
Venterol  lieu de départ des randonnées pour les 3 groupes est un charmant village propice à la flânerie. Il se
situe  à  6  km  au  nord/ouest  de  Nyons,  et  il  compte  environ  240  habitants   Vous  pourrez  admirer  l’église
paroissiale sur la petite place du village, dont le clocher est surmonté d’un beau campanile en fer forgé du XVII e
SIECLE.

Sur la place du village a été tourné en 2017 des scènes du film Raoul Taburin d’après l’œuvre de Sempé avec
Benoit Poelvoorde et Edouard Baer.

Le groupe 1 va emprunter le GR9 dans la montagne des Vaux, située au-dessus de Nyons. Un passage atypique
est à découvrir. Un petit ruisseau pas très large est à traverser à 2 reprises.

Pour les groupes 2 et 3, le chemin parcourt les oliviers au-dessus de Nyons, avec un beau panorama sur cette
ville. Novembre étant propice à la récolte des olives noires, vous pourrez peut-être  assister à cette récolte.

En arrivant à Nyons Josette RAVINEL enfant du pays fera pour le groupe 3 une petite visite de la ville de Nyons,
(cette visite ainsi  que la découverte du village de Venterol  est compris dans le kilométrage annoncé sur les
caractéristiques des randos)

Le groupe 2 pourra se rendre au pied de la tour Randonne, puis vers le  pont Roman sans oublier les arcades ou
se trouve la porte St Jacques ainsi qu’une très ancienne librairie typique où l’on peut trouver des livres très
anciens. Vous pourrez visiter la boutique du Moulin DOZOL ,situé en dessous du pont Roman .pour déguster les
différentes huiles d’olives, et aller à la distillerie Bleu Provence qui  commercialise des huiles essentielles de
lavande ainsi que divers autres produits régionaux, située quant à  elle au N° 58 de la promenade de la digue qui
longe la rivière L’Eygues . 

3 randonnées vous sont proposées

- Groupe 1:
 15  km,  dénivelé  780  m,   ibp  90  .  1  ou  2  passages  techniques  pas  très  difficiles  mais  qui
nécessitent de mettre les mains, et un petit ruisseau à traverser à 2 reprises

Accompagnateurs: André Dubois, Christian Buffin, Alain Berchoux.

- Groupe 2 :
 11 km, dénivelé 350 m, ibp 55.

Accompagnatrices: Renée Houze Brivet, Jeannine Ailloud-Buthion.

- Groupe 3 :
 8.5km (visite Venterol et Nyons inclus), dénivelé 180 m ibp 39.

Accompagnateur.trice: Marcel Rodriguez, Josette Ravinel.


