Maison des vautours à Rémuzat. Entrée gratuite :
Exposition pédagogique sur les vautours, film, Retransmission des images filmées en
falaises, Sculpture grandeur nature. Lunette d’observation accès gratuit- Horaires
d’ouverture sur répondeur04 75 27 85 71.
Sortie Découverte des Vautours tous les mercredis en juillet et août sur réservations au 04
75 27 85 71 ou 04 75 27 81 91(répondeur) de 8h30 à 11h30 Matinée d’observation des
vautours en liberté avec un ornithologue de l’association Vautours en Baronnies.
10€/pers. Gratuit pour les enfants jusqu’à 7 ans inclus.
Parc animalier et de
loisirs Le Soleil de Noé
Les Rosières 05150
Rosans
06.87.84.27.70 06.73.27.28.42
lesoleildenoe@hotmail.fr
www.parc-soleil.fr

Tout est compris dans le prix d’entrée : rencontre et
animations avec des animaux de la ferme, petit tour de
poney, accès illimités aux jeux de plein air (toboggans,
tyrolienne, gonflables, karts à pédales…), pataugeoire,
transats, maquillage, et à certaines dates chasse au trésor

Visite St Michel Rémuzat : tous les dimanches en juillet & août
(rdv sur place) de 17 h 30 à 18 h 30
Baronnies Parapente
Lou Ventoun
Vincent Perlbarg
www.baronnies-parapente.com
info@baronnies-parapente.com

06 78 08 56 02 le village
26510 Pelonne

Moniteur diplômé d’état vous accompagne individuellement ou en
petit groupe. Venez pour découvrir, en toute sécurité, et en douceur,
les paysages des Baronnies comme vous ne les avez jamais vus Vols
tandems pour tous, vols de performance, Formations personnalisées
bons cadeaux. Structure professionnelle de parapente, agréée
Jeunesse & Sports et Fédération Française de Vol Libre (Label qualité)
Qualif sup.:«Handi-care biplace».

Rando

location d’ânes

Ouvert année
Location d'ânes pour la randonné Différentes formules sont à votre
disposition. De la petite balade avec bivouac jusqu'au raid sur plusieurs
jours. Les ânes qui vous accompagnent sont équipés de bats ou de selles
avec sacoches pour ranger vos affaires, longe d'attache, licol...
Des cartes et topos sont mis à votre disposition.
tarifs pour la journée 50€ pour 1ane et son matériel.
Nous consulter pour des locations sur plusieurs jours.
Association accompagnateurs moyenne montagne Sentouleygues
manu.blancard@gmail.com www.sentouleygues.fr
la Motte Chalancon propose :
le mardi & jeudi sortie à la découverte des castors -le jeudi matin balade nature
juillet et août. Toute l’année randonnées pour les groupes constitués à partir de 6
pers. Réservations indispensables
ot la Motte 04 75 27 24 67 ot Rémuzat 04 75 27 85 71
Manu Blancard : 04 75 27 25 75 Lucas Millot 04 75 27 55 08
adulte : 12€ enfts (6à 12ans) 8€ Groupe nous contacter.

Plan

*Plan d’eau du Pas des Ondes à Cornillon sur L’Oule plan d’eau baignade et

d’eau

plan d’eau pour la pêche, marre pédagogique, parcours de santé, jeux,
barbecue, snack… 04 75 27 24 67
*Plan d’eau à Rosans 04 92 66 68 30

Ferme de Pierre vieille 26510 Cornillac

04 75 27 41 94 06-70-26-27-26
www.pierrevieille.com

Bureau des Guides
des Baronnies
59 allée des platanes
26170 Buis les Baronnies
06 82 69 88 10 - 06 08 56 95 58

info@guides-baronnies.com
www.guides-baronnies.com

Escalade, Canyoning, Via ferrate, Randonnée aquatique,
Parapente, Spéléologie, Randonnée pédestre, en ½
journée, une multitude d’activités sport nature pour vous amuser
et vous détendre avec le Bureau des Guides des Baronnies qui
regroupe plusieurs professionnels breveté d’état.
Tarifs : à partir de 20 Euros par personne selon activités.

Au Jardin d’Huile – Michel Monin –

Visite
Moulin
à
huile

La Bégude-225 chemin des Ramières 26110 Condorcet
04 75 27 73 08- 06 84 17 39 25 aujardindhuile@orange.fr
Le Moulin dispose d’une oliveraie cultivée en agriculture BiologiqueProduits AOC. Pépinière ornementale et florale (oliviers, arbustes, fleurs…)

Ateliers couleurs végétales (2h)

L’herbier à couleur

Culture de plantes à couleurs, teintures végétales, créations textiles en soie,
feutre de laine & lin. Accessoires pour soi et pour la maison. Exposition vente.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Avec la teinture naturelle, Magali Bontoux suit les chemins d’un monde plus
vert qui l’ont conduite à un univers technique et créatif, valorisant les
productions locales. Découverte d’un métier séculaire revu à des méthodes
écologiques. L’atelier couleurs végétales (2h) : A la découverte L’herbier à couleur

d’encres végétales, garance, pastel & indigo. Fabrication de fusain, Le moulin 26170 Monguers
d’encre noire, teintures aux plantes fraîches. Emportez votre 04 75 28 61 59
réalisation : fusain, sachet de lavande, carte postale textile… les 06 30 80 81 17
www.lherbieracouleur.com
mercredis des vacances scolaires, à 14h. sur inscription la veille.
Magali.bontoux@orange.fr

Cinémas La Motte Chalancon Renseignements programme 04 75 27 24 67

Cinéma

Cinéma Arlequin à Nyons renseignements programme 04 75 26 01 41

Théâtre

Le Canard en Bois –Montréal les Sources programme au 04 72 27 42 04
La cigale à Nyons programme au 04 75 26 03 60 www.la-cigale.com

Café
concert

Théâtre de l’Aube -26110 Condorcet 04 75 27 89 67 / 76 07

Acro Branches :Nyons – Le Baron Perché 04 75 27 36 04- 06 72 94 43 32
Rosans –Parcours Mowgli 04 92 66 68 30 06 71 04 83 48
Tennis communal de Rémuzat Renseignements Office de Tourisme Rémuzat location des cours à
l’heure possibilité carte saison 04 75 27 85 71

la Bibliothèque communale de Rémuzat est ouverte tous les mercredis de
14h30 à 16h30, vendredis de 16h à 17h30 , samedis de 11h à 12h 04 75 27 80 25

Document réalisé par l’OT de Rémuzat 04 75 27 85 71

www.remuzat.com

ot.remuzat@orange.fr
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