
L'Olive en balade

Itinérance à travers les hauts lieux du patrimoine oléicole nyonsais 
à la découverte de l’olive noire de Nyons. 

A l’occasion des 20 ans de l’Appellation d’Origine Protégée !

Samedi 7 juin à Nyons

Des restaurateurs prêts à vous faire découvrir 
toutes les déclinaisons de l'olive noire de Nyons

D’un goût à l’autre - 21 rue des déportés - 04 75 26 62 27

Menu spécial à 24,90 € :  Rouget, toast aux olives noires de Nyons AOP /  Filet de poisson selon 
arrivage ou Pintadeau de la Drôme, olives noires de Nyons AOP, crème de courgettes et légumes 
de saison / Cerise à la farigoule, glace à l’huile d’olive de Nyons AOP.

Restaurant Colombet - 53 place de la Libération - 04 75 26 03 66 (ouvert le midi uniquement)

Plat du jour & dessert à 19€ : Ballottine de cuisse de pintade farcie aux olives noires de Nyons AOP.
Menu à 26€ : Terrine de foies de volaille aux olives noires de Nyons AOP, Ballottine de cuisse de 
pintade farcie aux olives noires de Nyons AOP, dessert.

Le Resto des Arts - 13 rue des Déportés - 04 75 26 31 49

A la carte : Filet de bar frais piqué aux olives noires de Nyons AOP, Pressé de saumon aux olives 
noires de Nyons AOP & chèvre frais et mesclun croquant à l’huile d’olive de Nyons AOP, ...

Une Autre Maison - 45 avenue Henri Rochier - 04 75 26 43 09

A la carte : Nems aux olives noires de Nyons AOP & crabe, Picodon à la 
confiture d’olives noires de Nyons, Filet de bar rôti à la tapenade et 

son risotto d’asperges, ...

Les Gourmandines - Place de la Libération - 04 75 26 06 37

A la carte : Millefeuille de chèvre et ses macarons à la 
tapenade, ...

Les Oliviers - 2 rue André Escoffier - 04 75 26 11 44

A la carte : Cake maison aux olives noires de Nyons AOP, ....
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A Domaine de Rocheville
B Huilerie Richard
C Domaine de la Blachette
D Coopérative du Nyonsais -        
    Musée de l’olivier
E Moulin Ramade
F Place Buffaven
G Institut du Monde de l’Olivier
H Moulin Dozol Autrand | Les vieux 
    moulins | Distillerie Bleu Provence  
    Vinaigrerie de Nyons

 I La Scourtinerie

Pour tout renseignement : 
Institut du Monde de l’Olivier - AFIDOL, 40 place de la Libération, 26110 Nyons 

04 75 26 90 90     nyons@afidol.org     www.huilesetolives.fr



HLes Vieux Moulins         04 75 26 11 00

A 11h : Visite guidée des vieux moulins et de la savonnerie (4,50 € dès 12 ans).

CDans une oliveraie
14h30 : Atelier de peinture : esquissez et mettez en 
couleurs vos balades dans les oliveraies de Nyons ! Encadré 
par l’atelier «Art de vivre». Matériel fourni. Ouvert à tous (dès 7ans), 
gratuit, limité à 10 personnes (réservation au 06 86 59 69 60).

ILa Scourtinerie        04 75 26 33 52 | 9h30 - 12h et 14h30 - 18h

En continu, visite libre du musée du scourtin. 
A 11h et 16h : visite guidée gratuite de la scourtinerie.

DCoopérative de Nyons - Vignolis - Musée de l’Olivier 
04 75 26 95 09 | 9h - 12h et 14h - 19h 

En continu, visite interactive libre du musée de l’olivier. 
A 10h et 15h : Visite guidée gratuite du moulin, réservation souhaitée.

De 10h à 12h & de 15h à 18h : Atelier «Une olive, un vin»*, 
découvrez l’alliance originale d’une olive et d’un vin du terroir ! 
Gratuit.

D’autres idées de visite : 
Vinaigrerie de Nyons        06 76 47 58 38 | 10h - 12h et 14h - 18h

En continu, visite guidée gratuite de la vinaigrerie avec approche du procédé de 
transformation suivie d’une dégustation originale.

Distillerie Bleu Provence        04 75 26 10 42 | 9h30 - 12h30 et 14h - 18h30

A 11h et 15h, visite guidée gratuite avec présentation de la distillerie et de l’outil 
de distillation et visite de l’espace de découverte.

ADomaine de Rocheville        04 75 26 35 20 | 10h - 12h30 et 14h - 19h

En continu, au départ de la boutique, deux balades balisées 
gratuites (30 min ou 2h), guide illustré fourni. Dégustation de produits.

BHuilerie Richard         04 75 26 47 53 | 9h - 19h 

En continu, accueil au moulin et dégustation des produits. 

EMoulin Ramade        04 75 26 08 18 | 9h - 12h et 14h - 18h

En continu, dégustation des produits & exposition 
«Timbres & olivier».

FPlace Buffaven       
A 11h : Découverte des photos de l’exposition 
en plein air «Travail & savoir-faire autour de 
l’olivier» & commentaires sur le patrimoine oléicole 
du Nyonsais.

GInstitut du Monde de l’Olivier - AFIDOL        04 75 26 90 90       

A 10h : Démonstration culinaire - Tapenade & tapas - Gratuit.

A 15h : Atelier savons - Confectionnez vous-même vos savons 
à l’huile d’olive ! Ouvert à tous (dès 5 ans), gratuit, places limitées.

A 16h : Démonstration culinaire gratuite animée par Christophe 
Malet (restaurant D’un Goût à l’Autre) : Oursin à la mousse d’olive 
noire de Nyons AOP.

A 17h : Atelier «Une olive, une bière»* : découvrez les 
accords entre ces deux produits de terroir ! En partenariat avec 
les bières la Grihète®. Gratuit, limité à 15 personnes.  

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Atelier interdit aux moins de 18 ans.

Déjà 20 ans pour l’Appellation d’Origine Protégée Huile d’olive et Olives noires de Nyons ! 
L’olive en balade avec les acteurs du patrimoine oléicole nyonsais (cf. plan) :

CFPPA
A 18h : Conférence «L’influence du climat sur les productions 
locales des Baronnies Provençales». Apéritif à l’issue de la 
conférence. Ouvert à tous, gratuit. Organisée par la commune de 
Montréal les Sources.
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En cas de pluie, 

le pique-nique aura 

lieu à la coopérative 

du nyonsais.

Domaine de la Blachette - Ferme Brès         04 75 26 05 41 | 10h - 19h

En continu, dégustation de produits. 
Dès 13h : Pique-nique convivial tiré du sac au coeur d’une 
oliveraie. Cheminement pédestre commenté dès 12h, rendez-vous 
place Buffaven. Transport des personnes à mobilité réduite & des sacs assuré.
A 14h30 : Visite guidée du domaine.

C

Moulin Dozol - Autrand         04 75 26 02 52 | 9h - 12h et 14h - 18h

En continu : «Alicoque» - dégustation traditionnelle de l’huile 
d’olive sur un croûton aillé.
A 10h et 15h : Atelier cosmétique : création d’un baume à l’huile 
d’olive bio de Nyons aux extraits de fruits ou de fleurs bio. Animé par 

la Tête dans les étoiles. Ouvert à tous (dès 6 ans), gratuit, limité à 8 personnes.
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