
ACCESSIBILITÉ :DISTANCE :  4,3 km NIVEAU : Facile 

C i r cu i t  1  :  NYONS > VINSOBRES 
Ce parcours rejoint Vinsobres en longeant la plaine alluviale de l’Eygues à partir de la promenade de la 
Digue. Après la traversée de la zone d’activité du Grand Tilleul, le lit de l’Eygues  s’élargit entre les coteaux 
et la célèbre oliveraie de Nyons, qui produit une olive de grand renom, « la tanche » (première 
Appellation d’Origine Contrôlée oléicole). L’oliveraie laisse peu à peu la place au vignoble consacré 
depuis 2006 par son appellation « Cru Vinsobres ».  Entre vigne et arbres fruitiers, le sentier chemine en 
bordure des « ramières » (dénomination locale de la ripisylve). Ces bois de peupliers noirs et blancs, 
d’aulnes et de saules arbustifs, riverains des cours d’eau, jouent un rôle essentiel de préservation de 
l’écosystème aquatique et de la protection des berges contre l’érosion. L’Eygues, avec son cours en tresse 
et ses bancs de galets parfois végétalisés o�re sur ce parcours l’image caractéristique de la rivière 
méditerranéenne. 

ACCESSIBILITÉ :DISTANCE : 7,9 km

C i r cu i t  2  :   NYONS > AUBRES
« Station classée de tourisme » depuis 2010, la ville de Nyons compte aussi parmi « Les 100 plus beaux 
détours de France ».  Surnommée «le Petit Nice» grâce à son taux d’ensoleillement exceptionnel et à ses 
hivers doux, elle se situe au seuil des Préalpes-du-Sud et du massif montagneux des Baronnies. Le 
passage par le célèbre Pont Roman,  entre les montagnes d’Essaillon (au pied de Garde–Grosse), et du 
Devès (rive droite), marque le changement de paysage entre les parties amont et aval de l’Eygues. Une 
variante du parcours, par le centre-ville, rend possible la découverte du riche patrimoine historique de 
Nyons.  Vers Aubres, le chemin emprunte la rive gauche de l’Eygues. Il o�re une vue sur la culture de 
l’olivier et ses anciennes « restanques » (murets en pierres sèches). Le parcours traverse l’oliveraie et la 
chênaie qui surplombent l’Eygues avant de rejoindre le plateau d’Aubres et ses cultures fruitières. A 
Aubres, le vieux village perché apparait, surplombant la rive droite. Sa visite o�re des points de vue 
incomparables sur la campagne et les paysages environnants.« Au �l de l’Eygues » est un itinéraire de promenade de 30 

kilomètres reliant les communes de Saint Maurice-sur-Eygues 
et de Sahune. Cet itinéraire d’accès facile permet de découvrir 
les richesses naturelles et patrimoniales de la vallée de  
l’Eygues. Il emprunte des chemins communaux et privés ainsi 
que des voies partagées à faible tra�c.

B a l a d e s  p o u r  t o u s

« Au �l de l’Eygues » s’emprunte à pied ou à vélo. Soyez prudents : sur certains chemins,
vous pouvez rencontrer des véhicules motorisés. 

Votre comportement conditionne l'avenir de ce sentier !
Respectez les signalisations et ne vous écartez pas du parcours balisé.
> Respectez les propriétés privées et les cultures : cueillette, camping et feu interdits. 
> Tenez votre chien en laisse. 
> Emportez vos déchets, ne laissez aucune trace de votre passage.
> Utilisez les aires de pique-nique.
> Soyez curieux mais restez discrets : pensez aux autres et à la sérénité des lieux.

Recommandation en cas de fortes pluies et de crues.
Tout au long du parcours, le chemin traverse de nombreux a�uents de l’Eygues. En cas de fortes pluies, 
n’essayez pas de traverser ces torrents en crue. Faites demi-tour.

Stationnement prolongé, camping et bivouac interdits.

A  v o i r  /  à  fa i r e  /  à  dégus ter

ParkingPique-niquePromenade à véloPromenade à pied Curiosités/Patrimoine

Légende du parcours

C ons i gnes  d ’ u sage  e t  de  sécur i t é

Numéros  U t i l e s  
Numéros d'urgence :  Centre de secours / Emergency medical service / Fire department : 18
Appel d’urgence européen/European emergency call : 112

L’Eygues Sentier

NIVEAU : Facile 

Patrimoine et animations
Découverte libre ou guidée du Centre historique de Nyons et de ses richesses
(Pont Roman,  Tour Randonne, place des Arcades, musée archéologique …)
Nyons dispose de nombreux lieux de visite et d’espaces de ventes dédiés aux productions locales  (Institut du Monde 
de l’Olivier, moulins à huile et huileries, les Vieux Moulins, le Musée de l’olivier, la Scourtinerie, la distillerie Bleu 
Provence, le Jardin des arômes, la Vinaigrerie, la Savonnerie de Nyons, la brasserie artisanale La Grihète, les caves 
viticole...)
Marché traditionnel le jeudi matin 

Activités de loisirs
Parc aquatique « Nyonsoléïado »
Parcours accrobranche « Les Barons Perchés »
Quatre sentiers de découvertes
Sentiers de randonnée pédestres et VTT balisés

O�ce de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale. Tél. 04 75 26 10 35 
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