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Bienvenue 
Welcome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peut-être pour la première fois, ou peut-être déjà habitué, nous espérons vous faire passer un 
moment agréable. Vous faire oublier, un instant, le bruit du monde ; partager ce bien-être si particulier 
à Grignan. Chacun ici est à votre disposition, tout au long de votre séjour. 
 
Whether you are a regular or a first time guest, we hope you’ll enjoy your stay, appreciate the peace and 
quietness, and revel in the well-being of Grignan’s way of life. Each one of us remains at your disposal during 
your stay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« La vie, c’est ce qui vous arrive pendant que vous rêvez à autre chose » 
Life is what happens while you are dreaming of something else. 

 

Thierry SIMON de KERGUNIC 
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Histoire  
About history 

 
 
Un lieu, une histoire et vue exceptionnelle. Construite en 1760 en bordure du village de Grignan, la 
Ferme Chapouton a connu de nombreux aménagements aux XVIIIème et XIXème siècles, au fil de son 
développement. La famille Chapouton a donné deux maires au village de Grignan : Dieudonné (1878 à 
1881) et Maurice (1959 à 1971). Françoise Chapouton (1925-2012), éditrice, épouse en 1946 le célèbre 
peintre Nicolas de Staël (1914-1955), qui fait de la Ferme sa maison de vacances.  
 
Ouvert au public en 2015, nous avons souhaité rendre au lieu son nom de toujours « La Ferme 
Chapouton ». Un hôtel de treize chambres et un restaurant bistro distingué d’un Bib Gourmand. 
 
 
The "Chapouton farm” is a special place with a long history mirrored in the outstanding view it offers. It was built in 
1760 on the edge of Grignan and underwent several changes through the 18th and 19th century as it expanded. 
Two sons of the Chapouton family became mayors of Grignan: Dieudonné (from 1878 to1881) and Maurice (from 
1959 to 1971). In 1946, Françoise Chapouton (1925-2012), a publisher, married the famous French painter Nicolas 
de Staël (1914-1955) who used the farm as his summerhouse. Open to the public in 2015 as a hotel of 13 rooms, it 
has now regained its original name of "La Ferme Chapouton and bistro restaurant (awarded "Bib Gourmand” by the 
Michelin guide). 
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La Ferme Chapouton 
 

 
 
Les différents lieux (voir carte du village dans les pages suivantes) 
 
Conjointement, la Ferme Chapouton & le Clair de la Plume proposent six lieux, pour une même 
idée : faire le mieux possible chaque jour, pour vous.  
 
La Ferme Chapouton, d’une part : 
Treize chambres, un restaurant Bistro, un salon de thé et une piscine traditionnelle. 
 
Le Clair de la Plume en 3 sites, d’autre part : 
 

1. La Maison Principale : 
Neuf chambres et un restaurant gastronomique étoilé dans une maison de village du XIXème siècle. 
 

2. La Maison Privée (100 mètres de la Maison Principale) : 
Dans un bâtiment du XVIIIème siècle, 3 suites (40m²) pour les familles et les longs séjours, une junior 
suite (celle de Thierry, au sol mystérieux), et deux chambres. 
 

3. Le Jardin Méditerranéen (400 mètres de la Ferme Chapouton) : 
Un bassin de nage naturel (piscine sans aucun traitement chimique), un restaurant d’été au service 
informel, un jardin avec une collection de plus de 300 variétés de plantes méditerranéennes (arrosage 
limité, aucun traitement chimique), un pavillon des amoureux (pour séjourner à deux, autrement). Et 
une vue rare sur le village de Grignan.  
 

Puis, 
4. La Boutique au centre du village : 

Gourmandises & traditions de Provence… Retrouvez les pâtisseries maison, des produits français de 
qualité que le Clair de la Plume utilise, a sélectionné, ou réalise : miel, vins, thés, chocolats, biscuits 
artisanaux, nougats, liqueurs, sirops, confitures… 
 
Et enfin, 

5. Le Café des Vignerons : un lieu unique & convivial autour des vins de l’Appellation Grignan-les-
Adhémar. Café (boissons sages ou pas), vin à déguster ou à emporter au prix du vigneron, tapas, 
glaces maison. 

 
 
 
 
 

La Ferme Chapouton & Le Clair de la Plume, 6 different locations but one single idea – to do our best for our 
guests every day. See the village map next pages. 
 

First, the Chapouton Farm: Thirteen rooms, a Bistro restaurant, a tea room & a traditional swimming-pool. 
 

Second, Le Clair de la Plume in 3 places: 
1.- The Main House: in a 19th century village house, 9 rooms & a gastronomic restaurant.  
2.- The 18th century Private House (100 meters away from the Main House): 3 suites (40m²) for families and long 
stays, the Thierry junior suite (with its mysterious floor), and two other rooms. 
3.- The Mediterranean Garden: a natural pool (free of all chemical), an outdoor restaurant (in summer), a garden 
of more than 300 different kinds of Mediterranean organic plants, a lover hideout (just for two, for a more intimate 
stay), and an incredible view of the village of Grignan. 
Then : 
4.- The Shop: homemade pastries to take away, sweets & traditions of Provence... Fine quality French products 
that Le Clair de la Plume uses, selects, or prepares: honey, wine, tea, chocolate, traditional cookies, nougat, 
liquor, cordials, jams... 
Finally: 
5.- The Wine maker café: a unique friendly place where you can find out the local wine production “Grignan-les-
Adhémar”. Wine bar: café, soft drinks or not, wine to taste and buy at the producer’s price, tapas, homemade ice 
cream. 

http://www.chapouton.com/
http://www.clairplume.com/
https://www.clairplume.com/fr/content/59-maison-principale
https://www.clairplume.com/fr/content/60-maison-prive
https://www.clairplume.com/fr/content/9-piscine-biologique
https://www.clairplume.com/fr/content/57-boutique-du-village
http://www.cafedesvignerons.com/
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D’une chambre à l’autre 
From room to room 

 
 
Voici la liste, en suivant, des numéros directs d’appel (gratuit) si vous souhaitez joindre des amis ou 
de la famille logés dans une autre chambre. 
 
Here is a list with direct phone numbers (free of charge), if you wish to contact family or friends in another room. 

 
 
 

1er étage 1st floor   2ème étage 2nd floor    Aile arrière Back wing 
Chambre 1   301   Chambre 6 306   Chambre 10  310 
Chambre 2   302   Chambre 7     307                        Chambre 11  311 
Chambre 3   303                           Chambre 8 308                             Chambre 12  312 
Chambre 4   304                           Chambre 9 309                             Chambre 14  314 
Chambre 5   305 
      
      
 
 
 
 
 
 

Petit déjeuner 
Breakfast 

 
 
Le petit déjeuner est servi dans notre cuisine d’époque, sous forme de buffet à volonté, de 8 heures à 
10 heures. Sur simple demande, l’heure du service peut être avancée jusqu’à 7 heures : contacter la 
réception en composant le 9. Le prix est de 25 euros par personne et par jour (ou 15 euros par enfant 
de moins de 12 ans et par jour).  
 
Si vous préférez prendre votre petit-déjeuner dans le confort de votre chambre, un service en 
chambre, à la carte est disponible. Nous vous recommandons de le réserver au plus tard la veille pour 
le lendemain. 
 
Breakfast is served from 8:00 am to 10:00 am in our kitchen. An earlier breakfast service is available up to 7 am 
with prior notice: please contact the reception, dial 9. Price is € 25 per person and per day (or € 15 per child under 
12 years old per day).  

 
Feel free to enjoy breakfast in your room. Should you wish to order room service, we recommend you to reserve 
your breakfast the day before. 
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Votre Chambre 
Your room 

 
Chacune de nos chambres est unique par sa taille, décoration et même la vue qu'elle offre. Toutes 
sont préparées avec soin et attention, en utilisant des solutions efficaces et respectueuses de 
l'environnement (vapeur sèche désinfectante et virucide), de votre santé et de celle de nos équipes. 
Each of our rooms is unique, including the decorations and even the view it offers. All are prepared with care and 
attention, using effective solutions that respect the environment (disinfectant and virucidal dry steam), your health 
and that of our teams. 
 
 
 
 

Recouche 
Stay over 

 
La liberté et la sécurité sont importantes pour tous : clients et équipe. Pour un séjour de plusieurs 
nuitées, le nettoyage de votre chambre est effectué chaque jour entre 10h et 17h, sauf mention de 
votre part (un panneau est à apposer à l'extérieur de la chambre, sur la porte). Si vous souhaitez que 
votre chambre soit faite à un horaire particulier, nous vous demandons de le signaler à la réception. 
Nous ne proposons pas de service d'étage le soir. Pour toute demande, la réception est à votre 
disposition : serviettes de toilettes fraîches ou produits d'accueil supplémentaires. 
More freedom, but still some obligations remain. For a several day stay, we offer daily a service from 10am to 
5pm, except if you decide to put the sign « Do not disturb » on your door handle. Should you wish to have your 
room made at a specific time, please ask the front desk.  We do not offer a night service. But we’re not too far! 
For any question, reception is at your disposal : clean towels, extra welcome products or water. 

 
Les chambres sont disponibles à partir de 16h le jour de l’arrivée. Pour votre confort, nos lits sont 
préparés avec des couettes hypoallergéniques. Si, toutefois, vous préférez votre lit préparé avec des 
couvertures, nous vous invitons à nous le préciser.  
Toutes nos chambres sont non-fumeur.  
Les maisons de notre établissement étant des lieux historiques, elles ne disposent pas d’ascenseur ; 
cependant nous proposons un service bagages à la demande. 
Rooms are available from 4 pm on your arrival day. For your comfort, beds are made with hypoallergenic duvet. 
Should you prefer a blanket instead, please let us know.  
All rooms are non-smoking. 
Both our houses are historical mansions. Therefore, there is no lift in either place. However, we are at your entire 
disposal should you need any assistance with your luggage.  

 
 
La Réception est ouverte de 8h à 23h. Toute l'équipe est en permanence joignable, en composant 
le 9 ou le 04.75.00.01.01 
The reception is open from 8am to 11pm : dial 9 (in your room) or +33 4.75.00.01.01. 

 

Départ 
Check out 

 
 
La libération des chambres se fait à midi. Si vous restez à Grignan la journée de votre départ, il est 
possible de laisser vos bagages à la réception. Veuillez, s’il vous plait, laisser votre clef à la réception. 
 
Check out time is 12:00 am. If you stay in Grignan on your day of departure, you may leave your luggage at the 
reception desk. Please, bring your key back to the reception desk. 
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Suppléments 
Extra charges 

 
 

Petit-déjeuner :    25€ par personne et par jour 
Breakfast :     25€ per person and per day 
 

Petit-déjeuner enfant moins de 12ans : 15€ par enfant et par jour 
Breakfast for children under 12 years old : 15€ per child and per day 

 
Supplément lit bébé moins de 3 ans : 30€ par lit bébé et par nuit 
Baby cot for babies under 3 years old :               30€ per baby and per night 
 

Supplément lit supplémentaire :  45€ par personne supplémentaire et par nuit 
Extra bed :     45€ per additional guest and per night 

 
Supplément animal :    20€ par animal et par nuit 
Pet :      20€ per pet and per night 
 

Taxe de séjour :    0.90€ par adulte et par nuit 
City tax :     0.90€per adult and per night 
 
 

Minibar 
Minibar 

 
Un minibar est à votre disposition en chambre avec des tarifs à l’unité. 
Le réassort est effectué chaque jour lors du service de chambre. Si vous souhaitez un réassort à un 
autre moment de la journée, nous vous invitons à informer la réception en composant le 9.  
 
A minibar is at your disposal in the room with rates per unit. Should you need any refill, please contact the Front 
Desk by dialing 9.  
 
 

Détérioration 
Deterioration 

 
Tout objet détérioré dans la chambre durant votre séjour vous sera facturé.  
Any damaged item in the room during your stay will be charged.  

  
 
 

Facturation 
Billing 

 
Dans l’éventualité où vous souhaiteriez repartir avec un souvenir de votre chambre, nous vous 
informons que chaque objet retiré de la chambre vous sera facturé. Veuillez trouver ci-dessous la liste 
des tarifs.  
 
In the event where you would like to go home with an item of the room, kindly note that each missing item will be 
charged on your credit card. Please find below our list of rates: 



9 

 

 
Accessoire kit bébé (chauffe biberon, babyphone ou table à langer) :  50€ par article 
Baby set up (bottle warmer, babyphone, changing table) :    50€ per item 

 

Accessoire kit chien (tapis, gamelle) :     20€ par article 
Dog set up (dog mat, bowl) :       20€ per item 

 
Accessoire kit chat (litière, gamelle) :     20€ par article 
Cat set up (litter, bowl) :        20€ per item 
 
Pancarte Ne Pas déranger :       60€ par article 
Do Not Distrub Sign :        60€ per item 

 
Peignoir :         70€ par article 
Bathrobe :         70€ per item 
 
Serviette de bain :        30€ par article 
Towel :         30€ per item 

         
Sac en toile de jute logoté Clair de Plume :     7€ par article 
Shopping Bag Clair de Plume :       7€ per item 
 
Sac à glaçons :        6€ par article 
Ice bag :          6€ per item 
 
Limonadier :         10€ par article 
Corkscrew :         10€ per item 

Téléphone 
Phone numbers 

 
 
GENERALITES 
General 

 
Réception  9 
Reception desk 9 

 
Chambres  voir page précédente 
Rooms  see previous page 

 
Ligne extérieure 0, puis attendre la tonalité. 
Outside line   0, then wait for the tone. 

 
Appeler l’étranger 0 (tonalité) + 00 + code pays (voir liste) + n° de téléphone 
International call  0 (tone)+ 00 + country code (see following list) + phone number  

 
 

COORDONNEES DE L’HOTEL 
Hotel contact & adresses 

 
Téléphone phone 0033 (0)4 75 00 01 01 
Email email   info@chapouton.com 

Internet website chapouton.com  
Adresse address 200, route de Montélimar 26230 GRIGNAN 

 
 
IMPRESSION 
Printing 

 
Confiez vos documents à la réception : nous nous chargeons de les imprimer pour vous. Tarif 
sur demande (en fonction du nombre de pages). 
Should you need to print some documents, please contact the reception desk, we can send do it for you 

mailto:info@chapouton.com
http://www.clairplume.com/
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Rates according to the number of pages. 

 
 
REVEIL 
Wake up call 

 
60 + 4 chiffres de l’heure voulue, un message de confirmation-vous est donné (ex : pour un 
réveil à 7H30, composer 60 0730). 
Dial 60 and the 4 figures of the time, a confirmation (in French) will be given (For example: for a wake up 
call at 7.30 am, dial 60 0730). 

 
 

 
URGENCES 
Emergency 
 

RECETION   9 
POMPIERS / FIRE  0 + 18 
SAMU / AMBULANCE  0 + 15 
POLICE   0 + 17 

 
Ces appels sont acheminés gratuitement, ainsi que les numéros dits « verts ». 
These calls are free of charge (as well as toll-free numbers). 
 

../.. 
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TARIF   
Prices  

 
Le prix des communications est calculé par montant indivisible égal à 30 centimes d’euro (TTC), pour 
des durées fixées en heure pleine comme suit, selon les zones de destination : 

- communications locales : 1ère impulsion à 60 sec. puis toutes les 200 sec. 
- communications de voisinage (25 à 50 km) : 1 impulsion toutes les 111 sec. 
- communications nationales : 1ère impulsion à 39 sec. puis toutes les 73 sec. 
- union Européenne : 1 impulsion toutes les 30.7 sec.  
- reste du monde : 1 impulsion toutes les 5.9 à 30.7 sec. 
- mobiles : 2 à 3 impulsions au décroché puis toutes les 23 à 32 secondes. 

 

Telephone rates are calculated at a minimum rate of 30 euro cents (all tax included), per: 
- local calls: 1 pulse at 60 seconds then every 200 seconds. 
- district calls: 1 pulse every 111 seconds 
- national calls (France): 1 pulse at 39 seconds then every 73 seconds. 
- European Union calls: 1 pulse every 27 to 30.7 seconds. 
- rest of the world: 1 pulse every 5.9 to 30.7 seconds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Code   Pays   Durée en secondes 
code   Country          Time  in seconds 
 
49 Allemagne Germany      30.7  
43 Autriche  Austria    14.1 
32 Belgique  Belgium      30.7 
1 Canada  Canada    30.7 
45 Danemark Denmark     14.1 
34 Espagne   Spain    30.7 
1 Etats Unis United States   30.7 
358 Finlande  Finland    14.1 
350 Gibraltar  Gibraltar      14.1 
30 Grèce  Greece    14.1 
35 Irlande  Ireland    14.1 
39 Italie  Italy    30.7 
81 Japon  Japan    13.8 
352 Luxembourg Luxembourg   30.7 
47 Norvège  Norway    14.1 
31 Pays Bas  Netherland     30.7 
351 Portugal  Portugal     14.1 
44 Royaume Uni United Kingdom        30.7 
46 Suède  Sweden      14.1 
41 Suisse   Switzerland   30.7 
(source : DGCCRF) 



12 

 

Télévision 
 
 
Liste des chaines de télévision (des modifications peuvent survenir en cours de saison) : 
Here’s the list of television channels (some changes may occur during the season): 
 
 
 

Numéro   Chaine 
TNT 

1  TF1     32  Al Jazeera  
2  France 2    33  BVN 
3  France 3    34  DW English 
4  Canal + (non décodé)   36  Kika 
5  France 5    37  ZD Info 
6  M6     38  ProSieben Schweiz 
7  ARTE     39  NHK World JPN 
8  Direct 8     40  TRT World 
9  W9     46  ProSieben Austria 
10  TMC     47  Kabel 1 Schweiz 
11  TFX     48  Kabel 1 Austria 
12  NRJ12     49  Auf Streife Berlin 
13  LCP     801  F3 Languedoc 
14  France 4    802  France 24 Français 
15  BFM     803  France 24 English 
16  C News 
17  C Star 
18  Gulli 
20  TF1 Series / Films 
21   L’Equipe 
22  6Ter 
23  RMC Story 
24  RMC Découverte 
25  Chérie 25 
26  LCI 
27  France Info 
30  BBC World 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accès internet 

Internet Access 
 
 
L’ensemble de nos sites disposent du wifi (gratuit). Le code d’accès est « ClairPlume » (merci de respecter les 
majuscules). Pour les utilisateurs d’Iphone ou Ipad, merci de désactiver la fonction « ProxyHTTP ».  

 
All our sites have free Wi-Fi access. Access code is “ClairPlume” (Make that caps and space are respected). For 
Iphone & Ipad users, please disable the “ProxyHTTP” function.  

 
Le code Wifi est : Bienvenue**** 
The Wifi password is : Bienvenue**** 
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Courrier 
Post 

 
 
Vous pouvez nous confier votre courrier pour son expédition. Un timbre exclusif « Le Clair de la 
Plume » vous est proposé pour vos envois jusqu’à 20g en France métropolitaine. 
 
We can post any mail you have. An exclusive “Le Clair de la Plume” stamp is also available for mail up to 20g for 
metropolitan France. 

 
 
 
 
 
 

Utile 
Useful Information 

 
 
En cas d’oubli ou de panne, des nécessaires sont gracieusement mis à votre disposition : 

- Kit de rasage 
- Kit d’hygiène dentaire 
- Kit de couture  
- Gel douche et shampooing 
- Eponge à chaussures 
- Peigne  

 
Également à disposition des oreillers hypoallergéniques en latex, des oreillers à mémoire de forme, 
des sèches cheveux et fers à repasser. Merci de contacter la réception (9). 
 
The following items are at your disposal at the front desk, free of charge, should you need them:  

- a shaving kit 
- a dental hygiene kit 
- a sewing kit 
- shampoo and shower gel 
- shoes sponge 
- comb 

 

Also, on request: we can also provide you with hypoallergenic latex pillows, memory foam pillows, hairdryers and 
irons. Should you need any of these, please ask the front desk (dial 9 on your phone). 
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Esprit vert 

Eco-Friendliness 

 
 
Dans le souci de préserver notre planète, nous souhaitons adapter nos services et nos produits afin 
de réduire leurs impacts négatifs sur notre environnement. Avec quelques gestes simples, vous 
pouvez nous aider à mieux le respecter : 
 
Energie : 

- Eteindre le chauffage ou la climatisation avant d’ouvrir les fenêtres. 
- Eteindre les lumières avant de partir de la chambre. 

 

Déchets :  
- Déposez les bouteilles en verre et/ou plastique à côté de la poubelle de votre chambre : 
nous nous chargeons du tri sélectif. 

 

Eau et pollution :  
- Pour un séjour supérieur à une nuit, nous renouvelons les draps tous les deux jours. 
Déposez l’étiquette prévue à cet effet sur le lit si vous ne souhaitez pas que l’on change 
vos draps. Pour les serviettes de toilettes, suspendez-les si vous souhaitez les conserver, 
ou laissez-les au sol pour qu’elles soient changées. 
- Ne pas utiliser les toilettes comme poubelle. 

 
 
In an effort to protect the planet, we are focused on adapting our services and products to reduce their negative 
effects on the environment. Your efforts are as important as ours. Please help us with these simple tips:  
- Avoiding unnecessary energy consumption: turn off the heat (or air conditioning) before opening the windows; 
turn off the lights before leaving the room. 
- Sorting out the trash: polluting the planet with waste that can be recycled: please leave plastic and/or glass 
bottle near our bin: we will sort them. 
- Keeping our rivers and ground water clean: hang your towels to keep them, (or leave them on the floor to have 
them replaced; sheets are changed every other day for stays longer than one night, but should you want to keep 
them), please leave the card prepared on the bed; and do not throw anything in the toilets.  

 
 
 

“C’est une triste chose de songer que la nature parle, et que le genre humain ne l’écoute pas” 
“How sad to think that nature speaks and mankind doesn’t listen” 

 

Victor HUGO 
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Les restaurants 
Restaurants 

 
 
 
LE BISTRO - BISTRO  
à la Ferme Chapouton - at Chapouton Farm 

 

Cuisine traditionnelle de qualité, à base de produits frais, alliée à un service convivial.  
“Bistro”: traditional French cuisine is made exclusively of fresh products, in an informal ambiance. 
 

Formule entrée & plat ou plat & dessert              28.50 € 
 
Formule entrée, plat et dessert               34.50 € 
 

 

Menu enfant jusqu’à 10 ans                19.50 € 
 

Ouvert tous les jours, de 12h à 21h. 
Open everyday, from 12pm to 9pm. 
 
 



 
 
 

LE GASTRONOMIQUE (à 400 mètres de la Ferme Chapouton) – Gourmet Restaurant (400 

meters from Chapouton Farm)  
Au Clair de la Plume - at Le Clair de la Plume  

 

Cuisine traditionnelle de qualité, à base de produits frais, alliée à un service convivial.  
Restaurant avec une étoile au guide Michelin. Notre Chef Julien ALLANO & son équipe vous 
invitent à une expérience autour des meilleurs produits du moment, dont l’essentiel a été 
sélectionné              dans notre Région auprès de producteurs passionnés. Une découverte en 
cinq chapitres, en prenant         soin de vos impératifs alimentaires ; il n'est ainsi pas proposé de 
menu détaillé ni de carte. 
 
Restaurant with one star in the Michelin guide. Our Chef Julien ALLANO & his team invite you to an  
experience around the best products of the moment, most of which have been selected in our Region from 
passionate producers. A discovery in five chapters, taking care of your dietary requirements; it is thus not 
proposed a detailed menu. 

 
Menu Confiance en 5 chapitres hors boissons                                           155.00 €   
                                    
Menu Confiance en 5 chapitres avec accord mets et vins                         245.00 €               
         
Menu Confiance en 5 chapitres avec accord mets et vins, eau et café    255.00 € 
 
Menu enfant jusqu'à 12 ans                                                                           38.00 € 
 

Dîner du jeudi au dimanche inclus (arrivée de 19h30 à 20h30)                      
Déjeuner les samedis et dimanches (arrivée de 12h15 à 13h)                                                                                      
Service en salle intérieure uniquement.  
Dinner from Thursday to Sunday inclusive (arrival from 7:30 to 8:30 pm)                      
Lunch on Saturdays and Sundays (arrival from 12:15 pm to 1 pm)                                                                                      
Indoor service only. 
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LE PIQUE-NIQUE – PIC-NIC  
à la Ferme Chapouton - at Chapouton Farm 

 

Toujours à base de produits frais et de saison, la formule pour vous accompagner dans  
vos sorties et balades autour de Grignan.  
Pic-nic formulas to take away and discover the area. 
 

Formule unique pique-nique                             28.00 € 
 

 

Ouvert tous les jours. Open everyday,  

 
 



 
 
 
LE CAFE DES VIGNERONS (dans le centre du village à 300 mètres du Clair de la Plume)   
– Wine maker café (in the center of the village, 300 meters from Le Clair de la Plume) 
 
Bar à vin, bar à tapas à base de produits locaux et frais, vins de l’appellation Grignan-les-
Adhémar, pâtisseries et glaces maison.  
Wine bar, tapas bar with local and fresh products, wines from the Grignan-les-Adhémar appellation, 
homemade pastries and ice cream. 

 
 

Ouvert tous les jours, de 12h à 21h. Service des tapas de 12h à 14h et de 19h à 21h.  
Open everyday, from 12pm to 21pm.Tapas served from 12pm to 14pm and 19pm to 21pm.  
 
 

 

 
 
 
 

 
 



17 

 

La boutique 
The shop 

 
 
Gourmandises, senteurs & traditions de Provence… Dans le centre du village, la Boutique du Clair de 
la Plume vous propose des gourmandises & traditions de Provence… Retrouvez des produits français 
de qualité que le Clair de la Plume utilise, a sélectionné, ou réalisé : miel, vins, thés, chocolats, 
biscuits artisanaux, nougats, liqueurs, sirops, confitures… Mais aussi senteurs d’intérieur, bougies, 
soin du corps, du linge et de la maison (en réception) … Pâtisseries & glaces à emporter de notre 
Chef Pâtissier. 
Ouvert tous les jours (9h à 13h et de 15h à 18h30).  
 
In the center of the village, Le Clair de Plume shop offers homemade pastries or ice-cream to take away, sweets, 
scents & traditions of Provence ... Fine quality French products that Le Clair de la Plume uses, selects, or 
prepares: honey, wine, tea, chocolate, traditional cookies, nougat, liquor, cordials, jams... 
Open daily (9am to 1.00 pm and 3 pm to 6.30 pm). 
 

 
Se détendre 

Relax 

 
 
Deux piscines vous sont accessibles : 
-une piscine conventionnelle chauffée avec une plage aménagée à la Ferme Chapouton (les 
serviettes de piscine sont disponibles sur place) ouverte de 8h à 19h. 
-une piscine naturelle à 300mètres, offrant une vue exceptionnelle sur le village de Grignan (les 
serviettes vous seront remises à la réception) ouverte de 10h à 18h. 
 
 
Two swimming pools are at your disposal: 
-a conventional heated swimming pool with a fitted-out beach at la Ferme Chapouton (towels are available on 
site), swimming pool open from 8am to 7pm. 
-a natural swimming pool, 300meters away, offering an exceptional view of the village (towels available at the 
front desk), swimming pool open from 10am to 6pm 
 
 
 
 
 

 



18 

 

Le jardin méditerranéen 
Mediterranean garden & open air restaurant 

 
 
A 300 mètres de la Maison Principale, notre Jardin Méditerranéen propose les jours de beau temps 
(de fin juin à fin août) : 

- un restaurant de plein air (merci de vous rapprocher de la réception pour 
connaître les horaires d’ouverture) 

- une baignade naturelle (piscine sans traitement chimique, de 10h à 18h) 
- une collection de plus de 300 variétés de plantes méditerranéennes et une vue 

imprenable sur le village. 
 
Contacter la réception pour les horaires d’accès variables selon la météo. Cet espace a été réalisé 
avec le soutien actif de Thierry SIMON de KERGUNIC. 

 
 
      LEGENDE 

1. La cuisine d’été 
2. Entrée principale 
3. Espace jardin restaurant 
4. Sanitaires (toilettes, douches & cabines de change) 
5. Bassin de régénération (filtration de l’eau par les plantes & roches) 
6. Portillon avec digicode (sécurité enfant) 
7. Interphone pour le service et urgences 
8. Entrée clients de l’hôtel (raccourci)  
9. Pédiluve et douche obligatoire 
10. Pavillon des amoureux (chambre & jardin privatifs) 
 
LE JARDIN MEDITERRANEEN 
Notre jardin méditerranéen, sans traitement chimique, propose une 
collection de plantes indigènes typiques nécessitant un très faible 
arrosage. Découvrez entre autres sept sortes de lavandes, une 
douzaine de cistes, des romarins, des fruitiers… Retrouvez des zones à 
thème : médicinales, sorcières, amoureux, solaires, aquatiques… 
 
LE RESTAURANT DE PLEIN AIR 
De fin juin à fin août sous réserve de beau temps. Carte très simple 
d’été, et service informel. 

 
LA BAIGNADE NATURELLE 
Les accès (jardin et solarium) sont pourvus de digicodes : utiliser le 
code remis lors de votre arrivée. Pour sortir de la zone de baignade 
(solarium), merci d’appuyer sur l’interrupteur situé sur le mur de la 
piscine. La douche est obligatoire avant d’entrer dans le bassin.  
Sont interdits pour nager : 

o les shorts de bain (hygiène)  
o les produits solaires (qui déséquilibrent le milieu naturel et ne 

sont pas éliminés par la régénération). 
 
 

 
 
 
PISCINE NATURELLE = FOND GLISSANT 

 
LE PAVILLON DES AMOUREUX 
Zone privative. Il comprend une chambre de tout confort : salle de bain 
(douche italienne), climatisation, télévision satellite, minibar, wifi, 
téléphone. Vue remarquable sur le village de Grignan. 

 

PISCINE CONVENTIONNELLE  
Alternativement, la Ferme Chapouton met à votre disposition une 
piscine chauffée conventionnelle, accessible à tous nos clients 
résidents, de mai à septembre. 

 
 

English version  next page  >>> 
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Mediterranean garden & open air restaurant 

 
 
300m away from the Main House, our « Mediterranean garden » is open from the end of May till end of August, 
weather permitting. 
 
On the premises: outdoor restaurant (continuous service from noon till 9:30 pm), natural pool (free of any 
chemical, open from 10:00 am till 6:00 pm) and more than 300 species of Mediterranean plants. Ask the reception 
desk for the opening hours (weather permitting).  
 
This space was achieved with the active support of Thierry SIMON de KERGUNIC. 
 
 
 

CAPTION 
1.     Summer kitchen 
2.     Main entrance 
3.     Outdoor restaurant area 
4.     Toilettes, shower & changing rooms 
5.     Water regeneration pound  (plants & sands filtrating the water) 
6.     Security gate to swimming pool area 
7.     Service & emergency intercom 
8.     Hotel guests entrance (shortcut) 
9.     Footbath & mandatory shower 
10.   Lovers’ pavilions (private yard & room) 

 
 
MEDITERRANEAN GARDEN (2018) 
Our Mediterranean garden features a collection of indigenous plants 
that require very little watering and are treated without chemicals. Feel 
free to discover the seven kinds of lavender, or the dozen kinds of 
rockroses, fruit trees, and rosemary among others. Look at our themed 
areas: medicinal plants, sorcerer’s plants, lovers’ plants, water plants or 
solar plants. 

 
THE OUTDOOR RESTAURANT   
It is open from the end of June through the end of August, weather 
permitting. The menu is rather simple and the ambiance is convivial. 

 
ORGANIC SWIMMING POOL  
Accesses to the garden and the swimming area require an entry code : 
you may use the digital code given to you upon your arrival. To exit the 
swimming area (solarium), you must push the switch on the wall of the 
swimming pool (on your right). The shower is mandatory before entering 
the pool. 
It is strictly forbidden to go into the pool wearing in swim shorts (for 
hygiene reasons) or with sunscreen on your body as it will offset the 
balance of the natural environment and cannot be eliminated through 
natural regeneration.  
 
 

        
 
ORGANIC POOL = SLIPPERY BOTTOM 

 
THE LOVERS’ PAVILION 
It is a private area and consists of a comfortable room with a bathroom 
(with Italian style showers), air conditioning, satellite television, minibar, 
Wi-Fi, and telephone. One of its most precious feature is its 
breathtaking view of the village of Grignan. 

 

REGULAR POOL 
Would you rather use a regular pool, a heated one is available at La 
Ferme Chapouton for all our hotel customers, from May till September. 
Please ask rceception. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ESPACE BAIGNADE NATURELLE DU CLAIR DE LA PLUME 
 
Avant-propos 
Le bassin de baignade naturelle a été conçu afin d'apporter aux clients de l’hôtel « le clair de la plume » et du jardin restaurant un 
maximum de confort et de sécurité. Le comportement de chacun reste essentiel à la bonne marche du site et au maintien de 
l'hygiène et de la sécurité. Le règlement intérieur vaut pour tous les usagers afin que chacun puisse trouver loisir et détente dans 
les meilleures conditions. Le type de baignade proposé (régénération naturelle) impose que les clients en acceptent les 
contraintes. 
 

Article 1 - Accès au public.  
Le fait d’accéder à la zone de baignade implique la pleine acceptation du présent règlement intérieur. Le bassin de baignade 
naturelle est accessible les jours de beau temps de fin mai à tout début septembre. Le site est accessible de 10 heures à 18 heures 
pour les clients de l’hôtel et de midi à 18 heures pour les clients du jardin restaurant (ces derniers devant au moins consommer un 
repas complet par personne pour en solliciter l’accès). Les conditions d’accès pourront éventuellement être modifiées en fonction 
des contraintes techniques liées à un temps de régénération de l’eau plus long. Les animaux sont interdits sur l’ensemble de la 
zone.  
 

Article 2 - Suivi sanitaire. Responsable de permanence.  
L’analyse de l’eau du bassin est effectuée par le laboratoire désigné par l’Agence Régionale de la Santé (exDDASS) qui fixe 
également la fréquence des prélèvements. Les résultats sont affichés près de la zone de baignade.  Le personnel de permanence 
est joignable par l’interphone de service situé sur le pavillon sanitaire. Les urgences sont joignables par ce même interphone en 
actionnant la touche « urgences ».  
 

Article 3 - Accès au bassin. 
L’accès au bassin est réservé aux clients majeurs de l’hôtel ou du jardin restaurant. Le nombre est limité à vingt personnes. Des 
serviettes sont à la disposition des clients de l’hôtel contre la remise de leurs clés de chambre à la réception (maison principale au 
2, place du mail). L’accès au bassin ne sera pas autorisé aux personnes en état de malpropreté évidente, portant des signes d’une 
infection de l’épiderme ou ne répondant pas aux conditions d’hygiènes déterminées par l’Agence Régionale de la Santé. L’accès au 
bassin s’effectue uniquement après passage par les cabines de déshabillage situées dans le pavillon des sanitaires. Les portes des 
cabines devront être fermées pendant le déshabillage et le rhabillage. Le baigneur ne devra sortir de la cabine qu’en tenue 
correcte. Pour des raisons d'hygiène, la tenue de bain masculine doit être de type " slip de bain ". Les shorts, bermudas, pantalons 
et assimilés sont rigoureusement interdits. L’accès au bassin se fait uniquement en passant par le pédiluve. L’accès au pourtour 
(margelles) du bassin est interdit, à l’exception des membres du personnel. Il est interdit de se déshabiller et de se rhabiller en 
dehors des vestiaires. Pour la tranquillité de tous les cris et les chahuts sont proscrits. La direction ou son représentant se 
réservent le droit de refuser l’accès à la zone baignade ou à son évacuation sans avoir à s’en justifier. La direction décline toutes 
responsabilités en ce qui concerne les valeurs, objets ou vêtements qui auront pu être déposés ou oubliés dans l’enceinte de 
l’établissement. 
 

Article 4 - Douches. 
Tout accès au bassin est précédé d’une douche obligatoire avec savonnage afin d'éliminer tous résidus corporels (sueur, peaux 
mortes, crème solaire). Du gel douche est à la disposition des clients dans les distributeurs des douches situées dans chacune des 
cabines de déshabillage. Il est important de préciser que l’utilisation de crème solaire est interdite dans le bassin de nage (car 
néfaste aux procédés de filtration naturelle). Le passage au pédiluve est de rigueur. 
 

Article 5 - Sécurité et hygiène. 
L’accès au bassin est interdit aux personnes ne sachant pas nager. Il est interdit de pratiquer les apnées statiques ou dynamiques. 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux usagers de plonger, sauter, pousser ou faire tomber quelqu’un dans le bassin ; 
s’asseoir, marcher ou courir sur les margelles ; fumer ; jeter quoi que ce soit dans l’eau et sur les margelles ; introduire ou utiliser 
dans la zone de baignade tout objet ou flacon en verre ; nager avec des palmes, masques ou tuba, utiliser des objets de quelques 
nature que ce soit. Pour des raisons évidentes de d'hygiène, il est interdit aux usagers de cracher, fumer, uriner, déféquer dans la 
zone et le bassin ; manger et (ou) boire dans les vestiaires et les sanitaires, nager en bermuda, short, caleçon ou assimilés. 
 

Article 6 – Dégradations. 
Les usagers sont pécuniairement responsables de toutes les dégradations (accidentelles ou intentionnelles) qui pourraient être 
causées par leur fait aux installations. 
 

Article 7 – Vidéosurveillance. Observation du règlement. 
Le site est placé sous vidéosurveillance. Tous les employés de l’établissement ont mission de veiller à la stricte observation du 
présent règlement. Les usagers ont la possibilité de présenter leur doléance sur papier libre, à la réception de l‘hôtel. Les 
observations éventuelles ne pourront être prises en considération que si elles sont datées, signées, et mentionnent clairement les 
coordonnées du signataire pour permettre, le cas échéant, à la direction de répondre.  
 

Article 8 
Le responsable de permanence est chargé de l’application du présent règlement. Le fait que la Direction (ou responsable de 
permanence, ou l’un des employés) ne se prévaut pas à un moment donné d'un des articles (ou partie d’article) du présent 
règlement intérieur ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'un desdits articles (ou partie 
d’article), et ne saurait induire aucune justification que ce soit. 
 
GRIGNAN, le 15.VI.2009. Révision le 30.VI.2015 
Jean-Luc VALADEAU, Gérant. 

© PCS 2009 – www.miaou.eu 
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NATURAL SWIMMING POOL RULE OF USE 
 
The natural swimming pool area and garden have been designed to provide Le Clair de la Plume guests with maximum comfort 
and safety. The good behavior of each guest is essential for the smooth running of the site, health and safety. The Rules of use 
apply to all users in everyone’s interest. The proposed type of swimming (natural regeneration) requires that customers accept 
these constraints. 
 
Article 1 - Access to public. 
Access to the swimming area implies full acceptance of these rules. The natural swimming pool is accessible on sunny days, 
from late May to early September. The site is accessible from 10.00 am till 6.00 pm for the hotel guests and from noon to 6.00 
pm for the outdoor restaurant guests (who are expected to order a full meal at minimum per person before requesting access to 
the pool). Access conditions may be possibly modified according to technical constraints. Pets are not allowed in the entire 
swimming pool area. 
 
Article 2 – Water quality and person in charge of the place 
The analysis of the pool water is performed by the laboratory designated by the Regional Health Agency, which also sets the 
sampling frequency. The results are displayed near the swimming area. Staff as well as emergency services can constantly be 
contacted by the intercom located in the shower building.  
 
Article 3 - Access to the pool. 
Access to the pool and solarium is only allowed to customers over 18 years old. The number is limited to twenty people. Towels 
are available for guests at the reception desk (in the Main House). Access to the pool shall not be permitted to people in a state 
of obvious uncleanliness, with signs of any skin infection, or who would not meet the hygiene conditions determined by the 
Regional Agency of Health. Access to the pool is made only after passing through the changing rooms. Cabin doors must be 
closed for undressing and dressing. A user of the swimming pool shall leave the cabin in proper attire. For hygiene reasons, 
men must wear bathing suits. Shorts, bermuda shorts, trousers or pants and equivalents are strictly prohibited in the swimming 
pool. Access to the pool is only made through the footbath. Access to the pool deck is prohibited, staff expected. It is forbidden 
to undress and get dressed outside the locker room. For everyone’s comfort, shouting or heckling is prohibited. The manager or 
his representative may refuse access to the swimming area or evacuate it without giving any reasons. Management disclaims 
any liability with regard to values, objects or clothing that may have been forgotten or left on the premises. 
 
Article 4 – Showers. 
All access to the pool is preceded by a mandatory shower soaping with the purpose of eliminating bodily waste (sweat, dead 
skin, and sunscreen). Shower gel is available for customers in the soap distributors in the showers, located in each of the 
changing rooms. It is important to note that the use of sunscreen is prohibited in the swimming pool (to preserve the natural 
filtration process). Walking through the footbath is absolutely required. 
 
Article 5 - Safety and hygiene. 
Access to the pool is forbidden for people who cannot swim. It is forbidden to use static or dynamic apnea. For safety reasons, it 
is forbidden for users to dive, jump, push or make someone fall in the pool; sitting, walking or running on pool deck, 
throw anything in the water and on pool deck, import or use in the swimming area or anything made out of glass, swim 
with fins, masks and snorkel, use objects of any kind. For obvious reasons of hygiene, it is forbidden for users to spit, 
smoke, urinate, defecate in the area and the pool and eating (or) drinking in the changing rooms and toilets, swim with shorts, 
shorts pants or assimilated. 
 
Article 6 - Deterioration. 
Users are financially responsible for all damages (accidental or intentional) that may be caused by them is to facilities. 
 
Article 7 - Video. Compliance with the regulations. 
The site is under CCTV control. All employees have the mission to ensure the strict observance of these rules. Users have the 
opportunity to present their complaint on plain paper to the hotel reception. Any comments will not be taken into consideration if 
not dated, signed, and clearly state the signatory address to allow, when appropriate, management to respond. 
 
Article 8 
The Duty Manager is in charge for the rule implementation. Should management (or his representative) fail to enforce one of the 
articles mentioned here above, there can be no justification for breaching any of these rules whatsoever. 
 
It must also be noted that only the French version of these rules is legally binding, as this translation is provided solely for the 
convenience of our foreign guests, and has thus not been reviewed by a French attorney.   
 
GRIGNAN the 15.VI.2009. Review the 31.VI.2015  
Jean-Luc VALADEAU, Owner 
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Thierry Simon de Kergunic 
Thierry SIMON de KERGUNIC 

 
 
Thierry SIMON de KERGUNIC était inconditionnel de Grignan et du Clair de la Plume. Il a activement 
participé à la création du Jardin Méditerranéen (jardin restaurant, baignade naturelle et pavillon des 
amoureux). Médecin militaire dévoué aux autres, il était esthète et doué de multiples talents dont celui 
de la musique, de l’écriture, de la cuisine. Exemplaire par son humanité et sa capacité à vivre le 
moment présent, il venait à Grignan se ressourcer chaque semaine. Un chêne à son image, à l’ombre 
duquel se trouvent des pierres de sa Bretagne natale, ajoute à la beauté du jardin méditerranéen qu’il 
affectionnait particulièrement. 
 

 
Thierry SIMON DE KERGUNIC was unconditional of Grignan and Le Clair de la Plume. He actively participated in 
the creation of a natural space (outdoor restaurant, natural swimming pool and pavilion of lovers). Medical officer 
dedicated to others, he was endowed with aesthetic and multiple talents including music, writing, cooking. 
Exemplary in his humanity and his ability to live for the moment, he would come Grignan each week to revitalize 
himself. An oak tree, in the shadow of which are stones of his native Brittany, adds to the beauty of the 
Mediterranean garden that he was particularly fond. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thierry SIMON de KERGUNIC 

 
 
 
 
 
 

 
 

« J’aime la lavande, la lune étincelante et les étoiles brillantes.  
Je souris en vous voyant. Vous souriez avec les yeux, je souris avec le cœur. » 

I love lavender, the glittering moon and the shining stars. I smile when I see you. You smile with your eyes, I smile with my heart. 
  

Thierry SIMON de KERGUNIC 
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Le Clair de la Plume 
Le Clair de la Plume  

 

 
Cette maison fut, dit-on, construite au XVIIème siècle à la demande de Monsieur de Grignan, afin d’y 
installer quelques hommes d’Église, le village méritant, à son goût, d’être moralisé… Le temps 
passant, la maison connut d’autres vocations. Elle fut, par exemple et plus récemment, une 
« Conserverie de truffes & de pâtés truffés », où officiait Monsieur Plantin, alors propriétaire. C’est 
Madame Sourdive, un court moment égérie de Picasso et épouse du potier renommé, qui lui succéda. 
Madame de Bournet s’attacha ensuite à rénover la demeure. Son charme retrouvé conquit Lord 
Southam, Ambassadeur du Canada, et son épouse.  
 
Début 1999, à l’initiative d’Anne Filliette-Neuville, et avec son soutien constant, Jean-Luc met en place 
une hôtellerie dans la maison. Marie-Louise et Pierre Frenoux permettent à la maison de perdurer et 
de s’agrandir, en 2007, avec la « Maison Privée », demeure du XVIIIème siècle (à 100 mètres). Thierry 
Simon de Kergunic participe avec délicatesse au développement de la maison et à la création, en 
2009, du jardin méditerranéen, comprenant une baignade naturelle, un restaurant de plein air 
« naturel et bio », et un pavillon des amoureux. 2010 voit la naissance du restaurant, ouvert du jeudi 
au dimanche pour le dîner, le samedi et le dimanche pour le déjeuner. En 2012, une verrière dans 
l’esprit XIXème vient compléter la maison principale, et la boutique s’ouvre dans le village. En 2020, 
nous reprenons un lieu qui va devenir le Café Des Vignerons au centre du village. 
 
Depuis le début de cette aventure, notre seul souci est de vous faire partager la douceur de ce lieu.  
 
 
This house was built in the 17th century by Monsieur de Grignan, to accommodate some clergymen. To his 
opinion, the village needed a reminder of morals.  With time, the house was used for different purposes. For 
example, more recently it was used as a small canning factory for truffles and truffled patés managed by 
Monsieur Plantin, who owned the house.  Madame Sourdive, once Picasso’s muse and wife to a renowned potter, 
resided there later. Afterwards, the house was renovated by Madame de Bournet, and then the house’s new 
charm was won over by Lord Southam, Canada’s Ambassador, and his wife. In early 1999, at Anne Filliette-
Neuville’s initiative, and constant support, Jean-Luc created a hotel in the house. Marie-Louise and Pierre 
Frenoux helped the house’s continuous growth with the opening of the Private House in 2007 - a house dating 
back to the 18th century (100 meters away). Thierry Simon de Kergunic gently participated in the development of 
the House and the creation of the Mediterranean garden in 2009.This garden has an all-natural, chemical-free 
pool, as well as an outdoor restaurant and a lover’s pavilion.  In 2010, Thierry saw the birth of the restaurant in the 
Main House, also open every day all year long. In 2012, a 19th century style greenhouse was added to the main 
building, and the shop opened in the village centre. Since the beginning of this adventure, our only wish has been 
to share our special place with you. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comte de Grignan 
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             Le village 

The village 
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Dans le village 
In the village 

 
 
La Boutique du Clair de la Plume - Clair de la Plume shop - 04 75 96 35 76 

Vous y trouverez des gourmandises, senteurs & traditions de Provence, ainsi que quelques 
préparations maison (selon la saison). Voir le détail en pages précédentes. 
Sweets, scents & traditional products of Provence ... See details above. 

 
 
La Pharmacie - Pharmacy - 04 75 46 51 91 
Ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. Le samedi, de 9h à 12h.  
Open Monday to Friday from 9:00 to noon and from 2:30pm to 7:00 pm. Saturday, from 9:00 am to 12am.  

 
 
La Poste - Post Office - 04 75 46 51 00 
Ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h45.  
Open Monday to Saturday, from 9:00 to 11:45 am. 

 
 
Le tabac & presse - Tobacco and Press Shop - 04 75 46 50 41 
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h30. Le dimanche de 8h à 12h. 
Open Monday to Saturday from 7am to 7:30pm. Sunday from 8am to noon.  
 
 
L’Office du Tourisme - Tourism Office board - 04 75 46 56 75 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Fermé le dimanche et le lundi. 
Open Tuesday to Saturday from 9:30am to 12:30pm and from 2:30pm to 5:30pm. Closed on Sunday and 
Monday. 

 
 
Le Château de Grignan - Grignan’s Castle - 04 75 91 83 55 
Les horaires varient au cours de l’année. Nous vous invitons à vous rapprocher de la réception pour 
vous communiquer les horaires exacts lors de votre séjour. 
As timetables are changeable during the year, we invite you to ask the Front Desk. They will be glad to give you 
the information needed during your stay with us. 

 

Atelier et Musée de la Typographie - Museum and typographical workshop - 04 75 46 57 16 
En juillet et août, ouvert tous les jours de 10h30 à 14h30 et de 16h à 19h. Hors saison, ouvert du 
mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. 
In July and August, open every day from 10:30 am to 2:30 pm, and from 4pm to 7pm. Off-season, open from 
Tuesday to Saturday from 10.30 am to 12.30 pm and from 2.00 to 6:30 pm. 

 
 
Collégiale (église de Grignan) - Collegial (Grignan’s Church)  
Monument du XVIème & XVIIème siècles. Ouvert tous les jours de 8h à 19h. Pour les offices (environ un 
par mois), se renseigner à la réception.  
16th and 17th century Monument. Open every day from 8:00 am to 7:00 pm. There is a religious service once a 
month: ask the desk for further information.  

 
 
La Poterie du Château - Pottery - 04 75 46 57 26 
Ouverte tous des jours de 10h à 19h (18h en hiver). Fermé le lundi en hiver. Poterie artisanale. 
Magasin situé dans la rue montant au Château. 
Open every day from 10:00 am to 7:00 pm (6:00 pm during winter). Closed on Mondays during winter. The shop 
is situated in the little street climbing up to the castle.  
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Le château de Grignan 
The Grignan’s Castle 

 
 
La première mention du château date de 1035 : dans les cartulaires de l’époque il est fait état de 
« castellum Gradignanum ».  
 
Dès 1239, le château passe aux mains de la famille des Adhémar de Monteil qui transforment 
progressivement l’ancienne forteresse médiévale en une demeure de plaisance. La façade sud, dite 
façade François 1er, fut construite en 1545.  
 
En 1559, Louis Adhémar de Monteil mourut sans enfant et son héritage passa au fils de sa sœur 
Blanche, mariée à Gaspard de Castellane. Gaspard était le quadrisaïeul (5ème génération) de François 
de Grignan, mari de Françoise-Marguerite de Sévigné, fille de la marquise.  
 
Le château connut de nombreuses turpitudes avec la révolution, et fut détruit dans sa quasi-totalité en 
1794.  
 
En 1912, Mme Fontaine, passionnée par le château, acheta les ruines et le reconstruisit en partie. Ses 
héritiers le cédèrent en 1979 au Conseil Général de la Drôme, qui, depuis, parachève la restauration.  
 
La visite du monument, si elle n’est déjà faite, s’impose…  
 
 
In the middle of the 11th Century, Hugues Adhémar was the first important person to make Grignan Castle his 
home. Prior to that, his ancestors built a sort of medieval castle at the top of the hill protect by high walls, used to 
protect the area of the Lords of the neighbourhoods. A mention of a feudal castle is made in 1106. The castle has 
been constantly modified during the ages. 
Gaucher Adhémar (1450-1516) and his son Louis Adhémar (1474-1558) altered the feudal citadel and turned it 
into a modern castle. The south façade, called the François I façade, was built in 1545. King François I visited it 
with his 3 sons, as well as with the queen and the Duke of Vendôme.  In 1559, Louis Adhémar died without any 
children, and his inheritance went to his sister Blanche’s son. Blanche was married to Gaspard de Castellane. 
The daughter of Mme de Sévigné, Françoise-Marguerite, married François (Comte of Grignan), who was the 5th 
generation of de Castellane. The castle was nearly totally destroyed after the Revolution, in 1794. In 1912, Mme 
Fontaine, a wealthy widow, bought the ruins and started to rebuild it. The property was sold to the district in 1979. 
Visiting the castle, if you have not already, is a must… 

 
 
 
 

 
 

Château de Grignan 
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La marquise de sévigné 
Marchioness Sévigné 

 
 
Madame de Sévigné, de son nom de jeune fille Marie de Rabutin Chantal, naquit à Paris le 5 février 
1626. Orpheline à l’âge de 7 ans, Christophe de Coulanges, son oncle, abbé de Livry, lui donna une 
éducation plus solide que cela ne se faisait alors communément. Elle épousa, le 6 Août 1644, le 
marquis de Sévigné, qui se montra vite “le plus mauvais mari du monde”. Il fut mortellement blessé au 
cours d’un duel en 1651. Au regard de divers écrits, Madame de Sévigné n’était “ni une beauté 
parfaite, ni même parfaitement jolie”, mais son esprit prenait toujours le dessus. “Quand on vous 
écoute, disait Madame de La Fayette, on ne voit plus qu’il manque quelque chose à la régularité de 
vos traits”.  
 
Elle était une mondaine accomplie, et fut aussi mère incomparable pour sa fille. Cette dernière fut 
mariée en 1668 au comte de Grignan, qui allait être nommé juste après lieutenant général de 
Provence. Le départ de sa fille fut pour Madame de Sévigné un véritable déchirement et elle n’eut 
plus qu’une raison d’être : lui écrire presque chaque jour de longues lettres (car elle avait pour elle 
une passion qui excédait presque l’amour maternel). Elle la rejoignit à Grignan à la fin de sa vie et y 
mourut le 17 Avril 1696, à soixante-dix ans. 
 
Madame de Sévigné is well known in France as some of the letters she wrote to her daughter were published, 
and used as a reference for historians. She was born Marie de Rabutin Chantal on the 5th of 1626. By the age of 
7, she became an orphan and her uncle, Christophe de Coulanges, Priest of Livry, gave her a much more 
elaborated education than was customary. She married the Marquis de Sévigné on 6 August 1644. She referred 
to him as “the worst husband in the world”. He was killed in a duel in 1651; a consequence of a love affair. If we 
are to believe different notes, Madame de Sévigné was “neither a perfect beauty, neither perfectly beautiful”, but 
her spirit was remarkable. “When we listen to you, Madame de la Fayette used to say, we forget that something is 
missing in regularity of your features”.  
 
She was fully involved in the society gatherings, and an exceptional mother to her daughter, who in 1668, married 
the Comte de Grignan (to be nominated Lieutenant General of Provence soon after). The departure of her 
daughter was a total desperation for Mme de Sévigné. She then had only one reason to be alive: writing, nearly 
every day, long letters, as she had for her daughter a passion which exceeded normal maternal love. Madame de 
Sévigné joined her daughter in Grignan, at the end of her life, and died there in April 1696: she was 70.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Marie de Rabutin Chantal 
Marquise de Sévigné 
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La collégiale 
The Collegial (church) 

 
 
L'histoire de la Collégiale Saint Sauveur est indissociable de celle du château voisin. Sa construction 
est directement liée à la campagne d'agrandissement et d'embellissement du vieux château médiéval, 
entreprise dès le début du XVIème siècle par les Adhémar. Ceci allait aboutir à la création de 
l'ensemble spectaculaire qui doit une partie de sa renommée à la Marquise de Sévigné.  
 
Vers 1530, on jugea l'édifice trop exigu pour les offices du Chapitre, et on décida de le remplacer par 
une église plus vaste. La Collégiale fut construite de 1535 à 1539 à la demande du Baron Louis 
Adhémar pour la célébration des offices du chapitre des Chanoines, contre la plate-forme rocheuse 
qui supporte le château. Les guerres de religions apportent leurs troubles de 1562 à 1568.  
 
En 1654, Louis Adhémar, Comte de Grignan, fait réédifier la façade et, vingt-six ans plus tard, une 
terrasse est construite sur le toit de l'église.  
 
Aux environs de 1665, un orgue admirable est construit par Charles Le Royer (de Namur). Madame 
de Sévigné s'éteint au Château de Grignan en avril 1696 : son tombeau, ainsi que celui des Adhémar, 
est situé dans la crypte du Chœur. Il sera violé le 13 septembre 1793, la Révolution ayant déjà 
supprimé le Chapitre en 1789. 
 
Si le Château fut détruit dans sa quasi-totalité puis reconstruit, la Collégiale demeure le seul 
monument de Grignan à traverser l'Histoire jusqu'à nos jours sans connaître de dommages majeurs. 
Voici un lieu de culte et de mémoire incontournable de Grignan. 
 
 
 
The History of the “Collegial Saint Sauveur” (Grignan’s Church) is inseparable from that of the castle. Its 
construction is related to the renewal of the old medieval castle beginning in the early 16th Century by the 
Adhémar family who created the spectacular structure. Around 1530, the church was considered too small for the 
monk religious services, and the Collegial was built against the platform supporting the castle between 1535 and 
1539 on the demand of the Baron Louis Adhémar. Wars of Religion caused some damage during the period 1562 
to 1568. In 1654, Grignan’s Comte Louis Adhémar had a new façade built, and, 26 years later, the terrace was 
built on the Church’s roof. Around 1665, an admirable organ was built by Charles le Royer (from Namur). 
Madame de Sévigné died at the Grignan Castle in April 1696 -her tomb, as well as those of the Adhèmars, is 
situated in the choir crypt. It would be demolished on September 13, 1793 by the Revolution that had already 
destroyed the Chapters in 1789. The castle was destroyed and entirely rebuilt, leaving the collegiate church the 
only monument in Grignan to go through history without any major damage. It is a place of memory and worship 
for Grignan. 

 
 
 
 
 

 
 

Collégiale de Grignan 
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Fontaine et place 
The fountain and the « Mail » square 

 
 
La fontaine à colonnes devant l’hôtel est en fait un lavoir, construit vers 1853 par le Maire de l’époque, 
Maître Ducros, notaire. Homme de goût, il a également réalisé la mairie (1856) dans l’état où nous la 
connaissons, et rénové une partie de la Collégiale. Le lavoir se compose de deux bacs : le petit pour 
le lavage, et le plus grand pour le rinçage (où se trouve l’arrivée de l’eau).  
 
La place du Mail, où se situe l’hôtel, était l’emplacement du jeu de « mail » créé vers 1550 par le 
Baron de l’époque.  
 
Au temps de Madame de Sévigné, la promenade du Mail avait atteint son maximum 
d’embellissement : c’était le lieu de rendez-vous de la brillante société réunie au Château, qui venait 
se livrer au jeu du « mail », très en vogue au XVIème siècle. Ce jeu, ancêtre du « croquet », consistait à 
pousser une boule en bois avec un petit maillet muni d’un long manche.  
 
 
 
The fountain in front of the hotel is in fact a washhouse built in 1853 by Grignan’s Mayor, a solicitor named 
Ducros. He also built the present Town Hall, and renewed a part of the Collegial. The washhouse is composed of 
two parts: the small one for the washing, and the large one for rinsing. 
 
The name “Place du Mail”, where the hotel is located, comes from the game “mail”, a lawn game ancestral to 
croquet. This game consisted of pushing a wooden ball with a small hammer on a long handle. In the 16th century, 
the game of “the mail” was very popular. 
 
During Madame Sévigné’s time, the walk up to Place du Mail was at its most beautiful. It served as a rendez vous 
point for brilliant company reuniting at the castle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Clair de la Plume & le lavoir sur la place du mail 

 



30 

 

Activités 
Activities 

 
 
PETANQUE 
Provencal bowling alley 
Un jeu de pétanque est à votre disposition à la réception gracieusement. Comme les habitants de 
Grignan, vous pouvez jouer sur le « mail », réservé à cet effet (partie non accessible aux voitures, le 
long de la place).  
A kit to play « pétanque » (traditional bowl game) is at your disposal, free of charge at the front desk. 
 

VELOS 
Bicycles 

Vous avez la possibilité de louer des vélos à la journée ou à la demi-journée afin de découvrir les 
environs en toute liberté. Réservation anticipée nécessaire auprès de nos réceptionnistes.  
La Base VTT du Pays de Grignan – Enclave des Papes (Allée du 11 novembre, en face de la salle 
des fêtes) comprend quinze circuits avec toujours à minima un point de vue, un site ou un intérêt 
remarquable, sur le parcours ou à proximité.  
Ils sont à télécharger sous format PDF : https://www.grignanvalreas-tourisme.com/votre-
sejour/bouger-et-se-detendre/vtt/. 
You can rent a bike at the front desk. Anticipated booking is recommended. The Pays de Grignan - Enclave des 
Papes mountain bike base (Allée du 11 novembre, in front of the salle des fêtes) includes fifteen circuits with at 
least one point of view, one site or a remarkable interest, on the route or nearby. They can be downloaded in PDF 
on the above website. 

 
TENNIS 
Tennis 
Les cours de tennis municipaux sont accessibles gratuitement à notre clientèle, sur réservation. 
Upon reservation, public tennis courts are available for our guests free of charge. 
 
CHEVAL 
Horse-riding 

Le centre équestre de Grignan (2km environ) propose des promenades à cheval dans les environs. 
Adresse : 990 Serre du Moulin 26230 GRIGNAN (chemin à droite, en sortant de Grignan, dans la 
direction de Valréas). 
04 75 46 90 02 - www.centreequestredegrignan.fr - GPS : 44.412218 – 4.908653 
The Grignan Equestrian Center (about 2km from the hotel) offers horse-riding tour around Grignan. Address : 990 
Serre du Moulin 26230 GRIGNAN (path on the right, exiting Grignan village on the Valréas direction). Contact : 
see above. 

 
RANDONNEE 
Hiking 
Dix-huit circuits (de 4km à 16km) ont été mis en place par l’Office de tourisme du Pays de Grignan et 
les communs alentours. Parcours disponibles à la réception.  
Some hiking trails (from 4km up to 16km) have been set up by the Grignan Tourist Office and the neighbouring 
villages.   
 

VILLAGES A VISITER DANS LES ALENTOURS (distance depuis Grignan)  
Villages to visit in the area (distance from Grignan)  

 

• Richerenches (10 minutes) 

• La Garde-Adhémar (20 minutes) 

• Nyons (25 minutes) 

• Le Poët-Laval (30 minutes) 

• Dieulefit (30 minutes) 

• Vaison-la Romaine (35 minutes)  

• Buis-les-Baronnies (1h) 

• Montbrun-les-bains (1h15 minutes)  
 
 
 

https://www.grignanvalreas-tourisme.com/votre-sejour/bouger-et-se-detendre/vtt/
https://www.grignanvalreas-tourisme.com/votre-sejour/bouger-et-se-detendre/vtt/
http://www.centreequestredegrignan.fr/
https://www.ladrometourisme.com/depensez-vous/destination-rando/fiches-rando/
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EXPERIENCES A VIVRE  
Experience to live 
 

- Découvrir les champs de lavande et les nombreuses vertus de son huile essentielle auprès de 
nos producteurs. Discover the lavender fields and the many virtues of its essential oil with our 

producers. 
- Aller aux marchés provençaux. Go to the Provencal markets. 

- Se balader dans les villages perchés. Walk through the surrounding villages. 
- Déguster des vins chez des viticulteurs passionnés. Taste wines with passionate wine growers. 
- Percer les mystères de la truffe noire (de Octobre à Mars). Discover the mysteries of the black 

truffle (from October to March). 
- Admirer la poterie de Dieulefit. Admire the pottery of Dieulefit. 
- Visiter la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte en famille. Visit the Crocodile Farm in Pierrelatte 

with your family. 
- Goûter les olives de Nyons. Taste olives of Nyons. 
- Croquer le nougat de Montélimar et visiter une fabrique artisanale Taste the nougat of 

Montélimar and visit an artisanal factory. 
- Visiter le château de Grignan. Visit the castle of Grignan.  
- Découvrir le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales. Discover the Regional Natural 

Park of the Baronnies of Provence. 
- Parcourir les alentours à vélos. Pedaling around.  
- Profiter d’un coin de baignade au bord d’une rivière. Enjoy a bathing spot on the banks of a river. 

 
 

 
 
D’AUTRES ENVIES ? 
Other wishes ? 
Notre équipe est là pour échanger avec vous sur les endroits secrets et autres évènements du 
moment. Contactez-la à la réception. 
The front desk team is at your disposal to give you some precious advices about secrets places and events all 
around Grignan.  

 
  

https://chapouton.com/bienvenue-a-grignan#visiter


32 

 

Les marchés de la région 
Markets in the area 

 
 
Horaires habituels : 8h à 13h 
Usual opening time: 8 am to 1 pm 

 
 
 
LUNDI  
Monday 

Piolenc, Tulette. 
 
 
 
MARDI  
Tuesday 
Grignan, Saint-Paul-Trois-Châteaux, La Bégude-de-Mazenc, Vaison-la-Romaine. 
 
 
 
MERCREDI  
Wednesday 
Valréas, Montélimar, Buis-les-Baronniers, Roussas, Die. 
 
 
 
JEUDI  
Thursday 
Nyons, Montélimar, La Baume-de-Transit.  
 
 
 
VENDREDI  
Friday 
Chamaret, Visan, Taulignan, Dieulefit, Pierrelatte, Montélimar. 
 
 
 
SAMEDI  
Saturday 
Valréas, Grillon, Richerenches (du samedi suivant le 15 novembre à mars, pour le marché aux 
truffes), Saint-Restitut, Montségur-sur-Lauzon, Buis-Les-Baronnies, Donzère. 
 
 
 
DIMANCHE  
Sunday 
Nyons (de mi-mai à mi-septembre), Saint-Paul-Trois-Châteaux (décembre à mars, pour le marché au 
truffe), Séderon, Valaurie. 
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Lavande 
Lavender 

 
 

Plusieurs espèces de lavande (genre lavandula) poussent naturellement en Provence. Deux d’entre elles sont 
principalement cultivées et transformées par les lavandiculteurs : la lavande fine et le lavandin. La lavande fine 
(ou « vraie ») pousse naturellement au-dessus de 700 à 800 mètres d’altitude. Robuste, elle résiste aux 
contraintes climatiques des montagnes sèches de Provence. La lavande est cultivée en grande partie pour 
l’huile essentielle. Son parfum frais et vif est très apprécié par les parfumeurs et les fabricants de cosmétiques. 
Elle est également produite pour la confection de bouquets vendus à travers le monde entier. Une petite part 
est dédiée à la fleur mondée dont les calices « arrosent » les mariages provençaux. Le lavandin, plus 
volumineux et plus productif, est principalement cultivé en plaine ou sur les plateaux jusqu’à 600 mètres 
d’altitude. Il représente plus de 90 % des surfaces et des volumes produits dans la famille des lavandes. Il est 
principalement destiné à la parfumerie fonctionnelle (savons, lessives). Un hectare de lavande fine donne 15 à 
20 kg d'huile essentielle. Pour le lavandin, les rendements oscillent entre 60 et 150 kg d'huile essentielle par 
hectare, soit de 3 à 10 fois plus !  Dès l’Antiquité, dans les civilisations grecques et romaines, la lavande est 
citée pour ses usages actuels. Au Moyen Age, c'est toujours comme plante médicinale ou essence aux 
précieuses vertus que l'on retrouve la lavande : elle s’avère très efficace dans la lutte contre la Grande Peste. 
Et puis, au début du XXème siècle, voilà « l’Or bleu » ! L'expansion, à Grasse, des industries de la parfumerie 
provoque une forte progression de la demande de plantes à parfum. La cueillette de l'aspic et de la lavande fine 
se généralise et s'organise. Au milieu du XXème siècle, la mécanisation et la meilleure productivité des plantes 
favorisent l'intensification de la culture de la lavande. De nombreuses familles agricoles vivent essentiellement 
de la lavande. La fin du XXème siècle marque un tournant. Dans un marché très tendu, le nombre de 
lavandiculteurs décroît, de même que la surface cultivée. Le paysage change, la lavande « bouge » de plus en 
plus rapidement. Dans les années 2000, l'apparition de nouveaux débouchés, notamment celui du « bien-être », 
permet de maintenir le nombre de producteurs et tend à encore améliorer la qualité de la production. 
Découvrez dans le Jardin Méditerranéen jusqu’à 7 sortes de lavandes différentes ! 
 
Several species of lavender (Lavandula genus) occur naturally in Provence. Two of them are grown and processed mainly 
by “lavandiculteurs” (farmers specialized in lavender): the “lavender” itself, and “lavandin”. The fine lavender (or "true") grows 
naturally in regions over 700-800 meter high. It is quite robust and adapted to the dry climate of Provence’s mountains. 
Lavender is grown largely for the essential oil. Its scent is fresh and lively and much appreciated by perfumers and cosmetic 
manufacturers. It is also produced for making “bouquets” which are sold worldwide. A small part is dedicated to the 
traditional weddings of Provence. Lavandin is a larger and more productive type. It is mainly grown in areas up to 600 meter 
high. It represents more than 90% of surfaces and volumes produced in the lavender family. It is mainly used for functional 
perfumery (soaps, detergents). An acre of lavender produces 15 to 20 kg (33 lbs to 44 lbs) of essential oil. For lavender, 
yields vary between 60 and 150 kg (132 lbs to 330 lbs) of essential oil per hectare (= per 2 acres) which is 3 to 10 times 
more than lavender!  Greek and Roman civilizations already mentioned lavender for its current uses. In the Middle-Ages, it 
was still a medicinal plant, known to be effective in the fight against the Great Plague. In the early 20th century, it was 
dubbed the "Blue Gold". The perfume industry’s expansion (mostly in the city Grasse) caused a strong increase of demand 
for fragrant plants. The harvesting of the “aspic” and the lavender became organized. In the middle of the 20th century, 
mechanization and improved productivity caused the intensification of lavender cultivation. Many farmers lived mainly off the 
lavender production. The late 20th century was a turning point. In a tight market, the number of “lavandiculteurs” decreased. 
The landscape changed. Since the 2000’s, the emergence of new markets, including that of the "well-being", has helped 
maintain the number of producers and has tended to improve the quality of production.  
Discover, in our Mediterranean garden up to 7 different kinds of lavender! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Lavande fine     Lavandin 
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Parking 
Car park 

 
 
Veillez à ne laisser aucun bien apparent dans votre véhicule. Un parking privé et gratuit est à votre 
disposition pour y garer votre véhicule à 400 mètres : renseignez-vous à la réception. Le lundi soir, 
veillez à ne pas laisser votre voiture sur la place du Mail, lieu du marché. 
 
Please do not leave anything in your car. A free private space to park your car is at your disposal 400 metres 
away: ask the reception desk for more details. On Monday night, please make sure you do not park your car on 
the square, as the market takes place there on Tuesday mornings.  
 
 
 

Transports 
Public transport 

 
 
Les horaires des bus (départ Grignan) et de trains sont disponibles à la réception. Alternativement, 
vous trouverez ces informations sur internet : 

- bus :  sudest-mobilites.fr 
- trains :  www.oui.sncf (ou téléphone : 3635, tarif spécial) 

 
We have bus schedules available at the reception desk, also available on the above mentioned websites. 

 
 
 

Baby sitter 
Baby-sitting 

 
 
Il nous est possible de vous mettre en contact avec des personnes de la région pour assurer la garde 
de votre (vos) enfant(s). Les conditions de garde et de paiement se font directement entre le Client et 
la (le) baby sitter. 
 
Should you need a baby sitter, we can give you some contacts with young people who live in the area. The 
condition and payment must be done directly between our guests and the baby sitter. 

 
 
 

Réservation d’hôtel 
Book a room 

 
 
Les collectionneurs 
Réservation : 08 11 74 37 42 
www.lescollectionneurs.com 
« Les collectionneurs » reservation center 
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Politique environnementale 
Environnemental Policy 

 

La Maison et son équipe s’engage dans le développement durable. Nous souhaitons mettre tout en œuvre pour 
préserver notre environnement en minimisant nos consommations d’énergie, d’eau, ou encore en triant les déchets et 
en réduisant l’impact des produits toxiques dans la nature. La réussite de cette démarche induit la participation de 
chacun : chaque geste, minime soit-il, compte. 
 
Nous sensibilisons notre clientèle à la réduction de l’utilisation de l’eau, de l’énergie en prenant des douches plutôt que 
des bains, en évitant de laisser les lumières allumées en sortant, ou en fermant les fenêtres quand les chauffages et 
climatisations sont en fonctionnement. Les clients en long séjour peuvent choisir de ne pas faire changer chaque jour 
serviettes et draps pour éviter une consommation inutile d’eau, d’énergie et de produits de nettoyage toxiques pour 
l’environnement. Nous sensibilisons le personnel à cette démarche en triant les déchets, en utilisant des produits éco-
labélisés pour le nettoyage des chambres, des parties communes et des parties privées. L’hôtel est équipé d’ampoules 
« basse consommation », détecteurs de mouvements et minuteries. Les éclairages extérieurs sont contrôlés par 
interrupteurs crépusculaires. 
 
Dans une démarche plus audacieuse, le Jardin Méditerranéen a été créé à 300 mètres de la Maison Principale. Il 
comprend une piscine « biologique », sans aucun traitement chimique. L’eau se régénère dans un double bassin 
(séparé du bassin de nage) grâce aux plantes, sables, roches, et mouvements de l’eau. Il s’agit simplement d’un 
système inspiré des nappes phréatiques. La qualité de l’eau ainsi obtenue, proche de celle d’une rivière, est vérifiée 
régulièrement par l’agence régionale de la santé. Le jardin à proprement parler propose une collection de plus de 300 
plantes méditerranéennes ne nécessitant quasiment aucun arrosage. L’ensemble du site ne subit aucun traitement 
chimique sauf un sulfatage léger (traitement à base de cuivre autorisé par l’agriculture biologique). Le fertilisant utilisé 
est du fumier de cheval. L’ensemble de site est éclairé par un système de basse consommation. Enfin, aux beaux jours, 
le jardin propose une restauration simple au service informel. 
 
Nous vous remercions de nous aider dans cette démarche en n’hésitant pas à partager vos suggestions. 
 
We are committed to sustainable development. We want to make every effort to preserve our environment by minimizing our 
consumption of energy, water, or by sorting waste and reducing the impact of toxic products on nature. The success of this 
approach induces the participation of everyone: every gesture, no matter how small, counts. We invite our customers to reduce 
the use of water, energy, by taking showers rather than baths, and by turning off the lights, or by closing windows when the 
heating and air conditioning are running. Long-stay guests can choose not to have their towels and sheets changed every day to 
avoid unnecessary consumption of water, energy and cleaning products toxic for the environment. We educate the Clair de la 
Plume staff in this process by sorting waste, using environment-friendly products to clean the rooms, public areas and private 
parties. The hotel is equipped with low-energy light bulbs, motion sensors and timers. The exterior lights are controlled by 
dimmer switches. The Mediterranean garden, created at 300 meters away from the Main House, has an "organic" pool free of 
any chemical treatment. Water regenerates in a double basin (separated from the swimming pool) thanks to the process 
induced by plants, sands, rocks, and water movement: a system inspired by Mother Nature herself. The quality of the water 
obtained is similar to that of groundwater tables, and it is regularly checked by the Regional Agency of Health. The garden itself 
has a collection of more than 300 Mediterranean plants that require almost no watering. The whole site does not receive any 
treatment, except for some slight sulfate (copper based treatment, authorized by the organic farming organization). The fertilizer 
used is horse manure. 
Thank you for helping us in this process and do not hesitate to share your suggestions. 
 

 
Le Clair de la Plume a commencé en 2013 une démarche d’éco labellisation. 
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Vidéosurveillance 
CCTV 

 
 
 
Pour votre sécurité, celle des biens et des autres personnes, l’ensemble des sites (Maison Principale, Maison 
Privée, Jardin Méditerranéen) sont vidéos surveillés. Code de la sécurité intérieure (articles. L223-1 à L223-9, 
L251-1 à L255-1, L613-13 et R251-1 à 253-4). Conformément à la loi Informatique et Libertés vous pouvez 
vous adresser à la direction du Clair de la Plume pour tout renseignement et droit d’accès aux images : 
04.75.91.81.30 

     
 
For your safety, all our sites are under CCTV. French Security Code (articles. L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1, L613-13 
et R251-1 à 253-4). You may ask the Clair de la Plume manager for any further information and access to the videos, as 
the French law allows you so: 04 75 91 81 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


