La Chapelle
de Chausan
Située à l’entrée de
la ville, la chapelle
fut construite entre
le VIIIe et le XIIIe
siècle.
Ouverture
exceptionnelle
samedi de 10h à
12h et de 15h à 18h,
dimanche de 15h à 18h.
Route d’Orange (parking de préférence le long
du chemin des Tuilières).

Fournil
Achard-Barjavel
À travers les vitres du
fournil réhabilité, découvrez la boulangerie dans laquelle les
parents de l’écrivain
René Barjavel se sont
rencontrés.
Rue Jean-Pierre
André.

Musée de l’Olivier
L’histoire de la culture de l’olivier et les diverses utilisations de l’huile d’olive à travers
les âges.
Visite libre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Visite guidée par Christian Bartheye, samedi à
16h.
Coopérative du Nyonsais, Place Olivier de
Serres.

du vinaigre et déguster les produits du terroir.
Visite gratuite de 10h à 12h et de 14h à 18h.
40 promenade de la Digue.

Vieux Moulins et savonnerie du XVIIIe siècle
Découvrez l’histoire du savon et ses diverses
étapes de fabrication ainsi que des vieux
moulins à huile.
De 10h à 13h (nombre de places limité).
4 promenade de la Digue. Visite libre

Scourtinerie
(Label entreprise
du Patrimoine
vivant)
Visitez l’une des dernières fabriques de
scourtins provençaux.
Samedi de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 18h30,
dimanche de 10h
à12h et de 14h30 à 17h30.
La Scourtinerie, 36 quartier de la Maladrerie.

«Fêtes nyonsaises
et Corso fleuri au
fil des ans»
Le Comité des Fêtes
et des Loisirs vous
dévoile une série de
photos souvenirs.
Office de Tourisme.

Contacts et Renseignements
terre de lumière

Ville de Nyons
04 75 26 50 10
l.flouret@nyons.com
www.nyons.com

terre de lumière

Office de Tourisme des Baronnies
en Drôme Provençale
04 75 26 10 35
info@baronnies-tourisme.com
www.baronnies-tourisme.com

Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22

Septembre 2019
Les Journées du Patrimoine sont organisées par le Service
Culture Manifestations de la Ville de Nyons, en partenariat
avec les associations, bénévoles et entreprises
impliquées
e
dans le Patrimoine local.
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Les entreprises :
Société d’Études Nyonsaises
Les Vieux
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Les Amis du Jardin des Arômes La Scourtinerie
rie
Photo Club Nyonsais
La Vinaigrerie la Paraa
Le Souvenir Français
Groupement des Peintres
et Artistes du Nyonsais
Université Nyonsaise du Temps Libre

Vinaigrerie la Para

Accès gratuit

Venez découvrir les secrets de la fabrication

pour toutes les manifestations du week-end.

Photo de couverture : Defilé dee la R
Reine et des demoisellles d’honneur lors du Corso Nyo
onsais
a de 1950.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées européennes

du Patrimoine
Service Culture,
Manifestations et Festivités
Ville de Nyons

«Arts et divertissements»
Thématique 2019

Vendredi 20 septembre
«Fêtes et jeux
en Provence»
Conférence de l’Université Nyonsaise du
Temps Libre par Marie-Christine Haussy.
Les fêtes ont toujours
été l’occasion de créer
ou de maintenir un
lien social sans doute
depuis les premières sociétés humaines. Que
savons-nous des jeux antiques ? Quels changements ont été apportés par la christianisation ? Que reste-t-il des traditions médiévales
provençales ?
À 17h30, salle 11 de la Maison des Associations,
Draye de Meyne.
Promenade découverte du centre historique
sous la conduite de Pierre Eymard, de la Société
d’Études Nyonsaises, réservée aux élèves des
écoles de Nyons.

Samedi 21 septembre
Commentaire des
tableaux de l’Église
Saint-Vincent
Par Marie-Christine
Haussy,
ancienne
élève de l’École du
Louvre.
Découvrez
l’une des collections
d’œuvres religieuses
du XVIIe siècle les plus
remarquables de la
Drôme.
À 10h, devant l’Église Saint-Vincent.

Portes ouvertes du centre de
documentation du Souvenir Français
Découvrez la bibliothèque et les vitrines rassemblant livres, journaux et souvenirs en lien
avec les grands conflits du XXe siècle. Hommage au Docteur Bourdongle, figure emblématique de la résistance à Nyons et sensibilisation à la Citoyenneté.
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h, salle 6 de la
Maison des Associations, Draye de Meyne.

Balade contée
et ludique de Nyons
Découvrez «Noïomagus» avec l’Office de
Tourisme. Vous déambulerez dans les petites ruelles caladées
du centre historique,
respirerez les senteurs
provençales et apprenez la grande et la petite histoire de la cité.
À 15h, Départ de l’Office de Tourisme.

Récital «Contes et orgue»
Proposé par les conteuses de Dieulefit, accompagnées par Odette Poux-Vermorel.
À 17h, Temple de l’Église Réformée, avenue
Paul Laurens.

Dimanche 22 septembre
Découverte du centre historique
Promenade sous la conduite de Pierre Eymard,
de la Société d’Études Nyonsaises.
À 10h, départ de l’Office de Tourisme.

Visite guidée du Jardin des Arômes
Sous la conduite de Guy Roland de l’association des Amis du Jardin des Arômes.
À 14h et 17h, promenade de la Digue.

Audition d’orgue
Donnée par Pierre Couturier. Œuvres des XVIe
et XVIIe siècles.
À 17h, Temple de l’Église Réformée, avenue
Paul Laurens.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
«Nyons par le pinceau et la plume»
Dessins et peintures relatives au Patrimoine
de Nyons réalisés par le Groupement des
Peintres et Artistes du Nyonsais (GPAN) et documents historiques présentés par la Société
d’archéologie et d’histoire de Nyons et des
Baronnies.
De 10h à 12h et de 15h à 18h, au Préau des
Arts, rue Pierre Toesca.

Musée d’histoire
et d’archéologie
de Nyons et des
Baronnies
Collection
permanente des découvertes archéologiques
de la Préhistoire au
Moyen-âge dans le
canton de Nyons.
Exposition «La Mémoire de Nyons».
Visite libre : de 15h30 à 18h30
Visite guidée : samedi à 10h et dimanche à
16h, au 8 rue Pierre Toesca.

Exposition «La flibuste huguenote»
Dix tableaux de Catherine Lainville sur un
texte du philosophe Olivier Abel.
De 15h à 19h, Temple de l’Église Réformée,
avenue Paul Laurens.

Exposition de
photos «Les
Hautes Baronnies
Drômoises»
Le
Photo
Club
Nyonsais vous sensibilise sur ces villages qui se vident
de leurs commerces
et de leurs services
publics...
De 10h à 12h et de 15h30 à 18h30, Espace
Roumanille, Draye de Meyne.

Chasse aux trésors
de l’Office de Tourisme
Découvrez en famille le centre historique
de Nyons. En répondant aux différentes
énigmes vous gagnerez un petit cadeau
(pour les enfants de 4 à 12 ans).
Document à retirer à l’Office de Tourisme.

Tour Randonne
et Chapelle
Notre-Damede-Bon-Secours
Montez sur les hauteurs de Nyons pour
découvrir le monument emblématique
de la ville, lequel sera
exceptionnellement
ouvert samedi de
10h à 12h et de 15h à 17h et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 16h.
Place Chanoine Francou.

