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La Ferme aux Crocodiles,
Point de départ idéal d»une escapade en Provence

1ère destination de la Drôme, La Ferme aux Crocodiles, par son emplacement à la croisée des départements et à
proximité immédiate de la N7 et de l»autoroute, est au carrefour de nombreuses découvertes. Son parcours de visite
complet (3 heures environ) et ses nombreuses animations sont autant d»atouts pour en faire le point de départ d»une
journée en Drôme Provençale. D»autant que la Ferme aux Crocodiles fédère avec elle d»autres sites touristiques de la
région. Une demande d»immatriculation auprès d»Atout France vient d»être déposée pour concrétiser ces actions
communes pour la valorisation de la destination.

300 000 visiteurs par an, français et européens
La Ferme aux Crocodiles s»est imposée en région Auvergne Rhône-Alpes comme l»un des 26 membres du réseau des Sites
Touristiques Emblématiques. Chaque année, elle accueille près de 300 000 visiteurs. Parmi ces visiteurs, 43 % viennent du
Grand Sud-Est, 45 % du reste de la France et 12 % sont des touristes étrangers, avec une forte représentation de la
Belgique et des Pays-Bas surtout en période estivale..

Des investissements récurrents pour développer l»attractivité du site
Depuis quelques années, les immenses serres de Pierrelatte accueillent de nouveaux pensionnaires qui s'adaptent
parfaitement aux 25 °C de la réserve tropicale : serpents, iguanes, varans, tortues, lézards, poissons, oiseaux et toute une
flore exotique. Au-delà du parcours de visite, de nombreuses animations sont proposées tout au long de la journée par
des soigneurs et des médiateurs passionnés pour découvrir la faune et la flore exotiques. De plus, différents formats de
visites guidées sont aussi proposées.

C»est dans cet esprit et dans une volonté de renouvellement constant qu»une nurserie reptilienne vient d»ouvrir ses portes
(100 m2, 200 000 euros d»investissement). La Ferme aux Crocodiles continue d»enrichir l»expérience de ses visiteurs avec ce
nouvel espace muséal mélangeant vivant (bébés reptiles de diverses espèces – crocodiles, pogona, pythonsº) et
ateliers ludiques (manipulation, cabinet de curiositésº) pour découvrir les secrets du cycle de vie des crocodiliens.

Une offre touristique globale pour découvrir les incontournables de la Drôme Provençale et de l»Ardèche Méridionale
En plein c¬ur d»une région touristique où les sites insolites et remplis d»histoire sont nombreux, il fait sens de valoriser une
destination, aux portes de la Provence et sur la route des vacances d»été de nombreux voyageurs estivaux. L»équipe de
La Ferme aux Crocodiles vient de déposer une demande auprès d»Atout France dont l»objectif est de commercialiser
une offre touristique valorisant plusieurs sites de proximité. Des discussions sont d»ores et déjà engagées pour se
rapprocher des partenaires voisins : Musée de la Lavande, l»Aven d»Orgnac, le Château de Grignanº



CHÂTEAU DE GRIGNAN

A 20 minutes de la Ferme aux
Crocodiles 1 000 ans d»histoire sont
à découvrir dans le plus grand
Château Renaissance du sud-est de
la France, où séjourna l»illustre
Marquise de Sévigné. Depuis les
terrasses, un panorama à 360°
s»offre sur toute la Provence, les
Préalpes et le Village de Grignan.
Parkings autocars et camping-cars
à proximité.

VIA RH·NA 

Reliant les rives du lac Léman aux plages
de la Méditerranée en suivant le fleuve
Rhône, la ViaRhôna passe à proximité
immédiate de la Ferme aux Crocodiles
sur une de ses étapes. Ouverte aux
cyclistes, rollers et piétons, la ViaRhôna
emprunte en grande partie les anciens
chemins de halage (usités autrefois pour
tracter les bateaux depuis la rive). Tous
les aménagements sont
également accessibles aux personnes à
mobilité réduite. En Drôme
Provençale l»itinéraire peut être
parcouru depuis le nord
de Montélimar (à partir de Saulce-sur-
Rhône) jusqu»à Pierrelatte en passant
par le Pont du Robinet. Un itinéraire de
presque 50 km de voies vertes avec une
petite partie de véloroute.

AVEN D»ORGNAC

Découverte en 1955, cette grotte préhistorique abrite de véritables trésors, toujours bien visibles. L»occasion de plonger au
c¬ur d»un réseau souterrain riche en concrétions majestueuses mais également dans un autre espace-temps sur un site
archéologique exceptionnel, à la période de la Préhistoire. Grâce au casque de réalité virtuelle, le Grand Site de l»Aven
d»Orgnac propose de vivre une double expérience virtuelle : découvrir la vie au temps du Néolithique et arpenter la richesse
de son réseau souterrain

MUSÉE DE LA LAVANDE 
Saint-Remèze

Un musée installé dans une ancienne bergerie pour découvrir
les secrets et l»alchimie de la lavande, dotée de nombreuses
vertus et d»un parfum subtil. Les visites du musée sont guidées
et les promenades dans les champs sont libres et fortement
conseillées. Facilement accessible sur le chemin des Gorges
de l»Ardèche pour les autocars, un parking accueille aussi les
camping-cars.

La Ferme aux Crocodiles
395 Allée de Beauplan, 26700 Pierrelatte

À 10 minutes de l’autoroute A7 : sortie N°19 Bollène ou 
sortie N°18 Montélimar Sud

Parking gratuit

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00
www.lafermeauxcrocodiles.com
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LA FORÿT D»EMILE ZARBRE 
Saint-Remèze

Un parc de loisirs au c¬ur d»une foret où pierres, branches,
feuilles, deviennent jeux, sculptures, personnages.
40 jeux natures, fous instruments ou encore chasse aux trésors 
attendent petits et grands dans un lieu protégé, à deux pas 
des gorges de l»Ardèche, seuls 200 chanceux pouvant y 
accéder à la fois.

Des parcours déjà conçus sont à découvrir ! 

Voici cinq sites, à découvrir à partir de la Ferme aux Crocodiles
pour une escapade réussie en Drôme et Ardèche Provençales


