
La Route de l’Olivier > 

      en Drôme

A découvrir, au gré de vos envies et sous un angle oléicole, des communes de la Fédération 
des Villes Françaises Oléicoles : Aubres, Beauvoisin, Bénivay-Ollon, Buis les Baronnies, 

Châteauneuf de Bordette, Condorcet, La Roche sur le Buis, Mérindol les Oliviers, Mollans sur 
Ouvèze, Montaulieu, Montréal les Sources, Nyons, Piégon, Pierrelongue, Saint Maurice sur 

Eygues, Tulette, Venterol.

La Route de l’Olivier > 
      en Drôme

Fédération des Villes Françaises Oléicoles - FEVIFO
40 place de la Libération, 26110 Nyons

info@villes-olive.fr

villes-olive.fr

Le territoire oléicole Sud-Drômois est le plus septentrionnal de France, les oliviers y poussent dans les secteurs les 
mieux exposés au soleil et les plus abrités du vent. La zone géographique est délimitée au Sud par l’emblématique 
Mont Ventoux et au Nord par les contreforts des Préalpes. Deux vallées, celles de l’Eygues et de l’Ouvèze, sont 
l’écrin du bassin de production.

La variété d’olivier, appelée Tanche, a su parfaitement s’adapter au terroir du Nyonsais et des Baronnies. Cueillie 
noire, à complète maturité, à partir du mois de novembre, elle arbore des rides naturelles très caractéristiques. 

L’huile d’olive issue de la variété Tanche est de type  «goût subtil», aussi dénommé «fruité mûr». Elle est caractérisée 
par une amertume et une ardence faibles, une onctuosité prononcée, par un nez de pomme verte et des arômes 
de fruits secs, ainsi qu’un goût beurrée accompagné éventuellement d’arômes de noisettes fraîches et/ou d’herbe 
fraîchement coupée. 
Cueillies noires, les olives peuvent être préparées selon trois méthodes : en saumure, 
au naturel ou piquées. Leur chair est fine, onctueuse, parfumée et se détache bien 
du noyau. Elles présentent des arômes fruités d’olive mûre, de chocolat, de vanille, 
de sous-bois et/ou de fruits rouges. Piquée au sel fin, l’olive développe un goût 
plus prononcé et puissant. La teinte de l’olive de Nyons va de la couleur «bure 
de moine» au noir.

Ce savoir-faire particulier a été reconnu en Appellation d’Origine en avril 1968 : 
il s’agit alors de la première - et la seule - appellation d’originie judiciaire en France. 
La reconnaissance en Appellation d’Origine Contrôlée interviendra en 1994, la 
première attribuée à des produits agroalimentaires. L’huile et les olives noires de Nyons 
sont reconnus en Appellation d’Origine Protégée - AOP - depuis 1997.

La Fédération des Villes Françaises Oléicoles est une association dont l’objectif est d’établir un réseau reliant les villes 
françaises ayant trait à l’oléiculture, mais également de rendre actives leurs relations et de regrouper les initiatives pour 
soutenir, promouvoir et valoriser l’image de la production, la transformation des olives et des huiles d’olive françaises, ainsi 
que les paysages et l’environnement.
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Oliveraies remarquables : empruntez la route des 
Echirons (entre Nyons et Venterol) !

Restaurant : Café de la Poste

Hébergements : 
Cabanon Jouve - JOUVE Dominique - 735 C route 
des Echirons
Chambres d’hôtes Camp’Anes - ARNAUD Jean Yves - 
1845 bis route des Echirons
Location Rouit - Jacques ROUIT - 1195 A route des 
Echirons
Lou Cabanou - GIRY Olivier - 155 bis chemin Chanet 
Meublé - GRANJON Odile- 60 chemin Chanet

Moulins et producteurs :
Moulin JOUVE, ALLEOUD Vincent, ARNAUD Jean-
Yves*, AUBERT David, BERNARD Pascal, BOUCHET 
PELOUX Claudette*, Earl du Levant, REYNAUD 
BRECHET Marielle*.

BENIVAY-OLLONBENIVAY-OLLON
Balades : le sentier du Vieux Bénivay (balisage réalisé 
par l’association sabots d’Ollon - sentier n°4), le col des 
Mines (sabots d’Ollon - sentier n°6)

Hébergements : 
Chambre d’hôtes Ferme de l’Ayguemarse, Domaine 
de l’Ecluse (camping et gîtes), Gîte des Oliviers, Gîtes 
Ferme d’Ollon, Charrasse Alain, Gîte la Fenière, Gîte 
de l’Ayguemarse

Producteurs : 
EARL Jardin d’Ollon, Ferme d’Ollon, Ferme de 
l’Ayguemarse, LAUGIER Dominique, MEGE Martial*.

BUIS LES BARONNIESBUIS LES BARONNIES
Oliveraies remarquables : empruntez la route vers le 
rocher du Saint-Julien, vous embrasserez un beau point 
de vue sur l’oliveraie de Buis les Baronnies !

Hébergements dans l’oliveraie : 
Chambre d’hôtes la Sérénade, M. GALLAS Ulysse, Gîte 
du Rocher Rond, Gîte du Saint Julien, Villa Gabriel, ...

Moulin et producteurs :
Moulin de Haute-Provence, BARNOUIN Claude, 
BONFILS Serge, CHAUVIN Eric, CORREARD Jean-
Pierre, ESPERANDIEU Christine, LEAUTIER Eric, Les 
Hautes Terres de Provence - AUMAGE Xavier.

Découvrez les bonnes adresses oléicoles des communes 
de la Fédération des Villes Françaises Oléicoles ! 

Restaurants travaillant l’huile d’olive et les olives, balades à la découverte d’oliveraies remarquables, 
hébergements dans les oliviers ou chez des producteurs, moulins et producteurs d’huile d’olive ... 

Concoctez votre parcours dans le Nyonsais et les Baronnies, 
pays des AOP Huile et Olives noires de Nyons !

CONDORCETCONDORCET
Oliveraies remarquables : montez à pied en direction 
du vieux château, vous aurez un joli point de vue sur les 
cultures d’oliviers et de fruitiers !

Hébergement : Chambre d’hôtes la Roseraie

Producteur : Au Jardin d’huile.

LA ROCHE SUR LE BUISLA ROCHE SUR LE BUIS
Oliveraies remarquables : empruntez la jolie vallée 
du Menon jusqu’au village de la Roche sur le Buis, 
les oliviers y sont cultivés à flanc de côteaux, en 
terrasses, sur des terrains caillouteux. 

Hébergements : CASTAIGNOS Nicole (meublé 
et gîte)

Producteur : JACQUET Françis.

MERINDOL LES OLIVIERSMERINDOL LES OLIVIERS
Oliveraies remarquables : ne manquez pas de passer 
par Mérindol les Oliviers sur votre trajet entre Buis 
les Baronnies et Nyons, la route offre une vue magni-
fique vue sur les cultures et le Mont Ventoux. 

Producteurs : AUTRAN Rosine, BOUCHET Ma-
thias*, BRUN Jean-Pierre, Ferme la Maffaite.

MOLLANS SUR OUVEZEMOLLANS SUR OUVEZE
Oliveraies remarquables : depuis les ruelles du 
village, découvrez d’un coup d’oeil les oliveraies de la 
commune ainsi que les autres cultures emblématiques.

Producteur : Le Roubion*

MONTREAL LES SOURCESMONTREAL LES SOURCES
Oliveraies remarquables : la vue est splendide depuis 
le village, on y découvre la vallée plantées d’oliviers et 
d’arbres fruitiers.

NYONS NYONS 
Oliveraies remarquables : empruntez le sentier de l’olivier, au départ de l’Office 
de Tourisme, vous découvrirez quelques oliveraies de Nyons et jouirez d’une jolie 
vue. 
A voir, à visiter : Le musée de l’olivier, Les vieux moulins, La scourtinerie, La 
Maison des Huiles d’olive et Olives de France (printemps 2021) ...

Restaurants : D’un Goût à l’Autre, L’Adresse, La Farigoule, Le Colombet, Les 
Gourmandines, Les Oliviers, Une Autre Maison

Hébergements : Hôtel Colombet, La Picholine, Les Oliviers, Une autre maison, 
Gîte de l’Oliveraie Saint Pierre, Gîte Solsoulèu, Meublé A fleur d’eau, Meublé 
La Blachette, Camping Ferme Brès, Camping les Clos, Aire de camping car du 
Domaine Rocheville

Moulins et producteurs : Huilerie Richard, Moulin à huile Dozol-Autrand, Moulin 
Ramade, Vignolis-Coopérative du Nyonsais, CONDAMINES Pascal, Domaine 
Rocheville, Ferme Brès, GFA la Tanche, Le Vigneras, Les Combes Chauves, MILESI 
Raymond, MILESI Christophe, REYNAUD Guillaume, ROQUET Jean-Marie.

PIEGONPIEGON
Oliveraies remarquables : de la Chappelle 
Notre Dame de Cadenet, en position do-
minante, vous pourrez admirer les oliveraies 
de la commune.

Producteur : Domaine Giniès, EICHENBER-
GER Carol.

PIERRELONGUEPIERRELONGUE
Oliveraies remarquables : depuis la Chapelle 
Notre Dame de Consolation, admirez les 
vergers sur le côteau sud.

TULETTETULETTE
Oliveraies remarquables : la commune constitue la 
porte d’entrée ouest de l’aire d’Appellation d’Origine 
Protégée de Nyons.

Hébergement : La Ramade

AUBRESAUBRES
Oliveraies remarquables : montez jusqu’au vieux village ! 
Perchés, vous découvrirez les oliveraies du village d’un 
seul coup d’oeil.

Hébergements : Camping L’or vert, Gîte de Maric

Producteurs :
Domaine du Vialard, MARROU Gisèle, ODDE Maryse.

CHATEAUNEUF DE BORDETTECHATEAUNEUF DE BORDETTE
Oliveraies remarquables : ne manquez pas d’em-
prunter la route entre Mirabel aux Baronnies et 
Châteauneuf de Bordette, la vallée et les oliviers sont 
splendides.

Hébergement : Le Mas des Collines

Producteurs : La Césarde, Oléabio - GRECO Paul, 
JANSSENS Ladislas.

BEAUVOISINBEAUVOISIN
Oliveraies remarquables : faîtes le détour jusqu’en haut 
du village pour découvrir un joli point de vue sur le 
mont Ventoux avec, au premier plan, oliviers, vignes 
et arbres fruitiers !

Hébergement : 
Gîte des Cerisiers - M. ETIENNE

Producteurs :
EARL Les Chênes Verts - DUMAS Claude, 
ETIENNE Pierre Henri, ETIENNE Pierre, 
MULLER Albert, RENARD Elisabeth.

MONTAULIEUMONTAULIEU
Oliveraies remarquables : visitez le petit village per-
ché, vous pourrez y admirer les oliveraies !
Hébergements : Gîtes Le Frêne et La Petite Maison
Producteurs : Ferme des Aygues, MORIN David.

ST MAURICE SUR EYGUESST MAURICE SUR EYGUES
Oliveraies remarquables : montez sur le 
côteau pour découvrir une jolie vue mê-
lant oliviers, vignes et le Mont Ventoux.  

Hébergement : La Fontaine au Loup

Les producteurs cités vous proposent des huiles et/ou des olives en AOP Nyons excepté ceux indiqués par un *.


