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A la source 

Un lieu calme et frais 

Chambres d’hôtes nature 
 
Après tous les efforts d’installation et de rénovation de Françoise et Francis, « A la 
source » est devenue une demeure de ressourcement pour les hôtes à la recherche de du 
calme et du frais de la nature. Ils proposent un ensemble de 4 chambres d’hôtes 
singulières avec un accueil convivial et personnalisé. 

Une installation engagée 
 
Impliqués dans le mouvement écologiste depuis les années 70 (antinucléaire, Amis de la 
terre), c’est finalement en 2002 que Francis et Françoise choisissent de quitter le Nord 
Pas de Calais et venir s’ancrer dans le Diois. Ils sont arrivés à Ponet Saint Auban, village 
de 130 habitants, forts d’une belle expérience de 14 ans d’habitat groupé autogéré 
(ANAGRAM, habitat participatif de 10 familles à Villeneuve d’Ascq-59). Ainsi, ils 
s’impliquent dans la vie du village et travaillent dans le Diois en tant que pharmacien 
orienté vers la phytothérapie et travailleuse sociale. Ce territoire a été mûrement choisi 
après 10 années de fréquentation et de randonnées,  grâce à des amis qui  avaient 
ouvert un hébergement de groupe dans le Haut Diois. « Vivre et travailler dans un endroit 
qui correspond à nos valeurs procure beaucoup de satisfactions et l’envie de le faire 
découvrir. », nous explique Françoise. 

Description de votre structure en quelques 
lignes. 
 
 

Francis et Françoise DURIEZ  
Gérants 

ZOOM SUR  LA STRUCTURE 
 
• 4 Chambres d’hôtes, labélisées 3 

épis Gîte de France, capacité de 
10 personnes 

• Petits déjeuners bio inclus avec 
confitures, brioches maison, 
pain biologique, fruits frais... 

• Un cadre naturel avec les 
alentours de montagnes boisées, 
de vignes, de pins et noyers, de 
champs de blé et de lavande 

• Baignade dans la Drôme ou la 
Sûre à 3km 

Rénovation de la maison  
 
Françoise et Francis deviennent alors propriétaires d’une ancienne ferme vinicole du 
XIXème. A 6 km de Die, cette maison culmine à 460 mètres d’altitude,  surplombant  les 
vignes, les plantes aromatiques, le lavandin et les pins sur le territoire du Parc Naturel 
Régional du Vercors. Les nouveaux acquéreurs la rénovent pendant 18 mois en 
choisissant les artisans et les matériaux écoresponsables (bois locaux, chaux, chanvre et 
ouate de cellulose pour l’isolation). Ils font installer sur le toit des panneaux solaires. La 
maison est alimentée par l’eau d’une source gérée par la commune, et la source captée  
qui arrive dans l’ancien lavoir, est un plus pour le jardin. 
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A la source 
Françoise et Francis DURIEZ 
Ferme de la Source - Le Village 
26150 Ponet et Saint Auban 
 
Tél : 04 75 22 02 98  
Mobile: 07 82 00 16 14 
 
www.fermedelasource.com 
 
Réservations :  
Mail: resa@fermedelasource.com 
 
Coordonnées GPS: 
44.790104/ 5.314786 

ZOOM SUR LES ALENTOURS 
 
Entre ballades et visites, il est 
intéressant de s’arrêter au village 
médiéval de Ponet et Saint Auban; 
ses ruelles, les vestiges de l’ancien 
château, son église et son temple 
qui accueille expositions et 
concerts. 
Il possède aussi une brasserie 
artisanale, une cave et un bar à 
vin pour se restaurer. 

Adhésion à la démarche Biovallée 
 
La structure « A la Source » est adhérente de l’Association et signataire de la charte 
Biovallée® dès mai 2013. « Cela s’est fait tout naturellement dans la continuité des 
valeurs qui nous animent. La charte nous a permis d’avoir des objectifs d’amélioration 
de notre démarche de développement durable comme changer de fournisseur 
d’électricité, de banque, ou encore envisager l’équipement d’une chaudière à granulés 
de bois. C’est aussi notre manière de reconnaitre le potentiel de ce territoire,  inciter les 
initiatives, et croire à la synergie des actions des citoyens pour la sauvegarde de notre 
planète. », conclut Francis.  

Partage avec les hôtes 
 
Adhérents dès 2005 à Gîtes de France, ils ouvrent  des chambres d’hôtes pour partager la 
beauté et les particularités du lieu, mais aussi leur connaissance du territoire et de ses 
acteurs locaux affinée grâce à leurs travails salariés en parallèle. Très vite ils obtiennent 
le label « Accueil du Parc du Vercors ». Les remarques laissées par les hôtes dans le livre 
d’or ouvert depuis 10 ans, parlent de ressourcement, du calme et de l’accueil convivial. 
Les produits locaux et bio sont mis en avant; ceux des producteurs locaux et ceux 
distribués par la Carline à Die dont ils sont sociétaires. Le moment du petit déjeuner est 
un moment clé de partage et de transmission : « Le Diois n’est pas une réserve d’indiens 
sur une carte postale mais un terrain d’initiatives agro-écologistes, animé par un tissu 
associatif très dense et éclectique, et nous prenons plaisir à le présenter à nos hôtes. », 
nous présente Francis.  

Implication sur le village 
 

Françoise a été à l’initiative de la sauvegarde d’un ancien bassin à rouir le chanvre et de 
chantiers écoles sur le patrimoine du village. Travailler en synergie avec les villageois 
apporte une reconnaissance, et une légitimité sur le territoire. «  Pour nous, il est 
important de faire connaitre le Pays Diois et sa richesse,  nous avons espoir de donner 
envie à d’autres de venir s’y installer pour continuer à dynamiser ce beau territoire », 
nous explique Françoise. 
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