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Les sentiers "découverte"
de Nyons et des environs
Ville de Nyons

Réalisation de la brochure : Service communication de la ville de Nyons // Juillet 2015
Photo de couverture : OT Pays de Nyons - Médiart 360 P. Foresti

Édito
À Nyons, la ville et son environnement privilégié vous offrent de multiples
possibilités de promenades ou balades. Profitez des belles et très nombreuses
journées ensoleillées pour aller à la découverte de la ville de Nyons, son centre
historique, ses ruelles couvertes, ses monuments, son environnement provençal
avec son oliveraie, site du goût, son vignoble et ses forêts méditerranéennes au
riche patrimoine faunistique et floristique. Les sentiers régulièrement entretenus
par les services municipaux mettent également à disposition du public toute
une documentation sur site sous forme de panneaux explicatifs ainsi qu’une
signalétique qui rendent la promenade encore plus attractive.
Ce nouveau guide se substitue aux quatre brochures thématiques existantes des
circuits proposés par la ville : Circuit Barjavel et du Patrimoine, Sentiers des Oliviers,
Sentier des Bois de Lumière, Circuits du Vignoble nyonsais. Un cinquième circuit
est en cours de réalisation, le Sentier botanique du Devès.
Cette documentation sur les sentiers de découverte dans sa riche diversité
thématique et pratique, offre à tous les publics, famille avec enfants, marcheurs plus
confirmés, non francophones, les moyens de profiter pleinement de ce patrimoine
d’exception tout au long de l’année.
Bonne découverte ou redécouverte de notre ville et de son proche
environnement à vous tous, résidents permanents ou temporaires dans notre belle
ville de Nyons classée station de tourisme.
Pierre COMBES
Maire de Nyons

Respectez la nature

Nyons : une flore très diversifiée

Blotti au creux des montagnes, Nyons bénéficie d’un climat des plus cléments. Dans cette atmosphère sereine se sont épanouies une faune et une flore
très riches et préservées.

« La commune de Nyons a une superficie de 2345 ha. Les terrains
qu’elle occupe sont très variés : la ville elle-même, les cultures, les
alluvions du bord de l’Eygues, la montagne de Vaux (872 m), le Devès
(516 m), la chaîne d’Essaillon (792 m), Garde-Grosse (944 m) et les
éboulis représentent des biotopes très différents.
La composition du sol intervient aussi sur la répartition des espèces
: le terrain est dans l’ensemble composé de calcaire mais des parties
plus ou moins acides sont cependant présentes (sur la montagne de
Garde-Grosse par exemple). Un banc de safre apparaît en couches
du vieux Nyons jusqu’aux quartier des Paréjats et des dépôts alluvionnaires anciens et récents (quaternaire) s’étalent dans la vallée de
l’Eygues ; L’hydrographie, l’orientation des terrains, l’exposition au
soleil et l’altitude favorisent également la diversité de la flore.

Découvrez les trésors artistiques de Nyons qu’ils soient littéraires ou patrimoniaux à travers des parcours spécialement conçus pour mettre en valeur la générosité de la nature nyonsaise.
Lors de vos balades, vous entrerez dans des sites naturels préservés.
Pour les conserver, veuillez respecter la réglementation, ne laissez ni papiers ni
déchets divers après votre passage.
Certains sentiers empruntent des tracés sur des propriétés privées, c’est pourquoi nous vous remercions de ne cueillir ni fruits ni fleurs.

Respecting nature
Nestled at the foot of mountains, Nyons has one of the mildest of climates in the
region. In this serene setting, a lush fauna and flora flourish.

En tout près de 800 espèces de fleurs ont été observées sur la commune de Nyons depuis 1980, dont environ 590 espèces nouvelles
recensées.
Au carrefour d’influences bioclimatiques, le territoire de Nyons offre
une flore diversifiée. Il est important de connaître sa spécificité pour
maîtriser son évolution et éviter la disparition d’espèces patrimoniales. »
La Catananche (Société botanique et mycologique du Nyonsais)

Explore the artistic treasures from Nyons’ literary past and its heritage as you walk
along a trail that has been specially created to showcase the abundant natural environment around Nyons.

Tout au long des sentiers présentés dans ce guide, et plus particulièrement sur les sentiers des Bois de Lumière et du Devès, vous aurez
l’occasion d’observer cette richesse du patrimoine naturel Nyonsais.
Bonne balade !

During your walks, you will pass through protected natural areas.
Please make sure you comply with the regulations. Don’t drop litter along the way.
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Des panneaux d’information
ponctueront les principales
étapes de vos balades.
Ces panneaux se distinguent
par les entêtes suivantes :

l

1

Alt. 573
P

Alt. 709

Départ du sentier des
Bois de Lumière (Col
de la Croix.
P )

Sentier du Devès The trail of Devès
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> Sentier des Oliviers

Photo Lionel Pascale - ADT Drôme

Photo Lionel Pascale
ADT Drôme

Photo : OT Pays de Nyons Médiart 360 P. Foresti

Avec le Sentier des oliviers, partez
à la rencontre de l’arbre mythique
au cœur d’un patrimoine oléicole
d’exception. Les olives et l’huile
d’olive de Nyons ont été les premières A.O.C. (aujourd’hui A.O.P.)
non viticoles.
Le sentier des Oliviers vous invite
à découvrir la culture, au sens
large du terme, de l’Olivier.
Au milieu de cette nature baignée d’une lumière si chère aux
artistes, votre cheminement est
ponctué de panneaux informatifs
qui vous livreront quelques-uns
des secrets de cet arbre légendaire : son arrivée dans la région,
la fabrication de l’huile d’olive, la
façon de le cultiver, etc. Les paysages que l’on traverse se parent,
au fil des saisons, de couleurs
d’une intensité enivrante, comme
pour mieux célébrer la générosité
de l’olivier. Alors laissez-vous envoûter par les charmes de Nyons
et de ses oliviers et bonne balade !

Nyons, la ville où le soleil enlace les oliviers...
Au creux des montagnes, Nyons bénéficie d’un climat des plus cléments. Dans cette
atmosphère sereine s’est épanouie au cours du temps la ville de Nyons. De nombreux
vestiges témoignent des richesses du passé. Ainsi, de ruelles en passages couverts, on
peut découvrir le quartier des Forts (datant d’avant le XIVe siècle), la tour Randonne
surplombée d’une Vierge de trois mètres cinquante, le château Delphinal dont il reste
trois cours et un corps de bâtiment, la Tour Dauphine (IXe-Xe siècle), le château des
Montauban (XIIe siècle), et bien d’autres traces de cette grande histoire.
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Un patrimoine oléicole exceptionnel
Nyons doit aussi son rayonnement extérieur à l’olivier. De cette culture qui marque la
ville depuis la nuit des temps, les moulins sont les gardiens. Qu’ils soient antiques ou
contemporains, leur présence raconte la dévotion et l’amour que portent les hommes
à la culture de cet arbre.

On the Olive trail, you will come face to face with the legendary tree at the heart of an
exceptional oil-producing heritage. The olives and the olive oil from Nyons are the first
to receive Protected Designation of Origin status.
The Olive trail invites you to explore the ‘culture’ of the Olive tree, in the widest possible
sense of the word. In the middle of this natural setting, bathed in a light so appreciated
by artists, you will go past several information panels revealing some of the secrets of
this legendary tree: how it arrived in this region, how to cultivate it and produce olive
oil. Across the seasons, the landscapes that you pass through swathe themselves in colours of such heady intensity as if to better extol the olive tree’s abundant bounty. So let
yourself be bewitched by the charms of Nyons and its olive trees, and enjoy your walk !

Découvrez aussi :

Les producteurs et
domaines

Les moulins de la zone
AOP Nyons

NYONS & LA VALLÉE DES
L’EYGUES
• Aubres : Michel Faure (04
75 26 28 27)
• Châteauneuf-de-Bordette :
OLEABIO - Paul GRECO (04 75
27 10 08) // SCEA La Césarde Toure Roland (04 75 27 10 18)
• Faucon : Domaine Rochebuissière (04 90 46 49 14)
• Mirabel-aux-Baronnies :
Domaine des Arches (04 75 27
11 00) // Domaine de la Taurelle
(04 75 27 12 32) // Domaine du
Chêne Vert - P. TROLLAT (04 75
27 14 07) //Daniel PASQUIER
(04 75 27 14 88) // Roland
TAILLEUX (04 75 27 14 54)
• Montaulieu : Ferme des
Aygues - P. MATHIEU (04 75
27 40 44)
• Nyons : Ferme BRES (04 75
26 05 41) // Domaine Rocheville (04 75 26 35 20)
• Les Pilles : Brigitte GLEIZE
(04 75 27 72 44)
• Sahune : Lou Bramard René FÉLIX (04 75 27 41 81)
• Venterol : David AUBERT
(04 75 26 42 47) // René
PELOUX (04 75 27 95 36)
• Villedieu : EARL Domaine

BUIS LES BARONNIES
• Lou Viei Moulin d’oli
(04 75 28 03 30)
MIRABEL AUX BARONNIES
• Moulin à Huile Bayle Chameil (04 75 27 17 22)
NYONS
• La Coopérative Vignolis (04
75 26 95 00) www.vignolis.fr
• Le Moulin Dozol Autrand
(04 75 26 02 52)
www.moulin-dozol.com
• Le Moulin Ramade (04 75 26
08 18)
www.moulinramade.com
• Le Moulin Richard (04 75 25
02 64)
www.huilerie-richard.com
TULETTE
• Moulin de Tante Hortense
(04 75 98 33 20)

des Adrets - T. TARDIEU (04 90
28 97 62)
BUIS-LES-BARONNIES & LA
VALLÉE DE L’OUVÈZE
• Beauvoisin : Moulin les
chênes verts - C. Dumas (04
75 28 02 41)
• Benivay-Ollon : Daniel
CHARASSE (04 75 28 10 02) //
Les Jardins d’Ollon (04 75 28
22 10) // Moulin GAEC Tortel
(04 75 28 03 09) // Gilbert
NICOLEAU (04 75 28 15 62)
• Buis-les-Baronnies : L’Ouliveto (04 75 27 85 96) // JeanPierre CORREARD (04 75 28
06 93) // Gilbert NICOLEAU
(04 75 28 15 62) // Les Hautes
Terres de Provence (06 15 88
23 13) // Eygaliers - C. RICARD
(04 75 28 02 87)
• Mérindol-les-Oliviers :
EARL Moulin Gauthier (04 75
28 76 00) // J-P. BRUN (04 75
28 72 99)
• Plaisians : Ferme de Bluye
(04 75 28 02 80)
• Vercoiran : Joël BONFILS
(04 75 28 16 41)
LA VALLÉE DE L’ENNUYÉ
• Arpavon : Jacques RODARI
(04 75 27 31 84)
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Oliveraie

Les Vieux Moulins : Le Pont Roman - 26110 Nyons
Tél. 04 75 26 11 00 // vieuxmoulins.free.fr
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Chemin de la Mochatte

6

Draye de Meyne

INFOS PRATIQUES...
• Distance du parcours : 4 km
• Niveau de difficulté : facile
• Durée : 1h
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Ce patrimoine familial s’étend sur une surface au sol de
300m2. Vous découvrirez deux moulins à huile des XVIIIe
et XIXe siècles, une savonnerie du XVIIIe (unique en France
à ce jour), ainsi qu’une cuisine ancienne de haute provence.
Une importante collection d’objets et d’outils ayant trait à
ces activités agrémente cette visite commentée.
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Les vieux moulins à huile et la savonnerie
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La Scourtinerie : 36, rue de la Maladerie - 26110 Nyons
Tél. : 04 75 26 33 52 // www.scourtinerie.com

1

Devès

r

La Scourtinerie
Après avoir connu la prospérité grâce à la double innovation
de Ferdinand Fert, la scourtinerie a dû se reconvertir suite
à la crise oléicole provoquée par le gel de 1956.
Le scourtin qui servait autrefois de filtre pour la pression de
l’huile d’olive est devenu désormais tapis multicolore aux
formes et diamètres variés.
La scourtinerie est un véritable lieu chargé du savoir-faire
et de l’ingéniosité de ses artisans puisqu’ils ont eux-même
conçu et réalisé sur place les métiers à tisser spécifiques
nécessaires.

Des bornes de direction
indiquent le sentier.
aire
À mi-parcours une
e ai
ire
r de
pique-nique est aménagée.
Prendre de l’eau et un chapeau.

L’Institut du Monde de l’Olivier
L’Institut est chargé de la promotion et du développement
de l’olivier au niveau national et international. Organisme
culturel, économique, scientifique, touristique… L’Institut
est ouvert à tous. Sur place sont organisées des expositions,
des séances de dégustation d’huile d’olive et un centre de
documentation met à la disposition de tous une multitude
d’informations sur l’olivier dans tous les domaines.
L’IMO : 40, place de la Libération - 26110 Nyons
Tél. : 04 75 26 90 90 // www.huilesetolives.fr

Le musée de l’olivier
Passage incontournable pour tous les amoureux de l’olivier,
le musée retrace l’histoire de la vie du Nyonsais à travers
les siècles.
Un vieux moulin y a été reconstruit permettant d’expliquer
la production de l’huile d’olive. Objets et photographies
relatent des techniques de travail de l’olivier dans le but
de faire partager la passion de cette région pour cet arbre.
On peut y découvrir une meule datant du xe siècle, une collection de lampes à huile… et toutes les explications sur
l’olive et ses diverses utilisations.
Musée de l’Olivier : Place Olivier de Serres - 26110 Nyons (à l’intérieur de
la Coopérative Vignolis)
Tél. : 04 75 26 95 00 (Vignolis) // Tél. 04 75 26 95 09 (pour les visites
guidées sur rendez-vous) // www.vignolis.fr
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> Sentier des Bois de Lumière
La montagne de Garde Grosse
offre un remarquable ensemble
boisé, véritable leçon d’écologie
et de lecture du paysage.
À travers le sentier de découverte,
différents types forestiers et
climatiques se succèdent : pinède
à pins noirs d’Autriche et pins
sylvestres, chênaie verte, chênaie
pubescente,
boisement
de
châtaigniers.
Toutes ces variétés témoignent de
sols de natures diverses.
Au cœur de la forêt de Garde
Grosse, le parcours proposé est
ponctué par huit panneaux d’information, dont le fil d’Ariane est
la peinture, ainsi que quelques
bancs offrant une vue dégagée
sur le Dévoluy, les Baronnies, le
Tricastin et le Ventoux (voir cicontre).

The mountain of Garde Grosse, a remarkable wooded site, is a true lesson in ecology
and reading the landscape.
Along the trail, you will discover different types of forest and climates: woods of
Black Austrian pines and Scottish pines, woods of Holm oaks and downy oaks, and
sweet chestnut woods.
All these species indicate the presence of different soil types.
At the heart of the Garde Grosse forest, the trail leads you past eight information
panels, all on a painting theme, as well as a few benches from where you can enjoy
an unobstructed view over the Dévoluy, the Baronnies, Tricastin and the Mont Ventoux (see opposite).

Des panneaux informatifs
pour présenter :
1. Les chênes du soleil
Le randonneur s’informe sur la recherche
des truffes, “diamant noir” de notre région.

2. L’arbre et la pierre
Comment canaliser les inondations dévastatrices et combattre l’érosion de notre si
précieux terroir ?
Le pin noir d’Autriche a été massivement
implanté et a favorisé la renaissance des
essences locales tout en permettant de
préserver les sols de l’érosion.

3. Le Microcosmos
“Tu vois cette vallée. Eh bien, je vais te dire, c’est le soleil qui l’a faite.”
“Oui, c’est le soleil qui l’a faite. On ne sait jamais le poids d’un rai de soleil. Tous les matins - je
parle de temps en temps - tous les matins le soleil sortait.
En face de lui, il y avait le plateau. Tous les matins, le soleil jetait là-dessus son premier rayon.
ça n’était pas de méchanceté; c’était pour jouer.
Tu n’as jamais vu ce premier rayon, si ?
Eh bien alors tu sauras si ce que je dis est vrai. On l’attend, on le prévoit;
il monte. On dit : “Le voilà”. Il est parti, il a tapé quelque part. Généralement, après, on regarde
le reste du lever du soleil. Mais si on guette ce que j’ai guetté, on ferme tout de suite les yeux
et on écoute.
Alors on entend une chose sourde qui roule comme une course de tombereau
et c’est le bruit du rayon qui a frappé sur la terre”.
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Manosque des plateaux - J-Giono
Avec l’aimable autorisation de Mme Sylvie Durbet - Giono

Présentation de la faune abritée par la
chênaie pubescente qui va du blaireau aux
phasmes en passant par les fauvettes et les
chenilles*.
* ATTENTION : ne pas toucher les nids de
chenilles tombés à terre ni les chenilles en
procession sur le sol ou le tronc des arbres.

4. Les herbes de Provence
Présentation de la flore abondante de
notre région. Ce tableau montre les différentes espèces de fleurs selon les saisons
(environ 87 espèces sur le parcours).

5. Une terre naturelle mais cultivée
Brève histoire de la forêt communale

de Nyons ou le souci de pérenniser la
couverture arborée pour les générations
futures et éviter tout impact négatif sur le
paysage.

6. Auprès de mon arbre
Le chêne pubescent est une espèce qui
aime les sols caillouteux et ensoleillés.

7. L’affouage, un droit ancestral
Présentation de cette pratique conquise
par les collectivités villageoises et accordée par les seigneurs féodaux.

8. La prévention contre le feu
Rappel à la vigilance afin d’éviter que la
forêt ne parte en fumée. À cet emplacement, il est possible de voir la “Vigie de
Garde Grosse”, tour de guet construite en
1988, qui permettait de repérer un feu à 10
kilomètres à la ronde.

Voir emplacements des panneaux en
page 10.
En parcourant ce sentier de randonnée
vous aurez l’occasion d’observer divers
rapaces tels que le vautour fauve (le
plus grand rapace de la région avec une
moyenne de 2,50 m à 2,8 m d’envergure),
le circaète Jean Le Blanc, que l’on peut
identifier par son vol stationnaire caractéristique lorsqu’il chasse, ainsi que de
nombreuses autres espèces de rapaces.

8

LÉGENDE

Détail du sentier et localisation
des panneaux informatifs

Départ du sentier
de randonnée (col de la
Croix)

Ve
r

NYONS (centre ville)

sG

ap

Accès au sentier en voiture
Panneau
5
P
Pa
Panneau
4

Sens de la balade
D

94

Chemin à suivre
Office de Tourisme
Crete

1

2

r
Ve

a is
sV

on

-

m
Ro
la-

ain

e

Pont Roman

53

Route des
Essaillons

Chemin de
la Citadelle

es

gu
Ey

au
Panneau
6

Hôtel de ville

8

D

Table de
lecture
du paysage

3

1

Tunnel

2

Route des Rieux

3

Route des Guards

4

Parking

u
Panneau
7

P
Panneau
3

au
Panneau
8

Table de
lecture
du paysage
Alt. 573

4
Alt. 709
Forêt domaniale
du coucou

Panneau
P
2

INFOS PRATIQUES...
• Distance du parcours : 2 km
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> Circuit Barjavel et du Patrimoine
Sur les traces de René
Barjavel (1911-1985)
Dédié à l’écrivain René Barjavel,
qui naquit à Nyons le 24 janvier
1911, ce sentier vous propose de
partager, avec l’auteur, l’amour
de cette ville par la découverte de
lieux qui ont bercé son enfance
mais aussi à travers certains sites
emblématiques qui font que “la
seule différence entre Nyons et le
paradis, c’est qu’à Nyons on est bien
vivant...”
René Barjavel

Following in the steps of René Barjavel (1911-1985)
Dedicated to the writer René Barjavel, who was born in Nyons on 24 janvier 1911,
this trail allows you to share in the author’s love of this town by exploring the places
where he grew up but also via some iconic sites, which demonstrate that « the only
difference between Nyons and Paradise, is that in Nyons we are very much alive ».
René Barjavel

Renédes
Barjavel
Liste
thèmes à
découvrir lors de votre
balade...
1. Angle de la rue Pasteur et
de l’avenue Paul Laurens // Atelier Illy
C’est là que se trouvent la forge d’Illy où a
été construite la célèbre « charrette bleue »
qui donnera son nom au roman de René
Barjavel.

2. Rue Gambetta
La maison où René Barjavel est né, à
proximité de la place de la République, son
terrain de jeu. C’est ici qu’il commence le
récit de ses premiers souvenirs d’enfance
dans le roman autobiographique “La Charrette Bleue”.
Photo Jean-Christophe CUMIN

destiné à affirmer la puissance des Montauban. Elle a été transformée en chapelle
Notre dame de Bon Secours en 1864, selon
la volonté du Chanoine Francou, curé de
Nyons.

7. Rue des Grands Forts
Plus ancien quartier de Nyons, le quartier
des Forts s’allonge le long d’une butte
rocheuse enserrée entre deux rues parallèles (rues des Grands et des Petits Forts)
que des ruelles taillées dans le roc font
communiquer entre elles.

8. Château Féodal
Le château est l’ancienne forteresse
chargée de protéger la ville. À proximité se
trouve la place Saint-Césaire, du nom de
l’évêque d’Arles qui selon la légende aurait
ramené un vent bienfaisant, le Pontias.

3. Rue Draye de Meyne
René BARJAVEL est né à Nyons le 24 Janvier 1911.
Journaliste, scénariste, romancier, les Nyonsais le connaissent surtout par ses souvenirs d’enfance. « Nyons, belle et douce ville, où sont plantées mes racines, et où mon cœur est resté ».
L’enfance de René Barjavel s’est passée dans l’insouciance heureuse et la bonne odeur de la
boulangerie familiale. Sa mère avait épousé en premières noces un boulanger de Nyons, Emile
Achard, et devenue veuve, s’était remariée avec un ouvrier boulanger originaire de Bellecombe
Tarendol.
C’est sa rencontre avec l’éditeur Denoël qui détermina son avenir.
Il publia en 1943 son premier roman « Ravage ». En même temps journaliste, dialoguiste, il
confia ses souvenirs nyonsais au plus émouvant de ses livres « La Charrette Bleue ».
Il repose dans le minuscule cimetière de Tarendol au cœur des Baronnies Provençales.
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Pour en savoir plus, contactez l’association des Amis de René Barjavel : Pierre CREVEUIL
06 09 41 07 64 // e-mail : association.barjavel@free.fr // http://barjaweb.free.fr

Le Collège Roumanille, lieu ô combien
important car c’est là que René Barjavel a
pris conscience de ses aptitudes littéraires.

4. Place du Docteur Bourdongle
Également appelée Place des Arcades, elle
fut construite à l’époque des Dauphins au
XIVe siècle afin d’agrandir la ville et favoriser le commerce.

9. Rue Toesca
« Je fus un très mauvais élève. Je n’aimais
pas ce qu’on me faisait faire. Le plus abominable était écrire. Sur un cahier. Avec un
porte-plume en bois armé d’une plume
“sergent-major” pointue comme une lance,
qui crevait le papier et crachait des jets
d’encre. »
René Barjavel “La Charrette Bleue” - éditions Denoël.

5. Rue Jean-Pierre André

10. Église St Vincent

Dans cette rue se sont rencontrés les
parents de René Barjavel : Marie Paget et
Henri Barjavel. La municipalité restaure le
fournil dans son état d’origine.

6. La tour Randonne

L’intérieur de l’église abrite bon nombre
d’éléments classés : autels, tableaux de
Guy François et de Guillaume Perrier
(XVIIe), ainsi que le mausolée consacré à
Philis de la Charce, héroïne locale. L’église a
été restaurée par la ville en 2010.

Ce donjon construit au XIIIe siècle était

Suite ci-après...
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LÉGENDE

La Perrière

Rue André Escoffier

Départ du circuit découverte
(Office de Tourisme)
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Atelier Illy

2
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Draye de Meyne

4

Place du Dr Bourdongle

5
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6

Tour Randonne
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8
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« Je passais généralement mes vacances chez mon
oncle César Paget, aux Rieux.
...Ma mère m’envoyait aux Rieux en vacances parce
que je supportais mal la chaleur d’août dans la rue
Gambetta. » « Les Rieux étaient mon paradis. »
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Remarquable par l’élégance et la hardiesse de son
arche de 43 m d’ouverture et de 18 m de hauteur,
le Pont Roman brave depuis le début du XVe siècle,
la fureur des crues de l’Eygues.
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> Sentier botanique du Devès

Photo : OT Pays de Nyons - Médiart 360 P. Foresti

La ville de Nyons a aménagé en
2015 un cinquième circuit intitulé
« Sentier du Devès ». Inscrit dans le
cadre de la charte municipale pour
l’environnement et le développement durable de la ville de Nyons,
ce sentier botanique pédestre a
été mis en place avec la participation de l’association la Catananche et de la Société d’Études
Nyonsaises (SEN). Les promeneurs
auront le loisir, durant 2h environ,
de découvrir une Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) présentant
notamment des espèces de fleurs
remarquables et de très beaux
panoramas sur le Nyonsais.
Le présent guide vous accompagne tout au long de ce sentier.
Les plus avertis peuvent toutefois
prolonger la balade sur le GR9.

In 2015 the town of Nyons created a fifth trail called the «Sentier du Devès» or the
Devès Trail. As part of the Town Charter for environment and sustainable development of Nyons, this botanical walking trail will be set up with the help of the Catananche Associations and the Société d’Études Nyonsaises (SEN). Approximately 1.5
hours in length, you will enjoy exploring a Site of Natural Interest for Ecology, Fauna
and Flora (ZNIEFF), showcasing some remarkable flower species along with stunning panoramas of the Nyons region.
Keep this guide with you as you explore the trail. If you wish to increase the difficulty
and the duration of your hike, follow the signs for GR9 (recommended only for experienced hikers).

Apprenez-en plus sur l’histoire de cette
colline.

vous entourent ? La garrigue du Devès
est une zone sèche, fortement ensoleillée,
sur un substrat calcaire avec des zones
rocailleuses ou sableuses qui abritent un
biotope adapté à ce milieu : aphyllanthe
de Montpellier (les brebis en raffolent et les
racines séchées ont été utilisées autrefois
comme le chiendent pour fabriquer des
brosses. Les pétales d’un joli bleu azur virent
au vert fluo lorsqu’on approche une source
de chaleur), aristoloche pistoloche (plante
qui facilite l’accouchement), euphorbe characias (qui produit un lait blanc toxique)...

3. La Scourtinerie

6. La chênaie verte

Des panneaux informatifs
pour présenter :
1. La chapelle Notre-Dame de Bon
Secours
Découvrez l’histoire de la construction de
cette chapelle emblématique de la ville de
Nyons.

2. Le Deves

Venez voir la dernière Scourtinerie de
France.

> OUVERTURE DU SENTIER EN AOÛT 2015

4. Nyons, vu du Devès
La légende du Pontias, les bienfaits du vent
On raconte que la ville de Nyons souffrait autrefois d’une insalubrité si terrible que ses habitants se rendirent à
Arles , afin de prier un certain Césaire de leur venir en aide. Pris de compassion, Césaire decida de prendre les
choses en main. Il s’en fut d’abord sur place constater les dégâts puis il s’en fut par les routes à la recherche d’un
souffle frais. Ces paroles s’envolèrent sur un tourbillon d’aiguilles de pins. Et il lui sembla lire en elles le nom de
cet endroit magique : Citharista. Puis les lettres du mot dansèrent avant d’atterrir doucement sur un monticule
de sable, où elles s’éparpillèrent, et s’assemblèrent en un nouveau nom déformé : Ceyreste. Césaire eut à peine le
temps de le prononcer, quelles s’effacèrent soudain dans le souffle venu de la mer toute proche. Afin de ne pas les
laisser disparaître à tout jamais, le voyageur retira l’un de ses gants et tenta de les récupérer. Le vent s’engouffra
dans l’étui de peau et Césaire, aussitôt, le referma et le lia avec un lacet de cuir. Quant il revint à Nyons, la ville se
trouvait dans un état de désolation indescriptible. Les rares habitants qui avaient survécu lui demandèrent : - Alors
? Tu nous a ramené du vent ? - Le voici, répondit le voyageur en montrant son gant. - Tu te moques de nous ?
Tu nous a trahis, va-t-en ! - Très bien, répondit Césaire en jetant son gant contre un rocher brûlant sous le soleil tororride. Il n’eut pas plutôt accompli son geste que la pierre se fendit en un craquement gigantesque. Des profondeurs
eurs
du sol monta alors un souffle frais, fleurant bon la terre mouillée. Avant de s’en aller, Césaire baptisa ce vent le
Pontias. Et c’est toujours ce vent qui ne cesse de souffler dans cette vallée, sans se réchauffer, ni en hiver,r,
ni en été, ni tiède, ni froid, mais toujours là, comme si la mer se trouvait juste à côté.
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Profitez d’un panorama unique sur la ville.
La partie droite du sentier (de la maison
de Retraite La Pousterle à la Chapelle
Notre Dame de Réparat) longe la crête de
la montagne du Devès qui culmine à 429
mètres. De là, les promeneurs peuvent
contempler la ville de Nyons qui s’étend à
leurs pieds. Ce superbe panorama permet
le
de voir lla totalité de la ville, son église, ses
places, etc. mais aussi la monpla
tagne de Garde Grosse et
les autres montagnes
e
entourant Nyons.

5
5. La garrigue
Saurez-vous reconnaître les plantes qui

Tout au long de votre promenade, vous
rencontrerez le cortège floristique des chênaies vertes qui comprend de nombreuses
espèces ligneuses (arbres, arbustes, buissons) : asperges à feuilles aiguës (quelques
particuliers se servent encore des tiges
feuillées pour filtrer leur vin), iris nain, buis
toujours vert, jasmin ligneux, chèvrefeuille
entrelacé (les fleurs très parfumées, surtout la nuit, étaient tressées par les enfants
en couronnes et ceintures), pistachier
térébinthe, viorne tin (les feuilles et baies
astringentes sont utilisées contre la dysentrie
et la diarrhée), etc.

7. La chapelle Notre-Dame de Réparat
Au Moyen-âge, chapelles et ermitages se
multiplièrent dans notre région.

Suite ci-après...
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LÉGENDE

1

Rue du Devès

8. Les Baronnies vues du Devès

2

Chapelle Notre Dame de
Réparat

Depuis la crête du Devès, il est aussi possible de voir,
en contrebas à l’est, le quartier de la Maladrerie et la
vallée de l’Eygues.

Ga

p

Pont Roman

À cette époque la cité de Nyons se dota d’un collier
de chapelles extra-muros parmi lesquelles on trouve
Notre-Dame de Réparat (dont une partie fut rénovée
en 1989). En arrivant de l’ouest ou de l’est, le voyageur
voyait la chapelle du Devès qui lui indiquait la proximité de la ville.
Au sud de l’esplanade des chapelles, à une dizaine de
mètres de leurs murs, s’élevait l’ermitage, sur environ 80 m2. La pioche pourrait en dégager quelques
assises.
La chapelle la plus ancienne (XIIIe siècle), sise à l’est,
constitue un lieu de culte chrétien antérieur (voire
un sanctuaire païen ?). Le cul-de-four de l’abside et la
voûte de la nef se sont effondrés avant la construction
de la chapelle voisine vers le milieu du XVIIe siècle.
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Rue Pierre Toesca

9. Le trou du Pontias
Il s’agit d’une faille très profonde dans la roche calcaire de la montagne du Devès, d’où, selon la légende
locale, sort le vent du Pontias. Désormais l’entrée du
trou est bloquée par une grille pour des raisons de
sécurité.

ue

Les Fontgères

• Distance du parcours : 3 km,
• Niveau de difficulté :
moyenne,
• Durée : 2h.
Un livret botanique qui vous
accompagne sur le sentier du
Devès, «Le grimoire de Jean»,
est disponible à l’Office de
Tourisme.

!
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INFOS PRATIQUES...
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Trou du Pontias

Le sentier présente de très
belles vues panoramiques
et llonge des falaises : ne
pas s’approcher
p
et garder les
e
enfants sous
surveillance !

Des espèces remarquables
à observer à proximité du sentier :
Vous pourrez également observer les plantes des terrasses
comme l’arbre de Judée (selon la légende, Judas s’y serait
pendu. On dit que ses fleurs en sont rouge de honte.) et les
orchidées ophrys araignée, orchis pyramidales et céphalanthères rouges. Enfin, quelques plantes se cantonnent
dans les parties hautes et fraîches du Devès, dépassant
500m : digitale jaune, mélitte à feuilles de Mélisse (elle a des
propriétés diurétiques, dépuratives et antispasmodiques),
viorne lantane (le fruit était sucé en trompe
les tiges
pe
e soif e
et le
servaient de liens pour serrer les fagots), etc.
En tout ce sont près de 90 espèces floristiques (dont 53% sont de type méditerraanéen) que vous aurez le loisir de découvrir
vrir
in situ. 26 d’entres elles sont présentes
sur le sentier même.
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> Circuits du Vignoble Nyonsais

Auto ou deux roues & pédestre

Photo Jean-Christophe CUMIN

Photo : Photo Club Nyonsais

Cette balade dans les beaux paysages du Nyonsais permet de découvrir ou de redécouvrir agréablement le vignoble des Côtes du
Rhône. Huit haltes thématiques et
une table de lecture du paysage
décrivent le territoire, son histoire,
le patrimoine, ainsi que les spécificités viticoles de ce terroir. D’une
longueur de 15 kilomètres, elle se
fait en une demi-journée, aussi
bien en voiture qu’à deux roues.
Au sein de la balade, pour parfaire
ses connaissances de la vigne et
du vin, un sentier est spécialement consacré aux pratiques du
Nyonsais. Jalonné de cinq bornes
pédagogiques interactives, il présente de façon ludique le parcours du raisin. Cette boucle pédestre sans difficulté particulière
se déroule en terrain relativement
plat et demande une heure trente
à deux heures.

La balade commence à l’Office de Tourisme, passe par la place de la mairie de
Nyons et s’oriente vers le nord en direction des coteaux de la Mochatte, des Paréjats et des Echirons, traverse Venterol et grimpe jusqu’à Novézan. Cap ensuite
vers le sud, elle parcourt la crête du Serre jusqu’au plateau des Estangs.
Après avoir cheminé sur le sentier du vigneron nyonsais, elle redescend à
Nyons.
The walk starts from the tourist office. You then go to the townhall square
(mairie) and go north toward the hills of «La Mochatte, Les Paréjats and Echirons”. You then cross Venterol and climb up to Novézan. Then the walk continues south, crosses the summit of “le Serre” up to the plateau of “les Estangs”.
After the walk in the vineyards it comes back down towards Nyons.
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Set in beautiful surroundings, this tour enables one to discover or re-discover, in a
pleasant way, the vineyards of the “Côtes du Rhône du Nyonsais”. In eight places you
will find a notice-board explaining the history and the inheritance of the “terroir” (a
word which indicates a subtle balance between the soil, the climate and the way
the vineyards are worked, in this specific area). The total distance is twenty-two kilometres. It can be done by car or by mountain bike. It will take half a day.
In one place, in order to get a better understanding of the vine and the vineyards, a
walk has been set up.
Along that walk there are five interactive prisms which will teach you in a pleasurable way about the journey of the grapes. This walk is easy and is relatively flat. It
will take about an hour and a half to two hours.

Les Côtes du Rhône du
Nyonsais

Les vignerons du Nyonsais
et leurs caves

Les vignes du Nyonsais sont majoritairement installées sur des coteaux baignés de
soleil qui offrent plusieurs avantages. L’évacuation de l’eau en excès est assurée, condition nécessaire pour obtenir de bons raisins.
Bien exposée, la vigne souffre ainsi moins
du gel ; elle peut surtout recevoir toute
l’énergie solaire dont elle a besoin pour
mener ses grappes à complète maturité.
Le vignoble du Nyonsais se situe au nord
des Côtes du Rhône méridionales ; sur le
piémont des Alpes, à une altitude moyenne
sensiblement plus élevée que les autres
vignes de l’appellation. Du fait des importantes variations de température entre le
jour et la nuit en période de maturation, le
raisin mûrit plus lentement et plus complètement.
Les jus sont ainsi plus riches en couleur, en
arômes, en tanins, avec un bon support
acide.
En vinification traditionnelle, ils donnent de
bons vins de garde, avec une très grande
capacité à l’élevage. Avec les techniques
modernes de vinification, il est également
possible d’obtenir des vins fruités et gouleyants.

Cette balade a été organisée par les vignerons de Nyons et Venterol, dans le cadre
du syndicat local des Côtes du Rhône. Sur
ces deux communes, l’aire de l’appellation
couvre un peu moins de 1 000 hectares
cultivés par quelque 80 vignerons. Les raisins issus de ces vignes sont vinifiés dans les
caves du Nyonsais. Vous y êtes cordialement
invité pour une visite et pour goûter avec
modération les vins du Nyonsais, principalement des Côtes du Rhône rouges et rosés
ainsi que quelques Côtes du Rhône blancs.
Coopérative Vignolis
Place Olivier de Serres à Nyons
04 75 26 95 00 // www.vignolis.fr
Domaine Rocheville
Route de Montélimar à Nyons
04 75 26 35 20 // www.domainerocheville.com
Coopérative La Vinsobraise
Route départementale 94 à Vinsobres
04 75 27 64 22 // www.cavecooperative-vinsobres.com

Cave coopérative de St Pantaléon des Vignes
Route de Nyons à Saint-Pantaléon-les-Vignes
04 75 27 00 88 // www.cave-st-pantaleon.com
Domaine de Provensol
Route de Vinsobres à Venterol
04 75 27 97 81 // domainedeprovensol.fr
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Les principales étapes de votre balade
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La Mochatte : Éveiller les sens à La Môchatte.
Les safres : Remonter le temps avec les safres.
Le cabanon : Se reposer au cabanon des champs.
Venterol : Visiter Venterol, un village médiéval.
Novezan : Contempler la vallée du Rhône
du haut de Novézan.
Sainte-Perpétue : Herboriser à la chapelle
Sainte Perpétue.
Les quatres chemins : Découvrir un
territoire exceptionnellement varié.
Varembon : Parcourir le sentier du vigneron
nyonsais.
Serre de Reynier : Survoler Nyons.

7
8
9

The main sections of your trip marked with
panels
1
2
3
4
5
6
7
8

D
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Awakening your senses at La Môchatte.
Time-travelling with “Les Safres”.
Taking a break in the shadow of a “cabanon”.
Visiting Venterol, a medieval village.
Contemplating the Rhône valley from Novézan.
Botanising at the chapel Sainte Perpétue.
Discovering an exceptionally varied “Terroir”.
Walking the path through the vineyards
of Nyons.
Taking an aerial view of Nyons, “Land of light”.

Varembon

8
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Salerand
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INFOS PRATIQUES...
• Distance du parcours : 20 km
• Niveau de difficulté : facile
• Durée : 3 à 4h / 1h en voiture
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Les thèmes à découvrir au long du sentier du
vigneron nyonsais
• Le raisin, fruit de la vigne, du soleil et du travail de

C

D 94
Les Estangs

Meyne

La Perrière
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l’homme.

• Allier le plaisir de la dégustation à celui de la santé.
• Un bon vigneron est attaché à sa vigne.
• La vinification est une transformation naturelle.
• Comment reconnaître de bons vins.
There are the themes you will discover while
following the footpath
• The grapes: fruit of the vine the sun and the work of
men.

Des bornes de direction indiquent la suite du sentier aux croisements
principaux.
La balade et les sentiers du vignoble nyonsais empruntent des chemins communaux et
traversent quelques propriétés privées. Merci de ne cueillir ni fleurs ni rameaux et de
21 respecter les réglementations. Ne laissez ni papiers ni déchets après votre passage.

• Combining the pleasure of wine tasting with good
health.

• A good vine grower is attached to his or her vineyard.
• Wine making is a natural transformation.
• How to recognise a good wine.
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La ville de Nyons remercie tous ceux
qui ont grandement contribué à la
réalisation de ces sentiers thématiques,
en particulier :
l’Office de Tourisme du Pays de Nyons,
l’Institut du Monde de l’Olivier, le
Musée de l’Olivier, la Société d’Études
Nyonsaises, la Confrérie des Chevaliers
de l’Olivier, le Syndicat de l’Olive de
Nyons et des Baronnies, le Syndicat des
Maîtres vignerons Nyons/Venterol et la
Catananche.

Société d’Études Nyonsaises

Renseignements :
Mairie de Nyons : www.nyons.com
Office de tourisme du Pays de Nyons
Place de la Libération // 26110 Nyons
Tél. : 04 75 26 10 35
Fax : 04 75 26 01 57
e-mail : info@paysdenyons.com
www.paysdenyons.com
Photo : OT Pays de Nyons - Médiart 360 P. Foresti

