
        Découvrir la lavande, 

 
Producteur de lavandes, de lavandins et distillateur depuis 1930 au pied du Vercors, nous vous accueillons 
pour une découverte de tous les sens en vous proposant une visite complète, riche en découverte, de la 
pépinière à l'huile essentielle ! 

La ferme étant entourée de champs de lavande et de lavandin, venez vous émerveillez devant ces étendues 
colorées qui contrastent avec les majestueuses montagnes du Vercors ! 

Ouvrez grands vos yeux et vos narines dans notre magasin, où nous vous proposons nos produits artisanaux 
autour de la lavande hors du commun !  

 

Horaires Ouverture : 1er mai au 30 octobre tous les jours de 9h à 19h 

                             Vacances scolaires tous les jours de 9h30 à 12 h et de 14h à 18h 

                                     Le reste de l’année sur rendez-vous. 

 

Visite guidée gratuite : découverte de l'histoire de la lavande, de ses usages, de la récolte à la distillation, 
visite de la distillerie clôturée par la découverte de tous les produits de la ferme à base de lavande (huiles 
essentielles, fleurs, savons, cosmétiques, bougies, confitures, bouquets, etc...) 

Horaires visites :9h30, 10h30, 11h30 et 14h, 15h, 16h ,17h 

Atelier distillation à l’ancienne : Participer à une distillation à l’ancienne, vous allez récolter des lavandes 
à la faucille, allumer le feu et charger le vieil alambic des années 1900 et récupérer l’huile essentielle. Vous 
repartez avec le fruit de votre récolte. 

Découverte de l'histoire de la lavande, de ses usages, de la récolte à la distillation, visite de la distillerie 
clôturée par la découverte de tous les produits de la ferme à base de lavande (huiles essentielles, fleurs, 
savons, cosmétiques, bougies, confitures, bouquets, etc...) 
Récolte de lavande à la faucille, à partir de fin juin jusqu’à fin août. 
Sur réservation. Durée environ : 2h30.  

Balades accompagnées dans les champs de lavande : Promenade dans le paysage du Vercors dans les 
champs de lavande avec des explications sur l’histoire du paysage, de ses habitants, de la faune et flore 
locale et bien sur tout sur la lavande. Balade clôturée par la visite de la distillerie et la découverte de tous les 
produits de la ferme à base de lavande (huiles essentielles, fleurs, savons, cosmétiques, bougies, confitures, 
bouquets, etc...) 

Sur réservation. Durée environ : 3h.  

 
 



 
 

  
Tarif individuel TTC 

 
Tarif groupe TTC            
(nous consulter) 

 
 

Visite guidée 
 

 
GRATUITE 

 
GRATUITE 

 
Atelier ou Balade 

 
Adulte 12€ 10€ 

Enfant (11 à 17 ans) 8€ 6€ 

Enfant (6 à 10 ans) 5€ 3€ 

 
 
Accès : Depuis Die (26150 - Drôme), prendre direction le Col du Rousset. Arrivé à Chamaloc, prendre à 
droite juste avant la sortie du village « Distillerie », puis à droite de nouveau. 
 
 
 

Distillerie des 4 Vallées 
302 Chemin des Garandons 

26150 Chamaloc 
04.75.22.20.14 ou 06.16.66.78.47 

 
Email contact : distilleriedes4vallees@orange.fr 

Site Web : www .lavandes.fr 
 

Coordonnées GPS : lat. : 44.8005 
                             long. : 5.3883 

 


