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Des racines et des ailes 

Zoom sur nos nouveaux séjours 

JUIN 
Du 12 au 14 : L'univers des plantes médicinales et du soin personnalisé, par nos amies Florence et Nathalie 
(http://amedessimples.gandi-sitemaker.net/) … Sortie terrain, atelier distillation, approche des hydrolats, des huiles 
essentielles, de la gemmothérapie, des macérations... Bonne humeur & partage. Il reste 3 places.  
Intéressé(e) ? Contactez-nous, ou plus simplement contact@amedessimples.fr - +33.(0)4 75 21 87 78. 

 
JUILLET 
Du 4 au 11 : Séjour "famille partenaires". Nous invitons des parents et des enfants/ados (7 à 16 ans) à passer des 
vacances souriantes avec d'autres familles. Activités proposées : découverte des petites perles (méandres d’une riviè-
re, crêtes d’une montagne, vautours …) du Diois et de la Biovallée, ateliers pain et pizza, découverte des mystères des 
ruches, baignades, kayac, jeux, visite d’une chèvrerie, repas préparés en commun … C’est pas très cher et bien ré-
jouissant ! En collaboration avec la magazine Kaizen. S’inscrire : http://www.kaizen-magazine.com/vacances/ 
 
Du 27 au 2 août : Séjour "alimentation saine et découverte de la Biovallée". Comment cuisiner végétarien en se 
faisant plaisir. Ateliers le matin. Activités (voir sé-
jour « familles partenaires ») ou farniente selon 
les goûts l'après-midi. En collaboration avec la 
magazine Kaizen. http://www.kaizen-
magazine.com/vacances/ 
 
AOUT 
Du 2 au 8 : Fabrication de meubles en cartons 
et découverte du sud Vercors. Avec Eric et Flo-
rence Guiomar. Auteur de plusieurs ouvrages, 
Eric a mis au point une technique de fabrication à 
la portée de tous qu'il enseigne depuis quinze 
ans. Eric et Florence sont également artisans-
créateurs de cuisines & salons en carton. Les références en France ! Infos : laluneenbouche@free.fr ou 0475.2126 34.  

Les eco-hébergeurs de la Biovallée ont leur site 

Beaucoup d’entre vous ont regardé ce 25 mars l’émission 
« des racines et des ailes » consacrée à la Drôme. De 
nombreuses images ont été tournées dans notre vallée : 
le monastère de Ste Croix, les marchés bio festifs, la visite 
chez Jochen et Oda, les chevriers de la vallée. Légère-
ment au delà, les hôtes de la lune en bouche ont reconnu 
la montée au col du Rousset, le survol de la rivière Drôme, 
une des rares rivières non canalisée, la forêt de Saou, 
majestueuse, autour de son anticlinal. Les routes de Com-
be Laval creusées dans la roche, la cueillette et la distilla-
tion de la lavande magnifiaient également notre territoire 

par leur beauté . Nous avons également apprécié la part 
offerte au chemin des Huguenots qui retrace la route de 
l’exil des  nombreux protestants face aux Dragonnades de 
Louis XIV. Nous disons souvent que la Drôme est une 
terre magnifique, sereine, où il est bon vivre, où il est bon 
se ressourcer. Des racines et des ailes nous invitaient à la 
découvrir avec ses qualités : simple, vivante, où les maî-
tres mots sont espace, nature sauvage, douceur, loin de la 
frénésie de la côte méditerranéenne ou la chaleur étouf-
fante de la Provence. Un territoire à découvrir en profon-
deur et douceur !  

En ces temps moroses, il  est hautement salutaire de sourire, d’être et de faire ensemble 

La lune en bouche 

Fr. Bronchart et Jcl Mengoni 

Ribière, 26150 St Andéol 

+33(0)475.21 26 34 

laluneenbouche@free.fr 

www.laluneenbouche.com 

Pour un tourisme vert de qualité, en lien avec le territoire et ses acteurs. 
Le groupement des eco-hébergeurs, dont nous faisons partie, souhaite vivre l’écologie au quotidien et la partager avec 
ses hôtes. Les adhérents au groupement des éco-hébergeurs ont défini une charte qui s’articule autour de 3 thèmes : 
(1) Énergie – habitât – eau, (2) achats – alimentation et (3) sensibilité et actions écologiques globales : ancrage dans 
le territoire – patrimoine naturel – déchets – déplacements – biodiversité. L’objectif de la charte est de sensibiliser les 
hébergeurs aux multiples facettes de l’écologie dans leur hébergement et dans leurs actes d’accueil. Elle invite chacun 
à améliorer la qualité écologique de leur hébergement, chacun à son rythme et selon ses moyens. Pour être membre 
du groupement, un hébergeur doit prouver son excellence dans un des trois thèmes et s’engager à améliorer la qualité 
écologique de sa structure, que ce soit au niveau de l’habitat, de l’énergie, de l’alimentation et des achats en circuits 
courts, exempts de pesticides, ou encore de l’ancrage de ses actions dans le territoire.  
Nous pensons que fédérer les bonnes volontés, que travailler ensemble, de collaborer plutôt que s’isoler fait grandir, 
est source de développement humain et économique.  La sève de notre groupement est l’échange et la mise en com-
mun. Échange de bonnes pratiques, de compétences entre les membres du groupement. Mise en commun d’informa-
tions, d’un site Internet. Notre territoire d’échange s’appelle Biovallée. Plus d’infos : http://www.eco-hebergeurs-
drome.fr/ 

Bienvenue en Drôme, territoire de douceur 

entre Alpes et Provence 

La forêt de Saou, lien entre 3 territoires : Diois, vallée de la Drôme et Drôme provençale 

Des nouvelles d’ici 

Des nouvelles … de nos abeilles 
Nous avons effectué la 1ere visite de prin-
temps. Notre ruche se porte à merveille. La 
reine a repris la ponte, les réserves sont enco-
re abondantes, les butineuses rentrent les pat-
tes emplies de pollen (noisetier). Nous allons 
bientôt entamer la division de l’essaim vers 
une autre ruche. Si tout va bien, fin avril, nous 
aurons 2 ruches prêtes à se gaver de nectar. 
Nous espérons vous faire goûter notre premier 
miel en fin d’été. Miam ...  
… de notre mini centrale photovoltaïque 
Après 12 mois d’installation, 10.000 kWh au-
ront été produits, légèrement moins que prévu 
En cause, le temps relativement gris du mois 
de juillet dernier. On se rattrapera en 2015 ! 

… et du chantier - échange du mois de mars 
Comme toujours, un ciel radieux, un super coup de 
mains et de beaux sourires.  Merci aux 14 personnes 
qui ont répondu à notre appel. Chaud au cœur ! 

Le Diois, c’est aussi 

Calme, doux sont des adjectifs que nous employons souvent. Toutefois, ne croyez pas que le Diois ne soit que cela. 
Vous voulez bouger ? Les activités proposées sont nombreuses : tracés de VTT, randonnées balisées, kayak sur la 
rivière Drôme, vol libre (parapente et delta), escalade, vélo-tourisme sécurisé, via ferrata, parcours dans les arbres, 
canyoning… Le Diois, c’est aussi une faune incroyable. A côté de l’invisible loup, des 200 vautours du contrefort du 
Vercors, notre territoire accueille tous les grands ongulés de montagne, dont les fiers bouquetins et les nobles mou-
flons. Venez goûter les bulles de clairette, les marchés de producteurs, les petits vins locaux, les 7 brasseries (une 
brasserie par 2.000 habitants, qui dit mieux ?). Ou respirer les champs de lavande. http://www.diois-tourisme.com 

La rivière Drôme 

Last minute : suite à un désistement, il reste 2 places au séjour « cueillette et transformation de plantes sauvages » que nous 
organisons du 25 au 29 avril en collaboration avec le magazine Kaizen. Infos chez nous au +33.(0)475 21 26 34. ou http://
www.kaizen-magazine.com/vacances/ 


