
terre de lumière

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 dans le 
Patrimoine local.

Vendredi  18
Samedi  19
Dimanche  20
Septembre 2020

Contacts et Renseignements
Exposition de photos «Nyons autre-
ment»
Loin des clichés représentant Nyons, le 
Photo Club Nyonsais s’est attaché à présen-
ter aux visiteurs un Nyons plus intime, plus 
insolite ou plus poétique.
De 10h à 12h et de 15h30 à 18h30, à l’Espace 
Roumanille, Draye de Meyne.   

Exposition 
«Ghost» de 
Fabien Cassagne
L’infographiste fu-
sionne habilement 
images d’archives et 
actuelles de Nyons, 
pour un dialogue 
étonnant entre 
notre présent et les 
fantômes du passé.
Du 18 au 20 septembre, de 15h à 18h, au 
Préau des Arts, 8 Rue Pierre Toesca

Exposition de 
photos «L’école 
à Nyons au fi l du 
Temps»
La mairie de Nyons 
propose de décou-
vrir des photos des 
anciens établisse-
ments scolaires et 
élèves du Nyonsais, 
issues des collec-
tions de l’association Mémoire de la Drôme 
et autre.
Du 18 au 20/9, 10h à 12h et 14h à 18h30, sous 
le Préau de l’Espace Roumanille,  Draye de Meyne.   Ph
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Accès gratuit 
pour toutes les manifestations du week-end.

Ville de Nyons
04 75 26 50 10
l.fl ouret@nyons.com
www.nyons.com
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre Visite de la vinaigrerie la Para

Venez découvrir les secrets de la fabrication 
du vinaigre et déguster les produits du terroir.
Visite gratuite de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
40 promenade de la Digue.

Visite libre des 

Vieux Moulins 

et de la savonnerie du 

XVIIIe siècle
Découvrez l’histoire 
du savon et sa fa-
brication ainsi que 
des vieux moulins à 
huile.
De 10h à 13h, 4 promenade de la Digue, sous le 
pont. (Nombre de places limité).

Visite de la Scourti-

nerie (Label entreprise 
du Patrimoine Vivant) 
L’une des dernières 
fabriques de scour-
tins provençaux.
Libre samedi de 9h30 
à 12h et de 14h30 à 
18h30, dimanche de 
10h à12h et de 15h 
à 18h, accompagnées à 10h30 et 15h30, 36 
quartier de la Maladrerie. 

Visite libre « La terre d’autrefois »  

Collection privée de vieux outils et machines 
agricoles.
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h, à la ferme 
Dumas, quartier Les Hortz. «Patrimoine et éducation : 

apprendre pour la vie !»          Thématique 2020

Journées européennes 

du Patrimoine
Service Culture 
et Manifestations

V i l l e  d e  N y o n s

Offi  ce de Tourisme des Baronnies 
en Drôme Provençale

04 75 26 10 35
info@baronnies-tourisme.com 
www.baronnies-tourisme.com

Les partenaires de la ville de Nyons cités 
dans cette brochure s’engagent à faire 
respecter le protocole sanitaire en vigueur, 
nécessaire pour la sécurité de tous.

Port du masque 
obligatoire 
dans les lieux 
publics clos.

• Amicale des Natifs de Nyons et 
Nyonsais d’Adoption 
• Christian Bartheye
• Église Protestante Unie
• Eliette Privet
• Fabien Cassagne
• François De Valence
• Guy Roland
• Hervé Lestrat
• Histoire et Patrimoine du 
Nyonsais et des Baronnies (HPNB)
• Jeannette Lagier
• La ferme Dumas
• La Scourtinerie
• La Vinaigrerie la Para
• Le Préau des Arts

• Les Amis de l’orgue de l’Église 
Saint-Vincent
• Les Amis du Jardin des Arômes
• Les Vieux Moulins
• Marie-Christine Haussy
• Mémoire de la Drôme
• Michel Van Zèle
• Musée d’histoire et d’archéologie 
de Nyons et des Baronnies
• Musée de l’Olivier
• Offi  ce de Tourisme des Baronnies 
en Drôme Provençale
• Paroisse Saint-François d’Assise en 
Nyonsais
• Photo Club Nyonsais 
• Université Nyonsaise du Temps 
Libre

Partenaires des Journées du Patrimoine 2020



Diff usion du documentaire «Enseignez 
à vivre, Edgar Morin et l’Éducation 
innovante». Film proposé par l’Université 
Nyonsaise du Temps Libre, présenté par Mi-
chel Van Zèle, sur le célèbre sociologue et 
philosophe français.
À 18h, salle 11 de la Maison des Associations.

Lecture du ta-
bleau « Adoration 
des bergers » de 
l’Église Saint-
Vincent
Par Marie-Christine 
Haussy, ancienne 
élève de l’École du 
Louvre.
À 9h30, devant 
l’Église Saint-Vincent.

Balade contée de 
Nyons
Découvrez «Noïo-
magus» avec l’Offi  ce 
de Tourisme. Vous 
déambulerez dans 
les petites ruelles 
caladées du centre 
historique. 
À 14h30, Départ de 
l’Offi  ce de Tourisme. 
(Balade limitée à 25 personnes).

L’Offi  ce de Tourisme prête des audioguides 
toute la journée, vendredi et samedi.

Atelier collectif autour du dessin d’un 
mandala par Eliette Privet.
De 14h30 à 17h, au Temple

Visite du musée 
d’histoire et 
d’archéologie 
de Nyons et des 
Baronnies 
Collection perma-
nente allant de 
la Préhistoire au 
Moyen-âge et ex-
position «Le Musée 
de Nyons reçoit ses amis».
Visite libre de 15h30 à 18h30 et visite guidée 
à 16h le samedi et 10h le dimanche, au 8 rue 
Pierre Toesca. 

Visite libre de la Chapelle de Chausan
Située à l’entrée de la ville, la chapelle fut 
construite entre le VIIIe et le XIIIe siècle. 
Ouverture exceptionnelle de 10h à 12h 
et 15h à 18h, route d’Orange (parking de 
préférence le long du chemin des Tuilières).
 
Visite libre du fournil Achard-Barjavel
Découvrez la boulangerie dans laquelle les 
parents de l’écrivain René Barjavel se sont 
rencontrés. 
De 9h à 12h et de 14h à 18h, rue J. P. André. 

Visite du Musée de l’Olivier
L’histoire de la culture de l’olivier et de l’huile 
d’olive à travers les âges.
Visite libre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30, 
Coopérative du Nyonsais, pl. Olivier de Serres. 

Vendredi 18 septembre

Samedi 19 septembre

Dimanche 20 septembre

Samedi 19 et dimanche 20 septembreInauguration des 
travaux de rele-
vage de l’orgue 
de l’Église Saint-
Vincent
En présence des par-
tenaires, fi nanceurs, 
de Mr Baumann, or-
ganiste titulaire du 
grand orgue de la 
cathédrale Notre Dame de Strasbourg et Mr 
Sarelot, facteur d’orgue de la Manufacture 
Languedocienne de Grandes Orgues.
À 14h30, Église Saint-Vincent. (Nombre de 
places limité).

Visite guidée de 
la chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Se-
cours 
Par François De Va-
lence de l’associa-
tion Histoire et Patri-
moine du Nyonsais 
et des Baronnies 
(HPNB).
À partir de 10h et de 15h, rendez-vous devant 
la Tour Randonne.

Visite déambulatoire de la place du Dr 
Bourdongle
Construite par les Dauphins au XIVe siècle, par 
Hervé Lestrat de l’association Nyons Patri-
moine.
À 16h, place du Dr Bourdongle (devant la porte 
St Marcel).

Visite du «Château Vieux»
Découvrez l’ancien château féodal, édifi é au 
VIIIe siècle avec François De Valence de l’asso-
ciation HPNB.
À 11h, rendez-vous à l’entrée de la rue des 
Grands Forts. 

Visite guidée du 
Jardin des Arômes
Sous la conduite 
de Guy Roland de 
l’association des 
Amis du Jardin des 
Arômes.
À 15h et 17h, 
promenade de la 
Digue. 

Visite guidée du Musée de l’Olivier
Par Christian  Bartheye, Grand Maître de la 
Confrérie des Chevaliers de l’Olivier
À 16h, Musée de l’Olivier, place Olivier de 
Serres. (Port du masque obligatoire).

Récital fl ute et 
orgue
Par Michel Robert, 
organiste titulaire 
de la collégiale de 
Saint-Donat, et Pau-
line Lodeon, fl utiste. 
Le programme pré-
senté fera honneur 
à Jean-Sébastien 
Bach, Jehan Alain et 
Philippe Hersant.
À 17h, Église Saint-Vincent. (Nombre de places 
limité. Réservation à l’Offi  ce de Tourisme).

Pauline Lodeon


