
Maison de Pays

NYONS

La Fête de l’Olive Piquée est organisée par le Syndicat de l’Olive Noire de Nyons et des Baronnies en 
partenariat avec l’Institut du Monde de l’Olivier, l’Association Française Interprofessionnelle de l’OLive,  

avec le soutien de la Ville de Nyons, du Conseil Général de la Drôme, du Syndicat Mixte des Baronnies 
Provençales, de l’Union européenne via le programme Leader porté par le Pays Une Autre Provence.

Avec l’aide de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, du Comité des Vignerons Mirabel-Piégon, 
de la Commanderie des Costes du Rhône, de Groupama Méditerranée, 

de la caisse locale du Crédit Agricole de Nyons...

Pratique : La Maison de Pays est accessible grâce à la navette gratuite «Nyons bus», ligne 1.

Nombreux parkings à proximité. 

Renseignements : Syndicat de l’Olive noire de Nyons & des Baronnies : 04 75 27 41 02 
ou

Institut du Monde de l’Olivier-AFIDOL - 04 75 26 90 90 - nyons@afidol.org
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A la Maison de Pays : Vente de gâteaux 
organisée par le collège & le lycée de Nyons

Toute la journée : Nombreuses animations dans les rues de la ville 

Découvertes ... autour De la Fête De l’olive Piquée

Les mouLins à découvrir ... 

Nyons : Coopérative oléicole du Nyonsais - 04 75 26 95 00 > Visites du 

moulin 

Moulin Dozol-Autrand - 04 75 26 02 52 > Dégustations en boutique

Huilerie Richard - 04 75 26 47 53 > Visite du moulin & dégustation

Mollans s/ Ouvèze : Moulin Chauvet 
Venterol : Moulin Jouve - 06 80 68 02 61 > Dégustations d’huile nouvelle et d’olives piquées
 

Les hauts Lieux du patrimoine oLéicoLe nyonsais   
Les Vieux Moulins (04 75 26 11 00) - La Scourtinerie (visites de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h)

Le Musée de l’Olivier (04 75 26 95 00)

le Plaisir Des PaPilles 
Les restaurants suivants vous proposent un menu spécial «Fête de l’Olive Piquée» ou des plats à base 
d’olives noires de Nyons. N’hésitez pas à pousser leur porte pour vous régaler... 

D’un goût à l’autre (Nyons), Les Gourmandînes (Nyons), Resto des Arts (Nyons), Restaurant de l’Ancienne Poste 
(Entrechaux), L’Auberge de la Clue (Plaisians), Au Délice de Provence (Valréas), Le Coquelicot (Valréas), Le 
Moulin du Château (Villeperdrix - sur réservation uniquement).

La primeur des olives noires
Samedi 20 décembre

Fête de 
l'  live 
Piquée

l’olive noire D
e nyons 

L’olive piquée est une 

préparation traditionnelle 

de l’olive noire de Nyons, 

la Tanche, qui permet de déguster 

les premières olives noires fraîches 

pour  Noël. PréParation : Piquée au sfin

Les olives sont piquées puis 

recouvertes de sel fin, placées dans 

un récipient dans un endroit frais 

ventilé et remuées régulièrement. 

Elles peuvent être dégustées dans 

les 12 à 15 jours. 

Un délice à 
l’apéritif !



atelier «l’olivier Dans nos Décors intérieurs»
Créations végétales et florales autour de l’olivier : mini-jardins, 
mobiles originaux, couronnes tressées délicates, décors de 
table. Pour adultes et enfants (dès 6 ans). 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Temps forts :
11h : Démonstration sur la mise en valeur de l’olivier dans 
les créations végétales
11h30-12h30 : Atelier réservé aux adultes : mobiles originaux, 
couronnes & décors de table
15h-16h : Atelier réservé aux enfants : mini-jardin

 Animé par L’ Atelier Nicole Terrier

Marché aux olives et aux ProDuits oléicoles 
Dégustation et vente d’olives noires de Nyons et de produits à 
base d’olives, produits régionaux, santons, idées cadeaux, huîtres 
(avec le Lion’s Club), clémentines de Nulès (avec le Comité de 
jumelage Nyons-Nulès)... & Tombola des exposants 

recette sucrée surPrise à l’huile D’olive De nyons aoP
Démonstration assurée par Miss Maple - Durée : 30 min

 

atelier ParticiPatiF Pour enFants : «Petits gâteaux De nöel 
version aoP nyons» 

Nombre de places limité (inscription sur place) - Durée : 45 min

recette salée surPrise à l’olive De nyons aoP 

lectures et Pause goûter autour De l’olivier
J. PACINI, co-auteur des ouvrages Fleurs d’olivier et Feuilles d’olivier, propose un moment 

convivial de lectures sur le thème de l’olivier, l’olive et l’huile à l’heure du goûter. Des 
textes inédits et issus du Psaume de l’Olivier seront présentés.

Vous dédiez parfois quelques lignes à l’olivier ? Venez partager vos textes !  
 

A l’Institut du Monde de l’Olivier 

atelier-Découverte D’une oliveraie
Visitez une oliveraie et découvrez les différents modes de cueillette de l’olive noire de 
Nyons en compagnie d’un oléiculteur passionné ! Visite-dégustation à la Coopérative de 
Nyons. Rendez-vous à la Maison de Pays.

Organisé en partenariat avec les administrateurs 
de la Caisse locale du Crédit Agricole de Nyons

ateliers créatiFs

10h30-
12h30

atelier cosMétique à l’huile D’olive De nyons aoP
Création d’une crème de beauté à l’huile d’olive. Pour tous (dès 6 ans) - Nombre de 
places limité.                Animé par l’association La tête dans les étoiles 

16h30

En famille, entre amis, venez découvrir ou redécouvrir toutes les 
richesses culturelles et culinaires de l’olive noire de Nyons AOP

inauguration et Dégustation D’olives noires De nyons aoP
Chapitre de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier 
Verre de l’amitié               avec la participation du Comité des Vignerons Mirabel-Piégon 

14h30

Toute la 
journée

14h-18h Maquillage artistique Pour tous
En continu.                          Animé par l’association La tête dans les étoiles 

10h-13h scraPbooking - atelier carterie autour De l’olive
Initiation au scrapbooking, ou créacollage, avec la réalisation 
de cartes sur le thème de l’olive. 
Tout public (dès 8 ans) - En continu - Durée : 30 min par création - 
Nombre de places limité.        

  Animé par Marjorie Louvion, réseau AZZA                

Durée : 1 h 30

autour De l’olive

culture scraPbooking - atelier Déco «autour De l’olive»
Création et décoration d’une boîte sur le thème de l’olive. 
Tout public (dès 8 ans) - En continu - Durée : 30 min par création - Nombre de places 
limité.                       Animé par Marjorie Louvion, réseau AZZA                

14h-
17h30

1 1h30

10h30-
12h30 &
14h-17h

Décoration D’objets autour De l’olivier
Venez décorer tabliers, mouchoirs, maniques et figurines de Noël.... Pour tous (dès 5 ans). 
Nombre de places limité. 

Animé par le Comité de jumelage Nyons-Mechernich

balaDe «nyons, une ville Dans les oliviers»
Tours et détours dans la vieille ville sur la piste des oliviers, accompagnée de contes et 
lectures aux saveurs d’ici... Pour tous. Rendez-vous devant l’Institut du Monde de l’Olivier.

Durée : 1h30        Avec Sophie Deplus, conteuse, de l’association «à saute-page»

14h30

aniMations culinaires

10h-
18h30

toutes les 
activités sont 

GRATUITE
S

pour petits 
et grands

10h30

15h

16h


