
Escapade moto 

BARONNIES EN DRÔME PROVENÇALE

10 cols à franchir pour découvrir les Baronnies en Drôme 
Provençale... Faites le plein de sensations !

Floraison de la lavande : mi-juin à mi-août selon secteurs, 
altitude et conditions climatiques.

:  5H30min
:  240Km
:  Buis-les-Baronnies
Montbrun-les-Bains 
ou Nyons

Sillonner notre territoire, au cœur du 
Parc naturel régional, avec le Mont-Ven-
toux comme horizon, c‘est la promesse de 
mettre vos sens en éveil. 
Roulez et sentez la chaleur de notre terroir, 
imprégnez-vous de lumière et enivrez-vous 

de lavande. Venez et savourez la Provence, 
flânez sur nos marchés, goûtez l’olive AOP 
de Nyons, découvrez les villages perchés et 
admirez les vautours à Rémuzat. Roadbook 
et tracé GPS sur roadbookmoto.fr

AU DÉTOUR D’UN VIRAGE...

Col de Perty (1302m) 
Vous pourrez profiter d’une vue pano-
ramique surprenante avec d’un côté, 
la Provence et son paysage de bois et 
lavandes, et de l’autre les cultures arbo-
ricoles des Alpes. Une table d’orientation 
est située au-dessus de la route.

PETITES BALADES, GRANDES DÉCOUVERTES...
SENTIER BOTANIQUE DU VIEUX 
VILLAGE À SAHUNE (0,5KM, 0H20) 
Le village du vieux Sahune, lieu de prome-
nade, d’histoire et de patrimoine, tant 
bâti que naturel, vous invite à découvrir 
ce sentier botanique où une quarantaine 
d’espèces de plantes différentes ont été 
répertoriées.

Col d’Ey (718m) 
Venez admirer le magnifique panorama sur Buis-les-Baronnies avec pour toile de fond 
le Mont-Ventoux, dit le Géant de Provence. Profitez aussi de cette vue imprenable sur 
Sainte-Jalle, le clocher de sa remarquable église romane, la vallée agricole et colorée de 
l‘Ennuyé.

SENTIER FAUNE AQUATIQUE AU PAS 
DES ONDES À CORNILLON (2KM, 0H45) 
Les plans d’eau du Pas des Ondes sont 
une véritable oasis entre les zones mon-
tagnarde et méditerranéenne. Depuis les 
années 1990 la nature a recolonisé le site 
avec des espèces telles que castors, batra-
ciens, libellules, oiseaux remarquables.

SENTIER DES FONTAINES À MONT-
BRUN LES BAINS (3,3KM, 1H30)
Classé parmi les plus beaux villages de 
France, découvrez le patrimoine historique 
et architectural du village. Cette prome-
nade vous conduira sur le thème de l’eau : 
l’eau de ses fontaines, de ses anciens mou-
lins, mais également l’eau de ses thermes.

STATIONS-SERVICE 
Aubres, Buis-les-Baronnies, 
Montbrun-les-Bains, Les Pilles, 
Nyons, Rémuzat, Sahune, Séderon, 
Verclause.

RÉPARATION MOTO 
Top Moto
Nyons 04.75.26.15.32

Lundi :
Mercredi :  
Jeudi : 
Vendredi :
Samedi : 

Dimanche :  

LES MARCHÉS
La Motte-Chalancon                             
Buis-les-Baronnies
Nyons   
Mirabel-aux-Baronnies 
Buis-les-Baronnies    
Lachau                                                 
Montbrun-les-Bains                                   
Rémuzat (mars à nov.)                                
Nyons (mi -mai à mi-sept.) 
Séderon 
 



A VOIR - A FAIRE
Buis-les-Baronnies
> Centre historique 

Montbrun-les-Bains
> Centre historique

Nyons
> Centre historique
> Distillerie Bleu Provence 
distillerie-bleu-provence.com
> Comptoir des Vieux Moulins
www.lesvieuxmoulins.com
> Scourtinerie
www.scourtinerie.com

Rémuzat
> Maison des Vautours
www.vautoursenbaronnies.com

Buis-les-Baronnies
> Les Arcades - Le Lion d’Or*** (H) 
www.vacances-ventoux.com
> L’Ancienne Cure (CH) 
www.ancienne-cure.com
> Le gîte du St-Julien (CH-TH) 
www.gitedusaintjulien.com

Ferrassières 
> Château de la Gabelle (CH-TH)
www.chateaudelagabelle.fr

Montbrun-les-Bains
> Le Déffends de Redon (CH)
www.ledeffendsderedon.fr

Nyons
> La Caravelle*** (H)
www.lacaravelle-nyons.com
> Le Clos des Ruynes (CH)
www.gite-chambres-nyons.com 
> La Maison d’Antaram (CH-TH)
www.maisonantaram.com

La Rochette-du-Buis
> La Honas (CH-TH)
www.lahonas.com

St Ferréol-Trente-Pas
L’Auberge de Trente Pas (CH-TH)
www.aubergede30pas.com

Brantes
> Auberge de Brantes 
04.75.28.01.68

Buis-les-Baronnies
> Brasserie les Cigales 
09.83.60.24.64

Cornillon 
> Auberge de l’Oule 
04.75.27.21.66

Montbrun-les-Bains
> L’O des Sources  
04.75.27.11.09

à Nyons
> La Belle Epoque 
04 75 26 06 76

Rémuzat
> Bar du midi
04.75.27.85.94

Sahune
> La Forge
04.26.66.29.11

MANGER
BOIRE UN VERRE

SE LOGER

Place de la Libération
26110 Nyons
+33 (0)4 75 26 10 35

8 bureaux d’accueil : Buis-les-Baron-
nies, Mirabel-aux-Baronnies, Mont-

brun-les-Bains, Nyons, Rémuzat, Sahune, Séderon, Vinsobres.

> www.baronnies-drome-provencale.com

S’INFORMER
OFFICE DE TOURISME
BARONNIES EN DRÔME PROVENÇALE

Conception : Destination Drôme Provençale - 8 Bd Joliot Curie - 26130 St-Paul-Trois-Châ-
teaux. 04.75.98.93.38. info@dromeprovencale.fr / www.dromeprovencale.fr
Crédits Photos : OT Baronnies en Drôme Provneçale / P.Foresti. Document gratuit. Ne peut 
être vendu. Les temps de trajet sont donnés à titre indicatif et prennent en compte le respect 
de la limitation de la vitesse sur route. 


