
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Il y avait déjà l’ancestral Ban des Vendanges qui 

proclame l’ouverture de la récolte des raisins, il faut 

maintenant compter avec le BBaann  ddeess  TTrruuffffeess qui marque 

l’ouverture officielle du marché aux truffes de Richerenches, le 

plus grand marché national de truffes noires ! Il s’agit 

désormais du rendez-vous automnal des épicuriens ! Cette 

deuxième édition aura lieu samedi 21 novembre 2009… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de Presse mis à jour le 10 septembre 2009. 
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1- L’histoire de Truffe Emotion 

 « Truffe Emotion” est né du désir de faire découvrir notre terroir et surtout la 
truffe, ou encore Diamant Noir ! La fameuse et traditionnelle rabasse (en 
provençal) est mise à l’honneur chaque année sur le célèbre marché de 
Richerenches, Capitale de la Truffe de Qualité, dans l’Enclave des Papes. 
 
Depuis novembre 2007, l’office de tourisme de l’Enclave réunit une vingtaine de 
professionnels travaillant autour de la truffe sur Grillon, Richerenches, Valréas et 
Visan : des restaurateurs, des hébergeurs, des trufficulteurs, des commerçants, des 
pépiniéristes… 
 

2- Pourquoi Truffe Emotion ? 

Devant la notoriété croissante du marché aux truffes de Richerenches, le plus 
important des marchés d’Europe et de la Messe de la Sainte Antoine dite « des 
truffes » qui se tient dans le même village le 3ème dimanche de janvier ( le 17 
janvier en 2010), le besoin de se fédérer et de se regrouper a paru évident aux 
professionnels de nos quatre communes vivant du tourisme, de la truffe et du 
terroir de l’Enclave. 
 
Devant une demande croissante des vacanciers, curieux et avides de rencontres 
avec l’habitant, de vacances « riches » et de moments gourmands, la nécessité de 
répondre rapidement, pertinemment et avec cohérence à ces futurs touristes est 
apparue comme incontournable à l’office de tourisme de l’Enclave des Papes.  
 
Les objectifs de cette mise en réseau de professionnels sont :  

- promouvoir la truffe et le terroir de l’Enclave 
- communiquer sur l’Enclave des Papes 
- augmenter la fréquentation touristique en hors saison  

 
De cette manière, de nombreux outils de promotion sont mis en place depuis sa 
création pour développer et communiquer sur Truffe Emotion, comme… 

- un dépliant d’appel général présentant les partenaires et leurs prestations, 
- des pages consacrées à ce regroupement sur www.ot-valreas.fr et traduites 

en allemand et en anglais,  
- la création d’une charte graphique avec logo 
- et une journée en l’honneur de la truffe et de Truffe Emotion : le Ban des 

Truffes qui est le premier marché aux truffes officiel de la saison ! ! 
 
 
" ... Truffe Emotion et Ban des Truffes sont des labels destinés à communiquer de façon 
professionnelle auprès du grand public, et des médias, pour tous les acteurs adhérents. Ce sont des 
marques en cours de dépôts par l'OTSI auprès de l'INPI. " 
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3- Le Ban des Truffes, le samedi 21 novembre 2009 

L’ouverture officielle du premier marché aux truffes de Richerenches aura lieu le 
samedi suivant le 15 novembre … soit, pour 2009, le samedi 21 novembre 2009 !  
 
A cette occasion, aux côtés de la célèbre Confrérie du Diamant Noir et de la 
Gastronomie qui inaugure le marché en début de matinée, l’office de tourisme de 
l’Enclave des Papes dédie ce jour à Truffe Emotion, à ses partenaires et à leurs 
prestations et ventes, proposées tout l’hiver autour de la truffe, de mi novembre à 
mi mars. 
 
Pour cette deuxième édition, journalistes, professionnels du tourisme et grand 
public seront invités à passer la journée sur Richerenches, guidés par les effluves 
du précieux champignon !  
 
Au programme, diverses animations sont proposées ce jour-là pour une découverte 
ludique et gourmande du Diamant Noir et ainsi inciter les visiteurs à revenir au 
cœur de la saison trufficole, c'est-à-dire en décembre, janvier et surtout février, 
date à laquelle la truffe est à son apothéose !  
 
Ainsi, les amoureux de la truffe et les curieux se verront proposer des 
démonstrations de cavage, des visites sur le mystérieux chêne et l’ésotérique 
truffe, des conférences, …. 
 
Le programme détaillé sera disponible dès le début du mois d’octobre. 
 
 

4- De novembre à mars…. 

Le reste de la saison trufficole, les partenaires de Truffe Emotion offrent aux 
visiteurs de l’Enclave pléthore d’animations et de prestations gourmandes et riches 
en savoir-faire … (dépliant de présentation disponible début septembre). 
 
Des manifestations… 
 
Les Marchés aux Truffes 

 
Les marchés aux truffes les plus importants d’Europe ont lieu à Richerenches,  
Capitale de la Truffe de Qualité, de mi-novembre à mi-mars. Ils ont lieu tous les 
samedis matins, de 10h00 à 13h00, sur le cours du Mistral et l'avenue de la 
Rabasse. Vous pourrez y trouver des truffes vendues en gros et au détail. 
Typique, ce marché vous donnera envie d'en savoir plus sur la Tuber Melanosporum 
et c'est en flânant dans les ruelles de ce village provençal, ancienne commanderie 
des Templiers,  que vous (re)découvrirez l'odeur enivrante de ce précieux 
champignon!  A Valréas, se tient aussi tous les mercredis matins, au Rond-Point du 
Monument aux Morts, un petit marché aux truffes mais il est essentiellement 
destinés aux producteurs et aux courtiers! 
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La Messe de la Saint Antoine dite « des Truffes »  

 
La Messe dite « des Truffes » rend hommage à Saint-Antoine-le-Grand, patron des 
trufficulteurs et célèbre la truffe. Elle a lieu chaque année le 3ème dimanche de 
janvier, soit le dimanche 17 janvier pour l’année 2010. Elle commence vers 10h30 
mais mieux vaut y être plus tôt pour avoir une place à l'intérieur ! Un écran géant 
est, malgré tout, installé dans la Commanderie Templière.  La particularité de 
cette messe est le moment de la quête : ceux qui le peuvent donnent une truffe au 
lieu de la traditionnelle pièce de monnaie. Après les chants religieux d'une chorale 
venue pour l'occasion, les membres de la Confrérie du Diamant Noir et de la 
Gastronomie (dont le siège est à Richerenches), tous en costume d'apparat, sortent 
de l'église, suivis de l'assistance et se dirigent vers la place de l'Hôtel de Ville où a 
lieu la vente aux enchères des truffes récoltées lors de la quête.  
A noter : il n’y a pas de marché aux truffes le dimanche de la Messe. 
 
La veille de la messe, les professionnels de Truffe Emotion vous invitent à une 
après-midi de découverte de la truffe samedi 16 janvier … Programme détaillé 
disponible début janvier. 

 
Diverses découvertes de la truffe… 

 
Les Démonstrations de Cavage, c’est-à-dire la récolte de la truffe 

 
Domaine Saint Alban M. Christian Allègre (démonstration de 
cavage et dégustation des vins du domaine) 
Chemin de Bourbouton 84600 Richerenches Tél. 04.90.28.01.66   
Tarif : 6€/pers. (individuels et groupes) 
 
Domaine la Chênaie Pierre-André et Simon Valayer  

(démonstration de cavage, dégustation de toasts truffés et de vins) 
Cavage sur rendez-vous et tarif variable selon le nombre de personnes et les 
prestations souhaitées. 
Le Bois 84600 Richerenches Tél. 04.90.28.03.66 / Fax 04.90.28.03.67   
 
M. René Sourdon (démonstration de cavage) 
La Grand’Grange 84600 Valréas Tél. 04.90.35.05.62 ou rene.sourdon@orange.fr et 
www.grandgrange.com  
Tarif : 5€/pers. (pour groupe) 
 
M. Marc Clavel (démonstration de cavage) 
Quartier Polidon 84600 Valréas Tél. 04.90.37.46.55 ou 06.74.51.70.98, 
escargotdelenclave@hotmail.fr  
Tarif : 5€/pers. (de 2 à 30 pers.) 
 
La Rabasse de l’Enclave (démonstration de cavage toute l’année et carpaccio de 
truffes)  
Mme Roubaud, 3 lotissement du Lac 84600 Valréas 

Tél. 04.90.37.37.34.08 ou 06.99.40.57.64 – jstruffe@neuf.fr 



 
Contact : Office de Tourisme de Valréas et de l’Enclave des Papes 

Avenue Maréchal Leclerc – BP 28 
84601 Valréas cedex 

Tél. 04.90.35.04.71 / Fax 04.90.35.03.60 
www.ot-valreas.fr et info@ot-valreas.fr 

6

Tarif : 5€/pers. les après-midi. 
 
La plupart des prestataires ci-dessus vous propose aussi des démonstrations de 
cavage de la truffe d’été ! N’hésitez pas à les contacter aussi en période estivale !  
 
Les Ateliers « De la Truffière à l’Omelette » avec l’Escapade et le Domaine de 
Saint Alban 

 
De la démonstration de cavage à l’atelier « cuisine », un parcours gourmand sur 
Richerenches qui se finira par un somptueux repas ! Tarif : 60 ou 80€/pers. Les 
jeudis et vendredis. 
Réservation : Domaine St Alban au 04.90.28.01.66 
 
Les Journées « Autour de la Truffe » 

 
Pour les individuels :  

- M. René Sourdon propose une journée entière autour de la truffe : marché 
de Richerenches, repas truffe, démonstration de cavage. Tarif : 80€/pers. 
les samedis de mi-novembre à mi-mars. Tél. 04.90.35.05.62 ou 
rene.sourdon@orange.fr et www.grandgrange.com 

- M. Marc Clavel propose lui, tous les samedis de décembre à mars, sa journée 
« truffes et escargots » !  Visite du marché de Richerenches, repas truffe, 
démonstration de cavage et visite de son élevage d’escargots. Tarif : 
70€/pers. Tél. 04.90.37.46.55 ou 06.74.51.70.98, 
escargotdelenclave@hotmail.fr   

 
Pour les groupes, l’office de tourisme de l’Enclave des Papes organise « la Journée 
du Diamant Noir » tous les samedis de mi-novembre à mi-mars et « Le Plaisir des 
Papilles » toute la semaine sur la même période. Renseignements au 
04.90.35.04.71 ou sur info@ot-valreas.fr  
 
Les Week-ends Truffe… 
 
Le Domaine de Château Vert 3 épis 84820 Visan  
Tél. 04.90.41.91.21 ou contact@hebergement-château-vert.com  
www.hebergement-chateau-vert.com 
3 jours / 2 nuits : 450€/2 pers. ou 230€/1 pers. De fin novembre à début mars. 
Le week-end comprend 2 nuits, 2 petits-déjeuners et 3 repas avec truffes. Au 
programme : visite de la Maison de la Truffe, du marché de Richerenches, 
démonstration de cavage, atelier de cuisine, discussion autour de la truffe, sa 
production, sa commercialisation, son mystère, des Druides à nos jours… 
 
Le Mas de l’Argellier 3 clévacances Chemin Chaud-Abri 84600 Grillon  
Tél. 04.90.37.38.46 ou mailtruffe@largellier.com et www.largellier.com  
3 jours / 2 nuits : 120 à 400€/2 pers. selon les prestations choisies.  
Au programme : visite du marché de Richerenches, démonstration de cavage, un 
repas dans un restaurant semi-gastronomique autour de la truffe, un repas à la 
ferme (truffe et vin), visite chez un trufficulteur… 
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Les Ursulines 2 clévacances La Grand Grange 84600 Valréas 
Tél. 04.90.35.02.96 ou 06.80.05.63.53 ou les-ursulines@hotmail.fr et 
www.chambredhote84.com 
3 jours / 2 nuits : 200€ pour 2 pers. + 50€ par pers. supp. (repas non compris mais 
réservation possible dans les restaurants proposant des menus ou des plats aux 
truffes). Au programme : marché aux truffes de Richerenches, démonstration de 
cavage. 
 
La Grand Grange 3 clévacances M. Sourdon 84600 Valréas  
Tél. 04.90.35.05.62 ou rene.sourdon@orange.fr et www.grandgrange.com 
3 jours / 2 nuits : 180€ / pers. Au programme : marché de Richerenches, un repas 
aux truffes, démonstration de cavage, visite de la Maison de la Truffe. 
 
Le Domaine des Grands Devers 3 épis Gîtes de France Route de St Maurice 84600 Valréas  
Tél. 04.90.35.15.98 ou phbouchard@grandsdevers.com    
www.grandsdevers.com    
2 jours / 1 nuit : 210€ / pers. en chambres d’hôtes pension complète, dans un 
domaine viticole (2 à 8 pers.) 
Visite de la Maison de la truffe, du marché de Richerenches, démonstration de 
cavage. Séjour possible en janvier et février. 
 
Les Ecureuils 3 clévacances 13, chemin de la Ribeyronne 84600 Valréas   
Tél. 04.90.35.29.93 ou 06.11.95.07.43 ou mtshardan@hotmail.com www.rib84.com 
2 jours / 1 nuit : 150€/2 pers. (de 4 à 11 pers.) avec un repas « truffe », 
accompagné des vins des producteurs locaux. A la carte, démonstration de cavage, 
pâtisseries de Jef Challier… 
 
Les Hirondelles ** Quartier Polidon 84600 Valréas 
Tél. 04.90.37.46.55 ou 06.74.51.70.98, escargotdelenclave@hotmail.fr  
www.giteleshirondelles.fr 
2 jours / 1 nuit : 100€/pers. (possibilité de 10 couchages) 
Visite du marché de Richerenches, repas aux truffes et escargots truffés, 
démonstration de cavage et visite de l’élevage d’escargots. 
 
La Dominique 4 clévacances 6 rue Joseph Daurand 84600 Valréas 
T. 06.72.93.14.43 / F. 04.91.50.00.45  
perso-urvoy@fr.oleane.com 
3 jours / 2 nuits : ? €.   
Week-end gastronomique : hébergement dans le cœur de la vieille ville, repas dans 
un restaurant gastronomique et démonstration de cavage chez un trufficulteur 
(tout compris). De 2 à 6 personnes, de novembre à avril. 
 
Au Vieux Chêne 3 épis Ancienne route de Valréas 84600 Grillon 
Tél 04.90.35.08.73 / Fax. 04.90.35.24.47 
bernard.hilaire@neuf.fr 
3 jours / 2 nuits : 120€/1 pers. et 150€/2 pers (max. de 10 pers.) : marché aux 
truffes, démonstration de cavage, dégustation de vins et toasts truffés. Repas non 
compris mais réservation possible dans des restaurants proposant plats ou menus 
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aux truffes. 
 

Où se régaler? 
 

Le Délice de Provence, restaurant semi-gastronomique, situé au coeur du centre 
historique de Valréas, vous suggère son menu « truffes » (entrée et plat à base de 
truffes) dont le tarifs varie selon le cours du marché. 
6, la Placette - 84600 Valréas - Tél. 04.90.28.16.91 
 
L’Escapade à Richerenches, là où palpitent les célèbres marchés aux truffes, vous 
propose son menu « 100% Truffes » à 50€ (prix variable selon le cours du marché). 
Avenue de la Rabasse - 84600 Richerenches - Tél. 04.90.28.01.46 ou 
restaurantlescapade@hotmail.fr et www.escapade-resto.blogspot.com  
 
Au Domaine du Val des Rois, Emmanuel et Erika vous reçoivent à leur table pour 
déguster truffes, produits du terroir et vins du domaine. Préparés avec les truffes 
de Richerenches et les produits locaux, ces repas seront commentés par vos hôtes !  
Route de Saint Pierre 84600 Valréas Tél. 04.90.35.04.35 ou info@valdesrois.com et 
www.valdesrois.com 
 
M. Marc Clavel propose le 3ème dimanche de janvier, lors de la Messe de la Saint 
Antoine dite « des truffes », un repas aux truffes sur réservation. 
Le reste de l’année, repas possible sur réservation dans le cadre des Escargots de 
l’Enclave. 
Quartier Polidon - 84600 Valréas - Tél. 04.90.37.46.55 ou 06.74.51.70.98 
escargotdelenclave@hotmail.fr et lesescargotsdelenclave.over-blog.com 
 
Où trouver des plants truffiers ? des truffes?   
 
Les Plants Truffiers : 

 
Domaine la Chênaie Pierre-André et Simon Valayer (vente de plants truffiers, 
produits sous licence et contrôle de l’Inra) 
Le Bois 84600 Richerenches Tél. 04.90.28.03.66 / Fax 04.90.28.03.67 

 
Les Truffes : 

 
Domaine la Chênaie Pierre-André et Simon Valayer (conserves et vente de truffes 
au détail tous les samedis matins sur le marché de Richerenches) 
Le Bois 84600 Richerenches Tél. 04.90.28.03.66 / Fax 04.90.28.03.67 
 
Domaine Saint Alban M. Christian Allègre 
Chemin de Bourbouton 84600 Richerenches Tél. 04.90.28.01.66   
 
M. Marc Clavel Quartier Polidon 84600 Valréas 
Tél. 04.90.37.46.55 ou 06.74.51.70.98 
escargotdelenclave@hotmail.fr et lesescargotsdelenclave.over-blog.com  
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La Rabasse de l’Enclave  
(brisures de truffes, truffes entières et autres champignons : morilles, cèpes, 
girolles…) 
Ouvert toute l’année de 9h à 12h du lundi au vendredi. 
Mme Roubaud, 3 lotissement du Lac 84600 Valréas 
Tél. 04.90.37.34.08 ou 06.99.40.57.64 – jstruffe@neuf.fr 
 
M. Raymond Gougne 3 rue du Chemin de Fer 84600 Valréas 
(vente de truffes fraîches en saison dans le magasin) 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche. 
Tél. 04.90.35.26.04 
 
Où trouver des produits à base de truffes? 

 
Domaine Saint Alban M. Christian Allègre (vinaigre aux truffes, pâté aux truffes) 
Chemin de Bourbouton 84600 Richerenches Tél. 04.90.28.01.66  
 
 Jef Challier, Artisan du Goût  
(glace à la truffe, ateliers de pâtisserie de 5 à 8 personnes, dégustations de 
chocolat de 30 à 60 pers.) 16, place Aristide Briand 84600 Valréas   
Tél. 04.90.35.05.22 
 
M. Marc Clavel  
(Huile de truffes, escargots truffés et cuisinés) 
Quartier Polidon 84600 Valréas 
Tél. 04.90.37.46.55 ou 06.74.51.70.98 
escargotdelenclave@hotmail.fr et lesescargotsdelenclave.over-blog.com  
 
La Rabasse de l’Enclave  
(huile d’olive arôme truffe noire, terrines truffées, vinaigre balsamique arôme 
truffe, jus de truffe noire, pâtes truffées….) 
Ouvert toute l’année de 9h à 12h du lundi au vendredi. 
Mme Roubaud, 3 lotissement du Lac 84600 Valréas 
Tél. 04.90.37.34.08 ou 06.99.40.57.64 – jstruffe@neuf.fr 
 
Pour se déplacer ? 
 
Provence Rêverie 
Sophie et Isabelle vous proposent le transport pour participer à une journée 
« truffe » au départ des gares de Valence ou Avignon (75€/pers.), hors Enclave 
(45€/pers.) ou Enclave (30€/pers.), pour 2 à 8 personnes. Langues parlées : 
français, anglais et allemand. Autres circuits thématiques possibles toute l’année 
ou en parallèle d’un week-end truffe (devis sur demande). 
Provence Rêverie - T/F 04.90.65.29.36 ou 06.45.27.08.94  
info@provencereverie.com / www.provencereverie.com 
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Nos Partenaires et Membres d’Honneur 

 
La Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie 
 
La confrérie a pour but de défendre et promouvoir la truffe Tuber 
Melanosporum en tous lieux, tous temps, toutes occasions. Aussi, ses 
membres participent à de nombreuses manifestations gourmandes, 
fêtes, foires et marchés en France et à l'étranger en réponse aux 
invitations faites par d'autres confréries ou associations.  
Forte de plus de 300 membres, elle fait revivre de brillante manière 
les fastes des cérémonies d'antan, pour le plaisir des yeux et du palais. 
 
 

5- La Trufficulture et les truffes de l’Enclave 

La Trufficulture 

La consommation de la truffe remonte sans aucun doute à 
des temps immémoriaux, déjà dans l'Antiquité, Grecs et Romains en 
faisaient un mets de choix : Porphyre n'hésitait pas à l'élever aux 
rangs "d'enfant des dieux", Pline la qualifiait de "miracle de la 
nature". Cependant, il faut attendre la fin du Moyen Age pour 
trouver sa trace dans l'histoire de France. 

 Et c'est à la fin du XIXème siècle que le commerce de la truffe va 
connaître un véritable essor : le développement rapide d'une population aisée dans 
la capitale et dans les grandes villes fit de la truffe un ingrédient indispensable, un 
signe de reconnaissance, sans lequel un bon repas ne pouvait prétendre à un 
certain standing.  

 Parallèlement, le phylloxéra qui s'est abattu sur les vignobles à 
partir de 1863 a contraint  beaucoup de viticulteurs à se tourner vers d'autres 
productions. Les vignes sont alors arrachées et remplacées par des truffières dont 
la rentabilité s'avère extraordinaire : la production de la première décennie du 
XXème siècle s'élevait à près de 2000 tonnes par an !  

 
 Autrefois, le sud-ouest fournissait l'essentiel de la récolte. A 

présent, les deux tiers des truffes "cavées", c'est-à-dire ramassées, en France, 
proviennent du Vaucluse. Pourtant, on les appelle "truffes du Périgord" en raison de 
l'implantation des entreprises de conditionnement. 
 
 Ce sont les arbres truffiers (chênes pubescents, chêne vert, 
noisetier ou même tilleul) qui constituent les principaux partenaires de la truffe : 
"le rôle silencieux de l'arbre, presque silencieux et invisible, est complexe et 
bienfaisant" Jean Pagnol. On parle d'association car sans la présence de l'arbre, qui 
fournit l'alimentation carbonée, les sucres et les acides organiques, la truffe ne 
peut se développer. 
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Les Truffes dans l’Enclave 

On distingue trois catégories de truffes, autorisées à la commercialisation : 
 

- la tuber melanosporum, usuellement dénommée « truffe noire », « truffe 
noire du Périgord », « truffe du Périgord ». Ses dates de maturité vont du 15 
novembre au 31 mars. 

- la tuber brumale, usuellement dénommée « truffe brumale » et « truffe 
musquée ». Ses dates de maturité vont du 15 novembre au 31 mars. 

- la tuber aestivum, usuellement dénommée « truffe de la Saint Jean », 
« truffe d’été », « truffe blanche d’été ». Ses dates de maturité vont du 1er 
mai au 30 septembre. 

 
 

   

6- L’Enclave des Papes et l’Office de Tourisme 

L’Enclave des Papes, son histoire originale 

 
 Pendant tout le XIIIème siècle, des luttes sans merci déchirent le 
nord de l’Italie. Le trône de Saint Pierre est si fortement menacé que les papes 
quittent Rome et transportent le Saint-Siège à Avignon où ils résideront au cours du 
XIVème s. En quelques décennies, cette ville rhodanienne devient une opulente cité 
commerciale et intellectuelle qui brille en Europe d’un éclat sans pareil. 
 Les papes ne cessent d’acquérir des terres d’Avignon, afin 
d’agrandir leur domaine et d’en tirer de substantiels revenus. C’est ainsi qu’ils se 
rendent propriétaires de Richerenches et de Valréas en 1317, de Visan en 1344 puis 
de Grillon en 1451. La réunion de ces villages constitue, dès cette époque, une 
« enclave » pontificale dans les terres du futur royaume de France. L’Enclave des 
Papes était née. Elle restera enclave pendant un demi-millénaire, jusqu’à ce que la 
Révolution Française lui impose de se rattacher au département de Vaucluse tout 
en restant une « enclave » dans celui de la Drôme ! Cette situation, unique en 
France, fait de l’Enclave des Papes une entité qui correspond à un véritable 
monument historique ! 

 L’Enclave des Papes possède une agriculture riche et généreuse. 
Avant l’arrivée des papes, les Templiers avaient développé à Richerenches une 
importante commanderie spécialisée dans l’élevage des chevaux destinés aux 
croisades. La Renaissance, puis le temps du Roi Soleil et le siècle des Lumières, ont 
correspondu à l’extension de la viticulture, qui déjà produisait des vins de haute 
tenue, servis sur les tables royales. 

 Au XIXème s., d’astucieux Valréassiens, Revoul et Meynard, 
inventent un emballage en carton destiné à contenir la « graine » (les œufs) du 
papillon dont la chenille est le « ver à soie ». L’activité liée à la soie est en effet 
devenue considérable en Provence. Cette boîte à « graines » engendre la naissance 
d’une industrie encore très vivace, celle du « cartonnage » qui donne à toute 
l’Enclave un caractère économique original. 
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 Si, de nos jours, ses activités se sont diversifiées, l’Enclave a 
conservé comme un joyau son immense patrimoine historique, culturel et 
traditionnel, préservé dans un environnement digne des meilleures images de notre 
Provence : collines boisées, champs de lavande, coteaux couverts de vignobles, 
chênaies truffières et villages aux ruelles étroites. 

 
 
L’office de tourisme de Valréas et de l’Enclave des Papes à votre service 

 
 L'office de tourisme bénéficie d'un 
emplacement stratégique, sur la route Montélimar- Nyons, et 
aussi d'un parking (voitures, camping-cars, bus) permettant un 
accès facile. 
 Il se trouve au sein de la Maison du Tourisme, 
aux côtés d'autres associations comme le Comité de Jumelage. 

Valréas est en effet jumelée avec Sachsenheim en Allemagne, Saint Paul de 
Joliette au Québec et Montignoso en Italie. 
 
Son adresse est :  

 
Office de Tourisme de l'Enclave des Papes 
Avenue Maréchal Leclerc 
BP 28 
84601 VALREAS cedex 
T. 04.90.35.04.71 / F. 04.90.35.03.60 
info@ot-valreas.fr / www.ot-valreas.fr  
 
 Il promeut les quatre communes de l'Enclave : Valréas, 
Richerenches, Grillon et Visan. On y assure la diffusion de diverses informations 
pour les touristes et habitants des environs, on y trouve certaines billetteries 
comme celle du Théâtre Rex qui propose toute l'année opérettes, pièces de 
théâtre, concerts… 
 
 On y distribue de nombreux documents :  brochure de présentation 
de l'Enclave, guide des hébergements, circuits de randonnées, animations sportives 
et culturelles, manifestations… sur l'Enclave et les environs (documentations 
éditées par le département). Les informations qui concernent l'Enclave sont aussi 
disponibles sur Internet au www.ot-valreas.fr. On peut également en faire la 
demande par courriel : info@ot-valreas.fr. 
 On y trouve aussi de la documentation sur les autres départements 
de France : sites touristiques, parcs d'attraction, hébergements… 
 

 Enfin, grâce à ses salles d'expositions, l’Office de Tourisme propose 
toutes les trois semaines des expositions de divers artistes (peintres, sculpteurs, 
poètes…) au sein même de la Maison du Tourisme, mais également des expositions 
permanentes : salle des Papes, exposition sur les bornes papales, Musée du Petit 
Saint Jean, salle Jean Pagnol... 
 



 
Contact : Office de Tourisme de Valréas et de l’Enclave des Papes 

Avenue Maréchal Leclerc – BP 28 
84601 Valréas cedex 

Tél. 04.90.35.04.71 / Fax 04.90.35.03.60 
www.ot-valreas.fr et info@ot-valreas.fr 

13

 Toute l'année, grâce à la mise en place de cheminements 
signalétiques, composés de panneaux explicatifs (histoire, architecture…), on peut 
découvrir librement les quatre communes de l'Enclave des Papes. Cependant, il est 
également possible de découvrir, accompagnés d'un guide, le patrimoine de ce 
territoire. 
 

 En collaboration avec des guides de pays et des guides 
conférenciers, nous vous proposons de découvrir l'Enclave, ou l'une de ses quatre 
communes… Ainsi, en juillet et août, des visites guidées de Valréas et de l'Enclave 
sont prévues à dates fixes. Pour individuels ou groupes, le reste de l'année, il faut 
réserver auprès de l'office de tourisme. 

 
Pour des groupes de 30 à 50 personnes, un éventail de journées, aux diverses 
thématiques,  est possible sur l'Enclave :  
 
- Valréas, capitale de l'Enclave des Papes : découverte de la vieille ville, de 
son musée du cartonnage… 
- Les Perles de l'Enclave des Papes : découverte des trois villages de l'Enclave, 
dégustation de vins… 
- La journée du Diamant Noir : le samedi, venez découvrir, de mi-novembre à 
mi-mars, le précieux champignon, à Richerenches, capitale de la truffe de qualité. 
- Le Plaisir des Papilles : une journée pour découvrir et déguster les fameux 
produits du terroir de l'Enclave : truffe, vin… 
 
 
 

 


