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Les Baronnies sont situées en plein coeur de la
Drôme provençale, tout près du Mont Ventoux,
entre Alpes et Méditerranée.

Par la route
Au nord : A7, sortie Bollène ou Montélimar Sud
Au sud : A7: sortie Orange Sud ou Avignon Nord
A9 : sortie Orange centre

Navettes bus
Il existe des navettes régulières depuis la gare de Montélimar ou d’Avignon.
Pour connaitre les horaires et les services :
www.ladrome.fr et www.vaucluse.fr
Transdrôme : Réservation SRADDA : 04 28 61 26 26. Mis en place par le
Conseil Départemental de la Drôme, il s’agit d’une navette à tarif préférentiel
permettant de désenclaver l’arrière-pays des Baronnies. Il se compose de
2 services : service de correspondance à la demande et service régulier à
la demande. Ne fonctionne ni les dimanches ni les jours fériés, réservation
minimum 24h à l’avance.

Par le train
Gares de Montélimar, Valence, Avignon ou Orange

Par avion
Aéroports de :
Lyon-Saint-Exupéry, Marseille ou Avignon

Les numéros utiles
Conseil Départemental Drôme - Transports : 04 26 73 33 00
Gare routiere Avignon : 04 90 82 07 35
Allo TER : 09 69 32 21 41

Transports SRADDA (Transdrôme) : 04 28 61 26 26
SNCF / Service information billet : 36 35
Infos Routes - Etat des routes : 08 00 16 26 26
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À VOS AGENDAS
LES INCONTOURNABLES
Retrouvez en un coup d’oeil les grands rendez-vous de l’année 2020. Ceci n’est qu’un aperçu de nos principales
festivités. De nombreuses autres animations rythment l’année, alors n’hésitez pas à vous renseigner.
www.baronnies-tourisme.com/votre-sejour/agenda
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L’OLIVE ET L’HUILE
EN FÊTE

ALICOQUE

BUIS-LES-BARONNIES
Janvier
Marché de producteurs,
randonnée dans une
oliveraie, exposition de
vieux tracteurs, alicoque
et de nombreuses autres
activités.

NYONS
1er week-end de Février
On
célèbre
l’huile
nouvelle qui s’écoule de
nos moulins. De grandes
tables sont dressées, où
chacun trouve du pain
grillé qu’il pourra frotter
d’ail et tremper dans l’huile
d’olive nouvelle.

NYONS
Week-end de Pâques
De nombreux chars
décorés de fleurs en papier
et animés par des fanfares,
groupes musicaux et
majorettes défilent en
centre ville de Nyons.
Tout autour, profitez de la
grande fête foraine.

FÊTE DES FLEURS

LA KID BUISCYCLETTE

SÉRÉNADES
EN BARONNIES

RÉMUZAT
23 mai 2020
Fête locale et conviviale
pour bien commencer
la saison d’été. Rémuzat
s’anime pour cette journée
fleurie. C’est l’occasion
de partir à la rencontre
des producteurs lors du
marché du terroir et de
l’artisanat.

BUIS-LES-BARONNIES
Mai
Une course cyclo réservée
aux enfants.

CORSO FLEURI

BUIS-LES-BARONNIES
ET ALENTOURS
11 au 24 Juillet 2020
Une
quinzaine
de
concerts de musique
classique par an, dont un
festival. Pratique musicale
partagée entre amateurs,
professionnels de grande
renommée, jeunes talents
ou musiciens confirmés .

montbrun les bains
7 avrilAUX
LE dimanche
MARCHÉ
animations gratuites toute la journée - info : 04 75 28 82 49

FROMAGES
Mairie

MONTBRUN-LES-BAINS
1er dimanche d’Avril
Un marché dans la
thématique des fromages
de notre territoire et
d’autres régions, auquel
sont également conviés de
nombreux artisans.

LES OLIVADES

NYONS
18 et 19 Juillet 2020
Les olives et l’huile d’olive
sont à l’honneur. Durant
quelques jours, vous
pourrez profiter d’un large
programme d’animations
gratuites : marché aux
produits locaux, marché
nocturne,
conférences,
randonnées,
balades,
lectures, concert, aïoli...
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100% FESTIF
LES NUITS DIVINIQUES

VNSOBRES
16 Juillet - 13 Août 2020
Dégustation des vins des
producteurs de Vinsobres,
assiette
vigneronne,
animation musicale et
marché des produits du
terroir.

FÊTE DES VINS ET DE
L’OLIVE

MIRABEL-AUX-BIES
15 Août 2020
Dégustations, animations
musicales,
vente
de
produits régionaux et
artisanaux, repas dansant ...

FESTIVAL
ROCK ON THE L’OULE

LAC DU PAS DES ONDES
CORNILLON/L’OULE
05 Août
Au
plan
d’eau
du
Pas des Ondes, une
programmation rock aux
influences variées et des
animations pour tous.

BIEN-ÊTRE AU NATUREL

MONTBRUN-LES-BAINS
6 Septembre 2020
Une journée sous le signe
du bien-être, des plantes
et de l’écologie. Diverses
animations : conférences,
ateliers pour petits et
grands, espace détente,
espace restauration ...

FESTIVAL JAZZ

BARONNIES
9-22 Août 2020
Jazz-stars,
nouveaux
talents, hommages, expo...
Grands concerts en soirée,
mini-concerts & apérosjazz en journée.

COURGES, POTIRONS
ET COMPAGNIE

MONTBRUN-LES-BAINS
18 Octobre 2020
Marché d’automne composé
de divers producteurs,
concours de soupe, bar à
soupe et petite restauration,
vide grenier, animations tout
public dont ateliers créatifs
pour les enfants...

NYONS EN SCENE

NYONS - de nombreuses
animations toute l’année
musique, danse, théâtre,
nouveau cirque, spectacles
jeune public ...

NYONS FESTIV’ÉTÉ
NYONS - juillet-août:
Concerts en plein air,
gratuits, 3 fois par semaine
(mardi, jeudi et samedi)

FESTIVAL CONTES
ET RENCONTRES

DRÔME PROVENÇALE
Novembre -Décembre
Découverte d’artistes
de parcours et d’origines
divers,
des
contes
fondateurs aux récits
de vie en passant par
les mises en contes
de textes anciens ou
contemporains...
5
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LE TERROIR
Manger local est si simple et bon !
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LA TANCHE
L’OLIVE NOIRE AOP NYONS

la Tanche et son huile AOP depuis 1994

Fierté de Nyons et des
Baronnies
Provençales,
cette perle noire finement
ridée, séduit depuis des
générations,
gourmets
et gourmands par ses
délicieuses notes fruitées
et ses produits de terroir
tout aussi savoureux : huile
d’olive, Affinade, tapenade …
La Tanche est récoltée mûre,
donc noire, entre décembre et
janvier. Cette olive est grosse,
charnue, ronde et légèrement

ridée par les premiers froids
et la sécheresse de l’air.

Le terroir AOP
Nyons, c’est 220 000
oliviers cultivés
Les fruits de gros calibres
sont destinés à la dégustation
et les plus petits servent à la
fabrication de l’huile.
Celle-ci est élaborée à partir
d’olives de Nyons, pressées
directement après la cueillette.

Elle est particulièrement
fruitée et développe un arôme
de pomme verte.
L’olive noire de Nyons et son
huile ont été les premières à
disposer d’une Appellation
d’Origine Protégée (AOP)
en 1994.
La zone d’appellation AOP
s’étend sur une cinquantaine
de communes et constitue le
verger le plus septentrional de
France.
Retrouvez toutes nos bonnes adresses terroir à partir de la p.73
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TERROIR : MANGER LOCAL EST SI SIMPLE ET BON

La finalisation d’un Scourtin (Sophie Fert)

Autrefois utilisés pour l’extraction traditionnelle de l’huile d’olive, les scourtins, en fibres de coco,
sont déclinés depuis 1956 en dessous de plats et tapis provençaux aux couleurs chatoyantes (p.94)

le

saviez-vous ?

La Maison des Huiles et
Olives de France ouvrira
ses portes en 2021 à ...
NYONS !

L’OLIVE EN FÊTE

Les Olivades - Nyons - 18 & 19 juillet 2020
La Fête des olives piquées - Nyons - 20 décembre 2020
L’olive et l’huile en fête- Buis-les-Baronnies - 17 janvier 2021
Alicoque - Nyons - 1er week-end de février 2021
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L’OLIVE EN BALADE
Au départ du centre ville de Nyons,
empruntez le sentier de l’olivier, une
balade facile et familiale de 4 km.
Louez un vélo électrique à Nyons ou
à Buis-les-Baronnies et parcourez les
90 km de la route de l’olivier à travers trois
magnifiques vallées à explorer : la vallée
de l’Eygues, de l’Ouvèze et de l’Ennuyé.

Meules - Les Vieux Moulins - Nyons
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TERROIR : MANGER LOCAL EST SI SIMPLE ET BON

le

saviez-vous ?
LA TRUFFE : L’OR NOIR de provence
La Tuber Mélanosporum, semble avoir trouvé
sur notre territoire les conditions toutes
particulières pour naître et se développer
naturellement : un arbre (de préférence un
chêne), un sol suffisamment calcaire et enfin un
climat de type méditerranéen.
La récolte de la truffe noire, ou «cavage», se fait
pendant la saison hivernale, généralement avec
un chien dressé à cet effet.
Retrouvez toutes nos bonnes adresses terroir à partir de la p.73

LA RECE TTE DU CHEF

LUDOVIC MONIER VOUS PROPOSE ....
SON RISOTTO DE PETIT ÉPAUTRE DE SAULT AUX TRUFFES
Recette pour 4 Personnes
•
•
•
•
•
•
•
•

L.MONIER
Chef/Propriétaire de la Cave/Restaurant L’O des Sources de Montbrun les Bains Disciple d’Escoffier

140 g de petit épeautre du Pays de Sault
1 à 2 échalotes
1 c.c de thym
70 g de parmesan râpé
75 cl de bouillon de légumes ou volaille
20 cl de vin blanc
2 c.s d’huile d’olive
Truffes ...

Dans une sauteuse, faire revenir l’échalote ciselée dans
l’huile d’olive et nacrer le petit épeautre du Pays de
Sault, déglacer avec le vin blanc puis ajouter le bouillon
de légumes en procédant comme un risotto classique,
c’est-à-dire ajouter louche par louche en attendant
l’évaporation des liquides avant chaque nouvelle
incorporation.
Cette opération dure entre 30 et 40 minutes suivant la
qualité du petit épeautre.
En fin de cuisson du risotto de petit épeautre, liez
avec le parmesan, ajoutez le thym, sel et poivre à votre
convenance.
Dressez dans une assiette creuse et râpez de fines
lamelles de truffes blanches en été et noires en hiver puis
un peu de fleur de sel et huile d olive.
Dégustez sans attendre.
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SUR NOS MARCHÉS DE PROVENCE
Quoi de mieux que de flâner sur nos marchés pour faire la connaissance de nos producteurs locaux et découvrir la qualité et
la richesse de ce terroir ?
Et de nombreux autres produits y sont aussi présentés : l’artisanat, la poterie, les plantes aromatiques, les épices …

MARCHÉS TRADITIONNELS
MARDI ................
................
................
MERCREDI ........
.......
.......
JEUDI ................
.............
SAMEDI ............
............
............
............
DIMANCHE .....

(en matinée)

Condorcet (à 17h - juillet-août)
Grignan
Vaison-la-Romaine
Buis-les-Baronnies
Sault
Valréas
Dieulefit
Nyons
Mollans-sur-Ouvèze (17h en juillet-août)
Montbrun-les-Bains
Rémuzat
Saint-Auban-sur-l’Ouvèze (18h-20h en été)
Séderon
Nyons (de mai à mi-septembre)

MARCHÉS DES PRODUCTEURS
LUNDI ................
LUNDI ................
VENDREDI .......
SAMEDI .............
DIMANCHE ......

Les Pilles - 17h-20h (de mai à novembre)
Montbrun-les-Bains - 16h30-19h30
(de mi-avril à mi-septembre)
Sainte-Jalle - 19h-22h (de mi juin à fin août)
Buis-les-Baronnies (en matinée)
Nyons (en matinée)
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TERROIR : MANGER LOCAL EST SI SIMPLE ET BON
Arbres fruitiers - Curnier

LES FRUITIERS

Abricots des Baronnies

13

Dans les Baronnies, vous trouverez toujours des
fruits gorgés de soleil, mûrs et savoureux à vous
mettre sous la dent. Nos producteurs savent les
sublimer sous toutes leurs formes : jus, nectar,
confiture, biscuits et friandises…

Cerises
sur les étals des marchés des Baronnies

LES CERISES

récolte de mi-mai à début juillet

Craquantes et sucrées à souhait, elles colorent les
arbres d’un rouge carmin vif. Découvrez une palette
de saveurs propre à chaque variété : Burlat, Coeur de
pigeon, Summit ou Belge.

LES ABRICOTS
récolte en juin - juillet

Sa chair généreuse et parfumée en fait un fruit doux
et délicieux. Les principales variétés cultivées dans
les Baronnies sont : l’Orangered, le Bergeval et le
Bergeron. Afin de les valoriser et d’augmenter leur
notoriété, le Syndicat de l’Abricot des Baronnies
cherche à obtenir un label IGP (Indication
Géographique Protégée).
Découvrez également d’autres fruits savoureux de
Provence : les figues Noires de Caromb, les fraises
de Carpentras, le melon de Cavaillon...
Si vous avez de la chance, vous trouverez peutêtre des amandiers, des cognassiers ou des
poiriers campanettes. Cultivés longtemps sur
notre territoire, ils se font aujourd’hui plus rares.
Leurs saveurs demeurent cependant intactes et
vous saurez apprécier leur rareté.
Retrouvez toutes nos bonnes adresses terroir à partir de la p.73

VALLÉE DE LA GASTRONOMIE
FRANCE ®
Cette marque est née de l’union de trois grandes
régions, qui portent haut les couleurs de la gastronomie
française,
Auvergne-Rhône-Alpes,
BourgogneFranche-Comté et Sud-PACA, pour l’émergence d’une
nouvelle destination touristique dédiée à la gastronomie
et son rayonnement international !
Ce voyage gourmand, s’étendant de Dijon à Marseille,
vous invite à la rencontre de ses acteurs du goût.
Neuf communes des Baronnies en Drôme Provençale
se trouvent dans le périmètre de cette destination
et proposent de vous faire découvrir leurs «offres
gourmandes» ou leurs «expériences remarquables» à
vivre au moins une fois dans sa vie ! Plus d’infos à l’OT.

www.valleedelagastronomie.com
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TERROIR : MANGER LOCAL EST SI SIMPLE ET BON
Préparation des picodons

FROMAGES
Banon / Picodon

Marché aux fromages

Montbrun-les-Bains est le seul territoire dans la
Drôme à pouvoir satisfaire les cahiers des charges
de deux fromages de chèvres emblématiques de la
Provence.
Le Picodon, le plus célèbre des fromages drômois, est
un petit palet de chèvre à la croûte fine, à la texture
tendre et généreuse et au goût frais.
Le Banon est un petit fromage au lait cru et entier
de chèvre, à pâte molle divinement crémeuse. Il est
affiné pendant au moins quinze jours dont dix dans
des feuilles de châtaigniers à l’abri de l’air pour qu’ait
lieu la fermentation. Ce procédé lui donne toute son
onctuosité et cet arôme particulier.

Montbrun-les-Bains - 1er dimanche d’avril

le

saviez-vous ?
Picodon en provençal veut dire «petit qui pique».
Retrouvez toutes nos bonnes adresses terroir à partir de la p.73
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Septembre et ses vendanges

LE VIN
Au cœur de l’appellation des Côtes du Rhône
méridionales, la qualité et la diversité de nos vins sont
liées à plusieurs facteurs : aux sols, qu’ils soient argilocalcaires, sablonneux, graveleux ou galets-roulés, aux
cépages adaptés au climat méditerranéen, grenache,
syrah, mourvèdre, carignan, cinsault pour les rouges,
viognier, marsanne, roussanne, bourboulenc, grenache
blanc pour les blancs sans compter une quinzaine de
cépages secondaires autorisés pour l’appellation AOP.
Retrouvez toutes nos bonnes adresses terroir à partir de la p.73

le

saviez-vous ?
ici les trois couleurs sont vinifiées !

Les vins rouges jeunes sont frais, souples et gouleyants, fruités avec des arômes de fruits rouges (framboise et
cassis), les vins de garde, structurés, puissants, corsés, capiteux, amples et gras en bouche, sur des notes épicées
(girofle, canelle), de cuir, de fruits conflits, de pruneaux cuits et même de chocolat avec des tanins d’une grande
finesse.
Les blancs sont floraux, avec des arômes de fleurs blanches ou d’agrumes.
Quand à nos rosés, vins incontestés de l’été, ils dégagent des parfums de groseilles ou cerises, avec parfois des
saveurs améliques qui titillent vos papilles (à boire frais mais non glacé).
La réputation de nos vins des Côtes-du-Rhône dépassent nos frontières et ils sont appréciés et dégustés sur tous les
continents.
16

TERROIR : MANGER LOCAL EST SI SIMPLE ET BON

LA MAISON DES VINS

ET DES PRODUITS DU TERROIR

MIRABEL-AUX-BARONNIES

«Nous avons créé, avec le Comité des
Vignerons du Nyonsais, une maison
des vins et des produits du terroir, pour
offrir à nos visiteurs une formidable
vitrine ouverte sur les produits d’ici,
un espace découverte des vins et
produits régionaux du Nyonsais, une
mise en valeur des compétences et
savoir-faire ancestraux.

Christiane
Office de Tourisme des Baronnies
MIRABEL-AUX-BARONNIES
Ouvert d’avril à septembre
du lundi après-midi au samedi matin
9h30-12h30 et 15h-19h
fermé jeudi .

Vendanges à l’ancienne à Vinsobres

QUAND LES VIEUX
OUTILS RACONTENT
UN TERROIR ...

Durant la saison, vous pourrez
déguster à loisir les vins et produits
locaux : huiles d’olives, olives,
tapenade, miel …
Alors n’hésitez à pousser la porte de
l’Office de Tourisme - Maison des Vins et
vos papilles n’auront pas à le regretter»

Replongez quelques décennies en
arrière et apprenez comment les
paysans d’autrefois cultivaient la
terre et l’olivier ! A la ferme «La Terre
d’Autrefois» à Nyons, Huguette et
André vous présenteront avec passion
leur exposition de plus de 300m²,
avec vieux outils, anciens tracteurs,

reconstitutions de la fenaison, du
travail du maréchal-ferrant, d’une
cuisine à l’ancienne (voir p.91) ... Dans le
musée Joseph Fortuné-Layraud à la
Roche-sur-le-Buis, vous découvrirez
une exposition permanente de maints
instruments agricoles et objets de la
vie quotidienne des Baronnies.
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REPORTAGE

DOMAINE AUTRAND
DOMAINE FAMILIAL DEPUIS 4 GÉNÉRATIONS À VINSOBRES :
UN NOM ÉTONNANT, UN CRU REMARQUABLE !

DOMAINE AUTRAND
RD 94 Route de Nyons- Qu.artier les Ratiers
26110 Vinsobres
Tél.: 04 75 26 57 05
contact@domaineautrand.fr

www.domaineautrand.fr
Vignerons-récoltants des principales AOC du
territoire de la Drôme Provençale (Cru Vinsobres,
AOC Côtes du Rhône & Villages), les propriétaires
du Domaine Autrand s’évertuent à respecter
les caractéristiques premières du terroir de leur
vignoble pendant le travail de la vigne mais aussi au
cours des fermentations et de la période d’élevage
des vins. Soucieux de préserver l’identité familiale,
ils vous offriront des vins savoureux et équilibrés
correspondant aux attentes des consommateurs
et ce dans les 3 couleurs (blanc, rosé et rouge).
Les vins du domaine Autrand sont régulièrement
médaillés et cités dans les guides du monde viticole,
ils ont l’avantage négligeable d’être proposés en vente
directe à d’excellents rapports qualité-prix.
Christine Aubert et son fils Aurélien sont les
propriétaires du Domaine Autrand à Vinsobres,
charmant village de la Drôme Provençale. Elle a repris
en 2002 l’exploitation familiale qui s’étend sur 80ha
située majoritairement sur des coteaux argileux et/
ou caillouteux à une altitude moyenne de 350m. Son
fils aîné l’a rejointe en 2008 et ils incarnent tous les
deux aujourd’hui respectivement la 3ème et la 4ème
générations de vignerons sur la propriété familiale.

HORAIRES
Caveau de dégustation - vente
Ouvert 7j/7
de 10h à 19h non stop
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UN TERROIR FAÇONNÉ PAR L’HOMME
LABEL
VIGNOBLES ET DECOUVERTES
Profitez de week-ends
et courts séjours pour
découvrir les vignobles
de la Drôme provençale
grâce à un large panel
de prestations et de
services soigneusement
sélectionnés.

LES CÔTEAUX DES BARONNIES (IGP)
Sur les pentes des Baronnies Provençales, au pied du
Mont Ventoux, les Coteaux des Baronnies vous
invitent dans un paysage unique… La topographie
confère aux vins des Coteaux des Baronnies toutes
leurs particularités : avec une altitude moyenne de 600
mètres, le relief est morcelé, sauvage et tourmenté.
La majorité des vins produits sont de couleur rouge à
l’image des cépages dominant la zone de production :
Grenache Noir, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Syrah, Gamay.

le

saviez-vous ?

CRU DES CÔTES DU RHÔNE
AOC VINSOBRES
Le « Vinsobres », premier cru des Côtes-duRhône en Drôme Provençale (depuis 2006),
et dont le vignoble s’étend sur 7km sur la
commune de Vinsobres, s’épanouit dans un
climat méditerranéen protégé du Mistral.
Le « Vinsobres » se caractérise principalement
par la fraîcheur et la finesse de ses tanins,
empreinte des grands vins rouges. Issu
principalement des cépages Grenache et
Syrah, ce Cru bénéficie d’un excellent équilibre
aromatique entre fruits rouges et épices. L’A.O.C
Vinsobres, fleuron de la Drôme Provençale,
offre de belles capacités de vieillissement qui
enchantent les connaisseurs !

DU VIN « BIO » ? MAIS QUÉSACO ?
Le vin biologique existe officiellement depuis 2012. Avant il
ne prenait en compte que la viticulture et non la vinification.
Les vins 100% biologiques sont issus d’une viticulture
respectueuse des vignes, des sols et des hommes. Bien
souvent, les raisins sont cueillis à la main, puis vinifiés de
façon « naturelle ». En somme, des vins sains avec pas ou peu
d’intervention chimique !

ET LE VIN EN « BIODYNAMIE » ?
La vinification de ces vins dits « en biodynamie » tend vers
l’abolition de tout intrant œnologique ainsi que l’utilisation
de toute pratique visant à modifier les équilibres naturels du
raisin. En d’autres termes, dans ces vins : aucun ajout, aucun
retrait, aucune modification !

Retrouvez toutes nos bonnes adresses terroir à partir de la p.73
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LE SPA LES TERRASSES
UNE OASIS DE BIEN ÊTRE AU CŒUR DES BARONNIES PROVENÇALES

Le Spa des Terrasses
290 Chemin des Terrasses
26510 VILLEPERDRIX
Tél : 06 38 45 40 90
lespadesterrasses@gmail.com
www.lespadesterrasses.com

Au cœur d’une oliveraie centenaire situé près du
village de Villeperdrix, surplombant les gorges de
l’Aygues, le Spa des Terrasses, entièrement en plein
air, vous attend pour un moment d’exception.
Vous pourrez profiter d’une piscine à débordement
équipée d’une cascade, de bains bouillonnants, de
jeysers sous marins, de jets massants… Deux Jacuzzi,
un Hammam et un Sauna panoramique sont à votre
disposition.

Sur rendez-vous, Marjolaine, Praticienne massagebien-être et de soins « Chi Nei Tsang » se tient à
votre service. En supplément, vous pourrez profiter
de deux waterbed massants « Hydrojets », soins de
massage à l’eau chaude.
Lucie et Jean-François seront à votre service à
l’accueil et au bar pour vous proposer boissons
fraîches et boissons chaudes.

HORAIRES
Ouvert tous les jours
de 15h00 à 18h00 sauf le Dimanche (fermé)
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BIEN-ÊTRE
Les Baronnies : une destination
pour vous reconnecter

Sommet de l’aiguille à Rémuzat 21
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BIEN-ÊTRE

ET SI VOUS PRENIEZ RENDEZ-VOUS
AVEC VOUS-MÊME ?
On dit souvent que la Provence est un
véritable « art de vivre » où le bien-être est
au cœur. Et bien … c’est vrai !
Le bien-être y est au cœur car ici on prend
le temps : le temps de respirer, de regarder,
de toucher, de goûter et d’écouter. Le
temps de ressentir, de faire le vide, de se
poser, de se relaxer, bref de VIVRE !

Dès votre arrivée dans les Baronnies, STOP !
Sortez de votre voiture et RESPIREZ !
Lavande, tilleul, thym, romarin, sauge,
mélisse … nos champs, nos montagnes
et nos collines regorgent de ces plantes
utilisées depuis des millénaires. Nous les
utilisons au quotidien : en cuisine ou pour
leurs effets thérapeutiques. Cultivées avec
soin ou cueillies en milieu naturel, elles sont
ensuite transformées en crèmes, baumes,
savons, huiles essentielles, hydrolats…
Nous les retrouvons aussi dans notre
gastronomie, nos gâteaux ou même dans le
chocolat. Vous pourriez être surpris !
En infusion ou décoction chacune à sa
fonction. Pour découvrir leurs usages,
partez à la rencontre de nos cultivateurs et
maîtres savonniers, visitez nos distilleries,
partez en randonnée et participez à
différents ateliers de transformations des
plantes.

N’oubliez pas de REGARDER car
notre territoire est doté d’une lumière
exceptionnelle, d’un ciel étoilé d’une grande
pureté, d’un soleil éclatant et de paysages
variés. En plein air, assis dans l’herbe, sur
un transat ou en terrasse, sirotez un bon
verre de vin, ou de jus de fruit frais tout en
GOÛTANT nos légumes du soleil et nos
spécialités locales, douceurs sucrées ou
salées. Sous un olivier ou un tilleul, enlevez
vos chaussures et connectez-vous à la
Terre ! Marquez une pause bercée par le
seul chant des cigales. En vélo ou en VTT,
en randonnant ou en volant, RESSENTEZ
et VIVEZ notre territoire dans ses sites
incontournables comme dans ses recoins
les plus secrets ou ses détails cachés.
ÉCOUTEZ-VOUS, votre corps et votre
esprit. Ici vous pouvez méditer, vous faire
masser, vous baigner en intérieur ou en plein
air, face ou dans des panoramas grandioses.
Faites confiance à notre territoire, vous
repartirez ressourcé et reconnecté à
vous-mêmes.
Retrouvez toutes nos bonnes adresses bien-être à partir p.81
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LES BARONNIES : UNE DESTINATION POUR VOUS RECONNECTER
Champs de lavande sur le plateau de Vinsobres
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SPA THERMAL VALVITAL
DÉTENTE

BIEN-ÊTRE

HYDROTHÉRAPIE

@ADNCOM

SPA THERMAL VALVITAL
Route de Ferrassières
26570 MONTBRUN-LES-BAINS
Tél : 04 75 28 80 75
montbrun@valvital.fr
www.valvital.fr

@ADNCOM

Au coeur d’un des plus beaux espaces naturels de
Provence, entre Ventoux et Drôme Provençale, les
thermes de Montbrun-Les-Bains promettent des
moments d’exception.
Au pied du village médiéval, l’espace Aqua-détente
vous propose piscine thermale, hammam, sauna,
deux jacuzzis extérieurs offrant une vue sur le Mont
Ventoux et un grand solarium.
Largement ouvert sur le paysage environnant, il
invite à la détente, sous le soleil provençal et propose
des activités, telles que : aquagym, gymnastique,
stretching ou relaxation.
La large gamme de soins thermaux est complétée
par des soins esthétiques laissant la part belle aux
produits régionaux (huiles essentielles, lavande,
abricot, miel, tilleul des Baronnies...).
@ADNCOM

HORAIRES
Spa thermal et Espace esthétique
du 16 mars au 15 novembre 2020
- du lundi au vendredi de 14h30 à 19h.
- le samedi de 14h à 19h.
- le dimanche de 13h à 18h30.
Espace esthétique :
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin
de 9h à 13h.
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LES BARONNIES : UNE DESTINATION POUR VOUS RECONNECTER

MONTBRUN-LES-BAINS
DESTINATION THERMALE

Installé sur les contreforts du Mont Ventoux, Montbrun-les-Bains est un village médiéval classé parmi les plus
beaux villages de France. Ses maisons hautes et perchées, protègent les vestiges d’un château Renaissance.
De fontaines en fontaines, les calades mènent jusqu’au bas du village où se trouve l’établissement thermal. Il fait
renaître les bienfaits d’une source antique aux eaux sulfureuses.
Inauguré en 2006 cet établissement
thermal a été construit dans le
respect d’un site exceptionnel.
Réputée pour le traitement
des rhumatismes et des voies
respiratoires, la station thermale
de Montbrun-les-Bains accueille les
curistes dans un environnement à
taille humaine.

L’établissement dispose également
d’un SPA thermal. Cet «espace
détente» de 2000 m2 avec solarium,
jacuzzi, piscine thermale, hammam,
sauna, soin thermal et esthétique,
vous propose de nombreux forfaits
adaptés a vos besoins (voir p.82).

gu ide th

er ma l
2019

Retrouvez
dans notre guide
thermal, toutes les
informations utiles
pour une cure
réussie

Disponible à l’Office de Tourisme des Baronnies

JOURNEES BIEN-ÊTRE AU NATUREL
dimanche 06 septembre 2020 - Montbrun-les-Bains
Au programme: randonnée à pied, balades en vélos électriques, ateliers
découvertes et conférences... Et bien sûr marché thématique : bien-être ,
plantes, écoproduits avec plus d’une centaine d’exposants. De quoi prendre
soin de soi et des autres en douceur avant le début de la saison hivernale !
infos sur : www.bienetreaunaturel.fr
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LA DISTILLERIE BLEU PROVENCE
RÉVÉLATEUR DE FRAGRANCES

Distillerie Bleu Provence
58, promenade de la Digue 26110 NYONS
Tél. : 04 75 26 10 42
info@distillerie-bleu-provence.com
www.distillerie-bleu-provence.com

Depuis plus de 20 ans, Christine et Philippe Soguel,
propriétaires de la distillerie, souhaitent fabriquer
des souvenirs grâce aux parfums de fleurs et de
plantes. Ces souvenirs prennent naissance dans
les champs des agriculteurs du sud de la Drôme
avec lesquels ils tissent des liens forts pour
s’approvisionner en plantes de qualité.
Ensuite, au cœur de la distillerie, la magie opère :
dans un panache de vapeur et de parfums délicieux,
la plante (thym, lavande…) devient une huile
essentielle.
Enfin, pour aller plus loin dans la connaissance de
cette magie, la famille Soguel organise des visites
guidées et des ateliers, pour petits et grands, d’avril
à septembre.

HORAIRES
Boutique : ouvert tous les jours
- d’octobre à mars : 09h30-12h30 / 14h-18h
- juillet - août : 09h30-12h30 / 14h-19h
- avril, mai, juin et septembre : 09h30-12h30 / 14h-18h30
Visites avec un guide :
- Avril, mai,juin et septembre:
les mardi, jeudi vendredi à 15h
- Juillet-août : du lundi au samedi à 10h30 et 15h
(sauf mercredi matin et vendredi matin)

- 5,50 € /adulte, 4€ /etudiants ou enfants + 8 ans,
- 15 € famille ( 2 adultes + enfants)
Visites par audio-guides :
toute l’année sur demande sous réserve de disponibilité
- 2 € (français, anglais, et néerlandais)
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LES BARONNIES : UNE DESTINATION POUR VOUS RECONNECTER
LE THYM OU FARIGOULE
C’est l’une des plantes aromatiques les plus utilisées en
cuisine et au quotidien. Au détour d’un sentier, il n’est pas
difficile à trouver ! Vous le repérerez à son odeur et à sa
forme caractéristique.

le

saviez-vous ?

LA SPIRULINE
DE
HAUTE
PROVENCE
La spiruline serait
l’un des aliments
contenant le plus
de nutriments essentiels à l’Homme.
Laissez-vous surprendre par le gout caractéristique
de cette micro algue transformée en brindilles,
poudre ou comprimés. Le Parc Naturel Régional
des Baronnies, de par son climat, la richesse de son
air et la pureté de son eau, est un lieu privilégié pour
cultiver ce trésor vert.
Angélique Béziel

Créatrice de Divinessence, professeur de yoga

«

Retrouvez toutes les senteurs et
saveurs des plantes aromatiques
des Baronnies dans des «infusettes».
Ces plantes sont issues des
productions locales, récoltées
dans les Baronnies provençales.
Venez les déguster dans votre
Office de Tourisme des Baronnies.
Et si vous ne pouvez plus vous en
passer, alors repartez avec votre paquet de 28 infusettes
bios composés de 7 parfums : tilleul, lavande, thym,
romarin, mélisse, fenouil et verveine.
Combien ça coûte ? 4,50 €
Retrouvez toutes nos bonnes adresses bien-être à partir de la p.81

Nos ambassadeurs
témoignent
....
Nos ambassadeurs
témoignent
....

Pour moi, le bien-être consiste à être au maximum de son potentiel et
de sa vitalité physique et mentale, avec un équilibre émotionnel constant,
ceci dans la durée. Pour atteindre cet état, il suffit de respecter les lois
fondamentales que la nature nous enseigne : - Bien respirer et développer
une activité physique régulière - S’alimenter simplement et naturellement
- S’assurer une bonne régénération - Favoriser l’élimination: l’air pur
et l’exposition à la lumière des Baronnies permettent une oxygénation de
grande qualité. Notre alimentation a un impact considérable sur nos états
d’être. Je recommande de consommer des aliments non transformés et de
saison, un apport de fruits et légumes crus important. Assurez-vous des
temps de régénération réguliers (repos, respect de l’horloge biologique),
soyez à l’écoute de votre corps, prenez du temps pour les étirements, la
pratique du yoga. Favorisez un nettoyage et une élimination régulière.
Une bonne hydratation et l’incorporation de plantes adaptées à chacun
vont permettre le drainage des excédents. La souplesse et légèreté sont
essentiels dans tout cela! Cultiver une attitude positive et une joie de
vivre vont de pair avec l’application de ces lois naturelles.

«
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Tilleul - Buis-les-Baronnies

PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES
LE TILLEUL
Il est produit depuis très longtemps dans les Baronnies
de Haute Provence. Le Pays de Buis-les-Baronnies
compte environ 30 000 arbres. En juin, les fleurs jaunes
de «l’arbre à miel» distillent une délicieuse odeur suave
et très douce. Leur forme, en coeur, en a joliment fait le
symbole de Vénus. La cueillette offre un joli spectacle
avec ses grandes échelles dressées partout dans les
arbres.
Le saviez-vous ? La variété la plus connue ici est le Bénivay.
Il fleurit à partir du mois de mai mais il se récolte au
mois de juin. Un cueilleur expérimenté peut en ramasser
jusqu’à 40 kg par jour !
A noter dans votre agenda :
Buis-les-Baronnies
• 6 juin 2020 : Cueillette du Tilleul
• 12 juillet 2020 : Tilleul en Baronnies
Montbrun-les-Bains
• mi juin 2020 : Journée Tilleul

LA LAVANDE
En Drôme provençale, la récolte se fait pendant la
floraison, de fin juin jusqu’à début août, selon l’altitude
et le climat de l’année. Les fortes chaleurs favorisent
la montée de l’essence dans les cellules et les glandes
sécrétrices de la fleur. Les brins sont plus odoriférants si
récoltés juste avant l’ouverture des fleurs. Les vertus de
la lavande sont nombreuses : antiseptique, bactéricide,
désinfectante, calmante et antispasmodique. On la
recommande pour combattre l’anxieté, la nervosité et
les insomnies.
Le saviez-vous? Lavande ou lavandin, tous deux sont
cultivés en Baronnies Provençales. La lavande dite vraie,
qui dispose d’une appellation d’origine contrôlée (AOP) et
qui pousse de manière naturelle au-dessus de 700 mètres
d’altitude, est une spécialité française.
Retrouvez toutes nos bonnes adresses bien-être à partir de la p.81

28

ZOOM SUR NOS « SPOTS » !
Où voir nos lavandes ?
- sur le plateau entre Vinsobres et Valréas
- dans la Vallée de l’Ennuyé (Sainte-Jalle, Le Poët-Sigillat,
Bellecombe-Tarendol)
- sur la route du Col de Peyruergue
- autour de Ferrassières
- autour de Sault
- autour de Mévouillon
Pour connaître tous les lieux, demandez la brochure « Les Routes de la
Lavande » à l’Office de Tourisme

Où voir des oliviers centenaires ?
- Sur le Sentier des Oliviers à Nyons (circuit pédestre de 4km)
Où voir les tilleuls des Baronnies ?
- Avenue de Rieuchaud (terrain privé) à Bus-les-Baronnies
- Sur la Promenade de l’Anary à Montbrun-les-Bains
Cueillette du tilleul - Montbrun-les-Bains

Fleurs et feuilles de tilleul

Partez à la découverte de nos jardins arômatiques :
- Nyons, au bord de l’Eygues, plus de 200 espèces de plantes à
parfum, aromatiques et médicinales : romarin, lavande, sauge ...
- Buis-les-Baronnies, en centre ville, le jardin des senteurs
est scindé en plusieurs petits jardins représentant
différents écosystèmes méditerranéens.
29

IDÉES SÉJOURS

BIO’TIFUL BARONNIES
à partir de 245 €
3 jours / 2 nuits
Goûtez aux plaisirs des Baronnies provençales et
aux bons produits bios du terroir.
Rencontrez nos producteurs locaux : domaines
viticoles, fromagerie, lavandiculteur...
Et profitez de moments de douceur grâce à une
séance de réflexologie plantaire ainsi qu’une
entrée à l’espace détente aux thermes de
Montbrun-les-Bains.
Nuit en chambre d’hôtes.

ESCALE
PLANTES ET BIEN-ÊTRE
à partir de 135 €
2 jours / 1 nuit
Découvrez les secrets des plantes aromatiques des
Baronnies provençales . Au programme : visite d’une
distillerie de lavande, d’une boutique spécialisée dans les
plantes aromatiques. Pause détente avec un massage.
Nuit en chambre d’hôtes.

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme provençale
www.baronnies-tourisme.com
commercialisation@baronnies-tourisme.com
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LES BARONNIES
Offrez-vous une expérience authentique
et savoureuse au cœur de la Drôme provençale…

BOX

Grâce à notre gamme de Box Séjours clé en main, vous
découvrirez toutes les richesses de notre territoire...
Que ce soit pour une occasion spéciale, pour offrir
ou pour passer un merveilleux moment avec votre
âme sœur, nous vous proposons un grand choix
d’expériences uniques et originales !
Canyoning, balade à cheval, visites de villages perchés, moulins à huile, distilleries de lavande,
savonneries, promenade en calèche ou en Jeep, randonnée aquatique, massage dans les champs de
lavande, pique-nique vigneron... et bien d’autres !

La Baronnies Box, c’est l’assurance de (se) faire plaisir en toute occasion, en respectant tous les budgets!
Choisissez votre séjour ou créez-le entièrement sur mesure, et recevez directement chez vous votre Box
prête-à-offrir !

Rendez-vous sur : www.baronnies-tourisme.com
Ou contactez directement Sophie et Mathilde :
Tél.: 04.75.26.10.35
commercialisation@baronnies-tourisme.com
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NYONSOLEÏADO
UN PARC AQUATIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE !

PARC DE LOISIRS AQUATIQUES
NYONSOLEÏADO
76 Promenade de la Digue - 26110 NYONS
Tél.: 04 75 26 57 05
nyonsoleiado@nyons.com

www.nyons.com
1200m2 d’aire de baignade avec un bassin de natation
de 25m, un lagon, des cascades d’eau, des rivières, un
bassin à remous et des toboggans aquatiques...
6000 m2 de plages avec espaces verts ombragés,
parasols et bains de soleil... En famille ou entre amis,
si vous avez trop chaud cet été, venez vous rafraîchir
à «Nyonsoléïado» !
Si la détente est souvent recherchée par les baigneurs,
le parc aquatique « Nyonsoleïado » propose également
des agrès sportifs de plein air : un vélo, un patineur et
deux équipements à destination du public à mobilité
réduite (Duo PNR et volants doubles).
Les enfants ne sont pas oubliés, ainsi le parc est doté
de plusieurs jeux sécurisés pour leur plus grand plaisir :
jets d’eau, mini toboggan…

HORAIRES
Ouvert du 23 mai 2020 au 13 septembre 2020
7 jours sur 7, non-stop :
•
•
•
•

du 23/5 au 5/7 : 11h-19h
du 6/7 au 16/8 : 10h30-19h30
du 17/8 au 31/8 : 11h00-19h
du 1/9 au 13/9 : 12h-18h
(fermé les 7 et 8 septembre)
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PLEIN AIR
et si vous preniez la nature à pleine vie ?
33

PLEINE NATURE

PARC NATUREL REGIONAL
DES BARONNIES PROVENCALES
www.baronnies-provencales.fr
Vue depuis la montagne de Vanige

À cheval sur
les
régions
AuvergneRhône-Alpes et
Sud-ProvenceAlpes-Côte
d’Azur, le Parc
naturel régional des Baronnies
provençales s’étend sur un massif
entre Drôme et Hautes-Alpes.
Espace vivant, ce lieu
d’exception à la nature
préservée est reconnu au
niveau national pour son

terroir riche (6 Appellations
d’Origine Contrôlée et 4
Indications
Géographiques
Protégées sur l’ensemble
du territoire), ses paysages
uniques, ses patrimoines bâtis
(terrasses en pierres sèches,
villages perchés) et agricoles
emblématiques
(vergers,
oliveraies, tilleul, lavande,
thym, romarin…) ainsi que pour
sa géologie et sa biodiversité
remarquable.

Vautour des Baronnies
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ET SI VOUS PRENIEZ LA NATURE À PLEINE VIE ?

Envol de vautours au-dessus du Rocher du Caire

LES VAUTOURS
Le massif des Baronnies abrite aujourd’hui la plus importante colonie de Vautours fauves de l’arc alpin avec environ
200 couples de reproducteurs.
Depuis 2004, le Vautour moine, espèce menacée à l’échelon mondial, est lui aussi de retour avec des effectifs
encore très faibles (dix couples). Attiré par la présence de ces deux espèces, le Vautour percnoptère est réapparu
spontanément dans la région depuis quinze ans. Ce petit vautour méditerranéen avait disparu des Baronnies en
1981. Enfin le dernier maillon de cette chaîne de rapaces nécrophages qui se nourrit d’os est le Gypaète barbu. Dix
jeunes ont été réintroduits depuis juin 2016 dans les montagnes des Baronnies (p.92).
Possibilité de sorties autour de l’observation des vautours, dans le cadre du programme « Baladez et Bougez Curieux », d’avril
à octobre, renseignement et réservation à l’Office de Tourisme ».
LA MAISON DES VAUTOURS
Place du Champ de Mars - 26510 RÉMUZAT www.vautoursenbaronnies.com Tél. : 04 75 27 81 91
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UN CIEL PUR ET ETOILÉ
Savez vous que les Baronnies provençales possèdent un ciel nocturne très préservé de la pollution
lumineuse? Un avantage dû à sa position géographique, à un fort enclavement en raison d’un relief
vigoureux, à son éloignement des grands centres urbains et aussi à sa faible densité de population.

Ces conditions font le
bonheur des observateurs
et des astronomes amateurs
ou professionnels.
Mais ce n’est pas la seule raison !
En effet, à la différence d’autres
lieux français ou européens
sous d’autres latitudes ou à
d’autres altitudes, les Baronnies
provençales, fournissent de très
bonnes conditions d’observation
toute l’année soit près de 300
jours (et nuits) par an.
C’est pourquoi les Baronnies
provençales ont été investies
par un certain nombre
d’acteurs de l’astronomie. On
compte pas moins de trois
observatoires en activité.
L’astronomie est une source
inépuisable
de
rêveries,
d’histoires, mais aussi encore
d’études et de recherches.
Débutants,
amateurs
ou
professionnels,
n’hésitez
pas à faire un tour dans les
observatoires astronomiques
pour une parenthèse de calme
et une immersion dans la
« vraie » nuit, sans lumières,
mais avec un télescope !

www.baronnies-provencales.fr
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«
Grégory Curiel
Accompagnateur en montagne

ET SI VOUS PRENIEZ LA NATURE À PLEINE VIE ?

Nos ambassadeurs témoignent ....

Peut-être est-ce le caractère sauvage offert par ce
territoire, relativement épargné par une industrie
touristique avide d’espaces aménagés, qui me captive tant.
Ses lignes de crêtes offrent une mosaïque de paysages, selon
que les regards s’attardent sur les ubacs ou les adrets
de leurs versants, où se mêlent intimement l’histoire de
l’occupation du territoire par les premiers hommes et
leurs pratiques agricoles ; celles-là même qui ont conduit
à façonner le paysage au fil des millénaires. L’isolement
naturel en raison de la topographie des lieux, confère
aux Baronnies une situation d’insularité où se mêlent
les influences des climats montagnard et méditérranéen.
De cette rencontre entre l’Alpe et la Provence, est né un
remarquable écrin de biodiversité.

LES TRAILS DANS LES BARONNIES

«

TRAIL DRÔME
Buis-les-Baronnies
Course de sélection pour les mondiaux en 2019 et championnat de France en 2014, le Trail Drôme est une valeur
sûre de la discipline. Spot réputé pour les sports nature, notamment l’escalade, le VTT et le trail, Buis-les-Baronnies
propose chaque année ce rendez-vous important du début de saison.

UTMC - ULTRA-TOUR DE LA MOTTE-CHALANCON
18 et 19 juillet - La Motte-Chalancon - Courses de 13, 21, 42 et 86 km
Trail des Aiguilles : Samedi 18 juillet 2020, départ de Rémuzat, arrivée à la Motte. 12 km de parcours spécifique puis
30 km de parcours commun avec le 86 km.

TRAIL DE NYONS ET DES BARONNIES
10 novembre - Nyons : Trail avec des paysages magnifiques. Le parcours est presque en totalité sur des pistes
forestières et sentiers monotraces. Belles grimpettes, descentes techniques...Tout pour se régaler !
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ACTIVITÉS PLEIN AIR

LA RANDONNÉE
Plus de 700 km de sentiers balisés et entretenus vous
attendent dans les Baronnies provençales.
De difficultés et de durées variables, ils vous permettent
de profiter de notre région en toute saison.
Pour les amateurs de chemins de Grande Randonnée,
prenez note du passage du GR9 en plein coeur de notre
territoire.
DES CIRCUITS POUR TOUS LES GOÛTS
GRP Tour des Baronnies
C’est un pied en Provence et l’autre dans les Alpes
que vous parcourez en dix-huit jours les 226 km de ce
magnifique GRP, vous découvrirez des villages blottis et
toute une panoplie de couleurs et de senteurs sauvages
(TopoGuide du Parc Naturel Régional des Baronnies
Provençales). Possibilité de faire une boucle sur un
parcours d’une semaine.
Topo guides des Baronnies à pied
De la balade familiale à l’ascension
d’un sommet, ici, vous trouverez des
randonnées adaptées à votre niveau.
Découvrez nos topos et cartes de
randonnées en vente dans votre Office de
Tourisme.
Prix de vente : de 3 à 33 €.

Retrouvez toutes nos bonnes adresses plein air à partir de la p.84

Marche Nordique
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Randonnée au-dessus de la Vallée de l’Eygues

NOS SUGGESTIONS DE RANDO ....
AUTOUR DE BUIS
Tour du rocher de St-Julien
(10km, 500m d+, environ 3h).
Départ : Place du Quinconce,
Buis-les-Baronnies.
Balisage : GR + jaune.
Découvrez cette crête rocheuse
mystérieuse et emblématique
sous toutes ses formes, et
laissez-vous surprendre par les
vues à couper le souffle sur le
Mont Ventoux et le massif des
Baronnies.

AUTOUR DE
MONTBRUN-LES-BAINS / SÉDERON
Chamouse
(18,5km, 830m d+, environ 6h).
Départ : Hameau de Ruissas.
Balisage : jaune.
Montagne majeure qui se situe
dans le berceau des Baronnies et
qui abrite les sources de l’Ouvèze.
Terre de pastoralisme, elle offre
de vastes pâturages et une vue
imprenable sur l’ensemble des
Baronnies.

AUTOUR DE NYONS
Rocher de Bramard
(13,7km, 633m d+, environ 4h).
Départ : Parking de la mairie,
Sahune.
Balisage : jaune.
Depuis le sommet de cette étrange
montagne aux allures humaines,
découvrez
un
panorama
exceptionnel sur les monts du
nyonsais et ses oliveraies, et les
gorges de St-May, porte d’entrée
des Préalpes drômoises.
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LE VÉLO ET VTT
Un relief impossible de creux et de bosses imbriqués
au-delà du raisonnable, une multitude de circuits aux
difficultés variables feront le bonheur des amoureux
des deux roues. Les sentiers balisés sont nombreux et
les plus entraînés se délecteront des parcours menant
au Mont Ventoux.
Topos détaillés de circuits Vélos et VTT en vente à
l’Office deTourisme des Baronnies :

Les Baronnies c’est 3 sites VTT FFCT :
Pays de Nyons - 3 départs : Nyons (7 circuits), Ste-Jalle
(2 circuits), St-Férréol-Trente-Pas (6 circuits).
Pays de Rémuzat - 3 départs : Rémuzat (4 circuits),
Cornillon (2 circuits), Verclause (2 circuits)
Pays de Buis et Hautes Baronnies - 3 départs :
Buis-les-Baronnies (7 circuits), Montbrun-les-Bains (5
circuits), Mévouillon (2 circuits)

Raid VTT les Chemins du Soleil

RAID VTT LES CHEMINS DU SOLEIL
du 21 mai au 24 mai 2020
Un Raid de 3 jours avec 1 étape nocturne reliant la Drôme aux
Hautes-Alpes, une année, dans un sens, la suivante dans l’autre.

FÊTE DU VÉLO & KID’S BUISCYCLETTE
Dimanche 6 mai
Buis-les-Baronnies

LES BIKE PARKS
4 SEASONS BIKE PARK - NYONS
VTT ENDURO et Downhill : venez vivre un maximum de
sensations entre amis, en famille, en équipe ou même tout seul ! Quel
que soit votre âge ou votre niveau, vous êtes tous les bienvenus sur
ce domaine fun et sécurisé : pistes de VTT descente de différents
niveaux, piste de VTT enduro.

BUIS-LES-BARONNIES
Une aire de jeu adaptée au VTT, un espace ouvert à tous les
pratiquants de tout âge (dés 5 ans). Avec le club (Union Cycliste
des Baronnies) ou seul venez franchir les buttes, franchissements,
pierriers, virages, ponts et bascules. Circuits adaptés aux
pratiquants du pump-track.
Retrouvez toutes nos bonnes adresses plein air à partir de la p.84

Sentiers VTT dans les Hautes Baronnies
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Sentiers VTT dans les Hautes Baronnies

le
saviez-vous ?
Six routes remarquables vous attendent :
- Entre Venterol et Vinsobres (D619) - 8,5 km
- Entre Ruissas et Laborel via le Col de Perty (D65) - 17 km
- Entre Eygalayes et Laborel via le Col Saint-Jean (D170) - 11 km
- Entre Reilhannette et l’intersection avec la D5 direction Pierrelongue (D72) - 22 km
- Entre Montbrun-les-Bains et l’intersection avec la D546 direction St-Aubansur-l’Ouvèze via le Col d’Aulan (D159 et D359) - 11 km
- Entre Barret-de-Lioure et Ferrassières via les Cols de Macuègne et de
l’Homme-Mort (D542 et D63) - 11,5 km

Embrassez du regard les Baronnies du haut de nos cols !
Vous assisterez à un spectacle naturel hors du commun du haut de la
vingtaine de cols de nos Baronnies, oscillant entre 513m et 1302m d’altitude !
Les belles routes sinueuses qui y mènent vous dévoileront de magnifiques
points de vue.

D’autres belles routes à emprunter ...
Le Défilé de Trente-Pas à St-Ferréol-Trente-Pas, les Gorges de St-May entre
Sahune et St-May, la Clue de Plaisians ...
Des panoramas avec tables d’orientation sont également aménagés sur
notre territoire :
- sur la route entre Vinsobres et Valréas
- sur la Place du Hameau de Novézan
- au Vieux Village de Sahune (sur le sentier botanique, prévoir environ 15min
de marche)
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LES SPORTS À SENSATIONS
Côté loisirs de plein air, les Baronnies provençales sont un terrain de jeux incomparable qui vous
permettra de découvrir des espaces naturels remarquables.
Rocher St-Julien à Buis-les-Baronnies
L’une des via ferrata les plus spectaculaires d’Europe.
En accès libre ou avec encadrement.

Retrouvez toutes nos bonnes adresses plein air à partir de la p.84

Les Baronnies sont aussi
un haut lieu de l’escalade
en France, de renommée
internationale avec une
trentaine de sites équipés
dont 16 topographiés, plus
de 1000 voies.

Retrouvez l’ensemble de nos
falaises équipées dans nos
topos d’escalades en vente
à l’Office de Tourisme des
Baronnies.

Si vous êtes sportif et
immunisé
contre
le
vertige, venez tester
l’une des plus longues via
ferrata d’Europe : la via
ferrata Saint Julien (Buisles-Baronnies) avec plus
de 1700 m de parcours :
4 voies dont 1 familiale.
Passerelles, échelles, ponts
de singe et tyrolienne pour
admirer les panoramas
spectaculaires
des
Baronnies provençales.
Brochure détaillée des 4
parcours disponible à l’Office
de Tourisme des Baronnies.

Que ce soit de l’initiation
en parapente ou du
perfectionnement,
les
Baronnies offrent une
aérologie
parfaitement
adaptée. Non loin du Mont
Ventoux, le parapente
est l’activité plein air de
prédilection. Des spots
exceptionnels de vol libre
vous permettront de
survoler nos magnifiques
panoramas.
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ET SI VOUS PRENIEZ LA NATURE À PLEINE VIE ?

Les Baronnies : un spot majeur pour le parapente !
2 écoles et 6 points d’envol

Canyoning :
C’est dans une ambiance rythmée et rafraîchissante que vous
passerez de la randonnée aquatique aux grands canyons un
peu plus sportifs. Du mois d’avril au mois d’octobre, en fonction
du débit de l’eau, l’activité de canyoning est réalisable pour les
initiés comme pour les débutants car encadrée par une équipe
de professionnels titulaires d’un brevet d’Etat.

BALADEZ ET BOUGEZ CURIEUX
Une palette d’activités sportives pour les amateurs ou les
passionnés et toujours encadrées par des professionnels.
D’avril à octobre, programme disponible dans votre Office de Tourisme
D’atourisme.
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PATRIMOINE
ET ARTISANAT
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PATRIMOINE
Les Baronnies pour l‘écrivain-illustrateur Patrick Ollivier-Elliott sont un pays de « mystères et de beautés, de craintes
et de douceurs, un fragment de paradis sur terre ».
Vous le verrez, ce territoire est secret et authentique, les paysages y sont rythmés par des moyennes montagnes et
des gorges creusées par les torrents et par le temps.
Buis-les-Baronnies

Retrouvez toutes nos bonnes adresses à partir de la p.96

Le terme de Baronnies est en fait lié à l’histoire d’une famille, celle des barons de Mévouillon qui ont régné sur ce
territoire du XIe au XIVe siècle.
Ces derniers ont progressivement étendu leur domination réussissant ainsi à créer une entité politique indépendante
entre la Provence et le Dauphiné. Les Baronnies étaient nées !
les marnes - Condorcet

le rocher de Bramard-Sahune
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PATRIMOINE ET ARTISANAT
Pour découvrir nos villages, suivez-le guide ! Des ruelles aux monuments vous saurez tout sur
notre territoire riche d’une longue histoire, de légendes et d’anecdotes.

VISITES INSOLITES
À la nuit tombée, alors qu’ombres et lumières se reflètent sur
les pierres, nos villages se révèlent autrement, plus intrigants,
plus mystérieux. À la lueur d’un flambeau ou d’une lampe de
poche c’est le moment idéal pour les (re)découvrir.
Remontez le temps et plongez en pleine épidémie de Peste
ou venez enquêter sur des miracles attestés dans les archives.
Pour une expérience réussie, effort, abnégation, observation,
discernement et intuition sont de mises !
Quand la Peste s’en mêle, visite guidée aux flambeaux en
juillet à 21h30 et en août à 21h - Montbrun-les-Bains
Les miracles du Buis, enquête à la lampe de poche :
les 23 juillet et 6 août 21h30 - Buis-les-Baronnies
Prix de la visite : 7€ , 4€ / enfants de 12 à 18 ans, gratuit moins de
12 ans, forfait famille à 15€ (2 adultes et 2 enfants)
Visite aux flambeaux - Montbrun-les-Bains

VISITES GUIDÉES
Visites d’avril à octobre - 15h (17 h en juillet-août)
Montbrun-les-Bains : le mardi
Buis-les-Baronnies : le mercredi
Nyons : le jeudi
Tarifs : 4 €, 8/14 ans : 2 €, Gratuit - 8 ans - Minimum 5 pers.
Durée : 1h30 - Réservation : Office de Tourisme des Baronnies

le
saviez-vous ?
LE BON PLAN DES VISITES
1ere visite : tarif plein , 2eme visite : 3 €/adulte , 1 € 8/14 ans,
3eme visite : 2 €/adulte , gratuit - 14 ans
Balade contée - centre historique de Nyons

47

Sentier des Fontaines- Montbrun-les-Bains

Sentier du Vieux Village - Mérindol-les-Oliviers

Circuit Barjavel - Nyons

BALADES
EN BARONNIES
En famille, seul(e) ou entre amis, marcheurs aguerris
ou non, profitez des belles et nombreuses journées
ensoleillées dont bénéficie notre région pour découvrir
nos sentiers thématiques.
Soyez curieux, et partez à la découverte des richesses
patrimoniales des Baronnies !
De nombreux sentiers découvertes vous attendent, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de votre office de tourisme.

SENTIER DU
VIEUX VILLAGE
Mérindol-les-Oliviers - 2,6km - 1h30

Le sentier chemine sous le vieux village de Mérindol
(privé), en particulier sous le donjon et offre des
points de vue panoramiques sur le Mont Ventoux
et la vallée de l’Ouvèze. Il longe des murs en pierres,
tenant les anciennes terrasses cultivées (restanques)
et contourne le vieux village jusqu’au col de Propiac.

SENTIER
DES FONTAINES

CIRCUIT BARJAVEL

Découvrez Montbrun-les-Bains au fil de l’eau :
l’eau pour la soif, pour la cuisine, pour les bêtes, l’eau
qui lave, qui irrigue, qui fait tourner les moulins, et enfin
l’eau qui soigne. Au fil de ses fontaines, vous pénètrerez
dans l’histoire du village.

Dédié à l’écrivain René Barjavel, né à Nyons, ce circuit
vous propose de partager avec l’auteur l’amour de
cette ville par la découverte de lieux qui ont bercé
son enfance, mais aussi à travers certains sites
emblématiques.

Nyons - 5km - 1h30

Montbrun-les-Bains - 3,3 km - 1h30
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LIEUX DE CULTE

Eglise Notre-Dame de Beauvert
Sainte-Jalle

Nichées au creux d’un vallon, perdues au milieu des
lavandes, lovées sur un coteau ou perchées sur un
rocher, nos chapelles et églises, sont de véritables
joyaux à contempler. Leurs intérieurs remarquables,
pour certains empreints de très belles fresques, vous
émerveilleront …
Visite guidée de l’Eglise Notre-Dame de Beauvert à SainteJalle, l’une des plus belles églises romanes de la Drôme.
Toute l’année sur rendez-vous auprès de l’Office de
Tourisme.
Ne pas manquer le musée d’arts sacrés de Pierrelongue où
l’on peut découvrir de belles pièces d’orfèvrerie et autres
objets religieux.

Pierrelongue

LIEUX DE MÉMOIRE
Le territoire des Baronnies a été durement marqué
lors de la Deuxième Guerre mondiale. De nombreux
lieux de mémoire permettent de se souvenir de cette
douloureuse période et de rendre ainsi hommage à
ceux qui ont défendu notre liberté.
Ainsi, saviez-vous que la place des Arcades à Nyons
s’appelle en réalité la place du Docteur Bourdongle ?
Une façon de rendre hommage à ce jeune médecin,
chef de la Résistance dans le Nyonsais qui malgré la
torture n’a pas parlé.
À Eygalayes, vous pouvez vous rendre à la Nécropole
nationale qui rappelle la mémoire des 35 résistants
fusillés le 22 février 1944 à Izon la Bruisse. Se trouve
aussi ici, le sentier de la Liberté qui permet de rejoindre
Ballons où s’est réfugié Laurent Pascal après une course
folle, seul rescapé de son groupe.

Place des Arcades
Buis-les-Baronnies

À Buis les Baronnies, place des Arcades, se trouve une
plaque commémorative qui rappelle la rafle de 14 juifs
le 21 mai 1944. Deux rafles ont également eu lieu à
Nyons.
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LES INCONTOURNABLES
En séjour sur ce beau territoire, vous
n’avez pas envie de passer à côté des
plus beaux sites ?
Voici un petit aperçu de ce qui vous
attend ... !
Château d’Aulan

Mirabel-aux-Baronnies

La -Roche-sur-le-Buis

Temple - Vinsobres
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La Belle Vendangeuse - sculpture d’un buste dans une colline de saffre-Piégon

Place du marché
Buis-les-Baronnies
La Rochette-du-Buis

La Tour Randonne - Nyons
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VILLAGES LABELLISÉS
MONTBRUN-LES-BAINS
PLUS BEAU VILLAGE DE FRANCE

Montbrun-les-Bains, c’est d’abord une silhouette qui se détache au
détour des chemins. Derrière son château et ses maisons hautes
construites à flanc de rocher, le versant Nord du Ventoux s’impose
comme un géant protecteur et veilleur.
Ce village perché, classé parmi Les Plus Beaux Villages de France
et labellisé Station Verte, est doté de nombreuses sources qui
alimentent pas moins de 16 fontaines, un véritable luxe en Provence !
Mais le véritable trésor de ce village est son eau thermale sulfurée
qui soigne bien des maux et amène détente, lâcher-prise et repos.
Pour découvrir ce village et ses recoins secrets, empruntez nos
calades et traversez nos soustets… Et surtout, n’oubliez pas de sentir,
regarder, toucher, goûter et écouter.
A coup sûr, vos 5 sens seront récompensés !

Nyons

Le Pont Roman, classé monument historique ,dispose d’une arche unique de 43 m. de long et s’élève à plus de 18 m. de haut.
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Montbrun-les-Bains

PATRIMOINE ET ARTISANAT

«

Françoise BOURDON

écrivain

Nos ambassadeurs
témoignent ...
Entre Nyons et moi, ce fut comme
une évidence.
Je m’y suis tout de suite sentie chez
moi et, tout naturellement, mon mari
et moi avons éprouvé le désir de nous
y installer.

NYONS
PLUS BEAU DÉTOUR DE FRANCE

Située au bord de l’Eygues, la Noïomagus des Romains est
la capitale du Nyonsais-Baronnies et le coeur de la Drôme
provençale. La commune compte aujourd’hui près de
7000 habitants et jouit de conditions climatiques idéales.
Le climat à caractère méditerranéen, à l’abri des rigueurs
du Mistral, bénéficie d’un important taux d’ensoleillement
et d’hivers doux.
Une flore très riche et contrastée due à l’orientation et à
la nature du sol, compose le décor végétal nyonsais dont
l’olivier est depuis toujours le symbole.

J’aime descendre de ma colline à
pied, humer les parfums de lavande
ou de thym émanant de la distillerie,
franchir le Pont Roman, si original
avec son arche unique, que j’imagine
emprunté par les troupeaux de moutons
agitant leurs sonnailles, fréquenter
le marché du jeudi, une institution
à Nyons, où l’on trouve les meilleurs
produits locaux, à commencer par le
miel de lavande, nectar divin (non, je
ne suis pas chauvine !).
J’aime
les
oliviers,
pour
leur
symbolique comme pour leur beauté
intemporelle.
Et quelle fierté de porter nos olives
au Moulin pour ensuite consommer ou
offrir notre huile !

«

Cependant, un conseil, ne répétez
pas trop combien il fait bon vivre
à Nyons ! C’est un secret, réservé
aux amoureux de la nature, de la
convivialité et d’un certain art de
vivre à la Provençale.
Peut-être bien le secret du bonheur.
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LES VILLAGES PERCHÉS
PRENEZ DE LA HAUTEUR

Venterol

Les villages perchés représentent un élément fort de
l’identité historique de notre territoire.
Savez vous qu’aux 11ème et 12ème siècles, toutes les
fortifications ont été construites sur des hauteurs
suffisantes pour voir et être vus ?
Il est bon de flâner dans ces villages bien vivants,
empruntant les calades chargées d’histoire,
sillonnant entre ombres et lumières, vent et abri.

Villages à découvrir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARPAVON
BARRET-DE-LIOURE
BRANTES
CORNILLAC
LA-ROCHE-SUR-LE-BUIS
MÉRINDOL-LES-OLIVIERS
MONTAULIEU
MONTBRUN-LES-BAINS
PLAISIANS
POËT-EN-PERCIP

•
•
•
•
•
•
•
•
•

POËT-SIGILLAT
REILHANETTE
ROCHEBRUNE
ST-AUBAN-SUR-OUVÈZE
ST-MAY
VENTEROL
VERCOIRAN
VILLEPERDRIX
VINSOBRES
Rochebrune
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Silence,
ça tourne !
Notre département est une
source d’inspiration pour les
réalisateurs, et pour cause,
nous avons la chance d’avoir des
paysages variés, encore préservés,
des villages de caractère et une
météo idéale pour tourner en toute
saison !
Voici une sélection de films tournés
dans les Baronnies :

Montaulieu

- LES ANNÉES CAMPAGNE
Philippe Leriche-1992

le Poët-Sigillat

- LE HUSSARD SUR LE TOIT
Jean-Paul Rappeneau-1995

- PONETTE

Jacques Doillon -1996

- LE FILS DE L’ÉPICIER
Eric Guirado-2007

- MADAME LE MAIRE
Coline Serreau-2014

- LE GOÛT DES MERVEILLES
Eric Besnard-2015

- RAOUL TABURIN A UN SECRET
Pierre Godeau-2018

Le Poët-en-Percip

Mérindol-les-Oliviers
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ARTISANAT

UN SAVOIR-FAIRE PROVENÇAL
Au détour des ruelles pavées, au cœur des villages, on aime flâner
devant les boutiques ou musées d’artisanat.

Galerie d’art - Nyons

N’hésitez pas à pousser la porte des ateliers et découvrez des
savoir-faire authentiques et ancestraux.
La terre, les végétaux, l’ocre, la mosaïque, la peinture, autant de
matières que l’on aime toucher, sentir, modeler.
De l’atelier découverte au stage de perfectionnement, il y en a
pour tous les goûts ! Venez libérer votre imagination et créer vos
propres œuvres en compagnie de nos artisans d’arts.
Chaque année en septembre, arpentez Nyons à l’occasion du
«Parcours d’ateliers».
Retrouvez toutes nos bonnes adresses «artisanat» à partir de la p.92

Pelotes de mohair

Ensemble de pièces de poterie

Création artisanale

Vêtements tissés en mohair
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ZOOM

sur ...

LE SANTON
Il est né pendant la Révolution française pour remplacer
les crèches des églises fermées pendant cette période.
Les Santons (santoun : petit saint en provençal) étaient
essentiellement des représentations de personnages
bibliques faits d’argile séchée et peints à la main. Les
santonniers se sont ensuite inspirés des personnages de
Marcel Pagnol dont la ville natale (Aubagne) est devenue
la capitale du Santon (p93).

V. Dornier santonnière - Brantes

LA SCOURTINERIE

la scourtinerie - Nyons

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant
Il s’agit d’une marque de reconnaissance
de l’Etat mise en place pour distinguer des
entreprises françaises aux savoir-faire
artisanaux et industriels d’excellence. Délivré
après une instruction rigoureuse, ce label
a pour objectif de récompenser des petites
et moyennes entreprises emblématiques
de l’excellence française industrielle ou
artisanale. Ses critères portent notamment sur
la maîtrise de savoir-faire avancés, renommés
ou traditionnels, en général associés à un
terroir. Ils permettent de souligner nettement
la haute valeur ajoutée d’une fabrication
« made in France » aux yeux des acheteurs
nationaux et internationaux (p.94.)

57

REPORTAGE

LE COMPTOIR DE MATHILDE
CHOCOLATERIE ET ÉPICERIE FINE ARTISANALE

Le Comptoir de Mathilde
Chocolaterie de Tulette,
30 ZA le Grand Devès, allée -26 790 TULETTE
Tél : 04.75.00.19.72
www.lecomptoirdemathilde.com

La boutique de la fabrique, concept boutique unique,
composée d’un mobilier 100% bois de récupération,
d’une décoration vintage et d’un cadre chaleureux,
propice à se laisser porter par des saveurs
nostalgiques.
Profitez d’un moment hors du temps et laissez-vous
séduire par la délicieuse pâte à tartiner de grandmère Mathilde ou encore ses incontournables babas
au rhum.
Que l’on soit sucré ou salé, Le Comptoir de Mathilde
offre un large choix de produits gourmands, beaux
et bons, fabriqués artisanalement à Tulette depuis
2007.
Le Comptoir de Mathilde fabrique la grande
majorité de ses recettes d’épicerie fine, sur un mode
artisanal, avec l’ambition de porter haut les couleurs
de la gastronomie française de qualité : chocolats
gourmands, pâtes à tartiner haut de gamme, alcools
de spécialité, condiments !

HORAIRES
ouvert 7j/7
de 10h à 19h non-stop
Visite gratuite libre ou guidée.
Visite guidée (15 personnes minimum)
sur réservation obligatoire par email :
tulette@lecomptoirdemathilde.com
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DÉCOUVERTE DES BARONNIES

EN FAMILLE
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Tout au long des pages enfants vous
retrouverez ces 2 symboles

Activité proposée
dans le cadre des activités
« Baladez & Bougez Curieux»
Programme complet disponible dans
votre Office de Tourisme

Balades pédestres
accessibles en poussette 3 roues

Ca y est les vacances sont là,
fini les devoirs à faire,
les leçons à apprendre ...
place à l’amusement !
Tout au long de ce magazine,
tu trouveras des idées de visites
et des activités à réaliser en famille.

Ce n’est que
pour les
Les BONS PLANS
de l’Office de Tourisme

ENFANTS

Billetterie à prix réduits
nous vous proposons pour certains sites
touristiques des tarifs préférentiels.

Et si on
mangeait
dehors ?
Les jeux de piste
dans
les villages

Le Kit Grand Parents
dans ce kit vous trouverez toutes les sorties
à faire, les animations à ne pas rater ... de
quoi occuper vos petits-enfants durant les
vacances scolaires.

Le Pass Provence
un livret offrant plus de 50 avantages dans
les lieux de visites de la Drôme Provençale.

➢ Une douzaine d’aires de pique-nique
aménagées vous permettent de profiter d’un
repas en plein air ! Demandez la liste des
aires de pique-nique à l’Office de Tourisme.
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Enquêtez dans les Baronnies !
4-12 ans

Les jeux de pistes dans les villages

➢

Découvrez d’une façon ludique et en famille l’histoire de nos
villages. Mettez-vous, tous ensemble, dans la peau d’enquêteurs et
résolvez nos énigmes !
➢ Disponible sur Buis-les-Baronnies, Mirabel-aux-Baronnies, Montbrunles-Bains, Nyons, Rémuzat, Sahune, Séderon et Vinsobres
➢ Gratuit
➢ A retirer dans l’un de nos bureaux toute l’année.

à partir de 7 ans

ESCAPE GAME

Un jeu de piste
dans les vignes et les oliviers !
à partir de 7 ans
Partez débusquer les « Secrets de nature » !
Ce jeu de piste, pour petits et grands, vous amènera
dans des paysages remarquables !

En franchissant le seuil de l’agence E.Scape, vous et
votre équipe de 2 à 6 personnes serez directement
immergés dans un décor réaliste, comme si vous étiez
de vrais agents ! Débusquez les indices, décodez-les
si besoin et débloquez les portes !
Vous aurez 60 minutes pour mener votre enquête à
son terme. Si vous échouez, le monde plongera dans
le plus grand des chaos !
Agence E.SCAPE - Valréas (p.95)
30€/enquête + 15€ par participant
Sur réservation
4 niveaux de difficultés.

Départ du Domaine Rocheville à Nyons (p.74)
Toute l‘année du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h. 2€ par participant. 5€ par famille.
Cadeau surprise au retour.

Les Courses d’Orientation

à partir de 6 ans

- Buis-les-Baronnies (départ à l’OT)
- Cornillon-sur-l’Oule (départ au Lac du Pas des Ondes).
3 niveaux de difficultés : vert, bleu, rouge.
Téléchargeables sur : https://cdco26.fr/les-espaces-sport-orientation/

Deux sites « Espaces Sport Orientation », aménagés et cartographiés, attendent les
explorateurs pour une course d’orientation pleine de promesses ! Grâce à votre carte
à télécharger, retrouvez des balises à poinçons !
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Cultivez-vous

dans les Baronnies !

Visite aux flambeaux - Montbrun-les-Bains

Quand la Peste s’en mêle
Visite aux flambeaux

à partir de 6 ans

A la lueur des flambeaux, accompagnez le veilleur de nuit
dans les calades de Montbrun-les-Bains au temps de la
peste. Assurez-vous qu’aucun malade n’est dans les rues et
méfiez-vous des habitants qui pourraient bien vous
contaminer ! (p.47)
Du 01/07 au 31/08, tous les lundis - Montbrun-les-Bains
Départ de la visite 21h30 en juillet et 21h en août.
Adulte : 7€ - Enfants à partir de 12 ans : 4€
Forfait famille : 15 € (2 adultes 2 enfants). Gratuit - de 12 ans.
à partir de 6 ans
Les miracles oubliés
Enquête à la lampe de poche

« Mais que se passe-t-il au Buis ? une relique qui rougeoie,
un enfant qui renaît ... Les Buxois sont-ils tombés sur la tête ?
Munis d’une lampe de poche, venez enquêter dans des lieux
secrets sur ces miracles attestés dans les archives ». (p.47)
23/07 et 06/08 à 21h30 - Buis-les-Baronnies
Adulte : 7 € - Enfant : 4 € (-12 ans accompagné d’un adulte),
Forfait famille : 15 € (2 adultes + 2 enfants).

Les châteaux
Visitez nos châteaux : à Montélimar, Suze-la-Rousse, Grignan et Aulan : 4 lieux incontournables de la Drôme
Provençale, d’une beauté architecturale singulière et imprégnés par l’Histoire, des personnalités marquantes
et des familles.
Activités au Château de Grignan :
Amuse-trousse : Ouvre l’oeil et découvre le château autrement avec un véritable sac à malices rempli d’objets, de
devinettes et d’énigmes pour apprendre et s’amuser en famille ! A partir de 6 ans.
Escape Game : La Marquise de Sévigné qui repose dans la collégiale du Château de Grignan depuis plus de 300
ans, a un message pour vous... Faites appel à vos capacités de coopération, de raisonnement et d’observation
pour mener à bien votre mission secrète en 1h chrono ! Mais attention, d’autres équipes ont exactement le même
objectif.
Activités au Château de Suze-la-Rousse : Le salon de jeu vous propose de découvrir des jeux anciens oubliés : jeu
de mérelles, toupie du Roy.
Château d’Aulan : Visite guidée, tous les jours à 15h d’Avril à Octobre. de 10h à 12h et de 14h à 18h30 en Juillet/
Août. Tarif : 7,50€ par adulte et 2,50€ par enfant (9-16 ans), gratuit pour les moins de 9 ans (p.96).
Les Fouilles Archéologiques de Vaison-la-Romaine : découvrez la ville grâce aux visioguides délivrés à l’entrée
du site de Puymin. En famille, une version Jeunes est disponible pour une approche ludique des sites antiques et
de toute la ville, y compris la cité médiévale !

En plus !

- Prêt de livres le temps de vos vacances dans les quatre bibliothèques de notre territoire.
- Cinéma et spectacles jeune public !
Nombreuses séances jeune public, et parfois des cinés-goûters, dès 3 ans, au Cinéma
« L’Arlequin » de Nyons et au cinéma « le Reg’Art » de Buis-les-Baronnies (p.95).
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Rafraîchissez-vous
......................... dans les Baronnies !
PARCS AQUATIQUES ET PISCINES MUNICIPALES (p.84)
« Nyonsoleïado » (Nyons) et « Le Sagittaire » (Vinsobres) deux complexes aquatiques, vous proposent leurs multiples
bassins avec toboggans, jeux et leurs grands espaces de plages.
Trois piscines municipales vous attendent également : à Buis-les-Baronnies, Montbrun-les-Bains et Séderon.
Des cours de natation, et parfois d’aquagym, y sont proposés.
BASE DE LOISIRS (p.84)
Venez-vous éclater à la base de loisirs du Lac du Pas des Ondes à Cornillon-sur-l’Oule ! Nombreuses activités (baignade,
balade, parcours de santé, parcours d’orientation, sentier botanique, aire de jeux, pêche ...).
Nyonsoleïado - Nyons

Le Sagittaire - Vinsobres

Lac du Pas des Ondes - Cornillon-sur-l’Oule
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Divertissez-vous dans les Baronnies !
➢ Aires de jeux & City stades

à partir d’ 1 an

Vos enfants ont envie de se dégourdir les jambes ?
Amenez-les dans nos aires de jeux ou city stades !
Nos villages vous proposent de quoi les divertir un bon moment !
Liste de nos aires de jeux et city stades à l’Office de Tourisme.

Balades en jeep

à partir de 3 ans

Partez à l’aventure à ciel ouvert à bord d’authentiques
jeeps anciennes Willys ! Une balade guidée hors des
sentiers battus à travers champs, forêts, panoramas,
pour découvrir les richesses cachées du pays nyonsais
(p.97).

Randos électriques !

➢ PARCS DE LOISIRS
Pour des moments inoubliables en famille !

à partir de 14 ans

Partez avec un guide professionnel en «moto» électrique
LMX pour découvrir en douceur les trésors de la Drôme
Provençale. Un minimum d’impact écologique pour un
maximum de plaisir ! BSR ou permis obligatoire (p.90).

➢ Karting - Monteux : mini-golf, karting,

paintball, simulateurs de pilotage en
réseau (p.90).
➢ Parc Spirou - Monteux : un parc à thèmes
sur l’univers de Spirou et ses amis !
Une
vingtaine
d’attractions
vous
attendent : roller coasters, attractions
familiales,
simulateurs
numériques,
attractions
à
sensations,
parades,
boutiques, restaurants ... (p.95).
➢ Le Jardin de la Basse Fontaine - Puyméras
animaux de la ferme, cabanes, marelle, bac
à sable, balançoire, jardins, fontaines,
rosiers, potager, outils anciens ....(p.97).
➢ Le Soleil de Noé - Rosans : animaux de la
ferme, châteaux gonflables, pataugeoire,
jeux divers(p.95).
➢ Mini Golf du Théos - Vaison la Romaine : mini
golf 18 trous dans un espace fleuri, babyfoot, billard, ping-pong, restauration (p.90)

Parc Spirou - Monteux
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APPRENEZ & PRATIQUEZ !
VIS MA VIE DE...
➢ lavandier

à partir de 6 ans

Dans la peau d’un lavandier, venez récolter et
distiller votre lavande ! En chemin pour le champ, découvrez
l’histoire de la lavande, initiez-vous à la coupe à la faucille et
à la saquette, retournez à la distillerie pour peser la collecte
et assister à la distillation de votre récolte ... et repartez avec
un flacon de votre distillation !

➢ savonnier

à partir de 3 ans

Devenez de vrais apprentis savonniers et
repartez avec votre savon à la lavande, votre savon paillette,
votre savon naturel ou votre gel douche fait main !

➢ apiculteur

à partir de 4 ans

Partez à la découverte des abeilles, de leur
histoire et des propriétés des produits de la ruche et
dégustez notre miel ! Les parents apprendront à entretenir
un petit rucher et les enfants à fabriquer une bougie.

➢ artiste peintre

Fabriquez les couleurs naturelles des
peintures et encres végétales à partir de colorants, pigments
(ocres, indigo...) et liants naturels (gomme acacia, œuf,
caséïne, huile). Découvrez ainsi de nouvelles manières de
peindre !

➢ cuisinier
➢ jardinier

à partir de 4 ans

Le jardinier de Valsaintes (p.97) propose à
vos enfants différents ateliers : atelier nichoir à oiseaux,
fabrication de tableaux végétaux, fabrication de mini-jardin,
atelier de reconnaissance des insectes.

➢ potier

à partir de 5 ans

Façonnez l’argile, modelez, sculptez des terres de
couleurs et textures différentes, créez vos objets, poteries,
sculptures, santons ...

à partir de 5 ans

à partir de 3 ans

Après la visite du jardin, la cueillette des plantes
aromatiques & médicinales et la dégustation de tisanes,
cuisinez et repartez avec votre réalisation : sirop menthe
glaciale et pain aux herbes !

➢ laborantin

à partir de 8 ans

Accompagnés de nos spécialistes en plantes,
fabriquez vos propres cosmétiques en utilisant les
ingrédients de nos Baronnies et repartez avec votre création
unique !
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Rencontrez nos animaux !

LES VAUTOURS

Observation des vautours - Saint May
à partir de 4 ans

Venez admirez ces majestueux rapaces qui survolent le Rocher du Caire
du côté de Rémuzat ! Balade familiale facile pour atteindre le Rocher du
Caire depuis St-May (30 min de marche). Possibilité de visite guidée avec un
accompagnateur diplômé d’état et son matériel d’observation.
Après la balade, perfectionnez vos connaissances en visitant la Maison des
Vautours à Rémuzat (exposition pédagogique, lunette d’observation,
sculpture grandeur nature, vidéo).
Ces rapaces n’auront plus de secrets pour vous ! (p92)

photo caleche
photo caleche

Vautours

Promenade au bord de l’Eygues en calèche - Vinsobres

BALADES À CHEVAL, PONEY, EN CALÈCHE
OU AVEC DES ÂNES ! à partir de 2 ans
Vos enfants adoreront monter à dos de cheval ou poney
pour contempler les paysages des Baronnies !
Promenades à cheval d’une heure, deux heures, une demijournée, une journée. Baby poney à partir de 2 ans.
Stages d’initiation ou perfectionnement.
Partagez une balade à bord d’une de nos calèches (1h) ou
accompagnés d’un âne (pour quelques heures, une journée
ou plusieurs jours) (p85).
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FERMES DES BARONNIES
Faites de vos enfants de petits fermiers en herbe !
Ils auront plaisir à nourrir les animaux de la ferme, à
assister à la traite des vaches et à goûter les fromages de
la ferme ... En prime, ils repartiront avec un gros câlin des
chèvres angoras, lapins, poules, cochons, canards, vaches
... des Baronnies !

RANDO ACCOMPAGNÉE :
A LA RENCONTRE DES LIBELLULES
ET DEMOISELLES !
à partir de 6 ans
Découvrez le mode de vie de ces sentinelles de
nos rivières ! Au programme, capture au filet
et recherche des larves les pieds dans l’eau. De
nature discrète, un sens aiguisé de l’observation
sera nécessaire. Ouvrez l’œil !

RANDO ACCOMPAGNÉE :
A L’AFFÛT DU CASTOR !

à partir de 6 ans

Pistez le castor en suivant ses indices de présence : restes
de repas, traces de déplacement ... Saisissez l’opportunité
de l’espionner au crépuscule.
Ambiance nocturne et sons de la nature, nous serons ses
invités ...
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Dépensez-vous !
Activités sportives
➢ Canyoning

à partir de 8 ans

Descendez un canyon sauvage en compagnie d’un
guide diplômé ! Sauts dans l’eau, glissades sur
des toboggans naturels, descente en rappel...
n’auront plus de secrets pour vous !
Accessible aux débutants.

➢ Escalade

à partir de 8 ans

Réveillez-en vous les plaisirs de la grimpe en
milieux naturels, encadrés par un moniteur !
Profitez au passage d’une vue imprenable sur
les gorges du Toulourenc et les vautours qui
nichent en face.

➢ Vélo électrique

à partir de 10 ans

3h de balade au cœur des champs de lavande
avec un guide diplômé.
Rocher St Julien
Buis-les-Baronnies

➢ Tir à l’arc

à partir de 8 ans

Deux formules en forêt :
exploration
ludique
avec
conseils
personnalisés et animations jeux et challenges
- parcours en nature avec temps d’initiation
puis tir sur différentes cibles 3D.

➢ Via Ferrata

à partir de 8 ans

Laissez-vous guider sur les vires, les ponts
de singes, la descente en rappel et osez la
tyrolienne pour des sensations fortes !

➢ Beach sports

à partir de 12 ans

En fin de journée, en juillet-août, nos ados,
vacanciers et locaux, adorent se retrouver
sur un terrain ensablé à Nyons, pour des
tournois de beach volley ou animations
sportives « beach sports » ! Gratuit.

68

Dépensez-vous !
Bike Parks
Venez tester nos deux bike parks : l’un à
Nyons, l’autre à Buis-les-Baronnies.
Quel que soit votre âge ou votre niveau, vous
êtes tous les bienvenus sur ces domaines funs
et sécurisés (p.40 et 86).
Rurban Festival - Buis-les-Baronnies - 17-18 juillet 2020
Weekend 100% ados : Contests de skate, BMX, démo et
initiation de graffs et à la slackline, concerts, et bien
d’autres activités, buvette et petite restauration !

Parcs accrobranches
Balades nature
Amenez vos petits acrobates se défouler
dans nos parcs accrobranches :
- « Accroroc » - Reilhanette
(à partir de 3 ans)
- « Les Barons Perchés » - Nyons
(à partir de 4 ans) !
(p.88).

à partir de 3 ans

Bike park - Nyons

Balades nature
➢ Plantes à manger, plantes à boire

➢ Randonnée des trappeurs !à partir de 6 ans

➢ Petites et grosses bêtes de la forêt

➢ Mémoire des collines !à partir de 6 ans

Le vin de feuilles de figuier, la liqueur de
fleurs de lavande, la polenta aux feuilles de
tilleul, l’infusion de gratte-cul... Partons
à la rencontre des plantes comestibles de nos
Baronnies ! Recettes et dégustations à l’appui !

Quel est ce chant d’oiseau ? A qui appartient
cette empreinte ou cette plume ? Cherchez quels
animaux ont laissé les traces de leur passage et
des indices de leur présence ...

➢ Randonnée aquatique
Une randonnée
les secrets du
Bienvenue dans
et des oiseaux

Des défis à relever en famille ! 3h de balade
pédestre facile à la découverte ludique d’un
environnement fréquenté depuis la préhistoire.
Vous évoluerez en milieu sauvage et ferez face
aux challenges que propose la nature !

Chemin faisant, guidés par
réveillerons la mémoire
de paysages qu’offrent
pastoralisme, cultures et
ont façonné son histoire !

l’observation, nous
de cette mosaïque
les Baronnies où
usages des plantes

à partir de 6 ans

facile, les pieds dans l’eau, où
Toulourenc se dévoilent peu à peu.
l’univers des castors, des truites
!
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Dépensez-vous !
Au Fil de l’Eygues

Balades et randonnées

- de nombreux circuits de balades pédestres sont disponibles à l’’office de tourisme -

➢ « Au fil de l’Eygues »

Cette voie douce de 30km relie la commune
de St-Maurice-sur-Eygues à Sahune. Facile
d’accès, elle permet de découvrir les
richesses naturelles et patrimoniales de la
Vallée de l’Eygues à travers des chemins
communaux, des chemins privés et des voies
partagées à faible trafic. Un sentier à
découvrir à pied ou à VTC.

➢ Les sentiers thématiques

Parcourez
nos
16
parcours
thématiques
avec
panneaux
pédagogiques au cœur du massif
des Baronnies Provençales !
Difficulté : facile à moyenne,
distance : entre 0,5km et
4,2km. Prix de vente : 3€.
Topo en vente à l’Office de
Tourisme.

➢ Rando terroir numérique

à partir de 5 ans

A Nyons, belle randonnée pédestre au milieu des vignes
et des oliviers (2h environ) avec de remarquables
points de vue. Possibilité de la faire avec un livret
éducatif papier ou avec une application numérique,
agrémentée de petits jeux (p.74).
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Sortez dans les Baronnies !
DE FERME EN FERME
Fin avril, les agriculteurs vous accueillent pour partager la passion
de leur métier, échanger sur leurs pratiques, faire goûter des saveurs
authentiques ...
Portes ouvertes dans plusieurs fermes des Baronnies : découverte des
animaux, dégustations, ateliers, concerts, repas, goûters à la ferme,
visites de ferme ...
FERMES SOUS LES ÉTOILES à partir de 5 ans
Laissez-vous conter les étoiles et leurs légendes ou de douces histoires
dans les fermes de nos Baronnies ... Soirées contemplation du ciel avec
télescopes ou soirée contes vous attendent en juillet-août.
Digue Dondaine

1-10 ans

LES P’TITS PESTACLES !
Ce festival jeune public fait briller les
yeux des petits avec au programme des
spectacles de théâtre, marionnettes,
contes, poésie, clowns ...
Un vrai festival enchanté pour les
petits dès 1 an
DIGUE DONDAINE à partir de 18 mois
NYONS
Festival jeune public avec quatre spectacles faisant la part belle aux
disciplines suivantes : conte, musique, marionnettes, théâtre, cirque ...
Animations en accès libre à l’extérieur du chapiteau : stand maquillage,
jeux en bois, ateliers ... Goûter partagé offert par la Ville de Nyons.

Les P’tits Pestacles

FESTIVAL DE CIRQUE « Pilles sous les étoiles » - LES PILLES
Soirée bal/concert, spectacles, ateliers, stages de cirque et clown et
nombreuses animations diverses.

71

CARNET D’ADRESSES
Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-après afin de vous permettre de les situer plus rapidement.
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon
Office de Tourisme
des Baronnies en Drôme provençale
8 bureaux d’accueil à votre service.

Lac du Pas des Ondes

nord

Défilé de trente pas
Rocher du Caire

Rémuzat

Échelle : 1/215 000 ème

0

5 km

10 km

Sahune
Le Poët Sigillat

Nyons
Nyonsoleïado

Vinsobres
Cru des Côtes du Rhône

Vallée de l’ennuyé

AOP
Olives de Nyons

Col de Peyruergue

Col d’Ey

Mirabel-aux-Baronnies
s

Col de Perty

Buis-les-Baronnies

e
ygu
e l’E

Fil d
Au

Rocher Saint Julien

Col St-Jean

Clue de Plaisians
Vallée de la Méouge

Séderon
Mont-Ventoux

Montbrun-les-Bains

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
Vignobles et Découvertes

Bienvenue à la Ferme

Accessible en fauteuil roulant en autonomie

Agriculture Biologique

Inter Rhône

Prestations adaptées pour déficiences mentales

Qualité Tourisme

Prestations adaptées pour déficiences auditives

Secrets de Terroir

Prestations adaptées pour déficiences visuelles
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LE TERROIR MANGER LOCAL EST SI SIMPLE ET BON

CAVES - DOMAINES - MOULINS
TERROIR caves - domaines - moulins

Oliveraie

Vendanges
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Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-dessous afin de vous permettre de les situer plus rapidement. Voir carte p.72
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

TERROIR caves - domaines - moulins
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LE TERROIR MANGER LOCAL EST SI SIMPLE ET BON

TERROIR caves - domaines - moulins
75
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Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-dessous afin de vous permettre de les situer plus rapidement. Voir carte p.72
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

TERROIR caves - domaines - moulins
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LE TERROIR MANGER LOCAL EST SI SIMPLE ET BON

TERROIR caves - domaines - moulins
BOUTIQUES

TERROIR boutiques
77
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Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-dessous afin de vous permettre de les situer plus rapidement. Voir carte p.72
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

TERROIR boutiques
PLANTIN - L’Art de la Truﬀe depuis 1930
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LE TERROIR MANGER LOCAL EST SI SIMPLE ET BON

AUTRES PRODUCTIONS LOCALES
TERROIR autres productions locales
79
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Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-dessous afin de vous permettre de les situer plus rapidement. Voir carte p.72
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

TERROIR autres productions locales
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BIEN-ÊTRE LES BARONNIES : UNE DESTINATION POUR VOUS RECONNECTER

PRODUITS SENTEURS
BIEN-ÊTRE produits senteurs
81
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Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-dessous afin de vous permettre de les situer plus rapidement. Voir carte p.72
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

BIEN-ÊTRE produits senteurs

SPA ET SOINS DU CORPS
BIEN-ÊTRE spa et soins du corps
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BIEN-ÊTRE LES BARONNIES : UNE DESTINATION POUR VOUS RECONNECTER

RELAXATION ET BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE relaxation
83

83

Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-dessous afin de vous permettre de les situer plus rapidement. Voir carte p.72
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

BAIGNADE
PLEIN AIR
baignade
Nyonsoleïado

84

PLEIN AIR ET SI VOUS PRENIEZ LA NATURE À PLEINE VIE ?

EQUITATION
PLEIN AIR
équitation
85
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Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-dessous afin de vous permettre de les situer plus rapidement. Voir carte p.72
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

RANDO / VÉLO / VTT
PLEIN AIR
rando - vélo - VTT

St-Sauveur-Gouvernet
La Vanige
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PLEIN AIR ET SI VOUS PRENIEZ LA NATURE À PLEINE VIE ?

PLEIN AIR
rando - vélo - VTT

Montée du Mont Ventoux
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Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-dessous afin de vous permettre de les situer plus rapidement. Voir carte p.72
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

MULTISPORTS - ACCROBRANCHE - ESCALADE
PLEIN AIR
multisports - accrobranche - escalade
88

PLEIN AIR ET SI VOUS PRENIEZ LA NATURE À PLEINE VIE ?

PARAPENTE

Survol des Baronnies en parapente

PLEIN AIR
parapente
89
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Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-dessous afin de vous permettre de les situer plus rapidement. Voir carte p.72
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

AUTRES SPORTS
PLEIN AIR
autres sports
90

PATRIMOINE ET ARTISANAT

MUSÉES

PATRIMONE ET ARTISANAT
musées
91
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Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-dessous afin de vous permettre de les situer plus rapidement. Voir carte p.72
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

PATRIMONE ET ARTISANAT
musées

Maison des vautours

ARTISANAT - MÉTIERS D’ART
PATRIMONE ET ARTISANAT artisanat - métiers d’art
92

PATRIMOINE ET ARTISANAT

PATRIMONE ET ARTISANAT
artisanat - métiers d’art

93
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Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-dessous afin de vous permettre de les situer plus rapidement. Voir carte p.72
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

PATRIMONE ET ARTISANAT
artisanat - métiers d’art
94

PATRIMOINE ET ARTISANAT

DIVERTISSEMENT

DIVERTISSEMENT

PATRIMONE ET ARTISANAT
divertissement
Parc Spirou

95
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Afin de vous faciliter la vie, nous avons identifié trois territoires distincts au sein des Baronnies, ils sont représentés par trois couleurs.
Vous retrouverez ce code couleur dans la liste ci-dessous afin de vous permettre de les situer plus rapidement. Voir carte p.72
Pays de Nyons & Rémuzat

Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

VISITES
PATRIMONE ET ARTISANAT
visites
96

PATRIMOINE ET ARTISANAT

PATRIMONE ET ARTISANAT
visites

Vue de Nyons
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OFFICE DE TOURISME
DES BARONNIES EN DRÔME PROVENCALE
www.baronnies-tourisme.com - info@baronnies-tourisme.com
PAYS DE NYONS

PAYS DE RÉMUZAT

PAYS DE MONTBRUN-LES-BAINS

Place de la Libération
26110 Nyons - Tél : 04 75 26 10 35
info@baronnies-tourisme.com

Place du Champ de Mars
26510 Rémuzat - Tél : 04 75 27 85 71
remuzat@baronnies-tourisme.com

NYONS

RÉMUZAT

MONTBRUN-LES-BAINS

toute l’année :
du lundi au samedi : 09h30 - 12h et 14h30 - 18h
dimanche de mi-mai à mi-septembre : 10h - 13h
jours fériés : 10h - 13h
fermé les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11, 25/12
en juillet et août :
du lundi au samedi :
09h30 - 12h30 et 14h30 - 19h
jeudi journée continue : 09h30 - 19h
dimanche et jours fériés : 10h - 13h et 15h - 17h

SAHUNE
Maison du Parc
Ouverture printemps 2020

VINSOBRES
d’avril à septembre :
du lundi au samedi : 9h30 - 12h30
fermé le jeudi et jours fériés

MIRABEL-AUX-BARONNIES
Maison des vins et du tourisme
d’avril à septembre :
du lundi après-midi au samedi matin :
9h30 - 12h30 et 15h - 19h
fermé le jeudi et jours fériés

d’octobre à mars :
mercredi, jeudi matin, samedi :
10h - 12h et 14h30 - 17h
fermé jours fériés
d’avril à septembre :
du mardi au samedi : 10h - 12h et 14h30 - 17h
fermé jours fériés
en juillet-août :
du lundi au dimanche matin : 10h - 12h30 et 15h - 18h
jours fériés : 10h - 13h et 15h - 17h

PAYS DE BUIS-LES-BARONNIES
14, boulevard Michel Eysseric
26170 Buis-les-Baronnies - Tél : 04 75 28 04 59
buis@baronnies-tourisme.com

BUIS LES BARONNIES
d’octobre à mars :
du lundi au samedi : 9h -12h et 14h - 17h30
fermé dimanche et jours fériés
d’avril à septembre :
du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h30 -18h
le dimanche de mi-mai à mi-septembre : 10h - 12h30
jours fériés : 10h-12h30
fermé les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11, 25/12
juillet-août :
du lundi au samedi : 9h - 12h30 et 15h -19h
dimanche et jours fériés : 10h - 12h30 et 14h30 - 17h

L’Autin - 26570 MONTBRUN-LES-BAINS
Tél : 04 75 28 82 49
montbrun@baronnies-tourisme.com

de septembre à juin :
du lundi au vendredi de 9h-12h et 13h30-17h30
samedi : 9h-12h et 14h-17h
fermé dimanche et jours fériés
juillet-août :
du lundi au vendredi de 9h30-12h30 et 13h30-18h
samedi : 9h30-12h30 et 14h-17h
dimanche et jours fériés : 10h-12h

SÉDERON
d’octobre à mai :
lundi, vendredi de 9h30-12h30 et 14h-17h
fermé jours fériés
de juin à septembre :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h30-12h30 et 14h-17h
fermé jours fériés
juillet - août :
du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 14h-18h
dimanche 9h30-12h30
fermé jours fériés

Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de
certification NF 237. Elle garantit que les activités d’accueil, d’information,
de promotion / communication, de production / commercialisation,
de la boutique, l'évaluation et l'amélioration
de la qualité de service sont contrôlés régulièrement
par AFNOR Certification - 11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex - France - www.marque-nf.com
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depuis 1939

NYONS - DRÔME PROVENÇALE

Site de production
Boutique
Visites guidées & Atelier
Pause Bleu Thé

DISTILLERIE BLEU PROVENCE

58, promenade de la Digue • 26110 NYONS Tél : 04 75 26 10 42

www.distillerie-bleu-provence.com

