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Un marché aux fromages pluvieux mais « heureux »
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En bref

Le 1 Avril 2007 s'est déroulé à
Montbrun, le traditionnel Marché aux
fromages et à l'artisanat.
Cette année l'office de Tourisme de
Montbrun les Bains c'était associé à
l'Association Plein Ph'arts pour
organiser et assurer la promotion de
la manifestation.
Malheureusement, le jour venu le
beau temps n'a pas vraiment été au
rendez-vous. En effet, la matinée
pluvieuse à même découragé une
bonne partie des exposants.

flâner et à faire leurs emplètes de
fromages.
Tous les fromagers et quelques autres
courageux exposants étaient toujours
en place pour le plus grand bonheur des
visiteurs.
Un bilan mitigé, pour ce marché du au
mauvais temps et au départ d'une partie
des exposants mais grâce à une
communication efficace les visiteurs
furent nombreux l'aprés midi. Espérons
que l'année prochaine le temps sera
plus clément pour une manifestation
réussie à 100%.

L'Aprés midi à vu la pluie cesser et
les visiteurs furent nombreux à

Débuts de saison 2007 prometteurs
Le bilan du début de l'année 2007 est
très positif dans plusieurs domaines.
L'Accueil à l'Office
Entre janvier et avril de cette année
l'office de Tourisme a accueilli 1024
personnes
contre
582
l'année
dernière pour la même période. La
fréquentation a donc pratiquement
doublée.

l'année dernière. La fréquentation de
notre site à donc été multiplié par 5.
L'actuelle moyenne de fréquentation
est de 6186 visiteurs/mois et de 222
visteurs /jour.

Le courrier

Ces chiffres augurent une bonne
saison 2007 pour l'Office de
Tourisme
de
Montbrun
mais
également pour ses adhérents, en
espérant que cette tendance se
confirme.

Entre janvier et Avril 416 courriers ont
été envoyés on remarque une légère
augmentation par rapport à l'année
dernière. Les demandes concernent
toujours en première position la
découverte, puis les hébergements et
les thermes. 15 % de ces demandes
de documentation ont été faite par
mail.

Il est évident que l'ouverture des
Thermes en mars et sa promotion
sont les facteurs majeurs de cette
augmentation. Mais n'oublions pas
non plus que cette année encore
l'office de Tourisme de Montbrun à
participé à 3 salons dont celui du
randonneur à Lyon qui a été un
succès.

Le site Internet

L'Office de Tourisme est prêt à faire
face à cette nouvelle saison.

Depuis janvier notre site internet a
reçu 30934 visiteurs contre 6205
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Des excursions au départ de Montbrun et Sault
L'Office de Tourisme de Montbrun les Bains
en partenariat avec les cars du Menon
proposent cette année des excursions au
départ de Montbrun les Bains et de Sault.
Les excursions sont programmées tous les
mardis et jeudis après-midis d'avril à
novembre.
Des journées sont également proposées les
dimanches : La Route des Vins et Au fil de la
Sorgue.
Les destinations des excursions des aprés
midi sont diverses et variées: Vaison la
romaine, Roussillon, Nyons, Gorges de la
Nesque, Route de la Lavande...

Les excursions ont été créés cette année pour
répondre aux attentes des curistes et touristes
en séjour dans notre région.
En effet, pour un prix modique (à partir de 11€)
, nous leur proposons d'occuper leurs aprèsmidis à la découverte des environs.
Ces excursions permetront également de faire
connaître certains de nos adhérents proposant
des activités touristiques.
Nous comptons sur vous pour assurer la
promotion de ces excursions et nous espérons
qu'après des débuts difficiles le succès sera au
rendez vous pour nous permettre de maintenir
cette opération l'année prochaine.

Chaque prestataire hébergeur a reçu le petit
guide de présentation des excursions à
l'attention de leurs clients.
Le programme détaillé des excursions est
disponible dans les Office de Tourisme de
Montbrun les Bains et de Sault.

Les Principales manifestation de l'été
Cet
été
les
animations
et
manifestations
diverses
seront
nombreuses à Montbrun les Bains et
aux
alentours.
En
voici
un
échantillon.(liste non exhaustive)
Tous les lundis aprés-midis: visite
guidée du village de Montbrun
Tout l'été
Tous les lundis soir: concours de
Boules à Montbrun les Bains
Tous les mercredis et jeudis soirs de
l'été : cinéma en plein air
Tous les mardis et jeudis: excursions
les après-midis.
Juillet
Le 1er juillet: Fête de la Lavande
à Ferrassières
le 14 juillet: vide grenier nocturne
à Savoillans
Le 18 juillet: marché artisanal
à Montbrun place du Beffroi

Août
Le 10 aout : Marché artisanal à Montbrun.
Le 26 aout: Brocante et Vide grenier
à Montbrun
1er we de septembre: Fête votive à
Savoillans
Le 2 septembre; Journée « Bien être au
Naturel » à Montbrun
Le 2 ème we de septembre: Fête votive
de Montbrun les Bains
Tous l'été la CCAS et le Comité des Fêtes
proposent des spectacles en plein air.
De
nombreuses
expositions
seront
présentées: Au centre de Découverte de la
Nature à Sault, aux Thermes de Montbrun,
à la Ferme St Agricol de Savoillans
Pour avoir le programme détaillé des
manifestations vous pouvez consulter notre
site internet.
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A la loupe. . .

Glacier Crèperie

La crêperie se situe dans le quartier l’Autin à Montbrun les Bains. Elle est tenue par Madame
Juliette Guigues depuis le 26 mars 2007. Madame Guigues a tenu un restaurant aux Antilles.
lMadame Guigues vous propose de délicieuses crêpes, ainsi que des glaces, des salades
composées et de la paella. Bienvenue à Mme Guigues et à ses spécialités.

Boulangerie « le fournil de Romain »
La boulangerie « le fournil de Romain » se situe dans le quartier du Chabrérieux, à Montbrun les
Bains. elle est ouverte depuis le 2 janvier 2007.
Romain Baroni vous propose une gamme de produits très divers: pains spéciaux, biologiques,
pains à l’ancienne, viennoiseries, produits du terroir et diverses friandises. Ouvert tous les jours
sauf les jeudis de 7h00 à 12h30 et les dimanches de 7h30 à 12h30.
Venez goûter les différentes sortes de pain du “Fournil de Romain” vous ne serez pas déçus.
Si vous voulez apparaître dans la rubrique « A la Loupe »de la prochaine Gazette , n’hésitez pas à nous
contacter.(réservé aux adhérents)

En bref
Une journée
« Bien-être au naturel »
L'Office de Tourisme de Montbrun
organisera en partenariat avec
l'Office de Tourisme de Buis les
Baronnies, la Journée Bien être au
Naturel.
De
nombreuses
animations sont prévues tout au
long de la journée: ateliers de
fabrication de savon, parcours des
senteurs, exposition, conférence ,
sortie botanique...Un marché de
producteurs
sera
également
présent près des Thermes qui a
cette occasion proposeront une
journée « Portes ouvertes ».

Inauguration des Thermes et du
Hameau des Sources

Le
30
juin,
aura
lieu
l'inauguration de l'Etablissment
Thermal de Montbrun les Bains
et du Hameau des Sources.

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

Les horaires d’ouverture au public de l’Office de Tourisme
Juillet/Aout
Le lundi de 15h à 19h
Du mardi au Vendredi de 9h à 12h
Le samedi de 9h à 12h 30
Le dimanche de 9h à 12h

SITE INTERNET
www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr

