
CONCERT   SPECTACLE   FÊTE   CONFÉRENCE 

FOIRE   THÉÂTRE   EXPOSITION   FESTIVAL

info@baronnies-tourisme.com

www.baronnies-tourisme.com
SIRET 77943159200012 NAF 7990Z - Document non exhaustif et non contractuel - Création OTBDP - édition 2018 - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Buis-les-Baronnies : +33 (0)4 75 28 04 59
Montbrun-les-Bains : +33 (0)4 75 28 82 49
Nyons : +33 (0)4 75 26 10 35
Rémuzat : +33 (0)4 75 27 85 71

Festivités

du 14 janv. 2019

au 20 janv. 2019

MAJ : 15/01/2019



www.baronnies-tourisme.com2

  Autour de Buis-les-Baronnies

Le dimanche 20 janvier

Marché               L'Olive et l'huile en fête
15ème édition de l'Olive et l'Huile en Fête.  Au programme : Marché des producteurs,
messe de bénédiction et chapitre de la Confrérie de l'Olivier, apéritif et repas (sur
réservation), promenade dans les oliviers, balades à poney, animations musicales...
Buis-les-Baronnies / Salle des fêtes                                                                 / de 09h00 à 17h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 06 26 34 93 79

  Autour de Montbrun-les-Bains / Séderon

Du samedi 10 novembre 2018 au samedi 9 février

Conférence / Débat                                   Débat sur le traitement des être
vivants au Bleuet
En partenariat avec Radio Zinzine, débat avec Bertrand Louart autour de son livre
"Les êtres vivants ne sont pas des machines" (ed. La Lenteur, 2018). Présentation du
livre, échanges, débat avec l’auteur. Café et thé pour tous.
Banon / Librairie Le Bleuet                                                / 11h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 92 73 25 85 - www.lebleuet.fr

Le samedi 19 janvier

Conférence / Débat                                   3e nuit de la lecture, lire est une fête
au Bleuet !
En partenariat avec l’association Bleuet Cie. Contes et chocolat chaud pour enfants à
16h. Lectures et échanges pour ados à 17h. Lectures pour et par les adultes à 19h avec
buffet participatif. Venez avec un salé ou sucré, boisson offerte).
Banon / Librairie Le Bleuet                                                / 16h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 92 73 25 85 - www.lebleuet.fr

Compétition sportive                                    Téléthon
Le comité des fêtes de Séderon organise pour le Téléthon une randonnée au départ
de l'église avec 2 parcours possibles: 1 de 4,7 km ou 2,2 km. Partciipation de 5€
minimum au profit du Téléthon.  A 12h, le réconfort avec vente de soupes et buvette.
Séderon / Parking de l'Eglise                                                   / de 10h00 à 15h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 06 38 50 11 21

Le dimanche 20 janvier

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

  Autour de Nyons/Rémuzat

Du mardi 2 octobre 2018 au vendredi 21 juin

Théâtre                Nyons en Scène : saison culturelle de Nyons !
« Nyons en scène » est la programmation culturelle de la ville de Nyons. Elle propose
tous les ans de nombreuses représentations variées et s’ouvre régulièrement sur des
disciplines nouvelles.
Nyons / Divers lieux
Infos : 04 75 26 50 00 - www.nyons.com

Du dimanche 4 novembre 2018 au dimanche 17 mars

Loto           Loto à Nyons saison 2018-2019
Lotos des associations Nyonsaises pour la saison 2018-2019
Nyons / Maison de pays
Infos : 04 75 26 50 00

Du vendredi 9 novembre 2018 au dimanche 30 juin

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 vendredi 7 décembre 2018 au jeudi 31 janvier

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 mercredi 16 janvier

Conférence / Débat                                   Club de lecture
Fin d'après-midi littéraire au repère
Nyons / Rue des réformés                                               / de 19h00 à 20h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 85 11 - www.le-repere-nyons.org

Le jeudi 17 janvier

Réunion publique                               Natif de Nyons
Assemblée générale des Natifs du Nyonsais ou d'adoption
Nyons / Maison de pays                                          / de 16h30 à 18h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 03 30

Le vendredi 18 janvier

Conférence / Débat                                   Le système de représentation
Soirée débat autour du système de représentation
Nyons / Rue des Réformés                                               / de 19h30 à 20h30
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 85 11 - www.le-repere-nyons.org

Le samedi 19 janvier

Repas             Nuit de la lecture
Soirée festive tout public en partenariat avec le carrefour des habitants et la
garlouette avec stand soupes crêpes et chocolat chaud
Nyons / Médiathèque                                      / de 19h00 à 23h00
Tarif :              Gratuit / Infos : 04 75 26 48 26 - mediatheque.ladrome.fr
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  Expositions

L'art au Zénith
Du samedi 17 novembre 2018 au samedi 26 janvier
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
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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


