Nyons

FACILE

2,3 km

1 h 30

Nyons

Surnommée «le Petit Nice» et la «Toscane de RhôneAlpes», la cité jouit de conditions climatiques privilégiées.
Son fort taux d’ensoleillement, ses hivers doux, sa luminosité étonnante, ses paysages préservés et son terroir
d’une qualité exceptionnelle, en font une destination de
villégiature idéale. Un riche patrimoine historique dont
les principaux fleurons sont la Tour Randonne, le célèbre
Pont Roman et la place des Arcades complètent ce portrait. Nyons mérite cette définition de l’enfant du pays
qu’était l’écrivain René Barjavel : «La seule différence
entre Nyons et le Paradis, c’est qu’à Nyons on est bien vivant». Ce village médiéval au plan triangulaire s’inscrit dans un superbe panorama de contreforts boisés. Le village fut édifié pour l’essentiel il y a plus de 800 ans par les Hospitaliers et
fortifié pour servir d’étape et de refuge à des pèlerins qui partaient pour la Terre Sainte.

D

ébuter la balade de l’office de tourisme.
En sortant de l’office, tournez à droite
et longez le bâtiment. Empruntez le passage
piétons en face de la pharmacie. Rejoignez
ensuite la place du Docteur Bourdongle, également appelée place des Arcades. Traversez
cette place, en prenant le temps de l’observer.
Prenez la première rue à gauche après la
place, rue J-P André, vous arrivez devant le
Fournil Barjavel 1.
Continuez cette rue jusqu’à arriver sur la
place Buffaven. Se diriger vers l’Hôtel de Ville
pour retrouver les six plaques peintes 2.
Face à l’Hôtel de Ville, montez à droite pour
emprunter la rue des Grands Forts. Passez
sous le château féodal pour retrouver les
trois blasons sculptés 3.
Montez les escaliers à gauche et poursuivez

rue des Petits Forts à gauche. Passez devant
le lavoir (sur la gauche) et poursuivez en
direction du calvaire. Vous arrivez place du
calvaire 4.
Continuez la balade en face pour passer devant le n°8 et profiter de la vue sur NotreDame de Bon Secours. En bas des escaliers,
allez en face, rue Randonne, en direction de
la place Chanoine François et de NotreDame de Bon Secours 5.
Ressortir de l’enceinte et descendre la rue
de la chapelle à gauche.
Attention à la descente !
Allez tout droit rue Biffardel pour profiter
du panorama sur la vallée de l’Eygues, à l’intersection.
Restez à gauche rue Biffardel pour rejoindre
la rue des Petits Forts. Passez devant la fon-

taine à droite, descendez à gauche puis allez
à droite pour arriver Place Saint- Césaire.
Traversez la place et allez à gauche rue du
Pontias. Tournez à droite pour rejoindre
la rue des Déportés. Poursuivez ensuite à
gauche en direction de la Place J-Laurent et
allez à droite sur le pont roman 6.
Revenez sur vos pas et descendez la rue des
Bas Bourgs à gauche. Au bout de cette rue,
(à l’intersection avec la rue du Colonnel Barrillon), continuez tout droit jusqu’à rejoindre
la place Autiéro. Traversez cette petite place
pour découvrir l’Eglise Saint-Vincent 7. Empruntez enfin la rue de la Résistance pour
revenir Place du Docteur Bourdongle, soit
Place des Arcades 8.
De retour à l’Office de Tourisme, votre
« trésor » vous attend !
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Le Château Féodal
Ancien château féodal, il fut édifié au VIIIe siècle pour
l’administration seigneuriale sur le rocher du Maupas, au pied
du quartier des Forts, où il protégeait le monastère St Vincent.
Jusqu’au XIe siècle, le château s’agrandit, notamment par
l’adjonction de tours sarrasines : il devint alors un important manoir.
Devenu propriété communale lorsque les Nyonsais rachetèrent la
seigneurie en 1626, le château fut converti en presbytère en 1731 puis
vendu aux enchères publiques en 1779. Restauré à partir du début des années
1960, il est aujourd’hui propriété privée.
Le passage de la rue des Grands forts et les armoiries placées à l’entrée de ce
passage sont inscrits au titre des monuments historiques.
La Chapelle N-D de Bon Secours
Ancien château féodal, il fut édifié au VIIIe siècle pour l’administration
seigneuriale sur le rocher du Maupas, au pied du quartier des
Forts, où il protégeait le monastère St Vincent. Jusqu’au XIe
siècle, le château s’agrandit, notamment par l’adjonction de
tours sarrasines : il devint alors un important manoir.
Devenu propriété communale lorsque les Nyonsais
rachetèrent la seigneurie en 1626, le château fut converti
en presbytère en 1731 puis vendu aux enchères publiques
en 1779. Restauré à partir du début des années 1960, il est
aujourd’hui propriété privée.
Le passage de la rue des Grands forts et les armoiries placées à
l’entrée de ce passage sont inscrits au titre des monuments historiques.
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Office de Tourisme
du Pays de Nyons
Bureau d’accueil de Nyons
Place de la Libération - BP 3
26111 Nyons
Tél. : 04 75 26 10 35
info@paysdenyons.com
www.paysdenyons.com

HORAIRES D’OUVERTURE OFFICE DE TOURISME
À NYONS :
De septembre à juin
Du lundi au samedi : 9h30 – 12h00 / 14h30 – 18h00
Le dimanche (en juin et septembre) : 10h00 – 13h00.
En juillet et août
Du lundi au samedi : 9h00 – 12h30 / 14h30 – 19h00
Le jeudi journée continue 9h – 19h
Dimanche et jours fériés : 10h00 – 13h00 / 15h00 – 17h00.
3 autres bureaux d’accueil sont ouverts en saison :
Mirabel-aux-Baronnies, Sahune et Vinsobres.
Ce circuit a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre l’Office
de Tourisme du Pays de Nyons et la société Randoland, spécialisée dans
les circuits familles.

4 PARCOURS DISPONIBLES :
MIRABEL-AUX-BARONNIES,
NYONS, SAHUNE ET VINSOBRES.

Retrouvez encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !
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Nyons

Avant de partir
MagIcIen∑ à vo∑ pInceaux,
SoRtez le∑ peinture∑ !
Le roUge, le jaUne et le bLeU,
Il faUt qu’oN ∑’amUse !
Qu’arrIve-t-il qUand oN mélange
Le jaUne et le roUge !
NoU∑ oBTenoN∑ du oRange.
Oh ! qUelle aventUre !

À l’aide de ta check-list, vérifie
qu’il ne te manque rien. Coche
les objets que tu emmènes avec
toi pour la balade.

Check-list
q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q appareil photo (pour garder des
souvenirs !).

© randoland 2 013. Illustrations : Armelle Drouin.

Un de ces portraits correspond à celui d’un ancien oléiculteur du Pays de Nyons. Les enfants ont décidé de
le retrouver. Mais à ton avis, de quel tableau s’agit-il ? Utilise les informations fournies sur la page suivante
pour retrouver le portrait de cet oléiculteur.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Énigme : 2622001P

TA RÉPONSE

Nyons

1 Le fournil Barjavel

Quel groupement d’étiquettes te permet de
reconstituer le nom du métier exercé autrefois
dans ce fournil ?
L
R OU AN
COIF FEUR BO
B
U CHE
GER

3 Le château féodal

Combien de blasons vois-tu au-dessus du porche
du château ?

forme du chapeau

forme du cadre

2 La place Buffaven

Quelle est la forme des tours du château peint sur
le blason de Nyons ?

4 La place du Calvaire

Lequel de ces matériaux n’a pas servi à la
fabrication d’une des trois croix présentes au
calvaire ?

bois
couleur du cadre

5 La chapelle N-D de Bon Secours

Tu peux voir plusieurs statues sculptées de chaque
côté de l’entrée de la chapelle. Retrouve celle qui
met en scène trois personnages. Un des enfants
porte un couvre-chef dans ses mains. Peux-tu le
reconnaître ?

fer

pierre
forme des lunettes

7 L’église Saint-Vincent

Quel son entends-tu lorsque tu prononces le nom
de l’instrument présent à plusieurs reprises au
sommet de l’église ?

i

o

a

couleur de la veste
forme de la moustache

6 Le pont roman

Une seule photo a été prise du pont roman.
Retrouve-la !

8 La place des Arcades

Retrouve la plaque gravée fixée entre deux arcades
de cette place. Quel nuage de chiffres te permet
de reconstituer la dernière année inscrite ?
2
0 2
5

couleur du fond
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Nyons

Suzy et ses amies participent comme chaque année aux olivades qui
se déroulent à Nyons sur plusieurs jours. Cependant, cette année
Suzy n’ira pas en touriste mais en tant qu’exposante. Elle tiendra
un stand d’atelier cuisine pour présenter une multitude de recettes
autour de l’olive noire. Pour l’aider, sa grand-mère souhaite lui
offrir un livre de recettes appartenant depuis des générations à sa
famille. Malheureusement, elle l’a rangé dans une de ses armoires
cadenassées et ne parvient plus à retrouver le code qui permettra
son ouverture.
Elles décident alors toutes les deux de faire appel à l’Inspecteur
Rando qui, après avoir mené l’enquête a sa petite idée sur le code
à utiliser. Et toi, sauras-tu le retrouver ?

Liste des codes
2RUN0HAC
5UE2VHAN
8HBF4VAA
HM6VUNA2
HV8AVUP7

LANH2D7G
NHAD2H1G
2B6VUHAN
RETA5N8S
LMPG3F7N

À chaque point indice, lis bien les indications de
la page suivante et reporte tes réponses sur la
grille de bas de page.
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le bon code.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu
pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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Nyons
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

1 Le fournil Barjavel

Regarde par la fenêtre de ce fournil. Quel enfant a
posé le calcul permettant de retrouver le nombre
exact de pains exposés dans ce fournil ?
Reporte son prénom dans la grille.
Pierre : 3 + 5 + 4

Victor : 7 + 7 - 3

3 Le château féodal

Combien de blasons vois-tu
au-dessus du porche du château ?
Note dans la grille le nombre
anglais de ta réponse.

Aide
Les chiffres :
Un = One ;
Deux = Two ;
Trois = Three ;
…

Julien : 2 + 5 + 8

2 La place Buffaven

L’Inspecteur Rando a demandé à trois passants de lui
décrire le blason de Nyons. Malheureusement, il a fait
des fautes de frappes lorsqu’il a saisi les témoignages.
Décode les différentes affirmations et retrouve celui
qui dit vrai. Inscris son prénom dans la grille.

Luc : Il y a unje brankche de chzêne, urne branlche de
cmerisier et uyn chrâteau.
Léa : Oen pelut vohir un rahmeau d’olsivier, de chtêne et
uln châhteau rojuge.
Tim : Oen retroluve suhr ce blasion un châpteau rofuge et
derux bragnches d’olilvier qui posshèdent triois oplives
chalcune.

6 Le pont roman

Romain et Lucile ont effectué cette balade. À leur
retour ils contemplent leurs photos. Une seule a
été prise du pont roman. Laquelle ?

4 La place du Calvaire

Repère la date inscrite sur la croix en fer. Reporte
dans la grille la moitié de son chiffre des dizaines.

5 La chapelle N-D de Bon Secours

Tu peux voir plusieurs statues sculptées de
chaque côté de l’entrée de la chapelle. Trois des
personnages sculptés portent un couvre-chef sur la
tête. Quel est son nom ?
Inscris ta réponse, au singulier, dans la grille.

8 La place des Arcades

Combien vois-tu d’arcades sur cette place ?
A : Entre 15 et 25 ?
B : Entre 26 et 45 ?
C : Plus tde 45 ?

Reporte dans la grille la lettre correspondant à ta
réponse.

LUCILE
ROMAIN
Note dans la grille, le prénom du bon photographe.

7 L’église Saint-Vincent

Retrouve l’année à laquelle a commencé la
construction de cette église. Classe les chiffres de
ta réponse dans l’ordre croissant (du plus petit au
plus grand) et reporte-les dans la grille.

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le code recherché.

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Énigme

2622001M

TA RÉPONSE
© randoland 2 013
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Nyons

Comme chaque année en juillet, Nyons fête les olivades. Une
grande manifestation autour de l’olive noire de la région. De
nombreuses animations sont organisées pour petits et grands.
À cette occasion, le moulinier ouvre lui aussi ses portes afin de faire
déguster ses produits aux touristes. Mais, alors qu’il allait ouvrir son
moulin, il s’aperçoit que toute l’huile a été dérobée !
Il décide alors de faire appel à son vieil ami l’Inspecteur Rando qui,
après avoir mené l’enquête, a réussi à établir une liste de suspects.
Il a maintenant besoin de ton aide pour retrouver le vrai voleur.
Sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

POIVRET Loïc né le 21 décembre 1966 à Avignon
DUTEUIL Nicolas né le 22 février 1960 à Paris
CARIAS Louise née le 27 avril 1956 à Toulouse
FAVAREL Marine née le 15 octobre 1958 à Pau
MASSIAS Charlotte née le 30 juillet 1957 à Tarbes

SIWENE Bettina née le 12 janvier 1964 à Bordeaux
NACEUR Rémy né le 6 janvier 1970 à Strasbourg
GALINEAU Renaud né le 12 novembre 1968 à Lourdes
LABRUNI Aurélien né le 18 mai 1955 à Montpellier
FOURON Philippe né le 3 mars 1962 à Lyon
Tu disposes du plan ci-contre.
À l’emplacement des points rouges,
lis les indications qui te permettront
de résoudre l’énigme principale.
À l’office de tourisme ou sur le site
randoland.fr tu pourras vérifier si tu
as trouvé la bonne réponse.
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Nyons
Lors du passage devant chacun des indices lis attentivement les
indications fournies. Elles te permettront, au fil de la balade, de
résoudre l’énigme principale.

1

Le fournil Barjavel

Quelle est la voyelle présente dans le nom du propriétaire
de ce fournil ?
Ta réponse n’est pas l’initiale du prénom de la personne
recherchée.

2

Le château féodal

La place du Calvaire

Repère l’année inscrite sur la croix et additionne le chiffre
des dizaines avec celui des unités.
Le jour de naissance de la personne recherchée est
supérieur à ton résultat.

5

La place Buffaven

Mis à part Nyons, un seul des blasons n’a pas d’animal
représenté. Lequel ?
La ville de naissance du voleur n’a pas la même initiale
que la ville représentée par ce blason.

3

4

La chapelle N-D de Bon Secours

Repère la plaque gravée à
gauche de l’entrée de la
chapelle.
La personne recherchée n’est
pas née pendant la saison du
dernier mois inscrit.

La personne recherchée est née un jour multiple du
nombre de blasons sculptés sur le porche du château.

6

8

Le pont roman

Céline et Geoffrey ont effectué cette balade. À leur
retour ils contemplent leurs photos. Une seule a été prise
du haut du pont roman. Laquelle ?

Aide

Les saisons
Printemps : du 21 mars au
20 juin.
Été : du 21 juin au
20 septembre.
Automne : du 21 septembre
au 20 décembre.
Hiver : du 21  décembre au
20 mars.

La place des Arcades

L’Inspecteur Rando a demandé à Suzy, Anne et Antoine
de compter les arcades sur cette place. Un seul à raison.
Lequel ?
Suzy : Il y a entre 15 et 25 arcades.
Anne : Il y a entre 26 et 45 arcades.
Antoine : Il y a plus de 46 arcades.

La ville de naissance de la personne recherchée n’a
pas la même initiale que l’enfant qui a bien compté.
CÉLINE

GEOFFREY

Le nom du voleur n’a pas la même initiale que le prénom
du bon photographe.

7

L’église Saint-Vincent

Retrouve la plaque apposée sur le mur de l’église à
proximité de la fontaine. À quelle date les dix chapelles
ont-elles été terminées ? Ajoute le chiffre des milliers avec
celui des centaines.
L’année de naissance du suspect ne finit pas par ton
résultat.
© randoland 2 013

Tu devrais maintenant connaître l’identité du voleur.
Note son prénom dans la case ci-dessous.
Énigme

2622001G

TA RÉPONSE

