
INFOS ET RÉSERVATION
Tél. 04 90 37 01 26

Partez à la découverte du patrimoine historique 
de notre Provence en famille et de monuments 

exceptionnels. Commencez la journée par un 
voyage dans le temps à l’époque médiévale et 

continuez l’aventure en vous plongeant à l’époque de 
la Renaissance.

IDÉE DE PAUSE DÉJEUNER

Voyage dans le temps du 
MOYEN-ÂGE À LA RENAISSANCE

EN MATINÉE

RESTAURANT 
 Le Recto Verso

Mornas

BISTROT
 Le Bar du Coin 

Mornas

BISTROT
 Café de la Poste

Mornas

www.forteresse-de-mornas.com

Le petit + famille

Patrimoine en famille
escapade...

4

ET PLUS ENCORE ! 

Visite animée de la Forteresse de Mornas
Monument historique, la forteresse médiévale de Mornas 
propose des visites animées idéales pour les familles. 
Ludiques et pleines de surprises, elles vous feront découvrir 
ce que pouvait être la vie de chevalier au XIème siècle, en 
rencontrant des personnages historiques et en assistant à 
des ateliers didactiques : héraldique, entraînement du soldat, 
calligraphie et enluminure, contes et énigmes, travaux des 
maîtres bâtisseurs … Aire de jeu à l’entrée 

nord du village idéale 
pour une pause ludique 

et détente

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



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

Itinéraire

INFOS ET RÉSERVATION
Tél. 04 75 91 83 50

www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-grignan 

POUR LA SOIRÉE
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Visite du Château de Grignan
Au cœur de la Drôme Provençale et dominant plaines et 
montagnes, le château de Grignan, classé monument historique, 
est un joyau du patrimoine provençal 
Témoin de l’architecture Renaissance et du Classicisme 
français, il vous plonge le temps de votre visite dans la vie de 
château à l’époque de la célèbre Marquise de Sévigné !

L’APRÈS-MIDI

  Camping 3* de la Pinède 
à Mondragon
  Camping 3* de la Simioune  
à Bollène

  Camping 4* Beauregard 
à Mornas
   Camping 5* La Vallée de Barry 
à Bollène

Laissez-vous tenter par une nuit au cœur de la nature et réveillez vous avec le 
chant des cigales, dans un des campings en Provence Côté Rhône. Tous localisés  
au cœur de la forêt, ils proposent aussi bien des emplacements de camping  
et camping-car que des mobil-homes et châlets. 

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


