Valence, mercredi 16 juin 2010

Communiqué de presse

Evénement

Les Rencontres Consulaires
ont réuni 270 personnes dans la Drôme

Vendredi 11 et samedi 12 juin 2010, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Drôme recevait ses homologues françaises à
e
l’occasion des 20 Rencontres Consulaires qui se sont déroulées
dans la Drôme.
270 personnes venant de toute la France et logées en hôtel sur
Valence ont investi vendredi après-midi le centre-ville de notre
chef-lieu pour un ‘Rallye City’ organisé en collaboration avec
Valence Tourisme. Ils ont ainsi pu découvrir la gastronomie
drômoise à travers des dégustations de suisses chez Nivon, et
bien sûr le patrimoine historique et culturel de la Ville à travers
les différentes énigmes.
C’est au Domaine du Lac de Champos de Saint Donat
sur l’Herbasse que les équipes se sont ensuite
affrontées le samedi, dans la bonne humeur, au cours
d’épreuves sportives, aérostatiques, culturelles et
certaines manuelles qui fleuraient bon notre terroir :
dégustation de produits du terroir à l’aveugle,
constructions en bottes de paille, traite de vaches, et
même l’épreuve de ‘L’Homme de pied’ qui fait partie
du Championnat des élagueurs proposé par le Centre
de Formation Professionnelle Forestière.
Ces deux jours de compétition se sont terminés aux Folies du Lac, à Châteauneuf-surIsère, dans une ambiance music-hall, ce qui n’a pas manqué de surprendre
agréablement les participants.
Tous ont non seulement apprécié l’ensemble des activités qui leur ont été proposées,
mais ont surtout salué la qualité et la richesse de Valence, des paysages et des produits
du terroir de la Drôme des Collines qu’ils ont ainsi découverts.
Séduits, bon nombre d’entre eux qui ne connaissaient la Drôme qu’au fil de l’autotroute,
se sont promis de revenir dans notre département afin d’approfondir la visite de
Valence initiée par le Rallye City, et plus largement connaître notre territoire.
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