
(Re-)Découvrez  le Domaine du Roc  sous les lumières
d'automne ! 

View this email in your browser

Et si vous profitiez de l'automne pour découvrir Saoû sous ses
plus belles couleurs ?

L'été est passé très vite,  belles rencontres après belles rencontres , merci à vous tous
pour ces beaux moments !  Voici déjà l'automne et ses superbes couleurs, ses
températures douces pour randonner à pied ou à vélo alors que la forêt de
Saoû s'offre aux cueilleurs de champignons . C'est aussi le temps des confitures de
figues avec les fruits maison, dont Laurence vous propose sa recette.  

Nous vous accueillerons avec plaisir au Domaine du Roc jusqu'au dimanche 15
Novembre , une occasion de finir la saison avec nous autour de la Foire aux fruits
d'hiver de Saoû.

Et afin de vous (ré-)imprégner de l'atmosphère si particulière de Saoû et de sa forêt ,
prenez 3' pour découvrir les images de Vincent !  

    A très bientôt,

http://www.ledomaineduroc.com/
http://us8.campaign-archive1.com/?u=95619a424456f0742e6fe99ac&id=f37877c991&e=20bdeb5731
http://www.saou.net/Foire-aux-fruits-d-Hiver
https://www.youtube.com/watch?v=qG86TVezdks


    Laurence et Claude 

Départ garanti, il reste 2 places pour notre séjour randonnée
du 5 au 9 Octobre  ! 
   Ci-dessous , cette très belle montée aux 3 Becs l'année dernière avec notre
groupe test , le 15 Novembre 2014 
 

Séjour 5 jours, 4 nuits  // Du lundi au vendredi
 
     Automne   : 5/10 au 9/10, 7/11 au 11/11
 
Accueil le lundi matin (nous pouvons vous récupérer à la gare TGV de Valence ),
randonnée l'après-midi autour du Domaine pour se dégourdir les jambes après le
voyage puis 4 randonnées (4 à 5 heures de marche, 500 à 700 mètres de dénivelé)
dans le synclinal à la découverte de Roche-Colombe, la Chapelle St Medard, le Petit
Pomerolle ..et les fameux 3 Becs. Il nous restera du temps pour profiter du Domaine,
pour une balade-conférence avec Bernard sur la forêt de Saoû et pour une initiation
au shiatsu avec Marjorie ! Pour les dîners, nous irons à la découverte des
restaurants aux alentours et lors d'une soirée au Domaine, nous dégusterons les
petits plats de Magalie et partagerons sa passion pour les produits du terroir.



Prix par personne : 785 € en chambre double 

Ce prix comprend la pension complète (sur une base de chambre double, hors boissons) et l'encadrement des 5

randonnées par un professionnel de la montagne.

Nb de participants :  mini 6 , maxi 8 personnes.

Cliquez pour accéder à la fiche technique détaillée de ce séjour

Z'agriculturelles ou Voix d’Exils, 2 occasions de venir
 découvrir notre coin de Drôme si particulier.

Vendredi 16 Octobre
     Randonnée entre Saoû et Poet-
Celard, animée par Bernard Foray-
Roux et Marie-Claude Gresse. 

Extrait du Programme : 
10h00 : Départ de Saoû, 1ère intervention de

Bernard Foray-Roux : Les Vaudois en France,

leurs origines et leurs implantations.

16h00 : au lieu-dit Sous la Roche : 2ème

intervention de Bernard Foray-Roux : La

persécution puis le massacre des Vaudois de

France par le baron d’Oppède en 1545. 

17h30 : au Château du Poët-Célard : accueil,

rafraîchissements et visite guidée du village.

Samedi 26 septembre 
     Un après-midi culturel à la ferme "La
chèvre qui Saourit", chez Daniel et
Ines.

Extrait du Programme : 
16h30 : 1ère partie : solo danse danse jonglée.
La boite à ballet : une poupée apparaît, ballerines
aux pieds, danseuse de papier, entame son
ballet.
Pause goûter L’Amuse Papilles
18h30 : 2de partie : contes. La Fabrique
d’Histoires par Agnès Dauban. 

Cliquez sur ce lien pour le programme

complet des Z'agriculturelles

http://www.randoqueyras.com/sejour_la-drome-porte-de-provence-rando-a-pied.html#.VJgkg52Q_A
http://www.ladrometourisme.com/fr/je-prepare/activite-de-pleine-nature/randonnee--sitra2_cos_540820--bernard-foray-roux--saou.html
http://www.fdcivamdrome.org/site/index.php/les-rencontres-producteurs-ruraux-urbains/les-zagriculturelles


Cliquez sur ce lien pour le programme complet

 

A faire ou à venir déguster au Domaine du Roc, Laurence
vous propose sa recette de confiture de figues à l'orange.

  Certains reconnaitront le figuier juste à coté de la Petite Suite ! 
 

http://www.ledomaineduroc.com/voix-dexils-du-15-au-18-octobre-2015/


Petit clin d'oeil à nos racines ch'ti : 
Un tchio peu d' figues ,  on y rajout' orange et chuk, pi on fait cuire un tchio peu pas
mal , et c'est ty'zote vachement bon  ! 

Pour la recette en français , n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail :
contact@ledomaineduroc.com
 

Pour terminer cette newsletter, Vincent vous offre ces 3' de

mailto:contact@ledomaineduroc.Com?subject=Recette%20de%20la%20confiture%20de%20Figues-Orange&body=Bonjour%20Laurence%2C%20%0A%0Amerci%20de%20nous%20transmettre%20la%20recette%20de%20la%20confiture%20de%20figues-orange.%20%0A%0A


sérénité avec cette superbe vidéo.

Partez à la découverte du synclinal de la Forêt de Saoû avec ces superbes
images de Vincent Zorzi.
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