Distillerie des 4 Vallées
Produits locaux
Plantes aromatiques et épices

La lavande fine poussant naturellement sur les montagnes entourant le village de Chamaloc dans la
Drôme, la famille Aubanel récolte, distille et commercialise son huile essentielle de lavande depuis les
années 1930.
De nos jours, c’est Alain Aubanel, son épouse Cécile et leur associé Maxime Méjean, qui aiment faire
partager leur passion pour la lavande, cette fleur magnifique aux milles vertus. Nous espérons que ce
site vous fera découvrir cette plante extraordinaire, qu’il vous donnera envie d’en savoir plus et peutêtre de venir nous rencontrer à la distillerie au milieu de nos champs de lavande…
Nous vous proposons toute une gamme de produits artisanaux autour de la lavande :
Huiles essentielle de lavande fine et de lavandin
Eau florale
Fleurs et bouquets
Cosmétiques
Confitures, sirops et vinaigre à la lavande

Caractéristiques
Vente à la ferme :
1er juin au 30 septembre : tous les jours de 9h00 à 19h00.
Vacances scolaires : tous les jours de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le reste de l’année, sur rendez-vous.
Visites guidées gratuites du 15 juin au 15 septembre, tous les jours à 9h30, 10h30, 11h30 14h, 15h,
16h et 17h. Le reste de l’année sur rendez-vous.
Vente en ligne : www.lavandes.fr
Nous parlons
Français

Visite de l'entreprise possible
oui
Nous suivre
Distillerie des 4 Vallées

Contact
Alain et Cécile AUBANEL
Maxime MEJEAN
04 75 22 20 14
distilleriedes4vallees@orange.fr

Adresse
Distillerie des 4 Vallées
302 chemin des Garandons
26150
CHAMALOC
04 75 22 20 14
distilleriedes4vallees@orange.fr
Parc
Une belle complicité de nature et de culture
Des alpages du Nord aux coteaux ensoleillés du Sud, le Vercors, c’est d’abord toute une diversité de
paysages où une faune et une flore exceptionnelles ont élu domicile... Terre d’union de l’homme avec la
nature, le Vercors est aussi empreint de culture. C’est cette montagne étonnante de beauté et
d’humanité que le Parc naturel régional du Vercors protège et valorise.
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