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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
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Autour de Buis-les-Baronnies
Le jeudi 3 janvier
Séance cinéma

Le samedi 5 janvier

Ciné-mémoire - Madame de...

Projection du film "Madame de..." de Max Ophüls (France, Italie, 1953). Durée : 1h40.
Séance suivi d'un débat avec un "spécialiste cinéma".
Buis-les-Baronnies / Cinéma le Reg'Art / 20h30
Tarif : Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 5,50 € (demandeurs d'emploi, lycéens, étudiants),
Adhérent : 5,20 € (avec l'abonnement 10 entrées), Enfant : 4 € (moins de 15 ans).
Infos : 04 75 28 22 72 - www.cinebuis.fr

Portes ouvertes

Portes ouvertes de Elite Forme

Ouverture d'une salle de sport à Buis-les-Baronnies ! Quel que soit votre niveau
sportif et vos objectifs, vous trouverez une activité qui vous correspond. Nos coachs
vous accompagnent et vous suivent dans un lieu de bien-être et de convivialité !
Buis-les-Baronnies / de 07h00 à 22h00
Tarif : Gratuit / Infos : 07 84 05 30 69

Autour de Montbrun-les-Bains / Séderon
Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier
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 vendredi 4 janvier
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

Conférence / Débat

Bleuet

La conteuse Malika Halbaoui au

Lors des vacances, bienvenue aux enfants pour entendre les contes de Malika
Halbaoui, conteuse et auteure de nombreux recueils de contes « Les contes des
sages berbères » (Le Seuil).
Banon / Librairie Le Bleuet / 15h00
Tarif : Gratuit / Infos : 04 92 73 25 85 - www.lebleuet.fr

Le dimanche 6 janvier
Loto

Les lotos en Ventoux Sud

Venez tenter votre chance au cours des nombreux lotos organisés en Ventoux Sud.
Sault / Lieux divers / Loto club de l'amitié à Malemort du Comtat
Infos : 04 90 64 01 21

Tarif : Gratuit / Infos : 04 92 73 25 85 - www.lebleuet.fr

Autour de Nyons/Rémuzat
Du mercredi 3 octobre 2018 au mercredi 27 mars
Conférence / Débat

Connaissance du Monde

Du vendredi 7 décembre 2018 au jeudi 3 janvier
Brocante

Nyons en Fêtes

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

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 : Adulte : Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
Infos : 04 75 26 10 35 - www.connaissancedumonde.com

Tarif : Gratuit / 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

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

Du samedi 15 décembre 2018 au samedi 5 janvier
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

Infos : 04 75 26 02 82 - valence.cef.fr
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Du samedi 22 décembre 2018 au samedi 5 janvier
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
Concours / Tournois

Noël à Nyons

Animations gratuites pour les enfants au pied du centre historique , chasse aux
trésor, le 29 décembre spectacle du Roman de Renard salle de l'ancienne mairie, le 02
janvier concours de dessin.
Goûter et chocolat chaud pour tous les enfants
Nyons / Place Autiéro, Rue de la Résistance, place des Arcades / de 14h00 à 18h00
Tarif : Gratuit / Infos : 07 89 33 85 40

Du mercredi 26 décembre 2018 au vendredi 4 janvier
Concours / Tournois

grand écran

A vous de jouer ! Jeux Xbox One sur

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 jeudi 3 janvier
Pot d'accueil

Pot du Nouvel An

Pot du Nouvel An offert par l'association "Par la Piétonne".
Nyons / Place Autiéro / 12h00
Infos : 07 89 33 85 40

Le lundi 7 janvier
Conférence / Débat

étoiles.

La naissance, la vie et la mort des

Conférence de Jacques Gaboriau et l'atelier d'astronomie @SOFT-UNTL.
Nyons / Maison des associations / de 15h00 à 16h30
Tarif : Adulte : pour les non-adhérents. / Infos : 04 75 26 41 37 - www.untl.net

Le mercredi 9 janvier
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 16h00 à 18h00
Tarif : Gratuit / Infos : 04 75 26 47 31 - carrefourdeshabitantsdunyonsais.wordpress.com

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 vendredi 11 janvier
Concert

Concerts exceptionnels

NimaSarkechik -piano- et Charbel Charbel -violoncelle.
Au programme : Brahms Sonate N°1 en mimineur opus 38 et Brahms Sonate N°2 en
Fa majeur opus 99.
Concert suivi d'un apéritif.
Piégon / Chapelle de Piégon / de 18h30 à 20h00
Tarif : Plein tarif : 16 €. / Infos : 04 75 27 10 43 - www.art-piegon.org

www.baronnies-tourisme.com
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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

Collectif du Chat Bleu
Le mercredi 9 janvier

Le Collectif du Chat Bleu vous invite à découvrir ses expositions, partez à la rencontre d'artistes
créateurs qui vous présenteront leurs dernières créations au cœur du village !
Buis-les-Baronnies / Place des Arcades
Tarif : Gratuit / Infos : 06 28 93 61 32
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OFFICE DE TOURISME
DES BARONNIES EN DRÔME PROVENCALE
www.baronnies-tourisme.com - info@baronnies-tourisme.com
PAYS DE NYONS

PAYS DE RÉMUZAT

PAYS DE MONTBRUN-LES-BAINS

NYONS

RÉMUZAT

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

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

MONTBRUN-LES-BAINS

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

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

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

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

de septembre à juin :
du lundi au vendredi de 9h-12h et 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

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

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

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

