
Le Café des voyageurs, à Saint-Roman, reprend vie
après avoir fermé à la fin des années 1980.

On y danse, on s’y retrouve, autour de spectacles, concerts,
produits bio et locaux. 

Depuis juin 2018, Christine et François Riou font 

revivre ce lieu ancré au local et ouvert sur le monde. 

Mana Terra, l’association qu’ils animent autour de 

projets écologiques, a fait l’acquisition d’un ancien 

café devenu une évidence à Saint-Roman.

Un nouveau lieu au centre du village

« Depuis longtemps, nous avions envie de créer un 

lieu qui favorise le lien social, en nous appuyant sur 

le volet traiteur que développe Mana Terra depuis 

2005 » explique Christine. A Saint-Roman où aucun 

commerce de proximité n’existait, le Café des 

voyageurs anime de nouveau le village, notamment 

en week-end.

Très visible car au bord d’une route passante, le 

bâtiment a été restauré avec des matériaux de 

qualité, comme la chaux pour les enduits. Mieux 

insonorisé, le lieu répond également aux normes 

d’Etablissement recevant du public : accessible à 

tous, cet espace chaleureux de 80 m2 a été rendu de 

plein pied, organisé entre une salle de restauration 

proche du bar et une salle de spectacle.

Du local… et du voyage

Avec un approvisionnement avant tout en local, le 

Café des voyageurs valorise le circuit court et bio, 

l’un des objectifs de Mana Terra. « Nous reportons 

dans le café une attitude écolo et responsable, au 

bénéfice des clients  » souligne François. Les vins, 

par exemple, proviennent du domaine de Maupas, 

à trois kilomètres et les jus de fruits de la ferme de 

Jean-Marie Verdet, à Saint-Roman. Dans le même 

esprit, Christine compose des assiettes du jour et 

de saison et des assiettes apéro, inspirées par les 

produits bio des environs.
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« Le programme LEADER nous a permis de voir le projet en 

plus grand ! En diminuant l’endettement de l’association, il 

apporte un appui et une garantie auprès de la banque. En 

complément, notre projet a bénéficié de l’aide de la Région 

au dernier commerce » concluent Christine et François.

Le travail en circuit court met à l’honneur des artistes 

locaux, mais aussi des musiciens de passage. « Le 

café, visible sur internet, a un pouvoir d’attraction 

auprès de musiciens qui recherchent un endroit 

pour se produire  » note François. Le grand 

planisphère affiché face au bar et le programme, 

riche et varié, invitent au voyage : au programme, 

spectacles et concerts de musique du monde (bal 

folk, tango, flamenco, salsa…).

Dans le cœur des habitants

Avec ses deux cents adhérents-utilisateurs, 

essentiellement des locaux, le Café des voyageurs a 

conquis les habitants de Saint-Roman. « Ce soutien 

montre que les gens sont contents de retrouver 

un lieu de rencontre qui n’existait plus. Quinze à 

soixante personnes se déplacent par soirée ; le 

café fidélise des habitués, habitants du village et 

du Diois  » note Christine. Il est également ouvert 

à des réunions d’associations et à des répétitions 

de musiciens, selon les besoins et les envies. Et, 

afin de conforter l’offre touristique locale, Christine 

et François proposent des casses-croûtes aux 

promeneurs. Si le Café des voyageurs fonctionne 

pour l’instant grâce au bénévolat, il vise le création 

de 1,5 Equivalents temps plein, un plus pour 

l’économie du territoire.

PCafé des Voyageurs
26410 Saint-Roman

q  04 75 21 26 19 / 07 82 31 35 75
E christine@manaterra.org


