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Voyage d’Automne 2019

 Au nord du Valentinois

Voyage d'automne 2019

Le jeudi 17 octobre 2019
Pour notre  voyage d'automne de cette année,  nous avons mis cap au sud.

Après un départ salué par un arc en ciel, comme pour le
voyage de printemps, nous avons emprunté l'autoroute A7
jusqu'à Chanas, puis la mythique Route Nationale 7 jusqu'à
Saint-Vallier et de là, en passant par les très belles gorges
de la Galaure, nous avons rejoint  la " Drôme des collines ".

Sur cette terre, plantée de forêts, de vergers et de vignes,
souffle un esprit de création qui inspira le facteur Cheval et
des céramistes, fit de Romans-sur-Isère la capitale de la chaussure et de Tain-l'Hermita-
ge une halte incontournable sur la route des vins des côtes du Rhône septentrionales.

Un choix a été fait de trois spécificités régionales : Les céramiques de Saint UZE, " La
Cité du Chocolat " Valrhona et la " maison du vin de Saint Désirat "

http://www.smlh-rhone.com/section_voyage_prin_2019.pdf


A Saint-Uze, après quelques
pas dans les rues de ce village
pour attendre l’ouverture de
la " Maison de la Céramique ",
nous avons découvert les pro-
ductions locales, leur histoire,
la matière, la fabrication, les
décors avec les incontourna-
bles " Bleus de Saint-Uze ",

ainsi que leurs multiples utilisations.

Naissance d’un pichet

 Saint UZE

Alors que le Président local
de la SMLH nous accueille

Les élèves sont attentifs



Pour  découvrir les applications de la théorie,
un temps a été réservé pour une visite du ma-
gasin d'usine des établissements Revol.

Nous avons déjeuné au restau-
rant de " Philip Liversain ", chef
de cuisine local réputé.

L’embarras du choix

Il est temps de
faire une pause

Après les œuvres d’art,
la technique

Il est midi



L'après- midi est consacré à la visite de « La Cité du
Chocolat » Valrhona. Pour y arriver retour sur la RN 7 et

cap sur Tain-l'Hermitage.

Un atelier- découverte « de la Fève de Cacao à la Fève de
Chocolat » présente le secret des étapes de fabrication en
plantation et en chocolaterie.

 La Cité du Chocolat  « Valrhona »

Deuxième cours de
la journée, avec T.P.

Pour Geneviève

Cabosse préparée par Geneviève « fèves de cacao » après torréfaction



Une magnifique exposition, dans les espaces aménagés du parcours initiatique et mul-
ti-sensoriel permet de se plonger dans ce monde passionnant.

Avant de partir, un passage par la boutique a satisfait notre gourmandise.



Puis la RN 88 par la rive droite du Rhône, en traversant la cité historique de Tour-
non, nous fait découvrir la troisième spécificité locale  à  la « maison du vin de Saint Dé-

sirat » qui produit le réputé « Saint-Joseph ». Une pause à Tournon a été l’occasion de
découvrir quelques hommes qui se sont illustrés dans l’histoire du Lycée de cette ville.

Merci à l’agence PIBISI ( Jean-Pierre Pinaton, Gérard Bizet, Daniel Simon) pour cette
parfaite organisation d’une journée riche en découverte et informations diverses, sans
oublier les nombreux commentaires enrichissants ce voyage.

Je veux la bouteille en
bas à gauche

Le cadre de verdure limite la photo de famille !

Avant l’invention de la vapeur

Du gamay, on est pour-
tant pas en beaujolais !
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