
 La Gazette d’Informations Périodiques No  19 : Novembre  2020                              

  du Syndicat  d’Initiative  ( depuis  1937 ) 

     et  d’Animation  Touristique et Culturelle en Pays Bollénois 
              Chez Mme Cuillerai , 109  Ave Sadi Carnot  Tel: 06 83 17 90 83  

Mail :syndicatdinitiativebollene84 @orange.fr *site: www. provence– bollene– initiative. org  

  Conseil  d’Administration   * Après l’Assemblée Générale du 06  Février 2020  et le C.A  du  18 Février 2020 
   Présidente : Mme Cuillerai  Françoise             Vices- Présidentes : Mmes   Riégert Yvette  .  Gutierez  Myriam   
   Trésorier : Mr Brémond  Gérard                        Trésorier- adjoint : Mr  Maupeu jean  
   Secrétaire : Mme Lapointe Annie                  
   Animation : Mr  Bedin Michel                        Sorties Découverte du patrimoine :  Mr  Rochier Patrick  
   Assesseurs :  Mmes   Arcay Françoise  -  Brès Martine -  Golling  Chantal - Pascal  Madeleine - Léger Zineb             
                          Mrs Arnaud  Maurice -  Blanc  Gérard - Blanc  Jean-Marie - Jean Sébastien -  Sottet  Jean-Yves - Vigli  André   
   Professionnels du Tourisme : Mmes  Arbaud  Evelyne  « Hébergeur Lapalud »  -  Prudhomme  Marie-Gilles « Camping La Pinède          
Mondragon » .  Mr   Daniel  Valentin  « Vigneron, Croix Chabrières Bollène »   

Quelques membres du Conseil d’Administration masqués lors d’une brocante Lez Bouquins au mois d’août  

Mot de la Présidente : L’année 2020 
a été difficile pour le tourisme de 
notre territoire. Le confinement de 
ce printemps et les restrictions qui 
ont suivi nous ont amenés à revoir 
toutes nos animations habituelles. 
La gazette n°19 qui devait être édi-
tée en mai, ne va paraitre que cet 
automne  faute de prévisions pos-
sibles à cette période. 
Pour l’été, nous avons pu mainte-
nir Lez Bouquins, notre brocante 
de livres qui pour des raisons de 
distanciation sociale s’est tenue, 
place du 18 juin. Nous avons égale-
ment pu proposer les sorties dé-
couvertes du patrimoine à effectif 
réduit et sur inscription. 
Enfin les visites historiques ont été 
maintenues  dans la mesure du 
possible. 



               Au  Fil  des  Publications  :  Un  Regard  sur  Mille  Ans  D’Histoire 





Visites Historiques accompagnées gratuites : 
Haute ou Basse Ville 

Nous proposons, toute l’année, des visites historiques à 
tout groupe, association ou particuliers qui en font la 
demande. 
Nous espérons que vous y  participerez nombreux, 
cette année. 
           Contactez l’animatrice :     
          Yvette au 06 87 80 45 18 

Sorties Découvertes du Patrimoine sous la conduite de Patrick guide fédéral de randonnées pédestres. 
5 sorties ont été réalisées cet été à Bollène, Lapalud, Mondragon, Mornas avec un effectif limité à 15 personnes. 
Des touristes, des autochtones y ont participé avec plaisir. 

NOËL 2020 A BOLLENE 
Comme en 2019, nous envisageons d’animer la ville pour les fêtes de fin d’année par 2 manifestations qui ont 
été très appréciées l’an dernier : 
 Déambulation de Pères Noël dans les rues avec distribution de papillotes et petits cadeaux aux enfants 

et vin chaud pour les parents, le mercredi 16 décembre. 
 Vitrines illuminées et décorées avec une exposition de photos à l’Office de tourisme intercommunal 

Provence Côté Rhône au mois de janvier 


