
 L’espace d’une journée, laissez-vous guider par 
vos sens : goût, odorat et vue seront à l’honneur! 

Durant la matinée, dégustez des produits du 
terroir et l’après-midi, réveillez votre odorat  

en créant votre propre parfum.

 Vous pouvez retrouver  
les produits locaux et de 
saisons les matins sur les 
marchés : le lundi à Piolenc, le 
mardi à Lapalud, le mercredi 
à Mondragon, le vendredi à 
Bollène, le samedi à Mornas et le 
dimanche à Lapalud.

IDÉE DE PAUSE DÉJEUNER

Les Ruchers de la Vence à Bollène
Cet établissement vous propose une visite d’une Truffière de 

décembre à mars et une visite des ruches de mai à août. Vous 
pourrez déguster et repartir avec du miel, des bonbons ou des 

gâteaux au miel…
CONTACT : 06 10 30 25 37

La Ferme Verdoulet à Mondragon 
A 3km de la ville de Mondragon, cette ferme  vous accueille en toute 

convivialité pour des visites commentées et dégustations de produits 
issus du miel.

CONTACT : 04 90 40 97 04

La Jasse de Durbi à Mondragon
Exploitants agricoles, éleveurs et producteurs 

de brebis laitières fermières et d’huiles 
d’olives, la Jasse de Durbi vous accueille pour 

des visites et dégustations ludiques.
CONTACT : 04 90 51 61 80

La fromagerie/chèvrerie Condi 
à Mornas

Éleveuse de chèvre de race Alpine,  
Florence Gaigne transforme le lait en fromage.
CONTACT : 06 08 40 88 39

Une journée pour 
ÉVEILLER VOS SENS 

 EN MATINÉE
Visites et dégustations

RESTAURANT 
 La table du Manoir

Mornas

RESTAURANT
 Les Tourelles

Lamotte du Rhône

BAR - RESTAURANT
 L’escale

Lamotte du Rhône

Bon plan

 Retrouvez tous les restaurants sur www.provencecoterhone-tourisme.com 

escapade...
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Bien-être



Créez votre propre Parfum chez
 In fine à Lamotte du Rhône
Grâce au conncept In Fine, exprimez votre perssonnalité en créant 
votre parfum car tout comme lui vous êtes unique. Découvrez à 
travers cette expérience sensorielle le métier de Parfumeur en 
éveillant vos sens et repartez avec le parfum qui sera votre 
« Carte de Visite » olfactive.

POUR LA SOIRÉE

Terminez la journée en beauté en capturant de belles images  
du territoire, avec des panoramas à couper le souffle ! 
On partage avec vous, nos meilleurs spots à photos, des plus prisés  
aux plus confidentiels.

L’APRÈS-MIDI

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tél. 04 90 63 14 26

www.infine-parfums.com

  Partagez vos photos sur Instagram #provencecoterhone

 Flasher ce code  
et retrouvez  
l’itinéraire de  
votre journée !

Itinéraire


