DOSSIER GROUPES 2014

UNE DISTILLERIE FAMILIALE DE LAVANDE
ET DE PLANTES AROMATIQUES
Installée au cœur des Routes de la Lavande, en Drôme Provençale, la Distillerie Bleu
Provence de Nyons perpétue depuis 1939 la tradition de la distillation des lavandes et des plantes
aromatiques. Fidèle à l’âme chaleureuse et accueillante de la Provence, la Distillerie vous propose de
découvrir le secret de ces plantes ancestrales ainsi que leurs étapes de distillation.

Climatisée et accessible aux personnes en situation de handicap, la Distillerie Bleu Provence vous
accueillera dans son nouvel espace de découverte sur la lavande, sa boutique et sa Pause Bleu Thé.

UN VOYAGE INITIATIQUE
AU ROYAUME DE SENTEURS VOUS ATTEND !
> L’ESPACE DECOUVERTE
– Ouvert de février à décembre

Dans un espace de 150m² climatisé et accessible aux
personnes à mobilité réduite, tous les secrets de la
lavande vous seront dévoilés. La visite labellisée
« Secrets de Terroir – Drôme Provençale » et TISTRA,
donnera à tous des éclairages sur l’histoire, la culture, la
distillation et les usages de la lavande. Interactive et
sensorielle, la visite s’accompagnera du spectacle de la
distillation.

> LA BOUTIQUE

– Ouverte de février à décembre

Spacieuse et lumineuse, la Boutique propose des huiles
essentielles biologiques réalisées au cœur de notre
Distillerie, ainsi des cosmétiques naturelles. De plus, la
« Bibliothèque des Senteurs » de la Boutique,
prolongera l’expérience olfactive de la visite.

> LA PAUSE BLEU THE
– Ouverte d’avril à octobre

Sur une terrasse ombragée, des tisanes, thés
biologiques et autres boissons et gourmandises
provençales sont à déguster par les petits et grands.
Fabriqués en Drôme, ces produits révèleront
l’authenticité et la richesse du terroir provençal.

LA VISITE DE GROUPE
Nous vous accueillons tous les jours sur réservation
en visite guidée (français ou anglais) d’environ 1 heure pour

PARTAGER ET VIVRE UNE EXPERIENCE SENSORIELLE UNIQUE !
La lavande et la distillation se dévoilent dans un espace
de découverte de 150 m². Grâce à la visite guidée, tous
les publics découvriront les secrets de lavande et vivront
l’expérience multi sensorielle de la distillation.
Pendant une heure, vous découvrirez les différentes
espèces de lavande, sa plantation, sa récolte ainsi que sa
transformation en différents produits dans notre
distillerie. Tous vos sens seront ainsi charmés par les
fleurs et les effluves de nos lavandes.
Dans un premier temps, vous découvrirez les différentes
variétés de lavande qui poussent au cœur de notre belle
Provence ainsi que sa culture. Ce moment sera
l’occasion pour faire l’expérience olfactive. Ainsi les
lavandes et le lavandin n’auront plus de secrets pour
vous.
Puis, notre guide vous donnera les clés de
compréhension de la distillation. L’’alambic dernière
génération vous sera présenté ainsi que le spectacle de
la distillation*.
Enfin, les usages de la lavande vous seront révélés. Un
petit moment de détente vous sera proposé et vous
permettra de découvrir les pouvoirs et la richesse des
produits (huile de massage, crème, cosmétiques…)
confectionnés à partir des huiles essentielles de nos
lavandes.
*Lorsque la distillation n’a pas lieu, une vidéo commentée par le
guide permettra au visiteur de découvrir les différentes étapes de la
distillation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Situation
Distillerie Bleu Provence,
58, promenade de la Digue, 26110 NYONS
Tél : 04 75 26 10 42
Fax : 04 75 26 15 90
Email : info@distillerie-bleu-provence.com
Internet : www.distillerie-bleu-provence.com
et aussi sur facebook et twitter !
A 1H de Valence et d’Avignon
A 40 min de Montélimar et d’Orange
A 30 min de Grignan
A 15 min de Vaison-la-Romaine

A proximité : le Parc aux Crocodiles, le Château de
Grignan, la Scourtinerie, la Distillerie Eyguebelle, le
Musée de la Soie, les vignobles des côtes du Rhône….

> Horaires d’ouverture
Du avril, mai, juin, septembre : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Du octobre à mars: tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
Juillet et aout : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
> Visites guidées (fr/ang) tous les jours sur réservation
> Tarifs :
Adultes : 4,00€
Enfants : 3,00€
Contacts et réservation :

Tél : 04 75 26 10 42
Email : info@distillerie-bleu-provence.com

