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Soyez curieux !

Des activités sportives et culturelles, des rencontres de producteurs, des découvertes
d’animaux... Pour les petits ou pour les grands ! Des aventures familiales, à vivre et à partager !
Vous serez accompagnés par nos partenaires qui vous transmettront leur passion et vous
dévoileront leurs secrets. Pour toutes les activités sportives, pas d’inquiétude, vous serez
encadrés par un moniteur diplômé qui saura vous transmettre l’art de sa discipline.
Sensations fortes garanties !

S’INSCRIRE ?
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R

?

LUS
RIEN DE P

FACILE !

Inscription obligatoire dans l’un de nos bureaux d’accueil des Baronnies en Drôme Provençale :
 Buis-les-Baronnies - 04 75 28 04 59
 Montbrun-les-Bains - 04 75 28 82 49
 Nyons, Mirabel-aux-Baronnies et Vinsobres - 04 75 26 10 35
 Rémuzat - 04 75 27 85 71
ou directement sur notre site : www.baronnies-tourisme.com

Les lieux de rendez-vous ainsi que les explications détaillées vous seront communiqués lors
de votre inscription. Les déplacements pour les visites se font avec votre véhicule personnel.
Le prestataire se réserve le droit d’annuler en cas de mauvais temps, d’un nombre insuffisant
de participants ou pour tout autre motif qui porterait préjudice au bon déroulement de la
prestation. En dehors de ces cas, il ne pourra pas être fait de remboursement.

Légende
Présentation par territoire
Pays de Buis-les-Baronnies

Pays de Montbrun-les-Bains & Séderon

Pays de Nyons & Rémuzat
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Que faire aujourd’hui comme activité ou sortie ?
Tous les jours
Via ferrata / escalade
Spéléologie
Descente de canyon
Balade à poney tenu en main
Visite guidée du jardin remarquable
Balade à cheval, poney ou calèche
Canyoning
Vol découverte des Baronnies
Promenade en calèche ou roulotte
Balade à dos d’âne
Randonné en moto-vélo électrique ou trottinette tout-terrain
Entre vignes et lumières
Visite du domaine et dégustation

8
13
13
17
18
19
19
22
23
23
23
25
25

Lundi
Atelier « terre »
Le boom des biquets
Dans la peau d’un lavandier
Visite de la fromagerie et chèvrerie
Traite des chèvres à la main
Visite chez une lavandicultrice
Via ferrata
Visite aux flambeaux
Parcours découverte à la fabrique
Rando apéro chez l’unique vigneron indépendant de Nyons
Visite de la cave et atelier vin & fromages
Visite guidée de la Vinaigrerie

7
10
12
17
17
17
19
20
23
26
26
30

Mardi
Atelier «savon naturel»
À la découverte des secrets du diamant noir
Rando pieds dans l’eau dans les gorges du Toulourenc
À l’affût du castor
Rando astro : la tête dans les étoiles
Dans la peau d’un lavandier
Atelier savon adulte
À la découverte des gorges de la Nesque
Traite des chèvres à la main
Escalade / Tyrolienne
Visite guidée de Montbrun les Bains
Journée «Aux sources du bien-être»
Plantes à parfums, médicinales et aromatiques
Distillation des plantes et fleurs de Provence
Parcours découverte à la fabrique de la Biscuiterie

7
8
9
10
10
12
12
14
15
20
20
21
22
22
23
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Mardi
Visite des chais et dégustation des vins
Rando-apéro chez un vigneron indépendant de Nyons
Visite de la cave et atelier vins & fromages
Tir à l’arc : découverte ludique en pleine nature
Visite guidée du village de Mirabel aux Baronnies
Visite d’une exploitation viticole et dégustation
Rando apéro dans les oliverais du Nyonsais
Visite guidée de la Vinaigrerie

25
26
26
26
28
28
29
30

Mercredi
Atelier «cueillette de plantes»
À la découverte des secrets du diamant noir
À la découverte des abeilles
Dégustation commentée de vins de la vallée du Rhône méridionale
«Sur les traces du passé» à Buis
Dans la peau d’un lavandier
Atelier cosmétique
Plantes à manger et à boire
Initiation à l’ornithologie
Lever de soleil et observation des chamois
Visite de la ferme d’Entressargues
Traite des chèvres à la main
Les p’tits savonniers
Via ferrata
Journée «Aux sources du bien-être»
Distillerie artisanale Vallon des Lavandes
Parcours découverte à la fabrique de la Biscuiterie
Visite guidée de la Brasserie des Tilleuls
Visite guidée du village de Vinsobres
Vinsobres et ses paysages uniques à vélo électrique
Rando apéro chez l’unique vigneron indépendant de Nyons
Visite de la cave et atelier vins & fromages
Initiation à la dégustation des huiles d’olive de France
Mystère à Nyons
Terre de lavande
Sortie vautours
Visite guidée du Musée de l’Olivier & atelier-jeu tartinables aux olives
Pique-nique terroir et rand’olive
Visite guidée de la Vinaigrerie

7
8
8
9
10
12
12
13
13
14
14
15
18
19
21
21
23
24
24
24
26
26
27
27
28
29
29
30
30

Jeudi
Atelier mosaïque
Atelier «couleurs naturelles»
À la découverte des secrets du diamant noir
Balade accompagnée à vélo et dégustation
À l’affût du castor
À la rencontre des libellules et demoiselles
Plantes à guérir et à croquer

7
7
8
9
10
11
11
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Que faire aujourd’hui comme activité ou sortie ?
Jeudi
Dans la peau d’un lavandier
L’apprenti savonnier
Coucher de soleil sur le Géant de Provence
Traite des chèvres à la main
Dégustation de vins
Escalade / Tyrolienne
Journée «Aux sources du bien-être»
Parcours découverte à la fabrique de la Biscuiterie
Visite guidée de la Brasserie des Tilleuls
Rando apéro chez l’unique vigneron indépendant de Nyons
Visite de la cave et atelier vins & fromages
Tir à l’arc : parcours nature
Visite guidée de Nyons
Ventoux finisher
Sortie vautours
Rando apéro dans les oliverais du Nyonsais
Visite guidée du moulin à huile de la Coopérative
Visite guidée de la Vinaigrerie

12
12
14
15
19
20
21
23
24
26
26
26
27
28
29
29
30
30

Vendredi
Rand’eau Toulourenc
Traite des chèvres à la main
Parfums et senteurs de notre terroir
Huiles essentielles et végétales, le bon usage
Via ferrata
Journée «Aux sources du bien-être»
Distillerie artisanale Vallon des Lavandes
Canyoning
Visite guidée de la Brasserie des Tilleuls
Rando apéro chez l’unique vigneron indépendant de Nyons
Visite de la cave et atelier vins & fromages
Sortie vautours
Visite guidée de la Vinaigrerie

14
15
18
18
19
21
21
22
24
26
26
29
30

Samedi
Traite des chèvres à la main
Journée «Aux sources du bien-être»
Distillerie artisanale Vallon des Lavandes
Visite guidée de la Brasserie des Tilleuls
Rando apéro chez l’unique vigneron indépendant de Nyons
Visite guidée de la Vinaigrerie

15
21
21
24
26
30

Dimanche
Journée «Aux sources du bien-être»
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PAYS DE BUIS-LES-BARONNIES

Anne Monneret Mosaïque

Atelier mosaïque
Venez vous initier à la mosaïque et réalisez un objet décoratif :
bougeoir, miroir...
Un vrai jeu d’assemblage de couleurs et de matières.
Prévoir un vieux T-shirt.

Période : 02/06 au 29/09 - tous les jeudis
Horaires et lieu de RDV :
• 9h45 à Buis les Baronnies
• Durée : 2h

Tarifs :
22€/objet réalisé/personne ou
duo (1 adulte + 1 enfant )

Atelier Art de Vivre

(à partir de 8 ans)

Atelier «Terre»

Atelier «Couleurs naturelles»

Découvrez en famille le plaisir de
façonner l’Argile. Modelez, sculptez des
Terres de couleurs et textures variées.
Créez vos objets, poteries, sculptures,
santons... avec une approche de
différentes techniques : plaque,
estampage, colombin. Ludique !
Réservation directe auprès de «Art de
Vivre» : 06 86 59 69 60

Découvrez en famille les richesses de
la nature. A partir de plantes locales,
pigments et liants naturels, fabriquez
selon des recettes simples vos couleurs
naturelles et encres végétales. Un jeu
pour le plaisir des sens : la couleur à
l’état pur. Réalisations à emporter pour
vos créations futures. Ludique !
Réservation directe auprès de «Art de
Vivre» : 06 86 59 69 60

Période :
01/04 au 31/10 - tous les lundis

Période :
01/04 au 31/10 - tous les jeudis

Horaires et lieu de RDV :
• 10h à Buis les Baronnies
• Durée : 1h30

Horaires et lieu de RDV :
• 10h à Buis les Baronnies
• Durée : 1h30

Tarifs :
15€/personne (à partir de 5 ans)

Tarifs :
15€/personne (à partir de 5 ans)

Atelier Art de Vivre

Autres créneaux possibles, se renseigner

Autres créneaux possibles, se renseigner

Atelier «savon naturel»

Atelier «cueillette de plantes»

Grâce à des ingrédients simples et
locaux, confectionnez un savon naturel
personnalisé aux senteurs de Provence.
Découvrez aussi la plante «herbe à savon»
utilisée autrefois dans nos campagnes.
Elaboration d’un savon naturel à
emporter chez soi. à découvrir en famille.
Réservation directe auprès de «Art de
Vivre» : 06 86 59 69 60

Petite balade dans la nature à la
cueillette
de
plantes
sauvages
comestibles : herbes, fleurs, salades,
fruits. Reconnaissance sur le terrain,
cueillette à emporter, saveurs et vertus
des plantes pour une cuisine santé et le
plus grand plaisir des papilles, recettes. à
découvrir en famille.
Prévoir chaussures fermées, eau, casquette
Réservation directe auprès de «Art de
Vivre» : 06 86 59 69 60

Période :
01/04 au 31/10 - tous les mardis

Période :
01/04 au 31/10 - tous les mercredis

Horaires et lieu de RDV :
• 10h à Buis les Baronnies
• Durée : 1h

Horaires et lieu de RDV :
• 9h30 à Buis les Baronnies
• Durée : 1h30/2h

Tarifs :
12€/personne (à partir de 5 ans)

Tarifs :
12€/personne (à partir de 5 ans)

Autres créneaux possibles, se renseigner

Autres créneaux possibles, se renseigner

Réservation obligatoire à l’office de tourisme - contacts page 3
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Plantin Truffe

À la découverte des secrets du diamant noir
Visitez les ateliers de fabrication truffes et champignons et
découvrez tout l’univers de la gastronomie française. Concluez
votre visite par une dégustation à la boutique de la fabrique.
Prévoir masque, chaussures fermées, pantalon long

Période : 01/04 au 31/10 - tous les mardis, mercredis et jeudis
(sauf jours fériés)
Horaires et lieu de RDV :
• 14h & 15h à Puyméras
• Durée : 45 minutes

Tarifs :
5€/personne
Gratuit -18 ans et étudiants
(sur présentation d’un justificatif)

Bruno Villar, apiculteur

À la découverte des abeilles
Pénétrez les secrets d’une colonie d’abeilles.
Partez à la rencontre de la reine. Suivez une abeille depuis sa
naissance jusqu’à la pollinisation de la fleur.
Atelier cire et bougie, dégustation.

Période : 15/06 au 15/09 - tous les mercredis
Horaires et lieu de RDV :
• 17h à Buis les Baronnies
• Durée : 1h30

Tarifs :
5€/personne
Gratuit pour les enfants 6-18 ans

Bureau des Guides

Via ferrata / Escalade
Découvrez toutes nos activités : initiation ou perfectionnement
via ferrata et escalade. Chaque activité sera programmée à la
demi-journée.
Réservation directe auprès du Bureau des Guides : 06 37 31 20 96

Période : 01/04 au 31/10
Horaires et lieu de RDV :
• à partir de 8h30 à Buis les
Baronnies
• Durée : 1/2 journée

Tarifs :
à partir de 25€/personne
(à partir de 8 ans)

Réservation obligatoire à l’office de tourisme - contacts page 3
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Echanges Sports Nature

Rando pieds dans l’eau dans les gorges du Toulourenc
L’été, dans un cadre sauvage et préservé, vous marcherez les
pieds dans l’eau limpide d’une rivière. Au fil d’une randonnée
rafraîchissante, nous observerons les sources, la flore, les
poissons, oiseaux ...et l’habitat du castor.
Prévoir chaussures fermées, maillot de bain, bouteille d’eau.
Période : 05/07 au 30/08 - tous les mardis
Horaires et lieu de RDV :
• 9h30 à Mollans sur Ouvèze
• Durée : 2h30

Tarifs :
15€/adulte
13€/enfant 6 -12 ans

La Cave du Hameau de la Savouillane

Gigondas La Cave

Balade accompagnée à vélo suivie d’une dégustation
Au départ de la cave, partez à la découverte des splendides Dentelles
de Montmirail à travers une balade accompagnée en VTT électrique.
Vous apercevrez et traverserez le vignoble de crus réputés que vous
dégusterez au retour. La balade débutera par le village de Gigondas
à la renommée internationale. Vous profiterez de points de vue
époustouflants sur les fameuses barres rocheuses emblématiques
du massif et sur les vallons plantés de parcelles de vignes.
Prévoir tenue adéquate, port du casque fortement conseillé, possibilité
d’utiliser son VTT personnel (bon état de fonctionnement)
Période : 01/04 au 31/10 - tous les jeudis
Horaires et lieu de RDV :
Tarifs :
• 9h à Gigondas
60€/pers (location VTT incluse)
• Durée : 2h30
35€/pers (VTT personnel)
à partir de 14 ans

Dégustation commentée de vins de la vallée du Rhône Méridionale
Au Hameau de la Savouillane, on vous dit tout sur les vins de
la vallée du Rhône méridionale. Christophe Poiré, diplômé
de l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin de Dijon,
vous propose des séances de dégustations commentées. Ces
animations s’adressent à celles et ceux qui souhaitent parfaire
leurs connaissances sur le vin et qui aiment apprendre à déguster.
Les grands débutants sont les bienvenus.
Période : 01/07 au 31/08 - tous les mercredis
Horaires et lieu de RDV :
• 17h30 à Buis les Baronnies
• Durée : 1h30

Tarifs :
15€/adulte (+18 ans)

Réservation obligatoire à l’office de tourisme - contacts page 3
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Le boom des biquets

Passeurs de Sentes / Sentes et Cîmes

Office de Tourisme des Baronnies

Mohair du Moulin

Une ferme insolite : la nature en liberté ! Chèvres angora, lapins,
poules, canards, laine mohair, miel et petit épeautre bio !

Période : 04 au 25/04 & 04/07 au 29/08 - tous les lundis
Horaires et lieu de RDV :
Tarifs :
• 10h30 à St Sauveur Gouvernet 6€/adulte
• Durée : 1h/1h15
4€/enfant 2-14 ans

«Sur les traces du passé» à Buis
Depuis l’installation des premières tribus gauloises jusqu’à la
Baronnie des Mévouillon, nous vous proposons une découverte
historique de la ville. Vous saurez tout sur le Buis : ses monuments,
ses ruelles et la vie d’autrefois jusqu’au XIXème siècle.

Période : 01/04 au 31/10 - tous les mercredis
Horaires et lieu de RDV :
• 15h ou 17h (été) à Buis les B.
• Durée : 1h30

Tarifs :
4€/adulte - 2€/enfant 8-14 ans
Gratuit -8 ans accompagné d’un adulte

Réduction sur les autres visites de village :
Pour 1 visite faite : la 2ème visite pour 3€/adulte, 1€/8-14 ans, et la 3ème visite pour 2€/adulte, gratuit - 14 ans

À l’affût du castor

Rando astro : la tête dans les étoiles

Pistons le castor en suivant ses indices
de présence : restes de repas, traces
de déplacement, aménagement de son
habitat. Saisissons l’opportunité de
l’observer au crépuscule. Ambiance
nocturne et sons de la nature, nous
serons ses invités.
Prévoir vêtements chauds, lampe frontale,
pique-nique, eau (1l), jumelles

Au cours d’une randonnée nocturne
accessible à tous, venez découvrir
le monde de la nuit. Le crépuscule
sera propice à l’observation des
manifestations du vivant, entre chien et
loup. La nuit tombée révèlera la qualité
du ciel nocturne des Baronnies.
Prévoir chaussures fermées, coupe-vent,
vêtements chauds, petit sac à dos, eau (1l
mini), pique-nique, lampe frontale, jumelles

Période : jeudi du 11/07 au 26/08 à Buis,
mardi du 01/07 au 31/08 à Rémuzat
Horaires :
• 18h30 à 19h30 (horaires variables)
• Durée : 3h
Tarifs :
15€/adulte - 10€/enfant 6-12 ans

Période : 11/07 au 26/08 - tous les mardis
Horaires et lieu de RDV :
• entre 18h30 et 19h30 à Buis les Baronnies
• Durée : 4h
Tarifs :
20€/adulte - 15€/enfant 6-12 ans

Réservation obligatoire à l’office de tourisme - contacts page 3
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Sentes et Cîmes

À la rencontre des libellules et demoiselles

Plantes à guérir et à croquer

Venez découvrir en famille 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’oeil !
Prévoir chaussures fermées et chaussures
d’eau, petit sac à dos, eau (1l mini),
casquette, crème solaire.

Venez vous initier à la botanique et
découvrir la richesse de notre flore
locale, soumise à à la fois aux influences
climatiques
méditerranéennes
et
montagnardes.

Période :
11/07 au 26/08 - tous les jeudis
Horaires et lieu de RDV :
• 14h à Buis les Baronnies
• Durée : 2h30
Tarifs :
15€/adulte - 10€/enfant 6-12 ans

Période :
11/07 au 26/08 - tous les jeudis
Horaires et lieu de RDV :
• 9h à Buis les Baronnies
• Durée : 2h30/3h
Tarifs :
15€/adulte - 10€/enfant 6-12 ans

Prévoir chaussures fermées, petit sac à
dos, eau (1l mini), casquette, crème solaire

Réservation obligatoire à l’office de tourisme - contacts page 3
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PAYS DE MONTBRUN LES BAINS & SEDERON

Arôma Plantes

Arôma Plantes

Sortie lavande : dans la peau d’un lavandier
Guidés par le producteur, venez récolter et distiller votre lavande
et repartez avec votre propre flacon d’huile essentiellle.
Activité animée en français et en anglais.

Période : 04/07 au 18/08 - les lundis, mardis, mercredis et jeudis
Horaires et lieu de RDV :

Tarifs :

• 14h30 à Sault
• Durée : 2h30

14€/adulte
10€/enfant (6-12 ans accompagné)

Atelier savon adultes

L’apprenti savonnier (attelier enfant)

Venez vous initier à la création de
savon au sein de notre laboratoire en
découvrant la méthode ancestrale de
sa fabrication par saponification à froid.
Utilisez les ingrédients bio de votre
choix et repartez avec un pain de savon de
500g !

Venez découvrir les secrets de la
saponification à froid au cœur de notre
laboratoire et repartez avec votre gel
douche, fruit de votre création.
Activité animée en français et en anglais.

Période : 12/04 au 03/05, 12/07 au
16/08 & le 25/10 - tous les mardis

Période : 14/04 au 05/05, 21/07 au 18/08
& 27/10 au 03/11 - tous les jeudis

Horaires et lieu de RDV :
• 14h30 à Sault
• Durée : 2h

Horaires et lieu de RDV :
• 14h30 à Sault
• Durée : 1h

Tarifs : 17€/pers
(à partir de 14 ans accompagné d’un adulte)

Tarifs :
10€/enfant 8-14 ans

Atelier cosmétique

Arôma Plantes

Pénétrez au coeur de notre laboratoire pour faire vos premiers
pas en cosmétique, accompagné de notre laborantin ... et repartez
avec votre propre création.

Période : 13/04 au 04/05, 13/07 au 17/08 & 26/10 au 02/11 tous les mercredis
Horaires et lieu de RDV :
• 14h30 à Sault
• Durée : 1h30

Tarifs :
18€/personne
(à partir de 14 ans accompagné d’un adulte)

Réservation obligatoire à l’office de tourisme - contacts page 3
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ASPA Sports et Nature

Spéléologie
De la découverte à l’exploration sportive, partagez un moment
unique à la rencontre du monde souterrain minéral. Au cours d’une
balade immersive à travers les temps géologiques, descente en
rappel, visite de galeries et de salles concrétionnées sont autant de
surprises qui vous attendent.
Prévoir un jogging et de bonnes chaussures de sport.
Réservation directe auprès de l’ASPA : 04 90 05 01 02
Période : toute l’année - tous les jours
Horaires et lieu de RDV :

Tarifs :

• 9h ou 14h à St Christol
• Durée : 3h ou 6h

45€/personne/3heures
75€/personne/6 heures
(à partir de 8 ans)

Association GEO2

ASPA Sports et Nature

Descente de canyon
Accessible à tous, la rivière du Malançon est idéale pour s’initier
aux plaisirs de la descente de canyon. Nos moniteurs(trices) vous
accompagnent au fil de cet oasis de fraîcheur, au pied du Mont
Ventoux, agrémenté de progressions aquatiques : descente en
rappel, toboggans et sauts.
Prévoir un maillot et une serviette de bain et de bonnes chaussures de sport.
Réservation directe auprès de l’ASPA : 04 90 05 01 02
Période : 01/04 au 01/10 - tous les jours
Horaires et lieu de RDV :

Tarifs :

• 9h ou 13h30 à Reilhanette
• Durée : 3h

45€/personne (à partir de 8 ans)

Plantes à manger, plantes à boire

Initiation à l’ornithologie

Le vin de feuilles de figuier, la liqueur de
fleurs de lavande, la polenta aux feuilles
de tilleul, la confiture de prunelles,
l’infusion de gratte-cul... Partons à la
découverte des plantes comestibles de
notre campagne provençale. Recettes et
dégustations à l’appui !

Quel est ce chant d’oiseau? A qui
appartient cette plume ? Est-il
sédentaire ou migrateur ? Que mange
t-il ? Partons à la découverte du monde
fascinant des oiseaux.

Période : sorties en alternance les mercredis 20/04, 04/05, 18/05,
01/06, 08/06, 15/06, 06/07, 13/07, 20/07, 27/07, 17/08, 31/08, 07/09,
14/09, 21/09, 28/09, 12/10 & 26/10

Horaires et lieu de RDV :
• 14h à Montbrun les Bains
• Durée : 2h30/3h

Tarifs :
10€/adulte
5€/enfant 6-12 ans

Réservation obligatoire à l’office de tourisme - contacts page 3
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Esprit Rando
Esprit Rando

À la découverte des gorges de la Nesque

Rand’eau : Toulourenc

Cette randonnée, une des plus belles
du Vaucluse, vous immergera dans ce
superbe canyon sauvage. Nous parlerons
de l’histoire de la présence des hommes
dans la Nesque, de Neandertal à nos jours,
mais également de la faune et de la flore
présentes dans les gorges.
Prévoir chaussures de randonnée, eau,
couvre-chef

Au cours de cette randonnée rafraîchissante,
nous partirons à la découverte des gorges
du Toulourenc... Des castors aux grottes
mystérieuses, laissez-vous surprendre par ce
site magique. Vous découvrirez les endroits
secrets du Toulourenc et les grottes dans
lesquelles nous pénétrerons pour y découvrir
les surprises de mère nature.
Prévoir chaussures de sport, couvre-chef,
eau, maillot de bain

Période :
01/07 au 31/08 tous les mardis

Période :
01/07 au 31/08 - tous les vendredis

Horaires et lieu de RDV :
• 9h à Monieux
• Durée : 4h

Horaires et lieu de RDV :
• 9h à Notre-Dâme des Anges
• Durée : 4h

Tarifs :
25€/adulte, 15€/enfant 6-12 ans

Tarifs :
25€/adulte, 15€/enfant 6-12 ans

Lever du soleil et observation
des chamois au Mt Ventoux

Coucher de soleil sur le
Géant de Provence

Au cours de cette randonnée incontournable,
venez découvrir le lever de soleil sur le Mont
Ventoux et observer les chamois de la Combe
de Fonfiole. Départ de nuit sous les étoiles puis
découverte d’un paysage fabuleux tout au
long du lever du jour. Au retour, nous partirons
à la recherche des chamois et des fleurs
endémiques qui poussent sur les pentes du
Géant de Provence.
Prévoir lampe frontale, sac à dos, eau, vêtements
chauds, chaussures de randonnée

De la fraîcheur et du partage ! Lors de cette
soirée, vous apprécierez de déguster de
bons produits avec le soleil couchant sur la
vallée du Rhône. Les reliefs contrastés par les
dernières lueurs du soir, un retour à la frontale
et la fraîcheur du Ventoux durant les chaudes
journées d’été sont les ingrédients parfaits
d’une belle soirée en montagne.
Prévoir lampe frontale, sac à dos, eau, coupevent, chaussures de randonnée

Période : 01/07 au 31/08 - tous les mercredis
Horaires et lieu de RDV :
• 4h (horaire variable) à Bedoin
• Durée : 5h30

Période : 01/07 au 31/08 - tous les jeudis
Horaires et lieu de RDV :
• 19h à Bedoin
• Durée : 4h

Tarifs :
30€/adulte, 20€/enfant 6-12 ans

Tarifs :
30€/adulte, 20€/enfant 6-12 ans

Ferme d’Entressargues

Visite de la ferme d’Entressargues
Nous vous accueillons sur notre exploitation familiale qui existe
depuis 4 générations pour vous faire découvrir la culture du petit
épeautre et du tilleul qui sont les emblèmes de notre région depuis
des millénaires. Découverte suivie d’une dégustation.

Période : 01/04 au 31/10 - tous les mercredis
Horaires et lieu de RDV :

Tarifs :

• 16h à Montbrun les Bains
• Durée : 1h

Gratuit
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Fromagerie ESAT Domaine de la Haute Lèbre
Fromagerie Raspail

Visite de la ferme (fromagerie et chèvrerie)
Face au Mont Ventoux, c’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons pour vous faire découvrir notre ferme avec son
troupeau de chèvres et déguster nos excellents fromages.

Période : 01/03 au 31/11 - tous les lundis
Horaires et lieu de RDV :

Tarifs : Gratuit

• 14h à Revest du Bion
• Durée : 1h

Traite des chèvres à la main
& visite de la ferme

Balade à poney tenu en main

Envie de calme et de dépaysement,
venez découvrir notre ferme avec
ses différents animaux et partager
un agréable moment avec nos
chèvres avec la traite à la main,
la fabrication des fromages et la
dégustation.
Prévoir chaussures fermées.

Venez découvrir notre belle campagne
à travers nos 2 sentiers balisés avec nos
poneys tenus en main par vos soins.
Prévoir pantalon et chaussures fermées.

Période : 01/03 au 31/11 - du lundi au
samedi.
Horaires et lieu de RDV :
• 9h à Vers sur Méouge
• Durée : 2h

Période : 01/03 au 31/11 - tous les jours

Réservation directe auprès de la
Fromagerie Raspail : 06 64 14 19 53

Horaires et lieu de RDV :
• sur réservation, sauf jeudi matin et
samedi matin, à Vers sur Méouge
• Durée : 30 minutes ou 1h
Tarifs : 8€/enfant 3-12 ans (30 min) 15€/
enfant 3-12 ans (1 heure)

Tarifs : 6€/adulte
4€/enfant -18 ans

Ho ! Bouquet de Lavande

Visite chez une lavandicultrice
Rencontre authentique avec une productrice. Visite commentée
et explications sur la culture de la lavande à l’aide de panneaux
pédagogiques et d’un film. Pendant la récolte la visite se fait dans les
champs. Circuits botaniques en accès libre.

Période : 01/04 au 15/11 - tous les lundis
Horaires et lieu de RDV :
• 15h30 à Ferrassières
• Durée : 1h

Tarifs :
Gratuit
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Chocolaterie & Epicerie fine

tulette

30 ZA le Grand Devès
26790 Tulette
Tél: 04 75 00 19 72
Ouvert 7j/7
10h-19h non-stop

pour petits et grands !

Retrouvez nos produits PARTOUT EN FRANCE ET SUR
www.lecomptoirdemathilde.com

Jardins de l’Abbaye de Valsaintes

Visite guidée du jardin remarquable
Visitez le jardin remarquable de l’Abbaye de Valsaintes, jardin de
roses, jardin sec, potager en permaculture et église cistercienne.
En été, visite et animation tous les jours (programme sur le site
internet)
Réservation directe auprès de l’Abbaye de Valsaintes : 04 92 75 94 19
Période : 01/03 au 31/10 - du mercredi au dimanche à 15h
en juillet-août - tous les jours à 16h30
Horaires et lieu de RDV :
• 15h à Simiane la Rotonde
• Durée : 1h

Tarifs :
8€/adulte
4€/enfant 12-18 ans
gratuit -12 ans

La Savonnerie en Provence

La Savonnerie en Provence

Les p’tits savonniers
À travers la fabrication d’un savon paillette, les enfants découvriront les
plantes et ocres de la région.

Période : les mercredis 13/07, 27/07, 10/08 & 24/08
Horaires et lieu de RDV :
• 14h30 à Montbrun les Bains
• Durée : 1h

Tarifs :
8€/enfant 4-16 ans

obligatoirement accompagné d’un
adulte

Parfums et senteurs de notre terroir

«Huiles essentielles et végétales,
le bon usage»

Grâce à Myriam, olfactothérapeute
et nez, vous partirez à la découverte
d’une des plantes emblématiques des
Baronnies, histoire, olfaction, usages.

Conférence : vous voulez connaître les
bienfaits des huiles essentielles sans
vous empoisonner ? Venez rencontrer
Sylvie qui vous expliquera tout !

Période : les vendredis 22/04, 06/05,
20/05, 03/06, 17/06, 01/07, 15/07,
29/07, 12/08, 26/08, 09/09 & 28/10

Période : les vendredis15/04, 29/40,
13/05, 27/05, 10/06, 24/06, 08/07,
22/07, 05/08, 19/08, 02/09, 07/10 &
21/10

Horaires et lieu de RDV :
• 14h30 à Montbrun les Bains
• Durée : 1h30

Horaires et lieu de RDV :
• 14h30 à Montbrun les Bains
• Durée : 1h

Tarifs :
25€/adulte

Tarifs :
12€/adulte - 8€/enfant
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Les Ecuries de Bacchus

Balade à cheval, poney ou calèche
Jean vous propose de découvrir notre beau territoire à cheval,
en poney ou en calèche. Débutant ou confirmé, tout le monde est
convié. Pour les tous petits, possibilité de visiter la ferme.
Réservation directe auprès des Ecuries de Bacchus : 06 45 04 01 91
Période : 01/03 au 31/10 - tous les jours
Horaires et lieu de RDV :
• sur RDV à Reilhanette
• Durée : 15 minutes, heure,
1/2 journée ou journée

Tarifs :
Poney : à partir de 6€/15 minutes
Cheval : 25€/pers/1 h
Calèche : 17€/personne

Montbrun Aventure

L’O des Sources

Dégustation de vins
Dans un cadre exceptionnel, découvrez l’O des Sources, forte
de plus de 250 références locales et régionales. Jean-Michel,
le patron des lieux, vous fera déguster et découvrir des vins de
notre belle région. Vous pourrez acheter au tarif caviste.
Restauration sur place.

Période : 01/05 au 30/09 - tous les jeudis
Horaires et lieu de RDV :
• 17h45 à Montbrun les Bains
• Durée : 45 min.

Tarifs :
2€/personne (à partir de 18 ans)

Via ferrata

Canyoning

A l’ombre le matin, ce parcours vous
fera admirer les gorges, le Toulourenc, le
Ventoux et sûrement quelques vautours.
Laissez-vous guider sur les vires, le pont
de singes, la descente en rappel et osez
la tyrolienne pour des sensations fortes!
Adapté à tous.
Matériel nécessaire : une paire de basket

Guide de haute montagne, Eric vous
accompagne dans la descente d’un canyon
sauvage idéal pour s’amuser et se rafraîchir au
plus chaud de l’été. Les techniques employées
sont simples et s’assimilent rapidement : sauts,
glissades, rappels de cordes.
Matériel nécessaire : maillot de bain et tennis.

Période : 01/05 au 30/11 - tous les
lundis, mercredis et vendredis

Période : 01/06 au 30/09 - tous les jours

Horaires et lieu de RDV :
• 9h30 à Montbrun les Bains
• Durée : 3h

Horaires et lieu de RDV :
• 9h45 et 15h à Montbrun les Bains
• Durée : 3h

Tarifs :
35€/pers (à partir de 1m30)

Tarifs :
40€/pers (à partir de 8 ans)
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Montbrun Aventure
Office de Tourisme des Baronnies
Office de Tourisme des Baronnies

Escalade

Tyrolienne

Seul ou en famille, enfant ou adulte, venez
découvrir ou retrouver les plaisirs de la
grimpe en milieux naturels, encadrés par
un moniteur.
Matériel nécessaire : une paire de basket et
une bouteille d’eau.

Amateur de sensations, vous survolerez
la rivière du Toulourenc sur près de 60m
à 20m au dessus de l’eau.

Période : 01/05 au 30/11 - tous les
mardis et jeudis

Période : 01/05 au 30/11 - tous les mardis
et jeudis

Horaires et lieu de RDV :
• 9h30 à Montbrun les Bains
• Durée : 3h

Horaires et lieu de RDV :
• 18h30 à Montbrun les Bains
• Durée : 1h

Tarifs :
35€/pers (à partir de 8 ans)

Tarifs :
20€/pers. (à partir de 7 ans)

Matériel nécessaire : une paire de basket

Quand la peste s’en mêle - Visite aux flambeaux (solaires!)
A la lueur des flambeaux, accompagnez le capitaine de santé dans
les calades de Montbrun 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 !

Période : 11/07 au 22/08 - tous les lundis
Horaires et lieu de RDV :
• à 21h30 à Montbrun les Bains
• Durée : 1h

Tarifs :
7€/adulte
4€/enfant 8-16 ans
15€/forfait famille (2 ad., 2 enfants)

Billets non remboursables sauf si annulation de l’organisateur

Visite guidée de Montbrun les Bains
Venez découvrir l’histoire de Montbrun les Bains, village classé
parmi les plus beaux villages de France, de son église, de son puissant
mais terrible seigneur Dupuy Montbrun ainsi que du thermalisme

Période : 01/04 au 30/10 - tous les mardis
Horaires et lieu de RDV :
• 15h ou 17h à Montbrun les Bains
• Durée : 1h30

Tarifs :
4€/adulte - 2€/enfant 8-14 ans
Gratuit -8 ans accompagné d’un adulte

Réduction sur les autres visites de village :
Pour 1 visite faite : la 2ème visite pour 3€/adulte, 1€/8-14 ans, et la 3ème visite pour 2€/adulte, gratuit - 14 ans
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Office de Tourisme des Baronnies en Drôme provençale

Journée «Aux sources du bien-être»
Se ressourcer le temps d’une journée à Montbrun-les-Bains c’est
flâner dans les calades à la découverte des fontaines, déguster de
bons produits locaux et gourmands au restaurant, se détendre
aux Thermes Valvital, dans le Jacuzzi avec vue panoramique...
Prévoir : claquettes plastiques propres, maillot de bain (slip/shorty
pour les hommes), élastique pour les cheveux.
Période : 01/04 au 20/11 - du mardi au dimanche
Horaires et lieu de RDV :
• 10h à Montbrun les Bains
• Durée : journée

Tarifs :
54€/personne (à partir de 12 ans)

Programme détaillé :
• 10h30 : Découverte libre du village classé de Montbrun-les-Bains en empruntant «Le Sentier des
Fontaines». Dominant une plaine baignée de lavande, les maisons hautes perchées de Montbrun-lesBains protègent les vestiges d’un ancien château médiéval. De fontaines en fontaines, les calades mènent
jusqu’au bas du village où l’établissement thermal récemment rénové fait renaître depuis vingt ans les
bienfaits d’une source antique...
• 12h00 : Déjeuner gourmand au restaurant «L’O des Sources». Dans un parc de 4 hectares et un cadre
exceptionnel ce restaurant, classé sur le Guide du Routard, est dirigé par deux professionnels, dont
Ludovic Monier, disciple d’Escoffier. Le restaurant possède une vue panoramique exceptionnelle sur le
village de Montbrun-les-Bains et le Mont Ventoux. Votre menu sera composé d’une entrée, d’un plat, de
fromages ou d’un dessert (boissons non comprises).
• De 14h30 à 19h00 : Après-midi détente aux Thermes Valvital de Montbrun-les-Bains. Un espace bienêtre avec hammam, sauna, solarium et jacuzzi panoramique, mais aussi des soins et massages à base de
plantes locales comme la lavande, l’abricot, le petit épeautre, le tilleul et plein d’autres encore. Laissezvous aller sous le soleil des Baronnies !
Fin de votre journée

Vallon des Lavandes

Distillerie artisanale Vallon des Lavandes
Sylvie et Thierry , agriculteurs, vous accueillent sur leur exploitation
à la découverte de cette fleur bleue qu’est la lavande et vous font
visiter la distillerie. Ils vous expliquent sur site les secrets de culture,
la récolte et la distillation qui s’effectue de façon traditionnelle et
utilise la paille de lavande pour produire la vapeur d’eau nécessaire
afin d’en extraire les huiles essentielles. Vous en découvrirez aussi
les différentes utilisations
En juillet-août, accueil tous les jours sans RDV (10h-12h & 14h-18h)
Période : 01/04 au 30/06 & 01/09 au 30/11 tous les mercredis,
vendredis & samedis.
Horaires et lieu de RDV :
Tarifs :
Gratuit
• 11h ou 14h à Sault
• Durée : 1h
Réservation obligatoire à l’office de tourisme - contacts page 3
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PAYS DE NYONS & RÉMUZAT

5 PM - Rémy Margiela

Plantes à parfums, médicinales et
aromatiques de Provence

Distillation des plantes
et fleurs de Provence

Sentir, toucher, goûter.

Assistez à une distillation à l’ancienne.

Période :
01/05 au 30/09 - tous les mardis
(semaines paires)
Horaires et lieu de RDV :
• 15h aux Pilles
• Durée : 2h

Période :
01/05 au 30/09 - tous les mardis
(semaines impaires)
Horaires et lieu de RDV :
• 15h à Valréas
• Durée : 2h

Tarifs :
7€/adulte, gratuit -10 ans

Tarifs :
7€/adulte, gratuit -10 ans

Aéro Club de La Motte Chalancon

Acro Pole Aventure

Canyoning
Aux alentours de la Motte Chalancon : évolution dans le lit d’une
rivière, descente en rappel, toboggans naturels, sauts dans l’eau.
Activité ludique et familiale.

Période : 01/07 au 27/08 - tous les vendredis
Horaires et lieu de RDV :
• 13h30 à la Motte Chalancon
• Durée : 2h30/3h

Tarifs :
40€/adulte, 37€/enfant 8-14 ans

Vol découverte des Baronnies
Survol découverte d’une durée de 30 minutes au dessus des
Baronnies ou tout autre secteur.
Réservation directement auprès des pilotes :
06 80 72 32 72 (1er pilote) – 06 77 86 87 95 (2ème pilote)

Période :
01/04 au 31/10 - tous les jours
Horaires et lieu de RDV :
• du lever au coucher du soleil,
à la Motte Chalancon
• Durée : 30 minutes

Tarifs :
150€ / 1 pers.
180€ / 2 pers.
210€ / 3 pers.

âge minimum : 2 ans
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Attelages du Château

Promenade en calèche ou roulotte

Balade à dos d’âne

Au milieu du vignoble des Côtes du Rhône,
face au Mt Ventoux et les montagnes
environnantes, venez découvrir la beauté de
la Drôme Provençale, un moment de détente
au rythme du cheval de trait ou d’un âne.
Réservation directe auprès des
Attelages du Château : 07 87 99 50 53
- 06 64 14 19 53

Promenade à dos d’âne en bord de
rivière, sous la responsabilité d’un adulte.
Possibilité de participer aux soins des
animaux avant et après la balade.

Période :
01/04 au 30/10 - tous les jours
Horaires et lieu de RDV :
• sur RDV
• Durée : 1h ou 2h
Tarifs :
Calèche (cheval de trait) ad. : 16€/1h - 23€/2h
enfant 2-10 ans :12€/1h - 20€/2h
Roulotte (âne) : ad. :14€/1h - 22€/2h
enfant 2-10 ans: 10€/1h - 18€/2h

Réservation directe auprès des
Attelages du Château : 07 87 99 50 53
- 06 64 14 19 53
Période :
01/04 au 30/10 - tous les jours
Horaires et lieu de RDV :
• sur RDV
• Durée : 1h
Tarifs :
9€/enfant à partir de 2 ans

Biorando

Randonnée guidée en moto-vélo électrique ou en trottinette tout-terrain électrique

Découvrez sur ces machines électriques, faciles à prendre en main, les
fabuleux paysages et les belles histoires des Baronnies. Chaque randonnée
est encadrée par un guide diplômé qui vous contera la Drôme provençale
tout au long du trajet. Ces activités sont ludiques et à la portée de quasiment
tous. Le parcours est adapté en fonction du niveau des participants.
Attention limitation constructeur : ne pas peser plus de 105kg
Prévoir sac à dos avec eau et collation + pantalon, manches longues et chaussures
hautes (moto-vélo). Casque et gants fournis
Réservation directe auprès de Biorando : 06 98 71 31 33
Période : 01/04 au 30/10 - tous les jours
Horaires et lieu de RDV :
Tarifs :
• sur RDV à Nyons ou Curnier • moto-vélo (18 ans avec permis B
ou BSR) : 100€/pers
• Durée : 1h à 4h
• trottinette (à partir de 12 ans) :
35€/pers/1h, 50€/pers/2h

Biscuiterie de Provence

Parcours découverte à la Fabrique !
Plongez dans l’univers de la Biscuiterie, amusez-vous à travers
plusieurs activités ludiques et jetez un oeil sur nos différents ateliers,
découvrez comment nous travaillons avec passion ... Venez passer un
agréable moment en famille où vous terminerez par une dégustation
en boutique.
Période : 01/05 au 31/10 - tous les lundis, mardis, mercredis &
jeudis
Horaires et lieu de RDV :
Tarifs :
• 10h30 à St Maurice s/Eygues Gratuit
• Durée : 45 minutes à 1h
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CATV / Comité Vignerons Vinsobres

CATV / Comité Vignerons Vinsobres

Brasserie des Tilleuls

Visite guidée de la Brasserie des Tilleuls
La Brasserie artisanale des Tilleuls vous propose une visite guidée en
vous expliquant la fabrication de la bière et les différentes étapes de
brassage, jusqu’à la dégustation.

Période : 01/05 au 30/09 - tous les mercredis, jeudis, vendredis
& samedis
Horaires et lieu de RDV :
• 16h à Nyons
• Durée : 45 min

Tarifs :
5€/adulte
Gratuit -18 ans
Dégustation offerte

Visite guidée du village de Vinsobres
Venez découvrir le patrimoine de l’ancien village de Vinsobres et
retracer son histoire depuis le Moyen Âge grâce aux anecdotes des
habitants d’hier et d’aujourd’hui.

Période : les mercredis 06/07, 20/07, 03/08 et 17/08
Horaires et lieu de RDV :
• 17h à Vinsobres
• Durée : 2 h

Tarifs :
Gratuit

Vinsobres et ses paysages uniques à vélo électrique
Découvrez à vélo électrique les paysages de Vinsobres, ses plus
beaux points de vue et son vignoble en coteaux.

Période : les mercredis 13/07, 27/07, 10/08 et 24/08
Horaires et lieu de RDV :
• 17h à Vinsobres
• Durée : 2 h

Tarifs :
32€/personne (location VTT incluse)
3€/personne (sans location VTT)
à partir de 9 ans
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Domaine Autrand

Visite des chais et dégustation des vins
Visite des chais et diffusion d’un film illustrant les vendanges,
suivie par une dégustation des vins accompagnée par un apéritif.
Visite proposée en 3 langues : français, anglais et néerlandais.

Période : 21/06 au 13/09 - tous les mardis
Horaires et lieu de RDV :
• 19h à Vinsobres
• Durée : 1h30

Tarifs :
Gratuit

Domaine de la Bouvaude

Entre vignes et lumières
Imaginez, vous marchez au milieu des vignes, des truffières et autres
champs de lavande. C’est la nuit. Une voix vous murmure à l’oreille les
légendes des lieux et fournit des informations par touches discrètes.
Mais le vrai spectacle, c’est la nature nocturne, sous les étoiles,
révélées par de petites touches de lumière et par des vidéos projetées.
Ce parcours est une randonnée nocturne de 2km, par petits groupes, à
intervalles réguliers, de façon à être seul au milieu de la nuit.
Prévoir baskets ou chaussures de marche.
Réservation directe au Domaine de la Bouvaude : 04 75 27 90 32 ou
sur www.bouvaude.com/vignes-et-lumieres/reservation
Période : 01/07 au 10/09 - tous les jours
Horaires et lieu de RDV :
Tarifs :
15€/adulte
• 21h à Rousset les Vignes
5€/enfant 10-18 ans
• Durée : 1h
Gratuit pour les enfants 6-9 ans

Domaine de Montine

Visite du domaine et dégustation
Le Domaine familial, entouré d’une nature luxuriante, champs de
lavande, truffiers, garrigue, s’étend sur différents terroirs sur près
de 70 ha, produit des vins sur les appellations Grignan-les-Adhémar,
Vinsobres, Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages et IGP
Méditerranée. La conduite des vignes est en lutte raisonnée, dans
le plus grand respect de la nature et des sols, dans une démarche
«vigneronne».
Réservation directe auprès du Domaine : 04 75 46 54 21
Période : 01/04 au 31/10 - du lundi au samedi, en juillet-août tous les jours
Horaires et lieu de RDV :
Tarifs :
5€/personne
• sur RDV à Grignan
• Durée : 30 minutes
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Domaine Rocheville

Rando apéro chez l’unique vigneron indépendant de Nyons
Randonnez librement à la découverte de notre vignoble et de nos
oliveraies : terroir d’exception aux paysages remarquables. Au
retour, apéritif gourmand avec les produits du domaine.
Prévoir chaussures de sport, casquette et eau

Période : 01/04 au 31/10 - du lundi au samedi
Horaires et lieu de RDV :
• 9h30 à Nyons
• Durée : 2h30

Tarifs :
5€/adulte
3€/enfant 6-12 ans

Echanges Sports Nature

Domaine Saint Vincent

Visite de la cave et atelier vins & fromages
De la vigne au vin : présentation de l’histoire du domaine au travers
d’une visite autour de la vigne et du processus d’élaboration des
vins. Découvrez notre cave de vinification et notre chai à barriques
ainsi que les techniques d’élevage de nos vins. Atelier vins &
fromages : apprenez-en plus sur nos vins autour d’une dégustation
de 4 fromages sélectionnés et affinés par la fromagerie « Lou
Canesteou », meilleur Ouvrier de France à Vaison la Romaine.
Période : 01/04 au 31/08 - du lundi au vendredi
Horaires et lieu de RDV :
• 11h et 17h à Vinsobres
• Durée : 1h/1h15

Tarifs :
12€/adulte
gratuit -18 ans

Tir à l’arc : découverte ludique en
pleine nature

Tir à l’arc : parcours nature

En forêt pour un moment de détente,
venez pratiquer le tir à l’arc en famille.
Serge, moniteur diplômé, vous initiera à
ce sport avec des conseils personnalisés
et une animation basée sur des jeux et
des challenges.
Prévoir chaussures fermées

Le tir à l’arc pour un moment de
détente et d’aventure : après un temps
d’initiation, vous partirez en forêt avec
arc et flèches et un accompagnateur à
la découverte de cibles variées (animaux
3D, cibles couleurs et campagne,
blasons animaliers).
Prévoir chaussures fermées et bouteille d’eau

Période : 12/04 au 05/05, 05/07 au
30/08 & 25/10 au 2/11 - tous les mardis

Période : 14/04 au 05/05, 07/07 au
01/09 & 27/10 au 03/11 - tous les jeudis

Horaires et lieu de RDV :
• 15h ou 18h à Vinsobres
• Durée : 1h30

Horaires et lieu de RDV :
• 15h ou 16h30 à Vinsobres
• Durée : 3h

Tarifs :
18€/adulte - 16€/enfant 8-12 ans

Tarifs :
28€/adulte - 25€/enfant 10-14 ans
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Maison des Huiles d’Olive & Olives de France
Office de Tourisme des Baronnies
Office de Tourisme des Baronnies

Initiation à la dégustation des huiles d’olive de France
Découvrez avec un spécialiste toute la diversité aromatique et
la richesse des utilisations culinaires des huiles d’olive : sentez,
goûtez, imaginez ...

Période : 01/04 au 31/10 - tous les mercredis
Horaires et lieu de RDV :
• 16h30 à Nyons
• Durée : 1h15

Tarifs :
12€/adulte
4€/enfant 6-15 ans
gratuit pour les enfants 4-6 ans
8€/étudiant, chômeur, handicapé (justificatif)
30€/famille (2 adultes + 2 enfants)

Visite guidée de Nyons
Traversez le temps et découvrez cette magnifique ville chargée
d’histoire au travers des monuments, de l’architecture, des secrets
et des magnifiques ruelles à la provençale qu’elle abrite.

Période : 01/04 au 30/10 - tous les jeudis
Horaires et lieu de RDV :
• 15h ou 17h à Nyons
• Durée : 1h30

Tarifs :
4€/adulte - 2€/enfant 8-14 ans
Gratuit -8 ans accompagné d’un adulte

Réduction sur les autres visites de village :
Pour 1 visite faite : la 2ème visite pour 3€/adulte, 1€/8-14 ans, et la 3ème visite pour 2€/adulte, gratuit - 14 ans

Mystère à Nyons
Qui a dit qu’apprendre n’était pas amusant ? Enigmes, codes et cassetêtes, découvrez l’histoire de cette belle cité ancienne tout en vous
amusant. Que vous soyez petit ou grand, relevez le défi en famille ou
entre amis et venez apprendre en assiégeant les rues de la ville.
Prévoir chaussures plates (sans talon).
Période : les mercredis 29/06, 13/07, 27/07, 10/08, 24/08 et 07/09
Horaires et lieu de RDV :
• 21h à Nyons
• Durée : 2h

Tarifs :
7€/adulte
4€/enfant 8-16 ans
15€/forfait famille (2 ad., 2 enfants)

Billets non remboursables sauf si annulation de l’organisateur
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Syndicat des Vignerons du Nyonsais

Sports Evasion 26

Passeurs de Sentes

À l’affût du castor
Pistons le castor en suivant ses indices de présence : restes de
repas, traces de déplacement, aménagement de son habitat.
Saisissons l’opportunité de l’observer au crépuscule. Ambiance
nocturne et sons de la nature, nous serons ses invités.
Prévoir vêtements chauds, lampe frontale, pique-nique, eau (1l),
jumelles.
Période :
mardi du 01/07 au 31/08 à Rémuzat, jeudi du 11/07 au 26/08 à Buis
Horaires :
• 18h30 à 19h30
(horaires variables)
• Durée : 3h

Tarifs :
15€/adulte
1€/enfant 6-12 ans

Terre de Lavande

Ventoux Finisher

Circuit à vélo électrique au
cœur des champs de lavande ;
les plaisirs de tous les sens.
Prévoir tenue de sport

Au départ de Malaucène, à
l’assaut du Géant de Provence
en vélo électrique. Un apéritif
au sommet récompensera notre
ascension.
Prévoir tenue de sport

Période : 15/06 au 27/07 - tous les
mercredis
Horaires et lieu de RDV :
• 8h30 à Sainte Jalle
• Durée : 3h30
Tarifs :
45€/personne (à partir de 9 ans)

Période : 15/06 au 25/08 - tous les jeudis
Horaires et lieu de RDV :
• 17h à Malaucène
• Durée : 4h
Tarifs :
65€/personne (à partir de 9 ans)

inclus : location vélo électrique &
accompagnement par un guide diplômé

inclus : location vélo électrique &
accompagnement par un guide diplômé

Visite guidée du village de
Mirabel aux Baronnies

Visite d’exploitation et dégustation

Nicole vous contera l’histoire
du village en sillonnant ses
ruelles pittoresques. Au retour,
une dégustation de vins vous
sera offerte, suivie d’un repas
convivial sur la place du village
(sur réservation).

Un viticulteur du village vous
fera visiter son exploitation et
vous fera partager sa passion
de la vigne et de l’olive. Une
dégustation au caveau clôturera
la visite et vous serez conviés
à partager un repas convivial
sur la place du village (sur
réservation).

Période : les mardis 26/07 & 23/08

Période : les mardis 12/07 & 09/08

Horaires et lieu de RDV :
• 17h à Mirabel aux Baronnies
• Durée : 1h30
Tarifs (hors repas) :
4€/adulte - 2€/enfant 8-14 ans
Gratuit -8 ans accompagné d’un adulte

Horaires et lieu de RDV :
• 17h à Mirabel aux Baronnies
• Durée : 1h30
Tarifs (hors repas) :
Gratuit
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Vignolis - Coopérative du nyonsais

Vignolis - Coopérative du nyonsais

Vautours en Baronnies

Sortie vautours
Observation des vautours depuis les gorges de l’Eygues : les
différentes espèces, les méthodes de réintroduction et de suivi
des oiseaux. Une paire de jumelles est mise à la disposition de
chaque participant ainsi qu’un télescope pour l’ensemble du
groupe.
Prévoir chaussures de marche, chapeau et bouteille d’eau
Période : 11/04 au 07/05, juin, septembre & 24/10 au 05/11 - tous les
vendredis. 01/07 au 31/08 - tous les mercredis, jeudis & vendredis.
Horaires et lieu de RDV :
• 9h à Saint May
• Durée : 3h

Tarifs :
10€/adulte
8€/enfant 5-16 ans
Gratuit -5 ans

Rando apéro dans les oliveraies du nyonsais
Un instant nature et convivialité ! Une randonnée en soirée, partez
en balade à la découverte des oliveraies du nyonsais accompagnés
d’une productrice passionnée et du soleil couchant. Un apéritif à
base des produits de la Coopérative clôturera la balade.
Prévoir chaussures fermées et bouteille d’eau.
Période : du 21/06 au 13/09 - tous les mardis
du 19/07 au 16/08 - tous les mardis & tous les jeudis
Horaires et lieu de RDV :
• 18h à Nyons
• Durée : 2h30

Tarifs :
5€/pers
Gratuit -10 ans
(accompagné d’un adulte)

Visite guidée du Musée de l’Olivier & atelier-jeu fabrication de tartinables aux olives

Comment allier le savoir et la gourmandise ? En découvrant le monde
de l’olivier chez Vignolis et en réalisant votre propre tartinable
de façon ludique ! Autour de la meule en pierre et des presses à
olive, les secrets de l’olivier et son fruit vous seront dévoilés… puis
direction à l’atelier DIY de fabrication de tartinables avec les belles
et savoureuses olives noires de Nyons AOP ! Un jeu-quizz vous
attend, avec tirage au sort pour gagner un produit Vignolis.
Période : 22/06 au 14/09 - tous les mercredis
Horaires et lieu de RDV :
• 11h à Nyons
• Durée : 1h15

Tarifs :
9€/pers
(à partir de 10 ans : utilisation
d’un robot ménager)
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Vignolis - Coopérative du nyonsais
Vignolis - Coopérative du nyonsais

Pique-nique terroir et rand’olive
Dégustez un panier Pique-nique 100% terroir avec des olives noires
de Nyons, en partenariat avec un restaurateur local, et partez en
Randonnée, à la rencontre du paysage et des reliefs des Baronnies
Provençales ! Randonnée en autonomie (niveau et dénivelé moyen).
Prévoir des chaussures de marche et bouteilles d’eau.
Réservation obligatoire 48 h à l’avance avec chèque d’acompte à remettre sur place, au comptoir du Magasin
Vignolis : inscription et remise du chèque le mardi matin au plus tard, pour le mercredi. Une feuille de route avec
le point de départ et l’itinéraire de la randonnée, l’adresse du restaurateur (à proximité du départ de la rando) pour
aller récupérer les paniers pique-nique sera remise aux inscrits. Pour information, départ de la rando à 10 minutes
de Nyons, véhicule indispensable pour se rendre au point de démarrage (parking). Les paniers pique-nique sont à
récupérer entre 11h30 et 14h30.

Période : 06/07 au 31/08 - tous les mercredis
Lieu de RDV :
• Nyons
• Durée : environ 4h

Tarifs :
12,50€/panier adulte
8€/panier enfant -12 ans

Visite guidée du moulin à huile de la Coopérative
Découvrez le savoir-faire du maître moulinier et suivez tout
le périple de l’olive noire de Nyons… sur un site de production
totalement modernisé ! De la réception des olives jusqu’à
l’extraction de l’huile ou à leur préparation en olive de table,
jusqu’au conditionnement. Le site est à la pointe de la technologie
: moulin certifié IFS unique en France, broyeur et centrifugeuse
de type continu, calibreuse, trieur optique dernière génération…
Période : 23/06 au 15/09 - tous les jeudis
Horaires et lieu de RDV :
• 11h30 à Nyons
• Durée : 1h

Tarifs :
3,50€/pers
gratuit pour les enfants -10 ans
accompagné d’un adulte
10€/famille (jusqu’4 enfants)

Vinaigrerie La Para

Visite guidée de la Vinaigrerie
Partez à la découverte des procédés de fabrication du vinaigre
et prolongez la visite par une dégustation originale de notre
production artisanale.

Période : 01/07 au 31/08 - du lundi au samedi
Horaires et lieu de RDV :
• 10h30, 11h30, 14h30, 15h30,
16h30 & 17h30 à Nyons
• Durée : 30 minutes

Tarifs :
Gratuit
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Horaires d’ouverture
DE NOS ESPACES D’ACCUEIL
PAYS DE NYONS

PAYS DE RÉMUZAT

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

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

NYONS

RÉMUZAT

toute l’année :
du lundi au samedi : 09h30 - 12h et 14h30 - 18h
le 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

VINSOBRES

d’octobre à mars :
mercredi, jeudi matin, samedi :
10h - 12h et 14h30 - 17h
fermé les jours fériés
d’avril à septembre :
du mardi au samedi : 10h - 12h et 14h30 - 17h
fermé jours fériés
en juillet et août :
du lundi au samedi : 10h - 12h30 et 14h30 - 17h45
dimanche et jours fériés : 10h - 12h30

d’avril à septembre :
du lundi au mercredi et du vendredi au samedi :
9h30 - 12h30
fermé les jours fériés

PAYS DE BUIS-LES-BARONNIES

MIRABEL-AUX-BARONNIES

BUIS LES BARONNIES

Maison des vins et du tourisme
d’avril à septembre :
du lundi après-midi au mercredi et du vendredi au
samedi matin : 9h30 - 12h30 et 15h - 19h
fermé les jours fériés

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
en juillet et août :
du lundi au samedi : 9h - 12h30 et 15h - 19h
dimanche et jours fériés : 10h - 12h30 et 14h30 -

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

17h

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

MONTBRUN-LES-BAINS
de novembre à mars :
du lundi au vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
samedi : 9h - 12h et 14h -17h
fermé les jours fériés
d’avril à juin et de septembre à octobre :
du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-18h
samedi : 9h-12h et 14h-17h
fermé dimanche et jours fériés
en juillet et août :
du lundi au vendredi de 9h-12h30 et 14h-18h30
samedi : 9h-12h30 et 14h-17h
dimanches et jours fériés : 10h-12h

OFFICE DE TOURISME DES BARONNIES EN DRÔME PROVENCALE
www.baronnies-tourisme.com - info@baronnies-tourisme.com

L’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
contribue à la promotion et au développement de
la marque nationale QUALITÉ TOURISME TM.
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