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Journée « découverte » à Montbrun
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Le 10 novembre 2006, les
personnels du CDT Drôme, des
offices de tourisme de la Drôme
Provençale et du Haut Vaucluse
qui avaient répondu à l’invitation,
étaient réunis à Montbrun les
Bains afin de participer à une
journée découverte du village et
de ses nouveaux Thermes.
Cette journée, à l’initiative de
l’Office
de
Tourisme,
des
Thermes et du restaurant le
Château des Gipières, avait pour
but de faire découvrir le nouvel
Etablissement
Thermal
et
redécouvrir
le
village
de
Montbrun les Bains.
Les participants ont été accueilli
autour d’un café par M. Arnoux,
Maire de Montbrun les Bains, par
Frédéric Aicardi , Président de
l’office de Tourisme de Montbrun
les Bains et par M.Prades,
Directeur
de
l’Etablissement
thermal.
Le groupe est ensuite parti pour
la visite du village médiéval,
véritable voyage à travers les
l’histoire de Montbrun, puis Maria
Koolen leur a ouvert les portes la
Résidence du Château des
Gipières.

Après le repas servi au Restaurant
du Château des Gipières, le moment
de la détente fut venu. L’après midi
s’est donc déroulé aux thermes avec
au programme : piscine, sauna,
hammam, cours d’aquagym et soins
d’hydrothérapie.
Le bilan de cette opération a été très
positif.
Les
personnes
ayant
participé à cette journée étaient
ravies de leur escapade à Montbrun
les Bains.
Le bilan est également très positif
pour les Thermes et l’Office de
tourisme. Cette journée est une
opération de promotion très réussie
pour tout le pays de Montbrun. Sûr
que dorénavant les agents d'accueil
des Offices de Tourisme pourront
présenter le Pays de Montbrun en
toute connaissance de cause.
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Bilan de la saison 2006

" 83 % des
personnes
interrogées souhaitait
revenir à Montbrun
les Bains."

Le bilan de la saison 2006 pour l’Office
de Tourisme du Pays de Montbrun les
Bains reste positif malgré l’ouverture
tardive des Thermes. L’Office de
Tourisme a accueilli plus de 6000
personnes entre avril et octobre 2006.
On notera cependant une baisse de la
fréquentation estivale mais par contre
une arrière saison en hausse.
Les visites organisées par l’OT ont
rencontré un vif succès, plus de 700
personnes ont visité le village de
Montbrun les Bains.
245 personnes ont été interrogées par
notre stagiaire Hamid du 15 juillet au 15
septembre 2006.

Cette enquête de satisfaction et de clientèle
nous a permis de mieux connaître notre
clientèle mais également de mettre en
évidence quelques petits problèmes.
Cependant dans l'ensemble les touristes
présents en séjour à Montbrun les Bains
étaient satisfaits de leur séjour et 83 % des
personnes interrogées souhaitaient revenir à
Montbrun les Bains. Les résultats de cette
enquêtes sont disponibles à l'Office.
Un bilan plus complet sera évidemment
présenté lors de l’Assemblée Générale qui
se déroulera le 17 janvier à 15h à
l'etablissment Thermal. Les convocations
seront envoyés mi décembre.

Les visites commentées du village
Comme

chaque année, l'Office de
Tourisme a organisé des visites
commentées du village pour les
vacanciers de la CCAS, mais également
pour les particuliers ou les groupes.Ainsi
tous les lundis aprés midi vous avez peut
être croisé des touristes en quète de
découvertes et d'histoire poursuivant
Lucie ou P. Richebé.
« le commentaire se
fait devant la grille
puisque l'entrée est
interdite, cela laisse
une petite frustration
à nos visiteurs « »

Le départ de la visite se fait de l'Office de
Tourisme, une brève présentation du village

L'histoire tumultueuse de l'Eglise est contée et
la visite intérieure se termine par le tableau de
Ste Cécile et les anges musiciens.
L'ascension reprend ensuite vers le château, le
commentaire se fait devant la grille puisque
l'entrée est interdite, cela laisse une petite
frustration à nos visiteurs mais nous les
emmenons vite vers la place du Beffroi où
devant la tour médiévale ils oublient vite le
château.

Et enfin, le dernier arrêt se fait devant le
est faite et le parcours de la visite est
panorama sur le « bas » Montbrun les Bains,
présenté: l'Eglise, le château, la place du
occasion parfaite pour parler du thermalisme et
Beffroi et retour par la rue Notre Dame ou la
du village actuel.
vue sur le Montbrun moderne est imprenable.

Les visiteurs emboîtent le pas au guide pour
se diriger vers la place de l'Eglise, la Porte de
la Clastre passée, commence alors le voyage
dans le temps.
De l'occupation préhistorique à la vie de
Charles Dupuy Montbrun en passant par la
période gallo romaine, l'histoire de Montbrun
« l'histoire de
n'a plus de secret pour nos visiteurs. Puis on
Montbrun n'a plus de entre dans l'église, les touristes sont souvent
secret pour nos
surpris par la grandeur mais surtout par la
visiteurs. »
beauté de la décoration intérieure de l'Eglise,
notamment par le retable de Bernus.
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A la loupe. . .
La Boutique du Beffroi
La Boutique du Beffroi se situe dans le vieux Montbrun dans le haut du
village. Cette boutique la plus ancienne de Montbrun, est tenue par
Mme Andrée Arnoux depuis 1958. Avant d’être une boutique de
souvenirs on trouvait ici, un salon de coiffure qui fut déplacer pour
laisser place au magasin.
Vous y trouverez certainement votre bonheur, Mme Arnoux propose
en effet une large gamme de produits : santons habillées (8,18,23,26
cm), nombreux livres régionaux pour les amateurs de découverte,
cartes IGN et routières, cartes postales, poteries, savonnettes et
autres produits à base de lavande.
Mais il ne faut pas oublier également les spécialités du Pays comme le nougat, le miel, le pain d’épice et du vin et comme
un ultime trésor la clé de l'Eglise pour une visite particulière.
Quand
viennent les beaux jours, la Boutique du Beffroi vous propose également une buvette avec une terrasse sur la place
l
du Beffroi où la vue y est imprenable.La Boutique du Beffroi est ouverte en pleine saison de 8h30 à 20h en journée continue
et 7j/7.Nous remercions Mme Arnoux pour sa participation à notre vitrine de Noël et nous remercions également Olivier
Arnoux pour la réalisation de la Crècle dans l'Eglise de Montbrun.
Si vous voulez apparaître dans la rubrique « A la Loupe »de la prochaine Gazette , n’hésitez pas à nous contacter.

En Bref
Ouverture des Thermes 2007
Les Thermes après une saison
courte mais intense ont fermé leurs
portes le 11 novembre 2006.
Ils réouvriront le 26 mars 2006.
Les débuts de cure thermale seront
échelonnés sur le début de la
semaine comme cette année.
Accueillir tous les curistes le même
jour n’étant pas possible.

Nouveaux adhérents 2007
Certains nous ont déjà rejoint pour 2007
Hébergeurs:
Mme Odorico ( meublé et chambre
d'hôtes), M.Perrin (1 meublé) de
Reilhanette
Le Château de Montfroc (chambres
d'hôtes)
Restauration:
L'Auberge de Loubion à St christol
d'Albion
La Crèperie de Montbrun
Commerce:
Le Fournil de Romain

Le Président, son Conseil d'Administration et
l'agent d'accueil, vous souhaitent
de Bonnes Fêtes de fin d'année.

Office de tourisme de
Montbrun les Bains et
sa région
L’autin
26570 Montbrun les Bains
TÉLÉPHONE :
04 75 28 82 49
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
otmontbrun@numeo.fr

SITE INTERNET
www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr

Les horaires d’ouverture au public de l’Office de Tourisme
Décembre/Janvier/Février
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
L'Office de Tourisme sera fermé du 23 décembre au 5 janvier

