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Arrêtez vos montres, oubliez vos habitudes et osez l’aventure

dans les Baronnies provençales. Véritable écrin de nature, 

entre Drôme Provençale et Hautes-Alpes, ce parc régional 

naturel est l’endroit idéal pour une remise en forme printanière.

À 800 mètres d’altitude, dans un soleil rayonnant, invitez-vous à

la douceur de vivre, dans un gite insolite et plein de charme : 

La Terre des Baronnies.

Terre
Baronnies,

des

cabanes d’hôtes pour
les curieux de nature.
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oilà deux heures que je roule
vers la liberté au naturel. Le
soleil couchant m’offre un
spectacle fabuleux à chacun 
de mes virages. La voiture
sillonne un Luberon authen-
tique et préservé. Je suis tel-

lement bien que j’ai envie de crier. Tout mon stress est
gommé par un fougueux sentiment de liberté. Plus que
quelques kilomètres et mon immersion en pleine nature
va pouvoir commencer. C’est au cœur des Baronnies
Provençales que je m’accorde une parenthèse inédite. À
Ribeyret, plus exactement, petit village témoin d’une
Provence inchangée. Je ne sais pas encore ce qui 
m’attend, c’est la découverte à chaque instant. J’ai, sur
mes genoux, une précieuse carte qui me guide vers 
l’endroit caché. Je ne pensais pas que cette feuille de
route me serait aussi utile. L’accès à cette terre se mé-
rite, comme un trésor caché. 
À peine sortie de ma voiture, mon quotidien s’évapore
sous un ciel ponctué d’étoiles. Je suis saisie par le spec-
tacle de ce dôme céleste. J’en oublie presque que je suis

attendue quelques mètres plus bas. Sac à dos en place,
je descends doucement vers un halo de lumière vivante.
Un mas aux pierres de taille et aux tuiles brique de 
Provence m’accueille de toute son authenticité. Un 
panneau de bienvenue me confirme que l’aventure com-
mence ici.  Bruno, le propriétaire de ce lieu, m’accueille
avec un large sourire et une pétillante coupe de cham-
pagne à la main. Je l’ai ma récompense. L’ambiance
ressentie, m’en dit long sur la générosité et le ton que
va prendre mon séjour. C’est simple, j’ai l’impression
d’arriver chez des amis. Sentiment démultiplié par ma
rencontre avec Aline, épouse de Bruno et fée des lieux.
Après avoir trinqué à mon arrivée, j’écoute avidement
l’histoire de leurs vies conjuguées. Ces deux enseignants
ont trouvé refuge dans ces terres il y a 12 ans. Ils l’ont
découvert et apprivoisé en famille, entre amis et de là,
une évidence de partage s’est imposée : ouvrir leur do-
maine au reste du monde. Tels des passeurs d’émo-
tions, ils ont imaginé, créé, réaménagé leur espace de
vie pour qu’il devienne délicatement le notre. Et tout en
écoutant la belle histoire, mes yeux se posent et confir-
ment que tout leur bonheur est à ma portée. Une odeur

rencontre les Alpes
quand la Provence
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de tomates rissolées et de parmesan chaud vient me tirer
de mes rêveries.  Mes hôtes m’invitent, alors, à prendre
place à leur table.  Une petite musique jazzy accompagne
mes pas jusqu’au buffet de saveurs dressé par Aline. 
Soucieuse et investie dans une démarche privilégiant les
produits du terroir et les producteurs locaux, elle m’a
concocté un menu comme une saison confectionne ses
fruits. C’est toute la terre des Baronnies Provençales que
je m’apprête à déguster dans mon assiette. Un crumble de
tomate au parmesan de chèvre servi dans un pot «  Le Par-
fait  » ouvre la danse de mes papilles. Un broutard confit
continue de me régaler. Et tout en mangeant, j’écoute
Bruno me conter l’histoire de cette viande, de ce pain et de
ce vin. Il est animé d’une passion respectueuse pour tous
les acteurs de sa terre. Mon repas prend vraiment une
autre dimension. Il y a le plaisir mais surtout le respect des
valeurs et de la nature. Et je comprends que cette philoso-
phie va me porter en plein cœur de la vie en Terre de 
Baronnies. Après ma tisane de menthe poivrée, je salue et
remercie ma cuisinière dévouée. Et elle me donne un autre
rendez-vous, plus matinal pour d’autres festivités gusta-
tives. Retrouvant Bruno à l’extérieur, une lampe torche à
la main, je pars dans une terre endormie et mystérieuse.
J’ai le cœur d’un enfant. J’ai 6 ou 7 ans. Sur un petit sentier

joliment agencé, je suis mon guide à travers sa nature. Il
me raconte qu’il a posé une à une chaque pierre de cet 
endroit et je suis fascinée par la force de cet homme motivé
par son rêve. Il lui a fallu un an pour que son imagination
soit concrétisée en ce gîte. Je découvre alors le bâtiment
commun qui surplombe le reste du domaine. C’est là que
je viendrai me doucher et me préparer pour mes journées
d’aventurière. Une salle de bain privative et une cuisine 
indépendante sont à mon entière disposition. Des vasques
en pierre cernées de galets, des miroirs sortis de mes 
souvenirs d’enfance, des tables anciennes repatinées avec
soin, des lustres me séduisent immédiatement. Bruno
s’amuse de voir mes yeux ébahis et j’essaye de me calmer
pour ne pas l’effrayer par mon enthousiasme débordant.
Nous reprenons notre balade à travers les bois. Je ne sais
pas encore ce qui m’attend. J’essaye de défier ma vision
de nuit. Je pose un tas de questions mais Bruno tient bon.
Son envie de préserver la surprise est plus forte que ma
curiosité. Mais, au détour d’un pin, la lueur de ma lampe
dévoile un indice : Cassiopée. Un nom de constellation
comme nom de chambre d’hôte, je suis déjà en train de
rêver. Sous mes pas, la nature crépite et ce bruit m’accom-
pagne jusqu’à un escalier en bois.  6 marches. J’y suis. Une
cabane ! La cabane que ma petite-fille intérieure a toujours

La cabane de l’aventure et de
tous les possibles… je découvre

un bijou de décoration 
et de charme.
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voulu avoir.  La cabane de l’aventure et de tous les possibles.
Submergée d’émotions joyeuses, je découvre un bijou de 
décoration et de charme. Face à une terrasse en bois éclairée
d’étoiles, ma chambre se dévoile. Toute parée de planches de
pin cérusées et odorantes, de cadres anciens, de tons chauds
et d’objets inattendus, elle m’ouvre ses bras. Une vieille
malle voyageuse accueille mes bagages et me tend une paire
de chaussons tricotés à la main. C’est vrai qu’ici les nuits
sont fraîches. Ils ont vraiment pensé à tout, si bien que je ne
sais plus où donner du regard. Tout est joli et orchestré avec
goût. De grands coussins tissés de fils gris granit m’en disent
long sur mon futur sommeil réparateur. De vieux bouquins
chinés ornent mon ciel de lit. Mon âme de poète est instan-
tanément connectée au charme ambiant. Bruno, heureux,
me souhaite alors une belle nuit. Et d’un air amusé, s’en va
sur la pointe des pieds, me laissant à ma jubilation. Mais le
grand air, les émotions et le généreux repas l’emportent sur
ma curiosité. Un brin de toilette à mon coin d’eau de trappeur > 
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Carnetd’adresses

N 44°24’17.3’’N

E  5°31’57.8’’E 

Comment y aller ?
En Train :
Gare SCNF de Serres, Veynes ou Aspres 
sur Buëch ou Gare TGV de Valence.

En Avion :
Aéroport de Marseille ou Lyon St-Exupéry.

En voiture :
Autoroutes A51, A9 ou A7.
À noter qu’un plan d’accè̀s dé̀taillè est 
envoyé̀ par mail aux futurs hồtes.

Infos pratiques

Hébergements
>  La Grange : à partir de 2 000 € la semaine
>  cabane d’hôtes céphée : à partir de 101 €*
>  cabanes d’hôtes Andromède,
>  cassiopée, Persée : à partir de 138 €*
>  cabane suite d’hôtes Pégase : 

à partir de 147 €*
La nuit / 2 personnes et petit dèjeuner 
à̀ la table d'hòtes.

Prestations et services
>  Accueil chevaux : à partir de 10 € / jour 
>  Bain scandinave : 35 € les 45 minutes
>  Panier gourmand pour 2 personnes : 70 €
>  Petit déjeuner en cabane : 10 €
>  table d'hôtes : 20 € / personne 

(Off le mardi et le jeudi)

Les activités du site
>  Observatoire astronomique
>  Randonnées pédestres et VTT
>  Escalade, Via ferrata, canyoning, ski

Quad, 4x4, planeur, parapente
>  Équitation, observation des vautours
>  Baignades en rivières et plans d’eau
>  Marchés provençaux, patrimoine et 

architecture…

Locations d’e ́quipement
>  Vélo route et Vtt : à partir de 22 € / jour.
>  Vélo électrique : à partir de 30 € / jour.
>  Kit d’observation nature ou lunette 
astronomique : à partir de 35 € / jour.

Les se ́jours à the ̀mes :
>  Stage photo en terre de Baronnies avec 
Patrick Mouial : de 690 € à 860 €.
>  Séjour artistique « carnet de voyage » :
de 660 € à 840 €.
>  Séjour Vélo sur mesure : tarifs variables
selon la durée et les envies.
>  Parcours artistique avec Paule riché :
de 260 € a 490 €.

Les Bonnes adresses

L’Estirette restaurant a ̀Montjay
T. 04 92 53 97 30 - 09 74 76 80 68
cuisine de produits locaux et frais à base 
de produits BIo, menu végétarien, poisson,
viande tous les jours.
>  Menu à partir de 18 € >  Menu enfant 10 €

Auberge rurale de Praboyer à Montmorin
T. 04 92 66 03 37
En pleine nature, cuisine gourmande bio à
partir de produits du jardin et de cueillette.
Possibilité de menus végétariens.
>  Repas à partir de 20 €.

L’Auberge de Moissière à Rabou
T. 04 92 57 95 85
ouvert du vendredi soir au dimanche midi
Accès pédestre uniquement.
cuisine gastronomique. 
>  Menu à partir de 38,90 €.

Ferme des Jassines a ̀Moydans
T. 04 92 50 89 20
Randonnées équestres avec Afid, avec une
approche très intéressante basée sur la 
relation « homme-cheval ». 
>  36 € / pers. pour 3H.

La rivière des arômes a ̀ Rosans
T. 04 75 27 85 71
Démonstration de distillation pour la réali-
sation d’huiles essentielles avec Dominique
et Jean-François. Les jeudis à 17h.

Vautours en Baronnies à Re ́muzat
T. 04 75 27 81 91
L’association « Vautours en Baronnies » 
organise toute l’année des sorties de terrain
pour découvrir les vautours, les méthodes
de réintroduction et de suivi de ces oiseaux.
Les visiteurs sont accompagnés par un des
ornithologues de l’association. La Maison du
Vautour ouverte tous les jours sauf lundi et
mardi de 10h00 à 12h00 et 14h30 à 17h00.

Festivals et expositions
Jazz à Serres en juillet.
Expo d’art contemporain à Serres 
en septembre.
…

Côté marchés :
nyons et Laragne le jeudi.
royan le dimanche.
Serres le samedi.

Terre des Baronnies
Aline et Bruno Boizet
La capelette, 05150 ribeyret.
t. 04 92 51 25 08
contact@terredesbaronnies.com
www.terredesbaronnies.com

émérite, et je me retrouve étendue dans la pureté du silence.
Pour la citadine que je suis devenue, ce calme est déjà un
voyage. Les yeux fermés, lovée dans mon lit aux senteurs de
lavande, j’essaye d’imaginer mon lendemain inconnu.
Un rayon de chaleur vient doucement me réveiller. Je prends
le temps d’ouvrir mes yeux et je profite pleinement de l’atmo-
sphère matinale. Je suis bien, là, dans ma cabane au milieu
des bois. Je devine la beauté du décor extérieur par l’ouver-
ture d’un pan du rideau de coton tissé. Impatiente, je bondis
directement de mes rêves à la réalité. J’ouvre la porte-fenêtre
et là, la douce extase, je découvre le panorama incroyable que
m’offre l’endroit. Mes poumons se remplissent d’un air vivi-
fiant et je reste plantée là, de longues minutes, à scruter le
ciel bleu, les montagnes environnantes et la prairie ponctuée
de fleurs sauvages. Je sens toute la nature monter en moi.
Une vraie renaissance des sens dans la Provence sauvage.
Revigorée, je file me préparer à rejoindre mes hôtes pour le
petit-déjeuner. Je me retrouve en un clin d’œil curieux, sur le
sentier de la veille, avec un décor totalement nouveau. Je dé-
couvre la réelle étendue de la Terre des Baronnies. Je suis
accompagnée par de nouveaux sons. Le chant des mésanges
bleues tournoyant dans l’azur, le ruissellement d’un cours
d’eau rafraîchissant, le souffle du vent discret dans les cimes
des pins autrichiens. Cette balade m’enchante et m’ouvre

l’appétit. J’ai une faim de loup. Après ma douche aux effluves
de verveine, je retrouve Aline et Bruno, sur la terrasse 
panoramique de la maison principale. Ils m’accueillent tous
deux d’un bonjour ensoleillé. Un bol de café et un buffet de
gourmandises m’attendent sur une grande table en bois
conviviale. Les yeux rivés à l’horizon, le corps agréablement
chauffé par les promesses du printemps, je déguste un mo-
ment de paix rare accompagné de sucre roux et de confitures
maison. Je ressens, assise là, tout le bonheur qu’est celui du
temps qui se vit pleinement. Bruno me retrouve et m’emmène
découvrir les autres lieux de vie du domaine. Notamment sa
grange authentique, toute en pierres anciennes et volumes
généreux. Je suis immédiatement charmée par l’ambiance
bohème et romantique qui se dégage des murs. J’imagine, ici,
la Dolce Vita en famille ou entre bons copains. Et quand je 
découvre les 4 autres cabanes destinées aux hôtes, toutes si 
différentes mais toutes porteuses de la même promesse
d’ailleurs, j’ai envie de prolonger le temps et d’inscrire une
autre aventure à ma mémoire. Je quitte à regret ma paren-
thèse humaine et naturelle. Dans mon rétro, La Terre des 
Baronnies défile déjà. Mais j’en porte tous les souvenirs et les
bienfaits. Graine de nature que je reviendrai faire grandir sous
une pluie d’étoiles. J’en fais le vœu.
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