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« Pour un soir, Gaspard le Busard sort de son placard et 
pose ses braies sur le site magique de Crussol. Pour vous 
narrer, à la sauce Gasparienne, ses aventures de charo-
gnard, de mercenaire ou comment il aurait pris la cité il y 
a fort fort longtemps… Un Busard, un rien vantard, mais à 
l’humour point avare. » Voilà comment l’office de touris-
me de Rhône Crussol annonce la visite guidée théâtrali-
sée de Crussol organisée mercredi 28 juillet et mercredi 
18 août, pour toute la famille. 

Départs à 18 et à 20 heures du théâtre de verdure.
Tarif unique : 5 euros, gratuit pour les moins de 6 ans. Places 
limitées. Réservations : au 04 75 81 00 51. Sur le site inter-
net chateaudecrussol.com.
E-mail : sitedecrussol@rhone-crussol.fr.

Visite théâtralisée de Crussol le 28 juillet et le 18 août. Photo DR

Idée de sortIe
Une visite théâtralisée de Crussol

Pour accéder au domaine du lac de Champos, àSaint-Do-
nat-sur-l’Herbasse, il faut ouvrir son porte-monnaie et 
s’acquitter de quelques euros (1 euro pour un cyclo, 3 
euros pour une moto et 6 euros pour une voiture), mais le 
lieu offre tout un panel d’activités allant de la baignade 
au pédalo en passant par le canoë ou le paddle, sans 
oublier des grands toboggans aquatiques. Une zone de 
baignade surveillée est mise en place pour nager en toute 
sécurité et une pataugeoire avec jets d’eau à la disposi-
tion des plus petits. L’espace de loisirs du domaine du lac 
de Champos comprend 15 hectares de verdure avec de 
nombreuses tables de pique-nique, un snack, des terrains 
de pétanque, un terrain de beach-volley et une aire de 
jeux.

Le lac de champos, à st-donat-sur-l’Herbasse. Photo Le DL/Jean PASTOR

CoIn fraîCHeUr 
Baignade et autres plaisirs 
aquatiques au lac de Champos

M ontélimar ne manque 
pas d’attraits touristi-

ques, surnommée la « Porte 
de Provence », elle est con-
nue des grands gourmands 
pour son fameux nougat. 
Des dizaines de fabricants 
se font concurrence. La fa-
brique Arnaud-Soubeyran 
est la plus ancienne en acti-
vité du territoire. La nouga-
terie a été créée en 1837 par 
Arnaud Soubeyran et sa 
femme. Au fil des années, la 
fabrique va commencer à 
prendre de l’importance no-
tamment « pour l’attention 
portée aux matières premiè-
res ». 

Didier et Caroline Honno-
ré reprennent le flambeau 
au début de l’an 2000 suivis 
par leur fils Quentin, formé 
à l’école Ducasse d’Yssin-
geaux, en Haute-Loire. Un 
seul mot d’ordre règne dans 
les locaux : « la qualité des 
produits ». Pour les matiè-
res premières, c’est leur fils 
Thomas, apiculteur qui les 
fournit. « Le miel et les 
amandes utilisés sont lo-
caux. »

Un musée pour retracer 
l’histoire de la maison

Didier Honnoré ne cache 

pas que « tout est fait pour 
préparer l’avenir ». La fa-
mille met un point d’hon-
neur au travail « passion-
né ». Pour « transmettre » 
celle-ci, un musée du nou-
gat a été créé, il y a une 
quinzaine d’années. « Dans 
ce lieu se mêle l’histoire de 
la maison Soubeyran à la 
ville de Montélimar et au 
nougat », souligne Didier 
Honnoré. Un parcours qui 
peut aussi bien régaler les 
petits et les grands. Pour vi-
vre pleinement l’expérien-
ce, des ruches sonores ont 
été mises en place. « On 
peut écouter ce qu’il se pas-
se dans la ruche à l’instant 
T », ajoute l’homme à la tête 
de la maison familiale. À 
l’entrée de l’établissement, 
un sachet dégustation est 
proposé aux visiteurs, « une 
petite mise en bouche » 
avant de plonger dans les 
secrets de fabrication de 
cette confiserie montilien-
ne.

Célia CHeBBaH

Musée du nougat Arnaud-
Soubeyran, 22 avenue de 
Gournier, Route nationale 
7. Ouvert du lundi au same-
di de 9 h 30 à 19 heures.

didier Honnoré est à la tête de la maison arnaud-soubeyran 
depuis 2000. Photo Le DL/C.C.

MontéLIMar  

arnaud-soubeyran, 
du nougat depuis 1837

André Brahic (1942-2016) était un éminent astrophysicien français. S’il est né à 
Paris, sa famille modeste est originaire de l’Ardèche, au Petit-Brahic dans le 
charmant village de Banne dans le sud du département. André Brahic était un des 
plus grands spécialistes du système solaire. Un astéroïde porte son nom depuis 
1990, “3488 Brahic”, qu’il avait découvert en 1980. Au fil de sa carrière, il reçoit 
aussi plusieurs prix dont la médaille Carl-Sagan en 2001 aux États-Unis. Le 
chercheur français était professeur à l’université Paris-Diderot et membre des 
équipes scientifiques des missions Cassini et Voyager. En juillet 2015, il avait reçu 
la Légion d’honneur. « La France perd un scientifique prodigieux et joyeux dont le 
seul projet était de faire partager sa passion au plus grand nombre », avait réagi 
l’Élysée lors de sa mort en 2016.

savez-vous qui était… André Brahic ?

➤ Venant de Villelongue-de-la-Salanque (Pyrénées-
Orientales), Gilles Fizet était de retour dans la Drôme, à 
Montboucher-sur-Jabron. « Après y avoir passé 30 ans, je 
redécouvre certains paysages typiques de la Drôme et de 
l’Ardèche… Sur cette photo, un champ de tournesols 
adossé aux montagnes bleues de d’Ardèche, juste pour le 
plaisir. »

Le CoIn préféré de nos LeCteUrs

■ Comment envoyer  vos photos ?

Vous voulez nous faire parvenir vos coups de cœur de vos coins préférés en Drôme et en 
Ardèche ? Que vous soyez vacancier ou habitant, rien de plus simple : il suffit de nous adresser 
vos clichés pris cet été par e-mail (en format jpeg) à ldlphoto2607@ledauphine.com, en les 
accompagnant d’une brève légende (où, quand et pourquoi vous aimez ce lieu). Merci 
également d’ajouter votre nom, prénom et votre lieu de résidence ainsi qu’un petit mot pour 
indiquer que vous autorisez la publication à titre gracieux.

droite, l’histoire de Viaduc07 est 
retracée. En bas, on retrouve des 
panneaux de signalisations. Plus 
loin, un mannequin habillé aux 
couleurs d’un contrôleur belge. 
Derrière, des lampes. André 
Rouy a même installé un authen-
tique guichet de gare. « Beau-
coup de ces objets viennent de 
dons d’amis ou de personnes qui 
découvrent le musée », sourit 
l’ancien correspondant du Dau-
phiné libéré.

À force de collectionner les ob-
jets liés aux trains, il monte une 
première exposition le 1er avril 
2018, pour les 30 ans de Viaduc 

07, sans trop savoir à quoi s’at-
tendre. « Les retours étaient en-
thousiastes, on me disait : “Mais 
Dédé, avec tout ce que tu as, il 
faut en faire un musée !”» Il n’en 
fallait pas plus pour faire germer 
l’idée.

■sauver le rail ardéchois
Son musée, Dédé l’a créé par 

passion, mais aussi par militan-
tisme. Certains se souviennent 
de lui pendant son parcours au 
sein de Viaduc 07 avec, déjà, la 
préservation du patrimoine au 
cœur : « Quand la SNCF a fermé 
la dernière ligne de chemin de 

fer, le 1er avril 1988, ça m’avait 
révolté. On disait au revoir à tout 
un pan de notre histoire. » André 
Rouy et d’autres passionnés se 
mobilisent alors pour sauvegar-
der le capital ferroviaire du sud 
Ardèche. L’association fait circu-
ler des trains touristiques de 
1988 à 2011. L’ancien technicien 
en bureau d’études et guide du 
musée Olivier-de-Serres de Mira-
bel en garde un souvenir contras-
té : « C’était un beau combat, 
mais usant. »

Son dernier combat, Dédé l’Ar-
déchois l’a mené pour retrouver 
la locomotive en bois qui lui avait 

été volée. Elle trône désormais à 
nouveau devant l’entrée : « Mon 
appel avait été relayé sur les ré-
seaux sociaux. Heureusement, 
ça se termine bien. » L’été du mu-
sée semble sur de bons rails.

nicolas GaLLIen

Visite du musée gratuite sur réser-
vation.  Renseignements : 
06 24 29 16 90.

Le petit musée de dédé : une visite pour voyager sans quitter l’ardèche. Photo Le DL/Nicolas GALLIEN

L e train arrive en gare, les si-
gnaux lumineux clignotent. 

Le contrôleur s’apprête à donner 
un coup de sifflet quand, au gui-
chet, on valide son billet. La scè-
ne n’a pas lieu dans une gare, 
mais dans un musée. « De toute 
façon, ça fait bien longtemps 
qu’il n’y a plus de trains en Ardè-
che », s’amuse André Rouy, alias 
Dédé l’Ardéchois.

Le Meyrassien est incollable 
sur l’histoire de sa région et sur-
tout, celle des trains ardéchois. 
Normal pour ce fils et petit-fils de 
cheminot : « J’ai toujours baigné 
dans ce milieu. C’est aussi un pa-
trimoine qu’il faut sauvegar-
der. » Cette histoire ferroviaire, 
André Rouy la raconte au Petit 
musée de Dédé, derrière l’église 
du village. Le lieu tient au cœur 
du sexagénaire : « Ici, c’est la 
grange de mon grand-père, que 
j’ai réaménagé. À côté, il y a la 
maison où mes grands-parents 
ont vécu. »

■Miniatures et reliques 
par centaines

À l’intérieur du petit musée, dif-
ficile de savoir où donner de la 
tête tant les objets s’accumulent 
et suscitent l’émerveillement. À 

Meyras

au musée de dédé, les trains 
sont toujours à l’heure
andré rouy, surnommé 
dédé l’ardéchois, a le 
patrimoine au cœur. Ce 
fils et petit-fils de che-
minots a créé, dans son 
village de Meyras (sud 
ardèche), un musée en 
hommage au monde 
ferroviaire de l’ardèche, 
quand les trains y circu-
laient.
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