INFOS sur l'environnement de l'appartement
Chambre en location chez Sylvie Renault

L'histoire de Die remonte au IIIème siècle avant JC. La ville rassemble donc tous les critères d'une
colonie romaine, avec ses remparts et ses portes. Cette architecture d'origine est complétée d'une
cathédrale et d'un temple protestant datant du Moyen Âge. La ville est située aux pieds du Vercors,
un massif connu pour avoir hébergé des résistants dans les années 40. Au village de Vassieux-enVercors, au-dessus de Die, on apprend au musée et au mémorial de la résistance, que le village a été
rasé par une attaque allemande historique.
La ville est traversée par la Drôme, une rivière qui prend sa source non loin de là. Sa géographie
environnementale, son climat provençal et sa construction attirent un riche tourisme, en offrant un
support à de nombreuses activités : circuits de randonnées (pédestres, en VTT, à dos d'âne, en ski de
fond ou en raquettes), observation de marmottes et vautours, club de parapente et de spéléologie,
visite de grottes, club de canoë kayak, arts martiaux, yoga.
La Drôme est le département le plus peuplé d'agriculteurs biologiques, qui vendent leurs propres
produits dans les marchés provençaux de Die et du Diois. Même la Clairette existe en label bio (vin
blanc mousseux). Il n'y a pas d'activité industrielle polluante. L'été les routes sont bordées de
champs de tournesol qui fleurissent le paysage, en alternance avec les vignobles. Entre la mi-juillet
et la mi-août, des concerts de rues sont offerts par la mairie tous les vendredis. Et divers monuments
religieux proposent un riche programme de concerts classiques ou de gospels, telle la cathédrale ou
l'abbaye de Valcroissant et le monastère de Sainte-Croix. Fin juin on voit aussi les brebis traverser
la ville de Die pour aller en alpage, c'est la fête de la Transhumance. Le cirque d'acrobatie est aussi
très présent localement, car il est une option du collège/lycée depuis vingt ans.
Mon appartement est au 2ème étage d'un immeuble de caractère datant du XVIIIème siècle. Sa
surface totale est de 200m². Il est au cœur de la ville, tout en étant très calme, car orienté côté jardin.
Il est tout près du lycée et de l'hôpital. Et le marché est accessible en 5 minutes à pieds.
Pour plus d'informations, voici le lien vers l'office de tourisme de Die
https://www.diois-tourisme.com/

