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  Autour de Buis-les-Baronnies

Du samedi 31 mars au dimanche 16 décembre

Expositions 2018 à la Galerie des Ursulines
Dans l’ancien couvent des Ursulines, la salle d'exposition "Les Ursulines" vous propose
de découvrir des artistes peintres, sculpteurs, photographes, etc.
Buis-les-Baronnies / Galerie des Ursulines
Tarif :              Gratuit / Infos : 06 26 34 93 79

Du samedi 25 août au dimanche 26 août

Fête locale                     Fête des Sias
Venez passer un moment convivial lors de la festive fête des Sias !
La Roche-sur-le-Buis
Infos : 09 80 79 59 55

Le mercredi 10 octobre

Semaine à thème                               Nature et découverte (la semaine
bleue)
Dans le cadre de la Semaine Bleue, la semaine des retraités et des personnes âgées,
la Maison des Plantes propose une activité "Nature et découverte" à la salle des fêtes
de La Palun, à Buis-les-Baronnies.
Buis-les-Baronnies / Salle des fêtes de La Palun                                                                                     / de 14h00 à 17h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 28 11 44 - www.maisondesplantes.com

Le samedi 15 décembre

Goûter               Goûter de Noël
Venez participez au goûter de Noël à Propiac !
Propiac / Salle des fêtes                                            / 17h30
Tarif :              Gratuit / Infos : www.propiac.com

Le dimanche 16 décembre

Marché               Marché de Noël
Marché de Noël : artisanat et cadeaux.
14h30 Concert Chants de Noël et Chants du Monde par le choeur Dadoo de Valréas,
suivi d'un goûter aux couleurs du monde.
Vous pouvez apporter un dessert et des musiques dansantes de votre pays.
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze Cour de la mairie                                                                              / 10h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 28 60 19

Du samedi 22 décembre au lundi 24 décembre

Animation dans les commerces                                                    Noël à Buis
Les commerçants de Buis les Baronnies ouvrent leurs portes toute la journée 
les 22,23 et 24 Décembre 2018.
Le 22 Décembre, place des arcades : Musique, chants, goûter & vin chaud,  balades en
calèche, retraite aux flambeaux en fanfare : Départ à 17 h
Buis-les-Baronnies                                    / Toute la journée, les 22,23 & 24 Décembre 2018
Tarif :              Gratuit

  Autour de Montbrun-les-Bains / Séderon

Le samedi 2 juin

Concert                Concert - Shadi Fathi & Bijan Chemirani - «
Delâshena »
Le duo présente Delâshena, son 1er album, où se mêlent inspirations classiques et
fulgurances contemporaines dans un foisonnement rythmique propice aux
improvisations, éclairées de poèmes persans. Une conversation délicate menée avec
une sublime maestria…
Banon / L'Église Haute                                        / 21h00
Tarif :              Plein tarif : à partir de 12 €, Tarif réduit : à partir de 6 € (sur présentation d’un
justificatif de moins de 3 mois) : 12 à 18 ans, étudiants, chômeurs, minima sociaux,
intermittents du spectacle), Enfant : - de 12 ans. Abonnement - Renseignements - 04 92
72 19 40 - banon.accueil@wanadoo.fr.
Infos : 04 92 72 19 40 - village-banon.fr

Le samedi 9 juin

Concert                Banonades 2018 - Scène ouverte
Organisé par Plateaux de Musiques
Entrée Libre
Banon / Théatre de verdure                                                 / 14h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 06 87 05 36 29

Le dimanche 10 juin

Brocante                  Vide grenier des donneurs de Sang
L'Amicale des donneurs de sang du pays de Sault organise son traditionnel
vide-grenier réservé aux particuliers.
Sault / Le village                               / de 07h00 à 19h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 90 64 01 21

Le samedi 11 août

Concert                Lavande & Jasmin
« Plutôt que de créer des barrières entre les cultures, nous tentons de planter de la
lavande sur le mur de Chine. » 
Ou comment guzheng, galoubet et tambourin s’unissent pour s’exprimer d’une même
voix dans les mains de deux complices virtuoses.
Banon / L'Église Haute                                        / 21h00
Tarif :              Plein tarif : à partir de 12 €, Tarif réduit : à partir de 6 € (Sur présentation d’un
justificatif de moins de 3 mois) : 12 à 18 ans, étudiants, chômeurs, minima sociaux,
intermittents du spectacle), Enfant : - de 12 ans. Abonnement - Renseignements - 04 92
72 19 40 - banon.accueil@wanadoo.fr.
Infos : 04 92 72 19 40 - village-banon.fr

Le lundi 13 août

Concert                Flûte et Orgue
Concert Flûte et orgue de Guy Angelloz et Claire Lizon.
Montbrun-les-Bains / église de Montbrun                                                                         / 21h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 28 81 14

Le mardi 14 août

Concert                Enzo Carniel & Filippo Vignato - Jazz sans
frontières
Un dialogue virtuose qui contraste entre des mélodies obliques et un profond lyrisme,
en cherchant à pousser la musique vers des territoires émotionnels touchants et
surprenants qui mêlent jazz, musique contemporaine et improvisation libre.
Banon / L'Église Haute                                        / 21h00
Tarif :              Plein tarif : à partir de 12 €, Tarif réduit : à partir de 6 € (Sur présentation d’un
justificatif de moins de 3 mois) : 12 à 18 ans, étudiants, chômeurs, minima sociaux,
intermittents du spectacle), Enfant : Moins de 12 ans. Abonnement - Renseignements - 04
92 72 19 40 - banon.accueil@wanadoo.fr.
Infos : 04 92 72 19 40 - village-banon.fr
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Apéro Conté "Moments insolites"
É-oll vous réserve 3/4h de contes et d’histoires d'ici ou d'ailleurs, puis vous propose
de déguster des spécialités singulières et sauvages autour d’un verre enchanté et
convivial:) Avec musicien live les jeudis.
Montbrun-les-Bains / Place de la mairie                                                                       / de 18h30 à 20h00
Tarif :              Adulte : 9 € (+ contes prix libre), Enfant : 9 € (+ contes prix libre). 
Infos : 06 51 41 51 86 - www.les-contes-d-eoll.com

Goûter               Les p'tits goûters, contes pour "pitchounes"
Pause privilégiée pour les plus jeunes, agrémentée de petites douceurs locales
En extérieur ou en salle suivant le temps
Inscription recommandée
Montbrun-les-Bains / Place de la mairie                                                                       / de 16h30 à 17h30
Tarif :              Adulte : 6 € (+ contes prix libre), Enfant : 6 € (+ contes prix libre). 
Infos : 06 51 41 51 86 - www.les-contes-d-eoll.com

Le mercredi 15 août

Goûter               Goûter conté "Grandes et Petites familles"
Pause découverte privilégiée pour tous les âges avec dégustation des produits des
fermes environnantes
Montbrun-les-Bains / Place de la mairie                                                                       / de 16h30 à 18h00
Tarif :              Adulte : 7 € (+ contes prix libre), Enfant : 7 € (+ contes prix libre). 
Infos : 06 51 41 51 86 - www.les-contes-d-eoll.com

Le jeudi 16 août

Apéro Conté "Moments insolites"
É-oll vous réserve 3/4h de contes et d’histoires d'ici ou d'ailleurs, puis vous propose
de déguster des spécialités singulières et sauvages autour d’un verre enchanté et
convivial:) Avec musicien live les jeudis.
Montbrun-les-Bains / Place de la mairie                                                                       / de 18h30 à 20h00
Tarif :              Adulte : 9 € (+ contes prix libre), Enfant : 9 € (+ contes prix libre). 
Infos : 06 51 41 51 86 - www.les-contes-d-eoll.com

Goûter               Les p'tits goûters, contes pour "pitchounes"
Pause privilégiée pour les plus jeunes, agrémentée de petites douceurs locales
En extérieur ou en salle suivant le temps
Inscription recommandée
Montbrun-les-Bains / Place de la mairie                                                                       / de 16h30 à 17h30
Tarif :              Adulte : 6 € (+ contes prix libre), Enfant : 6 € (+ contes prix libre). 
Infos : 06 51 41 51 86 - www.les-contes-d-eoll.com

Le samedi 18 août

Concert                Les 4 vents - Jazz
Rafales brûlantes du jazz moderne de NYC, volutes des impressionnistes français, air
frais des folk songs du répertoire nord-américain, souffle de la pop music
d’aujourd’hui… Les inspirations croisées de fines plumes du jazz hexagonal
contemporain.
Banon / L'Église Haute                                        / 21h00
Tarif :              Plein tarif : à partir de 12 €, Tarif réduit : à partir de 6 € (Sur présentation d’un
justificatif de moins de 3 mois) : 12 à 18 ans, étudiants, chômeurs, minima sociaux,
intermittents du spectacle), Enfant : Moins de 12 ans. Abonnement - Renseignements - 04
92 72 19 40 - banon.accueil@wanadoo.fr.
Infos : 04 92 72 19 40 - village-banon.fr

Le samedi 1 septembre

Concert                Maryam & Bijan Chemirani - Blues persan
Bijan dira : Maryam sait trouver des mélodies simples et belles qui transportent avec
elles des émotions qui viennent de loin.
Et Maryam dira : le son du saz de Bijan et ses boucles sont uniques ; dès qu'il joue,
pour moi, un voyage commence…
Banon / L'Église Haute                                        / 21h00
Tarif :              Plein tarif : à partir de 12 €, Tarif réduit : à partir de 6 € (Sur présentation d’un
justificatif de moins de 3 mois) : 12 à 18 ans, étudiants, chômeurs, minima sociaux,
intermittents du spectacle), Enfant : Moins de 12 ans. Abonnement - Renseignements - 04
92 72 19 40 - banon.accueil@wanadoo.fr.
Infos : 04 92 72 19 40 - village-banon.fr

Cinéma en Ventoux Sud
Cinéma itinérant en Vaucluse. 
Programme du 23 février au 17 avril 2018
Sault / Salle polyvalente
Tarif :              Tarif normal : 5.50€ Tarif réduit : 4€ Carte adhérent : 8€ (donnant droit au tarif
réduit pour les membres d'une même famille).
Infos : 04 90 64 01 21

Le mercredi 5 septembre

Pot d'accueil                        Rencontre de bienvenue
La Municipalité, l'Office du Tourisme et les Thermes invitent tous les curistes et
touristes à cette rencontre de bienvenue conçue comme un lieu d'échanges et de
débats. Venez en plus dégustez des produits locaux et rencontrer nos producteurs !
Montbrun-les-Bains / Etablissement thermal                                                                               / de 18h00 à 19h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 28 82 49 - baronnies-tourisme.com

Le samedi 15 septembre

Concert                Sonora - « silence calls sound » - Jazz des
solitudes
Sonora, le désert du silence ; sonora, sonore, qui sonne ; Sonora le trio, cédant à
l’attrait d’un désert luxuriant, joue la banda sonora d’espaces de rencontre
résonnants… musique pour nourrir le silence qui l’inspire… silence qui appelle le
son…
Banon / L'Église Haute                                        / 21h00
Tarif :              Plein tarif : à partir de 12 €, Tarif réduit : à partir de 6 € (Sur présentation d’un
justificatif de moins de 3 mois) : 12 à 18 ans, étudiants, chômeurs, minima sociaux,
intermittents du spectacle), Enfant : Moins de 12 ans. Abonnement - Renseignements - 04
92 72 19 40 - banon.accueil@wanadoo.fr.
Infos : 04 92 72 19 40 - village-banon.fr

Le samedi 22 septembre

Visite guidée                        Brâme du cerf en pays du Ventoux
A l'écoute des animaux sauvage du Ventoux !
Sault / Place des aires                                        / 14h00
Tarif :              Journée rando et brâme du cerf : 40€ par personne. Soirée brâme du cerf : 30€
par personne.
Infos : 06 58 29 43 10 - www.randonnee-vaucluse.fr

Le dimanche 23 septembre

Visite guidée                        Brâme du cerf en pays du Ventoux
A l'écoute des animaux sauvage du Ventoux !
Sault / Place des aires                                        / 18h00
Tarif :              Journée rando et brâme du cerf : 40€ par personne. Soirée brâme du cerf : 30€
par personne.
Infos : 06 58 29 43 10 - www.randonnee-vaucluse.fr

Le mercredi 26 septembre

Pot d'accueil                        Rencontre de bienvenue
La Municipalité, l'Office du Tourisme et les Thermes invitent tous les curistes et
touristes à cette rencontre de bienvenue conçue comme un lieu d'échanges et de
débats. Venez en plus dégustez des produits locaux et rencontrer nos producteurs !
Montbrun-les-Bains / Village vacances Léo Lagrange                                                                                             / de 18h00 à 19h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 28 82 49 - baronnies-tourisme.com

Le samedi 29 septembre

Visite guidée                        Brâme du cerf en pays du Ventoux
A l'écoute des animaux sauvage du Ventoux !
Sault / Place des aires                                        / 18h00
Tarif :              Journée rando et brâme du cerf : 40€ par personne. Soirée brâme du cerf : 30€
par personne.
Infos : 06 58 29 43 10 - www.randonnee-vaucluse.fr
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Le dimanche 30 septembre

Visite guidée                        Brâme du cerf en pays du Ventoux
A l'écoute des animaux sauvage du Ventoux !
Sault / Place des aires                                        / 14h00
Tarif :              Journée rando et brâme du cerf : 40€ par personne. Soirée brâme du cerf : 30€
par personne.
Infos : 06 58 29 43 10 - www.randonnee-vaucluse.fr

Le samedi 13 octobre

Visite guidée                        Brâme du cerf en pays du Ventoux
A l'écoute des animaux sauvage du Ventoux !
Sault / Place des aires                                        / 14h00
Tarif :              Journée rando et brâme du cerf : 40€ par personne. Soirée brâme du cerf : 30€
par personne.
Infos : 06 58 29 43 10 - www.randonnee-vaucluse.fr

Le mercredi 17 octobre

Pot d'accueil                        Rencontre de Bienvenue
La Municipalité, l'Office du Tourisme et les Thermes invitent tous les curistes et
touristes à cette rencontre de bienvenue conçue comme un lieu d'échanges et de
débats. Venez en plus dégustez des produits locaux et rencontrer nos producteurs !
Montbrun-les-Bains / VVF                                               / de 18h00 à 19h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 28 82 49 - baronnies-tourisme.com

Le mercredi 7 novembre

Pot d'accueil                        Rencontre de bienvenue
La Municipalité, l'Office du Tourisme et les Thermes invitent tous les curistes et
touristes à cette rencontre de bienvenue conçue comme un lieu d'échanges et de
débats. Venez en plus dégustez des produits locaux et rencontrer nos producteurs !
Montbrun-les-Bains / Salle polyvalente                                                                     / de 18h00 à 19h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 28 82 49 - baronnies-tourisme.com

Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre

Feux d'artifice                          Téléthon
Comme chaque année, le Téléthon est organisé par le Comité des fêtes de Montbrun
les Bains. Venez assister et participer aux nombreuses animations : repas dansant,
feu d'artifice, concours de tir à pétanque ...
Montbrun-les-Bains / Le village
Infos : 04 75 28 81 14

Le samedi 1 décembre

Loto           Les lotos en Ventoux Sud
Venez tenter votre chance au cours des nombreux lotos organisés en Ventoux Sud.
Sault / Lieux divers                                   / 20h30
Infos : 04 90 64 01 21

Le dimanche 2 décembre

Loto           Les lotos en Ventoux Sud
Venez tenter votre chance au cours des nombreux lotos organisés en Ventoux Sud.
Sault / Lieux divers                                   / 15h00
Infos : 04 90 64 01 21

Le samedi 8 décembre

Loto           Loto de l'Amicale de l'hôpital de Banon
Loto organisé par l'Amicale de l'hôpital de Banon
Banon / Espace culturel et sportif                                                            / 20h30
Infos : 04 92 72 19 40

Le dimanche 9 décembre

Spectacle                   Journée Spéciale pour les enfants!
Vide-jouets de 10h à 18h
Animations pour les enfants à partir de 11h
Banon / Salle culturelle et sportive                                                             / de 10h00 à 18h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 06 29 84 81 14

Le samedi 15 décembre

Dégustation                       Marché de Noël des enfants
L'école s'associe au "Petit Noël des filles" et vous invite au marché de Noël des
enfants. Dégustation de boissons et de gâteaux, vente d'artisanat et de merveilles de
Noël. Journée au profit des voyages scolaires 2019 des écoliers Montbrunois.
Montbrun-les-Bains / Rue principale                                                                 / de 09h30 à 14h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 28 82 39

Journée de Noël à Sault
Venez vivre la magie de Noël dans un petit village provençal !
Sault / Rue de la République
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 90 64 10 20

Du samedi 15 décembre au dimanche 16 décembre

Animation dans les commerces                                                    Le petit Noël des Filles
Les boutiques animent le Chabrerieux. venez déguster des huîtres, du foie gras et du
vin blanc avec musique live à l'apéro.
Montbrun-les-Bains / Quartier du chabrerieux                                                                                 / de 09h30 à 16h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 06 78 32 36 77

Le dimanche 16 décembre

Loto           Loto de l'Entente Sportive de Banon
Loto organisé par le Club de foot de Banon
Banon / Espace culturel et sportif                                                            / 14h30
Infos : 04 92 72 19 40

Théâtre                Théâtre "Les mangeuses de chocolat"
Une pièce de Philippe Blasband jouée au profit de l'association "les amis de l'hôpital"
de Sault.
Sault / Salle polyvalente                                           / 15h30
Tarif :              Adulte : 13 €. Enfant - 12 ans : gratuit. / Infos : 06 29 26 00 79

Le mercredi 19 décembre

Goûter               "En attendant Noël"
En attendant Noël, la bibliothèque vous propose : 
14h30 : atelier créatif.
16h : goûter gourmand.
16h30 : des histoires plein la hotte !
Sault / Moulin des Aires                                          / 14h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 90 64 12 75 - bibliofil.free.fr

Du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 2019

Ouverture exceptionnelle dans le cadre d'événements ponctuels                                                                                                       
La ronde des crèches - Banon
Conçue sur 70 m², la crèche est une représentation typique de nos villages perchés
de Provence. Les scènes de la vie d’autrefois, avec plus de 200 santons habillés,
animent la crèche dans un décor où se mêlent rivières, distillerie de lavande,
maisons,etc
Banon / Église Notre-Dame de l'Assomption                                                                            / de 14h00 à 17h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 92 73 22 85

Le dimanche 23 décembre

Conférence / Débat                                   Récit animé pour enfants au Bleuet !
Bienvenue aux enfants à la veille de Noël : l’auteure pour jeunesse Laurence Poitou
fera une lecture animée de son album La forêt de Phénoméno. Dédicace, bonbons,
boissons…
Banon / Librairie Le Bleuet                                                / 15h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 92 73 25 85 - www.lebleuet.fr
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Le vendredi 28 décembre

Conférence / Débat                                   Contes pour enfants au Bleuet
Lors des vacances, bienvenue aux enfants pour entendre des contes d’hier et
d’aujourd’hui proposés par la librairie. 
« Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur des contes de fées » A.
Einstein. 
Bonbons et boissons !
Banon / Librairie Le Bleuet                                                / 15h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 92 73 25 85 - www.lebleuet.fr

  Autour de Nyons/Rémuzat

Le mardi 1 mai

Marché               Marché aux Fleurs
La belle saison approche !

Toute la journée, des pépiniéristes venus de toute la région seront à votre disposition.
Nyons / Rue des Déportés                                              / de 09h00 à 18h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 02 48 - www.vieuxnyons.com

Le jeudi 21 juin

Spectacle                   Fête de la Musique
La Fête de la musique à Nyons, ce sont des concerts gratuits divers et variés partout
dans la ville ! 

Le concert phare de cette grande manifestation : LMZG - Lamuzgueule (Électro swing
& Future Funk), place du Dr Bourdongle à 22h.
Nyons / Centre-ville                                    / de 15h00 à 23h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 50 24 - www.nyons.com

Le lundi 2 juillet

Théâtre                FestiVOLT 2018
Le programme de théâtre de FestiVOLT 2018

9 représentations théâtrales proposées par l'association VOLT à 21h au Théâtre de
Verdure. Spectacles d'improvisation théâtrale et comédies s'alterneront chaque lundi.
Nyons             / 21h00
Tarif :              Adulte : de 5 à 8 € (Tarif : libre - minimum : 5€ (adultes) conseillé : 8€ (adultes)),
Enfant : de 2 à 4 € (Tarif : libre - minimum : 2€ (enfants) - conseillé : 4€ (enfants)). Tarif :
libre - minimum : 5€ (adultes) /2€ (enfants) - conseillé : 8€ (adultes) /4€ (enfants).
Infos : 04 75 28 22 93 - www.compagnievolt.fr

Du jeudi 5 juillet au jeudi 30 août

Concours / Tournois                                    Concours de pétanque
Concours de pétanque tous les jeudis à 21h organisé par la Fanny.
Vinsobres / Terrain La Fanny                                                    / 21h00
Infos : 04 75 27 64 49

Le lundi 9 juillet

Théâtre                FestiVOLT 2018
Le programme de théâtre de FestiVOLT 2018

9 représentations théâtrales proposées par l'association VOLT à 21h au Théâtre de
Verdure. Spectacles d'improvisation théâtrale et comédies s'alterneront chaque lundi.
Nyons             / 21h00
Tarif :              Adulte : de 5 à 8 € (Tarif : libre - minimum : 5€ (adultes) conseillé : 8€ (adultes)),
Enfant : de 2 à 4 € (Tarif : libre - minimum : 2€ (enfants) - conseillé : 4€ (enfants)). Tarif :
libre - minimum : 5€ (adultes) /2€ (enfants) - conseillé : 8€ (adultes) /4€ (enfants).
Infos : 04 75 28 22 93 - www.compagnievolt.fr

Le samedi 14 juillet

Conférence / Débat                                   La biodiversité en question
Conférence par Elisabeth DANCET.
Nyons / Le Repère                                  / 20h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 85 11 - www.le-repere-nyons.org

Le lundi 16 juillet

Théâtre                FestiVOLT 2018
Le programme de théâtre de FestiVOLT 2018

9 représentations théâtrales proposées par l'association VOLT à 21h au Théâtre de
Verdure. Spectacles d'improvisation théâtrale et comédies s'alterneront chaque lundi.
Nyons             / 21h00
Tarif :              Adulte : de 5 à 8 € (Tarif : libre - minimum : 5€ (adultes) conseillé : 8€ (adultes)),
Enfant : de 2 à 4 € (Tarif : libre - minimum : 2€ (enfants) - conseillé : 4€ (enfants)). Tarif :
libre - minimum : 5€ (adultes) /2€ (enfants) - conseillé : 8€ (adultes) /4€ (enfants).
Infos : 04 75 28 22 93 - www.compagnievolt.fr

Le lundi 23 juillet

Théâtre                FestiVOLT 2018
Le programme de théâtre de FestiVOLT 2018

9 représentations théâtrales proposées par l'association VOLT à 21h au Théâtre de
Verdure. Spectacles d'improvisation théâtrale et comédies s'alterneront chaque lundi.
Nyons             / 21h00
Tarif :              Adulte : de 5 à 8 € (Tarif : libre - minimum : 5€ (adultes) conseillé : 8€ (adultes)),
Enfant : de 2 à 4 € (Tarif : libre - minimum : 2€ (enfants) - conseillé : 4€ (enfants)). Tarif :
libre - minimum : 5€ (adultes) /2€ (enfants) - conseillé : 8€ (adultes) /4€ (enfants).
Infos : 04 75 28 22 93 - www.compagnievolt.fr

Le lundi 30 juillet

Théâtre                FestiVOLT 2018
Le programme de théâtre de FestiVOLT 2018

9 représentations théâtrales proposées par l'association VOLT à 21h au Théâtre de
Verdure. Spectacles d'improvisation théâtrale et comédies s'alterneront chaque lundi.
Nyons             / 21h00
Tarif :              Adulte : de 5 à 8 € (Tarif : libre - minimum : 5€ (adultes) conseillé : 8€ (adultes)),
Enfant : de 2 à 4 € (Tarif : libre - minimum : 2€ (enfants) - conseillé : 4€ (enfants)). Tarif :
libre - minimum : 5€ (adultes) /2€ (enfants) - conseillé : 8€ (adultes) /4€ (enfants).
Infos : 04 75 28 22 93 - www.compagnievolt.fr

Le lundi 6 août

Théâtre                FestiVOLT 2018
Le programme de théâtre de FestiVOLT 2018

9 représentations théâtrales proposées par l'association VOLT à 21h au Théâtre de
Verdure. Spectacles d'improvisation théâtrale et comédies s'alterneront chaque lundi.
Nyons             / 21h00
Tarif :              Adulte : de 5 à 8 € (Tarif : libre - minimum : 5€ (adultes) conseillé : 8€ (adultes)),
Enfant : de 2 à 4 € (Tarif : libre - minimum : 2€ (enfants) - conseillé : 4€ (enfants)). Tarif :
libre - minimum : 5€ (adultes) /2€ (enfants) - conseillé : 8€ (adultes) /4€ (enfants).
Infos : 04 75 28 22 93 - www.compagnievolt.fr
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Le lundi 13 août

Théâtre                FestiVOLT 2018
Le programme de théâtre de FestiVOLT 2018

9 représentations théâtrales proposées par l'association VOLT à 21h au Théâtre de
Verdure. Spectacles d'improvisation théâtrale et comédies s'alterneront chaque lundi.
Nyons             / 21h00
Tarif :              Adulte : de 5 à 8 € (Tarif : libre - minimum : 5€ (adultes) conseillé : 8€ (adultes)),
Enfant : de 2 à 4 € (Tarif : libre - minimum : 2€ (enfants) - conseillé : 4€ (enfants)). Tarif :
libre - minimum : 5€ (adultes) /2€ (enfants) - conseillé : 8€ (adultes) /4€ (enfants).
Infos : 04 75 28 22 93 - www.compagnievolt.fr

Concert                Les Marx Sisters
"Les Marx Sisters" chants Yiddish et musique klezmer.
Vinsobres / Temple                                    / 21h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 36 63 - baronnies-tourisme.com

Le lundi 20 août

Théâtre                FestiVOLT 2018
Le programme de théâtre de FestiVOLT 2018

9 représentations théâtrales proposées par l'association VOLT à 21h au Théâtre de
Verdure. Spectacles d'improvisation théâtrale et comédies s'alterneront chaque lundi.
Nyons             / 21h00
Tarif :              Adulte : de 5 à 8 € (Tarif : libre - minimum : 5€ (adultes) conseillé : 8€ (adultes)),
Enfant : de 2 à 4 € (Tarif : libre - minimum : 2€ (enfants) - conseillé : 4€ (enfants)). Tarif :
libre - minimum : 5€ (adultes) /2€ (enfants) - conseillé : 8€ (adultes) /4€ (enfants).
Infos : 04 75 28 22 93 - www.compagnievolt.fr

Le jeudi 23 août

Concert                Clebson
Toujours souriant, jamais sans sa guitare, Clebson, auteur-compositeur- interprète,
est un cadeau du Nord du Brésil spécialisé dans les styles pop des années 90, soul
des années 70-80. Il fait honneur aux classiques de Michael Jackson ou de Stevie
Wonder.
Nyons / Place des Arcades                                                / 21h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 50 00 - www.nyons.com

Le lundi 27 août

Théâtre                FestiVOLT 2018
Le programme de théâtre de FestiVOLT 2018

9 représentations théâtrales proposées par l'association VOLT à 21h au Théâtre de
Verdure. Spectacles d'improvisation théâtrale et comédies s'alterneront chaque lundi.
Nyons             / 21h00
Tarif :              Adulte : de 5 à 8 € (Tarif : libre - minimum : 5€ (adultes) conseillé : 8€ (adultes)),
Enfant : de 2 à 4 € (Tarif : libre - minimum : 2€ (enfants) - conseillé : 4€ (enfants)). Tarif :
libre - minimum : 5€ (adultes) /2€ (enfants) - conseillé : 8€ (adultes) /4€ (enfants).
Infos : 04 75 28 22 93 - www.compagnievolt.fr

Le samedi 15 septembre

Conférence / Débat                                   Les peintres en guerre en 14-18
Conférence de Marie-Christie HAUSSY : Les peintres en guerre en 14-18

Pour la première fois, les artistes des deux côtés des belligérants sont mobilisés.
Les Pilles / Salle Polyvalente                                                   / 18h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 10 35 - baronnies-tourisme.com

Le samedi 22 septembre

Spectacle                   Festival "On en Jazz ?"
Festival "On en Jazz ?" organisé par l'association Voix de Fêtes.

Concerts, scène ouverte, chanson française, spectacles et encore plus.
Vinsobres / Salles des Fêtes
Infos : 04 75 27 66 81

Le samedi 29 septembre

Concert                Folle Avoine fête ses 2 ans!
Folle Avoine - boutique artisans créateurs - fête ses 2 ans!

18h00 Conte par Dany Aubert
19h30 Concert Chère madame Trio
Nyons / Folle Avoine                                     / de 18h00 à 20h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 07 83 95 99 25

Du mercredi 3 octobre au mercredi 27 mars 2019

Conférence / Débat                                   Connaissance du Monde
Les cinés conférences de Connaissance du Monde s'inscrivent dans une longue
tradition de l'exploration géographique française dans le monde. La rencontre avec
l'explorateur venu commenter son film avec le public constitue le  concept des
Ciné-Conférences
Nyons / Maison de Pays                                          / 15h00
Tarif :              Adulte : Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. 
Infos : 04 75 26 10 35 - www.connaissancedumonde.com

Du jeudi 18 octobre au dimanche 21 octobre

Dégustation                       Fascinant Week-end Vignobles et
découvertes en Drôme Provençale
Du 18 au 21 octobre 2018, le temps de ce Fascinant Week-end, les vignerons et tous
les adhérents labellisés vous accueillent à la découverte de cette belle destination et
au travers de fascinants événements !
Saint-Paul-Trois-Château Comité d'Expansion Touristique et Economique de la Drô
Infos : 04 75 98 93 38 - www.fascinant-weekend.fr/les-destinations/drome-provencale

Le vendredi 19 octobre

Visite guidée                        Fascinant week-end au Domaine du
Moulin
Dégustation vins et olives chez une famille de petits vignerons de tradition.
Vinsobres / EARL VINSON Denis et Fils                                                                   / de 18h00 à 21h00
Tarif :              Tarif unique : 10 €. Gratuit pour les visiteurs. / Infos : 04 75 27 65 59

Le vendredi 9 novembre

Concert                La voix Bulgare STEFKA MITOVA
Voix de Fêtes vous propose La voix Bulgare STEFKA MITOVA, Jazz, Gospel, Pop suivi
par un auberge espagnole.
Vinsobres / Salle des Fêtes                                                 / 20h30
Tarif :              Adulte : 12 €.  / Infos : 04 75 27 66 81

Du vendredi 9 novembre au dimanche 30 juin 2019

Conférence / Débat                                   Les églises vous accueillent ... autour
de la Drôme Provençale
Retrouvez de nombreuses animations : conférences/débats, pèlerinages,
café-croissants, marchés, parcours de crèches, rallye "à la recherche des chapelles
perdues", concerts, spectacles, marchés de Noël, chants, contes ...
Nyons / Divers lieux en Drôme Provençale
Infos : 04 75 26 02 82 - valence.cef.fr

Du jeudi 15 novembre au dimanche 16 décembre

Défilé             Festival "Contes et Rencontres"
La 31ème édition du festival "Contes & Rencontres" vous fera découvrir ou
redécouvrir de beaux spectacles. Il aura lieu du 15 novembre au 16 décembre 2018 en
Drôme Provençale et Nord Vaucluse. Programme disponible dans les Offices de
Tourisme !
Nyons / divers lieux en Drôme Provençale et Nord Vaucluse
Tarif :              Spectacles Plein Tarif Tarif 10€ tarif réduit groupe 8€ groupe 8€ Gratuit moins de
12 ans accompagnés (sauf indications contraires). Durée des spectacles, entre 1h et 1h15.
Abonnement 3 entrées 24 e PassFestival 50 e Valables pour tous les spectacles
(nominatif). Repas spectacles Les personnes possédant un abonnement ou le
PassFestival feront valider leur entrée et ne paieront que le repas. STAGE AVEC OLIVIER
DE ROBERT Tarif Réduit Stage + tous les repas + nuit 145 e 125 e Stage + tous les repas
135 e 115 e Stage + repas du conteur 115 e 95 e Stage seul 95 e 75 e 8/9 déc. Villeperdrix,
Gîte d’Angèle, RDV 9h30 au Gîte Inscription/renseignement 06 08 65 66 90 ou 04 75 26 35
52.
Infos : 04 75 26 35 52
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Le dimanche 2 décembre

Marché               Marché de Noël à Condorcet
Le Marché de Noël à Condorcet

Exposants créatifs et artisanats - cadeaux de Noêl - Vin chaud, thé de Noël,
pâtisserie. 

Concert exceptionnel de Noël - Groupe musical du Nyonsais à 17h à l'église. Ambiance
assurée.
Condorcet / Salle des Fêtes                                                 / de 09h00 à 18h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 10 35 - baronnies-tourisme.com

Du vendredi 7 décembre au vendredi 21 décembre

Loto           Téléthon 2018
Téléthon 2018 organisé par la Ville de Nyons, l'Amicale des Sapeurs Pompiers, le
Basket Club Nyonsais, la Chorale des Oliviers, le Comité des Fêtes et des Loisirs,
Courir à Nyons, Folk Dance, le Groupe Musical du Nyonsais, Handidanse, Lions Club,
Nyons / Lieux divers à Nyons
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 10 35 - www.nyons.com

Du vendredi 7 décembre au jeudi 3 janvier 2019

Brocante                  Nyons en Fêtes
Nyons revêt ses habits de fête et vous propose de nombreuses animations:
illuminations, salon d'art et d'artisanat, salon du livre et du CD de contes, Noël de la
Mairie, animations enfants, concert de Noël, venue du Père Noël, fête des olives
piquées... !
Nyons / Divers lieux
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 50 00 - www.nyons.com

Du vendredi 7 décembre au jeudi 31 janvier 2019

Fête locale                     Illuminations de la ville
Nyons revêt ses habits de fête et illumine ses rues pour le plaisir de tous. Des
guirlandes aux couleurs festives et basse consommation ont été installées par les
services municipaux à travers la ville.
Nyons / Centre-ville                                    / Inauguration vendredi 7 décembre à partir de 18h00.
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 50 00 - www.nyons.com

Le samedi 8 décembre

Spectacle                   Festival "On en Jazz ?"
Festival "On en Jazz ?" organisé par l'association Voix de Fêtes.

Concerts, scène ouverte, chanson française, spectacles et encore plus.
Vinsobres / Salles des Fêtes                                                   / 20h30
Infos : 04 75 27 66 81

Du samedi 8 décembre au jeudi 13 décembre

Marché               Artisanat Népalais
Vente d'artisanat népalais  au profit de l'association D.E.M. Népal
Les Pilles / Au Café des Philanthropes                                                                   / de 14h00 à 18h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 27 71 80

Le dimanche 9 décembre

Marché               Marché de Noël
Marché de noël, artisanat & produits locaux.
Rémuzat / Comité d'Animation de Rémuzat                                                                           / de 10h00 à 17h30
Tarif :              Gratuit

Le jeudi 13 décembre

Festival                No et Moi
Adaptation scénique du roman de Delphine Le Vigan par Françoise Lhopiteau
A partir de 10 ans
Soupe offerte et dessert partagés 
réservation 04 75 27 72 31
Les Pilles / Le Chouchalout                                                 / de 19h00 à 21h00
Tarif :              Tarif réduit : 8 €, Adulte : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plein tarif : 10 € Tarif réduit : 8 € Abonnement 3 entrées : 24 € Passfestival : 50 €.
Infos : 09 66 84 35 56

Festival                Les gens de la vigne, contes d'hiver
Ces contes et récits sont des souvenirs vécus du sud de la Drôme, du temps où l’on
bravait le froid et la neige pour se rejoindre dans les fêtes et les veillées. 
Ces récits sont accompagnés de chansons et de Noëls
inédits.
Vinsobres / Cave coopérative                                                     / de 20h30 à 22h00
Tarif :              Tarif réduit : 8 €, Adulte : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plein tarif : 10 € Tarif réduit : 8 € Abonnement 3 entrées : 24 € Passfestival : 50 €.
Infos : 09 66 84 35 56

Le vendredi 14 décembre

Festival                L'Occitanie pour les nuls
Florent Mercadier raconte la petite et la grande histoire de l'Occitanie
Tout public dès 10 ans
Aubres / Salle des fêtes                                           / de 20h30 à 22h00
Tarif :              Tarif réduit : 8 €, Adulte : 10 €. Plein tarif 10 € Tarif réduit 8 € Tarif groupe 8 €
Abonnement 3 entrées 24 € Passfestival 50 € Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés (sauf indications contraires).
Infos : 09 66 84 35 56

Animation dans les commerces                                                    Les Arcades fêtent Noël !
Le 14 décembre : les Arcades fêtent Noël ! Animations dans les commerces. 

Dégustation de livres et auteurs en dédicaces, dégustation de chocolats, dégustation
de vins, dégustation musicale (Jazz/Funk/Groove), dégustation de saison (cakes &
légumes).
Nyons / Place du Dr Bourdongle (des Arcades)                                                                                / de 14h00 à 18h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 15 18

Le samedi 15 décembre

Est ce que répandre du bleu c'est faire la mer?
Lecture théâtralisée : Est ce que répandre du bleu c'est faire la mer. Un texte de
Marcel Moratal lu par l'auteur.
¨Pot de l'amitié servi à l'issue du spectacle.
Montréal-les-Sources / Le canard en bois                                                                           / de 21h00 à 23h00
Infos : 04 75 26 69 32

Festival                A propos de "No et Moi"
Françoise Llopiteau tentera de répondre aux questions au sujet de l'adaptation de "No
et Moi"
Nyons / Médiathèque                                      / de 15h00 à 16h00
Tarif :              Tarif réduit : 8 €, Adulte : 10 €. Plein tarif 10 € Tarif réduit 8 € Tarif groupe 8 €
Abonnement 3 entrées 24 € Passfestival 50 € Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés (sauf indications contraires).
Infos : 09 66 84 35 56

Concert                Café Philo : Caro & Co
Ce groupe se compose de quatre musiciens, aux influences folk, pop, rock. Venez les
découvrir dans une ambiance chaleureuse et de partage.
Nyons / Café associatif Le Repère                                                            / 20h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 85 11 - www.le-repere-nyons.org

Foire ou salon                         Fête de l'Olive Piquée
Venez célébrer avec nous la Fête de l’Olive Piquée ! Pour l’occasion vous retrouverez
un large choix d’animations et d’ateliers célébrant les fameuses olives piquées au sel
!
Nyons / Maison de Pays                                          / de 09h30 à 18h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 90 90 - huiles-et-olives.fr
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Marché               Marché de Noël chez Vignolis
Marché de Noël chez Vignolis, produits du terroir et artisanat d'art.
25% sur toute la boutique
Nyons / Vignolis                              / de 09h00 à 18h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 95 00

Spectacle                   Contes du placard
Spectacle à partir de 10 ans. D'un placard et de quelques instruments de musique,
Florant Mercadier ressort les vieilles histoires de grand-père. Avec poésie et humour,
il nous parle de son village qui pourrait être le vôtre ...
Rémuzat / MARPA                                 / de 16h00 à 17h15
Tarif :              Tarif réduit : 8 €, Adulte : 10 €, Enfant : 0 € (Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés), Forfait groupe adultes : 8 €. 
Infos : 09 66 84 35 56

Du samedi 15 décembre au samedi 5 janvier 2019

Concours / Tournois                                    Loterie des commerçants
Loterie proposée par l'association "Par la Piétonne". 
Chez les commerçants Rue de la Résistance et Place Autiéro.
Nyons / Chez les commerçants
Infos : 07 89 33 85 40

Le dimanche 16 décembre

Loto           Loto des Ecoles
Venez nombreux au loto des écoles pour un moment de convivialité et de partage
pour les enfants de nos 3 communes.
Mirabel-aux-Baronnies / Salles des fêtes de Mirabel, Piégon et C                                                                                                                 / de 14h00 à
19h00
Infos : 04 75 27 44 36

Foire ou salon                         Salon d'art et d'artisanat de Noël "Les Arts
Ô Soleil"
L’association Les Arts Ô Soleil organise à Nyons le Salon d’Art et d’Artisanat de Noël.
La Maison de Pays accueillera une trentaine d’exposants, peintres, sculpteurs et
artisans d’art, qui présenteront leurs toutes dernières créations.
Nyons / Maison de Pays                                          / de 10h00 à 19h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 50 00 - www.nyons.com

Concert                Choeur de Puyméras et chorale de Vinsobres
Concert de Noël par le choeur de Puyméras et la Chorale de Vinsobres sous la
direction de René LINNENBANK, pianiste Ann SINGLETON
Participation libre au chapeau. Vin chaud servi à l'issue de la représentation
Le 15 décembre à Puyméras et le 16 à Vinsobres
Vinsobres / Salle des Fêtes                                                 / de 18h00 à 19h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 06 76 40 83 48

Le mercredi 19 décembre

Goûter               Après-midi Jeux en Famille
Après-midi jeux en famille proposée par le centre social "Le Carrefour des Habitants",
avec la ludothèque "Mistigri".
Venez nombreux, l'après-midi est ouvert à tous et gratuit.
Goûter partagé, chacun peut apporter gâteaux, boissons...
Nyons / Carrefour des Habitants                                                         / de 16h30 à 18h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 47 31 - carrefourdeshabitantsdunyonsais.wordpress.com

Poésie
Entrez dans la poésie et le chant de deux poètes locaux : Claudine LAUDET et Pierre
CASTEL. Venez découvrir leurs univers respectifs.
Nyons / Café associatif Le Repère                                                            / 19h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 85 11 - www.le-repere-nyons.org

Le vendredi 21 décembre

Soirée jeux.
Découvrez de nouveaux jeux en famille ou entre amis… ou apportez vos propres jeux.
Nyons / Café associatif Le Repère                                                            / 20h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 85 11 - www.le-repere-nyons.org

Le samedi 22 décembre

Manège / Vogue                              Après-midi de Noël
Animations offertes par la Mairie et le Comité des Fêtes de Nyons aux enfants de la
ville. Défilé en calèche du Père Noël, fanfare, vin chaud, animations pour enfants ...
Nyons / Place du Dr Bourdongle                                                        / de 14h00 à 17h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 50 00 - www.nyons.com

Concert                Concert Noël Lyrique
Concert "Noël Lyrique" au pays des Lavandes. Un événement exceptionnel avec un
programme classique et familial.
Nyons / Eglise Saint-Vincent                                                   / 17h00
Tarif :              Plein tarif : 15 € (Gratuit -12 ans). 
Infos : 06 18 80 19 44 - www.helloasso.com/associations/les-3-clefs

Du samedi 22 décembre au samedi 5 janvier 2019

Chasse au trésor                             Jeu de piste pour enfants
Jeu de piste pour les enfants avec cadeaux-surprises à la clé" !
Organisé par l'association "Par la Piétonne", chez les commerçants Rue de la
Résistance et Place Autiéro.
Nyons / Chez les commerçants Rue de la Résistance et Place Autiéro
Tarif :              Gratuit / Infos : 07 89 33 85 40

Le mercredi 26 décembre

Séance cinéma                           Ciné-goûter de Noël
En partenariat avec la Ville de Nyons, projection du film "Minuscule 2" à 17h00 au
Cinéma L'Arlequin de Nyons.Rendez-vous à 16h30 pour le goûter.
Nyons / Cinéma L'Arlequin                                               / de 16h30 à 18h30
Tarif :              Tarif unique : 5 €.  / Infos : 04 75 26 01 41 - www.cinema-arlequin.fr

Du mercredi 26 décembre au vendredi 4 janvier 2019

Concours / Tournois                                    A vous de jouer ! Jeux Xbox One sur
grand écran
Pendant les vacances scolaires !
Seul ou en groupe, venez jouer aux jeux vidéos de la XBox One sur grand écran, à la
Médiathèque.
À vous de jouer ! Mardi, mercredi et vendredi à 14h.
Nyons / Médiathèque Drôme Provençale                                                                      / 14h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 48 26 - mediatheque.ladrome.fr

Le vendredi 28 décembre

Spectacle                   Bold Circus
Nouveau Cirque
Tout public / Durée : 45 minutes
Dans le cadre de «Nyons en Fêtes»
Artistes : Elsa Bishop (trapéziste), Claire Jarjat (trapéziste), Yan Bernard (jongleur),
Bertrand Chauchot (jongleur, équilibriste).
Nyons / Place des Arcades (repli à la maison de pays en cas de pl                                                                                                                  / de 15h30 à
16h15
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 50 00

Le samedi 29 décembre

Brocante                  Brocante professionnelle
Brocante toute la journée.
Nyons / Place de la Libération Sud                                                             / de 09h00 à 18h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 05 40 - www.comitefetesnyons.net

Défilé             Spectacle "Le Roman de Renart" avec
déambulation
Proposé par l'association "Par la Piétonne". 
Animations dès 14h30, spectacle à 15h00, déambulation, et animations à nouveau
après le spectacle.
Nyons / Place Autiéro                                       / 14h30
Infos : 07 89 33 85 40
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  Expositions

Festival Grandeur Nature
Du lundi 4 juin au dimanche 11 novembre
Résidences d'artistes d'art environnemental, créations in situ, expos, ateliers, conférences,
moments de rencontres, repas festifs, sentier d'art environnemental... Savoillans accueille de
juin à novembre artistes et visiteurs.
Savoillans
Infos : 06 99 52 55 05

Exposition MEMENTO
Du mardi 7 août au dimanche 16 septembre
Exploration des métamorphoses de la matière en mémoire. Du souvenir des images passées à la
création de représentations nouvelles apposées à des murs qui ont connus tant de mues. De
l’oubli à la redécouverte. Palimpsestes…
Banon / L'Église Haute                                        / de 11h00 à 19h00
Tarif : Gratuit / Infos : 04 92 72 19 40

L'art au Zénith
Du samedi 17 novembre au samedi 26 janvier 2019
2 artistes exposent leurs oeuvres : Zet Michell pour la peinture et Reno pour les sculptures
Nyons / rue du 4 septembre                                                  / de 10h00 à 18h00
Tarif : Gratuit / Infos : 04 75 26 75 28

"Du linge à tous les vents"
Du samedi 24 novembre au lundi 24 décembre
Photographies de Marie-Georges LAMARQUE : Du linge à tous les vents
Vernissage le 24 novembre à 18 h
Cornillon-sur-l'Oule / Le cellier de Cornillon                                                                             / de 10h30 à 19h00
Tarif : Gratuit / Infos : 06 86 68 86 92

Exposition "Artistes des Baronnies"
Du samedi 1 décembre au dimanche 16 décembre
L'association Art's en Buis vous invite à venir découvrir les œuvres de plusieurs artistes des
Baronnies dans la belle galerie des Ursulines.
Buis-les-Baronnies / Galerie des Ursulines
Tarif : Gratuit / Infos : 06 26 34 93 79

Marie Geoges Lamarque
Du samedi 1 décembre au lundi 31 décembre
Exposition de Marie Georges Lamarque
Cornillon-sur-l'Oule / Le Cellier de Cornillon                                                                             / 10h30 -12h30 / 14h - 19h 
du mercredi au dimanche pendant les vacances scolaires.
Tarif : Gratuit

Exposition de l'atelier de Laines et de Colliers
Du samedi 22 décembre au mardi 1 janvier 2019
Exposition de l'atelier de Laines et de Colliers de l'Association Nyonsaise d'Initiatives Médicales
pour l'Afrique (Anima). Vente au profit des actions humanitaires de l'Association.
Nyons / Espace Roumanille                                                 / Tous les après-midi de 14h à 18h (sauf jour de Noël) et de 9h à
12h et 14h à 18h jeudi 27 décembre.
Tarif : Gratuit / Infos : 04 75 26 32 23
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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

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

NYONS
toute l’année :
du lundi au samedi : 09h30 - 12h et 14h30 - 18h
le dimanche de mi-mai à mi-septembre : 10h - 13h
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 
en juillet et août
mardi et jeudi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

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

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

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

RÉMUZAT 
de novembre à mars : 
mercredi, jeudi matin, samedi :
10h - 12h et 14h30 - 17h 
d’avril à octobre : 
du mardi au samedi : 10h - 12h et 14h30 - 17h
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
d’avril à septembre : 
du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h30 -18h
le dimanche de mi-mai à mi-septembre : 10h - 12h30
juillet-août : 
du lundi au samedi : 9h - 12h30 et  15h -19h
dimanche et jours fériés : 10h - 12h30 et  14h30  - 17h

PAYS DE MONTBRUN-LES-BAINS
L’Autin - 26510 Montbrun-les-Bains
Tél : 04 75 28 82 49
montbrun@baronnies-tourisme.com

MONTBRUN-LES-BAINS
de septembre à juin : 
du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-17h
samedi : 9h-12h - 14h-16h
juillet-août : 
du lundi au vendredi de 9h30-12h30 et 13h30-18h
samedi : 9h-12h et 14h-17h
dimanche et jours fériés : 10h-12h

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


