Lez Bouquins

ACCUEIL DE BIENVENUE
AUX TOURISTES :

SYNDICAT D’INITIATIVE
et d’animation touristique
et culturelle
en pays Bollénois

Camping La Simioune à Bollène
Camping La Pinède à Mondragon
Place de la mairie à Lapalud
Parc Résidentiel de Loisirs
« La Vallée de Barry » à Bollène

l 

Dégustation de produits locaux
Nos partenaires :
Les Mets de Provence
Les Fromages de chèvre :
des élévages environnants

Ouvert à tout exposant amateur ou professionnel

Renseignements et inscriptions :
06 83 17 90 83
INAUGURATION
LE DIMANCHE 09 JUILLET À 11 H
CONCERT le LUNDI 24 JUILET
à 21h par la chorale du Delta
à l’église de Mondragon.
De nombreux choristes : des musiciens, des comédiens, des amoureux de la musique se réunissent
à Paris, pour chanter une fois par semaine autour
de Coline Serreau. C’est un chœur d’amateurs qui
travaillent avec rigueur et veulent aborder un répertoire éclectique couvrant l’histoire de la musique du
moyen âge au XXIème siècle.

CAVES :
Château la Croix
Chabrières

Château
GOURDON

Rte de St Restitut
Bollène - 04 90 40 00 89
Visite incontournable

Chemin de Gourdon
Bollène - 04 90 40 40 50
Dégustation et vente

DOMAINE DE LA
BASTIDE JOURDAN

JULIEN DE
L’EMBISQUE

Rte de Nyons - St Blaise
Bollène - 04 90 40 15 68
Vrac et Bouteilles

Lez Bouquins
Accueil de
bienvenue
aux touristes

S Y N D I C A T
D’INITIATIVE

l

Visites historiques

l

Concert

1791, Route de l’Embisque
Bollène - 04 90 30 56 34
Vins Bio à découvrir

DOMAINE du roucas blanc

Hameau les Farjons - Uchaux - 04 90 29 68 97
Ouvert tous les jours

VISITES HISTORIQUES
ACCOMPAGNEES
Nous proposons, toute l’année
des visites historiques accompagnées (par des bénévoles)
gratuites à tout groupe, association....ou particuliers qui en font
la demande.
Ces visites concernent la haute
ville et (ou) la basse ville. Chacun de ces circuits
dure environ 1H30.
Nous espérons que vous y participerez nombreux.
Contacter l’animatrice : Yvette au 06 87 80 45 18

Ne pas jeter sur la voie publique.

Brocante de livres, journaux, magazines,
cartes postales, affiches, timbres,
vieux papiers, tableaux, vieux disques.

l

Bollène - 04 90 30 55 70

Tous les dimanches matins de 9 h à 12 h 30
du 09 juillet au 13 août 2017
au bord du lez, sous les platanes
du cours de la République à Bollène.

l

Sorties découvertes
du patrimoine
gratuites

Été 2017
Mondragon

Ville de Bolléne

Sorties Découvertes du Patrimoine accompagnées et gratuites à Bollène et autour de Bollène
Mercredi 05 Juillet

Mercredi 9 août

Difficile de résister au charme discret de la Garde
Adhémar, un village perché dominant la vallée
du Rhône. Notre itinéraire passera par le Val des
Nymphes, îlot imprégné de mystère. Déjà aux temps
anciens, on venait invoquer les nymphes pour célébrer le culte de la fécondité et de la prospérité.

De la ferme de la Taladette, située entre Derboux et
Uchaux les Farjons, notre itinéraire nous amènera par
les bois au village, empruntera un tronçon du sentier
de randonnée GR4, puis par une montée caillouteuse,
nous arriverons sur le plateau avec en début de descente, une vue magnifique sur le Ventoux et le Castellas
d’Uchaux en cours de restauration.

Mercredi 12 juillet

Mercredi 16 août

Taulignan fut un temps capitale de la soie. Nous y
côtoierons, les anciennes usines de soie mais aussi
le Lez une rivière que nous connaissons bien.

Une promenade sur les digues et les rives du Rhône,
ses îlots et sa flore spécifique.
La particularité de cette sortie et sa situation géographique unique où se côtoient quatre départements et
trois régions.

Autour de la Garde Adhémar et du Val
des Nymphes

Taulignan, le chemin de la soie

Mercredi 19 juillet

Mondragon et ses collines

Après avoir traversé le village, nous passerons à la
croix pour un superbe panorama sur la vallée et au
retour une partie du patrimoine du village avec le
canal de Pierrelatte, la Chapelle des Pénitents et
l’église Saint Trophime.

Mercredi 26 juillet

Bauzon et les berges du Lez

Il faut découvrir notre beau patrimoine bollénois
par le biais des berges du Lez, via la chapelle de
Bauzon ainsi que l’ancien chemin de la reine et l’ancien moulin de Valbouine.

Mercredi 2 Août

Les caves cathédrales par le château de
Barry

Des caves cathédrales, nous passerons par le château de Barry avec de belles vues sur les monts ardéchois, la vallée du Rhône et le mont Ventoux.

Uchaux et son massif

Lapalud les digues et le Rhône

Mercredi 23 août

Beaumes de Venise, notre Dame d’Aubune

Un lieu chargé d’histoire, cette ballade sans grande difficulté (seule l’ascension de la colline demande quelques
efforts) vous permettra de visiter plusieurs sites historiques, une petite traversée sur quelques siècles, surtout avec la Chapelle Saint Hilaire où une restauration
importante est en cours.

Mercredi 30 août

Bollène, étangs et champignonnières

Des étangs aux grottes des Charagons, en passant par
les anciennes installations en ruines qui servaient jadis
à extraire l’argile et la terre réfractaire, nous visiterons
aussi une partie du patrimoine bollénois qu’il soit industriel ou naturel, un secteur de Bollène à découvrir.

CONSEILS
l Baskets obligatoires
l Un petit sac à dos
l Un chapeau ou une casquette
l Un

petit en-cas
l Un litre d’eau
l Un coupe vent
l Enfants minimum 8 ans
accompagnés d’un adulte
l Pas d’animaux
RANDONNEES PEDESTRES :

avec notre accompagnateur bénévole :

Patrick ROCHIER

Renseignements : 06 59 84 08 83
SYNDICAT D’INITIATIVE

et d’Animation touristique et culturelle
06 83 17 90 83 - 04 90 30 41 07
syndicatdinitiativebollene84@orange.fr
www.provence-bollene-initiative.org

(titulaire du Brevet Fédéral d’Animation de randonnée pédestre).

Tous les mercredis
du 05 juillet au 30 août 2017
Rendez-vous Parking Intermarché
(côté station-service) à 07h30
pour un départ à 07h45.
Retour vers 11h30/12h00.

