
 

 

Nouvelle année pour une nouvelle identité ! 
 
 



Toute l'équipe de Drôme Attractivité vous souhaite ses meilleurs voeux pour 2023 !  

Ce début année est l'occasion de faire peau neuve et revêtir de nouvelles couleurs. 

 

En 2023, devenez Drômois ! 
 
 

Le temps d'un weekend, ou sur un plus long séjour... Et si vous mettiez la 
découverte de la Drôme sur la liste de vos résolutions ? 

Activité de pleine nature, terroir, gastronomie, la Drôme propose hiver comme été un terrain 
de jeu pour les amoureux de grands espaces et de terroirs authentiques. Notre 
signature "Drôme C'est Ma Nature " incarne cet esprit. 

Du Nord au Sud, d'Est en Ouest, de la Provence au Parc naturel régional du Vercors, 
venez goûter à la douceur de vivre drômoise et satisfaire vos envies d'aventures et de 
découvertes.  

 

Voir la vidéo ▶  

 

 

 

Pour visiter l'essentiel 

Nous avons sélectionné pour vous 10 incontournables de la Drôme pour vous livrer un 
bel aperçu de notre destination ! Et si vous voulez en savoir plus sur nos coups de coeur, 

nos bonnes adresses, nos avis, suivez le guide 👇 

Découvrir le Top 10  

 

 

 

 

Pour goûter au terroir 

https://www.ladrometourisme.com/decouvrez-la-drome/la-drome-plus-de-sensations/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl-gp-seduction-janvier-23
https://www.ladrometourisme.com/decouvrez-la-drome/notre-top-10-des-incontournables/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl-gp-seduction-janvier-23
https://www.ladrometourisme.com/decouvrez-la-drome/notre-top-10-des-incontournables/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl-gp-seduction-janvier-23
https://www.ladrometourisme.com/decouvrez-la-drome/saveurs-et-senteurs/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl-gp-seduction-janvier-23


La Drôme se découvre aussi dans l’assiette. Olives de Nyons, Nougat de Montélimar, 
Truffe du Tricastin, Vignobles de la Vallée du Rhône et d’ailleurs… il y a sur le territoire 
presque autant de mets à goûter que de jours dans l’année ! 

Venez goûter la Drôme des saveurs et des senteurs, où petits producteurs, filières bio et 
chefs étoilés travaillent main dans la main pour le plaisir des habitants et des visiteurs.   

En savoir plus  

 

 

 

  

 

 

La baignade 

estivale en eau 

douce  

Vous pensez déjà à l'été 
? Moins fréquentée que ses 
voisins, la Drôme regorge de 
lieux de baignades aux eaux 
claires et cristallines. 

Que vous cherchiez une 
destination 
de baignade faciles 
d’accès, ou avec 
des havres de paix pour 
vous sentir seul au monde, 
vous trouverez sûrement 
votre bonheur dans le 
département. 

Nous avons réuni pour 
vous la liste des plans 
d’eau et rivières sur des 
cartes interactives. 

 

https://www.ladrometourisme.com/decouvrez-la-drome/saveurs-et-senteurs/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl-gp-seduction-janvier-23
https://www.ladrometourisme.com/depensez-vous/destination-eau/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl-gp-seduction-janvier-23
https://www.ladrometourisme.com/fiches/gorges-de-la-roanne/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl-gp-seduction-janvier-23


En savoir plus  

 

 

 

https://www.ladrometourisme.com/depensez-vous/destination-eau/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl-gp-seduction-janvier-23

