Le tour de la Lance

LES BONS PLANS
À VÉLO

Au départ de Nyons, ce circuit de 58 Km traverse le sud-est du
pays de Dieulefit - Bourdeaux, là où les paysages se tournent
vers la Provence tout en faisant le tour de la montagne de la
Lance. C’est un itinéraire « découverte » de paysages plus
mouvementés, avec une végétation plus fruste mais, selon
les saisons, haute en couleur. Après Venterol et Rousset-lesVignes qui sentent bon la Provence, cette excursion vous fera
découvrir les montagnes qui dans cette région s’appellent
« des serres ». Bien que modeste, le col de Valouse peut vous
faire mouiller la chemise et le ravin de Valouse froid dans le
Champ d’oliviers
dos. Saint- Ferréol-Trente-Pas est une institution communale.
Les Condorcet qui occupèrent jadis le rocher central de la vallée de Bentrix sont les aïeuls de notre humaniste marquis du
même nom. Vous êtes déjà de retour à Nyons et une photo sur l’exceptionnel pont romain témoignera de votre conquête.

L’olive de Nyons (appellation d’origine contrôlée)
La zone d’appellation couvre le sud de la Drôme, le nord du Vaucluse, une méthode de préparation et une seule variété d’olive
noire : la Tanche. La récolte a lieu en hiver de février à mars environ. Les olives doivent toutes être ramassées en même
temps et cueillies sur l’arbre pour bénéficier de l’AOC. Trois types de préparation sont possibles pour ces olives de bouche :
au naturel (conservées telles quelles dans des récipients clos avec parfois un peu de sel), piquées au sel fin ou préparées
en saumure (la grande majorité de la production est préparée ainsi). Deux manifestations célèbrent ce patrimoine drômois :
l’Alicoque (1er dimanche de février) et les Olivades (juillet).
Venterol
À mi-chemin de Nyons, entre vignes et vergers, le village de Venterol conserve ses ruelles authentiques aux linteaux
sculptés indiquant la profession des propriétaires : carriers, maçons, menuisiers, cordonniers… Ils témoignent du
dynamisme économique et commercial de la commune aux 18e et 19e siècles. À la sortie du village faisant suite à
un temple démoli à la révocation de l’Édit de Nantes, le temple actuel est terminé en 1858 après de longues années
de recherche de financement. Désaffecté en 2008 et restauré, il est aujourd’hui reconverti en salle multiculturelle.
Musée archéologique du Pègue
Au pied d’un panorama d’exception sur le massif de la Lance, le musée présente six mille ans d’histoire locale et notamment
l’époque des Gaulois. La collection est issue des fouilles menées sur la colline Saint-Marcel et constitue l’une des plus riches
collections archéologiques de Rhône-Alpes. Sont exposée de rares collections de céramiques et de vaisselle de luxe qui
témoignent des échanges commerciaux et culturels avec le monde méditerranéen et celtique.

Le cycliste est tenu de respecter le Code de la route.
Contact : Office de tourisme de Nyons
1 Place de la Libération, 26110 Nyons
Tél : 04 75 26 10 35 - www.paysdenyons.com
info@paysdenyons.com
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Parking : Nyons
Point de départ : Office de tourisme de Nyons
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