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Les Amis du Vieil Istres 
 

Histoire - Préhistoire – Archéologie 

Traditions 

 
 

Montélimar :  

Le petit train touristique et la fabrique  

de L’Artisan Nougatier 
 

Sortie du samedi 21 mai 2022 (après-midi) 

 

 

 

 

Le château de Montélimar. 

 

Perché sur les hauteurs du centre historique, il a été édifié au XIIe siècle par la seigneurie Adhémar, 

puis transformé en citadelle à la fin du XVIe siècle. Le château a servi ensuite de prison de la 

Révolution jusqu’en 1926. Sa restauration (débutée en 1949) l’a conduit au titre de monument 

historique en 1989.  
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Le petit train touristique attend les Amis du Vieil Istres devant l’office du tourisme.,  

 

Ci-dessous : les Allées Provençales situées au centre-ville de Montélimar où passait autrefois la 

célèbre route nationale 7. Bordées de platanes historiques, elles sont encadrées d’un côté par le 

Jardin Public et de l’autre par des commerces et des restaurants pour se terminer par un rond-point 

qui commémore les divers passages du Tour de France à Montélimar.  
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Le Jardin Public : un lieu de verdure à l’anglaise, créé en 1856 par l’architecte Duvilliers-

Chasseloup à la suite d’un accord passé entre le maire de Montélimar Jean Joseph Fleury-Bith et la 

compagnie de chemins de fer. On aperçoit le rocher moussu et le kiosque à musiques. Ce dernier a 

été construit en 1995 d’après les plans de l’ancien détruit en 1964. 
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Une statue dénommée La Nation décore l’immense Jardin Public. Le socle présente une gravure de 

l’avocat Emile Loubet (1838-1929), personnalité incontournable de Montélimar et aux multiples 

casquettes politiques : conseiller général, député de la Drôme, ministre des Travaux Publics et de 

l’Intérieur, maire de Montélimar de 1870 à 1899 et bien sûr président de la République de 1899 à 

1906.  
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Le centre historique 
 

 

Ci-dessus : 
 

L’église La Collégiale Sainte-Croix. Citée en 

1183, elle a été transformée en collégiale en 

1449 sur la demande de Louis XI. Reconstruite 

de 1484 à 1504 sur les fondations de 

l’ancienne, elle a subi un grave incendie en 

1567. Sa restauration a permis sa réouverture 

en 1606. Elle est mitoyenne à la place des 

Halles, créées en 1881 et détruites en 1975. 

 

 

Ci-contre : 
 

Le centre historique abrite des demeures qui 

furent habitées par personnalités célèbres dont 

Emile Loubet. Ici, l’ancienne demeure de Diane 

de Poitiers (1499-1566), duchesse de 

Valentinois et favorite du roi Henri II. 

L’immeuble est occupé aujourd’hui par un 

institut de beauté (enseigne Dessange). 
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La fabrique de L’Artisan Nougatier. 

 
 

 

Les fabriques et boutiques sont nombreuses dans la capitale du nougat Deux marques sont 

néanmoins incontournables. D’abord Soupany, créée en 1787 par le Suisse Jean Pierre Stoupany 

(1766-1821). Puis Au Rucher de Provence, créée par Marcel Tournillon en 1938.  

 

En 1988, Fernand Bonnieu (1923-2019, figure emblématique de Montélimar) rachète et relance ces 

deux marques. Puis il crée sa propre nougaterie artisanale au centre-ville de Montélimar. Son fils 

Pierre élargit ensuite la gamme de vente et modernise la fabrique pour créer en 2015 une nouvelle 

enseigne : L’Artisan Nougatier. 

 

La visite de la fabrique de L’Artisan Nougatier a permis d’observer les différentes étapes de la 

fabrication du nougat Une fabrication artisanale qui respecte les règles d’antan avec du miel de 

lavande régional. Mais ces règles, les proportions et les températures miel-sucre dépendent de divers 

facteurs comme la température extérieure. 
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Ajout méthodique du sirop de sucre dans le mélange miel-blancs d’œufs.  

Des marmites en cuivre de marque Crouzet sont utilisées. 
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La visite se termine par le passage incontournable à la boutique de l’Artisan Nougatier  

où sont vendues toutes les variétés de nougat fabriquées. 

 

 


