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Nichées au Nord du Mont Ventoux, les Baron
nies sont un terroir d’exception. Une terre
d’élection des parfums et des couleurs. Des

décors sauvages et purs, un riche patrimoine
rempli d’histoire, une grande diversité d’activi
tés nature, des produits vrais et savoureux et une
flore singulière sont les maîtres atouts de ce ter
ritoire qui aspire être reconnu Parc naturel régio
nal en 2012.

Dominée par l’imposant rocher SaintJulien, les
pieds dans l’Ouvèze, BuislesBaronnies est l’es
cale parfaite pour une découverte de la région.
Rapidement, le visiteur se laisse séduire par le
charme de ses ruelles paisibles et colorées, les
pierres sèches de ses sites historiques et les ali
gnements de platanes à l’ombre bienfaitrice. Un
autre arbre est lié à la destinée de la localité qui,
durant deux siècles, en a fixé le cours mondial :
le tilleul.

« C’est le roi de nos paysages, explique Philippe
Poirier, guide à la Maison des plantes aromati
ques. L’arbre distille dès le mois de juin la délicieuse
odeur de ses fleurs et, quelques semaines plus tard, el
les sont cueillies puis séchées avant d’être utilisées,
par exemple en infusion. »

Ici et là, les alignements d’oliviers, d’abricotiers,
de cerisiers et de vignes complètent le tableau.
Ailleurs, les rangées de lavande, autre produc
tion emblématique des Baronnies provençales,
strient les collines. Partout, en tous temps, des
parfums embaument l’atmosphère : il suffit de se
baisser pour trouver à ses pieds thym, romarin,
sauge ou sarriette.

« Les plantes aromatiques font partie de notre quoti
dien. Elles sont hélas trop méconnues et notre but est
de les valoriser comme elles le méritent. Car avec leur

palette de vertus et de bienfaits, de saveurs et de cou
leurs, et n’ont d’égal que leurs cousines exotiques, les
épices ! ».

De la poudre d’abricot pour les
gommages et bains aromatiques

À quelques encablures de BuislesBaronnies, à
Montbrun les Bains, classé parmi les « Plus
beaux villages de France », les plantes du pays
sont également à l’honneur aux thermes.

« Comme dans un restaurant gastronomique, nos
hydrothérapeutes préparent euxmêmes les produits
de soins, explique Frédéric Prades, le directeur des
lieux. La poudre de noyau d’abricot, le petit épeautre,
le tilleul, le miel ou les fleurs de lavande sont ainsi uti
lisés pour les gommages, enveloppements, modelages
et autres bains aromatiques. »

L’eau, fortement sulfurée, était déjà exploitée au
temps des Romains à Montbrun les Bains. Son ac
tion protectrice contre les allergies, sa stimula
tion des défenses immunitaires voient son ac
tion reconnue pour le traitement de la
rhumatologie et des affections des voies respira
toires.

Cures médicales complètent ici remise en
forme, soins esthétiques et bienêtre naturel
dans une image de carte postale : confortable
ment brassé par les jets des jacuzzis installés sur
la terrasse panoramique, le curiste – de courte ou
de longue durée – ne pourra que se laisser tenter
par les calades médiévales du village qui lui fait
face… ■
> www.buislesbaronnies.com/www.maisondesplantes.com

www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr www.valvital.fr

Les mille et un
arômes de la Drôme

Tilleul, thym, romarin, sauge, sarriette… Au cœur
des Baronnies, la Provence a mille et un parfums.

Provence

«Les plantes
aromatiques
n’ont d’égal
que leurs
cousines
exotiques»
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Buis-les-Baronnies et Montbrun les Bains sont
facilement accessibles par la route (sortie Bollè-
ne, Orange ou Avignon). Il existe aussi des TGV
directs depuis Bruxelles (ou Lille) jusqu’à Avi-
gnon.
À lagare,possibilitéde louerunevoitureouopter
pour le transport en car et le service Transdrôme.
Les bonnes adresses pour loger et manger ne
manquent pas dans les Baronnies. Nos coups
de cœur ? Les chambres d’hôtes de prestige
«L’ancienne cure à Buis-les-Baronnies», qui
prennent place dans une vieille demeure du
XVIe siècle ayant appartenu à l’évêché de Valen-
ce. Ou encore «L’Oustau de la Font», à Reilha-
nette, un restaurant à la cuisine délicate, simple
et présentée avec raffinement.
>TGV, www.b-europe.com
>Taxi auprixducar, + 33 75 269966.
> www.ancienne-cure.com
> www.oustaudelafont.com

En pratique

Les aventurières du goût
Au cœur du vieux village de Brantes,
OdileetJacquelineproposentdecuisi-
ner et de manger autrement : sauvage
etgourmand.Avecelles,unebaladese
transformera en cueillette de plantes
fraîches et de fleurs comestibles, in-
grédients de base à l’atelier de cuisine
naturelle. Herbes, légumes de saison
et épices se mélangeront, offriront des
plats gourmands et des saveurs nou-
velles.
> www.lesaventurieresdugout.com

Le Dauphin

Dès 1953, grâce à leur société Le Dau-
phin, les Longeret présentent aux
pharmaciens et herboristes les bien-
faits du tilleul des Baronnies. Un demi-
siècle après ses grands-parents, Pier-
re-Étienne perpétue l’histoire familiale
et la passion artisanale : thym, romarin,
fenouil, tilleul ou lavande sont soigneu-
sement sélectionnés et conditionnés
en infusette.
>+ 33 4 75 28 01 08

contact@le-dauphin-infusions.com

Un peu plus loin

Dans les Barronies, au
royaume des tilleuls, les
feuilles sont récoltées
en été. Avant d’être
transformée en infusion.
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