
DOSSIER DE PRESSE

L’AUBERGE  
DES DAUPHINS
La nature en partage
Expositions, événements, activités. 
Une maison de site unique entre nature,  
culture et patrimoine. 

Forêt de Saoû, 26400 Saoû

aubergedesdauphins.fr



Pour ce nouveau projet de Maison de site, 
bâtiment, scénographie, aménagements 
paysagers, voirie, réseaux divers, contenus 
numériques et rédactionnels, billetterie, 
bureautique, études… la totalité du site 
a été repensée et réaménagée pour faire 
vivre cet équipement structurant pour  
le territoire.

Lieu de connaissances, espace de détente 
et de rencontres, la nouvelle Auberge  
est désormais une maison de site qui 
a pour ambition de susciter émotion, 
curiosité et réflexion sur nos rapports  
avec l’environnement. 

Expositions permanente et temporaire, 
programmation culturelle, balades, 
rencontres, la nouvelle Auberge des 
Dauphins est à l’image de son ambition : 
ouverte à tous, curieuse, créative  
et diverse.

Depuis 2003 et l’acquisition de la forêt de Saoû par  
le Département de nombreuses étapes se sont succédé,  
avec un fil conducteur : la préservation du patrimoine et de  
la forêt, en concertation avec les acteurs locaux. 

LA NOUVELLE  
AUBERGE DES DAUPHINS 
OUVRE SES PORTES !
Issu d’une volonté du Conseil départemental, le projet de 
transformation de l’Auberge des Dauphins en Maison de site a vu 
le jour grâce à un investissement de 8,6 M. € pour adapter le 
bâtiment à sa nouvelle vocation : l’interprétation de son territoire 
et l’éducation à l’environnement.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Cette réhabilitation allie la volonté de restaurer un lieu 
emblématique du département avec celle d’offrir une 
meilleure compréhension de l’Espace naturel sensible 
(ENS) de la forêt de Saoû. En tant qu’acteur des transitions, 
le Département mène une politique ambitieuse dans  
le domaine de la protection de l’environnement.  
Notre investissement pour cette maison de site est à la 
hauteur des enjeux patrimoniaux, environnementaux et 
culturels. C’est grâce à l’éducation que nous contribuons à 
faire évoluer les pratiques et que nous pourrons préserver  
ces espaces pour les générations futures.Marie-Pierre MOUTON 

Présidente du Conseil 
départemental
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EXTENSION ET 
RESTRUCTURATION  
DE L’AUBERGE
Acquise en 2003 par le Département, la forêt de Saoû, Espace 
Naturel Sensible (ENS) de près de 2500 hectares, est un site 
fréquenté par près de 120 000 visiteurs chaque année. 

Le projet de l’Auberge des Dauphins constitue une opportunité 
unique de sensibilisation et de découverte de ce territoire naturel.
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L’ensemble du programme d’extension et de 
restructuration de l’Auberge des Dauphins a 
été confié à l’atelier Philippe Madec, pionnier 
du développement durable en architecture. 
Accompagné d’une équipe pluridisciplinaire 
(architectes, architecte du patrimoine, 
paysagistes, scénographes, bureaux d’études 
technique), il a conçu un projet global 
écoresponsable sur 1480 m² comprenant :

• le volet architectural écoresponsable avec 
la construction d’une extension réservée 
aux circulations des visiteurs (escaliers, 
ascenseur, accès au toit terrasse), 
l’extension, sans doute la partie la plus 
spectaculaire du projet est composée 
essentiellement de bois (charpente), métal 
et verre. Prenant appui sur l’arrière du 
bâtiment, elle est insérée dans la roche 
pour se faire discrète. Abritant les lieux de 
circulation (escaliers, ascenseur, coursives), 
elle permet l’accès aux différents niveaux, 

tout en conservant l’intégrité du  
bâtiment historique ;

• 800 m² d’exposition se répartissant 
sur deux niveaux avec une exposition 
permanente « Secrets de forêt » et  
un espace d’exposition temporaire ;

• les aménagements paysagers (mise 
en valeur des abords de l’Auberge des 
Dauphins et de l’ancienne villa Tibur…) ;

• la création d’une voie douce permettant 
de desservir la forêt et la maison de site 
depuis l’entrée de la forêt.

Les aménagements extérieurs respectent 
la philosophie initiale de Maurice Burrus 
centrée sur l’ouverture à tous.  
La reproduction à l’identique des tables de 
pique-nique, un cheminement accessible 
aux personnes à mobilité réduite, des bornes 
d’eau potable et des nouvelles toilettes 
améliorent le confort de visite.

UNE ARCHITECTURE INSOLITE SUR  
UN SITE NATUREL EXCEPTIONNEL
En 1924, Maurice Burrus, magnat du tabac alsacien,  
passionné de philatélie et d’archéologie, acquiert la forêt de 
Saoû. Il introduit le tourisme sur le site avec la construction de 
l’auberge. Confiée en 1928 à l’architecte Paul Boyer de  
Romans-sur-Isère, l’auberge des Dauphins est un bâtiment 
remarquable réalisé en béton armé avec des façades dans un 
style néo-classique. Deux salles de restaurants, dont une, ornée 
de staff blanc et doré, sont aménagées ainsi qu’un café-bar 
et quelques chambres. De l’intérieur, les fenêtres ouvragées 
offrent des points de vue saisissants sur le paysage environnant.
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L’EXPOSITION 
PERMANENTE :  
SECRETS DE FORÊT 
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Mobilier scénographique évoquant le relief 
du synclinal, paysages sonores, films et 
maquettes sont au service d’un parcours 
de visite, conçu comme une ascension 
progressive dans le monde de la forêt  
autour des grandes questions  
thématiques suivantes.

QU’EST-CE QU’UN SYNCLINAL ?

Pli géologique de forme concave, le synclinal 
perché de Saoû est emblématique du 
paysage drômois. Le massif se présente 
comme une grande cuvette d’environ 13 km 
de long sur à peine 3 km de large, lui valant 
d’être souvent comparé à un vaisseau de 
pierre. Films d’animation et maquettes 
accompagnent le visiteur dans  
la compréhension de sa formation 
géologique, processus débuté il y a  
plusieurs millions d’années.

QUELS SONT LES MILIEUX NATURELS 
PRÉSENTS DANS LA FORÊT ? 

De par sa formation singulière, le synclinal 
de Saoû abrite une mosaïque de milieux 
naturels où la Provence côtoie les Alpes.  
Pour découvrir ces richesses, 10 scènes  
de papier découpé prennent vie grâce à  
des animations numériques.

Donner une vision globale du site naturel, voici l’ambition de la 
nouvelle maison de site. Grâce à une scénographie contemporaine 
imaginée par l’atelier Arc-en-Scène, le visiteur découvre 
l’exposition permanente : Secrets de forêt.
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QUEL IMPACT DES SOCIÉTÉS HUMAINES 
DANS LA FORÊT ? 

6000 ans d’histoire en 6 minutes : avec 
l’installation de populations, le paysage 
évolue. De l’ouverture de milieux pour 
le pastoralisme au néolithique, aux 
aménagements lancés par Maurice Burrus 
pour le tourisme, le paysage de la forêt est 
en perpétuelle évolution. C’est ce que nous 
dévoile ce film d’animation : une forêt et  
des hommes.

COMMENT GÉRER LA FORÊT  
DE SAOÛ AUJOURD’HUI ? 

Propriété du Département de la Drôme,  
la forêt de Saoû est gérée en tant qu’Espace 
Naturel Sensible. L’objectif ? Préserver 
durablement ce patrimoine remarquable tout 
en améliorant les conditions d’ouverture et 
d’accès au public. Via un jeu sérieux,  
les joueurs sont invités à prendre place dans 
un comité de gestion pour débattre et faire 
des choix de gestion de la forêt.

Enfin, le parcours ne serait pas complet 
sans un chapitre consacré à Maurice Burrus, 
créateur de l’auberge. Salon reconstitué, 
parcours audio et dispositif numérique 
rendent hommage à ce pionnier  
du tourisme vert.

Ainsi, la maison de site se place à la croisée 
des connaissances et invite le public à faire 
l’expérience de cette approche globale.  
Mais au-delà des regards scientifiques, 
l’Auberge des Dauphins se veut aussi un lieu 
propice à l’imaginaire, en invitant artistes et 
créateurs à donner leur vision de la forêt.

L’exposition temporaire renouvelée chaque 
année privilégie une approche sensible 
et subjective du thème de la forêt, afin 
d’explorer les imaginaires liés  
aux milieux forestiers. 

La programmation culturelle et scientifique 
vient compléter les expositions avec  
des rendez-vous réguliers tout au long 
de la saison (Fête de la nature, Journées 
européennes du patrimoine, balades de  
la forêt, ateliers…), une attention particulière 
étant portée aux jeunes publics  
et aux familles.

Au-delà des regards scientifiques, 
l’Auberge des Dauphins se veut aussi un 

lieu propice à l’imaginaire.
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DE NOUVEAUX 
SERVICES POUR  
TOUS LES PUBLICS
Que l’on vienne pour un simple moment de détente en famille ou 
une randonnée entre amis, chacun pourra trouver des services 
adaptés à tous les usages.
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UNE ÉQUIPE AU 
SERVICE DES PUBLICS
L’ambition des équipes départementales 
de la forêt de Saoû et de l’Auberge des 
Dauphins est de privilégier le contact 
humain et la rencontre. Écogardes, 
médiateurs scientifiques, personnels 
d’accueil et personnels techniques sont 
présents pour faire de la visite en forêt de 
Saoû une expérience humaine. 

Toute l’année, l’Auberge des Dauphins 
accueille les groupes sur réservation.  
Une attention particulière est portée sur  
le public scolaire, notamment les collégiens, 
avec les actions éducatives.

L’ensemble de la programmation 
pédagogique conçue par le médiateur 
scientifique est basée sur une pédagogie 
active, où l’enfant est acteur de sa visite en 
prenant appui sur la méthode scientifique, 
alternant observation, hypothèses  
et expérimentation. 

Enfin, en partenariat avec l’Éducation 
nationale, des sessions de rencontres  
et de formation pour les enseignants  
sont également programmées afin de  
faire de l’Auberge des Dauphins  
un outil pédagogique au service de  
la communauté enseignante.

DEUX APPLICATIONS POUR  
ENRICHIR L’EXPÉRIENCE
Deux applications sont à télécharger gratuitement  
sur place ou à la maison pour prolonger la visite :  
« Racontez-nous l’auberge, Monsieur Burrus », conçue comme 
une série radiophonique, plonge le visiteur dans l’histoire de 
l’auberge, quant au « Jeu Nature », il invite les familles à s’initier 
aux secrets de la forêt. Le parcours est composé 
de sept étapes au cours desquelles les joueurs 
doivent répondre à des énigmes basées sur 
l’observation. L’objectif : récupérer les sept 
objets indispensables avant de partir  
en randonnée. 
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Une salle  
d’exception pour les 
pauses gourmandes

LE SALON DORÉ : 
UN LIEU DE 
RESTAURATION 
POUR TOUS
Entièrement restauré, le salon 
doré retrouve sa fonction de salle 
de restauration. Suite à un appel 
d’offres lancé par le Département 
de la Drôme, c’est l’équipe de 
la Note Gourmande avec Dylan 
Torres qui se voit confier les clés 
du salon doré.

Dans une démarche éco-
responsable, son ambition est 
de mettre à la portée de tous 
les budgets une cuisine à base 
de produits de saison issus 
d’exploitations locales. 

À la carte, renouvelée chaque 
semaine, les visiteurs de la Maison 
de site Auberge des Dauphins 
trouveront de savoureux plats 
servis en bocaux, des encas,  
des glaces artisanales et  
une variété de boissons.

Tél. direct : 04 75 42 57 84

PÉRIODES D’OUVERTURE  
ET HORAIRES
L’Auberge des Dauphins est ouverte 
du 1er avril à début novembre.  
En dehors de cette période, l’accueil 
de groupes scolaires est possible 
uniquement sur réservation. 

Horaires de l’Auberge

• Avril, mai, octobre : mercredi, 
samedi, dimanche de 11 h à 17 h.

• Juin et septembre : du mercredi  
au dimanche de 11 h à 17 h.

• Juillet et août : du mardi au 
dimanche de 11 h à 18 h.

TARIFS
Droit d’entrée

• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 4 €
• Gratuité : enfant de moins de 6 ans.
• Forfait famille (2 adultes,  

2 enfants) : 15 € (+ 2 € par  
enfant supplémentaire).

INFOS PRATIQUES

VERS LYON

VERS 
GRENOBLE

L’AUBERGE
DES DAUPHINS

VERS 
MARSEILLE

Die

Valence

Grenoble

Loriol

Saoû
Montélimar

A49

A
7

A
7

Crest

aubergedesdauphins.fr

Réseaux sociaux

  AubergedesDauphins.26

  aubergedesdauphins

Coordonnées
L’Auberge des Dauphins 
Forêt de Saoû 
26400 Saoû
Tél. (pour le public) :  
04 75 76 02 25
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Ont participé au financement de cette opération : 

1 M. €
Région Auvergne-Rhône-
Alpes au travers du volet 
territorial du contrat de plan 
État-Région (CPER) 

500 000 €
Fonds national 
d’aménagement et de 
développement du territoire 
(FNADT)

107 000 €
Communauté de  
communes Val de Drôme  
en Biovallée

UN ÉQUIPEMENT 
STRUCTURANT  
DU DÉPARTEMENT  
DE LA DRÔME
Le Conseil départemental a porté un investissement de 8,6 M. €  
pour cet équipement innovant.

L’Auberge des Dauphins est un équipement du 
Département de la Drôme, administré par le Service 
Environnement-Sports-Nature.

CRÉDITS DU DOSSIER DE PRESSE

RESPONSABLE DE LA RÉDACTION
Guillaume EMONOT, responsable des publics et communication.

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION
Séverine MORIN, responsable de site. 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES ET ICONOGRAPHIQUES 
De gauche à droite et de haut en bas dans les pages.
Couverture : Loic JULIEN
Page 2 : Claire Matras
Page 3 : Guillaume BONNEL / Claire MATRAS / Cyril CRESPEAU
Page 4 : Claire MATRAS
Page 5 : Atelier Philippe MADEC / Claire MATRAS / Claire MATRAS /  
Archives Départementales de la Drôme
Page 6 : Claire MATRAS
Page 7 : Loic JULIEN pour les 3 premières photographies de la page /  
Claire MATRAS.
Page 8 : Loic JULIEN / Claire MATRAS / Loic JULIEN / Claire MATRAS
Page 9 : Fleur de papier pour les 3 illustrations / Francis REY
Page 10 : Loic JULIEN
Page 11 : Loic JULIEN pour les 3 premières photographies de la page /  
Archives, droits réservés
Page 12 : Francis REY / La Note Gourmande
Page 13  : Nounours agence créative (plan) / Loic JULIEN
Page 14 : Claire MATRAS
Page 15 : Loic JULIEN
Derrière de couverture : Claire MATRAS

DESIGN GRAPHIQUE
Nounours agence créative 
www.agencenounours.com

IMPRESSION
Service reprographie du Département de la Drôme

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE LA 
RÉHABILITATION DE L’AUBERGE
Département de la Drôme 
Direction de l’Environnement 
Service Environnement-Sports-Nature

CONDUITE DE L’OPÉRATION 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 
Territoire 38 Groupe Elegia 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 
muséographie et conception interactive 
9b+ et Aurélie Leonardi

MAÎTRISE D’ŒUVRE
Architecte mandataire 
Philippe Madec / APM associés
Architecte associé 
Détry & Lévy associés 
Architecte associé 
L’office architecture 
Paysagiste 
Big Bang et Franck Neau Paysagiste 
Scénographe 
Arc-en-Scène 
BET fluide 
Atekenergie 
BET structures 
Brizot – Masse ingénierie 
BET VRD & économiste 
Dicobat SAS 
BET environnement 
Géonomie 
Acousticien 
Orféa acoustique 
Coordinateurs 
SPS Elyfec 
Bureau contrôle 
Apave 
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ÉQUIPE DE L’AUBERGE  
DES DAUPHINS
Responsable de site : 
Séverine MORIN 
semorin@ladrome.fr

Responsable des publics et communication : 
Guillaume EMONOT 
gemonot@ladrome.fr

Forêt de Saoû, 26400 Saoû

aubergedesdauphins.fr


