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NATUREL

Plantes & 
bien-être 

en Baronnies Provençales



Réveillez vos sens ! 

Vivez l’expérience d’une exploration authentique du futur Parc naturel 
régional des Baronnies Provençales. 

Ce guide vous ouvre les portes d’une rencontre avec celles et ceux qui 
vous révèleront un territoire de bien-être. 

Concoctés avec passion, les activités découvertes, loisirs nature et 
détente sont une belle invitation dans les Baronnies Provençales lors 
d’un atelier, d’une balade ou encore d’un soin. 

Vous y trouverez une expérience à vivre à travers des escapades 
grandeur nature où tous vos sens seront mis en éveil…

Baronnies 
Provençales
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Découvertes

À la découverte des plantes aromatiques 
et médicinales, des savoir-faire locaux et 
écologiques, des ateliers pour petits et grands !

Découvertesactivités

1 L'herbier à couleur, les secrets 
insoupçonnés des plantes à couleur

La découverte des couleurs insoupçonnées que 
produisent les plantes est une occasion rare 
d’apprendre et d’expérimenter quelques secrets du 
savoir-faire des artisans peintres & teinturiers de la 
région, avant le XIXe siècle. Fabrication de fusain, 
d’encre noire comme on le pratiquait au moyen-
âge, teinture de feuilles fraîches ou d’une plante à 
indigo : le pastel. 
Ateliers sur inscriptions auprès des Offices de Tourisme 
du Pays de Séderon, de Montbrun-les-Bains et du 
Pays de Nyons 
L’herbier à couleur - Le Moulin, 26170 Montguers 
04 75 28 61 59 

2 Ho !  
Bouquet de Lavande

Visite d'une exploitation lavandicole. au cours de 
la visite, explication de la culture de la lavande à 
l'aide de panneaux pédagogiques et diffusion d'un 
petit film tourné pendant la récolte. Parcours dans 
les champs de lavande et coupe de bouquet de 
lavande à la faucille en période de récolte.
Visites sur inscriptions à l'Office de Tourisme de 
Montbrun-les-Bains & boutique ouverte toute l'année. 
Ho ! Bouquet de Lavande - 26570 Ferrassières  
04 75 28 87 52 - www.hobouquetdelavande.com 

3 Sortie  
botanique 

ethnobotaniste et auteur de plusieurs ouvrages 
spécialisés, alain teissier organise une sortie 
botanique aux abords du village de Montbrun-les- 
Bains. Pendant deux heures, il vous emmènera à la 
découverte des plantes des Baronnies Provençales.
Visites sur inscriptions à l'Office de Tourisme de 
Montbrun-les-Bains 

4 LE Château  
de la Gabelle

Visite découverte de l'exploitation, dégustation et 
utilisation de la production (miel, lavande, huiles 
essentielles, plantes aromatiques et médicinales, 
petit épeautre, bouquets secs, biscuits, pain d'épices 
etc.), récit historique du château du XVIe siècle.
Boutique ouverte toute l'année. 
Marguerite BLANC - La Gabelle 26570 Ferrassières 
04 75 28 80 56 - www.chateaudelagabelle.com 

5 Les Z'artisanes 
Ferme de la Niègle

Visite des plantations aromatiques de la ferme. 
ateliers découvertes et créatifs : de la cueillette 
à l'infusion, comment utiliser les plantes dans le 
domaine culinaire, le bien-être, la déco, l'art 
du bouturage, les complexes aromatiques, les 
mélanges d'huiles essentielles.
Visites et ateliers sur inscriptions ; boutique ouverte toute 
l'année dans le village de Montbrun-les-Bains 
BOCQUET Brigitte et QUENIN Myriam - La Niègle 
26570 Montbrun-les-Bains - 06 50 26 69 94 
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Les Baronnies ? C’est la 
plénitude de la nature et 
les senteurs provençales 

Virginie 42 ans - Paris



Découvertes

112 La Savonnerie  
de Nyons

une fabrique de savon : découvrez la fabrication 
du savon et assistez à l'activité de la savonnerie. 
une boutique de 200 m² : bien-être, senteurs, 
déco, produits de terroir, etc.
Toute l'année : Boutique ouverte du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et 14h à 18h. En juillet-août : boutique 
ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. 
La Savonnerie de Nyons - ZA les Laurons II, 
26110 Nyons - 04 75 26 01 00
www.lasavonneriedenyons.com 

122 LA Distillerie  
Bleu Provence

Bleu Provence perpétue depuis 1939 la tradition 
de la distillation des lavandes et des plantes 
aromatiques. toute l'équipe de la distillerie vous 
attend sur le site de production avec son nouvel 
espace de découverte, sa boutique et sa Pause 
Bleu thé.
Ouverte toute l’année de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h (19h en juillet et août). Distillerie Bleu Provence 
58, promenade de la Digue, 26110 Nyons
04 75 26 10 42 - www.distillerie-bleu-provence.com 

132 Atelier  
Parfum 

découvrez les huiles essentielles du monde et 
devenez un apprenti parfumeur.
Dès 16 ans - Réservation obligatoire - Distillerie Bleu 
Provence - 58, promenade de la Digue, 26110 Nyons  
04 75 26 10 42 www.distillerie-bleu-provence.com 

142 Atelier  
Savon 

avec des paillettes de savon, tu apprendras à 
concevoir un savon à la lavande, ainsi que les 
secrets de plantes et parfums de la Provence.
6 à 12 ans - Réservation obligatoire - Distillerie Bleu 
Provence - 58, promenade de la Digue, 26110 Nyons  
04 75 26 10 42 - www.distillerie-bleu-provence.com 

152 La  
Glaneuse

découvrez la vannerie sauvage grâce à des sorties 
sur le terrain, en bord de rivière et fabriquez votre 
propre objet. tout au long de la rivière ou par 
les chemins, je flâne et glane au fil des saisons, 
baies sauvages, rameaux à tresser, pailles à lier…
chaque saison offrant sa gamme de végétaux 
utilisés depuis toujours en vannerie paysanne.
Stages toute l’année et sorties à la journée. Association 
la Glaneuse - Le Serres Des Coucourdes, 
05300 Barret-sur-Méouge 
MADIOT Yolande - 04 92 65 28 96  
laglaneuse05@free.fr  

6 La Petite  
Herboristerie

La Petite Herboristerie, située en plein centre de 
Buis-les-Baronnies, vous permettra de découvrir un 
ensemble de plantes aromatiques et médicinales 
de producteurs locaux et d’ailleurs. elle vous offrira 
également une large gamme de produits naturels et 
biologiques en aromathérapie, phytothérapie et en 
compléments alimentaires. 
Boutique ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 15h à 19h. La Petite Herboristerie - 27 place du 
marché, 26170 Buis-les-Baronnies - 04 75 27 16 20  

7 Le Dauphin,  
créateur d'infusions

À Buis-les-Baronnies, dans un lieu où se mêlent 
parfums et saveurs des plantes, laissez-vous transporter 
au pays des senteurs bienfaisantes : tisanes, plantes 
à infuser, recettes originales issues de la production 
régionale et venez découvrir nos gammes.
Le Dauphin - 23, bd Aristide Briand 26170, 
Buis-les-Baronnies - 04 75 28 01 08 
www.tisane-ledauphin.fr 

8 LA maison des Plantes 
Espace muséographique

au fil des saisons, la Maison des Plantes vous 
propose de découvrir les usages et les traditions 
des plantes aromatiques rencontrées en Baronnies. 
thym, lavande, tilleul... toutes seront à l'honneur 
lors de visites, libres ou guidées, de l’espace 
muséographique, où vous pourrez déguster une 
tisane des Baronnies. au rez-de-chaussée, en 
accès libre, à l’extérieur un jardin des senteurs et 
à l’intérieur des expositions temporaires artistiques 
et belles vitrines de la boutique, proposant 
de nombreux produits locaux liés aux plantes 
aromatiques dont le sachet découverte des infusions 
des Baronnies Provençales.
Maison des Plantes - Bvd Michel Eysséric,  
26170 Buis-les-Baronnies - 04 75 28 04 59  
www.maisondesplantes.com   

9 La Boutique  
Bernard Laget

La boutique offre de nombreux produits : huiles 
essentielles naturelles et biologiques, cosmétique 
biologique, huiles de beauté Bio, eaux de toilette, 
parfums d’ambiance, brumes d’oreiller, savons 
traitants pour la peau ainsi que des plantes à 
infusion et infusettes BIO. santé, beauté et bien-être 
par les plantes proposés depuis plus de 30 ans 
par la société Bernard Laget, avec des produits 
élaborés en Provence. 
Boutique Bernard Laget - Place aux herbes,  
26170 Buis-les-Baronnies -  04 75 28 16 42  
www.bernardlaget.com 

10  LE Jardin  
des Arômes

ce jardin regroupe environ 200 espèces de 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales, 
distillées en vue d'une production d'huile essentielle, 
d'hydrolat ou utilisées en herboristerie ou plantes 
fraîches. Période conseillée : mai à septembre.
Ouvert tous les jours (accès libre) toute l’année.
Jardin des Arômes - Promenade de la Digue,  
26110 Nyons - 04 75 26 10 35
Visite guidée gratuite à l’occasion de la fête nationale 
« Rendez-vous au jardin »
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Lavande vraie, aspic, sauvage, 

lavandin grosso…je ne savais pas 

qu’il y avait autant de différences  

Théophane 28 ans - Lyon



Découvertes

182 Le rucher  
de Lucie

Partez à la découverte du monde des abeilles 
avec une apicultrice passionnée par une activité 
ancestrale dans un cadre magique. un moment 
riche et mémorable où tous vos sens sont en éveil, 
rencontre avec un monde animal particulier sans 
lequel le cycle de la vie serait en danger. Visite du 
rucher tous les vendredis de mai à septembre de 
15h à 18h30 place de Montfroc
Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme du 
Pays de  Séderon au 04 75 28 55 00
www.sederonenbaronnies.fr 
Visite du rucher - Les étangs, 26560 Montfroc
BINISTI Lucie - 04 92 34 56 64 

192 Distillerie  
artisanale 

Patrick, producteur, cueilleur et distillateur vous 
propose de partager un moment autour d'une 
activité ancestrale. assistez aux étapes d'une 
distillation artisanale et découvrez sa large gamme 
d'huiles essentielles et d'hydrolats, issus de plantes 
sauvages ou de cultures respectueuses du cahier 
des charges s.I.M.P.L.e.s.
Visite de la distillerie artisanale de juin à septembre. 
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme du 
Pays de Séderon au 04 75 28 55 00
www.sederonenbaronnies.fr 
Distillerie Artisanale - Les Asnières,  
26560 Montfroc - PELLAE Patrick - 04 92 62 00 79 

202 La ruche  
provençale

La ruche provençale rappelle aux plus anciens 
les saveurs passées (au bon goût de miel) et fait 
découvrir et apprécier aux plus jeunes des produits 
synonymes de qualité et de plaisir. Productions : 
gâteaux, biscuits salés ou sucrés, miel, miels 
parfumés et produits du terroir. 
Visite de l'atelier et des ruches tous les lundis de 16h à 
18h d’avril à octobre. Renseignements et inscriptions 
aux Offices de Tourisme du Pays de Séderon et de 
Montbrun-les-Bains.
La ruche provençale - Hameau de Gresse, 
26560 Mévouillon -  04 75 28 42 88
www.la-ruche-provencale.com 

Cueillette du Tilleul 
arbre emblématique des Baronnies 
Provençales, le tilleul est fêté en plein 
cœur de sa floraison le deuxième samedi 
de juin, à l’occasion d’une journée de 
rencontres et d’échanges consacrée aux 
savoirs et savoir-faire de sa cueillette. Pour 
tout public, chacun pourra repartir avec sa 
récolte, apprendre à faire une saquette, 
une boisson au tilleul, un bouquet de 
tilleul frais ou encore exercer ses talents 
artistiques avec les ateliers d’aquarelles ou 
d’empreintes sur argile.
Venez rejoindre les cueilleurs professionnels 
samedi 14 juin 2014, Place du Quinconce,  
à Buis-les-Baronnies. Maison des Plantes
Bvd Michel eysséric, 26170  
Buis-les-Baronnies - 04 75 28 04 59   
www.maisondesplantes.com

162 Terre  
Sauvage

toute l'année Marie « Millepertuis », naturopathe 
de l'association "terre sauvage" vous invite à vous 
familiariser avec les plantes de votre environnement 
et apprendre à fabriquer vos produits de soin 
avec les plantes du territoire, c’est naturel, 
instructif et économique ! Vous repartirez avec vos 
préparations. Marie Michniewski vous propose 
aussi des Formations en naturopathie.
Ateliers tous les jeudis de 15h00 à 18h00 au village de 
Lachau. Autres jours et autres lieux sur demande et réservation 
(24h à l’avance) 3 pers minimum et 10 pers maximum
MIECHNIEWSKI Marie-Claire - L'adret, Route d'Eourres,  
26560 Lachau - 04 75 28 41 68
terresauvages@gmail.com 

172 LA Ferme expérimentale 
ARDEMA 

La Ferme ardeMa (association de recherche 
et de développement en Montagne sèche) est 
une ferme expérimentale réalisant des essais sur 
les plantes aromatiques de la drôme Provençale. 
Venez découvrir le sentier découverte des activités 
de la ferme expérimentale, l'occasion d'apprendre 
à différencier les différentes variétés de lavandes et 
de plantes aromatiques du territoire. 
Cette ferme, gérée par la Chambre d'agriculture de la 
Drôme, vous ouvre ses portes pour une visite guidée 
en saison. Visites dégustations proposées avec un petit 
déjeuner paysan composé de douceurs des Baronnies.  
Ferme expérimentale ARDEMA - Hameau de Pelleret 
26560 Mévouillon.  
Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme  
du Pays de Séderon - 04 75 28 55 00  
www.sederonenbaronnies.fr 
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Des activités pour 
amateurs et passionnés !



212 Atelier cueillette  
du tilleul 

au moment de la floraison, atelier convivial de 
cueillette du tilleul : l’association « ambiance 
tilleul » propose un moment d’échange et de 
convivialité autour du tilleul, à partager avec 
les « gens d’ici ». des journées organisées pour 
la transmission d’un savoir, la sauvegarde d’un 
patrimoine et le partage entre générations à 
Villefranche le château. 
De mi-juin à mi-juillet. 
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme du 
Pays de Séderon et auprès de Marie-Hélène Leroy : 
04 75 28 55 91/ 06 22 65 89 35 

222 Plantes sauvages  
et vannerie 

accompagné d’une ethnobotaniste, découvrez 
sur le terrain le monde des plantes comestibles.  
réalisez votre panier à cueillette après avoir 
reconnu et glané les plantes tressables de nos 
montagnes. Puis délectez-vous d’un repas plein de 
délices à base de plantes sauvages.
L’Oseraie du Possible - 05300 Éourres - 04 92 54 00 13
www.oseraiedupossible.com 

232 Bien dans ma peau,  
bien dans mon corps 

Fabriquez une crème personnalisée correspondant 
au type de peau de chacun(e), depuis la cueillette 
de la plante, sa distillation jusqu’à l’élaboration 
d’un cosmétique.  
La Ferme de la Montagne - 05700 Sigottier
04 92 67 12 06 - www.lafermedelamontagne.com   

242 Invitation à la  
cuisine sauvage

un week-end où alterneront balade-cueillette et 
cuisine. apprenez à identifier les plantes sauvages 
comestibles, à les utiliser pour enrichir vos menus en 
saveurs, vertus et énergie. Les préparations réalisées 
seront dégustées lors des repas pris en commun.
Claire GIRARD - Pra-Boyer - 05150 Montmorin
04 92 66 03 37 www.gitedepraboyer.com 

252 LES Plantes locales &  
LA reproduction des semences 

apprenez à reconnaître, cueillir, sécher et 
conserver certaines plantes locales, puis découvrez 
différentes propriétés thérapeutiques et culinaires. 
réalisez des préparations : infusion, décoction, 
macération, pommade, hydrolat, huile essentielle. 
Initiez-vous à la reproduction des semences 
potagères, d’arbres fruitiers.
Association LESA - 05300 Éourres - 04 92 49 65 93 
www.sensetautonomie.wordpress.com  

Découvertes

262 La magie des  
teintures végétales

des égyptiens à nos jours les plantes tinctoriales 
fascinent, découvrez  la teinture végétale et des 
techniques respectueuses de  votre environnement. 
apprenez des procédés faciles, produisez  des 
couleurs uniques  dont les  bains sont recyclables. 
Vous repartirez avec votre création : écharpe, 
paréo, tissus.
Toute l’année sur demande, matériel fourni. L'Atelier 
d'Art Desreumaux Créations - 05700 Montclus
04 92 67 09 61- www.latelierdart.fr    

272 La Rivière  
des Arômes 

c’est à rosans, entre torrents et montagnes, que 
dominique et Jean-François élaborent avec soin les 
huiles essentielles et autres produits issus de leur 
travail et de leur alambic. c’est dans le respect du 
vivant, de la terre, en conformité à l’éthique des 
sIMPLes et à l’agriculture biologique qu’ils vous font 
partager leur joie de vivre au cœur des plantes.
Démonstration de distillation le jeudi en été à 17h. 
Remonter le chemin le long du jardin public, au bout à 500m.  
Distillerie - Huiles essentielles - La basse rivière 05150 
Rosans - 04 92 66 60 93 ou 06 70 04 81 49 www.
riviere-des-aromes.fr

282 Aux Arômes  
de Mange Fèves 

Ferme située à saint-andré de rosans proposant 
la vente en direct de produits de bien-être. Vous 
trouverez également des idées cadeaux qui sentent 
bon la Provence : corbeille cœur avec fiole de 
lavandin, assortiment d’essences de lavande et 
de lavandin, ensemble savon de lavande et fiole 
d’huile essentielle de lavande, savon liquide senteur 
lavande et gant de toilette et coffret bois contenant 
fiole et sac senteur de lavande. depuis le village 
prendre la direction Mange-fèves à 5km. 
Ouvert en été de 15h à 19h sauf dimanche. Hors été sur 
rdv. Les mardis à 17h en juillet et août, animation gratuite 
cueillette de la lavande à la ferme. Sur inscriptions à 
l'Office de Tourisme Intercommunal des Baronnies - Rosans. 
Élisabeth et Régis AUREL - Mange Fèves - 05150 
Saint-André de Rosans - 04 92 66 62 93 - 06 71 75 83 29 

292 LE safran des  
Hautes-Alpes

Les fleurs sont cultivées à 700 m d'altitude, sans 
aucun apport chimique, en pleine nature et 
récoltées à la main par Marie-Françoise et Frank. 
Le safran est une épice précieuse, la seule épice 
provenant d'une fleur et l'une des rares produites en 
France. c'est un safran de qualité, qui se présente 
sous forme de brins ou filaments rouge foncé, 
conditionné dans des petits pots en verre. 
Visite en automne pendant la floraison à 9h.
Sur inscriptions à l'Office de Tourisme du Laragnais-
Ribiers-Val de Méouge - Place des Aires, 05300 Laragne 
Montéglin - 04 92 65 09 38 - ot.laragne@gmail.com 
GAEC de l'Hysope - Marie-Françoise et Frank DIENY
le Villard, 05300 Ventavon - 06 81 01 37 48
et 07 88 28 91 22 

302 Hysope & 
capucine

dans un cadre enchanteur, découvrez ce jardin 
aromatique et médicinal composé d’espèces 
locales mais aussi du «jardin de sorcières» : 
présentation d’espèces autrefois cultivées ou 
cueillies pour soigner et de la collection de 
menthes : une vingtaine de variétés de menthes aux 
parfums étonnants et aux formes variées. 
Profitez aussi des nombreux ateliers proposés 
pour découvrir les usages de ces plantes (ateliers 
cookies, pistou, huile de massage, pains aux 
herbes, sirop de menthe...) Visite du jardin et 
ateliers sur réservation.
Hysope & Capucine - Hameau de Léoux, 26510 
Villeperdrix - 06 60 13 37 89
www.hysopecapucine.canalblog.com

Du soleil, des paysages 
magnifiques et sauvages... 

ti ringrazio Baronnies 

Giancarlo 33 ans - Verona
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CarteÀ la découverte des      
saveurs & senteurs

du futur Parc naturel régional des Baronnies Provençales

office de tourisme (oT)  
du pays de buis-les-baronnies
Bvd Michel eysséric, 26170 Buis-les-Baronnies
04 75 28 04 59 - www.buislesbaronnies.com

ot du pays diois
antenne de La Motte chalancon - Place du pont, 
26470 La Motte-chalancon - 04 75 27 24 67 
www.lamottechalancon-tourisme.com

ot de montbrun-les-bains
L’autin, 26570 Montbrun-les-Bains 04 75 28 82 49 
www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr

ot du pays de nyons
Place de la Libération, 26110 nyons
04 75 26 10 35 - www.paysdenyons.com
4 bureaux d’accueil : nyons, Mirabel-aux-
Baronnies, sahune, Vinsobres

ot de rémuzat
Place du champ de Mars, 26510 rémuzat
04 75 27 85 71 - www.remuzat-tourisme.com

ot du pays de séderon
rue de la Bourgade, 26560 séderon
04 75 28 55 00 - www.sederonenbaronnies.fr

ot intercommunal des baronnies
antenne de rosans - 05150 rosans  
04 92 66 66 66 - www.rosans.com
antenne d’Orpierre - Le Village, 05700 Orpierre 
04 92 66 30 45 - www.orpierre.fr/office-tourisme/fr

ot du serrois
Place du Lac, 05700 serres - 04 92 67 00 67 
www.buech-serrois.com

ot du laragnais-ribiers-val de méouge 
Place des aires, 05300 Laragne
04 92 65 09 38 - www.tourisme-laragne.fr
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activités  
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offices de
tourisme

drôme
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Loisirs natureactivités Loisirs nature

312 Randonnée avec  
Passion nature 

une randonnée au cœur de la culture de la 
lavande (aspic, vraie, maillette, hybride, lavandin). 
au passage, découverte de constructions en pierre 
sèche "bories". une randonnée dans les champs de 
lavande face au géant de Provence. un paysage 
vraiment typique de haute Provence.
Randonnées (demi-journée) les lundis, mardis, mercredis 
& jeudis, d'avril à novembre, sur inscriptions à l'Office 
de Tourisme de Montbrun-les-Bains 

322 sorties nature avec  
Passion nature 

thomas, vous propose des sorties nature 
thématiques différentes pour petits et grands. 
« raconte-moi le paysage » : Identifier, dessiner, 
supposer, interpréter le paysage...
« ces plantes qui se mangent et celles qui 
contribuent à notre bonne santé » : Quelles plantes 
ou fruits comestibles et quelles plantes utiliser pour 
soigner les bobos ?
Randonnées (2h30) les lundis, mardis, mercredis & 
jeudis d'avril à novembre. Sur inscriptions à l'Office de 
Tourisme de Montbrun-les-Bains

332 ateliers & randonnées  
de la Maison des Plantes

Balades thématiques estivales (les jeudis matin 
en Juillet et août) et différents ateliers (fabrication 
de savons colorés et parfumés, démonstration de 
distillation, etc). différentes manières de voir, sentir, 
toucher, goûter ces plantes qui nous entourent, pour 
tous et à tous âges.
Maison des Plantes - Bvd Michel Eysséric,  
26170 Buis-les-Baronnies - 04 75 28 04 59  
www.maisondesplantes.com  

FÊTE DE LA LAvande 
Le village de Ferrassières, capitale de la 
lavande fine à 8 km de Montbrun-les-Bains 
accueille le 1er dimanche de juillet la fête 
de la lavande depuis 1996. cette fleur 
bleue emblématique est célébrée chaque 
année sous l’impulsion de l’association 
eurolavande. cette manifestation fait 
découvrir la lavande vraie des hauts 
plateaux sous plusieurs angles. elle marque 
aussi le début de la récolte de la célèbre 
fleur bleue sur le plateau d’albion. de 
nombreuses activités sont au programme 
pour les adultes mais aussi pour les enfants.
Office de tourisme de Montbrun-les-Bains

À la découverte des plantes aromatiques et médicinales, 
aux innombrables vertus, en pleine nature !
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Loisirs nature

aromatiques et tilleul  
en baronnies 
Pour comprendre, découvrir et fêter les 
plantes aromatiques et le tilleul, «aromatiques 
et tilleul en Baronnies», rendez-vous à 
Buis-les-Baronnies le deuxième dimanche de 
juillet pour une journée très festive et ouverte 
à tous. toute la journée, vous pourrez 
participer aux diverses animations gratuites : 
démonstration de distillation, ateliers créatifs, 
gustatifs, olfactifs, jeux «quiz», randonnées 
botaniques pédestres et à vélo, déambuler 
sur le marché thématique autour des 
plantes aromatiques et du tilleul et au salon 
du livre des plantes, profiter de la petite 
restauration ou des menus spéciaux chez 
les restaurateurs...sans oublier le fameux 
chapitre de la confrérie des «chevaliers du 
tilleul» et l’apéritif au castillou. 
Maison des Plantes - Bvd Michel eysséric,  
26170 Buis-les-Baronnies - 04 75 28 04 59
www.maisondesplantes.com 

journée du tilleul 
Manifestation d’information du public 
qui a lieu traditionnellement pour la fête 
de la ste Marie-Madeleine en juillet, 
sur l’aire qui commémore l’histoire du 
tilleul. animations, conférences, ateliers, 
dégustations... Le but est la promotion du 
tilleul, richesse naturelle en relançant la 
cueillette et l’entretien des arbres, ainsi que 
la recherche de débouchés.
Plus d’informations à l’Office de tourisme 
du Pays de Séderon

372 Ateliers artistiques  
au cœur des paysages de lavande 

guidés par une artiste peintre expérimentée : 
ateliers dessin et peinture, balades à "croquer" et à 
peindre, initiation/perfectionnement aux techniques 
d'expression artistique, plaisir de peindre et 
sorties hautes en couleurs et senteurs au cœur des 
paysages de lavandes remarquables des Baronnies 
Provençales, pour emporter avec soi une touche 
Bleu Provence...
Ateliers à thèmes toute l'année - 52 chemin des Guilhottes, 
26170 Buis-les-Baronnies - 04 75 28 13 88  
06 86 59 69 60 - www.artde.vivre.free.fr

382 Sorties plantes  
aromatiques 

Balade accompagnée "découverte des plantes 
aromatiques", usages et bienfaits, avec claire 
girard ou catherine Lanteaume.
Renseignements et inscriptions à  
l’Office de Tourisme de Serres 

342 Promenade botanique 
de l'Aiguille

Lieu de randonnée agréable entre les pins de la 
Forêt des Baronnies et au milieu de somptueux 
paysages, vous découvrirez de nombreuses plantes 
méditerranéennes mises en avant au travers des 
panneaux d’interprétation et tables paysagères. 
caractéristiques : 5,7km / 3h / 450m de 
dénivelé. Précieux guide de cette promenade 
« chemin faisant, j’herborise » disponible à la 
Maison des Plantes (5€).
Départ : parking public devant l’entrée du Village 
Vacances La Fontaine d’Annibal, quai de l’Ouvèze 
à Buis-les-Baronnies. Plus d’informations à l’Office de 
Tourisme du Pays de Buis-les-Baronnies

352 Baladez curieux !  
Découverte des lavandes et lavandins

Balade pédestre accompagnée par Françoise 
richez, guide régionale, à la découverte des 
lavandes et lavandins, avec ateliers : bouquets, 
fioles d'huiles aromatisées à préparer, sirop et 
sablés à la lavande à déguster.
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme  
du Pays de Nyons

362 Sentier botanique  
de Séderon

Balade panoramique et instructive pour découvrir 
les secrets de grand-mères des plantes communes 
des Baronnies Provençales. une balade instructive 
et sympa à faire en famille.
Poursuivez jusqu’au sommet du rocher de la tour 
pour une vue imprenable avec table d'orientation.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme du Pays  
de Séderon 
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Une balade dans un champ 

de lavande pour le plus grand 

bonheur de nos enfants !

Sophie 38 ans - Caen



392 Plantes des collines  
& balades avec les ânes 

Petits et grands se plairont à effectuer ce circuit 
familial de reconnaissance de plantes avec 
promenade aux côtés d'ânes.  (re) découvrez 
quelques plantes de la nature mais aussi leurs 
différentes propriétés, des astuces d’utilisation. Les 
enfants se souviendront de cette belle  journée!
Association « Du coq à l’âne »  
Les Clots 05300 Lagrand -  06 79 79 30 04 
fermeducoqalane05.blogspot.com 

402 Animations  
Nature

Plongez au cœur des Baronnies Provençales et 
découvrez ce territoire nature chargé d’histoire et 
de senteurs. 
Tous vos sens en éveil lors des sorties guidées ! 
Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme du 
Pays de Séderon

412Sentier botanique  
du vieux Sahune

Venez découvrir le sentier botanique de sahune, au 
cœur de son vieux village, entre bâtisses anciennes 
et verdure sauvage. au détour de l’église restaurée 
du XVIIIe, sous les vestiges de son château du XIIIe, 
poussent pas moins d’une quarantaine d’espèces 
de plantes qui attendent, dans la fraicheur des 
vieilles calades, que vous veniez à leur rencontre.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme  
du Pays de Nyons

Loisirs nature

422Sentier botanique  
des lavandes à Ferrassières

au travers de ce parcours en pleine nature avec 
le Mont Ventoux en toile de fond, les plaques 
pédagogiques expliquent les différentes variétés de 
lavande, leur culture, leur rendement, la différence 
lavande/lavandin. d’autres panneaux présentent 
les essences locales comme le tilleul ou encore 
l’amandier.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme  
de Montbrun-les-Bains

432   Les gorges de la méouge 
Entre montagne et Provence

L’accompagnateur en montagne d’arMOIse vous 
propose de randonner avec vos sens le long de 
la Méouge. entre rivière et coteaux ensoleillés, 
partez à la découverte des plantes des Baronnies 
Provençales dans les gorges de la Méouge, site 
natura 2000. au détour des sentiers vous pourrez 
sentir et gouter une végétation riche : thym, lavande, 
genêt mais aussi le chêne pubescent ou le fustet…
Xavier encadre des randonnées l’été et l’automne 
sur demande ou en fonction de son programme. 
Informations et réservations à l’Office de Tourisme  
de Laragne

442   routes de  
la lavande

en route, à la découverte de la lavande !
Les routes de la Lavande vous invitent à la 
découverte d’un territoire d’exception et aux 
rencontres atypiques afin de mieux connaître tous 
les secrets de la lavande : producteurs, distilleries, 
musées et lieux d’exposition vous attendent !
www.grande-traversee-alpes.com/routes-de-la-lavande

Les Baronnies Provençales : 
L’éveil des sens
un assortiment de 24 infusettes (tilleul, 
lavande, thym, romarin, fenouil et 
verveine) bio à déguster dans les Offices 
de tourisme, à la Maison des Plantes de 
Buis-les-Baronnies ou chez votre hébergeur 
du futur Parc naturel régional des 
Baronnies Provençales
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week-end nature des baronnies 
Le Pays de séderon, territoire de 
producteurs, chargé d’arômes et de 
senteurs, en plein cœur des Baronnies 
Provençales, met la nature à l’honneur. 
Le temps d’un weekend venez partager 
et échanger avec les « gens d’ici » à 
l’occasion de la fête de la nature. ateliers 
et animations nature, conférences, 
expositions, marché de producteurs, et 
restauration à base de produits locaux.
Plus d’informations à l’Office de tourisme 
du Pays de Séderon

Fête de la lavande 
saint-andré de rosans :
Marché aux saveurs et senteurs de la 
lavande avec distillation traditionnelle 
début août.
Plus d’informations à l’Office de tourisme 
Intercommunal des Baronnies,  
antenne de Rosans

Détente

À la découverte des plantes aromatiques et 
médicinales, détente et ressourcement, dans un 
espace dédié à votre bien-être !

Détenteactivités

2

452 Espace détente 
Spa thermal

un espace de bien-être avec hammam, sauna, 
solarium et jacuzzi panoramiques, mais aussi des 
soins et massages à bases de plantes locales 
comme la lavande, l'abricot, le petit épeautre, le 
tilleul et plein d'autres encore. Largement ouvert sur 
le paysage environnant, il invite à la détente sous 
le soleil des Baronnies !
Ouverts tous les après-midi de mi-mars à mi-novembre, 
dimanche et jours fériés compris. Domaine Thermal - 
Route de Ferrassières, 26570 Montbrun-les-Bains  
04 75 28 80 75 - www.valvital.fr

462 Massages  
Bien-être

Le massage-bien-être aux huiles essentielles est un 
toucher doux et ferme à la fois, qui procure un 
apaisement profond du corps et de l’esprit. Il aide 
à dénouer les tensions et à retrouver énergie, unité 
et harmonie. 
Annabel Djila - 720, Grand Chemin,  
26170 Buis-les-Baronnies - 06 81 80 05 73  
www.annabeldjila.com 

472 Institut  
Quintessence

au cœur d'une oliveraie, venez profiter d'un 
espace bien-être (hammam, jacuzzi, cabine duo de 
massage bien-être, coin thé et détente),  de soins 
esthétiques (visage, corps, épilation) et de stylisme 
ongulaire (alessandro).
Ouvert toute l'année, tous les jours de 9h à 19h30 
(dimanche et lundi sur réservation). 
Institut Quintessence - La Rochette, 26110 Nyons  
04 75 27 62 68 - 06 75 46 46 55  
www.quintessence-nature-spa.fr 
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Un pur moment de sérénité ! ce 

massage n’était que du bonheur 

François 45 ans - Toulouse



482 Sensitiv'  
Spa Institut

Venez découvrir l'esprit du sPa dans un institut de 
beauté. un espace intime où plaisir des sens rime 
avec performance des produits et beauté du corps 
avec harmonie de l'esprit.
Ouvert tous les jours sauf les lundis matin et mercredis 
après-midi. Sensitiv’ Spa Institut - 10 avenue Jules 
Bernard, 26110 Nyons - 04 75 28 02 33 
www.sensitiv-spa.com

492 Institut  
Art & Beauté

L'Institut art et Beauté a été pensé pour vous 
apporter détente et bien-être. cette invitation à 
l'évasion du corps et de l'esprit vous apportera un 
moment unique de relaxation.
Ouvert tous les jours de 9h à 18h sauf les mercredis, 
dimanches, et jours fériés. Institut Art et Beauté -  
21 avenue Henri Rochier, 26110 Nyons - 04 75 26 42 28 

502 Espace zen 
de la Ferme Fortia

ambiance zen, atmosphère 30°, hammam 
oriental en mosaïques de marbre, jacuzzi, piscine 
intérieure, jardin des senteurs pour l'éveil des sens, 
sans oublier les massages aux huiles essentielles 
pour une détente absolue.
Toute l'année, sur réservation uniquement. 
Ferme Fortia - 26510 Montréal-les-Sources  
04 75 27 44 55 - www.ferme-fortia.fr

512 Institut  
Brume de Beauté

soin du visage Mary cohr tel que « Beauté 
aromatique » personnalisé aux huiles essentielles et 
soins du corps « spa aromatique » relaxant aux huiles 
essentielles.Produits Mary cohr pour le visage et le 
corps dont les « essences Vitales », huiles essentielles 
hydrogélifiées : énergie beauté pour la peau.
Institut Brume de Beauté - Rue N.D La Brune,  
26170 Buis-les-Baronnies - 04 75 28 05 15

522 Salon  
la libellule

Le massage « Bien-être » réalisé avec des huiles 
végétales enrichies d’huiles essentielles pour 
un grand moment de détente. Il apporte un 
rééquilibrage énergétique qui vous amènera à un 
état de calme intérieur.
Christine Pailloux -  Place du 22 février,  
26560 Eygalayes - 04 75 28 41 22

53 2  Entre terre  
ET ciel

Marie-Hélène adapte et personnalise  une palette 
de pratiques corporelles énergétiques et de bien-
être en fonction des besoins de chacun dans une 
approche globale. Les séances se font en salle ou 
à la belle saison dans un cadre naturel choisi pour 
son taux vibratoire et son harmonie.
Marie-Hélène Meylan - Les Blaches, 26510 Rémuzat   
04 75 27 54 97 / 07 85 51 13 24 
www.entreterretciel.com 

542 Douceur sous  
les étoiles

accordez à votre corps ce moment sacré du 
massage bien-être « au clair de la lune », en 
amoureux ou en famille. Plongez dans l’immensité 
de la voute céleste au profit d’une soirée  sous les 
étoiles dans un cadre bucolique, pour un moment 
d’évasion, d’apaisement et de sérénité. Votre être 
tout entier bénéficiera des bienfaits des huiles de 
massages, issues de plantes locales, de "La rivière 
des arômes" à saint-andré-de-rosans.
Votre flacon d'huile de massage de 30ml est offert : 
lavande/pin sylvestre/origan vert OU cyprès/menthe 
poivrée/romarin.  
L'Instant Présent - Solange TORTI, 05700 Serres  
06 86 90 31 72 - www.douceurdeslys.blogspot.fr 

Détente

Bien-être au naturel 
Forte du succès rencontré les années 
précédentes, Montbrun-les-Bains, 
dynamique station thermale au cœur de 
la drôme et des Baronnies Provençales, 
accueille le 1er dimanche de septembre 
la journée Bien-être au naturel. cette 
journée a pour but de mettre en avant 
les thématiques du bien-être, des plantes 
(aromatiques, à parfum, ou médicinales), 
et du respect de l’environnement, qui sont 
tous 3 représentatifs de Montbrun-les-Bains 
et des Baronnies Provençales.
Office de tourisme de Montbrun-les-Bains.  
www.bienetreaunaturel.fr

552  L'Instant  
Présent 

espace bien-être avec espace relaxant ou 
ré-énergisant, médecines douces (ostéopathie, 
acupuncture), remise en forme avec salle de 
musculation mais aussi cours de gym, yoga, 
relaxation ou danse contemporaine. s.P.a. aux 
senteurs provençales. dégustation offerte de tisane 
des "Baronnies Provençales".
L’Instant Présent - Les Barillons, Route de Sisteron   
05700 Serres - 04 92 46 82 96 

562 Les gîtes  
d'Éliane

au pied du village perché d'upaix, eliane 
vous accueille dans une bâtisse provençale 
magnifiquement rénovée, en pleine nature, un 
petit coin de paradis où détente et calme sont au 
rendez-vous ! eliane, esthéticienne d.e. a installé 
une superbe salle de soins et vous propose ses 
modelages au service de votre bien-être physique 
et mental. dans cet environnement privilégié 
les bienfaits des plantes au niveau respiratoire, 
nerveux, ou musculaire sont amplifiés. 
Eliane LAGIER - Font Pouillouse 05300 Upaix 
06 88 34 13 89 - www.gite-alpes.com

572soin 
aqua

Massage bien-être corps et bien-être aux huiles 
essentielles spécifiques, agrémenté d’une boisson 
d’eau florale. en été en plein air, le reste de 
l’année en intérieur. 
Centre de soins esthétiques Isabelle 4, rue des 
Chaussays, 05700 Serres - 04 92 67 15 62 
www.esthetiqueisabellenurdin.blogspot.fr

582sophrologie
Sandra Lefebvre

dans son nouveau cabinet de sophrologie sandra 
vous propose son aide pour la gestion du stress, et 
des émotions, le lâcher prise, prendre confiance en 
soi, aide au sommeil… 
Sandra LEFEBVRE - Le Chrisma, 25 avenue de Grenoble, 
05300 Laragne-Monteglin - 06 33 32 39 95

592Bulle de bien-être  
au gîte Le Jardin du Riou

À côté du gîte christiane a installé un espace 
bien être, dans un esprit très cocconing, elle vous 
propose des soins esthétiques visage et corps 
aux cosmétiques naturels et Bio aux effluves et 
senteurs harmonieuses. Massages aux pierres 
chaudes, soins personnalisés, modelage, drainage 
lymphatique manuel. un vrai coup d’éclat pour le 
visage pour profiter encore mieux de votre séjour 
au grand air à deux pas du plan d’eau du riou !
Le Jardin du Riou - 05300 St Genis - 06 69 58 04 65 
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Un soin aux huiles 
essentielles, une escale 

relaxante !
Mélanie 28 ans - Strasbourg
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