
terre de lumière

Randonne en fête
14 et 15 août 2017
Service Culture,

Manifestations et Festivités

V i l l e  d e  N y o n s

Venez vous imprégner de l’histoire 

de notre patrimoine tout en profi tant 

des nombreuses animations proposées 

par la ville de Nyons !

Thématique du spectacle du soir :

« Évocation des marchés de Nyons »

17e édition



Lundi 14 août

• 20h30 : Grand Loto de l’association « Nyons 
Patrimoine », espace Roumanille (accès handicapé par 
l’impasse du vieux collège).

Mardi 15 août
• Visite audio guidée du Centre historique de Nyons.

Prêt d’audio-guides à l’Offi  ce de Tourisme en accès libre.

• Toute la journée : Brocante du 15 août avec 25 
exposants professionnels, place de la Libération Nord.  

• 9h30 : Déambulation 

commentée dans le Centre 
historique de Nyons, suivie 
de la visite de la Chapelle 

de Bon-Secours (Tour 
Randonne) par Marie-
France Atgé de la Société 
d’Études Nyonsaises. 
Départ de l’Offi  ce de 
Tourisme - Gratuit.

• 12h : Mot du Maire de Nyons à la Chapelle Notre-
Dame de Bon-Secours (Tour Randonne). 

• 12h15 : Hommage religieux à la Chapelle Notre-
Dame de Bon-Secours par 
le Père Bruno Deroux. 

• 12h30 : Apéritif off ert 
par la Ville. Avec la participation de :

• @SOFT
• L’Offi  ce de Tourisme du Pays de Nyons
• La Paroisse Saint-François d’Assise en Nyonsais 
• La Société d’Études Nyonsaises
• Nyons Patrimoine (Société de Sauvegarde des 
Monuments Anciens)
• Le Musée d’histoire et d’archéologie de Nyons et 
des Baronnies
• Vincent Ramette et le Comité des Fêtes de Nyons

Au programme
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La Tour Randonne qui domine majestueusement 
le Centre historique de Nyons, fut édifi ée vers 1280 
par la Baronne de Montauban. L’édifi ce servait à 
la fois de donjon et de prison militaire au château, 
avant d’être converti en chapelle et rebaptisé en 
1863 « Notre-Dame de Bon-Secours » par l’Abbé 
Francou. 
Depuis dix-sept ans, la Tour est mise à l’honneur à 
l’occasion de la fête du 15 août.

• De 15h30 à 18h30 : 

Ouverture du Musée 
Archéologique et 
de l’exposition «Le 

Rocher des Aures 

à l’Âge du Bronze 

autour de la Lance» 
(entrée payante : 3€) au 8, rue Toesca. Visite guidée 
à16h. 

• 19h30 : Repas Provençal autour du pistou, 
proposé par l’association « Nyons Patrimoine », 
place du Calvaire. 
Réservations à l’Offi  ce de Tourisme - Tarif : 22 €. 
Repli à la Maison de Pays en cas de pluie.

• 21h30 : Grand concert de Blues du groupe 
toulousain Awek, place Buff aven (1ère partie) - 
Accès libre. 
20 années sur la route sans jamais faillir ni défaillir 
en gardant l’âme originelle, par respect, sincérité et 
simplicité. 
Des récompenses en France et aux USA ; Invité dans 
nombre de festivals prestigieux ou en ouverture 
d’artistes légendaires comme BB King, The Blues 
Brothers, The Yardbirds, John Mayall, Rickie Lee 
Jones, Zucchero, Texas... 9 albums et plus de 1500 
concerts ! 

• 22h : Spectacle pyrotechnique sonore avec illu-
minations. Bande-son composée et enregistrée 
par l’association @SOFT autour du thème : 
«Évocation des marchés de Nyons». 
Place Buff aven. Gratuit.

• 22h45 : Concert Blues d’ Awek, place Buff aven 
(2e partie) - Gratuit.

Festiv ' été
NYONS

D’autres informations sur les animations estivales 

à Nyons, sur le site Internet www.nyons.com


