
Séjour en Drôme provencale à Buis-Les-Baronnies 

 du mardi 18 avril au vendredi 21 avril 2023 
(4 jours / 3 nuits) 

 

 « Partez à la découverte des sentiers provençaux au cœur du 

Parc Naturel des Baronnies, entre vignes,villages et 

montagne » 
 
 

PROGRAMME DE LA SEMAINE : 
 

Mardi 18 avril : 
7 h 30 …Salle Claire Delage : Départ en voitures en direction de Buis les Baronnies. 

Arrivée prévue vers 11h30. 

 

11 h 45 : Avec pique-nique dans le sac à dos départ à pied pour une randonnée autour du Rocher St 

Julien :  8,5 km pour 474 m de dénivelé, randonnée emblématique de Buis les Baronnies avec des 

beaux panoramas sur les Baronnies et le Mont Ventoux. 

Mercredi 19 avril : 

Randonnée à la journée, Gorges et Cols dans les Baronnies, 15 km pour 538 m de dénivelé. Dé-

part à pied du village vacances, on passe par les gorges d'Ubrieux et on poursuit entre oliviers, 

vignes, vergers et forêts. Possibilité de réduire le dénivelé et la durée pour un second groupe. 

 

Jeudi 20 avril : 
Départ en covoiturage pour Nyons à 30 km. 

Le matin : 

Visites libres de la dernière scourtinerie de France (Le scourtin est un filtre servant à 

l'extraction de l'huile d'olive, il est tissé en corde de noix de coco imputrescible et très 

résistante) et du marché typique de Nyons aux couleurs de la Provence. 

                  Ou 

Randonnée à la découverte des environs de Nyons (sentier des oliviers et circuit Barja-

vel), 10 km pour 384 m de dénivelé (modulable selon le temps ). 

L’après-midi : pour tous, au départ des hauteurs de Nyons, randonnée Le St Jaume 9,5 km 

pour 431 m de dénivelé. 

Vendredi 21 avril : 

Départ de Buis en covoiturage pour retour à Saint de Bournay avec une halte à Vaison-La-

Romaine. 

Pour Tous, visite guidée d'environ une heure et demi de la ville Haute de Vaison-La-

Romaine. 

Puis randonnée au départ de Vaison-La-Romaine de 10,9 km dénivelé 200 m. Passage au 

château du Crestet. 
 

Départ de Vaison-La-Romaine vers 16 h pour une arrivée à Saint Jean de Bournay vers 20 h. 


