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En balade dans la tourbière deMontselgues.
Photo A.Renaud-Goud /ADT07

À vélo sur la ViaRhôna.
Photo Lionel Pascale/La Drôme tourisme



La crème de marrons a enfin un nom !

FR-BIO-01 Agriculture UE

Uniquement avec des marrons d’Ardèche
Fabriqué au cœur de l’Ardèche
Une entreprise familiale française

Un approvisionnement en direct avec
nos fidèles producteurs Ardéchois

Des ingrédients naturels : des marrons,
du sucre, de la vanille et de l’eau
Sans ajout de sirop de glucose ou
autre ingrédient controversé

Certifications IFS et BRC

La crème de marrons AOP BIO d’Ardèche
avec 100% de marrons d’Ardèche

C’est ici que ça se passe !

Concept Fruits - 07430 VERNOSC LES ANNONAY

FABRIQUÉ AU
de l’Ardèche

www.rogerdescours.fr
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4 DRÔME-ARDÈCHE

VISITES Sur tous les thèmes et pour tous les publics…

Cet été, on s’amuse
dans les musées

Cité Valrhona,
la longue route
du chocolat

Savez-vous quel chemin la cabos-
se a parcouru avant de devenir un
bonbon de chocolat ? Toutes les
étapes, de la plantation à la dégus-
tation se découvrent à la Cité du
chocolat Valrhona.
Car le chocolat, c’est toute une
histoire à Tain-l’Hermitage. Les
fèves remontaient par le Rhône.
Albéric Guironnet a installé sa
première chocolaterie dans la cité
viticole en 1922. En 1939, elle est
rachetée par Albert Gonnet, le
créateur chambérien de la truffe
au chocolat. Huit décennies plus
tard, la chocolaterie Valrhona fa-
brique toujours ses chocolats d’ex-
ception sur place.

Tout au long d’une visite ludique et
interactive sur deux étages, la Cité
du chocolat enchante tous les
sens, y compris les palais. Pour les
petits et les grands ! Tout com-
mence, dès l’entrée, par quatre
carrés de chocolat, blanc et noir.

Juste pour se mettre en bouche,
pour un apprentissage des diffé-
rentes saveurs ! Les dégustations
s’enchaînent de la fève au grué
jusqu’au bonbon.
À travers des vidéos, les salariés
Valrhona expliquent leur travail,

comme la torréfaction. Certains
des 10 262 producteurs dévoilent
leur savoir-faire dans les planta-
tions de cacaoyers. Les métiers de
bouche racontent comment ils
transforment ces bâtonnets en
pain au chocolat, comment ils les

subliment en divin dessert. De
multiples manipulations et des jeux
permettent de se familiariser avec
les odeurs, les saveurs. On joue,
on s’amuse, on apprend dans
cette déambulation chocolatée.
À la chocolaterie, c’est tout le
processus de la fabrication d’un
chocolat jusqu’à la ligne d’enroba-
ge qui patiemment entoure, devant
vous, d’une fine couche luisante et
craquante la friandise.

Muséum
de l’Ardèche :
à la recherche
du temps perdu

Bienvenue au Muséum de l’Ardè-
che - PaléOdécouvertes de Bala-
zuc, l’antre de Bernard Riou, pa-
léontologue, pour un retour en
arrière de plusieurs millions d’an-
nées afin de découvrir une excep-
tionnelle collection de fossiles, uni-
que au monde et se mesurer aux
dinosaures.
Depuis 40 ans, ce spécialiste
fouille la terre de l’Ardèche ou
d’ailleurs pour dénicher des tré-
sors d’un autre temps. Ainsi, il a
mis au jour, en 1982, alors tout
jeune chercheur, la plus ancienne
pieuvre du monde. Ce proterocto-
pus ribeti n’a pas pris une ride
malgré ses 165 millions d’années.

Qui adit que lesmusées
étaient des lieux

ennuyeux ?Nombreux
sont ceuxqui démontrent
le contraire enproposant
des activités créatives,
desparcoursd’énigmes,
de l’interactivité, des

expériences immersives….
Petite sélection.

De la fève de cacao à la ligne d’enrobage, à la Cité du chocolat, vous suivrez tout le processus de fabrication de votre gourmandise préférée.
Photo Studio MIR / La Drôme tourisme

Une déambulation chocolatée qui aiguise tous les sens ! Photo Studio MIR / La Drôme tourisme
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6 DRÔME-ARDÈCHE

Avant d’accéder aux salles d’exposition dumusée archéologique de Soyons, visitez la
grotte de Néron et le trou du renard. Photo archives Le DL

Vivant à l’époque des dinosaures,
il a traversé les siècles. S’il est
transformé en pierre, il a conservé
tous ses tentacules et on perçoit
son dernier repas. En se projetant,
on voit presque la mer à la place
de l’Ardèche, entre 145 et 200
millions d’années ! Le Jurassi-
que... Pour rester dans cette di-
mension aquatique, le musée pré-
sente deux sangliers morts côte à
côte, une jument et son fœtus et
une antilope juveline, lentement
momifiés et conservés dans une
roche sédimentaire blanche. Plus
près de nous, pas d’Ardèche, sans
châtaigne, c’est bien connu. La
première date de huit millions
d’années, trouvée momifiée dans
le massif du Coiron.
La nouvelle Galerie des dinosaures
invite une belle famille de spino-
saure, allosaure et vélociraptor et
un crâne de tricératops.
Vous pouvez aussi devenir des

paléontologues en herbe lors des
fouilles estivales, et remporter vo-
tre vraie trouvaille. 200 tonnes de
roches sont à gratter, épousseter
pour y trouver des vrais dents de
requin, des oursins ou des roches,
quartz, péridot, améthyste... Puis,
l’extraction de fossiles laisse déga-
ger des ammonites, des dents de
dinosaure ou de mosasaure. Pas
de fossile sans moulage, petits et
grands apprennent même à mou-
ler une dent ou une griffe de
dinosaure.

À Soyons,
la Préhistoire
à portée de main

Les grottes de Soyons se méri-
tent ! Une fois garé, ce sont 500
mètres de grimpette dans les bois
qui vous attendent. Le site archéo-
logique de Soyons est un ensem-

ble rare de sept grottes découver-
tes à la fin du XIXe siècle. Deux
sont ouvertes aux visites guidées,
la grotte de Néron et le trou du
Renard. La première cavité tire son
nom du chien qui a mené deux
archéologues amateurs à la grotte.
Elle renferme des reproductions
d’ours et de lion ainsi que des
mannequins grandeur nature
d’hommes de Néandertal. En effet,
les recherches permettent d’attes-
ter que ces derniers ont occupé le
lieu. Fanny Derym, archéologue et
responsable du site, présente les
spécificités de Néandertal. On ap-
prend notamment qu’il ne s’est
pas privé de manger ses congénè-
res ! Les fouilles menées ici per-
mettent de prouver qu’il était can-
nibale. La guide évoque aussi les
traces des grands prédateurs re-
trouvées ici, dont ces restes de
mammouth découverts dans le
jardin d’un Soyonnais !

Quant au trou du Renard, il est
remarquable par ses stalagtites,
stalagmites et autres draperies. Un
spectacle pour les yeux qui ne
laisse pas indifférent. La tempéra-
ture constante de 15° assure une
fraîcheur bienvenue en été. Atten-
tion, bien sûr, au choix de vos
vêtements avant de venir.
Et la visite ne s’arrête pas là ! Elle
se poursuit avec le musée archéo-
logique de Soyons. Au cœur du
village, ce lieu retrace l’histoire de
l’occupation humaine de la région
de Soyons depuis la Préhistoire.
On y trouve, à travers quatre salles
d’exposition, des collections issues
de fouilles réalisées localement.
On pourra ainsi découvrir le sque-
lette partiel d’un mammouth,
l’outillage lithique de Néandertal,
un autel à sacrifice dédié à la
déesse Soïo, ou encore une mo-
saïque gallo-romaine.
Le site soyonnais présente la plus

grande concentration de vestiges
de toutes les époques archéologi-
ques connues en France. Et sur
ses 30 ha, seuls 5 % ont été
fouillés ! Des promesses de nou-
velles découvertes en perspective.

Musée des
papeteries Canson
et Montgolfier :
le papier prend vie

Laissez-vous embarquer dans
l’univers de la papeterie en remon-
tant le temps pour plonger au XVIIe
siècle. Au bord de la rivière de la
Deume, c’est dans la maison des
célèbres frères Montgolfier, au
cœur de la Manufacture royale,
que vous pénétrez, avant qu’elle
devienne papeterie, puis un musée
ouvert au public fondé en 1987
par la conservatrice Marie-Helène
Reynaud. Un lieu mythique, à la
fois lieu de vie et de travail, qui

Fossiles et squelettes nous permettent d’imaginer les créatures vivant il y a des millions d’années…avant d’aller gratter les roches comme de vrais
paléontologues. Photos archives Le DL
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ETAUSSI...
F Musée de la Préhistoire
du Vercors à Vassieux-en-Vercors
Explorez le musée et ses abords, jouez
en famille et expérimentez les ateliers de
la préhistoire ! Tél. 04 75 48 27 81.

F Palais des bonbons, du nougat
eet des souvenirs

Dédié aux souvenirs d’enfance, il inclut le
Palais des bonbons, la Maison des
jouets, la Provence en Santons, le Musée
de la Nationale 7, la Fabrique artisanale
de nougat, des automates, des trains
électriques…
Tél. 04 75 50 62 66.

F L’arche des métiers au Cheylard

L'exposition permanente “Doigts d’or et
savantes machines en Ardèche” évoque
les savoir-faire et le patrimoine industriel
de la région de manière ludique et
originale. L’exposition temporaire “T’es
sûr-e ?” est composée d’expériences
simples, étonnantes et stimulantes pour
taquiner de la science en famille, avec
humour et décontraction. Tél. 04 75 20
24 56.

F La cité de la Préhistoire
à Orgnac-l’Aven

La Cité de la préhistoire propose de
partager le quotidien de nos ancêtres
depuis le Paléolithique moyen jusqu’au
premier âge du fer. Avec des expositions
temporaires et de nombreux ateliers
“préhistoriques”. Tél. 04 75 38 65 10.

F Grotte Chauvet 2
à Vallon-Pont-d’Arc
Dans un parc de vingt hectares, la grotte
Chauvet 2 Ardèche, plus grande réplique
de cavité au monde, restitue la magie de
la grotte Chauvet.Tél. 04 75 94 39 40.

Retrouvez les musées de Drôme et
d’Ardèche classés par zone
géographique dans notre agenda.

PRATIQUE
CitéValrhona:
Lundide10hà18h30,dumar
di au samedi de 9h à 18h30,
dimanche et jours fériés de
10h à 17h30. De 7,50€ à
10,80€.Gratuitpourlesmoins
de5ans.Tél. 0475092727.

Muséumdel’Ardèche :
Du11 juillet au28août : tous
les jours de10hà19h. Visites
guidées toutes les demiheu
res. Ateliers toutes les heures.
Réservation conseillée. De 6€
à8€.Gratuitpourlesmoinsde
6ans.Tél.0428400035.

MuséedeSoyons :
Tous les jours de 10h30 à
18h30. De 3€ à 8€. Gratuit
pourlesmoinsde5ans.
Tél. 0475608886.

MuséedespapeteriesCanson
etMontgolfier:
Tous les les jours de 14h15 à
18h.De6€à7,50€.
Tél.0475698920.

Aumusée Canson, les feuilles de papier prennent vie
sous vos yeux… Photos archives Le DL

dévoile les rouages de la papeterie
en mettant les machines en action
: tout l’univers du papier s’imprime
sous nos yeux avant d’aller plus
loin pour arpenter les différentes
documents inconographiques et
plonger au cœur de l’histoire du
papier.
La visite débute par une vidéo de
12 minutes pour présenter l’histo-
rique de la fabrication traditionnel-
le et contemporaine du papier.
Puis direction le sous-sol : c’est là
que la magie entre en jeu. Bercé
par le bruit des machines mises en
branle, on s’émerveille devant la
feuille en cours de fabrication au
fond de la cuve antique, et l’on voit
défiler toute l’histoire de la fabrica-
tion du papier en commençant par
l’invention du chiffon. Les lourds
maillets de bois retombent dans le
creux de la pile dans un vacarme
assourdissant. Le guide saisit sa
forme, la plonge dans la cuve et,
comme par magie, la feuille naît
sous les yeux des visiteurs.
Plus loin, c’est l’atelier d’imprime-
rie : devant la machine qui s’ani-

me, on entre dans l’aventure in-
dustrielle avant que la coupeuse
ne débite les feuilles… Bien sûr,
chaque machine a ses propres
caractéristiques, et le résultat varie
en fonction de l’humidité et de la
température.
Le musée ardéchois est le seul
musée au monde à présenter une
machine à papier de taille réelle en
action !

Des familles
prestigieuses

Dans les salles de l’étage, tout en
remontant les âges, on découvre
les différentes formes de papiers
notamment le premier velin d’An-
nonay... Puis l’on passe du papier
à la conquête de l’espace avec
l’invention de la montgolfière en
1782, deux ans avant que la
papeterie de s’érige en Manufac-
ture royale... Sans oublier toutes
les inventions révolutionnaires du
siècle dernier avec la naissance de
la pochette Canson en 1945... Car
ce lieu est aussi l’histoire des

familles que l’on découvre : Mon-
tgolfier, Canson, Seguin… pen-
dant plus de trois siècles, elles ont
participé au développement de
l’industrie papetière du nord de
l’Ardèche.
Enfin, le musée nous présente
l’histoire de la papeterie Vidalon :
du moulin du XVIIe siècle à la
papeterie de l’an 2000, les bords
de la Deûme ont vu passer des
milliers de papetiers. Par l’inter-
médiaire des documents exposés,
le visiteur chemine dans les ate-
liers dominés par les cheminées,
découvre les casernes logeant les
ouvriers et même les pompiers :
c’est dans un univers paternaliste
qu’il pénètre, avec sa jolie chapel-
le, ses magasins d’approvisionne-
ment, et même son école….
Aujourd’hui, le musée porte le
double nom Montgolfier-Can-
son. Au décès d’ tienne Montgol-
fier, directeur de la papeterie, c’est
son gendre Barthélémy de Canson
qui en a pris la succession.

Photo archives Le DL

Photo Lionel PASCALE/
La Drôme tourisme

Photo CCSTIde l’Ardèche
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DE VOS EVASIONS !

toustocks

NOS 4 MAGASINS TOUSTOCKS
Plus d’informations :
www.toustocks.fr

Aubenas - Echirolles
Lattes/Montpellier - Valence

Vos magasins Toustocks
vous accompagnent tout l’été ...

Retrouvez en magasin une large sélection
d’articles de confection et accessoires
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Drôme des collines / Vercors
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VERCORS Elles font partie du patrimoine

Sublimes routes...
I
ncisions à flanc de parois, per-
cées de tunnel, murs de soutène-
ment... Il a fallu beaucoup d’ingé-

niosité et de courage aux hommes
du XIXe siècle pour tailler des routes
dans les falaises - un véritable
travail de funambules - et sortir le
Vercors de son isolement. Aux
grumiers empruntant les routes
vertigineuses des gorges de la
Bourne ou du Nan, des Grands
Goulets, des Écouges ou de Com-
be-Laval, pour acheminer le bois du
Vercors dans la plaine, se mêlèrent
assez vite des curieux avides de
sensations. Bien que destinées es-
sentiellement au négoce vers l’aval,
ces routes sont ainsi devenues une
attraction touristique. « Elles consti-
tuent un patrimoine indissociable

des grands paysages dans lesquels
elles s’inscrivent. Pour autant, le
tourisme zapping d’aujourd’hui –
on s’arrête, on fait un selfie, on
repart – ne permet pas d’apprécier
ces paysages et ne génère que du
flux condamnable. Il faut aider le
visiteur à se positionner dans le
paysage en ayant par exemple
laisser sa voiture » avance la pay-
sagiste Claire Gautier, missionnée
pour une valorisation durable de
ces routes. Les routes vertigineu-
ses ne sont d’ailleurs pas les seules
voies remarquables du Vercors.
Ouvrez les yeux ! Certaines offrent
un panorama ou un paysage tout
aussi unique. Zoom sur cinq des 17
sublimes routes du Vercors.

Nathalie RUFFIER
Route de CombeLaval, l’aérienne

Entaille de 4 km ouverte en 1896 (pour le transport du
bois) dans la falaise qui domine le pays royannais, la

route de Combe Laval (D76) est, avec ses onze tunnels et
ses innombrables passages en encorbellement audessus
du vide, l’une des routes les plus audacieuses du Vercors
donnant accès aumassif depuis SaintJeanenRoyans.

Elle longe par l’Ouest la plus profonde reculée du Vercors,
site classé au fond duquel, 700mètres plus bas, coule le

Cholet, résurgence du réseau karstique.©S&M Booth

Route de Léoncel à BeaufortenGervane, en altiplano
On connaît les falaises abruptes du Vercors, moins cette plaine
d’altitude qui, bordée demonts boisés s’étire sur les contreforts

dumassif, de Léoncel à la Gervanne. Elle offre pourtant un
paysage unique lorsque l’étroite D70 venant d’OriolenRoyans

débouche sur Léoncel et son abbaye cistercienne fondée en
1137. La visite de cet édifice classé monument historique depuis

1840 s’impose avant de reprendre la route pour découvrir cet
altiplano verdoyant et très zen. ©Slow

Route du col du Grimone, la panoramique
L’étroite D539 qui, depuis ChâtillonenDiois s’élance vers le col de Grimone

(1 318m) cache bien son jeu. Passés ses premiers kilomètres très verdoyants, le
paysage se resserre. Ouverte en 1865, la route en fait tout autant et se faufile

pendant 10 km dans les gorges du Gâts, frôlant les falaises ou les traversant par
de sombres tunnels. Mais à partir de Glandage, changement de décor. Pâturages,

verdure et montagnes à perte de vue. Que la montagne est belle !
©Communauté de Communes du Pays Diois

Route des Gorges de la Bourne, la vertigineuse
Il aura fallu 11 ans de travaux titanesques pour ouvrir à la circulation, en 1871, cette
route entre VillarddeLans et PontenRoyans. Dès les Jarrants, cette D531 devient
étroite et s’enfonce à flanc de falaises dans les gorges creusées par la Bourne. C’est le
début de ses fameux encorbellements. Prudence jusqu’au Pont de la GouleNoire. Le
paysage s’ouvre à la BalmedeRencurel, avant un second passage très étroit. Avec à

pics et tunnels jusqu’à Choranche. La D531 se fait alors plus tranquille.©S&M Booth

Route du Col du Rousset, la dominante
Que l’on vienne du Diois par cette enfilade de lacets et

épingles à cheveux tracés ou, à l’inverse, que l’on plonge
vers Chamaloc, premier village diois rencontré sur cette
route ouverte en 1866, l’arrêt s’impose au débouché du

tunnel creusé pour rejoindre le Col du Rousset : le
panorama sur le Diois et les contreforts boisés de la
Drôme y est grandiose. Sous les falaises du Vercors

s’ouvre un autre monde, celui des Alpes du Sud, un décor
provençal bercé par les parfums de la Provence.

©S&M Booth
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ALBON
Ü Aérorétro Collections d’avions an-
ciens datant de 1935 à 1960.
Aérodrome du Creux de la Thine.
Ouvert les mercredis après-midi et
les week-ends sur rendez-vous.
Tél. 04 75 23 78 75.

BOURGDEPÉAGE
Ü Musée de la pogne Pascalis Ve-
nez découvrir la saga de la pogne Pas-
calis ! Visite libre des ateliers de fabrica-
tion, film et dégustation de la célèbre
brioche datant du Moyen-Âge. La visite
le matin se fait en autonomie et dure
entre 30 et 45 minutes. Vous assisterez
à la fabrication des pognes et des saint-
genix.
86, rue Jean Jaurès. Tous les jours
sauf le lundi et le dimanche de 9h30
à 11h30. À partir du jeudi 7 juillet
jusqu'au mercredi 31 août. Gratuit.
Tél. 04 75 02 08 46.

ÉPINOUZE
Ü Sculptures au Parc Exposition de
sculptures monumentales.
Parc de Chandonzet. Du 1er juillet
au 8 juillet : de 9h à 21h. Les 9
et 10 juillet : de 10h à 19h. Du 11
au 24 juillet : de 9h à 21h. Entrée
libre. Tél. 04 75 31 70 75.

HAUTERIVES
Ü Palais idéal du facteur Cheval
Ferdinand Cheval, facteur rural, a mis
33 ans à construire seul dans son jardin
ce Palais idéal inspiré par la nature, les
cartes postales et les magazines illus-
trés. Aujourd’hui, ce palais est une
oeuvre majeure de l’art brut.
Exposition temporaire : redécouverte et
une relecture de l’œuvre de Lena Van-
drey, entre peintures et sculptures.
Exposition de Jean-Michel Othoniel :
“Le rêve de l’eau”, créée spécialement
pour le lieu, se déploie au cœur de
l’œuvre du facteur Cheval. Dans un
dialogue parfait, Jean Michel Othoniel
vient créer des œuvres tout autour et à
l’intérieur du Palais, s’inspirant des for-
mes conçues par le facteur Cheval.
8, rue du Palais. Tous les jours de 9h
à 18h30. De 5,50€ à 9,50€.
Tél. 04 75 68 81 19.

LAPEYROUSEMORNAY

Ü Les outils de nos ancêtres Musée
privé représentant dix anciens métiers.
Un parc ombragé avec de nombreux
outils et matériels agricoles.
868, route de Pact. Les mercredis et
jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h.
De 4€ à 6€. Gratuit pour les moins
de 3 ans. Tél. 06 86 55 37 25.

MORASENVALLOIRE
Ü Exposition permamente sur le
métier d’arboriculteur Laurent Chos-
son, célèbre restaurateur d’autrefois à
Moras, accueille le public dans une
cabane lui servant à ranger des outils
utiles à la culture de ses vergers. L’ex-
position invite à découvrir la poire de la
Valloire et le travail des arboriculteurs.
Tous les jours. Tél. 04 75 23 45 65.

ROCHECHINARD
Ü Musée du Royans, vie et tradi-
tions Au pied des ruines du château
médiéval, ce musée fait résonner la m
émoire du terroir, du patrimoine et des
coutumes, du Royans du XIXe siècle.
Ancien presbytère. Ouvert du
20 juillet au 29 août de 15h à 19h.
Fermé le lundi. 4€/gratuit pour les
moins de 13 ans. Tél. 04 75 47 74 23.

ROMANSSURISÈRE
Ü Musée international de la chaus-
sure Ce musée propose une découver-
te de cet objet universel, la chaussure.
Toutes les formes de chaussures sont
exposées, des plus anciennes aux plus
contemporaines, des plus classiques
aux plus extravagantes, en passant par
les plus exotiques, sans oublier les
créations des bottiers célèbres d’hier et
d’aujourd’hui.
Rue Bistour. Tous les jours de 10h
à 18h. Dimanche et jours fériés
de 14h30 à 18h. De 3€ à 6€. Gratuit
pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 75 05 51 81.

Ü Chaussures monumentales Le
Musée de la chaussure hors les murs.
La mairie a eu l’idée de s’inspirer de
modèles du musée afin de créer huit
chaussures monumentales installées
au cœur de la ville.
Centre-ville. Accès libre.
Tél. 04 75 05 51 51.

SAINTMARTINENVERCORS
Ü “Les peintres du bassin du Con-
go” Exposition de deux artistes : Ma-
thieu Ilunga et Guizef.
Grange ouverte. Tous les jours de 15h
à 19h. Jusqu'au 24 juillet. Gratuit.
Tél. 07 87 53 34 49.

Ü “Une bicyclette autour de la ter-
re” Exposition du céramiste sculpteur
Didier Paigneau.
Grange ouverte. Tous les jours
du 6 au 28 août. Entrée libre.
Tél. 07 87 53 34 49.

SAINTUZE
Ü Maison de la céramique Une invi-
tation à voyager au coeur de la cérami-
que en Drôme des collines : la matière,
la fabrication, le décor des cérami-
ques…
Expositions temporaires : “Ateliers d’art
de France” (du 2 au 28 juillet), “Les
maitres potiers de Nabeul” (du 4 août
au 30 septembre).
Maison de la céramique. Place du
8-Mai-1945. Du mercredi au diman-
che de 14h à 18h. De 3€ à 4€.
Tél. 04 75 03 98 01.

SAINTVALLIER
Ü Espace histoire Diverses exposi-
tions, de l’archéologie, en passant par la
Grande Guerre ou encore le bombarde-
ment du Champ de Mars en 1944…
Visites commentées de la ville tous les
jours, sur demande.
2, rue des Malles. Le deuxième sa-
medi du mois de 14h à 17h, ou sur
demande. Gratuit. Tél. 04 75 23 20 97.

SERVESSURRHÔNE
Ü Petit musée Claude-Boisse des
Amis du vieux Serves Deux mille ans
d’histoire : divers objets de l’époque
romaine, des rasoirs éléctriques, des
pipes en terre et de nombreux objets
anciens (outils, ustensiles ménagers...).
2, place de l’église. Tous les jours sur
rendez-vous. Tél. 04 75 31 54 90.

TAINL’HERMITAGE
Ü Cité du chocolat Un espace de
découverte interactif et multi sensoriel.
Une déambulation gourmande pour dé-
couvrir tous les secrets de fabrication
du chocolat.

Cité du chocolat Valrhona. Parcours
visite : lundi de 10h à 18h30 (dernier
accès pour la visite à 16h45), du
mardi au samedi de 9h à 18h30
(dernier accès à 16h45), dimanche et
jours fériés de 10h à 17h30 (dernier
accès pour à 16h). De 7,50€ à 10,80€.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 75 09 27 27.

Ü Maison de l’oratoire Expositions
permanentes de sculptures de l’asso-
ciation Sculptur’art, dans l’ancien oran-
toire.
19 bis, Grande rue. Tous les diman-
ches de 15h à 19h. Entrée libre.
Tél. 06 15 91 26 18.

Ü Maison des vins Un espace infor-
matif et interactif sur les vins des Côtes
du Rhône et de la vallée du Rhône avec
des vidéos, un coin lecture bibliothèque,
des documentations œnotouristiques,
une exposition photos du vignoble. Ate-
liers dégustation sur réservation.
Maison des vins des Côtes du Rhône
et de la vallée du Rhône, 485, avenue
des Lots. Tous les jours de 9h à 12h30
et de 14h à 17h. Entrée libre.
Tél. 04 75 07 88 81.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Le petit monde des santons de
Provence Au cœur du Vercors, décou-
vrez une des plus belles et plus grandes
expositions régionales de santons. Sur
plus de 300 m², vous partirez à la
rencontre d’un monde féerique compo-
sé de plus de 900 figurines, dont certai-
nes animées, et 30 structures architec-
turales. Une animation son et lumière
vous accompagne tout au long de ce
voyage hors du temps.
15, rue de la Pouillette. Ouvert tout
l’été. Visites à 10h, 11h, 14h30,
15h30, 16h30 et 17h30. 4,50€/2,50€.
Tél. 04 75 48 28 37.

Ü Musée de la préhistoire du Ver-
cors Autour du site archéologique de
taille de silex, retrouvé intact et classé
monument historique, découvrez la
conquête du Vercors par nos ancêtres.
Explorez le musée et ses abords, jouez
en famille et expérimentez les ateliers
de la préhistoire !
L’Hale. Ouvert tout l’été, tous les

jours de 10h à 18h (dernière entrée
à 17h). De 4€ à 6€. Gratuit pour les
moins de 6 ans. Tél. 04 75 48 27 81.

Ü Musée de la Résistance Citadelle
de la liberté, haut-lieu de la mémoire
nationale, le Vercors est devenu l’un des
plus importants maquis de France et a
connu un dénouement tragique durant
l’été 1944. La nouvelle exposition du
musée départemental de la Résistance
“Routes en guerre” donne à voir des
photos et des objets évoquant les dépla-
cements : laissez-passer, ligne de dé-
marcation, billet déchiré, ski, raquette,
sac, canne, vélo, laissez-passer FFI,
containers, planeurs.
Rue Fourna. Tout l’été de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h30. De 2,50€ à 4€.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 75 48 28 46.

Ü “Tomas Bozzato, un refuge” Cet
artiste de l'image, réalisateur et photo-
graphe, propose un reportage artistique
sur les migrants et les bénévoles du
Refuge solidaire de Briançon. Cette ex-
position révèle des portraits immortali-
sés grâce à une “afghan box”, une
mallette en bois qui combine chambre
photographique et chambre noire de
développement, accompagnés de tex-
tes rédigés par le photographe. Elle
montre la vie quotidienne des migrants,
des personnes qui viennent de passer la
frontière italo-française par la monta-
gne, et des bénévoles du refuge. À partir
de 14 ans.
Mémorial de la Résistance - Musée
de la préhistoire. Tous les jours de
10h à 18h. De 3€ à 7€. Gratuit pour
les enfants demoins de 8 ans. Tél. 04
75 48 26 00.

Ü “Résistance et création artistique
contemporaine” Au travers de ses
créations, Nicolas Daubanes questionne
ce thème : les stigmatesmémoriels et la
manière dont les habitants d’aujour-
d’hui s’en emparent.
Mémorial de la Résistance - Musée
de la préhistoire. Du mercredi au
dimanche, de 12h à 17h. De 4€ à 7€.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 75 48 26 00.

À faire tout l’été

ANNEYRON
Ü Torréfaction : “Un voyage des 5
sens” Découvrez les étapes essen-
tielles de la torréfaction et dégustez
différents cafés bios et éthiques du
monde : Guatemala, Equateur, Pé-
rou... Un bon moment de partage
avec Alain, torréfacteur passionné.
Tous les mercredis à 11h, à 14h et à
15h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Ma pause- Artisan
torréfacteur, 805, Les Granges. 5€.
3€ pour les enfants (- de 12 ans) et
gratuit moins de 5 ans. Office du
tourisme Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

BEAUMONTMONTEUX
Ü Le jardin zen d'Erik Borja
S'ouvrant sur le vallée de l'Isère et le
massif du Vercors, le jardin se dé-
ploie depuis le haut de la colline
jusqu'aux berges de la rivière. Il est
dessiné selon les principes du feng
shui. Jardins d'accueil, de médita-
tion, de thé, de promenade, étang
des nymphéas et des lotus, bambou-
seraie et parc arboré sont à disposi-

tion des visiteurs.
Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 29 juillet. 530, chemin du
Jardin zen. 10€. 7,50€ pour les jeu-
nes (- de 17 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 9 ans).
Jardin zen : 04 75 07 32 27.

CHÂTEAUNEUFDEGALAURE
Ü Prieuré de Charrière
Venez découvrir ou redécouvrir le
Prieuré de Charrière, constitué d’une
église romane bénédictine dépen-
dant de Cluny du 10ème ou 12ème
siècle, puis couvent franciscain édifié
dès le XVe siècle par les franciscains
mineurs. Cet ancien couvent, pro-
priété communale est construit sur
un promontoire d'une vingtaine de
mètres qui domine la Galaure. Quel-
ques arbres centenaires, bordant la
rivière, forment un écrin de verdure
pour ces bâtiments médiévaux et
gardent rusticité, charme, sérénité...
Cet ensemble de constructions est
érigé par les franciscains autour d'un

cloître. Le chœur voûté de cette cha-
pelle gothique renferme encore des
peintures murales des XV et XVIIe
siècles.
Tous les lundis, jeudis, samedis,
dimanches de 15h à 17h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Prieuré de Charrière,
5€. Gratuit pour les jeunes
(- de 16 ans).
Prieuré de Charrière : 07 81 51 72 11.

Ü Créations en origami
Profitez d'un atelier de 2 heures pour
créer une magnifique paire de bou-
cles d'oreilles en origami. Choisissez
la taille des boucles, le papier et les
perles... Libérez votre créativité ! Ré-
servation avant la veille à 18h00. À
partir de 9 ans.
Tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis de 14h30 à 16h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Joliment tendance,
12, rue Félicien Bocon de la Merlière.
15€. 13€ pour les jeunes (- de 15
ans). Office du tourisme Porte de
DrômArdèche : 04 75 23 45 33.

ÉPINOUZE
Ü Sculptures au parc Exposition de
sculptures monumentales avec un
weekend fort le 9 et 10 juillet de 10
heures à 19 heures, sous chapiteaux
individuels avec interventions d'ar-
tistes et animations musicales.
Tous les jours de 9h à 21h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
dimanche 24 juillet. Parc de Chan-
donzet, Gratuit. Office du tourisme
Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

GÉNISSIEUX
Ü Randonnée de la Sainte Trot
Une randonnée de 50 km au départ
de Génissieux, un aller-retour jusqu'à
Saint-Antoine-l'Abbaye, classé parmi
les plus beaux villages de France.
Niveau : Intermédiaire. Bonne condi-
tion physique. Pause repas à la
Taverne du bélier rouge, à côté de
l’Abbaye. Réservations une semaine
avant minimum.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu'au jeudi 1 septembre. Lot du
Val d'Or. 118€. Tél. 07 83 01 79 20.

HAUTERIVES
Ü Les labyrinthes d'Hauterives
7 km de parcours dans la tonnelle de
glycine, la lavande, les cyprès et les
charmilles. Aussi sentier pieds nus,
grand temple d'Abou Simbel, systè-
me solaire, mosaïque, etc.
Tous les jours de 11h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Les labyrinthes,
390, les Bessées. 13€. 42€ famille 2
adultes + 2 enfants, 11,50€ pour les
jeunes (- de 14 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 3 ans). Les Labyrin-
thes d'Hauterives : 04 75 68 96 27.

Ü Les senteurs de la savonnerie
Votre odorat vous guidera jusqu’à
l'atelier de Delphine pour découvrir la
conception de savons et shampoings
solides faits avec des produits natu-
rels. Sur réservation.
Tous les mercredis de 10h à 13h30.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 31 août. Les savons
de la Galaure, 8, lot. Champ du Para-
dis. 3,50€. Gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans). Office du tourisme Porte
de DrômArdèche : 04 75 23 45 33.
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Quand on quitte la vallée
du Rhône pour se rendre

sur le Vercors on remarque
sur le flanc de la montagne
une grande carrière de kao-
lin destinée à la fabrication
des émaux. Et, juste avant,
au pied du Vercors à 30 km
de Valence, se niche un site,
exceptionnel dans la Drôme,
entouré de verdure : Indian’s
Vallée de Beauregard Baret.
Cette année, vous pourrez
revivre l’histoire du cheval
à travers les ages pour le
bonheur de tous, à travers
un cabaret équestre intitulé
Pause-Café. Un spectacle
culturel qui sera proposé
tous les vendredis soirs de
juillet et d’août, avec comé-
diens, cascadeurs, acro-
bates, voltigeurs et cavaliers.
Une animation pour tout pu-
blic où l’on pourra aussi se
restaurer et se désaltérer sur
un air de musique... A ne pas
manquer !
En direction du village de St Nazaire-en-

A la découverte
du Royans Vercors Drômois

Royans, les amateurs de vieilles pierres
et de grands monuments seront ravis
par son aqueduc majestueux construit
entre 1873 et 1876, qui barre la vallée
de la Bourne avec ses 17 arches : Au
pied de celui-ci, se cache un habitat de
l’homme de Cro-Magnon dans la grotte
de Taïs Et l’on pourrait être tenté par
une promenade en bateau à roue sur
le lac
De St-Nazaire, direction la route de
Rochechinard d’où l’on peut apercevoir
les ruines du château du village sur un
éperon rocheux
La visite peut se poursuivre par St
Jean-en-Royans, chef-lieu du canton,
où l’église du village renferme dans
son cœur de magnifiques boiseries. Ses
stalles en bois sont les derniers vestiges
de la Chartreuse du Val Ste Marie, Sur
place l’on peut s’initier aux parcours
dans les arbres à « l’Arbre à fil » par-
cours tyroliennes et d’arbre en arbre.
Balançoires géantes, saut dans le vide,
filets bondissants, parcours pieds nus,
parcours à obstacles, ateliers créatifs
land art, expos, instruments Insolites...
L’arbre a fil qui a doublé ses capacités
en 2021 avec des nouveautés comme

le pont népalais par-dessus la rivière
Sur place aussi, la cave Noisel, créa-
teurs et producteurs de spécialités aux
noix, vous invite à la dégustation des
produits du terroir : noix, dérivés, huile,
etc...
Les amateurs d’art roman, se rendront
à Léoncel pour sa magnifique abbaye
cistercienne bâtie de 1137 à 1250
tandis que ceux, avide de bon air et
de vie sauvage se rendront au col de
la Bataille à 1130 m pour des randon-
nées sur les chemins du parc régional
du Vercors. Randonnées qui leur per-
mettront de de croiser les chamois
sur les pentes du Roc de Toulau. Cette
montagne en calcaire urgonien formée
il y a 150 millions d’années présente
toutes les grandes familles de fleurs des
Alpes. A deux pas la combe de Malatra
est réputée à l’automne pour le brame
du cerf. Les bouquetins seront visibles
dans les Petits Goulets sur les pentes
du mont du Barret.
De là, la cascade blanche ou la cascade
verte accessibles à tous à 5 minutes
de la route, encadrent les Petits Gou-
lets En remontant la route des Gou-
lets, après avoir franchi le tunnel à la
hauteur des Grands Goulets, on arrive
aux Baraques en Vercors qui, comme
le village de la Chapelle en Vercors ont
une architecture caractéristique avec
ses maisons en grosses pierres de taille
Ces maisons font partie des dettes de
guerre et ont été construites après leurs
destruction pendant la dernière guerre.
Aux Baraques en Vercors, à droite, di-
rection la Chapelle en Vercors et plus
loin Vassieux-en-Vercors. Et là d’entré
l’on se retrouve plongé dans une page
d’histoire. Les carcasses des carlingues
des planeurs de la prise du maquis du
Vercors nous sautent aux yeux au-des-
sus du cimetière militaire. Sur place le
musée et mémorial de la résistance ra-
content l’histoire du maquis Vercors. La
scénographie du mémorial vient d’être
intégralement renouvelée en 2021.
Pour les amateurs de silex taille, direc-
tion du col de Vassieux, le musée de la
préhistoire est installé directement sur
un lieu de fouille.
La gastronomie locale n’est pas en
reste avec les célèbres ravioles Royans,
des caillettes, noix et dérivés. On y
trouve également le fameux Bleu du
Vercors Sassenage fromage classé en
AOPC. Vous retrouverez tous produits, à
la Cave Noisel, à St Nazaire en-Royans
et à St Jean-en-Royans, ainsi que dans
les nombreux restaurant du Vercors.
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OUVERT DU 16 AVRIL AU 2 OCTOBRE 2022
Vacances d’été de 10h à 19h

Vacances printemps, ponts et week-ends de 13h à 18h

Pour les en
fants

de 2 à 99 a
ns

Parc Découverte et d’Aventure
07 78 63 45 15

www.larbreafil.com

L’arbre à fil
Avenue Albert Chaloin
26190 St-Jean-en-Royans

EN FAMILLE, EN COUPLEEN FAMILLE, EN COUPLE
OU EN TRIBUOU EN TRIBU
Unemultitude d’activités originales
avec et sans baudrier,
pour sportif et non sportif.

LUDIQUE, SENSORIEL, ÉDUCATIF, SURPRENANT...LUDIQUE, SENSORIEL, ÉDUCATIF, SURPRENANT...
Tyroliennes, balançoires géantes, pendulaires,
saut dans le vide, filets bondissants, parcours sensoriel,
maison penchée, brouettes de course, jeux de précision,
cabane de la sorcière, instruments insolites, ateliers land art,
expo...
Resto terrasse durant l’été (cuisine maison / produits locaux)
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CRÉATEURS ET PRODUCTEURS
DE SPÉCIALITÉS AUX NOIX

Dégustation et visite gratuite du moulin
à huile de noix à Saint-Jean-en-Royans

Boutique à Saint-Nazaire-en-Royans
Ouverte les week-ends

et les vacances scolaires
www.cave-noisel.com

04 75 48 55 35

Venez découvrir notre gamme de produits
à base de noix :

de l'huile de noix à la moutarde, en passant par
les cookies ou les noix pralinées, la Cave Noisel

vous accompagne de l'apéritif au dessert !

La Noix dans tous ses états !

CABARET EQUESTRE
Pause-café

Tarifs : Adultes 16€, Enfants -14 ans 11€
Un spectacle qui vous transportera dans l’ambiance des fêtes de village d’antan.

Musiciens, acrobates, voltigeurs et cavaliers, vous feront revivre la féerie de cette belle
époque où tous les week-ends, la place du village s’animait pour le bonheur de tous.

Un spectacle inédit pour tout public, suivi, pour continuer la fête, d’une restaruation et
buvette sur un air de musique.

1 boisson offerte après le spectacle sur présentation du billet.

Tous les vendredis soir à 19h30

Buvette & RestaurationBuvette & Restauration

Juillet /AoûtJuillet /Août

Tél. 04 75 48 87 98
www.indiansvallee.com

26300 Beauregard Baret

Spectacle couvertPlaces assises

indiansvallee

infos
& résa

30
32
38
70
0



14 À faire tout l’été DRÔME DES COLLINES / VERCORS / ROYANS

Ü Concert de la Cie Péricard
La compagnie Patrice Péricard, c’est
21 éléments professionnels aux ta-
lents multiples : musiciens, comé-
diens, chanteurs, chanteuses-dan-
seuses, techniciens... Le spectacle
est composé d'extraits des meilleurs
refrains de la chanson française
avec, pour chaque thème ou chaque
histoire, des chorégraphies origina-
les, plus de 300 costumes, des dé-
cors, des sketches...
Tous les jours à 20h.
À partir du jeudi 28 juillet jusqu'au
jeudi 4 août. Parc du château, Patrick
Curate : 06 01 93 61 21.

LA CHAPELLEENVERCORS
Ü Assistez à la traite des vaches
La ferme dispose d'un troupeau de
vaches laitières de race "Villard de
Lans", race locale du Vercors et de
quelques vaches de race Abondance.
Le lait de ces vaches est transformé
en totalité sur la ferme en différents
fromages.
Tous les jours à 18h.
Jusqu'aumercredi 31 août. Ferme de
la Cime du Mas. Gratuit. Office du
tourisme Vercors Drôme :
04 75 48 22 54.

Ü Petit marché saisonnier Marché
cantonal à La Chapelle en Vercors.
Vous y trouverez des produits locaux.
Tous les lundis, samedis de 8h à 13h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
lundi 26 septembre. Place Pietri.
Gratuit. Office du tourisme Royans
Vercors : 04 75 48 22 54.

Ü Rencontre avec un éco-garde-
Moment de rencontre avec un éco-
garde du Parc Naturel Régional du
Vercors. Conseils randonnées, natu-
re, règlementation, lecture de car-
tes...
Tous les jours à 9h30, sauf le lundi 11
juillet à 10h. Fermé le lundi 11 juillet.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Office du tourisme.
Gratuit. Office de tourisme de La
Chapelle-en-Vercors : 04 75 48 22 54.

LÉONCEL
Ü Marché des quatre saisons
Les dimanches ainsi que le 14/07 et
le 15/08. Marché de producteurs et
artisanat local dans le joli village de
Léoncel.
Tous les dimanches de 10h à 18h.
Jusqu'au dimanche 18 septembre.
Village. Gratuit. Office du tourisme
Royans Vercors : 04 75 47 53 81.

ROMANSSURISÈRE
Ü Cité de la chaussure Les ateliers
de production se visitent ! Venez
découvrir lesmultiples étapes néces-
saires à la fabrication d’une chaussu-
re. Le guide vous présentera les
différentes étapes en passant de la
coupe au piquage suivi du montage
et enfin le bichonnage. Inscriptions à
l'office de tourisme.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche à 10h et à 14h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Cité de la Chaussu-
re, 34, place Jean-Jaurès. 6€. 3,50€
pour les jeunes (- de 14 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Office du tourisme Romans :
04 75 02 28 72.

Ü Découverte des berges de l’Isère
en canoë Balade d'environ deux
heures à la rencontre de la faune et
de la flore des berges de l'Isère, avec
un point de vue inédit sur la collégiale
Saint-Barnard. Sur réservation.
Les lundis de 9h30 à 18h et les
vendredis de 18h à 22h.

À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 30 septembre. Passerelle.
15€. 12€ pour les jeunes (- de 18
ans). Association Carp :
06 20 02 38 83.

Ü Yoga / Qi Qong au musée de la
Chaussure Un tapis de yoga et re-
laxez-vous dans le cadre exception-
nel des Jardins du Musée ! Réserva-
tion auprès de l’association Forme &
Bien-être.
Tous les lundis, vendredis de 10h15 à
11h15.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Jardins duMusée de la
chaussure, rue Bistour. 6€. Forme et
bien-être : 06 80 24 08 95.

Ü Cité de la raviole Découvrez la
vie d'une raviole, du champ à l'as-
siette ! Le parcours muséal met en
scène panneaux d'exposition, quiz,
vitrines, borne interactive. La visite
dure en moyenne entre 45 min et 1h.
Tous les jours.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Cité de la la ravio-
le, 33, boulevard Gabriel Péri. Gra-
tuit. Cité de la raviole : 04 75 70 03 59.

Ü Visite-Flash au musée de la
chaussure Une visite comme une in-
troduction à la découverte des riches
collections du musée de la Chaussu-
re accompagnée par un médiateur.
Tous les mardis, jeudis de 11h à
11h30. Fermé les jeudi 7 juillet, jeudi
14 juillet.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Musée de la chaussu-
re, Rue Bistour. Gratuit. Musée de la
chaussure : 04 75 05 51 81.

Ü Je Dis Musik Concerts gratuits,
libres d'accès dans le centre-ville de
Romans. Jeudi 30 juin 2022 : Zar
Electrik Jeudi 7 juillet 2022 : Carte
blanche à Empi & Riaume Jeudi 21
juillet 2022 : Festival des Chapelles
Jeudi 28 juillet 2022 : Red Nobilis +
Yesterday...The Beatles!. Jeudi 4
août 2022 : Vitamine Jazz Band Jeu-
di 11 août 2022 Théo Didier + Low
Parade Jeudi 25 août 2022 : The
Buttshakers
Tous les jeudis à 21h.
Jusqu'au jeudi 25 août. Places Ernest
Gailly ou Maurice-Faure, Gratuit.
Office du tourisme Romans :
04 75 02 28 72.

Ü La collégiale Saint-Barnard
Construite en 837, par St Barnard
évêque de Vienne, la Collégiale est le
berceau de Romans. Depuis 2020 :
ouverture exceptionnelle de la sa-
cristie et de la Chapelle du Saint
Sacrement ! Un guide sera présent
pour répondre à vos questions.
Les vendredis et dimanches de 10h à
13h et de 14h à 19h et les samedis de
10h à 13h et de 14h à 17h30.
À partir du samedi 16 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Collégiale Saint-
Barnard, Parvis Jean XXIII. Gratuit.
Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAINTAGNANENVERCORS
Ü Vivre la forêt en Vercors
À la découverte de la source de la
Vernaison, de l'ancienne route mon-
tant au Col de Rousset et de ses
grands et vieux arbres centenaires et
multi-centenaires.
Tous les vendredis, samedis, diman-
ches de 14h30 à 17h et à 20h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Hameau du Rous-
set. 12€. 10€ pour - de 18 ans et 8€
pour les enfants. Office du tourisme
Vercors Drôme : 04 75 48 22 54.

BEAUMONTMONTEUX
Le jardin d’Erik Borja: sculpté
pour la contemplation
Le jardin Zen et drômois d’Erik
Borja a acquis une réputation inter-
nationale. L’artiste et sculpteur, né à
Alger, s’est épris de culture japonaise
et s’est initié à l’art des jardin Zen
inventé par les moines au détour des
années 500 de notre ère. Voilà bientôt
50 ans, le jardinier a adapté selon sa
sensibilité le concept aux réalités loca-
les à Beaumont-Monteux en respectant
les règles du Feng-Shui et de composi-
tion des maîtres japonais. Il considère
ce jardin aux accents méditerranéens «
comme son plus fidèle autoportrait ».
Nul besoin d’être initié au Zen pour
goûter cet espace harmonieux, destiné
à procurer aux visiteurs une sensation
de paix, les inciter à une promenade
contemplative qui peut durer jusqu’à deux belles heures. Il n’y a pas de sens de circulation, ni
d’étiquettes pour identifier les plantes. Pas d’éléments accrochant la pensée pour entraver la
communion avec cette nature architecturée. Seuls les traits sonores du TGV ramènent à la réalité
industrielle.
Les jardiniers amateurs sont ravis par la qualité du travail de composition, le soin apporté aux
massifs, à la taille des arbustes. Notamment la fameuse taille en nuages ou plus exactement l’art
du Niwaki, qui sculpte les junipérus, pinus, taxus ou cupressus.

Les composants typiques
Avant de remonter dans leur véhicule, certains curieux s’enquièrent de la gestion de l’eau en ces
lieux. Les étangs du haut qui abritent des carpes et où fleurissent des nymphéas fonctionnent en
circuit fermé, celui du bas bénéficie des remontées de la nappe en lien avec la rivière Herbasse
qui inonde parfois une partie du jardin.Unpuits et des cuves de récupération permettent d’arroser
au fil des saisons. Aucun traitement pesticide n’est bien sûr apporté dans cet espace, dont les
graviers et les plantes ont une origine locale – à noter que les érables sont produits chez Nova
plants en Isère. Quant aux pierres, elles proviennent de Corse, celles en basalte de Haute-Loire,
d’autres encore du Mont Gerbier des Joncs ou du Vercors.
Un parcours lent ponctué d’assises sur les divers bancs du jardin permet d’apprécier les éléments
traditionnels des jardins japonais. Par exemple, deux Torii (portiques) – l’un près de la maison à
l’accueil, l’autre au Nord vers la bambouseraie - ou bien les jardins dits secs. Ces espaces
minéraux sont des évocations métaphoriques de paysages de montagnes et eaux, au travers de
galets et pierres disposés sur une surface de gravier ratissé. Le caractère japonisant du lieu est
définitivement donné par les lanternes de pierre ou le pavillon de thé qui surplombe l’étang aux
lotus.

Les visiteurs de l’été doivent
songer également que ce jar-
din recèle d’autres superbes
secrets au printemps grâce
aux cerisiers en fleurs ou bien
avec les flamboyances de
l’automne.

Louisette GOUVERNE

PRATIQUE
Le jardin Zen d’Érik Borja, 530 Chemin
du Jardin Zen 26600 Beaumont-Monteux.
Oivert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (pour rester dans le
jardin entre 12h00 et 13h30 merci de vous
présenter à l’accueil avant 12h), les week-
ends et jours fériés de 10h à 18h.
Tél. : 04 75 07 32 27.
Tarifs : adultes : 10€, jeune 10-18 ans :
7,50€, jusqu’à 9 ans gratuit.

Le nouveau jardin secmontagneeau
(KareSanSui) au Sud© L.G.

Arbustes taillés selon l’art
du Niwaki© L.G.

Règles du jardin Zen
L’art chinois du Feng-Shui (vent et eau) vise à harmoniser l’énergie environnementale
d’un lieu pour favoriser bien être, santé et prospérité. Il intervient dans les jardins Zen
dont la composition respecte par ailleurs trois principes : la reproduction de la nature en
miniature (un rocher pour une montagne), le symbolisme (deux pierres côte à côte, une
aplatie, l’autre élevée, représentent une tortue et une grue, symbolisant la longévité et le
bonheur) et la capture de paysages. Celle-ci utilise des éléments extérieurs au jardin
(bâtiments, collines, mer ou fleuve) dans sa composition scénique, ainsi au-delà des
limites imposées du jardin, il peut être inséré dans un contexte plus large.
Les jardins japonais généralement petits sont des espaces clos dont la composition
obéit à des règles savantes pour instaurer un paysage selon 3 ou 4 plans différents de
façon à faire voyager le regard et le surprendre au fil de la pérégrination.
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Un parcours de visite
entièrement renouvelé
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Résistance
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3425 col de la Chau - 26420 Vassieux-en-Vercors
07 75 48 26 00 - info@memorial-vercors.fr
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www.prehistoire-vercors.fr

Une nouvelle ere
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à la boutique (valable jusqu’au 30 septembre)

SAINT-UZE CENTRE
À 15 MIN DE TAIN L’HERMITAGE
Place du 19 Mars 1962 - 26240 Saint-Uze
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boutique@revol-porcelaine.fr
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Ü Grotte de la Luire Entrez dans le
mystère de la plus grande remontée
d'eau temporaire de la planète. Une
visite guidée d'une heure unique en
son genre. Après avoir fabriqué votre
bougie, vous explorerez la cavité à la
lanterne sur les traces de ses pre-
miers explorateurs. Diaporama, son
et lumière. Nocturnes aux flambeaux
: Adulte: 11,00€ Enfant (de 4 à
10ans): 8,00€ Visite sportive: 120€ la
journée par personne, sur réserva-
tion.
Tous les jours sauf le lundi de 10h30
à 17h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Grotte de la Luire,
Le passage. 9,50€. 28€ pass famille 2
adultes + 2 enfants, 8,50€ pour les
étudiants / scolaires, 7€ pour les
jeunes (- de 14 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 4 ans). Office du
tourisme Vercors Drôme : 04 75 48 61
39.

Ü Le p'tit marché du lundi
Tous les lundis, le marché ouvre ses
portes aux musiciens, artistes, dan-
seurs, beaux-parleurs et autres
amoureux de la culture...
Tous les lundis de 16h30 à 19h.
Jusqu'au lundi 26 septembre. Villa-
ge. Accès libre. Mairie de Saint-
Agnan : 04 75 48 20 27.

SAINTJEANENROYANS
Ü Distillerie du Vercors
Sous le regard bienveillant d’un Sé-
quoia centenaire, la Distillerie distille
à température douce son whisky sin-
gle malt bio, à base d’orge et d’eau
de source du Vercors. Accueil toute
l’année pour découvrir la distillerie et
notre distillation basse température.
Visite sur réservation.
Les mardis, mercredis, jeudis et ven-
dredis de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
et les samedis de 14h à 17h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
samedi 31 décembre. Distillerie du
Vercors, 1340, route du Camp d'Am-
bel. 12€. 5€ pour les enfants. Distille-
rie du Vercors : 09 54 39 37 28.

Ü Les mercredis sur place
Tous les mercredis soir de l'été, sur
les différentes places, cours ou jar-
dins de St-Jean-en-Royans, con-
certs, danse, cirque ou cinéma en
plein air se succèdent devant un
public de plus en plus nombreux,
venu assister à ces spectacles gra-
tuits !
Tous les mercredis.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Différentes
places du village, Gratuit. Mairie de
Saint-Jean-en-Royans :
04 75 47 75 99.

Ü Exposition Jean Palayer Jean
Palayer a vécu dans le Royans et a
contribué à la vie culturelle (peinture,
illustration de livres). Cette exposition
se déployant dans le musée de Ro-
chechinard et l'office de tourisme de
St-Jean-en-Royans est une rétros-
pective de son travail d'artiste. Aux
heures d'ouverture de l'O.T. Vernis-
sage le 22 juillet.
Tous les jours.
À partir du samedi 16 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office du tourisme.
Gratuit. Office du tourisme Saint-
Jean-en-Royans : 04 75 48 61 39.

SAINTNAZAIREENROYANS
Ü Aviron canoë Dans un cadre ex-
ceptionnel au cœur d'une réserve
ornithologique, location de Kayak et
initiation à l'aviron. Descente de

l'Isère entre La Sône et Saint Nazaire
en Kayak (sur rendez-vous). À partir
de 10€ (canoé 1 place, 1h).
Les mardis, mercredis, jeudis, ven-
dredis, samedis et dimanches à 14h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Lac. Office du
tourisme Saint-Nazaire-en-Royans :
04 75 48 49 80.

Ü Grotte de Thaïs Revivez le quoti-
dien de l'Homo Sapiens, présent
dans la grotte pendant 5000 ans et
suivez votre guide à travers un laby-
rinthe surprenant de roches sculp-
tées aux colorations uniques. Sur
réservation.
Tous les jours.
Jusqu'au dimanche 2 octobre. Grotte
de Thaïs, 2-3 place des Fontaines de
Thaïs. 9,50€. 8,50€ handicapés, les
demandeurs d'emploi, les étudiants
/ scolaires et les jeunes (- de 18 ans),
5,80€ jeunes de 4 à 14 ans et 5,10€
handicapés 4 à 18 ans. Office du
tourisme Vercors Drôme :
04 75 48 61 39.

Ü Croisière bateau à roues
Croisière d'environ 1h30, unique-
ment au départ et retour de Saint-
Nazaire-en-Royans (sans escale).
Possibilité de réserver jusqu’à 1h
avant chaque départ de croisière.
Des forfaits existent avec des combi-
naisons avec les Grottes de Thaïs et
le jardin des Fontaines Pétrifiantes.
Renseignements complets et billet-
terie visites-nature-vercors.Com
Tous les jours de 9h30 à 17h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Embarcadère.
15,50€. 13,90€ pour les étudiants /
scolaires, les demandeurs d'emploi
et les jeunes 15/18 ans, 10,40€ pour
les jeunes (- de 14 ans) et 3€ pour les
enfants (- de 3 ans). Office du touris-
me Vercors Drôme : 04 75 48 61 39.

SAINTVALLIER
Ü Sur les pas de Diane de Poi-
tiers En avant l'aventure durant cet-
te visite commentée de la ville natale
de Diane de Poitiers : l'église, le
théâtre, le musée ou encore la plus
petite maison de France ! La ville de
Saint-Vallier vous réserve bien des
surprises...
Tous les mercredis à 18h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place du Champs-
de-Mars. 5€. Office du tourisme
Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

Ü Mini-croisière "Les 3 croix d'An-
dance" Balade au départ de Saint-
Vallier vers le beau village d'Andance
et son pont suspendu. Sur le bateau
des canotiers, profitez d'une balade
bucolique sur le Rhône pour décou-

vrir les paysages sous un nouveau
point de vue. Arrêt pique-nique à
Andancette. Le fleuve vous offre son
regard sur la nature à 180° depuis le
bateau des Canotiers, une parenthè-
se ouverte sur vos sens. Vos vélos
embarqués gratuitement vous ramè-
neront par la Viarhona à votre départ
ou sur d'autres découvertes, à vous
de choisir. Vélo embarqué gratuite-
ment et possibilité de location de vélo
électrique pour adulte.
Tous les dimanches de 10h30 à
14h15.
À partir du dimanche 17 juillet jus-
qu'au dimanche 11 septembre. Halte
nautique, Rue du Belvédère. 11€. 8€
pour les jeunes (- de 13 ans) et
gratuit moins de 1 an. La Compagnie
des Canotiers du Rhône & Saône : 06
44 30 79 76.

Ü Mini-croisière sur le Rhône
Balade au départ de Saint-Vallier. À la
découverte des coteaux du Saint-Jo-
seph et de l'Hermitage, passage de
l'écluse de Gervans. Le fleuve vous
offre son regard sur la nature à 180°
depuis le bateau des Canotiers, une
parenthèse ouverte sur vos sens. Vos
vélos embarqués gratuitement vous
ramèneront par la Viarhona à votre
départ ou sur d'autres découvertes, à
vous de choisir.
Tous les jeudis, dimanches à 14h30.
À partir du dimanche 17 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Embarca-
dère. 20€. 15€ pour les jeunes (- de
13 ans) et 8€ bébés de 0 à 1 an. Office
du tourisme Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

Ü Mini-croisière sur le Rhône
Balade au départ de Saint-Vallier,
vers le beau village d'Andance et son
pont suspendu. Sur le bateau des
canotiers, profitez d'une balade bu-
colique sur le Rhône pour découvrir
les paysages sous un nouveau point
de vue. Arrêt pique-nique libre à
Andancette. Vélos embarqués gratui-
tement vous ramèneront par la Via-
rhona à votre départ ou sur d'autres
découvertes, à vous de choisir. Dé-
part 11h40, Andancette 12h10, re-
tour 13h45, Saint-Vallier 14h15.
Tous les dimanches de 11h40 à
14h15.
À partir du dimanche 17 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Embarca-
dère. 11€. 8€ pour les jeunes (- de 14
ans) et 6€ bébés de 0 à 1 an. Office du
tourisme Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

SAINTEEULALIEENROYANS
Ü Marché du Pied de Nez
Des producteurs et des artisans du
coin, de la joie et de la bonne humeur,
et un bon prétexte pour voir ses
voisins, tout ce dont on a bien besoin
en ce moment.
Tous les mercredis de 17h30 à 20h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Village. Gratuit.
Office du tourisme Royans Vercors :
04 75 47 53 81.

TAINL'HERMITAGE
Ü Atelier chocolat : "Les vacances
de Lili" Pour réaliser sa panoplie
complète pour l’été, l’atelier "Les
vacances de Lili" propose la confec-
tion d’une "tong choco fruit" en plus
de la réalisation des sablés “lunettes
de Romans”. À partir de 11 ans.
Durée 2h. Sur réservation.
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 16h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Cité du Chocolat
Valrhona. 12 Avenue du Président

Roosevelt. 50€. La cité du chocolat
Valrhona : 04 75 09 27 27.

Ü Atelier chocolat : Savoureux sans
gluten Le pari du sans gluten allié à
la gourmandise est pris dans le cadre
de cet atelier qui propose la réalisa-
tion d’une panacotta au lait d’aman-
de et de financiers ardéchois. À partir
de 6 ans. Durée 1h. Sur réservation.
Tous les jours de 10h à 11h et de 14h
à 15h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Cité du Chocolat
Valrhona. 12 Avenue du Président
Roosevelt. 25€. La cité du chocolat
Valrhona : 04 75 09 27 27.

Ü Atelier chocolat : "Les lunettes de
Lili" Les participants sont invités à
réaliser des sablés “lunettes de Ro-
mans” en forme de lunettes de soleil,
un atelier où la créativité et le terroir
seront mis à l’honneur. À partir de 6
ans. Durée 1h. Sur réservation.
Tous les jours de 10h à 11h et de 14h
à 15h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Cité du Chocolat
Valrhona. 12 Avenue du Président
Roosevelt. 25€. La cité du chocolat
Valrhona : 04 75 09 27 27.

Ü Soirée quiz par le Petit train des
vignes Serez-vous incollable ?
Après 40 minutes d'une balade toute
en quiz, le bouquet final vous atten-
dra avec deux comédiens de la com-
pagnie Yigen, autour d'un délicieux
verre de l'amitié et son grignotage.
Tous les lundis à 19h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Rue Albert Gonnet,
21€. 12€ pour les enfants (- de 12
ans). Le petit train des vignes : 06 11
74 42 93.

Ü À bon train, bon vin - Le Petit
Train des vignes Une balade en petit
train avec un arrêt au milieu des
vignes, une vue panoramique et une
dégustation de vins avec un somme-
lier. Des jus de fruits artisanaux fe-
ront le plaisir des personnes qui ne
boivent pas de vin.
Tous les mardis à 19h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Rue Albert Gonnet,
16€. Gratuit pour les étudiants / sco-
laires, les jeunes et les enfants. Le
petit train des vignes : 06 11 74 42 93.

Ü Animation sur le chocolat
responsable Un nouvel atelier dé-
couverte autour du chocolat respon-
sable est proposé au cœur des jar-
dins pour petits et grands. L’occasion
d’en apprendre davantage sur le sa-
voir-faire de Valrhona et de ses enga-
gements pris en faveur d’une pro-
duction durable du chocolat. Décou-
verte et dégustation de co-produits
cacao en exclusivité.
Tous les jours à 11h et à 16h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Cité du Chocolat
Valrhona. 12 Avenue du Président
Roosevelt. 2,50€. La cité du chocolat
Valrhona : 04 75 09 27 27.

Ü Terminus Ferraton... Tout le mon-
de déguste ! Le Petit Train des vignes
Après une balade commentée dans
les vignes à bord du Petit Train,
profitez d'une visite privilégiée du
caveau Ferraton. Dégustations et gri-
gnotages sont au programme pour
une belle soirée d'été ! Pour les
enfants : dégustation de jus de fruit
de raisin (rouge, blanc et rosé)
Tous les jeudis à 19h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au

jeudi 11 août. Rue Albert Gonnet, 22€.
12€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
les enfants (- de 12 ans). Le petit
train des vignes : 06 11 74 42 93.

Ü Enquête game avec le Petit Train
des vignes Jeu de piste, chasse au
trésor. Mission : retrouver "les clés
de la Terre" de Cybèle et réinstaurer
l’équilibre entre les hommes et la
terre .
Tous les jeudis à 12h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Rue Albert Gonnet, 15€.
8€ pour les enfants (- de 12 ans). Le
petit train des vignes : 06 11 74 42 93.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Mémorial de la Résistance en
Vercors Il n'est pas une commune,
une forêt, une clairière ou une mon-
tagne du Vercors qui n'ait été le
théâtre de combats ou d'actes de
résistance. Avec un guide, parcourez
la 1ère partie du Mémorial sur les
traces des résistants du Vercors.
Tous les lundis, mardis, mercredis et
jeudis. Sur réservation.
Tous les jours de 10h à 18h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Mémorial de la
Résistance, Col de La Chau. 10€. 7€
pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 8 ans).
Mémorial de la Résistance Musée de
la Préhistoire : 04 75 48 26 00.

Ü Balades : "Sur les pas desmaqui-
sards" Déambuler sur les chemins
avec Molaire, la Bique, jeunes ma-
quisards, jusqu’à leur maquis, le
camp 6 du Vercors. Nous emprun-
tons les chemins de montée au ma-
quis et revivons le quotidien des ces
jeunes hommes. L’organisation, le
ravitaillement, les corvées, mais aus-
si la forte camaraderie, la peur, l’an-
goisse et l’euphorie collective qui les
ont animés. Attention : environ 100-
150 m de dénivelé à parcourir. Durée
: 1h30
Tous les lundis, mardis, mercredis,
jeudis.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Mémorial de la
Résistance - Musée de la Préhistoire,
Col de La Chau. 5€. 3€ pour les jeunes
(- de 18 ans). Mémorial de la Résis-
tance Musée de la Préhistoire : 04 75
48 26 00.

Ü Les ateliers de la Préhistoire
Le musée de la Préhistoire de Vas-
sieux-en-Vercors propose des ate-
liers pour expérimenter les gestes de
la vie quotidienne à la Préhistoire,
pour les petits et les plus grands ! Sur
inscription. Les enfants de moins de
8 ans doivent être accompagnés
d’un adulte. Le mardi : à 10h30
chasseur préhistorique (dès 6 ans), à
14h faire naître le feu (dès 7 ans), à
16h artiste préhistorique, créer sa
parure (dès 6 ans). Le vendredi : à
10h30 apprenti archéologue (dès 7
ans), à 14h faire naître le feu (dès 7
ans), à 16h petit meunier de la Pré-
histoire (dès 4 ans).
Tous lesmardis, vendredis à 10h30, à
14h et à 16h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Musée de la Préhistoi-
re du Vercors. 10€. 6€ pour les
enfants. Musée de la Préhistoire du
Vercors : 04 75 48 27 81.

Photo Lionel PASCALE/La Drôme tourisme
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VENDREDI 1ER JUILLET

ANNEYRON
Ü Festival reggae Programmation
non définie.
4 rue de l'Argentelle,
Office de tourisme Porte de Drômar-
dèche : 04 75 23 45 33.

CHÂTEAUNEUFSURISÈRE
Ü Ô Lac Festival Programme : le
1er juillet, The Avener et Vladimir
Cauchemar. Le 2 juillet, le groupe
français Ofenbach, DJ Bens et Re-
gard. Le 3 juillet, Bob Sinclar.
Palais des Congrès Sud Rhône-Al-
pes,
430 Route du Lac Quartier des Com-
munaux. À 17h. 49€. 46€ pour les
étudiants / scolaires et 25€ pour les
enfants (- de 12 ans). Palais des
congrès Sud Rhône-Alpes :
04 75 71 97 10.

HAUTERIVES
Ü Mika en concert En concentrant,
esprit cabaret d’avant-guerre, mélo-
dies sucrées des sixties, extravagan-
ce et paillettes des années 70, hédo-
nisme et boîte à rythmes des années
80 sur scène, Mika perpétue une
certaine idée du music-hall tout en
gardant une énergie très pop.
Palais idéal du facteur Cheval,
À 21h. 60€. Office du tourisme Porte
de DrômArdèche : 04 75 23 45 33.

MORASENVALLOIRE
Ü Marché de producteurs et arti-
sans Nouveau Marché de produc-
teurs et artisans renouvelé tous les
premiers vendredis du mois. Station-
nement visiteurs conseillé Rue des
Terreaux.
Place Justin Achard.
De 18h à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 75 31 94 71.

PEYRINS
Ü Beach volley Après deux ans
d'absence, le Beach de Peyrins est
de retour.....! Ambiance festive
autour d'un plan d'eau. Restauration.
Inscription individuelle de 50€ pour
les joueurs. Équipe de quatre. Possi-
bilités de camper sur place le soir.
Lac de Bellevue.
Guillaume Debionne : 06 08 42 46 62.

ROMANSSURISÈRE
Ü La visite de la Collégiale Saint-
Barnard à la torche
Dans la pénombre et la fraîcheur du
soir, dans une ambiance propice à la
découverte et au mystère... Venez
découvrir la collégiale Saint-Barnard
à la simple lueur d’une torche !
Réservation indispensable.
Parvis de la collégiale.
À 21h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAMEDI 2 JUILLET

BOURGDEPÉAGE
Ü National féminin de pétanques
Organisé par la Pétanque Péageoise.
Près de 128 équipes féminines en
triplette, venues de la France entière.
Inscriptions : 8€. Spectateurs : gra-
tuit.
Stade Jean-Bouin,
À 9h. Gratuit.
Jérôme Gaillard : 06 12 30 01 23.

CHÂTEAUNEUFSURISÈRE
Ü Ô Lac Festival Programme : le
1er juillet, The Avener et Vladimir
Cauchemar. Le 2 juillet, le groupe
français Ofenbach, DJ Bens et Re-
gard. Le 3 juillet, Bob Sinclar.
Palais des Congrès Sud Rhône-Al-

pes,
430 Route du Lac Quartier des Com-
munaux. À 15h. 49€. 46€ pour les
étudiants / scolaires et 25€ pour les
enfants (- de 12 ans). Palais des
congrès Sud Rhône-Alpes :
04 75 71 97 10.

HAUTERIVES
Ü Festival desmares Comme d'ha-
bitude, il y aura des concerts et des
spectacles, une buvette pour se dé-
saltérer et se restaurer avec des
produits locaux, un camping sur pla-
ce et le petit-dej' à prix libre.
Etangs du bancel.
À 19h. 10€. L'association Natur'aile :
07 81 20 63 68.

PEYRINS
Ü Beach volley Après deux ans
d'absence, le Beach de Peyrins est
de retour.....! Ambiance festive
autour d'un plan d'eau. Restauration.
Inscription individuelle de 50€ pour
les joueurs. Équipe de quatre. Possi-
bilités de camper sur place le soir.
Lac de Bellevue.
Guillaume Debionne : 06 08 42 46 62.

ROMANSSURISÈRE
Ü Concert de l'Harmonie de Jac-
quemart Un concert haut en couleur
pour fêter les 140 ans de l'Harmonie
de Jacquemart, accompagnée de
l'artiste multi-facette Jonathan Ma-
this et son orgue de barbarie, du
groupe vocal Courants d'Airs !
Jardins du Musée de la chaussure,
rue Bistour. De 21h à 23h. 15€. 10€
pour les étudiants / scolaires, les
demandeurs d'emploi et les jeunes
(- de 18 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Office du tou-
risme Romans : 04 75 02 28 72.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Soirée jeux Jeux de société mo-
dernes, belote, coinche, tarot... Pour
petits et grands Que vous préfériez
les jeux de société classiques ou
ayez envie de découvrir de nouveaux
jeux, voici l’occasion de passer un
moment convivial.
Les Espelines,
Place de la Fontaine. De 16h à 22h.
Gratuit. Café-librairie Les Espelines :
06 40 67 72 04.

DIMANCHE 3 JUILLET

ANNEYRON
Ü Rendez-vous des vieux véhicules
de la Valloire Venez découvrir les
vieux véhicules de la Valloire de bel-
les mécaniques magnifiquement
restaurées et à la rencontre de pas-
sionnés d'automobiles.
Parking école Paul Eluard.
De 10h à 12h. Gratuit. Office du
tourisme Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

BOURGDEPÉAGE
Ü National féminin de pétanque
Organisé par la Pétanque Péageoise.
Près de 128 équipes féminines en
triplette, venues de la France entière.
Inscriptions : 8€. Spectateurs : gra-
tuit.
Stade Jean-Bouin,
À 9h. Gratuit. Jérôme Gaillard : 06 12
30 01 23.

CHÂTEAUNEUFSURISÈRE
Ü Ô Lac Festival Programme : le
1er juillet, The Avener et Vladimir
Cauchemar. Le 2 juillet, le groupe
français Ofenbach, DJ Bens et Re-
gard. Le 3 juillet, Bob Sinclar.
Palais des Congrès Sud Rhône-Al-
pes,
430 Route du Lac Quartier des Com-
munaux. À 15h. 49€. 46€ pour les
étudiants / scolaires et 25€ pour les
enfants (- de 12 ans). Palais des

congrès Sud Rhône-Alpes :
04 75 71 97 10.

LÉONCEL
Ü Musique à Léoncel
Thomas Roussel (pianiste) et ses
amis musiciens. Gratuit pour le -12
ans.
Abbaye.
À 16h. 15€. 7€ tarif réduit et gratuit
pour les jeunes. Les amis de Léoncel
: 07 79 42 72 94.

LUNDI 4 JUILLET

BOURGDEPÉAGE
Ü Festival cultures et traditions
Argentine, Batuc'ados de colombes,
Sri Lanka, Ukraine... Salle Jean Coc-
teau en cas de pluie. Horaires varia-
bles.
Parc Mossant.
À 20h 30. 12€. Office du tourisme
Romans : 04 75 02 28 72.

JEUDI 7 JUILLET

ROMANSSURISÈRE
Ü Festival cultures et traditions
Batuc'ados de Colombes suivi de "Je
dis danser" avec Brice Guibbert.
Place Ernest Gailly.
À 21h. Gratuit. Office du tourisme
Romans : 04 75 02 28 72.

TAINL'HERMITAGE
Ü Afterwork 1 - Tapas Chocolat
Ce premier format d’afterwork se
déroule en deux temps : de 16h à
18h, les participants sont invités à
réaliser leur propre apéritif. Puis de
18h à 19h ils pourront inviter un
convive de leur choix pour l’Apéro
jardin et profiter à deux de la dégus-
tation des tapas fraîchement réali-
sés.
La Cité du Chocolat Valrhona.
12 Avenue du Président Roosevelt.
De 16h à 19h. 70€. La Cité du
Chocolat Valrhona : 04 75 09 27 27.

VENDREDI 8 JUILLET

LAPEYROUSEMORNAY
Ü Marché au village de Lapeyrou-
se-Mornay Pour pique-niquer ou
emporter de nombreux producteurs
vous proposeront leurs produits lo-
caux. En cas de mauvais temps, le
marché sera dans la salle des fêtes.

Place J.Cavalli.
À 18h 30. Gratuit. Office du tourisme
Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

PEYRINS
Ü Babel et la Zinuite
Chant polyphonique et conte par la
compagnie Juliette Z.
Stade municipal.
À 19h. Participation libre. Culture
K-Fé : 06 78 97 83 47.

PONSAS
Ü Marché au village de Ponsas
Pour pique-niquer ou emporter de
nombreux producteurs vous propo-
seront leurs produits locaux.
Jeux de boules.
À 18h 30. Gratuit. Office du tourisme
Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

ROMANSSURISÈRE
Ü Festival cultures et traditions-
Marché de l'artisanat et des créa-
teurs. Animation des groupes en soi-
rée avec une petite parade dans le
centre historique.
Place Maurice-Faure.
De 16h à 23h. Gratuit. Office du
tourisme Romans : 04 75 02 28 72.

SAINTCHRISTOPHE
ETLELARIS
Ü Église de Saint-Christophe-et-le-
Laris Construite en 1868 en rempla-
cement de l’église Saint-Christophe
du Bois, cette église au cœur de
village présente deux particularités
en façade : une statue monumentale
de Saint-Christophe dans une niche
et un clocher moderne en béton,
ajouté en 1969. À l’intérieur, vous
découvrirez un exceptionnel décor
peint dans l’abside, œuvre de Duilo
Donzelli. Réservation indispensable
par téléphone.
Départ devant l'église Saint-Christo-
phe.
À 18h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAMEDI 9 JUILLET

BARBIÈRES
Ü Élection Miss Pin-Up

Composé de personnes passionnées
par le style vestimentaire et cosméti-
que des années 1930, jusqu'aux an-
nées 50, Miss Pin-Up organise des
événements rassembleurs autour de
l'art de vivre de cette époque. Venez
assister à une élection hors du com-
mun, qui sera ponctuée par des tours
de magie du célèbre Dani Lary, des
prestations rétro-glamour feutrées et
sensuelles d'effeuillage des magnifi-
ques Mademoiselle Mary Lou et
d'Ophélie Carré.
Les Ateliers Magiques de Dani Lary,
20 Grande rue. À 19h 30. 80€. 45€
pour les enfants (- de 10 ans). Dani
Lary : 04 75 02 34 83.

CHÂTEAUNEUFDEGALAURE
Ü Soirée mousse Une soirée orga-
nisée par l'association "Ladies de
cœur", où vous pourrez vous amuser,
danser, chanter, rire... Tout en pre-
nant un bain de mousse géant.
Parking du gymnase.
À 18h 30. Gratuit. Office du tourisme
Porte de DrômArdèche : 04 75 23 45
33.

ROMANSSURISÈRE
Ü Festival cultures et traditions
Marché de l'artisanat et des créa-
teurs. Animation des groupes en
journée. Stage de danse Masters
class Tango Argentin.
Place Maurice-Faure.
De 10h à 19h. Gratuit. Office du
tourisme Romans : 04 75 02 28 72.

Ü Festival cultures et traditions
Argentine, Ukraine. En cas de pluie
Salle Jean-Cocteau à Bourg-de-Péa-
ge.
Jardins du Musée de la chaussure,
rue Bistour. À 21h. 12€. Office du
tourisme Romans : 04 75 02 28 72.

Ü Flânerie le long de l'Isère : Le
chemin des Bœufs Parcourir le che-
min des Bœufs est l’occasion de
retracer des pans de l’histoire roma-
naise : le Pont-Neuf, le chemin de
halage et la navigation sur l’Isère, le
château Henry, les jardins maraî-
chers et le parc Édith Piaf.
Château Henry (Résidence Charlotte)
chemin des Bœufs.
À 17h. Participation libre. Sauvegar-
de du patrimoine : 04 75 02 28 72.

L’abbaye de Léoncel accueille des concerts les dimanches dans le cadre de “Musique à
Léoncel”. Photo Lionel PASCALE/La Drôme tourisme
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SAINTJULIENENVERCORS
Ü Hémofolie
Fête au profit de l'association fran-
çaise des hémophiles. Spectacles,
animations, vide-greniers, lectures,
contes, concerts, jeux enfants ... Petit
déjeuner offert, buvette, snack midi
et soir. 1€ reversé à l'association
Française des hémophiles.
Village.
À 9h. Gratuit. Office du tourisme
Vercors Drôme : 04 75 48 61 39.

SAINTUZE
Ü Auto moto rétro
Bourse d'échange de pièces, minia-
tures et de revues sur le thème
auto-moto retro. Parking réservé aux
véhicules de collection. Buffet et bu-
vette. Restauration rapide.
Domaine Revol.
De 9h à 20h. 2€. Domaine Revol :
04 75 03 99 99.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Préhistoire et eau de vie dans le
Vercors Conférence proposée par
Régis Picavet. Archéologue préhisto-
rien.
Mémorial de la Résistance - Musée
de la Préhistoire,
Col de La Chau. À 17h. 6€. Mémorial
de la Résistance Musée de la Préhis-
toire : 04 75 48 26 00.

DIMANCHE 10 JUILLET

LÉONCEL
Ü Musique à Léoncel Budd Trio :
trois percussionnistes, Louis Lebre-
ton, Victor Lodéon et Lorenzo Man-
quillet proposent un programme où
alternent transcriptions de J.S. Bach,
arrangements de Mendelssohn et
pièces originales pour percussions.
(Organisé par les ADL).
Abbaye. À 16h. 15€. 7€ tarif réduit et
gratuit pour les jeunes. Les amis de
Léoncel : 07 79 42 72 94.

PONTDEL'ISÈRE
Ü Brocante Brocante de la com-
mune Le Pont-de-l'Isère.
Place du marché aux fruits,
Chemin des Prés. À 6h.
Renseignements : 07 48 13 01 90.

ROMANSSURISÈRE
Ü Festival cultures et traditions
Concert chants et musiques collégia-
le Saint-Barnard suivi d'animations
au marché et au kiosque.
Collégiale Saint-Barnard.
À 10h. Gratuit. Office du tourisme
Romans : 04 75 02 28 72.

Ü Festival cultures et traditions
Spectacle de clôture jardins du mu-
sée. Présence de tous les groupes et
final pour marquer les 50 ans du
Conseil International des Organisa-
tions de Festivals de Folklore et
d'Arts Traditionnels (CIOFF). En cas
de pluie Salle Jean-Cocteau à Bourg-
de-Péage.
Jardins du Musée de la chaussure,
rue Bistour. À 18h. 12€. Office du
tourisme Romans : 04 75 02 28 72.

SAINTUZE
Ü Automoto rétro Bourse d'échan-
ge de pièces, miniatures et de revues
sur le thème auto-moto retro. Par-
king réservé aux véhicules de collec-
tion. Buffet et buvette. Restauration
rapide.
Domaine Revol. De 7h à 19h. 2€.
Domaine Revol : 04 75 03 99 99.

LUNDI 11 JUILLET

SAINTDONAT
SURL'HERBASSE
Ü Slow life : découverte des plantes
sauvages et médicinales Partez à la

découverte des plantes sauvages et
médicinales comestibles. Durant
cette sortie, cueillette des plantes
pour réaliser la salade champêtre du
déjeuner.
280 chemin les Veyrats,
De 10h 30 à 16h 30. 45€. 15€ pour les
enfants (- de 12 ans). Laurie Rous-
seau et Josiane Desse :
06 42 56 60 80 ou 06 81 01 36 92.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Issue de secours
Concert slam, chanson française, du
groupe : Issue de secours !
Librairie cave à vin Les Espelines,
À 20h 30. Gratuit. Librairie Cave à vin
: 06 40 67 72 04.

MERCREDI 13 JUILLET

ROMANSSURISÈRE
Ü Visites ville-musée :
“La chaussure toute une histoire”
Accompagné d'un conférencier, la
visite débute au musée par une pré-
sentation de l'histoire de la chaussu-
re à Romans et se poursuit dans la
ville à la découverte des traces de
l'activité chaussure en cœur de ville.
Le parcours intègre la présentation
des chaussures monumentales.
Musée de la chaussure, Rue Bistour.
De 17h à 18h 30. 5€. Musée de la
chaussure : 04 75 05 51 81.

Ü Visite-atelier
"Vous avez dit Baskets ?"
Une visite pour comprendre pourquoi
les chaussures de foot ont des cram-
pons, quelles chaussures sont les
préférées des skateurs ou bien enco-
re pourquoi les joueurs de basketball
portent des chaussures montantes.
Réservation obligatoire.
Musée de la chaussure,
Rue Bistour. De 10h 30 à 12h. 4,50€.
Musée de la chaussure :
04 75 05 51 81.

Ü Feu d'artifice
À 22h15, venez assister au feu d’arti-
fice sur les bords de l'Isère. Poursui-
vez votre soirée avec le concert de
Davy Santiago, à 22h45, place Mau-
rice-Faure.
Centre historique,
À 22h 15. Gratuit. Office du tourisme
Romans : 04 75 02 28 72.

Ü Un après-midi ludique
à la collégiale Saint-Barnard
Cette visite de la collégiale Saint-Bar-
nard destinée au jeune public propo-
se des activités ludiques et pédago-
giques. Elle est suivie d’un goûter
pour les enfants et leurs accompa-
gnateurs, puis d’un atelier au cours
duquel les enfants font des coloria-
ges et construisent leur collégiale en
carton ! Réservation indispensable.
Parvis de la collégiale Saint-Barnard.
À 14h. 5€. Gratuit pour les accompa-
gnateurs. Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAINTJEANENROYANS
Ü Sonnez hautbois
Sonnez hautbois ! Fabrice Ferez,
hautbois, Philippe Cairey-Raimonais,
hautbois et hautbois d'amour, Sté-
phane Suchanek, cor anglais inter-
prètent Bach, Telemann, Beethoven.
Cour Saint-Joseph.
À 21h. Gratuit. Yeux fertiles :
06 79 00 61 18.

SAINTLAURENTENROYANS
Ü Feu d'artifice
Feu d'artifice, bal en plein air, buvette
et sandwichs.
Village. À 22h. Gratuit. Office du
tourisme Saint-Jean-en-Royans :
04 75 48 61 39.

ROMANSSURISÈRE
Lavilledansseshabitsdelumière

La ville de Romans a réalisé ces dernières années des chantiers d’envergure pour la restauration de ses
monumentshistoriques.Aprèslarénovationdesonkiosqueàmusique,untémoignagedelaBelleÉpoque
édifiéeen1888sur laplaceJules-Nadi, laTourJacquemartasubiunprofondliftingàl’intérieurcommeà
l’extérieur. Du côté de la collégiale Saint-Barnard, c’est l’orgue du facteur Chambry, quatrième ou
cinquième de l’histoire du lieu, qui a fait l’objet d’un relevage alors que les vitraux retrouvent leurs
couleurs après une nouvelle agression, météorologique cette fois. LaMaison duMouton, une des plus
vieilles bâtisses médiévales locale, a été sauvée des gravats et de nombreuses ruelles et impasses
transversalesabandonnées, s’ouvreànouveauà ladéambulation.
Ceteffortpatrimonialsepoursuitetprofiteàlavieéconomiqueetsociale.Ainsi,lesplacesMaurice-Faure,
Perrot-de-Verdun, aux Herbes et Jules-Nadi ont renoué avec la fréquentation nocturne, aidés par des
restaurateursquiont l’intelligencedemarquer leurdifférence.
Les visites “By night” lancées par Valence RomansAgglo gagnent ainsi en intérêt. Un créneau horaire
pertinent, une température extérieure plus douce, une circulation à minima, une ambiance plus festive
d’un lieu à un autre sont autant d’atouts supplémentaires pour faire le choix de suivre un guide pendant
plus d’une heure, entre un crépuscule et les lumières chaudes des belvédères qui nous aident à plonger
dansunpasséparfoisobscurettoujourspassionnant.Grâceàl’amabilitédeparticuliers,descoursd’hôtels
particuliers sont accessibles discrètement lors des visites guidées. C’est le cas de l’Hôtel Nugues, un
immeuble Renaissance du XVIe et XVIIe siècle. L’hôtel fut la propriété de familles dont furent issus
JosephServan,ministrede laguerreen1792etSaint-CyrNugues,généralduPremierEmpire.

Histoireet légendes
Lesguerresdepouvoirentrecroyantsetnon-croyantsserépètentaufildessièclesdansl’histoiredelaville.
Après tout, laTourJacquemartquisedressesur lapartiehauten’a-t-ellepasétéconstruitepours’opposer
au pouvoir religieux représenté par la collégiale et son
Chapitre ?Lesguidesnemanquentpasd’anecdotes.Parmi
les légendes, celle duPuits duCheval, racontée aupiedde
lafontaineportant lemêmenom,opposeDieuet leDiable.
Bien réelle par contre, la dernière escale du pape Pie VI
avantsonarrestationàValenceen1798.Elleaaussiopposé
chrétiensetlaïques.Pourremercierlesfidèlesdeleurdévo-
tion, le Pape fera don de ses mules (pantoufles). L’une
figureaujourd’huiparmi les reliquesde lacollégialeSaint-
Barnard.

PRATIQUE
Valence Romans Tourisme,
34 place Jean-Jaurès, 26100 Romans,
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30.
Ouvert dimanche et jours fériés
de 10h à 13h, tél. 04 75 02 28 72.

La collégiale SaintBarnard
sous ses projecteurs
nocturnes. Photo B.B.

Le kiosque àmusique a bénéficié d’une seconde vie depuis sa rénovation. Photo B.B.
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CHASSES AU TRÉSOR

BALADES CONTÉES

VISITES JEUNE PUBLIC

ET DE NOMBREUSES
AUTRES ANIMATIONS. .

POUR LES GRANDS

POUR LES PETITS

WWW.ARDECHE-HERMITAGE.COM

2 SOIRÉES "DI'VIN CLAIR DE LUNE"

APÉRO-VIGNES

VISITES GUIDÉES

DU 7 JUILLET AU 29 AOÛT
AUTOUR DE. . .

TOURNON SUR RHÔNE
TAIN L'HERMITAGE

SAINT DONAT SUR L'HERBASSE
SAINT FÉLICIEN

Un ete haut
en couleurs !
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

DE L’ÉTÉ

Billetterie : Tél. 04 75 08 10 23
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JEUDI 14 JUILLET

LA CHAPELLEENVERCORS
Ü Feu d'artifice C'est le 14 juillet à
la Chapelle-en-Vercors. Feu d'artifice
sur la place du village ! Bal populaire.
Le village. À 22h. Gratuit. Office de
tourisme de La Chapelle-en-Vercors :
04 75 48 22 54.

Ü Vide-greniers et concours de pé-
tanque Vide-greniers toute la jour-
née (à partir de 6h installation). À 14h
concours de boules en doublette.
13h30 inscription 10€ par équipe.
Buvette toute la journée et petite
restauration pour le midi. Et le soir
feu d'artifice et bal sur la place du
village.
Jardin de ville. À 7h. Gratuit. Office
de tourisme de La Chapelle-en-Ver-
cors : 04 75 48 22 54.

Ü Les saxophones au sommet
Visite commentée du village en mu-
sique. Quatuor Habanera : Christian
Wirth, saxophone soprano, Sylvain
Malezieux, saxophone alto, Fabrizio
Moncuso, saxophone ténor, Gilles
Tressos, saxophone baryton.
Jardin de ville. À 19h. Gratuit. Yeux
fertiles : 06 79 00 61 18.

TAINL'HERMITAGE
Ü Soirée spéciale 14 juillet - M.
Chapoutier et les Canotiers La Mai-
son M. Chapoutier vous convie à une
dégustation commentée à bord du
bateau de La Compagnie des Cano-
tiers. Elle sera suivie d'un diner avec
service et vins de la Maison M. Cha-
poutier commentés par un somme-
lier
École Chapoutier, à 18h 30. 130€.
Ecole Chapoutier : 04 75 08 92 61.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Les saxophones au sommet
Visite commentée du village en mu-
sique. Quatuor Habanera : Christian
Wirth, saxophone soprano, Sylvain
Malezieux, saxophone alto, Fabrizio
Moncuso, saxophone ténor, Gilles
Tressos, saxophone baryton.
Musée de la Résistance.
40, rue du Fourna. À 15h. Gratuit.
Yeux fertiles : 06 79 00 61 18.

Ü Quatuor Habanera
Les musiciens du quatuor Habanera
renouvellent l'image et le son du
quatuor de saxophones. Fabrizio
Mancuso, Sylvain Malézieux, Gilles
Tressos et Christian Wirth jouent sur
différentes scènes, de la création
contemporaine aux répertoires et
transcriptions insolites, de la musi-
que du monde jusqu’aux musiques
nées de leur imagination.
Mémorial de la Résistance - Musée
de la Préhistoire,
Col de La Chau. À 11h. Gratuit. Yeux
fertiles : 06 79 00 61 18.

VENDREDI 15 JUILLET

LA CHAPELLEENVERCORS
Ü Cinéma : "L'école du bout du
monde" Drame de Pawo Choyning
Dorji. Un jeune instituteur du Bhoutan
est envoyé dans la partie la plus
reculée du pays. Loin de la ville, le
quotidien est rude, mais la force
spirituelle des habitants du village
transformera son destin.
Salle des fêtes. À 20h30. 6,50€.
5,50€ pour les demandeurs d'emploi
et 4€ pour les étudiants / scolaires.
Office de tourisme de La Chapelle-
en-Vercors : 04 75 48 22 54.

Ü Cinéma : "Bad Guys"
"Les Bad Guys", la nouvelle comédie
d’aventures de Dreamworks Anima-

tions, inspirée par la série éponyme
de livres pour enfants à succès. De
Pierre Perifel, par Etan Cohen, Aaron
Blabey. Avec Pierre Niney, Sam Roc-
kwell et Igor Gotesman.
Salle des fêtes. À 18h 30. 6,50€.
5,50€ pour les demandeurs d'emploi
et 4€ pour les étudiants / scolaires.
Office de tourisme de La Chapelle-
en-Vercors : 04 75 48 22 54.

LENSLESTANG
Ü Marché nocturne Retrouvez les
gourmandises et savoir-faire des
producteurs et artisans locaux sur le
marché de Lens Lestang.
Place de la bascule.
De 18h à 22h. Gratuit. Mairie de
Lens-Lestang : 04 75 31 91 29.

PEYRINS
Ü Spectacle : "Royale Canine"
Hip Hop en robe de chambre par la
Cie Oui Madame. Bar avec bières,
vins et jus de fruits de producteurs
locaux, petite restauration sur place
avec food-truc.
Stade municipal.
À 19h. Participation libre. Culture
K-Fé : 06 78 97 83 47.

SAINTRAMBERTD'ALBON
Ü Festival Sur une aire demusique
Vendredi 15 juillet : le groupe Bebop.
Samedi 16 juillet : le groupe Shake a
Boom. Horaires de passages : set 1 :
11h30 / 12h10 ; set 2 : 12h30 /
13h10 ; set 3 : 13h30 / 14h10.
Station Leclerc aire d'autoroute.
Accès piéton par le portillon Gratuit.
Office de tourisme Porte de Drômar-
dèche : 04 75 23 45 33.

SAINTSORLINENVALLOIRE
Ü Concours de pétanque semi-noc-
turne Concours de pétanque en dou-
blette semi-nocturne ouvert à tous...
Inscriptions sur place à 17h30. Bu-
vette et snack. 12€ d'inscriptions par
équipe.
Salle du Foyer. À 17h 30. Saint-Sor-
lin sportif basket : 07 50 83 72 38.

SAMEDI 16 JUILLET

LA CHAPELLEENVERCORS
Ü Apéro concert La guinguette du
Vercors Rugby ! Des groupes de
musiques à écouter avec possibilité
de restauration sur place. Plateau-
repas sur réservation.
Fontaine aux Ours, de 19h à 23h.
Gratuit. Office de tourisme de La
Chapelle-en-Vercors : 04 75 48 22 54.

ROMANSSURISÈRE
Ü Les "Sept ruelles" : Le centre
historique autrement Sept ruelles
comme autant de petits trésors ca-
chés, sept occasions de redécouvrir
autrement le centre historique de
Romans, sept ruelles qui se dévoi-
lent, de côtes en calades récemment
restaurées, sept passages secrets à
révéler... Réservation indispensable.
RDV bas de la côte Poids et Farines.
À 18h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAINTRAMBERTD'ALBON
Ü Festival Sur une aire demusique
Samedi 16 juillet : le groupe Shake a
Boom. Horaires de passages : set 1 :
11h30 / 12h10 ; set 2 : 12h30 /
13h10 ; set 3 : 13h30 / 14h10.
Station Leclerc aire d'autoroute.
Accès piéton par le portillon Gratuit.
Office de tourisme Porte de Drômar-
dèche : 04 75 23 45 33.

DIMANCHE 17 JUILLET

LÉONCEL
Ü Musique à Léoncel
Jeanne Mendoche, soprano et Ben-
jamin d’Anfray, pianiste.
Abbaye.
À 16h. 15€. 7€ tarif réduit et gratuit
pour les jeunes.
Les amis de Léoncel : 07 79 42 72 94.

ROCHECHINARD
Ü Randonnée concert Vienne
l'impériale 16h30 : première partie
de concert à l'église de Rochechi-
nard. 17h15 : départ de la randon-
née. 19h : pique-nique. Repas tiré du
sac. 20h30 : seconde partie de con-
cert à l'église de la Motte-Fanjas.
Ensemble Tetrktys : Fabrice Ferez,
hautboius, franck Brodu, clarinette,
Damien Rose, basson. Mozart,
Beethoven, Schubert, Schulhoff.
Église. À 16h 30. Gratuit. Yeux
fertiles : 06 79 00 61 18.

LUNDI 18 JUILLET

LA CHAPELLEENVERCORS
Ü Conte musical
“La princesse au petit pois”. Ensem-
ble Tetraktys. Fabrice Ferez, haut-
bois. Frank Bodru, clarinette. Damien
Rose, basson. Baptiste Masson, réci-
tant.
Salle des associations. À 15h. Gra-
tuit. Yeux fertiles : 06 79 00 61 18.

SAINTLAURENTENROYANS
Ü Conte musical La princesse au
petit-pois. Ensemble Tetraktys. Fa-
brice Ferez, hautbois, Frank Bodru,
clarinette, Damien Rose, basson,
Baptiste Masson, récitant.
Église.
À 10h. Gratuit.
Yeux fertiles : 06 79 00 61 18.

MARDI 19 JUILLET

LA CHAPELLEENVERCORS
Ü Projection "Un jour pousse
l’autre" Film de 52 mn précédé du
court métrage "Terre de feu, voyage
en Bleu" également de Bernard
Boyer.
Salle des fêtes.
À 21h. 8€. Office de tourisme de La
Chapelle-en-Vercors : 04 75 48 22 54.

MERCREDI 20 JUILLET

CHÂTEAUNEUFSURISÈRE
Ü Les maisons troglodytiques
Ces maisons originales forment un
site unique et remarquable ! Chaus-
sures de marche recommandées.
Réservation indispensable. La facilité
de creusement des grottes, la proxi-
mité d’une source et de la rivière,
l’extraction de la pierre, la présence
de la motte castrale, puis du château
ont favorisé la vie à toutes les épo-
ques dans cette colline de molasse
qui devient un vrai quartier troglody-
tique.
Rendez-vous devant la mairie.
À 18h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

ROCHEFORTSAMSON
Ü Visite enmusique avec la compa-
gnie : "Vie de Bohème" De balade
patrimoniale en balade musicale,
laissez-vous accompagner par des
musiciens et un guide conférencier
pour découvrir différemment les
beautés et les secrets du village !
Réservation indispensable.
Départ devant l'église Saint Blaise.
À 18h 30. 5€. 3€ pour les étudiants /

scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

ROMANSSURISÈRE
Ü Un après-midi ludique à la collé-
giale Saint-Barnard Cette visite de la
collégiale Saint-Barnard destinée au
jeune public propose des activités
ludiques et pédagogiques. Elle est
suivie d’un goûter pour les enfants et
leurs accompagnateurs, puis d’un
atelier au cours duquel les enfants
font des coloriages et construisent
leur collégiale en carton ! Réserva-
tion indispensable.
Parvis de la collégiale Saint-Barnard.
À 14h. 5€. Gratuit pour les accompa-
gnateurs. Pays d'art et d'histoire : 04
75 79 20 86.

SAINTDONAT
SURL'HERBASSE
Ü Slow life : découverte des plantes
sauvages et médicinales Partez à la
découverte des plantes sauvages et
médicinales comestibles. Durant
cette sortie, cueillette des plantes
pour réaliser la salade champêtre du
déjeuner. Délicieuse sortie conviviale
d'où vous reviendrez détendus des
racines jusqu'à la tête !
280 chemin les Veyrats,
De 10h 30 à 16h 30. 45€. 15€ pour les
enfants (- de 12 ans). Laurie Rous-
seau et Josiane Desse : 06 42 56 60
80 ou 06 81 01 36 92.

SAINTMARTINENVERCORS
Ü Cinéma : “”Hommes au bord de
la crise de nerf De Audrey Dana.
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia
et François-Xavier Demaison.
Salle des fêtes.
À 21h. 6,50€. 5,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires. Office de tourisme de La
Chapelle-en-Vercors : 04 75 48 22 54.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Atelier scuplture Atelier "Expéri-
menter la sculpture : modeler sa
propre Vénus" organisé par le Musée
de la Préhistoire du Vercors. Accom-
pagné d'une céramiste profession-
nelle, initiez-vous à l'art de la sculp-
ture en vous inspirant des plus belles
statuettes féminines de la Préhistoire
et repartez avec votre création. Sur
inscription (places limitées). Durée :
3h. Public : dès 14 ans. Niveau :
débutant. Tout le matériel est fourni
(tabliers et chiffons également). Cha-
que personne aura son propre maté-
riel afin de respecter les mesures
sanitaires.
Musée de la Préhistoire du Vercors.
À 14h 30. 20€. Musée de la Préhis-
toire du Vercors : 04 75 48 27 81.

JEUDI 21 JUILLET

CRÉPOL
Ü Visite enmusique avec la compa-
gnie : "À pas de géant" De balade
patrimoniale en balade musicale,
laissez-vous accompagner par des
musiciens et un guide conférencier
pour découvrir différemment les
beautés et les secrets du village !
Réservation indispensable.
Devant l’église Saint-Étienne.
À 18h 30. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

ROMANSSURISÈRE
Ü La visite de la Collégiale Saint-
Barnard à la torche Dans la pénom-
bre et la fraîcheur du soir, dans une
ambiance propice à la découverte et
au mystère... Venez découvrir la col-

légiale Saint-Barnard à la simple
lueur d’une torche ! Réservation in-
dispensable.
Parvis de la collégiale.
À 21h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

Ü Les cuivres en fête Louise et les
garçons. Virginie Maillard, cor, Flo-
rent Sauvageot et Patrick Marzullo,
trompettes, Cédric Martinez, trombo-
ne, Michel Hermann, tuba.
Kiosque Jules-Nadi.
À 21h. Gratuit. Yeux fertiles :
06 79 00 61 18.

TAINL'HERMITAGE
Ü Afterwork 2 - Chocolat, fromage
& vin Le deuxième format d’afte-
rwork offre une dégustation d’ac-
cords fromages et chocolats. Organi-
sé dans les jardins de la Cité du
Chocolat, cet afterwork sera l’occa-
sion de révéler des accords éton-
nants et soigneusement sélection-
nés, le tout accompagné de deux
verres de vin. Fromages de "La fro-
magerie de Karine" (Tain-l'Hermita-
ge) et vins de la cave de Laurent
Fayolle (Gervans). La participation
aux afterworks est réservée aux
adultes.
La Cité du Chocolat Valrhona.
12, avenue du Président Roosevelt.
45€. La Cité du Chocolat Valrhona :
04 75 09 27 27.

VENDREDI 22 JUILLET

CHATUZANGELEGOUBET
Ü Piano jazz
Carte blanche à Yvan Robilliard.
Église. À 20h 30. 12€. 10€ adhérents
yeux fertiles et accr, 7€ pour les
étudiants / scolaires, les deman-
deurs d'emploi et les handicapés et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Yeux fertiles : 06 79 00 61 18.

ROMANSSURISÈRE
Ü Visite guidée épatante avec la
compagnie Astrotapir Ludovic
Füschtelkeit, spécialiste sur com-
mande, est l'auteur de l'encyclopédie
des méconnaissances. Il parcourt le
monde pour y déceler ce à quoi
personne n'a encore fait attention.
Son but : répondre à toutes les ques-
tions qui ne se sont jamais posées. À
travers leurs secrets les mieux dissi-
mulés, le spécialiste en tous domai-
nes vous emmène à la découverte de
Valence comme vous ne l'avez ja-
mais vu (même en regardant bien !)
Au pied de la tour Jacquemart.
À 18h 30. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAMEDI 23 JUILLET

BEAUREGARDBARET
Ü Spectacle : "Le cheval à travers
les âges" Spectacle équestre noc-
turne. Depuis la Préhistoire jusqu'à
nos jours, le cheval, compagnon de
toujours, vous fera revivre l'histoire
de ces grands peuples cavaliers...
Cascades, chars Romains, liberté,
dressage, voltige, cirque, un specta-
cle audacieux ou le cheval est roi. Un
spectacle pour tous, à voir en famille
ou entre amis. Un spectacle pour
petits et grands, pour revivre le che-
val à travers les âges.
Indian's Vallée, 825 route du Gros
Chêne. De 21h 30 à 23h 30. 16€. 10€
pour les jeunes (- de 14 ans).
Indian's Vallée : 04 75 48 87 98.
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COLDEROUSSET
Panorama assuré
Le col de Rousset permet d’allier des activités en famille, une jolie randonnée sur un sentier,
de profiter d’un beau panorama et, qui sait, d’observer des vautours en plein vol.
C’est l’un des points de
passage entre Die et le
plateau du Vercors et
une porte d’entrée vers
la Réserve naturelle
desHauts Plateaux.De
là-haut, des tables
d’orientation (à la sor-
tie du tunnel côté Diois
et au sommet du télé-
siège de la station) per-
mettent de prendre tou-
te la mesure du magni-
fique panorama. En
hiver, le col de Rousset
est un domaine de ski
alpin comportant 26
pistes, 1 télésiège, 3 iti-
néraires raquettes et 20
kilomètres d’itinéraire
de ski nordique…Àpartir du 2 juillet, avec la réouverture du télésiège, le col s’ouvre aux activités
estivales et offre différentes possibilités.

Des activités en famille
Après avoir emprunté le télésiègepanoramique, onpeut accéder à différentes activités. Par exemple
la via ferrata (possibilité de louer du matériel à la station) ou la luge sur rail - la seule de Drôme et
d’Ardèche - qui permet de dévaler une pente de près de 800 mètres en allant jusqu’à 40
kilomètres/heure. Les enfants plus âgés pourront descendre les pistes en trottinette tout-terrain ou
VTT via différents itinéraires : 5 pistes de trottinette, 11 de VTT. À ces activités s’ajoute une
nouveauté : l’Explor’game, un jeu numérique
coopératif à faire en famille. Équipés d’une
tablette géolocalisée, les participants doivent
résoudre une enquête à l’aide d’indices, sur le
sentier du Bois du Loup. Un jeu pour profiter
de la nature environnante.
Et justement, pour ceux qui préfèrent profiter
en toute simplicité des paysages, plusieurs
possibilités : outre les tables d’orientation, le
sentier duBois du Loup (2,5 kilomètres et 140
mètres de dénivelé) et le sentier de l’ours du
Vercors (6,7 kilomètres et 320mètres de déni-
velé) proposent de jolies balades. Dans les
deux cas, équipez-vous de jumelles car peut-
être aurez-vous la chance d’observer dans le
ciel des locaux : les vautours.

PRATIQUE
Ouverture du télésiège les 2 et 3
juillet et tous les jours du 7 juillet au
31 août, de 10h30 à 17h30. Montée
(descente offerte) : 8€/5€ moins de
14 ans/gratuit moins de 5 ans.

Les plus chanceux auront l’occasion d’observer
des vautours de leurs propres yeux. Photo Lionel PASCALE/La Drôme tourisme

Le paysage sinueux du Col de Rousset.
Photos Lionel PASCALE/La Drôme tourisme

HAUTERIVES
Ü Fête des brasseurs
De nombreux exposants et anima-
tions seront proposés.
Parc du château, de 14h à 23h. Gra-
tuit. Patrick Curate : 06 01 93 61 21.

ROMANSSURISÈRE
Ü Visite guidée épatante
avec la compagnie Astrotapir
Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur
commande, est l'auteur de l'encyclo-
pédie des méconnaissances.
Il parcourt lemonde pour y déceler ce
à quoi personne n'a encore fait atten-
tion. Son but : répondre à toutes les
questions qui ne se sont jamais po-
sées.
À travers leurs secrets les mieux
dissimulés, le spécialiste en tous do-
maines vous emmène à la découver-
te de Valence comme vous ne l'avez
jamais vu (même en regardant bien !)
Au pied de la tour Jacquemart.
À 18h 30. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAINTLAURENTENROYANS
Ü Fête du bleu
Une occasion unique de découvrir la
richesse de l'agriculture locale dans
une ambiance conviviale et chaleu-
reuse.
Cette fête transhume chaque année
sur un village différent du Parc du
Vercors. La Fête du bleu, lancée en
2001 à l'initiative du Parc naturel
régional du Vercors, est devenue un
rendez-vous annuel incontournable.
Elle émerveille les petits comme les
grands par la variété de ses animaux,
la qualité de ses produits du terroir,
l’originalité de ses spécialités culinai-
res et gastronomiques...
La festivité est aussi l'occasion de
découvrir le patrimoine, les savoir-
faire et toutes les spécificités du
secteur géographique où elle s'ins-
talle. Cette itinérance sur différents
lieux du Parc naturel régional du
Vercors et ce lien au territoire d'ac-
cueil font de chaque édition une fête
originale et enrichissante.
Au village.
Gratuit. Office de tourisme de La
Chapelle-en-Vercors : 04 75 48 22 54.

DIMANCHE 24 JUILLET

LÉONCEL
Ü Musique à Léoncel
Duo Bergamasque avec Anne-Cécile
Brielles (violon) et Nathalie Cornevin
(harpe). Le Duo Bergamasque nous
transporte “Sur les rives du Danube”,
avec des compagnons de voyage tels
que Smetana, Porumbescu ou Bar-
tók. (Organisé par les ADL).
Abbaye. À 16h. 15€. 7€ tarif réduit et
gratuit pour les jeunes.
Les amis de Léoncel : 07 79 42 72 94.

ROMANSSURISÈRE
Ü Flânerie le long de l'Isère : Du
parc Édith Piaf au port d'Ouvey Par-
courir le chemin des Bœufs jusqu’à la
rue Port d’Ouvey est l’occasion de
retracer des pans de l’histoire roma-
naise : le parc Édith Piaf, les jardins
maraîchers, la maison des Armé-
niens, le château de Pizançon, le
barrage.
Parc Édith Piaf (chemin des Bœufs).
À 17h. Participation libre.
Sauvegarde du patrimoine :
04 75 02 28 72.

Ü La Tour Jacquemart Express Sui-
te au chantier de restauration de son
monument emblématique, la Ville de
Romans propose de découvrir la tour
médiévale de l’horloge dite "Tour
Jacquemart", son histoire et son
évolution.
Au pied de la tour Jacquemart.
À 14h. Gratuit. Pays d'art et d'histoi-
re : 04 75 79 20 86.

SAINTAGNANENVERCORS
Ü Le duo Seigle invite Noëmi Ways-
feld Mickaël Seigle, violon, Nicolas
Seigle, violoncelle, Noëmi Waysfeld,
chanteuse. Marinu, D e Falla, Ravel,
Gershwin, Schulhoff. Réservations
possible via : Yurplan - QR code/lien.
Église.
À 18h. 12€. gratuit pour les enfants
(- de 12 ans).
Yeux fertiles : 06 79 00 61 18.

SAINTLAURENTENROYANS
Ü Fête du bleu Une occasion uni-
que de découvrir la richesse de
l'agriculture locale dans une ambian-
ce conviviale et chaleureuse.
Cette fête transhume chaque année
sur un village différent du Parc du
Vercors. La Fête du bleu, lancée en
2001 à l'initiative du Parc naturel
régional du Vercors, est devenue un
rendez-vous annuel incontournable.
Elle émerveille les petits comme les
grands par la variété de ses animaux,
la qualité de ses produits du terroir,
l’originalité de ses spécialités culinai-
res et gastronomiques...
La festivité est aussi l'occasion de
découvrir le patrimoine, les savoir-
faire et toutes les spécificités du
secteur géographique où elle s'ins-
talle. Cette itinérance sur différents
lieux du Parc naturel régional du
Vercors et ce lien au territoire d'ac-
cueil font de chaque édition une fête
originale et enrichissante.
Au village.
Gratuit. Office de tourisme de La
Chapelle-en-Vercors : 04 75 48 22 54.

LUNDI 25 JUILLET

LA CHAPELLEENVERCORS
Ü Cinéma : “La revanche des cre-
vettes pailletées” De Cédric Le Gallo,
Maxime Govare. Avec Nicolas Gob,
Michaël Abiteboul, Bilal El Atreby. La
suite des péripéties de l’équipe des
Crevettes pailletées.
Salle des fêtes.
À 20h 30. 6,50€. 5,50€ pour les
demandeurs d'emploi et les étu-
diants / scolaires. Office de tourisme
de La Chapelle-en-Vercors :
04 75 48 22 54.

SAINTDONAT
SURL'HERBASSE
Ü Slow life : découverte des plantes
sauvages et médicinales
Partez à la découverte des plantes
sauvages et médicinales comesti-
bles. Durant cette sortie, cueillette
des plantes pour réaliser la salade
champêtre du déjeuner. Délicieuse
sortie conviviale d'où vous reviendrez
détendus des racines jusqu'à la tête !
280 chemin les Veyrats,
De 10h 30 à 16h 30.
45€. 15€ pour les enfants
(- de 12 ans).
Laurie Rousseau et Josiane Desse :
06 42 56 60 80 ou 06 81 01 36 92.
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VISITE
DE LA CAVE DE TAIN

SES GRANDS CRUS
ET VINS DE PAYS.

Hermitage, Crozes-Hermitage, Cornas,
Saint-Joseph et Saint-Péray...

La Boutique de la Cave de Tain vous

propose un concept unique de VISITE
des chais, DEGUSTATION et VENTE

dans un lieu magique.

VISITES GUIDÉES INDIVIDUELS
mini 6 pers - 20 pers max

Du 16 avril au 16 octobre :
samedi à 15h30 et dimanche à 10h30
Jours fériés, consultez notre site : cavedetain.com

juillet/août : Visites tous les jours

■ Visite guidée d’environ 45 mn

+ dégustation de 45 mn de 5 vins.

■ 15 €/pers - mini 6 pers - 20 pers max
5€ pour les enfants (5-17 ans)

SUR RÉSERVATION au 04 75 08 91 86
paiement à la réservation

VISITES GUIDÉES GROUPES
à partir de 10 pers.

Contactez Terres de Syrah : 04 75 08 91 91
contact@terresdesyrah.com

TAKE A WALK, A SEGWAY, A BUGGY OR
AN ALL-TERRAIN E-SCOOTER RIDE OR
EVEN SAIL THE RHONE TO DISCOVER

OUR EXCEPTIONAL VINEYARDS

Get on a trip through our breathtaking
vineyards, with a wine expert by your side
and enjoy a tasting of our renowned wines.

■ Check out the calendar of events on Terres
de Syrah’s website.

■ TAILOR-MADE wine tours: 1/2 day, day,
week-end or more.

■ WINE TASTING WORKSHOPS: at your place or
on our premises.

DES VIGNOBLES D’EXCEPTION
À PIED, EN GYROPODE, EN BUGGY,

EN E-TROTT TOUT TERRAIN OU EN BATEAU

Accompagné d’un expert-vin, partez à
la découverte de nos vignobles et de
leurs panoramas extraordinaires !

■ CONSULTEZ L’AGENDA DES ACTIVITÉS
sur le site internet et les réseaux
sociaux de Terres de Syrah.

■ PRESTATIONS SUR MESURE
1/2 journée, journée, week-end et plus.

■ ANIMATIONS OENOLOGIQUES
Organisation d’ateliers de dégustation
à thème chez nous ou chez vous !

LE FIEF DE GAMBERT
SÉMINAIRES ET ÉVÈNEMENTS

D’ENTREPRISES

Espace de Séminaire et réception,
découvrez un lieu de caractère.

Réunions, teambuilding, lancement
de produits, réception de partenaires
prestigieux, le Fief de Gambert vous
accueille dans un espace privilégié
et unique au coeur de l’Hermitage.

Infos et réservations auprès de Terres de Syrah

WINERY VISIT AND WINE TASTING
AT CAVE DE TAIN

Hermitage, Crozes-Hermitage, Cornas,
Saint-Joseph and Saint-Péray : Cave de
Tain offers a unique way of tasting and
buying wines in an amazing tasting space.

■ Tours in English:

July to August : Tuesdays at 10:30am
Reservation required

■ €15/person - mini 6 pers - 20 pers max
€5 for children (5-17 y.o.)

■ For individuals, please contact the wine shop
+ 33(0)4 75 08 91 86.
■ For groups from 10 people and more, please
contact Terres de Syrah : + 33(0)4 75 08 91 91
contact@terresdesyrah.com

LE FIEF DE GAMBERT VOUS PROPOSE :

■ ACCUEIL demi-journée, journée, soirée

■ RESTAURATION
Restaurant «Maison Gambert» au rez
de chaussée ou artisans traiteurs.
Petit-déjeuner, déjeuner, collation.

■ ANIMATIONS personnalisées avec Terres
de Syrah.

■ SALLE DE RÉUNION
jusqu’à 50 pers et en format debout 80 pers.

■ SALLE DE DÉGUSTATION

■ EQUIPEMENT TECHNIQUE
wifi, écran, paperboard, régie son, vidéoprojecteur

■ ACCÈS PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE

NOUVEAU

Tél. +33(0)4 75 08 91 86
boutique@cavedetain.com

cavedetain.com

TERRARHONA
L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE

VINS & SPIRITUEUX

TerraRhona propose aux amateurs
avertis, aux pros et futurs pros du vin
des formations diverses:

■ Formation Anglais du vin en partena-
riat avec le CEL/CCI de la Drôme

■ Formation WSET niveaux 1, 2 et 3

■ Formations au vin sur mesure adap-
tées à votre projet professionnel

■ Formations dégustation intuitive et
géo-sensorielle en partenariat avec la
Revue du Vin de France Academy.

+33(0)6 18 19 74 20
g.reynaud@terrarhona.com

www.cavedetain.com/fr/terrarhona

+ 33(0)4 75 08 91 91 | contact@terresdesyrah.com | terresdesyrah.com

TERRES DE SYRAH

CAVE DE TAIN

■ Œnotourisme

■ Vins et Produits du Terroir

O U V E R T U R E AUTOMNE 2022

29, Avenue du Président Roosevelt 26600 TAIN L’HERMITAGE
Face à la Cité du Chocolat Valrhona

VISITES DE CAVE ŒNOTOURISME - TERRES DE SYRAH SÉMINAIRES - FORMATIONS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération30
59
36
20
0

DU 29 JUIN AU 27 AOÛT 2022
lundi > vendredi : 11 h30 / 14h / 15h / 16h / 17 h

samedi : 14 h / 15h / 16h / 17 h

RENDEZ-VOUS À L’OFFICE DE TOURISME !
11, boulevard Bancel, 26000 Valence

T. +33(0)4 75 44 90 40
et e-billet sur

→www.valence-romans-tourisme.com

Montez à bord du petit train touristique
et découvrez les anecdotes du centre historique.

Tarifs : Adulte 5 € / Enfant 2,50 € / Gratuit pour les - de 3 ans.

Valence n’ aura plus
de secrets pour vous !

1 ticket
adulte

acheté

1 ticket
offert*

Sur présentation de cette offre, 1 ticket adulte ou enfant offert pour l’achat de 1 ticket adulte.
Offre réservée à un billet offert par coupon de réduction présenté.

Offre valable du 29 juin au 27 août 2022. Non cumulable.

30
98
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0
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ROMANSSURISÈRE
La Tour Jacquemart
sous toutes ses formes
La Tour Jacquemart vaut bien une visi-
te guidée à elle toute seule. Elle a tant
de choses à nous raconter. Sa rénova-
tion s’est terminée en juin 2022, à
l’intérieur comme à l’extérieur, et aura
aussi permis d’effectuer des fouilles à
ses pieds, à la recherche de traces ar-
chéologiques. Pour ce dernier habilla-
ge, le choix a été fait de recourir à la
technique du cuivre étamé pour refaire
la couverture, afin d’être au plus pro-
che de ce qui existait au Moyen Âge.
Avant d’être tour, le monument fut une
porte. Une, parmi d’autres, permettant
de franchir les premiers remparts édi-
fiés en 1164 et censés protéger la ville.
Les emplacements de la herse qui dou-
blait la porte en bois, le chemin de
ronde sont d’ailleurs encore bien visi-
bles dans la partie basse construite avec
de la molasse extraite dans la région.
Ce n’est qu’au XIVe siècle qu’elle per-
dra sa vocation de porte avec la réalisa-
tion de nouveaux remparts élargis pour
agrandir la cité. Surélevée, elle devint
alors, en 1422, une horloge publique
avec pour rôle de rythmer la vie laïque
des habitants.
La cloche actuelle date de 1545, elle
pèse 2,3 tonnes. Le gros bourdon est
entouré désormais de 19 clochetons
formant ainsi un carillon. Chaque été,
des concerts gratuits sont organisés.

Un automate très écouté
Le bonhomme Jacquemart est très visité et très écouté par les touristes. Son apparition remonte à
1429. D’abord sculpté dans le bois, il fut recouvert de fer-blanc pour durer dans le temps. D’une
hauteur de 2,60 m, ce qui en fait l’un des plus grands de France, perché sur la face sud du
campanile, sous la flèche culminant à 47mètres de haut, il martèle le gros bourdon tous les quarts
d’heure. Il a connu aussi plusieurs costumes selon les époques et les régimes. Après avoir été
lancier polonais sous le Premier empire, troubadour sous la Restauration, il a été revêtu, voici
plus d’un siècle, de l’uniforme des Volontaires de 1792, portant ainsi les idées républicaines.
Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible aux visiteurs de rejoindre le bonhomme
Jacquemart à hauteur d’hommes.Mais la charpente en bois très bien conservée mérite la montée
de plus de 100 marches par l’intérieur et quelques ouvertures permettent une vue inédite sur la
Côte et la rue Jacquemart.

PRATIQUE
Ouvert tous les jourssauf ledimanche, le
lundide14hà19hetdumardiausamedide
9h30à12h30puisde13h30à19h00,place
Charles-de-Gaulle,Romans-sur-Isère,
tél.0475449040.

Le bonhomme Jacquemart, prêt à faire sonner la
cloche. Photo B.B.

Il faut le mériter
pour aller
observer le bel
automate !
Mais l’effort
en vaut
le détour.
Photo B.B.

VASSIEUXENVERCORS
Ü “À rendre à M. Morgenstern en
cas de demande” Spectacle écrit et
mis en scène par Frédéric Moulin,
compagnie Les Beaux Parleurs,
2019. À partir de 13 ans Une décou-
verte extraordinaire. La vie de Sabine
bascule le jour où elle découvre dans
les affaires de son grand-père, impri-
meur à Lyon pendant la deuxième
guerre mondiale, une centaine de
papiers personnels de Monsieur Léo-
pold Morgenstern, réfugié ex autri-
chien. Sur la couverture du dossier,
une note : à rendre à M. Morgenstern
en cas de demande. Comme une
enquête. Recherches, rencontres, té-
moignages, révélations. Immersion
dans l’intime et l’Histoire. La jeune
femme décide de rendre les docu-
ments aux descendants de Léopold.
Elle plonge dans l’absurdité de cette
époque effroyable et affronte les
non-dits de sa famille. Avec un re-
gard incisif et tendre, Sabine partage
son expérience de reconstruction de
mémoire.
Mémorial de la Résistance - Musée
de la Préhistoire,
Col de La Chau. À 18h. 10€. Mémo-
rial de la Résistance Musée de la
Préhistoire : 04 75 48 26 00.

MARDI 26 JUILLET

SAINTJULIENENVERCORS
Ü Les Goldberg à l'accordéon
Fanny Vicens joue le célèbre cycle de
Bach.
Église.
À 20h 30. 12€. gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Yeux fertiles : 06 79 00 61 18.

MERCREDI 27 JUILLET

LA CHAPELLEENVERCORS
Ü Spectacle : “Voyage au soleil”
Un spectacle vivant porté par trois
artistes unis et passionnés : une
chanteuse lyrique habitée du sens
profond de ses interprétations, un
pianiste dont l'accompagnement est
d'une remarquable empathie et une
jeune comédienne passionnée et en-
jouée dans l'authenticité de l'acte
théâtral. Proposé par la compagnie :
Les promeneurs des étoiles. Patricia
Ponselle : Mezzo-Coloratur de l'Opé-
ra de Paris. Pianistes – en alternance
: Hugues De Nolly, Sébastien Torchet
et Yves Lavigne. Valentine Venezia :
Comédienne.
Église. À 21h. Participation libre.
Office de Tourisme Vercors-Drôme :
04 75 48 22 54.

ROMANSSURISÈRE
Ü Visite-Atelier "Mood Board"
Après une présentation flash des col-
lections modernes et contemporai-
nes, l'atelier vous invite à composer à
la manière d'un créateur de tendan-
ces. Visite guidée + création d'un
Moodboard autour d'une chaussure
sélectionnée parmi les collections du
musée ; jouez avec les styles, les
couleurs, les matières et repartez
avec votre propre planche de tendan-
ce. Entrée du musée en sus.
Musée de la chaussure,
Rue Bistour. De 10h 30 à 12h. 4,50€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Musée de la chaussure :
04 75 05 51 81.

Ü “Romans by night”
Ces visites à la tombée de la nuit
offrent une lecture particulière du
centre ancien de Romans. Des bords
de l’Isère au cœur de la ville histori-
que, un patrimoine remarquable se
dévoile ! Réservation indispensable.

Parvis de la collégiale Saint-Barnard.
À 21h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAINTMARTINENVERCORS
Ü Cinéma : “Les animaux fantasti-
ques” De David Yates. Par J.K. Row-
ling. Avec Eddie Redmayne, Jude
Law et Mads Mikkelsen. À partir de
10 ans.
Salle des fêtes.
À 21h. 6,50€. 5,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires. Office de tourisme de La
Chapelle-en-Vercors : 04 75 48 22 54.

JEUDI 28 JUILLET

BOUVANTE
Ü Quartetto italiano Isabelle Debe-
ver, Anna Simerey, violon. Dominique
Miton, alto. Georges Denoix, violon-
celle. Verdi, Puccini, Lombardi.
Église.
À 20h 30. 12€. 10€ adhérents yeux
fertiles et accr, 7€ pour les étudiants
/ scolaires, les demandeurs d'emploi
et les handicapés et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Yeux fertiles :
06 79 00 61 18.

HAUTERIVES
Ü Brocante
Pour les exposants : 5€ le mètre, à
réserver auprès de l'organisateur.
De la place de la mairie, tout le long
de la Galaure et jusqu'au gymnase.
De 8h à 18h.
Patrick Curate : 06 01 93 61 21.

LA CHAPELLEENVERCORS
Ü Guy Angelloz
Flûtes virtuoses et leurs accompa-
gnements. Guy Angelloz, lauréat de
la fondation Yehudi Menuhin, Jean-
Pierre Rampal, flûtiste à l'orchestre
symphonique de la garde républicai-
ne. Un concert classique, un voyage
musical tout public autour d'œuvres
sacrées et célèbres de Schubert,
Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorák, Mo-
zart, Fauré...
Église,
À 17h. Participation libre. Office de
tourisme de La Chapelle-en-Vercors :
04 75 48 22 54.

TAINL'HERMITAGE
Ü La nuit des étoiles chez Michel
Chapoutier Soirée exceptionnelle au
cœur du vignoble de l'Hermitage :
après une dégustation de vin et fin-
ger food, initiez-vous à l'astronomie
et observez les constellations et étoi-
les filantes.
École Chapoutier,
De 19h 30 à 23h 55. 55€.
Ecole Chapoutier : 04 75 08 92 61.

Ü Afterwork 1 - Tapas Chocolat
Ce premier format d’afterwork se
déroule en deux temps : de 16h à
18h, les participants sont invités à
réaliser leur propre apéritif. Puis de
18h à 19h ils pourront inviter un
convive de leur choix pour l’Apéro
jardin et profiter à deux de la dégus-
tation des tapas fraîchement réali-
sés.
La Cité du Chocolat Valrhona.
12 Avenue du Président Roosevelt.
De 16h à 19h. 70€. La Cité du
Chocolat Valrhona : 04 75 09 27 27.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Les concerts de l'été Concerts de
l'été avec buvette et petite restaura-
tion : ambiance joyeuse et festive.
Terrain de boules derrière la mairie,
sous les arbres.
Terrain de boules. Office de tourisme
de La Chapelle-en-Vercors :
04 75 48 22 54.
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Escales Estivales

Retrouvez tout le programme
estival sur : ville-romans.fr

De juin à août

Romans-sur-Isère

Concerts, programmation culturelle, visites
patrimoniales insolites, animations sportives et

commerciales.

Située à deux pas du Vercors, au
bord de la rivière Isère, Romans
est sur un axe important, entre
Grenoble et Valence. La ville est,
depuis des décennies, marquée par
l’industrie de la chaussure de luxe
qui a été florissante jusque dans
les années 70 autour de marques
internationalement connues Kélian,
Jourdan et Clergerie (qui reste la
seule à fabriquer encore à Romans).
La ville renaît aujourd’hui grâce aux
initiatives locales tournées vers les
circuits courts et le Made in France
à l’instar de la marque romanaise
1083 ou de la Cité de la chaussure.

Installée depuis peu dans le centre-
ville de Romans cette cité met en
avant des marques à découvrir
absolument : Made in Romans,
Milémil, Magic Feet, Ector, Max
Vincent… Elle propose aussi des
visites d’ateliers de chaussures pour
découvrir les différentes étapes de la
fabrication. Romans c’est aussi son
Musée international de la chaussure
installé dans l’ancien couvent de la
Visitation et Marques Avenue qui
comble les accros du shopping avec
une multitude de magasins d’usine
et de déstockage.

Vive le Made in France
et les circuits courts

Nouveau ! Réservez vos billets
sur internet en flashant ce QR code
www.festivaldeschapelles.fr

ROMANS

ON S’Y RETROUVE TOUS !

7H30-19H
OUVERT

S A R L B O U R N E H U B E R T
PLATRERIE•PEINTURE•CARRELAGE•MENUISERIE•ISOLATION

255, Chemin de Rochas 26300 CHATUZANGE LE GOUBET
bourne.hubert.sarl@wanadoo.fr

depuis 1979 06 03 85 85 83

Tarif des concerts : 12€
Adhérents Yeux Fertiles et ACCR : 10€

Etudiants, chômeurs, handicapés : 7€
Moins de 12 ans : Gratuit

Format des concerts
accessible dès l’âge

de 4 ans
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16h30

20h30

Rochechinard - Eglise
Randonnée-concert
La Motte-Fangas - Eglise

Vienne impérialeDimanche 17 juillet

21h00
Romans-sur-Isère
Kiosque, place Jules Nadi

Les cuivres en fête
Jeudi 21 juillet entrée libre

10h00

15h00

Saint-Laurent-en-Royans
Médiathèque
La Chapelle en Vercors
Salle des associations

Conte musical
Lundi 18 juillet

entrée libre

11h00
15h00
19h00

Vassieux-en-Vercors - Mémorial du Col de la Chau
Musée de la Résistance - Visite du village en musique
La Chapelle-en-Vercors - Jardin de ville, concert

Les saxophones au sommetJeudi 14 juilletentrée
libre

21h00 Saint-Jean-en-Royans - Cour Saint Joseph
Sonnez hautbois !Mercredi 13 juilletentrée libre 20h30 Chatuzange-le-Goubet

Eglise

Piano JazzVendredi 22 juillet

Le duo Seigle ivite
Noëmi Waysfeld

18h00 St-Agnan-en-Vercors
Eglise

Dimanche 24 juillet

Les Goldberg à l’accordéon
St-Julien-en-Vercors - Eglise20h30

Mardi 26 juillet

16h00 Léoncel - Abbaye
Virtuoses de Bohême

Samedi 30 juillet

20h30 Bouvante-le-Haut - Eglise
Quartetto Italiano

Jeudi 28 juillet

15ème

édition du 13 au 30 juillet 2022

Festival des Chapelles Royans-Vercors

un air de famille

308269400
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LUNDI 1ER AOÛT

SAINTJULIENENVERCORS
Ü Caméra en campagne - 13e Ren-
contres Cinématographiques La pro-
grammation suit ce genre, “améri-
cain” d’abord : sept films étatsuniens
en parcourent la filmographie ; thè-
me universel ensuite : films sud-
américain, égyptien, manouche,
australien, bulgare, tibétain et enfin
français, du plus classique au plus
surprenant. Deux conférences souli-
gnent le rôle des routes dans la
ruralité vercorienne, la remettant au
cœur de cette 13e édition.
Salle communale.
Participation libre. Office de tourisme
de La Chapelle-en-Vercors :
04 75 48 22 54.

MARDI 2 AOÛT

CHARPEY
Ü Circuit des églises romanes
Le patrimoine roman du territoire
constitue une richesse remarquable
et une composante forte de l'identité
locale. Ce circuit propose la visite de
trois églises romanes : Saint Didier-
de-Charpey, Sainte-Anne à Mey-
mans et Notre-Dame-de-Jaillans.
L'édifice restauré permet d'aborder
l'histoire d'un site industriel du XIXe
siècle, objet d'une réhabilitation pa-
trimoniale au XXIe siècle.
Parking église Saint-Didier.
À 15h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAINTJULIENENVERCORS
Ü Caméra en campagne - 13e Ren-
contres Cinématographiques La pro-
grammation suit ce genre, “améri-
cain” d’abord : sept films étatsuniens
en parcourent la filmographie ; thè-
me universel ensuite : films sud-
américain, égyptien, manouche,
australien, bulgare, tibétain et enfin
français, du plus classique au plus
surprenant. Deux conférences souli-
gnent le rôle des routes dans la
ruralité vercorienne, la remettant au
cœur de cette 13e édition.
Salle communale.
Participation libre. Office de tourisme
de La Chapelle-en-Vercors :
04 75 48 22 54.

MERCREDI 3 AOÛT

ROMANSSURISÈRE
Ü “Romans by night”
Ces visites à la tombée de la nuit
offrent une lecture particulière du
centre ancien de Romans. Des bords
de l’Isère au cœur de la ville histori-
que, un patrimoine remarquable se
dévoile ! Réservation indispensable.
Parvis de la collégiale Saint-Barnard.
À 21h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

Ü Visite-atelier "La Chaussure à re-
monter le temps" Une visite décou-
verte qui traverse l'histoire en s'amu-
sant. Après la visite de 45 min, l'ate-
lier invite à associer chaussures et
objets selon les périodes. À partir de
6 ans. Tarif en plus de l'entrée au
musée.
Musée de la chaussure,
Rue Bistour. De 10h30 à 12h. 4,50€.
Musée de la chaussure :
04 75 05 51 81.

SAINTJULIENENVERCORS
Ü Caméra en campagne - 13e Ren-
contres Cinématographiques La pro-
grammation suit ce genre, “améri-
cain” d’abord : sept films étatsuniens
en parcourent la filmographie ; thè-
me universel ensuite : films sud-
américain, égyptien, manouche,

australien, bulgare, tibétain et enfin
français, du plus classique au plus
surprenant. Deux conférences souli-
gnent le rôle des routes dans la
ruralité vercorienne, la remettant au
cœur de cette 13e édition.
Salle communale.
Participation libre. Office de tourisme
de La Chapelle-en-Vercors : 04 75 48
22 54.

JEUDI 4 AOÛT

HAUTERIVES
Ü Soirée gourmande Les visiteurs
composent eux-mêmes leurs menus
avec la présence de nombreux pro-
ducteurs présentant leurs spécialités
culinaires. Tables et chaises disponi-
bles avec animation musicale.
Place de la mairie,
De 17h à 23h.
Patrick Curate : 06 01 93 61 21.

SAINTJULIENENVERCORS
Ü Caméra en campagne - 13e Ren-
contres Cinématographiques La pro-
grammation suit ce genre, “améri-
cain” d’abord : sept films étatsuniens
en parcourent la filmographie ; thè-
me universel ensuite : films sud-
américain, égyptien, manouche,
australien, bulgare, tibétain et enfin
français, du plus classique au plus
surprenant. Deux conférences souli-
gnent le rôle des routes dans la
ruralité vercorienne, la remettant au
cœur de cette 13e édition.
Salle communale.
Participation libre. Office de tourisme
de La Chapelle-en-Vercors :
04 75 48 22 54.

TAINL'HERMITAGE
Ü Afterwork 2 - Chocolat, fromage
& vin Le deuxième format d’afte-
rwork offre une dégustation d’ac-
cords fromages et chocolats. Organi-
sé dans les jardins de la Cité du
Chocolat, cet afterwork sera l’occa-
sion de révéler des accords éton-
nants et soigneusement sélection-
nés, le tout accompagné de deux
verres de vin. Fromages de "La fro-
magerie de Karine" (Tain-l'Hermita-
ge) et vins de la cave de Laurent
Fayolle (Gervans). La participation

Ü Mémoire et cinéma Isabelle Du-
rin et Mickaël Hertzscheid : des mé-
lodies fortes et attachantes de l’his-
toire du cinéma.
Eglise, à 18h. Musée de la Résistan-
ce du Vercors : 04 75 48 29 57.

VENDREDI 29 JUILLET

LA ROCHEDEGLUN
Ü Sortie découverte “Plantes sau-
vages comestibles et médicinales au
bassin des Musards” Les chemins
sont bordés de plantes souvent mé-
connues aux multiples propriétés. Le
temps d'une balade, penchez-vous
sur certaines d’entre elles, apprenez
à les reconnaître, découvrez leurs
vertus et écoutez les enseignements
qu'elles chuchotent tout bas.
Bassin les Musards,
rdv parking Nord quai Saint-Georges.
De 9h à 12h. 12€. 6€ pour les étu-
diants / scolaires et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans).
Elodie Le Poutre : 06 81 90 38 70.

PEYRINS
Ü Dans les pas du Loup
Conte et musique par les Virevoltan-
tes.
Stade municipal.
À 19h. Participation libre. Culture
K-Fé : 06 78 97 83 47.

ROMANSSURISÈRE
Ü La visite de la Collégiale Saint-
Barnard à la torche Dans la pénom-
bre et la fraîcheur du soir, dans une
ambiance propice à la découverte et
au mystère... Venez découvrir la col-
légiale Saint-Barnard à la simple
lueur d’une torche ! Réservation in-
dispensable.
Parvis de la collégiale.
À 21h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAINTJEANDEGALAURE
Ü Marché au village St-Jean-de-
Galaure Pour pique-niquer ou em-
porter de nombreux producteurs
vous proposeront leurs produits lo-
caux.
Rue des Papillons.

À 18h 30. Gratuit. Office du tourisme
Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

SAMEDI 30 JUILLET

ANDANCETTE
Ü Marché au village Andancette
Pour pique-niquer ou emporter de
nombreux producteurs vous propo-
seront leurs produits locaux.
Parc du clos Nougier.
À 17h 30. Gratuit. Office du tourisme
Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

LÉONCEL
Ü Musique à Léoncel :
Virtuoses de Bohême
Ensemble Tetraktys. Dominique Mi-
ton, alto, Georges Denoix, violoncel-
le, Baptiste Masson, contrebasse,
Alice Vincent, flûte, Fabrice Ferez,
hautbois, Sylvia Kholer, piano. Hum-
mel, Dvorak, Hass, NN, cor. Kalliwo-
da.
Abbaye. À 16h. 12€. 10€ adhérents
yeux fertiles et accr, 7€ pour les
étudiants / scolaires, les deman-
deurs d'emploi et les handicapés et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Yeux fertiles : 06 79 00 61 18.

ROMANSSURISÈRE
Ü Le Calvaire Des Récollets entre
histoire et chantefables Suivez ce
moine savant dans une visite histori-
que. Écoutez ces deux ménestrelles
fantaisistes conter légendes et ca-
lembredaines. Une immersion dans
le passé de Romans, saupoudrée de
chansons (presque) médiévales. Ré-
servation indispensable par télépho-
ne.
Calvaire des Recollets,
À 14h 30. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAINTJEANDEGALAURE
Ü Marché au village
Pour pique-niquer ou emporter de
nombreux producteurs vous propo-
seront leurs produits locaux.
Rue des Papillons.
À 18h 30. Gratuit. Office du tourisme

Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

DIMANCHE 31 JUILLET

ROMANSSURISÈRE
Ü Ciné plein air ”Calamity, une en-
fance” de Martha Jane Cannary de
Rémi Chayé.
Jardins du Musée de la chaussure,
rue Bistour. À 21h 15. Gratuit. Musée
de la chaussure : 04 75 05 51 81.

3,50€
seulement

6/11
ans- Mon petit

journal
des vacances2022

24 PAGES D’ACTIVITÉS POUR
APPRENDRE EN S’AMUSANT !

En vente chez votre marchand de journaux et sur :
boutique.ledauphine.com/jeunesse / 04 76 88 70 88

proposé par
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aux afterworks est réservée aux
adultes.
La Cité du Chocolat Valrhona.
12 Avenue du Président Roosevelt.
45€. La Cité du Chocolat Valrhona :
04 75 09 27 27.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Nuit des étoiles Une animation
autour du soleil et de la lune et peut
être une lecture du ciel et observa-
tion avec des télescopes. Repas
payant à partir de 19h30 (adultes :
12€ - enfants 6€)
Sur le site des Moulins à vent Ha-
meau de la Mure.
À 19h30. Gratuit.
Association Vespa : 06 86 92 68 51.

VENDREDI 5 AOÛT

MORASENVALLOIRE
Ü Marché de producteurs et arti-
sans Nouveau Marché de produc-
teurs et artisans renouvelé tous les
premiers vendredis du mois. Station-
nement visiteurs conseillé Rue des
Terreaux.
Place Justin Achard.
De 18h à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 75 31 94 71.

RATIÈRES
Ü Marché au village Ratières
Pour pique-niquer ou emporter, de
nombreux producteurs vous propo-
seront leurs produits locaux.
Place de la mairie.
À 18h30. Gratuit. Office du tourisme
Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

SAINTJULIENENVERCORS
Ü Caméra en campagne - 13e Ren-
contres Cinématographiques La pro-

grammation suit ce genre, “améri-
cain” d’abord : sept films étatsuniens
en parcourent la filmographie ; thè-
me universel ensuite : films sud-
américain, égyptien, manouche,
australien, bulgare, tibétain et enfin
français, du plus classique au plus
surprenant. Deux conférences souli-
gnent le rôle des routes dans la
ruralité vercorienne, la remettant au
cœur de cette 13e édition.
Salle communale.
Participation libre. Office de tourisme
de La Chapelle-en-Vercors :
04 75 48 22 54.

SAMEDI 6 AOÛT

BEAUREGARDBARET
Ü Spectacle : “Le cheval à travers
les âges” Spectacle équestre noc-
turne. Depuis la Préhistoire jusqu'à
nos jours, le cheval, compagnon de
toujours, nous fera revivre l'histoire
de ces grands peuples cavaliers...
Cascades, chars Romains, liberté,
dressage, voltige, cirque, un specta-
cle audacieux ou le cheval est roi. Un
spectacle pour tous, à voir en famille
ou entre amis. Un spectacle pour
petits et grands, pour revivre le che-
val à travers les âges.
Indian's Vallée,
825 route du Gros Chêne. De 21h30 à
23h30. 16€. 10€ pour les jeunes (- de
14 ans). Indian's Vallée :
04 75 48 87 98.

CHÂTEAUNEUFDEGALAURE
Ü C o n c e r t f e s t i v a l B a c h -
CM Œuvres de Bach, Couperin. En-
semble Les Fâcheuses. Pauline Chia-
ma et Clara Fellmann, viole de gam-

be. Détails : cmi-bach.Com
Prieuré de Charrière.
À 21h. 20€. 17€ adhérent. Prieuré de
Charrière : 07 81 51 72 11.

ROMANSSURISÈRE
Ü Visite : le canal de la Martinette
Depuis leMoyen Âge, grâce à la force
motrice de l’eau, le canal de la Marti-
nette est le lieu de l’industrie roma-
naise avec ses moulins à blé et à
huile, même si son eau est depuis
toujours utilisée pour les jardins...
Aujourd’hui, le canal est un lieu de
promenade familiale où l’on peut dé-
couvrir une faune et une flore aquati-
ques. Venez découvrir cet espace de
nature dans la ville ! Réservation
indispensable.
Bas de la côte des Chapeliers.
À 17h. Participation libre. Pays d'art
et d'histoire : 04 75 79 20 86.

SAINTJULIENENVERCORS
Ü Caméra en campagne - 13e Ren-
contres Cinématographiques La pro-
grammation suit ce genre, “améri-
cain” d’abord : sept films étatsuniens
en parcourent la filmographie ; thè-
me universel ensuite : films sud-
américain, égyptien, manouche,
australien, bulgare, tibétain et enfin
français, du plus classique au plus
surprenant. Deux conférences souli-
gnent le rôle des routes dans la
ruralité vercorienne, la remettant au
cœur de cette 13e édition.
Salle communale.
Participation libre. Office de tourisme
de La Chapelle-en-Vercors :
04 75 48 22 54.

SAINTMARTINENVERCORS
Ü Le Bazar de Saint-Martin
Thème 2022 : “Une bicyclette autour

de la Terre : tous à vélo !” Réchauffe-
ment climatique, engorgement des
routes, économie en crise ? Autant
d'arguments qui font que le vélo, hier
dénigré et perçu comme un mode
obsolète, a fait sa réapparition dans
notre paysage. Tel est l'objectif de ce
Bazar de Saint-Martin-en-Vercors
2022 : permettre d'apprécier la bicy-
clette en tant qu'objet ouvert à tous
les imaginaires. Organisé par la Cie
de la Cyrène et le comité des fêtes de
Saint-Martin-en-Vercors. Avec “Les
animals” de Didier Paigneau, céra-
miste sculpteur.
Au village.
Mairie de Saint-Martin-en-Vercors :
04 75 45 51 68.

SAINTNAZAIREENROYANS
Ü Nuit des étoiles Sur inscription,
jauge limitée à 45 personnes. Venez
découvrir le ciel étoilé à 35mètres de
haut sur l'aqueduc de St Nazaire en
Royans. Observation à l’œil nu avec
les explications d'un passionné d'as-
tronomie. Prévoir des vêtements
chauds. Repli à l'intérieur en cas de
mauvais temps avec projection d'un
film suivi d'explications.
Aqueduc, à 21h. Gratuit.
Office du tourisme Vercors Drôme :
04 75 48 61 39.

DIMANCHE 7 AOÛT

ANNEYRON
Ü Rendez-vous des vieux véhicules
de la Valloire Venez découvrir les
vieux véhicules de la Valloire de bel-
les mécaniques magnifiquement
restaurées et à la rencontre de pas-
sionnés d'automobiles.

Parking école Paul Eluard.
De 10h à 12h. Gratuit. Office du
tourisme Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

LÉONCEL
Ü Musique à Léoncel
Ensemble Alpha Lyrae.
Abbaye.
À 16h. 15€. 7€ tarif réduit et gratuit
pour les jeunes.
Les amis de Léoncel : 07 79 42 72 94.

SAINTMARTINENVERCORS
Ü Le Bazar de Saint-Martin
Thème 2022 : “Une bicyclette autour
de la Terre : tous à vélo !” Réchauffe-
ment climatique, engorgement des
routes, économie en crise ? Autant
d'arguments qui font que le vélo, hier
dénigré et perçu comme un mode
obsolète, a fait sa réapparition dans
notre paysage. Tel est l'objectif de ce
Bazar de Saint-Martin-en-Vercors
2022 : permettre d'apprécier la bicy-
clette en tant qu'objet ouvert à tous
les imaginaires. Organisé par la Cie
de la Cyrène et le comité des fêtes de
Saint-Martin-en-Vercors. Avec “Les
animals” de Didier Paigneau, céra-
miste sculpteur.
Au village.
Mairie de Saint-Martin-en-Vercors :
04 75 45 51 68.

LUNDI 8 AOÛT

LA CHAPELLEENVERCORS
Ü Cinéma : “Que lqu ’un là-
haut...” Programme de trois films,
trois portraits au cœur du massif des
Écrins. Durée 67 minutes.
Salle des fêtes.
À 21h. 8€. Office de tourisme de La
Chapelle-en-Vercors : 04 75 48 22 54.
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ANIMATIONS & DÉGUSTATIONS
TOUT AU LONG DE LA VISITE

ESPACE DE VISITE
ATELIERS DE PÂTISSERIE - RESTAURATION

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
12-14 Av du Pt Roosevelt - N7 - TAIN L’HERMITAGE

DRÔME - A7 sortie 13

Été 2022 : LA CITÉ VOUS
OUVRE SES JARDINS

Venez vivre avec
nous l’expérience

du Chocolat
Responsable
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SAINTMARTINENVERCORS
Ü Le Bazar de Saint-Martin
Thème 2022 : “Une bicyclette autour
de la Terre : tous à vélo !” Réchauffe-
ment climatique, engorgement des
routes, économie en crise ? Autant
d'arguments qui font que le vélo, hier
dénigré et perçu comme un mode
obsolète, a fait sa réapparition dans
notre paysage. Tel est l'objectif de ce
Bazar de Saint-Martin-en-Vercors
2022 : permettre d'apprécier la bicy-
clette en tant qu'objet ouvert à tous
les imaginaires. Organisé par la Cie
de la Cyrène et le comité des fêtes de
Saint-Martin-en-Vercors. Avec “Les
animals” de Didier Paigneau, céra-
miste sculpteur.
Au village.
Mairie de Saint-Martin-en-Vercors :
04 75 45 51 68.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Soirée jeux Jeux de société mo-
dernes, belote, coinche, tarot... Pour
petits et grands Que vous préfériez
les jeux de société classiques ou
ayez envie de découvrir de nouveaux
jeux, voici l’occasion de passer un
moment convivial.
Les Espelines,
Place de la Fontaine. De 16h à 22h.
Gratuit. Café-librairie Les Espelines :
06 40 67 72 04.

MARDI 9 AOÛT

CHÂTEAUNEUFSURISÈRE
Ü Concert Depuis 2018 la munici-
palité reçoit Coline Serreau et son
groupe de choristes. Initialement dé-
nommé Chorale du Delta, c’est doré-
navant sous l’appellation Ensemble
Vocal Delta qu’elle continuera de
sillonner la Drôme et l’Ardèche du-
rant la période estivale.
Eglise ou salle des fêtes, à 18h. Par-
ticipation libre. Mairie de Château-
neuf-sur-Isère : 04 75 71 83 88.

SAINTMARTINENVERCORS
Ü Le Bazar de Saint-Martin
Thème 2022 : “Une bicyclette autour
de la Terre : tous à vélo !” Réchauffe-
ment climatique, engorgement des
routes, économie en crise ? Autant
d'arguments qui font que le vélo, hier
dénigré et perçu comme un mode
obsolète, a fait sa réapparition dans
notre paysage. Tel est l'objectif de ce
Bazar de Saint-Martin-en-Vercors
2022 : permettre d'apprécier la bicy-
clette en tant qu'objet ouvert à tous
les imaginaires. Organisé par la Cie
de la Cyrène et le comité des fêtes de
Saint-Martin-en-Vercors. Avec “Les
animals” de Didier Paigneau, céra-
miste sculpteur.
Au village. Mairie de Saint-Martin-
en-Vercors : 04 75 45 51 68.

MERCREDI 10 AOÛT

ROMANSSURISÈRE
Ü “Romans by night”
Ces visites à la tombée de la nuit
offrent une lecture particulière du
centre ancien de Romans. Des bords
de l’Isère au cœur de la ville histori-
que, un patrimoine remarquable se
dévoile ! Réservation indispensable.
Parvis de la collégiale Saint-Barnard.
À 21h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

Ü Visite-atelier "Vous avez dit Bas-
kets ?" Une visite pour comprendre
pourquoi les chaussures de foot ont
des crampons, quelles chaussures
sont les préférées des skateurs ou
bien encore pourquoi les joueurs de

basketball portent des chaussures
montantes. Réservation obligatoire.
Musée de la chaussure,
Rue Bistour. De 10h30 à 12h. 4,50€.
Musée de la chaussure :
04 75 05 51 81.

SAINTMARTINENVERCORS
Ü Le Bazar de Saint-Martin Thème
2022 : “Une bicyclette autour de la
Terre : tous à vélo !” Réchauffement
climatique, engorgement des routes,
économie en crise ? Autant d'argu-
ments qui font que le vélo, hier déni-
gré et perçu comme un mode obso-
lète, a fait sa réapparition dans notre
paysage. Tel est l'objectif de ce
Bazar de Saint-Martin-en-Vercors
2022 : permettre d'apprécier la bicy-
clette en tant qu'objet ouvert à tous
les imaginaires. Organisé par la Cie
de la Cyrène et le comité des fêtes de
Saint-Martin-en-Vercors. Avec “Les
animals” de Didier Paigneau, céra-
miste sculpteur.
Au village. Mairie de Saint-Martin-
en-Vercors : 04 75 45 51 68.

Ü “Benjamin Facteur - Grand Voya-
geur” Dans le cadre du Bazar de
Saint-Martin-en-Vercors. Spectacle
jeune public à partir de 4 ans.
Grange ouverte.
À 16h. 5€. Office de tourisme de La
Chapelle-en-Vercors : 04 75 48 22 54.

TAINL'HERMITAGE
Ü Afterwork 1 - Tapas Chocolat
Ce premier format d’afterwork se
déroule en deux temps : de 16h à
18h, les participants sont invités à
réaliser leur propre apéritif. Puis de
18h à 19h ils pourront inviter un
convive de leur choix pour l’Apéro
jardin et profiter à deux de la dégus-
tation des tapas fraîchement réali-
sés.
La Cité du Chocolat Valrhona.
12 Avenue du Président Roosevelt.
De 16h à 19h. 70€. La Cité du
Chocolat Valrhona : 04 75 09 27 27.

JEUDI 11 AOÛT

ROMANSSURISÈRE
Ü Visites ville-musée : “La chaus-
sure toute une histoire” Accompa-
gné d'un conférencier, la visite débu-
te au musée par une présentation de
l'histoire de la chaussure à Romans
et se poursuit dans la ville à la
découverte des traces de l'activité
chaussure en cœur de ville. Le par-
cours intègre la présentation des
chaussures monumentales.
Musée de la chaussure,
Rue Bistour. De 17h à 18h30. 5€.
Musée de la chaussure :
04 75 05 51 81.

SAINTMARTINENVERCORS
Ü Le Bazar de Saint-Martin
Thème 2022 : “Une bicyclette autour
de la Terre : tous à vélo !” Réchauffe-
ment climatique, engorgement des
routes, économie en crise ? Autant
d'arguments qui font que le vélo, hier
dénigré et perçu comme un mode
obsolète, a fait sa réapparition dans
notre paysage. Tel est l'objectif de ce
Bazar de Saint-Martin-en-Vercors
2022 : permettre d'apprécier la bicy-
clette en tant qu'objet ouvert à tous
les imaginaires. Organisé par la Cie
de la Cyrène et le comité des fêtes de
Saint-Martin-en-Vercors. Avec “Les
animals” de Didier Paigneau, céra-
miste sculpteur.
Au village.
Mairie de Saint-Martin-en-Vercors :
04 75 45 51 68.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Les concerts de l'été
Concerts de l'été avec buvette et
petite restauration : ambiance joyeu-
se et festive. Ce soir, récital Louis
Baudel (Reggiani-Brel-Ferrat).
Terrain de boules,
10€. Office de tourisme
de La Chapelle-en-Vercors :
04 75 48 22 54.

VENDREDI 12 AOÛT

ROMANSSURISÈRE
Ü La visite de la Collégiale Saint-
Barnard à la torche Dans la pénom-
bre et la fraîcheur du soir, dans une
ambiance propice à la découverte et
au mystère... Venez découvrir la col-
légiale Saint-Barnard à la simple
lueur d’une torche ! Réservation in-
dispensable.
Parvis de la collégiale.
À 21h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAINTMARTINENVERCORS
Ü Le Bazar de Saint-Martin
Thème 2022 : “Une bicyclette autour
de la Terre : tous à vélo !” Réchauffe-
ment climatique, engorgement des
routes, économie en crise ? Autant
d'arguments qui font que le vélo, hier
dénigré et perçu comme un mode
obsolète, a fait sa réapparition dans
notre paysage. Tel est l'objectif de ce
Bazar de Saint-Martin-en-Vercors
2022 : permettre d'apprécier la bicy-
clette en tant qu'objet ouvert à tous
les imaginaires. Organisé par la Cie
de la Cyrène et le comité des fêtes de
Saint-Martin-en-Vercors. Avec “Les
animals” de Didier Paigneau, céra-
miste sculpteur.
Au village.
Mairie de Saint-Martin-en-Vercors :
04 75 45 51 68.

SAMEDI 13 AOÛT

BEAUREGARDBARET
Ü Spectacle
“La légende d'Excalibur”
Traversez les portes de l'histoire et
découvrez le Moyen Âge au rythme
des écuyers, saltimbanques et che-
valiers. Joutes, cascades, combats,
voltige, un spectacle qui ravira petits
et grands...
Indian's Vallée,
825 route du Gros Chêne. De 21h30 à
23h30. 13€. 8€ pour les jeunes (- de
14 ans). Indian's Vallée :
04 75 48 87 98.

DIMANCHE 14 AOÛT

BEAUREGARDBARET
Ü Spectacle
“La légende d'Excalibur”
Traversez les portes de l'histoire et
découvrez le Moyen Âge au rythme
des écuyers, saltimbanques et che-
valiers. Joutes, cascades, combats,
voltige, un spectacle qui ravira petits
et grands...
Indian's Vallée,
825 route du Gros Chêne. De 15h à
17h. 13€. 8€ pour les jeunes (- de 14
ans). Indian's Vallée : 04 75 48 87 98.

CHÂTEAUNEUFSURISÈRE
Ü Rando patrimoine sur la butte du
Chatelard à Châteauneuf Une balade
sur le coteau du Chatelard permet
d’observer une flore rare et protégée,
d’apprécier une vue imprenable et de
découvrir la statue monumentale de
la vierge du sculpteur Donzelli et les
carrières à ciel ouvert. Une visite
sportive et culturelle ! Réservation

indispensable.
Rendez-vous devant l'église.
À 10h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

LÉONCEL
Ü Musique à Léoncel
Orchestre de chambre de la Drôme
avec Jean Sibelius – impromptu,
Dmitri Chostakovitch – symphonie de
Chambre, Anna-Margret Noorhani –
nouvelle Œuvre et Piotr Illich
Tchaikovsky – souvenir de Florence.
Abbaye.
À 16h. 15€. 7€ tarif réduit et gratuit
pour les jeunes. Les amis de Léoncel
: 07 79 42 72 94.

MERCREDI 17 AOÛT

ROMANSSURISÈRE
Ü Romans by night
Ces visites à la tombée de la nuit
offrent une lecture particulière du
centre ancien de Romans. Des bords
de l’Isère au cœur de la ville histori-
que, un patrimoine remarquable se
dévoile ! Réservation indispensable.
Parvis de la collégiale Saint-Barnard.
À 21h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAINTMARTINENVERCORS
Ü Cinéma : “Les folies fermières”
Comédie/drame de Jean-Pierre
Améris.
Salle des fêtes.
À 21h. 6,50€. 5,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires. Office de tourisme de La
Chapelle-en-Vercors : 04 75 48 22 54.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Atelier scuplture
Atelier "Expérimenter la sculpture :
modeler sa propre Vénus" organisé
par le Musée de la Préhistoire du
Vercors. Accompagné d'une céra-
miste professionnelle, initiez-vous à
l'art de la sculpture en vous inspirant
des plus belles statuettes féminines
de la Préhistoire et repartez avec
votre création. Sur inscription (places
limitées). Durée : 3h. Public : dès 14
ans. Niveau : débutant. Tout le maté-
riel est fourni (tabliers et chiffons
également). Chaque personne aura
son propre matériel afin de respecter
les mesures sanitaires.
Musée de la Préhistoire du Vercors.
À 14h30. 20€. Musée de la Préhistoi-
re du Vercors : 04 75 48 27 81.

JEUDI 18 AOÛT

TAINL'HERMITAGE
Ü Afterwork 2 - Chocolat, fromage
& vin Le deuxième format d’afte-
rwork offre une dégustation d’ac-
cords fromages et chocolats. Organi-
sé dans les jardins de la Cité du
Chocolat, cet afterwork sera l’occa-
sion de révéler des accords éton-
nants et soigneusement sélection-
nés, le tout accompagné de deux
verres de vin. Fromages de "La fro-
magerie de Karine" (Tain-l'Hermita-
ge) et vins de la cave de Laurent
Fayolle (Gervans). La participation
aux afterworks est réservée aux
adultes.
La Cité du Chocolat Valrhona.
12 Avenue du Président Roosevelt.
45€. La Cité du Chocolat Valrhona :
04 75 09 27 27.

VASSIEUXENVERCORS
Ü Les concerts de l'été Concerts de
l'été avec buvette et petite restaura-

tion : ambiance joyeuse et festive.
Terrain de boules derrière la Mairie,
sous les arbres.
Terrain de boules. Gratuit. Office de
tourisme de La Chapelle-en-Vercors :
04 75 48 22 54.

VENDREDI 19 AOÛT

CLAVEYSON
Ü Marché au village
Pour pique-niquer ou emporter de
nombreux producteurs vous propo-
seront leurs produits locaux.
Place du 11 novembre.
À 18h30. Gratuit. Office du tourisme
Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

LENSLESTANG
Ü Marché nocturne Retrouvez les
gourmandises et savoir-faire des
producteurs et artisans locaux sur le
marché de Lens-Lestang.
Place de la bascule.
De 18h à 22h. Gratuit. Mairie de
Lens-Lestang : 04 75 31 91 29.

ROMANSSURISÈRE
Ü La visite du Calvaire Des Récol-
lets à la torche Dans la pénombre et
la fraîcheur du soir, dans une am-
biance propice à la découverte et au
mystère... Venez découvrir le Calvai-
re Des Récollets à la simple lueur
d’une torche ! Réservation indispen-
sable.
Calvaire des Recollets,
Avenue Berthelot. À 21h. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

Ü Les Musicades "À l'Heure du
Temps" Récit des 4 saisons Vivaldi et
Piazzolla avec Chouchane Siranos-
sian et l’Orchestre de Chambre de
Lyon. Festival sur le thème du temps
réunissant musiciens et artistes de
renom, au sein des lieux historiques
de Romans.
Les Jardins dumusée de la Chaussu-
re, Rue Bistour. À 20h30. 27€. 60€
pass 4 soirées, 19€ moins de 21 ans,
les étudiants / scolaires, les groupe
de 10 personnes et plus et les de-
mandeurs d'emploi, 17€ abonné co-
médie de valence plein tarif et 13€
abonné comédie de valencetarif ré-
duit. Romans Scènes : 04 75 45 89 80.

SAMEDI 20 AOÛT

BEAUMONTMONTEUX
Ü Petit Plumo - Cie de la Remueu-
se Spectacle de clowns et de ma-
rionnettes bricolées.
Salle des fêtes,
À 17h. Gratuit. Théâtre Jacques Bo-
doin : 04 75 06 92 60.

MERCUROLVEAUNES
Ü Thomas VDB Comédien, chroni-
queur radio et humoriste en tournée.
Espace Eden,
À 20h45. 30€. 20€ pour les deman-
deurs d'emploi et les moins de 25
ans. Théâtre Jacques Bodoin : 04 75
06 92 60.

ROMANSSURISÈRE
Ü Les Musicades "À l'Heure du
Temps" Au temps de Molière en mu-
sique. Avec Sandrine Sarroche,
Alexandre Risso et Astrig Siranos-
sian. Festival sur le thème du temps
réunissant musiciens et artistes de
renom, au sein des lieux historiques
de Romans.
Les Jardins dumusée de la Chaussu-
re, Rue Bistour. À 20h30. 27€. 19€
moins de 21 ans, les étudiants /
scolaires, 17€ abonnés et 13€ abon-
nés réduit.
Romans Scenes : 04 75 45 89 80.
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Ü Les "Sept ruelles" : Le centre
historique autrement Sept ruelles
comme autant de petits trésors ca-
chés, sept occasions de redécouvrir
autrement le centre historique de
Romans, sept ruelles qui se dévoi-
lent, de côtes en calades récemment
restaurées, sept passages secrets à
révéler... Réservation indispensable.
RDV bas de la côte Poids et Farines.
À 18h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

Ü Les Musicades "À l'Heure du
Temps" Gospel avec "Family One",
fondation des Apprentis d’Auteuil.
Festival de musiciens et d’artistes de
renom, au sein des lieux historiques
de Romans.
Le kiosque à musique,
Place Jules Nadi. À 18h. Gratuit.
Romans Scenes : 04 75 45 89 80.

DIMANCHE 21 AOÛT

LA ROCHEDEGLUN
Ü Anthony Joubert Comédien,
chanteur et humoriste qui s'est fait
connaître dans "Incroyable talent"
sur M6 et dans l'émission "On n'de-
mande qu'à en rire" sur France 2.
La Musardine,
À 20h45. 20€. 12€ pour les deman-
deurs d'emploi et les moins de 25
ans et groupes. Théâtre Jacques Bo-
doin : 04 75 06 92 60.

LÉONCEL
Ü Musique à Léoncel Duo In Vento
avec Marion Fermé : flûtes à bec et
Ambre Vuillermoz : accordéon. Pro-
gramme “À tous vents”, musique de
Johann Sebastian Bach, d'Antonio
Vivaldi, Marin Marais et musique
folklorique bulgare et tatare.
Abbaye. À 16h. 15€. 7€ tarif réduit et
gratuit pour les jeunes. Les amis de
Léoncel : 07 79 42 72 94.

ROMANSSURISÈRE
Ü Les Musicades "À l'Heure du
Temps" Soirée musique et philoso-
phique avec la présence de Michel
Onfray, accompagné au violoncelle
par Astrig Siranossian, au piano Na-
thanaël Gouin et à la clarinette Ra-
phaël Sévère. Festival sur le thème
du temps réunissant musiciens et
artistes de renom, au sein des lieux
historiques de Romans. Repli salle
des Cordeliers en cas de pluie.
Les Jardins dumusée de la Chaussu-
re, Rue Bistour. À 20h30. 27€. 60€
pass 4 soirées et 19€ pour les étu-
diants / scolaires. Romans Scenes :
04 75 45 89 80.

Ü La Tour Jacquemart Express
Suite au chantier de restauration de
son monument emblématique, la Vil-
le de Romans propose de découvrir la
tour médiévale de l’horloge dite
"Tour Jacquemart", son histoire et
son évolution.
Au pied de la tour Jacquemart.
À 14h. Gratuit. Pays d'art et d'histoi-
re : 04 75 79 20 86.

LUNDI 22 AOÛT

ROMANSSURISÈRE
Ü Visites contées en centre-ville
Depuis toujours, contes, histoires et
les légendes peuplent les rues étroi-
tes du centre ancien alors petits et
grands, tendez l’oreille ! Une façon
ludique et familiale de découvrir la
ville et son histoire.
Devant la collégiale Saint-Barnard.
À 16h30. Pays d'art et d'histoire : 04
75 79 20 86.

TAINL'HERMITAGE
Ü P'tit Plumo - Cie de la Remueuse
Spectacle de clowns et de marion-
nettes bricolées.
Espace Trénet,
À 10h30. Gratuit. Théâtre Jacques
Bodoin : 04 75 06 92 60.

Ü Spectacle de
François-Xavier Demaison
Humoriste et acteur.
Espace Rochegude,
À 20h45. 32€. 20€ pour les deman-
deurs d'emploi et les moins de 25
ans et groupes. Théâtre Jacques Bo-
doin : 04 75 06 92 60.

MARDI 23 AOÛT

ROMANSSURISÈRE
Ü Visites ville-musée : “La chaus-
sure toute une histoire” Accompa-
gné d'un conférencier, la visite débu-
te au musée par une présentation de
l'histoire de la chaussure à Romans
et se poursuit dans la ville à la
découverte des traces de l'activité
chaussure en cœur de ville. Le par-
cours intègre la présentation des
chaussures monumentales.
Musée de la chaussure, Rue Bistour.
De 17h à 18h30. 5€. Musée de la
chaussure : 04 75 05 51 81.

MERCREDI 24 AOÛT

CHÂTEAUNEUFSURISÈRE
Ü Les maisons troglodytiques
Ces maisons originales forment un
site unique et remarquable ! Chaus-
sures de marche recommandées.
Réservation indispensable. La facilité
de creusement des grottes, la proxi-
mité d’une source et de la rivière,
l’extraction de la pierre, la présence
de la motte castrale, puis du château
ont favorisé la vie à toutes les épo-
ques dans cette colline de molasse
qui devient un vrai quartier troglody-
tique.
Rendez-vous devant la mairie.
À 18h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

ROMANSSURISÈRE
Ü Visite-Atelier "Mood Board"
Après une présentation flash des col-
lections modernes et contemporai-
nes, l'atelier vous invite à composer à
la manière d'un créateur de tendan-
ces. Visite guidée + création d'un
Moodboard autour d'une chaussure
sélectionnée parmi les collections du
musée ; jouez avec les styles, les
couleurs, les matières et repartez
avec votre propre planche de tendan-
ce. Entrée du musée en sus.
Musée de la chaussure, Rue Bistour.
De 10h30 à 12h. 4,50€. Gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Musée de la
chaussure : 04 75 05 51 81.

Ü “Romans by night” Ces visites à
la tombée de la nuit offrent une
lecture particulière du centre ancien
de Romans. Des bords de l’Isère au
cœur de la ville historique, un patri-
moine remarquable se dévoile ! Ré-
servation indispensable.
Parvis de la collégiale Saint-Barnard.
À 21h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAINTDONAT
SURL'HERBASSE
Ü Slow life : découverte des plantes
sauvages et médicinales Partez à la
découverte des plantes sauvages et

médicinales comestibles. Durant
cette sortie, cueillette des plantes
pour réaliser la salade champêtre du
déjeuner. Délicieuse sortie conviviale
d'où vous reviendrez détendus des
racines jusqu'à la tête !
280 chemin les Veyrats,
De 10h30 à 16h30. 45€. 15€ pour les
enfants (- de 12 ans). Laurie Rous-
seau et Josiane Desse : 06 42 56 60
80 ou 06 81 01 36 92.

SAINTMARTINENVERCORS
Ü Cinéma : “Les Vieux Fourneaux 2,
bons pour l'asile” Comédie de Chris-
tophe Duthuron. Avec Pierre Richard,
Eddy Mitchell et Bernard Le Coq.
Salle des fêtes.
À 21h. 6,50€. 5,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires. Office de tourisme de La
Chapelle-en-Vercors : 04 75 48 22 54.

JEUDI 25 AOÛT

TAINL'HERMITAGE
Ü La nuit des étoiles chez Michel
Chapoutier Soirée exceptionnelle au
cœur du vignoble de l'Hermitage :
après une dégustation de vin et fin-
ger food, initiez-vous à l'astronomie
et observez les constellations et étoi-
les filantes.
École Chapoutier,
De 19h30 à 23h55. 55€.
Ecole Chapoutier : 04 75 08 92 61.

Ü Afterwork 1 - Tapas Chocolat
Ce premier format d’afterwork se
déroule en deux temps : de 16h à
18h, les participants sont invités à
réaliser leur propre apéritif. Puis de
18h à 19h ils pourront inviter un
convive de leur choix pour l’Apéro
jardin et profiter à deux de la dégus-
tation des tapas fraîchement réali-
sés.
La Cité du Chocolat Valrhona.
12 Avenue du Président Roosevelt.
De 16h à 19h. 70€. La Cité du
Chocolat Valrhona : 04 75 09 27 27.

VENDREDI 26 AOÛT

HAUTERIVES
Ü Feu d'artifice
Pour clôturer en beauté la vogue,

venez assister au feu d'artifice.
Stade de foot, à côté du gymnase.
À 21h30. Gratuit.
Mairie : 04 75 68 83 10.

LAVEYRON
Ü Marché au village
Pour pique-niquer ou emporter de
nombreux producteurs vous propo-
seront leurs produits locaux.
Esplanade des bords du Rhône.
À 18h30. Gratuit. Office du tourisme
Porte de DrômArdèche :
04 75 23 45 33.

ROMANSSURISÈRE
Ü La visite de la Collégiale Saint-
Barnard à la torche Dans la pénom-
bre et la fraîcheur du soir, dans une
ambiance propice à la découverte et
au mystère... Venez découvrir la col-
légiale Saint-Barnard à la simple
lueur d’une torche ! Réservation in-
dispensable.
Parvis de la collégiale.
À 21h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

TAINL'HERMITAGE
Ü " H e u r e u s em e n t q u e t u
l'aimes" Lorsque le crapaud se
transforme en prince charmant, c'est
un conte de fée mais lorsque le
prince charmant se transforme en
crapaud, c'est "Heureusement que
tu l'aimes".
Espace Trénet,
À 20h45. 20€. 12€ pour les deman-
deurs d'emploi et les moins de 25
ans et groupes. Théâtre Jacques Bo-
doin : 04 75 06 92 60.

SAMEDI 27 AOÛT

ROMANSSURISÈRE
Ü Cours des hôtels particuliers Ve-
nez découvrir l’une des richesses
patrimoniales de Romans : les cours
des nombreux hôtels particuliers des
XVe et XVIe siècles avec leurs splen-
dides escaliers en vis, leurs puits,
leurs décorations architecturales...
Exceptionnellement ouvertes ce jour-
là. Réservation indispensable.
Tour Jacquemart.

À 10h. Participation libre. Pays d'art
et d'histoire : 04 75 79 20 86.

Ü Le Calvaire Des Récollets entre
histoire et chantefables Suivez ce
moine savant dans une visite histori-
que. Écoutez ces deux ménestrelles
fantaisistes conter légendes et ca-
lembredaines. Une immersion dans
le passé de Romans, saupoudrée de
chansons (presque) médiévales. Ré-
servation indispensable par télépho-
ne.
Calvaire des Recollets,
À 14h30. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

SAINTAVIT
Ü Marché au village
Pour pique-niquer ou emporter de
nombreux producteurs vous propo-
seront leurs produits locaux.
Place de la mairie. À 18h30. Gratuit.
Office du tourisme Porte de DrômAr-
dèche : 04 75 23 45 33.

DIMANCHE 28 AOÛT

LÉONCEL
Ü Musique à Léoncel Dolc’e Calda-
mente, chœur de femmes dirigé par
Cécile Delort. “Perspectives” - autour
du Stabat Mater de Pergolese. Une
des œuvres les plus célèbres de
Pergolese, accompagnée par une
mosaïque de pièces vocales ou ins-
trumentales qui suggèrent des aller-
retours dans le temps et l’espace.
Organisé par les ADL.
Abbaye.
À 16h. 15€. 7€ tarif réduit et gratuit
pour les jeunes.
Les amis de Léoncel : 07 79 42 72 94.

MARDI 30 AOÛT

ROMANSSURISÈRE
Ü Finale desMasters seniors et jeu-
nes de pétanque La Ville de Romans
et le club La pétanque Romanaise
accueillent la finale des Masters se-
niors et jeunes de pétanque.
Place Jean-Jaurès, Gratuit. Mairie de
Romans : 04 75 05 51 51.

Le Palais idéal du facteur Cheval accueille cet été l’exposition “Le Rêve de l’eau” de
JeanMichel Othoniel.Un ensemble d’installations en verre deMurano, imaginé par

l’artiste à la renommée internationale. À découvrir tous les jours, à Hauterives.
Photo Le DL /Fabrice HEBRARD
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FORÊT DE SAOÛ Réhabilitée et dédiée à l’éducation à l’environnement

La métamorphose
de l’Auberge des Dauphins
B

âtie à l’orée des années 30
dans la forêt de Saou sous
l’impulsion d’un riche pas-

sionné, la fastueuse Auberge des
dauphins d’antan s’est transmu-
tée en une maison de site dédiée
à l’éducation à l’environnement.
Réhabilitée sans perdre son lus-
tre, elle porte désormais un pro-
jet aussi ambitieux qu’innovant.

Le rêve fou
d’un féru
de nature

Est-ce la situation géologique
particulière de la forêt de Saou et
sa biodiversité exceptionnelle qui
ont attiré Maurice Burrus, en son
sein ? En effet ce monument
naturel, au cœur d’un synclinal
perché, s’étend sur 2500 hecta-
res et abrite à la rencontre des
Alpes et de la Provence des
espèces qui n’ont pas l’habitude
de cohabiter. La vocation du site
voulue par le riche industriel qui
en fit l’acquisition en 1924 évo-
lua rapidement d’une réserve de
chasse à un espace dédié au
tourisme vert, résolument en
avance sur son temps. Il étoffa
ainsi la forêt de nombreuses
essences qui témoignent encore
aujourd’hui de l’œuvre du vision-

naire, comme la majestueuse
allée de cèdres presque cente-
naires qui mène jusqu’à l’auber-
ge. L’édifice, ancré dans son
époque de part sa réalisation en
béton armé émerveille toujours
de par son aspect de “petit
Trianon”. Le luxueux salon doré
réhabilité du rez-de-chaussée,
témoigne d’un temps où le res-
taurant de standing était étoilé…
Il est désormais accessible à
toutes les bourses : quel plaisir
de pouvoir s’attabler dans ce
décor néo-classique richement
ornementé de staff blanc et doré.

Sensibiliser aux
espaces sensibles

En accès libre, en lieu et place
des anciennes cuisines, un cabi-
net de curiosités fait l’inventaire
de nombre d’espèces animales
ou végétales abritées par la forêt
environnante. Un peu plus loin,
un espace est consacré aux
écogardes dont le métier est
dédié à la protection du patrimoi-
ne naturel dans toute sa diversi-
té. Le premier étage, soumis à
un droit d’entrée, est quant à lui
est consacré à faire découvrir les
secrets de cette forêt : dans
toutes ses particularités, à tra-

vers un parcours thématique lar-
gement agrémenté de dispositifs
ludiques, filmiques ou numéri-
ques à destination du jeune pu-
blic comme des plus chevronnés.
L’exposition temporaire s’attache
pour cette année à offrir deux
visions complémentaires, l’une
onirique et l’autre scientifique,
de photographes fins connais-
seurs de ce biotope exception-
nel. La visite se complète par un
espace dédié à l’ancien maître
des lieux et restitue une table à
la mode de l’auberge en 1930.
Enfin, une myriade de balades
thématiques, randonnées gui-
dées ou animations sont propo-
sées tout l’été à travers un
programme complet disponible
sur le site de l’auberge.

P.C.

L’édifice émerveille,
souvent qualifié de “petit
Trianon”. Photos Pascale Cholette

Un cabinet de curiosités fait l’inventaire de nombre d’espèces animales
ou végétales abritées par la forêt environnante. Photo Pascale Cholette

L’impressionnant décor néoclassique richement ornementé de staff
blanc et doré. Photo Pascale Cholette

PRATIQUE
Forêt de Saoû, 26400 Saoû.
Tél. 04 75 79 02 25.
5 € / 4 € /Gratuit pour les moins de
6 ans. www.aubergedesdauphins.fr
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Crest
La dynamique
Crest bénéficie d’un envi-

ronnement privilégié. Sur
les bords de la rivière Drôme,
la cité est ‘‘Ville Porte’’ du
Parc Naturel Régional du
Vercors et aux portes de la
Drôme provençale.
Son climat ensoleillé et tem-
péré, ses richesses natu-
relles, sa vitalité culturelle et
son bon niveau de services
font de Crest une ville touris-
tique où il fait bon vivre.
Crest fait d’ailleurs partie
d’un réseau de 100 com-
munes françaises classées
‘‘Plus beaux détours de
France’’, en conjuguant un

patrimoine d’intérêt à une
qualité de vie reconnue.
La cité propose un patri-
moine architectural et natu-
rel exceptionnel et des ac-
tivités variées ainsi que de
nombreuses animations es-
tivales : marchés, fêtes, fes-
tivals, événements sportifs,
saison culturelle, visites du
patrimoine...
Crest vit tout au long de
l’année au rythme d’événe-
ments, petits et grands, qui
donnent goût à la vie.
Dans ses ruelles typiques
de son cœur de ville, vous
flânerez et découvrirez ses

marchés. Qu’ils soient un
rendez-vous pittoresque et
savoureux pour se fournir en
bons produits de notre ré-
gion, ou encore spécifiques
dédiés aux produits du ter-
roir, pièces d’artisanat, ob-
jets rares, vous pourrez faire
vos emplettes à Crest toute
la belle saison.
Crest est aussi le point de
départ de nombreuses ran-
données à vélo, à cheval...
Piscine, canoë et escalade
sont également au ren-
dez-vous !
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ALLEX
Ü Musée spiritain des arts afri-
cains Ce musée constitue un témoi-
gnage de la vie, des traditions et des-
croyances des populations d’Afrique
équatoriale de la fin du XIXe siècle.
4, montée de la Butte. Tous les jours
de 14h30 à 17h30. Participation libre.
Tél. 04 75 62 62 02.

BEAUFORTSURGERVANNE
Ü Maison de la Résistance Ma-
thias-Mathieu Musée dédié à la Résis-
tance dans le pays de Gervanne. La
collection livre une page de l’histoire de
la vallée et de ses habitants lors de la
Seconde Guerre mondiale.
25, Grand rue. Tous les jours sauf
jeudi et vendredi, de 9h à 12h et
de 15h à 18h. Participation libre.
Tél. 04 75 76 47 38.

CHABRILLAN
Ü La Grange aux pétrolettes Toute
l’histoire de la moto à travers 100motos
et des centaines d’objets ou documents
s’y rapportant. Exposition de bicyclettes
anciennes du début du siècle.
Quartier Saint-Laurent. Tous les jours
sur rendez-vous. Participation libre.
Tél. 04 75 62 71 72.

CLIOUSCLAT
Ü Œuvres de Jérôme Galvin Cet ar-
tiste est une référence dans le monde
de la céramique. Il travaille à proximité
de Moustiers-Sainte-Marie, dans les Al-
pes-de-Haute-Provence.
Fabrique de poteries. Tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Entrée libre. Tél. 04 75 43 60 39.

CREST
Ü Centre d’art Un espace dédié à
l’art et aux métiers d’art à travers des
expositions temporaires. Ateliers, visi-
tes et rencontres rythment le calendrier.
Place du Champ deMars. Dumercre-
di au dimanche, de 14h à 18h30.
De 3€ à 5€. Gratuit pour les moins

de 18 ans. Tél. 09 61 67 27 33.

DIE
Ü Musée archéologique du Diois
Des collections locales regroupent tou-
tes les périodes historiques : Préhistoire
(notamment le Néolithique et l’âge du
bronze), Antiquité, Moyen-Âge, période
moderne. Le musée retrace l’histoire
du Diois.
11, rue Camille-Buffardel. Du mardi
au samedi de 14h à 18h. De 2€ à 4€.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 75 22 40 05.

Ü Abbaye Notre-Dame de Valcrois-
sant Abbaye cistercienne du XIIe siècle,
ruinée pendant les Guerres de religion,
transformée en exploitation agricole au
XVIIe siècle, vendue à la Révolution.
C’est aujourd’hui une exploitation agri-
cole privée. Visites guidées unique-
ment.
Valcroissant. Lundi, mercredi et ven-
dredi à 17h. De 3,50€ à 4€.
Tél. 04 75 22 12 70.

Ü La Ferme aux papillons Jardin
tropical et centre d’observation où vi-
vent en liberté des centaines de pa-
pillons exotiques.
Jardin des découvertes. Tous les
jours de 10h à 18h. De 4€ à 7€. Gratuit
pour les moins de 3 ans.
Tél. 06 43 60 23 88.

Ü “Mosaïque des 4 fleuves” Mosaï-
que du XIIe siècle représentant symboli-
quement l’univers. Elle servait de tapis
d’autel pour la chapelle Saint-Nicolas,
qui présente également des fresques du
Moyen-Âge et des papiers peints du
début du XVIIIe siècle.
Place de l’Évêché. Mercredi et same-
di de 10h à 12h. 2€/gratuit pour les
moins de 12 ans. Tél. 04 75 22 40 05.

Ü Muséobulles Découverte de l’his-
toire de la cave et des vins efferves-
cents, ainsi que des secrets de la lente
élaboration de la clairette de Die. Une
visite guidée et une dégustation pé-
tillante !
Cave Jaillance, 355, avenue de la
Clairette. Visites tous les jours à 10h,
11h, 14h, 15h, 16h et 17h. De 3,60€
à 5€. Gratuit pour les moins de
16 ans. Tél. 04 75 22 30 15.

LUCENDIOIS
Ü Atelier de bourrellerie Reconstitu-
tion de l’atelier de bourrellerie ayant
existé à Luc de 1860 à 1952. De nom-
breux outils, des étiquettes et registres
témoignent de l’économie de l’époque.
Exposition ludique : des tiroirs à ouvrir,
des sons à écouter... Visite complète sur
demande.
47, rue des Écoles. Du lundi au jeudi
de 13h30 à 16h30. Vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 16h30. Gratuit.
Tél. 04 75 21 31 01.

Ü “Fossiles de l’abbé Froment” Mi-
se en valeur de la collection de ce
célèbre Lucois, géologue amateur pas-
sionné. Il a récolté plus de 4 500 fossiles
au long de sa vie. Une sélection est ici
présentée, avec des explications sur la
géologie du Diois.
Salle du conseil de la mairie, 31,
Grande rue. Du lundi au jeudi de
13h30 à 16h30, vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30. Gratuit. Sur
rendez-vous. Tél. 04 75 21 31 01.

LUSLACROIXHAUTE
Ü Maison du patrimoine Mini-expo-
sitions autour du patrimoine lussois re-
prenant tous les thèmes traités depuis
la création du lieu : l’exploitation de la
glace naturelle, l’architecture, l’eau
dans le paysage, les noms de lieux.
25, rue du Pinier. Tous les jours de
10h à 12h et de 16h à 19h (sauf
dimanche après-midi et mardi). En-

trée libre. Tél. 04 92 58 52 94.

Ü Art et artisanat Exposition organi-
sée par l’association Lus Culture. Huit
artistes se partagent l’espace de la
chapelle pour présenter leurs œuvres :
peintures, dessins, gravures, broderies,
bois chantournés et sculptés... Vernis-
sage le 31 juillet à 17h.
Chapelle de la Jarjatte, hameau de la
Jarjatte. Du 30 juillet au 15 août, tous
les jours de 10h à 12h et de 15h à
19h. Entrée libre. Tél. 06 85 23 10 59.

MIRABELETBLACONS
Ü Musée agricole, industriel et arti-
sanal de la vallée de la Gervanne Ex-
position de matériel agricole, industriel
et artisanal : fabrique de cadres, teintu-
rerie, chaudronnerie, cordonnerie…
Hameau des Berthalais. Tous les
jours de 14h30 à 18h. De 2€ à 4€.
Tél. 04 75 40 06 07.

MIRMANDE
Ü “Boncompain en Drôme” Œuvres
diverse de Pierre Boncompain.
Église Sainte-Foy. Tous les jours
de 11h à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 75 63 03 90.

Ü Exposition de Ninon Millet-Bar-
be Cette artiste plasticienne présente
des œuvres imaginées à partir de métal
sur verre.
Chapelle Sainte-Lucie. Tous les jours.
Tél. 04 75 63 03 90.

MONTMAURENDIOIS
Ü “Entre pierres et ciel” Exposition
permanente en plein air. Photos de
Denis Mauplot et peintures de Christian
Flohic.
Vieux village. Tous les jours. Accès
libre. Tél. 06 31 69 49 68.

PONTAIX
Ü “Encre et corps” Exposition de
photographies et d’aquarelles. Nina Pa-

risi aime associer son travail à celui
d’autres artistes, comme Sarah Bocha-
ton, qui a apporté son tracé sensible à
l’aquarelle sur ses images photogra-
phiées dans la série “Isatis Noir”.
Cave Poulet & Fils. Tous les jours
de 8h à 17h30. Entrée libre.
Tél. 04 75 21 72 80.

SAOÛ
Ü L’auberge des Dauphins À travers
l’exposition permanente, les visiteurs
sont invités à mieux comprendre la
forêt.
Forêt de Saoû. Horaires non définis.
De 4€ à 6€. Gratuit pour les moins
de 5 ans. Tél. 04 75 76 02 25.

VERCHENY
Ü Exposition de François Curlet :
“Cheval vapeur” La première et uni-
que station-service réservée aux cava-
liers… enfin, à leurs chevaux.
Ancienne station-service, 3082, ave-
nue de la Clairette. Tous les jours.
Accès libre. Tél. 04 75 21 38 45.

Ü Minéraux et fossiles Mille pièces
de minéraux et de fossiles collection-
nées et données par un passionné à la
fondation Ardouvin. Visites guidées de
l’exposition proposées.
Fondatin Ardouvin, Vercheny-le-
Haut. Du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 16h. Entrée libre.
Tél. 04 75 21 60 00.

Ü Musée de la clairette Reconstitu-
tion de scènes sonorisées sur les thè-
mes de la vigne, du vin, des métiers du
vin, des traditions dioises, avec vue
panoramique sur la cave. Dégustations
gratuites de clairette de Die AOC.
1664, avenue de la Clairette. Du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h. Les weekends et jours fériés
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 75 21 73 77.

À faire tout l’été
ALLEX
Ü Affûts aux castors Pour partir à
la rencontre des castors ! Dès la
tombée de la nuit, installez-vous à
l’affût pour tenter d’apercevoir ce
discret mammifère.
Tous les mardis de 19h à 21h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 9 août. La Gare des Ramières,
8€. 6€ pour les jeunes (- de 18 ans).
La Gare des Ramières :
04 75 41 04 41.

Ü "Respect de la réserve naturelle
des Ramières" Chaque jeudi de l’été,
deux animateurs déambulent dans la
réserve et viennent à la rencontre
des promeneurs, baigneurs, pê-
cheurs... Pour de l’information péda-
gogique et des conseils de bonne
utilisation et de respect de cet espa-
ce naturel.
Tous les jours de 15h à 18 h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Gare des Ramières,
Gratuit.
Gare des Ramières : 04 75 41 04 41.

Ü Les Ramières au crépuscule
Balade et observations à la tombée
de la nuit. Le soleil se couche, la nuit
s’installe avec ses bruits et ses am-
biances...
Tous les jeudis de 19h30 à 22 h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 21 juillet. Gare des Ramières,
8€. 6€ pour les enfants (- de 12 ans)
et gratuit - de 6 ans. La Gare des
Ramières : 04 75 41 04 41.

Ü Balades nature : sur les pas du
garde Balade à la découverte de la
faune et de la flore de la réserve
naturelle des Ramières.
Tous les lundis de 10h à 12h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Rendez-vous parking
du lac des Pêcheurs, au départ du
sentier du castor, 8€. 6€ pour les
jeunes (- de 18 ans). La Gare des
Ramières : 04 75 41 04 41.

BARNAVE
Ü La Ferme de la Louine
Visite guidée et présentation détaillée
du principe de distillation, des pro-
duits et de leurs propriétés.
Tous les jeudis à 10 h.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. Ferme-Distillerie de la
Louine, 342 chemin de la distillerie.
Ferme-Distillerie de la Louine :
04 75 22 01 50.

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Visite guidée nocturne costumée
de Châtillon-en-Diois Pour aller à la
rencontre, avec Maud, guide confé-
rencière, de ce village médiéval et
botanique... Un village pittoresque
aux nombreuses ruelles voutées.
Tous les mardis de 21h à 23 h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Office de tourisme, 7€.
3,50€ pour les enfants (- de 12 ans) et
gratuit pour les - de 3 ans. Office de
Tourisme : 04 75 21 10 07.

Ü "Les Médiévales" Visite guidée
de Châtillon-en-Diois. Pour partir

avec Maud, guide conférencière, à la
découverte de ce village médiéval et
botanique.
Tous lesmercredis, samedis de 10h à
11h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Office de Tourisme,
5,50€. 3,50€ pour les enfants (- de 12
ans) et gratuit - de 3 ans. Office de
tourisme : 04 75 22 03 03.

CREST
Ü Visite guidée de la Tour de Crest
Les visiteurs suivent le Major de
Montrond qui les invite à découvrir
les 900 ans d'histoire du plus haut
donjon de France, devenu prison
d’État.
Tous les jours sauf le lundi et lemardi
à 10h, à 12h, à 15h, à 16h30 et à 18 h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Tour de Crest.
9,50€. 6,50€ pour les jeunes (- de 18
ans), 3,50€ pour les enfants (- de 10
ans) et gratuit - de 6 ans. Tour de
Crest : 04 75 25 32 53.

DIE
Ü "Les Incontournables" de Die
Partez avec Maud, guide conféren-
cière, à la découverte de la ville
gallo-romaine de Die... Avec notam-
ment la visite de la Mosaïque des 4
fleuves, joyaux architectural du XIIe
siècle. Un voyage dans le temps pour
petits et grands !
Tous les lundis, mardis, jeudis, ven-
dredis de 10h à 12 h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Office de Tourisme du

Pays Diois, 8€. 3,50€ pour les enfants
(- de 12 ans) et gratuit - de 3 ans.
Office de tourisme du Pays Diois :
04 75 22 03 03.

Ü Miellerie l'Abeille du Vercors
Pour découvrir une apiculture fami-
liale, bio et locale : Miel du Diois, du
plateau, du Royans ou de lavande
bio...
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 16h à 19 h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
samedi 20 août. Le Moulin de l'aube,
9, chemin du Pont Rompu. Le Moulin
de l'Aube : 06 19 72 76 11.

Ü Le Muséobulles Pour remonter
les couloirs du temps depuis les
romains jusqu'à aujourd'hui et dé-
couvrir l'histoire de la cave, des vins
effervescents ainsi que les secrets de
la lente élaboration de la Clairette de
Die. Une visite guidée et une dégus-
tation pétillante.
Tous les jours à 10h, à 11h, à 14h, à
15h, à 16h et à 17 h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Jaillance, 5€. Gra-
tuit pour les jeunes (- de 16 ans).
Jaillance : 04 75 22 30 15.

Ü Brasserie artisanale
La Manivelle La Manivelle c'est une
histoire qui dure ! La brasserie existe
depuis 2009, 12 ans déjà et une
passion qui est toujours là ! Cette
visite convie le public à découvrir
cette brasserie et ses nombreuses
recettes de bière.
Tous les jeudis, vendredis de 9h à

12h et de 13h à 18 h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Brasserie Artisana-
le de Die La Manivelle, 5 impasse de
la Clairette. Gratuit.

Ü Visite guidée nocturne costumée
de Die Partez avec avec Maud, guide
conférencière, costumée pour l'oc-
casion, à la découverte de la ville
gallo-romaine de Die et de ses
monuments emblématiques. Réser-
vation impérative.
Tous les jeudis de 21h à 23 h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Office de tourisme. 7€.
3,50€ pour les enfants (- de 12 ans) et
gratuit pour les - de 3 ans. Office de
tourisme du Pays Diois :
04 75 22 03 03.

Ü Marché paysan de Chapias et
concerts Marché de producteurs
proposant des produits sains et sa-
voureux. Avec concerts.
Tous les lundis de 17h30 à 20 h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. La ferme de Ruinel.
Gratuit. La Ferme de Ruinel : 06 59 80
01 10.

GRÂNE
Ü Visite du vieux village Pour dé-
couvrir ce charmant village perché
de la vallée de la Drôme, les vestiges
de son passé moyenâgeux, ses ruel-
les, son clocher... Sur demande.
Tous les jours.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Le village, Gratuit.
Mairie : 04 75 62 66 08.
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JEUDI 7 JUILLET

LIVRONSURDRÔME
Ü Marché perché local et bio
Un petit marché au cœur du vieux
village, sur une petite place perchée
et ombragée. Un espace de rencon-
tres et d'échanges, dans une am-
biance musicale et chaleureuse,
avec des producteurs bio et locaux.
Place de l'ancienne église.
À 17h30. Gratuit. Épicerie perchée :
04 81 66 14 77.

VENDREDI 8 JUILLET

ALLEX
Ü "Chouf Le Ciel" Un spectacle de
cirque mettant en scène six hom-
mes, cinq pantalons et une robe. Au
programme, des propulsions à neuf
mètres de haut. Des portés mains à
mains. De l’acrobatie. Des chutes
libres. Des échappées par le haut...
Espace Saint-Joseph. À 18h30. 10€.
8€ pour les enfants (- de 12 ans).
Fulgurance : 04 75 40 63 04.

AOUSTESURSYE
Ü Jazz au village : Junkyard Crew
Inspiré par les musiques de la Nou-
velle Orléans, la soul et le blues,
Junkyard Crew en utilise les instru-
ments : guitare slide, sousaphone et
bien sûr la batterie... Et les plongent
dans la modernité.
Théâtre de verdure. À 21h. 12€.
Gratuit pour les jeunes (- de 15 ans).
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

EURRE
Ü Festival Saoû chante Mozart -
Concerts d'ouverture : Mozart et les
claviers Des œuvres de Mozart,
Bach, Ravel, Debussy... Deux con-
certs d'ouvertures.D’abord à 18h30 :
Contrastes avec Justin Taylor, piano-
forte et Philippe Cassard, piano. Et
l'autre à 21h : Inspirations mozar-
tiennes avec Nathanaël Gouin, Yvan
Cassar, piano accompagné de la
complicité de Sayaka Shoji, violon.
Château d'Eurre,
À 18h30. À 21h. 30€. 25€ pour les
adhérents, 15€ tarif solidaire et 5€
pour les enfants.
Saoû chante Mozart : 04 75 41 00 18.

SAOU
Ü "Musique, langage, théâ-
tre" Conférence du compositeur Ar-
naud Petit sur le thème "Musique,
langage, théâtre".
Forêt de Saoû.
À 15h. Gratuit. Inventer pour appren-
dre : 04 69 30 49 42.

SAMEDI 9 JUILLET

CHABRILLAN
Ü "Chouf Le Ciel" Un spectacle de
cirque mettant en scène six hom-
mes, cinq pantalons et une robe. Au

programme, des propulsions à neuf
mètres de haut. Des portés mains à
mains. De l’acrobatie. Des chutes
libres. Des échappées par le haut...
Parc des Cèdres. À 18h30. 10€. 8€
pour les enfants (- de 12 ans).
Fulgurance : 04 75 40 63 04.

DIE
Ü Salon de vins natures Mi Ivre Mi
Raisin Pour découvrir 15 vignerons,
un brasseur et du bon son ! À partir
de 11h, dégustations, repas midi et
soir et concert Le Skeleton Band suivi
de DJ Capitaine Hadoken.
Au coeur de la ville,
115 chemin des Cerisiers. De 11h à
23h. 5€. Salon de Vins Natures :
06 01 83 16 41.

MIRMANDE
Ü Concert chez Annie's
en Provence Une soirée conviviale à
déguster en famille ou entre amis.
Annie's en Provence,
145 place du Champ de Foire. À 18h.
Gratuit. Annie's en Provence :
06 72 23 61 45.

SAOU
Ü Festival Saoû chante Mozart - La
Nuit de Saoû Une soirée Mozart sans
cravate avec les artistes en résiden-
ce à Saoû, où les arts culinaires
viendront contrepointer la musique...
Place des Cagnards, à 19h. 45€.
Saoû chante Mozart : 04 75 41 00 18.

DIMANCHE 10 JUILLET

DIE
Ü Musique Classique - Mozart Une
soirée 100% Mozart avec au pro-
gramme sonate, duo pour violon et
alto et quatuor avec piano. Avec
Philippe Cassard (piano), Sayaka
Shoji (violon), Lise Berthaud (alto),
Astrig Siranossian (violoncelle).
Abbaye Valcroissant,
30€. Office de tourisme : 04 75 22 03
03. www.abbayedevalcroissant.eu.

SAOU
Ü Bain de forêt : "Herbes vagabon-
des" Dialogue continu entre forêt et
prairie, entre lumière et obscurité,
entre mouvement et immobilité. Une
immersion dans la nature avec Del-
phine Barnier-Meslalla, paysagiste.
Forêt de Saoû, Parking des Sables
blancs. De 9h à 12h. 25€.
Bain de forêt : 06 42 03 95 01.

Ü Les Arbres remarquables
Cèdres, tilleuls, platanes, cyprès, sa-
pins... Une balade pour parcourir le
parc autour de l’Auberge des Dau-
phins d’arbre en arbre, en se concen-
trant sur les plus beaux sujets ou
ensembles arborés.
Auberge des Dauphins,
De 15h30 à 17h30. 9€. Auberge des
Dauphins : 04 75 79 81 64.

SOYANS
Ü Festival Saoû chante Mozart -

Bernold & Friends Avec Philippe Ber-
nold (flûte), Gabriel Pidoux (haubois)
et Igor Fransizak (clarinette). Au pro-
gramme : Beethoven, Sonate pour
cor et pianoforte op. 17 et Mozart,
Quatuor pour hautbois et trio à cor-
des en fa majeur KV.370.
Grande Grange, à 11h. 30€.
Saoû chante Mozart : 04 75 41 00 18.

LUNDI 11 JUILLET

SAOU
Ü Festival Saoû chante Mozart -
Diva en forêt Concert classique avec
Natalie Dessay (soprano), Neïma
Naouri (voix), Yvan Cassar (piano) et
Benoît Dunoyer de Segonzac (contre-
basse).
Auberge des Dauphins, à 19h. 35€.
Saoû chante Mozart : 04 75 41 00 18.

Ü Festival Saoû chante Mozart -
Randonnée Musicale Randonnée au
départ de l'Auberge des Dauphins
dans la forêt de Saoû, ponctuée de
moments musicaux en pleine nature
avec les artistes du festival. Sur ré-
servation.
Auberge des Dauphins,
À 10h. À 14h. 12€. Saoû chante
Mozart : 04 75 41 00 18.

Ü Festival Saoû chante Mozart -
Lever de Soleil à Quatre Mains
Des œuvres de Mozart et Ravel avec
au piano Philippe Cassard et Natha-
naël Gouin.
Château d'Eurre, à 7h. 25€. Saoû
chante Mozart : 04 75 41 00 18.

MARDI 12 JUILLET

ALLEX
Ü Balade au fil de l'eau Le long de
la Drôme, sur les berges, les bancs
de galets ou sous le miroir de l’eau,
partez à la découverte de la vie
foisonnante de la rivière.
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation.
De 16h30 à 18h30. 8€. 6€ pour les
jeunes (- de 18 ans). La Gare des
Ramières : 04 75 41 04 41.

SAOU
Ü Bain de soleil en forêt
Une balade sensible basée sur l'ob-
servation et le décryptage du paysa-
ge. Balade menée par Laurence
Monnet de Parcours Paysages.
Parking des Sables Blancs,
De 15h30 à 17h. 9€. Secrétariat des
espaces naturels sensibles :
04 75 79 27 21.

MERCREDI 13 JUILLET

EURRE
Ü Spectacle “L'Avis Bidon” Dans
ce spectacle, quatre garçons jouent
leur désarroi face au monde. L’ex-
pression est autant physique que
verbale. Ça bouge, ça saute, ça tom-
be... Au menu : bascule, chant,

échelle libre, mât chinois, lancer de
couteaux, acrobatie sur bidons...
Place des Droits de L'Homme.
À 18h30. 10€. 8€ pour les enfants (-
de 12 ans).
Fulgurance : 04 75 40 63 04.

LIVRONSURDRÔME
Ü Soirée clubbing party Spectacle
de feu et soirée festive avec DJ.
Mairie.
Gratuit. Mairie : 04 75 61 74 66.

Ü Pizza Pasta Vino Pizzas napoli-
taines et DJ set, sous les lumières
d'une guinguette.
Hôtel-restaurant Garenne,
710, rue Van-Gogh. À 19h.
Garenne : 04 75 55 44 54.

MARIGNACENDIOIS
Ü Zik in Wood Une soirée de musi-
que en plein air à partager en famille
ou entre amis.
La Rollandière. Gratuit. Comité des
fêtes : 06 81 47 27 42.

MIRMANDE
Ü Visite-découverte du village
Julie et Ghislain invitent les visiteurs
à découvrir l’histoire de ce joyau
médiéval du patrimoine drômois,
haut-lieu artistique au fil des décen-
nies.
Centre du village.
6€. 4€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Cicerhone : 06 85 31 09 58.

SAILLANS
Ü Fête nationale : retraite aux flam-
beaux, feu d'artifice et bal Au menu,
retraite aux flambeaux en fanfare,
descente de canoës illuminés sur la
Drôme, feu d'artifice et bal.
Place de la République. Gratuit.
Mairie de Saillans : 04 75 21 51 52.

SAOU
Ü Atelier-spectacle : "Le Loup Ve-
nu" Avec Gauthier David, auteur et la
Compagnie Bigre. Cet atelier-specta-
cle propose aux enfants de créer
décors, masques et marionnettes de
papier inspirés du livre : "Le loup
venu".
Auberge des Dauphins,
De 14h à 17h. 5€. Auberge des
Dauphins : 04 75 79 81 64.

JEUDI 14 JUILLET

BEAURIÈRES
Ü Fête nationale Au programme :
apéritif républicain, auberge espa-
gnole, concours de boules, apéritif
musical, repas, retraite aux flam-
beaux et feu d'artifice.
Place du village. À 12h. Gratuit.
Nicole Viret : 04 75 21 46 37.

LA ROCHESURGRANE
Ü Visite des Amanins Visite des
différentes infrastructures (bâtiments
écoconstruits, phytoépuration, école
du Colibri, ferme, maraîchage). La
visite se conclut par un déjeuner avec

les membres de l’équipe.
Centre agro-écologique Les Ama-
nins, à 9h. 27€. 14,60€ pour les
jeunes (- de 13 ans), 9,75€ pour les
enfants (- de 7 ans) et gratuit - de 2
ans. Centre agro-écologique Les
Amanins : 04 75 43 75 05.

MONTMAURENDIOIS
Ü Concert hommage à Michel Fa-
no L'Orchestre de Chambre de la
Drôme rend hommage au composi-
teur Michel Fano drômois, ancien
élève d'Olivier Messiaen, autour de
sa dernière œuvre "Repli Mobile".
Vieux village.
À 19h. 12€. Orchestre de Chambre
de la Drôme : 06 79 22 29 16.

VALDRÔME
Ü Marché paysan Marché paysan
et vide-greniers. Une cinquantaine
de participants ainsi que des produc-
teurs de produits locaux.
Dans les rues et sur les places du
village. Gratuit. Les amis de Valdrô-
me : 06 16 97 59 65.

VENDREDI 15 JUILLET

SOYANS
Ü Concert de musique contempo-
raine Dans le cadre de la résidence
de composition "Inventer pour ap-
prendre" qui a lieu à Saoû du 8 au 19
juillet, l'association Pages convie le
public à un concert-hommage au
compositeur drômois Michel Fano.
La Grande Grange.
À 20h. 15€. Inventer pour apprendre
: 04 69 30 49 42.

SAMEDI 16 JUILLET

BEAUFORTSURGERVANNE
Ü Jazz au village : Yas trio En
voyageant à travers les classiques du
jazz, Caravan, Straight no chaser,
Easy to love, Yas Trio se réapproprie
avec délicatesse, exigence et créati-
vité l’univers des grands : Duke El-
lington, Miles Davis, Oscar Peterson.
Théâtre de verdure. À 21h. 12€.
Gratuit pour les jeunes (- de 15 ans).
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

BEAURIÈRES
Ü Randonnée nocturne Deux ran-
données de niveaux différents en
nocturne afin de profiter des nuits
étoilées du Diois. Au cours de la
randonnée, collation et spectacle
musical à mi-parcours. Inscription
devant la mairie.
Coeur du village, 11, grande rue. À
21h. 5€. Nicole Viret : 04 75 21 46 37.

SAOU
Ü Visite du moulin à huile de
noix Venez découvrir l'ancien moulin
à huile de noix lors de la foire aux
fruits d'hiver.
7, Place de l'église,
Place de l'église. De 10h à 12h30.
Gratuit. Office de tourisme :
04 75 63 10 88.

L'agenda au jour le jour

Ü Visite guidée du vieux village et
du clocher de Grâne Visite guidée
dans le village. Un très beau panora-
ma attend les visiteurs en haut du
clocher (24m de hauteur) offrant une
vue imprenable sur le village et ses
alentours... Réservation conseillée.
Tous les jeudis de 9h45 à 12 h. Fermé
le jeudi 14 juillet.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Grâne Initiatives, Parti-

cipation libre. Grâne Initiatives : 04
75 62 66 08.

LIVRONSURDRÔME
Ü Cinéma en plein air Le service
culturel de la commune propose
dans l'ensemble des quartiers une
projection d'un film choisi par les
habitants.
Tous les vendredis.

À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 29 juillet. Mairie. Gratuit.
Mairie : 04 75 61 74 66.

MONTCLARSURGERVANNE
Ü Visite du château de Vachères-
Visite guidée de ce château érigé
aux XVe et XVIe siècles comme élé-
ment féodal défensif, avant de deve-
nir progressivement un lieu de rési-

dence... Sur réservation uniquement.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château de Vachè-
res. 7€. Gratuit pour les enfants (- de
12 ans).
Château de Vachères : 06 33 72 56 03.

SOLAUREENDIOIS
Ü Bleudiois distillerie de lavande

Découverte de la distillation ances-
trale (lavande et lavandin bio), de la
différence entre ces deux plantes et
des huiles essentielles. Sur rendez-
vous.
Tous les jours de 10h à 19 h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Pont de Quart, Gratuit.
Association Bleu Diois :
06 86 21 77 16.
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DIMANCHE 17 JUILLET

BEAURIÈRES
Ü Randonnée nocturne Deux ran-
données de niveaux différents en
nocturne afin de profiter des nuits
étoilées du Diois. Au cours de la
randonnée, collation et spectacle
musical à mi-parcours. Inscription
devant la mairie.
Coeur du village,
11, grande rue. À 21h. 5€.
Nicole Viret : 04 75 21 46 37.

CREST
Ü Festival de musique sacrée
Au programme de ce concert, Bach,
Haendel, Mozart.
Eglise Saint Sauveur,
À 19h. 15€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Office de tourisme : 04
75 25 11 38.

SAOU
Ü Foire du Picodon
Grande fête de village où le Picodon
est roi. Au menu : animations et foire
de produits locaux.
Dans tout le village,
De 9h à 18h. Gratuit. Office de Touris-
me Val de Drôme bureau de Saoû :
04 75 63 10 88.

LUNDI 18 JUILLET

CREST
Ü "Guignol et le Lion Simba" Gui-
gnol en plein cœur de la savane, une
aventure dépaysante avec des dé-
cors numériques. Les personnages
emblématiques seront en compagnie
de Simba, le roi Lion.
Salle du Coloriage 26400.
À 10h30. 9€.
Guignol : 06 11 20 03 43.

MARDI 19 JUILLET

DIE
Ü Visite guidée nocturne
des remparts Visite guidée des rem-
parts à la lueur des flambeaux.
Rendez-vous au Musée de Die et du
Diois,
À 20h30. 5€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Tél. 07 74 48 53 31.

SAOU
Ü "Réechanter le vivant" En clôtu-
re de la résidence de composition
"Inventer pour apprendre", l'asso-
ciation Pages convie le public à venir
écouter les créations des jeunes
compositeurs à l'occasion d'un spec-
tacle en forêt.
Forêt de Saoû.
À 20h. 15€. Inventer pour apprendre
: 04 69 30 49 42.

Ü Balade Nature : sur les traces de
la mer à Saoû Au cours de cette
balade, les participants découvrent
quelques surprises géologiques de la
forêt de Saoû comme la présence de
sables blancs et de leur exploitation
par l’homme.
Parking des Sables Blancs.
De 15h30 à 17h30. 9€. Auberge des
Dauphins : 04 75 79 81 64.

MERCREDI 20 JUILLET

MIRMANDE
Ü Visite nocturne du village
Julie et Ghislain invitent les visiteurs
à découvrir l’histoire de ce joyau
médiéval du patrimoine drômois,
haut-lieu artistique au fil des décen-
nies.
Centre du village.
6€. 4€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Cicerhone : 06 85 31 09 58.

SAOU
Ü “Youpik” : conte consu et théâtre
d'objets Une couverture se déplie :
un monde se réveille. C’est ici que
vivent les Youpiks ! Dans ce specta-
cle, ils sauveront la montagne d’un
terrible mal au cœur.
Parking des Sables Blancs.
À 14h30. À 16h30. 5€. Auberge des
Dauphins : 04 75 79 81 64.

JEUDI 21 JUILLET

CREST
Ü Tournoi de coinche
Le tournoi de coinche mensuel d'Ar-
chijeux. Venez vous essayer au célè-
bre jeu de cartes.
Archijeux,
10 rue archinard. À 20h. 3€.
Archijeux : 04 75 84 65 09.

LA ROCHESURGRANE
Ü Visite des Amanins Visite des
différentes infrastructures (bâtiments
écoconstruits, phytoépuration, école
du Colibri, ferme, maraîchage). La
visite se conclut par un déjeuner avec
les membres de l’équipe.
Centre agro-écologique Les Ama-
nins,
À 9h. 27€. 14,60€ pour les jeunes (-
de 13 ans), 9,75€ pour les enfants (-
de 7 ans) et gratuit - de 2 ans. Centre
agro-écologique Les Amanins :
04 75 43 75 05.

LIVRONSURDRÔME
Ü Marché perché local et bio
Un petit marché au cœur du vieux
village, sur une petite place perchée
et ombragée. Un espace de rencon-
tres et d'échanges, dans une am-
biance musicale et chaleureuse,
avec des producteurs bio et locaux.
Place de l'ancienne église.
À 17h30. Gratuit.
Épicerie perchée : 04 81 66 14 77.

MONTCLARSURGERVANNE
Ü Festival Saoû chante Mozart -
Le violoncelle romantique Carte
blanche à François Salque pour un
récital de violoncelle en compagnie
de son fidèle partenaire Jean-Fran-
çois Heisser au piano.
Château de Vachères,
À 21h. 30€.
Saoû chante Mozart : 04 75 41 00 18.

SAOÛ
Ü Nature secrète : exploration natu-
raliste et curieuse Petite balade les
yeux et les oreilles grands ouverts à
la découverte des richesses naturel-
les de la Forêt de Saoû. Oiseaux,
insectes, fleurs, arbres, champi-
gnons...
L'auberge des Dauphins.
De 15h30 à 17h30. 9€. Auberge des
Dauphins : 04 75 79 81 64.

VENDREDI 22 JUILLET

SAINTJULIENENQUINT
Ü Concert - Kerchanga
Soirée musique d'Afr ique et
d'ailleurs avec le groupe Kerchanga,
guitare et Kora. Concert et repas
possible. Sur réservation. En soirée.
Le Bistrot Badin.
20€. Le Bistrot Badin : 06 11 51 68 67.

SAMEDI 23 JUILLET

DIE
Ü Fête de Saint Marcel Fête de
quartier. Au programme : marché
traditionnel, bal, jeux, visite guidée...
Quartier Saint-Marcel,
De 8h à 23h55. Gratuit.
Tél. 07 74 48 53 31.

CHÂTILLONENDIOIS
Une infusiondenature

Aux portes du parc régional du Vercors, dans un territoire où la Provence imprime ses
premières marques à un paysage de montagne, le village de Châtillon en Diois peut s’enor-
gueillir de la récente obtention du précieux label des Plus beaux villages de France.
Au pied de la montagne Glandasse, à l’endroit où les rochers disputent aux lavandes leur place au
soleil, le village de Châtillon séduit de prime abord par ses caractéristiques de village médiéval
préservé. Typiques, les ruelles étroites et escarpées encadrent la rue principale, dite des Rostangs, qui
conserve l’âme et l’architecture qu’elle pouvait avoir au XIII ème siècle : on imagine sans peine
l’animation que cette voie commerçante pouvait générer grâce aux encadrements préservés des
échoppes. Ici, les rues s’appellentviolsaucroisementdu latinetd’unpatois local, etmènent tourà tour
à la découverte des dix-sept fontaines de pierre que compte la commune. En prenant un peu de
hauteur, au pied des falaises se nichent des jardins en terrasses escarpées, qui offrent une vue
imprenable sur la haute vallée de la Drôme et de ses vignobles qui produisent un vin d’appellation
d’origine controlée dont les mérites sont vantés depuis Pline le Jeune! Un circuit patrimonial permet
de ne rien rater des trésors du village pour flâner en se
laissant guider.

Dans la forêt Giono
Si laminéralitéduvillageasu traverser lesâges sansciller,
la nature environnante irrigue Châtillon de manière toute
aussi instructive. Encore une fois, un circuit dédié à la
botanique permet de découvrir pas moins de 350 variétés
de plantes grimpantes et couvre sol, particulièrement
adaptées à la topographie des lieux. Un peu plus haut, au
départ du bourg, la forêt Giono propose une balade
ludique pour ravir les amateurs de littérature comme les
curieux des différentes essences adaptées au territoire.
Constituée d’arbres plantés en 1989 par une myriade
d’écoliers autour de la source de l’Adoux, elle put surgir à
l’initiative d’amoureux du territoire et en référence à une
partde l’œuvredugrand litterateur, “l’hommequiplantait
des arbres”. Luimêmeétait fin connaisseur de la région et
se plaisait à « fuir avec sa famille la chaleur des étés de
Manosque ». Certains personnages du livre “Les âmes
fortes” ont même été inspirés par des habitants des lieux.

PRATIQUE
Office de tourisme du pays
Diois, square Jean
Giono.Tél. 04 75 21 10 07.
Circuit patrimonial (départ
Champ de Foire) comprenant
14 stations consacrées à
l’histoire du village.
Circuit botanique : départ
office du tourisme.

Photo Pascale Cholette

Les adeptes de
nature et
d’activités

sportives seront
sans nul doute
séduits par cet

environnement.
Photos Pascale Cholette
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DIE
Àtraverslesépoques
La capitale du pays Diois
tiendrait son nom de la
déesse Andarta, dont le
culte était célébré par les
Voconcesàl’époquegallo-
romaine.DeDéaAndarta
à Die, c’est un patrimoine
historique particulière-
mentrichequiestàdécou-
vrir.

Unevillepuissante,aux
empruntsgalloromains
Dès la sortie de l’office,
nous voici plongés au cœur
du sujet, directement au
pieddes rempartsquienser-
rent les25hectaresde lavil-
le. Edifiés au IIIème siècle, construits à l’aide de nombreux réemplois gallo-romains, - des bases de
colonnes sont notamment visibles -, ils protégeaient pas moins de 11000 âmes à l’époque, quand la
commune actuelle en compte à peine 5000! Elle n’avait alors que Vaison la Romaine pour égale
d’importance.Latouràseptpans,partieprenantedurempartàdeuxpasdelà,estelleaussitoutesingulière
: il faut s’aventurer jusqu’àRomepour trouver une construction similaire.Lepalais épiscopal, qui abrita
sesdignitairesduIVèmeauXIXèmesiècleestjusteencontrehaut.Ilabriteunechapelleremarquable:son
solestconstituéd’unemosaïquefigurant lesquatrefleuvesduparadiset lesvertuscardinales.Assemblée
au XIIème siècle et constituée en partie de parcelles d’autres mosaïques de villas alentours, elle est
remarquablementconservée, toutcommelepapierpeintquitapisselesmurs,formellementdatéde1711!
C’est lecaractèreprivédeslieux,carlachapelleStNicolasétait réservéeauxévêquesseuls,quiapermisà
ce joyaud’êtrepréservédesoutragesdu temps.

Letémoignagearchitectural
Deplacede l’évêché, en lieudesanciens jardinsduPalaiset jusqu’à lacathédrale, sedessineunparcours
passionnant qui permet de traverser toutes les grandes époques de la ville. Tout d’abord le buste de la
comtesse de Die, poétesse du moyen-âge et amante passionnée qui n’a pas encore révélé tous ses
mystères, admirable face à une vue imprenable sur la vallée, avant de
s’enfoncer dans les ruellesmédiévales.Celles-ci sont jalonnées de faça-
desauxarchitecturesremarquables,commelamaison«FauredeVercors
» et ses fenêtres renaissance à meneaux ou encore le presbytère. La
cathédralesurlasiagréableplacedel’horlogecommesapresquevoisine
église des Jésuites désormais temple sont là pour témoigner de la forte
empreinteprotestantede laville.
Enfin, il paraitra essentiel d’achever la visite par un détour sous la porte
SaintMarcelpuisdeserendreaumuséed’Archéologieetd’histoiredela
Ville qui saura parfaitement compléter le parcours en illustrant via sa
richecollection lesquestionsqu’il avait pu laisser en suspens.Monnaies
rares, collection lapidaire remarquable, outils populaires, commeautant
de témoignages de la diversité des peuples qui occupèrent la région
depuis l’âgedepierre !

P.C.

PRATIQUE
Parcours d’une heure seul et de deux heures avec la
guide-conférencière, avec la visite de la chapelle.Du 01/07
au 31/08/2022, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 10h à 12h. Réservation impérative.8 € / 3,50 €/gratuit
pour les moins de 3 ans. Rdv à l’accueil de l’office de
tourisme.

Photo Pascale Cholette

Photos Pascale Cholette

LUNDI 1ER AOÛT

CREST
Ü Crest Jazz Festival : Richard Bona
& Alfredo Rodriguez Sextet - Joël
Hierrezuelo Au programme , plus de
20 concerts en plein air mais aussi
des conférences...
Espace Soubeyran. À 21h. 28€.
Gratuit pour les jeunes (- de 15 ans).
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

LUCENDIOIS
Ü Fête du four Fête locale tradition-
nelle. À partir de 18h, animations
diverses suivies d'un repas régional
(plats traditionnels sortis du four)
puis d'un bal populaire.
Place de la Croix,
De 18h à 23h55. Gratuit. Comité des
fêtes : 06 78 61 80 57.

DIMANCHE 24 JUILLET

CREST
Ü Festival de Musique Sacrée : En-
semble Vocal Syracuse Au program-
me: Liszt, Amon, Doppelbauer.
Église Saint-Sauveur. À 19h. 15€.
Office de tourisme : 04 75 25 11 38.

DIE
Ü Concert - Vivaldi - Entre Ombre et
Lumière Par l'Ensemble Baroque de
Toulouse : Caroline Champy Tursun,
mezzo-soprano. Ombre et lumière,
c'est ce que nous évoque samusique
dans son concert.
Abbaye Valcroissant,
À 18h30. 20€. 15€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires et 5€ - de 12 ans. Abbaye de
Valcroissant : 04 75 22 12 70.

LA RÉPARAAURIPLES
Ü Concert en famille Concert dans
le cadre du festival Opéra & Châteaux
avec Andrei Chevtchouk entouré de
son épouse Céline et de ses filles
Anna et Elena. Piano, violon, chant...
Le chef d'orchestre et sa famille
réservent de multiples surprises.
Église des Lombards,
À 18h. Gratuit. M. Bonnefon-
Craponne : 04 75 40 63 39.

SAOU
Ü Les anciennes fermes de la forêt
Une balade sur les traces des ancien-
nes fermes de la forêt, de la ferme
Fuoc à Pezillet.
Parking des Sables Blancs.
De 15h30 à 17h30. 9€. Auberge des
Dauphins : 04 75 79 81 64.

LUNDI 25 JUILLET

CREST
Ü Festival de musique sacrée - Vi-
valdi entre ombre et lumière Un pro-
gramme autour de Vivaldi avec l'En-
semble Baroque de Toulouse.
Église Saint Sauveur. À 21h. 15€.
Office de tourisme : 04 75 25 11 38.

MARDI 26 JUILLET

ALLEX
Ü Balade au fil de l'eau Le long de
la Drôme, sur les berges, les bancs
de galets ou sous le miroir de l’eau,
partez à la découverte de la vie
foisonnante de la rivière.
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation.
De 16h30 à 18h30. 8€. 6€ pour les
jeunes (- de 18 ans). La Gare des
Ramières : 04 75 41 04 41.

MERCREDI 27 JUILLET

BEAUFORTSURGERVANNE
Ü Concert projection Isabelle Du-
rin Aumenu : violon, piano, musique
de film de la seconde guerre mondia-
le et projection.
Temple, à 18h. Office de tourisme
coeur de Drôme : 04 75 25 11 38.

EURRE
Ü Bain de forêt : “Miroir d'eau”
Une immersion dans la nature avec
Delphine Barnier-Meslalla, paysagis-
te.
Site des Ramières,
Parking de la carrière d'extraction.
De 9h30 à 11h30. 20€.
Tél. 06 42 03 95 01.

MIRMANDE
Ü Visite-découverte du village
Julie et Ghislain invitent les visiteurs
à découvrir l’histoire de ce joyau
médiéval du patrimoine drômois,
haut-lieu artistique au fil des décen-
nies.
Centre du village.
6€. 4€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Cicerhone : 06 85 31 09 58.

JEUDI 28 JUILLET

LA ROCHESURGRANE
Ü Visite des Amanins Visite des
différentes infrastructures (bâtiments
écoconstruits, phytoépuration, école
du Colibri, ferme, maraîchage).
Centre agro-écologique Les Ama-
nins, à 9h. 27€. 14,60€ pour les
jeunes (- de 13 ans), 9,75€ pour les
enfants (- de 7 ans) et gratuit - de 2
ans. Centre agro-écologique Les
Amanins : 04 75 43 75 05.

SAINTECROIX
Ü “Résonance et i l l umina-
tions” Concert entre musique classi-
que, jazz et musiques du monde. Un
projet musical de La Compagnie Es-
trella reliant musique et patrimoine.
Cour de l'Ancien Monastère.
À 21h. 15€. 8€ pour les jeunes
(- de 18 ans).
Le Monastère : 04 75 21 22 06.

SAMEDI 30 JUILLET

AUTICHAMP
Ü Récital pour la paix en Ukrai-
ne Le château d'Autichamp en lien
avec l'association Alticampus ouvre
ses portes au duo Lirico Amoroso
(Virginie Besson - soprano et Patrice
Berger - baryton) accompagné d'An-
drei Chevtchouk au piano.
Château d'Autichamp,
À 21h. Participation libre. M. Bonne-
fon-Craponne : 04 75 40 63 39.

DIMANCHE 31 JUILLET

CREST
Ü Festival de musique sacrée - Le
romantisme dans la musique sa-
crée Avec l'orchestre de Haute-
Souabe et la Chorale des Deux Val-
lées.
Église Saint Sauveur. À 19h. 15€.
Office de tourisme : 04 75 25 11 38.

Ü Crest Jazz Festival : Oliphantre -
Frederika - L'école de la voix Au pro-
gramme de cette nouvelle édition,
plus de 20 concerts en plein air mais
aussi des conférences, des stages de
voix et un concours international de
jazz vocal au cœur de la ville.
Espace Soubeyran.
À 20h. Participation libre.
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

SAOU
Ü Bain de forêt : “L'empreinte du
temps” Une immersion dans la natu-
re avec Delphine Barnier-Meslalla,
paysagiste.
Forêt de Saoû,
Parking des Sables blancs. De 9h à
12h. 25€. Tél. 06 42 03 95 01.
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Place de la Poste - 26120 CHABEUIL
04 75 59 29 48

ecriture.chabeuil@gmail.com www.chez-mon-libraire.fr
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Die I Drôme

Parcours d’aventure
Ouvert 7j/7 de 10h à 19h

Pour toute autre activité
(Canyoning, Via ferrata, Canoë)
contacter le 06 79 37 18 38
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NOSMOULINS& ÉPICERIE NOSCAMIONSMAGASINS NOTREBOUTIQUE EN LIGNE
Moulin de Montoison

Moulin de Nyons
Épicerie Tain l’Hermitage

Plus de 250 huiles et produits
d’épicerie à choisir

directement chez vous.

Plus d’informations, par téléphone : 04 75 25 02 64 ou par email : contact@huilerie-richard.com

Commande et livraison à
domicile sur :

www.huilerie-richard.com
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Situé au pied du Vercors,
le vignoble du Diois

s’étend sur trente km de
marnes et calcaires argi-
leux, depuis Aouste-sur-Sye
jusqu’à Châtillon-en-Diois.
Le vieux village perché de
Vercheny est au cœur de
l’appelation de la pétillante
Clairette de Die.
Les 1539 ha du vignoble
sont travaillés par trois
cents viticulteurs, regroupés
en coopérative, groupement
agricole, ou indépendants
en exploitation familiale.
L’AOC (Appellation d’Ori-
gine Contrôlée) confirme
l’authenticité et la typicité
de la Clairette de Die éla-
borée, selon une technique
de vinification qui lui est
propre, la «méthode dioise
ancestrale», sans ajout de
sucre.
Les deux cépages qui com-
posent le secret de fabrica-
tion sont le muscat blanc, à
75%minimum, et la clairette
blanche pour la finesse.
La Clairette de Die est un vin
blanc naturellement effer-
vescent, qui se caractérise
par ses saveurs fruitées et
ses arômes floraux.
La Clairette de Die s’achète
et se déguste sans attendre,
à boire pour le plaisir à une
température entre 6° et 8°.
L’AOC Clairette de Die un
vin naturel.
La vallée de la Drôme, et
plus particulièrement le
diois, est un haut lieu de
nature, de saveurs et de

Die,
le vignoble du Diois

senteurs qui allie la magie du
Vercors et le soleil de la Pro-
vence. La Clairette de Die mé-
thode ancestrale est le reflet
de ce paysage et de ce climat.
Le terroir principalement argi-
lo-calcaire, s’étale sur 60 km,
d’Aouste à Châtillon-en-Diois,
avec un climat quasi uniforme
; les hivers rigoureux, dus à la
présence du Vercors, et les
étés chauds, avec la proximi-
té de la Provence, amènent
une certaine homogénéité
des cépages.
La Clairette de Die, Appel-
lation d’Origine Contrôlée
depuis 1942, est un produit
simple et naturel, notamment
la «Clairette de Die tradition»,
issu d’une fermentation 100%
naturelle, extrêmement fruité
avec un taux d’alcool très bas
de 7°, qui le rend unique au
monde.
La Clairette de Die méthode
ancestrale est un vin de
consommation rapide, à boire
dans l’année, ou dans les dix
huit mois, ce n’est pas un vin
à faire vieillir.
2017 : premier millésime de
la «Clairette de Die rosé».
L’appellation «Clairette de
Die rosé» est désormais re-
vendiquée par les vignerons
du Diois sur les vins rosés
produits selon le cahier des
charges approuvé par l’INAO.
L’élaboration de la Clairette
de Die rosé a été entérinée
par le Journal Officiel du 26
novembre 2016.
La Clairette de Die rosé est
obtenue par un assemblage

comprenant majoritairement
du muscat à petits grains, de
la clairette et, au minimum,
5% de cépages rouges du vi-
gnoble comme le gamay et le
muscat à petits grains rouge.
L’AOC Crémant de Die
Le plus jeune des efferves-
cents du Diois.
Le Crémant de Die est un pro-
duit typique de la région, dans
son goût, ses cépages, et son
mode d’élaboration.
Appellation contrôlée depuis
1993, c’est un vin efferves-
cent brut, avec une élabora-
tion qui se rapproche de ce
qui se fait en Champagne.
Le Crémant peut se conserver
4 à 5 ans après son achat en
gardant une très bonne qua-
lité.
Seul le bouchon de liège, un
produit naturel, est utilisé
pour le Crémant de Die.
L’agriculture biologique
Depuis mars 2012 les vins bio
sont autorisés en Europe pour
la récolte 2012.
Jusqu’à maintenant les «vins
bio» n’existent pas officiel-
lement. Les logos «AB» ou
«Contrôle Ecocert » qui in-
diquent «vin issu de culture
biologique» garantissent que
le raisin est bio mais par le vin.
La culture biologique est une
culture organique qui consiste
à nourrir le sol plutôt que la
plante. Dans le traitement de
la vigne les doses de cuivre
autorisées en viticulture bio-
logique sont environ de 5ko
l’hectare par an.

A la découverte
de Chabeuil…

Commune très pitto-
resque, Chabeuil est en

même temps une ville char-
gée d’histoire.

Son origine est très an-
cienne. On sait qu’elle fut
un ancien camp romain, au
4ème siècle, puis un bourg
très vivant, au Moyen-Âge
ainsi qu’à diverses époques.

On remarque d’emblée, en
arrivant, plusieurs fleurons ar-
chitecturaux : l’Hôtel de Ville,
inauguré en 1880, inspiré du «
Palazzo Vecchio » de Florence
ou encore la porte monu-
mentale, vestige des anciens
remparts médiévaux. Sous la
voûte de la porte, a été mise
à jour, en 2007, la devise révo-
lutionnaire « La nation, la loi »
ainsi qu’une couronne royale,
décors datant de la période de
la Révolution Française.

Au fil des ruelles typiques, on
découvre d’anciennes de-
meures telles que le couvent
des Ursulines, l’Hôtel des
Princes de Monaco. Puis en
empruntant la Montée du Bar-
da, on arrive Place Marie-Pel-
line Grimaldi, d’où l’on peut
admirer un magnifique point
de vue sur la ville et sur la
plaine de Valence.

À deux pas, l’église Saint
Jean, le clocher Saint-Andéol,
le parc de la Gontarde avec
l’ancienne tour du château
seigneurial s’offrent à la visite.

Un parcours patrimonial guide
vos pas au départ de la porte
monumentale. Il est équipé de
« flashcodes » qui permettent
la lecture de compléments
d’informations via une tablette
ou un smartphone.
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La Vallée de la Drôme
Du Vercors à la Provence,

des bords de rivières
au sommet des Trois Becs,
La Vallée de la Drôme est
une terre de contrastes.
Riche d’un patrimoine
naturel saisissant, allié à la
convivialité de ses habitants,
cette Biovallée offre tous les
plaisirs de la découverte :
visites des Villages Perchés
aux ruelles étroites, balades
au sein d’espaces naturels
classés, sports d’eau,
baignades, dégustations de
produits authentiques ou
encore festivals musicaux et
culturels, rythment chacune
des saisons.

Bienvenue
en BIOVALLEE
Ou comment construire ensemble
un territoire à bonne qualité de
vie, référence en matière de
développement durable.
Biovallée est née dans la Vallée de la
Drôme. Ce n’est pas un hasard. La
biodiversité y est quasiment unique
sous des latitudes tempérées.
Ce couloir de passage a favorisé
les échanges, les innovations.
Ses habitants, ses entreprises,
ses collectivités, ses associations
pratiquent le développement durable
depuis de nombreuses années. En
savoir plus www.biovallee.fr

A l’Est de la Vallée
Dominé par le massif des Trois Becs,
porte d’entrée du Diois, le Pays de

Saillans est situé au coeur de la
vallée de la Drôme. C’est un territoire
varié à la fois alpin et méditerranéen.
Forêts, montagnes et vallées forment
ce paysage.
Viticulture et tourisme y sont les
principales activités. De nombreuses
caves nous indiquent que l’on est au
coeur du vignoble de la Clairette de
Die (zone AOC). C’est aussi le Pays
du Picodon, des croquants, du miel
et des ravioles.
Pour les amoureux de la nature et
les sportifs, le Pays de Saillans est
le point de départ de nombreuses
décou vertes : baignade, pêche,
sports de rivière (canoë-kayak,
rafting, randonnée aquatique),
randonnées, vtt, vélo, escalade,
parapente, avions planeurs. On peut
y découvrir des vieux villages aux
ruelles et fontaines pittoresques,
des chapelles isolées que l’on
peut admirer depuis les sentiers
de randonnées, une magnanerie
rappelle
qu’ici nous sommes dans le pays où
l’on filait l’or….
Attaché aux traditions, à la qualité de
la vie (biovallée), sensible à l’accueil
et à l’hospitalité, le Pays de Saillans a
développé un tourisme familial.

Un petit coin
de Paradis
Nichée au coeur du plus beau
synclinal perché du monde, la forêt
de Saoû étale ses 2500 hectares
sur les flancs escarpés de ce
gigantesque vaisseau de pierre
entouré de falaises de calcaire.

Classée « Espace Naturel Sensible
» et gérée par le Département, elle
propose aux amoureux de la Nature
une faune et une flore d’une variété
remarquable. Des kilomètres de
sentier permettent à tous les publics
de la parcourir en tous sens, mais la
promenade la plus classique est celle
qui conduit au sommet des Trois
Becs, ces pyramides emblématiques
de la Drôme qui culminent vers 1600
mètres.
Site naturel le plus visité du
département, la forêt de Saoû a,
du Néolithique à la Résistance en
passant par les Huguenots, souvent
servi de refuge aux hommes. Elle
propose, également, un patrimoine
bâti chargé d’histoire comme la
splendide Auberge des Dauphins
construite, dans le style du Petit
Trianon, par l’excentrique milliardaire
alsacien Maurice Burrus, en 1930,
ou comme la chapelle Saint Médard
perchée sur une crête et d’où le
panorama, des Alpes au Vivarais, au-
dessus des vallées du Rhône et de la
Drôme, est exceptionnel.
Les villages qui entourent ce site
unique, souvent perchés autour
de leurs châteaux, de leur églises
ou de leurs temples, ont su garder
le charme authentique d’une
campagne drômoise attachée
aux beaux produits du terroir et
accueillante pour les artisans d’art.
On passe parfois par hasard dans ce
site naturel protégé mais on y revient
toujours par passion.

Châtillon-en-Diois
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Châtillion-en-diois est un vin d’appellation d’origine contrôlée produit dans la haute vallée de la Drôme
autour de Châtillon-en-Diois, dont le vignoble produit des vins rouges et blancs.

Antiquité Tout comme celui de Die, ce vignoble remonte à l’Antiquité.
Pline l’Ancien qui cite élogieusement le vin des Voconces en distingue deux l’aigleucos,

dont on arrêtait la fermentation en plongeant les dolia dans l’eau froide jusqu’à l’hiver, et le vinum dulce3.
Période contemporaine Au milieu du XXe siècle, les « vins du Maupas » ou du « clos Gouyarde »

sont particulièrement recherchés. À tel point, que dans les années 1950, le président du syndicat des vignerons
tente d’obtenir l’appellation « côtes du Bez »5 Son rêve se réalise, en partie, puisqu’un arrêté daté du 18 mai 1955
fait entrer dans la catégorie des VDQS les vins produits uniquement sur la commune de Châtillon-en-Diois.

La consécration arrive pourtant vingt ans plus tard pour ce vignoble de montagne.

Les vins Chatillon en Diois rouges et rosés ne peuvent être produits que sur 2 communes :
Chatillon en Diois et Menglon. N’hésitez pas à venir déguster nos vins, crémant et Clairette AOC
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Châtillon-en-Diois,
label «Les Plus beaux
Villages de France»

En 2021, Châtillon-en-Diois
(bourg centre) a obtenu

le label «Les Plus beaux
Villages de France». Cette
nomination fait la fierté de
ce village médiéval qui, an-
née après année, mène des
efforts constants pour amé-
liorer sa mise en valeur. Chef-
lieu de la commune nou-
velle de Châtillon-en-Diois,
Châtillon est un bourg centre
actif avec de nombreux com-
merces et services et tous les
vendredis un marché hebdo-
madaire.
Châtillon-en-Diois est si-
tué sur le flanc du Vercors.
La montagne de Glandasse
(2041 m) lui offre un décor
majestueux de transition
entre les Alpes et la Pro-
vence. La route qui conduit
de Châtillon à Grenoble par
le col de Menée traverse de
part en part la commune. La
commune possède 5 villages
Mensac, Menée, Archiane,
Les Nonières et Bénevise,
qui occupent des sites re-
marquables dans les vallées
du Haut Diois.
Châtillon village médié-
val est dénommé Castrum
castillonis (place fortifiée de

Châtillon) dans la charte des
libertés rédigée en latin et
octroyée en 1285 aux habi-
tants par Malbérionne d’Aix,
Dame de Châtillon. Le vil-
lage comptait alors plus de
1200 habitants, regroupés
dans les maisons abritées
au pied du rocher. Le châ-
teau féodal, érigé sur ce ro-
cher, commandait le passage
vers le Trièves et Grenoble. Il
fut démantelé au cours des
guerres de religion au XVIe
siècle. Les coteaux au pied
du Vercors offrent le riche
paysage d’un vignoble par-
semé de cabanons (vins AOP
de Châtillon-en-Diois).
Un circuit patrimonial
permet de découvrir les ri-
chesses du village en suivant
le chemin qui au Moyen-Âge
et jusqu’au XIXe permet-
tait d’entrer dans le bourg.
La rue des Rostangs, voie
principale, permet d’accé-
der à des ruelles appelées
viols (occitan du latin via) où
l’on découvre des placettes,
quelques belles demeures,
les maisons traditionnelles
et de nombreuses fontaines.
Construit au tout début du
XVIIe sur l’emplacement des

remparts du XIVe siècle, un
ancien hôtel particulier abrite
la Mairie. Sa façade classée
pour ses décors a été entiè-
rement rénovée en 2022. La
tour de l’horloge de 1725,
elle aussi restaurée, sur-
monte une des anciennes
portes du village.
Un circuit botanique permet
d’apprécier les 350 plantes
grimpantes et couvre-sol qui
égayent les ruelles paisibles
et vivantes de ce «village bo-
tanique».
Et aussi des promenades
familiales instructives :
-La Forêt Giono toute
proche, créée en 1989 avec
des arbres plantés par des
enfants sur le thème de la di-
versité forestière autour de la
source de l’Adoux.
-«La Roche et l’Eau» sentier
de découverte géologique
accessible à tous suit le che-
min des mines avec de très
belles vues sur le village.
-Le Sentier des Cabanons
part du lieu dit «Le Maupas»
(visite d’un cabanon de vigne
traditionnel) avant de re-
joindre le Serre du Poët à tra-
vers le magnifique paysage
du vignoble.
Mensac et Menée sont 2
villages à la confluence de
rivières, le Bez et l’Archiane
pour le premier, le Sarey-
mond et l’Archiane pour le
second. Ceci explique des
activités liées à l’eau : petites
centrales électriques, scierie,
pêche.
Archiane et son cirque de
falaises majestueuses est
un endroit de rencontre pour
les férus d’escalade. Les fa-
laises sont un lieu de nidifi-
cation pour les vautours. Le
sentier des vautours permet
de découvrir ces oiseaux qui
ont reconquis le ciel du Ver-
cors, en partie grâce à un

programme de réintroduc-
tion mené par le Parc. Les
sources abondantes donnent
une eau fraîche propice à la
pisciculture.
Le village des Nonières
mérite qu’on s’y arrête pour
parcourir ses charmantes
ruelles. C’est un lieu de villé-
giature et le départ de nom-
breuses promenades vers
les sommets environnants ou
pour aller se rafraîchir le long
du ruisseau du Sareymond
près de la grande cascade
du Sapet.
Enfin Bénévise trône sur
son promontoire ensoleillé.
C’est la porte du Vallon de
Combeau, un site à visiter
en toute saison : pour le ski
de randonnée et nordique ou
les raquettes en hiver, pour
l’abondance de ses fleurs
(orchidées, tulipes sauvages)
au printemps, ses couleurs
en automne et au bout d’un
sentier une vue splendide
sur le Mont Aiguille. C’est
un accès aux hauts plateaux
du Vercors, la plus grande
réserve naturelle de France,
avec une forêt de pins à cro-
chets.
Autour de tous ces villages,
des kilomètres de sentiers
pédestres permettent de
parcourir les forêts et de dé-
couvrir des points de vue sur
les vallées du Haut-Diois. De
nombreuses activités nature
sont possibles au départ de
Châtillon ou de ses villages
: escalade, canyoning, ba-
lades, randonnées et VTT.
Les routes du col de Menée
et des gorges des Gats sont
autant d’itinéraires remar-
quables. La commune nou-
velle de Châtillon-en-Diois
offre ainsi un territoire im-
mense de découverte où se
côtoient l’histoire, les témoi-
gnages d’une vie passée et
une nature préservée.

Séjours : Châtillon possède
de nombreux gîtes touris-
tiques, des restaurants et un
hôtel. On trouve des gîtes
dans tous les villages, ainsi
qu’un hôtel-restaurant, Le
Mont Barral *** aux Nonières,
une auberge au Vallon de
Combeau et un restaurant à
Archiane.
Au cœur même du bourg de
Châtillon, le terrain de cam-
ping municipal des Chaus-
sières compte 154 emplace-
ments et 12 chalets, avec à
proximité une piscine décou-
verte chauffée, un snack, un
jeu de boules lyonnaises et
de pétanque, deux courts de
tennis, une aire multi-sports.
À Châtillon, le Centre de Loi-
sirs accueille les enfants de
4 à 12 ans, rue de Derrière
à 100m du camping du lundi
au vendredi.

Renseignements :
Office de Tourisme
04 75 21 10 07
site : http://www.diois-tourisme.
com/
Site de la mairie de Châtillon :
www.mairie-chatillonendiois.fr
Site association Acspade :
http://www.patrimoine-
chatillonendiois.fr/
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MARDI 2 AOÛT

CREST
Ü Crest Jazz Festival : Abraham
Réunion Concert d'Abraham Réu-
nion un des huit groupes finalistes
sélectionnés parmi de nombreuses
candidatures pour le concours trem-
plin international de jazz vocal du
Crest Jazz Festival.
Devant l'Office de tourisme. À 17h.
Gratuit. Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

Ü Projection du film musical "West
Side Story" Projection précédée
d’une présentation de Nicolas Bé-
niès, journaliste, critique de jazz et
conférencier à l’université populaire
de Caen.
Médiathèque départementale de la
Vallée de la Drôme. À 14h. Gratuit.
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

Ü Crest Jazz Festival : Sly Johnson
& the 74ers - Ishkero Au programme
de cette nouvelle édition, plus de 20
concerts en plein air mais aussi des
conférences, des stages de voix et un
concours international de jazz vocal
au cœur de la ville.
Espace Soubeyran. À 21h. 22€.
Gratuit pour les jeunes (- de 15 ans).
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

Ü Crest Jazz Festival : Djana Stray-
Concert de Djana Stray, un des huit
groupes finalistes sélectionnés parmi
de nombreuses candidatures pour le
concours tremplin international de
jazz vocal du Crest Jazz Festival.
Devant l'Office de tourisme. À 18h.
Gratuit. Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

MERCREDI 3 AOÛT

CREST
Ü Crest Jazz Festival : Oneko Con-
cert d'Oneko, un des huit groupes
finalistes sélectionnés parmi de
nombreuses candidatures pour le
concours tremplin international de
jazz vocal du Crest Jazz Festival.
Devant l'Office de tourisme. À 17h.
Gratuit. Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

Ü Crest Jazz Festival : Renaud Gar-
cia-Fons - Vincent Peirani & Émile
Parisien - Daniel Zimmermann Au
programme de cette nouvelle édition,
plus de 20 concerts en plein air mais
aussi des conférences, des stages de
voix et un concours international de
jazz vocal au cœur de la ville. Tarif de

groupe 25€, tarif réduit 22€.
Espace Soubeyran. À 20h. 28€.
Gratuit pour les jeunes (- de 15 ans).
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

Ü Crest Jazz Festival : Inui
Concert de Inui, un des huit groupes
finalistes sélectionnés parmi de
nombreuses candidatures pour le
concours tremplin international de
jazz vocal du Crest Jazz Festival.
Devant l'Office de tourisme. À 18h.
Gratuit. Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

Ü Conférence : Le Cotton club, la
radio et Duke Ellington Conférence
avec écoute musicale, animée par
Nicolas Béniès, journaliste et critique
de jazz, conférencier à l’Université
populaire de Caen.
Médiathèque départementale de la
Vallée de la Drôme. À 15h. Gratuit.
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

DIE
Ü Les Cordes et voix magiques
d'Ukraine Au programme de ce con-
cert composé de deux parties de 40
min : chants traditionnels et religieux
de l'Ukraine.
Cathédrale, à 21h. 15€. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans). Office de
tourisme : 04 75 22 03 03.

MIRMANDE
Ü Visite nocturne du village
Julie et Ghislain invitent les visiteurs
à découvrir l’histoire de ce joyau
médiéval du patrimoine drômois,
haut-lieu artistique au fil des décen-
nies.
Centre du village.
6€. 4€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Cicerhone : 06 85 31 09 58.

SAOU
Ü Balade nature : le safari
des petites bêtes Une balade qui dé-
voile la vie secrète et passionnante
des insectes et autres petites bêtes
qui vivent dans la forêt.
Auberge des Dauphins.
De 15h30 à 17h30. 9€. Auberge des
Dauphins : 04 75 79 81 64.

JEUDI 4 AOÛT

CREST
Ü Crest Jazz Festival : Milane
Concert de Milane, une des artistes
sélectionnées parmi de nombreuses
candidatures pour le concours trem-
plin international de jazz vocal du
Crest Jazz Festival.

Devant l'Office de tourisme. À 18h.
Gratuit. Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

Ü Crest Jazz Festival : Natalia M.
King - Raphaël Lemonnier & La Trova
Project Au programme de cette nou-
velle édition, plus de 20 concerts en
plein air mais aussi des conférences,
des stages de voix et un concours
international de jazz vocal au cœur
de la ville.
Espace Soubeyran.
À 21h. 22€. Gratuit pour les jeunes (-
de 15 ans). Crest Jazz : 09 51 20 57
02. www.crestjazz.com.

Ü Crest Jazz Festival : Charlotte
Planchou Concert de Charlotte Plan-
chou, une des artistes sélectionnées
parmi de nombreuses candidatures
pour le concours tremplin internatio-
nal de jazz vocal du Crest Jazz Festi-
val.
Devant l'Office de tourisme. À 17h.
Gratuit. Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

Ü Conférence: "New York : 42e et
52e, les rues du jazz et du swing"
Conférence avec écoute musicale,
animée par Nicolas Béniès, journalis-
te et critique de jazz, conférencier à
l’Université populaire de Caen.
Médiathèque départementale de la
Vallée de la Drôme. À 15h. Gratuit.
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

LA ROCHESURGRANE
Ü Visite des Amanins Visite des
différentes infrastructures (bâtiments
écoconstruits, phytoépuration, école
du Colibri, ferme, maraîchage). La
visite se conclut par un déjeuner avec
les membres de l’équipe.
Centre agro-écologique Les Ama-
nins,
À 9h. 27€. 14,60€ pour les jeunes (-
de 13 ans), 9,75€ pour les enfants (-
de 7 ans) et gratuit - de 2 ans. Centre
agro-écologique Les Amanins :
04 75 43 75 05.

LIVRONSURDRÔME
Ü Marché perché local et bio
Un petit marché au cœur du vieux
village, sur une petite place perchée
et ombragée. Un espace de rencon-
tres et d'échanges, dans une am-
biance musicale et chaleureuse,
avec des producteurs bio et locaux.
Place de l'ancienne église.
À 17h30. Gratuit. Épicerie perchée :
04 81 66 14 77.

SAOU
Ü Forêt de Saoû : “Les Ailes de la
forêt” Une balade pour observer les
oiseaux qui peuplent la forêt. Munis
d’une paire de jumelles, les partici-
pants sollicitent leurs sens : la vue,
l’écoute, le toucher, l'odorat...
Auberge des Dauphins.
De 15h30 à 17h30. 9€. Auberge des
Dauphins : 04 75 79 81 64.

VENDREDI 5 AOÛT

AOUSTESURSYE
Ü Visite historique du village
Organisée par l'association Histoire
et Patrimoine Aoustois.
Départ devant la mairie. À 18h.
Gratuit. Office de tourisme :
04 75 25 11 38.

CREST
Ü Crest Jazz Festival : David Kra-
kauer Mazel Tov Cocktail Party - Yu-
san Au programme de cette nouvel-
le édition, plus de 20 concerts en
plein air mais aussi des conférences,
des stages de voix et un concours
international de jazz vocal au cœur
de la ville.
Espace Soubeyran.
À 21h. 22€. Gratuit pour les jeunes (-
de 15 ans).
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

Ü Conférence : "New York : le Car-
negie Hal l et le jazz (1937-
1939)" Conférence avec écoute mu-
sicale, animée par Nicolas Béniès,
journaliste et critique de jazz, confé-
rencier à l’Université populaire de
Caen.
Médiathèque départementale de la
Vallée de la Drôme. À 15h. Gratuit.
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

Ü Crest Jazz Festival : ElliAViR
Concert d'ElliAViR, un des huit grou-
pes finalistes sélectionnés parmi de
nombreuses candidatures pour le
concours tremplin international de
jazz vocal du Crest Jazz Festival.
Devant l'Office de tourisme. À 18h.
Gratuit. Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

Ü Crest Jazz Festival : Andreïa
Concert d'Andreïa , une des artistes
sélectionnées parmi de nombreuses
candidatures pour le concours trem-
plin international de jazz vocal du
Crest Jazz Festival.
Devant l'Office de tourisme. À 17h.
Gratuit. Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

MONTCLARSURGERVANNE
Ü Festival : “D'la joie sous les
lampions” : soirée d'ouverture
“D’la joie sous les lampions”, c’est
un esprit d’échange, de partage, de
convivialité. L’occasion de célébrer
l’été en famille ou entre amis pour
rire, chanter et danser ensemble.
Ouverture du festival dès 18h30, puis
une première partie à 19h avec visite
du château, un temps de pause avec
des animations puis une seconde
partie à 21h30.
Château de Vachères, de 18h30 à
22h30. Participation libre. Office de
tourisme coeur de Drôme :
04 75 25 11 38.

SAOU
Ü Un lever de soleil sur la forêt de
Saoû II Balade contée avec Kamel
Guennoun, dans le cadre du festival
Nouvelles du Conte.
Forêt de Saoû,
À 5h. Gratuit. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

SAMEDI 6 AOÛT

CREST
Ü Crest Jazz Festival : Rhoda Scott
Lady All Stars - Lauréat(e) du con-
cours 2022 Au programme de cette
nouvelle édition, plus de 20 concerts
en plein air mais aussi des conféren-
ces, des stages de voix et un con-
cours international de jazz vocal au
cœur de la ville. Le dernier concert
sera assuré par le gagnant du festi-
val.
Espace Soubeyran. À 21h. 28€.
Gratuit pour les jeunes (- de 15 ans).
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

Ü Conférence : “La rencontre de
deux génies : Charlie Parker et Thelo-
nious Monk” Conférence avec écou-
te musicale, animée par Nicolas Bé-
niès, journaliste et critique de jazz,
conférencier à l’Université populaire
de Caen.
Médiathèque départementale de la
Vallée de la Drôme. À 10h. Gratuit.
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

MONTCLARSURGERVANNE
Ü Festival : “D'la joie sous les lam-
pions” Soirée festive et familiale
avec au menu : théâtre, musique et
bal !
Château de Vachères,
De 18h30 à 22h30. Participation
libre. Office de tourisme coeur de
Drôme : 04 75 25 11 38.

Pêche à la truite
Groupes
Pique-nique

Minigolf
Ventes de truites au détail
Location de chapiteau

Chemin des Tromparents - 26760 BEAUMONT-LÈS-VALENCE
Restaurant : 04 75 59 73 36 - Loisirs : 04 75 60 50 89 - www.latruitedupereeugene.fr

Restaurantouverttous les jours le midi(fermé le lundi)
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04 28 08 00 01
103 route de Marcerolles
26500 Bourg-lès-Valencewww.lemondedemerlin.fr

Bienvenue
dans un m

onde

enchanteu
r

Plainede j
eux indoor

/outdoor

Spectacle

Restauran
t

Anniversa
ires

Réalité Vir
tuelle

Mercredis, samedis, dimanches, joursfériésetvacancesscolaires : 10hà18h30
Nocturnes vendredis et samedis : 19h30 à minuit en restauration uniquementouvertUre

4€
*

Aquapark

*L'aquapark est une option en complément du tarif de l'entrée à la plaine de jeux

5€*
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Lus-La-Croix-Haute,
animation été 2022

Comme chaque été la FOL
26 vous propose son cinéma
itinérant avec une séance en-
fant en fin d’après-midi suivie
d’une séance pour les plus
grands. Co organisé par l’as-
sociation Les Amis de l’école.
amisecolelus@orange.fr
Du 06/07 au 24/08/2021,
tous les mercredis sauf le
13juillet. Horaires à confir-
mer séance enfant à 18h30/
Séance adulte 20h30
Expositions
1/Exposition de camions
décorés avec l’associa-
tion French Truck Show
le samedi 16 et le dimanche
17 juillet Salle polyvalente.
Bal gratuit le 16 juillet.

2/ Exposition d’Art
et d’artisanat
Chapelle de La Jarjatte,
Route de la Chapelle
28 rue du Perrier
26620 Lus-la-Croix-Haute
martin-simon@wanadoo.fr
Evènement annuel - exposi-
tion d’art & artisanat organisé
par Marie-Jo Parron et Simon
Martin pour l’association
Lussoise Lus-Culture dans la
chapelle de la Jarjatte. 8 ar-
tistes se partageront l’espace
de la Chapelle pour présen-
ter leurs oeuvres… Danièle
Zanardi (aquarelles) de 38710
Tréminis Elsa Boissier (art
textile, feutrine, broderies et

penny rugs) de 26270 Clious-
clat Laurent de Troïl (dessins
et gravures) de 26620 Lus-
La-Croix-Haute Marie-Chris-
tine Cartier (aquarelles et
mosaïques) 38180 Seyssins
Marie-Jo Parron (peinture
à l’huile) La Jarjatte 26620
Lus-La-Croix-Haute Philippe
Guyot (aquarelles) La Jarjatte
26620 Lus-La-Croix-Haute
Simon Martin (peintures,
bois chantournés sculptés
et boutons bois décoratifs)
26250 Livron-sur-Drôme Vé-
ronique Austruy (mandalas
et autres images) La Jarjatte
26620 Lus-La-Croix-Haute.
Du 30/07 au 15/08/2022 Ou-
verture tous les jours de 10h
à 12h et de 15h à 19h. Vernis-
sage avec apéritif le 31 juillet
si la situation sanitaire due au
Covid le permet.
3/ Expositions à la
Maison du patrimoine
3 salles d’ Expositions
“Chemins et patrimoine” et
“Architecture, Paysages et
Patrimoine”. A venir : “Les
colonies de vacances de
Lus”. Organisation de “Lus

en fête”, la 1ére quinzaine
d’août, avec de nombreuses
animations autour de l’art et
de la culture.
Coordonnées
25 rue du Pinier Le Village
26620 Lus-la-Croix-Haute
Tél. : 04 92 58 52 94
Expositions. Visite guidée sur
demande pour les groupes
ou individuel.
Périodes d’ouverture
Du 07/07 au 31/08, tous les
jours. Tous les jours en été de
10h à 12h et de 16h à 19h,
sauf le dimanche après-midi
et le mardi.
Feux d’Artifice
Le village
26620 Lus-La-Croix-Haute
04 92 58 50 39
Mercredi 13 juillet suivi d’un
Bal organisé par l’Amicale
des Sapeurs pompiers.
Gratuit.
Samedi 6 août pour la vogue
Venez nombreux
Loto
Loto du Club Lussois du
3W Age
Salle Polyvalente
26620 Lus-La-Croix-Haute
Venez tenter votre chance
Le vendredi 15 juillet
Le vendredi 12 août
Vide greniers
Le Village
26620 Lus-La-Croix-Haute

Samedi 13 août
Fête foraine /
Manège/ Vogue
Le Village : du vendredi
5 août au lundi 8 août.
Tournoi de Volley Ball
Le Lundi 15 août (en attente
de confirmation);
Sports à la station
Activités à Lus la Jarjatte.
Station de la Drôme
Lus-la-Jarjatte est le terrain
de jeu privilégié des amateurs
de glisses alternatives : vous
y retrouverez les Trottinettes
Tout Terrain : Trottin’herbe (à
partir d’1m25), Dirtscoot (à
partir d’1m35), le Rollherbe
à pratiquer seul ou en duo
(1 adulte et 1 enfant de 5 à
10 ans). Espace d’évolution
à dévaler pour tester votre
habileté : le Ludicross ainsi
qu’un ludi parc à Draisienne.
Itinéraire déscendant VTT.
Avec L’espace Bike-park :
North Shore et Boarder cross
avec passerelles et modules
en bois pour rider comme
des pros.
NOUVEAU! Trottinettes
électriques tout terrain et Tir
à l’arc
Ouverture du 10 juillet au 31
août 2022 Tous les jours sauf
les samedis De 13h à 18h. (le
matin sur réservation pour les
groupes au 06 76 11 13 27 )
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RECOUBEAUJANSAC
Ü Bal Brasil Popular
Le Bal Brasil Popular est la réunion de
différentes formes d’art composant
la culture brésilienne.
Tas de Fumier.
De 10h à 23h55. 10€. Bal Brasil
Popular : 06 52 22 71 50.

DIMANCHE 7 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

LUNDI 8 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

CREST
Ü Festival de musique sacrée -
Vents etmarées Desœuvres vocales
sur le thème de la mer avec l'Ensem-
ble Siébel.
Église Saint Sauveur. À 21h. 15€.
Office de tourisme : 04 75 25 11 38.

MARDI 9 AOÛT

ALLEX
Ü Balade au fil de l'eau
Le long de la Drôme, sur les berges,
les bancs de galets ou sous le miroir
de l’eau, partez à la découverte de la
vie foisonnante de la rivière.
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation.
De 16h30 à 18h30. 8€. 6€ pour les
jeunes (- de 18 ans). La Gare des
Ramières : 04 75 41 04 41.

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

MERCREDI 10 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

MIRMANDE
Ü Visite-découverte du village
Julie et Ghislain invitent les visiteurs
à découvrir l’histoire de ce joyau
médiéval du patrimoine drômois,
haut-lieu artistique au fil des décen-
nies.
Centre du village.
6€. 4€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Cicerhone : 06 85 31 09 58.

JEUDI 11 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

DIE
Ü Marché des potiers
Des potiers et céramistes venus de
toute la France pour exposer et ven-
dre leur travail. Animations gratuites :

démonstration de jarre à la corde,
démonstration de tournage, atelier
pour enfants...
Place de la République,
Gratuit. Office de tourisme :
04 75 22 03 03.

LA ROCHESURGRANE
Ü Visite des Amanins Visite des
différentes infrastructures (bâtiments
écoconstruits, phytoépuration, école
du Colibri, ferme, maraîchage). La
visite se conclut par un déjeuner avec
les membres de l’équipe.
Centre agro-écologique Les Ama-
nins, à 9h. 27€. 14,60€ pour les
jeunes (- de 13 ans), 9,75€ pour les
enfants (- de 7 ans) et gratuit - de 2
ans. Centre agro-écologique Les
Amanins : 04 75 43 75 05.

VENDREDI 12 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

CREST
Ü Festival de musique sacrée :
A Vuciata Un ensemble qui égrène
chants religieux et polyphonies cor-
ses.
Eglise Saint Sauveur, à 21h. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme : 04 75 25 11 38.

SAINTJULIENENQUINT
Ü Concert - Simon Widdowson
Simon Widdowson fait vibrer l'audi-
toire sur des rythmes folk and blues
américain... Concert et repas possi-
ble. Sur réservation.
Le Bistrot Badin. À 20h. 20€. Le
Bistrot Badin : 06 11 51 68 67.

SAMEDI 13 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

DIE
Ü Comme un vent du Nord
Concert-événement rassemblant
l'orchestre de Chambre de la Drôme
et l'orchestre de Chambre d'Helsinki
(Finlande) autour du répertoire nordi-
que en collaboration.
Place du Fifre.
À 21h. Gratuit. Orchestre de Cham-
bre de la Drôme : 06 79 22 29 16.

VALDRÔME
Ü Fête du village
Fête votive. Concours de boules, jeux
pour les enfants, animations diver-
ses, bal avec orchestre et DJ ou
encore charivari...
Place des Fossés, à 15h. Gratuit. Les
amis de Valdrôme : 06 16 97 59 65.

DIMANCHE 14 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

VALDRÔME
Ü Fête du village Fête votive.
Concours de boules, jeux pour les
enfants, animations diverses, bal
avec orchestre et DJ ou encore chari-
vari...
Place des Fossés, à 15h. Gratuit. Les

amis de Valdrôme : 06 16 97 59 65.

LUNDI 15 AOÛT

CREST
Ü Festival de musique sacrée -
Commeun vent duNord Au program-
me de ce concert, Chostakovitch,
Tchaïkovski... Avec l'orchestre de
chambre de la Drôme et d'Helsinki
(Finlande).
Église Saint Sauveur, à 21h. 15€.
Office de tourisme : 04 75 25 11 38.

VALDRÔME
Ü Balade découverte à la station
de Valdrôme Découverte de son en-
vironnement naturel végétal, animal
et minéral. Le matin, fabrication d'un
petit carnet individuel puis l'après-
midi, balade découverte de la nature
autour de la station. Horaire commu-
niqué lors de l'inscription.
Rendez-vous à la station de Valdrô-
me, 5€. Les amis de Valdrôme :
06 25 06 00 40.

MARDI 16 AOÛT

ALLEX
Ü La Gare fait son cinéma
Projection de films naturalistes en
plein air.
Gare des Ramières, à 21h30. Gratuit.
Gare des Ramières : 04 75 41 04 41.

BEAURIÈRES
Ü Spectacle : ombres murales
Ombres géantes projetées, sur la
façade de la mairie-école. Par la
compagnie Emilie Valantin. Specta-
cle demarionnettes tant pour enfants
qu'adultes.
Coeur du village.
11, grande rue. À 17h30. 10€.
Nicole Viret : 04 75 21 46 37.

MERCREDI 17 AOÛT

DIE
Ü Concert - Musique classique
Partir d'inventions de J.S.Bach, de
sonates en trio, d'en transmettre le
génie des mélodies et du contrepoint
à travers le souffle des anches de
l'accordéon et le souffle d'une flûte à
bec : c'est l'idée fondatrice du duo In
Vento.
Abbaye Notre-Dame de Valcroissant,
À 18h30. 20€. 15€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires et 5€ - de 12 ans. Abbaye de
Valcroissant : 04 75 22 12 70.

MIRMANDE
Ü Visite nocturne du village
Julie et Ghislain invitent les visiteurs
à découvrir l’histoire de ce joyau
médiéval du patrimoine drômois,
haut-lieu artistique au fil des décen-
nies.
Centre du village.
6€. 4€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Cicerhone : 06 85 31 09 58.

JEUDI 18 AOÛT

CREST
Ü Tournoi de coinche
Le tournoi de coinche mensuel d'Ar-
chijeux. Venez vous essayer au célè-
bre jeu de cartes.
Archijeux, 10 rue archinard. À 20h.
3€. Archijeux : 04 75 84 65 09.

ESPENEL
Ü Concert de musique classique
au Temple L'association la Calade
propose un concert de musique clas-
sique : "Duo et Quatuor".
Temple, à 20h30. Participation libre.

Office de tourisme : 04 75 21 51 05.

LIVRONSURDRÔME
Ü Marché perché local et bio
Un petit marché au cœur du vieux
village, sur une petite place perchée
et ombragée. Un espace de rencon-
tres et d'échanges, dans une am-
biance musicale et chaleureuse,
avec des producteurs bio et locaux.
Place de l'ancienne église.
À 17h30. Gratuit. Épicerie perchée :
04 81 66 14 77.

VENDREDI 19 AOÛT

BEAURIÈRES
Ü Fête estivale du village
Au programme vendredi : rétro cam-
peurs : apéritif et repas. Samedi :
vide-greniers, exposition, défilé des
équipages, concours d'élégance...
Camping du vieux moulin. Place du
village. De 19h à 22h.
Nicole Viret : 04 75 21 46 37.

CREST
Ü Festival de musique sacrée -
"Missa Solemnis K 139" de Mozart
Avec solistes, chœur, quintette à cor-
des et la soprano Catherine Bernardi-
ni.
Église Saint-Sauveur. À 21h. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme : 04 75 25 11 38.

LUCENDIOIS
Ü Concert - Tit’Nassels
Après dix albums studio et plus d’un
millier de concerts, les Tit’Nassels
sont de retour avec un double album
qui mêle le grand sourire et la gravi-
té, le romantisme qui valse et la
poésie qui boxe...
Le boulodrome, à 21h. Service d’ani-
mation : 06 78 61 80 57.

SAILLANS
Ü Vogue de Saillans
De nombreuses animations durant
tout le week-end en journée comme
en soirée : concours de pétanque,
fête foraine, retraite aux flambeaux,
descente de canoës sur la Drôme...
Coeur du village.
Gratuit. Mairie : 04 75 21 51 52.

SAMEDI 20 AOÛT

BEAURIÈRES
Ü Fête estivale du village
Au programme samedi : vide-gre-
niers toute la journée, exposition,
défilé des équipages, concours
d'élégance...
Camping du vieux moulin. Place du
village. De 7h30 à 23h. Nicole Viret :
04 75 21 46 37.

MIRMANDE
Ü Concert chez Annie's
en Provence Une soirée conviviale à
déguster en famille ou entre amis.
Annie's en Provence, 145 place du
Champ de Foire. À 18h. Gratuit.
Annie's en Provence : 06 72 23 61 45.

SAILLANS
Ü Vogue de Saillans De nombreu-
ses animations durant tout le week-
end en journée comme en soirée :
concours de pétanque, fête foraine,
retraite aux flambeaux, descente de
canoës sur la Drôme...
Coeur du village.
Gratuit. Mairie : 04 75 21 51 52.

DIMANCHE 21 AOÛT

SAILLANS
Ü Vogue de Saillans De nombreu-
ses animations durant tout le week-

end en journée comme en soirée :
concours de pétanque, fête foraine,
retraite aux flambeaux, descente de
canoës sur la Drôme...
Coeur du village,
Gratuit. Mairie : 04 75 21 51 52.

MARDI 23 AOÛT

ALLEX
Ü La Gare fait son cinéma
Projection de films naturalistes en
plein air.
Gare des Ramières, à 21h30. Gratuit.
Gare des Ramières : 04 75 41 04 41.

Ü Balade au fil de l'eau
Le long de la Drôme, sur les berges,
les bancs de galets ou sous le miroir
de l’eau, partez à la découverte de la
vie foisonnante de la rivière.
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation.
De 16h30 à 18h30. 8€. 6€ pour les
jeunes (- de 18 ans). La Gare des
Ramières : 04 75 41 04 41.

DIE
Ü Visite guidée nocturne des rem-
parts Visite guidée des remparts à la
lueur des flambeaux.
Rendez-vous au Musée de Die et du
Diois, à 20h30. 5€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Commune Libre
de Saint Marcel : 07 74 48 53 31.

MERCREDI 24 AOÛT

ALLEX
Ü Lever du soleil aux Ramières
Pour assister au spectacle du réveil
matinal de la nature. L'envol d'une
aigrette, le cri du héron... Sur réser-
vation. Horaires en fonction du calen-
drier.
Gare des Ramières, 8€. 6€ pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit - de 6
ans. La Gare des Ramières :
04 75 41 04 41.

JEUDI 25 AOÛT

LA ROCHESURGRANE
Ü Visite des Amanins Visite des
différentes infrastructures (bâtiments
écoconstruits, phytoépuration, école
du Colibri, ferme, maraîchage). La
visite se conclut par un déjeuner avec
les membres de l’équipe.
Centre agro-écologique Les Ama-
nins, à 9h. 27€. 14,60€ pour les
jeunes (- de 13 ans), 9,75€ pour les
enfants (- de 7 ans) et gratuit - de 2
ans. Centre agro-écologique Les
Amanins : 04 75 43 75 05.

DIMANCHE 28 AOÛT

DIE
Ü Concert - Musique classique
François Dumont (piano) et Helen
Kearns (soprano) proposent un pro-
gramme consacré aux plus belles
sérénades allemandes de Schubert à
Strauss. En seconde partie, Helen
interprète des mélodies populaires
de son Irlande natale.
Abbaye Notre-Dame de Valcroissant,
20€. Abbaye Notre-Dame de Val-
croissant : 04 75 22 12 70.
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VISITEZ LE 
BARRAGE-CENTRALE 
DE GÉNISSIAT

… et plongez
au cœur du monde
des énergies
renouvelables !

En pleine nature, le site
de Génissiat vous ouvre
ses portes pour une visite
où histoire, architecture
et industrie se mêlent…

LORSQUE L’INDUSTRIE
DEVIENT SOURCE
D’ÉMOTIONS !

Réservation uniquement via
www.lescircuitsdelenergie.fr
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GRIGNAN,MONTÉLIMAR, SUZELAROUSSE
À la conquête des châteaux !
Trois châteaux sont
propriétés du dé-
partement de la
Drôme. Il s’agit de
Grignan, Montéli-
mar et Suze-la-
Rousse. Ils propo-
sent tous des activi-
tés pour les plus
jeunes, en particu-
lier celui de Monté-
limar.

ÀGrignan, le plus cé-
lèbre des trois châ-
teaux drômois offre
un parcours de visite
destiné au jeune pu-
blic sous forme de jeu,
à l’aide d’un petit li-
vret. La thématique
est régulièrement renouvelée. « L’objectif est de visiter le site en imaginant ce qui se vivait au
château, éclaire Marie David, chargée de communication pour les châteaux de la Drôme. On
essaie d’immerger les enfants dans l’univers proposé, en fonction du thème ».
Plus au sud, au château de Suze-la-Rousse, tous les jeux sont basés autour des loisirs de la
noblesse duXVIIIe siècle.MarieDavid décrit : «Les jeux intérieurs et extérieurs sont inspirés des
jeux anciens en bois ». Un jeu de piste, “Sur les traces du roi”, s’adresse aux enfants dès 6-7 ans.
Ces derniers doivent identifier des éléments visuels dans le parcours de visite, qui les mèneront
devant une stèle en pierre révélant le nom d’un roi passé au château.
Cette activité est complétée par un parcours d’orientation dans le grand parc boisé qui borde
l’édifice. Un espace de visite raconte aussi l’histoire du jeu de paume. On peut s’y exercer à
travers un jeu virtuel type Wii.

Montélimar, château dédié aux enfants
Depuis 2020, le château de Montélimar est devenu le
château des enfants. Château Labo, un processus créatif
initié en 2016, a permis à des professionnels de réaliser
tout un parcours de visite par et pour les enfants. Résultat
: un site dédié à l’univers duMoyenÂge et à l’histoire du
château, comptabilisant au total une vingtaine de jeux,
activités et dispositifs de visite.
Tous les jeux sont accessibles en autonomie. Les formes
sont variées, du numérique au jeu de plateau, d’adresse,
en passant par des devinettes ou encore de la réalité
augmentée. « Les parcours sont pensés en fonction des
âges et des affinités, précise Marie David. On y passe
facilement deux heures, c’est le minimum. Cela peut
même se faire sur une demi-journée pour ceux qui se
prennent au jeu ».À l’extérieur, les plus petits trouveront
leur bonheur entre un poulailler, un jardin de simples
pour illustrer la variété des plantes aromatiques du
Moyen Âge ou encore un bac contenant des reproduc-
tions de légumes anciens.

M.C.L.

PRATIQUE
Les trois châteaux de la Drôme sont
ouverts 7 jours sur 7 à la visite, de 10h
à 18h en juillet et août. Tous les jeux
sont compris dans le billet d’entrée.
www.chateaux-ladrome.fr

ÀMontélimar, un parcours de visite par et pour les enfants !
Photo Loic JULIEN

Dans et autour
des châteaux,

les enfants
trouveront un
terrain de jeu à

leur mesure.
Photos Loic JULIEN
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NYONS
Le savoirfaire des derniers
scourtiniers
La famille Fert fait vivre l’héritage de
l’arrière-grand-père Ferdinand, inventeur
de la machine à tisser les scourtins, filtres
pourmoulins à huiles utilisés aujourd’hui
en décoration.Une occasion unique d’ad-
mirer un savoir-faire ardemment défen-
du.
Le sol de l’atelier est jonché de rouleaux
de fibres multicolores, de piles de tapis
ronds jouant de motifs concentriques
avec naturel. Autrefois, ces scourtins en
fibre végétale étaient utilisés comme fil-
tres dans les moulins à huile pressant les
olives, spécialité de la région. Ils forment
aujourd’hui de superbes tapis, sets de
tables, paillassons, ombrières et autres
éléments colorés pour la maison. Ces
créations flamboyantes doivent bien sou-
vent leurs bleus vifs, leurs violets, leurs
fuchsias et leurs jaunes d’or aux teintu-
riers indiens qui fournissent la matière
première. Elles voisinent avec une noria
de machines à tisser circulaires, aussi
anciennes que le savoir-faire maison, en-
tretenu ici avec flamme. Le rythme des
aiguilles donne la cadence, soutenue.
Autour, Frédérique Fert s’active, rectifie
une erreur d’aiguillage, empoigne avec
vigueur l’un des tapis ronds, calé entre ses
jambes, pour faire la finition à la main.

Une tradition familiale
Nous sommes dans l’unique scourtinerie de France, à l’entrée de Nyons. Une entreprise
artisanale où la famille Fert met du cœur à l’ouvrage depuis la création en 1882 par
l’arrière-grand-père Ferdinand. Ce fameux pionnier dont le portrait trône au mur de l’atelier fut
l’inventeur des machines à tisser les scourtins. Les mêmes que l’on voit à l’œuvre dans l’atelier
de Nyons, entraînées par un système ingénieux de poulies au plafond. Il fut aussi celui qui
introduisit le fil de coco dans leur fabrication et imagina pour eux un nouvel usage, décoratif
celui-ci, après le grand gel de 1956 qui décima les oliviers et anéantit par la même occasion
l’unique marché de la scourtinerie.
« Moi j’ai appris le métier avec mon père » confie Frédérique, sans cesser pour autant sa course
d’un point à l’autre de l’atelier. Il lui a fallu apprivoiser les machines, savoir les lancer. Unmétier
physique. Montage des broches qui vont être le support du motif, tissage, retrait des broches et
mise en place du fil de chaîne, finition à la main : la fabrication une fois lancée ne s’arrête guère.
En plein été, ils sont sept ou huit à travailler ici avec elle. Bien souvent, comme aujourd’hui, son

frèreArnaud, un ancien de l’aéronauti-
que revenu dans le giron familial, vient
lui prêter main-forte. Et la saga fami-
liale continue, puisque Sophie, fille
d’Arnaud, et arrière-arrière-petite fille
de Ferdinand, a rejoint l’entreprise.
L’atelier, en saison, s’ouvre à la visite.
C’est une occasion unique d’aller ad-
mirer un savoir-faire ardemment dé-
fendu. La boutique accueille, outre les
productions maison, celle d’associa-
tions indiennes partenaires. Un trait
d’union entre tisserands d’ici et
d’ailleurs.

Carina ISTRE

PRATIQUE
La Scourtinerie - 36, rue de la
maladrerie. Nyons. Tel. 04 75 26 33
52/04 75 26 06 52.
www.scourtinerie.com

Les pelotes de fils pluricolores utilisées et
transformées par les machines à coudre. Photo C.L.

Les scourtins une fois
tissés, un véritable
produit faitmain dans le
respect des traditions.
Photo C.I.

BOURDEAUX
Ü “Nouvelles du Conte” Le photo-
graphe Rémy Fonder a concocté une
exposition autour de la thématique :
« Nulle chose ne demeure ce qu’elle est
et tout passe en son contraire. »
Salle des fêtes. Tous les jours en-
tre 14h et 18h30. Entrée libre.
Tél. 07 66 14 37 99.

BUISLESBARONNIES
Ü Exposition deMartine Chiappara
Peintures. Vernissage le samedi 30
juillet.
Galerie des Ursulines. Du mardi au
vendredi de 15h à 19h. Week-end de
10h30 à 13h30 et de 15h à 19h.
Entrée libre. Tél. 06 26 34 93 79.

Ü Exposition de Frédéric Bon
Exposition de photos et collages. Ver-
nissage le samedi 16 juillet.
Galerie des Ursulines. Du mardi au
vendredi de 15h à 19h. Week-end de
10h30 à 13h30 et de 15h à 19h.
Entrée libre. Tél. 06 26 34 93 79.

COMPS
Ü “Ruches du monde : à la décou-
verte de l’abeille et dumiel” Observa-
tions commentées de ruches vitrées, de
la ponte de la reine aux danses des
butineuses.
Près de l’église. Tous les jours
du 9 juillet au 30 août. De 2€ à 5,50€.
Tél. 06 51 41 30 61.

DIEULEFIT
Ü Maison de la céramique Ce lieu
s’organise en deux pôles : l’un est con-
sacré à une présentation de l’histoire
potière du pays de Dieulefit, l’autre à
des expositions temporaires de cérami-
ques contemporaines.
Rue des Reymonds. Ouvert tout l’été,
de 10h à 13h et de 14h à 18h. De 3€
à 4€.Tél. 04 75 50 20 98.

Ü “Le petit train du picodon” Expo-
sition de trains miniatures, photos et
vidéo sur la ligne Montélimar-Dieulefit.
Place de la Garde. À partir du 4 juillet,
les samedis de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 17h. Tél. 04 75 46 42 49.

Ü “Effervescence” Exposition col-
lective d’œuvres illustrant la création
contemporaine : photos, céramique, lu-
minaires, illustrations, gravures, des-
sins…
Galerie Craft Espace, 50, rue du
Bourg. Du mardi au dimanche, de
10h30 à 13h et de 15h30 à 19h.
Entrée libre. Tél. 04 26 51 55 85.

Ü “De la terre vernissée à la créa-
tion contemporaine” Cette exposition
vise à renforcer la renommée de la
« terre de poterie », et à faire connaître
l’histoire de la céramique.
Espace culturel La Halle. Tous les
jours du 28 juillet au 28 août,
de 14h30 à 19h. Entrée libre.
Tél. 06 08 42 74 20.

GRIGNAN
Ü Village provençal miniature Villa-
ge du terroir reconstitué sur une surface
de 400 m², avec 70 maisons à l’échel-
le 1/6 et plus de 1 000 sujets.
Quartier la Petite Tuiliere. Ouvert tout
l’été, de 10h à 19h. De 3,80€ à 5,50€.
Tél. 04 75 46 91 68.

Ü Colophon - Maison de l’impri-
meur La visite de cette ancienne mai-
son du bailli regroupe trois salles : les
ateliers du XIXe siècle (presses histori-
ques), l’atelier en activité (meubles ty-
pographiques, casses de typos plomb et
bois, coupoirs, etc.) et les anciennes
cellules transformées en salles d’expo-
sitions (plumes, encriers, écritoire…).

Maison du bailli. Ouvert tout l’été
de 10h30 à 14h30 et de 16h à 19h.
5€/4€/gratuit pour les moins de
12 ans. Tél. 04 75 46 57 16.

Ü Exposition de vitraux Ann Véroni-
ca Janssens, artiste bruxelloise, a con-
çu des œuvres captivantes, à découvrir
selon les variations de la lumière et du
soleil.
Chapelle Saint-Vincent, allée du 11-
Novembre-1918. Ouvert tout l’été.
Entrée libre. Tél. 04 75 46 50 06.

LA GARDEADHÉMAR
Ü Peintures Dans l’ancienne salle de
garde du château féodal de La Garde-
Adhémar, Ghislaine Perrin-Vidoz, pro-
priétaire des lieux, expose ses toiles.
Impasse du Grand Cellier. Tous les
jours de 14h à 18h et sur rendez-
vous. Entrée libre. Tél. 06 11 68 38 68.

LA ROCHESURLEBUIS
Ü Musée Joseph-Fortuné-Layraud
Des objets d’autrefois exposés illustrent
la vie au fil des saisons de Flavien, jeune
adolescent en convalescence chez ses
grands-parents, vers 1920. Cette chro-
nique tisse le fil conducteur d’une expo-
sition permanente de maints instru-
ments agricoles et d’objets populaires
de la vie quotidienne des Baronnies.
Village. Ouvert tout l’été, de 16h
à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 75 28 12 91.

LE PÈGUE
Ü Musée archéologique Un voyage
passionnant sur plus de 6 000 ans
d’histoire. Musée du site de l’oppidum
Saint-Marcel, classé « site majeur de
l’âge du fer », lieu de rencontre et de
commerce entre Grecs et Celtes.
Rue du Donjon. Ouvert les mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et diman-
ches de 14h à 18h. 5€/3€/gratuit pour
les moins de 6 ans.
Tél. 04 75 53 68 21.

LE POËTLAVAL
Ü Musée du protestantisme dau-
phinois Le Poët-Laval est une ancien-
ne commanderie des Chevaliers hospi-
taliers de Saint-Jean de Jérusalem,
passée à la Réforme au XVIe siècle. Le
musée est installé dans une ancienne
demeure du XVe siècle, devenue maison
commune du village, puis temple au
XVIIe siècle. Il est parmi les très rares
temples qui n’ont pas été détruits lors
de la révocation de l’édit de Nantes,
en 1685.
25, rue de l’Ancien Temple. Ouvert
tout l’été de 10h à 12h et de 15h à
18h30, sauf les dimanches et les
lundis matin. 3,50€/gratuit pour les
moins de 18 ans. Tél. 04 75 46 46 33.

Ü “Portraits et figures, de Courbet à
nos jours” Exposition sur la représen-
tation humaine du XIXe siècle à nos
jours, en explorant différentes techni-
ques de portrait dans l’histoire de l’art.
Centre d’art Yvon-Morin, 55, rue du
château. Jusqu’au 15 août, du mardi
au dimanche, de 11h à 13h et de 16h
à 19h. 4€/3€/gratuit pour les moins
de 18 ans. Tél. 09 75 73 10 50.

Ü Peintures de Nadine Nacinovic
Une invitation à une balade colorée dans
les paysages peints par Nadine Nacino-
vic. Ces paysages parlent de rythmes,
de lumières et de mouvements.
Hôtel-restaurant les Hospitaliers.
Du 8 juillet au 28 août. Mardi, mer-
credi et jeudi de 14h à 19h. Vendredi,
samedi et dimanche de 10h30 à
12h30 et de 14h à 19h. Entrée libre.
Tél. 06 75 11 05 99.
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Ü Exposition autour des herbiers
Travaux des photographes Corinne Gas-
don et Christian Richard, avec le Claire
Gilson. Les artistes s’interrogent sur
l’interaction entre la nature, sa végéta-
tion luxuriante, et notre regard.
Église du Gué. Tous les jours
de 16h30 à 19h30. Entrée libre.
Tél. 06 84 67 27 44. .

MARSANNE
Ü “40 ans, 400 livres” Les éditions
Créaphis fêtent leurs 40 ans avec une
exposition à la librairie associative Li-
bertexte.
Libertexte, 10, avenue Albin-Davin.
Du jeudi au dimanche, de 10h à 18h.
Entrée libre. Tél. 07 81 88 16 37.

MONTÉLIMAR
Ü Palais des bonbons, du nougat et
des souvenirs Quatrième site touristi-
que de la Drôme, dédié aux souvenirs
d’enfance, il inclut le Palais des bon-
bons, la Maison des jouets, la Provence
en Santons, le Musée de la Nationale 7,
la Fabrique artisanale de nougat, des
automates, des trains électriques…
100, route de Valence. Tous les jours
de 10h à 18h. De 6€ à 10,50€. Gratuit
pour les moins de 3 ans.
Tél. 04 75 50 62 66.

Ü Palais des bonbons, du nougat et
des souvenirs : exposition Lego Pour
retrouver l’univers des Legos, jeux de
notre enfance.

Ü Musée du nougat-Fabrique Ar-
naud Soubeyran Tout l’univers du nou-
gat de Montélimar, au travers de jeux,
de vidéos, de photos, d’installations
artistiques… Et suivez les fabrications
en direct.
À voir : la “Ruche sonore”, un voyage
en immersion dans le monde des
abeilles au fil des saisons.
Avenue de Gournier - Nationale 7.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à
19h. 4€/gratuit pour les moins de 16
ans. Tél. 04 75 51 01 35.

Ü Musée associatif de la Chapelle
des Carmes
Collections géologiques et archéologi-
ques du patrimoine montilien et des
communes de l’agglomération.
Maquette du Château des Adhémar au
1/50e.
24, rue Monnaie Vieille. Du lundi au
jeudi, de 14h à 17h. Les vendredis et
samedis, de 14h à 18h. Entrée libre.
Tél. 06 88 32 42 32 / 06 70 35 45 55.

Ü Musée d’art contemporain Saint-
Martin
Situé dans l’ancienne caserne Saint-
Martin, un espace d’exposition de
900 m². Grâce à la donation de Pierre
Boncompain, un important fond graphi-
que d’œuvres de Braque, Cézanne,

Chagall, Dufy, Manet, Picasso, Renoir,
est venu étoffer la collection déjà exis-
tante.
1 avenue Saint-Martin. Ouvert tout
l’été, de 10h à 19h. Tarifs non com-
muniqués. Tél. 04 75 92 09 98.

Ü Musée européen de l’aviation de
chasse Un fabuleux voyage à travers
l’histoire de l’aviation à réaction : sur
plus de 2,5 ha (dont 5000 m² couverts),
66 avions de légende, des maquettes,
réacteurs, radars, mannequins… Mon-
tez à bord de la Caravelle ou du DC7, d
écouvrez le musée des transmissions et
l’atelier de restauration…
Route d’Ancône, chemin de l’entrée
de l’aérodrome. Ouvert tout l’été. En
semaine, de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30. Week-end et jours fériés, de
14h à 18h30. 8€/5€/gratuit pour les
moins de 7 ans.
Tél. 04 75 53 79 49.

Ü Musée de Montélimar Le Musée
de Montélimar a été créé en 1882. Ses
collections couvrent le champ de l’his-
toire locale, de l’archéologie, des
beaux-arts et des arts extra-européens.
Exposition de marionnettes d’Émilie Va-
lantin.
19, rue Pierre Julien. Ouvert tout
l’été, de 10h à 19h. De 3 à 5,50€/gra-
tu i t pou r l es mo ins 4 ans .
Tél. 04 75 53 79 24.

NYONS
Ü Le Musée d’histoire et d’archéo-
logie Le site, géré par une association,
permet de découvrir des collections
d’archéologie, de la Préhistoire au
Moyen Âge, et rassemble des vestiges
issus du territoire des Baronnies.
8, rue Pierre-Toesca. Ouvert dumardi
au samedi, de 15h30 à 18h30.
3€/1,50€/gratuit pour les moins de
12 ans. Tél. 07 69 34 07 43.

Ü La Maison des huiles d’olive
Pour découvrir l’olivier et ses produits à
travers une expérience immersive qui
éveille les cinq sens.
40, place de la Libération. Ouvert tout
l’été, du lundi au samedi, de 10h à
12h et de 14h à 18h. De 2 à 4€.
Tél. 04 75 26 90 90.

Ü La Terre d’autrefois À la ferme,
dans un cadre superbe au milieu des
oliviers, Huguette et André évoquent ce
qu’était la vie des paysans d’autrefois.
Dans leur exposition de plus de 500 m²,
des outils, des tracteurs, des reconstitu-
tions de métiers anciens...
Route deMirabel. Ouvert dumercredi
au dimanche, de 14h30 à 18h30. Et
les matins sur rendez-vous. 6€/gra-
tuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 75 26 24 18.

Ü Le comptoir des vieux moulins
Ce patrimoine unique en France s’étend

sur une surface au sol de 350 m². Le
visiteur sera au contact de deux anciens
moulins à huile des XVIIIe et XIXesiècles,
d’une savonnerie du XVIIIe siècle (unique
à ce jour en France) ainsi que d’une
ancienne cuisine de Haute Provence.
4, promenade de la digue (au pied du
pont Roman). Ouvert tout l’été, de
10h15 à 18h45. 4€/2€/gratuit pour
les moins de 12 ans.
Tél. 04 75 26 11 00.

Ü Musée de l’Olivier-espace Vigno-
lis Dans un espace de plus de 300 m²,
autour de la meule en pierre et des
presses à olives, les méthodes de cultu-
re, de récolte, d’extraction d’huile et de
préparation des olives n’auront plus de
secret pour les visiteurs. Visite guidée le
mercredi de 11h à 12h.
Galerie d’exposition (artistes locaux).
Place Olivier de Serres. Ouvert tout
l’été, de 9h à 19h. Dimanche et férié,
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
2€. Tél. 04 75 26 95 09.

Ü Musée du Scourtin Le musée
retrace l’histoire de cet établissement
familial depuis sa fondation (1882) et
montre l’évolution des méthodes de
fabrication du scourtin, ce filtre qui
permet, depuis l’Antiquité, d’extraire
l’huile de l’olive.
36, rue de la Maladrerie. Ouvert tout
l’été, du mardi au samedi. De 9h30 à
12h et de 14h30 à 18h. Accès libre.
Tél. 04 75 26 33 52.

PIERRELATTE
Ü Musée municipal Yvon Gueret
Au pied du Rocher, le musée est installé
dans une ancienne prison (attestée en
1785). Les collections sont principale-
ment archéologiques, paléontologiques
et minéralogiques.
10 rue du château. Ouvert du 6/07 au
28/08. Mardi, jeudi et samedi de
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 18h45. Vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 75 04 07 98.

Ü Village provençal
Aimé et Simone Brun
Sur un espace de 40 m², le visiteur
découvre 341 santons, dont 114 ani-
més, une partie de pétanque, un berger
et ses brebis… Et quelques sites histo-
riques de la ville.
Rue Pierre Sémard. Visites sur de-
mande. Entrée libre.
Tél. 04 75 04 07 98.

RÉMUZAT
Ü Maison des vautours
Salle d’exposition consacrée à ces ma-
jestueux rapaces parmi les plus grands
d’Europe, avec un film de 26 minutes,
une exposition pédagogique, des sculp-
tures grandeur nature, etc.
Place du Champ-de-Mars. Ouvert du

lundi au samedi de 10h à 12h30 et
14h30 à 17h45. Dimanche et jours
fériés de 10h à 12h..Entrée libre.
Tél.04 75 27 85 71.

ROCHEFORTENVALDAINE
Ü Galets peints Présentation de ga-
lets peints par les Fous du galet.
Donjon du château. Jusqu’au
31 juillet, tous les jours de 15h à 19h.
Entrée libre. Tél. 06 99 80 36 94.

Ü Costumes médiévaux Présenta-
tion de costumes appartenant à une
garde-robe médiévale.
Donjon du château. Du 2 août
au 4 septembre, tous les jours de
15h à 19h. Entrée libre.
Tél. 06 99 80 36 94.

SAINTGERVAISSURROUBION
Ü La Maison des voisins
Après avoir parcouru le monde et fré-
quenté les expositions internationales
durant 35 ans, les 70 mannequins à
taille humaine créés par le plasticien
Claude Merle ont posé leurs valises à la
campagne, dans cette ancienne étable
de 200 m².
2420, route de la Bégude. Samedi et
dimanche de 14h30 à 18h30. En se-
maine, sur demande. 5€/gratuit pour
les moins de 7 ans.
Tél. 04 75 53 85 84.

SAINTMAURICESUREYGUES
Ü Musée histoire et patrimoine
Ce musée recense divers objets de
l’époque romaine trouvés sur le territoi-
re communal (sépulture romaine entiè-
rement reconstituée, pièces de mon-
naie, statuette de Silène, poteries, fri-
ses), ainsi qu’un espace dédié à
l’histoire du village.
Halle Juliette et René Roullet. Ouvert
mercredi et jeudi, de 16h à 18h. Et le
samedi, de 10h à 12h. Entrée libre.
Tél. 04 75 27 60 61.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Musée d’archéologie tricastine
Collections remarquables qui racontent
l’histoire du territoire, de la Préhistoire
jusqu’au Moyen Âge.
Exposition temporaire : “Vivre et mourir
en Tricastin”
Pour découvrir les rites et cultes funé-
raires ainsi que la vie quotidienne des
habitants du Tricastin de la Préhistoire
jusqu’au Moyen Âge.
Salle Archidiacre. Place Castellane.
Ouvert dumardi au samedi, de 14h30
à 18h. 3,20€/1,10€/gratuit pour les
moins de 16 ans. Tél. 04 75 96 92 48.

Ü Maison de la truffe
et du Tricastin La nouvelle muséogra-
phie s’inscrit dans un espace entière-
ment repensé : huit salles et un voyage
en terre tricastine élaboré comme une
balade dans une forêt de chênes truf-
fiers. Une découverte ludique et interac-
tive, avec films, animations, ateliers

olfactifs, écrans tactiles.
Rue de la République. Ouvert dumar-
di au dimanche, de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h. 4,50€/3,50€/2,50€.
Tél. 04 75 96 61 29.

SAUZET
Ü Villa Sestier
Appelée parfois Château Sestier, elle est
inscrite à l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques depuis
juin 2012, comme édifice remarquable
Art Nouveau. Le propriétaire vous con-
tera son histoire et vous fera découvrir
ses trésors cachés.
102 route de Crest. Ouvert du 01/07
au 15/08, tous les jours sauf le lundi.
Visite de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Participation libre.
Tél. 07 85 75 36 30 / 04 75 46 11 23.

SUZELAROUSSE
Ü Château/Université du vin
Édifiée sur un promontoire rocheux, la
forteresse médiévale est un spectacu-
laire ouvrage militaire, transformé au
XVIe puis XVIIIe siècle en une grande
demeure. À l’austérité des défenses
extérieures s’opposent les façades Re-
naissance de la cour d’honneur, ainsi
que la richesse intérieure des peintures,
stucs et gypseries des salons. Depuis
1978, le site abrite l’Université du vin
qui propose une visite sensorielle de ce
terroir.
Village. Ouvert tout l’été, tous les
jours de 10h à 18h. De 4 à 6€, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 75 97 21 30.

TAULIGNAN
Ü L’Atelier Musée de la Soie
Dans ce village médiéval dont la soie
était l’industrie prospère au XIXe siècle,
le visiteur découvre la vie sociale des
ouvrières, un élevage de vers à soie, le
dévidage du cocon, moulinage, tissa-
ge, etc.
Place du 11 novembre. Ouvert tout
l’été, sauf les mardis et dimanches,
de 13h30 à 18h. De 2,50 à 5,50€/gra-
tuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 75 53 12 96.

TULETTE
Ü Musée de la figurine Paul-Cibert
Original et surprenant, ce musée pré-
sente un large panorama de l’histoire de
France avec 28 000 figurines, 300 atte-
lages et 88 vitrines.
46, rue du Château. Ouvert du mer-
credi au dimanche de 14h30 à 18h30.
5€/3,50€/gratuit pour les moins
de 12 ans. Tél. 07 68 17 52 96.

Ü Musée de la figurine Paul-Cibert :
exposition temporaire Exposition
autour du thème de l’Egypte. Des divini-
tés égyptiennes, représentées par 94
figurines, des dioramas des campagnes
de Napoléon en Egypte…

À faire tout l’été

BOUCHET
Ü Visite de l'Abbaye et de l'église
Pour aller à la rencontre de l'abbaye
cistercienne, qui forme avec l'église
romane du XIIe siècle, un ensemble
remarquable de Bouchet. Sur réser-
vation.
Tous les vendredis à 17h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Le village.
Tél.04 75 04 82 54.

BUISLESBARONNIES
Ü Sur les traces du passé
Visite découverte historique de la
ville. Pour tout savoir sur le Buis : ses
monuments, ses ruelles et la vie
d’autrefois jusqu'au XIXe siècle. Sur
réservation.
Tous les mercredis à 17h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de Tourisme,
4€. 2€ pour les jeunes (- de 14 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 8 ans).
Office de tourisme : 04 75 28 04 59.

Ü Dégustation commentée de vins
de la vallée du Rhône méridionale-
Christophe Poiré, diplômé de l’Insti-
tut universitaire de la Vigne et du Vin
de Dijon, propose ses séances de
dégustations commentées. Sur ré-
servation.
Tous les mercredis de 17h30 à 19h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Cave du Ha-
meau de la Savouillane, 15€.
Baronnies tourisme : 04 75 28 04 59.

Ü À la découverte des abeilles
Pour pénétrer les secrets d’une colo-
nie d’abeilles. Partir à la rencontre de
la reine. Suivre une abeille depuis sa
naissance jusqu’à la pollinisation de
la fleur. Atelier cire et bougie, dégus-
tation.
Tous les mercredis de 17h à 18h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de tourisme,
5€. Gratuit pour les jeunes (- de 18
ans).
Office de tourisme : 04 75 28 04 59.

Ü Atelier du jardin le dimanche
matin à la berlue Pratique dans le
jardin de Tai Qi Chuan et Gi gong et
méthode Feldenkrais par Romuald
Touchard professeur diplômé de
l'institut Traditionnel du Gi Gong et
Véronique Dupont, praticienne Fel-
denkrais diplômée et danseuse con-
temporaine.
Tous les dimanches à 11h30.
À partir du dimanche 10 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. La Berlue,
73 allée des platanes à Buis.
Atelier jardin : 06 83 48 32 01.
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Découverte - Ludique
Expérience sensorielle & immersive

Pépites locales & artisanales
100% françaises

Culinaires & créatifs
Dégustations

Ouverte toute l’année (sauf du 24 décembre au 2 janvier & 1ermai) du mardi au samedi 10h - 12h15 & 14h - 18h

40 place de la Libération
26110 Nyons - Drôme Provençale

04 75 26 90 90
contact@oliveetsens.fr

www.olive-et-sens.fr
/oliveetsens

Vivez une immersion dans le monde de l’huile d’olive et des olives pour tous.

Avec la participation de :

EXPOSITION
PERMANENTE

ATELIERS &
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COMPS
Ü Ouverture de l'église de Comps
Ouverture de l'église de Comps au
public par l'association Comps Histo-
rique pour une visite libre.
Tous les jours de 10h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Église romane.
Gratuit. Association Comps Histori-
que : 06 07 09 86 98.

CONDILLAC
Ü Spiruline: visites et ateliers
Vous ne connaissez pas la spiruline ?
Nicole et Olivier, cultivateurs de spi-
ruline ou spiruliniers, se font un plai-
sir de vous faire découvrir ses vertus
et qualités au travers de visites de
leur ferme.
Tous les mercredis à 17h.
À partir du mercredi 27 juillet jus-
qu'au mercredi 17 août. GAEC Spira-
les de lux, GAEC Spirales de lux :
06 30 92 58 21.

DIEULEFIT
Ü Visites guidées des Viales
Visites guidées des Viales (centres
anciens) de Dieulefit et Bourdeaux,
des villages perchés de Château-
neuf-de-Mazenc et Pont-de-Barret.
Date et horaires à l'office de touris-
me.
Tous les jours.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de Tourisme.
Office de tourisme : 04 75 46 42 49.

Ü Le chemin des artistes réfugiés et
le mémorial dédié à la résistance
Visite guidée. Le chemin des artistes
est une initiative dédiée aux artistes
français et allemands réfugiés et ré-
sistants à Dieulefit pendant la
Deuxième Guerre. Véritable exposi-
tion à ciel ouvert, les œuvres de
quatre artistes sont présentées. La
visite se termine par le mémorial.
Tous les mardis à 17h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Office de Tourisme.
8€.
Office de tourisme : 04 75 46 42 49.

Ü Carnet de voyage à Dieulefit
Balade dessinée dans Dieulefit et
initiation au croquis in situ.
Tous les jeudis, dimanches de 9h à
17h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Rendez-vous place
Châteauras, 80€.
Sylvie Chaveyriat : 06 28 27 64 97.

DONZÈRE
Ü Guinguette de la Place
Une ambiance festive estivale avec
des foodtrucks. Un moment convivial
à déguster en famille ou entre amis.
Tous les mercredis à 19h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Place du Champ de
Mars, Gratuit. Mairie : 04 75 49 70 30.

GRIGNAN
Ü Rencontre avec les vignerons
Un vigneron de l'appellation Grignan-
les-Adhémar propose une rencontre
et des dégustations des vins de son
domaine.
Tous les jeudis de 18h à 20h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Le Café des Vignerons.
Gratuit. Le Café des Vignerons :
04 75 91 81 30.

LA BÉGUDEDEMAZENC
Ü Atelier de fabrication d'un baume
à la lavande Pour découvrir la cos-
métique naturelle et réaliser son bau-
me hydratant à la lavande !
Tous les mercredis de 14h30 à 16h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Domaine L'Essen-
tiel de Lavande, 45€. Domaine L'Es-
sentiel de Lavande : 04 26 79 00 70.

LA MOTTECHALANCON
Ü Marché nocturne
Marché nocturne de producteurs et
artisans. Exceptionnellement rue du
Bourg le 12/08.
Tous les vendredis de 18h à 20h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Place des écoles.
Gratuit. Office de tourisme :
04 26 66 20 34.

LACHAU
Ü Le marché du samedi matin
Venez découvrir les saveurs de la
Drôme provençale.
Tous les samedis de 9h à 13h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Village, Place des
Aires. Gratuit. Mairie : 04 75 28 41 48.

LE POËTLAVAL
Ü Visite accompagnée du château
et du vieux village La visite, qui dure
1h30 à 2h environ, comprend le
château, la chapelle Saint Jean, la
rue du Château et les remparts sud et
ouest. L’association des Amis du
Vieux Poët-Laval organise régulière-
ment des visites accompagnées du
château et du vieux village, en coor-
dination avec la municipalité.

Tous les mercredis à 9h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Au pied du châ-
teau, 6€. Gratuit pour les enfants (-
de 10 ans). Les amis du vieux Poët :
06 08 40 61 42.

MIRABELAUXBARONNIES
Ü À la découverte des secrets
du diamant noir Visite des ateliers de
fabrication truffes et champignons et
découverte de l’univers de la gastro-
nomie française. Dégustation à la
boutique de la fabrique.
Tous les mardis, mercredis, jeudis à
14h et à 15h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de tourisme,
5€. Gratuit pour les jeunes (- de 18
ans).
Office de tourisme : 04 75 28 04 59.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Visite chez une lavandicultrice
À Ferrassières, rencontre authenti-
que avec une productrice. Visite
commentée et explications sur la
culture de la lavande à l’aide de
panneaux pédagogiques et d'un film.
Sur réservation.
Tous les jours de 15h30 à 16h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Office de Tourisme,
Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 28 82 49.

Ü Visite d’une chèvrerie
et fromagerie Pour partir à la décou-
verte d'une ferme avec son troupeau
de chèvres et déguster ses froma-
ges. Sur réservation.
Tous les lundis de 14h à 15h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Office de tourisme,
Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 28 82 49.

Ü Visite de la ferme d'Entressar-
gues Pour découvrir la culture du
petit épeautre et du tilleul qui sont
l'emblème de la région depuis des
millénaires. Découverte suivie d'une
dégustation. Sur réservation.
Tous les mercredis à 16h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de tourisme,
Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 28 82 49.

Ü Sortie lavande dans la peau d'un
lavandier Guidé par le producteur,
venez récolter et distiller votre lavan-
de ... Et repartez avec votre propre
flacon d'huile essentielle. Sur réser-
vation.

Tous les lundis, mardis, mercredis,
jeudis de 14h30 à 17h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. Distillerie Aroma Plan-
tes, 14€. 10€ pour les enfants (- de 12
ans) et gratuit - de 6 ans.
Office de tourisme : 04 75 28 82 49.

Ü Distillerie artisanale Vallon des
Lavande Sylvie et Thierry accueillent
le public sur leur exploitation agricole
à la découverte de cette fleur bleue
qu’est la lavande et font visiter la
distillerie. Sur réservation.
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 18h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de Tourisme
des Baronnies, Gratuit. Office de Tou-
risme des Baronnies : 04 75 28 82 49.

Ü Dégustation de vins
Jean-Michel, le patron des lieux, fait
déguster et découvrir des vins de la
région. Sur réservation.
Tous les jeudis de 17h45 à 18h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. L'O des Source. La
Platrière, 2€. Bureau de Montbrun
les Bains : 04 75 28 82 49.

Ü Traite des chèvres à la main
et visite de la ferme Pour découvrir la
ferme avec ses différents animaux et
partager un agréable moment avec
les chèvres avec la traite à la main...
Tous les jeudis, samedis de 9h à 11h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Office de Tourisme,
6€. 4€ pour les jeunes (- de 18 ans).
Office de tourisme : 04 75 28 82 49.

Ü Visite aux flambeaux
Visite à la lueur des flambeaux solai-
res, accompagnée par le capitaine
de santé dans les calades de Mont-
brun au temps de la peste.
Tous les lundis à 21h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Office de tourisme, 7€.
4€ pour les jeunes (- de 16 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 8 ans).
Office de tourisme : 04 75 28 82 49.

Ü Visite du village médiéval
de Montbrun-les-Bains Pour décou-
vrir l'histoire de Montbrun-les-Bains,
de son église, du seigneur Charles
Dupuy Montbrun ainsi que du ther-
malisme.
Tous les jours à 17h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Le village. L'Autin, 4€.
2€ pour les jeunes (- de 14 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 8 ans).
Office de tourisme : 04 75 28 82 49.

MONTÉLIMAR
Ü Château de Montélimar : voir et
savoir faire Une visite pour savoir
comment, au Moyen Âge, on fabri-
quait les outils et les objets de son
quotidien : un clou, un couteau, un
panier, une écuelle ou un balai...
Tous les mardis, mercredis, jeudis de
10h à 17h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château deMonté-
limar, 5€. Château de Montélimar :
04 75 91 83 50.

Ü Château de Montélimar: visites
flash Depuis les espaces extérieurs
du château, un médiateur raconte
l'histoire et l'architecture de ce mo-
nument.
Tous les jours à 10h30, à 11h30 et à
15h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château deMonté-
limar, 6€. Château de Montélimar :
04 75 91 83 50.

Ü Mélo'dimanche
Pour profiter d'un dimanche musical
au kiosque. Chanter et aussi danser !
Tous les dimanches de 17h à 19h.
À partir du dimanche 10 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Parc de
Montélimar, Gratuit.
Mairie : 04 75 00 25 00.

Ü Découverte de la ville en petit
train touristique Pour partir à la dé-
couverte du centre historique de
Montélimar à bord du petit train tou-
ristique. Les commentaires sont pro-
posés en français et en anglais.
Tous les jours.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
dimanche 21 août. Office de Touris-
me, 6€. 4,50€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 4 ans. Office de
tourisme : 04 75 01 00 20.

Ü Visite guidée de Montélimar et
dégustation Pour partir à la décou-
verte du centre ancien de Montéli-
mar, son passé vieux de 900 ans et
tous ses secrets ! Sur réservation.
Tous les jeudis de 10h à 11h45.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. À l'Office de Tourisme,
quartier Saint-Martin, 5€. 3,50€ pour
les étudiants / scolaires et les de-
mandeurs d'emploi, 2,50€ pour les
jeunes (- de 13 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 6 ans).
Office de tourisme : 04 75 01 00 20.

INTERNATIONAL
JAZZ LADIES FESTIVAL

BARONNIES DRÔME PROVENÇALE TRICASTIN
www.parfumdejazz.com

14 AOÛT
St-Ferréol-Trente-Pas
Gaby Schenke quartet /
Freyja - Women in jazz

15 AOÛT
Mollans-sur-Ouvèze
Mandy Gaines et le trio
de Cédric Chauveau

16 AOÛT
Montbrun-les-Bains
Ludivine Issambourg -
Antiloops

17 AOÛT
Buis-les-Baronnies
Hermanas Caronni / Erik
Truffaz

18 AOÛT
Buis-les-Baronnies
Lakecia Benjamin quartet -
The Coltranes

19 AOÛT
Buis-les-Baronnies
Natalia M King quintet

20 AOÛT
Buis-les-Baronnies
Louise Jallu quartet
joue Piazzolla

24 AOÛT
Pierrelatte
Dal Sasso Big Band - John
Coltrane’s Africa/ Brass
Revisited

25 AOÛT
Pierrelatte
Liane Foly quartet
I love jazz

26 AOÛT
St-Paul-Trois-Châteaux
• Lorraine Desmarais trio
joue la musique
de Bill Evans

• Macha Gharibian trio

27 AOÛT
St-Paul-Trois-Châteaux
Orchestre national
de Jazz - RituelsAOÛT

2022

14-27

L E J O U R N A L D U J E U D I

29
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70
0
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#chateaumontelimar
#chateausuze

OUVERTS 7J/7

30
23
13
40
0

COMÉDIE-BALLET
MISE EN SCÈNE

JULIA de GASQUET

24.06 > 20.08 • 21H

FÊTES
NOCTURNES
2022

INFOS/RÉSAS

04 75 91 83 65

30
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0
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MARSANNE
Une histoire participative
Depuis la plaine de la
Valdaine, on imagine que
le village perché jusqu’à
600 mètres put être une
place forte dès le XIe siè-
cle. Les ruines du donjon
racontent peu du château
de cette fière époque, qui
fut sans doute démantelé
à la révocation de l’édit
de Nantes. Restent la tour
carrée ornée d’oreilles de
chat du prieuré Saint-Fé-
lix (XIIe et XVe siècles),
et une partie des rem-
parts. L’église, qui a été
inscrite au titre desmonu-
ments historiques en
1926, et dont le toit a été
refait en 1995 par l’asso-
ciation desAmis duVieuxMarsanne, demeure en piteux état. Un projet de réhabilitation incluant
ses accès doit être pris en charge par la Fondation du patrimoine.
En grimpant vers le prieuré par l’Ouest au long des remparts, on frôle la forêt communale, un
patrimoine naturel de 1200 ha dont le seigneur du lieu au XIVe a fait don aux habitants et leurs
enfants à naître. L’évocation de cette gestion collective qui perdure permet aux guides de parler
plus largement de l’existence de liens sociaux forts. La vie ne s’est pas figée dans la conservation

du patrimoine.
S’arrêtant devant la porte de l’école mutuelle au projet
pédagogique collaboratif, il est inévitable de saluer la
mémoire d’un enfant de Marsanne qui la fréquenta, le
futur président de la République Émile Loubet. L’occa-
sion aussi de souligner qu’un seigneur au XVIIe avait
permis aux habitants d’apprendre à lire et écrire afin de
mieux se défendre.
Le nom d’un cépage
Marsanne est également le nom d’un cépage blanc -
grappes à petits grains - qui fut sans doute cultivé dans les
environs dès l’époque gallo-romaine, où le commerce du
vin à Montélimar était florissant. Le nom de ce vignoble
de Marsanne serait attesté dans des écrits au XIIIe.
Toutefois, le vignoble a disparu aux portes du village alors
qu’il s’étendait sur 250 ha en 1836. Néanmoins, le cépage
est encore cultivé dans la région, il entre dans la presti-
gieuse appellation Hermitage et associé à la roussanne il

contribue à donner des arômes floraux, de fruits, pêche, abricot séché, litchi… À d’autres vins
comme le Saint-Péray.
Comme partout en France, la disparition des vignes a eu pour origine l’arrivée du phylloxera en
1863. Le puceron agrippé aux feuilles et racines des plants importés des États-Unis a eu raison
des cépages de la Vigne européenne Vitis Vinifera. Pour tirer d’affaire une partie des vignerons
des environs deMarsanne, des pépiniéristes locaux ont très vite créé des écoles de greffage, afin
de greffer les parties aériennes des vignes du cru sur des racines de plants américains, résistants
aux piqûres du puceron. Les femmes ont été nombreuses à fréquenter ces ateliers de greffage.

L.G.

À l’école mutuelle, durant l’hiver les élèves apportent des
bûches et participent à l’entretien du lieu

Les plus grands enseignent aux plus jeunes.
Photo L.G.

Le vieux village perché s’est repeuplé depuis les années 70 et la
vie sociale se retrouve jusqu’à la place centrale en contrebas ornée
depuis le XIXe d’un obélisque en pierre sur une fontaine romaine
et dominée par le château deMontluisant, demeure du XIXe siècle
aux allures vénitiennes, dont le parc abrite des jardins partagés.

Photo Lionel Pascale /La Drôme tourisme

Photo Lionel Pascale /La Drôme tourisme

MONTFROC
Ü Marché nocturne
Avec les producteurs locaux.
Tous les jeudis de 18h à 21h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place du village. Gra-
tuit. OT Pays de Lure : 06 89 26 50 99.

NYONS
Ü Visite guidée de la Brasserie des
Tilleuls Pour découvrir les secrets de
fabrication de la bière et les différen-
tes étapes de brassage, jusqu’à la
dégustation. Durée : 1h.
Tous les mercredis, jeudis, vendre-
dis, samedis de 16h à 17h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Brasserie des
Tilleuls, 5€. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans).
Office de tourisme : 04 75 26 10 35.

Ü Balades à thèmes dans
les Baronnies en Drôme Provençale
Chaque jour, des balades à thèmes
accompagnées sont organisées :
faune, flore, cultures locales, éleva-
ge... Activités manuelles ou sporti-
ves, balades en calèche ou à dos
d'âne... Sur réservation.
Tous les jours.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de tourisme
Nyons.
Office de tourisme : 04 75 26 10 35.

Ü Maison des huiles d'olive :
visite guidée Partez à la découverte
des Huiles d’Olive en AOP avec Va-
lentine.
Tous les vendredis à 15h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Maison des Huiles
et Olives de France, 40 place de la
Libération. 6€. 4€ pour les enfants.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce : 04 75 26 90 90.

Ü Initiation à la dégustation des
huiles d'olive de France Pour décou-
vrir toute la diversité aromatique et la
richesse des utilisations culinaires
des huiles d’olive avec un spécialiste.
Tous les mercredis de 16h à 17h15.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Maison des Huiles
et Olives de France, 12€. 8€ pour les
étudiants / scolaires et les deman-
deurs d'emploi, 4€ pour les jeunes (-
de 15 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 6 ans). Maison des Huiles et
Olives de France : 04 75 26 90 90.

Ü Visite guidée de la vinaigrerie
Pour aller à la rencontre des procé-
dés de fabrication du vinaigre et
prolonger la visite par une dégusta-
tion originale de la production artisa-
nale.
Tous les jours sauf le dimanche à
10h30, à 11h30, à 14h30, à 15h30 et à
16h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Vinaigrerie la Para,
Gratuit.
Vinaigrerie la Para : 04 75 26 10 35.

Ü Maison des huiles d'olive : visite
guidée “Petit voyage dans le temps
à la découverte de l’huile d’olive”
avec Fabienne.
Tous les mercredis à 15h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Maison des Huiles
et Olives de France, 40 place de la
Libération. 6€. 4€ pour les enfants.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce : 04 75 26 90 90.

Ü Visite guidée du Musée de l'Oli-
vier Visite guidée du musée et ate-
lier-jeu fabrication tartinables aux oli-
ves. Sur réservation.

Tous les mercredis de 11h à 12h15.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Musée de l'Olivier,
9€.
Office de tourisme : 04 75 26 10 35.

Ü Bleu provence : visite guidée
Les huiles essentielles à base de
plantes de Provence raviront les
amateurs de fragrances aromatiques
subtiles.
Les lundis, mardis, jeudis et samedis
de 11h20 à 15h et les mercredis et
vendredis à 15h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Distillerie Bleu
Provence, 5,50€. 4€ pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 8 ans). Distillerie Bleu Provence
: 04 75 26 10 42.

Ü Visite guidée dumoulin à huile de
la coopérative Pour découvrir le sa-
voir-faire du maître moulinier et sui-
vre tout le périple de l’olive noire de
Nyons sur un site de production tota-
lement modernisé.
Tous les jeudis de 11h30 à 12h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Moulin à huile de la
Coopérative, 3,50€. Gratuit pour les
enfants (- de 10 ans).
Office de tourisme : 04 75 27 13 93.

Ü Visite guidée de Nyons
Pour traverser le temps et découvrir
cette ville chargée d'histoire au tra-
vers des monuments, de l'architec-
ture, des secrets et des ruelles à la
provençale qu'elle abrite. Sur réser-
vation.
Tous les jeudis de 17h à 18h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Office de Tourisme, 4€.
2€ pour les jeunes (- de 14 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 8 ans).
Office de tourisme : 04 75 26 10 35.

Ü Maison des huiles d'olive : apéro
dégustation Rendez-vous pour une
dégustation, encadrée par Valentine.
8€ la visite et la dégustation. 5€ la
dégustation seule.
Tous les jeudis de 18h à 19h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Maison des Huiles et
Olives de France, 40 place de la
Libération. 8€. Maison des Huiles et
Olives de France : 04 75 26 90 90.

Ü Balade contée et ludique de
Nyons Pour déambuler dans les peti-
tes ruelles caladées de la vieille ville,
respirer les senteurs provençales et
apprendre la grande et la petite his-
toire de la ville. Horaires communi-
qués lors de la réservation.
Tous les jeudis.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Office de tourisme, 4€.
2€ pour les jeunes (- de 14 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 8 ans).
Office de tourisme : 04 75 26 10 35.

PONTDEBARRET
Ü L'Apéro s'Honore
Ambiance musicale avec DJ.
Tous les vendredis à 18h30.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. La Fontaine Miné-
rale.
La FontaineMinérale : 04 75 90 15 70.

Ü Les Guinguettes d'été de la Fon-
taine Entre amis, en couple ou en
famille, les guinguettes d’été de la
Fontaine proposent plusieurs activi-
tés pour passer un moment convivial
et chaleureux.
Tous les dimanches de 17h à 23h.
À partir du dimanche 10 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. La Fontaine
Minérale. 5€.
La FontaineMinérale : 04 75 90 15 70.
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nougat-chabert-guillot.com

Horaires d’été
• Mardi - 18h à minuit
• Mercredi - 16h à minuit
• Jeudi - 18h à minuit
• Vendredi - 18h à 1h
• Samedi - 14h à 1h

Fermé dimanche
sauf en cas de pluie

Nous consulter par tél.
04 75 52 40 47

Pour vos devis, groupes,
entreprises...

roland.bourdon26@gmail.com

Pour un moment
de détente
en famille
ou entre amis !

Salle clim
atisée

Salle clim
atisée

Possibil
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restaura
tion

restaura
tion

132, route de Châteauneuf - 26200 Montélimar
04 75 52 40 47

www.bowling-montelimar.com

PISTES
ENFANTS

partir

BOWLINGBOWLING

MONTÉLIMARMONTÉLIMAR
28
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PUYSAINTMARTIN
Ü Marché estival
Producteurs locaux, artisans musi-
ciens, conteurs, artisans font parta-
ger leur passion pour leur art.
Tous les lundis de 18h à 20h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place du Champ de
Mars. Gratuit. Mairie : 04 75 90 16 70.

RÉMUZAT
Ü Visite de la chapelle
Saint-Michel Visite commentée de la
chapelle Saint-Michel du XIIe siècle.
Avec les remparts c'est le seul vesti-
ge visible de l'ancien village.
Tous les dimanches de 18h à 19h.
À partir du dimanche 17 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Chapelle
Saint-Michel. Gratuit.
Tél. 07 86 05 33 27.

Ü Marché du terroir et de l'artisa-
nat Marché de l'artisanat et produit
du terroir. Animation musicale.
Tous les mercredis de 17h à 21h.
À partir du mercredi 20 juillet jus-
qu'au mercredi 31 août. Au cœur du
village, 8 place du champ de mars.
Gratuit. Marché du terroir et de l'arti-
sanat : 07 86 05 33 27.

ROUSSAS
Ü Atelier d'assemblage
Armés d’éprouvettes, les participants
sont invités à se transformer en
apprenti œnologue et à déguster sé-
parément les cépages principaux du
domaine afin d'en découvrir les ca-
ractéristiques et les spécificités.
Tous les jeudis, vendredis, samedis
de 10h à 12h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Domaine de Grange-
neuve, 30€. Domaine de Grangeneu-
ve : 04 75 98 50 22.

Ü Des accords Mets & Vins surpre-
nants Six cuvées pour six mets. Une
dégustation avec un aspect ludique
et convivial sous forme de quiz où
l’objectif est de retrouver les
meilleurs accords mets et vins ! Sur
réservation.
Tous les jeudis, vendredis, samedis
de 11h à 13h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Domaine de Grange-
neuve, 1200 Route des Esplanes.
35€. Domaine de Grangeneuve :
04 75 98 50 22.

DIEULEFIT
Collectionsdeterreetdefeu
Lacéramique, techniquemillénairepourmodeler des formesusuel-
les ouartistiques, resteméconnue.Sansdouteunpeumoins àSaint-
Uze,oùnonloinde làonaretrouvédes tessonsdatésde4500ansav.
JC, et où au début du XXe siècle six manufactures produisant des
ustensiles et vaisselles en grès (porcelaine à feu) employaient un
millierd’ouvriers.
Témoin de ce passé industriel, la maison de la céramique, installée
sur le site des anciens bains douches fréquentés par les familles
ouvrières, dévoile les secretsd’une techniquequi fait encore la fierté
dece territoirede laDrômedescollines.
Photos et objets y racontent la belle époque manufacturière entre
1880 et 1930 que vécurent Saint-Uze et les communes alentour de
Saint-Vallier, Ponsas, Andancette, Érôme, Épinouze. Précurseur de
cette industrie la familleRevol avait découvert en1768ungisement
de kaolin à Saint-Barthélemy-de-Vals,matière qui lavée et associée
au feldspath permettra de produire cette porcelaine à feu robuste et
fine. Pour répondre à la demande et développer leur activité, ces
industrielsontcontribuéà lamiseencirculationdelavoiedechemin
defer reliantSaint-Vallier -Saint-Uze- leGrand-Serre.

Ouvertureauxartistes
L’exposition permanentemontre les productions de cette période prolixe plus oumoins connues de tous : lampesBerger, pichets et cendriers
jaunesdelamarqueRicard,potsàyogourtspourlamaisonDanoneparexemple,oubien“lesbleusdeSaint-Uze”,vaisselletypiquedécoréeau
tampon bleu de cobalt sous émail, toujours recherchée par des collectionneurs. Elle présente également des produits contemporains
d’entreprisesquiontsurenouveler lesusagesde lacéramiquepourdes isolateurshaute tension,élaborerdescéramiques techniques(nitrurede
siliciumoucarburede tungstène),descéramiquesmédicales.
Cevoyagedansle tempsautraversdesproductionsduterritoirerendhommageausavoir-fairedegénérationsdefemmesetd’hommesquiont
mélangé argile et terres blanches ou rouges,moulé et tourné des pièces qui ont cuit dans laDrôme avant d’être expédiées dans l’hexagone et
au-delà.

L.G.

PRATIQUE
La Maison de Saint-Uze propose toute l’année des
ateliers famille qui permettent de faire la visite et de
travailler la terre, toucher à l’engobe et à l’émail.
Initiation et créativité au programme dans la bonne
humeur. Le matériel est fourni et les pièces sont à
récupérer deux semaines plus tard après séchage et
cuisson. Sur réservation : 04 75 03 98 01 tout comme
pour les visites découvertes (avec démonstration).

Ouvert du 16 juin au 31 août tous les jours de 10h à 13h
et de 14h à 18h, Parc de la Baume, Rue des Reymonds,
26220 Dieulefit, tél.04 75 50 20 98.

Des bleus de SaintUze au décor cobalt inaltérable ont été
fabriqués par 12manufactures dans le nord Drôme.

Photo L.G.

Dans la grande salle d’exposition
au rezdechaussée, on assiste à des démonstrations
de fabrication de céramique. Photo L.G.

AU CŒUR
DES TROPIQUES

Voyagez
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Ü “Dégustation verticale”
Dégustation d’une des cuvées incon-
tournables, sur cinq millésimes. Sur
réservation.
Tous les jeudis, vendredis, samedis
de 10h30 à 17h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Domaine de Grange-
neuve, 1200 Route des Esplanes.
20€. Domaine de Grangeneuve :
04 75 98 50 22.

ROUSSETLESVIGNES
Ü Entre vignes et lumières
Une randonnée nocturne de 2 km par
petit groupe, à intervalle régulier, de
façon à être seul au milieu de la nuit
et profiter pleinement du spectacle.
Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 21h à 22h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Domaine de la
Bouvade, 15€. 5€ pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 10 ans).
Baronnies tourisme : 04 75 26 10 35.

Ü Marché estival
Producteurs et artisans créateurs.
Tous les mardis de 17h à 22h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Place de la mairie ou
salle des fêtes, Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 46 56 75.

SAINTMAURICESUREYGUES
Ü Promenade en calèche
ou roulotte Pour découvrir la Drôme
provençale au rythme du cheval de
trait ou d’un âne.
Tous les jours de 17h à 18h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Lieu communiqué
lors de la réservation, 23€.
Office de tourisme : 04 75 26 10 35.

Ü Parcours découverte
de la biscuiterie Pour plonger dans
l’univers de la biscuiterie au travers
de plusieurs activités ludiques et dif-
férents ateliers.
Tous les jours sauf le dimanche de
10h30 à 11h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Biscuiterie de Pro-
vence.Gratuit. Biscuiterie de Proven-
ce : 04 75 26 10 35.

SAINTMAY
Ü Découverte des vautours
Un ornithologue invite les visiteurs à
entrer dans l'intimité de la vie des
vautours. Pour découvrir les métho-
des de réintroduction et de suivi de
ces oiseaux.
Tous les mercredis, jeudis, vendredis
de 9h à 12h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Lieu communiqué
lors de la réservation, 10€. 8€ pour
les jeunes (- de 16 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 5 ans). Baron-
nies tourisme : 04 75 26 10 35.

SAINTRESTITUT
Ü Visites de l'église
de Saint-Restitut Visite de cet édifice
composé d’une église et d’une tour
dite funéraire. L’église date du XIIe
siècle et la tour funéraire serait,
quant à elle, datée du Xe-XIe siècle.
Selon la légende, l’église hébergerait
les reliques de l’aveugle-né de
l'Évangile.
Les jeudis de 18h à 19h et les same-
dis de 11h à 12h.
À partir du samedi 16 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Place de l'église.
Gratuit. Tél. 07 68 99 57 51.

SAINTSAUVEURGOUVERNET
Ü “Le boom des biquets”
Pour aller à la rencontre d'une ferme
insolite : la nature en liberté ! Au
menu, chèvres angora, lapins, pou-
les, canards, laine mohair, miel et
petit épeautre !
Tous les lundis de 10h30 à 11h45.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Lieu précisé lors de la
réservation, 6€. 4€ pour les jeunes (-
de 14 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 2 ans).
Office de tourisme : 04 75 27 13 93.

SAINTEJALLE
Ü Marché de l'été Marché de pro-
duits du terroir et artisanaux.
Tous les vendredis de 19h à 22h.
À partir du vendredi 1er juillet jus-
qu'au vendredi 26 août. Au cœur du
village. Allée des Platanes. Gratuit.
Mairie : 04 75 27 32 78.

Ü Les mardis de la Mousson
Tous les mardis, la Brasserie La
Mousson propose une soirée convi-
viale. Au programme : bière artisana-
le fabriquée sur place, pizzas, pétan-
que et baby-foot.
Tous les mardis de 18h à 22h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Ferme de la Fauchère :
04 75 26 65 97.

SUZELAROUSSE
Ü LePlan Rocks Soirée concert,
sous le signe du rock, en plein air,
avec vue sur les vignes.
Tous les vendredis.
À partir du vendredi 1er juillet jus-
qu'au vendredi 29 juillet. Cave Le-
plan-Vermeersch, Gratuit. Cave Le-
plan-Vermeersch : 04 75 00 00 88.

Ü Le Trésor Perdu des Gravennes
Le Domaine des Gravennes propose
à tous, petits et grands, de prendre
part à une chasse au trésor grandeur
nature au beau milieu des vignes et
des lavandes. Sur réservation.
Tous les jours sauf le dimanche.
À partir du vendredi 1er juillet jus-
qu'aumercredi 31 août. Domaine des
Gravennes, 30€. 30€ groupe de 6
personne max. Domaine des Graven-
nes : 04 75 04 84 41.

Ü Visite flash Au programme, his-
toire et architecture, pour découvrir
le château en un clin d’œil.
Tous les jours à 14h30 et à 16h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château de Suze-
la-Rousse, 6€. 4€ pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Château de Suze-la-
Rousse : 04 75 91 83 55.

Ü “Sur les traces du roi...”
Un roi est venu au château. Mais
lequel ? Pour le découvrir, le public
est invité à partir à la recherche de la
pierre cachée sur laquelle de pré-
cieuses informations seront déli-
vrées.
Tous les jours de 10h à 18h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château de Suze-
la-Rousse, 6€. Gratuit pour les en-
fants (- de 12 ans). Château de Suze-
la-Rousse : 04 75 91 83 55.

Ü Initiation à la danse
Renaissance Pour profiter de sa visi-
te du château en découvrant la
danse Renaissance. Un agréablemo-
ment à vivre en famille ou entre
amis ! Horaires à consulter sur le site
internet.

Tous les jours.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château, 6€.
Château de Suze-la-Rousse :
04 75 91 83 50.
www.chateaux-ladrome.fr.

Ü Jeu de piste Marguerite des
Baux, dont la chevelure de feu aurait
donné son nom à la ville, a perdu un
objet qui lui est cher. Pour le trouver, il
te faut arpenter les rues du cœur de
ville et suivre les indices.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de tourisme,
Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 04 07 98.

VINSOBRES
Ü Visite des chais et dégustation
des vins Visite des chais et diffusion
d’un film illustrant les vendanges,
suivie par une dégustation des vins
accompagnée par un apéritif. Visite
proposée en trois langues : français,
anglais et néerlandais.
Tous les jours de 19h à 20h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Domaine Saint Vin-
cent, RD 94, route de Nyons. Gratuit.
Domaine Saint Vincent :
04 75 26 10 35.
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VENDREDI 1ER JUILLET

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan. À 21h. 25€.
10€ pour les jeunes (- de 18 ans).
Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LACHAU
Ü Chantier participatif pierre sè-
che Restauration du mur en périphé-
rie du village, qui soutenait le chemin
du Rousset. Un chantier pour mieux
comprendre les fonctions de ce mur :
était-il un ouvrage défensif contre les
attaques ou les crues ? Chantier
ouvert au public.
Village. De 8h à 21h. Gratuit. Parc
naturel régional des Baronnies pro-
vençales : 04 75 26 79 05.

MONTÉLIMAR
Ü Montélimar Agglo Festival Jus-
qu'au 4 juillet. Ce vendredi : Eddy de
Pretto en tête d'affiche.
Parc du château.
À 19h. 37€. 30€ pour les enfants (- de
6 ans). Office de tourisme deMontéli-
mar agglomération : 04 75 01 00 20.

SAMEDI 2 JUILLET

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public à partir de 8
ans.
Au château de Grignan. À 21h. 25€.
10€ pour les jeunes (- de 18 ans).
Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LACHAU
Ü "L'esprit de l'eau"
Spectacle chorégraphique.
Notre Dame de Calma. À 21h. 15€.
Gratuit pour les jeunes (- de 15 ans).
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

Ü Chantier participatif pierre sè-
che Restauration du mur en périphé-
rie du village, qui soutenait le chemin
du Rousset. Un chantier pour mieux
comprendre les fonctions de ce mur :
était-il un ouvrage défensif contre les
attaques ou les crues ? Chantier
ouvert au public.
Village. De 8h à 21h. Gratuit. Parc
naturel régional des Baronnies pro-
vençales : 04 75 26 79 05.

MONTÉLIMAR
Ü Montélimar Agglo Festival
Ce samedi : concert latino avec Yuri
Buenaventura.
Parc du château.
À 19h. Gratuit. Office de tourisme de
Montélimar agglomération :
04 75 01 00 20.

NYONS
Ü Maison des huiles d'olive - atelier
créatif Atelier pâte à modeler avec
Valentine.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce, 40 place de la Libération. De 15h
à 16h. 5€. Maison des Huiles et
Olives de France : 04 75 26 90 90.

DIMANCHE 3 JUILLET

LACHAU
Ü Chantier participatif pierre sè-
che Restauration du mur en périphé-
rie du village, qui soutenait le chemin
du Rousset. Un chantier pour mieux
comprendre les fonctions de ce mur :
était-il un ouvrage défensif contre les
attaques ou les crues ? Chantier
ouvert au public.
Village. De 8h à 21h. Gratuit. Parc
naturel régional des Baronnies pro-
vençales : 04 75 26 79 05.

LUNDI 4 JUILLET

MONTÉLIMAR
Ü Montélimar Agglo Festival
Ce lundi : dernier concert du festival
avec Melody Gardot.
Parc du château. À 19h. 59€. 50€
pour les enfants (- de 12 ans). Office
de tourisme deMontélimar agglomé-
ration : 04 75 01 00 20.

MARDI 5 JUILLET

GRIGNAN
Ü Festival de la correspondance
Lectures, rencontres et spectacles
sont au programme tout au long de la
journée et en soirée, ainsi qu’un
marché de livres anciens sur la place
du Mail. Thème annuel : lettres d'hu-
mour.
Différents lieux du village.
Office de tourisme : 04 75 46 56 75.

MERCREDI 6 JUILLET

GRIGNAN
Ü Festival de la correspondance
Lectures, rencontres et spectacles
sont au programme tout au long de la
journée et en soirée, ainsi qu’un
marché de livres anciens sur la place
du Mail. Thème annuel : lettres d'hu-
mour.
Différents lieux du village.
Office de tourisme : 04 75 46 56 75.

LA GARDEADHÉMAR
Ü Rencontre littéraire
Sur le thème de l’humour, avec l'his-
torien des médias Laurent Bihl.
Centre du village. Gratuit. Festival de
la correspondance : 04 75 46 55 83.

MONTÉLIMAR
Ü Dans les coulisses du musée
Au programme, découverte d'un
cockpit Caravelle, présentation com-
mentée du tout nouvel avion, séan-
ces simulateur...
Musée européen de l'aviation de
chasse, de 14h à 18h. 8€. 4€ pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit - de 7
ans. Musée Européen de l'Aviation de
Chasse : 04 75 53 79 49.

PIERRELATTE
Ü Cinéma :
“Minions The Rise of Gru”
Alors que les années 70 battent leur
plein, Gru qui grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d'éléphants
et des chevelures en fleur, met sur
pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe
célèbre de super méchants...
Parc municipal,
À 21h15. 6,30€. 4€ pour les enfants (-
de 12 ans).
Office de tourisme : 04 75 04 07 98.

VINSOBRES
Ü Visite guidée du village
Pour aller à la rencontre du patrimoi-
ne de l’ancien village de Vinsobres et
retracer son histoire depuis le
Moyen-Âge grâce aux anecdotes des
habitants d’hier et d’aujourd’hui. Sur
réservation.
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation,
De 17h à 19h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 26 36 63.

JEUDI 7 JUILLET

CLANSAYES
Ü "Clansayes la mystérieuse"
Visite commentée du village perché
et de ses édifices habituellement fer-
més au public. Sur réservation.
Place Chantebise,
De 18h à 19h30. 5€. Gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans). Office de touris-
me : 04 75 04 07 98.

DIEULEFIT
Ü Festival Oasis Bizz'Art
Festival de musiques du monde. Au
menu : concerts, spectacles de cir-
que, impromptus équestres et musi-
caux, installations plastiques, déam-
bulations, expositions ou encore pro-
jections...
Au coeur de la ville. Association La
Bizz'Art Nomade : 04 75 46 54 20.

GRIGNAN
Ü Festival de la correspondance
Lectures, rencontres et spectacles
sont au programme tout au long de la
journée et en soirée, ainsi qu’un
marché de livres anciens sur la place
du Mail. Thème annuel : lettres d'hu-
mour.
Différents lieux du village.
Office de tourisme : 04 75 46 56 75.

Ü Apér'o vin
Visite de la cave, suivie d'un apéritif
dînatoire. Pour grignoter des mets
préparés de qualité et déguster quel-
ques cuvées phares du domaine.
Domaine de Montine,
Hameau de la grande tuilière. De 18h
à 22h. 50€.
Domaine de Montine : 04 75 46 54 21.

LA GARDEADHÉMAR
Ü Chambres d'écriture
Deux cabinets d'écriture ouverts à
tous afin de s'adonner avec style (ou
pas) à l'art d'écrire. Dans le cadre du
Festival de la correspondance de Gri-
gnan.
La Croix, rue Marquis de la Baume et
place des Remparts. De 14h à 18h.
Gratuit. Festival de la correspondan-
ce : 04 75 46 55 83.

NYONS
Ü "Le voyage intérieur"
Concert spirituel avec Delfine Rago-
not MacKinnon. Au programme, mu-
sique ancienne, musique celtique et
musiques du sud. Des chants ac-
compagnés par la harpe celtique, la
cithare, les cornemuses françaises,
les flûtes médiévales.
Temple, à 11h. Gratuit. Jean-Paul
Finck : 07 87 63 25 59.

VENDREDI 8 JUILLET

DIEULEFIT
Ü Festival Oasis Bizz'Art
Festival de musiques du monde. Au
menu : concerts, spectacles de cir-
que, impromptus équestres et musi-
caux, installations plastiques, déam-
bulations, expositions ou encore pro-
jections...
Au coeur de la ville.
Association La Bizz'Art Nomade :
04 75 46 54 20.

GRIGNAN
Ü Festival de la correspondance
Lectures, rencontres et spectacles
sont au programme tout au long de la
journée et en soirée, ainsi qu’un
marché de livres anciens sur la place
du Mail. Thème annuel : lettres d'hu-
mour.
Différents lieux du village.
Office de tourisme : 04 75 46 56 75.

LA GARDEADHÉMAR
Ü Chambres d'écriture
Deux cabinets d'écriture ouverts à
tous afin de s'adonner avec style (ou
pas) à l'art d'écrire. Dans le cadre du
Festival de la correspondance de Gri-
gnan.
La Croix, rue Marquis de la Baume et
place des Remparts. De 14h à 18h.
Gratuit. Festival de la correspondan-
ce : 04 75 46 55 83.

LE POËTLAVAL
Ü Concert Duo Chrysalis
Duo de piano et violoncelle. Avec au
piano, Juliette Ciesla et au violoncelle
Antoine Renon.
Centre d'Art Yvon Morin,
À 20h. Participation libre. Centre
d'art Yvon Morin : 09 75 73 10 50.

LES TOURRETTES
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : Tribute Mister Zuc-
chero Un artiste à la ressemblance à
la fois visuelle et vocale, qui rend un
véritable hommage à Zucchero.
Parc Blomard. À 20h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 01 00 20.

MARSANNE
Ü Visite vin et patrimoine àMarsan-
ne Pour aller à la rencontre des his-
toires du vieux village perché de
Marsanne. Récompense gustative
pour ceux et celles qui auront suivi
toute la visite !
Office de tourisme,
À 10h. 5€. 3,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires et 2€ pour les jeunes (- de
18 ans).
Mairie Montélimar : 04 75 01 00 20.

MOLLANSSUROUVÈZE
Ü Spectacle : "Léonie est en avan-
ce ou le mal joli" Représentation de
la pièce de Feydeau "Léonie est en
avance ou le mal joli", par le Centre
dramatique des villages de Vaucluse.
Mise en scène Gilbert Barba.
Théâtre de Verdure.
À 21h. 12€. 7€ pour les jeunes (- de
14 ans). Centre dramatique des villa-
ges : 06 74 49 21 63.

MONTAULIEU
Ü Musique de Chambre en Baron-
nies Musique classique : Beethoven,
Saint Saens, Mendelsohn, Schu-
mann.
Eglise, à 20h30. 18€. 10€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Office de touris-
me : 04 75 28 04 59.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Huiles essentielles et végétales,
le bon usage Pour connaître les bien-
faits des huiles essentielles sans
s'empoisonner. Sylvie expliquera tout
au public.
Office de tourisme, à 14h30. 12€. 8€
pour les jeunes (- de 18 ans). Office
de tourisme : 04 75 28 82 49.

NYONS
Ü Arom' Yddish Arom' Yddish est
un orchestre à cordes, vents accor-
déons et percussions, composé
d'une dizaine demusiciens amateurs
et professionnels qui distillent des
musiques yiddish et klezmer.
Temple, à 21h. Gratuit. Jean-Paul
Finck : 07 87 63 25 59.

Ü Loto du lions club Loto en exté-
rieur organisé par le lions club...
Espace Roumanille.
À 20h30. Lions Club : 06 18 94 42 79.

ROCHEGUDE
Ü Fête votive
Fête votive avec bal, repas et pétan-
que tous les après-midis et la tradi-
tionnelle brocante du dimanche.
Village.
Office de tourisme : 04 75 04 81 41.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Saint-Paul Soul Funk
Trois soirées pour écouter de lamusi-
que funk, soul jazz et électro !
Salle Fontaine. À 20h. Saint-Paul
Soul Funk : 09 53 50 22 56.

TULETTE
Ü Votre été avec Tulettissime - Con-
férence "La vie quotidienne d’un
journaliste en Chine aujourd’hui" par
le correspondant du journal "LeMon-
de" à Pékin, Frédéric Lemaitre.
Parvis de l'église ou salle des fêtes.
À 18h30. Participation libre. Asso-
ciation Tulettissime : 06 74 78 32 28.

SAMEDI 9 JUILLET

CHÂTEAUNEUFDURHÔNE
Ü Soirée Fantasy Night
Au programme: chansons/musiques
des années 80, DJ(s), saxophoniste,
danseuses, show laser et soirée
mousse !
Place du Valladas, à 19h. Gratuit.
Mairie : 04 75 90 69 40.

COMPS
Ü Le Duo Des Doubles
Concert classique avec ce duo formé
de deux grands concertistes qui se
sont rencontrés autour de la passion
du hautbois.
Eglise romane de Comps,
À 18h. À 21h. 10€. Comps concert :
06 70 42 12 40.

CONDILLAC
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : The Roving Crows
Un concert sous le signe du rock et
de la musique irlandaise.
Place de Leyne. À 20h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 01 00 20.

DIEULEFIT
Ü Ophris
Le guitare quartet explore les possi-
bilités de la guitare acoustique nylon
faisant tomber les barrières entre
musiques actuelles, traditionnelles,
jazz, écriture savante et l'univers
poétique du minimalisme...
Minde d'art, à 21h. Participation
libre. Mine d'art : 06 18 78 71 00.

Ü Festival Oasis Bizz'Art
Festival de musiques du monde. Au
menu : concerts, spectacles de cir-
que, impromptus équestres et musi-
caux, installations plastiques, déam-
bulations, expositions ou encore pro-
jections...
Au coeur de la ville.
Association La Bizz'Art Nomade : 04
75 46 54 20.

GRIGNAN
Ü Festival de la correspondance
Lectures, rencontres et spectacles
sont au programme tout au long de la
journée et en soirée, ainsi qu’un
marché de livres anciens sur la place
du Mail. Thème annuel : lettres d'hu-
mour.
Différents lieux du village.
Office de tourisme : 04 75 46 56 75.
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LA GARDEADHÉMAR
Ü Chambres d'écriture Deux cabi-
nets d'écriture ouverts à tous afin de
s'adonner avec style (ou pas) à l'art
d'écrire. Dans le cadre du Festival de
la correspondance de Grignan.
La Croix,
rueMarquis de la Baume et place des
Remparts. De 14h à 18h. Gratuit.
Festival de la correspondance :
04 75 46 55 83.

LE POËTLAVAL
Ü "Danse à l'Usine" Présentation
des artistes en résidence, dans le
cadre des expositions du mois de
juillet. Ce samedi, Hoods Flakes, ar-
tistes pluridisciplinaires performeurs.
L'usine.
25 A Route de la Faïencerie. À 18h.
L'usine : 06 71 91 81 33.

MALATAVERNE
Ü Concours de chiens de bergers
Concours de chiens de bergers. Petit
marché de producteurs le dimanche.
Chemin du valadas,
De 8h à 20h. Gratuit. Les Brebis de la
Fortunelle : 06 74 00 56 57.

MONTÉLIMAR
Ü Montélimar Couleur Lavande
Tout un panel d'expositions d’œuvres
et produits issus de la lavande et de
ses dérivés sont offerts au regard des
visiteurs : lavande, bouquets, huiles
essentielles, miel, nougat, cérami-
ques... Sans oublier les animations :
conférence, alambic en activité, ate-
liers...
Parking des Allées Provençales,
De 9h à 19h. Gratuit.
Mairie : 04 75 01 00 20.

NYONS
Ü Concert des Bandits Manchots
(Nyons Festiv'été) Le groupe distille

sur scène des adaptations des Rita
Mitsouko, de Dutronc, des Blues Bro-
thers ou des Beatles. L’orchestre fait
danser aux sons de reprises contem-
poraines et de créations inspirées par
leurs rencontres artistiques.
Place des Arcades,
À 21h. Gratuit.
Maison de Pays : 04 75 26 50 10.

Ü Maison des huiles d'olive - atelier
créatif Atelier pâte à modeler avec
Valentine.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce,
40 place de la Libération. De 15h à
16h. 5€. Maison des Huiles et Olives
de France : 04 75 26 90 90.

PIERRELATTE
Ü "LaBelle et la Bête" Par la troupe
de théâtre la Scène Enchantée.
Théâtre du Rocher,
À 21h45. 8€. 5€ pour les étudiants /
scolaires et les jeunes (- de 18 ans).
Mme Gely : 06 74 11 07 63.

Ü Soirée spéciale food trucks
Soirée food truck avec animation :
jeux de société avec deux associa-
tions pierrelattines Yaka gagner et
Troll de jeux.
Place du Champ de Mars.
À 18h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 04 07 98.

PUYSAINTMARTIN
Ü Jazz au village : Frederika
Chanteuse-musicienne-performeu-
se, Frederika se plaît à faire cohabiter
mélodies percutantes, lyrisme virtuo-
se, rythmiques scandées. Grand prix
du jury et prix du public du concours
de jazz de Crest jazz en 2021.
Parc Adèle Clément.
À 21h. 12€. Gratuit pour les jeunes (-

de 15 ans).
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

RÉAUVILLE
Ü Théâtre : "Léonie est en avance
ou le mal joli" Léonie, une jeune
femme enceinte, fait son entrée avec
son mari, cette dernière souffre et,
du fait de cette souffrance, s'acharne
sur son mari Toudoux. Léonie ne lui
laisse aucun répit jusqu'à l'arrivée de
sa mère qui la soutiendra tant qu'elle
peut.
Salle des fêtes : Les Sablières.
À 21h. 10€. Centre dramatique des
villages : 06 74 49 21 63.

ROCHEGUDE
Ü Fête votive
Fête votive avec bal, repas et pétan-
que tous les après-midis et la tradi-
tionnelle brocante du dimanche.
Village.
Office de tourisme : 04 75 04 81 41.

SAINTMARCELLÈSSAUZET
Ü Journée Western avec spectacle
équestre Une journée dédiée au
western et à son univers. Au pro-
gramme : animations, ateliers, musi-
ques, spectacles...
Terrain de la Féria,
De 6h à 23h55. Gratuit. Journée
Western : 06 24 26 78 57.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Visite des installations de la cen-
trale EDF du Tricastin Pour découvrir
la production d'électricité bas carbo-
ne au travers d'une visite gratuite des
installations. Un circuit pour mieux
comprendre les énergies de la cen-
trale.
EDF Odysselec - Espace Tricastin,
De 9h à 11h. Gratuit. EDF Odysselec :
04 75 50 37 10.

Ü Saint-Paul Soul Funk
Trois soirées pour écouter de lamusi-
que funk, soul jazz et électro !
Salle Fontaine.
À 20h. Saint-Paul Soul Funk :
09 53 50 22 56.

SOLÉRIEUX
Ü Fête votive Fête du village avec
repas dansant et animation musicale
avec DJ.
Village.
De 12h à 23h55.
Mairie : 04 75 98 10 94.

SUZELAROUSSE
Ü Festival des Musicales en Tricas-
tin Récital de violon et piano, inter-
prété par Céline et Eric Lesage. À
l'issue de ce concert, dégustation
gratuite des vins du domaine.
Château la Borie,
À 20h. 25€.
Château la Borie : 04 75 04 81 92.

TAULIGNAN
Ü "Le chant des oyseaulx"
Le quatuor Vocabilis présente "Le
chant des oyseaulx", des chants de
la Renaissance à nos jours avec
quatre voix mixtes, à capella. Avec
Elisabeth Pidou (soprano), Isabelle
Finck (alto), Jean-Paul Finck (ténor),
Luc Pidou (basse).
Temple.
À 21h. Gratuit.
Jean-Paul Finck : 07 87 63 25 59.

DIMANCHE 10 JUILLET

BUISLESBARONNIES
Ü Tilleul en fête Fête autour des
plantes aromatiques et médicinales
et plus particulièrement du tilleul des
Baronnies. Au menu : marché des
exposants, balade botanique, ate-

liers, conférences, concert de jazz...
Place des Arcades,
De 9h à 18h. Gratuit. Office de touris-
me : 04 75 28 04 59.

CHÂTEAUNEUFDURHÔNE
Ü Sorties vélos Balade familiale à
vélo sur la ViaRhôna pendant 1h30 à
2h.
Usine hydroélectrique,
Parking. À 8h. Gratuit.
Mairie : 04 75 90 69 40.

CRUPIES
Ü Concert d'Eric Longsworth
Concert d'Eric Longsworth, composi-
teur et violoncelliste, un de ces artis-
tes « inclassables » aux confluents de
plusieurs styles. Il joue du violoncelle
comme si parfois il s’agissait d’une
guitare, d’une basse ou encore d’un
instrument de percussion.
Chapelle Saint-Jean,
À 18h. Participation libre. Chapelle
Saint Jean : 04 27 58 06 37.

MALATAVERNE
Ü Concours de chiens de bergers
Concours de chiens de bergers. Petit
marché de producteurs le dimanche.
Chemin du valadas,
De 8h à 20h. Gratuit. Les Brebis de la
Fortunelle : 06 74 00 56 57.

MONTÉLIMAR
Ü Montélimar Couleur Lavande
Tout un panel d'expositions d’œuvres
et produits issus de la lavande et de
ses dérivés sont offerts au regard des
visiteurs : lavande, bouquets, huiles
essentielles, miel, nougat, cérami-
ques... Sans oublier les animations :
conférence, alambic en activité, ate-
liers...
Parking des Allées Provençales,
De 9h à 19h. Gratuit.
Mairie : 04 75 01 00 20.

Maison de la truffe et du Tricastin

26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
en Drôme Provençale

Expositions, dégustation truffe et vin,
visite de sites, atelier gustatif.

Ouverte toute l’année

04 75 96 61 29 contact@epic-sp3c.fr
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Le Village Provençal Miniature
Notre village provençal, c’est le
village du terroir authentique où
nous avons avec des maîtres
santonniers sauvegardé ce que la
Provence a de plus beau, de plus
vrai, d’authentique.
L’homme provençal devenu
santon, félibre, il chante la
Provence, il incarne les gens de
son terroir, il est l’ambassadeur
de ce pays. Plus de 1200 pièces,
70 maisons sur 600 m2 .

Route de Valréas - GRIGNAN
04 75 46 91 68

www.village-miniature.fr

OUVERT 7/7 de 10h30/19h

Fernandel et Brassens invitent Léo Ferré, Brel, Montant, Gainsbourg, Coluche et
pour les 150 ans de la parution des “Lettres de mon moulin”... Alphonse Daudet,
Maître Cornille et Monsieur Seguin.
Cette année, les 14 confréries de la Drôme seront au Village Provençal Miniature.
L’occasion, de connaître les produits d’un riche terroir.A voir absolument.
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BOURDEAUX
La Viale, médiévale et panoramique
Le cœur ancien de Bourdeaux dresse ses vestiges au-dessus d’un superbe paysage avec
vue imprenable sur la vallée du Roubion et le haut Diois.
Le Bourdeaux médiéval
était à l’origine un bourg
fermé autour du Chastelas,
château féodal. Aujour-
d’hui, ce joli village de tra-
dition protestante offre aux
visiteurs des strates de ves-
tiges superposés, comme
une succession d’étapes à
déchiffrer pour remonter le
temps. Un itinéraire bien
documenté, établi par les
Amis du pays de Bour-
deaux, vous conduit à la
découverte de la Viale,
cœur ancien, et de son petit
patrimoine tel qu’il subsis-
te dans les pierres patinées
par les siècles, ou parfois
seulement sous forme de
traces. Le périple commen-
ce place de la Chevalerie.
Une ruelle passe sous les
maisons, on entre dans la
Viale par l’unique porte Nord. En circulant parmi les hautes constructions serrées le long de rues
étroites, on est saisi par l’impression de verticalité. On lève les yeux vers les belles fenêtres
Renaissance d’une maison toujours debout. Des volées d’escaliers suivent la trace de l’ancien
rempart, et voici la montée de la Chèvre morte où rien n’a bougé ou presque depuis des siècles.
En longeant l’emplacement de l’ancien four banal, on passe sous un porche et on grimpe jusqu’à
l’église de la Viale et son petit clocher, qui résiste à l’usure du temps, pour parvenir au belvédère.
En surplomb du beffroi XIIIe siècle, il veille sur la vallée du Roubion en contrebas.

Un point de vue qui vaut le détour
Au sommet, apothéose de la balade, un panorama sur le haut Diois vous attend. En premier plan,
voici le clocher, qui sonne encore. Le regard se promène sur un horizon dentelé à souhait, avec sa
succession de sommets à identifier grâce à une table d’orientation : les Trois becs, trilogie acérée
de points culminants de la forêt du Saou, le col de la Chaudière, la montagne de Couspeau, la
montagne d’Angèle qui règne sur le paysage du haut de ses 1606 mètres. Au nord, la tour de
Mornans, donjon cylindrique, et vers le col de la Chaudière, la tour de Bézaudun sur sa colline.
Au-dessus de nos têtes, le Moyen Âge déploie des ruines évocatrices. Au sud, le « château
supérieur » des comtes de Poitiers édifié au XIIIe siècle, avec son donjon et sa fenêtre romane. À
l’angle nord, la tour duMurinais, sorte de bastion à la Vauban, point de guet idéal sur les anciens
remparts. Au sud, lemur du donjon des Évêques deDie, un véritable bouclier de pierre de plus de
trois mètres d’épaisseur, appelé le « GrandManteau ». La tête emplie des vertiges d’une Histoire

marquée par des temps belliqueux, on s’offre par
les calades une redescente panoramique vers le
village d’aujourd’hui où les habitants et les visi-
teurs goûtent, sur les bancs posés en bord de
rivière, à la douceur des jours bercés par les eaux
du Roubion.

Carina ISTRE

PRATIQUE
Office de tourisme de Bourdeaux.
7, place de l’église. Tél. 04 75 53 35 90
www.dieulefit-tourisme.com/

Comptez sur une table d’orientation pour vous fournir les
réponses aux questions que vous vous poserez une fois

arrivé au panorama. Photo C.I.

Aujourd’hui
encore les rues
portent
les traces
des origines
médiévales.
Photo C.I.

ROCHEFORTENVALDAINE
Ü La Guinguette de l'Agglo
Pour profiter d’une soirée conviviale
grâce à de nombreuses animations :
jeux pour enfants, DJ, concert, bu-
vette et restauration sur place !
Le village,
À 17h30. Gratuit. Mairie Montélimar :
04 75 01 00 20.

ROCHEGUDE
Ü Fête votive
Fête votive avec bal, repas et pétan-
que tous les après-midis et la tradi-
tionnelle brocante du dimanche.
Village.
Office de tourisme : 04 75 04 81 41.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Saint-Paul Soul Funk
Trois soirées pour écouter de lamusi-
que funk, soul jazz et électro !
Salle Fontaine.
À 20h. Saint-Paul Soul Funk :
09 53 50 22 56.

SOLÉRIEUX
Ü Fête votive
Fête du village avec repas dansant et
animation musicale avec DJ.
Village.
De 12h à 23h55.
Mairie : 04 75 98 10 94.

VINSOBRES
Ü Golden Grape Singers La chorale
des Golden Grape Singers est issue
de la Drôme provençale et composée
d'une vingtaine de choristes. Elle est
dirigée par Jean-paul Finck, chef de
chœur, compositeur, pianiste. Au
menu, des spirituals et gospel-songs
dont le thème central est la recher-
che de la paix dans le monde.
Temple,
À 17h. Gratuit.
Jean-Paul Finck : 07 87 63 25 59.

LUNDI 11 JUILLET

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

Ü Concert de la Maîtrise de la Ca-
thédrale de Poitiers Concert de chant
chorale. Au programme, chœur et
Orgue, en compagnie de 25 jeunes
choristes.
Collégiale,
À 21h. Gratuit. La Maîtrise de la
Cathédrale de Poitiers :
06 09 78 09 58.

ROCHEGUDE
Ü Fête votive
Fête votive avec bal, repas et pétan-
que tous les après-midis et la tradi-
tionnelle brocante du dimanche.
Village.
Office de tourisme : 04 75 04 81 41.

VINSOBRES
Ü Dégustation de produits du ter-
roir Les vignerons de Vinsobres et
les producteurs du terroir proposent
un moment d'échange et de convi-
vialité autour des produits de notre
région.

Place de la Salle des Fêtes,
De 18h à 19h. Gratuit.
Mairie : 04 75 26 60 45.

MARDI 12 JUILLET

BOURDEAUX
Ü Cinéma en plein air Projection
d'un film tout public à partager en
famille.
Parc de la Recluse,
À 22h. 6,50€. Ciné Bourdeaux :
04 75 53 36 94.

CHÂTEAUNEUFDURHÔNE
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : Celtic Sailors Dance-
Le groupe mélange répertoire irlan-
dais traditionnel et influences diver-
ses.
Place de la grangette.
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 01 00 20.

DIEULEFIT
Ü La galerie Craft espace
fête ses 9 ans
Pour fêter cet anniversaire, la galerie
ouvre ses portes au public pour visi-
ter les expositions, découvrir les
lieux, échanger avec la galeriste et
les artistes...
Galerie Craft Espace,
De 17h30 à 20h. Gratuit. Galerie Craft
Espace : 04 26 51 55 85.

Ü Marché artisanal : Les artisans
de Provence Artisans créateurs, ar-
tistes et producteurs proposent leurs
créations et produits tout au long de
la journée.
Centre-ville,
De 9h30 à 19h. Gratuit. Les artisans
de Provence : 06 30 69 70 17.

LES PILLES
Ü Plantes à parfums, médicinales
et aromatiques Sentir, toucher et
goûter les plantes à parfum, médici-
nales et aromatiques de Provence.
Visite par le producteur-distillateur
bio de plantes et fleurs.
Lieu communiqué lors de la réserva-
tion,
De 15h à 17h. 7€. Gratuit pour les
enfants (- de 10 ans). Office de tou-
risme : 04 75 26 10 35.

MÉVOUILLON
Ü “L'instant bleu” Josette Fabre-
Fort expose ses tableaux. Vernissage
le 13 juillet à 17 heures.
Chapelle Sainte Bernadette de Pelle-
ret.
De 15h à 19h. Gratuit. Le Luminaire :
06 63 58 49 65.

MIRABELAUXBARONNIES
Ü Visite d'exploitation et dégusta-
tion Un producteur du village fait
visiter son exploitation et partager sa
passion de la vigne et de l'olive. Une
dégustation au caveau clôturera la
visite. Repas convivial (payant) sur la
place du village. Sur réservation.
Office de tourisme,
De 17h à 18h30. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 26 10 35.

ROCHEGUDE
Ü Fête votive
Fête votive avec bal, repas et pétan-
que tous les après-midis et la tradi-
tionnelle brocante du dimanche.
Village.
Office de tourisme : 04 75 04 81 41.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Course d'orientation
Dans le bois de Piéjoux. Pour les
enfants de 6 à 12 ans.
Musée d'Archéologie Tricastine,
De 10h à 12h. 1€. Musée d'Archéolo-
gie Tricastine : 04 75 96 92 48.
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LEPOËTLAVAL
Un patrimoine qui se tient vivant
Au Poët-Laval, on découvre
l’histoire édifiante de passion-
nés de vieilles pierres et d’his-
toire locale qui ont redressé les
ruines, ouvertes au pillage à
flanc de coteau, de la plus belle
commanderie provençale des
Hospitaliers de l’Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem*. Le
site fortifié du XIIIe, qui a failli
se fondre dans les pierres et les
ronces, compte en effet désor-
mais parmi les Plus beaux vil-
lages de France. Cette renais-
sance a commencé en 1925
avec la création de l’associa-
tion des amis du vieux Poët-
Laval. Plusieurs générations
ont contribué à conserver des
pans d’édifices, à restaurer des
bâtiments depuis les années 60
et aujourd’hui on tente de pro-
téger ce bel héritage habité en
permanence.
À l’intérieur du mur d’encein-
te, les bâtiments les plus remarquables sont le donjon de plan rectangulaire construit au début du
XIIIe siècle, adossé au châteaumédiéval démantelé en 1622 et le corps de logis duXVIe, jouxtant
la chapelle Saint-Jean-des-Commandeurs, dont il ne reste que l’abside. Et depuis la terrasse, il ne
faut pas manquer d’entrer dans le pigeonnier seigneurial du XVIe.

Sans dénaturer
Les touristes vont et viennent entre les deux portails, grimpent la raide grand-rue, admirent les
vestiges de belles maisons du XVIe, mais aussi du XVIIIe et XIXe. Linteau orné, arc de boutique,
fenêtre à meneau…Les remparts évoquent le mieux la période médiévale du site. On discerne à
la tête de lamuraille les restes d’un étroit chemin de ronde couvert, en encorbellement, accessible

à partir des maisons qui
s’étaient adossées à l’en-
ceinte.
Au Sud-Ouest du vieux
village, un second châ-
teau, la Commanderie té-
moigne du retour en for-
ce des Hospitaliers au
XVIIe avant les guerres
de religion. Les grandes
salles et croisées à me-
neaux ont été préservées
et la demeure fut restau-
rée par des particuliers
dans les années 50.
Quelques familles ont ef-
fectué d’importants tra-
vaux de réhabilitation et

la restauration du village doit beaucoup à l’implication des habitants. Par exemple, l’entretien des
remparts à 80 % privatifs leur revient. L’association des amis du vieux Poët-Laval constitue
toujours le cœur de cette activité de préservation collective qui a reçu le soutien des collectivités
territoriales. Ainsi, le château est devenu propriété de la commune en 1988 et fut restauré en
1996-1998.
Les reconstructions opérées depuis les années 1970 ont donné au village une allure éloignée du
site médiéval, sans toutefois en détruire l’archétype. Le visiteur découvre également les
transformations réalisées au cours de 8 siècles et comprend ici qu’un patrimoine peut être
préservé sans en faire un musée
intouchable.

L.G.
* L’Ordre des Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem est
devenu en 1530 l’Ordre de Malte
pour sa branche catholique.

Le donjon de plan rectangulaire, des vestiges
du châteaumédiéval et du logis du XVIIe et la chapelle
castrale servant d’église paroissiale sont accessibles
aux visiteurs. À partir de la bassecour du château,

une porte donnait accès à une petite tribune
dans la chapelle d’où le seigneur pouvait assister

à l’office. Photo L.G.

Le pigeonnier est remarquable
par sa forme rectangulaire, il
pouvait accueillir jusqu’à 800

volatiles dans autant de
“boulins”, en fonction des

besoins en engrais des terres
de la Commanderie. Photo L.G.

MARSANNE
Ü Les Arts Perchés En première
partie de soirée, les artistes et musi-
ciens font découvrir leurs talents et
savoir-faire. En seconde partie de
soirée, un bal sous les étoiles animé
par Le Bal des Mondes.
Les jardins du vieux village,
À 16h. Gratuit. Les amis du vieux
Marsanne : 04 75 90 31 67.

MÉVOUILLON
Ü "L'instant bleu" Josette Fabre-
Fort expose ses tableaux. Vernissage
le 13 juillet à 17 heures.
Chapelle Sainte Bernadette de Pelle-
ret.
De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MOLLANSSUROUVÈZE
Ü Bal du 14 juillet Bal du 14 juillet
avec le groupe Sono Live.
Place Banche de Cour.
À 19h. Gratuit.
Mairie : 04 75 28 70 15.

MONTÉLIMAR
Ü Concert DJ. Radio Micheline
Organisé par Radio Micheline, la ra-
dio positive en Drôme Ardèche. Ho-
raire non communiqués, plus d'info
auprès de l'office de tourisme.
Espace Saint-Martin.
Office de tourisme : 04 75 01 00 20.

Ü Feu d'artifice du 14 juillet
Pour s’installer le long du Roubion et
profiter du spectacle !
Berges du Roubion,
À 22h. Gratuit.
Mairie : 04 75 01 00 20.

NYONS
Ü Concert du Big Ukulélé Syndicate
(Nyons Festiv'été) Sur des reprises
acoustiques, tous styles de musique
confondus, les dix syndicalistes dé-
jantés du «B.U.S.» turbinent aux uku-
lélés sous les directives d’une chan-
teuse et d’un chanteur d’une autre
classe.
Place de la Libération nord,
À 21h. Gratuit.
Maison de Pays : 04 75 26 50 10.

Ü "Chansons indignés"
Chansons françaises engagées avec
Jean-Paul Finck, voix et piano et
Gérard Gaonac'h voix.
Temple, à 11h. Gratuit. Jean-Paul
Finck : 07 87 63 25 59.

PIERRELATTE
Ü Banquet républicain Unmoment
convivial à déguster en famille ou
entre amis. Sur réservation. À 21h,
Bal des Pompiers avec le Groupe
Shamane. Un groupe de douze musi-
ciens qui livrent un show live, sur un
répertoire varié (entrée libre).
Parc municipal,
À 19h. 22€. Office de tourisme : 04
75 04 07 98.

PONTDEBARRET
Ü Marché gourmand Produits lo-
caux et artisanaux. Quinze expo-
sants. Repas gourmands proposés
par les producteurs et commerçants
avec leurs produits.
Au coeur du village. Place du village.
De 17h30 à 20h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 46 42 49.

ROCHEFORTENVALDAINE
Ü Banquet médiéval Banquet mé-
diéval avec démonstration de jeunes
bretteurs.
Dans la cour du château,
À 19h. 16€. Tél. 04 75 46 62 16.

SUZELAROUSSE
Ü Trophée des célébrités
Pour apercevoir les célébrités "VIP"
s'affronter à la pétanque. Qui sera
présent ? Et qui remportera le tro-

phée cette année ?
Parc du château, Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 04 81 41.

TULETTE
Ü Marché nocturne Artisans et
producteurs proposent leurs créa-
tions et leurs produits.
Le village,
De 18h à 22h. Gratuit.
Mairie : 04 75 98 32 02.

VINSOBRES
Ü Repas républicain
Repas républicain à déguster en fa-
mille ou entre amis à l'occasion de la
fête Nationale.
Place du bassin Neuf, à 20h. 19€.
Olivier Proal : 06 88 65 97 47.

VENDREDI 15 JUILLET

ALLAN
Ü Ensemble vocal Delta
Concert de l'ensemble vocal Delta
dirigé par Coline Serreau.
Église, à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 75 46 08 14.

BUISLESBARONNIES
Ü Duo de violoncelles
Concert de musique classique dans
le cadre du festival d'été de Séréna-
des en Baronnies. Avec Xavier Ga-
gnepain et Raphaël Chretien.
Théâtre de Verdure,
À 21h. 15€. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Sérénades en Baronnies :
04 75 28 23 18.

DIEULEFIT
Ü Journéesmusicales de Dieulefit
Au programme : des concerts de
musique classique puisant dans le
grand répertoire.
Église Saint-Pierre.
De 21h à 23h. 20€. Chemins de
Pierre : 06 82 56 58 23.

DONZÈRE
Ü Donz'air Festival Deux soirées
concerts. Parmi les têtes d'affiches,
Cephaz, un artiste à l'univers pop,
avec une voix qui s'est construite en
écoutant les chansons de Tracy
Chapman et Ben Harper (16/07).
Pont de Robinet,
À 19h. Mairie : 04 75 49 70 30.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

Ü Marché nocturne costumé
Ce marché nocturne artisanal costu-
mé est l'occasion de découvrir de
nombreux exposants artisans-créa-
teurs et producteurs du territoire.
Le village, de 18h à 23h55. Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 46 56 75.

LA BÂTIEROLLAND
Ü Fête votive Fête votive avec ses
manèges , concours de pétanque et
soirée dansante.
Le village.
À 14h. Mairie : 04 75 53 80 44.
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Vivez l’expérience du slow tou-
risme, celui où l’on prend le

temps de vivre, du vrai épicurisme !
Prenez le temps de déguster le meil-

leur nougat du monde, de chiner
dans notre centre-ville, de prendre
un café sur notre marché couleurs
Provence… Des sites à croquer,
un art de vivre à vous faire fondre.

Bienvenue dans notre ville du sud, la
grande porte de Provence.
Appartenant au royaume de Bour-
gogne-Provence, le pays de Mon-
télimar entre dans le Saint-Empire

romain germanique en 1032. Cette
époque voit l’ascension de la fa-
mille des Adhémar-de-Monteil qui
construit un vaste palais et donne

son nom à la ville. Monteil-Adhémar
contracté devient Montélimar. En

1449, Montélimar est intégrée au
Dauphiné par le Dauphin futur Louis
XI. L’ancienne route royale du Comtat
devient la Nationale 7. Au XIXe siècle,
les remparts sont abattus, le jardin
public est dessiné, le chemin de fer
atteint Montélimar en 1854. Émile

Loubet, maire de Montélimar est élu
Président de la République en 1899.
L’industrie du nougat se développe et
contribue à la renommée de la ville.
Une ère nouvelle commence avec

le développement des transports :
les célèbres bouchons sur la route
des vacances faisaient le bonheur
des nombreux magasins de nougat

Montélimar
pour déconnecter au cœur
de la Provence

qui la jalonnaient alors. La mythique
Nationale 7 est déviée en 1968 par
l’autoroute A7.
Depuis l’arrivée du TGV (1981),

l’aménagement des Allées proven-
çales (1995), puis l’ouverture du
cœur de ville au quartier Saint-Mar-
tin (2008), Montélimar s’est mé-
tamorphosée, avec ses fontaines,

jardin des senteurs, et œuvres d’art
contemporain.

134, route de Châteauneuf
26200 Montélimar

04 75 96 28 46
Du mardi au vendredi :

8h-12h30 / 14h30-18h30
Le samedi : 8h30-18h00

Fermé Dimanche et Lundi

1780 Chemin de la Decelle
26780 St-Paul-Trois-Châteaux
04 75 51 14 39
Du mardi au vendredi :
8h-18h30
Le samedi : 8h30-18h30
Fermé Dimanche et Lundi
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Cafés - Thés - Matés - Infusions
Cadeaux - Machines - Vaisselle

Espace Pro
2 ADRESSES POUR VOUS SERVIR

www.aunomducafe.fr

ARTISAN
TORRÉFACTEUR

& THÉS DU MONDE
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MÉVOUILLON
Ü "L'instant bleu" Josette Fabre-
Fort expose ses tableaux. Vernissage
le 13 juillet à 17 heures.
Chapelle Sainte Bernadette de Pelle-
ret. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Parfums et senteurs de notre ter-
roir Grâce à Myriam, olfactothéra-
peute et nez, le public part à la
découverte d'une des plantes emblé-
matiques des Baronnies : histoire,
olfaction et usages.
Office de tourisme,
De 14h30 à 16h. 25€.
Office de tourisme : 04 75 28 82 49.

MONTÉLIMAR
Ü Coeur de Pirate en concert
Véritable icône pop à travers toute la
francophonie, Béatrice Martin s’est
incrustée dans le paysage sous le
pseudonyme désormais coutumier
de Cœur de pirate.
Camping des deux saisons,
À 20h. Gratuit.
Mairie : 04 75 00 25 00.

NYONS
Ü Les Olivades, fête de l'olive noire
de Nyons Un riche programme
d'animations est proposé : alicoque
d’été, marché des produits du terroir,
balade-découverte, concert, atelier
cuisine...
Coeur de ville. De 9h à 19h. Gratuit.
Mairie : 04 75 26 50 10.

Ü Vagarem, trio de musique médié-
vale Avec Carina Taurer (chant et
vielle à roue), Mathieu Rossi (chant et
cornemuse), Léo Calzetta (chant et
percussions).
Temple, à 21h. Gratuit. Jean-Paul
Finck : 07 87 63 25 59.

Ü Maison des huiles d'olive - atelier
cuisine de Fabienne Pour apprendre
à préparer un apéritif estival.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce,
40 place de la Libération. De 16h à
17h30. 15€. Maison des Huiles et
Olives de France : 04 75 26 90 90.

PUYSAINTMARTIN
Ü Spectacle équestre
Un numéro inédit mêlant voltige co-
saque, liberté et échasses, présenté
par Lucie Leïla et Santos.
Haras de Saumelongue,
À 19h. 10€. Haras de Saumelongue :
06 86 44 31 61.

ROUSSAS
Ü La truffe tout simplement ...
Dégustation. Déclinaison de cinq al-
liances... Truffe d'été de l'entrée au
dessert ! Sur réservation.
Domaine de Grangeneuve,
De 19h30 à 22h30. 35€. Domaine de
Grangeneuve : 04 75 98 50 22.

SAINTFERRÉOLTRENTEPAS
Ü Fête du village
Pendant trois jours, concours de bou-
les en journée et bal avec buvette et
restauration le soir. Feu d'artifice le
samedi 16 juillet.
Place du village.
Comité des fêtes : 06 70 67 68 42.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Les Musicales en Tricastin :
concert d'ouverture Tallinn Interna-
tional Chamber Orchestra livre un
concert intitulé : "Sur un air d'Italie".
Une soirée tout en finesse et élégan-
ce avec au programme : des airs de
Vivaldi à Respighi, en passant par de
l'opéra italien.
Salle Fontaine, à 21h. 35€. 18€ pour
les demandeurs d'emploi et les étu-

diants / scolaires et gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans). Office de touris-
me : 04 75 04 81 41.

SUZELAROUSSE
Ü Saou Chante Mozart : Diva au
château Sandrine Piau, soprano, est
accompagnée par le Quatuor Pso-
phos pour un programme autour de
lieder de Schubert.
Château, à 20h. 35€. 5€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Saoû chante
Mozart : 04 75 41 00 18.

SAMEDI 16 JUILLET

BOURDEAUX
Ü Festival Art et Foi - Concert du
quatuor Vocabilis L'ensemble égrè-
ne des morceaux allant de la Renais-
sance à notre temps.
Temple.
À 21h. Participation libre. Festival Art
et Foi : 06 31 54 73 45.

BUISLESBARONNIES
Ü Sérénades en Baronnies : "Rien
ne sert de courir" Fables mises en
musique et en costumes. Cinq fables
choisies de Jean de La Fontaine
mises enmusique par desœuvres du
répertoire baroque : Rameau, Blavet,
Vivaldi, Haendel...
Place des Arcades.
À 18h. Gratuit. Sérénades en Baron-
nies : 06 88 90 87 60.

CHÂTEAUNEUFDURHÔNE
Ü Concours de pêche
Concours de pêche pour les jeunes
organisé par l'association AAPPMA
La Gaule Montilienne et la mairie de
Châteauneuf du Rhône.
Les lacs, à 8h30. Christian Brely : 04
75 01 83 57.

COMPS
Ü Concert des jeunes musiciens
Dans le cadre des journées musica-
les de Dieulefit. Au programme :
flûtes et hautbois.
Église romane de Comps, à 16h30.
Chemins de Pierre : 06 82 56 58 23.

DIEULEFIT
Ü TheBlueDahlia Le groupe, mené
par la chanteuse Dahlia Dumont,
passe du reggae au klezmer, de
l'americana à une valse franco mexi-
caine...
Mine d'art, 10 Quai Roger Morin. À
21h. Participation libre. Mine d'art :
06 18 78 71 00.

Ü Journéesmusicales de Dieulefit
Au programme : des concerts de
musique classique puisant dans le
grand répertoire.
Église Saint-Pierre.
De 21h à 23h. 20€. Chemins de
Pierre : 06 82 56 58 23.

DONZÈRE
Ü Donz'air Festival
Deux soirées concerts. Parmi les tê-
tes d'affiches, Cephaz, un artiste à
l'univers pop, avec une voix qui s'est
construite en écoutant les chansons
de Tracy Chapman et Ben Harper
(16/07).
Pont de Robinet,
À 19h. Mairie : 04 75 49 70 30.

ESPELUCHE
Ü Concert de rock
Une soirée sous le signe du rock,
dans une ambiance chaleureuse.
Théâtre de Verdure, à 19h. Gratuit.
Mairie : 04 75 46 60 36.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 : "Les Fâ-
cheux" Pour la 35e édition des Fêtes

nocturnes, savourez l’ambiance fes-
tive d’un château royal au 17e siècle,
(presque) comme si vous y étiez,
avec cette pièce de Molière ! Éraste
parviendra-t-il à se défaire du tour-
billon de personnages fâcheux qui
l’empêchent de demander en maria-
ge sa bien-aimée Orphise ? Telle est
l’intrigue de la première comédie-
ballet de l’histoire du théâtre, créée
en 1661 par la troupe de Molière...
Tout public à partir de 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château : 04 75
91 83 65.

LA BÂTIEROLLAND
Ü Fête votive Fête votive avec ses
manèges , concours de pétanque et
soirée dansante.
Le village.
À 14h. Mairie : 04 75 53 80 44.

LA BÉGUDEDEMAZENC
Ü Journée yoga relaxante au cœur
des lavandes Une journée de lâcher-
prise, un temps de respiration en
pleine période de floraison des
champs. Pour savourer les bienfaits
du yoga et de la nature.
Domaine L'Essentiel de Lavande.
De 10h30 à 16h30. 79€. Domaine
L'Essentiel de Lavande :
04 26 79 00 70.

LE POËTLAVAL
Ü "Danse à l'Usine" Présentation
des artistes en résidence, dans le
cadre des expositions du mois de
juillet. Ce samedi, Esther Lee Wilkin-
son et Thomas Holm Radil, elle vient
du ballet royal du Dannemark et lui
de Orjan Andresson Dance Cie.
L'Usine. 25 A Route de la Faïencerie.
À 18h. L'usine : 06 71 91 81 33.

15/22
2022

Suze-la-Rousse

Billetterie : www.assodivertimento.org - Divertimento 04 75 05 14 09 / 06 14 23 07 34 / 06 98 44 87 61
Offices de Tourisme Drôme Sud Provence : Saint Paul Trois Châteaux 04 75 96 59 60 - Suze la Rousse 04 75 04 81 41 - Pierrelatte : 04 75 04 07 98

Office de Tourisme de Montélimar Agglomération : 04 75 01 00 20
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15 Juillet - 21h

Un air
d’Italie

16 Juillet - 20h

Nuit du piano

22 Juillet - 21h

Sous le soleil
d’Espagne

19 Juillet - 20h

Nuit de la musique
de chambre

20 Juillet - 21h

Du pianoforte
au piano

Saint Paul Trois Châteaux

Suze la Rousse
17 Juillet - 19h

Récital lyrique
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Le Nougat de Montségur
FABRICATION ARTISANALE

DRÔME PROVENÇALE

Dégustation gratuite à notre boutique d’usine

288 Route Saint Paul Trois Châteaux
26130 Montségur sur Lauzon

www.lenougatdemontsegur.com

PRIX
D’USINE
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LES PILLES
Ü Kerchanga Kerchanga est un
duo franco-polonais qui fusionne des
éléments de musique folk et tradi-
tionnelle largement inspiré de son
amour pour les musiques du monde.
Café Associatif des Pilanthropes,
À 20h. Participation libre. Café Asso-
ciatif des Pilanthropes :
04 74 27 74 68.

MÉVOUILLON
Ü "L'instant bleu" Josette Fabre-
Fort expose ses tableaux. Vernissage
le 13 juillet à 17 heures.
Chapelle Sainte Bernadette de Pelle-
ret. De 15h à 19h. Gratuit. Le
Luminaire : 06 63 58 49 65.

MONTÉLIMAR
Ü Festival Saou Chante Mozart -
Mozart au chœur L’Orchestre Sym-
phonique de l’Opéra Toulon Provence
Méditerranée accompagne le Grand
Chœur du Festival.
Théâtre Emile Loubet. À 20h. 35€.
Saou chante Mozart : 04 69 43 02 99.

NYONS
Ü Maison des huiles d'olive - atelier
créatif Atelier pâte à modeler avec
Valentine.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce, 40 place de la Libération. De 15h
à 16h. 5€. Maison des Huiles et
Olives de France : 04 75 26 90 90.

Ü Les Olivades, fête de l'olive noire
de Nyons Un riche programme
d'animations est proposé : alicoque
d’été, marché des produits du terroir,
balade-découverte, concert, atelier
cuisine...
Coeur de ville. De 9h à 19h. Gratuit.
Mairie : 04 75 26 50 10.

Ü Concert du Condor (Nyons Fes-

tiv'été) Concert de musique folklori-
que. Ce groupe fait résonner l’âme
de la Provence et s’introduit égale-
ment dans les musiques aux racines
celtes et s’inscrit dans la musique du
monde.
Place de la Libération nord,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

PIERRELATTE
Ü Soirée spéciale food truck
Soirée food truck avec concert gra-
tuit du groupe Undercover qui distille
des morceaux qui font la part belle
aux années 80.
Place du Champ de Mars.
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 04 07 98.

RÉMUZAT
Ü Trail des Aiguilles
Course trail de 42 km au départ de
Rémuzat avec une arrivée à la Motte
Chalancon. Elle fait partie de l'Ultra
Trail de la Motte Chalancon.
Place du Champ de Mars.
De 8h à 18h. Gratuit. Trail des
Aiguilles : 07 86 05 33 27.

ROCHEGUDE
Ü Marché nocturne Artisanat, pro-
duits locaux et vignerons, épicerie
fine, mode, décoration, confiseries
diverses, fleurs, bijoux... Sont pré-
sents pour une agréable soirée.
Boulodrome, de 17h à 23h. Gratuit.
Mairie : 04 75 04 81 12.

SAINTFERRÉOLTRENTEPAS
Ü Fête du village
Pendant trois jours, concours de bou-
les en journée et bal avec buvette et
restauration le soir. Feu d'artifice le
samedi 16 juillet.
Place du village.
Comité des fêtes : 06 70 67 68 42.

SAUZET
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : Pumpkin & Vin's Da
Cuero Un duo musical français ins-
piré par le rap, le trip hop et le boom
bap.
Place de l'église. À 20h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 01 00 20.

SUZELAROUSSE
Ü Les Musicales en Tricastin : Nuit
du piano Deux concerts entrecoupés
d'un entracte gourmand offert. À
20h, récital de piano avec Michael
Bulychev-Okser. À 22h, récital de
piano à 4 mains avec Marco Schiavo
et Sergio Marchegiani.
Château, à 20h. 35€. 18€ pour les
demandeurs d'emploi et les étu-
diants / scolaires et gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans). Office de touris-
me : 04 75 96 59 60.

DIMANCHE 17 JUILLET

BEAUVOISIN
Ü Univers Baroque - Sérénades en
Baronnies Concert avec Nicolas Zie-
linski (contre ténor), Radboud Oo-
mens (violon) et Catherine Sternis
(clavecin).
Guinguette de Beauvoisin,
À 21h. 15€. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Sérénades en Baronnies :
04 75 28 23 18.

BONLIEUSURROUBION
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : Faut qu'ça guinche
Un groupe de chanson française
festive : une énergie débordante sur
scène, des textes travaillés tantôt
militants, tantôt plus intimes, des
influences rock et tsigane !
Place de la mairie. À 20h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 01 00 20.

CHÂTEAUNEUFDURHÔNE
Ü Petit train Castelneuvois :
circulation de petits trains L'asso-
ciation Petit Train Castelneuvois con-
vie le public à découvrir sa collection
de trains à vapeur vive, mis en circu-
lation !
Chemin du Mas,
De 15h à 18h. Gratuit. Petit train
Castelneuvois : 04 75 00 42 24.

CRUPIES
Ü Concert du trio Estampita
Au programme, danses instrumenta-
les et chants du Moyen Âge.
Chapelle Saint Jean,
À 18h. Participation libre. Chapelle
Saint Jean : 04 27 58 06 37.

DIEULEFIT
Ü Journéesmusicales de Dieulefit
Au programme : des concerts de
musique classique puisant dans le
grand répertoire.
Église Saint-Pierre.
De 21h à 23h. 20€. Chemins de
Pierre : 06 82 56 58 23.

LA BÂTIEROLLAND
Ü Fête votive Fête votive avec ses
manèges , concours de pétanque et
soirée dansante.
Le village.
À 14h. Mairie : 04 75 53 80 44.

LA BÉGUDEDEMAZENC
Ü Journée yoga relaxante au cœur
des lavandes Une journée de lâcher-
prise, un temps de respiration en
pleine période de floraison des
champs. Pour savourer les bienfaits
du yoga et de la nature, dans un
havre de paix.
Domaine L'Essentiel de Lavande.
De 10h30 à 16h30. 79€. Domaine
L'Essentiel de Lavande :
04 26 79 00 70.

MÉVOUILLON
Ü "L'instant bleu" Josette Fabre-
Fort expose ses tableaux. Vernissage
le 13 juillet à 17 heures.
Chapelle Sainte Bernadette de Pelle-
ret. De 15h à 19h. Gratuit. Le
Luminaire : 06 63 58 49 65.

NYONS
Ü Les Olivades, fête de l'olive noire
de Nyons Un riche programme
d'animations est proposé : alicoque
d’été, marché des produits du terroir,
balade-découverte, concert...
Coeur de ville. De 9h à 19h. Gratuit.
Mairie : 04 75 26 50 10.

Ü Marché artisanal : les artisans de
Provence De nombreux artisans pré-
sentent leurs produits et leurs créa-
tions.
Place de la Libération Nord,
De 9h à 17h. Gratuit. Office de touris-
me : 04 75 26 10 35.

Ü Fête du Côtes-du-Rhône Villages
Nyons Anniversaire de l’appellation
Côtes-du-Rhône Villages Nyons. Au
menu, dégustation des vins des vi-
gnerons de l’appellation, marché aux
produits régionaux, défilé des confré-
ries...
Place de la libération,
De 16h à 23h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 26 10 35.

Ü "Going Home" "Going Home"
est un oratorio pour Chœur mixte
composé et dirigé par Eric Noyer. Le
thème "revenir à la maison", est
évoqué dans cetteœuvre par la repri-
se de negro-spirituals et d'autres
chants en un parcours au cœur de la
vie.
Temple de Nyons, à 21h. Gratuit. Eric
Noyer : 07 86 26 36 84.

Du lundi au samedi
de 9h00 à 19h00

www.nougatsoubeyran.com

Explorez, savourez, laissez-vous conter...
Parcours enfant didactique, espace de dégusta-
tion, ruche vivante !

Sur place : Musée - Fabrique deNougat -
Boutique - Restaurant - Salon de thé

Faites une étape LUDIQUE et GOURMANDE :
dans la plus ancienne fabrique artisanale de nougat en activité.

22Avenue deGournier - 26200MONTELIMAR - 04 75 51 01 3530
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PIÉGON
Ü Concert : "Going Home" "
Going Home" est un oratorio pour
Chœur mixte composé et dirigé par
Eric Noyer. Le thème "revenir à la
maison", est évoqué dans cette
œuvre par la reprise de negro-spiri-
tuals et d'autres chants en un par-
cours au cœur de la vie.
Eglise, à 18h. Participation libre. Eric
Noyer : 07 86 26 36 84.

SAINTFERRÉOLTRENTEPAS
Ü Fête du village
Pendant trois jours, concours de bou-
les en journée et bal avec buvette et
restauration le soir. Feu d'artifice le
samedi 16 juillet.
Place du village.
Comité des fêtes : 06 70 67 68 42.

SAINTMARCELLÈSSAUZET
Ü La Guinguette de l'Agglo
Pour profiter d’une soirée conviviale
grâce à de nombreuses animations :
jeux pour enfants, DJ, concert, bu-
vette et restauration sur place !
Place de l'Eglise, à 17h30. Gratuit.
Mairie Montélimar : 04 75 01 00 20.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Les Musicales en Tricastin : réci-
tal lyrique Concert de chant lyrique
avec Magdalena Cornelius-Kulig, cé-
lèbre chanteuse polonaise, accom-
pagnée par son compatriote Maciej
Zimka à l'accordéon classique.
Cathédrale,
À 19h. 30€. 18€ pour les demandeurs
d'emploi et les étudiants / scolaires
et gratuit pour les jeunes (- de 18
ans). Office de tourisme :
04 75 05 14 09.

TULETTE
Ü Votre été avec Tulettissime - Ren-
dez-vous avec un vigneron Rencon-
tre avec Cyril Monnier au domaine
Gabriel Monnier.
Domaine Gabriel Monnier.
À 11h. Association Tulettissime : 06
74 78 32 28.

LUNDI 18 JUILLET

BUISLESBARONNIES
Ü Sérénades en Baronnies :
"Les Secrets de mon arbre"
Spectacle de musique classique,
dans le cadre de la programmation
Hors les murs du festival d'été des
Sérénades en Baronnies.
Place des Arcades.
À 18h. Gratuit. Sérénades en Baron-
nies : 06 88 90 87 60.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

Ü Grignan au temps de la Marqui-
se Pour plonger au cœur du XVIIe
siècle et découvrir l'histoire de Gri-
gnan et de ses ruelles au temps de la
Marquise de Sévigné. Sur réserva-
tion.
Le village,
À 18h. 13€. 6€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 6 ans. Office de
tourisme : 04 75 46 56 75.

Ü Grignan by night Visite guidée
nocturne : ruelles, collégiale ou enco-
re four banal... Sur inscription.
Office de Tourisme,
À 21h. 10€. 5€ pour les enfants (- de
11 ans) et gratuit - de 6 ans. Office de
tourisme : 04 75 46 56 75.

LA BÂTIEROLLAND
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : Sanfuego Un groupe
gipsy flamenco.
Place de la salle des fêtes.
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 01 00 20.

NYONS
Ü Marché de la laine Créateurs
textiles, laine, soie, tissage.
Place de la Libération Nord.
De 9h à 17h. Gratuit. La Toison d'art :
04 75 76 43 76.

Ü Festi'VOLT : "Hors-Classe"
Bénédicte Bousquet, cette maîtresse
pas comme les autres revient "se-
couer l’école" avec son nouveau
spectacle !
Théatre de Verdure, à 21h. 10€.
L'Electron Libre : 07 83 07 59 75.

MARDI 19 JUILLET

ANCÔNE
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : "Les Copains
Twist" Un spectacle intergénération-
nel. De la période Yéyés au rockn'roll,
du phénomène Hippie sans oublier le
disco.
Parc les Lônes.
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 01 00 20.

BOURDEAUX
Ü Cinéma en plein air
Projection d'un film tout public à
partager en famille.
Parc de la Recluse, à 22h. 6,50€.
Ciné Bourdeaux : 04 75 53 36 94.

COMPS
Ü Concert du trio Estampita
Au programme, danses instrumenta-
les et chants du Moyen Âge. Avec
Kathryn Leuchter (flûtes à bec, vièle à
archet, chant), Valérie Loomer (guite-
me, guimbarde, chant) et Marc Ber-
nad (chant, vielle à roue).
Église romane de Comps,
À 18h. À 21h. 10€. Comps concert :
06 70 42 12 40.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

MONTÉLIMAR
Ü Visite insolite nocturne deMonté-
limar Visite nocturne, originale, pour
découvrir les particularités des rues
du cœur de ville.
Office de Tourisme,
À 21h. 5€. 3,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les seniors et 2€
pour les jeunes (- de 18 ans). Mairie :
04 75 01 00 20.

MONTFROC
Ü Duo mellophone et piano
Ce duo propose un concert original
avec Bruno Frassanito au mellopho-
ne et Antoine Rossfelder au piano. Au
programme, les grandes pièces du
répertoire classique (Concertos de
Mozart...) et des pièces plus brèves
de Bach, Beethoven ou Puccini...
Lieu non communiqué, à 21h. 10€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Antoine Rossfelder : 06 61 12 71 95.

NYONS
Ü Concert de l'ensemble Enjoy
(Nyons Festiv'été) Les 16 musiciens
de l’orchestre symphonique des
Pays-bas Est interprètent leur pro-
gramme : “Un voyage Européen”. Au
menu des œuvres de Purcell, Sibe-
lius, Jánacek et Bartók.
Eglise Saint-Vincent, à 21h. Gratuit.
Maison de Pays : 04 75 26 50 10.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Jeu d'enquête "L'oeuvre man-
quante" À la veille de la commission
Patrimoine, visant à faire classer la
cathédrale en tant que Monument
Historique, un tableau constituant la
partie haute d’un retable a disparu.
Les participants doivent enquêter
afin de retrouver le coupable, sans
quoi l’édifice ne pourra pas être clas-
sé.
Centre historique. À 18h. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Office
de tourisme : 04 75 04 07 98.

Ü Semaine consacrée à la préhis-
toire Pour découvrir les ateliers du
musée de l’Archéologie Tricastine.
Mardi 19 juillet : "Chasse et feu
préhistoriques". Vendredi 22 juillet :
"Les peintures préhistoriques". Pour
les 6-12 ans.
Musée d'Archéologie Tricastine,
De 10h à 12h. 1€. Musée d'Archéolo-
gie Tricastine : 04 75 96 92 48.

SUZELAROUSSE
Ü Les Musicales en Tricastin : Nuit
de lamusique de chambre Deux con-
certs entrecoupés d'un entracte
gourmand offert. À 20h, récital vio-
loncelle et piano avec Eric Courreges
et Léa Garnier. À 22h, récital violon et
piano avec Ferdinando Trematore et
Pierre-Laurent Boucharlat.
Château, à 20h. 35€. 18€ pour les
demandeurs d'emploi et les étu-
diants / scolaires et gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans). Office de touris-
me : 04 75 04 81 41.

MERCREDI 20 JUILLET

ALLAN
Ü Festival Molière
Le théâtre du Fenouillet joue plu-
sieurs pièces de théâtre de Molière
dans la cour du château. En première
partie de soirée, des saynètes pré-
parées par l'association Allan Pierres
et Mémoire.
Cour du château.
De 18h à 23h30.
Mairie : 04 75 46 60 62.

BUISLESBARONNIES
Ü "Romances" Concert de musi-
que classique dans le cadre du festi-
val d'été de Sérénades en Baronnies.
Avec Clara Buijs (violon) et Timothée
Hudrisier (piano).
Théâtre de Verdure,
À 21h. 15€. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Sérénades en Baronnies :
04 75 28 23 18.

CHÂTEAUNEUFDURHÔNE
Ü Jeux ludobus Le Ludobus, un
camion coloré et transportant une
multitude de jeux pour tous les goûts
et pour petits et grands : jeux de
construction, jeux de société, jeux en
bois et plein d'autres activités pour
s'amuser !
Parc de jeux, côté Salle Polyvalente,
De 15h à 18h. Gratuit.
Mairie : 04 75 90 69 40.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LA COUCOURDE
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : Eddy Ray Cooper Ed-
dy Ray Cooper est la référence fran-
çaise du milieu country hexagonal.
Parvis de la mairie.
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 01 00 20.

musÉe europÉen de l’aviation de chasse
de montÉlimar

Aérodrome de Montélimar | Tél.: 33 (0)4 75 53 79 49 | www.meacmtl.com | @Meac26

Un fabuleux voyage à travers
l’histoire de l’aviation à réaction !
Amust-see for all Aviation enthusiasts!

Aérodrome de Montélimar | Tél. : 33 (0)4 75 53 79 49 | www.meacmtl.com | Aérodrome de Montélimar | Tél.: 33 (0)4 75 53 79 49 | www.meacmtl.com | @Meac26
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MONTBRUNLESBAINS
Ü Plantes à manger, plantes à boi-
re Pour partir à la découverte des
plantes comestibles de la campagne
provençale.
Office de tourisme,
De 14h à 16h30. 10€. 5€ pour les
enfants (- de 11 ans) et gratuit - de 6
ans.
Office de tourisme : 04 75 28 82 49.

NYONS
Ü "Dans Kel État T ?" Spectacle
kamishibai (histoire racontée, illus-
trée et chantée). Pour toute la famille,
dès 2 ans.
Sous le préau de l'école de Meyne,
À 18h. 7€. Cie Lutine : 04 75 26 50 10.

PIERRELATTE
Ü Taillade fait son tour du monde
Voyage aux Caraïbes avec dégusta-
tion de rhum et concert du groupe
Souskail.
Place Xavier Taillade,
De 19h30 à 22h. Gratuit.
Mairie : 04 75 04 07 98.

Ü "Bullet Train" Cinq tueurs à ga-
ges se retrouvent dans un train à
grande vitesse voyageant entre To-
kyo et Morioka et ne faisant que très
peu d'arrêts. Les cinq criminels vont
découvrir qu'ils sont tous liés par leur
mission...
Parc municipal, à 21h15. 6,30€. 4€
pour les enfants (- de 12 ans). Office
de tourisme : 04 75 04 07 98.

ROCHEGUDE
Ü " R o c h e g u d e a u f i l d u
temps" Découverte du cœur histori-
que du village. Sur réservation.
Coeur du village,
De 18h à 19h30. 5€. Gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans). Office de touris-
me : 04 75 04 07 98.

SAINTPANTALÉON
LESVIGNES
Ü Spectacle : "Le Radeau"
Une galerie de personnages colorés
réfugiés dans un immeuble en perdi-
tion pour évoquer nos galères actuel-
les sans jamais désespérer.
Château d'Urdy.
À 19h. 12€. Chateau d'Urdy : 06 74
49 21 63.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Les Musicales en Tricastin :
Du pianoforte au piano Première par-
tie à 19h30 : présentation de l'histoi-
re du piano depuis sa création jus-
qu'à nos jours par Pierre-Laurent
Boucharlat. Suivi du concert à 21h,
avec au programme : récital de pia-

noforte avec Michela Senzacqua et
récital de piano avec Alberto Nones.
Salle Fontaine, à 19h30. 35€. 18€
pour les demandeurs d'emploi et les
étudiants / scolaires et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Office de
tourisme : 04 75 96 59 60.

VINSOBRES
Ü Visite guidée du village Pour aller
à la rencontre du patrimoine de l’an-
cien village de Vinsobres et retracer
son histoire depuis le Moyen-Âge
grâce aux anecdotes des habitants
d’hier et d’aujourd’hui. Sur réserva-
tion.
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation,
De 17h à 19h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 26 36 63.

JEUDI 21 JUILLET

ALLAN
Ü Festival Molière Le théâtre du
Fenouillet joue plusieurs pièces de
théâtre de Molière dans la cour du
château. En première partie de soi-
rée, des saynètes préparées par
l'association Allan Pierres et Mémoi-
re.
Cour du château. De 18h à 23h30.
Mairie : 04 75 46 60 62.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

Ü Repas dans les vignes Un repas
raffiné de la mise en bouche au
dessert avec des notes jazzy jouées
par le groupe Tom Sawer et Co.
Domaine de Montine,
À 19h. 70€.
Domaine deMontine : 04 75 46 54 21.

MONTAUBANSURL'OUVÈZE
Ü "Hachachi le menteur" Une invi-
tation au voyage, au cœur du désert

du Sahara à la rencontre d’Hachachi
le menteur. Avec Philippe Altier et
Pierre Coutaudier. Spectacle musical
familial dès 5 ans.
Salle des fêtes, à 21h. Participation
libre. Mairie : 04 75 28 61 34.

NYONS
Ü Concert de SolYCuba (Nyons Fes-
tiv'été) Ce groupe demusique cubai-
ne compte huit musiciens de natio-
nalités différentes : Cuba, France,
Chili... Ils distillent sur scène, des
rythmes cubains comme le cha cha
cha, la rumba, la salsa, le boléro ou la
guar.
Théatre de Verdure, à 21h. Gratuit.
Maison de Pays : 04 75 26 50 10.

Ü "Shir Hashirim" ou le cantique
des cantiques Concert à deux voix et
instruments. Avec Isabelle Finck
(chant, flûte à bec et percussions) et
Jean-Paul Finck (chant, flûte à bec,
percussions et piano).
Temple, à 11h. Gratuit. Jean-Paul
Finck : 07 87 63 25 59.

PUYSAINTMARTIN
Ü Cinéma nocturne en plein air
Un film tout public, à regarder en
famille.
Parc Adèle Clément, à 21h30. 6,50€.
Mairie : 04 75 53 84 97.

ROCHEFORTENVALDAINE
Ü Concert du quatuor de guitares
Ophris Elisabeth Razzanti, Agnès
Ageron, Alain Benedetti et Laurent
Crumière se sont réunis grâce à une
même passion, la guitare. Le groupe
propose des œuvres originales ou de
redécouvrir des titres et leurs com-
positeurs grâce à de judicieux arran-
gements.
Chapelle du château,
À 21h. Participation libre. Associa-
tion Acroch : 06 99 80 36 94.

SAINTPANTALÉON
LESVIGNES
Ü "Le Radeau" Une galerie de per-
sonnages colorés réfugiés dans un
immeuble en perdition pour évoquer
nos galères actuelles sans jamais
désespérer.
Château d'Urdy. À 19h. 12€. Cha-
teau d'Urdy : 06 74 49 21 63.

SAULCESURRHÔNE
Ü Véronique Sanson - Festival Châ-
teau de Freycinet Véronique Sanson
enflamme les salles de concert de-
puis bientôt cinq décennies. La scène
est sa raison de vivre. Elle présente
aujourd’hui son nouveau spectacle,

"Hasta Luego", entourée de ses fidè-
les musiciens et dans un répertoire
remanié.
Château de Freycinet. À 21h. 48€.
Château de Freycinet : 09 52 39 00 47.

VINSOBRES
Ü La Nuit du Vinsobres Au pro-
gramme : dégustation de vins, repas
en accords mets & vins, marché des
produits du terroir, animation musi-
cale. 25€ (dégustation + repas).
Au coeur du village,
De 18h à 22h. 25€.
Mairie : 04 75 26 60 45.

VENDREDI 22 JUILLET

ALLAN
Ü Festival Molière
Le théâtre du Fenouillet joue plu-
sieurs pièces de théâtre de Molière
dans la cour du château. En première
partie de soirée, des saynètes pré-
parées par l'association Allan Pierres
et Mémoire.
Cour du château. De 18h à 23h30.
Mairie : 04 75 46 60 62.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LA BÉGUDEDEMAZENC
Ü Pause musicale au milieu des
champs Une fin d’après-midi musi-
cale au cœur des champs de lavan-
de, en compagnie de l’artiste Nicolas
Jules.
L'essentiel de lavande,
270 allée de fontchaude. De 16h à
20h. 10€. Gratuit pour les enfants (-
de 10 ans). L'essentiel de lavande :
04 26 79 00 70.

LE POËTLAVAL
Ü Nuée de jazz Concert de jazz.
Organisé par Nuée de Jazz.
Centre d'art Yvon Morin.

À 17h30. Centre d'art Yvon Morin :
09 75 73 10 50.

Ü Poët-Laval Jazz festival : Michel
Fernandez Quartet Le groupe se
compose deMichel Fernandez (saxo-
phones), Benoît Thévenot (piano),
François Gallix (contrebasse) et Nico-
las Serret (batterie). En première par-
tie de soirée : Six Ring Circus.
Cour des Commandeurs,
À 20h. 21€. Poët-Laval Jazz/s festi-
val : 06 62 14 08 10.

Ü Poët-Laval Jazz festival : concert
gratuit Chaque soir, le Petit Théâtre
accueille un concert gratuit de jazz
ouvert à tous !
Petit Théâtre.
À 17h30. Gratuit. Poët-Laval Jazz/s
festival : 06 62 14 08 10.

MARSANNE
Ü Visite vin et patrimoine àMarsan-
ne Pour aller à la rencontre des his-
toires du vieux village perché de
Marsanne. Récompense gustative
pour ceux et celles qui auront suivi
toute la visite !
Office de tourisme, à 10h. 5€. 3,50€
pour les demandeurs d'emploi et les
étudiants / scolaires et 2€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Mairie Montéli-
mar : 04 75 01 00 20.

MONTBOUCHERSURJABRON
Ü "Une semaine pas plus"
Comédie avec les artistes de la com-
pagnie Trac N'Art. Paul fait croire à
Sophie que son meilleur ami Martin
vient de perdre sa mère, et qu'il va
venir s’installer quelque temps chez
eux. Il veut en réalité la quitter, pen-
sant que ce ménage à trois fera
exploser leur couple...
Théâtre de verdure, à 21h. 10€. 5€
pour les jeunes (- de 18 ans). Compa-
gnie Trac N'Art : 06 16 07 78 74.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Huiles essentielles et végétales,
le bon usage Pour connaître les bien-
faits des huiles essentielles sans
s'empoisonner.
Office de tourisme, à 14h30. 12€. 8€
pour les jeunes (- de 18 ans). Office
de tourisme : 04 75 28 82 49.

NYONS
Ü Maison des huiles d'olive - atelier
cuisine de Fabienne Un cours de cui-
sine sur des recettes estivales.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce, 40 place de la Libération. De 16h
à 17h30. 15€. Maison des Huiles et
Olives de France : 04 75 26 90 90.

La boutique :
Retrouvez toutes nos Collections ainsi que nos dernières nouveautés à prix préférentiel :
vous bénéficierez d’une remise exceptionnelle de 15% !

Ouvert toute l’année :
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet/Août : du lundi au samedi de 10h à 19h.

Ouverture les dimanches du 1er Avril au 15 Septembre et les dimanches de Décembre de 10h à 18h.
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Ü Maison des huiles d'olive - atelier
créatif Un atelier hydrolat proposé
par la maison et Rémy Margiela
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce,
40 place de la Libération. De 10h à
12h. 15€. 8€ pour les enfants. Mai-
son des Huiles et Olives de France :
04 75 26 90 90.

Ü Duo Fisarmonica tenore
Ce duo livre des chansons napolitai-
nes avec au chant, Patrick Darnaud
(ténor) et Louis Paralis à l'accordéon.
Temple de Nyons.
De 21h à 22h30. Gratuit. Jean-Paul
Finck : 07 87 63 25 59.

PIERRELATTE
Ü Festival du Rocher: Soirée DJ
Soirée DJ avec aux platines : Joa-
chim Garraud, Header, Morgan Na-
goya, Graig Gala et French Candy.
Théâtre du Rocher,
À 18h30. 22€. Drôme Sud Provence :
04 75 04 07 98.

PORTESENVALDAINE
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : Gospel Soul Celebra-
tion Un chœur amateur de haut
niveau basé à Montpellier. Au pro-
gramme de cette soirée, les grands
standards du genre.
Place du village.
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 01 00 20.

PUYSAINTMARTIN
Ü Spectacle équestre
Un numéro inédit mêlant voltige co-
saque, liberté et échasses, présenté
par Lucie Leïla et Santos.
Haras de Saumelongue,
À 19h. 10€. Haras de Saumelongue :
06 86 44 31 61.

Ü Concert de la chorale Delta
La chorale créée et dirigée par Coline
Serreau livre un concert autour de
différents styles musicaux.
Église, à 20h30. Participation libre.
Bibliothèque Puy-Saint-Martin : 04
75 90 28 08.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Les Musicales en Tricastin :
Sous le soleil d'Espagne
L'Orchestre symphonique de l'Uni-
versité d'Alméria est à l'honneur et
plonge l'auditoire dans un bain espa-
gnol, agrémenté de zarzuelas et con-
fié aux 60 instrumentistes de musi-
ques joyeuses en tout genre !
Salle Fontaine, à 21h. 35€. 18€ pour
les demandeurs d'emploi et les étu-

diants / scolaires et gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans). Office de touris-
me : 04 75 96 59 60.

Ü Semaine consacrée à la préhis-
toire Pour découvrir les ateliers du
musée de l’Archéologie Tricastine.
Aujourd’hui : "Les peintures préhis-
toriques". Pour les 6-12 ans.
Musée d'Archéologie Tricastine,
De 10h à 12h. 1€. Musée d'Archéolo-
gie Tricastine : 04 75 96 92 48.

SAULCESURRHÔNE
Ü Bénabar, Camille et Julie Berthol-
let - Festival Château de Freyci-
net Bénabar distille sur scène les
morceaux de ses deux nouveaux al-
bums sortis récemment. Les sœurs
virtuoses de la musique classique,
Camille et Julie Berthollet revisitent
les génériques de séries populaires à
l’aide de leur violon et violoncelle !
Château de Freycinet.
À 20h30. 38€. Château de Freycinet :
09 52 39 00 47.

VALAURIE
Ü Les Valauripailles Un marché
gourmand nocturne avec des anima-
tions musicales et artistiques gratui-
tes sur toutes les places du village.
Flânez entre places et ruelles, com-
posez votre repas au gré du marché
(tables et bancs mis à disposition) et
profitez de l'ambiance conviviale et
festive.
Centre du village. À 19h. Association
des Valauripailles : 06 19 56 69 28.

SAMEDI 23 JUILLET

ALLAN
Ü Festival Molière
Le théâtre du Fenouillet joue plu-
sieurs pièces de théâtre de Molière
dans la cour du château. En première
partie de soirée, des saynètes pré-
parées par l'association Allan Pierres
et Mémoire.
Cour du château. De 18h à 23h30.
Mairie : 04 75 46 60 62.

COMPS
Ü Saou Chante Mozart - Marathon
Mozart : première étape Sébastien
d’Hérin, clavecin. Au programme :
sonate n°3 en si b majeur KV. 281,
toccata en ré mineur BWV 565 et
sonate n°8 en la mineur KV. 310.
Église romane de Comps, à 11h. 25€.
5€ pour les jeunes (- de 18 ans). Saoû
chante Mozart : 04 75 41 00 18.

CRUPIES
Ü Concert du duo Sostenuto
Avec seulement six cordes et le
chant d’une flûte, le Duo Sostenuto
arrange les grand œuvres du réper-
toire classique : il offre à son public la
force, les couleurs et la puissance
évocatrice d’un orchestre symphoni-
que.
Chapelle Saint Jean,
À 18h. Participation libre. Chapelle
Saint Jean : 04 27 58 06 37.

DIEULEFIT
Ü Saou Chante Mozart - Marathon
Mozart : troisième étape Marie-Josè-
phe Jude et Jean-François Heisser,
piano. Pour un programme autour de
Mozart.
La Halle,
À 21h30. 30€. 5€ pour les jeunes (-
de 18 ans). Saoû chante Mozart :
04 75 41 00 18.

Ü Saou Chante Mozart - Marathon
Mozart : deuxième étape Vanessa
Wagner, piano et Yiheng Wang, pia-
no. Pour un programme autour de
Mozart.
La Halle, à 18h. 30€. 5€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Saoû chante
Mozart : 04 75 41 00 18.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LE POËTLAVAL
Ü Nuée de jazz Concert de jazz.
Organisé par Nuée de Jazz.
Centre d'art Yvon Morin.
À 17h30. Centre d'art Yvon Morin :
09 75 73 10 50.

Ü Poët-Laval Jazz festival :
Louise Jallu Quartet Pour cette soi-
rée, le Louise Jallu Quartet rend un
hommage musical à Astor Piazzola.
En première partie : le Jeanne Mi-
chard Quintet.

Cour des Commandeurs,
À 20h. 21€. Poët-Laval Jazz/s festi-
val : 06 62 14 08 10.

Ü "Danse à l'Usine"
Présentation des artistes en résiden-
ce, dans le cadre des expositions du
mois de juillet. Ce samedi, Mélanie
Martinet, danseuse.
L'Usine.
25 A Route de la Faïencerie. À 18h.
L'usine : 06 71 91 81 33.

Ü Poët-Laval Jazz festival : concert
gratuit Chaque soir, le Petit Théâtre
accueille un concert gratuit de jazz
ouvert à tous !
Petit Théâtre.
À 17h30. Gratuit. Poët-Laval Jazz/s
festival : 06 62 14 08 10.

MALATAVERNE
Ü Concert des Chœurs Lauréats de
Vaison-la-Romaine Concert de
chant choral.
Chapelle de Rac,
Association R.A.C : 06 17 20 27 86.

MONTÉLIMAR
Ü New Gospel Family Au program-
me, les grands traditionnels, le gos-
pel old school, le gospel africain, le
gospel urbain et même le gospel
électro.
Collégiale Sainte Croix, à 20h30. 21€.
Mairie : 04 75 01 00 20.

NYONS
Ü Maison des huiles d'olive - atelier
créatif Atelier savon avec Valentine.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce,
40 place de la Libération. De 15h à
16h. 5€. Maison des Huiles et Olives
de France : 04 75 26 90 90.

Ü Concert de Chris Feeling Blues
(Nyons Festiv'été) Cette formation
musicale distille un blues popularisé
par des bluesmen tels que Muddy
waters, Little Walter, Otis Rush, ou
encore Magic Sam, et Buddy Guy.
Place Jules Laurent,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

Ü Duo Fisarmonica tenore
Ce duo livre des chansons napolitai-
nes avec au chant, Patrick Darnaud
(ténor) et Louis Paralis à l'accordéon.
Temple de Nyons.
De 21h à 22h30. Gratuit. Jean-Paul
Finck : 07 87 63 25 59.

PIERRELATTE
Ü Festival du Rocher : Louane
L'artiste livre sur scène un nouveau
show intitulé : "Louane en couleurs".
Théâtre du Rocher,
À 18h30. 31€. 20€ pour les jeunes (-
de 13 ans). Drôme Sud Provence :
04 75 04 07 98.

ROCHEFORTENVALDAINE
Ü Fête gauloise Fête votive avec
ses animations, ses concours de pé-
tanque, son repas gaulois (sur réser-
vation) et sa soirée dansante.
Place Notre-Dame des Victoires,
À 14h. Gratuit. Association Accroh :
04 75 46 62 16.

SAINTRESTITUT
Ü Ensemble vocal Delta
Concert de l'ensemble vocal Delta
dirigé par Coline Serreau.
Église, à 21h. Gratuit. Mairie : 04 75
04 71 71.

TULETTE
Ü Votre été avec Tulettissime -
Théâtre "Krokodile" Œuvre de Dos-
toïevski interprété par Thierry
Truyens.
Sur le parvis de l'église.
À 21h. Participation libre. Associa-
tion Tulettissime : 06 74 78 32 28.

VINSOBRES
Ü Arts en balade
Les visiteurs peuvent se promener
dans le village à la découverte d'une
trentaine d'artistes exposant dans
leur atelier ou dans un lieu dédié.
Village,
De 10h à 19h. Gratuit. Philippe Bour-
saux : 06 22 85 61 84.

DIMANCHE 24 JUILLET

BUISLESBARONNIES
Ü Exposition d'art et de création
Des peintres, des sculpteurs, des
verriers, des photographes d'art, des
céramistes, des potiers et des arti-
sans d'art accueillent les visiteurs
dans une ambiance festive et convi-
viale avec une dégustation des vins
régionaux de 11h à 12h30...
Place du Quinquonce.
De 8h à 18h. Gratuit. Marie-Pierre
Chevalier : 06 67 04 49 37.

LACHAU
Ü Carl'Albion Requiem allemand
de Brahms, version orchestre de
chambre.
Notre Dame de Calma. À 18h. 15€.
Gratuit pour les jeunes (- de 15 ans).
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.
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PONTDEBARRET
Et aumilieu coule une rivière
À l’abri d’un hémicycle
de montagnes, cette an-
cienne place forte file
des jours tranquilles, les
pieds dans les eaux lim-
pides du Roubion. Entre
vieilles pierres, site d’es-
calade, et baignoires na-
turelles idéales pour se
rafraîchir en été.
Tout autour, un hémicycle
demontagnes forme com-
me un écrin pour ce joli
village perché, cerné par
un dédale de calades, de
passages couverts et de
ruelles en escalier. Gardé
au nord par la montagne
Sainte-Euphémie, et à
l’est par la falaise d’Eson,
site d’escalade réputé, Pont-de-Barret s’est édifié au fil des siècles tout au longduRoubion, rivière
descendue du mont Angèle. Le village file des jours tranquilles dans le murmure de ses eaux
limpides. On s’y aventure à pied, en longeant les deux corps d’usine jadis voués au textile grâce à
la proximité de l’eau, et aujourd’hui réhabilités en logements et lieu de création partagé. Puis on
franchit le vieux pont pour filer rive droite, en direction du village médiéval, surplombé par les
ruines de l’ancien château fort. Une statue de la vierge sur les hauteurs fait signe aux visiteurs. On
se perd à loisir dans les ruelles, on se faufile entre les vieilles maisons qui ont retrouvé une âme et
une nouvelle vie, parfois sous forme d’ateliers d’artistes et d’artisans.

D’une rive à l’autre
En repassant le pont on rejoint la rive gauche pour
grimper endirectionde l’égliseNotre-Damede laBrune,
un très bel exemple d’architecture dépouillée, construite
au XIIe siècle. On s’arrête avec plaisir sur l’esplanade en
forme de belvédère ensoleillé, avec vue sur le village, la
vallée et la silhouette des montagnes qui se découpent
sur le ciel. Il faut ensuite redescendre pour aller chercher,
en y accédant par le camping, les merveilles cachées de
la rivière. Sous les grands arbres, dans une ambiance de
parc à l’ancienne, on croise le très romantique kiosque à
musique, avant de s’aventurer en direction des eaux
turquoise. Ici, le Roubion recèle une série de baignoires
naturelles, belles vasques dues à l’érosion de la roche, où
il fait bon se rafraîchir en saison, s’ébattre et se baigner
en famille, ou bien tout simplement se balader. Les
amateurs d’excursions nature pourront prolonger la dé-
couverte avec une escapade jusqu’au sommet de Sainte-
Euphémie. Un ermite vécut au XVIIIe siècle sur ces
hauteurs sauvages, mais de cet ermitage ne subsiste
qu’un amas de pierres. Pour compléter l’expérience, au

départ du village, une randonnée vous emmène jusqu’à la montagne d’Eson, sa barre de rochers
rouges et ses paysages dégagés.

C.I.

PRATIQUE
Contact : Office de tourisme du pays
de Dieulefit. 1, place Abbé Magnet.
Dieulefit. 04 75 46 42 49.
www.dieulefit-tourisme.com

Le Roubion, qui a sculpté et façonné les roches
et ses baignoires naturelles. Photo C.I.

Le kiosque
dans son cadre
naturel majestueux
et reposant Photos C.I.

LE POËTLAVAL
Ü Nuée de jazz Concert de jazz.
Organisé par Nuée de Jazz.
Centre d'art Yvon Morin.
À 17h30. Centre d'art Yvon Morin :
09 75 73 10 50.

Ü Poët-Laval Jazz festival : Soirée
de clôture En première, la musique
swing du Pierre de Bethmann Trio. Et
pour assurer le show en seconde
partie de soirée, le Moutin MOM Trio !
Cour des Commandeurs,
À 20h. 21€. Poët-Laval Jazz/s festi-
val : 06 62 14 08 10.

Ü Poët-Laval Jazz festival : concert
gratuit Chaque soir, le Petit Théâtre
accueille un concert gratuit de jazz
ouvert à tous !
Petit Théâtre.
À 17h30. Gratuit. Poët-Laval Jazz/s
festival : 06 62 14 08 10.

MONTAUBANSURL'OUVÈZE
Ü Tribute jazz
Concert de jazz autour des grands
standards du genre.
Hameau de Bagnols,
À 18h. Participation libre. Office de
tourisme : 04 75 28 04 59.

NYONS
Ü Duo Fisarmonica tenore
Ce duo livre des chansons napolitai-
nes avec au chant, Patrick Darnaud
(ténor) et Louis Paralis à l'accordéon.
Temple de Nyons.
De 21h à 22h30. Gratuit. Jean-Paul
Finck : 07 87 63 25 59.

PIERRELATTE
Ü Festival du Rocher : Vald
Entre rap mélodique et rap dur, Vald
fait le show sur scène et distille les
morceaux de son nouvel opus : "V".
Théâtre du Rocher,
À 18h30. 31€. Drôme Sud Provence :
04 75 04 07 98.

PLAISIANS
Ü Fête des traditions provençales
Pour découvrir les multiples facettes
de la culture provençale : musique,
gastronomie, artisanat, sens de la
fête !
Place du village, de 9h à 23h55.
Gratuit. Mairie : 04 75 28 11 76.

PUYGIRON
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : Blondin et la bande
des terriens De la chanson française
rock festive, une rythmique puissan-
te, énergique, des guitares rugueu-
ses, un accordéon inventif... Des tex-
tes qui ont leur mot à dire, et des
mélodies qui restent dans la tête...
Boulodrome.
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 01 00 20.

ROCHEFORTENVALDAINE
Ü Fête gauloise Fête votive avec
ses animations, ses concours de pé-
tanque, son repas gaulois (sur réser-
vation) et sa soirée dansante.
Place Notre-Dame des Victoires,
À 14h. Gratuit. Association Accroh :
04 75 46 62 16.

SALETTES
Ü Concert de la chorale du Delta
Tournée d’été de l’ensemble vocal
Delta dirigé par Coline Serreau.
Église, à 18h. Gratuit. Office de tou-
risme : 04 75 46 42 49.

SUZELAROUSSE
Ü Salon des antiquaires De nom-
breux professionnels à découvrir,
pour les amateurs d'antiquités...
Place du Champ de Mars. De 9h à
18h. Gratuit. Mairie : 04 75 04 81 22.

VINSOBRES
Ü Arts en balade Les visiteurs peu-

vent se promener dans le village à la
découverte d'une trentaine d'artistes
exposant dans leur atelier ou dans un
lieu dédié.
Village, de 10h à 19h. Gratuit. Philip-
pe Boursaux : 06 22 85 61 84.

Ü "Shir Hashirim" ou le cantique
des cantiques Concert à deux voix et
instruments. Avec Isabelle Finck
(chant, flûte à bec et percussions) et
Jean-Paul Finck (chant, flûte à bec,
percussions et piano).
Temple, à 18h. Gratuit. Jean-Paul
Finck : 07 87 63 25 59.

LUNDI 25 JUILLET

BOUCHET
Ü Ensemble vocal Delta
Concert de l'ensemble vocal Delta
dirigé par Coline Serreau.
Abbaye, à 18h. Gratuit.
Mairie : 04 75 04 80 11.

BOURDEAUX
Ü Marché artisanal nocturne :
Les Artisans de Provence Artisans
créateurs, artistes et producteurs
proposent leurs créations et leurs
produits tout au long de la soirée.
Place du Grand Quai,
De 17h à 23h. Gratuit. Les artisans de
Provence : 06 30 69 70 17.

CHAROLS
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : Will Barber
Un concert sous le signe du rock. Un
artiste qui distille un univers musical
tourné vers la country et le blues.
Place du village.
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 01 00 20.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

Ü Visite guidée : Sornettes et Bali-
vernes Une visite guidée de Grignan
au cours de laquelle les participants
sont invités à déjouer les sornettes et
balivernes proposées par le guide
conférencier !
Le village.
À 18h. 10€. 5€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 6 ans. Office de
tourisme : 04 75 46 56 75.

Ü Visite nocturne : Collégiale à la
torche Pour découvrir la collégiale
Saint-Sauveur de Grignan dans le
noir avec pour seule lumière celle de
la torche d’un guide. Sur réservation.
Collégiale Saint-Sauveur,
À 21h. 12€. 6€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 6 ans. Office de
tourisme : 04 75 46 56 75.

NYONS
Ü Festi'VOLT :
"Moi, gourmande ?" Dans ce seule
en scène, Pascale Bony revient avec
humour sur sa vie, ses rencontres,
ses expériences et ses déconvenues
sexuelles !
Théatre de Verdure, à 21h. 10€.
L'Electron Libre : 07 83 07 59 75.
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VINSOBRES
Ü Dégustation de produits du ter-
roir Les vignerons de Vinsobres et
les producteurs du terroir proposent
un moment d'échange et de convi-
vialité autour des produits de notre
région.
Place de la Salle des Fêtes,
De 18h à 19h. Gratuit.
Mairie : 04 75 26 60 45.

MARDI 26 JUILLET

BONLIEUSURROUBION
Ü Musiques au monastère : chœur
polonais Art'n Voices Un récital riche
et varié autour des plus belles
œuvres de la musique classique.
Monastère Sainte-Anne,
À 20h30. 20€. Gratuit pour les jeunes
(- de 16 ans). Basilique Sainte Anne :
04 75 53 92 23.

BOURDEAUX
Ü Cinéma en plein air
Projection d'un film tout public à
partager en famille.
Parc de la Recluse,
À 22h. 6,50€.
Ciné Bourdeaux : 04 75 53 36 94.

DIEULEFIT
Ü Marché artisanal : Les Artisans
de Provence Artisans créateurs, ar-
tistes et producteurs proposent leurs
créations et produits tout au long de
la journée.
Centre ville,
De 9h30 à 19h. Gratuit. Les artisans
de Provence : 06 30 69 70 17.

EYGALAYES
Ü Concert Les Z'emmélés
Une formation composée de neuf
musiciens et chanteurs pour un
voyage musical et passionné.
Par beau temps derrière la Mairie
sinon dans l'église, à 18h. 10€. 5€
pour les jeunes (- de 15 ans). Les
Z'emmélés : 06 42 80 26 40.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de

Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

MIRABELAUXBARONNIES
Ü Visite guidée du village Nicole
conte l'histoire du village en sillon-
nant ses ruelles pittoresques. Au re-
tour, une dégustation de vins vous
est offerte, suivie d'un repas convi-
vial sur la place du village (payant, en
sus). Visite sur réservation.
Office de Tourisme,
De 17h à 18h30. 4€. 2€ pour les
jeunes (- de 14 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 8 ans). Office de
tourisme : 04 75 27 13 93.

NYONS
Ü Concert de l'ensemble Acapellart
(Nyons Festiv'été) Le jeune ensem-
ble AcapellArt de Nyiregyhaza (Hon-
grie) se compose de six voix d’hom-
mes. La similitude dans leurs tonali-
tés donne un son clair et unique lors
de l’exécution de leurs œuvres cho-
rales. Sur réservation.
Eglise Saint-Vincent,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

PUYGIRON
Ü Visite du village perché de Puygi-
ron Visite guidée nocturne de ce vil-
lage perché, véritable belvédère do-
miné par son château du XIIe siècle.
Centre village,
À 21h. 5€. 3,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les seniors et 2€
pour les jeunes (- de 18 ans). Mairie
Montélimar : 04 75 01 00 20.

SAINTGERVAISSURROUBION
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : Pablo y su charanga-
Pablo y su Charanga est un groupe
héritier de l'extrême variété du réper-
toire cubain.
Place de salle des fêtes.
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 01 00 20.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Jeux gallo-romains
Pour découvrir des jeux d'une autre
époque. Pour les 6-12 ans.
Musée d'Archéologie Tricastine,
De 10h à 12h. 1€. Musée d'Archéolo-
gie Tricastine : 04 75 96 92 48.

MERCREDI 27 JUILLET

ALLAN
Ü Visite du vieux village d'Allan

Pour partir, accompagné d'un guide,
à la découverte du vieux village d'Al-
lan.
Centre village, à 9h30. 5€. 3,50€ pour
les demandeurs d'emploi et les étu-
diants / scolaires et 2€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Mairie Montéli-
mar : 04 75 01 00 20.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LA BAUMEDETRANSIT
Ü Visite commentée du village
Pour découvrir les curiosités de ce
village pittoresque. Sur réservation.
Village.
De 18h à 19h30. 5€. Office de
tourisme : 04 75 04 07 98.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Initiation à l'ornithologie
Quel est ce chant d'oiseau ? A qui
appartient cette plume ? Est-il sé-
dentaire ou migrateur ? Que mange-
t-il ? Pour partir à la découverte du
monde fascinant des oiseaux. Prévoir
une paire de jumelles.
Office de tourisme,
À 14h. 10€. 5€ pour les enfants (- de
11 ans) et gratuit - de 6 ans. Office de
tourisme : 04 75 28 82 49.

MONTÉLIMAR
Ü Karaoké géant
Le groupe Emile et Images est l'invité
d'honneur de cette nouvelle édition
du karaoké géant !
Boulevard Aristide Brillant.
À 19h. Gratuit. Idée Hall Prod :
04 75 00 05 04.

NYONS
Ü Mystère àNyons Énigmes, codes
et casse-têtes... Pour découvrir l’his-
toire de cette cité ancienne tout en
s'amusant.
Office de tourisme,
De 21h à 23h. 7€. 4€ pour les jeunes

(- de 16 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 8 ans). Office de touris-
me : 04 75 26 10 35.

Ü "Hachachi le menteur"
Avec Philippe Altier et Pierre Coutau-
dier. Spectacle musical familial dès 5
ans. Une invitation au voyage, au
cœur du désert du Sahara à la ren-
contre d’Hachachi le menteur.
Sous le préau de l'école de Meyne,
À 18h. 7€. Mairie : 04 75 26 50 00.

PIERRELATTE
Ü Heure musicale Concert des élè-
ves du Conservatoire.
Conservatoire,
À 18h45. Gratuit.
Conservatoire : 04 75 04 06 25.

ROCHESAINTSECRET
BÉCONNE
Ü Concert de la Chorale du Delta
Tournée d’été de l’ensemble vocal
Delta dirigé par Coline Serreau.
Église,
À 18h. Gratuit. Mairie : 04 75 53 50
84.

SAINTEEUPHÉMIE
SUROUVÈZE
Ü "Chansons indignés"
Chansons françaises engagées avec
Jean-Paul Finck, voix et piano et
Gérard Gaonac'h voix.
Temple, à 21h. Gratuit. Jean-Paul
Finck : 07 87 63 25 59.

JEUDI 28 JUILLET

BOURDEAUX
Ü Contes au marché La conteuse
Sylvenn Conan et le musicien Niko-
laus Resler proposent une animation
poétique pour petits et grands.
Sur le marché,
À 11h. Gratuit. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

CLÉOND'ANDRAN
Ü Soirée théâtre
Pièce de théâtre avec les artistes du
théâtre Le Fenouillet.
Château de Genas, à 21h. 15€. Théâ-
tre Le Fenouillet : 04 75 53 84 74.

DIEULEFIT
Ü Osiris Concert sous le signe du
hip-hop.
Minde d'art, à 21h. Participation
libre. Mine d'art : 06 18 78 71 00.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-

biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

NYONS
Ü Concert de Jumpin' Jack (Nyons
Festiv'été) Un hommage aux Rolling
Stones avec Pierre Coutaudier et Vin-
ce Burnett (du duo The Big Smith),
accompagnés par le bassiste Mi-
chael Grabi. Ensemble, ils attaquent
l’Himalaya du répertoire des "pierres
qui roulent".
Place Jules Laurent, à 21h. Gratuit.
Maison de Pays : 04 75 26 50 10.

Ü Ghislaine Checchini - concert
méditatif Chants sacrés et chants du
monde avec, à la voix et aux instru-
ments (tampura, shrutti, guitare,
tambour) Ghislaine Checchini.
Temple, à 11h. Gratuit. Jean-Paul
Finck : 07 87 63 25 59.

ROCHEFORTENVALDAINE
Ü Spectacle : “Les filles dans la
cuisine” Au menu, des chansons du
monde chantées et animées par qua-
tre artistes féminines.
Chapelle du château de Rochefort en
Valdaine,
À 18h. Participation libre. Associa-
tion Acroch : 06 99 80 36 94.

ROUSSAS
Ü Soirée salsa La chaleur antillaise
vient envahir les jardins de Grange-
neuve : repas et ambiance musicale
créole.
Domaine de Grangeneuve.
À 20h. 40€. Domaine de Grangeneu-
ve : 04 75 98 50 22.

SAINTRESTITUT
Ü Visite commentée "Découverte
de l'église" Visite de cet édifice
composé d’une église et d’une tour
dite funéraire. L’église date du XIIe
siècle et la tour funéraire serait,
quant à elle, datée du Xe-XIe siècle.
Place de l'église.
À 19h. 5€. Gratuit pour les jeunes
(- de 18 ans). Office de tourisme :
04 75 04 07 98.

680 rte d’Orange - 26110 Saint Maurice sur Eygues - Tél. 04.75.27.63.44 - www.cavesaintmaurice.fr

Venez découvrir nos vins
de terroir et de caractère !
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SAULCESURRHÔNE
Ü Grand Corps Malade - Festival
Château de Freycinet L'artiste livre
une sélection de ses classiques, et
les titres phares de son dernier al-
bum "Mesdames ", entre morceaux
intimistes et rythmiques musclées/
électro.
Château de Freycinet.
À 21h. 50€. Château de Freycinet :
09 52 39 00 47.

TULETTE
Ü Marché nocturne
Artisans et producteurs proposent
leurs créations et leurs produits.
Le village,
De 18h à 22h. Gratuit.
Mairie : 04 75 98 32 02.

VENDREDI 29 JUILLET

BOURDEAUX
Ü "Plastic-cow-boy" La fabuleuse
chevauchée du jeune et déluré Plas-
tic Cow-Boy. En cavale avec sa fidèle
monture, il vit des aventures débri-
dées et hors du commun.
Salle des fêtes,
À 15h30. 9€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

CLÉOND'ANDRAN
Ü Concert Montélimar Agglo Festi-
val – Les Off’s : Jean PierreMader Trio
On ne présente pas Jean-Pierre Ma-
der... Plus de quatre millions de dis-
ques seront vendus avec une série
de succès comme : "Disparue",
"Macumba", "Un pied devant
l’autre". Pour cette soirée, il est ac-
compagné par son fidèle guitariste
Philippe Delage et Claire L.
Parking du collège.
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 01 00 20.

CRUPIES
Ü "Et toi tu même ?" Spectacle
conté avec Mélancolie Motte. Une
fois par mois depuis la naissance
d'Aurore, Marie et René offrent dans
leur bar un coup à boire en échange
d'une histoire...
Sur le site de la Chapelle Saint-Jean,
À 21h15. 14€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

DIEULEFIT
Ü Contes au marché La conteuse
Sylvenn Conan et le musicien Niko-
laus Resler proposent une animation
poétique pour petits et grands.
Sur le marché,
À 11h. Gratuit. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

EYGALAYES
Ü Spectacle :
"Il était une fois Marcel Pagnol"
La compagnie La Cigale interprète
les scènes cultes de Marcel Pagnol.
Au programme, la vie de Pagnol au
travers des plus belles et des plus
truculentes scènes de ses films.
Par beau temps derrière la mairie
sinon salle de la Calandre à Ballons,
À 21h. 10€. 5€ pour les jeunes (- de
15 ans). François Decharge :
06 42 80 26 40.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Parfums et senteurs du terroir
Grâce à Myriam, olfactothérapeute et
nez, le public part à la découverte
d'une des plantes emblématiques
des Baronnies : histoire, olfaction et
usages.
Office de tourisme,
De 14h30 à 16h. 25€. Office de
tourisme : 04 75 28 82 49.

NYONS
Ü Ensemble I Sentieri
Au programme de ce concert : chants
corse, voix d'Italie et airs d'Irlande.

Un trio avec voix de baryton, harpe
celtique, flûtes traversières...
Temple de Nyons,
À 21h. Gratuit.
Jean-Paul Finck : 07 87 63 25 59.

Ü Maison des huiles d'olive - atelier
cuisine de Fabienne Pour apprendre
à préparer un apéritif estival.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce, 40 place de la Libération. De 16h
à 17h30. 15€. Maison des Huiles et
Olives de France : 04 75 26 90 90.

PUYSAINTMARTIN
Ü Spectacle équestre
Un numéro inédit mêlant voltige co-
saque, liberté et échasses, présenté
par Lucie Leïla et Santos.
Haras de Saumelongue,
À 19h. 10€. Haras de Saumelongue :
06 86 44 31 61.

RÉMUZAT
Ü Des fleurs et des oiseaux Sylvie
Quittelier (soprano), Ilmé Grüner
(mezzo) et Tony Bigot (piano) inter-
prètent les plus beaux duos de l'épo-
que romantique. Au menu : Fauré,
Debussy, Saint-Saëns...
Église Saint-Roch,
À 18h. Participation libre. Des fleurs
et des oiseaux : 06 79 75 33 30.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Atelier création mosaïque
Pour découvrir l'art de la mosaïques.
Pour les 6-12 ans.
Musée d'Archéologie Tricastine,
De 10h à 12h. 1€. Musée d'Archéolo-
gie Tricastine : 04 75 96 92 48.

SAULCESURRHÔNE
Ü Ibrahim Maalouf invite Haïdouti
Orkestar Après presque 10 ans de
collaboration, Ibrahim Maalouf part
en tournée d’été avec Haïdouti Or-
kestar. La fanfare-orchestre balkano
turque est composée de musiciens
venant d’un peu partout. Une vérita-
ble invitation à voyager et à faire la
fête entre Balkans et Orient.
Château de Freycinet.
À 21h. 45€. Château de Freycinet :
09 52 39 00 47.

SAUZET
Ü Foire à l'ail
Pour profiter tout au long du week-
end de concerts, de concours de
pétanque, de chasse aux oeufs ainsi
que d'un vide-greniers.
Parc Honoré-Sestier.
Gratuit. Mairie : 04 75 46 72 22.

SUZELAROUSSE
Ü Suz'Estivales Soirée concert
avec le groupe "Les petits cochons".
Ambiance bar à vin !
Place Paul Pommier.
À 19h. Gratuit.
Suz'Estivales : 06 11 64 44 10.

VINSOBRES
Ü Soirée Rosé Domaine Jaume
Soirée rosée au domaine Jaume.
Rosé à volonté, animation salsa, re-
pas et DJ.
Domaine Famille Jaume,
24 Rue Reynarde. À 19h. 25€.
Famille Jaume : 04 75 27 61 01.

SAMEDI 30 JUILLET

BALLONS
Ü Fête de Ballons Au programme :
pétanque, animations adultes et en-
fants, animation musicale... Concert
et soirée dansante !
Village, de 14h à 20h. Gratuit. Office
de tourisme : 04 75 28 82 49.

BOURDEAUX
Ü "Nanukuluk, l'enfant Nei-
ge" Spectacle conté avecMélancolie
Motte. Dans le Grand Nord, à l’inté-
rieur d’une maison d’hiver, un bébé

pleure... Il vient de naître et réclame
un prénom. Au même moment, le cri
d'une femelle ourse retentit sur la
banquise.
Salle des Fêtes,
À 15h30. 9€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

CRUPIES
Ü "Delirium" Spectacle conté avec
Jean-Marc Massie. Récit de vie affa-
bulé entre Montréal et Paris. Qu’est-
ce qui relie une pharmacie parisienne
à la pharmacie personnelle d’une
banlieusarde québécoise ?
Sur le site de la Chapelle Saint-Jean,
À 21h15. 14€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

DONZÈRE
Ü Ciné plein air Projection du film :
"Jumanji : Next Level". Synopsis :
L'équipe est de retour mais le jeu a
changé. Alors qu'ils retournent dans
Jumanji pour secourir l'un des leurs,
ils découvrent un monde totalement
inattendu. Des déserts arides aux
montagnes enneigées, les joueurs
vont devoir braver des espaces in-
connus et inexplorés, afin de sortir du
jeu le plus dangereux du monde.
Pont de Robinet.
À 21h30. Mairie : 04 75 49 70 30.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle. Vernissage le 31 juillet à
17h.
Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MORNANS
Ü Stage: "Les six épices du conte"
Stage de formation autour de l'art du
conte, pour les 16 ans et plus, enca-
dré par Jean-Marc Massie.
Salle des Fêtes,
De 10h à 13h. De 14h à 17h. 154€.
Association Nouvelles du conte :
07 66 14 37 99.

NYONS
Ü Maison des huiles d'olive - atelier
créatif Atelier savon avec Valentine.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce, 40 place de la Libération. De 15h
à 16h. 5€. Maison des Huiles et
Olives de France : 04 75 26 90 90.

Ü Concert des Barbeaux (Nyons
Festiv'été) Avec ses airs de guin-
guette populaire, ce groupe de rock
festif distille son goût de la fête tout
en servant un discours engagé sur le
monde environnant.
Place des Arcades, à 21h. Gratuit.
Maison de Pays : 04 75 26 50 10.

PIERRELATTE
Ü Soirée spéciale food trucks
Soirée food truck avec concert gra-
tuit du groupe : The remakes.
Place du Champ de Mars.
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 04 07 98.

PUYSAINTMARTIN
Ü Spectacle équestre
Un numéro inédit mêlant voltige co-
saque, liberté et échasses, présenté
par Lucie Leïla et Santos.
Haras de Saumelongue,
À 19h. 10€. Haras de Saumelongue :
06 86 44 31 61.

SAULCESURRHÔNE
Ü Tryo - Festival Château de Freyci-
net Après avoir célébré les 25 ans du
groupe avec l’album "XXV", Tryo est
de retour avec "Chants de bataille".
Ce huitième album fait entendre un
Tryo familier et subtilement dérou-
tant, et surtout un Tryo qui répond

bien à l’époque.
Château de Freycinet.
À 21h. 38€. Château de Freycinet :
09 52 39 00 47.

SAUZET
Ü Foire à l'ail Pour profiter tout au
long du week-end de concerts, de
concours de pétanque, de chasse
aux oeufs ainsi que d'un vide-gre-
niers.
Parc Honoré-Sestier.
Gratuit. Mairie : 04 75 46 72 22.

DIMANCHE 31 JUILLET

BOURDEAUX
Ü "Marcel Nu" Dans ce spectacle
conté, Frédéric Naud et Jeanne Vi-
deau racontent les histoires de Jill et
Marcel Nuss et de leur amour hors
norme.
Salle des Fêtes,
À 21h15. 14€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

Ü Scéne ouverte aux amateurs
Pour le plaisir de tous, plusieurs con-
tes sont dits et lus par des amateurs.
Maison des associations,
À 17h30. Gratuit. Association Nou-
velles du conte : 07 66 14 37 99.

COMPS
Ü Duo pour un piano et un bando-
néon Au programme : adaptation
d’œuvres de Chopin. Avec Sylvie Sa-
got-Duvauroux (piano) et Franscisco
Cabello (bandonéon).
Église romane, à 18h. 10€. Comps
concert : 06 70 42 12 40.

LA BÂTIEROLLAND
Ü La Guinguette de l'Agglo
Pour profiter d’une soirée conviviale
grâce à de nombreuses animations :
jeux pour enfants, DJ, concert, bu-
vette et restauration sur place !
Devant la salle des fêtes ERA,
À 17h30. Gratuit. Mairie Montélimar :
04 75 01 00 20.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle. Vernissage aujourd’hui à
17h.
Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

LE POËTLAVAL
Ü Festival Art et Foi - "Le Cantique
des Cantiques" "Le Cantique des
Cantiques" avec Isabelle et Jean-
Paul Finck.

Musée du Portestantisme.
À 18h. Participation libre. Festival Art
et Foi : 06 31 54 73 45.

MANAS
Ü Ensemble vocal du Delta
Dirigé par Coline Serreau, l’ensemble
vocal aborde un répertoire éclectique
allant de la musique du Moyen Âge
au XXIe siècle en passant par la
Renaissance, le baroque, le gospel,
le jazz, le rap...
Église, à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 75 90 15 31.

Ü Concert de l'ensemble vocal Del-
ta Chanteurs et instrumentistes so-
listes abordent un répertoire éclecti-
que couvrant l’histoire de la musique
du Moyen-âge au XXIe siècle.
Église de Manas,
À 21h. Participation libre. Ensemble
vocal Delta : 04 75 90 13 26.

MONTBOUCHERSURJABRON
Ü Théâtre Mirandole : "Shakespea-
re ou Candide" Pièce de théâtre.
Espace de verdure.
À 21h. Office de tourisme :
04 75 01 00 20.

MORNANS
Ü Stage: "Les six épices du conte"
Stage de formation autour de l'art du
conte, pour les 16 ans et plus, enca-
dré par Jean-Marc Massie.
Salle des Fêtes,
De 10h à 13h. De 14h à 17h. 154€.
Association Nouvelles du conte : 07
66 14 37 99.

REILHANETTE
Ü Quatuor à cordes Archinto
Concert autour de Mozart, Beethoven
et Mendelssohn par un quatuor à
cordes sous la direction d'Aude Cau-
le.
Eglise,
À 18h. Participation libre. Quatuor à
cordes Archinto : 04 75 28 87 89.

SAUZET
Ü Foire à l'ail Pour profiter tout au
long du week-end de concerts, de
concours de pétanque, de chasse
aux oeufs ainsi que d'un vide-gre-
niers.
Parc Honoré-Sestier.
Gratuit. Mairie : 04 75 46 72 22.

TULETTE
Ü Votre été avec Tulettissime :
concert Récital de la mezzo soprano
Daia Durimel. Réservation par inter-
net.
La Mancelone. À 21h. 12€. Associa-
tion Tulettissime : 06 74 78 32 28.

Perché sur les hauteurs, le village de Clansayes dévoile
une donjon unique, haut de quinzemètres, surmonté
d’une statue de la Vierge Photo Lionel PASCALE/La Drôme Tourisme



DRÔME PROVENÇALE L’agenda au jour le jour 75

LUNDI 1ER AOÛT

BOURDEAUX
Ü "Conte en épisodes"
Sur plusieurs spectacles, Robin Re-
cours, conteur-humoriste-anthropo-
logue, décrit son voyage touristique
et sportif en Grèce, Italie... Et raconte
avec humour les mythes et récits
historiques qui émaillent le parcours.
Salle des Fêtes,
À 17h30. 9€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

CLÉOND'ANDRAN
Ü Soirée théâtre
Pièce de théâtre avec les artistes du
théâtre Le Fenouillet.
Château de Genas,
À 21h. 15€. Théâtre Le Fenouillet :
04 75 53 84 74.

CRUPIES
Ü "De la ligne B du RER... Au bout
du monde..." Spectacle conté avec
Sylvie Mombo. Chaque matin, à la
même heure, une jeune femme
prend le RER... Sur le quai, il y a
Monsieur Ba.
Sur le site de la chapelle Saint-Jean,
À 21h15. 14€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première

comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

Ü Grignan au temps de la Marqui-
se Pour plonger au cœur du XVIIe
siècle et découvrir l'histoire de Gri-
gnan et de ses ruelles au temps de la
Marquise de Sévigné. Sur réserva-
tion.
Le village,
À 18h. 13€. 6€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 6 ans. Office de
tourisme : 04 75 46 56 75.

Ü Grignan by night Visite guidée
nocturne : ruelles, collégiale ou enco-
re four banal... Sur inscription.
Office de Tourisme,
À 21h. 10€. 5€ pour les enfants (- de
11 ans) et gratuit - de 6 ans. Office de
tourisme : 04 75 46 56 75.

LA MOTTECHALANCON
Ü Festival Blue Motte Jazz
À 17h, animation sur la place du Fort,
ouverture de la restauration. À
18h30, apéro jazz avec concert gra-
tuit de Kill Gallon Quartet. À 20h15,
concert de Sylvain Rifflet quartet
(payant). À 23h : after sur la scène
des apéros jazz avec Justice Des-
prez.
Place du Fort.
Office de tourisme : 04 26 66 20 34.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle. Vernissage le 31 juillet à
17h.

Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

NYONS
Ü Festi'VOLT : "Majeur et Vacciné"
Humour. Avec ses mots crus mais
jamais méchants (ou si peu) Jérémie
Novoa embarque l'auditoire dans son
univers où tout le monde en prend
pour son grade : l'actualité, son cou-
ple, ses enfants, l'école, sa vie et
surtout lui.
Théatre de Verdure, à 21h. 10€.
L'Electron Libre : 07 83 07 59 75.

MARDI 2 AOÛT

ALLAN
Ü Ensemble vocal Delta
Concert de l'ensemble vocal Delta
dirigé par Coline Serreau.
Église, à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 75 46 60 62.

BOURDEAUX
Ü Cinéma en plein air
Projection d'un film tout public à
partager en famille.
Parc de la Recluse, à 21h30. 6,50€.
Ciné Bourdeaux :
04 75 53 36 94.

Ü "Conte en épisodes" Sur plu-
sieurs spectacles, Robin Recours,
conteur-humoriste-anthropologue,
décrit son voyage touristique et spor-
tif en Grèce, Italie... Et raconte avec
humour les mythes et récits histori-
ques qui émaillent le parcours.
Salle des Fêtes,
À 17h30. 9€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

CRUPIES
Ü "1907, La Révolte du petit vigne-
ron" Spectacle conté avec Hélène

Bardot. Dans le Midi, les cours du vin
sont au plus bas. C’est la crise. Les
vignerons ne se résignent pas à la
misère...
Sur le site de la Chapelle Saint-Jean,
À 21h15. 14€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LA MOTTECHALANCON
Ü Festival Blue Motte Jazz
À 17h, animation sur la place du Fort.
À 18h30, apéro jazz avec concert
gratuit de Jérémy Dutheil et Solal
Poux. À 20h15, concert du Belzaii
quartet (payant). À 22h : concert du
Thomas Belin quartet (payant). À 23h
: after sur la scène des apéros jazz
avec Uptown lovers (gratuit).
Place du Fort.
Office de tourisme : 04 26 66 20 34.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle.

Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

LE POËTLAVAL
Ü Concert de la chorale du Delta
Tournée d’été de l’ensemble vocal
Delta dirigé par Coline Serreau.
Maison le Gué (16h30), salle des
fêtes (18h),
À 16h30. À 18h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 46 42 49.

NYONS
Ü Concert desMelting Blues (Nyons
Festiv'été) Les douze membres du
groupe entraînent l'auditoire dans les
années Motown, pour revivre l’am-
biance rhythm ‘n’ blues de ses stan-
dards. Outre les clins d’œil aux Blues
Brothers ou aux Commitments, Tina
Turner, Otis Redding, James Brown...
Place des Arcades, à 21h. Gratuit.
Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

ROCHEFORTENVALDAINE
Ü "Don Juan"
Pièce de théâtre d'après Molière, par
la compagnie du Fenouillet.
Cours du château, à 21h15. 15€. 10€
pour les jeunes (- de 18 ans). Asso-
ciation Acroch : 06 99 80 36 94.

MERCREDI 3 AOÛT

BOURDEAUX
Ü "Conte en épisodes"
Sur plusieurs spectacles, Robin Re-
cours, conteur-humoriste-anthropo-
logue, décrit son voyage touristique
et sportif en Grèce, Italie... Et raconte
avec humour les mythes et récits
historiques qui émaillent le parcours.
Salle des Fêtes,
À 17h30. 9€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.
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CRUPIES
Ü "Sur les rives de Troie" Dans ce
spectacle conté Matthieu Epp racon-
te la mythologie depuis la création du
monde, jusqu’aux premiers vacar-
mes de la guerre de Troie.
Sur le site de la Chapelle Saint-Jean,
À 21h15. 14€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LA GARDEADHÉMAR
Ü Fête des vignerons
Pour découvrir leurs derniers millési-
mes ainsi que quelques spécialités
typiquement drômoises sur un fond
d'air de jazz.
Coeur du Village,
De 18h30 à 23h. Gratuit. Odg Gri-
gnan-Les-Adhémar : 04 75 46 55 96.

LA TOUCHE
Ü "Comme il vous plairaM.Shakes-
peare" Assistez à un pièce de Sha-
kespeare par la compagnie Mirando-
lina. Plus d'infos sur : www.La-tou-
che.Fr
Château de la Touche, Compagnie
Mirandolina : 06 61 32 90 45.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle.
Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

LE POËTLAVAL
Ü Festival Art et Foi - Concert des
Marx Sisters Au menu de ce récital,
musique yiddish et klezmer.
Le Château.
À 18h. Participation libre. Festival Art
et Foi : 06 31 54 73 45.

LES GRANGESGONTARDES
Ü Visite commentée du village
Découverte commentée d'un village
pittoresque. Sur réservation.
Village.
De 18h à 19h30. 5€. Office de touris-
me : 04 75 04 07 98.

NYONS
Ü "Le petit train des doudous per-
dus" Création jeune public de la
compagnie Carlota tralala. Spectacle
burlesque interactif pour les enfants
de 2 à 8 ans.
Sous le préau de l'école de Meyne,
À 18h. 7€. Mairie : 04 75 26 50 00.

Ü Maison des huiles d'olive - atelier
créatif Un atelier hydrolat proposé
par la maison et Rémy Margiela
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce,
40 place de la Libération. De 10h à
12h. 15€. 8€ pour les enfants. Mai-
son des Huiles et Olives de France :
04 75 26 90 90.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Cinéma sous les étoiles Projec-
tion du film "Adieu les cons", d'Albert
Dupontel.

Cour de l'école du Pialon,
À 21h30. Gratuit.
Mairie : 04 75 96 78 78.

Ü Visite des installations de la cen-
trale EDF du Tricastin Pour découvrir
la production d'électricité bas carbo-
ne au travers d'une visite gratuite des
installations. Un circuit pour mieux
comprendre les énergies de la cen-
trale.
EDF Odysselec - Espace Tricastin,
De 9h à 11h. Gratuit. EDF Odysselec :
04 75 50 37 10.

SUZELAROUSSE
Ü "Amours déçus, Amours ca-
chés" Un concert de sextuor à cor-
des avec "Le Souvenir de Florence"
de Tchaïkovski et un sextuor de Bra-
hms.
Cour d'honneur château.
À 20h. 15€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans).
Rosa Musica : 06 79 44 15 76.

VINSOBRES
Ü Visite guidée du village
Pour aller à la rencontre du patrimoi-
ne de l’ancien village de Vinsobres et
retracer son histoire depuis le
Moyen-Âge grâce aux anecdotes des
habitants d’hier et d’aujourd’hui. Sur
réservation.
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation,
De 17h à 19h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 26 36 63.

JEUDI 4 AOÛT

BONLIEUSURROUBION
Ü Musiques au monastère les 20
ans d’amitié franco-alleman-
de Chœur et orchestre d’Isny (Haute-
Souabe), sous la direction de Ber-
thold Büchele. Un programme de
musique romantique de composi-
teurs français et allemands.
Monastère Sainte-Anne,
À 20h30. 20€. Gratuit pour les jeunes
(- de 16 ans). Basilique Sainte Anne :
04 75 53 92 23.

BOURDEAUX
Ü "Conte en épisodes" Sur plu-
sieurs spectacles, Robin Recours,
conteur-humoriste-anthropologue,
décrit son voyage touristique et spor-
tif en Grèce, Italie... Et raconte avec
humour les mythes et récits histori-
ques qui émaillent le parcours.
Salle des Fêtes,
À 17h30. 9€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

Ü Contes au marché La conteuse
Sylvenn Conan et le musicien Niko-
laus Resler proposent une animation
poétique pour petits et grands.
Sur le marché,
À 11h. Gratuit. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

CRUPIES
Ü "Rouge Mémère" À la confluen-
ce du conte, des souvenirs d'enfance
et du rêve, un spectacle avec Virginie
Kamaniecki qui questionne la trans-
mission, le déracinement et le fémi-
nin avec beaucoup de tendresse.
Sur le site de la chapelle Saint-Jean,
À 21h15. 14€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en

mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

Ü Apér'o vin Visite de la cave,
suivie d'un apéritif dînatoire. Pour
grignoter des mets préparés de qua-
lité et déguster quelques cuvées
phares du domaine.
Domaine de Montine,
Hameau de la grande tuilière. De 18h
à 22h. 50€. Domaine de Montine :
04 75 46 54 21.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle.
Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

LE POËTLAVAL
Ü Les musicales du Poët-Laval:
Douce France Au programme : "Les
Chants du Rhin" de Bizet, "Tzigane"
de Ravel, "La danse macabre" de
Saint-Saëns et quelques surprises !
Centre d’art Yvon Morin,
À 21h. 20€. 12€ pour les demandeurs
d'emploi et les étudiants / scolaires.
Les musicales du Poët-Laval :
09 75 73 10 50.

NYONS
Ü Concert du Coge (Nyons Fes-
tiv'été) Les chanteurs de la session
d’été du Chœur et Orchestre des
Grandes Écoles de Paris (COGE) et
son chef Frédéric Pineau proposent
un nouveau programme autour de
l’amour. Un voyage qui conduit le
public de l’Irlande à l’Afrique du Sud
en passant par la Lettonie et le conti-
nent américain.
Église Saint-Vincent,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

Ü "Le chant des oyseaulx" Concert
classique avec le quatuor Vocabilis.
L'ensemble chante à capella sur des
compositions de Janequin, Purcell,
Marcello, Mozart, Ravel et d'autres
encore.
Temple, à 11h. Gratuit. Jean-Paul
Finck : 07 87 63 25 59.

VENDREDI 5 AOÛT

BOURDEAUX
Ü Les nuits des étoiles
Pour partir à la découverte du ciel...
Parc Rigaud.
À 20h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 53 35 90.

Ü Scéne ouverte aux amateurs
Pour le plaisir de tous, plusieurs con-
tes sont dits et lus par des amateurs.
Maison des associations,
À 15h30. Gratuit. Association Nou-
velles du conte : 07 66 14 37 99.

Ü "Conte en épisodes" Sur plu-
sieurs spectacles, Robin Recours,
conteur-humoriste-anthropologue,
décrit son voyage touristique et spor-
tif en Grèce, Italie... Et raconte avec
humour les mythes et récits histori-
ques qui émaillent le parcours.
Salle des Fêtes,
À 17h30. 9€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

CRUPIES
Ü Balade contée avec Saïdou Abat-
cha Dans ses contes où se mêlent

poésie, humour et philosophie,
Saïdou Abatcha embarque son audi-
toire dans un long voyage à travers
l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui.
Départ - Chapelle Saint Jean,
À 19h. 14€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

DIEULEFIT
Ü Contes au marché La conteuse
Sylvenn Conan et le musicien Niko-
laus Resler proposent une animation
poétique pour petits et grands.
Sur le marché,
À 11h. Gratuit. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle.
Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

LE POËTLAVAL
Ü Les musicales du Poët-Laval :
"Concertons-nous" Au programme :
le "6e concerto Brandebourgeois" de
Bach et le "Premier concerto" pour
piano de Chopin !
Centre d’art Yvon Morin,
À 21h. 20€. 12€ pour les demandeurs
d'emploi et les étudiants / scolaires.
Les musicales du Poët-Laval : 09 75
73 10 50.

MARSANNE
Ü Visite vin et patrimoine àMarsan-
ne Pour aller à la rencontre des his-
toires du vieux village perché de
Marsanne. Récompense gustative
pour ceux et celles qui auront suivi
toute la visite !
Office de tourisme,
À 10h. 5€. 3,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires et 2€ pour les jeunes (- de
18 ans). Mairie Montélimar : 04 75 01
00 20.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Huiles essentielles et végétales,
le bon usage Pour connaître les bien-
faits des huiles essentielles sans
s'empoisonner. Sylvie expliquera tout
au public.
Office de tourisme,
À 14h30. 12€. 8€ pour les jeunes (-
de 18 ans). Office de tourisme :
04 75 28 82 49.

NYONS
Ü Maison des huiles d'olive - atelier
cuisine de Fabienne Un cours de cui-
sine sur des recettes estivales.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce,
40 place de la Libération. De 16h à
17h30. 15€. Maison des Huiles et
Olives de France : 04 75 26 90 90.

Ü Loto du comité des fêtes Loto en
extérieur organisé par le comité des
fêtes...

Espace Roumanille. À 20h30. Comi-
té des fêtes : 04 75 26 05 40.

Ü Ensemble Siébel L'ensemble
Siébel est un sextuor vocal à capella
avec un répertoire varié, musique
sacrée et profane, savante et popu-
laire, musique ancienne et création.
Temple de Nyons, à 21h. Gratuit.
Jean-Paul Finck : 07 87 63 25 59.

PIERRELATTE
Ü Fête foraine Des manèges pour
les petits et les grands. De 14h à
1h00 du matin sauf le lundi de 14h à
minuit.
Place du Champ de Mars,
Gratuit. Office de tourisme :
04 75 04 07 98.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Comment devenir un cheva-
lier ? Atelier pédagogique et ludique.
Pour les 6-12 ans.
Musée d'Archéologie Tricastine,
De 10h à 12h. 1€. Musée d'Archéolo-
gie Tricastine : 04 75 96 92 48.

VINSOBRES
Ü La Nuit du Vinsobres Au pro-
gramme : dégustation de vins, repas
en accords mets & vins, marché des
produits du terroir, animation musi-
cale. 25€ (dégustation + repas).
Au coeur du village,
De 18h à 22h. 25€.
Mairie : 04 75 26 60 45.

SAMEDI 6 AOÛT

BOURDEAUX
Ü “Celle du moulin qui grin-
ce” Spectacle conté avec Rémi La-
pouble. Les sorcières ne sont pas là
uniquement pour nous jouer des
tours. Elles n’ont pas toutes le nez
crochu et sont loin d’être toutes mé-
chantes...
Salle des Fêtes,
À 15h30. 9€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

CRUPIES
Ü Alberto Garcia Sanchez : "Le sep-
tième jour" Un spectacle qui invite à
réfléchir sur le rôle de l’art dans nos
vies, à travers des histoires à carac-
tère comique et poétique.
Sur le site de la Chapelle Saint Jean,
À 21h15. 14€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

DIEULEFIT
Ü La solive Le violon et la guitare
de ce duo partagent avec le public les
musiques et les danses d'Irlande, de
Bretagne, du centre-France et d'Al-
sace. Des compositions originales
pour danser et faire la fête.
Mine d'art - Café Concert,
À 21h. Participation libre.
Mine d'art : 06 18 78 71 00.

Ü Festival Art et Foi - Concert de
l'ensemble Siébel Sextuor vocal à
capella, musiques polyphoniques du
XVI et XXe siècle.
Temple. À 21h. Participation libre.
Festival Art et Foi : 06 31 54 73 45.

DONZÈRE
Ü Ciné plein air Projection du film :
"Jurassic World". Synopsis : L'Indo-
minus Rex, un dinosaure génétique-
ment modifié, pure création de la
scientifique Claire Dearing, sème la
terreur dans le fameux parc d'attrac-
tion. Les espoirs de mettre fin à cette
menace reptilienne se portent alors
sur le dresseur de raptors Owen
Grady et sa cool attitude.
Pont de Robinet.
À 21h30. Mairie : 04 75 49 70 30.



DRÔME PROVENÇALE L’agenda au jour le jour 77

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle.
Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

NYONS
Ü Maison des huiles d'olive - atelier
créatif Atelier pâte à modeler avec
Valentine.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce,
40 place de la Libération. De 15h à
16h. 5€. Maison des Huiles et Olives
de France : 04 75 26 90 90.

Ü Concert de Sur La Bouche (Nyons
Festiv'été) Ce trio est une mini fan-
fare à danser - comme on en trouvait
au début du siècle dernier dans les
kiosques et les guinguettes. De cette
tradition, les trois musiciens-compo-
siteurs ont récolté quelques airs
qu’ils interprètent à leur sauce.
Place des Arcades,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

PIERRELATTE
Ü Fête foraine
Des manèges pour les petits et les
grands. De 14h à 1h00 du matin sauf
le lundi de 14h à minuit.
Place du Champ de Mars,
Gratuit. Office de tourisme :
04 75 04 07 98.

ROYNAC
Ü Fête du village Plusieurs anima-
tions prévues au programme de ces
deux journées.
Centre du village,
Valérie Arnavon : 04 75 90 47 75.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Concert du COGE Les chanteurs
du COGE (chœur et orchestre des
grandes écoles) et leur chef Frédéric
Pineau interprètent un programme à
cappella autour de l’amour, de la
séduction et de l’amitié entre les
peuples dans un voyage musical qui
mène de l’Irlande à l’Afrique du Sud,
passant par la Lettonie et l’Amérique.
Cathédrale.
À 21h. Tél.06 08 10 17 48.

DIMANCHE 7 AOÛT

BOURDEAUX
Ü Les nuits des étoiles
Pour partir à la découverte du ciel...
Parc Rigaud.
À 20h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 53 35 90.

Ü Scéne ouverte aux amateurs
Pour le plaisir de tous, plusieurs con-
tes sont dits et lus par des amateurs.
Maison des associations,
À 17h30. Gratuit. Association Nou-
velles du conte : 07 66 14 37 99.

Ü "Le Petit Prince" Spectacle con-
té avec Philippe Campiche. Autour du
célèbre ouvrage d'Antoine de Saint-
Exupéry (sous réserve d'obtention
des droits).
Salle des Fêtes,
À 15h30. 9€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

CHÂTEAUNEUFDURHÔNE
Ü Petit train Castelneuvois : circu-
lation de petits trains L'association
Petit Train Castelneuvois convie le
public à découvrir sa collection de
trains à vapeur vive, mis en circula-
tion !
Chemin du Mas,
De 15h à 18h. Gratuit. Petit train
Castelneuvois : 04 75 00 42 24.

CRUPIES
Ü "L'épopée de Fionn Mac Cu-
mhaill" Dans la mythologie irlandai-
se, les Fianna sont des guerriers et
des chasseurs à l’habileté exception-
nelle, au service du roi d’Irlande...
Avec Caroline Sire (récit et chant) et
Gilles Le Bigot (guitare et tambura).
Sur le site de la Chapelle Saint Jean,
À 21h15. 16€. Association Nouvelles
du conte : 07 66 14 37 99.

LABOREL
Ü Gestes et savoirs d'autrefois, la
vie au village Évocation de la vie
paysanne : démonstration des sa-
voirs et des métiers d'autrefois -

Exposition d'objets locaux ancien -
Promenade botanique - Causerie.
Restauration sur place le midi.
Dans le village.
De 9h à 19h. Gratuit.
Mairie : 06 68 97 89 76.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle.
Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MARSANNE
Ü Concert de cuivres Avec les mu-
siciens du "Fanfarenzuug Tell".
Parvis du château,
À 18h. Participation libre. Les amis
du vieux Marsanne : 04 75 90 31 67.

MONTÉLIMAR
Ü Exposition : Arts sur les Allées
Des artistes en tous genres, peintres,
photographes... Exposent leurs
œuvres sur les allées.
Allées Provençales.
De 8h à 18h. Gratuit. Arts sur les
Allées : 06 43 23 39 49.

NYONS
Ü Marché des potiers Une quaran-
taine d'exposants potiers se retrou-
vent chaque année à Nyons pour le
traditionnel marché des potiers.
Au cœur de la ville,
Place de la Libération Nord. De 9h à
19h. Gratuit. Marché des Potiers :
04 75 90 31 06.

PIERRELATTE
Ü Fête foraine
Des manèges pour les petits et les
grands. De 14h à 1h00 du matin sauf
le lundi de 14h à minuit.
Place du Champ de Mars,
Office de tourisme : 04 75 04 07 98.

PUYGIRON
Ü La Guinguette de l'Agglo
Pour profiter d’une soirée conviviale
grâce à de nombreuses animations :
jeux pour enfants, DJ, concert, bu-
vette et restauration sur place !
Terrain de pétanque,
À 17h30. Mairie Montélimar :
04 75 01 00 20.

VINSOBRES
Ü "Antiphonies" Musique à deux
claviers par Jean-Paul Finck. Pièces
originales en canon ou en dialogue,
transcriptions à deux claviers
d’œuvres concertantes ou encore
juxtapositions d'airs et de variations

sont au programme.
Temple.
À 18h. Gratuit.
Jean-Paul Finck : 07 87 63 25 59.

LUNDI 8 AOÛT

BOURDEAUX
Ü Marché artisanal nocturne :
Les Artisans de Provence Artisans
créateurs, artistes et producteurs
proposent leurs créations et leurs
produits tout au long de la soirée.
Place du Grand Quai.
De 16h à 23h. Gratuit. Les artisans de
Provence : 06 30 69 70 17.

GRIGNAN
Ü Visite guidée : Sornettes et Bali-
vernes Une visite guidée de Grignan
au cours de laquelle les participants
sont invités à déjouer les sornettes et
balivernes proposées par le guide
conférencier !
Le village.
À 18h. 10€. 5€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 6ans. Office de
tourisme : 04 75 46 56 75.

Ü Visite nocturne : Collégiale à la
torche Pour découvrir la collégiale
Saint-Sauveur de Grignan dans le
noir avec pour seule lumière celle de
la torche d’un guide. Sur réservation.
Collégiale Saint-Sauveur,
À 21h. 12€. 6€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 6 ans. Office de
tourisme : 04 75 46 56 75.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle.
Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

NYONS
Ü Festi'VOLT : "Le plus Beau Mé-
tier du monde" Dans ce one-man-
show, Maxence Descamps invite le
public à une plongée tendre et acide
dans lemonde des enseignants... Par
un prof repenti !
Théatre de Verdure.
À 21h. 10€.
L'Electron Libre : 07 83 07 59 75.

PIERRELATTE
Ü Fête foraine Des manèges pour
les petits et les grands. De 14h à
1h00 du matin sauf le lundi de 14h à
minuit.
Place du Champ de Mars.
Office de tourisme : 04 75 04 07 98.

VINSOBRES
Ü Dégustation de produits du ter-
roir Les vignerons de Vinsobres et
les producteurs du terroir proposent
un moment d'échange et de convi-
vialité autour des produits de notre
région.
Place de la Salle des Fêtes, de 18h à
19h. Gratuit. Tél. 04 75 26 60 45.

MARDI 9 AOÛT

BONLIEUSURROUBION
Ü Musiques au monastère avec
l’Académie provençale des amis de
Stuttgart Les jeunesmusiciens fran-
çais et allemands invités en résiden-
ce à Roussas présentent un pro-
gramme musical.
Monastère Sainte-Anne.
À 20h30. 20€. Gratuit pour les jeunes
(- de 16 ans). Basilique Sainte Anne :
04 75 53 92 23.

BOURDEAUX
Ü Cinéma en plein air
Projection d'un film tout public à
partager en famille.
Parc de la Recluse.
À 21h30. 6,50€. Ciné Bourdeaux :
04 75 53 36 94.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LES PILLES
Ü Plantes à parfums, médicinales
et aromatiques Sentir, toucher et
goûter les plantes à parfum, médici-
nales et aromatiques de Provence.
Visite par le producteur-distillateur
bio de plantes et fleurs.
Lieu communiqué lors de la réserva-
tion,
De 15h à 17h. 7€. Gratuit pour les
enfants (- de 10 ans). Office de tou-
risme : 04 75 26 10 35.
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MIRABELAUXBARONNIES
Ü Visite d'exploitation et dégusta-
tion Un producteur du village fait
visiter son exploitation et partager sa
passion de la vigne et de l'olive. Une
dégustation au caveau clôturera la
visite. Repas convivial (payant) sur la
place du village. Sur réservation.
Office de tourisme,
De 17h à 18h30. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 26 10 35.

NYONS
Ü Concert de Azulejos (Nyons Fes-
tiv'été) Concert de jazz métisse. Le
quartet Azulejos distille des mélodies
envoûtantes et une harmonie sans
cesse en mouvement.
Théatre de Verdure,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Éveil des sens Atelier pédagogi-
que et ludique. Pour les 6-12 ans.
Musée d'Archéologie Tricastine,
De 10h à 12h. 1€. Musée d'Archéolo-
gie Tricastine : 04 75 96 92 48.

MERCREDI 10 AOÛT

ALLAN
Ü Visite du vieux village d'Allan
Pour partir, accompagné d'un guide,
à la découverte du vieux village d'Al-
lan.
Centre village,
À 9h30. 5€. 3,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires et 2€ pour les jeunes (- de
18 ans). Mairie Montélimar :
04 75 01 00 20.

BOURDEAUX
Ü "L'âme des peuples" Un concert
accordéon-violon parcourant les
âges et les peuples.
Église Notre Dame de l'Assomption.
À 20h. 15€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans).
Rosa Musica : 06 79 44 15 76.

BUISLESBARONNIES
Ü Fête votive de la Saint-Laurent
Au programme : fête foraine, jeux
nautiques, concours de pétanque,
retraite aux flambeaux, concerts, vi-
de-greniers et feu d'artifice...
Village.
Gratuit. Mairie : 04 75 28 04 59.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle.
Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

NYONS
Ü "Le pommier des petites bêtes et
des un peu grosses" Création jeune
public de la compagnie Carlota trala-
la. Spectacle théâtral joyeux et déluré

de marionnettes et d’objets, pour les
enfants de 3 à 8 ans.
Sous le préau de l'école de Meyne,
À 18h. 7€. Mairie : 04 75 26 50 00.

ROCHEFORTENVALDAINE
Ü "Comme il vous plaira M. Sha-
kespeare" De la Commédia dell'arte
avec les artistes de la compagnie
Mirandolina.
Cours du château,
À 19h. 15€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Association Acroch :
06 99 80 36 94.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Cinéma sous les étoiles
Projection du film "Poly", de Nicolas
Vanier avec Élisa de Lambert et Fran-
çois Cluzet.
Cour de l'école du Pialon,
À 21h30. Gratuit.
Mairie : 04 75 96 78 78.

SUZELAROUSSE
Ü Visite commentée du village
Visite du cœur historique du village.
Sur réservation.
Village.
De 18h à 19h30. 5€.
Office de tourisme : 04 75 04 07 98.

JEUDI 11 AOÛT

BUISLESBARONNIES
Ü Fête votive de la Saint-Laurent
Au programme : fête foraine, jeux
nautiques, concours de pétanque,
retraite aux flambeaux, concerts, vi-
de-greniers et feu d'artifice...
Village.
Gratuit. Mairie : 04 75 28 04 59.

COMPS
Ü Récital de harpes modernes, an-
ciennes et celtiques Avec Dimitri
Boekhoom. Au programme :musique
traditionnelle des pays celtes (Irlan-
de, Écosse, Bretagne, Pays de Gal-
les...), musique ancienne (Moyen
âge, Renaissance, Baroque)...
Église romane de Comps,
À 18h. À 21h. 10€. Comps concert :
06 70 42 12 40.

DIEULEFIT
Ü Albatros Influencé par la poésie
de Brassens, d’Orelsan et de Baude-
laire, l’Albatros est un drôle d’oiseau.
Dans un style oscillant entre rap,
slam et pop, il conduit l'auditoire
dans ses voyages introspectifs et ses
questionnements sur la société.
Mine d'art.
À 21h30. Participation libre. Mine
d'art : 06 18 78 71 00.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 : "Les Fâ-
cheux" Pour la 35e édition des Fêtes
nocturnes, savourez l’ambiance fes-
tive d’un château royal au 17e siècle,
(presque) comme si vous y étiez,
avec cette pièce de Molière ! Éraste
parviendra-t-il à se défaire du tour-
billon de personnages fâcheux qui
l’empêchent de demander en maria-
ge sa bien-aimée Orphise ? Telle est
l’intrigue de la première comédie-
ballet de l’histoire du théâtre, créée
en 1661 par la troupe de Molière...
Tout public à partir de 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château : 04 75
91 83 65.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle.
Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

NYONS
Ü Concert de Send Me Love Letters
(Nyons Festiv'été) Le groupe livre un
rock sombre et brutal qui s’éprend
d’une voix claire et sensible. Au son
des amplis à lampes vintage, les riffs
saturés et les percussions lourdes
invitent le public à un voyage pres-
que mystique.
Place des Arcades,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

PONTDEBARRET
Ü Marché gourmand Produits lo-
caux et artisanaux. Quinze expo-
sants. Repas gourmands proposés
par les producteurs et commerçants
avec leurs produits.
Au coeur du village.
Place du village. De 17h30 à 20h.
Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 46 42 49.

TULETTE
Ü Marché nocturne Artisans et
producteurs proposent leurs créa-
tions et leurs produits.
Le village,
De 18h à 22h. Gratuit. Mairie :
04 75 98 32 02.

VENDREDI 12 AOÛT

BUISLESBARONNIES
Ü Fête votive de la Saint-Laurent
Au programme : fête foraine, jeux
nautiques, concours de pétanque,
retraite aux flambeaux, concerts, vi-
de-greniers et feu d'artifice...
Village.
Gratuit. Mairie : 04 75 28 04 59.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

Ü Marché nocturne costumé
Ce marché nocturne artisanal costu-
mé est l'occasion de découvrir de
nombreux exposants artisans-créa-
teurs et producteurs du territoire.
Le village,
De 18h à 23h55. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 46 56 75.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle.
Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MONTAUBANSURL'OUVÈZE
Ü Festival du Maquis Au program-
me, cinéma et concerts. Le 12/08,
projection de la comédie "Les quatre
saisons d'Espigoule", de Christian
Philibert, en plein air. Le 13/08, con-
cert avec les groupes : les fadas,
Bardan, Monsieur et madame
Loops...
Parc du hameau de Bagnols,
À 20h30. Participation libre. Office
de tourisme : 04 75 28 04 59.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Parfums et senteurs de notre ter-
roir Grâce à Myriam, olfactothéra-
peute et nez, le public part à la
découverte d'une des plantes emblé-
matiques des Baronnies : histoire,
olfaction et usages.
Office de tourisme,
De 14h30 à 16h. 25€. Office de
tourisme : 04 75 28 82 49.

NYONS
Ü Maison des huiles d'olive - atelier
cuisine de Fabienne Pour apprendre
à préparer un apéritif estival.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce,
40 place de la Libération. De 16h à
17h30. 15€. Maison des Huiles et
Olives de France : 04 75 26 90 90.

Ü Concert de tango (Nyons Fes-
tiv'été) Concert de tango avec en
première partie, un "apérotango"
proposé par l’association TangOlive.
Place des Arcades,
À 19h30. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

PUYSAINTMARTIN
Ü Spectacle équestre Un numéro
inédit mêlant voltige cosaque, liberté
et échasses, présenté par Lucie Leïla
et Santos.
Haras de Saumelongue,
À 19h. 10€. Haras de Saumelongue :
06 86 44 31 61.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Jeux médiévaux Atelier pédago-
gique et ludique. Pour les 6-12 ans.
Musée d'Archéologie Tricastine,
De 10h à 12h. 1€. Musée d'Archéolo-
gie Tricastine : 04 75 96 92 48.

TAULIGNAN
Ü FAT Festival Cet été, le F.A.T. Fes-
tival revient au bercail pour sa 7e
édition. Cinq jours forts en émotions
à Taulignan pour célébrer tous en-
semble le spectacle vivant. Théâtre
classique, contemporain, masque,
mime, jeune public et concerts pour
tous. Programme du jour : 15h30 -
Ouverture du Festival, 16h - La cho-
rale du delta Coline Serreau, 18h -
Pilawi, esprit d'Amazonie, 20h - Con-
cert, 21h30 - Pourquoi les vieux, qui
n'ont rien à faire, traversent-ils au
feu rouge ? Adhésion 5€.
Salle des fêtes.
À 15h30. 20€. 45€ pass intégral
festival 5 jours, 35€ pass intégral
festival 5 jours tarif réduit, 15€ tarif
réduit pass journée et gratuit pour
les enfants.
Tél. 06 88 62 12 13.

TULETTE
Ü Votre été avec Tulettissime - Ren-
contre à la cave Costebelle Rendez-
vous avec un vigneron.
Cave Costebelle.
À 18h. Gratuit. Association Tulettis-
sime : 06 74 78 32 28.

SAMEDI 13 AOÛT

BUISLESBARONNIES
Ü Fête votive de la Saint-Laurent
Au programme : fête foraine, jeux
nautiques, concours de pétanque,
retraite aux flambeaux, concerts, vi-
de-greniers et feu d'artifice...
Village.
Gratuit. Mairie : 04 75 28 04 59.

ESPELUCHE
Ü Fête votive Au menu en journée
et en soirée : manèges, animations,
concours de boules et vide-greniers
le dimanche.
Place de l'école.
Gratuit. Comité des fêtes :
06 21 22 90 36.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LACHAU
Ü Bernard et Benoît Gallandre
Les photographes de Pertuis, Ber-
nard et Benoît Gallandre exposent à
la chapelle.
Notre Dame de Calma.
De 10h à 12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MONTAUBANSURL'OUVÈZE
Ü Festival du Maquis Au program-
me, cinéma et concerts. Le 12/08,
projection de la comédie "Les quatre
saisons d'Espigoule", de Christian
Philibert, en plein air. Le 13/08, con-
cert avec les groupes : les fadas,
Bardan, Monsieur et madame
Loops...
Parc du hameau de Bagnols,
À 17h30. Participation libre. Office
de tourisme : 04 75 28 04 59.

NYONS
Ü Maison des huiles d'olive - atelier
créatif Atelier pâte à modeler avec
Valentine.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce,
40 place de la Libération. De 15h à
16h. 5€. Maison des Huiles et Olives
de France : 04 75 26 90 90.

Ü Concert de Is Quartet (Nyons Fes-
tiv'été) Le quartet s’inspire des groo-
ves funk électro transe de Louis Cole
et Geneviève Artadi et y apporte sa
vision, sa touche instrumentale et
improvisée.
Place Jules Laurent,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

PUYSAINTMARTIN
Ü Spectacle équestre Un numéro
inédit mêlant voltige cosaque, liberté
et échasses, présenté par Lucie Leïla
et Santos.
Haras de Saumelongue,
À 19h. 10€. Haras de Saumelongue :
06 86 44 31 61.

TAULIGNAN
Ü FAT Festival Cet été, le F.A.T. Fes-
tival revient au bercail pour sa 7e
édition. Cinq jours forts en émotions
à Taulignan pour célébrer tous en-
semble le spectacle vivant. Théâtre
classique, contemporain, masque,
mime, jeune public et concerts pour
tous. Programme du jour : Samedi 13
août 16h30 - Mon pote, 18h30 -
Betún, 20h - Damien Jourdan, 21h30
- Les fourberies de Scapin. Adhésion
5€.
Salle des fêtes.
À 16h30. 20€. 45€ pass intégral
festival 5 jours, 35€ pass intégral
festival 5 jours tarif réduit, 15€ tarif
réduit pass journée et gratuit pour
les enfants.
Tél. 06 88 62 12 13.

DIMANCHE 14 AOÛT

BONLIEUSURROUBION
Ü "Les sept paroles de la Vierge"
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Le Quatuor Girard présente sept
mouvements entrecoupés de médi-
tations sur les sept paroles de la
Vierge. Cette œuvre a été composée
pour le quatuor Girard par le compo-
siteur Alexandre Benéteau.
Basilique Sainte Anne.
À 20h. 15€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans).
Rosa Musica : 06 79 44 15 76.

Ü Musiques au monastère - Les
sept paroles de la Vierge Concert
autour de la célèbre pièce classique
de J. Haydn. Avec le quatuor Girard.
Monastère Sainte-Anne,
À 20h. 20€. Gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans). Basilique Sainte Anne : 04
75 53 92 23.

BUISLESBARONNIES
Ü Fête votive de la Saint-Laurent
Au programme : fête foraine, jeux
nautiques, concours de pétanque,
retraite aux flambeaux, concerts, vi-
de-greniers et feu d'artifice...
Village.
Gratuit. Mairie : 04 75 28 04 59.

CHÂTEAUNEUFDURHÔNE
Ü Sorties vélos
Balade familiale à vélo sur la ViaRhô-
na pendant 1h30 à 2h.
Usine hydroélectrique,
Parking. À 8h. Gratuit.
Mairie : 04 75 90 69 40.

COMPS
Ü Pasión Latina Concert avec L'Al-
chimista, un groupe qui réunit des
artistes d’horizons musicaux variés.
Au programme : des chants corses,
napolitains, du fado, du tango...
Église romane de Comps,
À 18h. À 21h. 10€. Comps concert :
06 70 42 12 40.

CRUPIES
Ü Concert du duo Tan D'Aime
Ce duo composé de Sophie Charbitet
Richard Posselt propose des compo-
sitions, de la poésie et des chansons
empruntées à la saveur des cabarets
de Montmartre.
Chapelle Saint Jean,
À 18h. Participation libre. Chapelle
Saint Jean : 04 27 58 06 37.

DIEULEFIT
Ü Fête du Picodon Pour l'univers
du fromage de chèvre le Picodon.
Toute la journée, de nombreuses ani-
mations : concours, marché, défilé...
Centre ville,
À 9h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 46 42 49.

ESPELUCHE
Ü Fête votive Au menu en journée
et en soirée : manèges, animations,
concours de boules et vide-greniers
le dimanche.
Place de l'école.
Gratuit. Comité des fêtes : 06 21 22 90
36.

LE POËTLAVAL
Ü Festival Art et Foi - Cantiques
d'hier et d'aujourdhui Par Laetitia
Martorana, Christophe Houppert, et
le Christian Band.
Musée du Portestantisme.
À 18h. Participation libre. Festival Art
et Foi : 06 31 54 73 45.

MARSANNE
Ü Fête votive et vide-greniers La
fête votive de Marsanne est de retour
avec ses animations et son vide-gre-
niers du 15 août.
Dans tout le village.
À 14h. Gratuit. Comité des fêtes :
04 75 90 33 10.

MONTÉLIMAR
Ü Concours de chant Le concours
de voix d'enfants revient à Montéli-
mar.
Allée Provençales,
Boulevard Aristide Briant. À 15h.
Gratuit. Daniel Maggi : 06 09 42 46 48.

NYONS
Ü Loto de Nyons patrimoine Loto
en extérieur organisé par Nyons pa-
trimoine...
Espace Roumanille.
À 20h30. Nyons Patrimoine :
04 75 26 40 68.

Ü Randonne en Fête Depuis vingt
ans, la Tour est mise à l’honneur à
l’occasion d'une fête chaque année,
le 15 août. L'occasion de s'impré-
gner de l’histoire de notre patrimoine
tout en profitant des nombreuses
animations. La Tour Randonne qui
domine majestueusement le Centre
historique de Nyons, fut édifiée vers
1280 par la Baronne de Montauban.
L’édifice servait à la fois de donjon et
de prison militaire au château, avant
d’être converti en chapelle et rebap-
tisé en 1863 « Notre-Dame de Bon-
Secours » par l’Abbé Francou.
La Tour Randonne,
De 9h à 23h55. Gratuit.
Mairie : 04 75 26 50 10.

PIERRELATTE
Ü Bal musette Pour danser et faire
la fête avec l'artiste Bruno Jouve.
Place Xavier Taillade,
À 21h. Gratuit. Office de tourisme :

04 75 04 07 98.

ROCHEFORTENVALDAINE
Ü Concert de l'ensemble vocal Del-
ta Chanteurs et instrumentistes so-
listes abordent un répertoire éclecti-
que couvrant l’histoire de la musique
du Moyen-âge au XXIe siècle.
Chapelle du château de Rochefort en
Valdaine,
À 18h. Participation libre. Associa-
tion Acroch : 04 75 46 62 16.

SAINTFERRÉOLTRENTEPAS
Ü Concert : Freyja Women In
Jazz Un saxophone, une guitare, une
contrebasse et une voix : la formation
n’est pas ordinaire et moins encore le
répertoire, exclusivement féminin car
puisé auprès des grandes dames du
jazz.
Coeur du village,
À 19h. Participation libre. Office de
tourisme : 04 75 01 00 20.

TAULIGNAN
Ü FAT Festival Cet été, le F.A.T. Fes-
tival revient au bercail pour sa 7e
édition. Cinq jours forts en émotions
à Taulignan pour célébrer tous en-
semble le spectacle vivant. Théâtre
classique, contemporain, masque,
mime, jeune public et concerts pour
tous. Programme du jour : 16h30 -
Pilawi, esprit d'Amazonie, 18h30 -
De l'ombre - Femmes en résistance,
20h - Concert, 21h30 - Triboulet -
création. Adhésion 5€.
Salle des fêtes.
À 16h30. 20€. 45€ pass intégral
festival 5 jours, 35€ pass intégral
festival 5 jours tarif réduit, 15€ tarif
réduit pass journée et gratuit pour
les enfants.
Tél. 06 88 62 12 13.

LUNDI 15 AOÛT

BOURDEAUX
Ü Fête médiévale:
"La légende d'Alberte de Poitiers"
Aumenu : en journée, marché artisa-
nal et terroir. Animations : camp
médiéval, musique médiévale, jon-
gleurs et contes. En soirée, défilé
historique retraçant la légende d'Al-
berte de Poitiers avec son et lumière.
Le village,
Gratuit. Office de tourisme :
04 75 53 35 90.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au

XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes
(- de 18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

Ü Grignan au temps
Ü de la Marquise
Pour plonger au cœur du XVIIe siècle
et découvrir l'histoire de Grignan et
de ses ruelles au temps de laMarqui-
se de Sévigné. Sur réservation.
Le village,
À 18h. 13€. 6€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 6 ans. Office de
tourisme : 04 75 46 56 75.

Ü Grignan by night Visite guidée
nocturne : ruelles, collégiale ou enco-
re four banal... Sur inscription.
Office de Tourisme,
À 21h. 10€. 5€ pour les enfants (- de
11 ans) et gratuit - de 6 ans. Office de
tourisme : 04 75 46 56 75.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MARSANNE
Ü Fête votive et vide-greniers
La fête votive de Marsanne est de
retour avec ses animations et son
vide-greniers du 15 août.
Dans tout le village.
À 10h. Gratuit. Comité des fêtes :
04 75 90 33 10.

NYONS
Ü Randonne en Fête
Depuis vingt ans, la Tour est mise à
l’honneur à l’occasion d'une fête
chaque année, le 15 août. L'occasion
de s'imprégner de l’histoire de notre
patrimoine tout en profitant des nom-
breuses animations. La Tour Ran-
donne qui domine majestueusement
le Centre historique de Nyons, fut
édifiée vers 1280 par la Baronne de
Montauban. L’édifice servait à la fois
de donjon et de prison militaire au
château, avant d’être converti en
chapelle et rebaptisé en 1863 « No-
tre-Dame de Bon-Secours » par l’Ab-
bé Francou.
La Tour Randonne,
De 9h à 23h55. Gratuit.
Mairie : 04 75 26 50 10.

Ü Concert des Invendables Une
présence scénique assez ravageuse,
le look des Blues Brothers, ces
joyeux musiciens chantent Otis Red-
ding, James Brown, Wilson Pickett,
Sam and Dave, Arthur Conley...
Place Buffaven,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

PIERRELATTE
Ü Feu d’artifice et concert
Feu d’artifice suivi d’un concert avec
"Auto Reverse", un groupe qui distille
une musique empreinte de pop, rock
et de chanson française.
Lac de Pignedoré,
À 22h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 04 07 98.

RÉMUZAT
Ü Concert de l'ensemble vocal
Delta Chanteurs et instrumentistes
solistes abordent un répertoire éclec-
tique couvrant l’histoire de la musi-

que du Moyen-âge au XXIe siècle.
Église Saint-Roch,
À 18h. À 20h. Participation libre.
Ensemble vocal Delta :
06 79 75 33 30.

TAULIGNAN
Ü FAT Festival
Cet été, le F.A.T. Festival revient au
bercail pour sa 7e édition. Cinq jours
forts en émotions à Taulignan pour
célébrer tous ensemble le spectacle
vivant. Théâtre classique, contempo-
rain, masque, mime, jeune public et
concerts pour tous. Programme du
jour : 16h30 - Betún, 18h30 - De
l'ombre - Femmes en résistance,
20h - Concert, 21h30 - Pourquoi les
vieux, qui n'ont rien à faire, traver-
sent-ils au feu rouge ?
Salle des fêtes.
À 16h30. 20€. 45€ pass intégral
festival 5 jours, 35€ pass intégral
festival 5 jours tarif réduit, 15€ tarif
réduit pass journée et gratuit pour
les enfants.
Tél. 06 88 62 12 13.

MARDI 16 AOÛT

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux”
Pour la 35e édition des Fêtes noctur-
nes, savourez l’ambiance festive
d’un château royal au XVIIe siècle,
(presque) comme si vous y étiez,
avec cette pièce de Molière ! Éraste
parviendra-t-il à se défaire du tour-
billon de personnages fâcheux qui
l’empêchent de demander en maria-
ge sa bien-aimée Orphise ? Telle est
l’intrigue de la première comédie-
ballet de l’histoire du théâtre, créée
en 1661 par la troupe de Molière...
Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui Comparaison
de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Ludivine Issambourg
Au fil du temps, le naturel curieux de
Ludivine Issambourg a conduit cette
flûtiste de formation classique vers
de nouveaux territoires, dont elle a
assimilé les influences pour forger un
style dont sa formation Antiloops est
aujourd’hui l’aboutissement.
Place du Beffroi,
À 21h. 17€. Office de tourisme :
04 75 28 04 59.

MONTÉLIMAR
Ü Visite insolite nocturne
deMontélimar Visite nocturne, origi-
nale, pour découvrir les particularités
des rues du cœur de ville.
Office de tourisme,
À 21h. 5€. 3,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les seniors et 2€
pour les jeunes (- de 18 ans). Mairie :
04 75 01 00 20.

NYONS
Ü Concert de l'ensemble vocal
Delta Chanteurs et instrumentistes
solistes abordent un répertoire éclec-
tique couvrant l’histoire de la musi-
que du Moyen-âge au XXIe siècle.
Maison de Pays,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

Le village de Rochebaudin, accroché à la roche. Photo Lionel PASCALE/La Drôme Tourisme
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SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Semaine consacrée à la pierre et
aux carrières Pour découvrir les ate-
liers du musée de l’Archéologie Tri-
castine. Mardi 16 août : "Graver à la
manière des tacherons". Vendredi 19
août : "Taille de pierre". Pour les
6-12 ans.
Musée d'Archéologie Tricastine,
De 10h à 12h. 1€. Musée d'Archéolo-
gie Tricastine : 04 75 96 92 48.

TAULIGNAN
Ü FAT Festival Cet été, le F.A.T. Fes-
tival revient au bercail pour sa 7e
édition. Cinq jours forts en émotions
à Taulignan pour célébrer tous en-
semble le spectacle vivant. Théâtre
classique, contemporain, masque,
mime, jeune public et concerts pour
tous. Programme du jour : 16h30 -
Mon pote, 21h30 - Triboulet création,
20h - Les fourberies de Scapin, 22h -
Les Marx Sisters (soirée de clôture).
Adhésion 5€.
Salle des fêtes.
À 16h30. 20€. 45€ pass intégral
festival 5 jours, 35€ pass intégral
festival 5 jours tarif réduit, 15€ tarif
réduit pass journée et gratuit pour
les enfants.
Tél. 06 88 62 12 13.

MERCREDI 17 AOÛT

BUISLESBARONNIES
Ü Las Hermanas Caronni et Erik
Truffaz Las Hermanas font partager
leur art où se conjuguent poésie et
douceur, dans une étroite complicité
avec le trompettiste suisse Erik Truf-
faz.
Théâtre de Verdure. Salle Lapalun,
À 21h. 28€. Office de tourisme :
04 75 28 04 59.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui Comparaison
de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Plantes à manger, plantes à boi-
re Pour partir à la découverte des
plantes comestibles de notre campa-
gne provençale.
Office de tourisme,
De 14h à 16h30. 10€. 5€ pour les
enfants (- de 11 ans) et gratuit - de 6
ans. Office de tourisme :
04 75 28 82 49.

NYONS
Ü "Le Valpiniste" Création de la
compagnie Monsieur Bû. Cirque bur-
lesque poétique et décalé, tout pu-
blic.
Sous le préau de l'école de Meyne,
À 18h. 7€. Mairie : 04 75 26 50 00.

PIERRELATTE
Ü Taillade fait son tour du monde
Voyage en Afrique avec initiation à la
danse des bottes et concert des
groupes Mawela et Moyo Mbira
Bond.
Place Xavier Taillade,
De 19h30 à 22h. Gratuit.
Mairie : 04 75 04 07 98.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Cinéma sous les étoiles
Projection du film "Kaamelott", le
premier volet de la saga, réalisé par
Alexandre Astier.
Cour de l'école du Pialon,
À 21h30. Gratuit.
Mairie : 04 75 96 78 78.

VINSOBRES
Ü Visite guidée du village
Pour aller à la rencontre du patrimoi-
ne de l’ancien village de Vinsobres et
retracer son histoire depuis le
Moyen-Âge grâce aux anecdotes des
habitants d’hier et d’aujourd’hui. Sur
réservation.
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation,
De 17h à 19h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 26 36 63.

JEUDI 18 AOÛT

BUISLESBARONNIES
Ü Lakecia Benjamin Quartet
Lakecia Benjamin, nouvelle figure
déjà fort confirmée du jazz outre-At-
lantique, rend hommage à Johnmais
aussi et surtout Alice Coltrane, en
toute communion avec les sidemen
de sa formation américaine, réplique
exacte du quartet de légende.

Théâtre de Verdure. Salle Lapalun,
À 21h. 22€. Office de tourisme :
04 75 28 04 59.

COMPS
Ü Concert de "À Tous Vents"
Le duo Vento propose des œuvres
baroques de Jean-Sébastien Bach à
Vivaldi. Mais aussi des musiques
folkloriques de Bulgarie ou de Finlan-
de...
Église romane, à 18h. 10€. Comps
concert : 06 70 42 12 40.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

Ü Apér'o vin Visite de la cave,
suivie d'un apéritif dînatoire. Pour
grignoter des mets préparés de qua-
lité et déguster quelques cuvées
phares du domaine.
Domaine de Montine,
Hameau de la grande tuilière. De 18h
à 22h. 50€. Domaine de Montine :
04 75 46 54 21.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

NYONS
Ü Concert de Iuteurki (Nyons Fes-
tiv'été) Un trio au son festif et vivant,
influencé par les sons New-Yorkais
des années 1970’ - 1990’. Les raci-
nes sont diverses, tant dans l’œuvre
originale du trio que dans les reprises
qu’il propose.
Place Jules Laurent,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

PUYSAINTMARTIN
Ü Cinéma nocturne en plein air Un
film tout public, à regarder en famille.
Parc Adèle Clément,
À 21h30. 6,50€.

Mairie : 04 75 53 84 97.

SOLÉRIEUX
Ü Visite commentée "Solérieux, dé-
voilé" Découverte d'un village pitto-
resque. Sur réservation.
Lieu de rendez-vous donnée lors de
la réservation.
De 18h à 19h30. 5€. Office de
tourisme : 04 75 04 07 98.

VENDREDI 19 AOÛT

BUISLESBARONNIES
Ü Natalia M. King Quintet Soirée
Blues. Natalia M. King, après avoir
côtoyé la scène alternative dans un
art radical, a parcouru Nina Simone
et Billie Holiday, Brooklyn puis le
blues, à la racine de la musique.
Théâtre de Verdure. Salle Lapalun,
À 21h. 28€. Office de tourisme :
04 75 28 04 59.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes
(- de 18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MARSANNE
Ü Visite vin et patrimoine àMarsan-
ne Pour aller à la rencontre des his-
toires du vieux village perché de
Marsanne. Récompense gustative
pour ceux et celles qui auront suivi
toute la visite !
Office de tourisme,
À 10h. 5€. 3,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires et 2€ pour les jeunes (- de
18 ans). Mairie Montélimar :
04 75 01 00 20.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Huiles essentielles et végétales,
le bon usage Pour connaître les bien-

faits des huiles essentielles sans
s'empoisonner. Sylvie expliquera tout
au public.
Office de tourisme, à 14h30. 12€. 8€
pour les jeunes (- de 18 ans). Office
de tourisme : 04 75 28 82 49.

NYONS
Ü Maison des huiles d'olive - atelier
cuisine de Fabienne Un cours de cui-
sine sur des recettes estivales.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce, 40 place de la Libération. De 16h
à 17h30. 15€. Maison des Huiles et
Olives de France : 04 75 26 90 90.

PIERRELATTE
Ü "Le Bourgeois Gentilhom-
me" Pierrelatte célèbre les 400 ans
de la naissance de Molière avec la
troupe Mirandolina et Compagnie.
Une représentation dans la pure tra-
dition de la Commédiadell’Arte. Sur
réservation. Horaire non communi-
qué. Plus d'info auprès de l'office de
tourisme.
Jardins de la police municipale,
6€. Office de tourisme :
04 75 04 07 98.

PUYSAINTMARTIN
Ü Spectacle équestre Un numéro
inédit mêlant voltige cosaque, liberté
et échasses, présenté par Lucie Leïla
et Santos.
Haras de Saumelongue,
À 19h. 10€. Haras de Saumelongue :
06 86 44 31 61.

RÉMUZAT
Ü Fête votive de Rémuzat
Traditionnelle fête votive sur quatre
jours avec concours de boules, auto-
scooters, manège enfants, tirs, confi-
series, jeux vidéos...
Place du Champ de Mars. Place de la
Roubine. Place de l'ancien champ de
foire. Mairie : 04 75 27 85 78.

ROCHEFORTENVALDAINE
Ü Concert de Valéria Floren-
cio L'artiste met le chant lyrique à
l'honneur à l'occasion de ce concert.
Chapelle Sainte Blaise,
À 18h. Participation libre. Concert
lyrique : 04 75 46 62 16.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Semaine consacrée à la pierre et
aux carrières Pour découvrir les ate-
liers du musée de l’Archéologie Tri-
castine. Mardi 16 août : "Graver à la
manière des tacherons". Vendredi 19
août : "Taille de pierre". Pour les
6-12 ans.
Musée d'Archéologie Tricastine,
De 10h à 12h. 1€. Musée d'Archéolo-
gie Tricastine : 04 75 96 92 48.
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SAMEDI 20 AOÛT

BUISLESBARONNIES
Ü Louise Jallu Quartet joue Piazzol-
la Astor Piazzolla fut la figure tutélai-
re du tango nuevo : figure qui inspire
le quartet de Louise Jallu, jeune spé-
cialiste du bandonéon. Le tango, art
complexe et mystérieux, trouve alors
avec elle une liberté nouvelle.
Théâtre de Verdure. Salle Lapalun,
À 21h. 22€. Office de tourisme :
04 75 28 04 59.

DIEULEFIT
Ü Mr Thousand & Ramirez Un duo
de blues, country, folk et gospel aty-
pique, constitué d'un accordéoniste
hurleur masqué et d'un guitariste-
mandoliniste-chanteur à visage dé-
couvert.
Mine d'art - Café Concert,
À 21h. Participation libre.
Mine d'art : 06 18 78 71 00.

GRIGNAN
Ü Fêtes nocturnes 2022 :
“Les Fâcheux” Pour la 35e édition
des Fêtes nocturnes, savourez l’am-
biance festive d’un château royal au
XVIIe siècle, (presque) comme si vous
y étiez, avec cette pièce de Molière !
Éraste parviendra-t-il à se défaire du
tourbillon de personnages fâcheux
qui l’empêchent de demander en
mariage sa bien-aimée Orphise ?
Telle est l’intrigue de la première
comédie-ballet de l’histoire du théâ-
tre, créée en 1661 par la troupe de
Molière... Tout public dès 8 ans.
Au château de Grignan.
À 21h. 25€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Billetterie du château :
04 75 91 83 65.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

LES PILLES
Ü "Pushkar Mela" Dans ce solo
dansé, le public suit la voix d’une
étrangère partie à la rencontre des
Kalbeliyas. Au programme des textes
poétiques, du corps, de la danse
traditionnelle Kalbeliya ainsi que de
la fusion moderne.
Café Associatif des Pilanthropes,
À 21h30. Participation libre. Café
Associatif des Pilanthropes :
04 74 27 74 68.

NYONS
Ü Concert de LGMX (Nyons Fes-
tiv'été) Une fanfare qui déconstruit
l’électro, la techno, la house, jusqu’à
la quantité insécable de groove ac-
cessible à nos sens.
Place des Arcades,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

Ü Maison des huiles d'olive - atelier
créatif Atelier savon avec Valentine.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce,
40 place de la Libération. De 15h à
16h. 5€. Maison des Huiles et Olives
de France : 04 75 26 90 90.

PIERRELATTE
Ü Soirée spéciale food truck Soirée
food truck avec concert gratuit. Sabi-
ne Sassi et Jingo Loba c’est la ren-
contre entre la tradition et le monde
contemporain, le dialogue entre les
rythmes africains et brésiliens du
folklore et les sons électro modernes.
Place du Champ de Mars.
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :

04 75 04 07 98.

RÉMUZAT
Ü Fête votive de Rémuzat
Traditionnelle fête votive sur quatre
jours avec concours de boules, auto-
scooters, manège enfants, tirs, confi-
series, jeux vidéos...
Place du Champ de Mars. Place de la
Roubine. Place de l'ancien champ de
foire.
Mairie : 04 75 27 85 78.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Visite des installations de la cen-
trale EDF du Tricastin Pour découvrir
la production d'électricité bas carbo-
ne au travers d'une visite gratuite des
installations. Un circuit pour mieux
comprendre les énergies de la cen-
trale.
EDF Odysselec - Espace Tricastin,
De 9h à 11h. Gratuit. EDF Odysselec :
04 75 50 37 10.

DIMANCHE 21 AOÛT

CRUPIES
Ü Concert d'Anna Fradet et Mylène
Berg Concert de musique classique
avec Anna Fradet (violoncelle) et My-
lène Berg (piano).
Chapelle Saint-Jean,
À 18h. Participation libre. Chapelle
Saint Jean : 04 27 58 06 37.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MARSANNE
Ü Marché terra potiers
Pour découvrir les différentes techni-
ques utilisées par les exposants, le
travail et la créativité de ces profes-

sionnels ou encore assister à des
démonstrations et animations.
Place de la mairie,
De 9h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me : 04 75 01 00 20.

Ü La Guinguette de l'Agglo
Pour profiter d’une soirée conviviale
grâce à de nombreuses animations :
jeux pour enfants, DJ, concert, bu-
vette et restauration sur place !
Place de la mairie,
À 17h30. Gratuit. Mairie Montélimar :
04 75 01 00 20.

NYONS
Ü Marché artisanal : les artisans de
Provence De nombreux artisans pré-
sentent leurs produits et leurs créa-
tions.
Place de la Libération Nord,
De 9h à 17h. Gratuit. Office de touris-
me : 04 75 26 10 35.

RÉMUZAT
Ü Fête votive de Rémuzat
Traditionnelle fête votive sur quatre
jours avec concours de boules, auto-
scooters, manège enfants, tirs, confi-
series, jeux vidéos...
Place du Champ de Mars. Place de la
Roubine. Place de l'ancien champ de
foire. Mairie : 04 75 27 85 78.

LUNDI 22 AOÛT

GRIGNAN
Ü Visite guidée : Sornettes et Bali-
vernes Une visite guidée de Grignan
au cours de laquelle les participants
sont invités à déjouer les sornettes et
balivernes proposées par le guide
conférencier !
Le village.
À 18h. 10€. 5€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 6ans. Office de

tourisme : 04 75 46 56 75.

Ü Visite nocturne : Collégiale à la
torche Pour découvrir la collégiale
Saint-Sauveur de Grignan dans le
noir avec pour seule lumière celle de
la torche d’un guide. Sur réservation.
Collégiale Saint-Sauveur,
À 21h. 12€. 6€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 6 ans. Office de
tourisme : 04 75 46 56 75.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

NYONS
Ü "Faut qu'on parle !"
Un spectacle mêlant stand-up et
sketchs, avec Inahi Descamps et Phi-
lomène Gravelat.
Théatre de Verdure,
À 21h. Gratuit. L'Electron Libre :
07 83 07 59 75.

RÉMUZAT
Ü Fête votive de Rémuzat
Traditionnelle fête votive sur quatre
jours avec concours de boules, auto-
scooters, manège enfants, tirs, confi-
series, jeux vidéos...
Place du Champ de Mars. Place de la
Roubine. Place de l'ancien champ de
foire. Mairie : 04 75 27 85 78.

VINSOBRES
Ü Dégustation de produits du ter-
roir Les vignerons de Vinsobres et
les producteurs du terroir proposent
un moment d'échange et de convi-
vialité autour des produits de notre
région.
Place de la Salle des Fêtes,
De 18h à 19h. Gratuit.
Mairie : 04 75 26 60 45.
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www.superu-donzere.com

du Lundi au Samedi
de 8h30 à 19h30
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simples et rapides !

AL
O

OBIL !
Cliquez dès maintenant sur
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de 8h30 à 20h
et le Dimanche de 9h à 12h30

2 4 H / 2 4
S t a t i o n e s s e n c e

BORNE DE PAIEMENT

EN ESPÈCES !

de Drôme et d’Ardèche

Livraison à domicile
GRATUITE

à partir de 150 €
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MARDI 23 AOÛT

BOURDEAUX
Ü Cinéma en plein air
Projection d'un film tout public à
partager en famille.
Parc de la Recluse,
À 21h30. 6,50€. Ciné Bourdeaux :
04 75 53 36 94.

DIEULEFIT
Ü Marché artisanal : Les Artisans
de Provence Artisans créateurs, ar-
tistes et producteurs proposent leurs
créations et produits tout au long de
la journée.
Centre ville,
De 9h30 à 19h. Gratuit. Les artisans
de Provence : 06 30 69 70 17.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

LES PILLES
Ü Plantes à parfums, médicinales
et aromatiques Sentir, toucher et
goûter les plantes à parfum, médici-
nales et aromatiques de Provence.
Visite par le producteur-distillateur
bio de plantes et fleurs.
Lieu communiqué lors de la réserva-
tion,
De 15h à 17h. 7€. Gratuit pour les
enfants (- de 10 ans). Office de tou-
risme : 04 75 26 10 35.

MIRABELAUXBARONNIES
Ü Visite guidée du village Nicole
conte l'histoire du village en sillon-
nant ses ruelles pittoresques. Au re-
tour, une dégustation de vins vous
est offerte, suivie d'un repas convi-
vial sur la place du village (payant, en
sus). Visite sur réservation.
Office de Tourisme,
De 17h à 18h30. 4€. 2€ pour les
jeunes (- de 14 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 8 ans). Office de
tourisme : 04 75 27 13 93.

NYONS
Ü Concert du Lady Swing Project
(Nyons Festiv'été) Marie-Paule Cou-
tens a hérité de l’aisance rythmique
et du swing des grandes chanteuses,
Ella Fitzgerald, Billie Holiday... Son
répertoire est constitué de standards
de jazz avec des incursions dans la
musique brésilienne ou la soul.
Théatre de Verdure,
À 21h. Gratuit. Maison de Pays :
04 75 26 50 10.

PUYGIRON
Ü Visite du village perché de Puygi-
ron Visite guidée nocturne de ce vil-
lage perché, véritable belvédère do-
miné par son château du XIIe siècle.
Centre village,
À 21h. 5€. 3,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les seniors et 2€
pour les jeunes (- de 18 ans). Mairie
Montélimar : 04 75 01 00 20.

RÉMUZAT
Ü Fête votive de Rémuzat
Traditionnelle fête votive sur quatre
jours avec concours de boules, auto-
scooters, manège enfants, tirs, confi-
series, jeux vidéos...
Place du Champ de Mars. Place de la
Roubine. Place de l'ancien champ de
foire.
Mairie : 04 75 27 85 78.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Peindre la nature Atelier pédago-
gique et ludique. Pour les 6-12 ans.
Musée d'Archéologie Tricastine,
De 10h à 12h. 1€. Musée d'Archéolo-
gie Tricastine : 04 75 96 92 48.

MERCREDI 24 AOÛT

ALLAN
Ü Visite du vieux village d'Allan
Pour partir, accompagné d'un guide,
à la découverte du vieux village d'Al-
lan.
Centre village,
À 9h30. 5€. 3,50€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires et 2€ pour les jeunes (- de
18 ans).
Mairie Montélimar : 04 75 01 00 20.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

NYONS
Ü Mystère à Nyons
Énigmes, codes et casse-têtes...
Pour découvrir l’histoire de cette cité
ancienne tout en s'amusant.
Office de tourisme,
De 21h à 23h. 7€. 4€ pour les jeunes
(- de 16 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 8 ans). Office de touris-
me : 04 75 26 10 35.

PIERRELATTE
Ü Parfum de jazz : Memory Box
Concert du groupe Memory Box. À
16h, Jardin de la Pastourelle et à
19h30, place Taillade.
Jardin de la Pastourelle et Place
Taillade, à 16h. À 19h30. Office de
tourisme : 04 75 04 07 98.

Ü Parfum de jazz : Dal Sasso Big
Band Concert du groupe Dal Sasso
Big Band.
Théâtre du Rocher, à 21h.
Office de tourisme : 04 75 04 07 98.

TULETTE
Ü Visite commentée "Tulette la se-
crète" Visite d'un petit village pitto-
resque de Drôme Provençale. Sur
réservation.
Le village. De 18h à 19h30. 5€. Office
de tourisme : 04 75 04 07 98.

JEUDI 25 AOÛT

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MONTAUBANSURL'OUVÈZE
Ü "Bouvard et Pécuchet" Libre
adaptation de l'incontournable "Bou-
vard et Pécuchet" de Gustave
Flaubert par Dominique Bouchery,
avec Xavier Tchili et Philippe Altier.
Salle des fêtes Hameau de Bagnols,
À 20h30. Participation libre. Mairie :
04 75 28 61 34.

PIERRELATTE
Ü Liane Foly quartet
L'artiste, en compagnie de ses musi-
ciens, présente un spectacle intitulé :
"I love jazz".
Théâtre du Rocher,
À 21h. 28€.
Office de tourisme : 04 75 04 07 98.

PONTDEBARRET
Ü Marché gourmand
Produits locaux et artisanaux. Quinze
exposants. Repas gourmands propo-
sés par les producteurs et commer-
çants avec leurs produits.
Au coeur du village.
Place du village. De 17h30 à 20h.
Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 46 42 49.

SUZELAROUSSE
Ü Jeu d'enquête "La bête de la Ga-
renne" Une bête mystérieuse s’est
attaquée aux visiteurs du parc. Les
participants devront enquêter pour

stopper cette vague de terreur au
sein du village et lui rendre sa quiétu-
de !
Parc de la garenne.
À 18h. 5€. Gratuit pour les enfants (-
de 12 ans). Office de tourisme : 04 75
04 07 98.

TULETTE
Ü Marché nocturne
Artisans et producteurs proposent
leurs créations et leurs produits.
Le village,
De 18h à 22h. Gratuit.
Mairie : 04 75 98 32 02.

VENDREDI 26 AOÛT

ANCÔNE
Ü Fête votive Au menu en journée
et en soirée : attractions foraines,
concours de boules, animations mu-
sicales, feu d'artifice...
Le Village.
Gratuit. Mairie : 04 75 92 59 90.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

LES PILLES
Ü Plantes à parfums, médicinales
et aromatiques Sentir, toucher et
goûter les plantes à parfum, médici-
nales et aromatiques de Provence.
Visite par le producteur-distillateur
bio de plantes et fleurs.
Lieu communiqué lors de la réserva-
tion,
De 15h à 17h. 7€. Gratuit pour les
enfants (- de 10 ans). Office de tou-
risme : 04 75 26 10 35.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Parfums et senteurs de notre ter-
roir Grâce à Myriam, olfactothéra-
peute et nez, le public part à la
découverte d'une des plantes emblé-
matiques des Baronnies : histoire,
olfaction et usages.
Office de tourisme,
De 14h30 à 16h. 25€. Office de
tourisme : 04 75 28 82 49.

MONTÉLIMAR
Ü Urban Montélo Un événement
pour trois sports urbains : parkour,
tricks et street workout ! Un rendez-
vous convivial pour découvrir ces
disciplines...
Place Provence. De 17h à 20h.
Gratuit. Mairie : 04 75 00 25 00.

SAINTGERVAISSURROUBION
Ü Fête votive La fête votive du vil-
lage avec ses manèges, ses con-
cours de pétanque, buvettes, con-
cert, petite restauration, brocante et
feu d'artifice...
Parking de la salle des fêtes Jean-
Amblard. À 18h. Gratuit.
Mairie : 04 75 53 82 22.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
Ü Lorraine Desmarais Trio/Macha
Gharibian-trio Une soirée, deux con-
certs, au croisement du jazz, de la
soul, de la pop et des musiques du
monde.
Place Castellane. À 21h. 28€. Office
de tourisme : 04 75 96 59 60.

SUZELAROUSSE
Ü Suz'Estivales Soirée concert
avec le groupe Salt and pepper. Am-
biance bar à vin !
Place Paul Pommier,
À 19h. Gratuit.
Suz'Estivales : 06 11 64 44 10.

SAMEDI 27 AOÛT

ANCÔNE
Ü Fête votive Au menu en journée
et en soirée : attractions foraines,

concours de boules, animations mu-
sicales, feu d'artifice...
Le Village.
Gratuit. Mairie : 04 75 92 59 90.

DIEULEFIT
Ü Concert de flamenco
Mêlant guitare, chant, danse et pal-
mas, les deux artistes de la Cie Anda
Jaleode offrent un concert oscillant
entre tradition et modernité.
Mine d'art, 10 Quai Roger Morin.
À 21h. Participation libre.
Mine d'art : 06 18 78 71 00.

FERRASSIÈRES
Ü Fête votive
Au programme, concours de boules,
bal et orchestre, attractions foraines,
manèges... En journée et soirée.
Le village.
Gratuit. Mairie : 04 75 28 80 82.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

Ü Alex et Shukanta Musique in-
dienne. Atelier chant à 14 heures.
Participation au chapeau.
Notre Dame de Calma.
À 18h. 15€. Gratuit pour les jeunes (-
de 15 ans).
Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MONTÉLIMAR
Ü Urban Montélo Un événement
pour trois sports urbains : parkour,
tricks et street workout ! Un rendez-
vous convivial pour découvrir ces
disciplines...
Place Provence.
De 17h à 20h. Gratuit.
Mairie : 04 75 00 25 00.

NYONS
Ü Maison des huiles d'olive - atelier
créatif Atelier savon avec Valentine.
Maison des Huiles et Olives de Fran-
ce,
40 place de la Libération. De 15h à
16h. 5€. Maison des Huiles et Olives
de France : 04 75 26 90 90.

PIERRELATTE
Ü Soirée spéciale food trucks Avec
à partir de 20h00, un DJ et le groupe
Indophone pour animer la soirée. Un
tribute dédié aux deux groupes rock
français Indochine et Téléphone.
Théâtre du Rocher.
De 19h à 23h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 04 07 98.

PUYSAINTMARTIN
Ü Spectacle équestre
Un numéro inédit mêlant voltige co-
saque, liberté et échasses, présenté
par Lucie Leïla et Santos.
Haras de Saumelongue,
À 19h. 10€. Haras de Saumelongue :
06 86 44 31 61.

SAINTGERVAISSURROUBION
Ü Fête votive La fête votive du vil-
lage avec ses manèges, ses con-
cours de pétanque, buvettes, con-
cert, petite restauration, brocante et
feu d'artifice...
Parking de la salle des fêtes Jean-
Amblard. À 18h. Gratuit. Mairie : 04
75 53 82 22.

DIMANCHE 28 AOÛT

ANCÔNE
Ü Fête votive Au menu en journée
et en soirée : attractions foraines,
concours de boules, animations mu-
sicales, feu d'artifice...
Le Village.
Gratuit. Mairie : 04 75 92 59 90.

COMPS
Ü Voyage poétique et musical avec

Gabriel Fauré et Reynaldo Hayn Avec
Charlotte Dejean (piano) et Véronique
Deraguenel (mezzo-soprano).
Église romane,
À 18h. À 21h. 10€. Comps concert :
06 70 42 12 40.

CRUPIES
Ü Concert du quatuor Grazioso-
Concert avec ce quatuor composé
de Lara Dormeau, Laurence Girard,
Camille Gandioli et Solveig Gernert.
Chapelle Saint Jean,
À 18h. Participation libre. Chapelle
Saint Jean : 04 27 58 06 37.

FERRASSIÈRES
Ü Fête votive Au programme, con-
cours de boules, bal et orchestre,
attractions foraines, manèges... En
journée et soirée.
Le village.
Gratuit. Mairie : 04 75 28 80 82.

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MONTÉLIMAR
Ü Urban Montélo Un événement
pour trois sports urbains : parkour,
tricks et street workout ! Un rendez-
vous convivial pour découvrir ces
disciplines...
Place Provence. De 17h à 20h. Gra-
tuit. Mairie : 04 75 00 25 00.

SAINTGERVAISSURROUBION
Ü Fête votive La fête votive du vil-
lage avec ses manèges, ses con-
cours de pétanque, buvettes, con-
cert, petite restauration, brocante et
feu d'artifice...
Parking de la salle des fêtes Jean-
Amblard. À 18h. Gratuit. Mairie : 04
75 53 82 22.

LUNDI 29 AOÛT

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MARDI 30 AOÛT

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MERCREDI 31 AOÛT

LACHAU
Ü Hier et aujourd'hui
Comparaison de paysages.
Sous le lavoir.
Gratuit. Le Luminaire : 06 63 58 49 65.

MALATAVERNE
Ü Visite commentée "Rac, un ha-
meau au fil des siècles" Découverte
d'un hameau perché de Drôme Pro-
vençale. Sur réservation.
Lieu de rendez-vous donnée lors de
la réservation.
De 18h à 19h30. 5€. Office de touris-
me : 04 75 04 07 98.

MONTBRUNLESBAINS
Ü Initiation à l'ornithologie Quel
est ce chant d'oiseau ? A qui appar-
tient cette plume ? Est-il sédentaire
oumigrateur ? Quemange-t-il ? Pour
partir à la découverte du monde
fascinant des oiseaux. Prévoir une
paire de jumelles.
Office de tourisme,
À 14h. 10€. 5€ pour les enfants (- de
11 ans) et gratuit - de 6 ans. Office de
tourisme : 04 75 28 82 49.
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CHABEUIL Sur les traces de son passé

Étape médiévale
E

ntre le Vercors et la plaine
de Valence, Chabeuil a pris
ses aises au-delà des limites

du bourg médiéval sis d’un côté
au pied de la colline de la
Gontarde et de l’autre bordé par
la Véore. En rejoignant la ville,
les automobilistes ne manqueront
pas le rond-point où se dresse la
célèbre fusée rouge de la BD de
Tintin, “On a marché sur la lune”,
un clin d’œil spatial à l’aéroport
de Valence-Chabeuil où l’on peut
s’initier au pilotage. Quant aux
touristes randonneurs, ils peu-
vent goûter un détour par les
ruelles de la Chabeuil médiévale,
notamment le mardi matin jour
de marché, avant une excursion
vers le Vercors.
Pour observer l’organisation en
demi-cercle de la cité du XIIe
siècle dont les remparts ont
disparu, il est conseillé de passer
la porte monumentale construite
en molasse et de tracer tout droit
jusqu’à emprunter la montée du
Barda (mot qui signifie dallage)
pour atteindre les édifices qui
surplombent les toits. Le clocher-
porche Saint-Andéol de plan rec-
tangulaire qui date du XIIIe reste

le seul élément de l’ancienne
église paroissiale, dont les ruines
ont permis de construire sur
place l’église Saint-Jean Baptiste
(1858-1861) en forme de croix
grecque.

L’empreinte
des Grimaldi

La cité située sur un axe de
communication et proche de
Lyon a connu des siècles pros-
pères avec le commerce du
drap, puis la production de
papier. Cette aisance se lit dans
l’importance de certains bâti-
ments comme l’hôtel de ville de
style néogothique et son cam-
panile d’inspiration florentine.
Ou bien le château de Neyrieu -
propriété privée - dont la façade
a été transformée au XIXe en
style néoclassique, dont le sou-
terrain a servi de refuge durant
la seconde guerre mondiale.
En empruntant la rue Correcte-
rie (où l’on travaillait le cuir) le
visiteur découvre l’ancien hôtel
des Princes de Monaco, deve-
nus suzerains de Chabeuil en
1647 par la grâce de Louis XIV,

une résidence secondaire et
celle de leurs collecteurs de
taxes. La cour intérieure laisse
voir la tour de plan carré et le
dernier niveau transformé en
pigeonniers fin XIXe. Honoré II
de Grimaldi n’est venu à Cha-
beuil qu’en 1658, une occasion
pour laquelle les armoiries des
Grimaldi ont été scellées sur la
por te monumenta le , avant
qu’elles ne soient martelées à la
Révolution pour effacer tout
symbole d’allégeance aux prin-
ces de Monaco. L’écusson a
finalement été déplacé en 1921
à l’envers de la voûte de la
porte, côté ville.

L.G.

Il ne reste que le porche de la porte monumentale. Sur la
façade ont été installées en 1921 trois plaques sculptées

qui composent le monument auxmorts.©L.G

PRATIQUE
L’office de tourisme de
Chabeuil est ouvert mardi,
mercredi et vendredi de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tél.04 75 59 28 67.

Devenons l’énergie qui change tout.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT.
Vous êtes près d’un barrage ou d’une
usine hydroélectrique.
À cet endroit, le niveau et la vitesse
de l’eau peuvent augmenter
brusquement. Soyez vigilants,
respectez la signalisation.

308186300
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CHABEUIL
Ü Couvent des Ursulines Dans la
rue Mazet, l’ancien couvent des Ursuli-
nes est remarquable par sa porte de
style Louis XI.
Rue Mazet. Tous les jours. Gratuit.
Tél. 04 75 59 01 70.

CHAMPIS
Ü Exposition d'artistes champi-
nois Peinture, photographie, calligra-
phie et sculpture... Vernissage vendredi
2 juillet à 18h30 à la salle du conseil.
Mairie, 30, route de la Bâtie de Crus-
sol. Jusqu'au dimanche 17 juillet,
tous les jours de 9h à 17h. Gratuit.
Tél. 04 75 58 31 37.

ÉTOILESURRHÔNE
Ü “Guili Guili” Expo-atelier. À tra-
vers une vingtaine de modules ludiques
et sensoriels, les visiteurs explorent les
différents types de rires…
Cité des savoirs, Les Clévos. Tous les
jours. De 3€ à 5€. Tél. 04 75 60 27 33.

SOYONS
Ü Musée archéologique Installé au
cœur du village, le musée présente les
collections d’archéologie qui sont, pour
la plupart, le résultat des fouilles réali-
sées à Soyons et dans les environs. Il
retrace la vie des hommes depuis la
préhistoire jusqu’au Moyen-Âge.
Place de la déesse Soïo. Tous les
jours de 10h30 à 18h30. De 3€ à 8€.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 75 60 88 86.

VALENCE
Ü Musée de Valence Plus de 1 500
objets invitent le visiteur à plonger dans
l’histoire des hommes et civilisations de
la Drôme et de la moyenne vallée du
Rhône.
“Hervé di Rosa, ses sources, ses dé-
mons” jusqu’au 28 juillet. Exposition
temporaire qui présente l’univers coloré
et exubérant d’Hervé di Rosa. L’artiste
propose une relecture de l’histoire des
arts et une métamorphose du musée en
une caverne merveilleuse.
4, place des Ormeaux. Du mercredi
au dimanche, de 10h à 12h et de 14h
à 18h. De 7€ à 9€.Tél. 04 75 79 20 80.

Ü Maison des têtes Construite au
début du XVIe siècle par Antoine De
Dorne, professeur à l’université et con-
sul de Valence, cette maison marque le
passage du style gothique flamboyant à
celui de la Renaissance. Elle doit son
nom à la présence de nombreuses têtes
sculptées.
57, Grande Rue. Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(fermeture à 17h le vendredi), same-
di de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
dimanche de 14h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 75 79 20 86.

Ü “Entropic Now 2” Exposition tem-
poraire de Christophe Haleb. L’artiste
donne la parole et l’image aux jeunes et
s’intéresse à leurs usages au sein de
l’espace public. Loin des clichés, il pro-
pose d’explorer leurs rêves, d’appré-
hender leurs doutes…
Scène nationale Lux, 36, boulevard
Général-de-Gaulle. Du dimanche 3
aumercredi 20 juillet.De 14h à 19h30
(mardi, jeudi et vendredi), de 14h
à 19h (mercredi), de 16h à 19h30
(samedi) et de 16h à 19h (dimanche).
Entrée libre. Tél. 04 75 82 44 15.

Ü Centre du patrimoine arménien
Un voyage dans le temps pour com-
prendre l’histoire des Arméniens et les
enjeux qui se posent aujourd’hui.
“Luigi, le premier, est parti...” Cette
exposition inédite retrace l’histoire des
Italiens émigrés en France dans l’espa-
ce alpin et rhodanien.
“À la moindre étincelle, c’était l’explo-
sion”. Exposition de Laura Ben Hayoun,
photographe plasticienne originaire de
Valence. Dans ses œuvres qui mêlent
photographie, vidéo, textiles, dessins,
installation, elle évoque l’errance et la
frontière. Ses images sont des interpré-
tations d’histoires intimes envisagées
comme des échos de l’histoire.
Centre du patrimoine arménien,
14, rue Louis-Gallet. Jusqu’au
28 août. Dumardi au vendredi de 10h
à 13h et de 14h à 18h, samedi et
dimanche de 14h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 75 80 13 00.

VALENCE
400000 ans d’histoire !
Créé au milieu du XIXe siècle, le
Musée de Valence s’est installé en
1911 dans l’ancien palais épiscopal,
au cœur du centre historique. Fermé
en 2007, il a rouvert ses portes en
décembre 2013 après d’importants
travaux de rénovation et d’extension
confiés à l’architecte Jean-Paul Phi-
lippon, un des créateurs entre autres
du musée d’Orsay à Paris.
Son emplacement permet un panora-
ma exceptionnel. Depuis le belvédère
au cinquième niveau, une vue à 360
degrés s’offre au public sur la vallée
du Rhône, l’Ardèche et le Vercors.
Mais avant d’y parvenir, pasmoins de
45 salles sont à parcourir dans un
espace d’exposition de 4 000 m².
Les premiers niveaux sont consacrés
à l’histoire de l’art. SophieCalle, Joan
Mitchell, Hamish Fulton, Étienne-
Martin,Wols y côtoient André Lhote,
Dufy et Derain. Les écoles du XIXe

siècle traversent le romantisme avec
Paul Huet, Delacroix, Georges Mi-
chel, etc. Le pré-impressionnisme est
aussi présent avec Eugène Boudin, Stanislas Lépine, tout comme les écoles réalistes et l’école de
Barbizon. La “grande galerie” est une véritable célébration au paysage depuis le néoclassicisme
jusqu’aux paysages de ruines des XVIe et XVIIe siècles avec Pannini, Fragonard, ou Pierre Patel.
L’aile nord côté cathédrale, et une partie de l’aile ouest longeant le Rhône sont consacrées à
l’archéologie. Les visiteurs peuvent admirer plus de 400 000 ans d’histoire des hommes et des
civilisations de la Drôme et de la moyenne vallée du Rhône avec plus de 1 500 objets de l’époque
médiévale à la Préhistoire.

Lemusée de Valence a aussi sa “Joconde”
C’est un trésor local qui n’a rien à envier à ceux des grands musées internationaux. Cet os coché
“450”, d’à peine 6 cm de long pour 2 cm de haut est considéré comme l’un des calendriers les plus
anciens de l’humanité. Il date de 12 500 avant J.-C. Il a été trouvé dans les grottes de Thaïs, à
Saint-Nazaire-en-Royans. En 2021, il a été sélectionné parmi trente dossiers, dans le cadre du
challengeArtmyn pour être numérisé et proposé au public en version 3D. Les visiteurs qui arrivent
au musée ne s’en rendent pas forcément compte au premier coup d’œil mais ce calendrier
préhistorique est gravé sur le mur de la façade extérieure, point d’entrée du musée, grossi plus de
vingt fois. Ce bas-relief est en soi une prouesse technologique.

La célèbre “Joconde” dumusée de Valence,
véritable égérie des lieux. Photos B.B.

ALBOUSSIÈRE
Ü Les secrets de la ferme Lesmer-
credis de l'été, partez à la découverte
des secrets des fermes de Rhône
Crussol. Au programme : visites
commentées, démonstrations et dé-
gustations des produits de la ferme.
Tous les mercredis à 16h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Lieu-dit Le
Château, 5€. 2€ pour les jeunes (- de
18 ans) et gratuit pour les enfants (-
de 6 ans). Office de tourisme Rhône
Crussol : 04 75 40 46 75.
BEAUVALLON
Ü Marché des producteurs du lun-
di Marché saisonnier de producteurs
de fruits et légumes.
Tous les lundis de 16h15 à 18h30.
Fermé le lundi 15 août.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place du souvenir.
Gratuit. Mairie de Beauvallon : 04 75
57 03 26.
CHABEUIL
Ü L'église Saint Jean-Baptiste
Construite en pierre de la Saône à la
place de l'église Saint Andéol. Elle est
en forme de croix grecques (quatre
branches de longueur égale et l'autel
est au centre). À l'intérieur, un ta-

bleau offert par Napoléon III repré-
sente la vierge.
Tous les mardis de 10h30 à 12h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. L'église Saint Jean-
Baptiste. Gratuit. Office du tourisme
Chabeuil : 04 75 59 28 67.
SAINTPÉRAY
Ü Conte-moi un terroir : Crussol, du
château au palais Le site pittoresque
du château de Crussol est doté de
nombreuses richesses naturelles, de
vignobles et d'un panorama unique
et époustouflant sur la vallée du Rhô-
ne et le Vercors. C'est "L'Histoire est
un Conte de Faits". La dégustation
d'un vin local (jus de fruits pour les
mineurs) est proposée.
Tous les lundis de 18h à 20h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Château de Crussol,
12€. 10€ pour les demandeurs d'em-
ploi, les enfants (- de 12 ans) et les
personnes en situation de handicap.
Association Conte-moi un terroir : 06
73 54 03 24.
Ü Conte-moi un terroir : balade
dans le Saint-Péray vitivinicole du
19e siècle Au pied de la montagne de
Crussol, la ville de Saint-Péray a su
garder de son charme et de son
authenticité. Amateurs d’histoire et

de bons vins, cette balade à la dé-
couverte des bâtiments et métiers
anciens vous ravira. Visite avec dé-
gustation d'un vin local (jus de fruits
pour les mineurs).
Tous les lundis de 10h à 12h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Château de Beaure-
gard, 18€. 15€ pour les demandeurs
d'emploi, les enfants (- de 12 ans) et
les personne en situation de handi-
cap. Château de Beauregard : 06 73
54 03 24.
Ü Les balades en vignobles
Les jeudis de l'été, entrez dans les
secrets de nos vignobles, entre tradi-
tion et modernité ! En compagnie des
viticulteurs, partez au cœur des vi-
gnes, puis pénétrez dans l’antre des
caves. Une dégustation des vins du
domaine vous sera également propo-
sée.
Tous les jeudis de 9h30 à 12h.
Jusqu'au jeudi 25 août. Office de
tourisme Rhône Crussol, 2, rue de la
République. 6€. Gratuit pour les jeu-
nes (- de 18 ans) et les enfants (- de
12 ans). Office de tourisme Rhône
Crussol : 04 75 40 46 75.

SOYONS
Ü Atelier aux grottes musée de

Soyons : Fouille préhistorique Des
ateliers d’initiation à la fouille ar-
chéologique ont lieu dans la grotte de
Néron, pour une fouille préhistorique.
Réservation obligatoire. À partir de 6
ans. Durée : 1h. L’atelier fouille dans
la grotte ou sur le site de la Brégoule
peut s’organiser à une date de votre
choix pour une réservation de 10
enfants minimum.
Tous les mercredis à 9h30.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Grottes. 4€.
Site archéologique : Grottes et Musée
: 04 75 60 88 86.
Ü Atelier aux grottes musée de
Soyons : fouille gallo-romaine
Des ateliers d’initiation à la fouille
archéologique ont lieu sur le site de la
Brégoule, pour une fouille gallo-ro-
maine. Réservation obligatoire. À
partir de 6 ans. Durée : 1h. L’atelier
fouille dans la grotte ou sur le site de
la Brégoule peut s’organiser à une
date de votre choix pour une réserva-
tion de 10 enfants minimum.
Tous les jeudis à 10h30.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Musée archéologique,
28 rue de l'église. 4€. Site archéolo-
gique : Grottes et Musée : 04 75 60 88
86.

VALENCE
Ü Visite commentée avec le petit
train Montez à bord du Petit train
touristique pour une visite commen-
tée du centre historique.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis à 11h30, à 14h, à 15h, à
16h et à 17h et les samedis à 14h, à
15h, à 16h et à 17h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Parc Jouvet. Office
de tourisme de Valence : 04 75 44 90
40.
Ü Marché estival nocturne Retrou-
vez des artisans et créateurs locaux
au marché nocturne tout l'été ! Dates
supplémentaires : du mercredi 20 au
samedi 23 juillet de 18h à 23h.
Tous les mardis de 18h à 23h.
Jusqu'au mardi 13 septembre. Place
des Ormeaux et place des Clercs.
Mairie de Valence : 04 75 79 20 00.
Ü Séance de sport en plein air-
Séances de sport gratuites et sans
engagement ! Venez entretenir votre
forme physique avec une série
d'exercices au poids du corps.
Tous les mercredis à 19h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Champ-de-Mars,
Gratuit. Office de tourisme de Valen-
ce : 04 75 44 90 40.

À faire tout l’été
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VENDREDI 1ER JUILLET

SAINTPÉRAY
Ü Compagnie Vdance Project Dan-
ses du monde et urbaines.
Domaine de Lorient,
À 20h30. 10€. Domaine de Lorient :
06 12 97 00 84.

SAMEDI 2 JUILLET

MONTÉLIER
Ü Aventure en solidaire fête ses 10
ans 14h : stands d'ONG et exposi-
tions. 18h30 : table ronde sur le
thème "L’engagement solidaire : à la
portée de tous ?". 19h30 : repas
ethnique (sur réservation : 18€ adul-
tes/12€ enfants) au profit d'un projet
solidaire. 21h : rétrospective avec
des films, témoignages, danses et
musiques arméniennes...
Centre Jean-Giono,
chemin du Clos, quartier Saint-Ja-
mes. Gratuit. Office de tourisme de
Valence : 04 75 44 90 40.

VALENCE
Ü Les belles demeures du centre
ancien Promenade intimiste dans la
ville ancienne sur le thème des cours
intérieures, souvent privées, peu ac-
cessibles au public. Cette visite per-
met également de découvrir des es-
caliers retraçant l’histoire de la cons-
truction à étages dans Valence.
Rendez-vous Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

Ü Heure musicale Heure musicale
du Temple St-Ruf.

Au temple St-Ruf.
À 11h. Gratuit. Office de tourisme de
Valence : 04 75 44 90 40.

Ü Visite commentée des ca-
naux Découverte de la faune et de la
flore des canaux et zones humides
de Valence.
Parking au bout de la rue Sainte-Thé-
rèse,
À 17h30. 4€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Au fil de l'eau :
06 02 52 13 58.

DIMANCHE 3 JUILLET

CHABEUIL
Ü Meeting aérien Le tarmac de
l’aéroport va de nouveau vibrer au
rythme de l’Aérotor show. Démons-
trations aériennes, baptêmes de l'air,
salon de la BD aéronautique, présen-
tations d'aéronefs, hélicoptères en
statique ou dynamique. La Patrouille
de France devrait être présente ainsi
que des flottes étrangères.
Aéroport Valence Chabeuil,
De 10h à 18h30. Gratuit. Office de
tourisme de Valence : 04 75 44 90 40.

SAINTPÉRAY
Ü Vide-greniers Vide-greniers de
la commune de Saint-Péray.
Zone Pôle 2000,
De 5h30 à 13h. Jean-Pierre Perez :
06 10 85 38 31.

SOYONS
Ü Balade découverte de la nature :
"Les Mystères de Soyons" Au cours
d'une randonnée de 3h, approfondis-
sez vos connaissances en matière de
géologie, de faune et de flore en
compagnie d'un guide nature qui
vous révélera les secrets du massif
de Soyons. Départ : parking des

Grottes.
Site de Soyons,
À 9h. Gratuit. Château de Crussol : 04
75 81 00 51.

VALENCE
Ü Fêtes des canaux Après deux
ans d'absence, la Fête des canaux
est de retour ! Expositions des photos
des gagnants du concours. Visites
commentées des canaux et zone
humide. Pêches aux cadeaux pour
les petits. Tombola (tickets tous ga-
gnants). Ventes d'objets réalisés par
l'association : albums photos, ma-
gnets, cartes postales, etc. Pique-ni-
ques tirés du sac.
Parc de la Marquise,
Quartier Chateauvert. De 10h à 18h.
Gratuit. Les canaux de Valence :
06 02 52 13 58.

Ü "Barouf" et déambulation musi-
cale "Zinzinabule" Concert pour le
jeune public par la "Compagnie His-
toires de sons". Entrée libre, sans
réservation, dans la limite des places
disponibles. "Barouf", spectacle ra-
conté en musique et animé sur grand
écran, suivi de "Zinzinabule", déam-
bulation sonore et ludique à destina-
tion des familles et plus particulière-
ment des très jeunes enfants. Tout
public à partir de six mois.
Musée de Valence,
4, place des Ormeaux. À 10h30.
Gratuit.
Musée de Valence : 04 75 79 20 80.

MERCREDI 6 JUILLET

MONTÉLÉGER
Ü 13ème festival des nuits de
l'orangerie Compagnie Magasin du
café.
Domaine du château.

À 21h. 28€. Office de tourisme de
Valence : 04 75 44 90 40.

JEUDI 7 JUILLET

MONTÉLÉGER
Ü 13ème festival des nuits de
l'orangerie Charles Pasi, jazz blues
(supplément de 2€).
Domaine du château.
À 21h. 28€. Office de tourisme de
Valence : 04 75 44 90 40.

SAINTPÉRAY
Ü Crussol Festival Jusqu'au 9
juillet. À l'affiche de la soirée d'ouver-
ture, ce jeudi : Bigflo et Oli, avec
plusieurs de leurs protégés, comme
Berywam, Olympe Chabert, Laucarré
et Tioma, ou encore le youtubeur
Maxence.
Théâtre de verdure du château
de Crussol,
chemin de Beauregard. À 17h30.
39€. 99€ pour le pass 3 jours, 31€
pour les jeunes (- de 18 ans), les
étudiants / scolaires et les deman-
deurs d'emploi et 20€ pour les en-
fants (- de 12 ans). Office de tourisme
de Saint-Péray : 04 75 40 46 75.

Ü Crussol Festival
Nouveauté 2022 : une troisième soi-
rée de concerts avec une carte blan-
che à un artiste majeur de la scène
française ! Programmation concerts
: Jeudi 7 juillet : Bigflo & Oli. Vendredi
8 juillet : Danakil, Zaz, Pongo et
Bigger. Samedi 9 juillet : Gauvain
Sers, Massilia Sound System et
Electro Deluxe.
Théâtre de Verdure - château de
Crussol, à 17h30.
Crussol festival : 04 75 40 46 75.

VALENCE
Ü Angels Ribé FromAbove L’œuvre
d’art s’ouvre à un processus de dé-
matérialisation et de socialisation qui
induit de nouveaux rapports avec le
spectateur, et l’institution artistique.
Sur rendez-vous.
Galerie Art 3,
8 rue Sabaterie. De 14h à 18h.
Gratuit. Galerie Art 3 : 04 75 44 60 37.

VENDREDI 8 JUILLET

MONTÉLÉGER
Ü 13ème festival des nuits de
l'orangerie Andy J Forest, blues &
rock. Collations possible pour 15€ à
19h 45, visite de l'expo Heidi Wal-
laeys à partir de 19h.
Domaine du château.
À 19h. 28€. Office de tourisme de
Valence : 04 75 44 90 40.

PORTESLÈSVALENCE
Ü Les 30 ans de Portes en fête
Cette année, Portes en fête soufflera
ses 30 bougies. Profitez de ce beau
moment ! Le 8/07/2022 : Les aventu-
res du Prince Ahmed. Train théâtre.
Le 9/07/2022 : Ridsa et Marwa Loud.
Place de la Mairie. Le 13/07/2022 :
Concert de Mascara & feux. Place de
la Mairie. Le 16/07/2022 : Garou.
Place de la mairie. Le 19/07/2022 :
La frise hystérique. Parc Louis Ara-
gon. Le 5/08/2022 : Ciné plein-air :
The artist. Parc Léo Lagrange. Le
6/08/2022 : Ciné plein-air : Tous en
scène. Parc Léo Lagrange. Le
27/08/2022 : Le plus grand Before
#6 : X-sports Show. Place de la
Mairie.
A 21h. Gratuit. Portes-lès-Valence :
04 75 57 95 00.

DI ROSADI ROSADI ROSA
HERVÉHERVÉ
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L�ABUS D�ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
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Guilherand-Granges
0044 7755 8811 4488 0000
wwwwww..aauucchhaann..ffrr

Guilherand-Granges
0044 7755 8811 44880000
wwwwww..aauucchhaann..ffrr

(Vente GAZ)

Station service 24h/24
Ouverture caisse

de 8h à 14h
Du Lundi au Samedi

Guilherand-Granges
0044 7755 8811 4488 0000
wwwwww..aauucchhaann..ffrr

Recharge rapide
borne électrique

Galerie composée
de 51 Boutiques
et Restaurants

Guilherand-Granges
0044 7755 8811 4488 0000
wwwwww..aauucchhaann..ffrr

Lundi 15 août 2022
de 8h30 à 20h

Jeudi 14 juillet 2022
OUVERT les

ÀCONSOMMERAVEC MODÉRATION.

Guilherand-Granges
0044 7755 8811 4488 0000
wwwwww..aauucchhaann..ffrr

Du Lundi au Samedi
de 8h à 20h30

Dimanche de 8h30 à 12h30
(Vente de GAZ)

Guilherand-Granges
0044 7755 8811 4488 0000
wwwwww..aauucchhaann..ffrr

Vente de
boissons fraîches,

glaçons

Guilherand-Granges
0044 7755 8811 4488 0000
wwwwww..aauucchhaann..ffrr

Organisez vos sorties,
découvrez notre

région.

consultez vos catalogues sur
WhatsAppou Messenger

Scannez ce QR code et
Ne ratez aucune promo !

Guilherand-Granges
� EST ...

30
71
46
20
0



88 L’agenda au jour le jour VALENTINOIS / SAINT-PÉRAY

BOURGLÈSVALENCE
LaCartoucherie,
un sitepatrimonial d’exception
La Cartoucherie est devenue
une fierté de la ville de Bourg-
lès-Valence. C’était loin d’être
une évidence pour tout le monde,
mais son intérêt patrimonial et la
qualité de l’architecture de ses bâ-
timents a fini par avoir eu raison
sur les questionnements autour de
sadémolition.Aujourd’hui, le site
est une véritable ruche ou près de
vingt entreprises liées à l’audiovi-
suel se côtoient. Depuis 2021, un
parc de quatre hectares est ouvert
au public, redonnant vie à tout un
quartier.L’ensemblesevisiteavec
desguidesquimettent le focus sur
l’aventure d’abord agricole, puis
ouvrière, de plusieurs générations
de Bourcains.

Uneusine textile
pour commencer
Tout a commencé en 1852 lorsque l’industriel Noël Sanial a acheté un domaine de 12 hectares
composé de terres agricoles, d’arbres fruitiers et de prairies irriguées par les deux ruisseaux Flavie et
Curière. En bordure, il construit une vaste usine de sériciculture en forme de carré parfait. L’entrepre-
neur est un Saint-Simonien, une doctrine prônant l’industrialisation et la justice sociale.Malheureuse-
ment, la crise séricicole et deux incendies successifs vont conduire l’entrepreneur à la faillite.

UneCartoucherie en1870
L’État finirapar racheter l’anciendomaineSanialpouren faireunecartoucherie sansque l’architecture
ne soit impactée. Les ateliers fabriquent alors les cartouches en laiton destinés aux nouveaux fusils
Gras. Au plus fort de son activité, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la cartoucherie fait
travailler jusqu’à 4 000 employés. La vie des familles bourcaines est rythmée par lemugissement des
sirènes. L’armistice de 1940 donnera un premier coup de frein à la production.Après un regain dû à la
guerre d’Indochine, la cartoucherie fermera ses portes en 1964.

Aujourd’hui, un templede la création audiovisuelle
LaVille deBourg-lès-Valence a racheté le site en1993.Promis à la démolition, un travail d’écriture de
18 anciens cartouchiers et cartouchières a réveillé la mémoire collective. Finalement, la société
Folimage spécialisée dans le cinéma d’animation s’installera dans cesmurs avec deux entités, l’école
de la Poudrière et l’association de médiation l’Équipée. Le 5 février 2003. le lieu est inscrit à
l’inventaire supplémentaire desmonuments historiques.
Aujourd’hui, trois ailes, merveilleusement réhabilitées par l’architecte Philippe Prost, spécialiste de
patrimoine militaire, s’ouvrent sur le parc Bernard
Piras.

ENSAVOIRPLUS
http://www.lacartoucherie.fr

Le parc ouvert au public apporte une véritable bouffée
d’air frais aux lieux reconditionnés en quartier

entrepreneurial. La Cartoucherie. Photo B.B.

Le bâtiment a conservé son charme d’époque, malgré des risques de démolition
fréquents. Le lieu est aujourd’hui sauf suite à sa présence parmi les monuments

historiques. Photo B.B.

SAINTPÉRAY
Ü Crussol Festival À l'affiche ce
vendredi : reggae avec Pongo, Dana-
kil et Zaz, créatrice du festival.
Théâtre de verdure du château de
Crussol,
chemin de Beauregard. À 17h30.
39€. 99€ pour le pass 3 jours, 31€
pour les jeunes (- de 18 ans), les
étudiants / scolaires et les deman-
deurs d'emploi et 20€ pour les en-
fants (- de 12 ans). Office de tourisme
de Saint-Péray : 04 75 40 46 75.

VALENCE
Ü Un été au CPA : Concert « Avinavi-
ta » En écho à l’exposition « Luigi, le
premier, est parti... ». Entrée libre sur
le parvis du CPA (musique italienne).
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 18h30. Centre
du Patrimoine Arménien :
04 75 80 13 00.

Ü Angels Ribé From Above
L’œuvre d’art s’ouvre à un processus
de dématérialisation et de socialisa-
tion qui induit de nouveaux rapports
avec le spectateur, et l’institution ar-
tistique. Sur rendez-vous.
Galerie Art 3,
8 rue Sabaterie. De 14h à 18h.
Gratuit. Galerie Art 3 : 04 75 44 60 37.

SAMEDI 9 JUILLET

PORTESLÈSVALENCE
Ü Les 30 ans de Portes en fête Cet-
te année, Portes en fête soufflera ses
30 bougies. Profitez de ce beau mo-
ment ! Le 9/07/2022 : Ridsa et
Marwa Loud. Place de la Mairie.
A 21h. Gratuit. Portes-lès-Valence :
04 75 57 95 00.

SAINTPÉRAY
Ü Crussol Festival À l'affiche de la
dernière soirée, ce samedi : poésie et
musique avec Gauvain Sers, Massilia
Sound System et Electro Deluxe.
Théâtre de verdure du château
de Crussol,
chemin de Beauregard. À 17h30.
39€. 99€ pour le pass 3 jours, 31€
pour les jeunes (- de 18 ans), les
étudiants / scolaires et les deman-
deurs d'emploi et 20€ pour les en-
fants (- de 12 ans). Office de tourisme
de Saint-Péray : 04 75 40 46 75.

VALENCE
Ü Un été au CPA : Visite guidée
"Luigi, le premier, est parti..." Cette
visite vous propose d'explorer l'expo-
sition "Luigi, le premier, est parti".
Histoires et mémoires d'italiens en
migration, en compagnie d'un mé-
diateur du Cpa.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 6€. 5€
tarif réduit et gratuit pour les jeunes
(- de 18 ans) et les étudiants /
scolaires. Centre du Patrimoine Ar-
ménien : 04 75 80 13 00.

Ü Jeu d'énigmes familial : "Quand
les animaux savaient parler" En fa-
mille ou en groupe constitué sur
place, venez exercer vos talents de
déduction et de coopération. Trouvez
par vous-même les endroits où la
guide vous attend puis réveillez l’ani-
mal qui veille sur les lieux, il saura
vous en raconter l’histoire. Et si vous
parvenez à résoudre les énigmes
"gourmandes", vous pourrez vous
régaler !
Maison des Têtes, 57 Grande Rue. De
18h à 19h30. 5€. 3€ pour les étu-
diants / scolaires, 2€ pour les de-
mandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

DIMANCHE 10 JUILLET

ALBOUSSIÈRE
Ü Vide-greniers
Vide-greniers et marché aux puces.
Plan d'eau - Camping,
De 6h à 16h.
Jean-Pierre Perez : 06 10 85 38 31.

ÉTOILESURRHÔNE
Ü Rassemblement de voitures
et concert des Head's Up
Rassemblement de voitures ancien-
nes en toute simplicité au bord du
lac. Ouvert à tous les passionnés...
Ne manquez pas le concert des
Head's Up à 13h.
Île du Chiez. De 10h à 17h. Gratuit.
Etoile Park 26 : 07 83 15 44 81.

SOYONS
Ü Balade découverte de la nature :
"Les Mystères de Soyons"
Au cours d'une randonnée de 3h,
approfondissez vos connaissances
en matière de géologie, de faune et
de flore en compagnie d'un guide
nature qui vous révélera les secrets
du massif de Soyons.
Départ : parking des Grottes.
Site de Soyons, à 9h. Gratuit.
Château de Crussol : 04 75 81 00 51.

VALENCE
Ü Promenade le long des canaux
de Châteauvert Un important réseau
de canaux et petits ruisseaux traver-
sent et agrémentent différents quar-
tiers de Valence dont celui de Châ-
teauvert. Cette balade propose de
découvrir l’histoire et les usages de
ces petits cours d’eau.
Place de la paix.
À 10h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

Ü Un été au CPA :
atelier "drôles de marionnettes"
Plongez dans l’univers magique et
mystérieux des marionnettes de la
plasticienne Stéphanie Cerdeira, puis
donnez vie à votre propre marionnet-
te à travers un travail d’imagination,
de fabrication et de manipulation.
Réservation obligatoire.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. De 10h à 13h. De
14h à 17h. 10€. 6€ tarif réduit. Centre
du Patrimoine Arménien :
04 75 80 13 00.

MARDI 12 JUILLET

VALENCE
Ü Un été au CPA : atelier "peinture
sur soie" À travers la technique de la
peinture sur soie, traversez le temps
et les frontières et réalisez un motif
coloré, inspiré d’une autre culture.
Réservation obligatoire. Atelier tout
public à partir de 9 ans.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 5€. 3€
tarif réduit. Centre du Patrimoine
Arménien : 04 75 80 13 00.

Ü Festival "les off" : Dj Mix (ate-
lier) DJ Mix au MTA vinyl shop, ate-
lier Dj du pole musiques actuelles du
CRD (Locaux Rock crew), Von kids
(electro newwave tropical), Dj medli-
ne (digger 45t latin funk- afro cubain-
groove).
Place de la pierre.
De 17h à 21h. Gratuit.
Mistral Palace : 09 81 31 92 37.
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rhonecrussoltourisme

en Ardèche

Destination vignobles
et pleine nature

RHÔNE
CRUSSOL

TERRE DE PATRIMOINETERRE DE PATRIMOINE
La présence de l’Homme depuis
Néandertal marque le territoire
de Rhône Crussol, avec ses grottes,
ses villages médiévaux
et son Château de Crussol !

TERRE DE NATURETERRE DE NATURE
Porte d’entrée vers l’Ardèche,
entre fleuve et montagne,
entre Voie Bleue et ViaRhôna,
Rhône Crussol sourit aux sportifs
de plein-air !

TERRE D’ÉPICURIENSTERRE D’ÉPICURIENS
En Rhône Crussol, on aime ce
qui est bon et ce qui est beau.
Des vignerons accessibles qui
transmettent leur savoir-faire
en faisant goûter leurs vins
de caractère, en accord avec
des produits de fermes locales.
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MERCREDI 13 JUILLET

PORTESLÈSVALENCE
Ü Les 30 ans de Portes en fête
Cette année, Portes en fête soufflera
ses 30 bougies. Profitez de ce beau
moment ! Le 13/07/2022 : Concert
de Mascara & feux. Place de la Mai-
rie. Le 16/07/2022 : Garou. Place de
la mairie. Le 19/07/2022 : La frise
hystérique. Parc Louis Aragon. Le
5/08/2022 : Ciné plein-air : The ar-
t is t . Parc Léo Lagrange. Le
6/08/2022 : Ciné plein-air : Tous en
scène. Parc Léo Lagrange. Le
27/08/2022 : Le plus grand Before
#6 : X-sports Show. Place de la
Mairie.
Divers lieux,
À 21h. Gratuit. Portes-lès-Valence :
04 75 57 95 00.

UPIE
Ü Jazz au village: Patrice Foudon
trio Concert jazz avec Bruno Simon
(guitare), Christophe Lincontang
(contrebasse), Patrice Foudon (saxo-
phone).
Place de la mairie. À 21h. 12€.
Gratuit pour les jeunes (- de 15 ans).
Crest Jazz : 09 51 20 57 02.

VALENCE
Ü Les arbres remarquables du parc
Jouvet Inauguré en 1905 en plein
cœur de Valence, le parc Jouvet
conserve des espèces arboricoles
exceptionnelles dont l’ensemble a
été labellisé "Arbres remarquables"
en 2006. Réservation indispensable.
Cette visite invite à découvrir ces
merveilles végétales qui ont parfois
parcouru des milliers de kilomètres
avant de s’installer dans nos jardins
d’agrément, pour notre plus grand
plaisir !
Entrée principale du parc, en des-
sous du Belvédère du Champ-de-
Mars.
À 16h30. Gratuit. Pays d'art et d'his-
toire : 04 75 79 20 86.

Ü Angels Ribé From Above L’œuvre
d’art s’ouvre à un processus de dé-
matérialisation et de socialisation qui
induit de nouveaux rapports avec le
spectateur, et l’institution artistique.
Sur rendez-vous.
Galerie Art 3,
8 rue Sabaterie. De 14h à 18h.
Gratuit. Galerie Art 3 : 04 75 44 60 37.

Ü 94e Championnat de France de
sport boules 94e Championnat de
France de sport boules (quadrettes et

triples). Durant trois jours, 2 400
joueurs et joueuses parmi les
meilleures de leur catégorie vont
s'affronter, en triples et en quadret-
tes, pour le titre national.
Stade Colette Besson.
Gratuit. Office de tourisme de Valen-
ce : 04 75 44 90 40.

JEUDI 14 JUILLET

SAINTPÉRAY
Ü Balade découverte de la nature
"Petits et gros cailloux" Accompa-
gné d’un guide, partez à la découver-
te de l’histoire géologique du massif
de Crussol. Cette balade vous per-
mettra notamment de mieux com-
prendre la formation du relief. Départ
: devant l'accueil du site de Crussol
Site de Crussol,
À 9h. À 10h30. Gratuit. Château de
Crussol : 04 75 81 00 51.

SAINTROMAINDELERPS
Ü La Corde Raide
Chanson bohème.
Théâtre de verdure,
À 21h. Gratuit. Office de tourisme
Rhône Crussol : 04 75 40 46 75.

VALENCE
Ü Angels Ribé From Above L’œuvre
d’art s’ouvre à un processus de dé-
matérialisation et de socialisation qui
induit de nouveaux rapports avec le
spectateur, et l’institution artistique.
Sur rendez-vous.
Galerie Art 3,
8 rue Sabaterie. De 14h à 18h.
Gratuit. Galerie Art 3 : 04 75 44 60 37.

Ü 94e Championnat de France de
sport boules 94e Championnat de
France de sport boules (quadrettes et
triples). Durant trois jours, 2 400
joueurs et joueuses parmi les
meilleures de leur catégorie vont
s'affronter, en triples et en quadret-
tes, pour le titre national.
Stade Colette Besson.
Gratuit. Office de tourisme de Valen-
ce : 04 75 44 90 40.

VENDREDI 15 JUILLET

VALENCE
Ü Festival "les Off": Madyuva - Off
models Madyuva (Pop rock), Off mo-
dels (Indie rock).
Cour de l'école pergaud,
5 place du Palais. À 19h. Gratuit.
Mistral Palace : 09 81 31 92 37.

Ü Valence ville militaire, sur les pas

de Bonaparte La présence de Bona-
parte à Valence est le fil conducteur
de cette visite qui nous emmènera
sur les traces du jeune lieutenant
d’artillerie. Entre grande et petite his-
toire, ce circuit permettra de décou-
vrir les richesses du patrimoine de
Valence que Bonaparte a pu fréquen-
ter.
Rendez-vous Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h. 5€. 3€ pour les
étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

Ü Angels Ribé From Above
L’œuvre d’art s’ouvre à un processus
de dématérialisation et de socialisa-
tion qui induit de nouveaux rapports
avec le spectateur, et l’institution ar-
tistique. Sur rendez-vous.
Galerie Art 3,
8 rue Sabaterie. De 14h à 18h.
Gratuit. Galerie Art 3 : 04 75 44 60 37.

Ü 94e Championnat de France de
sport boules 94e Championnat de
France de sport boules (quadrettes et
triples). Durant trois jours, 2 400
joueurs et joueuses parmi les
meilleures de leur catégorie vont
s'affronter, en triples et en quadret-
tes, pour le titre national.
Stade Colette Besson.
Gratuit. Office de tourisme de Valen-
ce : 04 75 44 90 40.

SAMEDI 16 JUILLET

PORTESLÈSVALENCE
Ü Les 30 ans de Portes en fête Cet-
te année, Portes en fête soufflera ses
30 bougies. Profitez de ce beau mo-
ment ! Le 16/07/2022 : Garou. Place
de la mairie.
À 21h. Gratuit. Portes-lès-Valence :
04 75 57 95 00.

VALENCE
Ü Découverte du centre ancien de
Valence En famille ou entre amis,
cette visite vous entraîne à la décou-
verte des essentiels du patrimoine au
cœur du centre ancien de Valence :
cathédrale Saint-Apollinaire, Maison
des Têtes, Maison Dupré la Tour mais
également le temple Saint-Ruf, Mai-
son mauresque ainsi que la place
Saint-Jean.
Rendez-vous Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et

d'histoire : 04 75 79 20 86.

DIMANCHE 17 JUILLET

SAINTPÉRAY
Ü Vide-greniers Vide-greniers de
la commune de Saint-Péray.
Zone Pôle 2000,
De 5h30 à 13h. Jean-Pierre Perez : 06
10 85 38 31.

VALENCE
Ü Un été au CPA : Visite guidée
exposition permanente Pour décou-
vrir le parcours migratoire des Valen-
tinois d'origine arménienne.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 6€. 4€
tarif réduit et gratuit pour les jeunes
(- de 18 ans) et les étudiants /
scolaires. Centre du Patrimoine Ar-
ménien : 04 75 80 13 00.

Ü Promenade le long des canaux de
Châteauvert Un important réseau de
canaux et petits ruisseaux traversent
et agrémentent différents quartiers
de Valence dont celui de Château-
vert. Cette balade propose de décou-
vrir l’histoire et les usages de ces
petits cours d’eau.
Place de la paix.
À 10h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

MARDI 19 JUILLET

MONTÉLÉGER
Ü Visite enmusique avec la compa-
gnie : "À pas de géant" De balade
patrimoniale en balade musicale,
laissez vous accompagner par des
musiciens et un guide conférencier
pour découvrir différemment les
beautés et les secrets du village.
Réservation indispensable.
Parking de l’école (rue des Écoles).
À 18h30. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

PORTESLÈSVALENCE
Ü Les 30 ans de Portes en fête Cet-
te année, Portes en fête soufflera ses
30 bougies. Profitez de ce beau mo-
ment ! Le 19/07/2022 : La frise
hystérique. Parc Louis Aragon. Le
5/08/2022 : Ciné plein-air : The ar-
t is t . Parc Léo Lagrange. Le
6/08/2022 : Ciné plein-air : Tous en

scène. Parc Léo Lagrange. Le
27/08/2022 : Le plus grand Before
#6 : X-sports Show. Place de la
Mairie.
A 21h. Gratuit. Portes-lès-Valence :
04 75 57 95 00.

VALENCE
Ü Chasse au trésor du géant Crus-
solus En famille ou entre amis, sui-
vez le guide à la recherche du trésor
du célèbre géant Crussolus caché au
cœur du patrimoine du centre ancien
!
Maison des Têtes,
57 grande rue. À 16h30. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

MERCREDI 20 JUILLET

VALENCE
Ü Festival Sur le Champ ! Des con-
certs gratuits, sur le Champ de Mars,
en plein cœur de Valence ! Ouverture
des portes à 19h00. Au programme :
Anne Sila, Barbara + Pravi + Melba.
Champ-de-Mars.
À 19h. Gratuit. Office de tourisme de
Valence : 04 75 44 90 40.

Ü Angels Ribé From Above
L’œuvre d’art s’ouvre à un processus
de dématérialisation et de socialisa-
tion qui induit de nouveaux rapports
avec le spectateur, et l’institution ar-
tistique. Sur rendez-vous.
Galerie Art 3,
8 rue Sabaterie. De 14h à 18h.
Gratuit. Galerie Art 3 : 04 75 44 60 37.

Ü Ateliers pour enfants - Exposition
Hervé Di Rosa Une série d'ateliers
pour découvrir l'une des multiples
facettes de l'artiste. Tranche d'âge :
de 6 à 12 ans.
Musée de Valence - art et archéolo-
gie,
4, Place des Ormeaux. À 14h30. 4€.
Musée de Valence : 04 75 79 20 80.

Ü Before du Festival Sur le Champ !
Rendez-vous découverte. Mercredi
20 juillet : Krem Grabuge (Electro
Vocal), jeudi 21 juillet : Sélavy (Electo
World), vendredi 22 juillet : Deuzel
(Chanson) Lauréat Miz Ampli, samedi
23 juillet : Sombre (Hip-Hop) Lauréat
Miz Ampi.
Cour de l'école pergaud,
5 place du Palais. De 17h à 19h.
Gratuit.
Mistral Palace : 09 81 31 92 37.

c’est d’en sortir !
Un grand jeu à découvrir en famille,
sur 3 hectares demaïs.

Dans un cadre protégé, ce labyrinthe
réjouira petits et grands.

Parcours et énigmes changent tous les ans.

• ENVIRON 2 h DE JEU •

Sans danger pour les enfants. Prévoir baskets ou tenue de sport, chapeau. En cas de mauvais temps, le labyrinthe pourra être momentanément fermé.

Le labyrinthe est ouvert 7 jours/7
en Juillet / Août et les trois 1ers dimanches de septembre

de 10 h à 20 h
Groupes sur rendez-vous

Tarifs adultes : 6,50 € • 5 à 16 ans : 5,50 € • 0 à 4 ans : gratuit
Réduction pour étudiants et familles nombreuses

Nocturnes : jusqu’à minuit les vendredis en juillet et en août

Renseignements - Réservation
Route deToulaud (CD379) 07800 Charmes/Rhône

Site Internet : www.labyleo.com Tél. : 04 75 25 80 65
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JEUDI 21 JUILLET

SAINTPÉRAY
Ü Balade découverte de la nature
"Petites bêtes" Ce lieu naturel classé
Espace Naturel Sensible (ENS) et Na-
tura 2000, est peuplé par une faune
exceptionnelle. En compagnie d'un
guide nature, découvrez les insectes
et autres petites bêtes présents sur le
massif de Crussol. Départ : devant
l'accueil du site de Crussol
Site de Crussol,
À 9h. À 10h30. Gratuit. Château de
Crussol : 04 75 81 00 51.

VALENCE
Ü Angels Ribé From Above L’œuvre
d’art s’ouvre à un processus de dé-
matérialisation et de socialisation qui
induit de nouveaux rapports avec le
spectateur, et l’institution artistique.
Sur rendez-vous.
Galerie Art 3,
8 rue Sabaterie. De 14h à 18h.
Gratuit. Galerie Art 3 : 04 75 44 60 37.

Ü Ateliers pour enfants - Exposition
Hervé Di Rosa Une série d'ateliers
pour découvrir l'une des multiples
facettes de l'artiste. Tranche d'âge :
de 6 à 12 ans.
Musée de Valence -
art et archéologie,
4, Place des Ormeaux. À 14h30. 4€.
Musée de Valence : 04 75 79 20 80.

Ü Festival Sur le Champ ! Des con-
certs gratuits, sur le Champ de Mars,
en plein cœur de Valence ! Ouverture
des portes à 19h00. Au programme :
"La French Touch du kiff "avec le
collectif de DJ "Bon Entendeur". Il
partagera la scène avec Victor Solf,
chanteur du groupe Her, la Suissesse
Stéphane et l'Ardéchois Oscar Les

Vacances.
Champ-de-Mars.
À 19h. Gratuit. Office de tourisme de
Valence : 04 75 44 90 40.

Ü Before du Festival Sur le Champ !
Rendez-vous découverte. Mercredi
21 juillet : Sélavy (Electo World),
vendredi 22 juillet : Deuzel (Chanson)
Lauréat Miz Ampli, samedi 23 juillet :
Sombre (Hip-Hop) Lauréat Miz Ampi.
Cour de l'école pergaud,
5 place du Palais. De 17h à 19h.
Gratuit.
Mistral Palace : 09 81 31 92 37.

VENDREDI 22 JUILLET

BOURGLÈSVALENCE
Ü La cartoucherie Retour sur l'his-
toire industrielle de Bourg-lès-Valen-
ce et la construction d'une usine
d'impression sur étoffe et d'une fila-
ture de soie, devenue cartoucherie
nationale. L'édifice restauré permet
d'aborder l'histoire d'un site indus-
triel du XIXe siècle, objet d'une réha-
bilitation patrimoniale au XXIe.
La cartoucherie,
rue de Chony. À 17h30. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

VALENCE
Ü Festival Sur le Champ ! Des con-
certs gratuits, sur le Champ de Mars,
en plein cœur de Valence ! Ouverture
des portes à 19h00. Au programme :
musiques urbaines avec le rappeur
Nemir, Poupie et Thaïs Lona.
Champ-de-Mars.
À 19h. Gratuit. Office de tourisme de
Valence : 04 75 44 90 40.

Ü Angels Ribé FromAbove L’œuvre
d’art s’ouvre à un processus de dé-
matérialisation et de socialisation qui
induit de nouveaux rapports avec le
spectateur, et l’institution artistique.
Sur rendez-vous.
Galerie Art 3,
8 rue Sabaterie. De 14h à 18h.
Gratuit. Galerie Art 3 : 04 75 44 60 37.

Ü Before du Festival Sur le Champ !
Rendez-vous découverte. Mercredi
22 juillet : Deuzel (Chanson) Lauréat
Miz Ampli, samedi 23 juillet : Sombre
(Hip-Hop) Lauréat Miz Ampi.
Cour de l'école pergaud,
5 place du Palais. De 17h à 19h.
Gratuit.
Mistral Palace : 09 81 31 92 37.

SAMEDI 23 JUILLET

ÉTOILESURRHÔNE
Ü Étoile by night Circuit à la tom-
bée de la nuit dans le bourg d’Étoile-
sur-Rhône pour redécouvrir les mo-
numents remarquables qui compo-
sent le patrimoine de cette ancienne
cité fortifiée. Réservation indispensa-
ble.
Rdv Église Notre-Dame.
À 21h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

VALENCE
Ü Les belles demeures du centre
ancien Promenade intimiste dans la
ville ancienne sur le thème des cours
intérieures, souvent privées, peu ac-
cessibles au public. Cette visite per-
met également de découvrir des es-
caliers retraçant l’histoire de la cons-

truction à étages dans Valence.
Rendez-vous Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

Ü Festival Sur le Champ ! Des con-
certs gratuits, sur le Champ de Mars,
en plein cœur de Valence ! Ouverture
des portes à 19h00. Au programme :
musiques du monde avec Claude
Sicre, chanteur du groupe Fabulous
Trobadors, Delgres un groupe de blu-
es créole et l'Ardéchois Nicolas Pau-
gam.
Champ-de-Mars.
À 19h. Gratuit. Office de tourisme de
Valence : 04 75 44 90 40.

Ü Un été au CPA : Visite guidée
"Luigi, le premier, est parti..." Cette
visite vous propose d'explorer l'expo-
sition "Luigi, le premier, est parti".
Histoires et mémoires d'italiens en
migration, en compagnie d'un mé-
diateur du Cpa.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 6€. 5€
tarif réduit et gratuit pour les jeunes
(- de 18 ans) et les étudiants /
scolaires. Centre du Patrimoine Ar-
ménien : 04 75 80 13 00.

Ü Before du Festival Sur le Champ
Rendez-vous découverte. 23 juillet :
Sombre (Hip-Hop) Lauréat Miz Ampi.
Cour de l'école pergaud,
5 place du Palais. De 17h à 19h.
Gratuit.
Mistral Palace : 09 81 31 92 37.

DIMANCHE 24 JUILLET

VALENCE
Ü Saoû chante Mozart "Les sept
dernières paroles du Christ en croix".
C’est ici dans un format inédit pour
quatuor vocal et quatuor à cordes
que la Chapelle Rhénane, le grand
ensemble baroque féru de Schütz et
Bach, nous invite à entendre ce
chef-d'œuvre. Composé en 1786
pour orchestre, les Sept Paroles du
Christ est adapté pour quatuor à
cordes par Haydn lui-même. Le com-
positeur fait encore évoluer son
œuvre en 1795, la faisant renaître
sous forme d’oratorio pour chœur,
orchestre et solistes vocaux.
Temple Saint-Ruf,
Rue Saint-James. À 18h. 35€. 15€
pour les étudiants / scolaires et les
demandeurs d'emploi et 5€ pour les
enfants (- de 12 ans). Saoû chante
Mozart : 04 75 41 00 18.

MARDI 26 JUILLET

VALENCE
Ü Un été au CPA : Atelier "La valise
mystérieuse" Une mystérieuse vali-
se, des enveloppes cachées, des
énigmes et des parfums d’orient...
Suivez le guide, et relevez les défis à
travers les rues de la ville ! Un jeu de
piste original pour découvrir l’histoire
des Valentinois d’origine arménien-
ne, à travers les lieux où ils se sont
installés. Réservation obligatoire.
Atelier tout public à partir de 8 ans.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 5€. 3€
tarif réduit. Centre du Patrimoine
Arménien : 04 75 80 13 00.

BRIOCHE

Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h30 / 14h30-18h30
Jeudi : 10h-18h30
Samedi : 9h-12h

BISCOTTE

475, route de Portes-Lès-Valenc

475, route de Portes-Lès-Valence
26 800 Etoile-sur-Rhône
04 75 57 65 01
boutique.bpet@pasquier.fr

PATISSERIE

Venez découvrir
nos offres boutique

LaboutiqueBrioche Pasquier Etoile
A Etoile-suR-Rhone (26)

Du petit déjeuner au goûter, pour un dessert ou un cockail,
nos produits vous accompagnent pour toutes vos envies gourmandes

Notre équipe vous donne rendez-vous à la boutique Brioche Pasquier Étoile-sur-Rhône pour découvrir tout le savoir-faire artisanal en Brioche, Biscotte et Pâtisserie
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MARDI 2 AOÛT

MONTVENDRE
Ü Visite du village de Montvendre-
Du village médiéval semi-circulaire
niché au pied d’une colline au village
moderne dans la plaine, la commune
de Montvendre décline son histoire
par ses monuments. Réservation in-
dispensable. Une promenade à partir
du village d’en bas jusqu’à la statue
de la Vierge permettra de découvrir

l’histoire, le paysage et le patrimoine
d’une petite commune drômoise ri-
che d’un patrimoine remarquable.
Devant la mairie.
À 18h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

VALENCE
Ü Visite et pratique artistique
Crayons et papier enmain, c’est vous
l’artiste ! Venez vous essayer à la
technique du dessin d’observation.
Le guide conférencier qui vous ac-
compagne vous aidera à observer,
trouver le bon angle et découvrir les
beautés et les curiosités qui vous
entourent. Sur réservation.
Maison des Têtes,
57 grande rue. De 16h30 à 18h. 5€.
3€ pour les étudiants / scolaires et 2€
pour les demandeurs d'emploi. Pays
d'art et d'histoire : 04 75 79 20 86.

JEUDI 4 AOÛT

ALBOUSSIÈRE
Ü Cuando Musiques du Brésil à
écouter la nuit.
Place de la fontaine,
À 21h. Gratuit. Office de tourisme
Rhône Crussol : 04 75 40 46 75.

SAINTPÉRAY
Ü Balade découverte de la nature
Autour des arbres Savez-vous re-
connaître les arbres et plantes sau-
vages qui vous entourent ? Accom-
pagné d’un guide nature, apprenez à
reconnaître les différentes espèces
présentent sur le massif de Crussol.
Départ : devant l'accueil du site de
Crussol.
Site de Crussol,
De 10h30 à 12h. Gratuit. Château de
Crussol : 04 75 81 00 51.

VALENCE
Ü Valence by night Cathédrale
Saint-Apollinaire, Maison des Têtes,
Maison Dupré la Tour, Pendentif...
Découvrez les édifices essentiels du
patrimoine du centre ancien de Va-
lence à la tombée de la nuit ! Réser-
vation indispensable.
Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 21h. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

VENDREDI 5 AOÛT

PORTESLÈSVALENCE
Ü Les 30 ans de Portes en fête
Cette année, Portes en fête soufflera
ses 30 bougies. Profitez de ce beau
moment ! Le 5/08/2022 : Ciné plein-
air : The artist. Parc Léo Lagrange.
A 21h. Gratuit. Portes-lès-Valence :
04 75 57 95 00.

VALENCE
Ü Les noms de rues à Valence Les
noms de rues racontent la ville... Au
fil des rues et des places, vous dé-
couvrirez une histoire de Valence,
parfois oubliée ou inattendue, reflé-
tant la mémoire des habitants.
RDV Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h. 5€. 3€ pour les
étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

SAMEDI 6 AOÛT

PORTESLÈSVALENCE
Ü Les 30 ans de Portes en fête Cet-
te année, Portes en fête soufflera ses
30 bougies. Profitez de ce beau mo-

ment ! Le 6/08/2022 : Ciné plein-air :
Tous en scène. Parc Léo Lagrange.
Le 27/08/2022 : Le plus grand Before
#6 : X-sports Show. Place de la
Mairie.
A 21h. Gratuit.
Portes-lès-Valence : 04 75 57 95 00.

VALENCE
Ü Un été au CPA : Visite guidée
"Luigi, le premier, est parti..." Cette
visite vous propose d'explorer l'expo-
sition "Luigi, le premier, est parti".
Histoires et mémoires d'italiens en
migration, en compagnie d'un mé-
diateur du Cpa.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 6€. 5€
tarif réduit et gratuit pour les jeunes
(- de 18 ans) et les étudiants /
scolaires. Centre du Patrimoine
Arménien : 04 75 80 13 00.

Ü Jeu d'énigmes familial : "Quand
les animaux savaient parler" En fa-
mille ou en groupe constitué sur
place, venez exercer vos talents de
déduction et de coopération. Trouvez
par vous-même les endroits où la
guide vous attend puis réveillez l’ani-
mal qui veille sur les lieux, il saura
vous en raconter l’histoire. Et si vous
parvenez à résoudre les énigmes
"gourmandes", vous pourrez vous
régaler !
Maison des Têtes, 57 Grande Rue. De
18h à 19h30. 5€. 3€ pour les étu-
diants / scolaires, 2€ pour les de-
mandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

DIMANCHE 7 AOÛT

SAINTPÉRAY
Ü Vide-greniers Vide-greniers de
la commune de Saint-Péray.
Zone Pôle 2000, de 5h30 à 13h. Jean-
Pierre Perez : 06 10 85 38 31.

VALENCE
Ü Promenade le long des canaux de
Châteauvert Un important réseau de
canaux et petits ruisseaux traversent
et agrémentent différents quartiers
de Valence dont celui de Château-
vert. Cette balade propose de décou-
vrir l’histoire et les usages de ces
petits cours d’eau.
Place de la paix.
À 10h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

Ü Un été au CPA : Atelier "Faïence
d’Orient" Dans l’ancien Empire otto-
man, les potiers grecs, turcs et armé-
niens de la ville d’Iznik se distin-
guaient par la beauté de leurs faïen-
ces, de leurs teintes et de leurs
motifs. En vous inspirant de cet art,
réalisez un carreau de céramique
original et coloré. Réservation obli-
gatoire. Dès 7 ans.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 5€. 3€
tarif réduit. Centre du Patrimoine Ar-
ménien : 04 75 80 13 00.

LUNDI 8 AOÛT

SAINTPÉRAY
Ü Balade découverte de la nature
"Les Mystères de Crussol" Au cours
d’une randonnée de 3h, approfondis-
sez vos connaissances en matière de
géologie, de faune et de flore en
compagnie d’un guide nature qui
vous révélera les secrets du massif
de Crussol. Départ : accueil du site de
Crussol.
Site de Crussol, à 9h. Gratuit. Châ-

teau de Crussol : 04 75 81 00 51.

MARDI 9 AOÛT

VALENCE
Ü Un été au CPA : Atelier "La valise
mystérieuse" Une mystérieuse vali-
se, des enveloppes cachées, des
énigmes et des parfums d’orient...
Suivez le guide, et relevez les défis à
travers les rues de la ville ! Un jeu de
piste original pour découvrir l’histoire
des Valentinois d’origine arménien-
ne, à travers les lieux où ils se sont
installés. Réservation obligatoire.
Atelier tout public à partir de 8 ans.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 5€. 3€
tarif réduit. Centre du Patrimoine Ar-
ménien : 04 75 80 13 00.

Ü Chasse au trésor du géant Crus-
solus En famille ou entre amis, sui-
vez le guide à la recherche du trésor
du célèbre géant Crussolus caché au
cœur du patrimoine du centre an-
cien !
Maison des Têtes,
57 grande rue. À 16h30. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

JEUDI 11 AOÛT

SAINTPÉRAY
Ü Balade découverte de la nature
"Petites bêtes" Ce lieu naturel classé
Espace Naturel Sensible (ENS) et Na-
tura 2000, est peuplé par une faune
exceptionnelle. En compagnie d'un
guide nature, découvrez les insectes
et autres petites bêtes présents sur le
massif de Crussol. Départ : devant
l'accueil du site de Crussol
Site de Crussol,
À 9h. À 10h30. Gratuit. Château de
Crussol : 04 75 81 00 51.

SOYONS
Ü "Berzingue" Jazz manouche à
écouter dans la nuit.
Le Brégard,
À 21h. Gratuit. Office de tourisme
Rhône-Crussol : 04 75 40 46 75.

VALENCE
Ü Visites guidées épatantes avec la
compagnie Astrotapir Ludovic
Füschtelkeit, spécialiste sur com-
mande, est l'auteur de l'encyclopédie
des méconnaissances. Il parcourt le
monde pour y déceler ce à quoi
personne n'a encore fait attention.
Son but : répondre à toutes les ques-
tions qui ne se sont jamais posées. À
travers leurs secrets les mieux dissi-
mulés, le spécialiste en tous domai-
nes vous emmène à la découverte de
Valence comme vous ne l'avez ja-
mais vu (même en regardant bien !)
Rendez-vous Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h30. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

Ü Valence by night Cathédrale
Saint-Apollinaire, Maison des Têtes,
Maison Dupré la Tour, Pendentif...
Découvrez les édifices essentiels du
patrimoine du centre ancien de Va-
lence à la tombée de la nuit ! Réser-
vation indispensable.
Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 21h. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

Ü Visite contée au parc Jouvet De-
puis toujours, contes, histoires et les
légendes peuplent les allées du parc.
Alors petits et grands, tendez l’oreille
! Une façon ludique et familiale de
découvrir Valence. Réservation obli-
gatoire.
Belvédère du Champ-de-Mars.
À 16h30. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

Ü Festival "Les Off": The Socials-
The Socials (Punp Rock), Couine
(Garage Rock), Faze (Psyck Rock As-
tral).
Cour de l'école pergaud,
5 place du Palais. À 19h. Gratuit.
Mistral Palace : 09 81 31 92 37.

JEUDI 28 JUILLET

CHAMPIS
Ü Mojow Soul et rock.
Théâtre de verdure,
À 21h. Gratuit. Office de tourisme
Rhône Crussol : 04 75 40 46 75.

SAINTPÉRAY
Ü Balade découverte de la nature
"Les Mystères de Crussol" Au cours
d’une randonnée de 3h, approfondis-
sez vos connaissances en matière de
géologie, de faune et de flore en
compagnie d’un guide nature qui
vous révélera les secrets du massif
de Crussol. Départ : accueil du site de
Crussol.
Site de Crussol, à 9h. Gratuit. Châ-
teau de Crussol : 04 75 81 00 51.

VENDREDI 29 JUILLET

SAINTPÉRAY
Ü Théâtre en plein air : "Don
Juan" La compagnie Alain Bauguil
revient à la rencontre de son public
avec une comédie de Molière : Don
Juan. Une adaptation et une mise en
scène de Bruno Gare.
Théâtre de Verdure - château de
Crussol, à 21h. 15€. 12€ pour les
demandeurs d'emploi et les étu-
diants / scolaires et 6€ pour les
enfants (- de 10 ans). Association Le
Fenouillet : 04 75 53 84 74.

VALENCE
Ü Valence de place en place
Laissez-vous guider d’une place à
l’autre au cœur du centre-ancien
pour redécouvrir l’histoire et le patri-
moine de la ville de Valence.
Rendez-vous Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h. 5€. 3€ pour les
étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

Ü Festival "Les Off" : Gentils Gar-
çons Gentils Garçon (Synthpop), Ve-
nin Carmin (Coldpunk), Vintage Crop
(Garage punk - Australie).
Cour de l'école pergaud,
5 place du Palais. À 19h. Gratuit.
Mistral Palace : 09 81 31 92 37.

SAMEDI 30 JUILLET

VALENCE
Ü Un été au CPA : Visite guidée de
l’exposition "À la moindre étincelle
c’était l’explosion" Dans ses œuvres
qui mêlent photographies, vidéos,
textiles, dessins et installations, Lau-
ra Ben Hayoun évoque l’errance et la
frontière. Ses images sont des inter-
prétations d’histoires intimes envisa-
gées comme des échos de l’Histoire.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. Centre du
Patrimoine Arménien :

04 75 80 13 00.

Ü Découverte du centre ancien de
Valence En famille ou entre amis,
cette visite vous entraîne à la décou-
verte des essentiels du patrimoine au
cœur du centre ancien de Valence :
cathédrale Saint-Apollinaire, Maison
des Têtes, Maison Dupré la Tour mais
également le temple Saint-Ruf, Mai-
son mauresque ainsi que la place
Saint-Jean.
Rendez-vous Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

DIMANCHE 31 JUILLET

MONTVENDRE
Ü Fête des moissons Démonstra-
tion de battage en poste fixe, dé-
monstration de labour à l'ancienne,
défilé et exposition de tracteurs, ma-
tériels anciens, marché artisanal,
manèges...
Plan d'eau, à 9h. Gratuit. Office de
tourisme de Valence : 04 75 44 90 40.

PEYRUS
Ü Rando patrimoine : Histoire et
botanique à Peyrus De la Vierge du
Vœu aux Charignons, en passant par
la chapelle Saint-Pierre, cette visite à
deux voix est une invitation à croiser
les regards, entre nature, histoire et
patrimoine et à dialoguer autour des
arbres et leurs différents rôles au
sein du paysage.
Place des Tilleuls.
À 10h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

VALENCE
Ü Un été au CPA : atelier "Cyanoty-
pe" Découvrez la technique du cya-
notype, un procédé photographique
très ancien permettant de créer des
images d’une belle couleur bleue.
Puis réalisez et développez vos pro-
pres tirages. Sur réservation. Atelier
tout public à partir de 7 ans.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 5€. 3€
tarif réduit. Centre du Patrimoine Ar-
ménien : 04 75 80 13 00.

Ü Promenade le long des canaux du
Charran Dominé par la caserne Ba-
quet, le quartier du Grand Charran a
conservé l’ambiance de village qu’il
avait autrefois. Malgré la grande
urbanisation des années 60, la pré-
sence de canaux alimentant une
multitude de petits jardins privatifs et
un bel ensemble de jardins partagés
contribuent à donner au quartier un
air de campagne...
Rendez-vous devant le lycée Camille
Vernet.
À 10h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.
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VENDREDI 12 AOÛT

VALENCE
Ü Visites guidées épatantes avec la
compagnie Astrotapir Ludovic
Füschtelkeit, spécialiste sur com-
mande, est l'auteur de l'encyclopédie
des méconnaissances. Il parcourt le
monde pour y déceler ce à quoi
personne n'a encore fait attention.
Son but : répondre à toutes les ques-
tions qui ne se sont jamais posées. À
travers leurs secrets les mieux dissi-
mulés, le spécialiste en tous domai-
nes vous emmène à la découverte de
Valence comme vous ne l'avez ja-
mais vu (même en regardant bien !)
Rendez-vous Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h30. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

SAMEDI 13 AOÛT

VALENCE
Ü Les belles demeures du centre
ancien Promenade intimiste dans la
ville ancienne sur le thème des cours
intérieures, souvent privées, peu ac-
cessibles au public. Cette visite per-
met également de découvrir des es-
caliers retraçant l’histoire de la cons-
truction à étages dans Valence.
Rendez-vous Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

DIMANCHE 14 AOÛT

ALBOUSSIÈRE
Ü Vide-greniers Vide-greniers et

marché aux puces.
Plan d'eau - Camping,
De 6h à 16h. Jean-Pierre Perez : 06
10 85 38 31.

ÉTOILESURRHÔNE
Ü Rassemblement de voitures et
concert des Head's Up Rassemble-
ment de voitures anciennes en toute
simplicité au bord du lac. Ouvert à
tous les passionnés... Ne manquez
pas le concert des Head's Up à 13h.
Île du Chiez.
De 12h à 17h. Gratuit. Etoile Park 26 :
07 83 15 44 81.

OURCHES
Ü Ourches en fête Journée festive.
Au programme : concours de pétan-
que en doublette (14h), repas porce-
let à la broche - sur réservation 100
repas maximum (19h) et concert de
la Chorale Delta de Coline Serreau
(21h).
Place du village et église,
De 15h à 23h55. Gratuit. Ourches en
fête : 06 08 41 34 42.

MARDI 16 AOÛT

VALENCE
Ü Visites contées en centre-ville-
Depuis toujours, contes, histoires et
les légendes peuplent les rues étroi-
tes du centre ancien alors petits et
grands, tendez l’oreille ! Une façon
ludique et familiale de découvrir la
ville et son histoire.
Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 16h30. Pays d'art
et d'histoire : 04 75 79 20 86.

Ü Un été au CPA : atelier "Cyanoty-
pe" Découvrez la technique du cya-
notype, un procédé photographique
très ancien permettant de créer des
images d’une belle couleur bleue.

Puis réalisez et développez vos pro-
pres tirages. Réservation au 04 75 80
13 00 ou reservation@le-cpa.com.
Atelier tout public à partir de 7 ans.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 5€. 3€
tarif réduit. Centre du Patrimoine Ar-
ménien : 04 75 80 13 00.

MERCREDI 17 AOÛT

VALENCE
Ü Ateliers pour enfants - Exposition
Hervé Di Rosa Une série d'ateliers
pour découvrir l'une des multiples
facettes de l'artiste. Tranche d'âge :
de 6 à 12 ans.
Musée de Valence - art et archéolo-
gie,
4, Place des Ormeaux. À 14h30. 4€.
Musée de Valence : 04 75 79 20 80.

JEUDI 18 AOÛT

CHÂTEAUBOURG
Ü Jo Harpo Folk et blues à écouter
pendant la soirée.
Place du Taurobole,
À 21h. Gratuit. Office de tourisme
Rhône Crussol : 04 75 40 46 75.

VALENCE
Ü Valence by night Cathédrale
Saint-Apollinaire, Maison des Têtes,
Maison Dupré la Tour, Pendentif...
Découvrez les édifices essentiels du
patrimoine du centre ancien de Va-
lence à la tombée de la nuit ! Réser-
vation indispensable.
Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 21h. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

Ü Ateliers pour enfants - Exposition
Hervé Di Rosa Une série d'ateliers
pour découvrir l'une des multiples
facettes de l'artiste. Tranche d'âge :
de 6 à 12 ans.
Musée de Valence - art et archéolo-
gie,
4, Place des Ormeaux. À 14h30. 4€.
Musée de Valence : 04 75 79 20 80.

VENDREDI 19 AOÛT

BOURGLÈSVALENCE
Ü La cartoucherie Retour sur l'his-
toire industrielle de Bourg-lès-Valen-
ce et la construction d'une usine
d'impression sur étoffe et d'une fila-
ture de soie, devenue cartoucherie
nationale. L'édifice restauré permet
d'aborder l'histoire d'un site indus-
triel du XIXe siècle, objet d'une réha-
bilitation patrimoniale au XXIe.
La cartoucherie,
rue de Chony. À 17h30. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

VALENCE
Ü Valence ville militaire, sur les pas
de Bonaparte La présence de Bona-
parte à Valence est le fil conducteur
de cette visite qui nous emmènera
sur les traces du jeune lieutenant
d’artillerie. Entre grande et petite his-
toire, ce circuit permettra de décou-
vrir les richesses du patrimoine de
Valence que Bonaparte a pu fréquen-
ter.
Rendez-vous Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h. 5€. 3€ pour les
étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

SAMEDI 20 AOÛT

CHABEUIL
Ü Chabeuil by night Promenade
nocturne au cœur de Chabeuil, pour
découvrir son histoire et les éléments
remarquables de son patrimoine à la
lumière du crépuscule. Réservation
obligatoire.
Départ devant la mairie.
À 21h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

VALENCE
Ü Découverte du centre ancien de
Valence En famille ou entre amis,
cette visite vous entraîne à la décou-
verte des essentiels du patrimoine au
cœur du centre ancien de Valence :
cathédrale Saint-Apollinaire, Maison
des Têtes, Maison Dupré la Tour mais
également le temple Saint-Ruf, Mai-
son mauresque ainsi que la place
Saint-Jean.
Rendez-vous Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

Ü Un été au CPA : Visite guidée
"Luigi, le premier, est parti..." Cette
visite vous propose d'explorer l'expo-
sition "Luigi, le premier, est parti".
Histoires et mémoires d'italiens en
migration, en compagnie d'un mé-
diateur du Cpa.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 6€. 5€
tarif réduit et gratuit pour les jeunes
(- de 18 ans) et les étudiants /
scolaires. Centre du Patrimoine Ar-
ménien : 04 75 80 13 00.
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VALENCE
“Ville de canaux”
Depuis quelques années, la Vil-
le de Valence a engagé des ac-
tions de valorisation des canaux
en ouvrant au public des itiné-
raires pédestres. Dans un décor
bucolique, en plein cœur de la
ville, plusieurs circuits sont pro-
posés dans le quartier Château-
vert, de l’Épervière, plus près
du Rhône, et du Charran. Ils
peuvent aller jusqu’à 6 km si
vous poussez jusqu’aux zones
humides aménagées et proté-
gées de Laprat. L’association
Les Canaux de Valence organi-
se aussi des visites thématiques
sur la faune et la flore. Et un
dimanche de la mi-juin, la fête
des canaux est prétexte à de
nombreuses animations dans le
parc de Châteauvert.

17 km de canaux à ciel ouvert
Aujourd’hui, environ 10 km de canaux sont recouverts,
tandis que 17 km sont à l’air libre. Certaines parties
traversent des propriétés et sont donc privatives, mais
une bonne partie reste accessible au public grâce à des
conventions entre la Ville et les propriétaires. Des
sentiers permettent de se rendre jusqu’à des sources, au
pied du plateau de Lautagne en passant par le parc de
Châteauvert. L’histoire de l’eau à cet endroit s’explique
par une géologie particulière formée de terrasses domi-
nant le Rhône. Au pied de chaque terrasse, les nappes
phréatiques alimentent de puissantes sources. Les colo-
nies de l’époque gallo-romaine en avaient vite compris
l’utilité. Mais les premières mentions des Canaux de

Valence remontent au XIe siècle. Ils sont alors utilisés par les abbayes pour alimenter des
moulins. D’autres canaux seront utilisés pour des fins industrielles mais aussi domestiques
comme les buanderies et lavoirs. Plusieurs dérivations, écluses, vannes sont encore en place,
elles témoignent de l’activité économique dans le passé.

Une faune et une flore protégées
Des bornes aident à se repérer et nomment les lieux : canal du Charran, canal desMoulins, canal
des Malcontents-Nord, le Canal de la Grande Marquise et Thibert, les canaux de la Petite-Mar-
quise, les canaux des Marcontents-Sud pour l’essentiel dans le quartier Châteauvert. Ici, toute
une faune a pris possession de ce corridor dédié à la biodiversité. Avec unœil avisé, vous pourrez
apercevoir des libellules. La Calopteryx virgo est la plus fréquente. La fédération de pêche de la

Drôme toute proche
procède parfois à des
lâchers de truites.
Les canards, eux,
sont bien visibles,
quand à la flore, elle
n’est pas en reste
avec ses callitriches,
potamots, rubaniers,
figuiers ou encore
cressons…

PRATIQUE
La ville s’est engagée dans la protection
des canaux, charte disponible sur
https://www.valence.fr ou à la mairie de
Valence : 04 75 79 20 00 ;
informations à Valence Romans
Tourisme : 04 75 44 90 40

Des panneaux informatifs sont disponibles le long des
sentiers pédestres, afin d’en apprendre plus encore sur

les animaux qui vous entoure au cours de cette
promenade. Photo B.B.

Laissezvous surprendre
par une fresque le long
de votre chemin,
au milieu des arbres
et des canaux. Photo B.B.

DIMANCHE 21 AOÛT

MONTMEYRAN
Ü Rando patrimoine à Montmey-
ran Cette boucle au-dessus et autour
du village actuel deMontmeyran per-
mettra d’évoquer la présence d’un
ancien village perché sur le coteau
autour de son château et de profiter
de la vue pour faire une lecture de
paysage au pied de la Vierge du Vœu.
Devant La mairie.
À 10h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Pays d'art et d'histoire :
04 75 79 20 86.

VALENCE
Ü Un été au CPA : Visite guidée
exposition permanente Pour décou-
vrir le parcours migratoire des Valen-
tinois d'origine arménienne.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 6€. 4€
tarif réduit et gratuit pour les jeunes
(- de 18 ans) et les étudiants /
scolaires. Centre du Patrimoine Ar-
ménien : 04 75 80 13 00.

Ü Promenade le long des canaux de
Châteauvert Un important réseau de
canaux et petits ruisseaux traversent
et agrémentent différents quartiers
de Valence dont celui de Château-
vert. Cette balade propose de décou-
vrir l’histoire et les usages de ces
petits cours d’eau.
Place de la paix. À 10h. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

MARDI 23 AOÛT

VALENCE
Ü Visite et pratique artistique
Crayons et papier enmain, c’est vous
l’artiste ! Venez vous essayer à la
technique du dessin d’observation !
Le guide conférencier qui vous ac-
compagne vous aidera à observer,
trouver le bon angle et découvrir les
beautés et les curiosités qui vous
entourent. Sur réservation.
Maison des Têtes,
57 grande rue. De 16h30 à 18h. 5€.
3€ pour les étudiants / scolaires et 2€
pour les demandeurs d'emploi. Pays
d'art et d'histoire : 04 75 79 20 86.

Ü Un été au CPA : Atelier "Faïence
d’Orient" Dans l’ancien Empire otto-
man, les potiers grecs, turcs et armé-
niens de la ville d’Iznik se distin-
guaient par la beauté de leurs faïen-
ces, de leurs teintes et de leurs
motifs. En vous inspirant de cet art,
réalisez un carreau de céramique
original et coloré. Réservation obli-
gatoire. Atelier tout public dès 7 ans.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 5€. 3€
tarif réduit. Centre du Patrimoine
Arménien : 04 75 80 13 00.

JEUDI 25 AOÛT

SAINTPÉRAY
Ü Balade découverte de la nature
"La Forêt" Partez à la découverte du
massif et de sa jeune forêt sur une
randonnée de 3h00. Départ : devant
l'accueil du site de Crussol.
Site de Crussol, à 9h. Gratuit. Châ-
teau de Crussol : 04 75 81 00 51.

TOULAUD
Ü Bergson & Hook Soul/rythm &
blues. Concert au clair de lune.
Place du Temple,
À 20h. Gratuit. Office de tourisme
Rhône Crussol : 04 75 40 46 75.

VALENCE
Ü Valence by night Découvrez les
édifices essentiels du patrimoine du
centre ancien de Valence à la tombée
de la nuit ! Sur réservation.
Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 21h. 5€. 3€ pour
les étudiants / scolaires, 2€ pour les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 75 79 20 86.

VENDREDI 26 AOÛT

BOURGLÈSVALENCE
Ü Promenade le long des canaux
Au cœur des quartiers de Chony et du
Vieux Bourg, une flânerie sur la trace
des canaux, mémoires d’un passé
artisanal et industriel, réservoirs de
biodiversité et de fraîcheur dans un
paysage urbain.
Square du 24 Avril 1915,
À 18h. 5€. 3€ pour les étudiants /
scolaires et 2€ pour les demandeurs
d'emploi. Pays d'art et d'histoire : 04
75 79 20 86.

SAMEDI 27 AOÛT

MONTVENDRE
Ü Fête foraine Jeux de boules, feux
d'artifice, bal...
Au village. À 9h. Office de tourisme
de Valence : 04 75 44 90 40.

PORTESLÈSVALENCE
Ü Les 30 ans de Portes en fête
Cette année, Portes en fête soufflera
ses 30 bougies. Profitez de ce beau
moment ! Le 27/08/2022 : Le plus
grand Before #6 : X-sports Show.
Place de la Mairie. A 21h. Gratuit.
Portes-lès-Valence : 04 75 57 95 00.

VALENCE
Ü Les belles demeures du centre
ancien Promenade intimiste dans la
ville ancienne sur le thème des cours
intérieures, souvent privées, peu ac-
cessibles au public.
Rendez-vous Maison des Têtes,
57 Grande Rue. À 18h. 5€/3€/2€.
Tél. 04 75 79 20 86.

Ü Visite commentée
des canaux Découverte de la faune
et de la flore des canaux et zones
humides de Valence.
Parking au bout de la rue Sainte-Thé-
rèse, à 17h30. 4€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Au fil de l'eau : 06 02 52 13 58.

DIMANCHE 28 AOÛT

MONTVENDRE
Ü Fête foraine
Jeux de boules, feux d'artifice, bal...
Cette fête marque traditionnellement
la fin des vacances pour les petits,
mais aussi pour les grands !
Au village. À 9h. Office de tourisme
de Valence : 04 75 44 90 40.

VALENCE
Ü Un été au CPA : Atelier "Peinture
sur soie" À travers la technique de la
peinture sur soie, traversez le temps
et les frontières et réalisez un motif
coloré, inspiré d’une autre culture.
Réservation obligatoire. Atelier tout
public à partir de 9 ans.
Centre du patrimoine arménien,
14 rue Louis Gallet. À 15h. 5€. 3€
tarif réduit. Tél. 04 75 80 13 00.

Ü Promenade le long des canaux
du Charran Dominé par la caserne
Baquet, le quartier du Grand Charran
a conservé l’ambiance de village qu’il
avait autrefois.
Rendez-vous devant le lycée Camille
Vernet. À 10h. 5€/3€/2€. Pays d'art
et d'histoire : 04 75 79 20 86.
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OFFICE DE TOURISME
ARDÈCHE GRAND AIR

.ardechegrandair.com
Place des Cordeliers
07100 Annonay

Tél. 04 75 33 24 51
.ardechegrandair.com

OFFICE DE TOURISME
DU VAL D’AY

.valday-ardeche.com

Bureau de Lalouvesc
Rue Saint rançois Régis

Tél. 04 75 67 84 20
Bureau de Satillieu

Grande Rue
Tél. 04 75 34 91 02

ARDECHE HERMITAGE TOURISME
.ardeche-hermitage.com

*Bureau de Tournon-sur-Rhône
ôtel de la Tourette,
2, Place Saint-Julien
Tél. 04 75 08 10 23

*Bureau de Saint-Félicien
Place de l ôtel de ille
Tél. 04 75 06 06 12
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Patrimoine

Baignade
(surveillée ou non)

Musée

Loisirs

Site naturel

Golf

Vignobles

Liste non exhaustive

LES CHAUMASSES

LA CROIX DU FRAYSSE

LES CLAUX PRAPÉRIER
JALOINE

TERSAS
CHANALOSC

LA BALAYÈRE

LA BRUYÈRE

LES PLANTAS

ROYOL

LES BLACHES

LE FAURE

LA BERGÈRE

SEYARET
GRANGEON

PERRET

LE COL

LES BALAYS
LE CHALARD

CHOMAISE

LA ROCHE

LE PETIT SOULAGE

FONTANES

VEYRINES

LE BOUCHAS

BILLON

LES PRÉAUX

LA PETITE BLACHE

COMBE NOIRE

CANCE

FANIÈRE

SILON

LES COMBES

CORME

LES BARDONS

VERT

SEYTENAS

LA FONT DU ROI

MARTHOURET
LES BRUYÈRES

CHAMAS

BRÉNIEUX
BILLE

LA RECLUSE

CHARDON

MÉNÉTRIEUX
RAVOULET

LE CABARET NEUF LE VIALOT

VAURE

LE MONT

LE PLANTIER

BRÉZENAUD

LA CHOMOTTE
MÉNÉROL

LES CHAVANES

ROMANIEUX LE BESSET LES CHAUX

LE BLANCHET

BÉCUSE

LADRAIT

LES PARTS
BOIRAY

LES GRANDES FAUGÈRES

PREAUX

CHAMBON

PRABLANC

GRANGETTE

LA CHANAL

LE MONTEIL

LE VILLARD

RATISSE

HAMEAU DE LA PLANCHE

LES BARGES

LE CHÂTEAU MOREL

RÉVÈLARDON CHARDENAUD

BALAIS

LE BOIS

LA PINÉE

SIGNOL

MOURIO
GRANGE SAINTE-CLAIRE

LE BIEN MIDON

LA PRAS RIPAILLE

CHAMPLONG

LES PILLES

LES AYGAS

LAGARDE PÊCHE-MOREL

LAPRAS

BROGIEUX

CHARNAS

SAINT-DENIS

LES SEUX
LE MOURIOL

MARTOURET

TOISSIEU
CHATINAIS

COMBE LANGE

BOUCIEU

LES AYGAS

PLATS

ROBERT

LEMPS

RANTAUX
GACOU

LES CHALLIÈRES

LE MONTEILLET

LE CLUZEAU
POUILLAS

PEYREMALLE
LA CÔTE

LA RIVIÈRE

VERLIEUX
LE PONT DE PEYRAUD

CHARBIEUX

CHÂTEAU DE BAYARD

BRUNIEUX

BARLET

LA REMISE
COMBALAT

PRACLOS

MONTANET

ÉTEIZE

LE SOULIER
CHANTE-COCU

SAMOYAS

SASSOLAS

COMBES

LES FONTANES

CHARÉZYÉCUVILLE
BLANCHARD

LA GARINIÈRE

PUY LORIOL

LES BRUYÈRES

LES EYGAS

LE MOULIN DU ROY VERNEY

LES BESSONNES

CONCISE
CHAVANNES

LA TEYSSONNE EYVAS

GUILLAUDON

SAINT-SORNIN

PICARDEL

LAMAZE
GOURGOULIN

PROST

LES REYNAUDS
LE MEIN

LE CHÂTAIGNIER

LE REVOUX

MANTELIN

LES CHAVANONS

BERTHELON

ARCOULESLE VELAY

MAIMBOEUF

LES FLOTS

LE ROUVEY

LE CROUZET
CHAMPAURIE

ROCHELIPE

CHANTE-AUCEL

LUCAS

PERVENCHÈRES

RIBOULON

LES BARAQUES

LE BOUILLOT
TERRAILLON LA FAURIE

LE MAS

LES CROZES

LE PONT DU DOUX

ROUSTANG

GAUCHER

BERGERON

LA PATELLE

FONTGARENNE

THÉOLIER

PALISSON

MARSAN

LA PLAINE
BADEL

GOUNY

LES CLOTS CRÉMOLIÈRE

CHANGEAN

JOURDANE

DEYRAS
REGARD

ROIZET

SIBILA

LA SEAUVE

RODET

LE BALAYN

FONTAY

LE DARNE

LA COLLANGE

DARONNAT

LIONNETON

LES COMBES
CHAZALET

LE CLOZEL

LES AVENTS

LES SOIES

LE BESSET
POJOT

OTERNAUD

LA VALETTELES VERNES

LE MAZEL

PINET

LE RÉAL

LES EYGAS

PIALLAT LE BESSET

LES ASCLARDS

LACÔTE LE SERT

FROMENTOUX

LE SERT
LES CHALAYES

LE CHIER

LE TEIL
LA CHAPELLE
LE REY LES SEMONDS

LES COTS DE SIMONDON

TERRE NOIRE

LATUILIÈRE

LA ROCHETTE

CESSIEUX

LA PRAIRIE

L'OBSERVANCE
LE CORNILHACLES SABLES

BUISSON

LE PIN

L'UBAC

MORDANE

COUIX FORASSON

FREYCENET

LE CROUZET
BALARON

MALLEVAL

ROCHESSAC

BELLEVUE
MAZABRARD

ROMPION

LES PRAUDS
LAVAL

AGRÈVE

LES BÉRARDS

MOLIÈRES

LA CHAUX

LES COMBETTES

CHASTAGNER

CHIROL
SALLETTE

LA ROUVEURE

LES VALLETS

LES CHAZEAUX

SEIGNOBOSC

LA GRANGE DE VAURE
LE MOULIN DE VAURE

LE CHIRURGIEN

ROSSIGNOL

LAVAL

LONGCHAMP

LA CROIX DU FRAYSSE

REBEUGNE

CHABOT

LAPRA

COMBE DIMANCHE

LA CHAUX

JUNET

MAYAU LE BANCHET

LA PEIGNE

LES FAURIES
SAINT-JUST

JEAN DUSSERT

LES VINGTENOUX

FLACHÈRES

LE CROS LES GARNIERS
LA ROUE

GRANGEON

LE MOURIER

CHIROUZE

LES FRACHISSES

LES PERRIERS

FONTBONNE

LES CORDIÈRES

CHAPOTTE

LES GIRONDYSJEUNESSE

PATUREL

CHARRAY

MOULIN

LA VINSONNE

PONT DE DUZON

VALENDY

LE MAZET
LA TUILIÈRE

L'HERMET
LES CHALAYES

LE MAS

CHOMETTE

RETOURTOUR LES VIGNES

LA BLACHE DES ABATTUS

COMBEROURE

LOTISSEMENT FAURIE

LE FRONZAL CROTTE
DOUZET

LA CHAPELLE

ORFEUILLE
BOSAS

LA FAURIE
CHABRAND

LES ÉGAUX

LES SERPOULETS

LES ROCHETTES BASSES

MONTEIL
LES ROCHETTES HAUTES

MACHEVILLE

LES BLAYONS

COSTEROUSSE

VALOURSIER
LES FAUVETTES

LES CLOTS

SAINT MARTIN-DE GALÉJAS

MOUTAY

CHAMBAUD

LA PASSAS

METTON

FANGEAS

LE BARRAL

LE MASSON

LAGRANGE
LE CHÈNEVIER

COL DU ROUVEY

NAVAS

P A Y S

A R D È C H E

V E R T E

Col du Perrier

Col du Buisson

Col de Brun

Col de Juvenet

Col du Faux

Col du Rouvey
Col des Baraques

Col de la Clef

Cuves du Duzon

Roche Péréandre

Roche des Vents

Serre de Monchal

Fontarat

Serre du Chirat Blanc

Montgeay

Mont Besset

Serre de Sardier

Mont Chaix

Suc de Mirabel

Vallée de la Cance

Suc de Lavaux

Le Chirat Blanc ou Suc du Barry

Suc de Vent

Le Grand Felletin
Suc de Servaux

Serre de la Croix d'Argent

Serre de Trémoly

Serre de Montgauchy

Le
D
uzon

L'Ay

La Daronne

Bogy

Ardoix

Arlebosc

Vanosc

Saint-Clair

Roiffieux

Peaugres

Désaignes

Colombier-le-Cardinal

Cheminas

Châteaubourg

Champagne

Brossainc

Glun

Félines

Empurany

Eclassan

Nozières

Monestier

Mauves

Limony

Lalouvesc

Lafarre

Saint-Barthélemy-le-Plain

Quintenas

Préaux

Peyraud

Ozon
Saint-Julien-Vocance

Saint-Jeure-d'Ay

Saint-Jeure-d'Andaure

Saint-Jacques-d'Atticieux

Saint-Cyr

Sécheras

Savas

Sarras

Saint-Symphorien-de-Mahun

Saint-Romain-de-Lerps

Rochepaule

Boulieu-lès-Annonay

Vion

Villevocance Vernosc-
lès-Annonay

Thorrenc

Talencieux

Étables

Davézieux

Le Crestet

Colombier-le-Vieux

Charnas

Arras-sur-Rhône

Vinzieux

Saint-Sylvestre

Andance

Lemps

Tournon-sur-
Rhône

Serrières

Annonay

Satillieu

Saint-Étienne-de-Valoux

Vocance

Saint-Romain-d'Ay

Saint-Désirat

ROCHEBONNE

Saint-Alban-d'Ay

Plats

▪ Basilique
et chapelle Saint-Régis
▪ Musée Saint-Régis

Eglise

▪ Château-musée
▪ Collégiale
Saint-Julien
▪ Piscine
▪ AOC Saint-Joseph
▪ Route panoramique
▪ Jardin d’Eden

▪ Château de Rochebonne

Train de l’Ardèche

▪ Eglise romane

▪ Château

Gorges de la Daronne

Gorges du Doux

▪ Sanctuaire
de Notre-Dame d’Ay
▪ Village provençal

▪ Eglise Saint-Pierre aux liensLa Roche des vents

Gorges d’Ay

▪ ViaRhôna

Lac des Meinettes

Musée de l’alambic

▪ Bassin de joutes
▪ Musée de l’étrange
▪ Musée des mariniers

▪ Condrieu
▪ Côte Rôtie

▪ Eglise romane de Veyrines

Tour Diane de Poitiers

▪ Chapelle de Trachin
▪ Musée du papier, des arts
et de la technologie
▪ Espace du parchemin et du cuir
▪ Piscine
▪ Montgolfières

▪ Château de la Rivoire
▪ Musée du charronnage au car

▪ Village médiéval
▪ Château de Gourdan
▪ Golf du domaine de Saint-Clair

▪ Safari de Peaugres

▪ Musée papeteries Canson
et Montgolfier

Vallée de la Cance

Jardins
de Brogieux

▪ Roche Péréandre
▪ Pont de Moulin-sur-Cance

Via Fluvia

Saint-Pierre-sur-Doux

Saint-Jean-de-Muzols

Saint-Marcel-lès-Annonay
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BOUCIEULEROI Une petite pépite de la vallée du Doux

Une petite cité royale

Labellisé Village de
caractère et ancienne

capitale du HautVivarais,
Boucieule Roi charme

instantanément le visiteur
en raison des nombreux
vestiges de son passé
remarquablement

conservés.

S
itué au cœur de la vallée
verdoyante du Doux, sur-
plombant ainsi un large

méandre de la rivière, Boucieu-le-
Roi est une étape incontournable
de l’Ardèche du Nord. Il faut dire
que ce village de caractère con-
serve de nombreux témoignages
de son histoire à travers son
patrimoine bâti. Un passé d’une
grande richesse puisqu’au XIIIe siè-
cle, le roi de France Philippe-le-Bel
va y établir sa cour royale de
justice (baillage), faisant de ce
bourg du haut-vivarais, une petite
cité royale. Vestige de cette épo-
que, la Maison du Bailli, qui abritait
la cour de justice et la résidence
du juge royal, est le monument
emblématique du village. Dotée
d’une tour défensive, appelée
échauguette, cette demeure, non
ouverte au public, est d’ailleurs
inscrite à l’inventaire des monu-
ments historiques.
Mais Boucieu-le-Roi fut également
un haut-lieu spirituel au XVIIe siècle
lorsque Pierre Vigne, prêtre mis-
sionnaire ardéchois, édifie dans le
village un chemin de croix de 39
stations-chapelles, et fonde la
congrégation des sœurs du St-Sa-
crement. Le Musée Pierre Vigne,

situé dans l’ancien château sei-
gneurial du village, réunit des
objets témoins de l’œuvre et de la
foi du missionnaire. Les visites se
font sur rendez-vous. Le “Bienheu-
reux Pierre Vigne”, qui sera béati-
fié par le pape Jean-Paul II, repose
d’ailleurs dans l’église Saint-Jean
l’Evangéliste du village, devenue
un lieu de pèlerinage. En partie
détruite pendant les guerres de
religion au XVIe siècle, elle sera
restaurée un siècle plus tard.

A la découverte
du Doux
et de ses gorges

Avant de quitter Boucieu-le-Roi, il
faut faire une halte au Pont du Roi.
Inscrit lui aussi à l’inventaire des
monuments historiques, cet ouvra-
ge composé de trois arches fut
construit au XVe siècle pour assu-
rer les liaisons avec le nord du
Vivarais. Il enjambe ainsi le Doux,
rivière réputée pour la diversité de
sa flore et de sa faune, mais
également propice aux activités de
plein air telles que la pêche et la
baignade. Boucieu-le-Roi est par
ailleurs le point de départ de
nombreux sentiers de randonnées
balisés, et surtout du vélorail des
Gorges du Doux. Depuis la gare du
village, le site propose des des-
centes panoramiques sur la ligne
historique du chemin de fer du
Vivarais. En surplomb des gorges,
les parcours offrent ainsi des pay-
sages uniques sur la vallée. Une
belle aventure à vivre en famille.

S.P

BoucieuleRoi reflète la
qualité du patrimoine
naturel et culturel des
villages de la vallée du
Doux. ©A.Renaud-Goud /ADT07

Depuis la gare de BoucieuleRoi, le vélorail des Gorges du Doux permet de découvrir
des paysages exceptionnels au cœur d’une nature préservée. Photo L.Clara-ADT07
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SARL SE E ER Johan PASCAL abien

3 chemin sous le Thym
07240 ernou en ivarais

sevenierpascal gmail.com
06 62 14 21 61
SP MENUISERIE

6, place Aristide Briand

VERNOUX
Ça Mange Pad’Pain/burgers/salades

06 63 61 87 03
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Place GrenettePlace Grenette  07240 VERNOUX-EN-VIVARAIS07240 VERNOUX-EN-VIVARAIS
&& 04 75 58 10 8704 75 58 10 87

Nicole& Sébastien COURTIAL

Vente véhicules - Réparations
Dépannage - Toutes marques

2445 route de Vals-les-Bains

07160 MARIAC Tél. 04 75 29 14 26
contact@mariac-autos07.fr

MAISON BOIS - CHARPENTE
ABRI VOITURE - PERGOLA

www.boiscop.net

Co-gérant Lucas POL
et Sylvain JOBERT

04 75 44 88 77
LA VOULTE SUR RHÔNE

SARL TESTARD

Plomberie - Sanitaire - ChauffagePlomberie - Sanitaire - Chauffage
Zinguerie - ramonage - dépannageZinguerie - ramonage - dépannage

920 route des Quatre Ponts - VERNOUX EN VIVARAIS
Tél. Thomas • 06 65 35 56 56 | Tél. Nicolas • 06 02 11 07 94
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Caroline
BROSSON

25, chemin
de la Maisonneuve
07240 VERNOUX
EN VIVARAIS
06 58 76 92 03
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RESTAURANTRESTAURANT
BAR A VINBAR A VIN

04 75 58 79 3804 75 58 79 38

Cuisine de produits frais, planches de charcuterie locale et fromage.
Grand choix de vins d’Ardèche et de la vallée du Rhône.
Menu à thème le jeudi, traditionnelles moules frites dès l’été,
Plancha, Brasero...
Grande terrasse ombragée.

2 place du 13 avril 1944
07240 Vernoux-en-Vivarais
bistrotdelagarevernoux@gmail.com

Vernoux-en-Vivarais
C’est une des belles des-

tinations touristiques de
l’Ardèche verte, ce bourg de
plus de 2000 habitants à 600 m
d’altitude est aussi agréable à
vivre qu’à y séjourner quelques
temps. Les randonnées pé-
destres, cyclistes et équestres
attirent de plus en plus d’amou-
reux de la nature. Station tou-
ristique Vernoux-en-Vivarais est
attirant pour son camping refait
à neuf avec des mobil homes
tout confort, sa piscine cou-
verte avec toboggan aquatique
ouvert la saison estivale et ses
hébergements touristiques au
bord du lac aux Ramiers. Pêche,
baignade et activités nautiques
avec le wake Park, aires de jeux
et espace multisport régalent
petits et grands. Le terroir et la
gastronomie sont à l’honneur
dans les commerces et restau-
rants, le marché hebdomadaire
du jeudi qui attire tous les vil-
lages alentours, le marché des
producteurs locaux le dimanche
matin en juillet et août. Vernoux,
c’est un accueil convivial garanti,
un plein de grands espaces de
verdure et de bons produits, un
havre de tranquillité.

Festivités
Jeudi 14 Juillet : 7 h à 14 h
Vide-grenier 7 à 14 h, feu d’artifice et
bal-orchestre en soirée
Lundi 15 Août : 21 h
Place Beauregard : concert-spectacle
latino avec « Batida »
Jeudi 18 Août : 21 h
Cinéma de plein air

Infos pratiques
Mairie : 04 75 58 11 90
www.vernoux-en-vivarais.fr
Office de tourisme Privas centre Ardèche
04 75 20 81 81

B R O S S O N
T R A V A U X P U B L I C S

Thibaut BROSSON
06 60 36 83 08

VERNOUX-EN-VIVARAIS
brosson.tp@gmail.com
www.brosson-tp.com
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Le Relais des Arts
8 avenue Vincent d’Indy
Vernoux en Vivarais
www.lerelaisdesarts.fr

RESTAURANT
TRAITEUR
PIZZERIA
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R MARC RABINZOHN
CONSULTANT

Société à Responsabilité Limitée

Marc
Rabinzohn

Gérant
contact@marcrabinzohn-consultant.com

Tél. 06 79 21 43 63
Le Moulin du Noyer

07240 Vernoux-en-Vivarais
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Boulangerie
Pâtisserie

Chocolaterie
Artisan de l’authentique

Délice Ardéchois®

8 place de l’Eglise
07240 Vernoux-en-Vivarais

04 75 58 14 80

L'Atelier du Délice
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ANNONAY
Ü Espace-musée du parchemin
Découverte de l’histoire du parchemin,
du métier de parcheminier et du dernier
séchoir à peaux d’Annonay, ville recon-
nue pour son savoir-faire dans la tanne-
rie depuis l’époque médiévale.
4, La Combe du Prieuré. Du lundi au
vendredi, de 14h à 18h. 6€/4€/gratuit
moins de 6 ans. Tél. 06 81 11 17 08.

Ü “Padrecito Gabriel Longueville,
Etables, Annonay, Argentine” Exposi-
tion de sculptures, d’arts graphiques et
de témoignages relatifs à Gabriel Lon-
gueville, Ardéchois d’Etables.
Église Saint-Joseph de Cance. Jus-
qu’au 19 juillet, tous les samedis
de 9h30 à 11h30. Du 20 juillet au
25 août, tous les samedis sur ren-
dez-vous. Du 26 août au 25 septem-
bre, tous les samedis de 9h30
à 11h30. Entrée libre.
Tél. 09 62 31 48 71.

BOUCIEULEROI
Ü Musée des traditions vivaroises
Petit musée à l’entrée du village, retra-
çant l’histoire locale.
Village. Tout l’été, de 9h à 19h. Entrée
libre. Tél. 04 75 08 10 23.

Ü Musée Pierre Vigne Prêtre mis-
sionnaire, Pierre Vigne se fixe en 1712 à
Boucieu-le-Roi, où il construisit un che-
min de croix de 39 stations-chapelles.
Les sœurs du Saint Sacrement organi-
sent la visite de ce musée, qui réunit
des objets témoins de l’œuvre et de la
foi du missionnaire.
174, rue du Château. Tout l’été, sur
rendez-vous. Entrée libre.
Tél. 04 75 06 76 74.

DAVÉZIEUX
Ü Musée des papeteries Canson et
Montgolfier Dans la maison natale des
frères Montgolfier, au cœur de la Manu-
facture royale, le musée fait revivre la
papeterie du XVIIe siècle à nos jours.
700, rue de Vidalon. Tous les les jours
de 14h15 à 18h. De 6€ à 7,50€.
Tél.04 75 69 89 20.

LALOUVESC
Ü Musée Saint-Régis Le musée
présente un diorama en 19 tableaux
retraçant la vie de Saint Régis, patron
des jésuites de France. Une carte en
relief du secteur détaille les itinéraires
empruntés par le “marcheur de Dieu”
pour aller à la rencontre des paysans.
Rue Saint-Régis. Ouvert tout l’été,
de 8h à 19h. Participation libre.
Tél. 04 75 67 82 00.

Ü Carrefour des arts Au service de
la promotion de l’art en Ardèche depuis
1989, l’association Carrefour des arts
défend une démarche de développe-
ment de territoires ruraux éloignés des
grands centres culturels urbains. Cha-
que été, une nouvelle exposition s’ins-
talle. Au programme cette année :
Sasha Shaikh (peinture), Suhail Shaikh
(sculpture sur papier), Martine Jaque-
met (peinture), Hervé Tharel (sculptu-
re)…
Centre d’animation communal, route
de Bobigneux. Ouvert tous les jours
de 14h30 à 18h30 et jusqu’à 19h les
dimanche et jours fériés. Participa-
tion libre. Tél. 06 32 23 84 20.

MARS
Ü Exposition de céramiques
Françoise Chaussy propose des pièces
en faïence blanche moulée, estampée,
tournée, montée à la plaque et émaillée.
Flossac. Tout l’été de 15h à 19h.
Fermé le dimanche. Entrée libre.
Tél. 04 75 30 21 81.

SAINTAGRÈVE
Ü Peintures et collages Dans le ca-
dre du festival Par ici la danse, l’artiste
mexicain Daniel Estrella et sa compa-
gne Sylvie Cellier, originaire de Saint-
Agrève, présentent leurs œuvres.
Recyclerie du PlatO et salle des arts
et des cultures. Lundi, mercredi, ven-
dredi et samedi de 10h à 19h. Entrée
libre. Tél. 09 84 32 15 04.

SAINTDÉSIRAT
Ü Musée de l’alambic - distillerie
Jean-Gauthier Ce musée retrace la vie
des anciens bouilleurs de cru ambu-
lants. Sur 1 400 m² d’exposition, de
magnifiques appareils en cuivre, ainsi
qu’une collection de matériel, ustensi-
les et autres outils reconstituent en
trente tableaux la mémoire de ce patri-
moine rural.
600, route de la Syrah. Du lundi au
jeudi, de 8h à 12h et de 14h à 17h30.
Vendredi de 8h à 12h et de 14h
à 16h30. Samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h30. Les dimanches et
jours fériés de 14h à 18h30. Visites
jusqu’à une heure avant la fermetu-
re. 3€. Tél. 04 75 34 23 11.

SERRIÈRES
Ü Musée des mariniers Ce musée
s’articule autour de trois thématiques :
la batellerie de halage traditionnel (trac-
tion par les chevaux sur le fleuve), les
fresques du XVIIIe siècle et l’église né-
cropole. On peut aussi admirer d’an-
ciens plastrons de joute nautique, ainsi
que divers outils utilisés par les mari-
niers du Rhône.
Ancienne église Saint-Sornin. Tous
les jours sauf le mardi, de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h. Fermetures ex-
ceptionnelles les 14 juillet et 15 août.
5€/gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 75 34 00 46.

Ü Musée de l’étrange Une collection
d’objets divers, de reliques, d’ouvrages
sur un monde parallèle, un monde mys-
térieux… où sont exposés fioles, ouvra-
ges, élixirs, reliquaires, etc.
29, rue du Plat. Tout l’été sauf le
vendredi, sur réservation unique-
ment. Participation libre.
Tél. 07 62 46 86 39.

TOURNONSURRHÔNE
Ü Château-musée Situé au cœur de
la ville, le château de Tournon, monu-
ment historique classé, date essentiel-
lement des XVe et XVIe siècles. Lemusée
regroupe des collections de beaux-arts
ainsi que des collections liées au Rhône
(navigation, joutes nautiques, ponts…).
14, place Auguste-Faure. Tous les
jours de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h30. Dernière entrée 30 minutes
avant la fermeture. 4€/gratuit pour
les moins de 7 ans.
Tél. 04 75 08 10 30.

Ü Exposition sur les quais "Antoine
Sar to r io , d 'une scu lp tu re à
l'autre" Parcours-exposition à proximi-
té du square du souvenir français.
Quai Farconnet. Tous les jours de 8h
à 20h. À partir du vendredi 1 juillet
jusqu'au mercredi 31 août. , Gratuit.
Tél. 04 75 08 10 30.

VANOSC
Ü Musée du charonnage au car
La visite guidée relate l’histoire de Jose-
ph Besset, de son apprentissage com-
me charron jusqu’à la carrosserie auto-
mobile et la fabrication de cars. Salle
vidéo, modèles réduits et véhicules sont
proposés aux visiteurs.
Route de Burdignes. Du mercredi au
dimanche, de 15h à 18h30. 6€/4€/
gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 75 34 79 81.

TOURNONSURRHÔNE
Le châteaumusée veille sur la ville
Situé sur les bords du Rhône et en
cœur de ville, le château de Tour-
non est considéré comme l’un des
plus beaux châteaux de l’Ardèche.
L’ancienne résidence des comtes de
Tournon abrite un musée dont les
collections sont liées au Rhône, et
propose régulièrement des exposi-
tions culturelles.
Construit entre le XIVe et XVIe siècle,
le château de Tournon est aujourd’hui
le principal site touristique de la ville,
avec près de 28 000 visiteurs à l’année.
Perché sur son rocher de granit, l’édifi-
ce se démarque par son caractère mas-
sif qui lui confère une allure imposan-
te, mais aussi par son état de conserva-
tion remarquable et son architecture à
la foismédiévale, défensive et d’avant-
garde, dévoilant ainsi les prémices de
la Renaissance italienne. Une fois fran-
chie la lourde porte de bois cloutée,
autrefois précédée d’une herse, on pénètre dans la cour d’honneur. C’est ici même que prend
naissance l’histoire du château. Témoin du passé glorieux de la ville, cette demeure, qui est
classée aux monuments historiques, est un lieu de mémoire où vécurent les comtes de Tournon,
l’une des familles les plus puissantes d’Ardèche. Transformé en prison puis réhabilité au XXe

siècle, le château de Tournon accueille, depuis 1928, un musée dont les collections se sont
enrichies au fil des ans avec aujourd’hui plus d’un millier d’objets et des œuvres (peintures,
sculptures, gravures…) de grands noms d’artistes, de Raoul Dufy à Marcel Gimond.

Unmusée labellisé Musée de France
Présentées sur deux étages, ces collections retracent l’histoire du château et de la ville, mais
consacrent aussi un large volet au Rhône à travers plusieurs thématiques liées à la batellerie, la
navigation, la construction de ponts… La chapelle Saint Vincent, située sur la terrasse nord du
château, présente, elle, une œuvre majeure de la collection du musée : le triptyque du peintre
florentin Giovanni Capassini, commande du cardinal de Tournon. En parallèle de la collection
permanente, des expositions temporaires d’art contemporain ou de Beaux-Arts sont également
proposées aux visiteurs. Cet été et jusqu’au 6 novembre 2022, le château-musée accueille
l’exposition «Aplatir le ciel » deMengzhi Zheng. L’artiste plasticien, installé àLyon, dévoile une
approche sensorielle et immersive autour de ses œuvres. Avant de partir, il faut absolument
s’attarder sur les deux terrasses du château qui offrent une vue à 360 degrés sur la ville de
Tournon, le Rhône, les coteaux de Saint Joseph et la
colline de l’Hermitage. À noter que des visites
guidées sont proposées tout l’été.

S.P.

PRATIQUE
14, Place Auguste Faure
07300 Tournon-sur-Rhône
Tél.04 75 08 10 30
Ouvert tout l’été de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h30.
De 3 à 6€/gratuit pour les moins de 7 ans.

Surplombant le Rhône, le châteaumusée de
Tournon témoigne de la puissance des comtes de

Tournon. Ses terrasses offrent également de
magnifiques vues sur le Rhône et les coteaux

viticoles. Photo Château de Tournon /ADT 07
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Tournon-sur-Rhône
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ANNONAY
Ü Le village de l'été 2022
Différentes animations pour toute la
famille sur la thématique des jeux
pour fêter l'été à Annonay (pour tous
les âges, jeux géants, ateliers déten-
te, sport ...).
Tous les lundis, mardis, mercredis,
jeudis de 16h30 à 19h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
jeudi 28 juillet. Place des Cordeliers.
Gratuit. Mairie d'Annonay :
04 75 69 32 50.

Ü Les visites de Marguerite : la très
secrète histoire de la ville Marguerite
et son cousin Narcisse, gentleman au
cœur enjoué et aux multiples talents
de musiciens, vous guideront avec
enthousiasme à travers cinq par-
cours de visites et notamment au
cœur du centre historique d'Annonay
! Réservation conseillée.
Tous les mercredis de 17h45 à 19h.
Fermé les mercredi 3 août, mercredi
27 juillet.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 31 août. Départ de-
puis l'office de tourisme Ardèche
Grand Air. Place des Cordeliers. 7€.
5€ pour les jeunes (- de 18 ans).
Office de tourisme ardèche grand air
: 04 75 33 24 51.

BOULIEULÈSANNONAY
Ü Visite guidée du village médiéval
de Boulieu-lès-Annonay Chaque sa-
medi d'été, les Compagnons du Pa-
trimoine vous entraînent dans des
caves moyenâgeuses et vous font
revivre les époques troublées du vil-
lage. Entre anecdotes et légendes,
les rues du village, protégées par les
murailles, semblent vous protéger.
Tous les samedis de 14h30 à 17h.

À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Rue Joseph Voulou-
zan. 2€. Gratuit pour les jeunes (- de
14 ans). Les compagnons du patri-
moine de Boulieu : 06 07 96 25 99 ou
06 37 67 67 58.

DAVÉZIEUX
Ü Promenade Papetière Découvrir
la cité papetière, ses institutions, son
organisation paternalisme. Une pro-
menade papetière guidée.
Tous les jours de 14h15 à 15h45.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. 700, rue du Vida-
lon. Musée des papeteries Canson et
Montgolfier : 04 75 69 89 20.

LALOUVESC
Ü Initiation à la permaculture
De la terre à l'assiette, une visite
commentée du jardin d'inspiration
permaculturelle du Mont Besset.
Tous les lundis de 10h à 12h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Mont-Besset, Partici-
pation libre. Les jardins du Haut-Vi-
varais : 04 75 67 84 20 ou
06 86 04 55 71.

SAINTJEANDEMUZOLS
Ü Train western Préparez-vous à
vivre une véritable attaque d’indiens
et de cow-boys à bord du Train
Western ! À l’issue du voyage en train
à vapeur (parcours dans les Gorges
du Doux), un spectacle équestre vous
attend. Voltige, tir à l’arc et parades
sont au rendez-vous !
Tous les mercredis de 17h à 19h.
À partir du mercredi 20 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Gare de
Tournon-Saint-Jean, 111, route du
Grand Pont. 31€. 17€ jeune (10 à 13
ans), 8€ enfant (4 à 9 ans) et gratuit

pour les enfants (- de 4 ans). SNC
Chemin de Fer du Vivarais :
04 75 06 07 00.

TOURNONSURRHÔNE
Ü Visites guidées estivales du châ-
teau musée Visites guidées estivales
proposées par le château musée de
Tournon. L'une des familles les plus
puissantes d'Ardèche, celle des
comtes de Tournon, y a vécu. La
visite des salles constitue un formi-
dable voyage dans le temps.
Tous les jours à 10h30, à 14h30 et à
16h30.
À partir du dimanche 10 juillet jus-
qu'au dimanche 21 août. Château
musée, Place Auguste Faure. 6€.
Service patrimoine - Ville de Tour-
non-sur-Rhône : 04 75 08 10 30.

Ü De la balade du Canotier au Petit
train des vignes Une soirée qui com-
mence à bord du Canotier pour une
balade de 45 minutes sur le Rhône
un verre de vin à la main. Ensuite
départ pour une promenade de 45
minutes à bord du petit train à la
découverte de Tain l'Hermitage et
ses célèbres vignes. Une assiette
terroir accompagnée d'un verre de
vin.
Tous les jours à 18h30.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au mercredi 31 août. Port Marcel
Guinand, 30€. Le petit train des
vignes : 06 11 74 42 93.

Ü Tournon, le vrai du faux
Une manière différente et ludique de
découvrir la ville. À l'aide de petits
panneaux, le visiteur vote en fin de
chaque explication si ce qui vient
d'être dit est vrai ou faux. Le guide
complétera ou rétablira la vérité le

cas échéant. La visite ne présente
pas de difficulté particulière de mar-
che.
Tous les vendredis à 18h. Fermé les
vendredi 5 août, vendredi 22 juillet,
vendredi 19 août.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 26 août. Place Saint-
Julien, 10€. 6€ pour les jeunes (- de
14 ans). Office de tourisme Ardèche
Hermitage : 04 75 08 10 23.

VANOSC
Ü La Manufacture d'Art ouvre ses
portes Pour la première édition de
cet été le lieu, la Putain d'Usine
accueille des peintres des sculpteurs
et des photographes, artistes locaux
et d'autres horizons.
Tous les jours sauf le mardi de 10h à
18h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
dimanche 17 juillet. Manufacture
d'Art Putain d'Usine, La Rivière. Gra-
tuit. La Manufacture d'Art Putain
d'Usine : 04 75 34 08 17.

Sur les bords du Doux. Photo Ardèche Hermitage tourisme /S.BRIDOT
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VENDREDI 1ER JUILLET

ANNONAY
Ü Festival ''J'peux pas J'ai Mon-
tgolfière'' Un grand festival pour fê-
ter cette belle invention qu'est la
montgolfière. Lors de ce premier
week-end de juillet, les visiteurs
pourront profiter de plusieurs espa-
ces tout au long de ces trois jours de
festival articulés autour de la Mon-
tgolfière : village de la montgolfière,
fête foraine, prairie d’Eole, scène
musicale, concerts, spectacle Night
glow (son et lumière de montgolfiè-
res), prestations de théâtre de rue et
circassiennes, pique-nique animé...
Parc de Déomas.
De 10h à 18h. Gratuit. Ardèche Grand
Air : 04 75 33 24 51.

SAMEDI 2 JUILLET

ANNONAY
Ü Festival ''J'peux pas J'ai Mon-
tgolfière'' Un grand festival pour fê-
ter cette belle invention qu'est la
montgolfière. Lors de ce premier
week-end de juillet, les visiteurs
pourront profiter de plusieurs espa-
ces tout au long de ces trois jours de
festival articulés autour de la Mon-
tgolfière : village de la montgolfière,
fête foraine, prairie d’Eole, scène
musicale, concerts, spectacle Night
glow (son et lumière de montgolfiè-
res), prestations de théâtre de rue et
circassiennes, pique-nique animé...
Parc de Déomas.
De 10h à 18h. Gratuit. Ardèche Grand
Air : 04 75 33 24 51.

SAINTJEANDEMUZOLS
Ü Dégustation au fil du Doux
À bord d'un authentique train à va-

peur, on remonte les gorges du Doux
tout en profitant d'une dégustation
dans un cadre exceptionnel. Un ex-
pert-vin de notre partenaire "Terre de
Syrah" vous accompagne pendant
ce voyage et vous emmène à la
découverte de crus locaux.
Gare de Tournon-Saint-Jean,
111, route du Grand Pont. À 14h30.
39,50 €. 16,50 € pour les étudiants /
scolaires. SNC Chemin de Fer du
Vivarais : 04 75 06 07 00.

DIMANCHE 3 JUILLET

ANNONAY
Ü Festival ''J'peux pas J'ai Mon-
tgolfière'' Un grand festival pour fê-
ter cette belle invention qu'est la
montgolfière. Lors de ce premier
week-end de juillet, les visiteurs
pourront profiter de plusieurs espa-
ces tout au long de ces trois jours de
festival articulés autour de la Mon-
tgolfière : village de la montgolfière,
fête foraine, prairie d’Eole, scène
musicale, concerts, spectacle Night
glow (son et lumière de montgolfiè-
res), prestations de théâtre de rue et
circassiennes, pique-nique animé...
Parc de Déomas.
De 10h à 18h. Gratuit. Ardèche Grand
Air : 04 75 33 24 51.

SAINTCYR
Ü 4e Chasse au trésor à Saint-Cyr-
Venez passer un bon moment en
famille pour découvrir le trésor caché
du village de Saint Cyr au Nord Ardè-
che... Au détour de ses ruelles vous
serez amenés à résoudre diverses
énigmes afin de mettre la main des-
sus.
Place René Cassin.
De 10h à 15h. 3 €. Vgb-Event : 06 17
80 30 48 ou 06 52 97 74 77.

Ü Chasse au trésor Un parcours
pour deux niveaux : 3-6 ans et 7-12
ans. Marché avec artisans et com-
merçants locaux.
Place René Cassin.
De 10h à 15h. 7 €. Vgb-Event : 06 17
80 30 48 ou 06 52 97 74 77.

MERCREDI 6 JUILLET

ANNONAY
Ü Épétition Répétition publique «
Sur tes épaules » de Nawal Aït Benal-
la La Chapelle invite le public aux
répétitions publiques de "Sur tes
épaules", triptyque pour 8 interprè-
tes femmes de Nawal Aït Benalla.
Une résidence "à la maison" pour La
Baraka qui est pour la seconde fois
en résidence à La Chapelle !
12 rue Sainte-Marie - Chapelle Sain-
te-Marie.
De 18h30 à 19h30. Gratuit. Compa-
gnie La Baraka : 09 75 19 86 90.

JEUDI 7 JUILLET

BOULIEULÈSANNONAY
Ü Théâtre: "Sous les ponts de Pa-
ris" À l'occasion des jeudis de l'été à
Boulieu, découvrez la pièce de théâ-
tre "Sous les ponts de Paris" par la
troupe de Boulieu Les bretelles à
bascule.
Sous la halle.
À 20h. Gratuit. Mairie de Boulieu-lès-
Annonay : 04 75 69 07 07.

VENDREDI 8 JUILLET

DAVÉZIEUX
Ü Promenade papetière Vous vou-
lez découvrir la cité papetière, ses
institutions, son organisation pater-
naliste... Alors, rendez-vous pour une

promenade papetière guidée propo-
sée par le musée ! Sur inscription.
Musée des papeteries Canson et
Montgolfier.
700, rue de Vidalon. De 14h15 à
15h45. Musée des papeteries Can-
son et Montgolfier : 04 75 69 89 20.

FÉLINES
Ü Les balades gourmandes de San-
drine Balade entre les vignobles de
Saint-Joseph et Serrières, avec une
vue sur le Rhône. Découverte de
l’histoire locale, avec en toile de fond
un panorama sur Serrières et son
pont. Dégustation dans les vignes
avec un vigneron.
La Remise.
De 18h à 20h30. 12,50 €.
Ardèche Grand Air : 04 75 33 24 51.

SAINTJEANDEMUZOLS
Ü Apéritif dînatoire "Du Saint-Jose-
ph à l'assiette" Apéritif dînatoire sur
les hauteurs de Saint-Joseph, en
partenariat avec Damien Barjon, chef
du restaurant "Du Jardin à l'Assiet-
te".
46, chemin de la Côte Sainte-Epine.
À 18h30. Domaine Michelas Saint-
Jemms : 04 75 07 86 70.

SAINTSYMPHORIEN
DEMAHUN
Ü Concert du groupe : Un Chœur en
été Musique de la Renaissance, ba-
roque et contemporaine.
Eglise de Veyrines.
À 20h30. Gratuit. Un choeur en été :
04 75 34 91 83.

SAMEDI 9 JUILLET

ANNONAY
Ü En Scènes en été - Avec Shaolin
Temple Défenders Virtuelle, politi-

que, économique ou religieuse,
l'aliénation de l'être humain est le
thème central de ce cinquième al-
bum. À la satisfaction perpétuelle du
besoin individuel, les Shaolin oppo-
sent leurs rythmiques intraitables et
leurs cuivres robustes, répondant à
l'égoïsme par une soul fédératrice.
Place des Cordeliers, de 21h à 22h30.
Gratuit. Smac 07 : 04 75 33 15 54.

Ü La flamboyante épopée de la
peau et du cuir Marguerite et son
cousin Narcisse, gentleman au cœur
enjoué et aux multiples talents de
musiciens, vous guideront avec en-
thousiasme à travers cinq parcours
de visites et notamment dans le
quartier de Cance à Annonay. Mar-
guerite et Narcisse vous feront visiter
le quartier, anciennement dédié à la
transformation des peaux. En vous
baladant sur les rives de la Cance,
vous découvrirez le patrimoine in-
dustriel à travers l'histoire des
ouvriers mégissiers et tanneurs.
Place des Tanneurs.
De 17h45 à 19h30. 7 €. 5 € pour les
jeunes (- de 18 ans) et les deman-
deurs d'emploi. Ardèche Grand Air :
04 75 33 24 51.

DIMANCHE 10 JUILLET

LALOUVESC
Ü Concert Let's Goldman Les six
musiciens de Let's Goldman propo-
sent un tribute original dédié à Jean-
Jacques Goldman, mais basé sur des
versions live toutes époques confon-
dues qui vous donne l'illusion du
chanteur préféré des français.
Parc des pèlerins,
À 20h30. Comité des fêtes de Lalou-
vesc : 07 66 67 94 59.

Partagez la vie des bouilleurs de cru et venez découvrir le

Ouvert tous les jours

Musée climatisé

D er e e er
07340 Saint-Désirat - Ardèche - Tél. 04 75 34 23 11
www.jeangauthier.com info@jeangauthier.com
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Ouvert
toute l’année

Le mercredi et le dimanche
de 14h30 à 18h.

En juillet et août tous les
jours de 14h15 à 18h.
Ateliers pour les enfants
(sur inscription) pendant

les vacances.

700, Rue de Vidalon - 07430 Davézieux
Tél. 04 75 69 89 20

www.musee-papeteries-canson-montgolfier.fr

Machines animées
Fabrication de papier

à la main

Musée des Papeteries
Canson & Montgolfier

Groupe tous les jours
sur rendez-vous
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Moulin de Malfragner - 07570 LABATIE D’ANDAURE
Tél. 04 75 06 08 89 - www. lestruitesdandaure.fr

Site naturel de pêche sans permis
Ouvert tous les jours toute l’année

Truites élevées sur place. Abri pique-nique
et location de planchas.

Parking ombragé et accueil camping-car.
Matériel et appâts fournis gratuitement.
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DE RÉDUCTION
PAR BILLET ACHETÉ SUR PLACE1€

Sur présentation de ce coupon.
Offre valable jusqu’au 30/09/22.

1 coupon par véhicule. Offre non remboursable,
non échangeable. Interdit à la vente.
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ESPACENATURELDELACANCEETDEL’AY
Un écrin à visiter

Situé au cœur du haut-Vivarais, ce site protégé fait partie des 16 espaces naturels sensi-
bles d’Ardèche. Réputé pour sa diversité biologique et paysagère, il offre également de
beaux parcours de randonnées aux amoureux de la nature.
Répartis sur l’ensemble du département, les espaces naturels sensibles d’Ardèche sont représen-
tatifs de la grande diversité des écosystèmes présents sur le territoire. Celui des hautes vallées de
la Cance et de l’Ay n’échappe pas à la règle. Chirats (coulées de blocs rocheux), vieilles forêts,
prairies de fauche, zones humides et rivières font de cet espace naturel un lieu unique. Si les
rivières de l’Ay et de la Cance ont façonné les hautes vallées de ce territoire, les grandes et belles
forêts sont, également, un véritable réservoir de biodiversité. On peut ainsi entendre, à la tombée
de la nuit, chouettes de montagne et chauves-souris, mais aussi apercevoir écrevisses à pieds
blancs dans les eaux pures et fraîches de laCance et de l’Ay.D’une surface de 10 722 hectares, cet
espace naturel sensible, qui s’étend sur 8 communes (Le Monestier, St Julien de Vocance,
Roiffieux, Vanosc…), est par ailleurs une terre de légendes, aux nombreux récits cachés.

De belles balades au cœur de la nature
Mais ce territoire offre également de beaux parcours de randonnées, à l’instar de la balade de la
Roche Péréandre. Depuis les ruelles du vieux village de Vernosc, ce circuit de 6 km au coeur de
la vallée de la Cance dévoile d’admirables points de vue sur la Roche Péréandre (monumental
rocher de 39 m de haut), et sur le pont de Moulin sur Cance, classé au titre des monuments
historiques. Une autre belle randonnée de 16 km permet, elle, de découvrir les rafraîchissantes
gorges de l’Ay d’Ardoix jusqu’aux coteaux viticoles de Sarras. Par ailleurs, plusieurs sentiers de
découverte du patrimoine naturel ont été aménagés sur ce territoire. Le sentier botanique de la
vallée de la Pinsole à Vanosc permet de découvrir, grâce aux panneaux pédagogiques qui
jalonnent le parcours, la faune et flore sauvages, telle la ripisylve, formation végétale qui se
développe sur les bords des cours d’eau. Quant au sentier du Grand Beau à St Alban d’Ay, il
propose trois parcours thématiques (panoramique, sous-bois etmilléfères) pour découvrir la forêt
naturelle du Granbeau. Tout au long des sentiers, des dizaines de panneaux pédagogiques
dévoilent aux visiteurs l’histoire de la forêt, sa géologie, ainsi que la faune et la flore locales. De
belles balades en perspective.

S.P.

Classé monument historique pour sa technique de fils de fer parallèle, le pont
suspendu deMoulin sur Cance a été édifié entre 1863 et 1865. Il est l’un des

derniers ouvrages de l’ingénieur Marc Seguin. D’une longueur de 20mètres, il a été
rénové à l’identique en 2013. ©Michel Pin

Au cœur de la
pittoresque
vallée de la

Cance, la Roche
Péréandre est

unmonumental
rocher de 39

mètres de haut.
Cette “sculpture

naturelle”,
isolée au bord
de la rivière,

témoigne d’un
intéressant

passé
géologique.

©Renaud Vezin

SAINTDÉSIRAT
Ü Les balades gourmandes de San-
drine Balade sur la colline de Roche-
vine à la découverte des vignobles en
terrasse de Saint-Joseph, de son
sentier de découverte et de son tun-
nel, avec dégustation à la cave ou
dans les vignes. Distance : 5 km.
Dénivelé : 180 m.
Village.
De 9h30 à 12h. 12,50 €. Ardèche
Grand Air : 04 75 33 24 51.

SERRIÈRES
Ü Rassemblement de véhicules an-
ciens Auto-Rencard Exposition de
véhicules anciens et de légendes.
Parking de l'Helvetia,
De 10h à 12h. Gratuit. Les vieux
volants ardéchois : 06 30 64 41 34.

VILLEVOCANCE
Ü La Compagnie Péricard chante
Goldman & Céline Dion Grâce à la
compagnie Péricard, revivez tous les
plus grands succès de Jean-Jacques
Goldman et Céline Dion avec un con-
cert en plein air. À 21h. 8 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans) et les
jeunes. Compagnie Péricard : 06 08
41 60 37.

MERCREDI 13 JUILLET

ANNONAY
Ü Feu d'artifice, concert et bal
Démarrez cette fête nationale par la
fanfare à Ginette, répertoire festif
d'airs connus et entrainants suivie du
feu d'artifice à 22h30. Le groupe de 7
musiciens Fanfaronne the rock pour-
suivra les festivités avant le bal.
Place des Cordeliers et Champ de
Mars.
À 21h45. Gratuit. Office de tourisme
d'Annonay : 04 75 33 24 51.

LALOUVESC
Ü Village en fête et feu d'artifice
Défilé de la Lyre Louvetonne, feu
d'artifice et buvette sous réserve des
consignes sanitaires. Organisé par le
club de foot et le comité des fêtes.
Programme à confirmer selon évolu-
tion de la crise sanitaire.
Le village,
À 19h. Gratuit. Union sportive de
Pailharès et de Lalouvesc : 06 69 24
16 73 ou 06 78 56 11 40.

SERRIÈRES
Ü Feu d'artifice à Serrières Un feu
d'artifice avec une magnifique vue
sur le Rhône. À 22h30. Gratuit. Mai-
rie de Serrières : 04 75 34 00 46.

JEUDI 14 JUILLET

BOULIEULÈSANNONAY
Ü Soirée musette À l'occasion des
jeudis de l'été à Boulieu, profitez d'un
pique-nique dans la rue principale et
dansez au bal musette avec un or-
chestre local.
Rue principale.
À 19h. Gratuit. Mairie de Boulieu-lès-
Annonay : 04 75 69 07 07.

VENDREDI 15 JUILLET

SAINTDÉSIRAT
Ü Les balades gourmandes de San-
drine Balade sur la colline de Roche-
vine à la découverte des vignobles en
terrasse de Saint-Joseph, de son
sentier de découverte et de son tun-
nel, avec dégustation à la cave ou
dans les vignes. Distance : 5 km.
Dénivelé : 180 m.
Village.
De 9h30 à 12h. 12,50 €. Ardèche
Grand Air : 04 75 33 24 51.

VANOSC
Ü 4éme festival de la Rivoire Au
programme : différents concerts en

soirée du 15 au 17 juillet. Program-
mation : un concert du quatuor de
trombones SlyMe le vendredi 15
juillet à 20h00, un concert de Jazz
avec l'ensemble Echos le samedi 16
juillet à 18h00, un concert de la
soprano Cyrielle Ndjiki Nya accom-
pagnée de la pianiste Kaoli Ono le
samedi 16 Juillet à 20h ainsi qu'un
récital de piano le samedi 17 Juillet
18h00.
Château La Rivoire,
À 20h. 15 €. Château La Rivoire : 04
75 34 78 41.

SAMEDI 16 JUILLET

ANNONAY
Ü La flamboyante épopée de la
peau et du cuir Marguerite et son
cousin Narcisse, gentleman au cœur
enjoué et aux multiples talents de
musiciens, vous guideront avec en-
thousiasme à travers 5 parcours de
visites et notamment dans le quartier
de Cance à Annonay. Marguerite et
Narcisse vous feront visiter le quar-
tier, anciennement dédié à la trans-
formation des peaux. En vous bala-
dant sur les rives de la Cance, vous
découvrirez le patrimoine industriel à
travers l'histoire des ouvriers mégis-
siers et tanneurs.
Place des Tanneurs.
De 17h45 à 19h30. 7 €. 5 € pour les
jeunes (- de 18 ans) et les deman-
deurs d'emploi. Ardèche Grand Air :
04 75 33 24 51.

DAVÉZIEUX
Ü La pas petite histoire des ouvriers
papetiers Marguerite et son cousin
Narcisse, gentleman au cœur enjoué
et aux multiples talents de musi-
ciens, vous guideront avec enthou-
siasme à travers cinq parcours de
visites et notamment dans le quartier
Vidalon à Davézieux. Marguerite et
Narcisse vous feront découvrir l’his-
toire des papetiers et de leur quartier
de Vidalon. Vous visiterez un village
singulier, berceau de la papeterie
Canson Montgolfier. La famille de
Maîtres papetiers, inventeurs nés, a
bouleversé les manières de travailler
et de vivre des ouvriers.
Départ devant le Musée des Papete-
ries Canson et Montgolfier. 700, rue
de Vidalon.
De 17h45 à 19h30. 7 €. 5 € pour les
jeunes (- de 18 ans) et les deman-
deurs d'emploi. Ardèche Grand Air :
04 75 33 24 51.

LALOUVESC
Ü Pierre Teilhard de Chardin, la re-
cherche, acte de connaissance et ac-
te de foi Une conférence animée par
Gérald Joubert. Prêtre jésuite, géolo-
gue et paléontologue, Pierre Teilhard
de Chardin (1881-1955) a été avant
tout un inlassable chercheur.
Maison Saint-Régis.
À 19h. Michel Barthe-Dejean :
04 75 67 82 00.

VANOSC
Ü 4éme festival de la Rivoire Au
programme : différents concerts en
soirée du 15 au 17 juillet. Program-
mation : un concert du quatuor de
trombones SlyMe le vendredi 15
juillet à 20h00, un concert de Jazz
avec l'ensemble Echos le samedi 16
juillet à 18h00, un concert de la
soprano Cyrielle Ndjiki Nya accom-
pagnée de la pianiste Kaoli Ono le
samedi 16 Juillet à 20h ainsi qu'un
récital de piano le samedi 17 Juillet
18h00.
Château La Rivoire,
De 18h à 22h. 15 €. Château La
Rivoire : 04 75 34 78 41.
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04 75 33 24 51 - ardechegrandair.com04 75 33 24 51 - ardechegrandair.com
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MARDI 2 AOÛT

ANNONAY
Ü Initiation à la vannerie S'initier à
la vannerie lors d'une demi-journée à
l'atelier "Un Brin Osé". Atelier pour
enfants (à partir de 7 ans) et adulte.
7, place de la liberté.
De 9h à 12h. 20€. Atelier un Brin Osé
: 06 18 38 56 02.

LALOUVESC
Ü La voix et la musique Avec sep-
tuor à cordes, chœur de femmes et
solistes. Œuvres de : Pergolèse,
créations de Pierre-André Athane et
Felipe Carrasco, Purcell , Haendel,
Offenbach, Mozart, Gustav Holst.
Basilique Saint-Régis.
À 20h30. 14€. Carrefour des Arts de
Lalouvesc : 04 75 67 80 11.

SAINTJEURED'AY
Ü Les balades gourmandes de San-
drine Balade autour du lac des Mei-
nettes, à la rencontre de la faune et la
flore alentours, avec vue sur le Mont-
bard, à la découverte de l'histoire du
territoire, rurale, des traditions et
coutumes. Dégustation de produits
locaux en fin de parcours.
Lac des Meinettes.
À 18h. 12,50€. Ardèche Grand Air :
04 75 67 84 20.

DIMANCHE 17 JUILLET

ANNONAY
Ü Auto-Rétro Annonay Exposition
de véhicules anciens (autos, motos,
mobylettes...).
Place Michelet,
De 9h30 à 12h30. Gratuit. Rétro
Ardèche 07 : 06 09 71 48 89.

VANOSC
Ü 4éme festival de la Rivoire
Au programme : récital de piano.
Château La Rivoire,
De 18h à 22h. 15 €. Château La
Rivoire : 04 75 34 78 41.

JEUDI 21 JUILLET

BOULIEULÈSANNONAY
Ü Spectacle de danse "Mémoire
d'ô" À l'occasion des jeudis de l'été
à Boulieu, venez assister au specta-
cle de danse "Mémoire d'ô" par la
Compagnie Atyptika.
Sous la halle.
À 21h. Gratuit. Mairie de Boulieu-lès-
Annonay : 04 75 69 07 07.

VENDREDI 22 JUILLET

ANNONAY
Ü Marc Seguin, un esprit en ébulli-
tion Marguerite et son cousin Narcis-
se, gentleman au cœur enjoué et aux
multiples talents de musiciens, vous
guideront avec enthousiasme à tra-
vers 5 parcours de visites et notam-
ment au Domaine de Varagnes à
Annonay. Au travers de l’incroyable
histoire de Marc Seguin, véritable
précurseur de la révolution indus-
trielle, Marguerite et Narcisse, vous
feront visiter le Domaine de Vara-
gnes. Ses nombreuses inventions et
innovations ont contribué au progrès

des transports et de la science.
21, chemin de Varagnes.
De 17h45 à 19h30. 7 €. 5 € pour les
demandeurs d'emploi et les jeunes
(- de 18 ans). Ardèche Grand Air : 04
75 33 24 51.

FÉLINES
Ü Les balades gourmandes de San-
drine Balade entre les vignobles de
Saint-Joseph et Serrières, avec une
vue sur le Rhône. Découverte de
l’histoire locale, avec en toile de fond
un panorama sur Serrières et son
pont. Dégustation dans les vignes
avec un vigneron.
La Remise.
De 18h à 20h30. 12,50 €. Ardèche
Grand Air : 04 75 33 24 51.

LALOUVESC
Ü Concert autour des flûtes de Guy
Angelloz Un voyage musical autour
des flûtes de Guy Angelloz. Seront
joués Debussy, Schubert, Mozart,
Chopin, Bach, Vivaldi, Paganini, Fau-
ré.
Basilique,
À 20h30. Participation libre. Saint-
Régis-Lalouvesc : 04 75 67 82 00.

SAINTALBAND'AY
Ü Marché nocturne et vide-grenier-
s À la découverte des produits du
terroir ardéchois. Le marché noctur-
ne ouvre dès 18h00. Il sera animé
par la Batterie Fanfare de Saint-Alban
d'Ay et un repas ardéchois sera aussi
proposé.
Espace des Truffoles, à 18h. Gratuit.
Mairie de Saint-Alban-d'Ay :
04 75 67 08 48 ou 06 75 70 29 34.

SAMEDI 23 JUILLET

SAINTPIERRESURDOUX
Ü Concert jour de fête avec Cie Le

Grattoir à Méninges Duo accordéon,
guitare et chants.
Salle des fêtes,
À 21h. Gratuit. Mairie Saint-Pierre-
sur-Doux : 04 75 30 05 87.

SAINTSYMPHORIEN
DEMAHUN
Ü Concert - Quatuor Malinconia-
Concert "Entendre les arbres" par
un groupe de musiciens d’Arlebosc -
piano, violoncelle, guitare et voix -
avec des chansons contemporaines,
du classique, du jazz.
Eglise de Veyrines,
À 19h. Participation libre. Les amis
de Veyrines : 06 98 18 37 76.

VANOSC
Ü 3éme Festival de Bandas
De nombreuses bandas au rendez-
vous, ambiance caliente garantie.
Centre-village,
À 10h. Gratuit. Ritmo Fiesta : 07 67
04 17 09 ou 06 71 94 59 13.

DIMANCHE 24 JUILLET

ANNONAY
Ü Marché des métiers d'art et de la
création Lancé en 2021, ce marché
se répand dans les ruelles et sur les
placettes à l'ombre des bâtisses du
centre historique d'Annonay, à la ren-
contre d'artistes-peintre, plasticiens,
potiers, maroquiniers, vanniers et bi-
joutiers.
Centre historique.
De 10h à 18h. Gratuit. Mairie d'Anno-
nay : 04 75 69 32 50.

SARRAS
Ü Les balades gourmandes de San-
drine Une balade de difficulté
moyenne, qui permet d'accéder sur
les hauteurs du village au milieu des

vignobles de Saint-Joseph afin de
profiter d'un splendide panorama sur
le Rhône. Puis une dégustation de
produits et vins locaux au bord de la
rivière.
Rue Neuve. À 18h. 12,50 €. Autour
du Palais idéal : 04 75 23 45 33.

MARDI 26 JUILLET

SAINTROMAIND'AY
Ü Les balades gourmandes de San-
drine À la découverte du superbe
site de notre dame d'Ay et de la
rivière en contrebas. Nous traverse-
rons les hameaux environnants pour
une balade facile et bucolique. Dé-
gustation de produits locaux et ren-
contre avec un brasseur artisanal.
Notre-Dame-d'Ay,
Parking de Prapérier. À 18h. 12,50 €.
Ardèche Grand Air : 04 75 67 84 20.

VENDREDI 29 JUILLET

SAINTDÉSIRAT
Ü Les balades gourmandes de San-
drine Balade sur la colline de Roche-
vine à la découverte des vignobles en
terrasse de Saint-Joseph, de son
sentier de découverte et de son tun-
nel, avec dégustation à la cave ou
dans les vignes. Distance : 5 km.
Dénivelé : 180 m.
Village.
De 9h30 à 12h. 12,50 €. Ardèche
Grand Air : 04 75 33 24 51.

SAMEDI 30 JUILLET

CHARNAS
Ü 30éme fête du vin Au program-
me : dégustations des vins locaux et
extérieurs tout en vous baladant dans
les ruelles du village ! Il y aura un bar

pour se rafraichir, repas à consom-
mer sur place ou à emporter. Enfin, la
fête se poursuivra avec la tenue d’un
bal populaire
Centre-village,
À 17h. Gratuit. Association Saint-
Vincent : 06 75 96 42 04
ou 06 17 14 19 20.
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Reste engagé
auprès des
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locaux
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Allée des Vergers • Z.I. La Palisse
LE CHEYLARD • 04 75 29 42 31

BOUCHERIE
TRADITIONNELLE

Station service Retrait colisLavage auto LOCATION

LE CHEYLARD

DES ELEVAGES LES SAVEURS
de la montagne
ardéchoise

DES ELEVAGES
d’exception



NORD ARDÈCHE L’agenda au jour le jour 105

MERCREDI 3 AOÛT

SAINTROMAIND'AY
Ü La voix et la musique
Avec septuor à cordes, chœur de
femmes et solistes. Œuvres de :
Pergolèse, créations de Pierre-André
Athane et Felipe Carrasco, Purcell ,
Haendel, Offenbach, Mozart, Gustav
Holst.
Notre-Dame d'Ay.
À 20h30. 14€. Le Carrefour des Arts
de Lalouvesc : 04 75 67 80 11.

JEUDI 4 AOÛT

LALOUVESC
Ü La voix et la musique
Avec septuor à cordes, chœur de
femmes et solistes. Œuvres de :
Pergolèse, créations de Pierre-André
Athane et Felipe Carrasco, Purcell ,
Haendel, Offenbach, Mozart, Gustav
Holst.
Basilique Saint-Régis.
À 20h30. 14€. Carrefour des Arts de
Lalouvesc : 04 75 67 80 11.

VENDREDI 5 AOÛT

FÉLINES
Ü Les balades gourmandes
de Sandrine Balade entre les vigno-
bles de Saint-Joseph et Serrières,
avec une vue sur le Rhône. Décou-
verte de l’histoire locale, avec en toile
de fond un panorama sur Serrières et
son pont. Dégustation dans les vi-
gnes avec un vigneron.
La Remise.
De 18h à 20h30. 12,50€.
Ardèche Grand Air : 04 75 33 24 51.

SAMEDI 6 AOÛT

SAINTJEANDEMUZOLS
Ü Dégustation au fil du Doux
À bord d'un authentique train à va-
peur, on remonte les gorges du Doux
tout en profitant d'une dégustation
dans un cadre exceptionnel. Un ex-
pert-vin de notre partenaire "Terre de
Syrah" vous accompagne pendant
ce voyage et vous emmène à la
découverte de crus locaux.
Gare de Tournon-Saint-Jean,
111, route du Grand Pont. À 14h30.
39,50€. 16,50€ pour les étudiants /
scolaires. SNC Chemin de Fer du
Vivarais : 04 75 06 07 00.

DIMANCHE 7 AOÛT

LALOUVESC
Ü Fête du sanctuaire
Messe suivie d'un repas.
Jardins de la maison Saint-Régis,
À 10h. Gratuit. Saint-Régis-Lalou-
vesc : 04 75 67 82 00.

SARRAS
Ü Les balades gourmandes
de Sandrine Une balade de difficulté
moyenne, qui permet d'accéder sur
les hauteurs du village au milieu des
vignobles de Saint-Joseph afin de
profiter d'un splendide panorama sur
le Rhône. Puis une dégustation de
produits et vins locaux au bord de la
rivière.
Rue Neuve.
À 18h. 12,50€. Autour du Palais idéal
: 04 75 23 45 33.

MARDI 9 AOÛT

PRÉAUX
Ü Les balades gourmandes de San-

drine Balade facile pour une décou-
verte des paysages du val d'Ay. On
profitera d'une jolie vue sur le col du
Juvenet et ses alentours. Hameaux
pittoresques, architecture rurale et
rencontres avec les producteurs de
fromages et charcuteries.
Ferme de l'Amélie,
165, chemin de Marcelas. À 18h.
12,50€.
Ardèche Grand Clair : 04 75 67 84 20.

VENDREDI 12 AOÛT

FÉLINES
Ü Les balades gourmandes de San-
drine Balade entre les vignobles de
Saint-Joseph et Serrières, avec une
vue sur le Rhône. Découverte de
l’histoire locale, avec en toile de fond
un panorama sur Serrières et son
pont. Dégustation dans les vignes
avec un vigneron.
La Remise.
De 18h à 20h30. 12,50€. Ardèche
Grand Air : 04 75 33 24 51.

SAINTPIERRESURDOUX
Ü Soirée Fats Waller & His Ryth-
m Un sextet entourant Jean-François
Bonnel et Philippe Carment fera revi-
vre la musique de Fats Waller, pianis-
te, chanteur, compositeur et chef
d’orchestre décédé en 1943.
Ferme de Polly.
À 20h30. Carrefour des Arts de La-
louvesc : 04 75 67 80 11.

SAMEDI 13 AOÛT

DAVÉZIEUX
Ü Visite guidée : “La pas petite
histoire des ouvriers papetiers”
Marguerite et son cousin Narcisse,
gentleman au cœur enjoué et aux

multiples talents de musiciens, vous
guideront avec enthousiasme à tra-
vers cinq parcours de visites et no-
tamment dans le quartier Vidalon à
Davézieux. Marguerite et Narcisse
vous feront découvrir l’histoire des
papetiers et de leur quartier de Vida-
lon. Vous visiterez un village singu-
lier, berceau de la papeterie Canson
Montgolfier. La famille de Maîtres
papetiers, inventeurs nés, a boule-
versé les manières de travailler et de
vivre des ouvriers.
Départ devant le Musée des Papete-
ries Canson et Montgolfier. 700, rue
de Vidalon.
De 17h45 à 19h30. 7€. 5€ pour les
jeunes (- de 18 ans) et les deman-
deurs d'emploi. Ardèche Grand Air :
04 75 33 24 51.

SAINTPIERRESURDOUX
Ü Soirée Jazz Manouche
Concert jazz "Soirée Jazz Manou-
che" avec Caroline Bugala (violon),
Sébastien Félix (guitare), Esteban Fé-
lix (contrebasse) et LucasMuller (gui-
tare rythmique).
Ferme de Polly.
À 20h30. Carrefour des Arts de La-
louvesc : 04 75 67 80 11.

DIMANCHE 14 AOÛT

LALOUVESC
Ü Procession aux flambeaux
Procession aux flambeaux depuis la
fontaine Saint-Régis à la Basilique
avec bénédiction des enfants.
Fontaine Saint-Régis.
À 21h. Gratuit. Régis Pelestre et
Michel Barthe-Dejean :
04 75 67 82 00.

SERRIÈRES
Ü Rassemblement de véhicules
anciens Auto-Rencard Exposition de
véhicules anciens et de légendes.
Parking de l'Helvetia,
De 10h à 12h. Gratuit. Les vieux
volants ardéchois : 06 30 64 41 34.

LUNDI 15 AOÛT

LALOUVESC
Ü Assomption de Notre-Dame
Traditionnel pèlerinage du 15 août :
10h30 Messe solennelle au Parc des
Pèlerins.
Parc des pèlerins,
À 10h30. Gratuit. Paroisse Saint-Ré-
gis : 04 75 67 82 00.

JEUDI 18 AOÛT

ANNONAY
Ü Visite guidée : “Marc Seguin, un
esprit en ébullition”
Marguerite et son cousin Narcisse,
gentleman au cœur enjoué et aux
multiples talents de musiciens, vous
guideront avec enthousiasme à tra-
vers 5 parcours de visites et notam-
ment au Domaine de Varagnes à
Annonay. Au travers de l’incroyable
histoire de Marc Seguin, véritable
précurseur de la révolution indus-
trielle, Marguerite et Narcisse, vous
feront visiter le Domaine de Vara-
gnes. Ses nombreuses inventions et
innovations ont contribué au progrès
des transports et de la science.
21, chemin de Varagnes.
De 17h45 à 19h30. 7€. 5€ pour les
demandeurs d'emploi et les jeunes
(- de 18 ans). Ardèche Grand Air :
04 75 33 24 51.

Travaux publics
Canalisateurs

07320 Saint-Agrève

04 75 30 14 23
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117, rue Royale • Chalencon

04 75 59 99 57
Retrouvez-nous sur facebook

www.lormeau.fr

DÉCOUVREZ
le magasin de produits
LOCAUX et BIO
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Les Blés d’Or
Gîte d’étape et de séjour

Accueil de groupes
07240 Chalencon
Tél./Fax 04 75 58 15 92
E-mail : gite-lesblesdor@orange.fr - www.chanlenconlesblesdor.fr

Chalencon
Les festivités
48e été musical
Juillet
Lundi 18 : 20h30 église
Jeudi 21 : 20h30 temple
Samedi 30 : 20h30 église
Août
Vendredi 5 : 20h30 église
Lundi 15 : 17h30 église
Prix d’entrée : 14€.
Gratuit moins de 16 ans.

50e soupe au lard
Dimanche 14 Août
à partir de 18h30

19e fête du livre
Dimanche 31 juillet de 10h à 19h dans les rues et
ruelles sur le thème »Elargir le cercle ». Film en soirée

A découvrir :
au bourg de Chalencon : le sentier du château, le sentier
de découverte et celui de la zone humide. A Chervil : le
sentier du Colin sur la thématique de l’eau et les anima-
tions proposées à la gare de Chervil sur la dolce via par «
Quai des haltes » : jusqu’au 11 novembre : les mercredis,
vendredis, week-ends et jours fériés de 10h à 17h . En
Juillet – Août Tous les jours de 10h à 18h ;

Infos utiles :
O.T. Privas centre Ardèche
Antenne chalencon - 04 75 58 19 72
info@privas-centre-ardeche.com
www.privas-centre-ardeche.com
Mairie : 04 75 58 14 41
www.mairie-chalencon

Il est l’un des plus beaux villages mé-
diévaux. Ce village fortifié domine
la vallée de l’Eyrieux et le plateau de Vernoux.
Sa position tratégique en avait fait un site en-
vié, sur la voie royale n°4 qui allait de la Vallée
du Rhône au Puy en Velay.
Les marchands trouvaient refuge
à l’abri de ses remparts et la vie
commerçante allait bon train.
Le Chalencon d’aujourd’hui a conservé tous
ses atouts : un bâti remarquable, des ruelles,
calades, échoppes… témoins de son passé ;
un patrimoine paysager, belvédère sur les
Boutières, un espace protégé situé dans le
périmètre du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche.
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SERRIÈRES
UnehistoireliéeauRhône
L’histoiredecettecité
carrefourestétroite-
ment liéeaufleuve, le
Rhône, le longduquel
elle s’étend.Elleaainsi
accueillidenombreuses
dynastiesdemariniers
aucours
dessiècles.
Située entre les départe-
mentsdel’Isère,delaLoi-
re et de la Drôme, Serriè-
resestnéeauMoyenAge,
de l’uniondedeuxbourgs
: Serrières au nord et
Saint-Sorninausud.D’où
la configuration actuelle
du village qui est consti-
tuédedeuxquartiersprin-
cipaux.Avecd’uncôté, le
quartierSaint-Sornin,bâti
autourduruisseaudeMoureetdel’ancienneéglisedevenuemusée,et lequartierduTromphauNord,qui
est l’ancienbourgmédiéval.LaplaceduTromphtémoigned’ailleursdurichepasséhistoriquedelaville.
LaplaceestbordéedemaisonsdatantdelaRenaissance,etonpeutégalementyadmirerleclochercarréde
la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Enfin, sur leshauteursde laville, subsistent les ruinesduchâteauféodal.Mais laviedeSerrièresasurtout
étérythméepar leRhône, le longduquel touteunepopulationmarinièrevivaità l’écartavecsesquartiers,
ses coutumes, ses fêtes…Un grand nombre demétiers étaient d’ailleurs exclusivement liés au fleuve :
pêcheurs, conducteursdebacsetde radeauxdebois, charpentiersdemarine…

Unfleuveomniprésent
Lemuséedesmariniersetdelabatellerie,situédansl’ancienneéglisedeSt-Sornin,retraced’ailleurslavie
quotidienne des mariniers et la grande épopée des équipages entre le XVIII et XIXe siècle. Le pont de

Serrières, qui permet
derejoindrelevillage
de Sablons, mérite
également une halte
pouradmirerl’œuvre
de l’ingénieur Marc

Seguin. Inauguré en 1828 pour remplacer le
bac, il a été par deux fois reconstruit au cours
des siècles.Aujourd’hui encore, le fleuve est
toujours ancré dans les traditions du village.
Parexemple,desjouteurss’entraînentdansle
bassin de joutes, situé près du pont, les mer-
credisaprès-midienété.Pourdécouvrirl’his-

toire deSerrières, des visites guidées sont d’ailleurs organisées par lamairie lesmercredis après-midi en
juillet et en août. Le départ se fait depuis lemusée desmariniers. Les amoureux de la nature trouveront
égalementleurbonheuràSerrières,quicomptedenombreuxcircuitsderandonnées.Deplus,levillageest
situéenfacedel’îledelaPlatière,uneréservenaturellenationaled’environ500ha.Quantauxamateursde
lapetite reine, il leur suffirade traverser lepont,pour rejoindre lavéloroutede laViaRhônaàSablons.

S.P.

Construit en 1828, le pont de Serrières fut remplacé par un
pont suspendu sans pile centrale en 1930, puis détruit en

1944 par l’armée allemande avant d’être reconstruit six ans
plus tard.©CB /ADT07

Lemusée des mariniers et de
la batellerie de Serrières

retrace la vie quotidienne des
mariniers. ©CB /ADT07

VENDREDI 19 AOÛT

DAVÉZIEUX
Ü Promenade papetière Vous vou-
lez découvrir la cité papetière, ses
institutions, son organisation pater-
naliste... Alors, rendez-vous pour une
promenade papetière guidée propo-
sée par le musée ! Sur inscription.
Musée des papeteries Canson et
Montgolfier.
700, rue de Vidalon. De 14h15 à
15h45. Musée des papeteries Can-
son et Montgolfier : 04 75 69 89 20.

MAUVES
Ü Hors Contrôle - Thierry Nadalini
Amuseur public avec ses tours de
passe-passe et ses tours d’adresse
pour le meilleur et pour le rire.
Salle polyvalente,
À 17h. Gratuit. Théâtre Jacques Bo-
doin : 04 75 05 92 60.

SAINTALBAND’AY
Ü Vogue des conscrits
Au programme 19 août : concours
pétanque des conscrits, 20 août :
grande vogue (19-20-21-22). Toute
la journée de 10h à 22h.
Le village.
Mairie de Saint-Alban-d'Ay :
04 75 67 43 08.

SAINTDÉSIRAT
Ü Les balades gourmandes de San-
drine Balade sur la colline de Roche-
vine à la découverte des vignobles en
terrasse de Saint-Joseph, de son
sentier de découverte et de son tun-
nel, avec dégustation à la cave ou
dans les vignes. Distance : 5 km.
Dénivelé : 180 m.
Village.
De 9h30 à 12h. 12,50€. Ardèche
Grand Air : 04 75 33 24 51.

SAMEDI 20 AOÛT

ANNONAY
Ü La flamboyante épopée de la
peau et du cuir Marguerite et son
cousin Narcisse, gentleman au cœur
enjoué et aux multiples talents de
musiciens, vous guideront avec en-
thousiasme à travers 5 parcours de
visites et notamment dans le quartier
de Cance à Annonay. Marguerite et
Narcisse vous feront visiter le quar-
tier, anciennement dédié à la trans-
formation des peaux. En vous bala-
dant sur les rives de la Cance, vous
découvrirez le patrimoine industriel à
travers l'histoire des ouvriers mégis-

siers et tanneurs.
Place des Tanneurs.
De 17h45 à 19h30. 7€. 5€ pour les
jeunes (- de 18 ans) et les deman-
deurs d'emploi. Ardèche Grand Air :
04 75 33 24 51.

SAINTALBAND’AY
Ü Vogue des conscrits
Au programme 19 août : concours
pétanque des conscrits, 20 août :
grande vogue (19-20-21-22). Toute
la journée de 10h à 22h.
Le village.
Mairie de Saint-Alban-d'Ay :
04 75 67 43 08.

SAINTJEANDEMUZOLS
Ü La Tribu du Vent - Les Colporteurs
de Rêves Trois artistes-saltimban-
ques, comédiens, musiciens et jon-
gleurs savoyards. Fascinés par les
arts de rue, les trois colporteurs
aiment partager, rassembler, faire rê-
ver pour espérer...
Parking de la mairie,
À 17h. Gratuit. Théâtre Jacques Bo-
doin : 04 75 06 92 60.

TOURNONSURRHÔNE
Ü Michaël Delacour - Sofia Belab-
bès - Amandine Lourdel - Julie Bigot
Soirée découverte.
Théâtre Jacques Bodoin,
À 20h30. 20€. 12€ pour les deman-
deurs d'emploi et les moins de 25
ans et groupes. Théâtre Jacques Bo-
doin : 04 75 06 92 60.

Ü Benjy Dotti
Imitateur, humoriste et chroniqueur.
Place Jean Jaurès,
À 21h. Gratuit. Théâtre Jacques Bo-
doin : 04 75 06 92 60.

DIMANCHE 21 AOÛT

ANNONAY
Ü Auto-Rétro Annonay
Exposition de véhicules anciens
(autos, motos, mobylettes...).
Place Michelet,
De 9h30 à 12h30. Gratuit. Rétro
Ardèche 07 : 06 09 71 48 89.

LUNDI 22 AOÛT

LALOUVESC
Ü Fête de Sainte-Thérèse Couderc
Découverte et partage sur Sainte-
Thérèse Couderc.
Basilique,
De 15h à 15h40. Gratuit. Saint-Ré-
gis-Lalouvesc : 04 75 67 82 00.

GLACIER TERRE ADELICE
Le Moulinon

Glaces et sorbets 100 % bio à Saint Sauveur de Montagut

Ouvert 7j/7 juillet-août : 13h00-23h00
Nouveauté 2022: Venez explorer Terre adélice et son histoire grâce à sa muséographie!

Evènements et expositions selon période : 04 75 65 43 00 - www.terre-adelice.eu
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CUISINE DU TERROIR
À PARTIR DE

PRODUITS LOCAUX
ET À MAJORITÉ BIO

Fermeture hebdomadaire
mardi et mercredi

Les Marronniers

Restaurant-Pizzeria Les Marronniers
04 75 65 46 90 - 06 74 81 92 28
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Entrée
Gratuite

Peintures
& Sculptures

Salle Gaston Giraud
à SAINT-JULIEN-DU-GUA

Dimanche 7 au mardi 16 août
Heures d’ouverture :
tous les jours de 16 à 19 heures

De l’Association «LA LUCANE»

EXPOSITION
l’Été des
Peintres

PARC AVENTURE
AU DESSUS

DE LA RIVIere

+33(0)681159698 www.aquarock.fr
Réservation obligatoire

ACCESSIBLE DÈS 2 ANS

10 PARCOURS

2 TYROLIENNES GÉANTES

PARCOURS PITCHOUN DE 4 À 5 ANS

NOUVEAU

Accessible par
la Dolce Via Le Cellier du Buis

07360 Saint-Michel-de-Chabrillanoux
aquarock.aventure

aquarockaventure

A la découverte des produits du terroir
Ouvert 7/7 : 8h-20h - Dimanche 9h-13h
04 75 30 06 46 - Saint-Sauveur-de-Montagut

24/24 GAZ
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Saint-Sauveur-de-Montagut
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MARDI 23 AOÛT

LALOUVESC
Ü Fête de Sainte-Thérèse Couderc
Découverte et partage sur Sainte-
Thérèse Couderc.
Basilique,
De 15h à 15h40. Gratuit. Saint-Ré-
gis-Lalouvesc : 04 75 67 82 00.

TOURNONSURRHÔNE
Ü Petit Plumo - Cie de la Remueu-
se Spectacle de clowns et de ma-
rionnettes bricolées.
Cour du lycée (repli Espace Noël Pas-
sas en cas de mauvais temps),
À 15h30. Gratuit. Théâtre Jacques
Bodoin : 04 75 06 92 60.

Ü Karine Dubernet
Comédienne et humoriste. Elle inter-
vient dans "La revue de presse" sur
Paris Première.
Théâtre Jacques Bodoin,
À 20h30. 25€. 15€ pour les deman-
deurs d'emploi et les moins de 25
ans et groupes. Théâtre Jacques Bo-
doin : 04 75 06 92 60.

MERCREDI 24 AOÛT

LALOUVESC
Ü Fête de Sainte-Thérèse Couderc
Découverte et partage sur Sainte-
Thérèse Couderc.
Basilique,
De 15h à 15h40. Gratuit. Saint-Ré-
gis-Lalouvesc : 04 75 67 82 00.

TOURNONSURRHÔNE
Ü La Tribu du Vent - Les Colporteurs
de Rêves Trois artistes-saltimban-

ques, comédiens, musiciens et jon-
gleurs savoyards. Fascinés par les
arts de rue, les trois colporteurs
aiment partager, rassembler, faire rê-
ver pour espérer...
Cour du lycée (repli Espace Noël Pas-
sas en cas de mauvais temps),
À 15h30. Gratuit. Théâtre Jacques
Bodoin : 04 75 06 92 60.

Ü Les Vice Versa
Humour, danse et music-hall.
Théâtre Jacques Bodoin,
À 20h30. 25€. 15€ pour les deman-
deurs d'emploi et les moins de 25
ans et groupes. Théâtre Jacques Bo-
doin : 04 75 06 92 60.

JEUDI 25 AOÛT

LALOUVESC
Ü Fête de Sainte-Thérèse Couderc
Découverte et partage sur Sainte-
Thérèse Couderc.
Basilique,
De 15h à 15h40. Gratuit. Saint-Ré-
gis-Lalouvesc : 04 75 67 82 00.

TOURNONSURRHÔNE
Ü Demain Hier - Les enfants sé-
rieux Créations artistiques dans le
domaine du cirque.
Cour du lycée (repli Espace Noël Pas-
sas en cas de mauvais temps),
À 15h30. Gratuit. Théâtre Jacques
Bodoin : 04 75 06 92 60.

Ü Le Barbès Comedy Club
Des humoristes à découvrir.
La Raffinerie,
À 18h45. 12€. Théâtre Jacques
Bodoin : 04 75 06 92 60.

VENDREDI 26 AOÛT

LALOUVESC
Ü Fête de Sainte-Thérèse Couderc
Découverte et partage sur Sainte-
Thérèse Couderc.
Basilique,
De 15h à 15h40. Gratuit. Saint-Ré-
gis-Lalouvesc : 04 75 67 82 00.

TOURNONSURRHÔNE
Ü Présentation des travaux du sta-
ge enfants Réservé aux petits com-
me aux grands.
Ciné-Théâtre,
À 15h30. Gratuit. Théâtre Jacques
Bodoin : 04 75 06 92 60.

SAMEDI 27 AOÛT

ANNONAY
Ü En scènes en été ! Kumbia Boru-
ka Voilà près de 10 ans que la Kum-
bia Boruka fait vibrer la sonomondia-
le en honorant à chaque fois la reine
ancestrale des rythmes afro-ca-
raïbéens, la Cumbia. Après plus de
250 concerts sur les scènes euro-
péennes, le sentiment est toujours le
même : partout où se présente la
Kumbia Boruka, règne le rythme, la
danse et la bonne humeur. Après
tout, c'est bien là l'essence et le sens
même du groupe : une communion
enthousiaste où les mélodies de l'ac-
cordéon et du chant, reposant sur un
rythme puissant et percussif, se ma-
rient aux sonorités électriques et cui-
vrées.
Place des Cordeliers,
De 21h à 22h30. Gratuit.
Smac 07 : 04 75 33 15 54.

DAVÉZIEUX
Ü Visite guidée : “La pas petite
histoire des ouvriers papetiers”
Marguerite et son cousin Narcisse,
gentleman au cœur enjoué et aux
multiples talents de musiciens, vous
guideront avec enthousiasme à tra-
vers cinq parcours de visites et no-
tamment dans le quartier Vidalon à
Davézieux. Marguerite et Narcisse
vous feront découvrir l’histoire des
papetiers et de leur quartier de Vida-
lon. Vous visiterez un village singu-
lier, berceau de la papeterie Canson
Montgolfier. La famille de Maîtres
papetiers, inventeurs nés, a boule-
versé les manières de travailler et de
vivre des ouvriers.
Départ devant le Musée des Papete-
ries Canson et Montgolfier. 700, rue
de Vidalon.
De 17h45 à 19h30. 7€. 5€ pour les
jeunes (- de 18 ans) et les deman-
deurs d'emploi. Ardèche Grand Air :
04 75 33 24 51.

LALOUVESC
Ü Fête de Sainte-Thérèse Couderc
Découverte et partage sur Sainte-
Thérèse Couderc.
Basilique,
De 15h à 15h40. Gratuit. Saint-Ré-
gis-Lalouvesc : 04 75 67 82 00.

TOURNONSURRHÔNE
Ü Elodie Poux - 1ère partie : Remise
des Bouffons Humoriste, chroni-
queuse de presse et actrice.
Théâtre Jacques Bodoin,
À 20h30. 30€. Théâtre Jacques
Bodoin : 04 75 06 92 60.

DIMANCHE 28 AOÛT

ANNONAY
Ü Marché des métiers d'art et de la
création Lancé en 2021, ce marché
se répand dans les ruelles et sur les
placettes à l'ombre des bâtisses du
centre historique d'Annonay, à la ren-
contre d'artistes-peintre, plasticiens,
potiers, maroquiniers, vanniers et bi-
joutiers.
Centre historique.
De 10h à 18h. Gratuit. Mairie d'Anno-
nay : 04 75 69 32 50.

LALOUVESC
Ü Messe Sainte-Thérèse Couderc
A 10h30 messe, 15h célébration à la
basilique avec possibilité de rencon-
trer des sœurs du Cénacle.
Basilique,
De 10h30 à 15h. Gratuit. Saint-Ré-
gis-Lalouvesc : 04 75 67 82 00.

LUNDI 29 AOÛT

TOURNONSURRHÔNE
Ü 712e Foire aux oignons
Plus de 1000 exposants à travers
Tournon. Repas ardéchois et anima-
tions proposés par Le comité des
fêtes.
Quai Farconnet,
À 8h. Gratuit. Office de tourisme
Ardèche-Hermitage : 04 75 08 10 23.

Restaurant haut de gamme & Brasserie

Evènements privés & professionnels

Espace détente, Massages et piscine extérieure

Domaine Golfique

Hôtel ****

LIEU DIT LE PELOU, ROUTE DU GOLF, 07430 SAINT-CLAIR

04.75.67.01.00

RESERVATION@DOMAINESTCLAIR.FR
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Patrimoine

Baignade
(surveillée ou non)

Musée

Grottes

Loisirs

Site naturel

Golf

Vignobles

Cœur de l’Ardèche

OFFICE DE TOURISME
VAL’EYRIEUX ARDÈCHE

HAUTES VALLÉES
.ardeche-hautes-vallees. r
*Bureau du Cheylard
4b, rue Saint-Joseph
Tél. 04 75 64 80 97

*Bureau de Saint-Agrève
655, rue du octeur Tourasse

Tél. 04 75 64 80 97
*Bureau

de Saint-Martin-de-Valamas
420, rue du pont

* Bureau de La Voulte-sur-Rhône
Place Etienne-Jargeat

* Point in o de Beauchastel
juillet-ao t

Espace La Succulente ,
place de l’église

Tél. 04 75 42 16 15
* Point in o de Chalencon

juillet-ao t
Le village, maison de a areth

Tél. 04 75 58 19 72

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE LAMASTRE
.pays-lamastre-tourisme.com

Bureau de Lamastre
22, avenue Boissy d’Anglas

Tél. 04 75 06 48 99

Bureau de Désaignes
Place de la Mairie
Tél. 04 75 06 61 19

Liste non exhaustive

*Bureau de Saint-Pierreville
Place euve

OFFICE DE TOURISME
PRIVAS CENTRE ARDÈCHE

.ardeche-buissonniere. r
* Bureau de Privas

3, place du Général-de-Gaulle
Tél. 04 75 20 81 81

* Bureau de Vernoux-en-Vivarais
29, rue Simon ialet

* Bureau des Ollières-sur-Eyrieux
3, place de la gare

Sagnes-et-Goudoulet

La Rochette

Issamoulenc

Plats

Pailharès

Colombier-le-Jeune

Châteauneuf-
de-Vernoux

Beauchastel

Alissas

Alboussière

Albon

Toulaud

Saint-Pierre-sur-Doux

Saint-Julien-Labrousse

Saint-Julien-
en-Saint-Alban

Saint-Genest-Lachamp

Sainte-Eulalie
Saint-Étienne-de-Serre

Saint-Cierge-sous-le-Cheylard

Saint-Barthélemy-Grozon

Chanéac

Champis

Arlebosc

Creysseilles

Coux

Saint-Jean-Chambre

Saint-Clément

St-Andéol-de-Vals

Marcols-les-Eaux

Intres

Gourdon

Borée

Boffres

Beauvène

Barnas

Baix

Asperjoc

Arcens

Aizac
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BORÉE Le cirque des Boutières

Pour en prendre plein la vue
P

our se rendre au cirque des
Boutières, vous pouvez partir du
parking du col de la croix de

Boutières (à 1502 mètres d’altitude),
sur la commune de Borée et ainsi
vous rendre près de la table d’orien-
tation pour découvrir ces paysages
singuliers, en suivant le GR sur 500
mètres. Par temps dégagé, profitez
de la vue exceptionnelle sur les
sommets alpins.
Le col ouvre à l’est sur les Boutières
et à l’ouest sur le haut Velay. Il
marque aussi la ligne de partage des
eaux entre Atlantique et Méditerra-
née.

Des roches
en surplomb

Quant au cirque, il se situe dans le
cratère d’un ancien volcan, qui a
subi ensuite l’érosion glaciaire, des-
sinant un vaste amphithéâtre d’un
diamètre de près de deux kilomètres.
Il fait partie des Géosites, ensemble
de sites géologiques remarquables
recensés par le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche, constituant un
Géoparc labellisé au niveau mondial
par l’Unesco. Ce label récompense la
qualité esthétique, pédagogique et la

rareté d’un site géologique.
Point majeur du cirque, les Roches
des Cuzets désignent les roches
situées en surplomb de la paroi sud
du site. Ces pentes abruptes abritent
des plantes rares et caractéristiques
de cette montagne d’Ardèche et
d’Auvergne : arabette des Cévennes,
aconit napel, lys martagon, ou enco-
re tussilage.

À la recherche
des marmottes

Côté faune, le visiteur attentif pourra
apercevoir la marmotte des Alpes.
L’érosion a créé de nombreux ébou-
lis, qui constituent pour ces petits
mammifères des terriers accueillants
et propices à l’élevage de leurs
petits. Pensez à lever les yeux pour
observer les rapaces. Ils se plaisent
à tournoyer au-dessus de ces falai-
ses, tout comme les nombreux para-
pentistes.
En effet, la Croix de Boutières est un
site de décollage de parapente.
Prendre de la hauteur ouvre un
nouveau point de vue grandiose sur
les Boutières, le mont Mézenc et le
mont Gerbier de Jonc, au loin.
Chiche ? Pour ceux qui préfèrent le

plancher des vaches, depuis la croix
de Boutières, la route touristique du
pied du Mézenc permet de traverser
le cirque en voiture. La visite pourra
être complétée par un tour dans le

village de Borée et son fameux
Tchier, œuvre contemporaine créée
par deux artistes en 2008, constitué
de 70 énormes pierres plantées.

MarieCharlotte LAUDIER

Facile d’accès, le cirque des Boutières offre un panorama à couper le souffle sur cette
région dumont Mézenc. Photo Matthieu DUPONT

PRATIQUE
Croix et cirque des
Boutières, 07310 Borée.
Tél. 04 75 29 10 87. boree.fr
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CAVEAU COLOMBES DES VIGNES
DEGUSTATION & VENTE OUVERT/OPEN 7/7

WWW.COLOMBESDESVIGNES.FR

541, ROUTE DE VALRÉAS
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Av. du Champ de Mars
07000 PRIVAS

www.grandcafeduchampdemars.fr

Grand Café du Champ de Mars

pontalprivas / bistropontal

04 75 64 70 90
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Une belle étape sur la route de vos va-
cances entre les Gorges de l’Ardèche et la
montagne ardéchoise. Notre cuisine est
élaborée avec des produits du terroir
frais et de saisons.

LA BRASSERIE
DU SAINT LOUIS

vous accueille dans un cadre convivial et coloré

Ouvert 7 j / 7 dès 6 h restauration midi et soir

Retrouvez-nous sur brasserie le saint louis
04 75 64 84 52 –1 cours St Louis - PRIVAS

TERRASSE OMBRAGÉE EN CENTRE-VILLE DE PRIVAS
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10,place de l'hôtel de ville - PRIVAS - 09 86 19 08 45



112 Lesmusées et expositions CŒUR DE L’ARDÈCHE

BEAUCHASTEL
Ü Expositions
Exposition de sculptures d’André Gran-
clère (du 18 au 31 juillet), qui consti-
tuent un univers fantastique et insolite.
Exposition de peintures et sculptures
d’Anne Grenier (du 1er au 14 août).
Exposition de Marcel Lin (du 15 au 28
août).
Salle d’exposition La Succulente,
place de l’église.Du 18 au 31 juillet,
de 10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée
libre.
Tél. 04 75 42 16 15

CHAMPIS
Ü Artistes champinois Exposition
collective : peinture, photographie, calli-
graphie, sculpture...
Mairie. Jusqu’au 17 juillet, mardi et
jeudi de 9h à 12h, vendredi de 13h
à 16h, samedi de 14h à 18h. Entrée
libre. Tél. 04 75 58 31 37.

LE CHEYLARD
Ü Maison du bijou Une invitation à
découvrir l'univers précieux du bijou.
Huit espaces d’exposition intègrent les
techniques visuelles et interactives mo-
dernes et vous livrent les secrets de
fabrication du bijou.
4b, rue Saint-Joseph.Du lundi au sa-
medi, de 10h à 12h30et de 14h30 à
18h, les dimanches et jours fériés, de
9h30 à 12h30. 6€/3€.
Tél. 04 75 64 80 97.

Ü L’Arche des métiers L'exposition
permanente “Doigts d’or et savantes
machines en Ardèche” évoque les sa-
voir-faire et le patrimoine industriel de la
région de manière ludique et originale.
L’exposition temporaire “T’es sûr-e ?”
est composée d’expériences simples,
étonnantes et stimulantes pour taquiner
de la science en famille, avec humour et
décontraction.
Place des Tanneurs. Du lundi au ven-
dredi de 14h à 18h. 6€/4€.
Tél. 04 75 20 24 56.

Ü “Le chemin des peintres le long
de la Dorne” L’association des Gremis
installe des tableaux réalisés sur palet-
tes sur la boucle de la Dorne, qui part du
parking de la Guinguette.
Le long de la Dorne et dans la vieille
ville. Tous les jours. Accès libre.
Tél. 06 73 39 58 56.

PRANLES
Ü Musée du Vivarais protestant
Musée dans une maison fortifiée du
XVe siècle, classée monument histori-
que. Découvrez la vie de la famille
Durand, qui préconisa la non-violence
durant les Guerres de religion.
555, chemin du Bouschet. Du mardi
au samedi de 10h à 18h, le dimanche
de 14h à 18h. 2€/5€/gratuit pour les
moins de 5 ans. Tél. 04 75 64 22 74.

Ü Moulin de Mandy Un lieu-mémoi-
re de l’activité de meunerie et d’utilisa-
tion de l’énergie hydraulique. Visite gui-
dée du moulin en fonctionnement et de
l'exposition “Paysages et moulins d’Ar-
dèche”. Aire de pique-nique mise à
disposition.
870, chemin du moulin de Mandy.
Les mardis, jeudis, vendredis et di-
manches de 14h30 à 18h30. Lesmer-
credis de 10h30 à 18h30 avec cuis-
son de pain à 11h30 (sauf le premier
mercredi de juillet). 3€/5€/gratuit
pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 75 65 02 63.

PRIVAS
Ü Photographie Exposition de pho-
tos de François Lacour intitulée “Sucs,
serres et autres sommets”.
Médiathèque Jacques-Dupin, rue
Élie-Reynier. Mardi de 12h à 18h,
mercredi de 10h à 12h et de 14h à
19h, vendredi de 14h à 18h, et same-
di de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée libre. Tél. 04 75 64 68 50.

Ü “L’architecture ardéchoise” À
travers le travail et les ouvrages de
l’architecte Michel Carlat, Bernard Le-
borne apporte des clés (photographies,
croquis et textes) pour découvrir le bâti
traditionnel ardéchois.
Médiathèque Jacques-Dupin. Mardi
de 12h à 18h, mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h, vendredi de 14h
à 18h, et samedi de 10h à 12h et de

14h à 17h. Entrée libre.
Tél. 04 75 64 68 50.

Ü “Des hommes, des femmes, des
usines : regard(s) sur l’industrie en
Ardèche” Cette exposition fait la part
belle aux hommes, aux femmes, aux
enfants aussi, dont l’industrieuse éner-
gie a marqué de son empreinte le pay-
sage et dessiné l’Ardèche d’aujourd’hui.
Archives départementales de l’Ardè-
che, 14, place André-Malraux. Du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h15 à 17h. Entrée libre.
Tél. 04 75 66 98 00.

SAINTJEANROURE
Ü “D’ici et d’ailleurs” Treize artistes
habitant la commune exposent leurs
œuvres : dessins, céramiques, sculptu-
res, peintures, objets en bois, bijoux
fantaisies, broderies, photos, carnets…
Salle Remy-Vialatte. Tous les jours
de 10h à 19h. Entrée libre.
Tél. 06 75 24 18 42.

SAINTJULIEND'INTRES
Ü Petit musée de Poux Un micro-
musée dans un micro-hameau, avec
une immense collection qui regroupe
l'outillage et les histoires tournant
autour de l'agriculture et de l'artisanat
d'antan.
3599, route de Poux. Tous les jours
de 14h30 à 19h. Sur réservation de
préférence. Entrée libre.
Tél. 06 70 45 81 74.

SAINTMARTINDEVALAMAS
Ü Exposition de Jimmy Richer À
mi-chemin entre un héraut fantasque,
un alchimiste du fragment et un crou-
pier de l’absurde, Jimmy Richer crée un
jeu de cartes et les redistribue...
La Nouvelle Manufacture, rue du Ga-
rail. Du 23 juillet au 20 août, mercredi
de 14h à 22h, vendredi de 18h à 22h
et samedi de 14h à 18h. Entrée gra-
tuite sur adhésion annuelle à prix
libre. Tél. 07 83 49 85 95.

SAINTPIERREVILLE
Ü Maison du châtaignier Une invita-
tion à découvrir l'univers de la châtaigne
d'Ardèche. Elle retrace l’histoire d'une
relation privilégiée entre l’homme des
pentes ardéchoises et son “arbre à
pain”.
Place Neuve. Lundi, jeudi, vendredi et
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30
à 17h30. Dimanche de 9h30 à 12h30.
Entrée libre. Tél. 04 75 64 80 97.

Ü “Chroniques de la lumière” Hom-
mage au peintre Shafik Abboud.
L’œuvre de cet artiste se partage entre
le Liban et Paris, dans des coloris
joyeux.
La Fabrique du Pont d’Aleyrac. Du
16 juillet au 28 août, du vendredi au
dimanche de 15h à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 75 66 65 25.

ARCENS
Ü Les Estivales : La passion de
l’abeille, de sa naissance au pot de
miel La passion de l'abeille de sa
naissance au pot de miel, visite de la
miellerie et vie de l'abeille. Venez
découvrir cette activité passionnante.
Dégustation en fin de visite : produits
transformés avec notre miel et farine
de châtaigne : sablés, nougats... Ac-
cueil groupe jusqu'à 10 personnes.
Tous les jeudis de 17h à 18h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Terre d'abeilles, 320
route d'Issas. 1,50€. Office du Tou-
risme : 04 75 64 80 97.

BORÉE
Ü Marché des créateurs Marché
des créateurs et des artisans d'art.
Tous les jours de 15h à 19 h, sauf le
lundi 15 août de 10h à 19h. Fermé le
lundi 15 août.
À partir du samedi 6 août jusqu'au
lundi 15 août. Salle de Lagas. Gra-
tuit. Emilie Pattus : 06 85 05 36 91.

DÉSAIGNES
Ü Château médiéval de Désaignes
Le château date pour sa partie la plus
ancienne du XIVème siècle. Il conser-
ve encore de beaux éléments archi-
tecturaux : cheminées, escalier à vis,
caves voûtées... Le musée de la vie
rurale est installé dans sesmurs ainsi
que diverses expositions. Il retrace
l'histoire locale avec la vie d'autrefois
à la campagne, l'histoire de la Résis-
tance, de la guerre 14-18, des guer-
res de religions et les écoles de
hameaux.
Tous les jours de 15h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château médiéval,
Rue du Temple. 4,50€. 3,50€ pour les
demandeurs d'emploi et 2,50€ pour
les étudiants / scolaires. Les Amis du
vieux Désaignes : 04 75 06 66 21.

Ü Visite de la distillerie : Les Essen-

tielles Visites de la distillerie d'huiles
essentielles et d'huile d'olive.
Tous les jeudis de 14h30 à 17h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Source Moïse, route de
Bel Air, Distellerie Les Essentielles :
04 75 07 24 49 ou 06 32 94 66 02.

Ü Balades théâtralisées du village
Visite théâtralisée de Désaignes à
travers les ruelles du villagemédiéval
et ce, en compagnie de Raimbaude,
fille du Seigneur de Mahun, épouse
de Odon de Retourtour qui viendra
avec un nouveau scénario...
Tous les mardis, jeudis à 21h.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Château médiéval, Rue
du Temple. 8€. 5€ pour les jeunes (-
de 18 ans) et 2€ pour les enfants (- de
12 ans). Les Amis du vieux Desai-
gnes : 04 75 06 66 21 ou 04 75 07 77
67.

DEVESSET
Ü Les Estivales : Visite de l’impri-
merie de Cheyne éditeur Une heure à
la découverte de Cheyne, éditeur-ty-
pographe, imprimerie artisanale et
maison d'édition de poésie. Démons-
trations d'impression sur presses ty-
pographiques et de façonnage. Ac-
cueil : 3 personnes mini et 12 maxi.
Tous les mercredis de 16h à 17h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Bois de Chaumet-
te, (en face l'entrée du Lac de Deves-
set). 5€. Office du tourisme :
04 75 64 80 97.

JAUNAC
Ü Les Estivales : Visite apéro et
coucher de soleil au château de
Brion Visite guidée du château de
Brion suivie d'un apéritif dégusté fa-
ce au coucher de soleil. Apéritif sans
alcool.
Tous les jours de 19h30 à 21h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Château de Brion. 10€.
8€ pour les jeunes (- de 14 ans).

Office du tourisme du Cheylard :
04 75 64 80 97.
LABATIED'ANDAURE
Ü Marché de producteurs et arti-
sans locaux Des marchés de pro-
ducteurs et artisans locaux, avec des
soirées spectacles et/ou concerts
Tous les mercredis de 17h à 20h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Plan d'eau du Ca-
labert, Gratuit. Collectif tout-terrain :
04 75 07 48 62.

LAMASTRE
Ü Les berges des Chapous
Visite par un couple de bergers, éle-
veurs de brebis laitières et de chiens
de bergers et passionnés par l'agri-
culture Bio & Logique.
Tous les mardis, jeudis de 17h à 19h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Les Chaupous. 3€.
Les bergers des Chaupous : 06 08 43
19 53.
LE CHEYLARD
Ü Doigts d'or et savantes machines
en Ardèche Un parcours ludique et
moderne autour des savoir-faire et
du patrimoine industriel de l’Ardè-
che. Au travers d’expériences tacti-
les, sonores et ludiques, l’exposition
révèle un concentré de persévérance
et d’ingéniosité de ce berceau de
l’innovation ...
Tous les jours de 14h à 18h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. L'Arche des mé-
tiers, 6, place des tanneurs. 6€. 4€
pour les enfants (- de 12 ans) et les
étudiants / scolaires. L'Arche des
métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Les Estivales : Le Cheylard indus-
triel, de l’artisant d’hier à l’usine
d’aujourd’hui Visite dans les rues du
Cheylard à la découverte du passé
artisanat et industriel de la ville, de-
puis le Moyen-Âge jusqu'aux usines
actuelles. Accueil groupe jusqu'à 20
personnes.

Tous les vendredis de 17h à 18h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Église, Place Saléon-
Terras. 8€. 7€ pour les enfants. Office
du Tourisme Le Cheylard (Ardèche
Hautes Vallées) : 04 75 64 80 97.

Ü Les Estivales : Le Cheylard, un
riche passé médiéval... Bien caché
Visite guidée dans les rues de la
vieille ville du Cheylard, à la recher-
che des témoignages de l'ancien
bourg médiéval bâti autour du châ-
teau. Le plus : ascension facile jus-
qu'au point de vue qui surplombe la
ville.
Tous les mercredis de 17h à 18h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Place Saléon Ter-
ras, 8€. 7€ pour les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de 8
ans). Office de tourisme :
04 75 64 80 97.

Ü Les Estivales : Garin, y es-tu ?
Visite contée pour jeune public dans
les rues de la basse-ville du Chey-
lard, à la recherche des clés de Garin,
Seigneur de la ville. Conseillé à partir
de 6 ans.
Tous lesmercredis de 10h30 à 11h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Place Saléon Ter-
ras, 8€. 7€ pour les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de 8
ans). Office de tourisme :
04 75 64 80 97.

Ü Les Estivales : Soirée jeu d'am-
biance Une surprenante déambula-
tion dans les salles du château où se
mêlent pour votre plus grand plaisir
chansons populaires, jazz, lyriques,
classiques, théâtre et poésie... Visite
faite par les bénévoles de "Bulles de
savon" et "La Chorale des Boutiè-
res".
Tous les jeudis de 18h30 à 20h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Château de la Chèze,
7€. 4€ pour les jeunes (- de 18 ans) et

gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme : 04 75 64 80 97.

Ü Les Estivales : Fouille archéologi-
que Atelier d’initiation à la fouille ar-
chéologique animé par Emilie Co-
mes-Trinidad, archéologue, guide
conférencière. Durée 1h30 à 2h. À
partir de 7 ans.
Tous les mardis à 10h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Le Château de la
Chèze. 12€. 10€ tarif réduit. Office du
Tourisme Le Cheylard (Ardèche Hau-
tes Vallées) : 04 75 64 80 97.

Ü Les Estivales : Soirée jeu d’am-
biance "Loups garous sur la Chè-
ze" Chaque matin un habitant de la
seigneurie de la Chèze disparait. La
peur s’est emparée de la population,
qui pense à des attaques de loups
garous. Les soupçons se multiplient
parmi les villageois pour trouver les
coupables, qui sera la prochaine vic-
time ? Durée : 1h30. À partir de 10
ans.
Tous les jeudis à 21h et à 21h30.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Le Château de la Chè-
ze. 5€. 8€ pour les enfants et 3€ tarif
réduit. Office du Tourisme :
04 75 64 80 97.

MARS
Ü Marché d’ici paysans et créa-
teurs locaux Découvrez les produits
des paysans, créateurs locaux : vian-
de, légumes, fruits, miel, fromages,
apéritifs, artisanat : céramique, sa-
vons, cuir. Exposition photos de
Mars. Buvette, restauration. Espace
jeux d'enfants (sous la responsabilité
des parents).
Tous les vendredis de 8h30 à 12h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Le village. Office
de Tourisme : 04 75 64 80 97.

À faire tout l’été
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Ü Mardi de l'astro : Soirée d'obser-
vation des étoiles Le temps d'une
soirée, venez admirer le ciel et ses
merveilles à l'œil nu ou dans nos
télescopes. À 22h en juillet et 21h30
en août. Sur réservation. À partir de 8
ans. Durée : 2h environ. Possibilité de
visiter gratuitement (sur demande
uniquement).
Tous les mardis.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Saint-Romain-le-Dé-
sert, obervatoire Hubert Reeves. 12€.
Planète Mars : 04 75 20 24 56.

SAINTAGRÈVE
Ü Les Estivales : À l’assaut du
Mont-Chiniac, ancien bourg castral-
Visite guidée dans les rues du villa-
ge autour de l'ancien château de
Chiniac à la découverte des premiers
habitants de Saint-Agrève. Accueil
groupe jusqu'à 20 personnes.
Tous les lundis de 10h30 à 12h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Vallées, antenne de
Saint-Agrève, 655 rue du Docteur
Tourasse. 8€. 7€ pour les enfants.
Office du Tourisme : 04 75 64 80 97.

Ü Les Estivales : Visite des séchoirs
des Salaisons Teyssier Depuis 1871,
fabrication de saucissons secs, jam-
bons secs, charcuteries cuites, salai-
sons. Visite des séchoirs des Salai-
sons Teyssier, dégustation au maga-
sin. Accueil groupe jusqu'à 10
personnes. À partir de 5 ans.
Tous les lundis à 14h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Hautes Vallées : anten-
ne de Saint-Agrève, 655 rue du Doc-
teur Tourasse. 3€. Office du Touris-
me : 04 75 64 80 97.

Ü Les Estivales : Danse en famille
! Partagez un temps de danse à vivre
ensemble. Au-delà des mots, un dia-
logue unique, complice, des proposi-
tions, des jeux, une invitation à sentir,
écouter, affiner les liens de la relation
famille. Un temps convivial, festif
avec Lisa Gimenez, chorégraphe. À
partir de 8 ans.
Tous les vendredis de 17h30 à 18h30.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. La recyclerie du
PlatO - Rézo des 3 rivières, 555 rue
Maisonneuve. 5€. Office du Touris-
me : 04 75 64 80 97.

Ü Les Estivales : Découvrez le
chantournage C.Guichard crée ses
propres productions (décorations, bi-
joux, boucles d’oreilles...) à partir de
la technique du chantournage. Chan-
tourner c'est découper une pièce
selon un profil donné, composé de
courbes et contre-courbes réalisées
avec différentes scies. À partir de 8
ans.
Tous les vendredis de 17h30 à 18h30.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. La recyclerie du
PlatO, 555 rue Maisonneuve. 7€.
Office du Tourisme : 04 75 64 80 97.
SAINTANDRÉENVIVARAIS
Ü Le Château de Montivert : Visite
commentée Ce majestueux château
néo-gothique fût lors de sa construc-
tion en 1857 au top de la modernité
et du confort de son époque. Vous
arpenterez 6 niveaux, d'innombra-
bles pièces et les 81 marches de son
grand escalier suspendu. Visite gui-
dée sur rendez-vous.
Tous les jours de 10h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Montivert. 5€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).

Château de Montivert :
06 33 52 71 83.

Ü Venez découvrir la nature sur no-
tre sentier pédagogique ! Venez par-
tager un moment d’échange et de
découverte en famille sur le monde
des abeilles, les mystérieux lichens,
les champignons, la faune et la flore
locale.
Tous les samedis, dimanches de 11h
à 18h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Ferme de brame-
loup, 411 chemin de brameloup. 5€.
Ferme de brameloup : 06 63 52 82 36.

Ü Les Estivales : Découverte des
plantes bienfaisantes dans la nature-
Découverte d'une heure avec la gla-
neuse à la découverte des plantes
banales que nous croisons ou écra-
sons sous nos pieds et qui sont
souvent une aide pour les petits
maux de la vie courante. Dégustation
: sirop, gelée, miels et liqueur de foin
à la cistre. Accueil groupe jusqu'à 10
personnes.
Tous les vendredis de 17h à 18h30.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 19 août. Ferme de Brame-
loup, 411 chemin de Brameloup. 6€.
Office du Tourisme : 04 75 64 80 97.

SAINTBARTHÉLEMYGROZON
Ü Visite guidée de l'exploitation
Pasta Frattini Visite de l'atelier d'un
paysan producteur de pâtes fraîches
et sèches issus de la culture de
châtaignes et de diversmaraîchages.
Le tout en bio. Chaîne complète de
production, depuis le blé jusqu’aux
pâtes. Petite ferme axée sur la trans-
formation où deux paysans amou-
reux vous feront découvrir leurs pro-

ductions de blé aux pâtes, de châtai-
gnes, de maraîchage et de plantes
médicinales et aromatiques.
Tous les jeudis à 17h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. Grozon, 630, chemin de
Maya. Pasta Frattini : 06 78 51 12 94.

SAINTJEURED'ANDAURE
Ü Les Estivales : Visite de l’Asinerie
des Marraignes Visite guidée et ex-
plicative de l'Asinerie desMarraignes
: ânes gris de Provence, chèvres
naines, moutons et poules. Coin pi-
que-nique à disposition. Réservation
obligatoire.
Tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. L'Asinerie les Mar-
raignes. 685 chemin des maisonnet-
tes. Office du Tourisme :
04 75 64 80 97.

SAINTJULIEN
ENSAINTALBAN
Ü Marché de producteurs Marché
de produits locaux et concert.
Tous les jeudis à 18h.
À partir du jeudi 28 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. Parc Émile Planet, Gra-
tuit. Mairie de Saint-Julien-en-Saint-
Alban : 04 75 20 90 00.

SAINTMARTINDEVALAMAS
Ü Les Estivales : Visite animée de
l’Atelier du bijou Prenez la place d’un
ouvrier de l’époque de l’usine Murat
au cours d’une immersion dans un
atelier de création de bijou. Décou-
vrez l'histoire du lieu, les périodes
clés de l'atelier, les techniques spéci-
fiques, les conditions de travail de
l'époque. Visite de groupe sur ren-

dez-vous. Dès de 5 ans.
Tous les lundis,mercredis de 10h30 à
12h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Atelier du bijou,
402 rue du pont. 6€. 3€ tarif réduit.
Atelier du bijou : 04 75 64 80 97.

Ü Les Estivales : Visite apéro et
coucher de soleil au Château de Ro-
chebonne Visite guidée du Château
de Rochebonne suivie d'un apéritif
dégusté face au coucher de soleil.
Apéritif sans alcool. Accueil groupe
jusqu'à 20 personnes.
Tous les mardis de 19h30 à 21h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Entrée du site du
Château de Rochebonne, devant la
table d'orientation. 10€. 8€ pour les
enfants. Office du Tourisme :
04 75 64 80 97.

Ü Les Estivales : Créer votre bijou à
l’atelier du bijou Pour la 1ère fois au
cœur de la Vallée du Bijou, initiez-
vous au macramé de bijouterie. Vous
êtes créatif-ve ? Guidé par un artisan
d'art, Marlène Chambert, créez votre
bijou paré de pierre fine. À partir de 9
ans.
Tous les jeudis de 14h à 15h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Atelier du bijou, 420
rue du pont. 45€. Office du touris-
me : 04 75 64 80 97.

SAINTVINCENTDEBARRÈS
Ü Marché nocturne Pour aller à la
rencontre des artisans et produc-
teurs locaux. Animation musicale.
Tous les mercredis à 18h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Coeur et Ruelles du
village. Mairie : 04 75 65 15 93.

Office de tourisme

04 75 20 81 81 - www.ardeche-buissonniere.fr
#ardechebuissonniere
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TOURNONSURRHÔNE
Le châteaumusée veille sur la ville
Situé sur les bords du Rhône et en
cœur de ville, le château de Tour-
non est considéré comme l’un des
plus beaux châteaux de l’Ardèche.
L’ancienne résidence des comtes de
Tournon abrite un musée dont les
collections sont liées au Rhône, et
propose régulièrement des exposi-
tions culturelles.
Construit entre le XIVe et XVIe siècle,
le château de Tournon est aujourd’hui
le principal site touristique de la ville,
avec près de 28 000 visiteurs à l’année.
Perché sur son rocher de granit, l’édifi-
ce se démarque par son caractère mas-
sif qui lui confère une allure imposan-
te, mais aussi par son état de conserva-
tion remarquable et son architecture à
la foismédiévale, défensive et d’avant-
garde, dévoilant ainsi les prémices de
la Renaissance italienne. Une fois fran-
chie la lourde porte de bois cloutée,
autrefois précédée d’une herse, on pé-
nètre dans la cour d’honneur. C’est ici même que prend naissance l’histoire du château. Témoin
du passé glorieux de la ville, cette demeure, qui est classée aux monuments historiques, est un
lieu de mémoire où vécurent les comtes de Tournon, l’une des familles les plus puissantes
d’Ardèche. Transformé en prison puis réhabilité au XXe siècle, le château de Tournon accueille,
depuis 1928, un musée dont les collections se sont enrichies au fil des ans avec aujourd’hui plus
d’unmillier d’objets et des œuvres (peintures, sculptures, gravures…) de grands noms d’artistes,
de Raoul Dufy à Marcel Gimond.

Unmusée labellisé Musée de France
Présentées sur deux étages, ces collections retracent l’histoire du château et de la ville, mais
consacrent aussi un large volet au Rhône à travers plusieurs thématiques liées à la batellerie, la
navigation, la construction de ponts… La chapelle Saint Vincent, située sur la terrasse nord du
château, présente, elle, une œuvre majeure de la collection du musée : le triptyque du peintre
florentin Giovanni Capassini, commande du cardinal de Tournon. En parallèle de la collection
permanente, des expositions temporaires d’art contemporain ou de Beaux-Arts sont également
proposées aux visiteurs. Cet été et jusqu’au 6 novembre 2022, le château-musée accueille
l’exposition «Aplatir le ciel » deMengzhi Zheng. L’artiste plasticien, installé àLyon, dévoile une
approche sensorielle et immersive autour de ses œuvres. Avant de partir, il faut absolument
s’attarder sur les deux terrasses du château qui
offrent une vue à 360 degrés sur la ville de Tournon,
le Rhône, les coteaux de Saint Joseph et la colline de
l’Hermitage. A noter que des visites guidées sont
proposées tout l’été.

S.P.

PRATIQUE
14, Place Auguste Faure
07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 08 10 30
Ouvert du 01/07 au 31/08 de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h30.
De 3 à 6€/gratuit pour les moins de 7 ans.

Surplombant le Rhône, le châteaumusée de
Tournon témoigne de la puissance des comtes de

Tournon. Ses terrasses offrent également de
magnifiques vues sur le Rhône et les coteaux

viticoles. Photo Château de Tournon /ADT07

Exposé dans la
chapelle Saint

Vincent du
château, le

triptyque du
peintre Giovanni

Capassini (La
résurrection,
1555) est un

chef d’œuvre du
maniérisme
florentin,

commandé par
le cardinal de

Tournon.
Photo château-musée
Tournon-sur-Rhône

SAMEDI 2 JUILLET

GILHOCSURORMÈZE
Ü Randonnée de la Cabosse
La mairie de Gilhoc-sur-Ormèze vous
convie à sa randonnée d'été.
Bibliothèque,
À 8h. Bibliothèque : 09 75 58 94 42.

DIMANCHE 3 JUILLET

COUX
Ü Vide-greniers Organisé par l'as-
sociation "Arts et Mémoires".
Place d'Onclaire,
À 9h. Gratuit. Association Arts et
mémoires : 04 75 29 15 95.

EMPURANY
Ü Fête de la cerise Fête du village
avec animations, brocante, repas,
buvette et producteurs locaux.
Centre-village,
De 9h à 18h. Gratuit. Comité des
fêtes : 07 83 29 69 15.

PRIVAS
Ü Privas en papilles - De 9h à 12h,
visite historique dans la ville ''Au fil
du temps'' (tarif 5€) - De 10h à 18h,
place de la mairie, dégustation de
produits locaux (2€ le ticket - 15€ les
10) - Défilé à 11h30 des confréries
au départ de l'église Saint-Thomas
avec l'Harmonie de Privas.
Centre-ville, à 9h. Rotary-Club Pri-
vas : 06 61 30 26 76.

SAINTBASILE
Ü Randonnée "Sur les pas de
Claudine de Maisonseule" L'asso-
ciation "Nature & loisirs" propose
son annuelle randonnée "Sur les pas
de Claudine". Avec un nouveau par-
cours cette année.
Mairie,
De 6h30 à 15h. Nature et Loisirs : 04
75 58 03 64 ou 06 26 79 02 07.

MARDI 5 JUILLET

SAINTBASILE
Ü Atelier peinture S’exprimer libre-
ment en expérimentant différentes
techniques selon sa sensibilité.
Bellevialle,
De 14h à 17h. 18€. Atelier Marie
Legras : 06 33 59 36 14.

JEUDI 7 JUILLET

PRIVAS
Ü Festival Les Cordes en ballade :
“Hommage à deux géants du ciné-
ma” Hommage musical du quatuor
Debussy et du chœur d'oratorio de
Lyon aux cinéastes Emir Kusturica et
Quentin Tarantino.
Cloître des Récollets.
À 21h. 25€. Gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans). Les Cordes en ballade :
04 72 07 84 53.

SAINTLAURENTDUPAPE
Ü Randonnée nocturne Départ en
musique de l’ancienne gare de Saint-
Laurent du Pape. Dégustation de pro-
duits ardéchois et animation musica-
le à l’arrivée à Saint-Fortunat. Retour
en navette gratuit à Saint-Laurent.
Ancienne gare, à 20h. 6€. 3€ pour les
enfants (- de 12 ans). Valentin Zajac :
04 75 65 29 93.

VENDREDI 8 JUILLET

LE CHEYLARD
Ü Voiture à réaction Et si une voitu-
re pouvait avancer juste avec... De
l'air ? Venez fabriquer et tester votre
voiture à réaction. Rien de mieux
qu'une petite course avant de repar-
tir avec votre production réalisée à
partir de matériaux de récupération.

L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 14h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü L'air de rien L’air, ça ne se voit
pas, ça ne se sent pas et pourtant ce
n’est pas rien ! Alors qu’est-ce que
c’est, comment l’attraper, le mettre
en évidence ? Les enfants sont gui-
dés pour formuler des hypothèses et
les vérifier par des expériences.
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 16h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

PRIVAS
Ü Tournoi de beach-soccer 16e
édition du grand prix de l'Ardèche.
Place du champ de mars,
De 9h à 23h. Olympique Centre-Ar-
dèche : 04 75 30 57 33.

SAINTCLÉMENT
Ü Tourne tourne petite éolienne
Pour découvrir les secrets des éo-
liennes au cours d’une balade à leurs
pieds. À quoi servent-elles ? Com-
ment fonctionnent-elles ? Comment
sont-elles construites ? Tout public.
École du vent. À 14h30. 5,50€. Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

SAMEDI 9 JUILLET

BEAUCHASTEL
Ü Fête médiévale Grand campe-
ment, spectacles, marché médiéval,
animations musicales et restauration
sur place.
Le village, de 10h à 22h. Gratuit.
Commune de Beauchastel : 04 75 62
23 84.

DÉSAIGNES
Ü L'Estivale de musiques aux sour-
ces Deux concerts en une soirée :
Avinavita (musique italienne) et Hop
Hop Hop Crew (musique des Balk-
ans).
Cour de l'école, à 20h30. Participa-
tion libre. Association Musiques aux
sources : 06 79 71 22 53.

PRIVAS
Ü Tournoi de beach-soccer 16e
édition du grand prix de l'Ardèche.
Place du champ de mars,
De 9h à 23h. Olympique Centre-Ar-
dèche : 04 75 30 57 33.

Ü Salon du livre ardéchois
50 auteurs.
Espace Ouvèze,
De 11h à 18h30. Gratuit. Cercle des
auteurs Ardéchois : 04 75 64 06 44.

SAINTFORTUNAT
SUREYRIEUX
Ü Repas d'été Menu : soupe au
pistou, caillettes et pommes de terre,
fromage avec animation musicale.
Réservation conseillée.
Place des Aymards,
À 19h. 15€. 8€ pour les enfants (- de
12 ans). CCAS de Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux : 04 75 65 23 13.

DIMANCHE 10 JUILLET

BEAUCHASTEL
Ü Fête médiévale Grand campe-
ment, spectacles, marché médiéval,
animations musicales et restauration
sur place.
Le village, de 10h à 19h. Gratuit.
Commune de Beauchastel :
04 75 62 23 84.

DÉSAIGNES
Ü 2 e journée "Spectacula i-
re" Spectacles vivants dans les dif-
férentes rues du village.
Centre-village,
À 10h. Gratuit. Estelle Marsal :
06 17 82 32 99.
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PRIVAS
Ü Tournoi de beach-soccer 16e
édition du grand prix de l'Ardèche.
Place du champ de mars,
De 9h à 23h. Olympique Centre-Ar-
dèche : 04 75 30 57 33.

Ü Salon du livre ardéchois
50 auteurs.
Espace Ouvèze,
De 10h à 17h45. Gratuit. Cercle des
auteurs Ardéchois : 04 75 64 06 44.

LUNDI 11 JUILLET

LE CHEYLARD
Ü Coussin tout doux
Venez carder la laine pour la faire
gonfler et lui donner son moelleux.
Puis garnissez et fermez votre cous-
sin de quelques points de couture...
Un souvenir tout doux qu'on rapporte
avec soi ! Tout enfant de moins de 6
ans doit être accompagné.
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 14h30. 8,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

MARDI 12 JUILLET

CHALENCON
Ü Un village hors du temps L'horlo-
ge de la gare s'est arrêtée, laissant le
temps s'écouler au fil des saisons.
On déambule dans ce lieu où l'histoi-
re semble ne pas avoir de prise.
Durée de la visite: environ 2h.
Rendez-vous place du Valla,
À 10h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

MARS
Ü Mardi de l'astro : Atelier fabrica-
tion de fusées à eau Glissez-vous
dans la peau d'un ingénieur : à partir
d'un modèle, concevez votre propre
fusée et 3, 2, 1... Décollage ! Sur
réservation. À partir de 6 ans. Durée :
2h environ.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves. À 15h. 8,50€. Planè-
te Mars : 04 75 20 24 56.

SAINTBASILE
Ü Atelier peinture S’exprimer libre-
ment en expérimentant différentes
techniques selon sa sensibilité.
Bellevialle,
De 14h à 17h. 18€. Atelier Marie
Legras : 06 33 59 36 14.

SAINTJULIEN
ENSAINTALBAN
Ü Randonnée lecture Dans le ca-
dre de "Partir en livre", la grande fête
du Livre Jeunesse, proposition de

balade en famille où la découverte de
chaque oeuvre de l'art dans
l'échamp est l'occasion d'une lecture
d'albums-jeunesse par les bénévoles
de l'association.
Au parc Émile Planet,
À 9h30. Gratuit. L'art dans l'échamp
: 06 76 16 68 49 ou 06 49 53 16 03 ou
06 76 59 84 49.

SAINTSAUVEUR
DEMONTAGUT
Ü Le Moulinon et ses douceurs Du
soyeux fil de soie à la douceur de la
glace, on savourera l'histoire d'un
bâtiment et de sa réhabilitation. Du-
rée 2h environ.
Parking de Terre Adélice, à 16h30.
Gratuit. Office de tourisme "Privas
Centre Ardèche" : 04 75 20 81 81.

MERCREDI 13 JUILLET

BEAUCHASTEL
Ü À la croisée des chemins
Se laisser bercer par les bruits de
l'histoire et de la rivière et rencontrer
à la croisée des chemins, des ani-
maux empreints de merveilleux. Pré-
voir une lampe de poche. Durée de la
visite : environ 1h30 - 2h.
Rendez-vous place de l'église,
À 21h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

DÉSAIGNES
Ü Retraite au flambeau, bal et feu
d'artifice au plan d'eau Retraite aux
flambeaux à partir de 21h00, départ
place de la Mairie suivi d'un feu
d'artifice à partir de 22h30 et bal
gratuit au plan d'eau.
Le plan d'eau, à 21h. Gratuit. Mairie :
04 75 06 61 49.

Ü Concert : "Flûte et Orgue"
Concert de flûte et orgue.
Le Temple. À 21h. Gratuit. Office du
tourisme intercommunal du Pays de
Lamastre : 04 75 06 48 99.

LE CHEYLARD
Ü Concert avec le groupe Cyclone
Concert par le groupe Cyclone, musi-
que pop-rock.
Place Saléon Terras, à 21h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 64 80 97.

Ü Happy Mercredi Expos, jeux et
show expérimental se succèdent au
cours de cet après-midi consacré
aux enfants. Au cœur des espaces
d’expositions, défis autour des scien-
ces pour mieux les comprendre. Une
nouvelle thématique chaque mercre-

di ! Tout enfant de moins de 6 ans
dois être accompagné d'un adulte.
L'Arche des métiers,
6, Place des Tanneurs. De 14h à
17h30. 6€. 4€ pour les enfants. L'Ar-
che des métiers : 04 75 20 24 56.

LE POUZIN
Ü Spectacle pyrotechnique
Feux d'artifices avec bal musette.
Quai René Révollat.
À 20h. Gratuit. Mairie Le Pouzin :
04 75 63 81 48.

PRIVAS
Ü Feu d'artifice À 19h, animations
musicales avec DJ Walker et à 22h,
feu d'artifice.
Place du champ de mars,
À 19h. À 23h. Gratuit. Ville de Privas :
04 75 64 06 44.

Ü “D'amour et de sang” Une his-
toire d'amour peut transformer une
ville. De la plaine du Lac à la mairie,
en passant par le château et ses
remparts, on visite ainsi la ville-pré-
fecture de l'Ardèche. Durée : environ
2h.
Devant l'office de tourisme, cours du
palais, à 10h. Gratuit. Office de tou-
risme : 04 75 20 81 81.

SAINTCLÉMENT
Ü À la découverte des insectes
Atelier pour enfant de 3 à 6 ans à
10h30 ; pour les plus de 6 ans à
14h30. Les petites bêtes vous intri-
guent, vous fascinent ou vous font
peur ? Armé de filets et de boites
loupes, venez à leur rencontre au
cours d’une grande chasse !
École du vent. À 10h30. 5,50€. Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

SAINTFORTUNAT
SUREYRIEUX
Ü Bal itinérant
Bal avec des musiques du monde,
régionales et locales.
Place de l'église, à 19h. Gratuit.
Municipalité : 04 75 65 29 93.

SAINTLAGERBRESSAC
Ü Visite et découverte de l'atelier
Semperfloris Pour découvrir le jardin
de Catherine Avon, herboriste, ainsi
que l'univers de Semperfloris. Au
menu, observation des plantes, con-
seils pratiques, temps d'échange
ponctué par la dégustation de plan-
tes sous forme d'hydrolats, de tisa-
nes ou bien de sirops.
Atelier Semperfloris,
505 Route de Bressac. De 10h30 à
12h. Gratuit. Sud Ardèche Tourisme :

04 75 49 59 20.

JEUDI 14 JUILLET

BEAUCHASTEL
Ü Enluminures
Décorations exécutées à la main qui
ornent des manuscrits.
Espace La Succulente.
Grand Rue. De 10h à 12h. De 14h à
18h. Gratuit. Mairie de Beauchastel :
04 75 62 23 84.

LA VOULTESURRHÔNE
Ü A l'ombre du château
Arpenter les rues et places, profiter
de la terrasse du château et se lais-
ser conter l'histoire de ce lieu sur
lequel seigneurs et industriels du 19e
siècle ont veillé. Durée : environ 2h.
Rendez-vous devant l'office de tou-
risme, à 10h. Gratuit. Office de tou-
risme : 04 75 20 81 81.

LAMASTRE
Ü Feu d'artifice et bal
Grand feu d'artifice, place Pradon à
22h30. Bal sous le Pont de Tain après
le feu d'artifice. Sous réserve de
conditions météo favorables.
Place Pradon, à 22h30. Gratuit. Mai-
rie de Lamastre : 04 75 06 48 99.

SAINTCLÉMENT
Ü Magiques cerfs-volants
Pour se laisser porter dans l’univers
des cerfs-volants avant de passer à
la confection de sa voilure et aux
tests en vol ! Chacun repart avec sa
réalisation. Pour les 5-15 ans.
École du vent. De 10h30 à 14h30.
8,50€. Ecole du vent : 04 75 30 41 01.

SAINTJULIEN
ENSAINTALBAN
Ü Festival Les Cordes en ballade :
“Keren Ann & Quatuor Debus-
sy” Festival de musique classique.
Ce jeudi : rencontre avec Keren Ann
(chant, guitare, piano), le quatuor
Debussy et la soprano Axelle Fanyo.
Parc Émile-Planet.
À 21h. 25€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Les Cordes en ballade :
04 72 07 84 53.

VENDREDI 15 JUILLET

BEAUCHASTEL
Ü Enluminures écorations exécu-
tées à la main qui ornent des manus-
crits.
Espace La Succulente.
Grand Rue. De 10h à 12h. De 14h à
18h. Gratuit. Mairie de Beauchastel :
04 75 62 23 84.

COUX
Ü “Sur le fil de l'épée ? De soie ?”
Du passage d'un pont protégé par le
fil de l'épée au travail du fil de soie,
une authentique invitation à parcourir
l'histoire des hommes au fil des siè-
cles. Durée de la visite : environ 2h.
Rendez-vous devant la mairie,
À 10h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

LE CHEYLARD
Ü Lumière Lumière ! Qu'est-ce que
la lumière ? Comment se propage-t-
elle et comment la percevons-nous ?
Réalisez des expériences sur la for-
mation des ombres et sur les mouve-
ments du soleil dans le ciel. Décom-
position et recomposition de la lu-
mière, disque de Newton à fabriquer
et à rapporter !
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 14h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Sens en forêt La forêt est un
terrain de jeu particulièrement riche
pour découvrir et aiguiser nos sens.
L'ouïe, la vue et le toucher sont
sollicités ensemble ou séparément
afin que les enfants découvrent la
richesse d'une approche multi-sen-
sorielle de leur environnement.
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 16h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

PRIVAS
Ü Concert Ladislava
Musique tzigane.
Cloître des Récollets,
À 21h. Gratuit. Mairie de Privas :
04 75 64 06 44.

SAINTCLÉMENT
Ü Récolte ton miel ! Atelier jeune
public. Pour découvrir l'organisation
d’une colonie. Et partir à la rencontre
des abeilles : leur anatomie, leur vie
dans la ruche, leurs miels...
École du vent.
À 14h30. 8,50€. Ecole du vent :
04 75 30 41 01.

SAINTJULIEN
ENSAINTALBAN
Ü Julb'en Scène - Les Hurlement de
Léo - Tarace Boulba - Zoufris Mara-
cas Trois concerts en un.
Parc Émile Planet,
À 18h30. 25€. 20€ pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Mairie de Saint-Julien-
en-Saint-Alban : 04 75 20 90 00.

OUVERT
LE DIMANCHE

MATIN Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30

le dimanche de 8h30 à 12h30
Route nationale 86 - Cité du Barrage

ROCHEMAURE
04 75 91 04 49
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SAMEDI 16 JUILLET

BEAUCHASTEL
Ü Enluminures
Décorations exécutées à la main qui
ornent des manuscrits.
Espace La Succulente.
Grand Rue. De 10h à 12h. De 14h à
18h. Gratuit. Mairie de Beauchastel :
04 75 62 23 84.

LE CHEYLARD
Ü Fête médiévale au château de la
Chèze Distractions au Moyen-âge,
ateliers pédagogiques, campement
période du Moyen-âge, découverte
du tir à l'arc, combats chorégraphiés,
concours de vitesse lors de l'équipe-
ment de chevalier, deux groupes de
musiques. Visites libres du château
les 2 jours.
Château La Chèze, à 14h. Gratuit.
Ville du Cheylard : 04 75 29 07 10.

MARIAC
Ü Soirée klezmer avec le groupe
Hot Azoy La musique "klezmer" est
celle que les baladins juifs colpor-
taient de fête en fête, dans toute
l’Europe de l’Est (Russie, Ukraine,
Pologne, Roumanie, Bulgarie, Autri-
che, Hongrie, etc.).
Jardin des Simples,
Hameau de Girond. À 21h. Participa-
tion libre. Association Hameau de
Girond : 07 68 45 28 63.

PRIVAS
Ü Concours de pétanque
Tournoi en doublettes.
Stade du Lac,
À 9h. SCP Pétanque : 06 26 24 88 76.

SAINTMICHEL
DECHABRILLANOUX
Ü Festival de la Chabriole
Au programme de cette 45ème édi-
tion : Théo Didier (à 18h30), le groupe
Les Yeux d'la Tête (à 20h00), Tiken
Jah Fakoly (à 22h00) et le groupe La
P'tite Fumée (à 00h15). Dimanche 17
juillet 2022 à partir de 14h00 : Fête
du village (diverses animations). Cet
événement existe depuis plus de 40
ans ! Dans ce petit coin d'Ardèche, il
fait grandir la population du village en
la faisant passer de 50 habitants à
plus de 2 500 le temps d'un week-
end grâce uniquement à des bénévo-
les.
Théâtre de verdure André Chave,
Le village. À 18h30.

DIMANCHE 17 JUILLET

BEAUCHASTEL
Ü Enluminures
Décorations exécutées à la main qui
ornent des manuscrits.
Espace La Succulente.
Grand Rue. De 10h à 12h. De 14h à
18h. Gratuit. Mairie de Beauchastel :
04 75 62 23 84.

LABATIED'ANDAURE
Ü Foire aux paniers - Marché de
producteurs Foire aux paniers orga-
nisée par la Ritournelle : marché de
producteurs et d'artisans avec fabri-
cation et vente de pain artisanal,
fanfare et animation diverses. Ani-
mations et repas du terroir sur place
et sur réservation.
Le Calabert,
À 9h. Gratuit. La Ritournelle : 06 85
87 54 78 ou 06 30 67 43 13.

LE CHEYLARD
Ü Fête médiévale au château de la
Chèze Distractions au Moyen-âge,
ateliers pédagogiques, campement
période du Moyen-âge, découverte
du tir à l'arc, combats chorégraphiés,
concours de vitesse lors de l'équipe-
ment de chevalier, deux groupes de

musiques. Visites libres du château
les 2 jours.
Château La Chèze,
De 10h à 19h. Gratuit. Ville du Chey-
lard : 04 75 29 07 10.

LUNDI 18 JUILLET

LE CHEYLARD
Ü Quand les Lego deviennent ro-
bots ! Fan de Lego ? Passionné de
robots ? Alors pourquoi ne pas venir
construire un vrai robot en Lego ?
À partir de 7 ans.
L'Arche des métiers,
6, Place des Tanneurs. À 14h. 8,50€.
L'Arche des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Cubetto : Le petit robot et le mon-
de sous-marin Cubetto est un robot
qui parcourt le monde ! Aujourd’hui le
voilà à la découverte de l’océan. Au fil
de l’histoire, il aura besoin d’aide
pour trouver son chemin. Une pre-
mière approche de la thématique et
du repérage dans l’espace...
L'Arche des métiers, 6, Place des
Tanneurs. À 16h30. 8,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

MARDI 19 JUILLET

CHALENCON
Ü Un village hors du temps L'horlo-
ge de la gare s'est arrêtée, laissant le
temps s'écouler au fil des saisons.
On déambule dans ce lieu où l'histoi-
re semble ne pas avoir de prise.
Durée de la visite: environ 2 heures.
Rendez-vous place du Valla,
À 10h. Gratuit. Office de tourisme
"Privas Centre Ardèche" : 04 75 20 81
81.

MARS
Ü Mardi de l'astro : Animation :
Rovers Martiens Découvrez le fonc-
tionnement de petits robots et appre-
nez à les contrôler pour réaliser des
missions. Sur réservation. À partir de
6 ans. Durée : 1h30 environ.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves. À 15h. 5,50€. Planè-
te Mars : 04 75 20 24 56.

PRIVAS
Ü Concert harpe et violoncelle A-
vec Pauline Amar et Clément Caillol.
Le Temple,
À 19h. 12€. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Les amis de l'orgue du
temple de Privas : 04 75 64 63 62.

VERNOUXENVIVARAIS
Ü Rallye photos Retrouver où ont
été prises les photos et retracer l'his-
toire de la commune. Il faut être
assez observateur pour trouver les
indices qui permettront d'ouvrir un
coffre. Durée : 2h environ.
Place de l'église, à 16h30. Gratuit.
Office de tourisme "Privas Centre
Ardèche" : 04 75 20 81 81.

MERCREDI 20 JUILLET

BEAUCHASTEL
Ü À la croisée des chemins
Se laisser bercer par les bruits de
l'histoire et de la rivière et rencontrer
à la croisée des chemins, des ani-
maux empreints de merveilleux. Pré-
voir une lampe de poche. Durée de la
visite : environ 1h30 - 2h.
Rendez-vous place de l'église,
À 21h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

DÉSAIGNES
Ü Trio Confluences
Soirée éclectique allant du jazz à la
musique traditionnelle.
Le Temple.
À 21h. Participation libre. Office du
tourisme : 04 75 06 48 99.

LE CHEYLARD
Ü Ça va buller ! Faire des bulles
oui, mais comment faire des bulles
résistantes et géantes ? Le secret
pour les réussir à tous les coups. À
partir de 3 ans.
L'Arche des métiers, 6, Place des
Tanneurs. À 10h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Atelier : De la science dans l'épui-
sette Une pollution accidentelle a eu
lieu à proximité de la rivière et le
maire souhaiterait savoir si l’eau de
la rivière a été contaminée. Rendez-
vous sur les bords de la Dorne pour
partir à la pêche de drôles de petites
bêtes indicatrices de la qualité de
l’eau.
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 14h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

PRIVAS
Ü Une site de hauteur : le Montou-
lon Dominant la ville, ce promontoire
rocheux, fruit d'un ancien volcan, est
un emplacement stratégique depuis
près de 2000 ans. Une histoire à
découvrir. Durée : environ 2h.
A l'office de tourisme, cours du pa-
lais, à 10h. Gratuit. Office de touris-
me "Privas Centre Ardèche" : 04 75
20 81 81.

SAINTCLÉMENT
Ü Herbier coloré Balade aux
abords du village, pour découvrir les
plantes s’épanouissant au creux de
vieilles pierres, de vieux murs et sur
les chemins, le tout ponctué d’anec-
dotes naturalistes. Au retour, réalisa-
tion d'un petit herbier de montagne.
École du vent. À 14h30. 8,50€. 5,50€
pour les jeunes (- de 18 ans). Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

SAINTMARTIAL
Ü Festival D'la joie sous les Lam-
pions Quatre soirées de spectacles :
concerts, théâtre, contes, chansons,
bal, stages et ateliers (encadrés par
des professionnels).
Au coeur du village.
À 18h. 35€. Festival D'la joie sous les
lampions : 06 95 08 20 84.

SAINTMICHELD'AURANCE
Ü Bal itinérant Danse et musique.
Tout public.
Place du village, de 19h à 21h. Gra-
tuit. Office du tourisme du Cheylard :
04 75 64 80 97.

JEUDI 21 JUILLET

BOFFRES
Ü Brooklyn Brothers
American rock & Blues à écouter
pendant la nuit.
Place du château,
À 21h. Gratuit. Office de tourisme
Rhône Crussol : 04 75 40 46 75.

SAINTCLÉMENT
Ü Les Petites Histoires ont le vent
en poupe ! Des histoires envoûtantes
sur les oiseaux, proposées par le
Pays-Lecture, pour les tout-petits.
École du vent.
À 15h. Gratuit. Ecole du vent : 04 75
30 41 01.

SAINTFORTUNAT
SUREYRIEUX
Ü Les kiosques à musique Jeudi
21 juillet : "Jo Figaro" et "Les Petits
Fils de Jeanine" (Chanson festive).
Vendredi 22 juillet : "Psychose" et
"Jack Bon" (Blues Rock) 19h00 :
repas champêtre : 15€ (Enfants 8€)
City Park,
À 21h. Participation libre. Municipa-
lité de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux et
les Kiosques à Musique :
04 75 65 29 93.

SAINTMARTIAL
Ü Festival D'la joie sous les Lam-
pions Quatre soirées de spectacles :
concerts, théâtre, contes, chansons,
bal, stages et ateliers (encadrés par
des professionnels).
Au coeur du village.
À 18h. 35€. Festival D'la joie sous les
lampions : 06 95 08 20 84.

SAINTVINCENTDEBARRÈS
Ü Jeu de piste en famille
Retrouver les balises et relever les
défis de la cocotte ! Petits et grands
vont devoir coopérer afin de mener à
bien les missions.
Rendez-vous devant la mairie du vil-
lage,
De 10h30 à 12h. Gratuit. Sud Ardè-
che Tourisme : 04 75 49 59 20.

VENDREDI 22 JUILLET

CHOMÉRAC
Ü Du Béal au Bosquet Se laisser
émerveiller par l'histoire et l'archi-
tecture du village puis se laisser
porter par le lent défilement de la
rivière. Durée de la visite : environ 2h.
Rendez-vous place du Triolet,
À 10h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

LE CHEYLARD
Ü Cuisine sauvage La nature est
remplie de saveurs surprenantes,
parfois même exotiques : le piquant
du poivre, la douceur de la mauve !
Pour le plus grand plaisir des pa-
pilles... Cet atelier culinaire propose
de découvrir certaines de ces plantes
et de leurs saveurs en toute sérénité.
À partir de 6 ans
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 14h30. 8,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

PRIVAS
Ü PrivaS'tivales Damien Defude et
les Bérets des villes.
Cloître des Récollets.
À 19h. Gratuit. Comité des fêtes :
04 75 64 06 44.

Ü Concert - Ensemble Kaluwo
Musiques d'Afrique.
Le Temple,
À 19h. 12€. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Les amis de l'orgue du
temple de Privas : 04 75 64 63 62.

SAINTCLÉMENT
Ü Balade pieds-nus
Une promenade pour changer d'allu-
re et découvrir ces sensations
oubliées, au rythme d'histoires et
d'anecdotes sur la nature environ-
nante et le petit peuple du sol.
École du vent.
À 14h30. 8,50€. 5,50€ pour les jeunes
(- de 18 ans). Ecole du vent :
04 75 30 41 01.

SAINTFORTUNAT
SUREYRIEUX
Ü Les kiosques àmusique Vendre-
di 22 juillet : "Psychose" et "Jack
Bon" (Blues Rock) : repas champêtre
: 15€ (Enfants 8€)
City Park, à 19h. Participation libre.
Municipalité de Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux et les Kiosques à Musique :
04 75 65 29 93.

SAINTMARTIAL
Ü Festival D'la joie sous les Lam-
pions Quatre soirées de spectacles :
concerts, théâtre, contes, chansons,
bal, stages et ateliers (encadrés par
des professionnels).
Au coeur du village.
À 18h. 35€. Festival D'la joie sous les
lampions : 06 95 08 20 84.

SAMEDI 23 JUILLET

MARIAC
Ü Brassens en hiver
Avec Alain Hiver, chanteur et guitaris-
te, et Etienne Emery, comédien pour
un récital de chansons et de textes
de Georges Brassens.
Théâtre de verdure, Le jardin des
Simples. De 21h à 22h30. Participa-
tion libre. Office de tourisme Le
Cheylard : 04 75 64 80 97.

MARS
Ü L'Astro çame dit Le temps d'une
soirée d'observation en compagnie
d'un médiateur en astronomie, em-
barquez pour un voyage à la décou-
verte des merveilles du ciel et des
constellations à l'œil nu ou à l'aide de
télescopes. Sur réservation. À partir
de 8 ans. Durée : 3h environ. Viste
guidée de l'observatoire incluse.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves. À 21h. 12€. Planète
Mars : 04 75 20 24 56.

SAINTCLÉMENT
Ü Le retour du boomerang
Après une introduction sur ses origi-
nes et le secret de son retour, les
participants sont invités à fabriquer
leur propre boomerang ! Puis à le
tester en plein air...
École du vent. À 14h30. 8,50€. Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

SAINTMARTIAL
Ü Festival D'la joie sous les Lam-
pions Quatre soirées de spectacles :
concerts, théâtre, contes, chansons,
bal, stages et ateliers (encadrés par
des professionnels).
Au coeur du village.
À 18h. 35€. Festival D'la joie sous les
lampions : 06 95 08 20 84.

DIMANCHE 24 JUILLET

CREYSSEILLES
Ü Sortie plantes médicinales et co-
mestibles À l'occasion d'une excur-
sion dans la nature, partez à la ren-
contre des plantes et découvrez tout
sur leurs vertus et leurs propriétés.
Réservation indispensable.
Le Vabre, à 11h30. 10€. Mimafleur :
06 21 49 26 21.

LAMASTRE
Ü 17e édition de la Grande Brocan-
te Pour chiner, fouiller et se balader
dans la ville.
Centre-ville, de 9h à 18h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 06 48 99.

LUNDI 25 JUILLET

LE CHEYLARD
Ü Cyanotype Réalisation d'une pe-
tite cueillette avec une clé de déter-
mination ludique et simplifiée pour
s'initier aux principes de la botani-
que. Puis direction le "Laboratoire"
pour immortaliser notre cueillette.
Chacun repart avec sa réalisation. À
partir de 6 ans.
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 14h30. 8,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

SAINTCLÉMENT
Ü Les oiseaux du vent Pour explo-
rer, le temps d’une randonnée, l’uni-
vers de ces animaux ailés accompa-
gné d’une spécialiste. À 10h30 pour
les 3-6 ans. À 14h30 pour les 6 ans
et plus.
École du vent.
À 10h30. À 14h30. 8,50€. 5,50€ pour
les jeunes (- de 18 ans).
Ecole du vent : 04 75 30 41 01.
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06 07 73 49 09 -

Place du Bosquet 07210 CHOMÉRAC

Ouvert tout l'été - 7 jours sur 7 - Midi et Soir

&Produits locaux
Cuisine conviviale

INFOS ET COMMANDE :
04.75.29.38.76

Le café de mon village« «

Cuisine traditionnelle
faite maison

Carte bar variée
et des animations!a emporter

1 menu différent
tous les jours!

Cuisine traditionnelle
faite maison

Carte bar variée
et des animations!

COCKTAILS
SOIRÉES A THÈME

Cuisine traditionnelle faite maison

Carte bar variée et des animations!
INFOS ET COMMANDE:

04 75 29 38 76
Café des Colonnes
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Pour passer un moment
frais et gourmand
à Chomérac !

LE BOSQUET
ARTISAN GLACIER

06 82 49 75 09

Place du Bosquet
07210 CHOMÉRAC

7J/7
Retrouvez nous

sur Glacier Chomérac

SALON DE THÉ
GLACES
CRÊPES

GAUFRES
BOISSONS

Du lundi au vendredi : 8 h-12 h 30 / 15 h 30-19 h 15
Samedi : 7 h-12 h 30 / 15 h 30-19 h 15 • Dimanche : 7 h-12 h 30

• Produits régionaux • Dépôt de pain le mercredi • Livraison possible
• Gaz • Fleurs • Fax • Presse • DAUPHINÉ • Loto

Stéphanie CORDEIL • Z.I Le Plot • 07210 CHOMERAC • 04 75 29 62 11
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Chomérac,
situé à 10 mn de Privas, le village de Chomérac
est facilement accessible depuis la vallée du Rhône
Il est niché au cœur de la val-
lée fertile de la Payre, lové
entre le massif volcanique du
Coiron et celui calcaire des
Grads dans un cadre cham-
pêtre au pays des cigales.

C’est avant tout un bourg at-
tractif où il fait bon vivre, qui
offre un panel important de
services et commerces.

Il en découle une grande ri-
chesse patrimoniale, des ca-
lades du quartier du Château
aux bâtis industriels dédiés
notamment à la soie, avec
une place du Bosquet entiè-
rement rénovée et magnifi-
quement ombragée par des
platanes centenaires…

La situation géographique
de Chomérac est idéale
pour faire de jolies prome-
nades.

«La voie douce de la Payre»
traverse la commune et «La
Dolce Via» qui commence
à 17 kilomètres à La Voulte-
Sur-Rhône itinéraire sont ac-
cessibles à pied ou à vélo par
«La Via Rhôna».

Des chemins de randonnées
parcourent la commune,
n’hésitez pas à emprunter
les sentiers pour profiter du
calme et des magnifiques
panoramas.
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SAINTMARTINDEVALAMAS
Dans la peau d’un ouvrier du bijou
La région des Boutières est marquée
par l’industrie dubijou, vivace enco-
re aujourd’hui. De nombreux arti-
sans et entreprises travaillent autour
de ce patrimoine.
À Saint-Martin-de-Valamas, l’Atelier
du bijoumet à l’honneur le savoir-faire
local dans un bâtiment hautement sym-
bolique, la première usine de bijou de
la vallée de l’Eyrieux. Des visites ani-
mées d’un peu plus d’une heure per-
mettent une découverte en plein im-
mersion. Leurs aspects historique et
pratique ont de quoi plaire à toute la
famille, tant aux grands qu’aux petits.
En poussant la porte, le visiteur entre
dans l’atelier historique duXIXe siècle
de l’entreprise Murat. La première sal-
le présente l’histoire de l’entreprise
puis du développement de l’industrie
du bijou sur le territoire. Des pièces de
bijouterie, des outils, des meubles et
des tableaux d’époque permettent
d’entrer dans l’ambiance.

Une visite en blouse de travail !
Ambiance qu’on touchera d’encore plus près en passant aux vestiaires... pour enfiler une blouse
de travail ! Les vestiaires sont d’époque. En attestent les noms des travailleurs sur les patères. La
cloche est sonnée, il est temps de pointer ! Un casier rempli de mailles, de pinces et de modèles
est remis à chacun. Le but : expliquer les deux principales activités de l’entreprise, à savoir la
fabrication de chaînes et l’estampage. Dans cette grande salle aux immenses verrières trônent de
superbes établis aux formes arrondies. Il est proposé de s’essayer au montage de mailles pour
fabriquer une chaîne. Une manière de se rendre compte très concrètement de l’aspect minutieux
et répétitif du travail des ouvriers du bijou. A travers un quiz, l’estampage est aussi abordé. Cette
technique permet, à l’aide de matrices, de façonner une
pièce pour lui imprimer une pression de plusieurs ton-
nes, à l’aide d’un balancier.
La visite de l’Atelier du bijou peut se poursuivre par un
tour à laMaison du bijou, à quelques kilomètres de là, au
Cheylard. Cet espace permet de découvrir les techniques
utilisées en bijouterie, des pièces de collection, mais
aussi des témoignages sur l’histoire et l’origine des
activités industrielles du territoire. Elle propose des
audioguides et une boutique des artisans du territoire.De
quoi passer des moments précieux...

MarieCharlotte LAUDIER

PRATIQUE
L’Atelier du bijou, 420, rue du Pont, 07310 Saint-
Martin-de-Valamas. Visite animée de l’atelier en juillet
et août : mardi et vendredi à 10h30. Sur inscription
auprès de l’Office de tourisme Ardèche Hautes Vallées
au 04 75 64 80 97. Tarif normal : 6 €. Tarif réduit : 3 €
(enfants jusqu’à 18 ans, étudiants, chômeurs).

En blouse de travail, le public peut s’initier
aumontage demaille pour fabriquer

une chaîne. Photo Ardèche Hautes Vallées

L’Atelier du bijou se situe dans la
première usine de bijou de la

vallée de l’Eyrieux.
Photo Ardèche Hautes Vallées

MARDI 26 JUILLET

LE CHEYLARD
Ü Soirée musicale hommage à
Gilles Chareyre Concert de musique
de chambre offert par les musiciens
du stage du Cheylard.
Auditorium de l'école de musique,
Rue du 5 juillet 1944. À 20h30. Gra-
tuit. Stage musique : 06 82 01 33 22.

Ü Concert famille musiciens de
Brême Conte musical d’après les
frères Grimm pour le plaisir de toute
la famille.
Hôpital Fernand Laffont,
1, rue Fernand Laffont. À 15h. Gra-
tuit. Stage musique We're Bach -
Patrick Gabard : 06 82 01 33 22.

MARS
Ü Mardi de l'astro : Atelier fabrica-
tion de fusées à eau Glissez-vous
dans la peau d'un ingénieur : à partir
d'un modèle, concevez votre propre
fusée et 3, 2, 1... Décollage ! Sur
réservation. À partir de 6 ans. Durée :
2h environ.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves. À 15h. 8,50€. Planète
Mars : 04 75 20 24 56.

PRIVAS
Ü Concert des 22 choristes de "La
Flibuste protestante" Direction :
Jean-Paul Finck.
Le Temple.
À 19h. 12€. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Les amis de l'orgue du
temple de Privas : 04 75 64 63 62.

Ü Bois Laville, couleur châtai-
gne La forêt du bois Laville recèle de
nombreux mystères. Afin de se re-
mettre de ses émotions, une dégus-
tation sera proposée. Circuit en forêt
d'environ quatre kilomètres. Prévoir
un équipement adéquat.
Parking du bois Laville,
À 16h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 20 81 81.

MERCREDI 27 JUILLET

BEAUCHASTEL
Ü À la croisée des chemins
Se laisser bercer par les bruits de
l'histoire et de la rivière et rencontrer
à la croisée des chemins, des ani-
maux empreints de merveilleux. Pré-
voir une lampe de poche.
Rendez-vous place de l'église,
À 21h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

DÉSAIGNES
Ü Récital de chants baroques
Répertoire de chants baroques.
Le Temple,
À 21h. Participation libre. Office du
tourisme intercommunal du Pays de
Lamastre : 04 75 06 48 99.

LE CHEYLARD
Ü Happy Mercredi Expos, jeux et
show expérimental se succèdent au
cours de cet après-midi consacré
aux enfants.
L'Arche des métiers,
6, Place des Tanneurs. De 14h à
17h30. 6€. 4€ pour les enfants. L'Ar-
che des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Concert de musique classique
Concert de clôture du stage We're
Bach.
L'Estanco, 9, rue de la République. À
20h. Gratuit. Patrick Gabard - Stage
musique classique : 06 82 01 33 22.

PRIVAS
Ü “D'amour et de sang” Une his-
toire d'amour peut transformer une
ville. De la plaine du Lac à la mairie
en passant par le château et ses

remparts, on visite ainsi la ville-pré-
fecture de l'Ardèche.
Devant l'office de tourisme, cours du
palais, à 10h. Gratuit. Office de tou-
risme : 04 75 20 81 81.

SAINTCLÉMENT
Ü Petite cuisine sauvage Cet ate-
lier culinaire jeune public propose de
découvrir certaines plantes et de
leurs saveurs. Une cueillette suivie
d’un moment en cuisine.
École du vent. À 14h30. 8,50€. Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

JEUDI 28 JUILLET

LA VOULTESURRHÔNE
Ü À l'ombre du château Arpenter
les rues et places, profiter de la
terrasse du château et se laisser
conter l'histoire de ce lieu sur lequel
seigneurs et industriels du 19e siècle
ont veillé. Durée : environ 2h.
Rendez-vous devant l'office de tou-
risme, à 10h. Gratuit. Office de tou-
risme : 04 75 20 81 81.

LAMASTRE
Ü Caranouche D'inspiration "ma-
nouche", ce groupe original reprend
bien sûr les standards du jazz swing.
Centre-ville, O'Gradins. À 21h. Gra-
tuit. Service culture mairie de La-
mastre : 04 75 06 48 99.

ROMPON
Ü Land Art avec l'Art de Rien
Invitation à la création en jouant avec
les couleurs, les formes et les matiè-
res qu'offre la nature.
Parc de Rompon,
De 10h à 12h. De 16h à 18h. Gratuit.
L'art dans l'échamp : 06 76 16 68 49
ou 06 49 53 16 03 ou 06 76 59 84 49.

SAINTCLÉMENT
Ü Magiques cerfs-volants
Pour se laisser porter dans l’univers
des cerfs-volants avant de passer à
la confection de sa voilure et aux
tests en vol ! Chacun repart avec sa
réalisation. Pour les 5-15 ans.
École du vent.
De 10h30 à 14h30. 8,50€. Ecole du
vent : 04 75 30 41 01.

SAINTVINCENTDEBARRÈS
Ü Visite guidée de Saint-Vincent-
de-Barrès Pour découvrir ce village
perché, construit en calcaire blanc et
basalte noir, deux pierres qui ont
façonné le visage de ces lieux.
Devant la mairie,
À 17h. Gratuit. Sud Ardèche Touris-
me : 04 75 49 59 20.

VERNOUXENVIVARAIS
Ü Marché de créateurs des Culot-
té.Es Marché artisanal (environ 50
créateurs exposants), démonstra-
tions, animations, buvette et petite
restauration (à partir de 10h sur la
place Beauregard).
Place du Temple,
De 9h à 18h. Tél. 06 73 80 69 21.

Ü Soirée musicale : Le petit bal
perdu Au programme : spectacle
burlesque "Déboires" (18h), concert
du groupe "Les Miss Trash" (20h),
performance de body painting
(20h45), concert du groupe "Passion
Coco" (21h00) et concert du groupe
"Lavach" (23h00). Buvette et petite
restauration sur place.
Place Beauregard,
À 18h. Gratuit. Tél. 06 73 80 69 21.

VENDREDI 29 JUILLET

BEAUCHASTEL
Ü Manbouss
Des mélodies du bout du monde,
dans la joie et dans la bonne humeur.
Théâtre de verdure,

À 20h30. Gratuit. Commune de Beau-
chastel : 04 75 62 23 84.

COUX
Ü “Sur le fil d'épée ? De Soie ?”
Du passage d'un pont protégé par le
fil de l'épée au travail du fil de soie,
on parcourt Coux en ouvrant les yeux
pour découvrir l'histoire des hommes
au fil des siècles.
Rendez-vous devant la mairie,
À 10h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

SAINTCLÉMENT
Ü Les oreilles dans les étoiles
Une soirée d’observation, ponctuée
de contes et de légendes autour de
ces magnifiques astres lumineux.
École du vent. À 21h30. 8,50€. Ecole

du vent : 04 75 30 41 01.

SAMEDI 30 JUILLET

DUNIÈRESUREYRIEUX
Ü Marché nocturne Dès 18h, dé-
gustation et découverte de gourman-
dises salées et sucrées, de décora-
tions et d'accessoires.
Le village, de 18h à 23h55. Mairie :
04 75 65 23 13.

GLUIRAS
Ü Nuit des étoiles 20h : apéritif of-
fert par l'association sur le site de
"La Grangette" à Saint-Genest La-
champ et à 21h30 : observation du
ciel.
Le village, à 20h. 5€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).

DIMANCHE 31 JUILLET

CHALENCON
Ü Fête du livre - Élargir le cercle
Au programme : stands d'écrivains,
d'éditeurs et de bibliothèques (vente
de livres), brocante musicale, anima-
tions diverses, buvette et petite res-
tauration.
Centre-village,
De 10h à 19h. Gratuit. Association
Livre et Village : 07 69 67 48 60.

SAINTJULIENDUGUA
Ü Les Gualopins Concours de pé-
tanque à partir de 16h puis paella à
20h et bal populaire à partir de 22h.
Le village, Gratuit. Association Les
Gualopins : 06 80 95 75 37.
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LUNDI 1ER AOÛT

LE CHEYLARD
Ü Petites bêtes de la Dorne
Partez à la découverte des drôles de
petites bêtes qui se cachent au fond
de la Dorne. Munis d'épuisettes et de
boîtes-loupes, vous les pêcherez, les
observerez et les identifierez à l'aide
de petites clés de détermination.
Certaines pourront vous indiquer la
qualité de l'eau. Durée : 1h environ.
À partir de 7 ans pour l'horaire de
14h30 et de 3 à 6 ans pour l'horaire
de 16h30. Présence d’un adulte re-
commandée et pour les moins de 6
ans obligation d'être accompagné
d'un adulte.
L'Arche des métiers,
6, Place des Tanneurs. À 14h30. À
16h30. 5,50€. L'Arche des métiers :
04 75 20 24 56.

SAINTCLÉMENT
Ü Land'art et moi : Atelier pour les
enfants Pour laisser libre cours à son
esprit créateur et créatif ! Utiliser les
trésors de la nature qu’ils soient
petits, grands, rugueux ou bien lis-
ses... Pour créer une œuvre d’art
unique et éphémère. À 10h30 pour
les 3-6 ans. À 14h30 pour les 6 ans
et plus.
École du vent.
À 10h30. À 14h30. 5,50€. Ecole du
vent : 04 75 30 41 01.

VEYRAS
Ü Ardèche danse
Stage agro-culturel - Danse et musi-
que avec Marius Sawadogo, Bouk-
son Sere, Ismaël Guira, Khadim
Thioune et Khalifa Hema.
Salle La Comballe.
À 10h. Kalongo Solidarité : 06 82 61
52 66 ou 07 81 76 87 54 ou 06 82 87
69 39.

MARDI 2 AOÛT

MARS
Ü Mardi de l'astro : Animation :
Système solaire Combien y a-t-il de
planètes dans le système solaire et
comment retenir leurs noms ? Par
des jeux de réflexions et de déduc-
tions, venez apprendre plus sur les
voisines de la terre. Sur réservation.
À partir de 6 ans. Durée : 1h30
environ.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves. À 15h. 5,50€. Planè-
te Mars : 04 75 20 24 56.

PRIVAS
Ü Concert de l'ensemble Alexan-
der Flûte, chant, piano et orgue.
Le Temple.
À 19h. 12€. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Les amis de l'orgue du
temple de Privas : 04 75 64 63 62.

SAINTSAUVEUR
DEMONTAGUT
Ü Le Moulinon et ses douceurs
Du soyeux fil de soie à la douceur de
la glace, on savourera l'histoire d'un
bâtiment et de sa réhabilitation. Du-
rée : 2h environ.
Parking de Terre Adélice,
À 16h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

VEYRAS
Ü Ardèche danse
Stage agro-culturel - Danse et musi-
que avec Marius Sawadogo, Bouk-
son Sere, Ismaël Guira, Khadim
Thioune et Khalifa Hema.
Salle La Comballe. À 10h. Kalongo
Solidarité : 06 82 61 52 66 ou 07 81 76
87 54 ou 06 82 87 69 39.

MERCREDI 3 AOÛT

BEAUCHASTEL
Ü À la croisée des chemins
Se laisser bercer par les bruits de
l'histoire et de la rivière et rencontrer
à la croisée des chemins, des ani-
maux empreints de merveilleux. Pré-
voir une lampe de poche. Durée de la
visite : environ 1h30 - 2h
Rendez-vous place de l'église,
À 21h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 20 81 81.

DÉSAIGNES
Ü "Jazz belge"
Soirée "Jazz belge" à Désaignes.
Le Temple,
À 21h. Participation libre. Office du
tourisme intercommunal du Pays de
Lamastre : 04 75 06 48 99.

LA VOULTESURRHÔNE
Ü Mathieu des Longchamps
En première partie, à 21h, Nans
Audouard.
Parc Baboin,
Avenue Gal Voyron. À 21h. Gratuit.
Orcavou : 04 75 85 16 22.

LE CHEYLARD
Ü Rovers Martiens Découvre le
fonctionnement de petits robots et
apprends à les contrôler pour réaliser
des missions !
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 14h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Cubetto : Le petit robot et le mon-
de sous-marin Cubetto est un robot
qui parcourt le monde ! Aujourd’hui le
voilà à la découverte de l’océan. Au fil
de l’histoire, il aura besoin d’aide
pour trouver son chemin. Une pre-
mière approche de la thématique et
du repérage dans l’espace... Durée :
1h environ.
L'Arche des métiers,
6, Place des Tanneurs. À 16h30.
8,50€. L'Arche des métiers : 04 75 20
24 56.

SAINTCLÉMENT
Ü La magie de la plante bleue : le
cyanotype Après avoir appris à re-
connaître quelques plantes, le public
est invité à immortaliser sa cueillette
grâce à un processus photographi-
que ancien, non toxique et original
appelé le cyanotype.
École du vent. À 14h30. 8,50€. Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

VEYRAS
Ü Ardèche danse
Stage agro-culturel - Danse et musi-
que avec Marius Sawadogo, Bouk-
son Sere, Ismaël Guira, Khadim
Thioune et Khalifa Hema.
Salle La Comballe.
À 10h. Kalongo Solidarité : 06 82 61
52 66 ou 07 81 76 87 54 ou 06 82 87
69 39.

JEUDI 4 AOÛT

BAIX
Ü Visite guidée du village de Baix
Pour découvrir l'histoire de ce village,
point de passage pour les marchan-
dises depuis l’époque romaine...
Devant le Préau,
À 18h. Gratuit. Sud Ardèche Touris-
me : 04 75 49 59 20.

LA VOULTESURRHÔNE
Ü À l'ombre du château Arpenter
les rues et places, profiter de la
terrasse du château et se laisser
conter l'histoire de ce lieu sur lequel
seigneurs et industriels du 19e siècle
ont veillé. Durée : environ 2h.
Rendez-vous devant l'office de tou-
risme, à 10h. Gratuit. Office de tou-
risme : 04 75 20 81 81.

LAMASTRE
Ü Marché de l'artisanat et des mé-
tiers d'art Marché d'artisans et d'ar-
tistes locaux et régionaux.
Place Seignobos,
De 9h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me : 04 75 06 48 99.

SAINTCLÉMENT
Ü À la recherche des volcans dispa-
rus Une balade en famille avec une
géologue de Clapas. Les roches et
les paysages racontent une longue
histoire... Celle des volcans de Saint-
Clément...
École du vent. À 14h30. Gratuit.
Ecole du vent : 04 75 30 41 01.

SAINTJULIEN
ENSAINTALBAN
Ü Écriture avec Sylvain Bolle-Red-
dat Balade en écriture, stylo en
main, l'imagination en bandoulière,
inspirée par les oeuvres de l'Art dans
l'échamp, les paysages alentour et
les propositions de l'auteur. Partage
des textes lors du pique-nique.
Au parc Émile Planet,
De 9h à 13h. Gratuit. L'art dans
l'échamp : 06 76 16 68 49 ou 06 49 53
16 03 ou 06 76 59 84 49.

VEYRAS
Ü Ardèche danse
Stage agro-culturel - Danse et musi-
que avec Marius Sawadogo, Bouk-
son Sere, Ismaël Guira, Khadim
Thioune et Khalifa Hema.
Salle La Comballe. À 10h. Kalongo
Solidarité : 06 82 61 52 66 ou 07 81 76
87 54 ou 06 82 87 69 39.

VENDREDI 5 AOÛT

CHOMÉRAC
Ü Du Béal au Bosquet Se laisser
émerveiller par l'histoire et l'archi-
tecture du village puis se laisser
porter par le lent défilement de la
rivière. Durée de la visite : environ 2h.
Rendez-vous place du Triolet. À 10h.
Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

LA VOULTESURRHÔNE
Ü Maikel Dinza En première par-
tie, à 21 h, Oscar m'a dit.
Parc Baboin, Avenue Gal Voyron.
À 21h. Gratuit. Orcavou :
04 75 85 16 22.

PRIVAS
Ü MTI Music Tour Variétés françai-
ses du moment et d'avant.
Place du champ de mars.
À 21h. Gratuit. Mairie de Privas :
04 75 64 06 44.

SAINTCLÉMENT
Ü Le retour du boomerang
Après une introduction sur ses origi-
nes et le secret de son retour, les
participants sont invités à fabriquer
leur propre boomerang ! Puis à le
tester en plein air...
École du vent. À 14h30. 8,50€. Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

SAINTVINCENTDEBARRÈS
Ü Fête des moissons La fête des
moissons c'est trois soirs de bals et
deux après-midi pétanque (samedi et
dimanche), sans oublier des activités
pour enfants.
Place du village.
De 21h à 23h55. Gratuit. Foyer des
jeunes Saint Vincent : 06 24 18 45 88.

VEYRAS
Ü Ardèche danse Stage agro-cul-
turel - Danse et musique avecMarius
Sawadogo, Boukson Sere, Ismaël
Guira, Khadim Thioune et Khalifa He-
ma.
Salle La Comballe.
À 10h. Kalongo Solidarité : 06 82 61
52 66 ou 07 81 76 87 54.

SAMEDI 6 AOÛT

DÉSAIGNES
Ü Fête médiévale Deux journées
festives, conviviales, familiales avec,
au fil des ruelles calades et places du
village de caractère (et leurs pavés
authentiques), un vrai marché à l'an-
cienne certifié productions "d'épo-
que", des troubadours et des trouvè-
res, une taverne accueillante et son
vin d'hypocras, des chevaliers et
leursmontures, un village sous tente,
des jeux, des jongleurs, des specta-
cles de saltimbanques en nocturne
mais aussi un château du XIVème
siècle aux salles riches en découver-
tes, un forgeron et sa forge et bien
sûr quelques personnages aptes à
défendre les valeurs de la chevalerie
le tout au milieu des paysans dans
leur vie quotidienne.
Le village, à 9h. Gratuit. Coordination
pour la Médiévale de Désaignes :
06 80 33 32 59.

LA VOULTESURRHÔNE
Ü Lady Soul Projetc En première
partie, à 21h, L'Absent Grave .
Parc Baboin,
Avenue Gal Voyron. À 21h. Gratuit.
Orcavou : 04 75 85 16 22.

LES OLLIÈRESSUREYRIEUX
Ü Marché nocturne Cette manifes-
tation s'inscrit dans le cadre de la
fête locale annuelle du village des
Ollières-sur-Eyrieux.
Sur les bords de l'Eyrieux,
De 18h à 23h55. Gratuit. Association
Sport Nature Loisir Ardèche : 06 82
61 97 68.

Ü Vide-greniers Réservé aux parti-
culiers. Inscription obligatoire.
Place de la gare,
De 6h à 15h30. Association Sport
Nature Loisir Ardèche - SNLA MAP07
: 06 82 61 97 68.

MARS
Ü Le festival des étoiles À l'occa-
sion des Nuits des Étoiles, venez
passez 2 jours et 2 nuits de festivités
astronomiques sur Mars ! Au pro-
gramme en continu ou à heures fixes
: conférences de scientifiques, ate-
liers d'animation et de bricolages
autour de l'astronomie, visite de l'ob-
servatoire en petits groupes... De
14h à 1h Observatoire du ciel étoilé à
l'œil nu et aux télescopes dès la nuit
tombée jusqu'à 1h. Sur place, chai-
ses longues au grand air pour une
journée sous le soleil et une soirée
sous les étoiles. Prévoir des plaids
et/ou des couvertures. Petite restau-
ration et buvette sur place.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves.
Gratuit. PlanèteMars : 04 75 20 24 56.

SAINTVINCENTDEBARRÈS
Ü Fête des moissons La fête des
moissons c'est trois soirs de bals et
deux après-midi pétanque (samedi et
dimanche), sans oublier des activités
pour enfants.
Place du village.
De 21h à 23h55. Gratuit. Foyer des
jeunes Saint Vincent : 06 24 18 45 88.

VEYRAS
Ü Ardèche danse
Stage agro-culturel - Danse et musi-
que avec Marius Sawadogo, Bouk-
son Sere, Ismaël Guira, Khadim
Thioune et Khalifa Hema.
Salle La Comballe.
À 10h. Kalongo Solidarité : 06 82 61
52 66 ou 07 81 76 87 54 .

DIMANCHE 7 AOÛT

DÉSAIGNES

Ü Fête médiévale Deux journées
festives, conviviales, familiales avec,
au fil des ruelles calades et places du
village de caractère (et leurs pavés
authentiques), un vrai marché à l'an-
cienne certifié productions "d'épo-
que", des troubadours et des trouvè-
res, une taverne accueillante et son
vin d'hypocras, des chevaliers et
leursmontures, un village sous tente,
des jeux, des jongleurs, des specta-
cles de saltimbanques en nocturne
mais aussi un château du XIVème
siècle aux salles riches en découver-
tes, un forgeron et sa forge et bien
sûr quelques personnages aptes à
défendre les valeurs de la chevalerie
le tout au milieu des paysans dans
leur vie quotidienne.
Le village, à 9h. Gratuit. Coordination
pour la Médiévale de Désaignes :
06 80 33 32 59.

MARS
Ü Le festival des étoiles À l'occa-
sion des Nuits des Étoiles, venez
passez 2 jours et 2 nuits de festivités
astronomiques sur Mars ! Au pro-
gramme en continu ou à heures fixes
: conférences de scientifiques, ate-
liers d'animation et de bricolages
autour de l'astronomie, visite de l'ob-
servatoire en petits groupes... De
14h à 1h Observatoire du ciel étoilé à
l'œil nu et aux télescopes dès la nuit
tombée jusqu'à 1h. Sur place, chai-
ses longues au grand air pour une
journée sous le soleil et une soirée
sous les étoiles. Prévoir des plaids
et/ou des couvertures. Petite restau-
ration et buvette sur place.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves.
Gratuit. PlanèteMars : 04 75 20 24 56.

SAINTVINCENTDEBARRÈS
Ü Fête des moissons La fête des
moissons c'est trois soirs de bals et
deux après-midi pétanque (samedi et
dimanche), sans oublier des activités
pour enfants.
Place du village.
De 21h à 23h55. Gratuit. Foyer des
jeunes Saint Vincent : 06 24 18 45 88.

VEYRAS
Ü Ardèche danse
Stage agro-culturel - Danse et musi-
que avec Marius Sawadogo, Bouk-
son Sere, Ismaël Guira, Khadim
Thioune et Khalifa Hema.
Salle La Comballe.
À 10h. Kalongo Solidarité : 06 82 61
52 66 ou 07 81 76 87 54.

LUNDI 8 AOÛT

LE CHEYLARD
Ü Apprentis ingénieurs Immersion
dans un atelier de construction pour
fabriquer, reconnaître les pièces et
les outils, ranger par catégories. Les
enfants se lancent ensuite dans des
constructions imposées en s’aidant
de leur imagination ou en suivant une
fiche technique. Durée : 1h environ.
De 3 à 6 ans. Tout enfant de moins 6
ans doit être accompagné d’un adul-
te.
L'Arche des métiers, 6, Place des
Tanneurs. À 16h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

SAINTJULIENLABROUSSE
Ü Empreintes végétales Le Tataki
Zom : est une technique ancestrale
japonaise qui consiste à créer des
impressions sur tissu ou papier en
martelant des végétaux que l'on aura
cueilli au préalable.
Atelier textile Dominique Chapre,
1270, chemin de Cluzet. De 10h à
17h. 95€.
Dominique Chapre : 06 26 88 90 60.
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LECHEYLARD
Huit siècles d’histoire au château
de la Chèze
Sur les hauteurs du Cheylard, les
tours défensives du château de la
Chèze en imposent tout autant
qu’elles apaisent. L’ensemble archi-
tectural harmonieux est entouré de
parterres, dans l’écrin d’un parc
ombragé. Les seuls seigneurs qui
règnent sur la vallée sont de majes-
tueux sequoias géants et un cèdre
de l’Atlas.
Le château de la Chèze a été érigé au
XIIIe siècle sur une position dominan-
te, permettant de surveiller l’axe me-
nant du Cheylard à la vallée du Rhône.
Ses tours défensives rondes ont été
ajoutées afin de lutter contre les
pillards, nombreux pendant la guerre
de Cent ans, à la fin du Moyen Âge. L’édifice a fait l’objet d’âpres combats entre catholiques et
protestants durant les guerres de Religion. Il a échappé aux destructions et fut épargné lors de la
Révolution... mais sera incendié par les troupes allemandes lors de la bataille du Cheylard en
1944. A partir de 1989, des bénévoles passionnés ont reconstruit le château.
Reconstitutions historiques
Aujourd’hui, l’édifice se présente sous la forme d’un harmonieux mélange d’architecture
militaire et civile. Les archères duXIIIe et canonnières duXVIe côtoient les fenêtres à croisées et
cintrées, les cheminées, les voûtes en berceau ou d’arêtes… La visite du château, à travers
quatorze salles, donne à voir l’ambiance qui a pu régner ici. Des reconstitutions historiques et
thématiques sont organisées dans les différents espaces : cuisine, cellier, salle de bain, chambres,
salle des gardes…Ces dernières années, la commune duCheylard a procédé à un certain nombre
d’aménagements pour embellir encore le site. Deux nouvelles pièces ont été entièrement
meublées, une chambre et une salle de banquet du XVe siècle. D’autres objets et meubles
complètent les autres espaces, permettant au visiteur de plonger dans le passé, entre la fin du
Moyen Âge et le début de la Renaissance.
À l’ombre des sequoias géants
Le parc qui entoure le château, en accès libre, vaut aussi le détour. Il a également été remanié
dernièrement. Parterres gazonnés, bacs d’orangers et ifs taillés en cônes viennent parfaire les
abords de l’édifice. Plus loin, le jardin continue de ravir petits et grands, pour sa fraîcheur, ses
arbres centenaires et sa vue sur la vallée. À ne pas manquer : la fête médiévale, pour s’imprégner

le temps d’un week-end de juillet d’une
ambiance complètement à part.

M.C.L.

PRATIQUE
Château de la Chèze, Le
Cheylard. Visites libres tous les
jours avec livret de visite remis
gratuitement à l ‘accueil et
visites guidées thématiques.
Tél. 04 75 29 07 10.

Lors de la visite du château, des reconstitutions
historiques et thématiques sont organisées,

donnant à voir l’ambiance qui a pu régner dans
ces pièces. Photo M.C.L.

Le château de la Chèze a été érigé au XIIIe siècle sur une position dominante,
permettant de surveiller l’axe menant du Cheylard à la vallée du Rhône. Photo M.C.L.

VEYRAS
Ü Ardèche danse
Stage agro-culturel - Danse et musi-
que avec Marius Sawadogo, Bouk-
son Sere, Ismaël Guira, Khadim
Thioune et Khalifa Hema.
Salle La Comballe.
À 10h. Kalongo Solidarité : 06 82 61
52 66 ou 07 81 76 87 54 ou 06 82 87
69 39.

MARDI 9 AOÛT

CHALENCON
Ü Un village hors du temps L'horlo-
ge de la gare s'est arrêtée, laissant le
temps s'écouler au fil des saisons.
On déambule dans ce lieu où l'histoi-
re semble ne pas avoir de prise.
Durée de la visite: environ 2h.
Rendez-vous place du Valla,
À 10h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

MARS
Ü Mardi de l'astro : Animation :
Passport sciences Venez relever les
défis et décrochez votre passeport
spatial à travers des jeux alternant
questions et expériences autour de
l'astronomie. Sur réservation. À par-
tir de 6 ans. Durée : 1h30 environ.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves. À 15h. 5,50€. Planè-
te Mars : 04 75 20 24 56.

SAINTBASILE
Ü Atelier peinture S’exprimer libre-
ment en expérimentant différentes
techniques selon sa sensibilité.
Bellevialle,
De 14h à 17h. 18€. Atelier Marie
Legras : 06 33 59 36 14.

VERNOUXENVIVARAIS
Ü Rallye photos Retrouver où ont
été prises les photos et retracer l'his-
toire de la commune. Il faut être
assez observateur pour trouver les
indices qui permettront d'ouvrir un
coffre. Durée : 2h environ.
Place de l'église,
À 16h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

MERCREDI 10 AOÛT

BEAUCHASTEL
Ü A la croisée des chemins Se lais-
ser bercer par les bruits de l'histoire
et de la rivière et rencontrer à la
croisée des chemins, des animaux
empreints de merveilleux. Prévoir
une lampe de poche. Durée de la
visite : environ 1h30 - 2h
Rendez-vous place de l'église,
À 21h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

DÉSAIGNES
Ü "Récital de chants romanti-
ques" Répertoire de chants romanti-
ques.
Le Temple,
À 21h. Participation libre. Office du
tourisme : 04 75 06 48 99.

LA VOULTESURRHÔNE
Ü Alkabaya En première partie, à
21h, Wood.
Parc Baboin. À 21h. Gratuit. Orcavou
: 04 75 85 16 22.

LE CHEYLARD
Ü Happy Mercredi Expos, jeux et
show expérimental se succèdent au
cours de cet après-midi consacré
aux enfants.
L'Arche des métiers,
6, Place des Tanneurs. De 14h à
17h30. 6€. 4€ pour les enfants. L'Ar-
che des métiers : 04 75 20 24 56.

PRIVAS
Ü “D'amour et de sang” Une his-
toire d'amour peut transformer une

ville. De la plaine du Lac à la mairie
en passant par le château et ses
remparts, on visite ainsi la ville-pré-
fecture de l'Ardèche. Durée : environ
2h.
A l'office de tourisme, cours du pa-
lais, à 10h. Gratuit. Office de touris-
me : 04 75 20 81 81.

SAINTCLÉMENT
Ü Tipi tissé À la croisée de la
vannerie sauvage et du land' art, un
atelier pour participer à la réalisation
en pleine nature d’une petite cabane
insolite, un tipi tissé !
École du vent. À 14h30. 8,50€. 5,50€
pour les jeunes (- de 18 ans). Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

JEUDI 11 AOÛT

LA VOULTESURRHÔNE
Ü Cid Gondwana Pour jeune public.
Parc Baboin. À 18h. Gratuit. Orcavou
: 04 75 85 16 22.

Ü À l'ombre du château Arpenter
les rues et places, profiter de la
terrasse du château et se laisser
conter l'histoire de ce lieu sur lequel
seigneurs et industriels du 19e siècle
ont veillé. Durée : environ 2h.
Rendez-vous devant l'office de tou-
risme, à 10h. Gratuit. Office de tou-
risme "Privas Centre Ardèche" : 04
75 20 81 81.

LAMASTRE
Ü Niaramy De l'Afro Electric Man-
dingue Jazz manouche, c'est festif et
original. Niaramy, c'est la rencontre
de musiciens qui partagent leurs ins-
pirations musicales et cultivent le
plaisir de jouer ensemble.
Centre-Ville, O'Gradins. À 21h. Gra-
tuit. Service culturel - Mairie de La-
mastre : 04 75 06 48 99.

PRIVAS
Ü Concert du quatuor Tasteria Mu-
sique classique.
Chapelle des Récollets. À 21h. Gra-
tuit. Ville de Privas : 04 75 64 06 44.

SAINTCLÉMENT
Ü Magiques cerfs-volants Pour se
laisser porter dans l’univers des
cerfs-volants avant de passer à la
confection de sa voilure et aux tests
en vol ! Chacun repart avec sa réali-
sation. Pour les 5-15 ans.
École du vent. De 10h30 à 14h30.
8,50€. Ecole du vent : 04 75 30 41 01.

VENDREDI 12 AOÛT

COUX
Ü Sur le fil d'épée ? De Soie ? Du
passage d'un pont protégé par le fil
de l'épée au travail du fil de soie, on
parcourt Coux en ouvrant les yeux
pour découvrir l'histoire des hommes
au fil des siècles. Durée de la visite :
environ 2h.
Rendez-vous devant la mairie, à 10h.
Gratuit. Office de tourisme "Privas
Centre Ardèche" : 04 75 20 81 81.

LA VOULTESURRHÔNE
Ü Satisfaction En première partie,
à 21h, Raving Mad.
Parc Baboin. À 21h. Gratuit.
Orcavou : 04 75 85 16 22.

LE CHEYLARD
Ü L'estival : festival de spectacles
vivants Festival de spectacles vi-
vants pour un voyage festif et familial
plein de surprises, d’enchantements
et de rires au cœur de l’été sur les
places et dans les rues du Cheylard.
Tout public.
Place Saléon Terras.
De 10h à 22h. 8€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme : 04 75 64 80 97.



CŒUR DE L’ARDÈCHE Espace partenaires 121

Le Pouzin, porte d’entrée du centre Ardèche !

RENSEIGNEMENTS MAIRIE : Tél. 04 75 63 81 48
Page Facebook «Mairie de Le Pouzin» - Site Internet : www.lepouzin.fr

Pratique
Parkings «co-voiturage»,
commerces de proximité,
bornes de recharge
pour véhicules électriques
Arrêts TER et T’Cap.
Marché le mercredi matin
place Vincent Auriol.

Quais du Rhône, berges de l’Ouvèze,
plateau des Gras, ViaRhôna, Voie douce
de La Payre. Randonnées : GR42 et
itinéraire « sur les pas des Huguenots ».

Pont Romain, église Sainte Madeleine, Vieux Bourg, Couvent des Chèvres, Barrage
CNR du Logis Neuf

A VISITERSE PROMENER

30
91
23
30
0

Le FournilLe Fournil
Maison Palix

LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX
04 75 29 99 48 - 06 87 76 16 09

Fermeture le jeudi

Burgers & Pizzas à emporter

Plus d’informations : www.lavoultesurrhone.fr www.facebook.com/lavoulte

DU 13 AU 17/07........................................FÊTE FORAINE
La Voulte-sur-Rhône, place Etienne Jargeat, après-midi/soirée
Nombreux manèges, jeux et stands pour se restaurer

JEU 14/07..................................................... FEU D’ARTIFICE
La Voulte-sur-Rhône, place Etienne Jargeat, vers 22h30
Tiré depuis le Rhône

JEU 14/07........................................... BAL DU 14 JUILLET
LaVoulte-sur-Rhône, place Camille Debard, vers 23h
Animations musicales, buvette et fête foraine

MAR. 02/08 .....................................MARCHÉNOCTURNE
La Voulte-sur-Rhône, cour du château, 19h
Découvrez ledétailde lamanifestationsurwww.lavoultesurrhone.com

LUN. 15/08 .......... JOURNÉEFESTIVEPOULET-FRITES
LaVoulte-sur-Rhône,placeEtienneJargeat, toute la journée,gratuit
Animations et poulet-frites offert par la municipalité

AGENDA DES

EstivalesMANIFESTATIONS

LA VOULTE-SUR-RHÔNE

30
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70
0
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LAVOULTESURRHÔNE
Au tournant du fleuve
Depuis le XIe siècle, le nom de
la cité ardéchoise se mire dans
le Rhône. La Volta (tournant de
rivière en provençal) s’est im-
plantée dans un méandre de la
rive droite du fleuve, un bras et
ses îles alimenté en période de
hautes eaux, qui venaient lécher
le rocher coiffé du château. Em-
placement stratégique. Le visi-
teur duXXIe siècle peine à ima-
giner la configuration de la cité
médiévale dont les splendeurs
ont été maltraitées au fil du
temps. Pour entrer dans l’his-
toire de la Voulte, il convient de
faire preuve d’imagination et de
se laisser conduire par les éclai-
rages d’un-e guide.
Du premier castrum du XIIe -
dont on ne sait presque rien - ne reste qu’une tour amputée qui conduit le regard vers les vestiges
rougis d’oxyde de fer de deux hauts fourneaux (sur les quatre) et des fonderies, qui entre 1828 et
1891 ont produit de la fonte avec du fer ardéchois et du coke du Rive-de-Gier amenés par un
canal, puis par le chemin de fer construit vers 1860. La visite fait enjamber les siècles. Sur le
Rhône, le pont suspendu - à la silhouette inspirée de baies géminées d’une maison des remparts
- fut détruit en juin 1940, remplacé par un bac à traille provisoire, puis réparé ; il fait face au
viaduc ferroviaire en fonte de 1862, détruit en 1944 par l’aviation alliée, et reconstruit en béton.

Entre les décombres
Aujourd’hui, les remblais industriels du XIXe permettent de gagner les marches de la cité cintrée
de deux enceintes de remparts (XIIIe et XVe) à pied sec sur la place Etienne Jargeat. Le dédale de
ruelles aux rudes marches irrégulières laisse voir des maisons abandonnées, des ruines, des
aménagements irrespectueux de l’architecture Renaissance et permet d’imaginer les vicissitudes
de la vie des habitants depuis le Moyen Age. Des générations qui auraient, paraît-il, bénéficié
d’une certaine bienveillance des seigneurs qui ont successivement régné sur la cité, les familles
Bermond d’Anduze, Lévis-Ventadour, puis Rohan-Soubise. Avant d’atteindre le château qui
impose en surplomb sa masse de ruines, on s’arrête sur les trois placettes de marché, devant la
plus ancienne école confessionnelle de l’Ardèche fondée en 1570 par les chanoines de
Saint-Augustin ou l’auberge de la riche corporation des mariniers du Rhône.
Du château édifié entre leXIIIe et le XVIIe, bombardé en août 1944, ne restent qu’une galerie aux
arcades dans la cour basse, un grand escalier en berceau menant à une cour haute, une terrasse et
des ruines qui espèrent des jours meilleurs. A l’entrée du site, le guide ouvre la chapelle des
Princes construite vers 1487.
Croisées d’ogives, décors
Renaissance, dont les visa-
ges symbolisent les âges de
la femme, guirlandes de lier-
re, un bijou pour abriter le
tombeau de Catherine de
Montmorency. Un espace
restauré.

L.G.

Le château, qui durant l’empire a accueilli 400
orphelins, fut la propriété à partir de la Seconde Guerre

mondiale de la galeriste et poétesse Katia Granoff
(18951989). Photo L.G.

Vue sur les toits
de la ville et le

Rhône depuis la
terrasse du
château. On
comprend

mieux combien
fut stratégique
l’emplacement

de la cité
médiévale

alimentée par le
fleuve. .

La chapelle
des Princes,
construite
vers 1487 a
été classée en
1923. Photos L.G.

Ü Ça va buller ! Faire des bulles
oui, mais comment faire des bulles
résistantes et géantes ? Le secret
pour les réussir à tous les coups est
dévoilé au cours de cet atelier avant
de passer aux tests grandeur nature !
L'Arche des métiers, 6, Place des
Tanneurs. À 16h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Radio sonore Le son produit par
les sabres laser des Jedi dans Star
Wars est bien connu... Qu’en serait-il
en réalité ? Pourquoi n'avons-nous
jamais entendu le son d'une étoile
qui explose ? Comment le son de ma
voix parvient jusqu'à la personne en
face de moi ? Et si on expérimentait
pour mieux comprendre...
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 14h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

PRIVAS
Ü The Fast Bastard Gang Rock.
Cloître des Récollets. À 19h. 5€.
Comité des fêtes : 04 75 64 06 44.

SAINTCLÉMENT
Ü NaturaVenture ! Pour plonger
dans la peau d’un aventurier le
temps d’un après-midi en famille ou
entre amis. Monter sa tribu et partici-
per tour à tour aux épreuves d’orien-
tation, d’adresse, de rapidité et de
logique. Public familial.
École du vent. À 14h30. 8,50€. Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

SAINTMARTIAL
Ü Journée festive Au programme,
marché de producteurs, animations,
concours de pétanque, concert, soi-
rée dansante et feu d'artifice.
Au coeur du village.
Cdj St Martial : 06 78 87 48 95.

SAMEDI 13 AOÛT

LE CHEYLARD
Ü L'estival : festival de spectacles
vivants Festival de spectacles vi-
vants pour un voyage festif et familial
plein de surprises, d’enchantements
et de rires au cœur de l’été sur les
places et dans les rues du Cheylard.
Tout public.
Place Saléon Terras.
De 10h à 22h. 8€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme : 04 75 64 80 97.

DIMANCHE 14 AOÛT

DÉSAIGNES
Ü Journée "Spectaculaire"
Spectacles vivants dans les différen-
tes rues du village.
Centre-Village, à 10h. Gratuit. Col-
lectif tout terrain : 06 17 82 32 99.

GILHOCSURORMÈZE
Ü Fête de l'agriculture
Cette journée rassemble l’ensemble
des filières agricoles avec un accent
particulier sur les traditions cette an-
née. L’objectif est de promouvoir les
produits locaux et le métier d’agricul-
teur.
Serre de Blanchard,
De 10h à 19h. Gratuit. Jeunes Agri-
culteurs : 04 75 64 90 30.

LE CHEYLARD
Ü L'estival : festival de spectacles
vivants Festival de spectacles vi-
vants pour un voyage festif et familial
plein de surprises, d’enchantements
et de rires au cœur de l’été sur les
places et dans les rues du Cheylard.
Tout public.
Place Saléon Terras.
De 10h à 22h. 8€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme : 04 75 64 80 97.

LUNDI 15 AOÛT

LAMASTRE
Ü Triathlon de Lamastre Le pro-
gramme : - 750m de natation au Lac
des Collanges (Les Nonières) - 22 km
à vélo pour rejoindre Lamastre - 6 km
de course à pied au bord de la
Sumène (Lamastre).
Place Montgolfier,
À 15h. 25€. Service des sports -
Lamastre : 04 75 06 41 92 ou 06 78 99
84 24. https://chronospheres.fr/as-
sets/uploads/events/45e5f-regle-
ment.pd.

LE CHEYLARD
Ü Brocante Brocante.
Place Saléon Terras, de 9h à 18h.
Philibert Simjac : 06 69 61 46 54.

MARDI 16 AOÛT

CHALENCON
Ü Un village hors du temps L'horlo-
ge de la gare s'est arrêtée, laissant le
temps s'écouler au fil des saisons.
On déambule dans ce lieu où l'histoi-
re semble ne pas avoir de prise.
Durée de la visite: environ 2h.
Place du Valla, à 10h. Gratuit. Office
de tourisme : 04 75 20 81 81.

MARS
Ü Mardi de l'astro : Atelier fabrica-
tion de fusées à eau Glissez-vous
dans la peau d'un ingénieur : à partir
d'un modèle, concevez votre propre
fusée et 3, 2, 1... Décollage ! Sur
réservation. À partir de 6 ans.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves. À 15h. 8,50€. Planè-
te Mars : 04 75 20 24 56.

PRIVAS
Ü Bois La forêt du bois Laville
recèle de nombreux mystères. Afin
de se remettre de ses émotions, une
dégustation sera proposée. Circuit en
forêt d'environ 4 kilomètres. Prévoir
un équipement adéquat. Durée : 2h à
2h30.
Parking du bois Laville.
À 16h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

SAINTBASILE
Ü Atelier peinture S’exprimer libre-
ment en expérimentant différentes
techniques selon sa sensibilité.
Bellevialle,
De 14h à 17h. 18€. Atelier Marie
Legras : 06 33 59 36 14.

MERCREDI 17 AOÛT

BEAUCHASTEL
Ü À la croisée des chemins Se lais-
ser bercer par les bruits de l'histoire
et de la rivière et rencontrer à la
croisée des chemins, des animaux
empreints de merveilleux. Prévoir
une lampe de poche. Durée de la
visite : environ 1h30 - 2h.
Rendez-vous place de l'église,
À 21h. Gratuit. Office de tourisme : 04
75 20 81 81.

DÉSAIGNES
Ü Concert : "Polyphonie baroque
allemande" Soirée "Polyphonique".
Le Temple,
À 21h. Participation libre. Office du
tourisme intercommunal du Pays de
Lamastre : 04 75 06 48 99.

LE CHEYLARD
Ü Quand les Lego deviennent ro-
bots ! Fan de Lego ? Passionné de
robots ? Alors pourquoi ne pas venir
construire un vrai robot en Lego ?
Apprenez ensuite à le programmer
sur tablette ou ordinateur.
L'Arche des métiers, 6, Place des
Tanneurs. À 14h30. 8,50€.
L'Arche des métiers : 04 75 20 24 56.
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Ü Enquête à la ferme De retour du
marché, le fermier découvre que son
panier lui a été dérobé. Qui est le
coupable parmi 6 animaux suspects
? Menez l’enquête et résolvez des
énigmes pour comprendre qui man-
ge quoi ? Qui dort où ?
L'Arche des métiers, 6, Place des
Tanneurs. À 10h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

SAINTCLÉMENT
Ü Balade clownée Une balade ac-
cessible à tous, dans un univers de
nature et de voyage.
École du vent. À 14h30. 8,50€. 5,50€
pour les jeunes (- de 18 ans). Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

JEUDI 18 AOÛT

LA VOULTESURRHÔNE
Ü À l'ombre du château Arpenter
les rues et places, profiter de la
terrasse du château et se laisser
conter l'histoire de ce lieu sur lequel
seigneurs et industriels du 19e siècle
ont veillé. Durée : environ 2h.
Rendez-vous devant l'office de tou-
risme, à 10h. Gratuit. Office de tou-
risme : 04 75 20 81 81.

LAMASTRE
Ü Dacutsa Du Jazz manouche.
L’aventure de Dacutsa commença en
2004, lorsque deux frères guitaristes
(Cyrille "Tchétché" Daras, et Ludovic
"Lou" Daras) rencontrèrent des Tsi-
ganes qui s'étaient arrêtés en Auver-
gne.
Centre-ville, O'Gradins. À 21h. Gra-
tuit. Service culturel - Mairie de La-
mastre : 04 75 06 48 99.

PRIVAS
Ü Concert Zanarelli Rock.
Cloître des Récollets. À 21h. Gratuit.
Ville de Privas : 04 75 64 06 44.

SAINTCLÉMENT
Ü Petites histoires et jeux de natu-
re Une branche de sureau, une tige
de jonc, un sapin, le cri du geai des
chênes ... Tout est prétexte à racon-
ter une histoire ou fabriquer un petit
jouet. À 10h30 pour les 3-6 ans. À
14h30 pour les 6 ans et plus.
École du vent.
À 10h30. À 14h30. 5,50€. Ecole du
vent : 04 75 30 41 01.

SAINTLAGERBRESSAC
Ü Jeu de piste Retrouver les bali-
ses et relever des défis : jeux, mimes,
photos, dessins... Petits et grands
vont devoir coopérer afin de mener à
bien les missions.
Parking de la piscine, de 10h30 à
12h. De 16h30 à 18h. Gratuit. Sud
Ardèche Tourisme : 04 75 49 59 20.

VENDREDI 19 AOÛT

CHOMÉRAC
Ü Du Béal au Bosquet Se laisser
émerveiller par l'histoire et l'archi-
tecture du village puis se laisser
porter par le lent défilement de la
rivière. Durée de la visite : environ 2h.
Rendez-vous place du Triolet,
À 10h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 20 81 81.

LE CHEYLARD
Ü Puzzle 3D Élan Comme une ma-
quette, cet atelier vous permet de
découvrir la magie de la découpe au
laser et d'assembler les pièces du
puzzle 3D d'une girafe pour le bon-
heur des petits et grands. Chacun
repart avec sa réalisation.
L'Arche des métiers,
6 place des tanneurs. À 14h30.
8,50€. L'Arche des métiers :
04 75 20 24 56.

SAINTCLÉMENT
Ü Chauve-souris, reines de la nuit
Virée nocturne dans le village pour
tenter de les approcher et de les
"entendre", à l’aide d’un étrange
appareil : la batbox.
École du vent. À 20h30. 8,50€. 5,50€
pour les jeunes (- de 18 ans). Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

SAMEDI 20 AOÛT

LE CHEYLARD
Ü Rando Croquis Rando croquis
dans la vieille ville.
Place Saléon Terras, à 10h30. Gra-
tuit. Mairie du Cheylard :
04 75 29 07 10.

MARS
Ü L'Astro çame dit Le temps d'une
soirée d'observation en compagnie
d'un médiateur en astronomie, em-
barquez pour un voyage à la décou-
verte des merveilles du ciel et des
constellations à l'œil nu ou à l'aide de
télescopes. Sur réservation.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves. À 21h. 12€. Planète
Mars : 04 75 20 24 56.

LUNDI 22 AOÛT

LE CHEYLARD
Ü Voiture à réaction Et si une voitu-
re pouvait avancer juste avec... De
l'air ? Venez fabriquer et tester votre
voiture à réaction. Rien de mieux
qu'une petite course avant de repar-
tir avec votre production réalisée à
partir de matériaux de récupération.
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 14h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Ça va buller ! Faire des bulles
oui, mais comment faire des bulles
résistantes et géantes ? Le secret
pour les réussir à tous les coups est
dévoilé au cours de cet atelier avant
de passer aux tests grandeur nature !
L'Arche des métiers, 6, Place des
Tanneurs. À 16h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

MARDI 23 AOÛT

MARS
Ü Permission de minuit : La transi-
tion par la piste aux étoiles Au cours
d'une soirée en pleine nature, partez
à la découverte de l'environnement
nocturne et de ses merveilles et
apprenez en plus sur les enjeux qu'il
y a à protéger l'obscurité. Sur réser-
vation. À partir de 6 ans. Durée : 3h
environ. Au programme, balade gui-
dée et contée sous les étoiles autour
de l'observatoire et du hameau de
Saint-Romain-le-Désert (3 km), lec-
tures de paysage puis observation
des étoiles.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves. À 19h. Gratuit. Pla-
nète Mars : 04 75 20 24 56.

Ü Mardi de l'astro : Animation :
Fabrication d'une carte du ciel Com-
ment se repérer facilement dans les
constellations du ciel alors que celle-
ci changer en fonction des saisons ?
Fabriquez votre propre carte du ciel
et apprenez à retrouver votre chemin
à travers les étoiles. Sur réservation.
À partir de 6 ans. Durée : 1h30
environ.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves. À 15h. 5,50€. Planè-
te Mars : 04 75 20 24 56.

MERCREDI 24 AOÛT

LE CHEYLARD
Ü Melli l'abeille Melli l'abeille vous

fait visiter sa ruche ! Entrez dans le
monde fascinant des abeilles : alvéo-
les, larves et nymphes n'auront plus
de secrets pour vous. Fabrication
d'une bougie à emporter !
L'Arche des métiers, 6 place des
tanneurs. À 14h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Fusée sacrément gonflée Déco-
rez et construisez votre fusée avant
de la faire décoller grâce à un ballon !
Une première approche ludique des
phénomènes d'action-réaction qui
met en avant la force de l'air. Chacun
repart avec sa réalisation.
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 16h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

SAINTCLÉMENT
Ü Magiques cerfs-volants Pour se
laisser porter dans l’univers des
cerfs-volants avant de passer à la
confection de sa voilure et aux tests
en vol ! Chacun repart avec sa réali-
sation. Pour les 5-15 ans.
École du vent. De 10h30 à 14h30.
8,50€. Ecole du vent : 04 75 30 41 01.

JEUDI 25 AOÛT

LAMASTRE
Ü Zanarelli Chansons françaises.
Zanarelli, un auteur, compositeur et
interprète made in France. À dix-sept
ans, il quitte tout pour se consacrer
corps et âme à la chanson.
Centre-Ville,
O'Gradins. À 21h. Gratuit. Mairie de
Lamastre : 04 75 06 48 99.

SAINTCLÉMENT
Ü L'oiseau gourmand Pour partir à
la découverte des oiseaux des jardins
et leur fabriquer une mangeoire à
emporter. Chaque groupe repart avec
sa fabrication à installer dans son
jardin. Présence d'un parent néces-
saire.
École du vent. À 14h30. 14€. Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

VENDREDI 26 AOÛT

LE CHEYLARD
Ü Amphora Découvrez cet objet
archéologique qui servait à transpor-
ter des liquides à l’époque romaine.
Réalisez ensuite votre amphore en
argile. Durée : 1h30 environ. À partir
de 7 ans.
L'Arche des métiers, 6, Place des
Tanneurs. À 14h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Les incroyables machines d'Hé-
ron Des effets spéciaux il y a 2000
ans ? Un sacré génie de son temps
ce Héron d'Alexandrie ! Véritable in-
génieur du 1er siècle avant J-C, il a
été le précurseur des mécanismes
pour le théâtre, à base de poids, de
rouages... Viens réaliser ton propre
automate avec des matériaux sim-
ples de récupération.
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 16h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Défis scientifiques Comment
rentrer un ballon dans une bouteille ?
Savez-vous tenir un bouchon en
équilibre sur le bout de votre doigt
?Découvrez les phénomènes de
pression, de combustion ou encore
d’équilibre. Les subtilités de la physi-
que seront à votre portée ! Durée :
1h30 environ. À partir de 7 ans.
L'Arche des métiers, 6, Place des
Tanneurs. À 14h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

PRIVAS
Ü Célébration de la libération de
Privas Pendant ces trois jours, Ce-
venn’s Jeep fait revivre le passage de
l’armée B en Ardèche à travers des
animations (baptêmes en jeep, défi-
lés, reconstitution d’un campement
de l’époque, expositions de films) et
une cérémonie mémorielle.
Centre-ville. De 10h à 18h. Gratuit.
Ville de Privas : 04 75 64 06 44.

SAINTCLÉMENT
Ü De l'arbre au fusain
Un atelier pour fabriquer ses fusains
et son papier, puis révéler ses talents
d’artiste. Chacun repart avec ses
réalisations.
École du vent. À 14h30. 8,50€. 5,50€
pour les jeunes (- de 18 ans). Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

SAMEDI 27 AOÛT

PRIVAS
Ü Célébration de la libération de
Privas Pendant ces trois jours, Ce-
venn’s Jeep fait revivre le passage de
l’armée B en Ardèche à travers des
animations (baptêmes en jeep, défi-
lés, reconstitution d’un campement
de l’époque, expositions de films) et
une cérémonie mémorielle.
Centre-ville. De 10h à 18h. Gratuit.
Ville de Privas : 04 75 64 06 44.

DIMANCHE 28 AOÛT

PRIVAS
Ü Célébration de la libération de
Privas Pendant ces trois jours, Ce-
venn’s Jeep fait revivre le passage de
l’armée B en Ardèche à travers des
animations (baptêmes en jeep, défi-
lés, reconstitution d’un campement
de l’époque, expositions de films) et
une cérémonie mémorielle.
Centre-ville. De 10h à 18h. Gratuit.
Ville de Privas : 04 75 64 06 44.

LUNDI 29 AOÛT

BEAUCHASTEL
Ü Exposition Gurlhie Gurlhie, né en
1862 à Chandolas dans le sud de
l’Ardèche et décédé en 1944 à Beau-
chastel fait parti de ces personnages
hauts en couleurs qui ont marqué
leur temps. Un sculpteur aux repré-
sentations spontanées, personnelles
et naïves de la faune locale à partir de
métal inséré dans du béton.
Espace La Succulente,
Grand Rue. De 10h à 12h. De 15h à
18h. Gratuit. Mairie de Beauchastel :
04 75 62 23 84.

LE CHEYLARD
Ü Apprentis ingénieurs Immersion
dans un atelier de construction pour
fabriquer, reconnaître les pièces et
les outils, ranger par catégories. Les
enfants se lancent ensuite dans des
constructions. De 3 à 6 ans.
L'Arche des métiers, 6, Place des
Tanneurs. À 16h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Défis scientifiques Comment
rentrer un ballon dans une bouteille ?
Savez-vous tenir un bouchon en
équilibre sur le bout de votre doigt ?
Découvrez les phénomènes de pres-
sion, de combustion ou encore
d’équilibre.
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 14h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

MARDI 30 AOÛT

BEAUCHASTEL
Ü Exposition Gurlhie Gurlhie, né en
1862 à Chandolas dans le sud de

l’Ardèche et décédé en 1944 à Beau-
chastel fait parti de ces personnages
hauts en couleurs qui ont marqué
leur temps. Un sculpteur aux repré-
sentations spontanées, personnelles
et naïves de la faune locale à partir de
métal inséré dans du béton.
Espace La Succulente,
Grand Rue. De 10h à 12h. De 15h à
18h. Gratuit. Mairie de Beauchastel :
04 75 62 23 84.

MARS
Ü Mardi de l'astro : Animation :
Rovers Martiens La planète Mars est
la seule planète à n'être habitée que
par des robots ! Découvrez le fonc-
tionnement de petits robots et appre-
nez à les contrôler pour réaliser des
missions. Sur réservation. À partir de
6 ans. Durée : 1h30 environ.
Saint-Romain-le-Désert, obervatoire
Hubert Reeves. À 15h. 5,50€. Planè-
te Mars : 04 75 20 24 56.

PRIVAS
Ü L'architecture ardéchoise - Con-
férence À travers le travail et les
ouvrages de l'architecte Michel Car-
lat, Bernard Leborne apporte des clés
pour découvrir le bâti traditionnel
ardéchois, et comprendre le patri-
moine d'hier pour les réalisations de
demain. Une exposition "L'architec-
ture ardéchoise" (photographies,
croquis et textes) est visible du ven-
dredi 1er juillet au mercredi 31 août
2022 à Privas (Médiathèque munici-
pale Jacques Dupin - Rue Élie Rey-
nier).
Médiathèque Jacques Dupin,
3, rue Elie Reynier. À 18h. Gratuit.
Communauté d'agglomération Pri-
vas-Centre-Ardèche : 04 75 64 07 07.

SAINTCLÉMENT
Ü À la découverte des insectes
Atelier à partir de 6 ans.Armé de filets
et de boîtes loupes, venez à leur
rencontre au cours d’une chasse.
École du vent. À 14h30. 8,50€. 5,50€
pour les jeunes (- de 18 ans). Ecole
du vent : 04 75 30 41 01.

MERCREDI 31 AOÛT

BEAUCHASTEL
Ü Exposition Gurlhie Gurlhie, né en
1862 à Chandolas dans le sud de
l’Ardèche et décédé en 1944 à Beau-
chastel fait parti de ces personnages
hauts en couleurs qui ont marqué
leur temps. Un sculpteur aux repré-
sentations spontanées, personnelles
et naïves de la faune locale à partir de
métal inséré dans du béton.
Espace La Succulente,
Grand Rue. De 10h à 12h. De 15h à
18h. Gratuit. Mairie de Beauchastel :
04 75 62 23 84.

LE CHEYLARD
Ü Construisons des ponts
Les ponts sont des édifices fasci-
nants, des trésors d’ingénierie et de
technique qui permettent de relever
des défis de portée et de charges
lourdes. Observez et identifiez les
éléments constitutifs des ponts avant
de fabriquer le vôtre...
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 14h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.

Ü Sens en forêt La forêt est un
terrain de jeu particulièrement riche
pour découvrir et aiguiser nos sens.
L'ouïe, la vue et le toucher sont
sollicités ensemble ou séparément
afin que les enfants découvrent la
richesse d'une approche multi-sen-
sorielle de leur environnement.
L'Arche des métiers, 6, place des
tanneurs. À 16h30. 5,50€. L'Arche
des métiers : 04 75 20 24 56.
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GROTTE CHAUVET2 Un spectacle immersif à découvrir

Réveillez “l’Animal” en vous

C’est un spectacle extraordi-
naire qui s’offre au public de la
Grotte Chauvet 2 jusqu’au 31
décembre 2022.

Plus qu’un spectacle, “Animal, de
la préhistoire au street art” est une
immersion visuelle et sonore dans
un monde féerique. Le scénario a
été imaginé par une compagnie
bretonne spécialisée dans le map-
ping, c’est-à-dire la réalisation
d’images projetées sur des édifices.
Pendant une quinzaine de minutes,
36 000 ans d’histoire sont passés
en revue, avec pour fil rouge le
bestiaire, de l’art pariétal jusqu’au
street art. Et si les premiers ta-
gueurs étaient les Aurignaciens qui
ont orné la grotte Chauvet, armés
non pas de bombes mais de char-
bon ?
L’intention est ici de rendre hom-
mage aux peintres et de faire se

rencontrer différentes périodes et
différents artistes assez singuliers.
Boucler la boucle, en quelque sorte.

Rendre hommage
aux premiers
“tagueurs”

Afin de mettre en avant l’aspect
contemporain du street art, WAR ! a
été convié pour réaliser une partie
de cette expérience immersive à
360°. Ce street artiste puise son
inspiration dans les univers natu-
rels, avec les animaux pour sujets
de prédilection. Il a ainsi créé et
dessiné différents animaux spécia-
lement pour le site ardéchois.
Le lieu sert parfaitement le specta-
cle : une grande salle fraîchement
rénovée avec les technologies les
plus abouties. Le show ne pourra
que ravir le plus grand nombre, tant
dans ses aspects visuels que sono-

res. C’est le musicien Izorel, auteur-
compositeur-interprète, qui a com-
posé la bande son originale. Pour
cela, il a superposé près 400 pistes
sonores, s’inspirant des univers de
compositeurs de musiques de films
tels qu’Ennio Morricone ou Hans

Zimmer.
Le résultat est là. Une fresque
monumentale qui sublime l’art de
laisser une empreinte à travers les
millénaires.

MarieCharlotte LAUDIER

L’objectif affiché est de faire se rencontrer différentes
périodes et différents artistes. Photos Le DL

Des séances ont lieu toutes les 15minutes en continu.
Photo Le DL

PRATIQUE
Grande salle d’exposition de
la Grotte Chauvet 2,
4941 Route de Bourg-Saint -
Andéol,
07150 Vallon-pont-d’Arc.

Spectacle à voir jusqu’au 31
décembre 2022.

Séances toutes les 15
minutes en continu. Inclus
dans le billet d’entrée.
Adultes : 17 euros, 10-17
ans : 8,50 euros, moins de
10 ans : gratuit.
Tél. 04 75 94 39 40.
Réservation en ligne
uniquement sur :
www.grottechauvet2ardeche.
com

30
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7 JOURS/7
10H À 18H30

VOSMEILLEURS SOUVENIRS SONT À INVENTER !

WWW.MUSEUM-ARDECHE.FR | 04 28 40 00 35

Super classe les dinos !

Extra la soirée étoiles !

Trop bien le muséum !

Top la recherche de fossiles
VISITES GUIDÉES

FOUILLES ET EXTRACTION
BOUTIQUE

GLACIER 100% ARDÈCHE
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AILHON
Ü “Espaces du regard” Exposition
de peintures et monotypes par Eliane
Vital.
Salle La Tribune, près de l’église.
Tous les jours jusqu’au 18 juillet.
Entrée libre. Tél. 04 75 35 32 03.

Ü “Hommage à Marie-Josée Bour-
nier” Exposition en hommage à Marie-
Josée Bournier, disparue en 2018, pein-
tre autodidacte, amoureuse de Nicolas
de Staël... Ses peintures aux couleurs
éclatantes s’inspirent des paysages
maritimes et provençaux.
Salle La Tribune. Tous les jours du
20 au 25 juillet. Entrée libre.
Tél. 04 75 35 32 03.

Ü “Strates” Exposition de peintures
d’Anne Lüscher. L’artiste donne une
réponse émotive sans en expliquer la
raison et communique des idées, des
actions, des souhaits. Ses motifs abs-
traits deviennent des psychogrammes,
art présent dans toutes les époques
depuis la préhistoire.
Salle La Tribune. Tous les jours du
27 juillet au 8 août. Entrée libre.
Tél. 04 75 35 32 03.

Ü “Variations” Exposition de peintu-
res par Ingrid Meyer-Wegener. L’artiste
puise ses inspirations principales dans
la nature et la recherche constante de la
lumière.
Salle La Tribune. Tous les jours du
10 au 22 août. Entrée libre.
Tél. 04 75 35 32 03.

Ü “Le Pays, les femmes” Exposition
de peintures, gravures et dessins de
Guy Chamoux.
Salle La Tribune. Tous les jours du
24 août au 5 septembre. Entrée libre.
Tél. 04 75 35 32 03.

ALBALAROMAINE
Ü “Grande terre de vins” Pour plon-
ger dans l’aventure du vin sur le territoi-
re ardéchois.
MuséAl. Tous les jours. De 3€ à 5€.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 75 52 45 15.

Ü “Donner à voir” Exposition d’art
contemporain autour des arts plasti-
ques avec deux artistes : Hans-J. Ho-
chradl et Armin Steudle.
Château d’Alba. Du mardi au diman-
che de 10h30 à 18h30. De 3,50€ à 7€.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 75 52 42 90.

AUBENAS
Ü “El paraiso sobre la ruinas del
infierno” Exposition de photos de Ma-
rie-Claude d’Abrigeon. L’artiste poursuit
son travail sur la beauté picturale, un
hommage rendu à la nature autant qu’à
la photographie.
Salle de la Grenette, 10, place de la
Grenette. Jusqu’au 13 juillet, du lundi
au vendredi de 10h à 13h et de 15h
à 19h. Samedi de 9h à 12h et de 15h
à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 75 89 02 02.

Ü “Le volume et les couleurs” Sha-
hram Nabati présente sa riche palette
de couleurs et de formes au travers de
cette exposition.
Salle de la Grenette. Jusqu’au 13
juillet, du lundi au vendredi de 10h
à 13h et de 15h à 19h. Samedi de 9h
à 12h et de 15h à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 75 89 02 02.

Ü “Helmut l’Ardéchois” Exposition
en extérieur de photos grand format des
sites les plus emblématiques et secrets
de l’Ardèche méridionale. Par le photo-
graphe Helmut Krakenberger.
Place du Château, agora du Champ
de Mars et façade du centre Le Bour-

not. Tous les jours. Accès libre.
Tél. 04 75 89 02 02.

Ü “Les Zooms créatifs” Les mem-
bres de l’association Zoom photo pré-
sentent une exposition en couleur et
noir blanc.
Centre Le Bournot, 4, boulevard
Gambetta. Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h. Samedi
de 14h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 75 89 02 02.

Ü “Dans les coulisses du partage
des eaux” Inauguré en 2017, le par-
cours artistique “Le Partage des eaux”
est maintenant bien inscrit dans les
paysages et le patrimoine culturel de la
montagne ardéchoise.
Médiathèque Jean-Ferrat, 2, fau-
bourg Camille-Laprade. Du 8 juillet
au 31 août, mardi et vendredi
de 12h30 à 18h30, mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h. Entrée libre.
Tél. 04 75 35 01 94.

BALAZUC
Ü Muséumde l'Ardèche : fossiles et
dinosaures Embarquez pour un voya-
ge insolite de 500 millions d'années, où
plus de 600 fossiles originaux témoi-
gnent de l'histoire des roches et paysa-
ges d'Ardèche. Une aventure adaptée
aux plus jeunes.
344, chemin de Cournazou. Jusqu’au
10 juillet : tous les jours de 11h à 17h.
Du 11 juillet au 28 août : tous les
jours de 10h à 19h. Visites guidées
toutes les demi-heures. Ateliers tou-
tes les heures. Réservation con-
seillée. De 6€ à 8€. Gratuit pour les
moins de 6 ans. Tél. 04 28 40 00 35.

BOURGSAINTANDÉOL
Ü Musée Léna-Vandrey - associa-
tion Angria Le musée des anges. Léna
Vandrey présente les oeuvres de l'artis-
te et des collections d'art domestique
provençal. Maisons d'écrivain et patri-
moine littéraire.
16, rue Jeanne-d'Arc. Tous les jours
sur rendez-vous. De 5€ à 15€. Gratuit
pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 75 54 51 49.

Ü Musée privé de dentelles, brode-
ries et textiles anciens Collection pri-
vée en exposition permanente. Dentel-
les (XVIe-XXe), vêtements brodés (XVIIe-
XIXe) et textiles anciens (IIIe-VIIe).
Hôtel Doize. Fermé les lundis et di-
manches. Sur rendez-vous.
Tél. 04 75 54 60 73.

CHIROLS
Ü Écomusée du moulinage Au fond
d'un parc ombragé, dans une ancienne
fabrique, l'écomusée retrace l'épopée
du fil de soie. Un parcours scénographie
présente les savoir-faire du moulinage.
Pont de Veyrières. Du lundi au jeudi
de 14h à 17h. De 3€ à 4,50€, gratuit
pour les moins de 6 ans. Sur réserva-
tion. Tél. 04 75 94 54 07.

COUCOURON
Ü Photos Plusieurs expositions du-
rant l’été avec l’association les Amis du
Mézenc, mais aussi les photographes
Patou Eyraud et Yves François.
Office de tourisme, place du 14-
Juillet. Du 1er au 28 août, du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche de 9h à 12h. Entrée libre.
Tél. 04 66 69 09 37.

CRUAS
Ü Musée des sports Un lieu interac-
tif et pédagogique qui présente une
collection d'objets ayant appartenu à
des champions locaux, nationaux et
internationaux, qui ont marqué l'histoire
du sport. Réservation obligatoire deux
jours avant la visite.

Avenue Jean-Moulin. Tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée
libre. Tél. 04 75 49 59 15.

Ü “Pierres voyageuses” Pour fêter
les 50 ans de la redécouverte de son
joyau, l’abbatiale Sainte-Marie accueille
l’exposition itinérante “Pierres voya-
geuses”, créée par MuséAl.
Abbatiale Sainte-Marie, rue de l’égli-
se. Du lundi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h, dimanche
de 14h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 75 49 59 20.

DOMPNAC
Ü Village miniature du Ron des Fa-
des Au Ron des Fades (rocher des
fées), la visite commence par un insolite
parcours sous un bois de châtaigniers
multi-centenaires, pour découvrir dans
sa clairière le village cévenol miniature
de la vallée de la Drobie.
Pourcharesse. Tous les jours. Partici-
pation libre. Tél. 07 51 60 87 36.

JAUJAC
Ü “Des mondes perdus d’hier au
monde sauvé de demain” Une exposi-
tion pour prendre notre destin en main !
Les dinosaures ont-ils vraiment dispa-
ru ? Les espèces actuelles sont-elles
menacées ? Comment pouvons-nous
créer une nouvelle relation avec le vi-
vant ?
Maison du Parc naturel régional des
monts d'Ardèche, domaine de Ro-
chemure. Du lundi au dimanche,
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Entrée libre. Tél. 04 75 36 38 60.

JOYEUSE
Ü Castanea, espace de découverte
de la châtaigne d'Ardèche Ce lieu
propose une biographie de la châtaigne
et de son histoire singulière avec les
Ardéchois. Parcours de visite pour petits
et grands.
Parvis de l'église. Du mardi au ven-
dredi de 10h à 18h. Lundi, samedi et
dimanche de 14h à 18h. De 2,50€
à 6,50€. Gratuit pour les moins de
6 ans. Tél. 04 75 39 90 66.

LABLACHÈRE
Ü Exposition de Kathrin Gaus Expo-
sition dans la cour de la Maison bleue.
Fusion entre la ferraille et la couleur.
Maison bleue café, route de Joyeuse.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et di-
manche de 9h à 16h30. Entrée libre.
Tél. 06 78 10 15 02.

LAGORCE
Ü “L’art à la ferme” Dominique Rou-
me, peintre chiffonnière, et son fils
Julien Roume, artiste mécanicien, pré-
sentent leurs créations dans le vieux
domaine viticole et la ferme familiale.
Domaine de Coucouzac. Tous les
jours de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Entrée libre. Tél. 04 75 37 16 61.

LANARCE
Ü L'Auberge rouge Cette auberge
est célèbre par les crimes qui y furent
commis de 1807 à 1833. Le lieu trans-
porte les visiteurs au coeur du XIXe siè-
cle et de sa saga sanglante.
Peyrebeille. Tous les jours de 9h
à 18h. De 2,50€ à 4,50€.
Tél. 04 66 69 47 51.

Ü Moulin de Trespis Visite d’un
moulin à eau restauré par le propriétaire
et musée d'objets anciens.
RD 108, Trespis. Tous les jours sur
rendez-vous. Entrée libre.
Tél. 06 80 23 48 54.

LANGOGNE (48)
Ü Musée vivant de la filature des
Calquières Lieu d’art et de traditions
populaires, cette ancienne filature rela-
te la transformation de la laine sur

plusieurs étages, avec des ateliers, un
cinéma et la dernière mule-jenny de
France - une machine à filer de 1825.
Rue des Calquières. Tous les jours
sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h
à 19h. Visites guidées à 10h30,
14h15 et 16h30 (réservation con-
seillée). De 4,50€ à 8,50€.
Tél. 04 66 69 25 56.

LE LACD'ISSARLÈS
Ü Grottes troglodytiques Deux grot-
tes troglodytiques sont ouvertes à la
visite, dont une est aménagée en mu-
sée relatant l'histoire de ses habitats
troglodytes.
Le Lac. Tous les jours de 9h à 19h.
Entrée libre. Tél. 04 66 46 20 06.

LE TEIL
Ü Musée de la Résistance et de la
déportation en Ardèche Ce musée a
été créé par d'anciens résistants ardé-
chois afin de transmettre la mémoire de
leur combat. Grâce à de nombreux
documents, le parcours retrace les prin-
cipaux enjeux de la Résistance en Ardè-
che.
Espace Aden, 15, rue du Travail. Du
lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h. 3€/2€/gratuit pour les
moins de 12 ans. Tél. 04 75 92 25 61.

LES VANS
Ü Musée des Vans Par cinq exposi-
tions, le musée dévoile les facettes d’un
territoire contrasté : les Cévennes ardé-
choises. Les collections de géologie,
d’archéologie, d’ethnographie et de
médecine font découvrir la nature et la
culture du territoire. Exposition tempo-
raire : “L’Ardèche en relief”,150 ans de
photographie sur les pas de Constantin
Violet.
4, rue du Couvent. Du mercredi au
dimanche, de 10h à 13h et de 15h
à 18h. 3€/gratuit pour les moins
de 12 ans. Tél. 04 75 37 08 62.

MERCUER
Ü MercurArt Des œuvres contem-
poraines d’artistes importants. Le jardin
présente de nombreuses collections de
végétaux, dont 400 rosiers, et des
sculptures.
124, route du Ranchet. Tous les jours
de 10h à 17h30. De 5€ à 6€.
Tél. 06 03 78 66 37.

MEYRAS
Ü Le petit musée du train Pour
découvrir le petit musée à Dédé et
connaître l’histoire du chemin de fer en
Ardèche méridionale : objets ferroviai-
res, poste et philatélie ferroviaire, trains
en modèle réduit, maquettes de trains
miniatures...
Passage des voûtes, derrière l’église.
Tous les jours. Réservation obligatoi-
re. Participation libre.
Tél. 06 24 29 16 90.

Ü Exposition de sculptures Pour dé-
couvrir les œuvres de Valérie Stel,
sculpteur modeleur, art plastique, et les
créations en fer forgé de Jean-Louis
Fialon.
Château de Hautsegur. Tous les jours
de 13h à 19h. Entrée libre.
Tél. 06 75 81 52 05.

Ü Promenade des fresques Pour
flâner au cœur du village et contempler
12 scènes de la vie quotidienne au XXe
siècle (11 fresques dans le village et une
aux Thermes de Neyrac) peintes par
l’artiste Alain Royer.
Le village. Tous les jours.Accès libre.
Tél. 04 75 94 42 40.

MIRABEL
Ü Musée Olivier de Serres Décou-
verte de l'agriculture du XVIe siècle au fil
des saisons à partir des écrits d'Olivier
de Serres, figure emblématique de

l'agronomiemoderne. Visites guidées et
commentées.
Domaine du Pradel. Du mardi au
vendredi, de 14h à 19h. 6,50€/6€/
gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 75 36 76 56.

Ü “Poète du sauvage” Exposition de
photographies par Julie Sève. De la
nature humaine à la nature sauvage,
ses photographies conscientes trans-
portent dans un monde onirique.
Salle d’exposition Montfleury. Jus-
qu’au 30 juillet, du lundi au vendredi,
de 9h30 à 13h30 et de 15h à 18h30.
Week-ends et jours fériés de 9h30
à 13h30. Entrée libre.
Tél. 04 75 94 89 28.

ORGNACL'AVEN
Ü Cité de la préhistoire
La Cité de la préhistoire propose de
partager le quotidien de nos ancêtres
depuis le Paléolithique moyen jusqu’au
premier âge du fer. Exposition temporai-
re : “Bijoux, cailloux, papous... des pré-
historiens en Nouvelle- Guinée”. La Cité
présente une partie de la collection
ethnologique de Nouvelle-Guinée, réu-
nie par Anne-Marie et Pierre Pétrequin
entre 1984 et 2002.
Cité de la Préhistoire, 2240, route de
l’Aven. Tous les jours de 10h à 19h.
V i s i t e s l i b r e s o u g u i d é e s .
14,90€/11,90€/9,90€/gratuit pour les
moins de 6 ans (visite guidée de la
grotte et visite libre de la Cité com-
prises). Tél. 04 75 38 65 10.

PAYZAC
Ü “Sur les traces des premiers di-
nosaures” Exposition d'empreintes
fossilisées en intérieur et extérieur. Col-
lection de plus de 470 empreintes.
Le Chazalet. Du lundi au vendredi, de
9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Partici-
pation libre. Tél. 04 75 39 47 54.

PLANZOLLES
Ü “Terra Cabra”, musée de la chè-
vre et du picodon Une vingtaine de
producteurs fermiers et affineurs de
fromage de chèvre et picodon AOP
racontent leur savoir-faire.
85, impasse de l’Ubac. Du lundi au
vendredi de 7h30 à 13h, samedi de
7h30 à 12h30. De 1,75€ à 3,50€.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Tél. 04 75 39 92 31.

ROCHEMAURE
Ü 9e biennale d’aquarelle de Roche-
maure Une semaine pour découvrir
comment la rencontre de l’eau et des
pigments permets aux artistes d’expri-
mer leurs émotions autour d’un paysa-
ge, une fleur…
Château de Joviac. Du 2 au 10 juillet,
tous les jours de 10h à 19h. Entrée
libre. Tél. 06 14 29 29 86.

RUOMS
Ü Néovinum Un lieu pour entrer dans
l'univers des vins d'Ardèche. Un par-
cours ludique et interactif, de la vigne au
verre.
Boulevard de l'Europe Unie. Du lundi
au samedi, de 10h à 12h et de 14h30
à 17h30, les dimanches à 10h et à
10h30. Départ des visites toutes
les 30 minutes. De 3€ à 8€. Gratuit
pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 75 39 98 08.

SAGNESETGOUDOULET
Ü “2 vue” Exposition collective. Des
artistes issus d’Ardèche, de Haute-Loire
et du Puy-de-Dôme posent un regard
différent sur nos paysages. Divers mo-
des d’expressions sont utilisés, de la
photo à la peinture, de la sculpture à la
céramique, en passant par l’installation.
Ferme de Bourlatier. Tous les jours
de 10h30 à 18h. De 2,50€ à 5€.
Tél. 04 75 38 84 90.
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Ü “Fragilité animale” Exposition
collective. Réflexion sur la fragilité de
notre planète et la manière dont les
artistes la mettent en lumière, avec
sensibilité et humour.
Ferme de Bourlatier. Tous les jours
de 10h30 à 18h. De 2,50€ à 5€.
Tél. 04 75 38 84 90.

SAINTALBANAURIOLLES
Ü “Éternité instantanée” Une tren-
taine de photographies de Christel Sie-
bert. Des clichés chargés d’émotions et
de beauté.
Mas Daudet. Jusqu’au au 31 juillet,
du lundi au vendredi de 10h30
à 18h30, dimanche de 14h à 18h30.
Visites commentées du lundi au ven-
dredi, à 11h et à 16h. De 4,50€
à 6,50€. Gratuit pour les moins de
5 ans. Tél. 04 75 39 65 07.

Ü Peintures de Kendi Exposition
d’une trentaine d’œuvres peintes à la
bombe.
Mas Daudet. À partir du 1er août, du
lundi au vendredi de 10h30 à 18h30,
dimanche de 14h à 18h30. Visites
commentées du lundi au vendredi,
à 11h et à 16h. De 4,50€ à 6,50€.Gra-
tuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 75 39 65 07.

SAINTÉTIENNEDELUGDARÈS
Ü “L'histoire de la bête du Gévau-
dan” Exposition de 43 tableaux de Gé-
rard Lattier sur le thème de la bête du
Gévaudan.
Ancienne chapelle, près de la mairie.
Du lundi au jeudi, de 8h à 12h et
de 14h à 16h, vendredi de 8h à 12h.
Entrée libre. Tél. 06 23 32 71 39.

Ü Moulin de Masméjean - maison
des énergies renouvelables Ancien
moulin à eau entièrement restauré et en
parfait état de marche. Exposition sur
les énergies renouvelables et la ligne de
partage des eaux.
613, route de Saint-Étienne. Dumardi
au dimanche de 14h à 17h. Départ
des visites du mercredi au lundi,
à 14h, 15h et 16h. Visites le matin sur
réservation uniquement. De 3€ à 5€.
Tél. 06 23 32 71 39.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Tour de Saint-Laurent-les-Bains
Cet écomusée retrace l’histoire de l’eau
à travers l'exposition permanente
“L’Odyssée des eaux” et des exposi-
tions temporaires.
Village de Saint-Laurent-les-Bains.
Mercredi de 14h à 17h. 3€/gratuit
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 66 46 69 94.

Ü Oeuvre “Terre Loire” Une oeuvre
poétique de l’artiste japonais Kôichi Ku-
rita évoquant la Loire et ses affluents,
illustrée par 700 coupelles de terre.
Abbaye Notre-Dame-des-Neiges.
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 66 46 69 94.

SAINTREMÈZE
Ü Aven Marzal et musée du monde
souterrain Ce musée rassemble 80%
du matériel authentique utilisé par les
plus illustres spéléologues. Un voyage
dans le temps et une descente au coeur
de la terre.
106, route des Gorges. Du 9 juillet
au 28 août, tous les jours de 9h30
à 19h. De 9€ à 16,50€.
Tél. 04 75 04 12 45.

Ü Maison et musée de la lavande
À bord du petit train des lavandes, le
public découvre l’extraction de l'huile
essentielle, la transformation d'une
fleur par une distillation artisanale…
2200, route des Gorges. Tous les
jours de 10h à 19h. De 6,50€ à 9,50€.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Tél. 04 75 04 37 26.

SAINTEEULALIE
Ü “Géoparc desmonts d’Ardèche”
Cette exposition de seize panneaux ex-
plique de manière claire et simple ce
qu’est le label Géoparc.
Maison de site du mont Gerbier de
Jonc. Du 02 au 13 juillet et du 18
au 28 août, de 10h à 18h. Du 14 juillet
au 17 août, de 10h à 18h30. Entrée
libre. Tél. 04 75 88 91 02.

THUEYTS
Ü Musée Ardèche d'autrefois Dans
une authentique maison du XVIIIe siècle,
au coeur de l'Ardèche cévenole, le pu-
blic découvre la vie paysanne. Plus
de 1 000 objets sont présentés dans
trois salles aménagées.
Place du Champ-de-Mars. Tous les
jours de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
De 3€ à 4€. Tél. 06 27 87 44 36.

VAGNAS
Ü Musée médiéval Inauguré en fé-
vrier 2020, le musée médiéval “Le
temps de Vagnas” présente une collec-
tion de mobilier liturgique issu des
fouilles opérées pendant 17 ans dans le
prieuré Saint- Pierre, au lieu-dit Le Mo-
nastier.
385, chemin de la Fontinelle. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h. De 1,50€
à 3€.Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 06 01 82 81 40.

VALLÉESD'ANTRAIGUES
ASPERJOC
Ü Maison Jean-Ferrat Un lieu con-
sacré à l’artiste qui, venu dans les
années 60, avait trouvé « dans ce pays
de vent, de genêts, de bruyères » son
havre de paix.
Place de la Résistance. Tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h. De 3,50€
à 5,50€.Gratuit pour les moins de
18 ans. Tél. 04 75 94 73 49.

VALLONPONTD'ARC
Ü Grotte Chauvet 2 Le premier
grand chef-d’œuvre de l'humanité, daté
d'il y a 36 000 ans. Dans un parc de
vingt hectares, la grotte Chauvet 2 Ar-
dèche, plus grande réplique de cavité
au monde, restitue la magie de la grotte
Chauvet.
Plateau du Razal. Tous les jours.
Réservation conseillée (sur internet
uniquement). Dernières entrées deux
heures avant la fermeture. De 8,50€
à 17€. Gratuit pour les moins de
10 ans. Tél. 04 75 94 39 40.

VALSLESBAINS
Ü Maison Champanhet des savoir-
faire ardéchois Au carrefour des tradi-
tions et des savoir-faire, cet espace

muséographique invite à un voyage cul-
turel et patrimonial.
7, rue Jean-Jaurès. Mardi de 14h
à 18h. Dumercredi au samedi de 10h
à 18h. Dimanche de 9h à 12h30.
De 3€ à 3,50€. Gratuit pour les moins
de 5 ans. Tél. 04 75 89 02 03.

Ü “Tous pareils, tous diffé-
rents” Exposition de peintures signée
Channa. Cette artiste peint pour trans-
cender les tragédies humaines dans
l’expression d’une vision de la vie pro-
fondément confiante.
Salle Volane, 3, avenue Claude-Ex-
pilly. Jusqu’au 17 juillet, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30. En présence de l’artiste le
9 juillet, de 14h à 18h, et le 17 juillet,
de 14h à 17h. Entrée libre.
Tél. 04 75 37 49 21.

Ü Céramiques d’Hugues Lamar-
che Ce céramiste a troqué la toile et la
palette du peintre pour l’argile, l’alchi-
mie des émaux, des oxydes et les
caprices du feu.
Salle Volane. Du 18 au 31 juillet, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30. Entrée libre.
Tél. 04 75 37 49 21.

Ü “Safari 2022” Conscient depuis
longtemps de la menace d’extinction
pesant sur certaines espèces africaines,
Yaume tente d’alerter sur la recrudes-
cence du trafic d’ivoire en mettant en
scène peintures et sculptures.
Salle Volane. Du 1er au 15 août, du
lundi au vendredi de 10h à 12h30, et
de 15h à 19h en présence de l’artiste.
Entrée libre. Tél. 04 75 37 49 21.

Ü Sculpture et peinture Exposition
de Jean-Raymond Meunier.
Salle Volane. Du 16 août au 1er sep-
tembre, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
En présence de l’artiste les 20 et
21 août, de 10h à 13h et de 15h30
à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 75 37 49 21.

VILLENEUVEDEBERG
Ü Musée des arts et traditions po-
pulaires du pays de Berg Visite libre

de l'exposition permanente.
Hôtel Malmazet, 33, Grande rue.
Du 12 juillet au 24 août, les mardis
de 20h à 23h et les mercredis de 10h
à 12h30. Ouvert le reste de l’année
sur demande. Gratuit.
Tél. 04 75 94 73 19.

Ü Instruments de musique an-
ciens Exposition avec la participation
du musicien Pierre Parisse.
Hôtel Malmazet. Jusqu’au 23 juillet,
du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 17h à 19h, samedi de 10h à 12h.
Entrée libre. Tél. 06 37 86 13 57.

Ü “Histoire de sorcière” Exposition
de l’écrivain Alain Barbier et du journa-
liste écrivain Jacques Coudene.
Hôtel Malmazet. Du 30 juillet au
27 août, du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 17h à 19h, samedi de 10h
à 12h. Entrée libre.
Tél. 06 37 86 13 57.

Ü “Quand tombe la nuit” Dans cette
exposition, six livres autour du thème de
la nuit sont mis en scène, et une malle
de documents en lien avec ces derniers
accompagne le décor. Chaque visiteur
construit son parcours à travers les
livres.
Bibliothèque municipale, 88, Grande
rue. Lundi et mercredi de 9h15
à 12h15, jeudi de 15h à 19h et diman-
che de 10h30 à 11h30. Entrée libre.
Tél. 04 75 37 99 12.

VOGÜÉ
Ü “Voyages imaginaires” Cette ex-
position rassemble trois artistes voya-
geurs : Odile de Frayssinet, Ghislaine
Escande et Elisabeth Claus. Un voyage
immobile qui prend la forme d’un rêve.
Un parcours imaginé à partir de cartes
et de mappemondes improbables.
Château. Tous les jours de 10h à 19h.
2,80€ à 5,50€. Gratuit pour les moins
de 8 ans. Tél. 04 75 37 01 95.

Ü Joël Duplan et Karpeg Exposition
de peintures.
Salle des fêtes du village. Tous les
jours du 6 au 21 août.
Tél. 04 75 93 97 34.
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ALBALAROMAINE
Ü Visite du château d'Alba
Une plongée dans le passé à travers
les différentes salles du château :
cuisine médiévale, chambre du roi,
chambre de la reine, salle de danse,
cave... Visite guidée possible tous les
jours à 11h.
Tous les jours de 10h30 à 18h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château d'Alba,
7€. 3,50€ pour les jeunes (- de 18
ans). Château d'Alba : 04 75 52 42 90.
AUBENAS
Ü Visite du goût Découverte du
centre ancien d'Aubenas ponctuée
de pauses gourmandes chez les
commerçants et restaurateurs, en
compagnie d'un guide.
Tous les mercredis.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Centre historique,
Office de tourisme : 04 75 89 02 03.

Ü Marché nocturne : les mercredis
d'Aubenas Artisans créateurs et pro-
ducteurs locaux.
Tous les mercredis de 18h à 23h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'aumercredi 24 août. Centre histo-
rique, Gratuit. Mairie : 04 75 89 02 03.

Ü "Revisite déguidée" du centre
historique Deux comédien(ne)s em-
barquent les visiteurs dans une ver-
sion folle, mais... Historiquement co-
hérente, de la visite du centre histori-
que. Nocturnes : munissez-vous de
lampes électriques ! Durée : 1h.
Tous les mardis, jeudis à 18h, sauf
les jeudi 11 août, jeudi 28 juillet à
20h. Fermé les jeudi 28 juillet, jeudi
11 août.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
mardi 16 août. Départ Place du châ-
teau, Gratuit. Office de tourisme du
Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues : 04
75 89 02 03.
BALAZUC
Ü Balade contée
Nicolas Grisolle, conteur, conduit cet-
te balade sur un itinéraire de 2h00,
mêlant histoire et imaginaire.
Tous les mercredis de 10h à 12h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Tour carrée-Point
Info, Participation libre.
Mairie : 04 75 37 75 08.

BANNE
Ü Marché nocturne des créateurs
Organisé par l'association Art'Titude,
une vingtaine de créateurs : bijoux,

textiles, savons, huiles essentielles,
parfum, poteries, céramiques,
déco...
Tous les lundis de 18h à 23h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place du Fort, Gratuit.
Association Art’Titude :
06 81 14 66 84.
BERRIASETCASTELJAU
Ü Marché nocturne de Casteljau
Animations, artisanat, artistes, sport
et activités...
Tous les lundis de 18h à 22h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place de l'Église.
Gratuit. Tél. 06 78 29 32 33.
BIDON
Ü Grotte Saint-Marcel
Plusieurs formules pour visiter la
grotte : visite guidée ou visite libre,
visite en famille. Spectacles sons et
lumières. Possibilité de visite “Spé-
léOenologie” avec un guide spéléolo-
gue et un guide spécialisé dans la
dégustation de vin.
Tous les jours de 10h à 17h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Route des Gorges.
13€. 10€ adolescent (13-17ans),
8,50€ enfant (5-12ans) et gratuit
pour les enfants (- de 5 ans). Grotte

Saint-Marcel : 04 75 04 38 07.

BORNE
Ü Découverte accompagnée du Ta-
nargue en VTT Balade en VTT à as-
sistance électrique avec Elsa, guide
monitrice VTT.
Les jeudis de 15h à 17het les vendre-
dis de 10h à 16h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Station de la Croix
de Bauzon. 15€. Elsa Gouraud :
07 60 08 75 21.
BURZET
Ü Les lundis du terroir et des sa-
voirs Marché de producteurs et d'ar-
tisans, ainsi qu'une dégustation gra-
tuite des produits, démonstration des
savoirs...
Tous les lundis de 18h à 20h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Au parc municipal,
Gratuit. Maison de vallée : 04 75 94
43 99.
CHAMBONAS
Ü La face cachée de Païolive
Petite randonnée à travers les sen-
tiers escarpés du labyrinthe naturel
du Bois de Païolive. Dates supplé-
mentaires le 15/08/2022 et le
24/08/2022 de 9h à 12h.

Tous les mercredis de 9h à 12h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 10 août. Rendez-vous de-
vant l'hôpital local des Vans. 15€. 8€
pour les enfants (- de 12 ans) et
gratuit - de 4 ans. Office de Tourime
Cévennes d'Ardèche : 04 75 37 24 48.

Ü "Rand'eau au bord de l'eau sur
les berges du Chassezac" Une sortie
familiale, au bord de l'eau, pour aller
à la rencontre des gorges et de la
rivière Chassezac.
Tous les jeudis de 9h à 12h30.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. Parking du centre hos-
pitalier Léopold Ollier, 15€. 8€ pour
les enfants (- de 12 ans) et gratuit -
de 4 ans. Office de Tourime Cévennes
d'Ardèche : 04 75 37 24 48.
CHIROLS
Ü Visite de l'Écomusée du mouli-
nage Au fond d'un parc ombragé,
dans une ancienne fabrique, l'éco-
musée retrace l'épopée du fil de soie.
Tous les lundis, mardis, mercredis,
jeudis de 14h à 19h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Écomusée du
moulinage, Pont de Veyrières.
4,50€/3€/gratuit pour les moins de 6
ans. Tél. 04 75 94 54 07.



EXCEPTIONNEL PAR NATURE
Tout l‘été à l‘Aven d‘Orgnac : les animations préhistoire, les visites
œnologiques, les Mercredis Papous, le Théâtre sous les étoiles,

les randos guidées, la chasse au trésor, l‘exposition temporaire...
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CRUAS
Ü Concert à la Brasserie de Cruas
Soirée concert animée par différents
groupes ! Réservation conseillée.
Tous les vendredis à 19h. Fermé les
vendredi 29 juillet, vendredi 5 août.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Brasserie de Cruas,
Brasserie de Cruas : 09 82 22 21 36.

FABRAS
Ü Visites du château du Pin, jar-
dins, expositions Visite commentée
du château et des expositions. La
visite peut être couplée avec celle
des jardins classés "Jardin remar-
quable" où des œuvres sont égale-
ment exposées. Sur rendez-vous.
Tous les jours.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château du Pin, 8€.
4€ pour les enfants (- de 12 ans).
Château du Pin : 04 75 38 05 26.

GRAS
Ü Visite du vignoble Visite du do-
maine en passant de la vigne à la
bouteille pour découvrir tous les se-
crets du métier de vigneron.
Tous les mardis, jeudis à 18h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Domaine de Mermès,
Gratuit. Domaine de Mermès :
04 75 04 37 79.
GRAVIÈRES
Ü Découvrir Gravières en mar-
chant Pour découvrir les mas, les
murets en pierres sèches, les amé-
nagements hydrauliques, les bas-
sins, les jardins et les sentiers bâtis
du village...
Tous les mardis à 9h. Fermé le mardi
2 août. À partir du mardi 19 juillet
jusqu'au mardi 16 août. Devant
l'église. Gratuit. Découvrir Graviè-
res : 04 75 37 24 48.
JAUJAC
Ü "Fouilles curieuses" En compa-
gnie de Bernard Riou, paléontogue
(association Paléodécouvertes), les
participants sont invités à une visite
guidée de l'exposition "Disparus ?"
et à un atelier de fouilles reconsti-
tuées. Réservation conseillée.
Tous les mardis à 15h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Parc naturel régional
des monts d'Ardèche. Maison du
Parc, Gratuit. Maison du Parc : 04 75
36 38 60.

Ü Atelier d'initiation à l'apiculture
Glissez-vous dans les habits d'un

apiculteur et découvrir l'univers des
abeilles qui butinent à la Maison du
Parc. Inscription obligatoire au plus
tard la veille avant 17h.
Tous les mercredis de 9h30 à 12h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Parc naturel régio-
nal des monts d'Ardèche. Maison du
Parc, 10€. 25€ tarif famille. Maison
du Parc : 04 75 36 38 60.

Ü Visite commentée du village de
Jaujac Pour découvrir l'histoire du
village de caractère de Jaujac. Sur
réservation.
Tous les vendredis à 10h30.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Office de tourisme,
Gratuit. Office de tourisme :
04 75 36 46 26.

JOANNAS
Ü Le p'tit marché de Joannas
Petit marché de producteurs et de
créateurs locaux.
Tous les samedis de 17h30 à 21h.
À partir du samedi 16 juillet jusqu'au
samedi 20 août. Place du Château,
Regis Aubertot : 06 81 43 32 48.

JOYEUSE
Ü Visite guidée théâtralisée du Du-
ché de Joyeuse Drôle, ludique, ins-
tructive, la visite de la cité est ponc-
tuée par l'apparition de personnages
ayant marqué l'histoire ou la légende
de la ville. Sur réservation.
Tous lesmercredis, jeudis . Fermé les
mercredi 13 juillet, jeudi 14 juillet.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Place de la Reclu-
se, 8€. 6€ pour les moins de 14 ans et
gratuit pour les moins de 6 ans).
Association CPPJ : 06 70 72 18 07.

Ü Marché nocturne de Joyeuse
Artistes et artisans présentent leurs
créations.
Tous les dimanches de 18h à 23h.
À partir du dimanche 10 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Place de la
gare, Gratuit. Tél. 04 75 39 96 96.

Ü Avis aux gourmets, savourez vo-
tre visite Pour profiter d’une pause
en dégustant trois spécialités locales
à la châtaigne. Dégustation comprise
dans le prix du billet. Sur réservation.
Tous les mardis, jeudis à 11h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Espace Castanea,
6,50€. 5€ pour les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de 6
ans). Espace Castanea :

04 75 39 90 66.

Ü Rencontre avec un producteur de
châtaignes Un castanéiculteur des
Cévennes d'Ardèche vient à la ren-
contre des visiteurs... Il présente son
métier passionnant entre tradition et
modernité !
Tous les jeudis à 15h.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Espace Castanea,
6,50€. 5€ pour les jeunes (- de 17
ans), 3€ pour les enfants (- de 10 ans)
et gratuit - de 6 ans. Espace Casta-
nea : 04 75 39 90 66.

Ü Visite commentée "Instanta-
née" Un focus de 30 minutes pas
plus, pas moins pour tout connaître
du fruit emblématique de l’Ardèche !
Inscription obligatoire.
Tous les vendredis à 10h30.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 26 août. Espace Cas-
tanea, 6,50€. 5,50€ pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 6 ans). Espace Castanea :
04 75 39 90 66.

LA SOUCHE
Ü Visite du jardin du violon des
ruisseaux Pour aller à la rencontre de
ce jardin paysagé de 250 m² (jardin
zen, collection de bonsaïs, bas-
sins...). Visite guidée par groupes de
six adultes maximum. Sur réserva-
tion uniquement.
Tous les jours de 14h à 18h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Jardin du violon
des ruisseaux. Quartier Vissac
07380. 5€. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Inscription visites :
06 11 77 35 85.

LABASTIDEDEVIRAC
Ü Château des Roure : Élevage de
vers à soie Admirez dans la magna-
nerie située au cœur même du châ-
teau, le cycle complet des vers à soie
vivants, de l'œuf au papillon. Les
sériciculteurs ardéchois perpétuent
la tradition, ils éduquent des vers à
soie et font éclore desœufs toutes les
semaines.
Animation “Rencontre avec le fantô-
me des oubliettes” (départ toutes les
10 minutes).
Tous les jours de 10h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château des Rou-
re. 12,90€. 11,90€ pour les jeunes (-
de 18 ans), 7,90€ - de 14 ans et
gratuit pour les enfants (- de 6 ans).

Château des Roure : 04 75 38 61 13.

Ü Château des Roure : spectacle "le
plus grand Trébuch et au monde"
Assistez à l’impressionnant specta-
cle de tir avec le plus grand trébuchet
au monde ! Du 1er juillet au 10 juillet
inclus: tous les jours à 13h et à
16h30. Du 27 août au 31 août inclus:
tous les jours à 13h et à 16h30.
Ü Château des Roure : tir de bon-
bons au trébuchet Après avoir dé-
couvert le fonctionnement du trébu-
chet vos enfants pourront courir ra-
masser les centaines de bonbons
propulsés par la machine. Du 1er
juillet au 10 juillet inclus: 11h45 et
15h30. Du 27 août au 31 août inclus:
11h45 et 15h30.
Ü Château des Roure : Démonstra-
tion d’un tir de trébuchet Démons-
tration de tirs au trébuchet, en com-
pagnie d'un chevalier qui explique
les secrets de cette puissante machi-
ne de guerre du Moyen âge. Du 1er
Juillet au 10 juillet : tous les jours de
11h à 12h et 15h à 15h30. Du 27
août au 31 août inclus : tous les jours
de 11h à 12h et 15h à 15h30.
Ü Château des Roure : démonstra-
tion de forge Dans l'atelier du forge-
ron vous découvrez les secrets de
l'alliance du feu et du métal. Le
forgeron vous présentera son métier
et forgera sous vos yeux. Du 6 au 10
juillet : tous les jours de 12h à 12h45,
14h à 15h et de 15h45 à 16h30. Du
27 août au 31 août : tous les jours de
12h à 12h45, 14h à 15h et de 15h45
à 16h30.
Château des Roure. 12,90€. 11,90€
pour les jeunes (- de 18 ans), 7,90€ -
de 14 ans et gratuit pour les enfants
(- de 6 ans). Château des Roure : 04
75 38 61 13.
LABASTIDESURBÉSORGUES
Ü Les jeudis de la vallée : marché
nocturne estival Producteurs, arti-
sans, créateurs et artistes sont au
rendez-vous pour partager les tré-
sors de leur belle vallée de la Besor-
gues.
Tous les jeudis de 18h à 21h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place de l'Eglise, Gra-
tuit. Office de tourisme :
04 75 89 02 03.

LABEAUME
Ü Découverte des jardins suspen-
dus du Récatadou Visite guidée de
ces jardins aménagés sur la falaise
aux limites extrêmes du vide. Ils se

profilent et sont intégrés au relief
rocheux...
Tous les jours de 9h30 à 11h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Parking du Récata-
dou, salle polyvalente, 4€. Jardins
suspendus du Récatadou :
06 84 73 71 65.

Ü Randonnée commentée de La-
beaume À travers les calades, les
visiteurs sont invités à découvrir
l'histoire de ce village de caractère et
ses jardins suspendus.
Tous les jeudis de 9h30 à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Maison de Labeaume.
Gratuit. Maison de Labeaume :
04 75 39 64 23.

LABLACHÈRE
Ü Visite guidée des jardins de Terre
& Humanisme Pour partir à la dé-
couverte des jardins pédagogiques
en agroécologie de Terre & Humanis-
me.
Tous les lundis de 10h à 12h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Terre & Humanisme,
471 chemin du mas de Beaulieu. 5€.
Gratuit pour les jeunes (- de 13 ans).
Terre & Humanisme : 04 75 36 64 01.

LAGORCE
Ü Visite gratuite du village de La-
gorce Visite menée par un bénévole
de l'association des Amis de l'Histoi-
re. Réservation au Point Info.
Tous les mardis à 9h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Rendez-vous devant
le Monument aux Morts, Gratuit.
Point info : 04 75 88 05 00.
LANAS
Ü Marché estival Pour aller à la
rencontre des producteurs et décou-
vrir leurs produits du terroir !
Tous les dimanches de 18h à 20h.
À partir du dimanche 10 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Espace pu-
blic de l'Enclos. Gratuit. Marché
estival : 04 75 37 72 02.

LARGENTIÈRE
Ü Visite guidée de Largentière
Pour découvrir l'histoire et le riche
patrimoine de la cité médiévale d'Ar-
gentaria, cité qui exploitait les mines
de plomb argentifère. Entre secrets
et anecdotes, cette visite saura satis-
faire les curieux.
Tous les jeudis de 10h30 à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Entrée basse du châ-
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teau, rue des écoles. 5€. Office inter-
communal du tourisme en Val de
Ligne : 04 75 89 33 30.

Ü Marché nocturne de Largentiè-
re Espace artisans, créateurs et
marché traditionnel.
Tous les vendredis de 18h30 à 23h55.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Dans les rues du
centre ville, Gratuit. Mairie de Lar-
gentière : 04 75 39 28 60.

LAURACENVIVARAIS
Ü Visite des oliviers Visite des
champs d'oliviers commentée par le
producteur d'huile d'olives.
Tous les jours à 17h45.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Mas de la Chabriè-
re, 55 chemin de la Chabriere. Gra-
tuit. Mas de la Chabrière :
06 81 74 23 68.

Ü Randonnons ensemble !
Une randonnée (3h environ) ouverte
à tous.
Tous les jeudis de 8h à 11h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Ancienne Auberge des
Piles, Gratuit. Office de tourisme en
Val de ligne : 04 75 89 33 30.

LE TEIL
Ü Ateliers nature/permaculture
Jardin mandala, marre, bassin, ani-
mations et ateliers pédagogiques
autour de la nature et des alternati-
ves écologique sont proposés aux
enfants et aux adultes. Sans oublier
les concerts et les spectacles.
Tous les vendredis, samedis à 16h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Derriere salle Paul
Avon, 10€. Association Zone 5 :
06 21 87 90 38.

Ü Estivales du théâtre amateur
Spectacles de théâtre amateur tout
public proposés par des compagnies
venant d'un peu partout en France.
Tous les vendredis de 21h à 23h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 19 août. Plus d'infos à l'offi-
ce de tourisme. 7€. Cie Les pièces
montées : 06 70 36 78 68.

LES VANS
Ü Marché nocturne
Artisans et producteurs.
Tous les mardis de 18h à 23h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Centre historique,
Gratuit. Mairie : 04 75 87 84 00.

MALARCESURLATHINES
Ü Thines : visite commentée du vil-
lage Visite commentée du village ty-
piquement cévenol de Thines.
Tous les mercredis à 10h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Maison du Gerboul
- Thines, 3€. Gratuit pour les jeunes
(- de 16 ans). Les amis de Thines :
06 25 57 93 04.

MAZANL'ABBAYE
Ü Visite guidée de l'abbaye
Découverte des vestiges de l'abbaye
cistercienne du XIIe siècle et de
l'œuvre de Felice Varini : "Un cercle
et mille Fragments", mais aussi des
vitraux de l'église Notre-Dame de
l'Assomption.
Les mercredis à 11h, les vendredis et
samedis à 11h et à 14h30 et les
dimanches à 14h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Centre bourg, 3€.
Service patrimoine : 06 11 97 84 04.

MEYRAS
Ü Visite autour des Thermes de
Neyrac Pour découvrir des anecdo-
tes et des éléments historiques sur la
station thermale de Neyrac-les-
Bains. Sur réservation.
Tous les mercredis à 16h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de tourisme
Ardèche des Sources et Volcans -
Bureau de Neyrac, Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 36 46 26.

Ü Visite du barrage et de l'usine
hydroélectrique Visite du barrage et
de l'usine hydroélectrique de Pont-
de-Veyrières. Sur inscription unique-
ment.
Tous les mercredis à 14h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 10 août. Le Plot, Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 36 46 26.

Ü Visite guidée de Meyras Pour
aller à la rencontre de l'histoire du
village de Meyras avec Dédé l'Ardé-
chois, grand serviteur du tourisme
local et ambassadeur de son village.
Tous les jours à 20h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Devant la porte de
l'église de Meyras, 5€. 3€ pour les
jeunes (- de 18 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 10 ans). En Quête de
Découverte : 06 24 29 16 90.

MEYSSE
Ü Visite de l'ancienne église Saint-
Jean-Baptiste Elle abrite un rare
baptistère à immersion datant de
l'époque mérovingienne (VII siècle).
Elle est décorée par de nombreuses
fresques et fait partie des sites cluni-
siens européens.
Tous les jours de 9h à 18h. Fermé les
vendredi 5 août, mercredi 3 août,
mardi 2 août, jeudi 4 août.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Ancienne église
Saint-Jean-Baptiste, Gratuit. Mairie :
04 75 52 96 21.

MÉZILHAC
Ü Une matinée à la ferme : Atelier
fromage et découverte des animaux
Pour participer à un atelier en froma-
gerie et visiter la ferme pour décou-
vrir les chèvres, les ânes, les co-
chons. Dégustation des produits,
puis petite balade avec un âne.
Tous les mardis de 10h à 13h. Fermé
le mardi 9 août.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Ferme du Coudoulet.
17€. 5€ pour les jeunes (- de 18 ans).
Office de tourisme : 04 75 89 02 03.

MONTPEZATSOUSBAUZON
Ü Visite de la chèvrerie Une visite
guidée pour découvrir la ferme et
faire ses provisions de produits fer-
miers. Sur réservation uniquement.
Tous les lundis de 10h30 à 12h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Chèvrerie le Clos de
Bonnaud, Gratuit. Chèvrerie le Clos
de Bonnaud : 06 67 85 80 03.

MONTRÉAL
Ü Visite du château de Montréal
Une plongée au cœur du Moyen Âge
avec de nombreuses activités mé-
diévales. Visite guidée théâtralisée à
10h30 et 15h00. Spectacle à 17h30.
Tous les jours sauf le samedi de
10h30 à 19h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Château de Mon-
tréal, 11€. 5€ pour les jeunes (- de 18
ans). Château de Montréal :
04 75 89 91 81.

MONTSELGUES
Ü Visite de la miellerie du Berger
des Abeilles Pour découvrir le métier
d’apiculteur au fil des saisons et le
monde fascinant des abeilles de la
ruche au miel.
Tous les mercredis à 17h.

À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Gite d'étape Asso-
ciation la Fage, 3€. Gite d'étape
Association la Fage : 04 75 36 94 60.

Ü Microcosmos, le petit monde des
tourbières Pour découvrir toutes les
particularités de ce milieu humide :
sa faune, sa flore, ses paysages, son
histoire, ...
Tous les vendredis à 9h30.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 19 août. La Fage
Montselgues, Gratuit. Espace natu-
rel : 06 16 24 29 63.

ORGNACL'AVEN
Ü Grand site de l'Aven d'Orgnac :
Le Grand Site de l’Aven d'Orgnac
offre un spectacle naturel à couper le
souffle ! Labellisé Grand Site de Fran-
ce, il réunit la Grotte avec ses paysa-
ges souterrains spectaculaires, et la
Cité de la Préhistoire qui nous fait
voyager jusqu'à nos origines. Visite
et dégustation œnologique à 50 mè-
tres sous terre tous les jours de
118h30 à 20h30.
Tous les jours de 9h50 à 18h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Grand Site de
l'Aven d'Orgnac, Place Robert de Jo-
ly. 14,90€. 11,90€ ado 15- 18 ans et
les étudiants / scolaires, 9,90€ en-
fant (6-14 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans). Aven d'Orgnac,
Grand Site de France : 04 75 38 65 10.

Ü Grotte Forestière : “Visitez Autre-
ment” Visitez autrement une grotte
familiale richement cristallisée, facile
d’accès et pour tous les âges. La
grotte forestière se situe dans un lieu
naturel et écologique, au coeur de la
forêt ardéchoise. Son nom se rappor-
te à la multitudes de racines d'arbres
qui tombent des plafonds.
Tous les jours de 11h à 17h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Col de la Forestiè-
re, Grotte Forestière. 11€. 10€ pour
les étudiants / scolaires, 7€ enfant
(6-14 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 6 ans). Grotte Aven Forestière :
04 75 38 63 08.

Ü Théâtre sous les étoiles
Comédie en plein air, "Dom Juan" de
Molière par la Compagnie Athome.
Sur réservation.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche à 21h30. Fermé les samedi
16 juillet, samedi 20 août, samedi 30
juillet.

À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Aven d'Orgnac. 16€.
Compagnie Athome : 07 68 24 63 64.

PAYZAC
Ü Bain de forêt découverte pour
adultes Pour découvrir la pratique du
bain de forêt, véritable moment de
détente en harmonie avec la nature.
Tous les lundis à 18h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Lieu donné lors de la
réservation, 21€. L'envolée boisée :
07 85 76 97 18.

PLANZOLLES
Ü Bain de forêt en famille
Un moment de détente pour expéri-
menter le bain de forêt.
Tous les mardis à 18h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Entre Planzolles et
Montselgues - Au bord de la D4, 15€.
9€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit - de 15 ans. L'envolée boisée :
07 85 76 97 18.
RIBES
Ü Visite de l'élevage de chèvres du
Serre Laurent, Sylvain et Denis font
visiter les coulisses de la chèvrerie
de l’Élevage du Serre.
Tous les jours de 11h à 16h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Élevage du Serre,
577 Route du Serre. 5€. 3€ pour les
jeunes (- de 15 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 6 ans). Elevage du
Serre : 06 33 33 28 96.
ROCHEMAURE
Ü Château de Rochemaure : visites
libres et guidées Dominant la vallée
du Rhône, les vestiges du château
n’ont pas encore livré tous leurs
secrets.
Combats médiévaux tous les mardis
de 18h30 à 21h30, du 12 juillet au 23
août (8€).
Tous les jours de 10h à 13h et de 16h
à 19h. À partir du vendredi 1 juillet
jusqu'au mercredi 31 août. Château
de Rochemaure. 5€. Gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans). Sud Ardèche
Tourisme : 04 75 49 59 20.

ROSIÈRES
Ü Visite de la Brasserie Ceven'Ale
Découverte de toutes les étapes de
fabrication de la bière artisanale.
Tous les mercredis à 18h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Brasserie Ce-
ven'Ale, 115 traverse de Vernades.
Gratuit. Brasserie Ceven'Ale :
04 75 93 46 08.

Ouvert jusqu'au
7 novembre 2022
Billets seuls ou couplés pour une journée riche :
Un voyage dans le temps et une descente au cœur de la terre

Grotte Musée Zoo préhistorique

Accès libre

«la forêt des dinos»

«la forêt des dinos»
Ouvert du 1er avril au 5 novembre 2017

Aven Marzal
07700 Saint-Remèze
04 75 04 12 45
GPS : 44°22’9’’N – 4°30’39’’E

Accès libre

«la forêt des dinos»
Accès libre

«la forêt des dinos»

"le site émotions..."le site émotions...
aux trois découvertes!"aux trois découvertes!"

Aven Marzal 07700 Saint-Remèze - 04 75 04 12 45 - GPS : 44°22’9’’N – 4°30’39’’E - www.aven-marzal.com
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RUOMS
Ü Marché nocturne de Ruoms Arti-
sans et producteurs avec animations
musicales rue Nationale.
Tous les mardis de 19h à 23h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Avenue de la gare et
Place de la République, Gratuit. Mai-
rie : 04 75 39 98 20.

SAGNESETGOUDOULET
Ü Visite guidée historique Pour
partir à la découverte de l'histoire de
la ferme seigneuriale avec un guide.
Tous les jours de 10h30 à 18h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Ferme de Bourla-
tier, RD122. 5€. 2,50€ pour les jeunes
(- de 18 ans). Ferme de Bourlatier :
04 75 38 84 90.

SAINTJOSEPHDESBANCS
Ü Un après-midi au jardin avec Jé-
rémy, paysan jardinier Jeremy culti-
ve les Terres de Croze, il ouvre les
portes de son jardin-verger où il met
en œuvre des pratiques agroécologi-
ques : couverture du sol, fleurs au
potager, purins végétaux...
Tous les mercredis de 15h à 18h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Hameau de la Cro-
ze. 8€. 5€ pour les enfants (- de 12
ans). Office de tourisme :
04 75 89 02 03.
Ü Visite guidée duMoulin de Raoul
Pour aller à la rencontre de ce très
vieux moulin à meules de pierre qui
fonctionne encore.
Tous les jeudis, dimanches de 10h à
12h. À partir du jeudi 7 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Moulin de
Raoul. Le Mazel. 5€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Moulin de
Raoul : 06 83 34 69 96.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Activité encadrée : tir à l'arc
Pour découvrir ce sport de plein air.
Tous les mardis à 14h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Camping le Ceytrou,
5€. Camping le Ceytrou : 04 66 46 02
03.
Ü Grand quiz de culture générale
Pour tester sa culture générale dans
une ambiance conviviale.
Tous les jours à 15h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Gite Le chat bleu,
Gratuit. Gite Le chat bleu :
04 66 46 22 17.

SAINTMÉLANY
Ü Visite guidée du rucher Sully
Villard Visite du vieux rucher céve-
nol sauvegardé par une association
locale d'apiculteurs. Sur inscription.
Tous les jeudis de 10h à 16h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Rucher Sully Villard,
Route de Bolze. Gratuit. Rucher Sully
Villard : 06 25 21 84 95.

SAINTPRIVAT
Ü Atelier créatif : vannerie aléatoire
en osier Pour découvrir un savoir-fai-
re ancestral, inspiré du tressage de la
nature et des oiseaux.
Tous les mercredis de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 17 août. Atelier d'art Van-
nerie Métisse. 90€. 60€ pour les
enfants, 50€ adulte matinée et 30€
enfant matinée. Atelier d'art Vanne-
rie Métisse : 04 75 89 02 03.

SAINTREMÈZE
Ü Grotte de la Madeleine Vous dé-
couvrirez l’une des plus belles grot-
tes aménagées de France, avec des
volumes grandioses, des concrétions
exceptionnelles et une étonnante va-
riété des couleurs.
Visite guidée d’un heure.Visite en-
fants tous les mercredis, jeudis, ven-
dredis à 17h30.
Visite spéléo-randonnée tous les
mardis, mercredis, jeudis à 9h du 5
juillet au 31 août. Visite oenologique
les mardis et vendredis à 10h45
(29€). Atelier moulage d’empreintes
tous les mardis de 14h à 17h (gra-
tuit). Visite oeno-spéléo tous les ven-
dredis (69€).
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Route touristique des Gorges de l'Ar-
dèche. 13€/9,5€/8€/gratuit pour les
moins de 5 ans.Grotte de la Madelei-
ne : 04 75 04 35 06.

THUEYTS
Ü Visite commentée du vieux bourg
de Thueyts Pour remonter le temps
au cours d'une visite commentée du
vieux bourg. Sur réservation.
Tous les mardis à 17h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Office de tourisme,
Gratuit. Office de tourisme :
04 75 36 46 26.

VALLÉESD'ANTRAIGUES
ASPERJOC
Ü Atelier d'expression par le mode-
lage de l'argile Elsa accueille les par-
ticipants pour une pause créative. Un
atelier d'expression de soi par le
modelage de l'argile, un rendez-vous
avec soi et avec la terre.
Tous les mercredis de 10h à 12h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'aumercredi 31 août. Montée de la
Gendarmerie. 18€. 16€ pour les jeu-
nes (- de 18 ans). Office de tourisme :
04 75 89 02 03.

VALLONPONTD'ARC
Ü Marché nocturne Les créateurs
d'art et les stands non-alimentaires
animent les mardis nocturnes.
Tous les mardis à 18h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Dans les rues du
centre-ville, Gratuit. Mairie : 04 75 88
02 06.

Ü Randonnée découverte des mer-
veilles de la réserve naturelle Ran-
donnée familiale à la découverte de
la faune et de la flore de ce canyon
sauvage : aigles, vautours, loutres,
plantes aromatiques et médicina-
les...
Tous les vendredis de 9h à 12h.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 12 août. Départ de
Châmes. 12€. 8€ pour les enfants (-
de 8 ans). Office de tourisme : 04 28
91 24 10.
VALSLESBAINS
Ü Marché nocturne Pour flâner
dans le quartier thermal à l'occasion
du marché nocturne estival !
Tous les jeudis à 19h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Quartier thermal, Gra-
tuit. Mairie : 04 75 37 42 08.
Ü Baptême d'apiculture, une
après-midi au coeur du rucher Pour
découvrir, en tenue d'apiculteur, le
monde fascinant des abeilles. Ouvrir
les ruches, manipuler les cadres,
gouter au miel...
Tous les jeudis de 9h à 12h. Fermé le
jeudi 14 juillet.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Les Issoux, 25€. Ardè-
che secrète : 04 75 89 02 03.
Ü Soirée en musique avec Lily
Cry Le groupe Lily Cry, c'est du rock,
de la variété française et quelques
airs d'opéra.
Tous les dimanches à 20h30.

À partir du dimanche 10 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Circus Bis-
tro by Stéphane Polly, Gratuit. Circus
Bistro : 04 75 88 77 77.
Ü Marché nocturne artisanal et
producteur Nombreux exposants
d'artisanat et de producteurs locaux.
Tous les mardis de 17h à 23h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Parc de Vals, Gratuit.
Anim'Vals : 06 69 27 74 43.
Ü Fabrication de baumes de saison
à base de plantes Visite du jardin
botanique de Bernadette et atelier
fabrication d’un baume à base de
plantes.
Tous lesmardis de 9h30 à 12h. Fermé
les mardi 9 août, mardi 16 août.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Hameau de Serre Lon-
ge, 20€. 15€ pour les 15/18 ans.
Of f ice de tour isme du Pays
d'Aubenas-Vals-Antraïgues : 04 75
89 02 03.
Ü Les vendredis en fête Au pro-
gramme de la soirée : de 17h à 19h
jeux et animations en famille, de 19h
à 21h déambulationsmusicales et de
21h à 23h concert.
Tous les vendredis de 17h à 23h.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 26 août. Près de la
mairie et place de la Paix, Mairie :
04 75 37 42 08.
VALVIGNÈRES
Ü City game Valvignères Pour dé-
couvrir à travers un jeu de piste le
village de Valvignères, son vignoble
et son histoire.
Tous les jeudis de 14h à 16h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Cave coopérative de
Valvignères, Gratuit. Cave Coopérati-
ve : 04 75 52 60 60.
VILLENEUVEDEBERG
Ü Marché nocturne Marché artisti-
que, artisanal, local et convivial !
Tous les mardis de 17h à 22h.
Jusqu'au mardi 30 août. Centre ville,
Gratuit. Mairie : 04 75 94 80 09.
Ü Mardi en fête Dans le cadre du
marché nocturne estival, des anima-
tions musicales sont proposées.
Tous les mardis à 17h.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
mardi 16 août. Centre bourg, Gratuit.
Mairie : 04 75 94 80 09.
Ü Cinéma sous les étoiles
Au programme film tout public, d'ani-
mation ou documentaire.
Tous les jeudis.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
jeudi 11 août. Petit boulodrome, Gra-

tuit. Mairie : 04 75 94 80 09. www.vil-
leneuvedeberg.fr.
VINEZAC
Ü Chasse au trésor du domaine du
Père Léon Pour partir en famille ou
entre amis à la recherche du trésor
du domaine du Père Léon et finir à
travers le labyrinthe de vignes par
une dégustation conviviale ainsi
qu'un goûter pour les enfants ! Sur
réservation.
Tous les jours sauf le dimanche de
10h à 12het de 14h à 18h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
lundi 15 août. La Vernade, 7€. Do-
maine du Père Léon : 06 48 55 89 29.
VOGÜÉ
Ü Visite guidée du village de Vo-
güé Visite guidée et commentée par
Christophe Tourre. Au menu : histoi-
re, géographie, végétation, géolo-
gie...
Tous les mardis.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Office de tourisme
07200, Gratuit.
Mairie : 04 75 37 15 53.

Ü Animation en famille au château
de Vogüé Animation familiale. Costu-
més et accompagnés de leurs pa-
rents, les enfants sont invités à jouer
le rôle d'un personnage qui vivait au
château au XVIIe siècle.
Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche à 11h. À partir dumercredi
6 juillet jusqu'au mercredi 31 août.
Ü Visite guidée historique du châ-
teau de Vogüé Pour partir à la dé-
couverte des intérieurs du château,
du jardin suspendu et de l'histoire
des Marquis de Vogüé.
Tous les jours à 11h. À partir du
mercredi 6 juillet jusqu'au mercredi
31 août.
Ü Les petites découvertes au châ-
teau Les guides viennent à la ren-
contre des visiteurs jardins suspen-
dus pour conter l’histoire du lieu à
travers des activités originales et
amusantes.
Tous les jours de 15h à 17h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château de Vogüé,
2, impasse des Marronniers. 5,50€.
2,80€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 8 ans).
Château de Vogüé : 04 75 37 01 95.

•Les mercredis du château
(sur le jardin suspendu )

Clarisse,
Noémie
et Adrien
seront
vos guides
tout au long
de l’été

Mercredi 20 juillet à 21 h 30 : «L’ours et le roitelet»
Ombres murales géantes par la compagnie Emilie Valantin.
Mercredi 3 août à 21 h : Les Berlingottes chansons humoristiques
des années 30.
Mercredi 17 août à 21 h : Chansons françaises et créations originales
avec le groupe ardéchois «Bérets des villes»
Mercredi 24 août à 21 h : Concert classique
avec le quatuor VOCE dans
le cadre du festival «les
rendez-vous des princes».
Retour sur les 20 ans du
cœur en musique.

Château ouvert tous les jours en Juillet /Août
de 10h à 19h - Entrées : Adultes : 5.50€

Enfants ( 8/18 ans ) 2.80€
Contact : 04 75 37 01 95 www.chateaudevogue.net

•Visites historiques libres ou guidées
•Animations enfants
Costumés et accompagnés de vos parents vous
jouerez le rôle d’un personnage: bâtisseur, jardinier,
intendant…

13 juillet et 7 septembre: Animation autour du vin
avec Néovinum - Dégustation.

27 juillet et 10 août : Châtaignes au château
Soirée petits jeux et dégustation sur les jardins.

31 août: Soirée accord mets-vins avec Néovinum.

30
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Voyages
Imaginaires
Peinture • Sculpture • Collage

Exposition du 3 juillet au 6 novembre
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MERCREDI 6 JUILLET

MAYRES
Ü Le camping-art passe par là
Atelier artistique itinérant proposé
par l'association BaZalt.
Place du village et salle des associa-
tions. De 10h30 à 12h. De 14h à 16h.
Gratuit. Association Bazalt :
04 75 89 01 48.

ROCHEMAURE
Ü Biennale Rochemaure aquarelle
Des aquarellistes venus de différents
pays exposent leurs œuvres. Chaque
jour des démonstrations et des visi-
tes commentées gratuites sont pro-
posées.
Château de Joviac.
De 10h à 19h. Gratuit. Rochemaure
aquarelle : 06 61 11 87 60.

VOGÜÉ
Ü Festival Les Cordes en ballade :
Nouveaux talents Le festival Les Cor-
des en ballade met en lumière un de
ses nouveaux talents, le quatuor Hé-
méra. Ces musiciens de niveau pro-
fessionnel auront à cœur de faire
découvrir l’art du quatuor à cordes.
Jardin suspendu du château.
À 19h. 10€. Gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans). Cordes en ballade :
04 72 07 84 53.

JEUDI 7 JUILLET

DARBRES
Ü Dîner concert au camping Les
Lavandes Dîner concert avec pour
assurer le show Didier Varela. Un
rockeur français qui mélange ses
créations et du bon vieux rock connu
de tous. Repas paella. Plus d'infos
lors de la réservation. Camping les
Lavandes : 04 75 94 20 65.

ISSARLÈS
Ü Randonnée accompagnée : la
source de la Loire Une randonnée sur
la source de la Loire. 13 km, dénivelé
250 mètres.
Rendez-vous sur la place du village.
Les amis d'Issarlès : 06 71 81 80 30.

MEYRAS
Ü Visite du sous-sol technique des
Thermes de Neyrac Présentation du
fonctionnement des thermes, traite-
ment des eaux, circuits. Système de
récupération des eaux usagées et
réutilisation. Sur réservation.
Thermes de Neyrac-les-Bains,
À 14h. Gratuit. Thermes de Neyrac :
04 75 36 46 00.

ROCHEMAURE
Ü Biennale Rochemaure aquarelle
Des aquarellistes venus de différents
pays exposent leurs œuvres. Chaque
jour des démonstrations et des visi-
tes commentées gratuites sont pro-
posées.
Château de Joviac.
De 10h à 19h. Gratuit. Rochemaure
aquarelle : 06 61 11 87 60.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Visite de la Tour Pour découvrir la
tour de Saint-Laurent-les-Bains et
son exposition sur le parcours de
l'eau.
Au dessus du village, de 14h à 17h.
3€. Office de tourisme :
04 66 46 69 94.

Ü Visite guidée de la miellerie
Pour découvrir le travail des abeilles
directement aux ruches ainsi que
tout le travail en miellerie.
Les ruchers du Moulin,
À 14h30. 5€. Les ruchers du Moulin :
04 66 46 69 94.

SAINTMARTIND'ARDÈCHE
Ü Triathlon des Gorges Événement
sportif et festif entre Ardèche et Gard,
du 7 au 9 juillet, accueillant tous
types de participants, pour découvrir
sur des parcours nature l'association
de trois disciplines : natation, vélo,
course à pied. Aujourd'hui, distance
MS : Afin de permettre à certains de
franchir un cap et de tutoyer les
distances proposées aux JO, des lon-
gueurs de parcours entre distance M
et S (1000mètres de natation, 35 km
de vélo, 7 km de course à pied). Cette
épreuve se déroule en semi-noctur-
ne.
Place du Sablas dans le village, la
rivière et les alentours. De 16h à
23h15.
Triathlon des Gorges : 06 85 36 52 48.

VENDREDI 8 JUILLET

BOURGSAINTANDÉOL
Ü Festival Les Cordes en ballade :
“No(s) dames” Chant lyrique et ré-
flexion sur les rôles assignés aux
femmes dans les grands opéras.
Avec le quatuor Zaïde et le contre-té-
nor Théophile Alexandre.
Cloître de la Cascade.
À 21h. 20€. Gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans). Les Cordes en ballade :
04 72 07 84 53.

COUCOURON
Ü Visite de ferme : vaches laitières

Pour découvrir l'exploitation laitière
de la famille Graille et partager dans
une ambiance conviviale leur quoti-
dien avec les vaches.
Rendez-vous à Saint-Paul-de-Tartas.
À 18h. 5€. 4€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 3 ans. Office de
tourisme : 04 75 38 89 78.

LABLACHÈRE
Ü Kent et Fred Bobin en concert
Frédéric Bobin et Kent se réunissent
sur scène et mélangent leurs réper-
toires. Deux voix, deux guitares.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 19€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

MEYRAS
Ü "Notre ami Franz" Chansons,
sonates et poésies dans les pas de
Schubert. Avec Nadine Douriaud (co-
médienne et chanteuse), Juliette
Sondermeijer (pianiste) et Jean-Paul
Gouttenoire (contrebassiste).
Espace d'animation.
À 21h. 10€. Mairie : 04 75 94 42 40.

ROCHEMAURE
Ü Biennale Rochemaure aquarelle
Des aquarellistes venus de différents
pays exposent leurs œuvres. Chaque
jour des démonstrations et des visi-
tes commentées gratuites sont pro-
posées.
Château de Joviac.
De 10h à 19h. Gratuit. Rochemaure
aquarelle : 06 61 11 87 60.

SAINTÉTIENNEDELUGDARÈS
Ü "Copains" Pièce de théâtre pré-
sentée par le club ados de Saint-
Étienne-de-Lugdarès.
Moulin de Masméjean. À 20h. Gra-
tuit. Club des Ados : 06 63 47 72 05.

SAINTMARTIND'ARDÈCHE
Ü Triathlon des Gorges
Aujourd'hui, deux courses. Course
des jeunes : deux courses réservées
aux jeunes de 6 à 9 ans et de 10 à 13
ans. Une durée d’effort et des distan-
ces adaptées aux tranches d’âges.
Une épreuve ludique pour prendre du
plaisir, en condition de course. Tout
pour faire comme les grands ! Course
distance XS : des petites distances
pour découvrir le triathlon et les dis-
ciplines enchaînées (400 mètres de
natation, 10,5 km de vélo; 2 km de
course à pied).
Place du Sablas dans le village, la
rivière et les alentours.
De 7h30 à 12h30. Triathlon des Gor-
ges : 06 85 36 52 48.

SAMEDI 9 JUILLET

AILHON
Ü Duo Lou Bianco Concert entre
clarinette et piano avec Lou et Carine
Bianco autour d'un répertoire classi-
que.
Église, à 19h. Les amis d'Ailhon : 04
75 39 56 17.

LABLACHÈRE
Ü Didier Gustin Depuis plus de 30
ans l'imitateur Didier Gustin parcours
les plus grands scènes, jongle avec
les voix, passe avec une facilité in-
croyable de Sardou à Johnny, d'Az-
navour à Jonasz...
La Ferme Théâtre, à 21h15. 24€. 12€
pour les jeunes (- de 18 ans). La
Ferme Théâtre : 04 75 36 42 73.

MEYSSE
Ü Meysse en Musique Le rendez-
vous musical qui signe le début de
l'été. Cette année, trois groupes sont
à l'affiche : Cafe Ole, Break Away et
Cochons De Luxe.
Place Cala Place Cala, de 20h à
23h55. Gratuit.
Mairie : 04 75 52 96 21.

ROCHEMAURE
Ü Biennale Rochemaure aquarelle
Des aquarellistes venus de différents
pays exposent leurs œuvres. Chaque
jour des démonstrations et des visi-
tes commentées gratuites sont pro-
posées.
Château de Joviac.
De 10h à 19h. Gratuit. Rochemaure
aquarelle : 06 61 11 87 60.

SAINTMARTIND'ARDÈCHE
Ü Triathlon des Gorges
Aujourd'hui, distance L. Une épreuve
offrant des paysages à couper le
souffle qui se partage ente le Gard et
l'Ardèche : 2000 mètres de natation,
dans la rivière Ardèche vers le "Grain
de Sel", au départ du Moulin ; 76 km
de vélo en 1 boucle qui rejoint la
route touristique des Gorges de l’Ar-
dèche ; 18 km de course à pied
(parcours à 80% sur route goudron-
née) entre Saint-Martin-d'Ardèche et
Aiguèze. Retrait des dossards la
veille de 16h à 20h.
Place du Sablas dans le village, la
rivière et les alentours.
De 6h à 18h. Triathlon des Gorges :
06 85 36 52 48.

VALSLESBAINS
Ü Soirée DJ Set Soirée animée par
la Kollective.
Circus Bistro by Stéphane Polly,

À 19h. Circus Bistro : 04 75 88 77 77.

Ü Déambulation en musique
Déambulation musicale sur le thème
de la musique créole.
De l'avenue P. Ribeyre à la Mairie, rue
J. Jaurès, à 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Pays d'Aubenas-Vals-
Antraïgues : 04 75 89 02 03.

VILLENEUVEDEBERG
Ü Festival Les Cordes en ballade :
“Opéra sans diva” Hommage aux
plus belles mélodies de l'opéra, sans
les chanteuses et les chanteurs qui
concentrent habituellement l'atten-
tion du public. Avec le quatuor An-
ches hantées.
Église Saint-Louis.
À 21h. 20€. Gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans). Les Cordes en ballade : 04
72 07 84 53.

VINEZAC
Ü Les AstroNomades Animations
scientifiques pour petits et grands.
Au coeur du vilage,
De 15h à 23h55. Gratuit. AstroNoma-
des : 04 75 94 36 58.

DIMANCHE 10 JUILLET

ROCHEMAURE
Ü Biennale Rochemaure aquarelle
Des aquarellistes venus de différents
pays exposent leurs œuvres. Chaque
jour des démonstrations et des visi-
tes commentées gratuites sont pro-
posées.
Château de Joviac.
De 10h à 19h. Gratuit. Rochemaure
aquarelle : 06 61 11 87 60.

SAINTPAULLEJEUNE
Ü Festival contes éclatés : Stage :
"Comment le clown peut servir le
conte (ou le desservir)" À travers des
jeux et des exercices issus de la
pratique du clown, puis par le retour
à l'histoire et au conte, cet atelier
permettra d'expérimenter, en cons-
cience, le passage entre les deux
disciplines. Par Antoine Meunier et
Eric Derrien.
La forêt du Champval.
De 10h à 13h. De 14h30 à 18h30.
100€. Contes éclatés : 06 08 87 22 53.

VALSLESBAINS
Ü Les AstroNomades Animations
scientifiques pour petits et grands.
Thème géologie pour cette édition : la
trame du temps.
Au coeur de la ville,
De 15h à 23h55. Gratuit. AstroNoma-
des : 04 75 94 36 58.
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CRUAS
L’abbatiale SainteMarie de Cruas,
un joyau de l’art roman
L’abbatiale Sainte-Marie de Cruas est un petit bijou qui
mérite largement le détour. Notamment pour ceux qui
affectionnent l’art roman.
Située au bord de la route départementale 86, au cœur du
village, elle a été construite entre le 11e et le 13e siècle en
pierre de calcaire de Cruas par les moines de l’abbaye de
moines Bénédictins. Des fouilles archéologiques ont permis
de révéler qu’une habitation gallo-romaine avait vu le jour
sur cet emplacement au 3e siècle puis un édifice à abside
paléochrétien au 5e siècle et enfin une église carolingienne
lors de la fondation de l’abbaye.
Architecturalement, l’abbatiale a été construite sur trois
niveaux, le dernier étant réservé aux moines et les deux
autres aux fidèles et aux pèlerins de passage se rendant à
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Un peu plus tard, la guerre de Cent ans et les ravages des
guerres de Religion obligeront les moines à se réfugier sur
les hauteurs du village, dans la chapelle Saint-Benoît qui est fortifiée. C’est à la fin du 18e siècle
que l’abbaye sera vendue comme Bien national et en 1847 que Prosper Mérimée déclarera la
bâtisse commeMonument historique. Des fouilles archéologiques entreprises entre 1972 et 1977
puis entre 1980 et 1999 mèneront à la découverte de la tribune et de la crypte.
Une émotion palpable
Lorsqu’on entre dans l’abbatiale, l’émotion est palpable. La nef qui compte cinq travées
recouvertes d’une voute en berceau laisse entrevoir des décors muraux relatant des scènes du
supplice de Saint-Sébastien ou de chasse attribués à Saint-Hubert ou Saint-Eustache, saints
patrons de la chasse.
Et puis apparaît la tribune monastique du 12e siècle. C’est l’élément architectural le plus
remarquable de l’abbatiale. Un seul autre exemple existe en France au prieuré de Serrabonne,
près de Perpignan. Les voûtes qui soutiennent la tribune sont portées par des colonnes dont les
chapiteaux sont magnifiquement et subtilement sculptés, souvent en bestiaire. Un espace qui a
été découvert suite aux fouilles il y a quelques dizaines d’années seulement.
La crypte, semi-enterrée, est la partie la plus ancienne de l’abbatiale. Les chapiteaux présentent
des décors d’animaux, des feuillages, une rouelle solaire et un orant qui prie, les mains levées,
pour recevoir les Grâces du ciel. Délicatement éclairé, le lieu s’ouvre à l’appétit des regards.
Enfin, l’église haute dévoile un autel en marbre gris retrouvé lors des fouilles de 1970, une
mosaïque du 12e siècle réalisée lors du passage du pape Urbain II qui consacra l’abbatiale en
1095, un dessin façon sinopia réalisé à l’aide d’un pigment rouge et représentant un évêque
bénissant et des colonnes dont les chapiteaux où figurent des aigles, griffons et dragons sculptés.

L’ensemble est magnifique et captivera
petits et grands.

PRATIQUE
L’abbatiale de Cruas est située place de la
Liberté. En juillet et en août, elle est ouverte au
public du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h. Le dimanche de 14 h à 18 h.
Les visites guidées sont assurées tous les jours
sauf le dimanche par Pauline Guillemin,
exploratrice de destination, à 11 h et 15 h
(durée entre 45 minutes et 1 heure).
Office de tourisme – 1, place de la Liberté –
Tél. 04 75 49 59 20.

La crypte de l’abbatiale.
Photo J.F.L.

La tribunemonastique du
12e siècle est l’élément
architectural le plus
remarquable de l’abbatiale.
Photo J.F.L

Architecturalement,
l’abbatiale a été construite sur
trois niveaux, le dernier étant
réservé auxmoines. Photo J.F.L

VIVIERS
Ü Festival Les Cordes en ballade :
“Ravel et les baleines” Concert
autour de compositeurs qui ont mis
en musique le voyage, de l’Espagne
à Madagascar, en passant par
l’Orient et le fond des océans. Avec
Sébastien Jaudon (piano), Landy An-
driamboavonjy (chant), Lise Péche-
nart (violoncelle) et Géraldine Chemin
(flûte).
Hôtel de ville.
À 11h. 15€. Gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans). Les Cordes en ballade :
04 72 07 84 53.

Ü Festival Les Cordes en ballade :
"La Sonate à Kreutzer" Cette œuvre
majeure de la musique classique est
interprétée par Nima Sarkechik, pia-
niste franco-iranien, accompagné
d’Emmanuel Bernard, violoniste du
Quatuor Debussy.
Hôtel de Ville,
À 15h. 15€. 10€ pour les jeunes (- de
16 ans). Cordes en ballade :
04 72 07 84 53.

Ü Festival Les Cordes en ballade :
"Le Printemps" Cette œuvre majeu-
re de la musique classique est inter-
prétée par Nima Sarkechik, pianiste
franco-iranien, accompagné d’Em-
manuel Bernard, violoniste du Qua-
tuor Debussy. Christophe Collette,
violoniste et fondateur du Quatuor
Debussy et le pianiste Nima Sarke-
chik interprétent une sonate de
Beethoven, une sonate de Mozart
ainsi qu’une composition de Florenti-
ne Mulsant.
Hôtel de Ville, à 18h. 15€. 10€ pour
les jeunes (- de 16 ans). Cordes en
ballade : 04 72 07 84 53.

LUNDI 11 JUILLET

CRUAS
Ü Visite industrielle du site Lafarge
Holcim Le site industriel Lafarge Hol-
cim ouvre ses portes à l'occasion
d'une visite guidée, accompagnée
d'un film. Réservation obligatoire.
Lafarge Holcim, 15, rue Gabriel Peri.
De 10h à 12h. Gratuit. Lafarge Hol-
cim : 04 75 49 59 20.

Ü Festival Les Cordes en ballade :
“Quatre airs d’accordéons” Trans-
cription de grandes œuvres de Ber-
lioz et Debussy (entre autres), par le
quatuor d'accordéonistes Aeolina.
Abbatiale Sainte-Marie.
À 21h. 20€. Gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans). Les Cordes en ballade : 04
72 07 84 53.

LABLACHÈRE
Ü Mary Bach en concert Mary est
une jeune auteure, compositrice et
interprète de chansons française
souvent engagées parfois plus inti-
mes, toujours personnelles.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 17€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

SAINTPAULLEJEUNE
Ü Festival contes éclatés : Stage :
"Le conte Merveilleux" Persuadé
que raconter un conté s'est beau-
coup plus que bien raconter une
bonne histoire, je vous propose
d'aborder un genre de la littérature
orale très répandu et pourtant fort
mal connu : le conte Merveilleux. Par
Catherine Caillaud.
Le village.
Contes éclatés : 06 08 87 22 53.

VALSLESBAINS
Ü Les lundis du kiosque
Avec l'Harmonie Aubenas-Vals.
Kiosque du Parc,

À 18h30. Gratuit. Les lundis du Kios-
que : 04 75 37 42 08.

MARDI 12 JUILLET

ALBALAROMAINE
Ü Visite de village et découverte
d'une miellerie Cette visite est l'oc-
casion de découvrir le riche patrimoi-
ne historique du village d'Alba-la-Ro-
maine. En seconde partie, la saveur
de son terroir grâce à la visite des
ruchers de Clauzel.
Office de tourisme,
De 10h à 12h. Gratuit. Sud Ardèche
Tourisme : 04 75 49 59 20.

Ü Festival d'Alba : "Amalga-
meS" La Cie Singulière s’amuse en-
core à se poser des questions : à quoi
joue le monde ? A-t-on encore l’es-
poir d’échapper à une société de
vigilance ? Où s’arrêtera le cirque
sécuritaire ?
Théâtre de la Roche, à 22h. 19€. 12€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "In Bìlico" Sur-
veillés par de drôles de geôliers,
quatre personnages évoluent en
équilibre instable, confrontés à la
nécessité de s’entraider pour ne pas
chuter et trouver le chemin de la
liberté.
Le Carbunica. À 18h. Gratuit. Festi-
val d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Cœurs Sauva-
ges" Spectacle de fil, mât chinois,
acrobatie et agrès aériens. Sous le
chapiteau, dans un maillage suspen-
du de fils, mâts, cordes et tissus, les
artistes partent à la rencontre de leur
nature animale, de leurs ressentis
instinctifs et sauvages...
Chapiteau du Carbunica. À 19h45.
22€. 17€ pour les jeunes (- de 18
ans). Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Outside"
Spectacle de cirque du Groupe Acro-
batique de Tanger / Maroussia Diaz
Verbe`ke. Une interrogation lumineu-
se et acrobatique pour une ode ten-
dre et ludique, un regard singulier de
15 jeunes sur leur Maroc d’aujour-
d’hui.
Théâtre antique. À 19h30. 23€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

LABLACHÈRE
Ü Sarclo en concert Sarclo occupe
une place singulière dans la chanson
française, avec ses chansons acides,
volontiers acerbes, toujours justes.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 17€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

LAGORCE
Ü Festival Les Cordes en ballade :
“Un quatuor en Amérique” “Quatuor
américain” de Dvorák, compositions
américaines et musique originale de
“West Side Story”, interprétés par le
quatuor Yako.
La Crypte. À 21h. 20€. Gratuit pour
les jeunes (- de 16 ans). Les Cordes
en ballade : 04 72 07 84 53.

SAINTJOSEPHDESBANCS
Ü Une matinée à la ferme : Prendre
soin des brebis et des cochons Avec
Caroline, le public va apprendre à
nourrir les cochons et à prendre soin
des brebis. La visite est agrémentée
d’une petite dégustation des produits
de la ferme.
Ferme du Fraysse.
Le Moulet. De 10h à 12h30. 8€. 5€
pour les jeunes (- de 18 ans). Office
de tourisme : 04 75 89 02 03.
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Donner à voir
HANS J. HOCHRADL
Chez Hans Hochradl, le regard plonge
dans le monde de la couleur. Ici, la
peinture est ce qu’elle est : une forme
qui prend corps dans une image et
une présence charnelle. De nom-
breuses couches de couleur, souvent
peintes couche humide sur couche
humide, se superposent, passent
l’une dans l’autre, témoignent d’un
sentiment incroyable pour la couleur
et sa qualité sensuelle, mais aussi
pour sa force illusionniste à produire
quelque chose et le laisser devenir un
objet.
ARMIN STEUDLE
Voyages fantaisistes exotiques dans
un passé fabuleux, c’est ainsi que
se nomme la série des tableaux de
Steudle qui a été créée au cours de
ces quatre dernières années. Sont
montrées des images de voyages du

Alba-la-Romaine
Château d’Alba

proche et extrême Orient, d’Afrique,
d’Amérique. Le plus souvent, ce sont
des bâtiments sacrés qui sont envahis
par le temps et la nature. Maintenant,
on les redécouvre. Comme il y a
200 ans.
Exposition ouverte du mardi au
dimanche du 19 juin au 18 septembre
2022 de 10h30 à 18h30

«Une saison
au château»
ITALIES populaires,
baroques et romantiques
Jeudi 28 juillet à 20h30
au Caveau
«MOZART, BEETHOVEN ET L’ITALIE»
NICOLE TAMESTIT & PIERRE BOUYER
Violon et pianoforte
Mozart, Rode, Kreutzer, Paisiello,
Viotti, Beethoven
Entrée : 15€
Tarif réduit : 12€ <25 ans
Jeudi 4 août à 20h30
au Caveau ou au Salon
«UN ENVOL VERS LA SICILE»
CAFE TRINACRIA
Gera Bertelone : clarinette,
voix & Roberto Stimoli : guitare
Les plus belles compositions
siciliennes a l’aube du 20e siecle
Entrée : 20€
Tarif réduit : 12€ <25 ans

Jeudi 11 août à 20h30
au Caveau
«MONTEVERDI ET LES GRANDS
MAITRES DE LA RENAISSANCE»
ENSEMBLE TARENTULE
5 voix a capella
Claudio Monteverdi - Jan Pieter
Sweeling - Carlo Gesualdo - Adriano
Banchieri - Luca Marenzio
Entrée : 20€
Tarif réduit : 12€ <25 ans
Jeudi 18 août à 220h30au Salon
«DES TOUCHES D’ITALIE,
DES TOUCHES DE LISZT…»
ALEXANDRE LORY
Récital de piano
Liszt - Messiaen - Albeniz - Granados
- Tchaïkovsky - Gounod
Entrée : 15€
Tarif réduit : 12€ <25 ans

Visites
Visite libres du mardi au dimanche
de 10h30 à 18h 30
visites guidées* : 11h
*Juillet et août

Renseignements
Château d’Alba
07400 ALBA-LA-ROMAINE
Tél.0475524290

07 49 67 57 30
chateau.alba@wanadoo.fr
chateau.alba@gmail.com
www.chateaudalba.com
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SAINTPAULLEJEUNE
Ü Festival contes éclatés : "Soirée
sorcières" Dans la forêt du Cham-
pval venez écouter des contes à faire
peur autour de la thématique des
sorcières.
Forêt de Champval. À 19h. Contes
éclatés : 06 08 87 22 53.

SAINTREMÈZE
Ü Festival Les Cordes en ballade :
Nouveaux talents Le festival Les Cor-
des en ballade met en lumière un de
ses nouveaux talents, le quatuor Una
Corda. Ces musiciens de niveau pro-
fessionnel auront à cœur de faire
découvrir l’art du quatuor à cordes.
Église Saint-Rémy. À 19h. 10€.
Gratuit pour les jeunes (- de 16 ans).
Cordes en ballade : 04 72 07 84 53.

MERCREDI 13 JUILLET

ALBALAROMAINE
Ü Festival d'Alba : "Amalga-
meS" Lire page 134.
Théâtre de la Roche, à 22h. 19€. 12€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "De Cuyper vs.
De Cuyper" Dans un stade de sport
tourbillonnant, deux frères jongleurs
s’affrontent. Tous les codes des
sports connus, moins connus et in-
ventés sont utilisés : héroïsme et
fair-play, blessures et sponsoring,
dopage et règles contournées.
Place du Château, à 12h15. Gratuit.
Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "In Bìlico"
Lire page 134.
Le Carbunica. À 18h. Gratuit. Festi-
val d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Cœurs Sauva-
ges" Lire page 134.
Chapiteau du Carbunica. À 19h45.
22€. 17€ pour les jeunes (- de 18
ans). Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Outside"
Lire page 134.
Théâtre antique. À 19h30. 23€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Clan Caba-
ne" Un spectacle de cirque tout pu-
blic, conçu pour l’extérieur autour de
la pratique du trampoline.
Théâtre de la Roche. À 11h. 14€. 8€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü "Rapprochons-nous" Une créa-
tion courte pour trois opérateurs et
20 radios. Le dispositif est épuré et
élaboré. Les gestes sont rares et
exigeants. L’espace est subjectif et
partagé. Le temps est compté et
s’étire tendrement.
Cour de l'école, à 14h15. À 16h30.
10€. 7€ pour les jeunes (- de 18 ans).
Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Gaïa" L’histoire
d’un enfant venu d’ailleurs. Réunis-
sant le théâtre, le chant, la création
musicale, sonore et vidéo, "Gaïa"
entraîne petits et grands sur les pas
de ce petit garçon.
Place du Château,
À 11h. À 15h45. À 17h15. 7€. Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

AUBIGNAS
Ü Festival Les cordes en ballade :
Nouveaux talents L’ultime concert
Nouveaux talents se déroule à Aubi-
gnas, un village fait de pierres et de
ruelles étroites, niché sur une colline
aux confins de deux vallées. Un cadre
idéal pour accueillir les jeunes musi-

ciens professionnels du quatuor
Émana.
Église Notre-Dame de l’Assomption.
À 19h. 10€. Gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans). Cordes en ballade :
04 72 07 84 53.

BERRIASETCASTELJAU
Ü Festival à Music'à Jalès : Quatuor
Amoroso Cette année, le Quatuor
Amoroso partagera sa passion pour
la musique d’ensemble et le plaisir
de vivre la musique de chambre.
Cécile Blanc (violon) - Lara Favre
(violon) - Agathe Blin (alto) - Véra
Stöckli (violoncelle).
Coudon.
À 20h. 15€. Mairie de Berrias et
Casteljau : 04 75 39 30 08.

BURZET
Ü Feu d'artifice Feu d'artifice à la
tombée de la nuit sur le site de
baignade du Verdier.
Site Verdier,
Gratuit. Mairie : 04 75 94 43 91.

CRUAS
Ü Bal populaire et animations Bal
avec orchestre, repas moules/frites à
volonté et dessert. Fin du bal à 2h00.
Centre de Secours de Cruas,
À 19h. 12€. Amicale Sapeurs Pom-
piers Cruas : 07 88 55 44 76.

GENESTELLE
Ü Balade nature sous la pleine
lune Une balade pour reconnaître les
sons de la forêt. Le cri de la chouette,
le chant du hibou... Et se fondre en
silence dans le décor pour apercevoir
la vie nocturne au clair de lune.
Lieu confirmé à la réservation,
De 21h30 à 23h55. 15€. 10€ pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit - de 7
ans. Office de tourisme du Pays
d'Aubenas-Vals-Antraïgues :
04 75 89 02 03.

JOYEUSE
Ü Retraite aux flambeaux
Départ de la place du château. Mar-
che nocturne avec troupe musicale
et port de lampions.
Place du château. À 22h30. Gratuit.
Mairie : 04 75 39 96 96.

LARGENTIÈRE
Ü Retraite aux flambeaux
Marche à la lueur des flambeaux.
Coeur du village, Gratuit. Mairie de
Largentière : 04 75 39 28 60.

LE TEIL
Ü La Guinguette du 13 juillet
Au menu : animation musicale, res-
tauration, animations enfants et feu
d'artifice à 23h00.
Place Pierre Semard, à 19h. Gratuit.
Service culturel : 04 75 49 63 28.

LES VANS
Ü Fête nationale Soirée festive
et feu d'artifice.
Place Léopold Ollier,
Gratuit. Mairie : 04 75 87 84 00.

SAINTCIRGUESENMONTAGNE
Ü Repas républicain Une belle soi-
rée autour du repas-spectacle, bu-
vette et feu d'artifice. Animations
gratuites, repas payant.
Gymnase,
Place du Breuil. À 18h. Déborah : 06
10 40 95 35.

SAINTDIDIERSOUSAUBENAS
Ü Balade nature sous la pleine
lune Reconnaître les sons de la forêt,
se fondre en silence dans le décor
pour apercevoir la vie nocturne au
clair de lune tels sont les desseins de
cette balade nocturne.
Lieu confirmé à la réservation.
De 21h30 à 23h55. 15€. 10€ pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit - de 6
ans. Office de tourisme :

04 75 89 02 03.

SAINTÉTIENNEDELUGDARÈS
Ü Fête des pompiers Rendez-vous
pour la fête annuelle de l'amicale des
pompiers. Au programme, repas, bal
et concours de pétanque.
Le village.
Gratuit. Service animation et lien so-
cial : 06 23 32 71 39.

VOGÜÉ
Ü Les mercredis du château : Entre
Histoire et saveurs En partenariat
avec Néovinum, venez découvrir le
château de Voguë autrement ! À
partir de 18 ans.
Château de Vogüé, 2, impasse des
marronnier. À 19h30. 15€. Château
de Vogüé : 04 75 37 01 95.

JEUDI 14 JUILLET

ALBALAROMAINE
Ü Festival d'Alba : "Amalga-
meS" Lire page 134.
Théâtre de la Roche, à 22h. 19€. 12€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "In Bìlico" Lire
page 134.
Le Carbunica. À 18h. Gratuit. Festi-
val d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Cœurs Sauva-
ges" Lire page 134.
Chapiteau du Carbunica. À 19h45.
22€. 17€ pour les jeunes (- de 18
ans). Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Outside"
Lire page 134.
Théâtre antique. À 19h30. 23€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "L'emprein-
te" Théâtre intimiste et musical. Une
évocation, en musique, en mouve-
ment et en humour de l’absolue né-
cessité de la mémoire.
Site Antique. À 21h30. 18€. Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Clan Caba-
ne" Un spectacle de cirque tout pu-
blic, conçu pour l’extérieur autour de
la pratique du trampoline.
Théâtre de la Roche. À 11h. 14€. 8€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Visite guidée du village d'Alba-
la-Romaine Pour parcourir les ruel-
les d'Alba-la Romaine et découvrir le
bourg médiéval ainsi que le hameau
de la Roche, lieux incontournables de
ce village.
Office de tourisme,
À 18h. Gratuit. Sud Ardèche Touris-
me : 04 75 49 59 20.

Ü "Rapprochons-nous" Une créa-
tion courte pour trois opérateurs et
20 radios. Le dispositif est épuré et
élaboré. Les gestes sont rares et
exigeants. L’espace est subjectif et
partagé. Le temps est compté et
s’étire tendrement.
Cour de l'école,
À 14h15. À 16h30. 10€. 7€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Festival d'Alba :
04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Gaïa" L’histoire
d’un enfant venu d’ailleurs. Réunis-
sant le théâtre, le chant, la création
musicale, sonore et vidéo, "Gaïa"
entraîne petits et grands sur les pas
de ce petit garçon.
Place du Château,
À 11h. À 15h45. À 17h15. 7€. Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

AUBIGNAS
Ü Un village "Sens dessus des-
sous" Le toucher, l'observation et
l'écoute sont à l'honneur dans cette
visite qui s'adresse aux familles.
Chaque étape fait appel à un sens
grâce auquel l'histoire de Saint-Tho-
mé se révèle.
Rendez-vous au coeur du village,
après la mairie, au pied du château,
À 16h30. Gratuit. Sud Ardèche Tou-
risme : 04 75 49 59 20.

BOURGSAINTANDÉOL
Ü Grand corso Défilé de chars fleu-
ris et d’ensembles musicaux.
Dans toute la ville,
Gratuit. Corso : 06 08 45 41 65.

CRUAS
Ü Cruas jeu de piste en famille
Retrouver les balises et relever les
défis : jeux, mimes, photos, des-
sins... Petits et grands vont devoir
coopérer afin de mener à bien les
missions.
Port de Plaisance,
À 10h30. Gratuit. Sud Ardèche Tou-
risme : 04 75 49 59 20.

Ü Bal populaire et animations
Concours de pétanque, soirée DJ et
feux d'artifice à 23h30. Fin des festi-
vités à 2h00.
Centre de Secours de Cruas,
À 13h. Gratuit. Amicale Sapeurs
Pompiers Cruas : 07 88 55 44 76.

DARBRES
Ü Soirée paëlla karaoké Pour pas-
ser une soirée conviviale et festive
entre amis ou en famille. Réservation
obligatoire minimum 48h à l'avance.
En soirée.
Camping les Lavandes,
340 route de la Violle. Camping les
Lavandes : 04 75 94 20 65.

JOYEUSE
Ü Fête du 14 juillet Au programme,
banquet républicain (sur réserva-
tion), feu d'artifice et bal.
Au cœur du village.
Place de la république. Gratuit. Mai-
rie : 04 75 39 96 96.

LANARCE
Ü Visite de ferme - Brebis Maud et
Pierre sont producteurs de brebis
allaitantes et laitières. Ils invitent les
visiteurs à visiter leur ferme où ils
transforment le lait de leurs brebis
élevées dans le respect de l'environ-
nement et à l'écoute de l'animal.
Monardes, à 15h. 5€. Gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans). Office de touris-
me : 04 75 38 89 78.

LARGENTIÈRE
Ü Feu d'artifice et bal républicain
Au menu, à 20h45, retraite aux flam-
beaux (départ de la place de l’église),
à 22h, bal et à 23h, feu d'artifices.
Place des Récollets, Gratuit. Mairie
de Largentière : 04 75 39 28 60.

LE LACD'ISSARLÈS
Ü Feux d'artifice
Soirée magique avec le feu d'artifice
pour la fête nationale.
Lac d'Issarlès, à 22h. Gratuit. Mai-
rie : 04 66 46 20 06.

RUOMS
Ü Feu d'artifice et bal Au program-
me, animations musicales de rues en
matinée, défilés et présentation des
véhicules. À partir de 21h30, retraite
aux flambeaux, feu d'artifice au bord
de l'Ardèche et bal.
Bord de l'Ardèche et Place de la
République, de 9h30 à 23h55. Gra-
tuit. Mairie : 04 75 39 98 20.

SAINTPAULLEJEUNE
Ü Festival contes éclatés : "Cons-
tellations" Éric Derrien vous racon-

tera des contes sur la mythologie
grecque en partenariat avec Randa
Ardesca. (Renseignement auprès de
Randa Ardesca)
Village.
Contes éclatés : 06 08 87 22 53.

THUEYTS
Ü Fête du 14 juillet Pour danser au
bal et assister au feu d'artifice ! À
21h30, retraite aux flambeaux (dé-
part devant la mairie) et 22h30 : feu
d'artifice (stade de l'Échelle du Roi).
Place du champ de Mars,
Gratuit. Mairie : 04 75 36 41 08.

USCLADESETRIEUTORD
Ü Fête de Pays Une journée festive
avec au programme : randonnée du
Suc de Bauzon en autonomie, vide-
grenier, marché de producteurs, fes-
tival, pétanque...
Camping de Rieutord.
De 9h à 19h. Gratuit. Fête de Pays :
04 75 38 82 99.

VALSLESBAINS
Ü Bal du 14 juillet Un moment
convivial pour danser et faire la fête.
Organisé par l'US Vals.
Parc de Vals,
À 22h30. Gratuit. Office de tourisme
du Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues :
04 75 89 02 03.

Ü Feu d’artifice Feu d’artifice tiré
du pont de la Poste.
Pont de la Poste, à 22h. Gratuit.
O f f ice de tour isme du Pays
d'Aubenas-Vals-Antraïgues : 04 75
89 02 03.

VILLENEUVEDEBERG
Ü Fête du 14 juillet Fête nationale
avec feu d'artifice et concert.
Au coeur de la ville,
Gratuit. Mairie : 04 75 94 80 09.

VOGÜÉ
Ü Fête du 14 juillet Feux d'artifice
et soirée dansante.
Village,
Gratuit. Mairie : 04 75 37 15 53.

VENDREDI 15 JUILLET

ALBALAROMAINE
Ü Festival d'Alba : "Ombre d'el-
les" Lorsqu’un duel devient duo pour
s’accorder dans le vivre ensemble.
Une sorte de western moderne pui-
sant ses racines dans l’Actualité.
Place du Château, à 12h15. Gratuit.
Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Bouratina" En-
tre danse, cirque contemporain et
prises de parole, la mise en scène de
Léo Lérus invite à une conversation
intime, teintée de couleurs caribéen-
nes, menée tambour battant par
quatre artistes qui questionnent la
femme dans sa diversité.
Cour de l'école.
De 14h30 à 15h15. De 16h30 à 17h15.
10€. 12€ pour les jeunes (- de 18
ans). Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Cœurs Sauva-
ges" Lire page 134.
Chapiteau du Carbunica. À 19h45.
22€. 17€ pour les jeunes (- de 18
ans). Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Outside”
Lire page 134.
Théâtre antique. À 19h30. 23€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "L'emprein-
te" Lire plus haut..
Site Antique. À 21h30. 18€. Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.
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Ü Festival d'Alba : "Marelle" Éla-
boré en immersion dans des collè-
ges, au contact direct d’adolescents,
de leurs cultures et de leurs quoti-
diens, c’est dans les doutes et les
espoirs de la jeunesse que "Marelle"
prend sa source. Six interprètes
s’emparent de ces questionnements
pour en faire une joyeuse relecture
acrobatique.
Le Carbunica.
À 18h. Gratuit. Festival d'Alba : 04 75
54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Belles Pla-
ces" Entre danse, cirque contempo-
rain et prises de parole, la mise en
scène de Léo Lérus invite à une
conversation intime, teintée de cou-
leurs caribéennes, menée tambour
battant par quatre artistes qui ques-
tionnent la femme dans sa diversité.
Théâtre de la Roche. À 22h. 19€. 12€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Clan Caba-
ne" Lire page 135.
Théâtre de la Roche. À 11h. 14€. 8€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Gaïa"
Lire page 135.
Place du Château,
À 11h. À 15h45. À 17h15. 7€. Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

AUBENAS
Ü Festival Les Cordes en ballade :
“La folle nuit gipsy” Festival de mu-
sique classique. Ce vendredi : soirée
gipsy avec Gilles Apap et le groupe
Colors of Invention (violon, accor-
déon, contrebasse, cymbalum). Jane
Peters (violon) et orchestre du festival

en première partie.
Cour de la mairie annexe.
À 21h. 25€. Gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans). Les Cordes en ballade :
04 72 07 84 53.

CROSDEGÉORAND
Ü Visite de ferme : vaches laitières
Camille et Francois proposent de vi-
siter leur exploitation agricole. Le
temps d'une balade, les visiteurs
sont invités à sortir les vaches vers
les prairies naturelles et profiter du
troupeau.
Les Jallades. À 9h30. 5€. Gratuit
pour les jeunes (- de 18 ans). Office
de tourisme : 04 75 38 89 78.

LABLACHÈRE
Ü Yves Jamait en concert
La tournée acoustique "Parenthèse
2" d'Yves Jamait repasse par Labla-
chère. Un des artistes les plus talen-
tueux dans le domaine de la chanson
française actuelle.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 25€. La Fer-
me Théâtre : 04 75 36 42 73.

LACHAMPRAPHAËL
Ü Promenade sur les chemins du
grand Chanéac Cette promenade
conduit le public aumas des Suchey-
res, pour continuer jusqu’à la maison
de Gombert dans laquelle Jean-Pier-
re François Chanéac cachait des prê-
tres et des nobles...
Col du Pranlet. À 9h30. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Sens et
sommets : 06 41 28 10 90.

SAINTPAULLEJEUNE
Ü Festival contes éclatés : Paloma
Maximov Marie Maya nous offre une
histoire de la commune en chanson.
À partir de 10 ans.
Village. À 18h.

Contes éclatés : 06 08 87 22 53.

Ü Festival contes éclatés : "De
l'autre côté du miroir" Cécile Sou-
chois-Bazin raconte le temps qui
passe pour que le miroir puisse lais-
ser entrer la lumière et invite les
femmes à passer de l'autre côté, là
où l'obsession pour le corps se trans-
forme en goût pour la vie. À partir de
10 ans.
Village. À 21h. Contes éclatés : 06 08
87 22 53.

Ü Festival contes éclatés : "Drôles
d'histoires" Conteuses et conteurs
du festival associent leurs paroles
pour la plus grande joie et autres... À
partir de 4 ans.
Village. À 16h45. Contes éclatés :
06 08 87 22 53.

UCEL
Ü Concert musique indienne avec
Azarak Repas partagé à partir de
19h30 suivi du concert à 20h30.
Atelier chants et musique le lende-
main (50€).
Compagnie des Sept Vents,
3 Route du Gué. À 19h30. Office de
tourisme : 04 75 89 02 03.

VALLÉESD'ANTRAIGUES
ASPERJOC
Ü 11e festival Jean Ferrat Journée
d’ouverture du festival Jean Ferrat.
Parmi les temps forts, le spectacle
jeune public de la Cie : "Portez-vous
bien !" (14h30, gratuit), le concert du
groupe Garden Partie, qui propose
une rencontre insolite entre les mots
et la musique (20h30) et encore bien
d'autres artistes à découvrir.
Place du village - Antraigues,
De 14h30 à 23h. 25€. Bureau du
festival : 04 75 94 73 49.

SAMEDI 16 JUILLET

ALBALAROMAINE
Ü Festival d'Alba : "Ombre d'el-
les" Lire page 135.
Place du Château, à 12h15. Gratuit.
Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Ven" Sur scè-
ne, l’équilibre, le jonglage, le mât
chinois et la danse dialoguent dans
un ensemble poétique.
Théatre de la Roche, à 11h. 14€. 8€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Bouratina"
Lire page 135.
Cour de l'école.
De 14h30 à 15h15. De 16h30 à 17h15.
10€. 12€ pour les jeunes (- de 18
ans). Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Cœurs Sauva-
ges" Lire page 134.
Chapiteau du Carbunica. À 19h45.
22€. 17€ pour les jeunes (- de 18
ans). Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Outside"
Lire page 134.
Théâtre Antique. À 19h30. 23€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "L'emprein-
te" Lire page 135.
Site Antique. À 21h30. 18€. Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Marelle" Lire
plus haut.
Le Carbunica. À 18h. Gratuit.
Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Belles Pla-

ces" Lire pllus haut.
Théâtre de la Roche. À 22h. 19€. 12€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Gaïa"
Lire page 135.
Place du Château,
À 11h. À 15h45. À 17h15. 7€. Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

BOURGSAINTANDÉOL
Ü Festival Les Cordes en ballade :
Nocturne musicale Grande soirée
musicale en plein air animée par
l'académie d'été du quatuor Debus-
sy. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Ensemble scolaire Marie-Rivier.
À 21h. Gratuit. Les Cordes en ballade
: 04 72 07 84 53.

LABASTIDESURBÉSORGUES
Ü Fête du four banal Avec prépara-
tion, cuisson et dégustation de plats
et pizzas 100 % artisanales.
Hameau de Freyssenet.
À 19h. 9€. Tél : 06 82 01 25 11.

LABLACHÈRE
Ü Yves Jamait en concert La tour-
née acoustique "Parenthèse 2"
d'Yves Jamait repasse par Lablachè-
re. Un des artistes les plus talentueux
dans le domaine de la chanson fran-
çaise actuelle.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 25€. La Fer-
me Théâtre : 04 75 36 42 73.

MERCUER
Ü Concert rock béduin avec Ferraj
Le rock bédouin de Ferraj, est à
cheval entre les deux rives de la
Méditerranée. Entre France et Algé-
rie, entre rock et musique orientale,
entre prose et poésie.

GRANDE
TERRE
DES VINS

Le terroir révélé par l’archéologie
NOUVELLE EXPOSITION

du 14 mai au 2022 au 3 décembre 2023

MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE
Site accessible toute l’année

Musée ouvert de février à décembre
Expositions, visites libres & guidées, animations,

ateliers créatifs, conférences, spectacles, projections...
Muséal - 99 Route de Viviers - RD 107

07400 Alba-La-Romaine
Tout savoir sur :

museal.ardeche.fr - Tél. 04 75 52 45 15
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SAINTÉTIENNEDELUGDARÈS
Aumoulin deMasméjean,
la roue tourne
C’est à 1200mètres d’altitude, au
bord de la rivière Masméjean,
paradis des pêcheurs à la truite,
que le moulin à eau de Masmé-
jean, à Saint-Étienne-de-Lugda-
rès, a retrouvé une seconde vie.
Au XVIIIe siècle, ils étaient 19
minotiers et meuniers, sur ce
cours d’eau de 14 kilomètres qui
prend sa source au col du Bez et
se jette dans l’Allier, à moudre de
la farine issue de blé et de seigle.
A l’époque, sur cette contrée de la
montagne ardéchoise plutôt hos-
tile en période hivernale, ces
moulins à eau permettaient à la
population de se nourrir de leur pain quotidien.
Et puis, au fil du temps, les roues à eau ont
cessé petit à petit de tourner et les meules ont
interrompu le broyage des céréales. L’ère de
l’industrialisation et du modernisme venait de
mettre un terme définitif à ces exploitations
souvent familiales. De 82 000 moulins à eau
en 1920, il n’en reste d’ailleurs plus que 5 000
de nos jours.
En fait, c’est en 2000 qu’un groupe de passion-
nés a décidé de restaurer à l’identique le
moulin de Masméjean. Durant 5 ans, des
travaux minutieux ont peu à peu ressuscité le
bâtiment et ses structures techniques et méca-
niques jusqu’à ce que la communauté de com-
munes Cévenne et Montagne ardéchoise (devenue ensuite communauté de communes de la
Montagne d’Ardèche, NDLR) ne se saisisse de la gestion du projet en 2005 en organisant des
visites ponctuelles au départ pour, en 2017, ouvrir le moulin à eau au grand public et de profiter
de la proximité du parc éolien de Champ Longe avec ses 14 aérogénérateurs pour en faire une
maison des énergies renouvelables.
Aujourd’hui, Chloé Banicq propose une visite guidée qui se décompose en deux parties. Tout
d’abord la découverte du musée des énergies renouvelables avec toutes les sources non fossiles
comme l’éolien, l’hydraulique, la géothermie, le solaire ou le photovoltaïque à travers des
animations ludiques et récréatives. Et puis, dans un second temps, le visiteur est invité à se diriger
vers le moulin à eau situé en contrebas du musée, à connaître son histoire, son rôle et son
fonctionnement. La guide ouvre alors les vannes de la béalière (canal à eau, NDLR) qui vient
alimenter et faire tourner la roue. A l’intérieur, les meules moulent les céréales et on peut même
repartir avec son sachet de farine artisanale. Enfin, petit plus non négligeable pour petits et
grands, un espace game est proposé pour apprendre en s’amusant. La durée de la visite dure
environ 60 minutes.
Les vendredis soir d’été, à la fraîcheur nocturne, le moulin de Masméjean propose aussi un
marché de producteurs locaux, des concerts, des pièces de théâtre et des films. Pour prolonger
son immersion dans les énergies renouvelables, un circuit balisé de 13 km (450 m de dénivelé)
conduit le visiteur au pied du parc éolien. Cette randonnée est l’occasion d’approcher de très près
ces moulins géants mais aussi de découvrir le milieu naturel tourbeux qui entoure ces éoliennes.

J.F.L.

PRATIQUE
Du 1er juillet au 31 août, les visites ont
lieu tous les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 14
h à 17 h. Départs des visites à 14 h ,15
h et 16 h. Tarifs : 5 €/3€.
Adresse : Moulin de Masméjean -
07 590 Saint-Etienne-de-Lugdarès
Contact : 06 23 32 71 39.

Lemoulin à eau est situé
en contrebas dumusée.

Photo J.F.L.

Lemusée des énergies
renouvelables. Photo J.F.L.

Dès que les
vannes sont
ouvertes, les

eaux alimentent
la roue. Photo J.F.L.

Café associatif culturel Le Pas de
côté. À 20h30. 10€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Le Pas de Côté :
06 62 69 78 03.

SAINTPAULLEJEUNE
Ü Festival contes éclatés : Concert :
L'âme à l'œil Odyssée à Texte en
Rock Majeur pour délit en Phase
Mineure. Une traversée électrique
qui vogue entre des styles et des
influences aussi variés qu'homogè-
nes sur des nappes d'émotions vi-
brantes.
Village. À 21h30. Contes éclatés :
06 08 87 22 53.

Ü Festival contes éclatés : "De
l'autre côté du miroir" Des histoires
rêveuses, rieuses, farfelues qui vire-
voltent. Par Cécile Souchois-Bazin.
Village. À 16h. Contes éclatés : 06 08
87 22 53.

Ü Festival contes éclatés : TEP
(Temps d'Expression Populaire) Une
scène ouverte pour toutes et tous
amateurs, passionnés, contes, poé-
sies, chansons, lectures, etc.
Village. À 17h30. Contes éclatés : 06
08 87 22 53.

Ü Festival contes éclatés : Table
ronde "Conte, conteur, auditoire, qui
inspire qui ?"
Village. À 11h. Contes éclatés : 06 08
87 22 53.

Ü Festival contes éclatés : "Tu par-
les Charles !" Ce qu'on ne vous dit
pas sur les contes de fées Karine
Mazel s'interroge avec humour sur la
pertinence des contes merveilleux
dans le monde d'aujourd'hui. À partir
de 12 ans.
Village. À 19h30. Contes éclatés : 06
08 87 22 53.

SAINTEEULALIE
Ü Fête des violettes La tradition-
nelle foire des violettes prend ses
quartiers dans le village. Parmi les
animations, bal le samedi soir et
repas le dimanche.
Le Village, Gratuit. Fête des violettes :
06 86 01 88 50.

UCEL
Ü Concert musique indienne avec
Azarak Repas partagé à partir de
19h30 suivi du concert à 20h30.
Atelier chants et musique le lende-
main (50€).
Compagnie des Sept Vents,
3 Route du Gué. De 10h à 17h. Office
de tourisme : 04 75 89 02 03.

VALLÉESD'ANTRAIGUES
ASPERJOC
Ü 11e festival Jean Ferrat Deuxiè-
me journée du festival. Parmi les
temps forts le concert de Tom Bird
qui égrène des chansons autour d’un
quotidien animé de poésie (14h).
Mais aussi le groupe C’est beau Fer-
rat qui propose une interprétation
actuelle et personnelle de l’œuvre de
Jean Ferrat (21h). La soirée enga-
gé(e)s avec différents artistes : Les
Ogres de Barback, Michèle Bernard,
Henri Gougaud (22h)...
Place du village - Antraigues,
De 11h à 23h55. 25€. Bureau du
festival : 04 75 94 73 49.

VALSLESBAINS
Ü Concert de musique espagnole
Concert avec le groupe Alma del
Fuego en savourant un repas espa-
gnol.
Parc de Vals, Office de tourisme du
Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues :
04 75 89 02 03.

VOGÜÉ
Ü Cinéma sous les étoiles Un film

tout public à déguster en famille.
Domaine Lou Capitelle,
Maison de l'image : 04 75 89 04 54.

DIMANCHE 17 JUILLET

AILHON
Ü "Duo hors des sentiers bat-
tus" Duo violoncelle et contrebasse
avec Jean-Baptiste Morel et Marion
Picot .
Église, à 19h. Les amis d'Ailhon : 04
75 39 56 17.

ALBALAROMAINE
Ü "En attendant le 3e type" L’apo-
calypse c’est pour demain. Il va falloir
apprendre à survivre... Sur scène,
deux compères présentent leur en-
traînement, leur équipement et leur
philosophie de bunker au public.
Le Carbunica, à 12h15. Gratuit. Fes-
tival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Ven" Sur scè-
ne, l’équilibre, le jonglage, le mât
chinois et la danse dialoguent dans
un ensemble poétique.
Théatre de la Roche, à 11h. 14€. 8€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Bouratina"
Lire page 135.
Cour de l'école.
De 14h30 à 15h15. De 16h30 à 17h15.
10€. 12€ pour les jeunes (- de 18
ans). Festival d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Cœurs Sauva-
ges" Lire page 134.
Chapiteau du Carbunica.
À 19h45. 22€. 17€ pour les jeunes (-
de 18 ans). Festival d'Alba : 04 75 54
40 46.

Ü Festival d'Alba : "Outside"
Lire page 134.
Théâtre antique. À 19h30. 23€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans). Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Marelle"
Lire page 137.
Le Carbunica. À 18h. Gratuit. Festi-
val d'Alba : 04 75 54 40 46.

Ü Festival d'Alba : "Gaïa"
Lire page 135.
Place du Château,
À 11h. À 15h45. À 17h15. 7€. Festival
d'Alba : 04 75 54 40 46.

BOURGSAINTANDÉOL
Ü Festival Les Cordes en ballade :
Concert de clôture Dernier grand
concert du festival de musique clas-
sique, animé par les jeunes talents
de l'académie d'été du quatuor De-
bussy. Réservation et arrivée en
avance conseillées.
Palais des Évêques.
À 15h. Gratuit. Les Cordes en balla-
de : 04 72 07 84 53.

LAVILLATTE
Ü "La forêt" En balade à travers
l'ancienne forêt de la commune, Oli-
vier Mathis, guide nature, fait décou-
vrir le fonctionnement de ces milieux
et de la faune et de la flore qui les
peuplent. Sur réservation.
Rendez-vous au Moulin du Rayol,
De 14h à 16h30. Gratuit. Office de
tourisme : 04 66 69 09 37.

LES VANS
Ü Fête des amis de l'olivier du Pays
des Vans Au programme de cette
journée festive : visite d'une olive-
raie, vente de produits du terroir,
défilés au travers de la ville, introni-
sation des Chevaliers de l'Olivier...
Place Ollier,
De 9h à 17h. Gratuit. Andrée Lapierre
: 06 08 93 11 27.
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La Téoule - RN 102

07400 Alba la Romaine
Tel : 04.75.52.45.66
www.louislatour.com
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Boutique ouverte
toute l'année:
Horaire Juillet - Août :

Lundi au Samedi :

9h00-12h30 et 14h-

19h

DimancheMatin : 9h

-12h30

04 75 52 40 23

Les Mercredis de
Juillet - Août :
Promenade autour de

la pierre et du vin

avec dégustation -

3€/personne

Départ du caveau -

10h30

Caveau des Vignerons
d'Alba

caveau des vignerons d'alba

293065800

1h30 pour percer le mystère
et libérer la précieuse bouteille
de son cryptex !
Une enquête passionnante, autour de
l’histoire viticole du domaine familial,
de son travail et de ses vins bio…

4 à 6 joueurs,
dès 15 ans.

ESCAPEGAME
Œ N O LU D I Q U E

LESLES

SECRETSSECRETS
DUDU VINVINdesdes

HelviensHelviens

RÉSERVATION
04 75 52 75 36
masdintras.fr

3080 route d’Intras
07400Valvignères

—
ph
ot
os

©
m
at
th
ie
ud
up
on
t.c
om

289560500



140 L’agenda au jour le jour ARDÈCHE MÉRIDIONALE

SAINTGINEYSENCOIRON
Ü Visite guidée contée des Balmes
de Montbrun Visite guidée contée
des Balmes de Montbrun avec deux
guides-conférencières membres de
la Guilde.
Parking des Balmes de Montbru,
À 19h. 6€. 4€ pour les enfants (- de
12 ans). La Guilde07 : 06 34 64 14 72.

SAINTPAULLEJEUNE
Ü Festival contes éclatés : Café
conté "La parole nue de mère en
fille" Paroles suspendues, enten-
dues, retenues, de bouche à oreille,
les contes et les histoires se sont
transmises l'air de rien, l'air de tout.
Par Agnès Chavanon et Chloé Ga-
brielli. À partir de 6 ans.
Village. À 14h. Contes éclatés :
06 08 87 22 53.

Ü Festival contes éclatés : "Balade
dans la tourbière" Dominic Toutain,
conteur et Didier Quillard, musicien
retracent pour nous ces émotions
opposées qui font de l'Irlande une
terre de contraste, une terre qui
nourrit une furieuse envie de vivre,
une terre que l'on n'oublie pas !
Village. À 16h. Contes éclatés :
06 08 87 22 53.

Ü Festival contes éclatés : La gar-
gote Ça mange, ça boit, ça chante et
ça raconte... À partir de 4 ans.
Village. À 12h. Contes éclatés : 06 08
87 22 53.

SAINTEEULALIE
Ü Fête des violettes La tradition-
nelle foire des violettes prend ses
quartiers dans le village. Parmi les
animations, bal le samedi soir et
repas le dimanche.
Le Village, Gratuit. Fête des violettes :
06 86 01 88 50.

Ü La Tour à eau Une visite pour
découvrir la Loire, le Mont Gerbier de
Jonc et la relation que le fleuve et le
mont entretiennent.
Bourlatier,
À 14h30. Gratuit. Bureau d'informa-
tion touristique : 04 66 69 09 37.

VALLÉESD'ANTRAIGUES
ASPERJOC
Ü 11e festival Jean Ferrat Dernière
soirée du festival. Différents artistes
au programme : Catherine Mathey
chante Leprest et Ferrat (11h), Le
Caribou volant (17h)... Sans oublier le
concert de clôture avec Le Tour de
bal (21h30).
Place du village,
De 10h30 à 23h55. 25€. Maison Jean
Ferrat : 04 75 94 73 49.

LUNDI 18 JUILLET

COUCOURON
Ü Visite de ferme : vaches laitières
Pour découvrir l'exploitation laitière
de la famille Graille et partager dans
une ambiance conviviale leur quoti-
dien avec les vaches.
Rendez-vous à Saint-Paul-de-Tartas.
À 18h. 5€. 4€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 3 ans. Office de
tourisme : 04 75 38 89 78.

CRUAS
Ü Visite industrielle du site Lafarge
Holcim Le site industriel Lafarge Hol-
cim ouvre ses portes à l'occasion
d'une visite guidée, accompagnée
d'un film. Réservation obligatoire.
Lafarge Holcim, 15, rue Gabriel Peri.
De 10h à 12h. Gratuit. Lafarge Hol-
cim : 04 75 49 59 20.

LABLACHÈRE
Ü Marcia Higelin en concert Auteu-
re-compositrice et interprète françai-

se, fille et petite fille d'artistes célè-
bres bien connus, Marcia baigne
dans la chanson et lamusique depuis
toujours et faisait encore récemment
les cœurs dans les concerts de son
père d'Arthurh.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 17€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

LARNAS
Ü Loshn en concert Concert festif
de musique klezmer avec le groupe
Loshn, suivi d'une animation avec un
maître danseur.
Église Saint-Pierre de Larnas,
À 19h. 13€. Larnas Jazz Festival :
06 50 94 32 72.

VALSLESBAINS
Ü Les lundis du kiosque Pour pro-
fiter de la fraicheur du parc en écou-
tant quelques notes de musiques !
Avec le groupe Émotions.
Kiosque du Parc,
À 18h30. Gratuit. Les lundis
du Kiosque : 04 75 37 42 08.

MARDI 19 JUILLET

AUBENAS
Ü Rues en soldes Animations dans
les rues de la ville et bonnes affaires
chez les commerçants.
Centre ville.
De 9h à 22h. Gratuit. Tendances
Aubenas : 04 75 39 89 96.

LABLACHÈRE
Ü Alain Turban en concert L'artiste
interprète ses plus grands succès :
"Santa Monica", "De l'autre côté de
la vie", "Vivre ici" ainsi que ses
nouvelles chansons.
La ferme théâtre,
445 route d'Alès Notre-Dame. À
21h15. 17€. 12€ pour les jeunes (- de
15 ans) et gratuit - de 14 ans. La
Ferme Théâtre : 04 75 36 42 73.

SAINTJOSEPHDESBANCS
Ü Une matinée à la ferme : Prendre
soin des brebis et des cochons Avec
Caroline, le public va apprendre à
nourrir les cochons et à prendre soin
des brebis. La visite est agrémentée
d’une petite dégustation des produits
de la ferme.
Ferme du Fraysse.
Le Moulet. De 10h à 12h30. 8€. 5€
pour les jeunes (- de 18 ans). Office
de tourisme : 04 75 89 02 03.

SAINTMARTIND'ARDÈCHE
Ü "Jan de l'Ours" Soirée au bord
de la rivière avec un conteur. “Jan de
l'Ours” est une histoire ancienne, qui
vient sans doute de la Préhistoire.
Plage du Grain de sel.
À 20h30. 5€. Contes à la lune au
bord de l'eau : 06 95 92 47 92.

SAINTREMÈZE
Ü Shake a boom Avec une identité
résolument tournée vers les Fifties,
Shake a Boom propose un répertoire
dynamique et entraînant. Entre Roc-
k’n’roll, Boogie Woogie, Ryth-
m’n’Blues en passant par le Swing-
Jazz.
Place du Porgie,
À 19h. 15€. Larnas Jazz Festival :
06 50 94 32 72.

VALVIGNÈRES
Ü Visite du village et balade Cette
visite est l'occasion de découvrir le
riche patrimoine historique de ce
village. La saveur de son terroir est
dévoilée en seconde partie grâce à la
visite du domaine viticole du Mas
d'Intras.
Rendez-vous devant l'église,
De 10h à 12h. Gratuit. Sud Ardèche
Tourisme : 04 75 49 59 20.

VILLENEUVEDEBERG
Ü Enquête dans le passé avec le
Pays d'Art et d'Histoire Découverte
en famille accompagnée et ludique
de la bastide royale (1h30). Réserva-
tion conseillée.
Rendez-vous devant la mairie.
De 10h30 à 12h. Gratuit. Pays d’art et
d’histoire du Vivarais Méridional : 04
75 91 45 09.

MERCREDI 20 JUILLET

BERRIASETCASTELJAU
Ü Festival à Music'à Jalès : Alter
Duo Alter Duo est composé de deux
musiciens diplômés du CNSM de
Lyon qui ont à cœur de partager avec
le plus grand nombre leur passion
commune pour la musique. Jean
Baptiste Mathulin (piano) - Julien
Mathias (contrebasse).
Coudon.
À 19h. 15€. 12€ membres de l’asso-
ciation act’jalès. Mairie de Berrias et
Casteljau : 04 75 39 30 08.

CRUAS
Ü Visite énergétique de l'abbatiale
Sainte-Marie deCruas Le choix d'im-
plantation d'un site religieux n'est
pas seulement lié à un environne-
ment social ou économique, d'autres
éléments rentrent en jeu. Pour les
découvrir suivez cette visite énergéti-
que...
Abbatiale Sainte-Marie. À 15h. 5€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Office de tourisme : 04 75 49 59 20.

LARGENTIÈRE
Ü Animations de rue Animations
en soirée, dans les rues de Largen-
tière. La compagnie apogée, les tri-
bulations d'Aristide effectue une per-
formance de cirque jeune public et
Thierry Nadalini réalise des tours de
magie avec humour.
Centre Bourg. À 20h. Gratuit. Office
de tourisme : 04 75 89 33 30.

Ü "Les Tribulations d'Aristi-
de" Animations dans les rues de Lar-
gentière, magie, humour, cirque avec
la Compagnie Apogée.
Centre Bourg,
À 20h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 89 33 30.

LESPÉRON
Ü "Perdigon de Lesperon" Specta-
cle conté et chanté sur la vie du
troubadour, Perdigon de Lespéron,
célèbre au Moyen-âge et né au villa-
ge. Par Élodie Blanc, guide-conféren-
cière, mezzo-soprano.
Église.
À 20h. Gratuit. Bureau d'information
touristique : 04 66 69 09 37.

SAGNESETGOUDOULET
Ü "Echapée belle d'un pêcheur
d'oiseaux" Balade contée, accom-
pagnée par Jérôme Douplat.
Le village, à 17h30. Office de touris-
me : 04 75 38 89 78.

SAINTANDÉOLDEVALS
Ü Balade contée entre Volane et
Sandron Au cœur de la châtaigne-
raie, le public se laisse emporter par
les contes tout en se baladant avec
Raphaël qui connait depuis toujours
les chemins de la vallée du Sandron
et de la Volane.
Hameau de Fontbonne,
De 16h à 19h. 9€. 6€ pour les enfants
(- de 12 ans). Office de tourisme du
Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues : 04
75 89 02 03.

SAINTJEANLECENTENIER
Ü Visite guidée : Du bourg médiéval
à la carrière de Basalte Évocation de
l’histoire du village de Saint-Jean,
autrefois nommé "le Noir" et son lien

étroit avec le basalte (1h). Réserva-
tion conseillée.
Rendez-vous devant la mairie.
À 18h. Gratuit. Pays d’art et d’histoi-
re du Vivarais Méridional :
04 75 91 45 09.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Soirée cabaret : voyage en accor-
déonie Un voyage musical en "ac-
cordéonie"... Yves Billoin et Guy Na-
varro font voyager le public à travers
des reprises de Brel, Ferrat, Azna-
vour, Renaud, Piaf, Gainsbourg...
Restaurant des thermes,
À 19h30. Restaurant des thermes :
04 66 69 72 69.

SAINTMONTAN
Ü Lady Soul Project Tremplin Jazz
à partir de 15h00 suivi du concert de
Lady Soul Project, hommage à
Aretha Franklin (16h00 et 21h00).
Place Poulallé,
De 15h à 23h55. 15€. Larnas Jazz
Festival : 06 50 94 32 72.

VALSLESBAINS
Ü Spectacle équestre : "Crinière &
Burle" Tout au long du spectacle,
neuf chevaux évoluent entourés de
cavalières et cavaliers émérites.
Parc de Vals. À 21h. Gratuit. Mairie :
04 75 37 42 08.

VOGÜÉ
Ü Les mercredis du château :
L'Ours et le Roitelet - Cie Emilie Va-
lantin Un spectacle pour toute la fa-
mille, petits et grands. Durée : 50
min.
Château de Vogüé, 2, impasse des
marronnier. À 21h30. 15€. 5€ pour
les enfants (- de 12 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 3 ans). Château
de Vogüé : 04 75 37 01 95.

JEUDI 21 JUILLET

ALBALAROMAINE
Ü Visite guidée du village d'Alba-
la-Romaine Pour parcourir les ruel-
les d'Alba-la Romaine et découvrir le
bourg médiéval ainsi que le hameau
de la Roche, lieux incontournables de
ce village.
Office de tourisme,
À 18h. Gratuit. Sud Ardèche Touris-
me : 04 75 49 59 20.

BOURGSAINTANDÉOL
Ü Lazcar Volcano Un concert de
Lazcar Volcano, c'est tantôt un brass
band de la Nouvelle Orléans qui joue
de la Zamba, tantôt un ensemble de
musique de chambre qui accompa-
gne un rappeur ou encore un groupe
d’Afrobeat !
Place de la concorde,
À 21h30. 15€. Larnas Jazz Festival :
06 50 94 32 72.

DARBRES
Ü Dîner concert au camping Les
Lavandes Dîner concert avec pour
assurer le show Didier Varela. Un
rockeur français qui mélange ses
créations et du bon vieux rock connu
de tous. Repas paella. Plus d'infos
lors de la réservation. Camping les
Lavandes : 04 75 94 20 65.

LES VANS
Ü Marché de potiers De nombreux
artistes présentent leurs créations.
Place Léopold Ollier,
Gratuit. Mairie : 04 75 87 84 00.

ROCHEMAURE
Ü Un village "Sens dessus des-
sous" Le toucher, l'observation et
l'écoute sont à l'honneur dans cette
visite qui s'adresse aux familles.
Chaque étape fait appel à un sens
grâce auquel l'histoire de Saint-Tho-

mé se révèle.
Rendez-vous au parking nord à l'en-
trée du village près de l'église,
À 16h30. Gratuit. Sud Ardèche
Tourisme : 04 75 49 59 20.

SAINTÉTIENNEDEBOULOGNE
Ü Marché d'été de Saint-Étienne-
de-Boulogne Marché de producteurs
et d'artisans, concerts et grillades sur
place.
Mairie. De 17h à 20h. Gratuit. Mairie
: 04 75 87 11 23.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Visite guidée de la châtaigneraie
de Laval d'Aurelle Pour découvrir la
châtaigneraie de la ferme de Peyrou
avec Pierre-Thibaut et Isabelle qui
font partager aux visiteurs le savoir et
le savoir-faire transmis par les géné-
rations précédentes. Sur réservation.
Ferme de Peyrou Laval d'Aurelle,
À 14h30. 5€. Office de tourisme :
04 66 46 69 94.

VALSLESBAINS
Ü "Partir en livre" : fête du livre
jeunesse Lectures en groupes ou in-
dividuelles, jeu de piste, ateliers en
lien avec le thème de l'amitié et les
livres.
Parc de Vals, à 15h. Gratuit. Office de
tourisme du Pays d'Aubenas-Vals-
Antraïgues : 04 75 89 02 03.

VENDREDI 22 JUILLET

AUBENAS
Ü "Lupin III The First" Séance en
plein air tout public prévue à la tom-
bée de la nuit. Le cultissime "gentle-
man cambrioleur" Lupin III revient
dans une aventure effrénée. Durée
du film : 1h33.
Place des Palmiers. Pont d'Aubenas,
Gratuit. Office de tourisme du Pays
d'Aubenas-Vals-Antraïgues :
04 75 89 02 03.

BANNE
Ü Bann'Art - Festival de l'été Une
trentaine d'artistes, peintres et
sculpteurs invitent le spectateur à
s'interroger sur le monde, dans une
ambiance festive et conviviale.
Quartier du Fort. De 10h à 19h.
Gratuit. Mairie : 04 75 39 82 66.

JOYEUSE
Ü Rodéo Ardèche Un vrai week-
end à l'américaine ! Au programme :
parade, compétitions, démonstra-
tions, village d'exposants...
Jary loisirs, La Nouzarède.
À 10h. Jarry loisirs : 06 81 59 90 03.

LABLACHÈRE
Ü " L a J o s i a n e e t m o i e n
2870" Chraz, ancien chroniqueur de
France Inter, revient à La Ferme
Théâtre avec son nouveau spectacle.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 17€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

MAZANL'ABBAYE
Ü Visite de la Brasserie Clariou
Romain Mahiste invite les visiteurs à
découvrir sa brasserie artisanale et à
déguster des bières toutes différen-
tes les unes des autres...
Hameau de Riouclard, à 15h. Gratuit.
Brasserie Clariou : 04 75 38 89 78.

MERCUER
Ü Concert avec le groupe Acoustic
Ping-Pong Le quintet Acoustic Ping
Pong s’invente des chemins nou-
veaux dans le groove et la bonne
humeur. Il distille sur scène une mu-
sique qui mêle pop, world et hip-hop.
Café associatif culturel Le Pas de
côté. À 20h30. 10€. Gratuit pour les
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enfants (- de 12 ans). Le Pas de Côté :
06 62 69 78 03.

MEYSSE
Ü Visite guidée de l'ancienne église
Saint-Jean-Baptiste Visite de cet
édifice et découverte de la richesse
patrimoniale de ce monument histo-
rique classé depuis 1971.
Devant la mairie,
De 10h30 à 11h30. Gratuit. Sud
Ardèche Tourisme : 04 75 49 59 20.

SAINTGINEYSENCOIRON
Ü Visite guidée des Balmes de
Montbrun Découverte du site entre
géologie et histoire : un ancien cratè-
re de volcan aménagé en village
troglodytique. Réservation con-
seillée.
Parking des Balmes de Montbrun.
De 9h30 à 12h. Gratuit. Pays d’art et
d’histoire du Vivarais Méridional : 04
75 91 45 09.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Randonnée avec Thomas Fabre
Randonnée avec Thomas Fabre, ac-
compagnateur en montagne. Pour
découvrir la faune et la flore de notre
territoire.
Départ devant l'établissement ther-
mal. À 14h. 15€. Etablissement
thermal : 04 66 69 75 30.

VIVIERS
Ü Les invendables Les invenda-
bles, c'est une présence scénique
assez ravageuse, le look des Blues
Brothers, ils chantent Otis Redding,
James Brown, Wilson Pickett, Sam
and Dave, Arthur Conley...
Cour d'honneur hôtel de ville,
À 20h30. 15€. Larnas Jazz Festival :
06 50 94 32 72.

VOGÜÉ
Ü Concours de pétanque En dou-
blette formées. Ouvert à tous.
Boulodrome. À 18h30. Concours de
pétanque : 06 30 76 50 41.

SAMEDI 23 JUILLET

AILHON
Ü JadisMusic Concert entre vio-
loncelle et violon avec Jade et Thaïs
Robinot. Répertoire classique.
Église, à 19h. Les amis d'Ailhon :
04 75 39 56 17.

BANNE
Ü Bann'Art - Festival de l'été
Une trentaine d'artistes, peintres et
sculpteurs invitent le spectateur à
s'interroger sur le monde, dans une
ambiance festive et conviviale.
Quartier du Fort. De 10h à 19h.
Gratuit. Mairie : 04 75 39 82 66.

JOYEUSE
Ü Rodéo Ardèche Un vrai week-
end à l'américaine ! Au programme :
parade, compétitions, démonstra-
tions, village d'exposants...
Jary loisirs, La Nouzarède.
À 10h. Jarry loisirs : 06 81 59 90 03.

LACHAMPRAPHAËL
Ü Visite-conférence Rocher de Ra-
phaël Conférence sur l’histoire du
Rocher de Raphaël à partir des
fouilles menées en 1994 puis visite
commentée sur le rocher de Ra-
phaël. Conférence et visite animées
par l'archéologue Pierre-Yves Laf-
font.
Salle des fêtes. À 14h30. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Sens et
sommets : 06 41 28 10 90.

LARNAS
Ü Alfio Origlio quartet et Célia Ka-

méni Soirée jazz. En première partie,
Nathan Mollet Trio suivi du concert
d'Alfio Origlio, quartet qui invite le
spectateur au voyage et propose une
recomposition de pop and soul songs
avec des chansons de Grégory Por-
ter, Stevie Wonder ou encore U2.
Église Saint-Pierre de Larnas,
À 20h. 15€. Larnas Jazz Festival : 06
50 94 32 72.

ROCHER
Ü Rocher en fête Fête du village.
Au menu entre autre un repas convi-
vial et bal populaire.
Place du village,
Mairie de Rocher : 04 75 88 35 29.

ROSIÈRES
Ü 7 enMusique Concert d'Acoustik
Ladyland, un groupe de jazz-punk
basé à Londres, composé de Peter
Wareham au chant et aux saxopho-
nes ténor et baryton, Seb Rochford à
la batterie, Chris Sharkey à la guitare,
et Ruth Goller à la guitare basse.
Mas Héritage,
1455 route de Balbiac. À 19h. 6€. 4€
prévente et gratuit pour les enfants (-
de 12 ans). Les sept pierres : 06 35 14
94 04.

VALSLESBAINS
Ü Festi'vals du Jeu Un week-end
récréatif pour découvrir de nombreux
jeux et surtout le jeu sous toutes ses
formes dans le parc arboré de la
station thermale.
Parc de Vals,
De 16h à 23h55. Gratuit. Les Quin-
conces : 04 75 37 49 21.

VILLENEUVEDEBERG
Ü Les Fous Sans Blanc Pièce de
théâtre avec les artistes de la Cie les
Fous Sans Blanc.
Petit boulodrome,

À 21h. Mairie : 04 75 94 80 09.

DIMANCHE 24 JUILLET

BANNE
Ü Bann'Art - Festival de l'été
Une trentaine d'artistes, peintres et
sculpteurs invitent le spectateur à
s'interroger sur le monde, dans une
ambiance festive et conviviale.
Quartier du Fort. De 10h à 19h.
Gratuit. Mairie : 04 75 39 82 66.

ISSANLAS
Ü Cani-rando Rendez-vous à la
vallée d’Amarok pour une découverte
de l’attelage par la randonnée pédes-
tre et partir à la rencontre de la
biodiversité de l’espace naturel pro-
tégé tracté par un chien.
La vallée d’Amarok, à 9h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 66 69 09 37.

JOYEUSE
Ü LaCharlemagne course cyclotou-
riste Plusieurs parcours de distances
variées, sur les routes d'Ardèche.
Ravitaillement sur les parcours. Ins-
cription sur place.
Place de la Grand Font. De 6h30 à
14h30. 7€. La Charlemagne Course
Cyclotouriste : 06 86 72 33 23.

Ü Rodéo Ardèche Un vrai week-
end à l'américaine ! Au programme :
parade, compétitions, démonstra-
tions, village d'exposants...
Jary loisirs, La Nouzarède.
À 10h. Jarry loisirs : 06 81 59 90 03.

LARNAS
Ü Ceux qui marchent debout Con-
cert. Après 30 ans de carrière, neuf
albums et plus de 1200 concerts,
Ceux qui marchent debout font tou-
jours danser la planète.
Église Saint-Pierre de Larnas,

À 21h30. 15€. Larnas Jazz Festival :
06 50 94 32 72.

VALSLESBAINS
Ü Festi'vals du Jeu Un week-end
récréatif pour découvrir de nombreux
jeux et surtout le jeu sous toutes ses
formes dans le parc arboré de la
station thermale.
Parc de Vals, de 16h à 23h55. Gratuit.
Les Quinconces : 04 75 37 49 21.

LUNDI 25 JUILLET

CRUAS
Ü Visite industrielle du site Lafarge
Holcim Le site industriel Lafarge Hol-
cim ouvre ses portes à l'occasion
d'une visite guidée, accompagnée
d'un film. Réservation obligatoire.
Lafarge Holcim, 15, rue Gabriel Peri.
De 10h à 12h. Gratuit. Lafarge
Holcim : 04 75 49 59 20.

LABLACHÈRE
Ü Gilles Dreu en concert avec ses
musiciens Gilles Dreu chante ses
principaux succès.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 25€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

VALSLESBAINS
Ü Les lundis du kiosque
Avec le groupe Émotions.
Kiosque du Parc,
À 18h30. Gratuit. Les lundis du Kios-
que : 04 75 37 42 08.

MARDI 26 JUILLET

ALBALAROMAINE
Ü Visite guidée d'Alba-la-Romaine
et dégustation Pour parcourir les
ruelles et découvrir le bourg médié-
val ainsi que le hameau de la Roche,
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«Mémorable récital,
où j’ai pu voir passer ma vie

en chanson de la plus belle façon
et avec beaucoup d’émotion»

Jean FERRAT le 4 Août 2004
Jean-Marc Moutet se «glisse dans la peau de
Jean Ferrat» et évoque son parcours. Une
sorte de "grenier aux souvenirs". Il se sou-
vient de son enfance, dont on ne sort pas
toujours guéri, des difficultés pour se faire
"un nom " dans la chanson, de ses principa-
les rencontres professionnelles ou amicales
et de ce pays qu'il a si bien chanté.
Le texte joué est ponctué d'extraits de chan-
sons en version originale et de diapos,
offrant aux oreilles et au cœur des specta-
teurs : la beauté des mots et des musiques
de Jean Ferrat, la chaleur de sa voix, ainsi
qu’un souffle d'humanisme et d'Ardèche.
En 2008, dans une dernière lettre adressée à
La Ferme Théâtre, Jean Ferrat écrivait :
«..Je suis heureux de savoir que beaucoup
de gens viennent vous voir et que vous allez
porter ma bonne parole ! Je vous souhaite

beaucoup de succès».
A voir : Chaque MERCREDI et JEUDI
à 15h et 21h15 jusqu’à fin octobre.
Recevoir ce spectacle dans votre commune ?

(Partout en France) Nous contacter.

AUTRES SPECTACLES à 21h15 :
JUILLET 2022

Vendredi 1er : Alain TURBAN
Samedi 2 : Nicolas PEYRAC
Lundi 4 : Le caribou volant

Mardi 5 : Barbara DESCHAMPS
Vendredi 8 : KENT et Fred BOBIN

Samedi 9 : Didier GUSTIN
Lundi 11 : Mary BACH
Mardi 12 : SARCLO

Vendredi 15 : Yves JAMAIT
Samedi 16 : Yves JAMAIT
Lundi 18 : Marcia HIGELIN
Mardi 19 : Alain TURBAN
Vendredi 22 : CHRAZ

Samedi 23 : Barbara DESCHAMPS
Lundi 25 : Gilles DREU

Mardi 26 : AlainHIVER chante H-AUFRAY
Vendredi 29 : Marion ROCH

Samedi 30 : ERWENS Brassens, Ferrat, Brel
Dimanche 30 : OPALOCEAN

AOUT 2022
Lundi 1er : Patrice JANIA

Mardi 2 : Soirée BRASSENS avec T. PALEM
Vendredi 5 : GOVRACHE

Samedi 6 : Valentin VANDER
Lundi 8 : Comédie musicale

Mardi 9 : Christian DELAGRANGE
Vendredi 12 : LES JUMEAUX
Samedi 13 Pascal DANEL

Lundi 15 : Richard SANDERSON
Mardi 16 : Yvan DAUTIN

Vendredi 19 : Martine et Roland HOURS
Samedi 20 : Alain TURBAN

Mardi 23 : Jean-Sébastien BRESSY
Vendredi 26 : ZERMATI chanteAZNAVOUR

Samedi 27 : Barbara DESCHAMPS

Quartier Notre Dame
445 Route d’Alès

En soirée, les spectacles se font en
EXTERIEUR si la météo le permet.

En journée en salle ventilée.

Boutique :
Produits régionaux, Livres,
CD, souvenirs, Buvette,
Glaces, Crêpes et Galettes....
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LUNDI 1ER AOÛT

BOURGSAINTANDÉOL
Ü Récital dans le cadre du festival
Viva'cuivres Récital de Jean-Philip-
pe Navrez, reconnu comme l’un des
meilleurs trombonistes de sa géné-
ration... En première partie, les sta-
giaires de l’académie Viva’cuivres.
Le Palais des Évêques.
À 21h. Participation libre. Le Palais
des Evêques : 04 75 54 41 76.

LABLACHÈRE
Ü Patrice Jania Le guitariste Patri-
ce Jania propose dans ce nouveau
spectacle des chansons humoristi-
ques.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès

Notre-Dame. À 21h15. 14€. 10€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

VALSLESBAINS
Ü Les lundis du kiosque Pour pro-
fiter de la fraicheur du parc en écou-
tant quelques notes de musiques !
Avec le duo de chanson Fab et Did.
Kiosque du Parc,
À 18h30. Gratuit. Les lundis du Kios-
que : 04 75 37 42 08.

MARDI 2 AOÛT

LABLACHÈRE
Ü Soirée Brassens Chansons de
Brassens interprétées par Thierry Pa-
lem.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 14€. 10€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

SAINTJOSEPHDESBANCS
Ü Une matinée à la ferme : Prendre
soin des brebis et des cochons Avec
Caroline, le public va apprendre à
nourrir les cochons et à prendre soin
des brebis. La visite est agrémentée
d’une petite dégustation des produits
de la ferme.
Ferme du Fraysse.
Le Moulet. De 10h à 12h30. 8€. 5€
pour les jeunes (- de 18 ans). Office
de tourisme : 04 75 89 02 03.

SAINTMARTIND'ARDÈCHE
Ü Contes de l’arbre qui cache la
forêt Soirée au bord de la rivière, où
un conteur vient partager des histoi-
res. Un moment de rêverie et de
nature pour un public familial.
Plage du Grain de sel.
À 20h30. 5€. Contes à la lune au
bord de l'eau : 06 95 92 47 92.

VALVIGNÈRES
Ü Découverte de Valvignères entre
patrimoine et viticulture Vous décou-
vrez la richesse patrimoniale de Val-
vignères en parcourant ses ruelles
accompagné d'une guide, puis le
caveau de Valvignères ouvre ses por-
tes pour vous présenter son savoir-
faire agrémenté d'une dégustation...
Rendez-vous près de l'église du vil-
lage, de 10h à 12h. Gratuit. Sud
Ardèche Tourisme : 04 75 49 59 20.

VOGÜÉ
Ü Pièce de théâtre Avec les artistes
de la compagnie Les fous sans blanc.
Esplanade du château,
À 19h. Mairie : 04 75 37 15 53.

MERCREDI 3 AOÛT

AUBENAS
Ü Cinéma : "Antoinette dans les
Cévennes" Séance en plein air tout
public prévue à la tombée de la nuit.
Maison de quartier de St Pierre,
Gratuit. Office de tourisme du Pays
d'Aubenas-Vals-Antraïgues :
04 75 89 02 03.

BERRIASETCASTELJAU
Ü Festival à Music'à Jalès : Sweet
Follies Avec Alain Fouga (banjo).
Alain Huguet (contrebasse), Christo-
phe Deret (trombone), Clody Gratiot
(batterie), Gérard Siffert (trompette),
Jacques Silvert (clarinette, saxopho-
ne).
Coudon. À 19h. 15€. Mairie de
Berrias et Casteljau : 04 75 39 30 08.

SAINTANDÉOLDEVALS
Ü Balade contée entre Volane et
Sandron Au cœur de la châtaigne-
raie, le public se laisse emporter par
les contes tout en se baladant avec
Raphaël qui connait depuis toujours
les chemins de la vallée du Sandron
et de la Volane.

lieux incontournables d'Alba.
Office de tourisme, Rue du Barry. De
10h30 à 12h. Gratuit. Sud Ardèche
Tourisme : 04 75 49 59 20.

CELLIERDULUC
Ü Visite de ferme : vaches laitières
La famille Belin invite le public à
visiter son exploitation agricole.
Mas des Fonts. À 17h. 5€. Office de
tourisme : 04 66 46 69 94.

LABLACHÈRE
Ü Alain Hiver chante Hugues
Aufray Le chanteur et guitariste in-
terprète les plus grandes chansons
de Hugues Aufray.
La Ferme Théâtre,
445 route d'Alès. À 21h15. 14€. 10€
pour les jeunes (- de 14 ans). La
Ferme Théâtre : 04 75 36 42 73.

MEYSSE
Ü Les filles dans la cuisine
Ce groupe interprète a cappella des
chants de tous les pays, traditionnels
pour la plupart.
Ancienne église Saint-Jean-Baptis-
te. À 20h30. Gratuit. Office de touris-
me Porte Sud Ardèche (bureau du
Teil) : 04 75 49 10 46.

SAINTMARTIND'ARDÈCHE
Ü “Merveilles”
Soirée au bord de la rivière avec la
conteuse Alexandra Ré.
Plage du Grain de sel.
À 20h30. 5€. Contes à la lune au
bord de l'eau : 06 95 92 47 92.

VILLENEUVEDEBERG
Ü Enquête dans le passé avec le
Pays d'Art et d'Histoire Découverte
en famille accompagnée et ludique
de la bastide royale (1h30). Réserva-
tion conseillée.
Rendez-vous devant la mairie.
De 10h30 à 12h. Gratuit. Pays d’art et
d’histoire du Vivarais Méridional :
04 75 91 45 09.

MERCREDI 27 JUILLET

ALBALAROMAINE
Ü Cinéma sous les étoiles
Une projection en plein air pour un
film tout public.
Place Neuve,
À 21h30. Mairie : 04 75 89 04 54.

BERRIASETCASTELJAU
Ü Festival à Music'à Jalès : No Vi-
brato Etienne Richard (piano), Fred
Delplancq (saxophone ténor), Nicolas
L’herbette (contrebasse), Bilou Do-
neux (batterie).
Coudon. À 19h. 15€. Mairie de
Berrias et Casteljau : 04 75 39 30 08.

BORNE
Ü Balade contée sur le Tanargue
Deux membres de la Cie du Théâtre
des chemins évoquent cet ensemble
géographique, décryptant le paysage
et égrenant des contes qui parlent
d'arbres, d'oiseaux, de pierres et du
temps qui passe...
Station de la Croix de Bauzon.
À 15h. Gratuit. Parc naturel régional
des monts d'Ardèche :
04 75 36 38 60.

SAINTMAURICED'IBIE
Ü Découverte accompagnée du vil-
lage Pour découvrir le village et son
église à abside peinte. Réservation
conseillée.
Rendez-vous Mairie. À 18h. Gratuit.
Pays d’art et d’histoire du Vivarais
Méridional : 04 75 91 45 09.

VIVIERS
Ü Obsidiane Trio Puisant son inspi-
ration dans les pianistes modernes
tels que Gerald Clayton, Vijay Iyer ou
Tigran Hamasyan, ce groupe affirme
son identité sonore propre pour dé-

velopper un jazzmoderne, communi-
catif et exultant.
Clos Saint-Roch, à 20h. 12€. Larnas
Jazz Festival : 06 50 94 32 72.

VOGÜÉ
Ü Les mercredis du château :
châtaignes au château Dans un ca-
dre unique, au cœur du jardin sus-
pendu du château de Vogüé, venez
profiter d'une soirée jeux et dégusta-
tion. Vous plongerez dans l'histoire
du jardin de manière amusante.Uni-
quement sur réservation.
Château de Vogüé, 2, impasse des
marronniers. À 19h30. 15€. Gratuit
pour les enfants (- de 5 ans). Château
de Vogüé : 04 75 37 01 95.

JEUDI 28 JUILLET

ALBALAROMAINE
Ü ''Mozart, Beethoven et l'Ita-
lie'' Concert dans le cadre du festival
de musique de chambre "Une saison
au Château". Nicole Tamestit et Pier-
re Bouyer au violon et pianoforte
présentent des oeuvres de Mozart,
Rode, Kreutzer, Paisiello, Viotti et
Beethoven.
Caveau du Château d'Alba, à 20h30.
15€. 12€ pour les moins de 25 ans.
Château d'Alba : 04 75 52 42 90.

MEYRAS
Ü Visite du sous-sol technique des
Thermes de Neyrac Présentation du
fonctionnement des thermes, traite-
ment des eaux, circuits. Système de
récupération des eaux usagées et
réutilisation. Sur réservation.
Thermes de Neyrac-les-Bains,
À 14h. Gratuit. Thermes de Neyrac :
04 75 36 46 00.

SAINTÉTIENNEDEBOULOGNE
Ü Marché d'été Marché de pro-
ducteurs et d'artisans, concerts et
grillades sur place.
Mairie. De 17h à 20h. Gratuit.
Mairie : 04 75 87 11 23.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Visite guidée de la miellerie
Pour découvrir le travail des abeilles
directement aux ruches ainsi que
tout le travail en miellerie.
Les ruchers du Moulin,
À 14h30. 5€. Les ruchers du Moulin :
04 66 46 69 94.

SAINTTHOMÉ
Ü Un village "Sens dessus des-
sous" Le toucher, l'observation et
l'écoute sont à l'honneur dans cette
visite qui s'adresse aux familles.
Chaque étape fait appel à un sens
grâce auquel l'histoire de Saint-Tho-
mé se révèle.
Place du jeu de boules,
À 10h30. Gratuit. Sud Ardèche Tou-
risme : 04 75 49 59 20.

Ü Jeu de piste en famille Retrouver
les balises et relever les défis de la
cocotte !
Terrain du Clau,
De 16h30 à 18h. Gratuit. Sud Ardè-
che Tourisme : 04 75 49 59 20.

VENDREDI 29 JUILLET

CHIROLS
Ü Festival strass & truelles
Des artistes un peu fous et talen-
tueux pour des spectacles dans un
lieu en chantier qui promet de belles
choses ! Organisé par l’association
"L’œuvrière" et le collectif du mouli-
nage.
Le moulinage.
Tanguy : 06 52 87 81 27.

LABLACHÈRE
Ü Marion Roch en concert Coup de

cœur de l'Académie Charles Cros,
Marion est une Edith Piaf 2.0, Barba-
ra qui aurait mangé du hip-hop et qui
se serait mis au slam.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 17€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

LACHAMPRAPHAËL
Ü "L'Histoire du Plateau ardèchois
à travers ses habitats" Conférence
sur l'histoire du Plateau ardéchois à
travers ses habitats du Moyen Âge à
la période moderne. Présentée par
Emilie Gomez : Docteure en archéo-
logie médiévale.
Espace Raphaël. À 20h. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Sens et
sommets : 06 41 28 10 90.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Randonnée avec Thomas Fabre
Randonnée avec Thomas Fabre, ac-
compagnateur en montagne. Pour
découvrir la faune et la flore de notre
territoire.
Départ devant l'établissement ther-
mal. À 14h. 15€. Etablissement
thermal : 04 66 69 75 30.

SCEAUTRES
Ü Balade géologique et historique
Balade accompagnée autour du neck
volcanique à la découverte des ro-
ches, des paysages et du village.
Réservation conseillée.
Rendez-vous sur la petite place à
l'entrée du village.
De 9h30 à 12h. Gratuit. Pays d’art et
d’histoire du Vivarais Méridional :
04 75 91 45 09.

SAMEDI 30 JUILLET

AILHON
Ü Ensemble "I Sentieri"
Avec Johan Genin-Brandt, Agnès
Moulin, Yunus Ornek. Un concert
classique entre voix, guitare, percus-
sions, harpe celtique et flûte.
Église, à 19h. Les amis d'Ailhon :
04 75 39 56 17.

CHIROLS
Ü Festival strass & truelles
Des artistes un peu fous et talen-
tueux pour des spectacles dans un
lieu en chantier qui promet de belles
choses ! Organisé par l’association
"L’œuvrière" et le collectif du mouli-
nage.
Le moulinage.
Tanguy : 06 52 87 81 27.

LABLACHÈRE
Ü Erwens chante Ferrat, Brassens,
Brel et ses compos Un remarquable
interprète, chanteur et guitariste.
La Ferme Théâtre, à 21h15. 14€. 10€
pour les jeunes (- de 18 ans). La
Ferme Théâtre : 04 75 36 42 73.

LE LACD'ISSARLÈS
Ü Séance de cinéma en plein air
À la nuit tombée, un film tout public à
déguster en famille.
Plage du lac,
Office de tourisme : 04 66 69 09 37.

SAINTMONTAN
Ü Fête africaine et marché artisa-
nal Au programme, marché d’artisa-
nat africain et d’ailleurs, animations,
stages, ateliers enfants, contes, con-
cert...
Place de Poulallé.
De 16h à 23h55. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 54 54 20.

DIMANCHE 31 JUILLET

CHIROLS
Ü Festival strass & truelles
Des artistes un peu fous et talen-

tueux pour des spectacles dans un
lieu en chantier qui promet de belles
choses ! Organisé par l’association
"L’œuvrière" et le collectif du mouli-
nage.
Le moulinage.
Tanguy : 06 52 87 81 27.

PÉREYRES
Ü Fête de la myrtille Au program-
me petit marché artisanal. Vente de
myrtilles fraîches, exposition de livre
(en présence d'auteur) et d'art flo-
ral... Sans oublier les dégustations de
l'or bleu des Cévennes et les anima-
tions avec jeux de bois.
Le Peyral, de 9h à 19h. Gratuit.
Comité des fêtes : 06 79 22 39 93.

SAINTALBANENMONTAGNE
Ü Balade contée avec Élodie Blanc
Élodie conduit le public en balade à
travers l'histoire du village et les
contes et légendes ardéchoises,
sans oublier la botanique et lamytho-
logie.
Devant l'église, à 14h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 66 69 09 37.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Fête du village à Laval d'Aurelle
Au programme: concours de pétan-
que en doublette (14h30), repas sur
réservation (20h) et grand bal gratuit
(22h30).
Place du village de Laval d'Aurelle.
À 14h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 66 46 69 94.

SAINTMONTAN
Ü Fête africaine et marché artisa-
nal Au programme, marché d’artisa-
nat africain et d’ailleurs, animations,
stages, ateliers enfants, contes, con-
cert...
Place de Poulallé.
De 10h à 23h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 75 54 54 20.

VALSLESBAINS
Ü Exposition : American day
Exposition de Harley Davidson, orga-
nisée par l'Association Fox Band.
Parc de Vals.
À 14h. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 89 02 03.

Ü Galerie de Verdure : une journée
pour l’art ! Installés dans les allées
bordées de platanes, de nombreux
artistes présentent leurs créations :
peintures, sculptures, photogra-
phies, mosaïques, bijoux...
Parc de Vals, de 11h à 20h. Gratuit.
Les Quinconces : 04 75 37 49 21.

Ü Concert "Chris chante John-
ny" Un petit air de Johnny dans le
parc de Vals !
Parc de Vals, à 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Pays d'Aubenas-Vals-
Antraïgues : 04 75 89 02 03.
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Animations gratuites - Réservation conseillée
pour les ateliers et repas du soir au 04 75 94 36 58

VINEZAC ET VALS-LES-BAINS

LES ASTRONOMADESLES ASTRONOMADES
10 ème édit ion

Manifestation organisée par la
Communauté de Communes du

Bassin d’Aubenas

9 ET 10 JUILLET 2022

Ateliers scientifiques, expositions, balades géologiques, conférences,
observations du ciel...

Programme complet sur www. les ast ronomades . fr

30
78
16
40
0



146 L’agenda au jour le jour ARDÈCHE MÉRIDIONALE

Hameau de Fontbonne,
De 16h à 19h. 9€. 6€ pour les enfants
(- de 12 ans). Office de tourisme du
Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues :
04 75 89 02 03.

SAINTLAURENTSOUSCOIRON
Ü Le belvédère du Coiron Visite
commentée du village-belvédère
(1h). Réservation conseillée.
Parking à l’entrée du village. À 18h.
Gratuit. Pays d’art et d’histoire du
Vivarais Méridional : 04 75 91 45 09.

VOGÜÉ
Ü Les Berlingottes Chansons hu-
moristiques des années 30.
Jardin suspendu du château.
À 21h. 10€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Château de Vogüé : 04
75 37 01 95.

JEUDI 4 AOÛT

ALBALAROMAINE
Ü ''Un envol vers la Sicile'' Un con-
cert de l'ensemble Café Trinacria
avec Gera Bertelone à la clarinette et
voix accompagnée de Roberto Sti-
moli à la guitare.
Caveau ou salon du Château d'Alba,
À 20h30. 15€. 12€ - de 25 ans.
Château d'Alba : 04 75 52 42 90.

CRUAS
Ü Un village “Sens dessus des-
sous” à Cruas Le toucher, l'observa-
tion et l'écoute sont à l'honneur dans
cette visite qui s'adresse aux fa-
milles.
Rendez-vous à l'Office de Tourisme.
À 10h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 49 59 20.

SAINTÉTIENNEDEBOULOGNE
Ü Marché d'été de Saint-Étienne-
de-Boulogne Marché de producteurs
et d'artisans, concerts et grillades sur
place.
Mairie. De 17h à 20h. Gratuit. Mairie
: 04 75 87 11 23.

SAINTTHOMÉ
Ü Hippie market Pour aller à la
rencontre des producteurs et décou-
vrir le savoir-faire des artisans dans
un esprit chic et bohème ! Pour les
enfants, échassiers, autres jeux et
surprises !
Medrose Camping,
De 18h à 23h. Gratuit. Medrose
Camping : 04 75 52 64 26.

Ü Visite du village de Saint-Thomé
Pour découvrir les passages voûtés
qui permettent d'admirer les petits
jardinets attenants aux maisons,
dans ce village qui, du haut de son
promontoire, domine les vallées
creusées par les rivières l'Escoutay,
la Nègue et le Dardaillon.
Place du jeu de Boules,
À 10h30. Gratuit. Sud Ardèche Tou-
risme : 04 75 49 59 20.

VENDREDI 5 AOÛT

AIZAC
Ü Festival un jour à Aizac Une belle
soirée à Aizac avec au programme,
des stands autours de la musique et
le concert de Thomas Pitiot et Michel
Kanuty.
Place d'aizac. De 20h à 23h. 10€.
Association Quaizaco :
06 37 79 22 57.

CHASSIERS
Ü Les Nuits des étoiles Parmi les
animations proposées, exposition
"La météorite de Juvinase" (visites à
19h, 20h et 21h). À partir de 22h,
observation du ciel, pour apprendre à
se repérer parmi les constellations,
distinguer étoiles et planètes..., et se
raconter des histoires d’étoiles !

École publique, à 19h. Gratuit.
Tél. 07 83 79 07 68.

CROSDEGÉORAND
Ü Visite de ferme : Vaches laitières
Camille et Francois proposent de vi-
siter leur exploitation agricole. Le
temps d'une balade, les visiteurs
sont invités à sortir les vaches vers
les prairies naturelles et profiter du
troupeau.
Les Jallades. À 9h30. 5€. Gratuit
pour les jeunes (- de 18 ans). Office
de tourisme : 04 75 38 89 78.

LABLACHÈRE
Ü Govrache en concert Govrache
propose un spectacle aussi musical
que poétique, entre slam et hip-hop.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 25€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

LUSSAS
Ü Soirée festive : marché et concert
Dès 18h : marché de producteurs,
artisans, créateurs. Suivi du concert
de Namaz Pamous, musique vibrante
avec six musiciens et leurs 18 instru-
ments.
Le village.
Gratuit. Mairie : 04 75 94 20 06.

Ü Visite de l'Oppidum de Jastres
Découverte de l'Oppidum de Jastres
avec un historien. Réservation con-
seillée.
Parking de Jastres,
D 259. De 9h30 à 12h. Gratuit. Pays
d’art et d’histoire du Vivarais Méri-
dional : 04 75 91 45 09.

MERCUER
Ü Concert psyché électro avec
groumpf En live, ce groupe mélange
britpop et madchester, sauce psy-
ché-electro.
Café associatif culturel Le Pas de
côté. À 20h30. 10€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Le Pas de Côté :
06 62 69 78 03.

MEYSSE
Ü Cinéma en plein air Séance de
cinéma en plein air, avec un film tout
public.
Parc des tennis, à 22h. Gratuit. Mai-
rie : 04 75 52 96 21.

SAINTALBANAURIOLLES
Ü Festival au musée : Spectacle :
"Le mariage de Figaro” de Beaumar-
chais Une comédie digne des
meilleurs vaudevilles sur fond de cri-
tique sociale !
Montée de la Vignasse. À 21h30.
15€. 22€ pass pour toute la soirée, 5€
pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Cie Les Affamés : 06 73 34 41 51.

Ü Festival au musée : Spectacle :
"En-quête de forêt" En compagnie
d’une scientifique allumée, le public
découvre et utilise des objets simples
pour partir à la recherche des vieilles
forêts... Spectacle tout public ludi-
que, instructif et participatif !
Montée de la Vignasse. À 20h. 10€.
22€ pass pour toute la soirée, 5€ pour
les jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 10 ans). Cie Les
Affamés : 06 73 34 41 51.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Randonnée avec Thomas Fabre
Randonnée avec Thomas Fabre, ac-
compagnateur en montagne. Pour
découvrir la faune et la flore.
Départ devant l'établissement ther-
mal. À 14h. 15€. Etablissement
thermal : 04 66 69 75 30.

VALSLESBAINS
Ü Vivarais Ard'Bike Démonstra-

tion de freestyle.
Place du Foiral, à 19h. Gratuit. Office
de tourisme du Pays d'Aubenas-
Vals-Antraïgues : 04 75 89 02 03.

SAMEDI 6 AOÛT

AILHON
Ü Nabil Baly et Alain Plum Concert
mêlant oud et percussions
Église, à 19h. Les amis d'Ailhon : 04
75 39 56 17.

BALAZUC
Ü Bal Folk Pour assurer le show,
Youk-Trio et le Mange Bal, deux grou-
pes de musique folk traditionnelle !
Place de l'église,
De 19h à 23h55. Participation libre.
Bal Folk : 06 44 36 85 65.

CHASSIERS
Ü Les Nuits des étoiles Parmi les
animations proposées, exposition
"La météorite de Juvinase" (visites à
19h, 20h et 21h). À partir de 22h,
observation du ciel, pour apprendre à
se repérer parmi les constellations,
distinguer étoiles et planètes..., et se
raconter des histoires d’étoiles !
École publique. Gratuit. Clair d’étoi-
les & Brin d’jardin : 07 83 79 07 68.

LABLACHÈRE
Ü Valentin Vander en concert
Valentin Vander (Les goguettes) pro-
pose une chanson pop racée à l’élé-
gance discrète et souvent ponctuée
d'humour.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 17€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

LE LACD'ISSARLÈS
Ü Fête du village Un concours de
pétanque le samedi après-midi et le
feu d'artifice du dimanche soir !
Le village.
Gratuit. Mairie : 04 66 46 20 06.

SAINTALBANAURIOLLES
Ü Festival au musée : Spectacle :
"La tête en friche" de Marie-Sabine
Roger Une comédie, drôle et émou-
vante, qui fait du bien.
Montée de la Vignasse. À 21h30.
15€. 22€ pass pour toute la soirée, 5€
pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Cie Les Affamés : 06 73 34 41 51.

Ü Festival au musée : Spectacle :
"Fernandel en chansons" Un voyage
à travers les chansons et la poésie de
l’artiste. Un clin d’œil à l’univers
humoristique et poétique de Fernan-
del, chanteur et acteur de cinéma
aux accents comiques et répliques
légendaires. Avec Michaël Viguier et
Laurent Andary au piano.
Montée de la Vignasse. À 20h. 10€.
22€ pass pour toute la soirée, 5€ pour
les jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les - de 10 ans. Cie Les Affamés
: 06 73 34 41 51.

SAINTÉTIENNEDELUGDARÈS
Ü Festival Lugd'Artès Au program-
me : théâtre de rue, contes, anima-
tions pour les enfants.
Village.
Participation libre. Service animation
et lien social : 06 23 32 71 39.

VALLÉESD'ANTRAIGUES
ASPERJOC
Ü Leprest en quatuor Hommage au
chanteur et poète Allain Leprest avec
Romain Didier au piano accompagné
par le quatuor des Solistes d’Avi-
gnon.
Place de la Résistance,
À 21h. 25€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Maison Jean Ferrat : 04
75 94 73 49.

DIMANCHE 7 AOÛT

CHASSIERS
Ü Les Nuits des étoiles Parmi les
animations proposées, exposition
"La météorite de Juvinase" (visites à
19h, 20h et 21h). À partir de 22h,
observation du ciel, pour apprendre à
se repérer parmi les constellations,
distinguer étoiles et planètes..., et se
raconter des histoires d’étoiles !
École publique. à 19h. Gratuit.
Tél : 07 83 79 07 68.

COUCOURON
Ü "Au pays des minuscules"
Sortie encadrée à la découverte des
insectes avec Olivier qui propose
aussi des jeux en famille.
Hameau de Maison seule,
De 14h à 16h30. Gratuit. BIT Coucou-
ron : 04 66 69 09 37.

Ü Visite de ferme : vaches laitières
Pour découvrir l'exploitation laitière
de la famille Graille et partager dans
une ambiance conviviale leur quoti-
dien avec les vaches.
Rendez-vous à Saint-Paul-de-Tartas.
À 18h. 5€. 4€ pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 3 ans. Office de
tourisme : 04 75 38 89 78.

LACHAMPRAPHAËL
Ü Randonnée de la fête du village
Randonnée accompagnée sur la ma-
tinée (environs 10 km), apéritif et
repas (vin en sus).
Salle des fêtes. À 9h. 10€. Sens et
sommets : 06 41 28 10 90.

Ü Festival du cerf-volant Une belle
occasion de passer une journée au
grand air, de faire voler son cerf-vo-
lant et d’admirer les démonstrations
de vols...
Le village.
Gratuit. Mairie : 04 75 38 78 86.

LE LACD'ISSARLÈS
Ü Fête du village Un concours de
pétanque le samedi après-midi et le
feu d'artifice du dimanche soir !
Le village.
Gratuit. Mairie : 04 66 46 20 06.

SAINTALBANAURIOLLES
Ü Festival au musée : Spectacle :
"Poi, Poi le tour de chant" 17 chan-
sons originales pour parler du voya-
ge, de l’amour et de la vie, du monde
que l’on voudrait.
Montée de la Vignasse. À 20h. 10€.
22€ pass pour toute la soirée, 5€ pour
les jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 10 ans). Cie Les
Affamés : 06 73 34 41 51.

Ü Festival au musée : Spectacle :
"Le mariage de Figaro de Beaumar-
chais" Une comédie digne des
meilleurs vaudevilles sur fond de cri-
tique sociale !
Montée de la Vignasse.
À 21h30. 15€. 22€ pass pour toute la
soirée, 5€ pour les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de
10 ans). Cie Les Affamés :
06 73 34 41 51.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Découverte des œuvres du parta-
ge des eaux Pour découvrir l’œuvre
"Un cercle et mille fragments" ac-
compagné de l’artiste Felice Varini et
poursuivre avec la projection du film
"Un cercle et mille fragments".
Devant l'Office de Tourisme à 14h30 -
A Notre Dame des Neiges à 15h45.
Gratuit. Parc naturel régional des
monts d'Ardèche : 04 75 36 38 60.

LUNDI 8 AOÛT

CHASSIERS

Ü Les Nuits des étoiles Parmi les
animations proposées, exposition
"La météorite de Juvinase" (visites à
19h, 20h et 21h). À partir de 22h,
observation du ciel, pour apprendre à
se repérer parmi les constellations,
distinguer étoiles et planètes..., et se
raconter des histoires d’étoiles !
École publique. à 19h. Gratuit.
Tél : 07 83 79 07 68.

LABLACHÈRE
Ü "Un roi qui se meurt" Comédie
musicale par le théâtre de Bulle,
d'après l'œuvre d'Eugène Ionesco.
La Ferme Théâtre, à 21h15. 10€. 5€
pour les jeunes (- de 18 ans). La
Ferme Théâtre : 04 75 36 42 73.

SAINTEEULALIE
Ü Visite de ferme : vaches laitières
Dominique invite à visiter son exploi-
tation de vaches laitières. L'occasion
de chercher le troupeau au prè puis
d'assister à la traite.
Ferme Alexandre. À 17h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 75 38 89 78.

USCLADESETRIEUTORD
Ü Journée festive Au programme,
marché des producteurs, concours
de pétanque. En soirée concert cho-
rale à l'église de Rieutord.
Place du village de Rieutord.
À 17h. Gratuit. Office de tourisme : 04
75 38 89 78.

VALSLESBAINS
Ü Les lundis du kiosque Avec le
duo de chanson Calade en Sol.
Kiosque du Parc,
À 18h30. Gratuit. Les lundis du Kios-
que : 04 75 37 42 08.

MARDI 9 AOÛT

LABLACHÈRE
Ü Christian Delagrange en concert
L'artiste égrène ses plus grands suc-
cès.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 17€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

MONTPEZATSOUSBAUZON
Ü Un cratère caché sous la forêt : La
Gravenne Une immersion en forêt
qui permet à chacun une recon-
nexion à la nature et aux arbres, en
explorant ses sens et ses ressentis.
Sur inscription.
Rendez-vous Place de la poste.
À 14h30. Gratuit. Parc naturel régio-
nal des monts d'Ardèche :
04 75 36 38 60.

SAINTALBANAURIOLLES
Ü Festival au musée : Spectacle :
"La vie rêvée, partie 2"
Montée de la Vignasse.
À 20h. 10€. 22€ pass pour toute la
soirée, 5€ pour les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de
10 ans). Cie Les Affamés :
06 73 34 41 51.

Ü Festival au musée : Spectacle :
"Le mariage de Figaro” de Beaumar-
chais Une comédie digne des
meilleurs vaudevilles sur fond de cri-
tique sociale !
Montée de la Vignasse.
À 21h30. 15€. 22€ pass pour toute la
soirée, 5€ pour les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de
10 ans).
Cie Les Affamés : 06 73 34 41 51.

SAINTJOSEPHDESBANCS
Ü Une matinée à la ferme : Prendre
soin des brebis et des cochons Avec
Caroline, le public va apprendre à
nourrir les cochons et à prendre soin
des brebis. La visite est agrémentée
d’une petite dégustation des produits
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Ruoms,
une ville qui séduit complètement...

Situé au confluent de trois
rivières (Ardèche, Beaume,

et Chassezac), le village
médiéval de Ruoms s’est
développé à partir du Xe siècle
autour d’un prieuré construit
par les moines de l’abbaye
de Cluny. De cette époque
subsistent la chapelle Notre-
Dame des Pommiers et son
enclos. Le vieux village, fortifié
par des remparts flanqués de
six tours, abrite l’église des XIeet
XIIe siècles. Avec le percement
de la route des Défilés achevé
en 1866, et l’arrivée du chemin
de fer en 1876, Ruoms est
devenu un centre économique
important avec les usines
textiles, les carrières de
pierres calcaires utilisées dans
de nombreux bâtiments et
ouvrages d’art, les brasseries
situées en bordure de l’Ardèche,
les fameuses bières de Ruoms!
Aujourd’hui, la plupart de ces
industries ont été remplacées
par une économie orientée vers
le tourisme qui complète une
viticulture dynamique.

Mairie :
Rue Nationale - Tél. 04 75 39 98 20
www.ruoms.fr
mairie@ruoms.fr
Ouvert du lundi au jeudi
8 h 15 - 12 h et 14 h - 17 h
et vendredi 8h15 - 12h

Office de Tourisme
Rue A.-Daudet - Tél. 04 28 91 24 10
www.pontdarc-ardeche.fr

Zone piétonne :
Pour permettre à nos amis touristes
de faire du shopping sereinement en
juillet-août, le Centre de Ruoms devient
“zone piétonne” aux heures de grande
affluence. Plusieurs parkings gratuits
accueillent les véhicules à proximité
du centre, dont certains sont très
ombragés.

Les activités sportives :
Un important réseau de chemins de
randonnées invite à découvrir les
magnifiques paysages environnants.
Sur place, diverses activités sportives
sont proposées : canoé, spéléologie,
tennis, terrain multi-sports et voie verte.

Aventure jeu à Ruoms
Un jeu de piste grandeur nature mêle
personnages fantastiques, énigmes,
défis, missions à accomplir, et permet
à toute la famille de vivre un moment
fort de complicité, tout en découvrant le
centre historique.
A pied, sac sur le dos et armés de
tous les outils nécessaires (boussole,
carte, ordre de mission...), petits et
grands vont vivre 1 h 30 d’aventure
en toute autonomie et toute l’année.
Plongez en famille dans une aventure
mystérieuse… Partez à travers le vieux
village résoudre énigmes et défis ! Kit
en vente à l’OT de Ruoms.

Marchés nocturnes :
Avenue de la Gare, les mercredis:
- 6, 13, 20, 27 juillet.
- 3, 10, 17, 24 août.

Marché des Créateurs :
Place de la République, les mercredis :
- 6, 13, 20, 27 juillet.
- 3, 10, 17, 24 août.

Marché
des Producteurs bio :
Place de la République :
Tous les dimanches matins jusqu’à fin
septembre

Brocante :
Avenue de la Gare :
de 7h à 17 h
- 17, 31 juillet.
- 28 août.
- 11 septembre

Festivités d’été :
- 14 juillet avec retraite aux flambeaux,
feux d’artifice et bal.

- Du 18 au 22 août, Fête votive.
- Du 16 au 20 septembre
Ruoms recevra des milliers de
joueurs, accompagnants et visiteurs
lors de l’International de pétanque
(Sous réserve des conditions sanitaires)

Boulevard de l’Europe Unie - 07120 RUOMS
Tél. 04 75 39 98 08 - www.neovinum.fr

Un parcours de visite de 4 espaces dédiés à la vigne, au
vin et à la dégustation, des ateliers et animations toute

l’année, un caveau de vente au design soigné.

Une dégustation inoubliable des plus belles cuvées des
Vignerons Ardéchois élevées à 50 mètres sous terre, au

cœur de la grotte la plus spectaculaire d’Ardèche.

Premier domaine solidaire d’Ardèche, travaillé dans
le respect de l’environnement et refuge LPO. Visites,

dégustations et nombreuses animations œnotouristiques.

Infos et réservation : www.orgnac.com ou www.neovinum.fr
Tél. 04 75 39 98 08

230 route de Saint-Germain, Lieu-dit Sauveplantade
07200 ROCHECOLOMBE - Tél. 06 69 38 38 71

evenement@vignerons-ardechois.com

Plongez dans l’univers des
Vignerons Ardéchois ! Vivez une expérience à couper le souffle !

La vitrine du savoir-faire des
Vignerons Ardéchois !

Crédit photos : T.O’Brien, Vignerons Ardéchois, M. DuppontL’abus d’alccol est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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ROCHEMAURE
Forteresse invincible
Perché à 210 mètres d’altitude sur un piton basalti-
que qui surplombe le village médiéval et domine la
vallée du Rhône tout en invitant le regard du visiteur
à scruter les contreforts du massif du Vercors, le
château de Rochemaure est un ensemble castral
chargé d’histoire qui mérite le coup d’œil. Que l’on
vienne du nord ou du sud, on ne peut qu’être frappé
par cette masse noire qui s’étire du village jusqu’au
sommet. Certes, il ne reste que des vestiges mais son
passé et son architecture suscitent la curiosité.

Un côté dissuasif
Construit entre les 11e et 12e siècles par les Adhémar
de Monteil, seigneurs de Rochemaure et illustre
famille de la noblesse de Montélimar au Moyen-
Âge, le château se caractérise surtout par son donjon
de 40 mètres de hauteur, en forme de tour carrée
surmontée d’une tour pentagonale d’où, à l’époque,
on pouvait facilement surveiller les allées et venues
en contrebas. Construit en moellons bichromie, de
basalte et de calcaire, l’accès à la terrasse ne s’effec-
tuait curieusement que par une porte située au pre-
mier étage. Plus tard, on y pénètrera depuis le rez-de-chaussée par un escalier étroit et abrupt de
45 marches, parsemé d’alcôves d’où pouvaient se cacher et surgir des troupiers prêts si
d’aventure l’ennemi se risquait à s’y engager. On notera que le château de Rochemaure ne fut
jamais attaqué car il avait manifestement un côté dissuasif. Durant les guerres de Religion, seule
la rue de la Viole, au cœur du village, avait été d’ailleurs touchée.
Le logis seigneurial, situé dans l’enceinte, date, quant à lui, du 13e siècle. Aujourd’hui, il ne reste
que des pans de murs et une fenêtre à meneaux. En fait, après avoir appartenu aux Adhémar de
Monteil, le château fut vendu aux Levis-Ventadour en 1359 avant d’être la propriété des
Rohan-Soubise de 1694 à 1784. Ces derniers décidèrent alors de vendre la toiture à leur fermier
Louis Leblanc qui s’installait à Ancône. Par la suite, les pierres furent pillées et c’est en 1974 que
lesMassin deMiraval, les derniers acquéreurs, cédèrent l’ensemble du château à la commune de
Rochemaure pour le franc symbolique.
Les remparts encore largement visibles descendent jusque dans la vallée.Ami-hauteur, la tour du
Guest, construite au 10e siècle, est imposante et remarquable.
Mais la visite ne s’arrête pas là. Outre une incontournable flânerie à l’intérieur de la cité reconnue
par ailleurs Village de caractère, un détour par la chapelle Notre-Dame-des-Anges, d’expression
gothique provençal et édifiée au 13e siècle, est tout autant indispensable.Meurtrie par les guerres
civiles du 16e siècle, son clocher, deux travées de la nef et six chapelles pour les sépultures de
diverses familles furent reconstruits peu après. Elle fut laissée à l’abandon à la fin du 19e siècle.
Envahie de végétation, prête à s’écrouler, c’est au cours des années 60 que la société de
sauvegarde et la société des amis du vieux Rochemaure se mobilisèrent pour remettre en l’état la
chapelle qui est aujourd’hui inscrite aux monuments
historiques. Elle ne se visitemalheureusement que lors des
journées européennes du patrimoine.

PRATIQUE
En juillet et en août, le château est ouvert tous les
jours de 10 h à 13 h et de 16 h à 19 h. Visites
guidées du mardi au vendredi à 11 h et à 17 h.
Renseignements à l’office de tourisme à Cruas,
au 04 75 49 59 20.
www.sud-ardeche-tourisme.com

Il ne reste que des vestiges du
château de Rochemaure. Photo J.F.L.

La chapelle
NotreDame
desAnges,

édifiée au 13e

siècle, mérite
aussi le détour.

Photo J.F.L.

Le donjon
de 40mètres.

Photo J.F.L.

de la ferme.
Ferme du Fraysse.
Le Moulet. De 10h à 12h30. 8€. 5€
pour les jeunes (- de 18 ans). Office
de tourisme : 04 75 89 02 03.

SAINTMARTIND'ARDÈCHE
Ü “Cendrillon” Soirée dédiée aux
contes au bord de la rivière, avec
l'artiste Maëlle Mietton. Un moment
de rêverie et de nature pour un public
familial.
Plage du Grain de sel.
À 20h30. 5€. Conte à la Lune, au
bord de l'eau : 06 95 92 47 92.

MERCREDI 10 AOÛT

ALBALAROMAINE
Ü Cinéma sous les étoiles
Une projection en plein air pour un
film tout public.
Place Neuve,
À 21h30. Mairie : 04 75 89 04 54.

BERRIASETCASTELJAU
Ü Festival à Music'à Jalès : Quatuor
Emana Cette année, le Quatuor Éma-
na, actuellement en résidence à
l’Opéra de Lyon, partagera sa pas-
sion pour la musique d’ensemble.
Laurent Pellegrino (violon) - Joschka
Fléchet-Lessin (violon) - Cécile Cos-
ta-Coquelard (alto) - Sylvain Linon
(violoncelle). Un programme qui ira
du père fondateur Joseph Haydn, en
passant par Borodine, jusqu’à la con-
temporaine Florentine Mulsant.
Coudon. À 20h. 15€. Mairie de
Berrias et Casteljau : 04 75 39 30 08.

MIRABEL
Ü Une place forte imprenable ? Vi-
site du village médiéval et découver-
te des vestiges de ses châteaux
(1h30). Réservation conseillée.
Rendez-vous sur le parking en con-
tre-bas du monument aux morts.
À 18h. Gratuit. Pays d’art et d’histoi-
re du Vivarais Méridional :
04 75 91 45 09.

SAINTALBANAURIOLLES
Ü Festival au musée : Spectacle :
"La tête en friche" de Marie-Sabine
Roger Une comédie, drôle et émou-
vante, qui fait du bien.
Montée de la Vignasse. À 21h30.
15€. 22€ pass pour toute la soirée, 5€
pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Cie Les Affamés : 06 73 34 41 51.

Ü Festival au musée : Spectacle :
"En-quête de forêt" En compagnie
d’une scientifique allumée, le public
découvre et utilise des objets simples
pour partir à la recherche des vieilles
forêts... Spectacle tout public ludi-
que, instructif et participatif ! Regard
extérieur Fanny Corbasson avec
Françoise Dasque.
Montée de la Vignasse.
À 20h. 10€. 22€ pass pour toute la
soirée, 5€ pour les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de
10 ans). Cie Les Affamés : 06 73 34 41
51.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Soirée cabaret : voyage en accor-
déonie Un voyage musical en "ac-
cordéonie"... Yves Billoin et Guy Na-
varro font voyager le public à travers
des reprises de Brel, Ferrat, Azna-
vour, Renaud, Piaf, Gainsbourg...
Restaurant des thermes,
À 19h30. Restaurant des thermes :
04 66 69 72 69.

VOGÜÉ
Ü Les mercredis du château : Châ-
taignes au château Dans un cadre
unique, au cœur du jardin suspendu
du château de Vogüé, venez profiter

d'une soirée jeux et dégustation.
Vous plongerez dans l'histoire du
jardin de manière amusante.Unique-
ment sur réservation. Durée : 1h30.
Château de Vogüé,
2, impasse des marronnier. À 19h30.
15€. Gratuit pour les enfants (- de 5
ans). Château de Vogüé :
04 75 37 01 95.

JEUDI 11 AOÛT

ALBALAROMAINE
Ü ''Monteverdi et les grands maî-
tres de la Renaissance'' Dans le ca-
dre du festival de musique de cham-
bre l'ensemble Tarentule présente
cinq voix à capella : Claudio Monte-
verdi, Jan Pieter Sweeling, Carlo Ge-
sualdo, Adriano Banchieri et Luca
Marenzio.
Caveau du Château d'Alba.
À 20h30. 15€. 12€ - de 25 ans.
Château d'Alba : 04 75 52 42 90.

COUCOURON
Ü Fête du village Pour déambuler à
travers les nombreux stands de la
fête foraine. Un feu d'artifice sur le
plan d'eau conclut les festivités.
Le village.
Gratuit. Bureau d'information touris-
tique : 04 66 69 09 37.

SAINTALBANAURIOLLES
Ü Festival au musée : Spectacle :
"Odyssea " Dans une actualisation
du mythe, Pénélope, en l'absence
d'Ulysse, tisse son propre destin
dans sa cité de banlieue. L'héroïsme
ne se loge pas toujours là où on le
croit.
Montée de la Vignasse.
À 20h. 10€. 22€ pass pour toute la
soirée, 5€ pour les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de
10 ans). Cie Les Affamés :
06 73 34 41 51.

Ü Festival au musée : Spectacle :
"Le mariage de Figaro” de Beaumar-
chais Une comédie digne des
meilleurs vaudevilles sur fond de cri-
tique sociale !
Montée de la Vignasse.
À 21h30. 15€. 22€ pass pour toute la
soirée, 5€ pour les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de
10 ans). Cie Les Affamés : 06 73 34 41
51.

SAINTÉTIENNEDEBOULOGNE
Ü Marché d'été de Saint-Étienne-
de-Boulogne Marché de producteurs
et d'artisans, concerts et grillades sur
place.
Mairie. De 17h à 20h. Gratuit.
Mairie : 04 75 87 11 23.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Visite guidée de la châtaigneraie
de Laval d'Aurelle Pour découvrir la
châtaigneraie de la ferme de Peyrou
avec Pierre-Thibaut et Isabelle qui
font partager aux visiteurs le savoir et
le savoir-faire transmis par les géné-
rations précédentes. Sur réservation.
Ferme de Peyrou Laval d'Aurelle,
À 14h30. 5€. Office de tourisme : 04
66 46 69 94.

VENDREDI 12 AOÛT

ALBALAROMAINE
Ü Alba-la-Romaine, entre décou-
verte patrimoniale et viticole Une vi-
site pour découvrir la richesse patri-
moniale d'Alba-la-Romaine en par-
courant ses ruelles en compagnie
d'une guide, se terminant par le ca-
veau des vignerons.
Office de tourisme, de 16h à 18h.
Gratuit. Office de Tourisme :
04 75 49 59 20.
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AUBIGNAS
Ü Visite guidée d'Aubignas et dé-
couverte d'une ferme Visite en deux
temps : la découverte du village
d'Aubignas pour son patrimoine et
son paysage au cachet indéniable,
puis la rencontre avec les produc-
teurs de la ferme du GAEC de la
Pignatelle.
Espace Basalte à l'entrée du village,
De 10h à 12h. Gratuit. Sud Ardèche
Tourisme : 04 75 49 59 20.

BERRIASETCASTELJAU
Ü Festival à Music'à Jalès : Swing
up Orchestra Le groupe Swing up
Orchestra, vous propose un voyage
dans le temps, dans le Harlem des
années 30-40, l’âge d’or du swing et
du Lindy Hop. Lucas Verrière (piano),
Grégory Aubert (guitare) - Chris
Koyazoundra (chant) - Fermin Munoz
(saxophone) - Valentin Meylan (trom-
pette) - Damien Larcher (contrebas-
se) - Nicolas Serret (batterie).
Coudon. À 20h. 15€. Mairie de
Berrias et Casteljau : 04 75 39 30 08.

COUCOURON
Ü Fête du village Pour déambuler à
travers les nombreux stands de la
fête foraine. Un feu d'artifice sur le
plan d'eau conclut les festivités.
Le village.
Gratuit. Bureau d'information touris-
tique : 04 66 69 09 37.

GENESTELLE
Ü Balade nature sous la pleine
lune Une balade pour reconnaître les
sons de la forêt. Le cri de la chouette,
le chant du hibou... Et se fondre en
silence dans le décor pour apercevoir
la vie nocturne au clair de lune.
Lieu confirmé à la réservation,
De 21h30 à 23h30. 15€. 10€ pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit - de 7
ans. Office de tourisme du Pays
d'Aubenas-Vals-Antraïgues :
04 75 89 02 03.

LABLACHÈRE
Ü Les jumeaux en concert Les ju-
meaux interprètent, leurs chansons
et reprennent des succès de Michel
Sardou à Jean Ferrat, en passant par
des extraits de comédies musicales.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 17€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

LACHAMPRAPHAËL
Ü Concert classique Concert trio
violon, alto et violoncelle. Des élèves
du Conservatoire Royal de Bruxelles
proposent des compositions de Mo-
zart et de Schubert.
Salle des fêtes. À 20h. 10€. Sens et
sommets : 06 41 28 10 90.

LE PLAGNAL
Ü Balade accompagnée autour de
l'astronomie Balade nocturne à la
découverte des étoiles et des cons-
tellations. Sur réservation.
Rendez-vous au suc du Chapelas,
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 66 69 09 37.

LUSSAS
Ü Visite de l'Oppidum de Jastres
Découverte de l'Oppidum de Jastres
avec un historien. Réservation con-
seillée.
Parking de Jastres,
D 259. De 9h30 à 12h. Gratuit. Pays
d’art et d’histoire du Vivarais Méri-
dional : 04 75 91 45 09.

MEYSSE
Ü Salon International d'art singulier
our aller à la rencontre d'une cin-
quantaine d'artistes tous plus inven-
tifs et créatifs les uns que les autres.
Centre village, de 14h à 19h. Gratuit.
Art singulier : 06 05 20 22 02.

SAINTALBANAURIOLLES
Ü Festival au musée : Spectacle :
"La tête en friche" de Marie-Sabine
Roger Une comédie, drôle et émou-
vante, qui fait du bien.
Montée de la Vignasse.
À 21h30. 15€. 22€ pass pour toute la
soirée, 5€ pour les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de
10 ans). Cie Les Affamés :
06 73 34 41 51.

Ü Festival au musée : Spectacle :
"Fernandel en chansons" Un voyage
à travers les chansons et la poésie de
l’artiste. Avec Michaël Viguier et Lau-
rent Andary au piano.
Montée de la Vignasse.
À 20h. 10€. 22€ pass pour toute la
soirée, 5€ pour les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de
10 ans). Cie Les Affamés :
06 73 34 41 51.

SAINTDIDIERSOUSAUBENAS
Ü Balade nature sous la pleine lune
: St Didier sous Aubenas Reconnaître
les sons de la forêt, se fondre en
silence dans le décor pour apercevoir
la vie nocturne au clair de lune tels
sont les desseins de cette balade
nocturne.
Lieu confirmé à la réservation.
De 21h30 à 23h55. 15€. 10€ pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit - de 6
ans. Office de tourisme :
04 75 89 02 03.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Randonnée avec Thomas Fabre
Randonnée avec Thomas Fabre, ac-
compagnateur en montagne. Pour
découvrir la faune et la flore de notre
territoire.
Départ devant l'établissement ther-
mal. À 14h. 15€. Etablissement
thermal : 04 66 69 75 30.

Ü Fête de Saint-Laurent Fête du
village organisée par le comité des
fêtes avec concours de pétanque,
repas et bal.
Place du Village de Saint-Laurent-
les-Bains, à 14h30. Gratuit. Comité
des fêtes : 07 87 92 99 78.

VALLÉESD'ANTRAIGUES
ASPERJOC
Ü Katok Festival: concert classi-
que Au programme : "Quintet à deux
altos en sol mineur" et "Symphonie
concertante" de Mozart.
Eglise. Hameau de Thieure,
À 20h. 15€. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans). Katok Festival :
06 09 64 20 34.

VESSEAUX
Ü "La comédie musicale d'un roi
qui se meurt" La troupe d'adoles-
cents lyonnais Graines de Bulle re-
vient pour présenter sa nouvelle
création musicale : "Un roi qui se
meurt", d'après Eugène Ionesco.
Association Le Vesseaux-Mère,
À 20h. Gratuit. Office de tourisme du
Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues :
04 75 89 02 03.

SAMEDI 13 AOÛT

AILHON
Ü Concert avec Orféo 2000 : "Fem-
mes de Lumières" Avec Jean-Pierre
Menuge, Barbara Deheul et Alain
Cahagne. Un concert entre flûtes,
clavecin et lectures.
Église, à 19h. Les amis d'Ailhon : 04
75 39 56 17.

BERRIASETCASTELJAU
Ü Festival à Music'à Jalès : Uptown
Lovers Manon Cluzel (chant), Benja-
min Gouher (guitare), David Bressat
(claviers), Mathieu Manach (percus-

ARDÈCHE
Le parcours du partage des eaux,
quand l’art semêle aux paysages
La ligne de partage des eaux traverse le parc des
monts d’Ardèche. Être physiquement sur ce trait
imaginaire, c’est avoir sous un pied les sources se
dirigeant vers la Méditerranée et sous l’autre,
celles se jetant dans l’Atlantique. Sur ce parcours
pédestre de 100 kilomètres qui longe le GR 7 et
qui s’étend de la Chartreuse de Bonnefoy, au
Béage, sur le plateau ardéchois, à l’abbaye de
Notre-Dame-des-Neiges, à Saint-Laurent-les-
Bains et à Laval d’Aurelle, sur les contreforts des
Cévennes, c’est un musée à ciel ouvert qui est
proposé au voyageur, au cœur d’un patrimoine et
des paysages exceptionnels où se mêlent des
œuvres d’art, desmobiliers design en châtaignier,
des mires paysagères et un GPS poétique.

Une découverte en 5 étapes
Pour vivre pleinement ce parcours artistique inédit, que l’on soit à pied, à VTT ou à cheval, il est
conseillé de programmer son séjour en 5 étapes. Entre Saint-Agrève et le Fay-sur-Lignon, tout
d’abord, le paysage des sucs est imprenable. On y découvrira ainsi le premier jour le Mont
Chiniac mais aussi le train Le Velay express.
Lors de la deuxième étape, du Fay-sur-Lignon au Gerbier-de-Jonc, une première œuvre signée
Stéphane Thidet s’impose au regard. Il s’agit d’un jeu de miroirs sur les fenêtres et les portes de
la Chartreuse de Bonnefoy qui date du 12e siècle. Au pied du Gerbier, Olivier Leroi a apposé
aussi de son côté des plaques émaillées près des trois sources de la Loire que sont l’authentique,
la véritable et la géographique.
Ensuite, le troisième jour, du Gerbier-de-Jonc à Saint-Cirgues-en-Montagne, la Tour à eau de
Gilles Clément évoque un phare à l’intérieur duquel une colonne creuse recueille l’eau
condensée sur les parois dans une vasque et qui est ensuite orientée vers la Loire et le Rhône.
DeSaint-Cirgues-en-Montagne au col duBez, l’avant-dernier jour,UnCercle etmille fragments,
de Felice Varini, se déploie sur les murs et les toits de l’abbaye de Mazan, également fondée au
12e siècle. Enfin, le cinquième et dernier jour, du col du Bez à l’abbaye deNotre-Dame-des-Nei-
ges, on côtoiera sur les hauteurs du village deBorneLePhare, réalisé parGloria Friedmann et qui
abrite une bibliothèque sur le
biotope du phare et la biodiver-
sité des environs. Au sein des
anciens chais de l’abbaye,Kôi-
chi Kurita a également compo-
sé à même le sol une immense
fresque sur une carte de la Loi-
re et ses affluents d’où se déta-
che un tableau poétique du ter-
ritoire. A Laval-d’Aurelle,
c’est une grotte de Cristal ima-
ginée par le duo Helen Evans
et Heiko Hansen qui est accro-
chée au flanc d’un rocher sur le
versant méditerranéen de la
commune et qui s’inscrit en
surplomb.
Mille facettes d’un parcours
méconnu pour des découvertes
inattendues en plein cœur de la
nature.

PRATIQUE
Tout au long du tracé, Eric
Benqué a installé du mobilier
design réalisé en châtaignier pour
s’accorder le temps d’une pause
Grâce au Geopoetic (forme de
GPS), les artistes accompagnent
le voyageur d’une œuvre à
l’autre, en lui racontant le
paysage, ce que l’on voit ou ne
voit pas.
Des passeurs, fins connaisseurs
de la Montagne ardéchoise,
proposent des sorties
accompagnées sur mesure.
Carte interactive :
www.destination-parc-monts-
ardeche.fr et
www.lepartagedeseaux.fr

La Tour à eau de Gilles Clément.
Photo Nicolas Lelièvre / PNRMA

L’Abbaye deMazan. Photo N.Lelièvre

La Grotte de cristal.
Photo PNRMA
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VILLENEUVE-DE-BERG
Cette ancienne

bastide royale
fut fondé en 1284
quand l’abbé de
Mazan et le roi de
France signèrent
une charte de pa-
riage (un contrat
ou les deux parties
se partagent les
droits).
La ville s’entourât
de remparts pen-
dant la guerre de cent ans. On peut facilement se promener le long des
anciennes fortifications et découvrir la Porte de l’hôpital et les tours
d’angles dont la tour des Astars.
A l’intérieur de la vieille ville, le visiteur découvrira les façades des
hôtels particuliers.
A l’angle de la Grand’Rue la maison natale d’Olivier de Serres, père
de l’agriculture moderne. Une statue sur la place du même nom et un
obélisque lui sont dédiés. Villeneuve est aussi la patrie d’Antoine Court
qui réorganisa le clergé protestant après les persécutions qui suivirent
l’abolition de l’édit de Nantes.
Aux alentours de Villeneuve vous aimerez vous promener en famille le
long du sentier de découverte à "La Forêt Des Sens" ou vous rendre
sur la Voie Royale, un sentier de randonnée balisé en passant par le
hameau du Petit Tournon. De magnifiques panoramas sur la vallée
de l’Ibie qui traverse Villeneuve et sur les monts d’Ardèche vous at-
tendent.
Dans le centre prenez le temps de découvrir de nombreux commerces,
les galeries d’art, les bars et restaurants.
Au cœur de la vieille ville, retrouvé le marché traditionnel du mercredi
matin présent toute l’année et très fréquenté l’été.
Pour nos visiteurs présence d’une aire de camping-car et de bornes de
recharge pour véhicules électriques.

AGENDA VILLENEUVE-DE-BERG
çEXPOSITION PERMANENTE MALMAZET (2 au 23 juillet) Pierre PARISSE
musicien et historien de la musique, expo photos les pianos et clavecins anciens + animation musicale 11 h à 12h.
lundi au vendredi 10h-12h / 17h-19h + samedi 10h- 12h

çSAMEDI 9 Eglise Saint-Louis 21h : CONCERT CORDES EN BALLADE "OPÉRA SANS DIVA"

çJEUDI 14: FÊTE NATIONALE FEUX D’ARTIFICE et CONCERT PACI BLUES BAND IDEOFUNK

çMARDI 19 : VISITE GUIDÉE DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VIVARAIS MÉRIDIONAL
Enquête dans le passé départ devant la Mairie 10h30 (durée 1 h30) 04 75 91 45 09 ou contact@vivaraismeridional.fr

çMARDI 19: MARDI EN FÊTE Thème CARNAVAL DU MONDE avec la participation de LA BATUCADA BAHIAVI

çJEUDI 21 petit boulodrome à la tombée de la nuit (21 h30-22h) :
CINÉMA SOUS LES ETOILES en partenariat avec la Maison de l’Image Film "ALINE"

çSAMEDI 23 petit boulodrome 21h : REPRÉSENTATION THÉÂTRALE LES FOUS SANS BLANC

çMARDI 26: VISITE GUIDÉE DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VIVARAIS MÉRIDIONAL
Enquête dans le passé départ devant la Mairie 10h30 (durée 1 h30) 04 75 91 45 09 ou contact@vivaraismeridional.fr

çMARDI 26: MARDI EN FÊTE Thème CLASSIQUE avec la participation du PIANO VAGABOND

çJEUDI 28 petit boulodrome : CINÉMA SOUS LES ÉTOILES Film d’animation "LE SOMMET DES DIEUX".

AOÛT

çEXPOSITION PERMANENTE MALMAZET (30 juillet-27 août) Alain BARBIER
expo "Les sorcières à Villeneuve de Berg" lundi au vendredi 10h-12h / 17 h- 19h + samedi 10h- 12h

çMARDI 2: MARDI EN FÊTE Thème VINTAGE avec la participation de "LE CABARET DE BETTY"

çJEUDI 4 Le Petit Tournon : CINÉMA SOUS LES ETOILES Film documentaire "LA PANTHÈRE DES NEIGES"

çMARDI 9: MARDI EN FÊTE Thème BLEUS JAZZ avec la participation du groupe ORFEU MANHA QUARTET

çJEUDI 11 Le Petit Boulodrome : CINÉMA SOUS LES ETOILES Film "EN CORPS"

çLUNDI 15 Le Petit Boulodrome SPECTACLES "MASQUES EN SCÈNE"

çMARDI 16: MARDI EN FÊTE Thème STREET ART avec L’ASSOCIATION XENTRICK SPORTS FREESTYLE ARDÈCHE
A partir de 18h Place Olivier De Serres DÉMONSTRATION DE TIRS SPORTIFS
(organisateur LA BOULE AMICALE DE VILLENEUVE DE BERG)

çVENDREDI 26 SAMEDI 27 DIMANCHE 28: LA VOGUE DE VILLENEUVE
AVEC 3 CONCERTS EN SOIRÉE.

SEPTEMBRE

çEXPOSITION PERMANENTE MALMAZET (02 septembre-01 octobre)
expo. Roland BIDEAU peintre "Les Masqués" et Bob APPELMANS sculpteur "FANTASIA"
lundi au vendredi 10h- 12h / 17 h- 19h + samedi 10h- 12h.

“Publi-reportage”

Une équipe
de producteurs locaux

vous accueille
avec plus de 2000 produits
issus de 70 exploitations

du territoire

Plus qu’un magasin,
un lieu qui soutient

l’agriculture de qualité
et de proximité !

MARDI 9H-13h - MERCREDI 9H-13h - JEUDI 9H-13h
VENDREDI 9H-13h/15H-19H
SAMEDI 9H-13h/15H-19H

Quartier Lansas, Villeneuve de Berg
30
94
79
70
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sions), Maud Fournier (violoncelle).
Coudon.
À 20h. 15€. 12€ membres de l’asso-
ciation act’jalès. Mairie de Berrias et
Casteljau : 04 75 39 30 08.

CHASSIERS
Ü Musique d'Écosse Concert de
musique écossaise avec au pro-
gramme du chant, de la harpe, de la
flûte et de la cornemuse.
Église Saint Hilaire, à 20h35. 10€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Mairie : 04 75 39 11 16.

COUCOURON
Ü Fête du village Pour déambuler à
travers les nombreux stands de la
fête foraine. Bals à 23h30 sur la halle
couverte. Un feu d'artifice sur le plan
d'eau conclut les festivités.
Le village. Bureau d'information tou-
ristique : 04 66 69 09 37.

CROSDEGÉORAND
Ü Ball trap Ball trap à l'occasion
de la fête du village.
Le village.
À 10h. Ball Trap : 04 75 38 94 64.

JAUJAC
Ü Fête votive Fête foraine avec des
animations pour toute la famille.
Place du champ de Mars.
Gratuit. Mairie : 04 75 93 22 28.

LABASTIDESURBÉSORGUES
Ü Soirée bombine Dégustation
d'un repas typiquement ardéchois
cuit dans deux chaudrons.
Place de l'église.
À 19h30. 15€. Tél. 06 82 01 25 11.

LABLACHÈRE
Ü Pascal Danel en concert "Les
neiges du Kilimandjaro", "La plage
aux romantiques" et tant d'autres
succès font de Pascal Danel un artis-
te qui amarqué la chanson française.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 20€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

MEYSSE
Ü Salon International d'art singulier
Pour aller à la rencontre d'une cin-
quantaine d'artistes tous plus inven-
tifs et créatifs les uns que les autres.
Centre village,
De 10h à 21h. Gratuit. Art singulier :
06 05 20 22 02.

SAINTALBANAURIOLLES
Ü Festival au musée : Spectacle :
"Le mariage de Figaro” de Beaumar-
chais Une comédie digne des
meilleurs vaudevilles sur fond de cri-
tique sociale !
Montée de la Vignasse. À 21h30.
15€. 22€ pass pour toute la soirée, 5€
pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Cie Les Affamés : 06 73 34 41 51.

Ü Festival au musée : Spectacle :
"En-quête de forêt" En compagnie
d’une scientifique allumée, le public
découvre et utilise des objets simples
pour partir à la recherche des vieilles
forêts... Spectacle tout public ludi-
que, instructif et participatif !
Montée de la Vignasse. À 20h. 10€.
22€ pass pour toute la soirée, 5€ pour
les jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 10 ans). Cie Les
Affamés : 06 73 34 41 51.

VALLÉESD'ANTRAIGUES
ASPERJOC
Ü Katok Festival: concert classi-
que Au programme : Mozart, "Qua-
tuor avec flûte"; Messiaen, "Cor so-
lo" et Schönberg, "La Nuit Transfigu-
rée".
Eglise. Hameau de Thieure, à 20h.
15€. Gratuit pour les jeunes (- de 18

ans). Katok Festival : 06 09 64 20 34.

VALSLESBAINS
Ü Soirée DJ Set Soirée animée par
la Kollective.
Circus Bistro by Stéphane Polly,
À 19h. Circus Bistro : 04 75 88 77 77.

VESSEAUX
Ü "La comédie musicale d'un roi
qui se meurt" La troupe d'adoles-
cents lyonnais Graines de Bulle re-
vient pour présenter sa nouvelle
création musicale : "Un roi qui se
meurt", d'après Eugène Ionesco.
Association Le Vesseaux-Mère,
À 20h. Gratuit. Office de tourisme du
Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues :
04 75 89 02 03.

VOGÜÉ
Ü Cinéma sous les étoiles Un film
tout public à déguster en famille.
Domaine Lou Capitelle,
Maison de l'image : 04 75 89 04 54.

DIMANCHE 14 AOÛT

ALBALAROMAINE
Ü Les estivales du ThéâtreMasqué
Masques en scène a l’ambition de
créer à Alba-la-Romaine un lieu de
rencontres des arts du masque du
monde entier. Au programme, expo-
sition, parade masquée, spectacles
pour adulte et jeune public...
Différents lieux. Place du marché,
Parvis Chapelle de la Roche.
10€. 5€ pour les jeunes (- de 16 ans)
et gratuit pour les - de 6 ans. Mas-
ques en scène : 07 66 08 80 47.

COUCOURON
Ü Fête du village Pour déambuler à
travers les nombreux stands de la
fête foraine. Bals à 23h30 sur la halle
couverte. Un feu d'artifice sur le plan
d'eau conclut les festivités.
Le village. Bureau d'information tou-
ristique : 04 66 69 09 37.

JAUJAC
Ü Fête votive Fête foraine avec des
animations pour toute la famille.
Place du champ de Mars.
Gratuit. Mairie : 04 75 93 22 28.

LANARCE
Ü Visite de ferme - Brebis Maud et
Pierre sont producteurs de brebis
allaitantes et laitières. Ils invitent les
visiteurs à visiter leur ferme où ils
transforment le lait de leurs brebis
élevées dans le respect de l'environ-
nement et à l'écoute de l'animal.
Monardes, à 15h. 5€. Gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans). Office de touris-
me : 04 75 38 89 78.

MAZANL'ABBAYE
Ü Fête du bois Journée d'anima-
tions autour du bois. Démonstration
de bûcherons sportifs profession-
nels, coupes d'arbres et cubages.
Sculptures sur bois à la tronçonneu-
se. Animations pour les enfants.
Le village, Gratuit. Mazan Animartion
: 06 07 31 79 05.

MEYSSE
Ü Salon International d'art singulier
Pour aller à la rencontre d'une cin-
quantaine d'artistes tous plus inven-
tifs et créatifs les uns que les autres.
Centre village, de 10h à 20h. Gratuit.
Art singulier : 06 05 20 22 02.

SAINTALBANAURIOLLES
Ü Festival au musée : Spectacle :
"La tête en friche" de Marie-Sabine
Roger Une comédie, drôle et émou-
vante, qui fait du bien.
Montée de la Vignasse. À 21h30.
15€. 22€ pass pour toute la soirée, 5€
pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Cie Les Affamés : 06 73 34 41 51.

Ü Festival au musée : Spectacle :
"Fernandel en chansons" Un voyage
à travers les chansons et la poésie de
l’artiste. Avec Michaël Viguier et Lau-
rent Andary au piano.
Montée de la Vignasse. À 20h. 10€.
22€ pass pour toute la soirée, 5€ pour
les jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 10 ans). Cie Les
Affamés : 06 73 34 41 51.

SAINTÉTIENNEDELUGDARÈS
Ü Foire agricole et vide-greniers
La foire annuelle du village réunit une
cinquantaine d'exposants, produits
locaux et vide-greniers. Présentation
d'une cinquantaine d'animaux de la
ferme.
Village,
De 8h à 18h. Gratuit. Service anima-
tion et lien social : 06 23 32 71 39.

VALLÉESD'ANTRAIGUES
ASPERJOC
Ü Katok Festival: concert classi-
que Au programme : Mozart, "Qua-
tuor avec cor" et Vivaldi, "Les Quatre
Saisons".
Chapelle Saint-Roch, à 18h. 15€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Katok Festival : 06 09 64 20 34.

VALSLESBAINS
Ü Feu d’artifice Feu d’artifice tiré
du pont de la Poste.
Pont de la Poste, à 22h. Gratuit.
O f f ice de tour isme du Pays
d'Aubenas-Vals-Antraïgues :
04 75 89 02 03.

LUNDI 15 AOÛT

ALBALAROMAINE
Ü Les estivales du ThéâtreMasqué
Au programme, exposition, parade
masquée, spectacles pour adulte et
jeune public...
Différents lieux. Place du marché,
Parvis Chapelle de la Roche.
10€. 5€ pour les jeunes (- de 16 ans)
et gratuit pour les - de 6 ans. Mas-
ques en scène : 07 66 08 80 47.

CROSDEGÉORAND
Ü Ball trap Ball trap à l'occasion
de la fête du village.
Le village.
À 10h. Ball Trap : 04 75 38 94 64.

JAUJAC
Ü Fête votive Fête foraine avec des
animations pour toute la famille.
Place du champ de Mars.
Gratuit. Mairie : 04 75 93 22 28.

MEYSSE
Ü Salon International d'art singulier
Pour aller à la rencontre d'une cin-
quantaine d'artistes tous plus inven-
tifs et créatifs les uns que les autres.
Centre village, de 10h à 18h. Gratuit.
Art singulier : 06 05 20 22 02.

SAINTALBANAURIOLLES
Ü Festival au musée : Spectacle :
"Poi, Poi le tour de chant" 17 chan-
sons originales pour parler du voya-
ge, de l’amour et de la vie, du monde
que l’on voudrait. Création festival -
les producteurs ardéchois de et avec
Olivier Dejhonge et Daniel Berkovits -
théâtre musical.
Montée de la Vignasse. À 20h. 10€.
22€ pass pour toute la soirée, 5€ pour
les jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 10 ans). Cie Les
Affamés : 06 73 34 41 51.

Ü Festival au musée : Spectacle :
"Le mariage de Figaro” de Beaumar-
chais Une comédie digne des
meilleurs vaudevilles sur fond de cri-
tique sociale !
Montée de la Vignasse. À 21h30.
15€. 22€ pass pour toute la soirée, 5€
pour les jeunes (- de 18 ans) et

gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Cie Les Affamés : 06 73 34 41 51.

VALGORGE
Ü Fête champêtre des amis de
Chastanet Au programme : apéritif
rétro, animations, concours de pé-
tanque, spectacle, bal disco, jeux
dansants...
Association des amis de Chastanet,
À 11h30. Gratuit. Association des
amis de Chastanet : 06 37 62 03 54.

MARDI 16 AOÛT

ALBALAROMAINE
Ü Les estivales du ThéâtreMasqué
Au programme, exposition, parade
masquée, spectacles pour adulte et
jeune public...
Différents lieux. Place du marché,
Parvis Chapelle de la Roche.
10€. 5€ pour les jeunes (- de 16 ans)
et gratuit pour les - de 6 ans. Mas-
ques en scène : 07 66 08 80 47.

CELLIERDULUC
Ü Visite de ferme : vaches laitières
La famille Belin invite le public à
visiter son exploitation agricole. Ils
expliquent le travail à la ferme, diffé-
rent selon les saisons. Au menu en-
core, dégustation de fromages et
traite des vaches !
Mas des Fonts. À 17h. 5€. Office de
tourisme : 04 66 46 69 94.

JAUJAC
Ü Fête votive Fête foraine avec des
animations pour toute la famille.
Place du champ de Mars.
Gratuit. Mairie : 04 75 93 22 28.

LABLACHÈRE
Ü Yvan Dautin en concert
Yvan Dautin chante des bouts de vie,
des histoires courtes d'humains avec
leurs travers, leurs joies et leurs
peines. Une balade humaniste dans
le cœur de l'être sans artifices.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 14€. 10€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

SAINTCIRGUESENMONTAGNE
Ü Foire traditionnelle - Brocante
Brocante, repas et animations en
journée.
Place du Breuil. De 9h à 17h.
Déborah : 06 10 40 95 35.

SAINTJULIENDUSERRE
Ü "Femmes de Lumières" L'en-
semble Orfeo 2000 installe pupitres
et clavecin dans cet édifice séculai-
res, invitant le public à goûter son
acoustique exceptionnelle.
Église, office de tourisme du Pays
d'Aubenas-Vals-Antraïgues :
04 75 89 02 03.

MERCREDI 17 AOÛT

AILHON
Ü Festival Jean Saussac Au pro-
gramme, peinture, sculpture, musi-
que, photographie, danse, graff,
théâtre, cinéma ... La réunion de tous
les arts lors d'un évènement festif,
accessible à tous.
Place du village,
De 16h à 23h. Gratuit. Office de
Tourisme du Pays d'Aubenas-Vals-
Antraïgues : 04 75 89 02 03.

VOGÜÉ
Ü Les mercredis du château : "Bé-
rets des Villes" Bérets des Villes,
c’est un groupe ardéchois de chan-
sons françaises emmené notamment
par David à la guitare et Nico au
chant. Le groupe a dorénavant qua-
tre albums de compositions origina-
les à son actif.
Château de Vogüé, 2, impasse des

marronnier. À 21h. 10€. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans). Château de
Vogüé : 04 75 37 01 95.

JEUDI 18 AOÛT

ALBALAROMAINE
Ü ''Des touches d'Italie, des tou-
ches de Liszt...'' Dans le cadre du
festival de musique de chambre,
Alexandre Lory présente son récital
de piano. Au menu : Liszt, Messiaen,
Albeniz, Granados, Tchaïkovsky,
Gounod.
Salon du Château d'Alba,
À 20h30. 15€. 12€ - de 25 ans.
Château d'Alba : 04 75 52 42 90.

DARBRES
Ü Dîner concert au camping Les
Lavandes Dîner concert avec pour
assurer le show Didier Varela. Un
rockeur français qui mélange ses
créations et du bon vieux rock connu
de tous. Repas paella. Plus d'infos
lors de la réservation.
Camping les Lavandes : 04 75 94 20
65.

MEYRAS
Ü Visite du sous-sol technique des
Thermes de Neyrac Présentation du
fonctionnement des thermes, traite-
ment des eaux, circuits. Système de
récupération des eaux usagées et
réutilisation. Sur réservation.
Thermes de Neyrac-les-Bains,
À 14h. Gratuit. Thermes de Neyrac :
04 75 36 46 00.

RUOMS
Ü Fête foraine Attractions foraines
tous les soirs. Vide-greniers le di-
manche.
Place de la Petite Vitesse.
Gratuit. Mairie : 04 75 39 98 20.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Visite guidée de la miellerie
Pour découvrir le travail des abeilles
directement aux ruches ainsi que
tout le travail en miellerie.
Les ruchers du Moulin,
À 14h30. 5€. Les ruchers du Moulin :
04 66 46 69 94.

VENDREDI 19 AOÛT

ISSARLÈS
Ü Soirée musicale : Georges Bras-
sens Quatre musiciens dans les pas
de Georges Brassens. En soirée.
Salle Vispron. Gratuit. Louis Flandin :
06 21 63 45 47.

LABLACHÈRE
Ü Martine Escoffier et Roland
Hours Un duo qui interprète des
chansons dont ils sont les auteurs et
compositeurs. Accompagnés d’une
guitare et quelquefois d'un harmoni-
ca, leurs chansons se baladent entre
émotion et humour.
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 14€. 10€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

RUOMS
Ü Fête foraine Attractions foraines
tous les soirs. Vide-greniers le di-
manche.
Place de la Petite Vitesse.
Gratuit. Mairie : 04 75 39 98 20.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Randonnée au Phare de Gloria
Friedmann Randonnée avec Thomas
Fabre, accompagnateur en monta-
gne. Pour découvrir la faune et la
flore.
Départ devant l'établissement ther-
mal. À 14h. 15€. Etablissement
thermal : 04 66 69 75 30.
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SAMEDI 20 AOÛT

AILHON
Ü Ensemble "La Ciaccona" Avec
Émilie Volle, Isabelle Lubrano-Lava-
déra, Guillaume Pierrat. Entre flûte,
viole de gambe et percussions autour
d'un répertoire classique.
Église, à 19h. Les amis d'Ailhon : 04
75 39 56 17.

BORNE
Ü Nuit de la chouette Au cours
d'une balade à la tombée de la nuit,
le public est invité à aller à la
rencontre des rapaces nocturnes, hi-
boux et chouettes. Prévoir des
chaussures de randonnée, lampes
torches et vêtements adaptés.
Rendez-vous au parking de la Croix
de Bauzon. À 19h30. Gratuit. Nuit de
la chouette : 04 75 36 38 60.

LABLACHÈRE
Ü Alain Turban en concert L'artiste
interprète ses plus grands succès :
"Santa Monica", "De l'autre côté de
la vie", "Vivre ici" ainsi que ses
nouvelles chansons.
La ferme théâtre,
445 route d'Alès Notre-Dame. À
21h15. 17€. 12€ pour les jeunes (- de
15 ans) et gratuit - de 14 ans. La
Ferme Théâtre : 04 75 36 42 73.

RUOMS
Ü Fête foraine Attractions foraines
tous les soirs. Vide-greniers le di-
manche.
Place de la Petite Vitesse.
Gratuit. Mairie : 04 75 39 98 20.

DIMANCHE 21 AOÛT

ISSANLAS
Ü Cani-rando Rendez-vous à la
vallée d’Amarok pour une découverte

de l’attelage par la randonnée pédes-
tre et partir à la rencontre de la
biodiversité de l’espace naturel pro-
tégé tracté par un chien.
La vallée d’Amarok,
À 9h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 66 69 09 37.

LE BÉAGE
Ü Visite guidée de l'œuvre : "De
l'autre côté" La Chartreuse de Bon-
nefoy fut fondée par des religieux en
1156. C'est la façade du portique
d'entrée datant du XVIIIe siècle qui
accueille l'œuvre de Stéphane Thi-
det. Par son intervention, l'artiste a
souhaité accentuer le caractère sur-
réel de ce site.
Au bord de la D377,
À 14h30. Gratuit. Bureau d'informa-
tion touristique : 04 66 69 09 37.

LE TEIL
Ü Le doc s'arrête au Regain Une
série de documentaires reflétant,
souvent, notre réalité sociale, écono-
mique ou culturelle.
Cinéma Regain : 04 75 49 28 29.

LUSSAS
Ü 34e édition des États Généraux du
film documentaire Pour aller à la dé-
couverte de filmographies ou
d'œuvres documentaires, souvent
originales.
Le village.
Ardèche images : 04 75 94 28 06.

RUOMS
Ü Fête foraine Attractions foraines
tous les soirs. Vide-greniers le di-
manche.
Place de la Petite Vitesse.
Gratuit. Mairie : 04 75 39 98 20.

SAINTGINEYSENCOIRON
Ü Visite guidée contée des Balmes
de Montbrun Visite guidée contée

des Balmes de Montbrun avec deux
guides-conférencières membres de
la Guilde.
Parking des Balmes de Montbru,
À 19h. 6€. 4€ pour les enfants (- de
12 ans). La Guilde07 : 06 34 64 14 72.

LUNDI 22 AOÛT

LE TEIL
Ü Le doc s'arrête au Regain
Une série de documentaires reflé-
tant, souvent, notre réalité sociale,
économique ou culturelle.
Cinéma Regain : 04 75 49 28 29.

LUSSAS
Ü 34e édition des États Généraux du
film documentaire Pour aller à la dé-
couverte de filmographies ou
d'œuvres documentaires, souvent
originales.
Le village.
Ardèche images : 04 75 94 28 06.

RUOMS
Ü Fête foraine Attractions foraines
tous les soirs. Vide-greniers le di-
manche.
Place de la Petite Vitesse.
Gratuit. Mairie : 04 75 39 98 20.

VALSLESBAINS
Ü Les lundis du kiosque Avec le
duo de chanson Cris et Loulou.
Kiosque du Parc,
À 18h30. Gratuit. Les lundis du Kios-
que : 04 75 37 42 08.

MARDI 23 AOÛT

ALBALAROMAINE
Ü Visite de village et découverte
d'une miellerie Cette visite est l'oc-
casion de découvrir le riche patrimoi-
ne historique du village d'Alba-la-Ro-
maine. En seconde partie, la saveur

de son terroir grâce à la visite des
ruchers de Clauzel.
Office de tourisme,
De 10h à 12h. Gratuit. Sud Ardèche
Tourisme : 04 75 49 59 20.

LABLACHÈRE
Ü Jean Sébastien Bressy en con-
cert Pianiste, auteur compositeur
interprète Jean Sébastien Bressy
présente son répertoire. Un tour de
chant composé de chansons person-
nelles émouvantes, drôles, parfois
graves...
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 17€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

LE TEIL
Ü Un village "sens dessus des-
sous" au Teil ! Le toucher, l'observa-
tion et l'écoute sont à l'honneur dans
cette visite qui s'adresse aux fa-
milles. Chaque étape fait appel à un
sens grâce auquel l'histoire du Teil se
révèle.
Siège OTI Porte Sud Ardèche.
À 15h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 75 49 59 20.

Ü Le doc s'arrête au Regain
Une série de documentaires reflé-
tant, souvent, notre réalité sociale,
économique ou culturelle.
Cinéma Regain : 04 75 49 28 29.

LUSSAS
Ü 34e édition des États Généraux du
film documentaire Pour aller à la dé-
couverte de filmographies ou
d'œuvres documentaires, souvent
originales.
Le village.
Ardèche images : 04 75 94 28 06.

MERCREDI 24 AOÛT

LE TEIL
Ü Le doc s'arrête au Regain
Une série de documentaires reflé-
tant, souvent, notre réalité sociale,
économique ou culturelle.
Cinéma Regain : 04 75 49 28 29.

LUSSAS
Ü 34e édition des États Généraux
du film documentaire Pour aller à la
découverte de filmographies ou
d'œuvres documentaires.
Le village.
Ardèche images : 04 75 94 28 06.

VOGÜÉ
Ü Les mercredis du château : Qua-
tuor voce Concert classique avec le
quatuor Voce.
Château de Vogüé, 2, impasse des
Marronniers. À 21h. 15€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Châ-
teau de Vogüé : 04 75 37 01 95.

JEUDI 25 AOÛT

COUCOURON
Ü Spectacle accrobatique Perfor-
mance aérienne et musicale avec la
compagnie Nox. Une création qui
s'inspire de l'univers des chauves-
souris, imprégné de la nature et de
l'ambiance nocturne.
Halle couverte,
À 20h. Gratuit. Bureau d'information
touristique : 04 66 69 09 37.

Ü Balade nocturne à la découverte
des chauve-souris Une sortie noctur-
ne à la rencontre des demoiselles de
la nuit avec J. Lhoste, guide nature et
randonnées. Sur réservation.
Devant la Halle,
À 20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 66 69 09 37.

306337100
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LE TEIL
Ü Le doc s'arrête au Regain Une
série de documentaires reflétant,
souvent, notre réalité sociale, écono-
mique ou culturelle.
Cinéma Regain : 04 75 49 28 29.

LUSSAS
Ü 34e édition des États Généraux du
film documentaire Pour aller à la dé-
couverte de filmographies ou
d'œuvres documentaires, souvent
originales.
Le village.
Ardèche images : 04 75 94 28 06.

MEYSSE
Ü Visite guidée de l'ancienne église
Saint-Jean-Baptiste Visite de cet
édifice et découverte de la richesse
patrimoniale de ce Monument Histo-
rique classé depuis 1971.
Devant la mairie,
De 18h à 19h. Gratuit. Sud Ardèche
Tourisme : 04 75 49 59 20.

ROCLES
Ü Initiation à la pêche à la carpe
La fédération propose une journée
pour s'initier ou se perfectionner à la
pêche en carpodrome sur son site de
Rocles.
Carpodrome,
Le Chézeau. 15€. Fédération de
Pêche Alier : 04 70 47 51 55.

SAINTTHOMÉ
Ü Visite du village de Saint-Thomé
Pour découvrir les passages voûtés
qui permettent d'admirer les petits
jardinets attenants aux maisons,
dans ce village qui, du haut de son
promontoire, domine les vallées
creusées par les rivières l'Escoutay,
la Nègue et le Dardaillon.
Place du jeu de Boules,
À 10h30. Gratuit. Sud Ardèche Tou-
risme : 04 75 49 59 20.

VALSLESBAINS
Ü Rassemblement "Cevenn's
Jeep" Rassemblement de véhicules
Jeep à vocation militaire. Défilé dans
les rues avec arrêt au Monument aux
Morts. Exposition des Jeep au Parc
Thermal.
Parc de Vals,
De 12h à 15h. Gratuit. Office de
tourisme du Pays d'Aubenas-Vals-
Antraïgues : 04 75 89 02 03.

VENDREDI 26 AOÛT

CRUAS
Ü Visite guidée extérieure de la
Centrale L'Espace Odyssélec propo-
se une visite à pied ou à vélo pour
une présentation de la centrale et de
son mix de production électrique bas
carbone. Sur réservation.
Espace Odyssélec de Cruas -Meysse
BP, à 19h. Gratuit. EDF Cruas :
04 75 49 30 46.

LABLACHÈRE
Ü Frédéric Zermati chante Azna-
vour Frédéric Zermati rend un bel
hommage à l'une des plus grandes
figures de la chanson française dans
son spectacle : "Il était une fois
Charles Aznavour".
La ferme théâtre, 445 route d'Alès
Notre-Dame. À 21h15. 17€. 12€ pour
les jeunes (- de 18 ans). La Ferme
Théâtre : 04 75 36 42 73.

LE TEIL
Ü Le doc s'arrête au Regain
Une série de documentaires reflé-
tant, souvent, notre réalité sociale,
économique ou culturelle.
Cinéma Regain : 04 75 49 28 29.

LUSSAS
Ü 34e édition des États Généraux du
film documentaire Pour aller à la dé-

couverte de filmographies ou
d'œuvres documentaires, souvent
originales.
Le village.
Ardèche images : 04 75 94 28 06.

MEYSSE
Ü Fête votive Rendez-vous estival
pour un moment musical dans une
ambiance conviviale et festive, deux
concerts sur deux soirées, feu d'arti-
fice prévu samedi 27 août et fête
foraine tout le week-end.
Esplanade de la Maison des Servi-
ces. À 20h. Gratuit. Mairie :
04 75 52 96 21.

SAINTLAURENTLESBAINS
LAVALD'AURELLE
Ü Randonnée à Notre Dame des
Neiges Randonnée avec Thomas Fa-
bre, accompagnateur en montagne.
Pour découvrir la faune et la flore.
Départ devant l'établissement ther-
mal.
À 14h. 15€. Etablissement thermal :
04 66 69 75 30.

VILLENEUVEDEBERG
Ü Fête votive Vogue de Villeneuve
de Berg avec animations en journée
et trois concerts en soirée.
Au coeur de la ville,
Gratuit. Mairie : 04 75 94 80 09.

SAMEDI 27 AOÛT

AILHON
Ü Bandonéon et alto Jean-Baptiste
Henry et Guillaume Becker égrènent
un répertoire classique.
Église, à 19h. Les amis d'Ailhon :
04 75 39 56 17.

LE TEIL
Ü Le doc s'arrête au Regain Une
série de documentaires reflétant,

souvent, notre réalité sociale, écono-
mique ou culturelle.
Cinéma Regain : 04 75 49 28 29.

LUSSAS
Ü 34e édition des États Généraux du
film documentaire Pour aller à la dé-
couverte de filmographies ou
d'œuvres documentaires, souvent
originales.
Le village.
Ardèche images : 04 75 94 28 06.

MEYSSE
Ü Fête votive Rendez-vous estival
pour un moment musical dans une
ambiance conviviale et festive, deux
concerts sur deux soirées, feu d'arti-
fice prévu samedi 27 août et fête
foraine tout le week-end.
Esplanade de la Maison des Servi-
ces. À 20h. Gratuit. Mairie :
04 75 52 96 21.

VILLENEUVEDEBERG
Ü Fête votive Vogue de Villeneuve
de Berg avec animations en journée
et trois concerts en soirée.
Au coeur de la ville,
Gratuit. Mairie : 04 75 94 80 09.

DIMANCHE 28 AOÛT

MEYSSE
Ü Fête votive Rendez-vous estival
pour un moment musical dans une
ambiance conviviale et festive, deux
concerts sur deux soirées, feu d'arti-
fice prévu samedi 27 août et fête
foraine tout le week-end.
Esplanade de la Maison des Servi-
ces. À 20h. Gratuit. Mairie :
04 75 52 96 21.

VALSLESBAINS
Ü Salon des écrivains ardéchoi-
s Une invitation à rencontrer et à

échanger avec les auteurs du Cercle
des auteurs rdéchois. 45 auteur(e)s
régionaux attendu(e)s.
Parc de l'Intermittente,
À 11h. Gratuit. Office de tourisme du
Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues :
04 75 89 02 03.

VILLENEUVEDEBERG
Ü Fête votive Vogue de Villeneuve
de Berg avec animations en journée
et trois concerts en soirée.
Au coeur de la ville,
Gratuit. Mairie : 04 75 94 80 09.

LUNDI 29 AOÛT

VALSLESBAINS
Ü Les lundis du kiosque Pour pro-
fiter de la fraicheur du parc en écou-
tant quelques notes de musiques !
Avec le duo de chanson Finger Style.
Kiosque du Parc,
À 18h30. Gratuit. Les lundis
du Kiosque : 04 75 37 42 08.

MERCREDI 31 AOÛT

VOGÜÉ
Ü Les mercredis du château :
soirée accords mets vins
avec Néovinum Découverte d'ali-
ments parfois oubliés, revisités par la
créativité d'un chef à la sauce con-
temporaine. Nombre de places limi-
té. Uniquement sur réservation.
À partir de 18 ans.
Château de Vogüé, 2, impasse des
marronnier. À 19h30. 30€. Château
de Vogüé : 04 75 37 01 95.

NOUVEAU À AUBENAS
Version famille
Version adulte

L’énigme des plans perdus
JEU DE PISTE

KIT DE JEU EN VENTE 15€ À L’OFFICE DE TOURISME
6 PL. DE L’AIRETTE - AUBENAS - 04.75.89.02.03

2h de découverte insolite
du coeur de ville
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Une expérience nature à 360°
sur près de 80 kilomètres

Tous nos parcours entre
la Loire, la Haute-Loire et l’Ardèche sur

www.viafluvia.fr
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1H15 de Lyon
1H de Valence

Au départ d’Annonay
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