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VISITES Sur tous les thèmes et pour tous les publics…

Cet été, on s’amuse
dans les musées !

Cultiver sa curiosité
à la Casemate

I
nstallé au pied des pentes de la
Bastille, le Centre de culture
scientifique, technique et indus-

trielle, plus connu sous le nom de
Casemate, invite les plus jeunes,
comme les plus grands, à cultiver
leur curiosité, dans les domaines
des sciences et de l’innovation.
Pour ce faire, deux espaces sont à
disposition du public : l’espace
kids, au rez-de-chaussée, pour
découvrir des expositions tempo-
raires et l’espace de fabrication et
son Fab Lab, au premier étage, qui

permet à chacun de concrétiser
ses projets grâce aux imprimantes
3D et aux découpeuses laser.
Autrefois accessible en entrée li-
bre, la Casemate se visite désor-
mais en étant accompagné d’un
médiateur et sur réservation, les
mercredis (9h30, 10h45, 14h) et

les samedis (14h et 16h). De quoi
rendre la visite ludique et enrichir
l’expérience pour les 3/7 ans,
auxquels se destinent les exposi-
tions de l’espace jeune public. En
bonus, ils pourront également utili-
ser le carnet de visite mis à leur
disposition.

Comprendre
les saisons et le
temps qu’il fait

Depuis le 2 février 2022, l’exposi-
tion 4 Saisons est proposée au
sein de l’espace jeune public, pour
expliquer le phénomène aux tra-
vers de diverses manipulations. Le

carnet de visite leur propose en
parallèle de jouer sur tous leurs
sens, en s’interrogeant sur le
temps qu’il fait, en reconnaissant
des odeurs de fruits en les reliant à
l’arbre correspondant ou encore
en tentant d’identifier les animaux
qui hibernent. En fin de visite, des
livres sur le thème des 4 saisons et
un espace puzzle sont mis à leur
disposition. Comptez entre 45 mi-
nutes et une heure, pour profiter
de la visite.
La Casemate n’oublie pas les plus
grands, avec les ateliers proposés
sur des thèmes divers et qui
permettent de découvrir le monde
fascinant de la fabrication et de la
création sous toutes ses formes.
Les 11 et 12 juillet prochain se
tiendront notamment des stages
de Light painting pour apprendre à
créer avec la lumière.
Un atelier de fabrication d’un cas-
se-tête avec une découpeuse laser
et de personnalisation de tee-shirt
en utilisant un logiciel de dessin
seront également proposés aux
plus grands pendant les vacances
d’été.

Qui adit que lesmusées
étaient des lieux

ennuyeux ?Nombreux
sont ceuxqui démontrent
le contraire enproposant
des jeux, des activités
créatives, desparcours

d’énigmes, de
l’interactivité, des

expériences immersives….
Petite sélection.

À la Casemate de Grenoble, diverses manipulations pour les plus jeunes permettent d’expliquer le phénomène des saisons. Photo Utopikphotos

Photo Utopikphotos



CLRC
(Commando de Lutte contre
le Réchauffement Climatique)

LE 26 JUILLET À 17H30

Un spectacle familial et déambulatoire construit
comme une session de recrutement pour découvrir
les différentes facettes du réchauffement climatique.
Par l’Espace 600

Les Racines du futur
LESMERCREDIS 13, 20 & 27 JUILLET,
ET 10, 17 & 24 AOÛTÀ 18H30

Une balade théâtrale entre mythologie et nature
en ville.
Par Grenoble-Alpes Tourisme

Nature et Cinéma à la Bastille
LE 28 JUILLET ET LES 4, 11 & 25 AOÛT

Un lieu exceptionnel pour réfléchir en regardant
du très bon cinéma sous toutes ses formes !
Par la Cinémathèque de Grenoble et le Téléphérique

EXPOSITION

Nature en soi, Nature en droit
JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

Une exposition qui se fait l’écho des combats de
citoyens, de peuples autochtones, d’artistes ou de
juges pour la reconnaissance des droits à la nature.
Par le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère

L’été
GRENOBLE CAPITALE VERTE
DE L’EUROPE 2022

Toutes les informations sur

@GreenGrenoble22 31
03
36
30
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Les collections permanentes duMuséum de Grenoble, où l’on est accueilli par
l’éléphant Eulalie, ainsi que les serres botaniques et le jardin des plantes sont
autant de terrains de jeux pour partir à l’aventure. Photos archives Le DL/J.B.V.et S.M.

À Vinay, on touche, onmanipule, on écoute des histoires, pour
comprendre celle de la noix, et on se régale aussi !

Photo Collection Grand Séchoir /CH.HURET

Jouer les explorateurs
au Muséum de Grenoble

Avec ses allures un brin vintage et
ses spécimens d’animaux em-
paillés, le Muséum de Grenoble est
un lieu atypique dans le paysage
des musées grenoblois. Trônant à
l’entrée du Muséum, l’éléphant
Eulalie donne le ton : ici le règne
du vivant est à l’honneur, qu’il
s’agisse des mammifères, des in-
sectes ou des cristaux.
Et pour accompagner la visite et lui
donner un côté ludique, le Mu-
séum propose des “Guides de
l’explorateur”, accessibles à partir
de 3 ans et jusqu’à 11 ans.
Permettant d’explorer les collec-
tions permanentes, ces livrets pro-
posent des jeux d’observation, à
réaliser dans chacune des salles,
qui s’adaptent à l’âge des enfants.
À eux de retrouver le plus grand
des hiboux exposés, d’observer les

traces des animaux, de chercher le
papillon citron dans les vitrines ou
de faire le lien entre les animaux
présents dans la salle et leurs
silhouettes.
Disponible à partir de 7 ans, le
“Passeport biodiversité” permet
également aux plus jeunes d’ac-
compagner de façon ludique leur
visite, en répondant à des ques-
tions axées sur la connaissance du
milieu naturel.
Dans chacune des salles, les jeu-
nes visiteurs pourront répondre à
une ou deux questions en lien avec
les collections, avant de terminer
leur exploration dans le jardin, à la
recherche des animaux qui y vi-
vent.

Dans les secrets
des papillons

Après avoir arpenté les salles du

Muséum, direction l’extérieur, avec
le Jardin des plantes et les serres
botaniques, qui font partie inté-
grante du musée. À commencer
par l’espace Minute Papillon où les
plus petits sont invités à découvrir
les secrets des papillons et à les
observer.
Et pour aller plus loin dans la
visite, les plus jeunes pourront
également profiter des animations
proposées toute l’année par les
équipes du musée, spécialement
pour eux, les mercredis, ou cer-
tains jours pendant les vacances
scolaires. Accessibles gratuite-
ment (sauf entrée au muséum),
ces animations conjuguent ateliers
créatifs et découverte du monde
vivant.

La noix se met
en scène à Vinay

Comme son nom l’indique, le
Grand Séchoir de Vinay était à
l’origine un séchoir à noix, intégré
à une ferme traditionnelle. Il s’est
métamorphosé en musée à l’archi-
tecture contemporaine, dédié à la
noix, culture phare du Sud-Grési-
vaudan. Un très bel écrin pour
présenter ce fruit qui bénéficie de
l’AOC Noix de Grenoble depuis
1938.
La mise en scène ludique présente
le métier de nuciculteur, d’hier à
aujourd’hui à l’aide de films, pho-
tos, témoignages, machines et
outils ancestraux. Le musée zoo-
me aussi sur la gastronomie de la
noix et sur le patrimoine local, à
travers l’architecture des séchoirs
Il regorge de trouvailles pour ren-
dre la visite attrayante. Par exem-
ple, on écoute des contes à travers
un sac de noix transformé en
écouteur. On ouvre des tiroirs

présentant toutes les noix du mon-
de, de tailles et de formes, et
même de couleurs, très variées.
Ou encore, on met en mouvement
une maquette montrant les étapes
actuelles de la récolte et du condi-
tionnement de la noix, désormais
mécanisées. Avec de petites billes
pour figurer les noix.
Petit plus du musée : une cabane à
histoires, dans laquelle les enfants
grimpent pour écouter des histoi-
res à la noix ! Notamment Poucet-
te, qui dormait dans une coquille
de noix. Ou Le tour du monde en
coquille de noix, où la noix devient
un bateau, un traîneau, une sel-
le… Avec également, pour les plus
petits, des livres à toucher et à
sentir.
Pour clore cette visite savoureuse,
la boutique du Grand Séchoir pro-
pose différents produits à base de
noix : huile, confiture, pâte à



LES RENDEZ-VOUS NATURELES RENDEZ-VOUS NATURE
EN ISÈREEN ISÈRE
200 ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS GRATUITS
DANS LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DE L’ISÈRE

DU 21 MAI AU 9 OCTOBRE, nos animateurs nature
vous accueillent avec un programme à découvrir sur biodiversite.isere.fr
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Au très ludique et interactif Musée de l’eau, ne manquez pas l’étonnante expérience du
bar à eaux... Photos Yves PILLETet J.N.DURU

tartiner, gâteau, noix caramélisées,
vin de noix… Ainsi que des livres
de recettes et des albums pour
enfants.
Le Grand Séchoir accueille réguliè-
rement des expositions temporai-
res. Celle de cet été, dédiée à la
figure de l’arbre, est proposée par
le collectif Forest Art Project, en
partenariat avec le musée de l’eau
et la Halle de Pont-en-Royans,
ainsi que le Couvent des Carmes.
Leurs créations évoquent une im-
mersion dans une forêt imaginaire,
comme une invitation au voyage.
Nouveauté 2022 : une application
mobile intitulée « Le Grand Séchoir
hors les murs ». Elle invite à aller
sur le terrain, à proximité de la
véloroute V63, pour découvrir des
noyeraies remarquables, de beaux
séchoirs à noix et de bonnes
adresses de producteurs et d’arti-
sans qui valorisent la noix.

Un musée
de la plus belle eau

Le musée de l’eau est implanté
dans un lieu emblématique. Pont-
en-Royans est en effet situé au
pied du Vercors, au point de

rencontre entre deux rivières, la
Bourne et la Vernaison. Ses fa-
meuses maisons suspendues sur-
plombent l’eau, omniprésente
dans le village.
Créé en 2002, le Musée de l’eau a
20 ans. Interactif, ludique et péda-
gogique, il entraîne ses visiteurs à
la découverte de cet élément natu-
rel précieux. À travers différentes
thématiques, comme le cycle de
l’eau dans le corps, les secrets de
l’hydroélectricité, les catastrophes
naturelles, les différences de cli-
mat liées à la fréquence des
précipitations. Il dévoile aussi les
dessous de l’eau dans le Vercors :
une eau qui a façonné le massif. Et
il fait plus largement un zoom sur
les eaux du monde. En abordant
les enjeux écologiques et la fragili-
té de l’eau.
Très visuel, le musée permet de
voir de l’eau cristalline s’écouler
sous un plancher de verre et de
contempler la Bourne (et les mai-
sons suspendues, sous un angle
inhabituel), par une passerelle
avançant au-dessus de la rivière.
Ludique, il propose un quiz météo,
une projection 3D sur le monde
sous-marin, un tunnel climatique

où l’on est plongé dans plusieurs
climats, plus ou moins humides et
chauds…
À la fin de la visite, un bar à eaux
permet de déguster de nombreu-
ses variétés d’eau, avec une belle
collection de 1500 bouteilles du
monde entier. On peut ainsi savou-
rer des eaux sèches, grasses,
perlées… et même mouillées !
Cet été, le musée accueille une
exposition temporaire intitulée Fo-
rest art project, qui présente des
peintures, dessins, films, sculptu-
res et captations sonores sur le
thème de l’arbre : “Le but : une
sensibilisation à la fragilité des
arbres, à travers l’art contempo-
rain. Car sans arbres, pas d’hom-
mes. Et sans eau, pas d’arbres”,
souligne Jean-Christophe Berrux,
le directeur du musée.
Et pour célébrer les 20 ans de sa
création, le musée de l’eau propo-
se un programme festif du 1er au 3
juillet, avec concerts, rétrospecti-
ves artistiques et plein de surpri-
ses pétillantes.

Jeanne PALAY
et Sandy PLAS

ETAUSSI...
F La magie des automates
à Lans-en-Vercors
Le musée offre un univers et un savoir-
faire uniques. Avec une nouvelle scène
animée festive, musicale et fantastique
pour les 40 ans de ce lieu féerique.
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
Tél. 04 76 95 42 62.

F La Mine image
à La Motte-d’Aveillas
Ce site minier souterrain propose un
cheminement à l’intérieur de galeries
authentiques aménagées, ainsi qu’une
une exposition retraçant plus de mille
ans d’exploitation du charbon sur le
plateau matheysin.Visites tous les jours à
10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Tél. 04 76 30 68 74.

F Musée de la chimie à Jarrie
Pour mieux comprendre l’histoire de la
chimie. Lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 14h à 17h30.
Tél. 04 76 68 62 18.

F Musée du tisserand dauphinois
à La Bâtie-Montgascon
Lors de la visite, les machines
reprennent du service... Des visites
guidées et des ateliers pour les enfants
auront lieu à partir de mi-juillet.
Du mercredi au samedi, de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h. Tél. 04 74 83 08 99.

F Musée gallo-romain d’Aoste
Musée consacré à la vie quotidienne
dans la ville antique d’Augustum, à la
période gallo-romaine. Des ateliers sont
proposés aux enfants tout l’été pour se
familiariser avec la vie de
l’époque.Ouvert du lundi au vendredi de
15h à 19h. Tél. 04 76 32 58 27.

F Musée de la galoche
à Val-de-Virieu
Ce musée unique présente l'histoire des
galochiers et des chaussures à semelle
de bois, à l'occasion de visites
commentées. Un petit atelier chaleureux
et hors du temps.
Visites les dimanches à 15h30.
Tél. 06 82 30 27 68.

Retrouvez les musées isérois classés par
zone géographique dans notre agenda.

INFOS PRATIQUES

Grand séchoir à Vinay
4,50 € plein tarif. 3,50 € pour les 10 à 18 ans. Gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 76 36 36 10.
Muséum de Grenoble
1, rue Dolomieu.Tél. 04 76 44 05 35
Ouvert du mardi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à
18h. 5€.
Musée de l’eau à Pont-en-Royans
Tél. 04 76 36 15 53. https://musee-eau.fr
6,90 € pour les adultes. 4,50 € pour les enfants.
Forfait famille : 18,40 €. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Casemate à Grenoble
CCSTI La Casemate, 2 place Saint-Laurent à Grenoble.
Tél. 04 76 44 88 80.

Photo Le Grand Séchoir



Cet été, profitez de la nature à votre porte. Plus de 15 destinations
sont accessibles en transports en commun !

La nature est ici !
vous aussi ?

www.mobilites-m.fr/ete
Préparez votre sortie
directement sur l’appli M

LE PLEYNET

607 GONCELIN GARE
<> PLEYNET
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Vercors /Trièves / Matheysine

Patrimoine

Baignade

Musée

Loisirs

Site naturel

Golf

Vignobles

(surveillée ou non)

Château de
Bardonnenche

Chapelle
de Trézanne

Château
et église

Château des
Marceaux

Télésiège
du Col de l’Arzelier

Château d’Ars

Fermes traditionnelles

Eglise et temple

Château
de Paquier

Eglise
des Angelas

Eglise
Saint-Benoît

Château de
Valbonnais

Centre
aqualudique

Musée du Trièves
Centre écologique Terre vivante

Musée du patrimoine

Musée
matheysin

Musée du
patrimoine

Musée La magie
des automates

Chapelle
de Puthières

Espace
Jean-Giono

Lac de l’Alpe-
du-Grand-Serre

Sanctuaire Notre-Dame-
de-la-Salette

Lac du
Sautet

Lac de Petichet

Odyssée verte
Observatoire
d’astronomie

Parc aventure
Trièves

Ludi parc

Bateau
La Mira

Saut à
l’élastique

Airpark

Trou qui souffle

Pumptrack

Gorges
du Bruyant

▪ Arboretum
de Combe noire
▪ Musée la Mine image

Gorges
du Furon

Château
de Passières

Château
de Montmeilleur

Parc naturel
du Vercors

Pierre percée

Parcours
aventure

La Motte-
d'Aveillans

HAUTES-ALPES
(05)

HAUTES-ALPES
(05)

DRÔME
(26)

DRÔME
(26)

MATHEYSINE TOURISME

* Bureau d’information touristique
La Mure

04 76 81 05 71

OFFICE DE TOURISME
DE L'ALPE-DU-GRAND-SERRE

* Bureau de l’Alpe-du-Grand-Serre
636

04 76 56 24 72

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
AUTRANS-MÉAUDRE

* Bureau d’Autrans
2

04 76 95 30 70

* Bureau de Méaudre

04 76 95 20 68

MAISON DU TOURISME
DE LA MOTTE D’AVEILLANS

38770

2
06 75 43 73 61

MAISON DU TOURISME
DE CORPS

04 76 30 03 85

OFFICE DE TOURISME
DE LANS-EN-VERCORS
246

04 76 95 42 62

POINT INFO DE SAINT-
NIZIER-DU-MOUCHEROTTE

04 76 53 40 60

OFFICE DE TOURISME
DU TRIÈVES

* Bureau de Gresse-en-Vercors
43

04 82 62 63 50

* Bureau de Mens

OFFICE DE TOURISME
DE VILLARD-DE-LANS/

CORRENCON-EN-VERCORS

* Bureau de Villard-de-Lans
04 76 95 10 38

* Bureau de Corrençon-
en-Vercors

04 76 95 81 75

▪ Le petit train
de La Mure

Monteynard

St-Martin-
de-la-Cluze
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Votre séjour
à partir de 250€* / semaine

Infos et réservations sur www.les2alpes.com

*Offre sous réserve de disponibilités, en appartement base 4 personnes
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La Via Vercors,
la voie douce du massif
À pied, à cheval, à vélo,
avec un âne… La Via

Vercors se parcourt avec
le mode de transport
de son choix. Cette voie
douce demontagne,

longue de près de 55 km,
permet de partir à la

découverte dumassif du
Vercors, de sa faune, de sa
flore et ses savoirfaire.

L
a Via Vercors, cette voie à
mobilité douce, permet de re-
lier sept communes différen-

tes du plateau du Vercors de façon
sécurisée puisque le parcours est
interdit aux véhicules motorisés.
Seuls quelques passages se font
sur la route, en partage avec les
voitures donc. Le reste se présente
sous la forme d’une piste en sol
stabilisé sans difficulté majeure
afin que tout le monde puisse en
profiter et ce toute l’année. Cava-
liers, piétons, cyclistes et même
parents avec enfants en poussette
ou personnes à mobilité réduite
peuvent en bénéficier.
Long de 6,5 km avec un dénivelé
positif de 324 m, le tronçon entre
Engins et Saint-Nizier-du-Mouche-
rotte offre une ambiance champê-
tre, entre piste forestière et vues
panoramiques sur Grenoble, Belle-
donne et la Chartreuse. Depuis
Saint-Nizier, il est possible de
continuer ensuite en direction de
Lans-en-Vercors, distante de 9
km. Cette portion est la plus

difficile car elle présente quelques
courtes montées pour lesquelles
l’assistance électrique d’un vélo
sera la bienvenue. Les paysages
sont tout aussi somptueux. Le
plateau du Vercors s’offre aux yeux
des promeneurs, avec les Trois
Pucelles et le plateau de la Moliè-
re, en alternant les passages au
milieu des champs, de hameaux et
de vallons boisés.

Sur la voie de
l’ancien tram

Direction ensuite Villard-de-Lans
depuis Lans-en-Vercors sur 8 km
presque entièrement plats. La pis-
te suit ici l’ancienne voie du tram
qui reliait jadis Grenoble à Villard-
de-Lans et offre un panorama sur
les crêtes qui dominent le val de
Lans. La Via Vercors se poursuit
ensuite en direction de Corrençon-
en-Vercors sur 8,5 km. Les pro-
meneurs traversent alors bois et
champs et passent à proximité de
l’ancienne piste de luge des Jeux
olympiques de 1968 pour arriver
au site préservé de Corrençon-en-
Vercors, aux portes de la Réserve
naturelle des Hauts Plateaux.
Depuis Villard-de-Lans, il est éga-
lement possible de partir en direc-
tion de Méaudre, tronçon le plus
récent ouvert en 2018. Cet itiné-
raire de 10 km comprend une
partie sur piste forestière mais
aussi sur un sentier de bois sur
pilotis et sur plusieurs passerelles

pour franchir le ruisseau Le Méau-
dret. Ce tronçon a la particularité
d’être interdit aux cavaliers et
contraint les cyclistes à descendre
de leur vélo. Une partie entre
Villard-de-Lans et le lieu-dit Char-
pichon n’est pas encore réalisée,
obligeant les promeneurs à em-
prunter la route départementale.

Enfin, entre Méaudre et Autrans, la
Via Vercors s’ouvre sur un nouveau
val à la sortie des gorges du
Méaudret, tout aussi boisé, avec
également de nombreuses fermes
et crêtes dominant les alentours. Il
est possible de faire une boucle de
9 km en empruntant le chemin du
Milieu et en revenant par un autre

itinéraire situé plus à l’est.
Sur chaque tronçon, des panneaux
indiquent les sites patrimoniaux
remarquables ainsi que les diffé-
rents producteurs du Vercors pour
savourer leurs produits et décou-
vrir leur savoir-faire.

Adeline GAILLY

Sur la Via Vercors, piétons et cyclistes se partagent la piste dans un cadre naturel
grandiose. Photo A.G

Les voitures et autres véhicules motorisés sont proscrits sur la Via, favorisant le calme et le respect de la nature. Photos A.G

ITINERAIRE Elle relie les communes du plateau
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CLELLES
Ü Rencontres photographiques du
Trièves : “Sunrise”, par Christophe
Sorin Une série de photographies pa-
noramiques qui témoignent des am-
biances lumineuses singulières que les
montagnards découvrent aux premiers
rayons de soleil. Programme complet
des Rencontres sur www.rencontres-
photo-trieves.fr.
Jardin de la mairie. Tous les jours,
pendant tout l’été. Entrée libre.
Tél. 04 76 34 40 89.

CORPS
Ü Peinture Exposition d’œuvres de
Roseline Fratacci.
Mairie. Du 16 août au 22 août, tous
les jours de 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 76 30 03 85.

ENTRAIGUES
Ü Maison du Parc du Valbonnais
Espace d'information et d'exposition du
Parc national des Écrins. Coin lecture
pour les enfants, projections, boutique.
12, place du Docteur-Eyraud. De 10h
à 12h et de 15h30 à 17h. Gratuit.
Tél. 04 76 30 20 61.

GRESSEENVERCORS
Ü Atelier Roche Rousse
Peintre de montagne, Jean-Marie Phi-
lippe ouvre son atelier et les salles
d'exposition qu'il partage occasionnel-
lement avec d'autres artistes plasti-
ciens et artisans locaux.
5, chemin de Serre Monet. Tous les
jours de 15h à 18h. Gratuit.
Tél. 06 86 40 96 84.

Ü Rencontres photographiques
du Trièves : "Du raisin et des hom-
mes", par Matthieu Alexandre
Reportage réalisé dans quatre exploita-
tions viticoles biologiques de l’Anjou.
L’Auberge buissonnière, 66, montée
du château. Du 6 juillet au 28 août.
Tél. 04 76 34 37 28.

LA MOTTED'AVEILLANS
Ü LaMine Image Ce site minier sou-
terrain propose un cheminement à l’in-
térieur de galeries authentiques aména-
gées, ainsi qu’une une exposition retra-
çant plus de mille ans d’exploitation du
charbon sur le plateaumatheysin. Avant
la visite des galeries, on découvre dans
les salles d'exposition la lampisterie, la
salle des pendus, l'univers social de la
mine et le quotidien dumineur, ainsi que
de magnifiques minéraux dans la salle
“aux trésors”.
Les Quatre-Galeries. Visites tous les
jours à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h
et 17h. De 4€ à 7,50€.
Tél. 04 76 30 68 74.

LA MURE
Ü Musée matheysin L’archéologie
et les guerres de Religion précèdent les

salles sur les mineurs, paysans, gan-
tiers et colporteurs. Ces activités ont fait
la renommée de ce pays de moyennes
montagnes. Les derniers espaces abor-
dent les sculpteurs et peintres régio-
naux des XIXe et XXe siècles. La visite est
ponctuée par une exposition sur le com-
positeur Olivier Messiaen.
Exposition “Panoramatheysine, images
du petit train de La Mure”.
Le petit train de la Mure est reparti en
2021. Pour compléter son voyage, cette
exposition retrace en images l’histoire
du chemin de fer.
Rue Colonel-Escallon. Tous les jours
sauf les mardis de 14h à 18h.
2,30€/1,50€/gratuit pour les moins
de 10 ans. Tél. 04 76 30 98 15.

LALLEY
Ü Espace Giono Un lieu intime où la
littérature et l'écriture sont reines, qui
évoque tantôt un Trièves heureux, tantôt
une campagne aride et vindicative. Dé-
couverte des rencontres, des inspira-
tions, de l'imaginaire de Jean Giono, qui
passa vingt ans de sa vie à Lalley.
Village. Du mercredi au samedi
de 15h à 18h. 1,50/1,20€/gratuit pour
les moins de 18 ans.
Tél. 04 76 34 78 23.

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Exposition d'objets anciens
René vous a préparé une visite com-
mentée de son exposition de photos,
vieux outils et maquettes faites à la
main, afin de vous faire découvrir l'épo-
que agricole de la commune de La
Morte. Vente de petits objets façonnés
main à la fin de la visite.
Musée du désert, chemin du Champ-
du-Serre. Samedi et dimanche
de 14h à 15h, sur réservation. 2€.
Tél. 06 98 37 04 89.

LANSENVERCORS
Ü “Des notes et des cimes”
Le collectif DiVertiCimes aborde la pho-
tographie de montagne en plaçant
l’homme face à l’immensité et la verti-
calité de la nature. Les photographes
proposent une vision onirique des mon-
tagnes du Dauphiné et d’ailleurs.
Hall et premier étage du Cairn, 180,
rue des Écoles. Jusqu’au 9 juillet,
mardi et vendredi de 16h à 19h,
mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 19h, samedi de 10h à 12h et de 16h
à 19h. Tél. 04 76 95 50 05.

Ü La magie des automates
Créé par un artiste passionné, le musée
offre un univers et un savoir-faire uni-
ques. Nouvelle scène animée festive,
musicale et fantastique pour les 40 ans
de ce lieu féerique.
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30. À
partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. 785, chemin des

Fusillés. 9,90 €. 6,90 € pour les
jeunes (- de 14 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 2 ans). Office de
Tourisme Lans en Vercors :
04 76 95 42 62.

MENS
Ü Musée du Trièves Véritable musée
de pays, il donne toute sa place aux
paysages, aux premières occupations
humaines, au patrimoine rural, à la vie
villageoise ainsi qu’aux artistes ayant
séjourné sur ces terres : Jean Giono,
Edith Berger, Emile Gilioli...
Place de la Halle. Tous les jours sauf
les lundis. De 15h à 18h. 2,30€/1,60€/
gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 76 34 88 28.

Ü Rencontres photographiques du
Trièves : Marc Dozier L'invité d'hon-
neur de la 5e édition des Rencontres
photographiques du Trièves, Marc Do-
zier, expose ses clichés sur les orne-
ments corporels portés lors des “sing-
sing”, les fêtes traditionnelles de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée. Tout en
fantaisie et couleurs !
Ferme Bachelard, rue de l'Hôpital.
Du 23 juillet au 21 août. Les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et sa-
medis de 15h à 19h, les dimanches
de 10h à 12h et de 15h à 19h. Entrée
libre. Tél. 04 82 62 63 50.

Ü Rencontres photographiques
du Trièves : musée Albert Kahn
Entre 1908 et 1931, les opérateurs du
banquier philanthrope Albert Kahn ont
fait le tour du monde et ont ramené pas
moins de 72 000 autochromes, témoi-
gnages extraordinaires d’un ailleurs
lointain et si proche, conservés au mu-
sée de Boulogne-Billancourt. Exposition
en extérieur.
Jardin du temple. Entrée libre.
Tél. 04 82 62 63 50.

Ü Centre écologique Terre vivante
Domaine de 50 hectares dédié au jardi-
nage bio et à l’écologie pratique, au
milieu de la forêt. Visites ludiques, par-
cours et ateliers pédagogiques sont,
entre autres, proposés.
169, route de Raud. Tous les jours
de 11h à 18h.De 4€ à 9€.Gratuit pour
les enfants de moins de 5 ans.
Tél. 04 76 34 80 80.

MONESTIERDECLERMONT
Ü Rencontres photographiques du
Trièves : “Apparition/disparition”, de
Philippe Menenteau Photos issues
d'un safari au Kenya. La grâce inébran-
lable des animaux sauvages et de la
furtivité de leur apparition.
Le Granjou, 13, chemin des Cham-
bons. À partir du 3 juillet (fermé du
2 au 15 août), du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Entrée

libre. Tél. 04 82 62 63 50.

Ü Rencontres photographiques du
Trièves : “Les Voiles de grès”, de
Pierre Claret Antelope Canyon est un
endroit magique de l’Arizona, une fente
étroite creusée par l’eau et dont les
parois de grès, polies par le vent, arbo-
rent des variations orangées hypnoti-
ques.
La Fourmilière, 103 bis, Grand rue.
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Entrée libre.
Tél. 04 82 62 63 50.

Ü Rencontres photographiques du
Trièves : “Le Silence tout autour”, de
Hélène Bisiaux Une série photographi-
que qui invite le spectateur à parcourir
du regard les alpages couverts de nei-
ge, à profiter du sentiment de sérénité
que provoquent la lumière et ces formes
arrondies.
Librairie la Nouvelle, 80, Grand rue.
À partir du 4 juillet, tous les jours de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Entrée libre. Tél. 04 82 62 63 50.

PELLAFOL
Ü Maison du patrimoine
Comment faisait-on à manger il y a cent
ans ? À quoi ressemblait une classe
d'école ou l'agriculture ? La réponse
avec de nombreuses objets d'époque.
L'exposition permanente évoque aussi
la construction du barrage du Sautet,
ainsi que l'accident d'avion dans
l'Obiou, qui coûta la vie à 50 pèlerins en
1950.
Les Payas. Du 15 juillet au 15 août.
Les mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés, de 15h à 19h.
3€/1,50€/gratuit pour les moins
de 6 ans. Tél. 06 08 30 10 39.

SAINTMARTINDELACLUZE
Ü Rencontres photographiques
du Trièves : "Ambassador City",
par Jacques Boguel Produites dans
les usines d’Hindustan Motors de 1958
à 2014, les Ambassador qui circulent
dans les rues de Kokata sont des voitu-
res à la fois pratiques, élégantes et
robustes, qui suscitent autant l’admira-
tion que la nostalgie...
Epicerie-café Jeanne, rue des Gan-
tiers. Les mardis, mercredis et jeudis
de 8h30 à 15h30, les vendredis
de 8h30 à 15h30 et de 17h30 à 22h,
les samedis de 9h à 15h30 et les
dimanches de 9h à 13h. Entrée libre.
Tél. 04 82 62 63 50.

Ü Atelier Gilioli La maison accueille
désormais une exposition permanente
qui retrace l'œuvre du célèbre artiste,
présente des sculptures, des films et
propose des ouvrages en consultation.
Sous les toits, l'atelier du sculpteur, son
« grenier », est resté intact depuis sa

disparition. La visite de l'atelier est
complétée par la promenade jusqu'à la
chapelle de Pâquier, chapelle romane
du XIIe siècle, où se trouve la tombe du
sculpteur.
Rue des Gantiers. Les samedis
de 10h à 12h, les mercredis de 15h
à 17h. 2€/gratuit pour les enfants.
Tél. 04 76 72 52 91.

SAINTMAURICEENTRIÈVES
Ü Rencontres photographiques du
Trièves : “Singularités islandaises”,
par Karin Ansara Une approche abs-
traite du territoire.
Comptoir des géants. À partir du
3 juillet. Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 6h30 à 14h et de 16h30
à 20h. Les samedis de 8h à 14h et
de 16h à 18h. Les dimanches de 8h
à 14h. Entrée libre.
Tél. 04 82 62 63 50.

TREFFORT
Ü Rencontres photographiues du
Trièves : “Florilège Treffort” Exposi-
tion d’une sélection d'images.
Le Spot, base touristique. Tous les
jours de 8h à 21h. Entrée libre.
Tél. 04 82 62 63 50.

VIF
Ü “Restituer l’Égypte antique,
voyage architectural…” À l’occasion
de son ouverture, le musée Champollion
présente une exposition temporaire
consacrée à l’œuvre du premier spécia-
liste mondial de la restitution par l’ima-
ge des grands sites de l’Antiquité, Jean-
Claude Golvin.
Musée Champollion, 45, rue Cham-
pollion. Tous les jours sauf le lundi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Entrée libre. Tél. 04 57 58 88 50.

VILLARDDELANS
Ü “Vercors 40/44” Exposition sur la
Résistance dans le Vercors. Adaptation
de l’exposition duMusée de la Résistan-
ce et de la déportation en Isère.
Maison du patrimoine, place de la
Libération. Tous les jours sauf le
mardi de 15h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 76 95 17 31.

Ü “Le lycée polonais Cyprian-
Norwid, foyer des libertés” Cette ex-
position retrace l’histoire du lycée polo-
nais installé à Villard-de-Lans de 1940
à 1946, le seul établissement libre
d’enseignement secondaire polonais en
Europe occupée.
Maison du patrimoine, place de la
Libération. Tous les jours sauf le
mardi de 15h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 76 95 17 31.

À faire tout l’été

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Visite guidée d'Autrans
Visite guidée, accessible à tous, pour
découvrir le patrimoine local et l'his-
toire du village. Inscription à l'office
de tourisme la veille au plus tard.
Annulée en cas de mauvais temps.
Tous les mercredis à 17h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 31 août. Office de
tourisme d'Autrans. Gratuit.
OTI Vercors : 04 76 95 30 70.

Ü "Sensation tubing" aux trem-
plins Testez la nouvelle activité de
l’espace multi-glisse du Claret : la

descente en luge tubing des trem-
plins olympiques. Deux descentes
possibles sur les pistes de récep-
tions. Entre 60 et 120 m de frissons.
Descente solo uniquement. Séance
supplémentaire le mercredi 13 juillet
de 15h à 19h. Casque fourni et
vêtements longs obligatoires. Short
et chaussures ouvertes interdits.
Tous les jeudis de 15h à 19h.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Autrans. Les Tremplins
Olympiques du Claret. Route de la
Bescia. Régie des activités :
04 76 23 52 11.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Atelier jeux en bois
Venez en famille découvrir une varié-
té de jeux en bois fabriqués artisana-
lement. Jeux de palets, labyrinthe,
jeux d'adresse.
Tous les dimanches de 10h à 12h.
À partir du dimanche 10 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Office de
tourisme, Gratuit. OT Corrençon :
04 76 95 81 75.

Ü Fondue au chocolat et jeux en
bois On se régale autour d'une déli-
cieuse fondue au chocolat offerte par
la boulangerie et l'office de tourisme
de Corrençon. De nombreux jeux en

bois sont à disposition pour s'amuser
en famille.
Tous les mercredis à 17h .
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Office de
tourisme, Gratuit. OT Corrençon :
04 76 95 81 75.

Ü Jeu de l'oie géant
Découvrez en famille le nouveau jeu
de l'oie en compagnie d'une anima-
trice, sur le thème de la montagne.
Répondez au quiz et le Vercors n'aura
plus de secrets pour vous !
Tous les vendredis de 10h à 12h.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 26 août. Terrain de

street hockey. Gratuit.
OT Corrençon : 04 76 95 81 75.

Ü Visite gourmande de la chèvrerie
des Cabrioles Venez découvrir une
ferme de montagne et assister à la
traite des chèvres. Passez un mo-
ment privilégié avec les animaux en
les accueillant de retour du pâturage.
Terminez la visite par une boule de
glace fermière offerte. Réservation
pour la visite obligatoire.
Tous les mardis de 15h30 à 16h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 16 août. Chèvrerie Les Cabrio-
les, Le Brû. 13€/11€.
Chèvrerie : 04 76 95 86 50.
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GRESSEENVERCORS
Ü Visite guidée du village
de Gresse Gresse-en-Vercors Histoi-
re et Patrimoine vous invite à décou-
vrir l'histoire des maisons et monu-
ments du village.
Tous les mercredis à 10h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Office du
tourisme. Gratuit.
OT du Trièves : 04 82 62 63 50.

LA MORTE
Ü Chasse aux trésors
Tous les mercredis, une chasse au
trésor à travers la station, quoi de
mieux pour découvrir les lieux en
s'amusant ? Le départ se fait au
bureau d'information touristique où
un plan vous sera délivré. Une fois les
balises trouvées, retour au point de
départ pour la surprise.
Tous les mercredis à 9h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. L'Alpe du Grand
Serre, Gratuit. OT L'Alpe-du-Grand-
Serre : 04 76 56 24 72.

LA MURE
Ü Atelier scrapbooking
Fabrication suivant les demandes
des inscrits. Sur inscription.
Tous les mercredis à 14h .
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. 17 Avenue du Dr
Tagnard. Association CAFES :
07 86 06 49 05.

LANSENVERCORS
Ü Jeudi des petits créateurs :
body painting sur poney Envie d'ex-
primer votre créativité, venez décou-
vrir la peinture sur poneys. Activité
ludique pour les 3-5 ans.
Tous les jeudis de 9h à 12h .
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Les Ecuries du col de
l'Arc. Ecuries du col de l'Arc :
06 21 51 57 57.

Ü Initiation à la sarbacane
Tel un indien, tirez sur des cibles
avec une vraie sarbacane. Initiation
d'une heure. Dès 6 ans.
Tous les lundis de 15h à 17h .
À partir du lundi 18 juillet jusqu'au
lundi 8 août. Domaine de l'Aigle.
Gratuit. Office de tourisme Lans en
Vercors : 04 76 95 42 62.

Ü Balade à vélo électrique
Entre le village et le domaine des
Allières par la route forestière des
Fayolles.
Tous les vendredis à 13h 30.
À partir du vendredi 22 juillet jus-
qu'au vendredi 12 août. Rendez-vous
à l'office de tourisme. 140€.
Velectrip : 04 76 16 84 27.

MAYRESSAVEL
Ü Croisière nocturne
Le bateau La Mira prend des airs de
fête sur le lac de Monteynard. Venez
profiter d'une croisière nocturne, au
fil de l'eau le temps d'un repas,
accompagnés par des musiciens et
chanteurs.
Tous les vendredis de 20h30 à 22h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 19 août. Emabarcadère de
Savel, 65€. La Mira : 07 85 23 41 36.

MENS
Ü Visite de Terre Vivante
La référence française du jardin éco-
logique. De 14h à 16h, les anima-
teurs de Terre Vivante vous propo-
sent un rendez-vous pour échanger
sur l’écologie pratique et le jardin.
Tous les jours un thème, un format.
Nombreuses visites thématiques, et

mercredis après-midi dédiés aux en-
fants.
Tous les jours de 11h à 18h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Centre Terre vivan-
te. 9€. 6€ pour les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de 5
ans). Terre vivante : 04 76 34 80 80.

VILLARDDELANS
Ü Canyoning :
canyon des Écouges Au départ du
village, direction "le" canyon du Ver-
cors ! Sa partie basse est accessible
à tous : découverte, initiation ou
confirmés. Toboggans, petits sauts et
petits rappels. Idéal pour découvrir
en loisir cette activité d'eau vive. Dès
12 ans.
Tous les vendredis à 9h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Canyon des Ecou-
ges. 70€. 65€ pour les jeunes (- de 16
ans). Vercors Aventure canyoning :
06 98 57 54 06.

Ü Concert du vendredi
Chaque semaine, après un apéro
face au soleil couchant.
Tous les jours à 20h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Glisse. Bois-
Barbu. Participation libre.
La Glisse : 07 66 64 90 96.

Ü Escape game sauvage
Le coffre légendaire du comte de
Bois Bubar a disparu. Partez ensem-
ble à l'aventure, relever les défis pour
le retrouver avant qu'il ne soit trop
tard. Réservation obligatoire. À partir
de 7 ans.
Tous les mercredis, dimanches à
14h. À partir du dimanche 3 juillet
jusqu'au mercredi 31 août. La Glisse,
Bois-Barbu. 34€.
OT Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

Ü L'aventure trappeur
Une fabuleuse immersion en pleine
nature pour vous initier à la vie sau-
vage. Découverte des plantes co-
mestibles, construction d'abri... Et
pourquoi pas une nuit à la belle étoile
loin de la civilisation ? Réservation
obligatoire. À partir de 4 ans.
Tous les jeudis à 14h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Les Clots, 27€. OT
Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

Ü Concours de tir à l'arc Pour les
7-15 ans. Un goûter à l'auberge de
La Glisse est offert au vainqueur.
Tous les mercredis, vendredis à 15h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au vendredi 12 août. Bois-Barbu
(champ des Polonais). 8€. OT Vil-
lard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

Ü Balade avec un âne
Accessible dès 6 ans. Moins de 200
mètres de dénivelé. Temps de mar-
che : 1h30.
Tous les vendredis de 14h à 17h .
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 19 août. Vallon de la
Fauge, 30€. 25€ pour les 6-12 ans.
OT Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

Ü Journée festive au haras
Venez passer une journée en famille
ou entre amis au Haras du Vercors !
Découvrez la production de lait de
jument bio et la gamme de soins à
l’occasion de visites gratuites pen-
dant la traite des juments à 11h-14h-
17h..
Tous les jeudis de 10h à 18h .
À partir du jeudi 11 juillet jusqu’au
jeudi 18 août. Les Haras du Vercors,
523 chemin des Girards.
Les Haras du Vercors : 06 67 82 33 11.

MATHEYSINE
Le Petit train de laMure, saison 2
Voie ferrée mythique des
Alpes, le Petit train de la
Mure (200 places) circule de
nouveau depuis l’été dernier.
Une superbe balade à flanc
de montagne sur la trace de
ses 134 ans d’histoire, avec
nouveautés 2022, des voya-
ges nocturnes dont trois
rendez-vous gourmets.
Voie ferrée mythique des Al-
pes, le Petit train de la Mure a
repris du service le 21 juillet
2021 après dix ans d’arrêt. Sur
un parcours plus court (15 km)
entre La Mure et le Grand Bal-
con, belvédère surplombant les
eaux turquoises du lac deMon-
teynard en amont du lieu d’ef-
fondrement de la falaise qui a
coupé, en octobre 2010, cette
ligne ouverte en 1888 jusqu’à Saint-Georges-de-Com-
miers pour transporter le charbon extrait enMatheysine.
Mais la balade à flanc de montagne reste mémorable.
Aujourd’hui encore, les viaducs de cette ligne métrique,
prouesse architecturale et technique du XIXe siècle,
enjambent le vide comme si rien ne pouvait arrêter ce
petit train rouge. Des ouvrages d’art impressionnants à
l’instar des viaducs superposés de Loulla ou de celui,
tout en courbe, du ravin de Vaulx qu’il empreinte
toujours. Lentement (24 km/h) mais sûrement, ce petit
train tracté par une locomotive Secheron de 1932 entiè-
rement rénovée s’élance d’avril à novembre sur ce tracé
audacieux qui provoqua immédiatement l’admiration
bien au-delà des frontières du Dauphiné. Au point
d’attirer dès la fin du XIXe siècle des touristes avides de
sensations.

Les enfants ont leur voiture préférée !
Ceux qui grimpent aujourd’hui dans ses quatre voitures
sonorisées – dont une ouverte pour mieux admirer le
paysage, la préférée des enfants - ont aussi le privilège de
découvrir l’histoire extraordinaire de ce train, le premier électrifié aumonde sous courant continu
à haute tension (en 1903 !) : des commentaires audio sont en effet diffusés tout au long des 45
minutes de trajet entre laMure et le Grand Balcon. «Depuis le 22 avril, nous proposons aussi des
audioguides individuels, en français et en anglais» indique Solène Ruiz, responsable du site
exploité par le groupe Edeis depuis un an.
Autres nouveautés cet été : aux trajets effectués du mardi au dimanche s’ajoutera un voyage
nocturne le lundi soir (départ de La Mure à 19h). Idéal pour admirer au coucher du soleil le
fabuleux panorama qu’offre l’aménagement du Grand Balcon, belvédère accroché aux falaises
avec table d’orientation et bornes de réalité augmentée.
Et le voyage deviendramême gourmet trois lundis soir avecmenu de chef servi dans les voitures
transformées en voiture-restaurant pour un total de 70 couverts.

Nathalie RUFFIER

PRATIQUE
À partir du 15 avril :
ouvert les mercredis,
vendredis, samedis et
dimanches, jours fériés
et ponts, de 10h30 à 16h13
(trajet aller).
À partir du 1er juin : Ouvert
du mardi au dimanche + 15
août, de 9h10 à 16h13
(trajet aller).
Juillet-août : un train
supplémentaire à 19h.
Départ et retour en gare
de La Mure.
Durée du trajet : 45 mn.
De 18,5 à 25€, gratuit pour
les moins de 4 ans.
Tél. 04 11 62 62 62.

Le train emprunte des ouvrages d’art impressionnants
comme le viaduc de Vaulx, tout en courbe.

Photo Anthony AUBRY

Les enfants ont leur voiture
préférée : celle qui est ouverte,
pour mieux voir encore ! Photo N.R.

Le train vous emmène
jusqu’au Grand Balcon,
belvédère surplombant
les eaux turquoises du lac
deMonteynard. Photo N.R.
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VENDREDI 1ER JUILLET

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Vercors Music festival Concerts
de Ben Mazué, Eskelina, The Doug,
Lombre, Technobrass et Ez3kiel. A
Autrans, de 17h à 23h55. 28 €. 15 €
pour les enfants (- de 12 ans) et
gratuit - de 6 ans. OTI Vercors -
Autrans : 04 76 95 30 70.

SAMEDI 2 JUILLET

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Concert de Thierry Dupuis
Chansons françaises débridées.
La pause Marmotte, Route forestière
des Feuilles (haut du télésiège du
Gonçon), à Méaudre. À 11h. Gratuit.
La Pause Marmotte : 07 66 81 32 78.

Ü Vercors Music festival
Concerts de R.Can, Arabella, Cléa
Vincent, Oldelaf, Laurent Bardaine et
Tigre d'eau douce, Laura Cahen, Ma-
nudigital, Deluxe. A Autrans, de
14h30 à 23h55. 28 €. 15 € pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit - de 6
ans. OTI Vercors - Autrans :
04 76 95 30 70.

MAYRESSAVEL
Ü Trail des passerelles : le kilomè-
tre vertical L’objectif est simple : réa-
liser une ascension jusqu'au sommet
du Sénépi (1769m) avec un dénivelé
positif de 1000m, longue de 3,5 km
seulement ! Départ du village, à 16h.
14 €. Trail des Passerelles :
04 76 40 19 22.

MONTEYNARD
Ü Contest de skate Compétition de

minirampe.
Plage de Savel, de 10h à 18h. Wind-
surf Center Monteynard :
06 14 87 55 93.

VALJOUFFREY
Ü Fête du centenaire du refuge de
la Font-Turbat Le refuge a cent ans.
Pour les célébrer : randonnées, dé-
couvertes de grandes voies d'escala-
de et d’alpinisme, un diapo-concert
et bien d'autres surprises. Refuge de
la Font Turbat, de 6h à 20h. Refuge
de la Font Turbat : 09 88 77 33 01.

DIMANCHE 3 JUILLET

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Foire bio Une centaine d'expo-
sants dans des domaines variés. Re-
trouvez également un espace restau-
ration et une buvette bio, des confé-
rences et des ateliers pour tous les
âges.
Place du village, Méaudre. Gratuit.
OT Autrans-Méaudre : 04 76 95 30 70.

Ü Vercors Music festival
Carte blanche à Bigflo et Oli...
A Autrans, de 11h à 23h55. 28 €.
Gratuit - de 6 ans. OTI Vercors -
Autrans : 04 76 95 30 70.

LA MOTTED'AVEILLANS
Ü Trail des passerelles : La Mine
Express Un parcours de 14 km et
850 m de D+ en direction de La
Mure. La Mine Image, à 9h15. 48 €.
Trail des Passerelles : 04 76 40 19 22.

MONTEYNARD
Ü Trail des passerelles : Le Petit
Train Un parcours de 28km et 1600
m de D+ sur des portions marquan-
tes de cette voie ferrée.
Départ du village, à 8h30. 34 €. Trail

des Passerelles : 04 76 40 19 22.

VALJOUFFREY
Ü Fête du centenaire du refuge de
la Font-Turbat Le refuge a cent ans.
Pour les célébrer ce dimanche : dé-
couvertes de grandes voies d'escala-
de et d’alpinisme, apéro, un grand
banquet et des rencontres avec tous
ceux qui ont fait son histoire : élus,
guides, gardes, etc.
Refuge de la Font Turbat. De 5h à
18h. Refuge de la Font Turbat :
09 88 77 33 01.

LUNDI 4 JUILLET

VALJOUFFREY
Ü Soirée contes et film sur le
GR54 "Au fil du GR54, histoires itiné-
rantes" : Anne-Claire Dromzée, con-
teuse, et Sophie Kahn, réalisatrice,
vous proposent une soirée artistique
tissée de contes et de témoignages
sonores et visuels à destination des
randonneurs et des habitants.
Refuge de la Font Turbat. À 20h.
Refuge de la Font Turbat : 09 88 77 33
01.

MARDI 5 JUILLET

CLELLES
Ü Film-débat : Frères des arbres
Soirée d'échanges autour du film
avec le photographe Marc Dozier et
le chef d'une tribu papou, Mundiya
Kepanga. Dans le cadre des rencon-
tres photographiques du Trièves.
Cinéma Giono. À 20h. OT du Trièves :
04 82 62 63 50.

MERCREDI 6 JUILLET

VALJOUFFREY
Ü Festival : Cinéma éphémère

Regarder des pépites du cinéma do-
cumentaire, prendre le temps de lire,
de penser, de discuter... Quatre jours
de programmation audacieuse con-
coctée par l'association : À bientôt
j'espère. Réservation obligatoire.
Refuge de la Font Turbat. À 14h.
Refuge de la Font Turbat :
09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Festival des Planches :
"Moins deux" Déambulation à 18h
de la place de l'Ours vers la Colline
des Bains. À 18h30 : spectacle pour
enfants "Siffleuse Ventriloque" puis à
19h, inauguration du festival. À 21h :
"Moins deux" de Samuel Benchétrit.
Colline des Bains. Participation libre.
OT Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

JEUDI 7 JUILLET

VALJOUFFREY
Ü Festival : Cinéma éphémère
Regarder des pépites du cinéma do-
cumentaire, prendre le temps de lire,
de penser, de discuter... Quatre jours
de programmation audacieuse con-
coctée par l'association : À bientôt
j'espère. Réservation obligatoire. Re-
fuge de la Font Turbat. À 14h. Refuge
de la Font Turbat : 09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Festival des Planches :
"Noces de sable" Colline des Bains
de 14h à 16h : scène ouverte (ins-
cription obligatoire). Stadium de
l'AGOPOP à 18h : "Comédie sur un
quai de gare" de Samuel Benchétrit.
Colline des Bains à 21 : "Noces de
sable" de Didier Van Cauwelaert.
Colline des Bains. Participation libre.
Festival des planches :
06 59 66 89 48.

VENDREDI 8 JUILLET

CHÂTELENTRIÈVES
Ü Châtel'Fest Ce soir, sous chapi-
teau, concerts de Petite Lucette, Ti-
gadrine, Flamar et Olkan. Espace
camping gratuit, restauration.
Au village. OT du Trièves :
04 82 62 63 50.

GRESSEENVERCORS
Ü Festival Les Bâtisonnantes :
concert de Belzani Quartet drômois,
à mi-chemin entre jazz manouche et
musiques du monde.
La Bâtie. À 18h. 12 €. OT du Trièves
: 04 82 62 63 50.

VALJOUFFREY
Ü Festival : Cinéma éphémère
Quatre jours de programmation
audacieuse concoctée par l'associa-
tion : À bientôt j'espère. Réservation
obligatoire.
Refuge de la Font Turbat. À 14h.
Refuge de la Font Turbat :
09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Mecanik Pop
Trio pop rock soul électro.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers. À
20h30. Participation libre. Hiboubox :
04 76 94 91 89.

Ü Festival des Planches :
“L'Hiver sous la table” Apéro-conte
à 12h, puis, de 14h à 16h, scène
ouverte (inscription obligatoire). Au
Stadium de l'AGOPOP à 18h : "L'af-
faire de la rue de Lourcine" d'Eugène
Labiche. À 21h, à la colline des
Bains : "L'Hiver sous la table", de
Roland Topor.
Colline des Bains. Participation libre.
Festival des planches :
06 59 66 89 48.

Un Spa Au Camping d’Herbelon

OUVERT A TOUS
Pas besoin d’être du camping pour se faire chouchouter
Réservez votre prestation en ligne ou par téléphone

+33 (04) 76 34 05 47
www.summerspa.fr

Un espace bien être dédié aux soins & à la relaxation au bord du Lac de Monteynard à Treffort

JACUZZI - SAUNA - HAMMAM
Massages Bien-être & Soins

31
04
98
20
0
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terre
d'équilibre

il fait bon être, ici

@trieves.vercors

office de tourisme
04 76 34 63 50

trieves-vercors.fr
Nos brochures
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0 valdisere.com

L’AIRE DU MOUVEMENT.
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LACDUSAUTET
Plaisirs nautiques
Ses 350 hectares d’eau turquoise situées à 765 mètres d’altitude, prolongés dans sa partie
Sud par les gorges de la Souloise, font du lac du Sautet une base idéale pour la baignade
et la pratique d’activités nautiques
douces.
Une plage de galets clairs, un lac scin-
tillant au soleil, la silhouette imposante
de l’Obiou (2 789 m) à l’horizon...
Au-delà de l’image carte postale qu’of-
fre le lac du Sautet, cette retenue d’eau
artificielle liée à la création dans les
années 30 d’un barrage sur le Drac en
aval de son confluent avec la Souloise,
a tout pour plaire aux amoureux de la
nature et des activités nautiques. À 1,7
km du cœur de Corps, une belle plage
en libre d’accès accueille petits et
grands impatients de se jeter à l’eau.
Une zone de baignade surveillée –
c’est le seul lac de la Matheysine à le
proposer ! – permet de le faire en toute
sécurité six jours sur sept, de 13h30 à 18h30 du 9 juillet au 22 août. La base nautique, gérée par
la sociétéWild SportAdventure (WSA) depuis 2021, propose de nouvelles activités. En effet aux
balades sur le lac en canoë ou kayak, en pédalo ou en bateau électrique sans permis (5 personnes)
s’ajoutent désormais le paddle XXL pour pagayer et s’amuser en tribu ou des séances de paddle
yoga deux fois par semaine s’il n’y a pas de vent.

Le grand retour de la voile
Et c’est aussi le grand retour de
la voile avec la location de
planches à voile, d’optimists,
de caravelles et de catamarans
avec de l’encadrement pour
l’initiation. « Avec cette année
une nouveauté, le wing foil,
surf sur planche avec une aile
gonflable » annonce Jason Art,
directeur de cette base nautique
ouverte tous les jours l’été.
EDF garantit à l’exploitant un
niveau d’eau navigable en
juillet et août. « En réalité, nous
sommes prêts à déployer ces
activités enmai, juin et septem-
bre si la côte de navigation est
suffisante et la météo clémen-
te », explique le responsable. À
quelques encablures de là,
deux autres activités particuliè-
rement aériennes sont proposées aux amateurs de sensation : la tyrolienne pour survoler, d’une
rive à l’autre, le barrage voûte du Sautet en s’élançant au-dessus de 125 mètres de vide (activité
encadrée par WSA, deux jours par semaine l’été) et la via ferrata pour évoluer sur les parois de
ses gorges. JasonArt et son équipe proposent casque, baudrier et longe en location pour effectuer
ce parcours impressionnant de deux heures baptisé “le grand frisson”. Avis aux amateurs.

N.R.

Bain de fraicheur et de nature authentique au lac
du Sautet. Photo Olivier HUMEAU

Excursionmagique, la remontée des gorges de la Souloise, balade sauvage et
contemplative. Photo Olivier HUMEAU

A chacun son activité sous la silhouette imposante de
l’Obiou qui culmine à 2 789 d’altitude. Photo Olivier HUMEAU

SAMEDI 9 JUILLET

CHÂTELENTRIÈVES
Ü Châtel'Fest Ce soir, sous chapi-
teau, concerts des Pigeons voya-
geurs, de Balani Sound System et le
Grand Bal chaloupé. Espace restau-
ration et camping gratuit.
Au village. OT du Trièves :
04 82 62 63 50.

LA MURE
Ü Stage de poterie Les participants
auront chacun à disposition six kilos
de terre et un large chois d'émaux.
18 avenue des Plantations, de 9h à
17h. 70 €. Au grès du vent :
06 58 00 81 40.

MAYRESSAVEL
Ü Trail des passerelles : La Rando
des passerelles La Rando des Passe-
relles est ouverte à tous les mar-
cheurs souhaitant découvrir un site
exceptionnel et éprouver l’ivresse
des hauteurs en empruntant les pas-
serelles himalayennes.
Plage, à 9h30. 25 €. Trail des
Passerelles : 04 76 40 19 22.

MONTEYNARD
Ü Concert de Phil et Greg Deux gui-
taristes reprennent des succès pop-
rock. Plage de Savel, à 20h. Windsurf
Center Monteynard : 06 14 87 55 93.

VALJOUFFREY
Ü Festival : Cinéma éphémère
Quatre jours de programmation
audacieuse concoctée par l'associa-
tion : À bientôt j'espère. Réservation
obligatoire.
Refuge de la Font Turbat. À 14h.
Refuge de la Font Turbat :
09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Festival des Planches De 14h à
16h : scène ouverte (inscription obli-
gatoire). Au Stadium de l'AGOPOP à
18h : "Le Chant de l'oiseau bleu" de
Léa Barnel. Puis, "Le Temps d'une
Histoire", de Julien Ammar, et "Sa-
lauds de vieux", de Heffer.
Colline des Bains. Participation libre.
Festival des planches :
06 59 66 89 48.

Ü Concert de Big Train Jo
Un "original blues trip".
Hiboubox, 41, rue des Pionniers. À
20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

DIMANCHE 10 JUILLET

LA MURE
Ü Stage de poterie Les participants
auront chacun à disposition six kilos
de terre et un large chois d'émaux.
18 avenue des Plantations, de 9h à
17h. 70 €. Au grès du vent :
06 58 00 81 40.

Ü Trail des passerelles : La Grande
Course La Grande Course, de 65 km,
entre La Mure et la base nautique de
Treffort, est qualificative pour l’ITRA.
Elle fait également partie de la liste
des courses qualificatives de l’UTMB.
Départ du centre-ville, de 5h30 à 15h.
150 €. Trail des Passerelles :
04 76 40 19 22.

MONTEYNARD
Ü Concert de Phil et Greg
Deux guitaristes reprennent des suc-
cès pop-rock.
Plage de Savel, à 20h. Windsurf
Center Monteynard : 06 14 87 55 93.

VALJOUFFREY
Ü Festival : Cinéma éphémère
Quatre jours de programmation
audacieuse concoctée par l'associa-
tion : À bientôt j'espère. Réservation

obligatoire.
Refuge de la Font Turbat. À 14h.
Refuge de la Font Turbat :
09 88 77 33 01.

LUNDI 11 JUILLET

LANSENVERCORS
Ü Atelier cirque Venez découvrir
les divers ateliers et univers du cir-
que pendant quelques minutes sur la
place de la mairie, encadrés par un
professionnel qui vous fera voyager
dans ce monde merveilleux.
Place de la mairie. À 16h. Gratuit.
Office de Tourisme Lans en Vercors :
04 76 95 42 62.

MARDI 12 JUILLET

VALJOUFFREY
Ü Concert de Cassini Cassini est un
orfèvre de la voix. Son écriture im-
pressionniste est empreint d'un lyris-
me ténu. Le temps d'un concert, on
traverse avec lui unemosaïque d'ins-
tant fragile, avec toujours un grand
sourire à l'horizon.
Refuge de la Font Turbat. À 20h.
Refuge de la Font Turbat :
09 88 77 33 01.

MERCREDI 13 JUILLET

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Fête nationale
Concert, buvette et barbecue puis feu
d'artifice à 22h15.
Place du village, Méaudre. À 20h.
Gratuit. OT Autrans-Méaudre :
04 76 95 30 70.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Fête nationale
Corrençon vous invite à faire la fête
ce soir, veille du 14 juillet, avec un bal
dansant offert sur la place de la
mairie. Puis à la tombée de la nuit, on
admire le magnifique feu d'artifice
tiré dans le champ derrière la mairie.
Soumis à météo.
Place de la mairie, à 21h. Gratuit. OT
Corrençon : 04 76 95 81 75.

LA MURE
Ü Retraite aux flambeaux musica-
le Avec l’Harmonie muroise, les
pompiers et diverses animations.
Rond-point nord de la ville, à 21h30.
Gratuit. Matheysine Tourisme :
04 76 81 05 71.

LANSENVERCORS
Ü Atelier cirque Venez découvrir
les divers ateliers et univers du cir-
que pendant quelques minutes sur la
place de la mairie, encadrés par un
professionnel qui vous fera voyager
dans ce monde merveilleux.
Place de la mairie. À 16h. Gratuit.
Office de Tourisme Lans en Vercors :
04 76 95 42 62.

Ü Découverte des fermes à vélo
Dégustations et visite des fermes en
famille autour du village. Sur réser-
vation.
Rendez-vous à l'office de tourisme.
À 16h30. Gratuit. Office de tourisme
Lans en Vercors : 04 76 95 42 62.

JEUDI 14 JUILLET

CORPS
Ü Spectacle pyrotechnique :
Attrap'Lune Une exploration de la re-
lation entre danse, jonglerie et le feu
dans un mode d'écriture personnel,
afin d'en révéler toute la poésie.
Effets de flammes, effets pyrotechni-
ques, manipulations d'objets enflam-
més et de costumes de feu...
Place Prayer, à 22h. Gratuit.
OT Corps : 04 76 30 03 85.



PARCE QUE CHAQUE
ACTION COMPTE

#doncjagis

DÉCOUVREZ
LEURS ACTIONS
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PELLAFOL
Lesmystérieuses sources
des Gillardes

Dans la forêt domaniale de Pellafol, aux portes du Dévoluy surgissent des eaux fraîches
et limpides d’un amas de jolies roches mousses. Ce sont les sources des Gillardes,
résurgence de type vauclusien, l’une des plus puissantes de France. Un espace naturel
sensible (ENS) à préserver.
Aupied de l’Obiou et duDévoluy, telle une rivière jaillissant de nulle part aumilieu d’éboulis, les
sources desGillardes restent unmystère géologique. Leurs eaux cristallines et très fraîches (entre
5,9° et 7,8°C) ne tarissent jamais - en été comme en hiver – et vont gonfler la Souloise une
centaine de mètres plus bas. Surgissant rive gauche, au pied du massif de l’Obiou, les Grandes
Gillardes peuvent cracher jusqu’à 56 m³ par seconde, à la fonte des neiges ou en cas de fortes
pluies, ce qui en fait la seconde exsurgence de France après Fontaine-de-Vaucluse.
Moins impressionnantes, les Petites Gillardes (trois sorties) sont situées à 150 mètres en amont,
côté rive droite de la Souloise. Les spéléologues rêvent de percer le secret de ces sources en
découvrant, s’il existe, le collecteur sous-terrain qui conduit les eaux d’infiltration du Dévoluy
vers ce site spectaculaire. Mais c’est peut-être tout le réseau d’eau de ce plateau karstique qui
déboucherait là.

Un site classé Espace naturel sensible local
Surplombé d’abruptes falaises et entouré de pins sylvestres, le site des Gillardes, havre de
fraîcheur l’été, est plus qu’un site de découverte géologique accessible par un chemin tracé en
sous-bois depuis le parking (avec toilettes sèches) situé au bord de la D217 entre Pellafol et
Monestier-d’Ambel. C’est aussi un départ de randonnée avec, au choix, deux sentiers “Au fil de
la Souloise” rythmés par des panneaux d’information sur la géologie du site, mais aussi sur la
flore et la faune. Une première boucle de 1,4 km (1h), très accessible, longe la rivière, puis la
traverse et revient aux sources des Gillardes. La seconde, plus longue (5 km - 3h30), s’enfonce
dans les gorges jusqu’à l’impressionnant canyon de l’Infernet. Devenu aussi un spot d’escalade
et de base-jump, le site des Gillardes, défilé encadré de hautes falaises, est classé Espace naturel
sensible local depuis l’an dernier. C’est même tout le vallon qui a été classé ENS. Une invitation
à le fréquenter dans le plus strict respect de sa biodiversité.

N.R.

Prise depuis un drone, cette photomontre toute la richesse naturelle des
Gillardes. Photo Office de tourisme Le Dévoluy

Au pied d’abruptes falaises de calcaire, du massif de l’Obiou d’un côté et du Dévoluy
de l’autre, les sources des Gillardes, magie de la nature ! Photo Office de tourisme Le Dévoluy

CORRENÇONENVERCORS
Ü Trail de la Fleur du Roy
Chacun sa course avec deux par-
cours ouverts. "Trail XS" de 24 km et
"Trail XXS" de 14 km. L'occasion de
fouler des sentiers secrets et d'ap-
précier la beauté des paysages cor-
rençonnais. Course ouverte à tous.
Place de la mairie, à 8h30. 14€. OT
Corrençon : 04 76 95 81 75.

GRESSEENVERCORS
Ü Fête nationale Concert du grou-
pe Save my Soul et feu d'artifice.
Petite restauration et buvette.
Au village. De 19h à 23h. Gratuit.
OT du Trièves : 04 82 62 63 50.

LA MURE
Ü Fête nationale Concert de l'har-
monie muroise et feu d'artifice.
Rond-point du Théâtre et jardin de
ville, de 20h à 23h. Gratuit. Mathey-
sine Tourisme : 04 76 81 05 71.

LANSENVERCORS
Ü Fête nationale Bal et feu d'artifi-
ce tiré du stade de foot.
Place de l'Église. De 18h à 23h55.
Gratuit. Office de Tourisme Lans en
Vercors : 04 76 95 42 62.

VILLARDDELANS
Ü Jumping national
Nouveau concours dans la station.
Échauffements le jeudi puis des
épreuves pour amateurs et pros.
Balcon de Villard. De 9h à 19h.
OT Villard-de-Lans : 04 76 95 81 75.

Ü Fête nationale 15h : après-midi
festif pour toute la famille et vente de
lampions (2€). 18h : spectacle en-
fant. 20h45 : Concert Paris Montmar-
tre. 22h : départ retraite aux lam-
pions. 22h30 : rendez vous au Pré
pour Tous pour le feu d’artifice. 23h :
Soirée DJ.
Sur la place de la Libération. De
14h30 à 23h55. Gratuit.
OT Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

Ü Concert de Swing'um Trio Jazz
manouche. Hiboubox, 41, rue des
Pionniers. À 20h30. Participation
libre. Hiboubox : 04 76 94 91 89.

VENDREDI 15 JUILLET

CORRENÇONENVERCORS
Ü Visite à rire
Une visite guidée drôle et insolite du
parcours du patrimoine comme vous
ne l'avez jamais faite.
Office de tourisme, à 17h30. Gratuit.
OT Corrençon : 04 76 95 81 75.

MENS
Ü Festival de contes Familles,
adultes et enfants, ce Festival
s’adresse à tous et toutes ! Le pro-
verbe dit : "Un bon conte peut être
conté aussi bien à un vieillard qu’à un
enfant qui vient de naître, tous deux
auront encore à y puiser". Centre
Terre vivante. De 11h à 18h. 9 €. 6 €
pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Terre vivante : 04 76 34 80 80.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Thier Dup
De la chanson française impie, en
solo.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers. À
20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

Ü Jumping national
Nouveau concours dans la station.
Échauffements le jeudi puis des
épreuves pour amateurs et pros.
Balcon de Villard. De 9h à 19h. OT
Villard-de-Lans : 04 76 95 81 75.

SAMEDI 16 JUILLET

MENS
Ü Festival de contes Familles,
adultes et enfants, ce Festival
s’adresse à tous et toutes ! Le pro-
verbe dit : "Un bon conte peut être
conté aussi bien à un vieillard qu’à un
enfant qui vient de naître, tous deux
auront encore à y puiser".
Centre Terre vivante. De 11h à 18h.
9€. 6 € pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Terre vivante : 04 76 34 80 80.

VALJOUFFREY
Ü Concert des Poissons Voyageurs
Un collectif de musiciens des cinq
continents qui gravissent les monta-
gnes, instruments sur le dos, pour
nous offrir un répertoire endiablé qui
ressemble à leur vie : une belle
poignée d’humour dans une bonne
dose de musique amoureusement
travaillée, aux accents swing et balk-
aniques.
Refuge de la Font Turbat. À 17h.
Refuge de la Font Turbat :
09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Jumping national
Nouveau concours dans la station.
Échauffements le jeudi puis des
épreuves pour amateurs et pros.
Balcon de Villard. De 9h à 19h.
OT Villard-de-Lans : 04 76 95 81 75.

Ü Concert : Earz Quintet
Jazz hardbop.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers.
À 20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

DIMANCHE 17 JUILLET

LANSENVERCORS
Ü La grande fête des bûcherons
Les épreuves se dérouleront en si-
multané et seront ponctuées de dé-
monstrations : débardage, camion,
abatage. Snack et buvette sur place.
Présence d'exposants divers, dans le
thème du bois et du bûcheronnage
autour du site de concours.
Domaine de l'Aigle. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 76 95 42 62.

MENS
Ü Festival de contes
Familles, adultes et enfants, ce Festi-
val s’adresse à tous et toutes ! Le
proverbe dit : "Un bon conte peut être
conté aussi bien à un vieillard qu’à un
enfant qui vient de naître, tous deux
auront encore à y puiser".
Centre Terre vivante. De 11h à 18h. 9
€. 6 € pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Terre vivante : 04 76 34 80 80.

VILLARDDELANS
Ü Jumping national
Nouveau concours dans la station.
Échauffements le jeudi puis des
épreuves pour amateurs et pros.
Balcon de Villard. De 9h à 19h.
OT Villard-de-Lans : 04 76 95 81 75.

MARDI 19 JUILLET

LANSENVERCORS
Ü Atelier fusée à eau
Les enfants construisent eux-mêmes
leurs fusées à l'aide de bouteilles en
plastique. Ils admirent ensuite la fu-
sée s’élancer dans le ciel à plus de
50 mètres de haut !
Domaine de l'Aigle. À 14h30. Gratuit.
Office de tourisme Lans en Vercors :
04 76 95 42 62.
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MERCREDI 20 JUILLET

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü One magic show Un spectacle
humoristique et participatif qui s'ap-
parente au "stand up" du café-théâ-
tre et qui s'adresse aussi bien aux
adultes qu'aux enfants.
Place du village (à la salle des fêtes
en cas de pluie), Méaudre. À 18h.
Gratuit. OT : 04 76 95 30 70.

JEUDI 21 JUILLET

LANSENVERCORS
Ü Découverte de la grimpe dans les
arbres Activité grimpe encadrée
dans les arbres par un professionnel.
Créneaux de 1h (8 participants maxi-
mum par créneau à partir de 11h).
Dès 7 ans.
Jardin devant l'office de tourisme.
De 9h à 17h30. 10 €. Office de
Tourisme : 04 76 95 42 62.

PELLAFOL
Ü Sortie aux sources des Gillardes
Avec un guide ENS (espace naturel
sensible). Sur inscription.
Parking des Sources, de 10h à 15h.
Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03 85.

SAINTNIZIER
DUMOUCHEROTTE
Ü Randonnée découverte
du Haut Moucherotte Venez partager
la découverte de la faune et de la
flore du site et mieux comprendre les
enjeux de la vie sauvage en milieu
montagnard. Balade guidée. Départ
10h, retour 15h. Prévoir son pique-
nique. Sur inscription.
Parking supérieur du tremplin de
saut à ski de Saint-Nizier-1250
m.Gratuit. Tél.04 76 95 42 62.

VILLARDDELANS
Ü Concert : “Les Grands Enfants”
Pop-rock et chanson française.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers. À
20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

VENDREDI 22 JUILLET

CORRENÇONENVERCORS
Ü Spectacle : "Des histoires pour
Dame Nature" Un faune-elfe géant
déambule et disperse de petites
anecdotes sur la nature. Ce person-
nage habituellement minuscule, a
mangé un champignon qui lui permet
de rencontrer les humains sans se
faire écraser ! Pour les 3-12 ans.
Place de la mairie, à 17h30. Gratuit.
OT Corrençon : 04 76 95 81 75.

GRESSEENVERCORS
Ü Festival Les Bâtisonnantes :
Christian Bacheley et Pierre Kumor
Ces deux artistes Franc-Comtois (or-
gue et trompette) associent leurs
talents depuis 1988. Ils ont effectué
plusieurs enregistrements d'œuvres
de Vivaldi, Marcello, Telemann, Ci-
marosa, Haendel et Rivier et donné
de très nombreux concerts en Euro-
pe.
La Bâtie. À 18h. 12 €. Gratuit pour les
jeunes (- de 13 ans). OT du Trièves :
04 82 62 63 50.

LANSENVERCORS
Ü Atelier fusée à poudre
Fabriquez une véritable fusée à pou-
dre. Une fois la fusée montée grâce à
un kit complet, les petits et grands
s’émerveillent de voir l’engin partir
dans le ciel à plus de 100 mètres de
haut et redescendre élégamment en
parachute.
Domaine de l'Aigle. À 15h. 5 €.
Office de Tourisme Lans en Vercors :
04 76 95 42 62.

Ü Course nocturne "T'es Pas Cap !"
Un défi pour les noctambules gour-
mands : courez et gagnez vos des-
serts. Trois courses : "T'es Pas Cap
Solo" : 14km - 350D+ - deux boucles
de 7 km. 15€. "Je t'emmène si t'es
Cap", en relais, et la course non
chronométrée pour les plus jeunes.
Place du village. De 18h à 23h. 15 €.
20 € duo et 2 € pour les 8-15 ans.
Office de tourisme : 04 76 95 42 62.

Ü Réalité virtuelle voyage au cœur
de l'espace Avec Tom Astro, avec les
casques de réalité virtuelle (équipés
de manettes), découvrez différents
thèmes allant de l'astronomie à la
découverte du monde. Films de 2 à
15 minutes. Jardin devant l'office de
tourisme. De 12h à 14h. Gratuit.
Office de Tourisme Lans en Vercors :
04 76 95 42 62.

VALJOUFFREY
Ü Concert : Impromptu musical
Au sortir d'une résidence de création
de plusieurs jours au refuge, Ivann
Cruz et Peter proposent une présen-
tation de leur travail de création.
Improvisations musicales à la guitare
inspirées de leurs expériences sensi-
bles de la marche et de l’imprégna-
tion du lieu.
Refuge de la Font Turbat. À 17h.
Refuge de la Font Turbat :
09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Concert : À Batida
Quartet de bossa nova.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers. À
20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

SAMEDI 23 JUILLET

CORPS
Ü Concert de Dom Ferrer
Artiste folk vintage. Place des Colpor-
teurs, à 20h. Gratuit.
OT Corps : 04 76 30 03 85.

MONTEYNARD
Ü Concert dessiné
Avec Toine et Dad.
Plage de Savel, à 20h. Windsurf
Center Monteynard : 06 14 87 55 93.

VALJOUFFREY
Ü Concert : Impromptu musical
Au sortir d'une résidence de création
de plusieurs jours au refuge, Ivann
Cruz et Peter proposent une présen-
tation de leur travail de création.
Improvisations musicales à la guitare
inspirées de leurs expériences sensi-
bles de la marche et de l’imprégna-
tion du lieu.
Refuge de la Font Turbat. À 17h.
Refuge de la Font Turbat :
09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Jaym solo
Répertoire pop-rock, folk et funk.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers. À
20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

DIMANCHE 24 JUILLET

CORRENÇONENVERCORS
Ü Vide-greniers
À la recherche de l'objet rare...
Les Bessonnets, à 9h. Gratuit. OT
Corrençon : 04 76 95 81 75.

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. Gratuit. Office de
Tourisme de Corrençon en Vercors :
04 76 95 81 75.

SAINTTHÉOFFREY
Ü À la découverte des oiseaux
et de la roselière Venez découvrir les
oiseaux d'eaux et autres habitants de
la roselière des lacs et marais de
Matheysine. Les animateurs ENS
vous accueillent sur le site pour ré-
pondre à vos questions et vous pro-
poser des activités si vous le souhai-
tez.
Parking du belvédère Messiaen. De
10h à 16h. Gratuit. Matheysine Tou-
risme : 04 76 81 05 71.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Thierry Dupuis
Mille et une chansons à la carte.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers. À
20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

LUNDI 25 JUILLET

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
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 alternan-
ce : Hugues De Nolly, Sébastien Tor-
chet et Yves Lavigne. Valentine Vene-
zia : Comédienne.
Église. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 76 95 20 68.

MARDI 26 JUILLET

LANSENVERCORS
Ü Découverte de la course d'orien-
tation Carte et boussole en main,
venez vous initier à la course d'orien-
tation ! Carte et boussole fournies.
Réservation obligatoire.
Rendez-vous à l'office de tourisme.
À 14h. Gratuit. Office de tourisme
Lans en Vercors : 04 76 95 42 62.

VALJOUFFREY
Ü Nuits des étoiles
Xavier vous emmènera visiter au té-
lescope les planètes géantes du sys-
tème solaire telles Saturne ou Jupi-
ter. Vous vous laisserez guider dans
les constellations. Venez très chau-
dement habillé.
Refuge de la Font Turbat. À 21h.
Refuge : 09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Spectacle : “Voyage au soleil”
Une pièce-concert porté par trois
artistes : une chanteuse lyrique habi-
tée du sens profond de ses interpré-
tations, un pianiste dont l'accompa-
gnement est d'une remarquable em-
pathie, une jeune comédienne
enjouée dans l'authenticité de l'acte
théâtral.
Église. Place des Martyrs. À 21h.
Participation libre.
OT Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.
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LUNDI 1ER AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Concert de Sharewood
Quintet pop-rock.
Place du village, Méaudre. À 18h30.
Gratuit. OT Autrans-Méaudre :
04 76 95 30 70.

MERCREDI 27 JUILLET

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Concert jeunesse : "Les Zanimots
Blues Trio" Repli à la salle des fêtes
en cas de pluie. Place du village,
Méaudre. À 18h. Gratuit. OTI Vercors
- Autrans : 04 76 95 30 70.

ENTRAIGUES
Ü Projection-causerie : film Bou-
quetin Film de Claude Andrieux (52
minutes). Alors que se termine le
programme de suivi des bouquetins
des Écrins par collier GPS, partons à
la découverte de l'animal sur son
terrain de prédilection, la verticalité.
Maison du Parc, 12, place Docteur
Eyraud. À 20h. Gratuit. Matheysine
Tourisme : 04 76 81 05 71.

LANSENVERCORS
Ü Découverte des fermes à velo
Dégustations et visite des fermes en
famille autour du village. Sur réser-
vation.
Rendez-vous à l'office de tourisme.
À 16h30. Gratuit. Tél. 04 76 95 42 62.

Ü Découverte de l'oenologie
Découverte des produits locaux avec
Stéphanie Loup vigneronne du Do-
maine du loup des vignes qui nous
fera partager sa passion de sa vigne.
Sur réservation. Local sport et nature
"local de chasse". Les Barnets. À
19h. 10 €. Office de Tourisme Lans
en Vercors : 04 76 95 42 62.

VALJOUFFREY
Ü Journée jeux Proposée par la lu-
dothèque Jeux Rigole. Des jeux pour
tous (enfants, ados, adultes) et pour
tous les goûts. Refuge de la Font
Turbat. À 13h. Tél. 09 88 77 33 01.

Ü Nuits des étoiles
Xavier vous emmènera visiter au té-
lescope les planètes géantes du sys-
tème solaire telles Saturne ou Jupi-
ter. Vous vous laisserez guider dans
les constellations. Venez très chau-
dement habillé. Refuge de la Font
Turbat. À 21h. Refuge de la Font
Turbat : 09 88 77 33 01.

JEUDI 28 JUILLET

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Escapade rando-yoga
Encadrée par des diplômés d’Etat.
Plusieurs créneaux disponibles.
Parking de la Molière. Autrans. De
9h à 12h. Gratuit. OT Autrans-Méau-
dre : 04 76 95 30 70.

Ü Concert de Guy Angelloz
Un flûtiste virtuose à la carrière inter-
nationale. Église, Méaudre. À 21h.
Participation libre. OT Autrans-
Méaudre : 04 76 95 30 70.

GRESSEENVERCORS
Ü Concert de Long Road
Groupe de bluegrass. Office du tou-
risme. À 19h15. Gratuit. OT du
Trièves : 04 82 62 63 50.

LANSENVERCORS
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.
Église. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 76 95 42 62.

VALJOUFFREY
Ü Rencontre avec un garde-moni-
teur du parc des Ecrins
Causeries des vallées, d'animaux, de
plantes ou de cailloux... Le lieu de
rendez-vous est à 2 km de marche
depuis Valsenestre.
Rendez-vous au croisement du
GR54B et du GR54, à 10h. Gratuit.
Matheysine Tourisme :
04 76 81 05 71.

Ü Formation : les gestes qui sau-
vent L'association Lunass Isère vous
propose une formation aux gestes
qui sauvent en milieu isolé, une pre-
mière en refuge. Places limitées. Ins-
cription auprès de la gardienne obli-
gatoire. Refuge de la Font Turbat. De
14h à 17h. 10 €. Refuge de la Font
Turbat : 09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Looping Marm'duo
Chansons françaises originales.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers. À
20h30. Participation libre. Hiboubox :
04 76 94 91 89.

VENDREDI 29 JUILLET

CORPS
Ü Spectacle de cirque et concert
Cirque avec la compagnie La Vie
Bidon et concert de Manar. Jardin de
ville, à 21h30. Gratuit.
OT Corps : 04 76 30 03 85.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Spectacle : “La graine de folie”
Ce spectacle s'adresse aux familles
et vous offre un beau moment d'éva-
sion et de poésie. Réservation obli-
gatoire. À partir de 3 ans.
Cour de l'école, à 17h30. Gratuit. OT
Corrençon : 04 76 95 81 75.

LA MURE
Ü Festival La Mure du son :
concert de Triskeelt
Chanson celtique festive.
Place César-Joubert, à 20h30. Gra-
tuit. Matheysine Tourisme :
04 76 81 05 71.

VALJOUFFREY
Ü Formation : les gestes qui sau-
vent L'association Lunass Isère vous
propose une formation aux gestes
qui sauvent en milieu isolé, une pre-
mière en refuge. Places limitées. Ins-
cription auprès de la gardienne obli-
gatoire. Refuge de la Font Turbat. De
14h à 17h. 10 €. Refuge de la Font
Turbat : 09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Concert Masikuna
Quatre musiciens interprètent la mu-
sique et chants traditionnels des An-
des, de l’Equateur au nord de l’Ar-
gentine. Église, Place des Martyrs. À
21h. 12 €. Gratuit pour les enfants (-
de 12 ans). OT : 04 76 95 10 38.

Ü Concert de Simon Widdowson
Indie folk blues, en solo.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers.
À 20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

SAMEDI 30 JUILLET

CORPS
Ü Concert de flûte Guy Angelloz à
la flûte traversière. Église, à 20h30.
Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03 85.

VILLARDDELANS
Ü Concert : Thier Dup solo
Chansons françaises.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers. À
20h30. Participation libre. Hiboubox :
04 76 94 91 89.

DIMANCHE 31 JUILLET

CORRENÇONENVERCORS
Ü Fête des arts Une quarantaine de
peintres et sculpteurs amateurs
comme professionnels sont invités à
exposer dans le cœur du village,
rendu entièrement piéton. Village, de
9h à 18h. Gratuit. OT Corrençon : 04
76 95 81 75.

Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Yebarov Fanfare balkanique. Golf. À
18h. 18 €. 12 € réduit et gratuit pour
les enfants (- de 12 ans). Musiques
en Vercors : 07 69 04 56 49.

LANSENVERCORS
Ü Fête du foin Démonstration de
fauchage, fanage manuel et mécani-
que, andainage. Ramassage du foin :
à la fourche sur une charrette, à la
botteleuse, puis chargement des bot-
tes. Buvette et snacking.
Domaine de l'Aigle. De 9h30 à 18h30.
Gratuit. Tél. 04 76 95 42 62.

VILLARDDELANS
Ü Récital Nicole Tamestit et Pierre
Bouyer Duo violon et piano depuis
une trentaine d'années, ce qui leur
confère une homogénéité et une sou-
plesse souvent louées.
Église, Place des Martyrs. À 20h30.
15 €. 12 € pour les enfants. OT Vil-
lard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

23 & 24 JUILLET

SAINT LAURENT
EN ROYANS
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CORPS
Ü Festival des nuits musicales :
Quatuor Akilone La formation inter-
prète, avec élégance et
générosité, trois chefs-d’œuvre de la
musique française nés à l’aube de
l’époque moderne. Église. À 21h.
22€. 15€ pour les étudiants / scolai-
res et gratuit pour les jeunes (- de 15
ans). OT Corps : 04 76 30 03 85.

Ü Exposition de peinture Les pein-
tres du canton exposent leurs
œuvres. Salle de la mairie, de 10h à
18h. Gratuit. OT Corps :
04 76 30 03 85.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Atelier astronomie
Fabrication d’un cadran solaire. Sur
inscription obligatoire par téléphone.
À partir de 6 ans. Devant l'office de
tourisme. À 14h. 8€. Office de
tourisme : 04 76 95 81 75.

MARDI 2 AOÛT

CORPS
Ü Exposition de peinture
Les peintres du canton exposent
leurs œuvres. Salle de la mairie, de
10h à 18h. Gratuit. OT Corps :
04 76 30 03 85.

LANSENVERCORS
Ü Atelier bricolage : jouet nature et
"permis couteau" Passez votre "per-
mis couteau" et découvrez la fabri-
cation de jouet ou d'instrument de
musique nature. Venez avec votre
petit opinel à bout rond.
À l'office de tourisme. À 14h. Gra-
tuit. Office de Tourisme Lans en Ver-
cors : 04 76 95 42 62.

SAINTTHÉOFFREY
Ü À la découverte des oiseaux et de
la roselière Venez découvrir les
oiseaux d'eaux et autres habitants de
la roselière des lacs et marais de
Matheysine. Les animateurs ENS
vous accueillent sur le site pour ré-
pondre à vos questions et vous pro-
poser des activités si vous le souhai-
tez. Parking du belvédère Messiaen.
De 10h à 17h. Gratuit. Matheysine
Tourisme : 04 76 81 05 71.

VILLARDDELANS
Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Bach en résonance Concert d'Elsa
Grether, au violon. La verrière du
château. À 18h. 18€. 12€ réduit et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Musiques en Vercors : 07 69 04 56 49.

MERCREDI 3 AOÛT

AUTRANSMÉAUDRE EN VER
CORS
Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Gardel & Piazzolla Ronan Baudry au
saxophone et Guillaume Hodeau à
l'accordéon. Salle des Fêtes de
Méaudre. À 18h. 18€. 12€ réduit et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Musiques en Vercors : 07 69 04 56 49.

CORPS
Ü Exposition de peinture
Les peintres du canton exposent
leurs œuvres. Salle de la mairie, de
10h à 18h. Gratuit. OT Corps :
04 76 30 03 85.

Ü Festival des Nuitsmusicales : Trio
Zadig Captivant le public par sa fraî-
cheur, sa virtuosité et son enthou-
siasme irrésistible, le Trio Zadig nous
invitera à découvrir les deux facettes
du savoir-faire de Camille Saint-
Saëns : l’écriture et la transcription.
Eglise, à 21h. 22€. 15€ pour les
étudiants / scolaires et gratuit pour
les jeunes (- de 15 ans).
OT Corps : 04 76 30 03 85.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Les flûtes enchantées
Par les flûtistes Marc Grauwels et
Franck Masquelier. Église. À 21h.
18€. 12€ réduit et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Musiques en
Vercors : 07 69 04 56 49.

LANSENVERCORS
Ü Découverte des fermes à velo
Dégustations et visite des fermes en
famille autour du village. Sur réser-
vation. Rendez-vous à l'office de tou-
risme. À 16h30. Gratuit. Office de
tourisme : 04 76 95 42 62.

JEUDI 4 AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Ensemble Hamra Ginza Elie Maalouf,
piano, Florian Bellecourt, vibraphone,
Hideïko Kan, batterie et Leïla Solde-
villa, contrebasse. Salle des fêtes de
Méaudre. À 21h. 18€. 12€ réduit et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Musiques en Vercors : 07 69 04 56 49.

Ü Conte en déambulation : "Un
après midi au fil de l'eau..." Anima-
tion pédagogique et ludique autour
de l'eau en partenariat avec l'asso-
ciation "Au fil du Méaudret". Aire de
loisirs, Méaudre. À 19h. OT Autrans-
Méaudre : 04 76 95 30 70.

CORPS
Ü Exposition de peinture
Les peintres du canton exposent
leurs œuvres. Salle de la mairie, de
10h à 18h. Gratuit. OT Corps : 04 76
30 03 85.

GRESSEENVERCORS
Ü Concert : ukélélé à bretelles
Apéro-concert.
Office du tourisme. À 19h15. Gratuit.
OT du Trièves : 04 82 62 63 50.

VALJOUFFREY
Ü Rencontre avec un garde-moni-
teur du parc des Ecrins
Causeries des vallées, d'animaux, de
plantes ou de cailloux... Le lieu de
rendez-vous est à 2 km de marche
depuis Valsenestre. Rendez-vous au
croisement du GR54B et du GR54, à
10h. Gratuit. Matheysine Tourisme :
04 76 81 05 71.

Ü Concert : Romancero, chansons
lyriques en sapari Le ténor Damien
Roquetty vous emmène à la rencon-
tre du patois du Valjouffrey, à la suite
d'un travail de collecte réalisé par le
CNRS Aix-en-Provence entre 2003 et
2016. Accompagné par Etienne
Champollion au piano, ils revisitent
d e s c l a s s i q u e s d ' h i e r e t
d'aujourd'hui. Refuge de la Font Tur-
bat. À 17h. Refuge de la Font Turbat :
09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Villard Comedy Show Deux jours
de fête, d'animations, d'humour.
Spectacle sous forme de plateau
d'humoristes amateurs et profes-
sionnels. La Coupole, Place Mure-
Ravaud. À 21h. 15€. OT Villard-de-
Lans : 04 76 95 10 38.

Ü Concert : Thomas Belin Quartet
Jazz énergique.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers.
À 20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

VENDREDI 5 AOÛT

CORPS
Ü Festival des Nuitsmusicales : Ro-
main Leleu Virtuose éblouissant, le
trompettiste, accompagné au piano

par Orlando Bass, proposera un pro-
gramme tout en subtilité, permettant
aux deux artistes de déployer leur
vaste palette sonore dans une explo-
sion de couleurs. Eglise, à 21h. 22€.
15€ 15-25 ans et gratuit pour les
jeunes (- de 15 ans). OT Corps : 04 76
30 03 85.

Ü Exposition de peinture
Les peintres du canton exposent
leurs œuvres.
Salle de la mairie, de 10h à 18h.
Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03 85.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Visite à rire Une visite guidée
drôle et insolite du parcours du patri-
moine comme vous ne l'avez jamais
faite. Réservation obligatoire. À partir
de 8 ans.
Office de tourisme, à 17h30. Gratuit.
OT Corrençon : 04 76 95 81 75.

GRESSEENVERCORS
Ü Festival Les Bâtisonnantes :
concert d'Hélène Piris Des textes sa-
voureux assaisonnés au vitriol.
La Bâtie. À 18h. 12€. Gratuit pour les
jeunes (- de 13 ans). OT du Trièves :
04 82 62 63 50.

LA MURE
Ü Concert : Le grand bal rock des
Barbarins Fourchus Rock'n'roll au
programme, ça va guincher ! Place
César-Joubert, à 20h30. Gratuit. Ma-
theysine Tourisme : 04 76 81 05 71.

VALJOUFFREY
Ü Concert : Romancero, chansons
lyriques en sapari Le ténor Damien
Roquetty nous emmène à la rencon-
tre du patois du Valjouffrey, à la suite
d'un travail de collecte réalisé par le
CNRS Aix-en-Provence entre 2003 et
2016. Accompagné par Etienne
Champollion au piano, ils revisitent
d e s c l a s s i q u e s d ' h i e r e t
d'aujourd'hui. Refuge de la Font Tur-
bat. À 17h. Refuge de la Font Turbat
: 09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Villard Comedy Show Deux jours
de fête, d'animations, d'humour.
Spectacle sous forme de plateau
d'humoristes amateurs et profes-
sionnels. La Coupole, Place Mure-
Ravaud. À 21h. 15€. OT Villard-de-
Lans : 04 76 95 10 38.

Ü Concert de Volutes Duo "bas-
hunguien". Hiboubox, 41, rue des
Pionniers. À 20h30. Participation
libre. Hiboubox : 04 76 94 91 89.

SAMEDI 6 AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Festival Art’Recup
Un week-end sous le signe de la
création, qui réunit une quinzaine de
ferronniers d'art. Venez admirer leur
travail et voter pour votre coup de
cœur. Passage du jury dimanche à
16h et remise des prix à 17h30.
ParcMagdeleine-Durand. Gratuit. OT
Autrans-Méaudre : 04 76 95 30 70.

Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Danzon y otros bailes cubanos
Michelle Rodriguez, flute, Veronica
Romero, piano, et Abraham Mansfa-
roll, percussions. Salle des fêtes de
Méaudre. À 18h. 18€. 12€ réduit et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Musiques en Vercors : 07 69 04 56 49.

CORPS
Ü Exposition de peinture
Les peintres du canton exposent
leurs œuvres.
Salle de la mairie, de 10h à 18h.
Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03 85.

ESCALADE CANYONING ACCROBRANCHE
AUTRANS

SPELEO

vercors-aventure.com

Accrobranche Autrans
06 19 58 31 78 | contact@vercors-aventure.com

Activités plein-air
06 98 57 54 06 | info@vercors-aventure.com
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Centre
écologique
Terre vivante
Une bulle d’oxygène pour
apprendre et se détendre !

L’écologie grandeur nature

www.terrevivante.org
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GRESSEENVERCORS
Ü Nuit des étoiles Découverte de la
voûte céleste, avec l'association As-
trièves. Observatoire. À 21h. Gratuit.
OT du Trièves : 04 82 62 63 50.

LANSENVERCORS
Ü Festival Musiques-en-Vercors :
America Quatuor à cordes Musi-
ques-en-Vercors (Julie Oddou Marie,
Christine Belleudy, violons, Christo-
phe Farrugia, alto, Romain Hugon,
violoncelle). Le Cairn, centre culturel
et sportif, 180 rue des écoles. À 21h.
18€. 12€ réduit et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Musiques en
Vercors : 07 69 04 56 49.

SAINTANDÉOL
Ü Nuit des étoiles Observations as-
tronomiques avec Astrotrièves. Par-
tagez vos connaissances sur les
mystères de notre galaxie !
Au village. À 21h. Gratuit. OT du
Trièves : 04 82 62 63 50.

VILLARDDELANS
Ü Concert : Tomek Solo Chicago
blues. Hiboubox, 41, rue des Pion-
niers. À 20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

DIMANCHE 7 AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Festival Art’Recup Un week-end
sous le signe de la création, qui
réunit une quinzaine de ferronniers
d'art. Venez admirer leur travail et
voter pour votre coup de cœur. Pas-
sage du jury dimanche à 16h et
remise des prix à 17h30. Parc Ma-
gdeleine-Durand. Gratuit. OT
Autrans-Méaudre : 04 76 95 30 70.

Ü Marché des potiers
Vingt potiers professionnels de la
région présentent leur travail sur
grès, faïence, porcelaine ou raku.
Parc Magdeleine-Durand. Autrans.
De 10h à 19h. Gratuit. OT Autrans-
Méaudre : 04 76 95 30 70.

CORPS
Ü Festival des Nuits musicales :
Jacqueline Barbe et Hugues de Nolly
Les deux complices de longue date
nous feront voyager le long du Danu-
be, en interprétant un programme
pour piano à quatre mains mettant à
l’honneur la danse populaire. Eglise,
à 21h. 22€. 15€ 15-25 ans et gratuit
pour les jeunes (- de 15 ans). OT
Corps : 04 76 30 03 85.

Ü Exposition de peinture
Les peintres du canton exposent
leurs œuvres.
Salle de la mairie, de 10h à 18h.
Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03 85.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Corrençon en fête
Un joli mariage entre la traditionnelle
fête de l'agriculture et une fête de
village aux accents de kermesse.
Dans l'esprit de cet événement fami-
lial : la convivialité, le jeu, des défis
fous et de la gourmandise !
Village, de 9h à 20h. Gratuit. OT
Corrençon : 04 76 95 81 75.

VILLARDDELANS
Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Piaf & Piazzolla Duo Orphée (Béatri-
ce Guiffray, flûte, violon, chant, et
MeganMetheney, harpe). La verrière
du château. À 11h. Musiques en
Vercors : 07 69 04 56 49.

Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Un Américain à Paris Par l'ensemble
orchestral “Musiques-en-Vercors”.
Église, Place des Martyrs. À 21h.
18€. 12€ réduit et gratuit pour les

enfants (- de 12 ans). Musiques en
Vercors : 07 69 04 56 49.

LUNDI 8 AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Concert de Just Frogs Trio pop-
rock. Place du village. Méaudre. À
18h30. Gratuit. OT Autrans-Méaudre
: 04 76 95 30 70.

Ü Concert de Klam Paradise
Un trio aux frontières des genres qui
s'empare de standards pop, soul et
jazz d'aujourd'hui, d'hier et d’ailleurs
pour les restituer avec une grande
fraîcheur, épurés et avec un parti pris
résolument groove.
Place du village, Méaudre. À 18h30.
Gratuit. OT Autrans-Méaudre : 04 76
95 30 70.

CORPS
Ü Exposition de peinture Les pein-
tres du canton exposent leurs
œuvres. Salle de la mairie, de 10h à
18h. Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03
85.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Atelier astronomie Un atelier «
fusées à eaux ». Sur inscription obli-
gatoire par téléphone. À partir de 8
ans. Devant l'office de tourisme. À
14h. 8€. Office de tourisme :
04 76 95 81 75.

Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Portraits de femmes Trio Sonans
(Shigeto Hata, soprano, Jean-Michel
Tavernier, cor, Odile Abrell, harpe).
Église. À 21h. 18€. 12€ réduit et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Musiques en Vercors : 07 69 04 56 49.

VALJOUFFREY
Ü Projection-causerie sur le lou-
p Avec un garde-moniteur du parc
des Ecrins. Le loup intrigue, fascine,
inquiète, divise... Parlons-en ! Venez
le découvrir et le redécouvrir : sa
biologie, ses interactions, ses histoi-
res, le suivi de sa démographie en
France. Refuge de la Font Turbat. À
20h. Refuge de la Font Turbat : 09 88
77 33 01.

MARDI 9 AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Observations du ciel
En matinée, création d'une carte du
ciel pour se guider entre les constel-
lations puis soirée à la découverte de
la voûte céleste.
Place du village. Méaudre. De 10h30
à 11h30. De 21h à 23h. Gratuit. OT
Autrans-Méaudre : 04 76 95 30 70.

CORPS
Ü Festival des Nuits musicales : Or-
chestre de chambre Nouvelle Europe-
Somptueusement dirigé par Nicolas
Krauze, les solistes de la formation
proposeront un programme consacré
à deux grandes œuvres du XIXe siè-
cle, leur répertoire de prédilection.
Eglise, à 21h. 22€. 15€ 15-25 ans et
gratuit pour les jeunes (- de 15 ans).
OT Corps : 04 76 30 03 85.

Ü Exposition de peinture
Les peintres du canton exposent
leurs œuvres.
Salle de la mairie, de 10h à 18h.
Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03 85.

LANSENVERCORS
Ü Observation du ciel dans un pla-
nétarium Partez pour un voyage ex-
traordinaire parmi les planètes, l'Uni-
vers, les dinosaures et l'Histoire de la
Terre en présence de planétaristes

passionnés et bénéficiez d'une ani-
mation exceptionnelle sous un dôme
équipé d'un système de projection
360° ! Place du village. De 16h à 18h.
Gratuit. Office de Tourisme Lans en
Vercors : 04 76 95 42 62.

Ü Atelier planiciel Fabrication d'un
planiciel pour le soir venu, observa-
tion des étoiles dans le ciel et décou-
verte des constellations.
Place de la mairie. À 11h. Gratuit.
Tél. 04 76 95 42 62.

Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Passion violoncelle Amandine Lefè-
vre et Romain Hugon au violoncelle.
Le Cairn, centre culturel et sportif,
180 rue des écoles. À 18h. 18€. 12€
réduit et gratuit pour les enfants (- de
12 ans).
Musiques en Vercors : 07 69 04 56 49.

MERCREDI 10 AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Ah Horas Truncas Cuarteto Lunares :
Aurélie Gallois, violon, Carmela Del-
gado, bandoneon, Gersende Perini,
violoncelle, Lucas Eubel-Frontini,
contrebasse. Salle des Fêtes de
Méaudre. À 21h. 18€. 12€ réduit et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Musiques en Vercors : 07 69 04 56 49.

CORPS
Ü Exposition de peinture
Les peintres du canton exposent
leurs œuvres.
Salle de la mairie, de 10h à 18h.
Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03 85.

LANSENVERCORS
Ü Observation astronomique
Découverte des étoiles, planètes et
autres objets du ciel profond (nébu-
leuses et galaxies) à l'aide d'un laser
pour les repérer et d'un télescope. À
l'office de tourisme. À 21h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 76 95 42 62.

JEUDI 11 AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Spectacle : un clown peut en
cacher un autre Rythmé comme un
dessin animé, ce spectacle entraîne
le public dans un univers ludique et
poétique ou se mêlent danse, jongle-
ries, magies et portés acrobatiques.
Par la compagnie Gène et tics. Place
du village, Méaudre. À 18h. Gratuit.
OT Autrans-Méaudre : 04 76 95 30 70.

Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Musique en famille David Gondcaille,
récitant, avec l'ensemble orchestral
“Musiques-en-Vercors", dirigé par
Franck Masquelier. Église Saint-Ni-
colas, Autrans. À 21h. 18€. 12€
réduit et gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Musiques en Vercors : 07 69
04 56 49.

CORPS
Ü Exposition de peinture
Les peintres du canton exposent
leurs œuvres.
Salle de la mairie, de 10h à 18h.
Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03 85.

Ü Festival des Nuits musicales :
François Salque et Vincent Peirani
Mêlant musique classique, jazz mo-
derne et musiques traditionnelles,
deux artistes d’exception, François
Salque et Vincent Peirani nous offri-
ront un concert lumineux où se rejoi-
gnent rêve et rigueur, inventivité et
passion. Eglise, à 21h. 22€. 15€
15-25 ans et gratuit pour les jeunes (-
de 15 ans). OT Corps : 04 76 30 03 85.
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TRIÈVES
L’Escalad’arbres : insolite et ludique
Dans le Trièves, on peut découvrir l’es-
calade dans les arbres ! L’activité peut se
pratiquer toute l’année, voire même de
nuit (avec une lampe frontale) sur deux
sites aménagés par les membres du Bu-
reau des Guides du Mont-Aiguille.
« Plus ludique que sur rocher, l’escalade sur
arbre met tout le monde en situation de
réussite » assureMarcVanpé, guide de haute
montagne. Elle se pratique sur deux sites
qu’il a aménagés avec son confrère Yves
Pinon : à Saint-Andéol, à proximité d’un
centre de vacances – cette activité est très
appréciée des enfants - et à Gresse-en-Ver-
cors, à 10 minutes de marche de la station.
D’autres collègues du bureau des Guides du
Mont-Aiguille encadrent également cette
activité de pleine nature. Sur chaque site,
une dizaine de résineux, principalement des
pins sylvestres et quelques pins noirs
d’Autriche, ont été préparés pour cela. « On
coupe surtout les branchesmortes en laissant
leur moignon sur une dizaine de centimètres
pour que les personnes puissent grimper en
toute sécurité et de façon agréable entre 6 et
15mètres de haut selon les arbres » explique
Marc Vanpé. Et en fonction de l’éloignement de ces appuis et de leur inclinaison, l’activité
permet de se frotter aux différentes difficultés d’escalade. « Y compris grimper en dévers »
précise le guide de hautemontagne. « Lematériel, la gestuelle, les techniques d’assurage sont les
mêmes qu’en escalade sur rocher, seul le
support change ».

L’escalade en toute saison
Cette autre façon de faire de l’escalade est
idéale pour les débutants. Le grimpeur reste
en effet à l’abri de branches supérieures de
l’arbre, ne craint pas les chutes de pierre ou
le contact glacé du rocher lorsqu’il fait froid.
Et même humides, les branches sont peu
glissantes. L’activité se pratique d’ailleurs
toute l’année, dès l’âge de cinq ans. Équipé
d’un baudrier et d’un casque, le grimpeur
progresse à la verticale, de branche en bran-
che voire à l’aide de prises en bois rajoutées,
assuré avec une corde par deux personnes
restées au pied de l’arbre. La grimpe se fait
en effet en moulinette, mais la descente, en
appui sur les branches, génère moins d’ap-
préhension. Chaque séance - de 2h à 2h30 –
débute par une présentation du matériel et
un apprentissage du nœud en huit utilisé
pour cette grimpe en moulinette. « Nous
apprenons aux
par t ic ipants à
confectionner ce
nœud d’encorde-
ment et à utiliser
un outil d’assu-
rance comme en
escalade » précise
le guide de haute
montagne. Enca-
drée, l’Escala-
d’arbres se prati-
que en groupe (6
personnes mini-
mum).

N.R.

L’Escalad’arbres se pratique toute l’année.
Photo Marc VANPÉ

L’activité se
déroule toujours
avec l’assurance
d’un partenaire

resté au sol.
Photo Marc VANPÉ

Découvrez
cette activité à

Gresseen
Vercors, à 10
minutes de

marche de la
station.

Photo Marc VANPÉ

GRESSEENVERCORS
Ü Concert de Fat Tuesday Swing
Un apéro-concert qui balance !
Office du tourisme. À 19h15. Gratuit.
OT du Trièves : 04 82 62 63 50.

SAINTNIZIER
DUMOUCHEROTTE
Ü Randonnée découverte
du Haut Moucherotte Venez partager
la découverte de la faune et de la
flore du site et mieux comprendre les
enjeux de la vie sauvage en milieu
montagnard. Balade guidée. Départ
10h, retour 15h. Prévoir son pique-
nique. Sur inscription.
Parking supérieur du tremplin de
saut à ski de Saint-Nizier-1250
m.Gratuit. Tél.04 76 95 42 62.

SAINTTHÉOFFREY
Ü À la découverte des oiseaux et de
la roselière Venez découvrir les
oiseaux d'eaux et autres habitants de
la roselière des lacs et marais de
Matheysine. Les animateurs ENS
vous accueillent sur le site pour ré-
pondre à vos questions et vous pro-
poser des activités si vous le souhai-
tez. Parking du belvédère Messiaen.
De 10h à 17h. Gratuit. Matheysine
Tourisme : 04 76 81 05 71.

VILLARDDELANS
Ü Concert des Jazz'ouilles
Brass band franc-comtois.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers. À
20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

VENDREDI 12 AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Atelier astronomie pour tout-pe-
tits Au programme, des histoires et
des créations. Place du village,
Méaudre. De 10h à 11h. Gratuit. OT
Autrans-Méaudre : 04 76 95 30 70.

Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Vuelvo al sur Grégoire Méa, trompet-
te, et Pierre Méa, orgue. Église Saint-
Nicolas. À 18h. 18€. 12€ réduit et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Musiques en Vercors : 07 69 04 56 49.

CORPS
Ü Exposition de peinture
Les peintres du canton exposent
leurs œuvres.
Salle de la mairie, de 10h à 18h.
Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03 85.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Spectacle forain : “Les jouets
rustiques” Spectacle forain pour dé-
couvrir la nature et sensibiliser à
l'écologie à travers la fabrication de
jouets rustiques créés avec des élé-
ments naturel. À partir de 3 ans.
Cour de l'école, à 17h30. Gratuit. OT
Corrençon : 04 76 95 81 75.

VILLARDDELANS
Ü Concert d'A Batida
Quartet de bossa nova.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers.
À 20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

SAMEDI 13 AOÛT

CHÂTELENTRIÈVES
Ü Festival de marionnettes
Première édition, avec des specta-
cles pour tout petits (à partir de 1 an)
et pour les très grands. Animations et
expositions, buvette et petite restau-
ration. Visites, jeux, manipulations et
expérimentations. Au village. A deux
mains : 07 82 97 13 67.

CORPS
Ü Festival des nuits musicales :
Emmanuel Rossfelder Personnalité

rayonnante, magnifique interprète
désormais fidèle du festival, le guita-
riste nous présentera un programme
débordant d’enthousiasme, d’émo-
tion et de virtuosité. Eglise, à 21h.
22€. 15€ 15-25 ans et gratuit pour les
jeunes (- de 15 ans). OT Corps : 04 76
30 03 85.

Ü Exposition de peinture Les pein-
tres du canton exposent leurs
œuvres. Salle de la mairie, de 10h à
18h. Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03
85.

VALJOUFFREY
Ü Concert de Nosewing Duo jazz
piano et trompette. Refuge de la Font
Turbat. À 17h. Refuge de la Font
Turbat : 09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Concert des stagiaires de la 32e
académiemusicale d’été Dans le ca-
dre de Musiques-en-Vercors. La ver-
rière du château. À 11h. Musiques
en Vercors : 07 69 04 56 49.

Ü Festival Musiques-en-Vercors :
Nuit latine Par l'ensemble orchestral
“Musiques-en-Vercors”. La Coupole,
Place Mure-Ravaud. À 21h. 18€. 12€
réduit et gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Musiques en Vercors : 07 69
04 56 49.

Ü Fête des Glovettes Des jeux et
des animations pour adultes et en-
fants autour d'un pique-nique géant
à apporter.
Les Glovettes, à 10h. Gratuit. OT
Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

Ü Concert de Xavier Bray Brel en
blues. Hiboubox, 41, rue des Pion-
niers. À 20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

DIMANCHE 14 AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Concert des stagiaires de la 32e
académiemusicale d’été Dans le ca-
dre de Musiques-en-Vercors.
Place du village d'Autrans. À 18h.
Musiques en Vercors : 07 69 04 56 49.

CHÂTELENTRIÈVES
Ü Festival de marionnettes
Première édition, avec des specta-
cles pour tout-petits (à partir de 1 an)
et pour les très grands. Animations et
expositions, buvette et petite restau-
ration. Visites, jeux, manipulations et
expérimentations. Au village. A deux
mains : 07 82 97 13 67.

CORPS
Ü Exposition de peinture
Les peintres du canton exposent
leurs œuvres.
Salle de la mairie, de 10h à 18h.
Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03 85.

VALJOUFFREY
Ü Concert de Nosewing
Duo jazz piano et trompette.
Refuge de la Font Turbat. À 17h.
Refuge : 09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Concert : Thierry Dupuis Chan-
sons françaises. Hiboubox, 41, rue
des Pionniers. À 20h30. Participa-
tion libre. Hiboubox : 04 76 94 91 89.

LUNDI 15 AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Tournoi de pétanque Tournoi offi-
ciel réservé aux licenciés de la FFPJP.
Équipes en triplettes mixtes.
Bouldrome du Claret, Autrans. La
Boule du Vercors : 06 84 92 09 58.
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Ü Course pédestre : le sentier des
ours Trois parcours, trois niveaux,
trois moyens de profiter des sentiers
du village : 23 Km, 736 m de D+ ; 13
Km, 346 m de D+ ; et une course
d'obstacles pour les enfants, de 800
m, 1,6 Km ou 2,4 Km en individuel ou
par équipe de deux (parent et enfant).
Départ place de la Fontaine. À 9h. OT
Autrans-Méaudre : 04 76 95 30 70.

CORPS
Ü Fête du lac du Sautet Animations
canoë-kayak, paddle, catamaran,
caricatures, balades en poney. Dé-
couvertes de la voile en collaboration
Promenades sur le lac en bateau à
moteur. Déambulation nocturne des
voiliers et spectacle nocturne. Lac
du Sautet, de 10h à 23h. Gratuit. OT
Corps : 04 76 30 03 85.

Ü Exposition de peinture
Les peintres du canton exposent
leurs œuvres.
Salle de la mairie, de 10h à 18h.
Gratuit. OT Corps : 04 76 30 03 85.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Comice agricole
Grande fête de l'agriculture et mise
en avant des produits du terroir :
concours d'animaux, marché de pro-
duits du terroir, présentation des filiè-
res, spectacle équestre, mini-ferme
et animations musicales.
Clos de la Balme, de 10h à 18h.
Gratuit. OT : 04 76 95 81 75.

LA MURE
Ü Fête du murçon matheysin
Nombreuses animations, marché de
producteurs et de brasseurs, marché
hebdomadaire, fête du bois, vide-
greniers, jeux et musique.
Place César-Joubert, de 8h à 19h.
Gratuit. Matheysine Tourisme :
04 76 81 05 71.

VILLARDDELANS
Ü Vide-greniers
Réservé aux particuliers.
Les Glovettes, de 16h à 20h. Gratuit.
OT Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

Ü Concert : Big Train Jo
Groupe de blues.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers.
À 20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

Ü Festival Musiques-en-Vercors :
concert jeunes talents
Yuchen Fu, flûte, et Daniela Mizzi,
piano. La verrière du château. À 18h.
Musiques en Vercors : 07 69 04 56 49.

Ü Concert des stagiaires de la 32e
académiemusicale d’été Dans le ca-
dre de Musiques-en-Vercors. Église,
Place des Martyrs. À 21h. 18€. 12€
réduit et gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Musiques en Vercors : 07 69
04 56 49.

Ü Fête de la montagne
Remontées mécaniques ouvertes,
animations au lac du Pré des Preys,
conduite de troupeau de berger au
son du cor des Alpes. Programme
disponible dans les offices de touris-
me de Villard et Corrençon.
Lac du pré des Preys, de 9h à 17h.
8€. OT Villard-de-Lans :
04 76 95 10 38.

MARDI 16 AOÛT

VILLARDDELANS
Ü Festival Musiques-en-Vercors
Stagiaires de haut niveau de la 32e
académie musicale d’été.
La verrière du château. À 16h. À 18h.
Musiques en Vercors : 07 69 04 56 49.

MERCREDI 17 AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Spectacle : "Étranges Étran-
gers" Spectacle tout public axé sur
la peur de l'inconnu, la tolérance et la
différence du langage à travers le
cirque : monocycle, main à main et
jonglage. Repli à la salle des fêtes en
cas de pluie. Place du village, Méau-
dre. À 18h. Gratuit. OT Autrans-
Méaudre : 04 76 95 30 70.

LANSENVERCORS
Ü Découverte des fermes à velo
Dégustations et visite des fermes en
famille autour du village. Sur réser-
vation.
Rendez-vous à l'office de tourisme.
À 16h30. Gratuit. Tél. 04 76 95 42 62.

MENS
Ü Festi'Street Festival d’arts ur-
bains avec ateliers encadrés par des
pros en journée pour tester et s’initier
au graph, au skate, au hip-hop, au
parkour ou encore à la musique as-
sistée par ordinateur... En soirée,
place aux spectacles avec de la dan-
se, des battles de break dance, un
concert et un contest de skate.
Dans tout le village. De 10h à 23h.
Gratuit. Tél. 07 49 76 20 72.

VILLARDDELANS
Ü Concert des stagiaires de la 32e
académiemusicale d’été Dans le ca-
dre de Musique-en-Vercors. Église,
Place des Martyrs. À 16h. À 19h.
Musiques en Vercors : 07 69 04 56 49.

JEUDI 18 AOÛT

GRESSEENVERCORS
Ü Concert d'Iano Barefoot
Apéro-concert.
Office du tourisme. À 19h15. Gratuit.
OT du Trièves : 04 82 62 63 50.

MENS
Ü Festi'Street Festival d’arts ur-
bains avec ateliers encadrés par des
pros en journée pour tester et s’initier
au graph, au skate, au hip-hop, au
parkour ou encore à la musique as-
sistée par ordinateur... En soirée,
place aux spectacles avec de la dan-
se, des battles de break dance, un
concert et un contest de skate.
Dans tout le village. De 10h à 23h.
Gratuit. Association Désacorpsdé :
07 49 76 20 72.

VILLARDDELANS
Ü Festival Musiques-en-Vercors :
concert de clôture Avec Franck Mas-
quelier, flûte, Vincent Bernardon, vio-
lon, et Amandine Lefèvre, violoncelle.
La verrière du château. À 18h. 18€.
12€ réduit et gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Musiques en Vercors :
07 69 04 56 49.

Ü Concert d'Ezila
Chansons françaises originales.
Hiboubox, 41, rue des Pionniers. À
20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

VENDREDI 19 AOÛT

CORPS
Ü Concert de Jess and West D
uo folk-blues.
Place des Colporteurs, à 18h30. Gra-
tuit. OT Corps : 04 76 30 03 85.

GRESSEENVERCORS
Ü Festival Les Bâtisonnantes : or-
chestre balkano-alsacien
Trente jeunes musiciens interprètent
des airs des Balkans mais aussi du
Caucase et d'Alsace. La Bâtie. À 18h.
12€. Gratuit pour les jeunes (- de 13
ans). OT du Trièves : 04 82 62 63 50.

Ü Fête de l'alpage Grand rendez-
vous estival de l'alpage de la forêt, de
l'artisanat et du pastoralisme. Dé-
monstration de chiens de troupeau et
fauchage à l’ancienne, exposition
histoire et patrimoine, intervention
des éleveurs, mur d’escalade, slac-
kline, marché de producteurs et d’ar-
tisans... Au village. Gratuit. OT du
Trièves : 04 82 62 63 50.

LA MURE
Ü Festival la Mure du Son : concert
de Heaven Wings Hommage à Jean-
Jacques Goldman. Place César-Jou-
bert, à 20h30. Gratuit. Matheysine
Tourisme : 04 76 81 05 71.

MENS
Ü Festi'Street Festival d’arts ur-
bains avec ateliers encadrés par des
pros en journée pour tester et s’initier
au graph, au skate, au hip-hop, au
parkour ou encore à la musique as-
sistée par ordinateur... En soirée,
place aux spectacles avec de la dan-
se, des battles de break dance, un
concert et un contest de skate. Dans
tout le village. De 10h à 23h. Gratuit.
Association Désacorpsdé : 07 49 76
20 72.

VILLARDDELANS
Ü Concert : Latin Bird Quartet Jazz
salsa. Hiboubox, 41, rue des Pion-
niers. À 20h30. Participation libre.
Hiboubox : 04 76 94 91 89.

SAMEDI 20 AOÛT

CORPS
Ü Rencontre avec les auteurs Jean-
Michel Asselin et Jean-Paul Zuanon-
Le grand spécialiste de l'alpinisme
et l'auteur d'un livre sur le barrage du
Sautet dédicacent leurs ouvrages.
Médiathèque, à 10h30. Gratuit. OT
Corps : 04 76 30 03 85.

GRESSEENVERCORS
Ü Fête de l'alpage Grand rendez-
vous estival de l'alpage de la forêt, de
l'artisanat et du pastoralisme. Dé-
monstration de chiens de troupeau et
fauchage à l’ancienne, exposition
histoire et patrimoine, intervention
des éleveurs, mur d’escalade, slac-
kline, marché de producteurs et d’ar-
tisans... Au village. Gratuit. OT du
Trièves : 04 82 62 63 50.

MENS
Ü Festi'Street Festival d’arts ur-
bains avec ateliers encadrés par des
pros en journée pour tester et s’initier
au graph, au skate, au hip-hop, au
parkour ou encore à la musique as-
sistée par ordinateur... En soirée,
place aux spectacles avec de la dan-
se, des battles de break dance, un
concert et un contest de skate.
Dans tout le village. De 10h à 23h.
Gratuit. Association Désacorpsdé :
07 49 76 20 72.

VALJOUFFREY
Ü Soirée lyrique et piano
sous les étoiles Emy Gazeilles, so-
prano et Océane Champollion,
mezzo-soprane, seront accompa-
gnées par "l'Ensemble DécOuvrir".
Œuvres de Gluck, Offenbach, Kurt
Weill, Massenet, Bernstein, Schubert
... Suivies d'improvisations célestes
sous les étoiles filantes par Etienne
Champollion.
Refuge de la Font Turbat. À 18h.
Refuge : 09 88 77 33 01.

VILLARDDELANS
Ü Concert : Simon Widdow-
son "Original indie folk blues." Hi-
boubox, 41, rue des Pionniers. À
20h30. Participation libre. Hiboubox :
04 76 94 91 89.

DIMANCHE 21 AOÛT

AUTRANS
MÉAUDRE EN VERCORS
Ü Marché de la laine et de la
soie Organisé par la Toison d'art de
la Drôme, éleveurs et artisans du fil.
Vêtements, fils, tissage, feutre de
laine, tricot... Place de la Fontaine,
Autrans. De 10h à 19h. Gratuit. OT
Autrans-Méaudre : 04 76 95 30 70.

Ü Fête du village Après deux ans
de stand by, la traditionnelle fête est
de retour pour ses 60 ans, avec
comme thème, la musique. Place du
village, Méaudre. De 10h30 à 19h.
Gratuit. OT Autrans-Méaudre : 04 76
95 30 70.

GRESSEENVERCORS
Ü Concert de Tigadrine Blues du
désert aux influences funk et rock.
Office du tourisme. À 19h15. Gratuit.
OT du Trièves : 04 82 62 63 50.

Ü Fête de l'alpage
Grand rendez-vous estival de l'alpa-
ge de la forêt, de l'artisanat et du
pastoralisme. Démonstration de
chiens de troupeau et fauchage à
l’ancienne, exposition histoire et pa-
trimoine, intervention des éleveurs,
mur d’escalade, slackline, marché
de producteurs et d’artisans...
Au village. Gratuit.
OT du Trièves : 04 82 62 63 50.

LAVALDENS
Ü Fête de Lavaldens
Le village est en fête : expositions,
jeux, marché, buvette...
Centre village, de 10h à 19h. Gratuit.
Matheysine Tourisme :
04 76 81 05 71.

Ü Fête de Lavaldens Fête du village
avec expositions, jeux, marché et
buvette. Centre village, de 10h à 19h.
Gratuit. Lavaldens : 06 98 33 59 84.

MENS
Ü Journée détente : La Grande Lé-
zarde Une journée estivale sous le
signe du farniente et du bien-être
partagé, en famille ou entre amis.
Pour cette 6e édition, et comme
chaque année, des coins lecture,
chaises longues, pique-nique géant
et... Concours de sieste ! Centre Terre
vivante. De 11h à 18h. 9€. 6€ pour
les jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 5 ans). Terre
vivante : 04 76 34 80 80.

VALJOUFFREY
Ü Soirée lyrique et piano
sous les étoiles Emy Gazeilles, so-
prano et Océane Champollion,
mezzo-soprane, seront accompa-
gnées par "l'Ensemble DécOuvrir".
Œuvres de Gluck, Offenbach, Kurt
Weill, Massenet, Bernstein, Schu-
bert... Suivies d'improvisations cé-
lestes sous les étoiles filantes par
Etienne Champollion.
Refuge de la Font Turbat. À 18h.
Refuge : 09 88 77 33 01.

LUNDI 22 AOÛT

VILLARDDELANS
Ü Marché laine, soie, tissage
Une quarantaine d'artisans et/ou
producteurs travaillant des matières
premières naturelles.
Sur la place de la Libération. Gratuit.
OT Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

MERCREDI 24 AOÛT

VALJOUFFREY
Ü Concert : Sunshine in Ohio
Apéro animé par le zinc au son du
groupe grenoblois et de son répertoi-

re de blues et de vieux jazz, qui laisse
les voix se répondre et s'entremêler,
les rythmes variés ...
Refuge de la Font Turbat. À 18h.
Refuge : 09 88 77 33 01.

JEUDI 25 AOÛT

VILLARDDELANS
Ü Concert : Swing'um Trio de jazz
manouche. Hiboubox, 41, rue des
Pionniers. À 20h30. Participation
libre. Hiboubox : 04 76 94 91 89.

VENDREDI 26 AOÛT

CORRENÇONENVERCORS
Ü Spectacle : La Baleine à bosse
La compagnie Megaptère offre un
spectacle musical dont le personna-
ge central est un baleineau qui se
retrouve en appartement. Cette his-
toire poétique sensibilise les enfants
au monde marin, à l'écologie et aux
différences. Réservation obligatoire.
À partir de 6 ans.
Cour de l'école, à 17h30. Gratuit. OT
Corrençon : 04 76 95 81 75.

VILLARDDELANS
Ü Concert : Focus Pocus Quar-
tet Jazz nouvelle génération lyon-
nais, avec des solistes de haute volti-
ge. Hiboubox, 41, rue des Pionniers.
À 20h30. Participation libre. Hibou-
box : 04 76 94 91 89.

SAMEDI 27 AOÛT

VILLARDDELANS
Ü Concert : Focus Pocus Quar-
tet Jazz nouvelle génération lyon-
nais, avec des solistes de haute volti-
ge. Hiboubox, 41, rue des Pionniers.
À 20h30. Participation libre. Hibou-
box : 04 76 94 91 89.

Ü Trans'Vercors VTT Plusieurs for-
mats de course : un grand parcours
sur deux jours (Trans’Vercors), un
petit parcours pour les plus jeunes
(Trans’Mino), un format Run & Bike et
une épreuve pour les vélos électri-
ques. Bois-Barbu, de 8h à 18h. OT
Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

DIMANCHE 28 AOÛT

LANSENVERCORS
Ü Fête de la moisson Exposition et
défilé de tracteurs d'antan, nom-
breux stands et démonstrations des
métiers d'autrefois mais aussi des
dégustations et vente des produits de
la ferme, ainsi que des animations.
Domaine de l'Aigle. De 9h30 à 18h30.
Gratuit. Office de Tourisme Lans en
Vercors : 04 76 95 42 62.

VILLARDDELANS
Ü Concert : Thierry Dupuis Chan-
sons françaises. Hiboubox, 41, rue
des Pionniers. À 20h30. Participa-
tion libre. Hiboubox : 04 76 94 91 89.

Ü Trans'Vercors VTT Plusieurs for-
mats de course : un grand parcours
sur deux jours (Trans’Vercors), un
petit parcours pour les plus jeunes
(Trans’Mino), un format Run & Bike et
une épreuve pour les vélos électri-
ques. Bois-Barbu, de 8h à 18h. OT
Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

LUNDI 29 AOÛT

VILLARDDELANS
Ü Concert de Masikuna Quatre
musiciens de langue quechua inter-
prètent la musique et chants tradi-
tionnels.
Église. À 21h. 12€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
OT Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.



TRIÈVES / VERCORS / MATHEYSINE 27

04 76 34 34 61 - www.fromagerie-mont-aiguille.fr

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h*

*Uniquement en juillet et août
Les autres mois de l’année 18h
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Magasin ouvertMagasin ouvert
tous les jourstous les jours

Fabriqué à la laiterie du Mont-Aiguille à Clelles

Autrans-Méaudre

Corrençon-en-Vercors

Lans-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors

St-Julien-en-Vercors

St-Martin-en-Vercors

Villard-de-Lans

www.musiques-en-vercors.fr

MusiquesDu 31 juillet au 18 Août 2022

Verc rs26èmeen

festival
AmériqueS

ERIC AOUAT

L U T H I E R S
JEAN-YVES ROUVEYRE
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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.
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La Garde-en-Oisans
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Oisans

Patrimoine

Baignade

Musée

Grotte

Loisirs

Site naturel

Golf

Vignobles

Cadran solaire
Aventure parc

Lac Lauvitel

Eglise

Cimetière

Lac
du Chambon

Eglise

Eglise

Village

Eglise Notre-Dame-
de-l’Assomption

Lac du Verney

Parc aventure
en forêt

Musée Mémoires
d’alpinisme

Maison de la montagne

Musée
rural

Maison
des alpages

Maison du
bouquetin

▪ Musée des minéraux
et de la faune des Alpes
▪ Maison du Parc national
des Ecrins
▪ Parc aventure

▪ Maison de la faune
▪ Musée EDF Hydrélec
▪ Espace patrimoine

Ecomusée
du hameau
des Clots

Musée
de la Romanche

Grotte de glace

▪ Grotte de glace
▪ Sites archéologiques
de Brandes
▪ Musée d’Huez
et de l’Oisans

Plateau d’Emparis

Jardin
alpin

Jardin botanique
du Lautaret

Jardin botanique
du Lautaret

Parc national
des Ecrins

▪ Musée Chasal Lento
▪ Lac de la Buissonnière
▪ Porte de Bons

L'Alpe d'Huez

(surveillée ou non)

OFFICE DE TOURISME INTERCOM-
MUNAL OISANS TOURISME

* Bureau d'Allemond
400

04 76 80 71 60

* Bureau de Bourg-d'Oisans
31

04 76 80 03 25

* Bureau d'Auris-en-Oisans
16

04 76 80 13 52

* Bureau de Saint-Christophe-
en-Oisans

405
04 76 80 50 01

* Bureau de Villard-Reculas

1
04 76 80 45 69

* Bureau de Besse-en-Oisans

04 76 80 00 85

ALPE D'HUEZ TOURISME

* Bureau de L’Alpe-d’Huez
51

04 76 11 44 44
OFFICE DU TOURISME
DES DEUX ALPES

2
* Maison des 2 Alpes

04 76 79 22 00
* Bureau de Venosc

04 76 80 06 82

OFFICE DE TOURISME
D’OZ-EN-OISANS

04 76 80 78 01

OFFICE DE TOURISME
DE VAUJANY

5
04 76 80 72 37

Allemont
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OISANS De véritables défis techniques

Vertigineuses routes
et vues somptueuses

Étroites, sinueuses,
taillées dans le rocher...
Certaines routes de

l’Oisans témoignent du
défi relevé autrefois par
les hommes pour relier
certains villages de

montagne à la vallée. Si
elles invitent aujourd’hui
les conducteurs à la
prudence, ces voies
authentiques offrent
souvent des vues
époustouflantes.

T
outes content une histoire,
celle d’une montagne abrupte
et escarpée autrefois difficile

d’accès. On ne cherchait alors pas
à impressionner le touriste avec
les à-pics de ces routes, mais à
désenclaver des bourgs haut per-
chés, à l’instar d’Auris-en-Oisans
en 1902. Cette année-là, une voie
carrossable fut ouverte au départ
de l’Armentier-le-haut, hameau de
la Garde-en-Oisans. Cette « route
de la Roche » taillée à flanc de
falaise – d’où son nom – au-des-
sus de la plaine de Bourg-d’Oisans
offre toujours un panorama gran-
diose. Il a fallu en revanche atten-

dre 1935, pour rejoindre, sur le
versant opposé, Villard-Notre-Da-
me depuis Bourg-d’Oisans. Cette
autre route panoramique, étroite et
sinueuse, constitue aussi un su-
perbe belvédère : elle chemine à
flanc de falaise, passant par de
sombres tunnels avant d’enchaîner
quelques virages en épingle à
cheveux pour arriver à ce paisible
village authentique. En 1928, Vil-
lard-Reculas sortit aussi de son
isolement grâce à la « route de la
Confession » tracée jusqu’à Huez.
Selon la légende, seules les âmes
pures peuvent se risquer sur cette
voie accrochée à la falaise, étroite
et vertigineuse. Impraticable l’hi-
ver, elle a été la seule route
desservant le village jusqu’en
1980.

Des routes
de légende

Et dire que le village d’Oulles
perché à 1 400 mètres d’altitude
face au massif des Grandes Rous-
ses attendit 1963 pour avoir une
route d’accès (la RD 221), 7 km
d’épingles à cheveux taillées dans

la roche ! Exception qui confirme la
règle, l’impressionnante route de
la Bérarde doit sa création à la
mobilisation du Touring club de
France. « Certes importante pour
le tourisme, sa réalisation depuis
Saint-Christophe était alors bien
trop onéreuse pour la commune »
explique Véronique Turc, respon-
sable du Musée Mémoire de l’alpi-

nisme qui, pour en fêter le cente-
naire, propose cet été une exposi-
tion sur l’épopée de cette route
légendaire. Haut lieu d’alpinisme,
la Bérarde n’était accessible jus-
qu’alors qu’à pied par un étroit
sentier de 12 km. Le projet s’exé-
cuta par étape : la section Saint-
Christophe-Champhorent s’ouvrit
en 1913, celle de Champhorent -

Les Étages en novembre 1920 et
le hameau de La Bérarde fut
atteint en juillet 1921. Très abî-
mée, cette route sinueuse a né-
cessité de lourds travaux depuis
1995. Mais elle garde toute sa
beauté d’origine.

N.R.
(1) Saint-Christophe

Sur la route de Bourgd’Oisans. Photo Images-et-rêves

Parmi les routes spectaculaires de l’Oisans (à gauche), celle de la Bérarde construite sous l’impulsion du Touring Club de France. Montant total des
travaux : 528 000 francs apportés par SaintChristophe, Bourgd’Oisans, le département, l’État, le Touring Club et même Grenoble !

Photo Oisans Tourisme et Images-et-rêves
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ALLEMOND
Ü Maison du bouquetin - Espace
York Mallory L'animal emblématique
de la faune des Alpes est aujourd’hui
réintroduit dans différents massifs. Sa
sauvegarde, sa morphologie, son habi-
tat, son alimentation au fil des saisons,
sa vie sociale, ses prédateurs et son
suivi scientifique dans le massif de
Belledonne sont autant de thèmes pré-
sentés au travers de jeux, de films, de
panneaux, de sorties en montagne.
L'Espace York Mallory traite, lui, de la
disparition en novembre 1944, dans un
mystérieux accident d’avion au-dessus
du Rivier-d’Allemond, de Sir Trafford
Leigh-Mallory, qui avait commandé
l’aviation alliée lors du débarquement
de Normandie.
115, route des Ronzières, Le Ri-
vier-d'Allemond. Tous les jours
de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Entrée libre. Tél. 04 76 79 83 06.

BESSEENOISANS
Ü Maison des alpages
La Maison départementale des Alpages
propose exposition permanente et inte-
ractive qui invite à découvrir le pastora-
lisme tel qu’il était pratiqué et tel qu’il
l’est est encore de nos jours. Cette
exposition, tout en valorisant un savoir-
faire séculaire et présent dans de nom-
breux pays du monde, présente de
nouvelles problématiques liées à l’envi-
ronnement, à l’économie, à la prédation
(les loups). Il présente aussi des aspects
du patrimoine bessat (objets, photos…)
et permettant d’appréhender la vie rura-
le des habitants de Besse au XXe siècle.
Village.Tous les jours en juillet-août,
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Entrée libre.
Tél.04 76 80 19 09.

L'ALPED'HUEZ
Ü Musée d'Huez et de l'Oisans
Exposition permanente sur la vie des
mineurs qui, du XIIe au XIVe siècle, ont
exploité une mine d’argent et implanté
un village permanent à 1 800 mètres
d’altitude.
L’exposition “L’été 1944 en Oisans”
évoque l’épisode du repli de l’hôpital
militaire du maquis de l’Oisans à l’Alpe-
d’Huez.
Quant à l’exposition “Il va y avoir du
sport”, elle retrace la transformation
des alpages d’Huez en station touristi-
que, avec l’arrivée des premiers
skieurs.
Palais des sports et des congrès.
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 19h. Entrée libre.
Tél. 07 76 11 21 74.

LE BOURGD’OISANS
Ü Musée des minéraux
et de la faune des Alpes
Ce musée présente la première collec-
tion française de minéraux alpins. Un
espace zoologique montre la faune des
Alpes avec plus de 140 animaux repré-
sentés dans une exposition étonnam-
ment vivante.
Place de l'église. Tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 18h.
5,20€/2,40€. Tél. 04 76 80 27 54.

LES DEUXALPES
Ü Musée Chasal Lento Au cœur
d'un village demontagne, la maison des
Arts et des traditions Chasal Lento narre
la vie des gens du pays. Des Romains à
la construction du barrage du Chambon,
en passant par les colporteurs de
l'Oisans ou les années pionnières qui
ont fait la station des Deux-Alpes.
100, montée du Duc, village deMont-
de-Lans. Lundi, mardi, jeudi, vendre-

di et dimanche de 11h à 19h. Mercre-
di de 9h à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 76 80 23 97.

LIVETETGAVET
Ü Musée de la Romanche
Un musée consacré à l'histoire de la
vallée, liée à la géologie et à l'industria-
lisation.
Route des Alpes. Les mardis, mer-
credis, vendredis de 15h à 18h. 2€/
gratuit pour les moins de 10 ans.
Tél. 04 76 68 42 00.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Musée Mémoires d'alpinismes
Au cœur des montagnes, cet espace
de 400 m² évoque l’histoire de l’alpinis-
me et les émotions liées à cette pratique
synonyme d’aventure, d’engagement,
de passion et de liberté.
Découvrez ce territoire d’altitude à tra-
vers l’aventure des précurseurs alpinis-
tes et premiers guides. Prenez de la
hauteur sur ces sommets prestigieux et
grimpez aux côtés des premières fem-
mes alpinistes.
Ne manquez pas non plus la visite du
cimetière de Saint-Christophe, patri-
moine remarquable où reposent de
nombreux alpinistes de renom.
Près de l’office de tourisme, ville.
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h. 3€/gratuit pour les
moins de 18 ans. Tél. 04 76 79 52 25.

Ü “100 ans sur la route de la Bérar-
de” Une exposition temporaire retra-
çant l’épopée de cette route légendaire,
qui surprend encore aujourd’hui beau-
coup de touristes qui la sillonnent.
Cœur de ville. Tous les jours de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h De 1€

à 3,50€. Gratuit pour les moins
de 13 ans. Tél. 04 76 79 52 25.

VAUJANY
Ü Espace musée
Un espace de découverte immersive
pour aller à la rencontre de la nature
comme du patrimoine historique, dé-
couvrir les grandes révolutions locales
comme les défis qui se présentent pour
demain.
Bâtiment Le Saphir. Tous les jours
de 9h à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 76 11 11 91.

Ü Musée EDF Hydrélec
Le seul musée en France entièrement
dédié à l’hydroélectricité. Dans un écrin
de verdure à sa mesure, sur les berges
du barrage du Verney, il expose des
collections techniques et industrielles.
Route du Lac, le Verney. Du mardi au
dimanche, de 10h à 12h et de 13h
à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 76 80 78 00.

En plus d’un espace d’exposition, la Maison des alpages
propose des sorties accompagnées en alpages et une
visite du village de BesseenOisans, libre ou guidée.

Photo Le DL/Bernard CLOUET
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VENOSC
Terre de colporteurs, d’ardoisiers
et de sports outdoor
À portée de télécabine des 2 Alpes, grande
station de ski créée en 1946 sur les anciens
alpages qu’il partage avec Mont-de-Lans,
Venosc reste un authentique village demon-
tagne avec ses ruelles pavées, ses vieilles
bâtisses et ses onze hameaux encore habités.
Visite guidée.
Difficile d’imaginer en battant le pavé des
étroites ruelles du Courtil, le cœur animé du
village avec ses charmantes boutiques d’arti-
sans et de produits de qualité, que ces terres
nichées au creux des montagnes et exposées
plein sud, sont habitées depuis l’Antiquité.
Pêche, chasse, cueillette, et pierres pour fabri-
quer leurs outils... Les premières tribus séden-
taires qui s’y installèrent durablement vers
7 500 avant J.C. y trouvaient l’essentiel pour
survivre. Rythmée par les activités de saison,
cette vie rude a duré des siècles. Travaux
agricoles dès le printemps et pastoraux l’été,
récolte des truffes - nom local des pommes de
terre – l’automne, et, duXVIIe auXIXe siècles,
colportage l’hiver. Certaines maisons témoi-
gnent encore de la richesse de ces “porte-bal-
les” qui faisaient du porte-à-porte, partant loin pour vendre leurs merveilles, et notamment des
rhizomes et bulbes ramassés dans les montagnes de l’Oisans. Vers 1880, il y avait ainsi sur
Venosc environ 80 fleuristes, véritables aristocrates du colportage. L’un d’eux aurait réussi,
dit-on, à vendre un pied de roses prétendues bleues au Tsar Nicolas II !

De l’or bleu à l’or blanc
Puis dès la fin du XIXe siècle et jusqu’au début de l’essor du tourisme et des sports d’hiver,
l’ardoise devint l’une des principales sources de revenus des Venosquains, un or bleu vendu bien
au-delà de l’Oisans. De qualité et renommée, l’ardoise de Venosc a ainsi couvert une aile du
château de Versailles. Quelque 120 salariés y travaillent
en 1925. Et entre 1930 et 1938, on fabrique même des
ardoises et des crayons d’écoliers. La dernière ardoisière
a fermé en 1972. Situé à 30 minutes de marche du
Courtil, le site d’exploitation, nettoyé et ouvert l’an
dernier à la visite permet d’en découvrir l’histoire au
travers d’une exposition à ciel ouvert. Libre d’accès, ce
nouveau sentier des ardoisiers complète bien le circuit
sur le (riche) patrimoine bâti de ce village authentique
qui accueille des amateurs de sport outdoor depuis le
XIXe siècle grâce à l’essor de l’alpinisme puis du ski.
L’office de tourisme propose également une visite gui-
dée, le lundi matin en été et le mardi matin l’hiver.

N.R

PRATIQUE
L’office de tourisme se situe à côté de la
télécabine de Venosc, le long de la route
reliant Le Bourg d’Oisans à Saint Chris-
tophe en Oisans / La Bérarde.
355 route de Bourg Les Deux Alpes
38520 Venosc
Tél : 04 76 80 06 82

La ChapelledeBourgd’Arud. Photo Eric BEALLET

Venosc, un village authentique aux portes du
Parc National des Ecrins, camp de base de

randonnées mythiques. Photos Luka Leroy /Les 2 Alpes

AURISENOISANS
Ü Piste de tubby
Une "piste été" adaptée pour les
bouées qui sont utilisées l'hiver sur la
piste des Bauchets.
Les jeudis de 16h à 17h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Prairie des Bauchets.
1€. Tél. 04 76 80 13 52.

Ü Cours de yoga
Cours collectif ados et adultes.
Tous les lundis à 17h45.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Salle hors sac ou en
extérieur. 20€. 15€ pour les 4-12 ans.
Tél. 04 76 80 13 52.

Ü Aquagym Le maître nageur vous
accompagne deux fois par semaine
pour 45mn de détente et d'effort.
Tous les mardis, jeudis à 9h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Piscine. 6€. Office de
tourisme d'Auris : 04 76 80 13 52.

Ü Tournoi de pétanque
Pour tous les âges.
Tous les vendredis à 15h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Terrain de pétan-
ques devant l'Office de Tourisme.
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.

L'ALPED'HUEZ
Ü Bridge L'Alpe d'Huez Bridge
Club vous propose des parties libres
ou un tournoi homologué FFBridge
selon le nombre de joueurs. Joueurs
isolés acceptés.
Tous les jours sauf le mercredi et le
jeudi de 16h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Maison des Asso-
ciations, 70, avenue de Brandes. OT
L'Alpe d'Huez : 04 76 11 44 44.

LES DEUXALPES
Ü Escalade sur mur Possibilité de
pratiquer l'escalade librement sous
la surveillance d'un guide, ou de
bénéficier de leçons particulières
pour 1 à 4 personnes.
Tous les jours de 15h30 à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Avenue de la Mu-
zelle. Gratuit. Tél. 04 76 79 22 00.

MIZOËN
Ü Base nautique : la cabane au bord
du lac Venez profiter des activités
sur la base nautique du lac du Cham-
bon, avec diverses embarcations à la
location : pédalo, canoë, paddle...
Tous lesmercredis, vendredis, same-
dis, dimanches de 10h à 22h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Lac du Chambon.
OT Les Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

ORNON
Ü Goûter à la ferme Il sera suivi
d'une courte visite à la bergerie.
Tous les mercredis à 16h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Palud, 8€. 6€
pour les jeunes (- de 14 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 4 ans).
Tél. 06 15 25 36 85.

OZ
Ü Tir à la carabine laser
Participez à un relais biathlon en
version estivale ! Matériel fourni.
Les lundis de 10h à 12h et de 17h30 à
19h30 et les mardis, mercredis, jeu-
dis, vendredis, samedis et diman-
ches de 14h à 17h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Salle polyvalente,
Route du Clos-du-Pré. 5€. OT Oz-en-
Oisans : 04 76 80 78 01.

Ü Escape game Nous sommes en
20 avant J-C. Toute la Gaule est
occupée par les Romains... À part
une station de sports d’hiver et d'été
peuplée d’irrésistibles Gaulois qui ré-
sistent à l’envahisseur !
Tous les lundis.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Départ de l'office de
tourisme, Station. Gratuit. OT Oz-en-
Oisans : 04 76 80 78 01.

Ü Montée d'Oz Deux épreuves : le
kilomètre vertical (course à pied) et la
Classique d'Oz vélo, roller, ski à
roulettes...). Inscriptions obligatoires
à l'office de tourisme.
Tous les mercredis à 9h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Oz Village. Gratuit.
OT Oz-en-Oisans : 04 76 80 78 01.

Ü Initiation à la slackline Testez
votre équilibre en marchant sur une
sangle tendue. À partir de 6 ans.
Tous les jeudis. À partir du jeudi 7
juillet jusqu'au jeudi 25 août. Salle
polyvalente de la station. Gratuit. OT
Oz-en-Oisans : 04 76 80 78 01.

Ü Marché nocturne gourmand
Artisanat local et produits du terroir.
Tous les jeudis de 18h30 à 22h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Village. Gratuit.
OT Oz-en-Oisans : 04 76 80 78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Visite guidée du musée Au cœur
des montagnes, 400m² d’espace
évoquent l’histoire de l’alpinisme et
les émotions fortes de cette pratique
synonyme d’aventure, d’engage-
ment, de passion et de liberté.
Tous les mardis à 10h15.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Muséemémoires d’al-
pinismes, la Ville. 3,50€. 1€ pour les
jeunes (- de 18 ans) et gratuit pour
les - de 13 ans. OT Saint-Christophe-
en-Oisans : 04 76 80 50 01.

VENOSC
Ü Atelier découverte Bois et Sen-
s Eveillez votre sensorialité en alliant
méditation et sculpture de bois vert.
Tous les mardis, vendredis à 14h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Atelier Bois et Sens,
72, rue de la montagne. 50€. OT Les
Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

VILLARDRECULAS
Ü Grimpe dans les arbres Pour les
3-9 ans, tyrolienne et pont de singe.
Tous les lundis de 14h30 à 16h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Jardin public. OT
Villard-Reculas : 04 76 80 45 69.

Ü Atelier aquarelle Apprendre à
manier l'art de l'aquarelle. Les mer-
credis. Sur inscription.
Tous les mercredis de 14h à 16h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'aumercredi 31 août. Devant l'offi-
ce de tourisme, Gratuit. OT Villard-
Reculas : 04 76 80 45 69.

Ü Atelier Body zen
Une gym douce et tonique.
Tous les jeudis de 9h30 à 10h30.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Jardin public, Gratuit.
OT Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38.

Ü Soirée astronomie
Pour découvrir les cieux.
Tous les jeudis à 22h.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Parking de la bergerie,
Gratuit. Tél. 04 76 80 45 69.
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MERCREDI 6 JUILLET

L'ALPED'HUEZ
Ü Rassemblement de véhicules an-
ciens : american V8 Dy L’association
WMRA vous invite à une exposition
de véhicules US pour le plaisir des
passionnés des V8 et des amateurs
de belles carrosseries. Elles s’appel-
lent Ford Mustang, Dodge Ram, ou
Camaro, et symbolisent à elles seu-
les un morceau du rêve Américain.
Palais des congrès. À 10h. Gratuit.
OT L'Alpe d'Huez : 04 76 11 44 44.

VAUJANY
Ü Théâtre d'improvisation
Un spectacle d'improvisation pour se
réunir autour du rire ! Dans le cadre
du festival "Cascade de livres".
Amphithéâtre. Gratuit. OT Vaujany :
04 76 80 77 08.

JEUDI 7 JUILLET

L'ALPED'HUEZ
Ü Rassemblement de véhicules an-
ciens : american V8 Dy L’association
WMRA vous invite à une exposition
de véhicules US pour le plaisir des
passionnés des V8 et des amateurs
de belles carrosseries. Elles s’appel-
lent Ford Mustang, Dodge Ram, ou
Camaro, et symbolisent à elles seu-
les un morceau du rêve américain.
Palais des congrès. À 10h. Gratuit.
OT L'Alpe d'Huez : 04 76 11 44 44.

VAUJANY
Ü Théâtre d'improvisation
Un spectacle d'improvisation pour se
réunir autour du rire ! Dans le cadre
du festival "Cascade de livres".
Amphithéâtre. Gratuit. OT Vaujany :
04 76 80 77 08.

VENOSC
Ü Fête de Venosc
Les arts de la rue sont à l'honneur :
musique, théâtre de rue, clowns et
jongleurs envahissent les petites
ruelles du village. Et nouveauté, la
télécabine de Venosc, permettant de
relier Les Deux-Alpes au village, sera
ouverte jusqu’à 22h30.
Village. Gratuit. OT Les Deux-Alpes :
04 76 79 22 00.

VENDREDI 8 JUILLET

VAUJANY
Ü Théâtre d'improvisation
Un spectacle d'improvisation pour se
réunir autour du rire ! Dans le cadre
du festival "Cascade de livres".
Amphithéâtre. Gratuit. OT Vaujany :
04 76 80 77 08.

SAMEDI 9 JUILLET

AURISENOISANS
Ü Visite du rucher
Anne Mangin vous fera découvrir la
complexité et l'organisation de la vie
sociale d'une colonie d'abeille. Les
Chamonetiers. À 11h. Gratuit. Office
de tourisme d'Auris : 04 76 80 13 52.

VAUJANY
Ü Théâtre d'improvisation
Un spectacle d'improvisation pour se
réunir autour du rire ! Dans le cadre
du festival "Cascade de livres".
Amphithéâtre. Gratuit. OT Vaujany :
04 76 80 77 08.

DIMANCHE 10 JUILLET

VAUJANY
Ü Tour de France amateur
Les amateurs du Tour de France
empruntent les mêmes routes que
les professionnels qui passeront le
14 juillet.

Sur les rives du Lac du Verney.
Tél.04 76 80 72 37.

Ü Théâtre d'improvisation
Un spectacle d'improvisation pour se
réunir autour du rire ! Dans le cadre
du festival "Cascade de livres".
Amphithéâtre. Gratuit. OT Vaujany :
04 76 80 77 08.

LUNDI 11 JUILLET

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Concert des "Poissons voya-
geurs" Swing des Balkans. Refuge
de la Lavey. À 20h. Participation
libre. OT Saint-Christophe-en-Oisans
: 04 76 80 50 01.

Ü Rando philo Sur le thème “Je
bouge donc je suis”. Sur inscription.
Office du tourisme, la Ville. De 13h à
17h. Gratuit. Association Avec Saint-
Christophe : 07 83 66 29 18.

VAUJANY
Ü Théâtre d'improvisation
Un spectacle d'improvisation pour se
réunir autour du rire ! Dans le cadre
du festival "Cascade de livres".
Amphithéâtre. Gratuit. OT Vaujany :
04 76 80 77 08.

MARDI 12 JUILLET

ORNON
Ü Oisans Col Series :
Villard-Reymond, col du Solude
Route réservée aux cyclistes jusqu'à
Villard-Reymond, la plus haute com-
mune d’Isère.
La Palud. De 9h à 11h. Gratuit. OT
Bourg-d'Oisans : 04 76 80 03 25.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Cirque : "Face Nord"
Spectacle tout terrain mêlant les arts
du cirque et la création sonore, dans
l’univers de la montagne. Refuge de
la Selle. À 17h. OT Saint-Christophe-
en-Oisans : 04 76 80 50 01.

Ü Projection : "Les Horizons ga-
gnés" De Gaston Rebuffat.
Centre alpin, la Bérarde. À 20h30.
OT : 04 76 80 50 01.

VAUJANY
Ü Théâtre d'improvisation
Un spectacle d'improvisation pour se
réunir autour du rire ! Dans le cadre
du festival "Cascade de livres".
Amphithéâtre. Gratuit. OT Vaujany :
04 76 80 77 08.

Ü Spectacle humoristique :
visite à rire Une découverte du villa-
ge originale, unique et amusante !
Cette visite laissera à coup sûr des
souvenirs du moment vécu !
Salle Rif-Fontan, de 16h30 à 17h30.
Gratuit. Office du tourisme de Vauja-
ny : 04 76 11 11 91.

VILLARDRECULAS
Ü Concert de Woody Airline
Country et danse. Devant l'office de
tourisme. À 20h. Gratuit. OT Villard-
Reculas : 04 76 80 45 69.

MERCREDI 13 JUILLET

AURISENOISANS
Ü Fête nationale
Feu d'artifice et animation musicale.
Prairie des Bauchets. À 22h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 76 80 13 52.

OZ
Ü Soirée plein lune : astronomie et
yoga Un cours de yoga accessible à
tous y prend place en plein air, puis
une relaxation à la belle étoile vous

enchantera sous ce ciel lumineux,
vous connectant aux éléments paisi-
bles d'une nuit en Oisans. Les tapis
sont fournis dans la limite du stock
disponible. Munissez-vous d'une
serviette de bain.
Office de tourisme, Station. De
21h30 à 23h. Gratuit.
OT Oz-en-Oisans : 04 76 80 78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Balade gourmande
Sortie avec une guide autour des
plantes comestibles sauvages.
Village. À 9h30. 30€.
Association : 07 83 66 29 18.

Ü Cirque : "Face Nord" Spectacle
tout terrain mêlant les arts du cirque
et la création sonore, dans l’univers
de la montagne.
Refuge de la Lavey. À 17h.
OT : 04 76 80 50 01.

VAUJANY
Ü Fête nationale
Concert et feu d'artifice.
Le Verney, à 21h. Gratuit. Office du
tourisme de Vaujany : 04 76 80 72 37.

Ü Atelier floral Atelier d’art floral
sur le thème de la liberté.
Salle des fêtes, à 14h. 15€. Office de
tourisme de Vaujany : 04 76 80 77 08.

JEUDI 14 JUILLET

OZ
Ü Feu d'artifice
À l'occasion de la fête nationale.
Autour du lac du Verney. À 22h.
Gratuit. OT : 04 76 80 78 01.

Ü Tournoi de pétanque Tournoi en
doublettes. Apportez vos boules de
pétanque. Inscriptions à l'office de
tourisme avant 16h30.
Boulodrome. À 14h. 10€.
OT Oz-en-Oisans : 04 76 80 78 01.

Ü Olympiades de montagne
Après un barbecue à midi, participez
à différentes épreuves en équipe à
partir de 14h : sarbacane, tir à l’arc
sur cible 3D, trottinette tout-terrain,
vélo, course d’orientation, pétanque,
Molky. Une course en sac clôturera
cette journée et désignera les vain-
queurs. L'Olmet. À 12h. Gratuit. OT
Oz-en-Oisans : 04 76 80 78 01.

Ü Initiation à la pyrogravure
À l'aide d'un stylo pyrographe, créez
des objets à partir d’un morceau de
bois propre et de votre imagination.
Office de tourisme, Station. À 10h.
Gratuit. OT Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Cirque : "Face Nord" Spectacle
tout terrain mêlant les arts du cirque
et la création sonore, dans l’univers
de la montagne. Feu d'artifice et
concert pour la fête nationale.
Centre alpin, la Bérarde. À 17h.
OT Saint-Christophe-en-Oisans :
04 76 80 50 01.

VAUJANY
Ü Tournoi d'échecs Trois tournois
sont proposés en fonction du niveau
des joueurs. Le Verney, à 9h. Gratuit.
OT Vaujany : 04 76 80 72 37.

Ü Tour de France Rendez-vous sur
les bords du Lac du Verney pour
encourager les cyclistes. Passage
des coureurs aux alentours de 17h.
Le Verney.
Oisans tourisme : 04 76 80 72 37.

VILLARDRECULAS
Ü Concert : AèD Rock acoustique
et cuisine flambée. Devant l'office de
tourisme. De 18h à 20h. Gratuit. OT
Villard-Reculas : 04 76 80 45 69.

VENDREDI 15 JUILLET

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Cirque : "Face Nord"
Spectacle tout terrain mêlant les arts
du cirque et la création sonore, dans
l’univers de la montagne.
Refuge Temple-Écrins, la Bérarde. À
17h. OT Saint-Christophe-en-Oisans
: 04 76 80 50 01.

VAUJANY
Ü Tournoi d'échecs Trois tournois
sont proposés en fonction du niveau
des joueurs. Le Verney, à 9h. Gratuit.
OT Vaujany : 04 76 80 72 37.

Ü Oisans trail tour Trail avec diffé-
rentes possibilités de parcours et de
niveaux entre Vaujany, Oz en Oisans,
l'Alpe d'Huez, Auris en Oisans et
Villard-Reculas. Salle polyvalente, à
9h. OT Vaujany : 04 76 80 72 37.

SAMEDI 16 JUILLET

AURISENOISANS
Ü Oisans Trail Tour
Au programme, 24km et 1 220m de
D+ et 1 510m de D-. Arrivée à
Vaujany. Station, à 9h. 24€. Oisans
Trail Tour : 04 76 40 19 22.

LES DEUXALPES
Ü Vintage Motor Show
Rassemblement de 200 voitures et
100 motos vintage. Avenue centrale,
de 10h à 18h. Gratuit. OT Les Deux-
Alpes : 04 76 79 22 00.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Cinéma : Étoiles et Tempêtes
Film de Gaston Rebuffat. Dans le
cadre de la fête des guides, qui aura
lieu le dimanche 17 juillet. Sur réser-
vation. La Cordée, la ville. À 20h30.
OT Saint-Christophe-en-Oisans :
04 76 80 50 01.

VAUJANY
Ü Tournoi d'échecs Trois tournois
sont proposés en fonction du niveau
des joueurs. Le Verney, à 9h. Gratuit.
OT Vaujany : 04 76 80 72 37.

Ü Oisans Trail Tour Pour la 6e édi-
tion au départ de Vaujany, l’Oisans
Trail Tour propose les formats sui-
vants : 87 km, 40 km et 24 km. Au
programme, des passages à plus de
2 500 mètres d’altitude, des dizaines
de lacs aux couleurs éclatantes, des
cols de montagne, des chemins en-
core plus variés et encore plus
beaux. Station, à 8h. 85€. OT Vauja-
ny : 04 76 80 77 08.

DIMANCHE 17 JUILLET

AURISENOISANS
Ü Auris Music Festival
Une programmation éclectique et
des concerts du matin jusqu'au soir.
Centre station. Gratuit. Office de
tourisme d'Auris : 04 76 80 13 52.

LES DEUXALPES
Ü Vintage Motor Show
Rassemblement de 200 voitures et
100 motos vintage. Avenue centrale,
de 10h à 18h. Gratuit. OT Les Deux-
Alpes : 04 76 79 22 00.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Fête des guides et de la Bérarde
Commémoration au père Gaspard
dans le cimetière de Saint-Christo-

phe. Puis à la Bérarde : bénédiction
de la montagne et des piolets, vin
d'honneur offert par les guides, stand
formation secours adapté à la mon-
tagne grand public, table ronde, con-
cert...
La Bérarde. Gratuit. OT Saint-Chris-
tophe-en-Oisans : 04 76 80 50 01.

VAUJANY
Ü Tournoi d'échecs Trois tournois
sont proposés en fonction du niveau
des joueurs. Le Verney, à 9h. Gratuit.
OT Vaujany : 04 76 80 72 37.

Ü Vaujany Circus Festival Vaujany
et ses places se transforment en
scènes à ciel ouvert pour accueillir
acrobates, clowns et artistes en tout
genre. Village. De 9h à 21h. Gratuit.
OT Vaujany : 04 76 80 72 37.

LUNDI 18 JUILLET

AURISENOISANS
Ü Auris Music Festival
Une programmation éclectique et
des concerts du matin jusqu'au soir.
Centre station. Gratuit. Office de
tourisme d'Auris : 04 76 80 13 52.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Journée d’activités "Premiers
pas en montagne" Découverte des
activités de montagne. 1/2 journée
découverte via ferrata, escalade,
rando nature et journée rando-rocher
encordée. Activités encadrées par les
guides de la Bérarde. Inscription
obligatoire. À partir de 6 ans.
La Bérarde. Gratuit. OT Saint-Chris-
tophe-en-Oisans : 04 76 80 50 01.

VAUJANY
Ü Tournoi d'échecs Trois tournois
sont proposés en fonction du niveau
des joueurs. Le Verney, à 9h. Gratuit.
OT Vaujany : 04 76 80 72 37.

Ü Vaujany Circus Festival Vaujany
et ses places se transforment en
scènes à ciel ouvert pour accueillir
acrobates, clowns et artistes en tout
genre. Village. De 9h à 21h. Gratuit.
OT Vaujany : 04 76 80 72 37.

MARDI 19 JUILLET

ALLEMONT
Ü Oisans Col Series : Villard-Recu-
las Route réservée aux cyclistes (fer-
mées aux véhicules à moteurs) en
direction de Villard-Reculas. Départ
au pont Rouge. De 9h à 11h. Gratuit.
OT Bourg-d'Oisans : 04 76 80 03 25.

AURISENOISANS
Ü Auris Music Festival
Une programmation éclectique et
des concerts du matin jusqu'au soir.
Centre station. Gratuit. Office de
tourisme d'Auris : 04 76 80 13 52.

OZ
Ü Tournoi de pétanque
Tournoi en doublettes. Apportez vos
boules de pétanque. Inscriptions à
l'office de tourisme avant 16h30.
Inscription à partir de 16h30 le jour
même. Boulodrome. À 17h. 10€. OT
Oz-en-Oisans : 04 76 80 78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Concert de Mod Kozmik Groove
rural cosmique de Bretagne. Refuge
de la Lavey. À 20h. OT Saint-Christo-
phe-en-Oisans : 04 76 80 50 01.

VAUJANY
Ü Tournoi d'échecs
Trois tournois sont proposés en fonc-
tion du niveau des joueurs.
Le Verney, à 9h. Gratuit. OT Vaujany :
04 76 80 72 37.
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VIVEZ UN ÉTÉ Rythme

www.vaujany.comPLUS D’INFOS : SUIVEZ-NOUS :

La Vaujany GFNY - course cyclosportive

L’Étape du Tour de France

Fête Nationale : Feu d’artifice et concert

Passage du Tour de France - Le Verney, Vaujany

Oisans Col Series - jusqu’au Col du Sabot
Route réservée aux cyclistes, marcheurs et autres
déplacements non motorisés

Trail de l’Étendard

La Vogue de Vaujany - fête du village

La GFNY Alpes Vaujany - course cyclosportive

Oisans Trail Tour - courses de trail

Vaujany Circus Festival - festival d’arts du cirque

1ère édition : Festival culturel « Images et Nature »

16ème édition : Les Pétarades
Rassemblement de véhicules anciens

Le 19 juin

Le 10 juillet

Le 13 juillet

Le 14 juillet

Le 26 juillet

Le 31 juillet

Le 7 août

Le 28 août

Du 15 au 16 juillet

Du 17 au 19 juillet

Du 25 au 29 juillet

Du 13 au 15 août
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BRANDES
Il était une fois Brandes, bourg
médiéval demineurs d’argent
Classé au titre des monuments
historiques en 1993, le site archéolo-
gique médiéval de Brandes raconte
l’histoire des familles de mineurs
qui s’installèrent à l’année, à 1 800
m d’altitude, pour exploiter un filon
de plomb argentifère du XIIe au
XIVe siècle.
De mémoires de Huizas, on savait
qu’un site minier avait existé sur le
plateau de Brandes, vaste étendue de
pelouse alpine située à 1 800 mètres
d’altitude sur la commune d’Huez lors-
que Hippolyte Müller y entreprit les
premières fouilles. En 1899, puis en
1901. Mais il ne s’agissait pas d’un
simple site d’extraction et de prépara-
tionmécanique duminerai. Une vérita-
ble bourgade de mineurs avait été bâtie
dans cet environnement hostile battu
par le vent et le froid, avec sa fortifica-
tion, son église dédiée à Saint-Nicolas, sa nécropole, et en contrebas d’une élévation rocheuse,
des habitations, des ateliers... « On peut estimer, d’après un compte de décime de 1275, que
Brandes comptait environ 150 feux » indique Marie-Christine Bailly-Maître, directrice de
recherche émérite du CNRS, spécialiste d’histoire et d’archéologie minière (1). Ce carreau
minier, principal source d’argent du Dauphin, était alors doté de tous les aménagements
nécessaires à la vie et au travail des mineurs. Ils s’installaient là à l’année avec femme et enfants.
Un centre de vie très actif
Les campagnes de fouilles déjà engagées (plus de 40 !) ont permis de comprendre l’organisation
de cette petite agglomération minière, avec ses chantiers extractifs, ses forges, ses maisons puis
les ateliers de concassage, broyage et lavage du minerai. Du Nord, arrivaient les aménagements
hydrauliques, vastes canalisations qui drainaient les eaux du lac Blanc situé à 2 700m d’altitude.
« Plusieurs centaines de mères de galeries, la plupart effondrées, existent sous le plateau de
Brandes et ces filons d’argent remontaient jusqu’au lac Blanc où existait aussi un site
d’extraction » indique Mathieu Blanchardon, directeur du Musée d’Huez aux personnes qu’il
accompagne l’été, lesmercredis et vendredis après-midi, sur le site pour une visite guidée d’1h30
façon plongeon dans le quotidien de ces mineurs duMoyen-Age. Leurs conditions de vie étaient
rudes, mais ils semblent avoir bénéficié d’un bon niveau de vie au regard des éléments retrouvés
sur le site et conservés au musée d’Huez : une riche pantoufle, deux pièces d’échecs, de petits

accessoires décoratifs du vêtement, des
pièces de monnaie... Certaines y sont ex-
posées. Marie-Christine Bailly-Maître en
dresse l’inventaire complet dans un nou-
vel ouvrage à paraître aux Presses Univer-
sitaires de Caen.

N.R.
(1) “Brandes, une villemédiévale de haute
montagne”, Archéopages, juillet 2013 -
https://doi.org/10.4000/archeopages.499

PRATIQUE
Une journée portes ouvertes est organisée sur le
site archéologique le 14 août, avec visites
guidées gratuites.
Renseignements auprès du GEMA
(Le Groupement d’études des mines anciennes)
au 06 06 31 90 28 03.

Tout porte à croire que Brandes était une sorte
d’exploitation “modèle” bénéficiant des

techniques de pointe de l’époque. Ici, l’habitat
des mineurs, doté d’une seule pièce, Coiffé d’un
toit de chaume, il n’avait qu’une porte, ouverte

sur le sud. Photo Laurent SALINO /Alpe d’Huez Tourisme

L’argenteria de brandis, de son nom en latin, est le plus haut bourg médiéval
(1 800m. d’altitude) permanent d’Europe pour la période XIeXIVe siècles.

Ici, s’élevait l’église SaintNicolas. Photo Cyrille Quintard / Alpe d’Huez Tourisme

Ü Vaujany Circus Festival Vaujany
et ses places se transforment en
scènes à ciel ouvert pour accueillir
acrobates, clowns et artistes en tout
genre. Village. De 9h à 21h. Gratuit.
OT Vaujany : 04 76 80 72 37.

Ü Spectacle de contes
Par Elisabeth Calandry, “Colporteuse
d’histoires régionales”. Venez écou-
ter un colporteur racontant des his-
toires et légendes. Les enfants repar-
tiront avec des étoiles dans les yeux
et des histoires à raconter en famille.
Salle des fêtes, de 16h30 à 17h30.
Gratuit. Office de tourisme de Vauja-
ny : 04 76 80 77 08.

VILLARDRECULAS
Ü Concert de Talysker
Les Talysker seront en concert lors
d'une soirée conviviale BBQ dans la
cour de la maison du Villard.
Devant l'office de tourisme. De 20h à
21h30. Gratuit. OT Villard-Reculas :
04 76 80 45 69.

MERCREDI 20 JUILLET

AURISENOISANS
Ü Auris Music Festival
Une programmation éclectique et
des concerts du matin jusqu'au soir.
Centre station. Gratuit. Office de
tourisme d'Auris : 04 76 80 13 52.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Concert de Lorenzo Cipriani
En duo sur la thématique de la Re-
naissance. Église, la Ville. À 20h30.
Association Avec Saint-Christophe :
07 83 66 29 18.

VAUJANY
Ü Tournoi d'échecs Trois tournois
sont proposés en fonction du niveau
des joueurs. Le Verney, à 9h. Gratuit.
OT Vaujany : 04 76 80 72 37.

Ü Atelier floral Atelier d’art floral
sur le thème du séjour à la monta-
gne. Dès 8 ans. Salle des fêtes, à
14h. 15€. Office de tourisme de
Vaujany : 04 76 80 77 08.

Ü Conférence sur la faune
et la flore sauvage Animation-confé-
rence pour découvrir les animaux de
nos montagnes.
Espace musée, à 17h. Gratuit. Office
de tourisme de Vaujany :
04 76 80 77 08.

Ü Balade dans les alpages
Avec Jérôme à la découverte de la
biodiversité qui nous entoure. Dès 7
ans. Centre estival du Collet, à 14h.
Gratuit. Office de tourisme de Vauja-
ny : 04 76 80 77 08.

JEUDI 21 JUILLET

AURISENOISANS
Ü Auris Music Festival
Une programmation éclectique et
des concerts du matin jusqu'au soir.
Centre station. Gratuit. Office de
tourisme d'Auris : 04 76 80 13 52.

L'ALPED'HUEZ
Ü Convention fitness Les partici-
pants et participantes danseront sur
du jive, du step, du chacha, de l’ur-
ban reggaeton, de l’urban jazz, de
l’urban talon ou encore de la danse
contemporaine.... Tous les interve-
nants sont des acteurs reconnus
dans le monde du fitness au niveau
international. Palais des congrès.
De 9h à 20h. 16€.
Convention Fitness : 04 76 11 21 41.

LE BOURGD'OISANS
Ü Initiation à la marche nordique

Découvrez gratuitement la marche
nordique en milieu naturel, encadrée
par des diplômés d’État. Plusieurs
créneaux disponibles.
Parking de Rochetaillée. À 10h.
Gratuit. OT Bourg-d'Oisans :
04 76 80 03 25.

OZ
Ü Atelier art floral
Création de compositions florales à
l'aide de fleurs, de feuilles, de fines
herbes, d'herbes décoratives ou
d'autres matériaux végétaux. À partir
de 8 ans.
Rendez-vous à l'office de tourisme.
Gratuit. OT Oz-en-Oisans : 04 76 80
78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Journée culturelle Visite guidée
du musée Mémoire d’alpinismes en
matinée puis du village, à 14 heures.
Musée mémoires d’alpinismes, la
Ville. De 10h à 18h. Gratuit.
Association : 07 83 66 29 18.

VAUJANY
Ü Tournoi d'échecs Trois tournois
sont proposés en fonction du niveau
des joueurs. Le Verney, à 9h. Gratuit.
OT Vaujany : 04 76 80 72 37.

Ü Promenade philosophique :
“Pourquoi grimpons-nous sur les
montagnes ?” Petite réflexion sur
l’alpinisme. "Because they are here",
répondit sobrement George Mallory
lorsqu’on lui demanda pourquoi es-
calader les montagnes.
Centre estival du Collet, à 14h30.
Gratuit. Office de tourisme de Vauja-
ny : 04 76 80 77 08.

Ü Conte pour enfants
Histoires à partir de 5 ans.
Médiathèque, à 10h30. Gratuit. Offi-
ce de tourisme de Vaujany :
04 76 80 77 08.

VILLARDRECULAS
Ü Concert de Benjamin Alard
Concert de musique classique joué
au clavecin par Benjamin Alard, or-
ganiste et claveciniste francais. Pro-
gramme musical baroque du XVII et
XVIII siècles.
Église de Villard-Reculas. À 20h30.
Gratuit. OT Villard-Reculas :
04 76 80 45 69.

VENDREDI 22 JUILLET

AURISENOISANS
Ü Auris Music Festival
Une programmation éclectique et
des concerts du matin jusqu'au soir.
Centre station. Gratuit. Office de
tourisme d'Auris : 04 76 80 13 52.

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival Sports et bien-être
au féminin Le festival propose aux
participantes un panel très diversifié
de neuf activités outdoor à réaliser en
solo ou en duo, tout en soutenant
l’association #vivrecommeavant ou
une association de son choix. Trail,
biathlon, VTT, course d’obstacles, ki-
lomètre vertical, les 21 lacets de
L’Alpe d’Huez...
Divers lieux dans la station. De 9h à
20h. 55€. Feel Good Ladies Festival :
04 72 67 01 71.

Ü Convention fitness Les partici-
pants et participantes danseront sur
du jive, du step, du chacha, de l’ur-
ban reggaeton, de l’urban jazz, de
l’urban talon ou encore de la danse
contemporaine....
Palais des congrès. De 9h à 20h.
16€. Convention Fitness :
04 76 11 21 41.
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SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Festival traversées
À la rencontre des écrivains, dessi-
nateurs, traducteurs, cinéastes, co-
médiens, photographes, autour
d’une passion commune : la monta-
gne. Rencontres, expositions, ate-
liers pour enfants, déambulations
philosophique et historique, lectures
d'inédits, un film, concert dessiné ou
encore thé dansant.
Divers lieux. OT Saint-Christophe-
en-Oisans : 04 76 80 50 01.

VAUJANY
Ü Tournoi d'échecs
Trois tournois sont proposés en fonc-
tion du niveau des joueurs.
Le Verney, à 9h. Gratuit. OT Vaujany :
04 76 80 72 37.

SAMEDI 23 JUILLET

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival Sports et bien-être au
féminin Le festival propose aux par-
ticipantes un panel très diversifié de
neuf activités outdoor à réaliser en
solo ou en duo, tout en soutenant
l’association #vivrecommeavant ou
une association de son choix. Trail,
biathlon, VTT, course d’obstacles, ki-
lomètre vertical, les 21 lacets de
l’Alpe d’Huez...
Divers lieux dans la station. De 9h à
20h. 55€. Feel Good Ladies Festival :
04 72 67 01 71.

Ü Convention fitness
Les participants et participantes dan-
seront sur du jive, du step, du cha-
cha, de l’urban reggaeton, de l’urban
jazz, de l’urban talon ou encore de la
danse contemporaine.... Tous les in-
tervenants sont des acteurs recon-
nus dans le monde du fitness au
niveau international.
Palais des congrès. De 9h à 20h.
16€. Convention Fitness :
04 76 11 21 41.

LES DEUXALPES
Ü Compétition de skateboard : King
of Plaza Organisé par DSK (Deux Al-
pes Skate Crew), avec 3 950€ de prix
à la clé.
Skatepark, de 10h à 22h. Gratuit. OT
Les Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Festival traversées
À la rencontre des écrivains, dessi-
nateurs, traducteurs, cinéastes, co-
médiens, photographes, autour
d’une passion commune : la monta-
gne. Rencontres, expositions, ate-
liers pour enfants, déambulations
philosophique et historique, lectures
d'inédits, un film, concert dessiné ou
encore thé dansant.
Divers lieux. OT Saint-Christophe-
en-Oisans : 04 76 80 50 01.

DIMANCHE 24 JUILLET

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival Sports et bien-être au
féminin Le festival propose aux par-
ticipantes un panel très diversifié de
neuf activités outdoor à réaliser en
solo ou en duo, tout en soutenant
l’association #vivrecommeavant ou
une association de son choix. Trail,
biathlon, VTT, course d’obstacles, ki-
lomètre vertical, les 21 lacets de
l’Alpe d’Huez...
Divers lieux dans la station. De 9h à
20h. 55€. Feel Good Ladies Festival :
04 72 67 01 71.

Ü Convention Fitness Les partici-
pants et participantes danseront sur

du jive, du step, du chacha, de l’ur-
ban reggaeton, de l’urban jazz, de
l’urban talon ou encore de la danse
contemporaine.... Tous les interve-
nants sont des acteurs reconnus
dans le monde du fitness au niveau
international. Palais des congrès. De
9h à 20h. 16€. Convention Fitness :
04 76 11 21 41.

LES DEUXALPES
Ü Compétition de skateboard : King
of Plaza Organisé par DSK (Deux Al-
pes Skate Crew), avec 3 950€ de prix
à la clé. Skatepark, de 10h à 22h.
Gratuit. OT Les Deux-Alpes : 04 76 79
22 00.

MIZOËN
Ü Festival des randonnées
musicales : Alam Début de la 23e
édition du festival avec ce groupe
roots reggae de Bordeaux.
Aire de bivouac. À 19h30. Gratuit.
Association du Festival des Randon-
nées musicales du Ferrand :
04 76 11 03 52.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Rando-rencontre sur James Da-
vid Forbes, premier traileur de
l'Oisans Randonnée jusqu'au Carre-
let, repas au refuge sur réservation
pour ceux qui veulent, puis rencontre
en début d'après-midi, animée par
Reine-Marie Faure.
Musée mémoires d’alpinismes, la
Ville. À 8h. 10€. OT Saint-Christo-
phe-en-Oisans : 04 76 80 50 01.

Ü Festival traversées
À la rencontre des écrivains, dessi-
nateurs, traducteurs, cinéastes, co-
médiens, photographes, autour
d’une passion commune : la monta-
gne. Rencontres, expositions, ate-
liers pour enfants, déambulations
philosophique et historique, lectures
d'inédits, un film, concert dessiné ou
encore thé dansant.
Divers lieux. OT Saint-Christophe-
en-Oisans : 04 76 80 50 01.

LUNDI 25 JUILLET

L'ALPED'HUEZ
Ü Triathlon de l’Alpe d’Huez
Quatre mille participants au départ
de l’ensemble des épreuves : un
nouveau record absolu pour le Triath-
lon avec quatre courses réparties sur
quatre jours du mardi 26 au vendredi
29 juillet).
Départ au lac du Verney. De 16h à
19h. 65€. OT L'Alpe d'Huez :
04 76 11 44 44.

VAUJANY
Ü Festival culturel Images et natu-
re Destiné aux petits et aux grands
pour découvrir d'une toute autre ma-
nière l'environnement qui nous en-
toure. Espace musée. De 9h à 23h.
Gratuit. Office de tourisme de Vauja-
ny : 04 76 80 77 08.

MARDI 26 JUILLET

BESSEENOISANS
Ü Festival des randonnées
musicales : Teklash
Duo de percussions corporelles dau-
phinois, en déambulation dans les
rues du village. Départ de la placette.
À 16h30. Gratuit. Association du
Festival des Randonnées musicales
du Ferrand : 04 76 11 03 52.

L'ALPED'HUEZ
Ü Triathlon de l’Alpe d’Huez
Quatre mille participants au départ
de l’ensemble des épreuves : un
nouveau record absolu pour le triath-
lon avec quatre courses réparties sur

quatre jours du mardi 26 au vendredi
29 juillet). Départ au lac du Verney.
De 9h30 à 19h. 65€. OT L'Alpe
d'Huez : 04 76 11 44 44.

OZ
Ü Tournoi de pétanque Tournoi en
doublettes. Apportez vos boules de
pétanque. Inscriptions à l'office de
tourisme avant 16h30. Inscription à
partir de 16h30 le jour même. Boulo-
drome. À 17h. 10€. OT Oz-en-Oisans
: 04 76 80 78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Conférence : les glaciers des
Écrins face aux changements climati-
ques Conférence animée par un gar-
de-moniteur du parc national des
Écrins. Salle communale, la Bérarde.
À 20h30. Gratuit. OT Saint-Christo-
phe-en-Oisans : 04 76 80 50 01.

VAUJANY
Ü Oisans Col Series : col du Sabot
Oisans Col Séries réserve la route du
col du Sabot pour les cyclistes ! Sans
heure de départ fixe, les cyclistes
pourront se rassembler pour rouler
sur cette belle route sans un pot
d'échappement.
Départ lac du Verney. De 9h à 12h.
Gratuit. Oisans col séries :
04 76 80 72 37.

Ü Festival culturel Images et natu-
re Destiné aux petits et aux grands
pour découvrir d'une toute autre ma-
nière l'environnement qui nous en-
toure. Espace musée. De 9h à 23h.
Gratuit. Office de tourisme de Vauja-
ny : 04 76 80 77 08.

MERCREDI 27 JUILLET

L'ALPED'HUEZ
Ü Triathlon de l’Alpe d’Huez
Quatre mille participants au départ
de l’ensemble des épreuves : un
nouveau record absolu pour le Triath-
lon avec quatre courses réparties sur
quatre jours du mardi 26 au vendredi
29 juillet).
Départ au lac du Verney. De 9h30 à
20h. 65€. OT L'Alpe d'Huez :
04 76 11 44 44.

LE BOURGD'OISANS
Ü La Fabrique des savoir-faire
de l'Oisans Marché artisanal avec
des démonstrations des savoir-faire
artisanaux des membres de la Route
et des stands snacking à base de
produits locaux. Musique et anima-
tions animeront la soirée.
Au foyer municipal. Rue de la Répu-
blique. De 17h30 à 22h. Gratuit. OT
Bourg-d'Oisans : 04 76 80 03 25.

OZ
Ü Olympiades de montagne
Après un barbecue à midi, participez
à différentes épreuves en équipe à
partir de 14h : sarbacane, tir à l’arc
sur cible 3D, trottinette tout-terrain,
vélo, course d’orientation, pétanque,
Molky. Une course en sac clôturera
cette journée et désignera les vain-
queurs. L'Olmet. À 12h. Gratuit. OT
Oz-en-Oisans : 04 76 80 78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Atelier créatif Peinture gouache
au couteau sur le thème de la monta-
gne. Office du tourisme, la Ville. À
17h30. Gratuit. Association Avec
Saint-Christophe : 07 83 66 29 18.

Ü Concert de de Lorenzo Cipria-
ni En trio, sur la thématique du baro-
que. Église, la Ville. À 20h30. Gratuit.
Association Avec Saint-Christophe :
07 83 66 29 18.

Les RICHESSES
CULTURELLES
de l’OISANS
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VAUJANY
Ü Festival culturel
Images et nature Destiné aux petits
et aux grands pour découvrir d'une
toute autre manière l'environnement
qui nous entoure.
Espace musée. De 9h à 23h. Gratuit.
Office de tourisme de Vaujany :
04 76 80 77 08.

VILLARDRECULAS
Ü Laissez-vous conter Villard
Laissez-vous conter Villard. Suivez
en déambulation l'histoire de Marius
sur les anecdotes du village. Devant
l'office de tourisme, à 10h. Gratuit.
OT Villard-Reculas : 04 76 80 45 69.

Ü Spectacle de feu La féerie de la
pyrotechnie au bord de l'eau.
Lac du Langaret, à 21h30. Gratuit. OT
Villard-Reculas : 04 76 80 45 69.

Ü Atelier jongle Pour apprendre à
jongler. Sur inscription.
Jardin public, de 10h à 12h. Gratuit.
OT Villard-Reculas : 04 76 80 45 69.

JEUDI 28 JUILLET

BESSEENOISANS
Ü Festival des randonnées
musicales : Bazar et Bémols
Formation de chanson française
swing de la région parisienne.
Placette. À 19h30. Gratuit. Associa-
tion du Festival des Randonnées mu-
sicales du Ferrand : 04 76 11 03 52.

L'ALPED'HUEZ
Ü Triathlon de l’Alpe d’Huez
Quatre mille participants au départ
de l’ensemble des épreuves : un
nouveau record absolu pour le Triath-
lon avec quatre courses réparties sur
quatre jours du mardi 26 au vendredi
29 juillet). Départ au lac du Verney.
De 6h30 à 20h30. 65€. OT L'Alpe
d'Huez : 04 76 11 44 44.

OZ
Ü Atelier confection de savon
Venez créer votre savon “maison” à
emporter chez vous.
Office de tourisme, Station. Gratuit.
OT Oz-en-Oisans : 04 76 80 78 01.

VAUJANY
Ü Randonnée géologique à la Tête
de Louis XVI Par le Col de Corbière.
Avec le Centre de Géologie de
l’Oisans. Réservation obligatoire.
Rendez-vous place du téléphérique,
à 7h30. 20€. OT Vaujany :
04 76 80 77 08.

Ü Festival culturel
Images et nature Destiné aux petits
et aux grands pour découvrir d'une
toute autre manière l'environnement
qui nous entoure.
Espace musée. De 9h à 23h. Gratuit.
Office de tourisme de Vaujany :
04 76 80 77 08.

VENDREDI 29 JUILLET

L'ALPED'HUEZ
Ü Triathlon de l’Alpe d’Huez
Quatre mille participants au départ
de l’ensemble des épreuves : un
nouveau record absolu pour le Triath-
lon avec quatre courses réparties sur
quatre jours du mardi 26 au vendredi
29 juillet).
Départ au lac du Verney. De 9h30 à
19h. 65€. OT L'Alpe d'Huez :
04 76 11 44 44.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Marché des artisans Vente de
produits artisanaux, concert (19h)
puis animations astronomie (à partir
de 20h). La Ville. De 14h à 23h30.
Gratuit. Association Avec Saint-

Christophe : 07 83 66 29 18.

VAUJANY
Ü Festival culturel
Images et nature Destiné aux petits
et aux grands pour découvrir d'une
toute autre manière l'environnement
qui nous entoure.
Espace musée. De 9h à 23h. Gratuit.
Office de tourisme de Vaujany :
04 76 80 77 08.

SAMEDI 30 JUILLET

MIZOËN
Ü Festival des randonnées musica-
les : Treizeurs du mat' Formation de
chanson française festive des Pays
de la Loire.
Cabane au bord du lac, Base nauti-
que du lac de Chambon. À 21h.
Gratuit. Association du Festival des
Randonnées musicales du Ferrand :
04 76 11 03 52.

OZ
Ü Canicross : trophée des monta-
gnes Course à pied accompagné de
son chien. Plusieurs parcours de dis-
tances et dénivelés sont proposés
aux concurrents et un format spécial
pour les enfants. Station. OT Oz-en-
Oisans : 04 76 80 78 01.

DIMANCHE 31 JUILLET

LE BOURGD'OISANS
Ü Trail de l'Etendard
Quatre parcours : 16 km, 22 km, 44
km et 65 km Centre-bourg, à 8h. OT
Bourg-d'Oisans : 04 76 80 03 25.

OZ
Ü Canicross : trophée des monta-
gnes Course à pied accompagné de
son chien. Plusieurs parcours de dis-
tances et dénivelés sont proposés
aux concurrents et un format spécial
pour les enfants.
Station. OT Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

LUNDI 1ER AOÛT

OZ
Ü Canicross : trophée des monta-
gnes Course à pied accompagné de
son chien. Plusieurs parcours de dis-
tances et dénivelés sont proposés
aux concurrents et un format spécial
pour les enfants. Station. OT Oz-en-
Oisans : 04 76 80 78 01.

MARDI 2 AOÛT

MIZOËN
Ü Festival des randonnées musica-
les : Alam Trio de world et soul.
Placette de Singuigneret. À 19h30.
Gratuit. Association du Festival des
Randonnées musicales du Ferrand :
04 76 11 03 52.

ORNON
Ü Oisans Col Series Oisans col sé-
ries réserve la route du col d'Ornon
pour les cyclistes. Sans heure de
départ fixe, les cyclistes de tous ni-
veaux pourront se rassembler pour
faire cette belle route sans un pot
d'échappement ! Départ de la Paute.
De 9h à 11 h. Gratuit. Matheysine
Tourisme : 04 76 81 05 71.

OZ
Ü Tournoi de pétanque Tournoi en
doublettes. Apportez vos boules de
pétanque. Inscriptions à l'office de
tourisme avant 16h30.
Boulodrome. À 17 h. 10€. OT
Oz-en-Oisans : 04 76 80 78 01.

Ü Canicross : trophée des monta-
gnes Course à pied accompagné de
son chien. Plusieurs parcours de dis-

tances et dénivelés sont proposés
aux concurrents et un format spécial
pour les enfants. Station. OT Oz-en-
Oisans : 04 76 80 78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Concert du Trio La Main nue
Musiques tziganes et flamenco.
Refuge de la Lavey. À 20h30. OT
Saint-Christophe-en-Oisans :
04 76 80 50 01.

Ü Conférence : “Les glaciers des
Écrins face aux changements climati-
ques” Animée par un garde-moni-
teur du parc national des Écrins.
Salle communale, la Bérarde. À
20h30. Gratuit. OT Saint-Christophe-
en-Oisans : 04 76 80 50 01.

VAUJANY
Ü Spectacle jeunesse : “Dans les
bois tout est permis” Histoire vaga-
bonde pour un castelet brouette et
deux marionnettes en goguette.
Salle des fêtes, à 17h30. Gratuit. OT
Vaujany : 04 76 80 77 08.

VILLARDRECULAS
Ü Concert de Nouche we Bop
Jazz Bop, Hot, Swing, Manouche. En
duo, les musiciens de Nouche autour
d'une guitare manouche et d'une
voix jazz, enrobent de swing autant
les standards de jazz que la chanson
française.
Maison du Villard. De 20h à 21h30.
Gratuit. OT Villard-Reculas :
04 76 80 45 69.

MERCREDI 3 AOÛT

OZ
Ü Soirée yoga etméditation en plei-
ne nature Un cours de yoga accessi-
ble à tous y prend place en plein air,
puis une initiation à la méditation de
pleine conscience à la belle étoile
vous sera proposé sous ce ciel lumi-
neux, vous connectant aux éléments
paisibles d'une nuit en Oisans. Les
tapis sont fournis dans la limite du
stock disponible.
Rendez-vous à l'office de tourisme.
À 20 h. OT Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Journée culturelle Visite du mu-
sées Mémoire d'alpinismes à 10h
puis du village à 14h.
La Ville. De 10h à 18 h. Gratuit.
Association Avec Saint-Christophe :
07 83 66 29 18.

VILLARDRECULAS
Ü Atelier bateau à vapeur
Sur inscription. Place Berlerin.
De 10h à 12 h. Gratuit. OT Villard-Re-
culas : 04 76 80 45 69.

JEUDI 4 AOÛT

CLAVANSENHAUTOISANS
Ü Festival des randonnées
musicales : Tiny Shuttle
Duo folk-rock.
Auberge du Savel, Clavans-le-Bas. À
19h30. Gratuit. Association du Festi-
val des Randonnées musicales du
Ferrand : 04 76 11 03 52.

LE BOURGD'OISANS
Ü Balade fraîcheur en forêt
Dans la forêt, venez au frais décou-
vrir la richesse, l'espace naturel sen-
sible du marais de Vieille-Morte.
Parking de Rochetaillée. À 10 h.
Gratuit. OT Bourg-d'Oisans :
04 76 80 03 25.

OZ
Ü Découverte des lacs Carrelet et
Faucille Randonnée commentée sur

ces zones humides remarquables du
massif des Grandes Rousses. Sur
inscription à l'office de tourisme.
Rendez-vous pied du télécabine de
l’Alpette. À 10 h. Gratuit. OT Oz-en-
Oisans : 04 76 80 78 01.

Ü Initiation à la pyrogravure
À l'aide d'un stylo pyrographe, créez
des objets à partir d’un morceau de
bois propre et de votre imagination.
Office de tourisme, Station. À 10 h.
Gratuit. OT Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

VAUJANY
Ü Randonnée géologique
au belvédère du Touret d’Ornon
Randonnée à la journée avec le cen-
tre de géologie de l’Oisans à travers
la forêt pour découvrir un magnifique
point de vue sur la vallée de la
Malsanne. Inscriptions obligatoires.
Rendez-vous place du téléphérique,
à 7h30. 20€. Office de tourisme de
Vaujany : 04 76 80 77 08.

VILLARDRECULAS
Ü Atelier cerfs-volants
Sur inscription. Place Berlerin, de 10h
à 12 h. Gratuit. OT Villard-Reculas :
04 76 80 45 69.

VENDREDI 5 AOÛT

VILLARDRECULAS
Ü Observation du soleil
Sur inscription. Devant l'office de
tourisme. De 10h à 12 h. Gratuit.
OT Villard-Reculas : 04 76 80 45 69.

SAMEDI 6 AOÛT

CLAVANSENHAUTOISANS
Ü Festival des randonnées musica-
les : Picky Banshees
Trio grenoblois de folk-rock teinté de
soul.
Placette de la Chapelle, Clavans-le-
Haut. À 19h30. Gratuit. Association
du Festival des Randonnées musica-
les du Ferrand : 04 76 11 03 52.

LES DEUXALPES
Ü Fête des foins
Concours de mérens. Avenue centra-
le, de 10h à 18 h. Gratuit. OT Les
Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

DIMANCHE 7 AOÛT

AURISENOISANS
Ü Festival de la photo de montagne
en été Diverses animations et ate-
liers autour de la photo de montagne.
Divers lieux. Gratuit. Office de touris-
me d'Auris : 04 76 80 13 52.

LE BOURGD'OISANS
Ü Sortie “plantes sauvages comes-
tibles et autres découvertes”
Venez découvrir la diversité et les
secrets des plantes sauvages duma-
rais de Vieille-Morte. Parking de Ro-
chetaillée. De 10h à 12 h. Gratuit. OT
Bourg-d'Oisans : 04 76 80 03 25.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Trail La Christolaise Trois par-
cours : 10, 20 et 40 km. Inscriptions
sur le site Chronosphères. La Ville. À
6h30. Association Avec Saint-Chris-
tophe : 07 83 66 29 18.

VAUJANY
Ü Vogue de Vaujany
La Vogue réunira de manière immé-
moriale habitants et vacanciers
autour des traditions montagnardes.
L’occasion pour toute la famille de
profiter, tout au long de la journée, de
spectacles de rues, d’animations à
couper le souffle et d’activités ludi-
ques. Village, à 9 h. Gratuit. Oisans
tourisme : 04 76 80 72 37.

LUNDI 8 AOÛT

AURISENOISANS
Ü Festival de la photo de montagne
en été Diverses animations et ate-
liers autour de la photo de montagne.
Divers lieux. Gratuit. Office de touris-
me d'Auris : 04 76 80 13 52.

LES DEUXALPES
Ü Fête des foins
Messe en plein air, défilé en costu-
mes d’époque, un apéritif champê-
tre, démonstrations de coupe du foin,
groupes folkloriques, une brocante,
un vide-grenier, vente de produits
régionaux et un concours de chevaux
de mérens.
Avenue centrale, de 10h à 18 h. Gra-
tuit. OT Les Deux-Alpes :
04 76 79 22 00.

OZ
Ü Festival de la magie d'Oz
Deux semaines dédiées à la magie,
sous la direction artistique de David
Coven et Luc Parson. Au rendez-
vous : ateliers de découverte de la
magie, close-up dans les restau-
rants, concours de jeunes talents et
gala de magie (payant). Inscriptions
et réservations auprès de l’office de
tourisme. Divers lieux. OT Oz-en-
Oisans : 04 76 80 78 01.

VAUJANY
Ü Spectacle jeunesse : "Le loup du
bois de cerfeuil" À partir de 3 ans.
Le loup ne veut plus chasser les
animaux de la forêt. Ce sont ses
amis. Mais il a très faim et pleure
toute la journée. Qui trouvera la solu-
tion ? A travers les nuages, la sorciè-
re Bergamote apparaît. Elle essaie un
nouveau balai... Salle des fêtes. De
16h30 à 17h30. Gratuit. OT Vaujany :
04 76 11 11 91.

MARDI 9 AOÛT

AURISENOISANS
Ü Festival de la photo de montagne
en été Diverses animations et ate-
liers autour de la photo de montagne.
Divers lieux. Gratuit. Office de touris-
me d'Auris : 04 76 80 13 52.

L'ALPED'HUEZ
Ü Oisans Col Series
Route exceptionnellement fermée
aux véhicules à moteur. Montée non
chronométrée, sans inscription et
sans heure de départ fixe, une occa-
sion de partager sa passion en toute
sécurité. Route des 21 lacets. De 9h
à 11 h. Gratuit. OT L'Alpe d'Huez :
04 76 11 44 44.

OZ
Ü Festival de la magie d'Oz
Ateliers de découverte de la magie,
close-up dans les restaurants, con-
cours de jeunes talents et gala de
magie (payant). Inscriptions et réser-
vations auprès de l’office de touris-
me. Divers lieux. OT Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

Ü Tournoi de pétanque Tournoi en
doublettes. Apportez vos boules de
pétanque. Inscriptions à l'office de
tourisme avant 16h30. Boulodrome.
À 17 h. 10€. OT Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

VAUJANY
Ü Spectacle jeunesse : "Le loup du
bois de cerfeuil" À partir de 3 ans.
Le loup ne veut plus chasser les
animaux de la forêt. Ce sont ses
amis. Mais il a très faim et pleure
toute la journée. Qui trouvera la solu-
tion ?
Salle des fêtes. De 16h30 à 17h30.
Gratuit. OT Vaujany : 04 76 11 11 91.



38 L’agenda au jour le jour OISANS

L’hydroélectricité, richessede l’Oisans

Berceaude l’hydroélectricité comme toutes les vallées alpines, celles de l’Oisans concentrent des
installationsmajeures.Deuxmusées - celui de laRomanche àRioupéroux etEDFHydrélec à
Vaujany– et la surprenante centrale desVernes àLivet en témoignent.
Remonter la Romanche, c’est aussi découvrir la magie de l’eau qui devient électricité. Et cette histoire
s’écrit toujoursavec,derniersgroschantiers,ceuxGrand’Maison- leplusgrandbarragedeFrance-etde
la gigantesque centrale hydroélectrique souterraine deGavet.Mise en service en 2020, cette installation
permet d’optimiser la production d’électricité (+ 30%) jusqu’alors assurée par cinq barrages et six
centrales dudébut duXXe siècle. «Lavallée de laRomanche a été le théâtre d’une remarquable épopée
industrielle développée autour de l’hydroélectricité » rappelleMarie-ChristineBaîlly-Maître, conserva-
trice duMusée de la Romanche. La force de ce torrent à régime glaciaire a toujours été utilisée comme
source d’énergie : moulins, battoirs, scies à eau l’ont jalonné dès le Moyen-Age. Et dès le XIXe,
hauts-fourneaux,papeteries,usinesd’électrométallurgieetd’électrochimiesontvenuspuiserleurénergie
dansseseaux.Barragesetcentralesélectriquessesontalorsmultipliés.Parmilesindustrielsprésents, ilen
est un particulièrement novateur, Charles-AlbertKeller. Il y développe desmétallurgies innovantes.

Houilleblancheet tourisme
Maisildevientaussiproducteuretdistributeurd’électricité,notammentpourlavilledeGrenoblede1920
à 1946. Le Musée de la Romanche, créé à Rioupéroux pour conter l’histoire de la vallée, consacre
désormais son premier étage à cet homme influent qui, préoccupé par « l’embellissement du pays »
pensaitmêmeque«houilleblancheet tourismeétaientconciliables».Utiliséede1918à2020,sacentrale
desVernes (Livet), usine auxallures devilla avec son jardin à la française, sonbassindedécharge conçu
comme une fontaine monumentale et son escalier en ciment moulé s’inspirant de celui du château de
Vizille en est le plus bel exemple. Cette usine classée monument historique en 1994 illustre de façon
théâtrale lapuissancemotricede l’eau.Àdécouvrir absolumentenvisiteguidéed’avril àoctobre.Situéà
15 kmplus en amont, au bord duLac duVerney, lemuséeEDFHydrélec est tout aussi incontournable.

UniqueenFranceavec sacollectiondemachines
et matériels – le plus ancien date de 1835 –
provenant de l’arc alpin, il conte l’épopée de
l’énergiehydroélectriquesur1000m2aufild’un
parcours émaillé de machines restaurées,
d’audiovisuel et d’outils multimédia. Visite libre
ou guidée gratuite.

N.R.

PRATIQUE
Visites guidées de la Centrale des Vernes en
juillet et août tous les samedis à 14h et 15h30.
5€/gratuit pour les moins de 10 ans.
Tél. 04 76 11 39 73.

La surprenante centrale des Vernes. Photo Fabien Gruas

VILLARDRECULAS
Ü Concert de La Palessou La Pales-
sou sur scène c'est un cocktail vita-
miné d'instruments acoustiques
avec des musiciens aux personnali-
tés atypiques : un son nouveau à
découvrir absolument ! Plongez dans
un voyage aux sonorités folk, muset-
te, swing et jazz, emmené par deux
auteurs compositeurs talentueux.
Maison du Villard. De 20h à 21h30.
Gratuit. OT Villard-Reculas :
04 76 80 45 69.

MERCREDI 10 AOÛT

AURISENOISANS
Ü Festival de la photo de montagne
en été Diverses animations et ate-
liers autour de la photo de montagne.
Divers lieux. Gratuit. Office de touris-
me d'Auris : 04 76 80 13 52.

OZ
Ü Festival de la magie d'Oz
Deux semaines dédiées à la magie.
Ateliers de découverte de la magie,
close-up dans les restaurants, con-
cours de jeunes talents et gala de
magie (payant). Inscriptions et réser-
vations auprès de l’office de touris-
me.
Divers lieux. OT Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

Ü Olympiades de montagne
Après un barbecue à midi, participez
à différentes épreuves en équipe à
partir de 14h : sarbacane, tir à l’arc
sur cible 3D, trottinette tout-terrain,
vélo, course d’orientation, pétanque,
Molky. Une course en sac clôturera
cette journée et désignera les vain-
queurs. L'Olmet. À 12 h. Gratuit.
OT Oz-en-Oisans : 04 76 80 78 01.

VAUJANY
Ü Conférence sur la faune et la flore
sauvage Pour découvrir les animaux
des montagnes.
Espace musée, à 17 h. Gratuit.
OT Vaujany : 04 76 11 11 91.

VILLARDRECULAS
Ü Spectacle de Mr Achille et Péron-
nelle Suivez une cordée loufoque
dans les ruelles de Villard. Sur ins-
cription. Devant l'office de tourisme,
de 17h30 à 20 h. Gratuit. OT Villard-
Reculas : 04 76 80 45 69.

Ü Laissez-vous conter Villard
Suivez en déambulation l'histoire de
Marius sur les anecdotes du village.
Devant l'office de tourisme, à 10 h.
Gratuit. OT Villard-Reculas :
04 76 80 45 69.

JEUDI 11 AOÛT

AURISENOISANS
Ü Festival de la photo de montagne
en été Diverses animations et ate-
liers autour de la photo de montagne.
Divers lieux. Gratuit. Office de touris-
me d'Auris : 04 76 80 13 52.

L'ALPED'HUEZ
Ü Trail : Grimpée du Signal
Pour sa 4e édition, la course se
déroule en nocturne. Elle récompen-
se le trailer qui aura enchaîné le plus
de montées, entre 20h et 21h30.
Parcours de 800 m et 250 m de D+.
De la station au Signal. À 20 h. 15€.
OT L'Alpe d'Huez : 04 76 11 44 44.

LE BOURGD'OISANS
Ü Balade fraîcheur en forêt
Dans la forêt, venez au frais décou-
vrir la richesse, l'espace naturel sen-
sible du marais de Vieille-Morte.
Parking de Rochetaillée. À 10 h.
Gratuit. OT Bourg-d'Oisans :
04 76 80 03 25.

OZ
Ü Festival de la magie d'Oz
Au rendez-vous : ateliers de décou-
verte de la magie, close-up dans les
restaurants, concours de jeunes ta-
lents et gala de magie (payant). Ins-
criptions auprès de l’office de touris-
me. Divers lieux. OT Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

Ü Atelier art floral Création de
compositions florales à l'aide de
fleurs, de feuilles, de fines herbes,
d'herbes décoratives. À partir de 8
ans. Rendez-vous à l'office de touris-
me. Gratuit. OT Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Concert de Cao Laru Du Forro
brésilien aux polyphonies des Balk-
ans, en passant par des valses. Re-
fuge de la Lavey. À 20h30. OT
Saint-Christophe-en-Oisans :
04 76 80 50 01.

VAUJANY
Ü Promenade philosophique : “La
folie des hauteurs, chroniques d’hal-
lucinations d’altitude” Comment
Jean Troillet a pu voir des ballets de
fées vertes en pleine face nord de
l’Everest ? Pourquoi Sandy Allan s’est
arrêté au milieu du Nanga Parbat
pour prendre Snoopy en photo ?
Inscription obligatoire. Centre estival
du Collet, à 14h30. Gratuit.
OT Vaujany : 04 76 80 77 08.

En 2022, Oz, «station de l’Olmet», devient OZ 3300.
Oz-en-Oisans, avec son sommet le Pic Blanc, culminant à 3 330m d’altitude, située sur
l’Alpe d’Huez grand domaine s’impose comme une destination à part entière.
Ce territoire offre une belle rencontre avec la nature dans une montagne à son état quasi-
originel. Ainsi a été créée la marque OZ 3300.
La première décision dans ce cadre a été de renommer le hameau sur lequel se trouve la station
par ce nom.
Un nouveau logo et une nouvelle signature voient aussi le jour. L’offre d’activités et d’animations
est étoffée dès cet été notamment par un escape game en pleine nature, séances de biathlon,
parcours de course d’orientation et d’autres nouveautés à découvrir à OZ 3300.
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Des refuges pour tous
L’Oisans compte 24 refuges gardés l’été,
dont dix dans le Parc National des Écrins.
Certains, véritables nids d’aigle, sont
d’abord le camp de base d’alpinistes
aguerris. Mais ces lieux de convivialité sont
ouverts à tous, et certains font le bonheur
des familles.
Si lemythique refuge de l’Aigle, reconstruit en
2014 là où il avait été édifié en 1910 à 3 450
mètres d’altitude, au pied de la Meije, reste
réservé aux alpinistes aguerris, d’autres com-
me Le Promontoire voient désormais arriver
des familles pour une première approche de la
haute montagne. Il leur aura fallu cinq bonnes
heures pour effectuer les 1 380 mètres de
dénivelé depuis La Bérarde et atteindre ce
refuge accroché au rocher et côtoyer ainsi,
dans la salle à manger qui s’ouvre sur le vallon
des Étançons en mode panoramique, les alpi-
nistes qui se lèveront avant le soleil pour s’élancer sur les sommets alentour. « On a trop souvent
sous-estimé l’importance du refuge dans l’expérience vécue enmontagne, la totale déconnexion
avec la vie d’en bas qu’il offre, un lieu partagé quel que soit son origine sociale. Les gens
viennent aussi pour cela », résume Sébastien Louvet, gardien du refuge Chamoissière, situé à
2 106mètres d’altitude au cœur de l’alpage deVillar-d’Arène. Nichés au cœur desmontagnes ou
perchés sur leurs sommets, ces habitats d’altitude souvent simples sont en effet des lieux de
convivialité, ouverts à tous. Leur confort, toujours basique, s’est adapté à notre époque (matelas
dans les dortoirs, douches, chauffage...).

Des refuges accessibles aux petits aussi
Beaucoup de gardiens proposent aussi une cuisine maison à base de produits locaux, voire bio.
Certains comme le refuge de la Fare, perché à 2 280 mètres dans les alpages du massif des
Grandes Rousses depuis 1887 – c’est le plus ancien de l’Oisans -, programment même des
soirées concerts, contes et histoire locale l’été ! « Autrefois, on choisissait une randonnée et on
s’accommodait du refuge existant. Aujourd’hui les gens choisissent une balade en fonction du
refuge et de ce que l’on peut y faire autour », constate Sébastien Louvet qui accueille avec sa
compagne, Sylvie Jacob, dans leur refuge les randonneurs du Grand Tour des Écrins (GR54)
mais également les “petites familles” montées visiter l’alpage. L’Oisans compte aujourd’hui 10
refuges accessibles, comme la Fare ou Chamoissière, en tout au plus deux heures de marche et
moins de 500mètres de dénivelé. Liste et détails à découvrir dans le guide pratique : “Refuges de
l’Oisans”, édité par Oisans Tourisme.

N.R.

À tout juste une heure demarche du
hameau des Aymes (Mizoën), le refuge
des Clots est un jardin secret à partager
sur les contreforts du plateau d’Emparis.

Photo Didier GRILLET

Dernier né des refuges de l’Oisans (en 2017), le Pic dumas de la Grave, construit sur
les ruines d’une imposante maison d’alpage à 1 944mètres d’altitude au fond de la
vallée de la Buffe, propose petits dortoirs pour quatre personnes, terrasse plein sud

et même sauna finlandais ! Photo Eric Beallet

Au refuge de Chamoissière,
ancienne bergerie autorénovée
enmatériaux naturels et locaux,
Sébastien Louvet et sa compagne

Sylvie Jacob accueillent aussi
bien les randonneurs du Grand
Tour des Ecrins (GR54 ) que les

familles montées visiter l’alpage.
Photo Eric Beallet

VILLARDRECULAS
Ü Spectacle : “Les secrets de Pa-
my” Contes et histoires sur la nature
et l'écologie.
Jardin public, à 18 h. Gratuit. OT
Villard-Reculas : 04 76 80 45 69.

VENDREDI 12 AOÛT

OZ
Ü Festival de la magie d'Oz
Deux semaines dédiées à la magie,
sous la direction artistique de David
Coven et Luc Parson. Au rendez-
vous : ateliers de découverte de la
magie, close-up dans les restau-
rants, concours de jeunes talents et
gala de magie (payant). Inscriptions
et réservations auprès de l’office de
tourisme. Divers lieux. OT Oz-en-
Oisans : 04 76 80 78 01.

SAMEDI 13 AOÛT

L'ALPED'HUEZ
Ü Trail : pic de l'Alpe
Tous les terrains proposés par la
montagne en été, jusqu'au point cul-
minant de la station : prairie alpine,
terre, rocher et neige sont à découvrir
tout au long des 13,8 km du parcours
et des 1500m de D+. Entre la station
de l’Alpe d’Huez et le pic Blanc, à 8 h.
14€. Alpe Express : 06 98 89 91 63.

LES DEUXALPES
Ü Mucho Bueno Festival
Cours de danse (salsa fusion, afro
newstyle, kizomba, dancehall, afro-
beatz, reggaeton, afrohouse, gwo-
ka...), soirées endiablées, compéti-
tions de danse avec quelques-uns
des meilleurs danseurs et profes-
seurs venant des quatre coins du
monde. Divers lieux dans la station.
De 10h à 20 h. OT Les Deux-Alpes :
04 76 79 22 00.

OZ
Ü Festival de la magie d'Oz
Deux semaines dédiées à la magie,
sous la direction artistique de David
Coven et Luc Parson. Ateliers de
découverte de la magie, close-up
dans les restaurants, concours de
jeunes talents et gala de magie
(payant). Inscriptions et réservations
auprès de l’office de tourisme.
Divers lieux. OT Oz-en-Oisans : 04 76
80 78 01.

VAUJANY
Ü Les Pétarades Seizième édition.
Rassemblement de véhicules d’épo-
que. Village. De 11h à 18h. Oisans
tourisme : 04 76 80 72 37.

DIMANCHE 14 AOÛT

L'ALPED'HUEZ
Ü Trail : Alpe Express
Une course verticale historique en
dehors des sentiers battus. Longue
de 3500 m et 1000 m de D+.
Départ au pont du Gua, à 8h. 14€.
Alpe Express : 06 98 89 91 63.

LES DEUXALPES
Ü Mucho Bueno Festival
Cours de danse (salsa fusion, afro
newstyle, kizomba, dancehall, afro-
beatz, reggaeton, afrohouse, gwo-
ka...), soirées endiablées, compéti-
tions de danse avec quelques-uns
des meilleurs danseurs et profes-
seurs venant des quatre coins du
monde. Divers lieux dans la station.
De 10h à 20h. OT Les Deux-Alpes : 04
76 79 22 00.

OZ
Ü Festival de la magie d'Oz
Deux semaines dédiées à la magie,
sous la direction artistique de David
Coven et Luc Parson. Ateliers de

découverte de la magie, close-up
dans les restaurants, concours de
jeunes talents et gala de magie
(payant). Inscriptions et réservations
auprès de l’office de tourisme.
Divers lieux. OT Oz-en-Oisans : 04 76
80 78 01.

VAUJANY
Ü Les Pétarades Seizième édition.
Rassemblement de véhicules d’épo-
que. Village. De 9h à 21h. Oisans
tourisme : 04 76 80 72 37.

LUNDI 15 AOÛT

AURISENOISANS
Ü Fête du 15 août Marché artisanal
et local, stands repas de restaura-
teurs, animations ludiques de plein
air... De la musique en déambulation
puis concert en soirée. Centre sta-
tion. De 11h à 22h. Gratuit. Office de
tourisme d'Auris : 04 76 80 13 52.

L'ALPED'HUEZ
Ü Marche : Alpe d’Huez 21
Longue de 14,1 km, cette épreuve
est ouverte aux marcheurs (nés en
2009 et avant) et aux coureurs (nés
en 2003 et avant). Cette montée
sèche de 1 140 mètres de dénivelée
positive permet aux amateurs de
profiter de la beauté du panorama.
Route des 21 lacets, à 8h. 23€. Alpe
d’Huez 21 : 06 98 89 91 63.

LES DEUXALPES
Ü Mucho Bueno Festival Cours de
danse (salsa fusion, afro newstyle,
kizomba, dancehall, afrobeatz, reg-
gaeton, afrohouse, gwoka...), soirées
endiablées, compétitions de danse
avec quelques-uns des meilleurs
danseurs et professeurs venant des
quatre coins dumonde. Divers lieux
dans la station. De 10h à 20h. OT Les
Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

OZ
Ü Festival de la magie d'Oz Deux
semaines dédiées à la magie, sous la
direction artistique de David Coven et
Luc Parson. Ateliers de découverte
de la magie, close-up dans les res-
taurants, concours de jeunes talents
et gala de magie (payant). Inscrip-
tions et réservations auprès de l’offi-
ce de tourisme.
Divers lieux. OT Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

VAUJANY
Ü Visite festive du village
La traditionnelle visite du village pro-
posée par l’Espace Musée de Vauja-
ny sera animée par le groupe Les
Gaspards avec le spectacle "La guin-
guette à roulettes". Vous découvrirez
l’histoire du village tout en profitant
de pauses musicales festives.
Salle Rif-Fontan, de 17h à 18h. Gra-
tuit. OT Vaujany : 04 76 11 11 91.

Ü Les Pétarades Seizième édition.
Rassemblement de véhicules d’épo-
que. Village. De 9h à 15h30. Oisans
tourisme : 04 76 80 72 37.

MARDI 16 AOÛT

LES DEUXALPES
Ü Mucho Bueno Festival
Cours de danse (salsa fusion, afro
newstyle, kizomba, dancehall, afro-
beatz, reggaeton, afrohouse, gwo-
ka...), soirées endiablées, compéti-
tions de danse avec quelques-uns
des meilleurs danseurs et profes-
seurs venant des quatre coins du
monde. Divers lieux dans la station.
De 10h à 20h. OT Les Deux-Alpes :
04 76 79 22 00.



Des rendez-vous à ne pas rater

TOUTES INFOS :
www.mairie-bourgdoisans.fr/ • www.bourgdoisans.com/
Mairie Le Bourg d’Oisans Isère • Bourg d’Oisans tourisme

»Des espac
es naturel

s préservé
s, aux cols

mythiques d
u Tour de Fr

ance accessible
s au départ du

Bourg d’Oisans,

en passant p
ar le Musée des

Minéraux et
de la Faune des Alpes

, la Voie Verte, les
GR 50 & 54…

De l’excep
tionnel Gr

and Orgue de la Résurrecti
on, à la rencontre

des produ
cteurs et a

rtisans loc
aux…

À vélo, à pied, à cheval, su
r l’eau, da

ns les airs
… Laissez-vo

us surpren
dre par la capitale de l’Oisans!

LA destinat
ion famille,

sport et
nature.

LE BOURG D’OISANS

MERCREDI 13 JUILLET :
Festivités et feu d’artifices
JEUDI 14 JUILLET :
Passage du Tour de France
VENDREDI 15 JUILLET :
Départ d’étape tour de France
« Le Bourg d’Oisans /Saint-Étienne »
JEUDI 21 JUILLET :
Spectacle feu et danse
« Saltimbanques »
MARDI 26 JUILLET :
Concert pop variétés « Jay’im »
JEUDI 28 JUILLET :
Cirque déjanté « Le P’tit cirk »
MARDI 2 AOÛT :
Musique africaine « Azroubeh »
JEUDI 4 AOÛT :
Concert impro « Cabaret Muz et Zik »

MARDI 9 AOÛT :
Concours « DJ contest »
JEUDI 11 AOÛT :
Magie du monde entier « Cap sur
l’illusion »
DIMANCHE 14 AOÛT :
Fête Saint Laurent
Animations et feux d’artifices
JEUDI 18 AOÛT :
Magie déjantée et humoristique
« Two men chauds »
JEUDI 25 AOÛT :
Spectacle visuel feu et pyrotechnie*
« L’épopée fantastique de Vulcain »
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE :
Grande foire « show à l’américaine »
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OZ
Ü OIsans Col Series : montée
d'Oz Route réservée aux cyclistes
(fermées aux véhicules à moteurs)
jusqu'à la station. Départ du village.
De 9h à 11h. Gratuit. OT Oz-en-
Oisans : 04 76 80 78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Atelier créatif Sur le thème "Mon
petit alpiniste". Sur inscription.
Office du tourisme, La Ville. À 17h30.
Gratuit. Association Avec Saint-
Christophe : 07 83 66 29 18.

VAUJANY
Ü Pique-nique musical
Venez pique-niquer dans une am-
biance musicale avec le groupe Les
Gaspards et leur spectacle "La guin-
guette à roulettes".
Centre estival du Collet, à 12h. Gra-
tuit. Oisans tourisme : 04 76 80 72 37.

VILLARDRECULAS
Ü Atelier magie Sur inscription.
Place Berlerin, de 10h à 12h. Gratuit.
OT Villard-Reculas : 04 76 80 45 69.

Ü Concert : Trio du Kinkin Kinkin
est un accordéoniste, avec ses aco-
lytes contrebassiste et batteur, ils
revisitent les plus grands titres de la
chanson française des années 30
aux années 80. Maison du Villard.
De 20h à 21h30. Gratuit. OT Villard-
Reculas : 04 76 80 45 69.

MERCREDI 17 AOÛT

LES DEUXALPES
Ü Trail : Le Défi de la Muzelle Cour-
se par étapes au départ des 2 Alpes,
de quatre jours pour 100 km et 6 500
m de dénivelé positif ! Durant ces
épreuves de 30/20/20/30 km, de
courts segments seront intégrés pour
aller gagner le classement du
meilleur grimpeur, meilleur descen-
deur et meilleur sprinteur. Départ
place de l'office du tourisme, à 8h.
OT Les Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

Ü Mucho Bueno Festival
Cours de danse (salsa fusion, afro
newstyle, kizomba, dancehall, afro-
beatz, reggaeton, afrohouse, gwo-
ka...), soirées endiablées, compéti-
tions de danse. Divers lieux dans la
station. De 10h à 20h. OT Les
Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

OZ
Ü Découverte des lacs Carrelet et
Faucille Randonnée commentée sur
ces zones humides remarquables du
massif des Grandes Rousses. Sur
inscription à l'office de tourisme.
Rendez-vous pied du télécabine de
l’Alpette. À 10h. Gratuit. OT Oz-en-
Oisans : 04 76 80 78 01.

VAUJANY
Ü Atelier floral Atelier d’art floral
sur le thème du chapeau fleuri. Dès 8
ans. Salle des fêtes, à 14h. 15€.
OT Vaujany : 04 76 80 77 08.

VILLARDRECULAS
Ü Laissez-vous conter Villard
En déambulation, suivez l'histoire de
Marius sur les anecdotes du village.
Devant l'office de tourisme, à 10h.
Gratuit. OT Villard-Reculas :
04 76 80 45 69.

JEUDI 18 AOÛT

LES DEUXALPES
Ü Trail : Le Défi de la Muzelle
Course par étapes au départ des 2
Alpes, de quatre jours pour 100 km et
6 500 m de dénivelé positif ! Durant
ces épreuves de 30/20/20/30 km, de
courts segments seront intégrés pour

aller gagner le classement du
meilleur grimpeur, meilleur descen-
deur et meilleur sprinteur. Départ
place de l'office du tourisme, à 8h.
OT Les Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

Ü Mucho Bueno Festival
Cours de danse (salsa fusion, afro
newstyle, kizomba, dancehall, afro-
beatz, reggaeton, afrohouse, gwo-
ka...), soirées endiablées, compéti-
tions de danse. Divers lieux dans la
station. De 10h à 20h. OT Les
Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

OZ
Ü Atelier confection de savon
Venez créer votre savon "maison" à
emporter chez vous.
Office de tourisme, Station. Gratuit.
OT Oz-en-Oisans : 04 76 80 78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Avant-première du festival du fil-
m Début des festivités du Plus Petit
Festival international du film de mon-
tagne. Refuge du Chatelleret, la Bé-
rarde. À 18h. 5€. Association Avec
Saint-Christophe : 07 83 66 29 18.

VAUJANY
Ü Randonnée géologique au col du
Sabot Randonnée à la journée avec
le centre de géologie de l’Oisans, qui
suit l’une des failles les plus impor-
tantes des Alpes ! Sur inscription.
Hameau de la Vilette, à 8h45. 20€.
OT Vaujany : 04 76 80 77 08.

VENOSC
Ü Journée des arts forains
Un plongeon dans le monde forain
d'autrefois avec des spectacles de
rue, des jongleurs... Dans une am-
biance "saltimbanque" et festive. Et
nouveauté, la télécabine de Venosc,
permettant de relier Les Deux-Alpes
au village, sera ouverte jusqu’à
22h30. Au village. Gratuit. OT Les
Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

VENDREDI 19 AOÛT

LES DEUXALPES
Ü Trail : Le Défi de la Muzelle
Course par étapes au départ des 2
Alpes, de quatre jours pour 100 kms
et 6 500 m de dénivelé positif !
Durant ces épreuves de 30/20/20/30
kms, de courts segments seront inté-
grés pour aller gagner le classement
du meilleur grimpeur, meilleur des-
cendeur et meilleur sprinteur. Départ
place de l'office du tourisme, à 8h.
OT Les Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

Ü Mucho Bueno Festival
Cours de danse (salsa fusion, afro
newstyle, kizomba, dancehall, afro-
beatz, reggaeton, afrohouse, gwo-
ka...), soirées endiablées, compéti-
tions de danse. Divers lieux dans la
station. De 10h à 20h. OT Les
Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

OZ
Ü Festival de la magie d'Oz
Ateliers de découverte de la magie,
close-up dans les restaurants, con-
cours de jeunes talents et gala de
magie (payant).
Divers lieux. OT Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Concert du Trio Proa
Musiques brésiliennes. Refuge de la
Lavey. À 20h30. OT Saint-Christo-
phe-en-Oisans : 04 76 80 50 01.

Ü Plus Petit Festival international
du film de montagne Trois jours de
projections sur la vie dans les monta-

gnes du monde. La Bérarde. 5€.
Association Avec Saint-Christophe :
07 83 66 29 18.

SAMEDI 20 AOÛT

LES DEUXALPES
Ü Trail : Le Défi de la Muzelle
Course par étapes au départ des 2
Alpes, de quatre jours pour 100 km et
6 500 m de dénivelé positif ! Départ
place de l'office du tourisme, à 8h.
OT Les Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

Ü Mucho Bueno Festival
Cours de danse (salsa fusion, afro
newstyle, kizomba, dancehall, afro-
beatz, reggaeton, afrohouse, gwo-
ka...), soirées endiablées, compéti-
tions de danse. Divers lieux dans la
station. De 10h à 20h. OT Les
Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Plus Petit Festival international
du film de montagne Trois jours de
projections sur la vie dans les monta-
gnes du monde. La Bérarde. 5€.
Association Avec Saint-Christophe :
07 83 66 29 18.

DIMANCHE 21 AOÛT

L'ALPED'HUEZ
Ü Fête de l’Air Démonstration de
Wingwalker sur un avion mythique le
Stearman, une voltigeuse émérite
Malénie Astles, la présence de l’héli-
coptère de la sécurité civile et... La
patrouille de France !
Aérodrome, de 9h à 18h. Gratuit. OT
L'Alpe d'Huez : 04 76 11 44 44.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Plus Petit Festival international
du film de montagne Trois jours de
projections sur la vie dans les monta-
gnes du monde. La Bérarde. 5€.
Association Avec Saint-Christophe :
07 83 66 29 18.

MARDI 23 AOÛT

LES DEUXALPES
Ü Cyclisme : la Haute Route des
Alpes 7 jours de courses chronomé-
trées, un classement général, 792
km, 21 300 m de dénivelé, 20 cols
mythiques... Centre station, de 10h à
18h. Gratuit. OT Les Deux-Alpes :
04 76 79 22 00.

Ü OIsans Col Series : montée des
Deux-Alpes Route réservée aux cy-
clistes (fermées aux véhicules à mo-
teurs). Départ du lac du Chambon.
De 9h à 11h. Gratuit. OT Les Deux-Al-
pes : 04 76 79 22 00.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü Cinéma : “Étoiles et tempêtes”
De Gaston Rebuffat. Ce chef d’œuvre
sortie en 1955 nous révèle la beauté
de l’effort et du plaisir du partage en
montagne.
Centre alpin, la Bérarde. À 20h30. OT
Saint-Christophe-en-Oisans :
04 76 80 50 01.

Ü Randophilo contée Sur le thè-
me : “Hallucinations en montagne.”
Office du tourisme, La Ville. De 14h à
17h. Gratuit. Association Avec Saint-
Christophe : 07 83 66 29 18.

VAUJANY
Ü Conférence sur la faune et la flore
sauvage Proposée par un profes-
sionnel de l'office national des forêts.
Espace musée, à 17h. Gratuit. OT
Vaujany : 04 76 80 77 08.

VILLARDRECULAS
Ü Atelier danse Sur inscription.
Jardin public, de 14h30 à 16h30.
Gratuit. OT Villard-Reculas :
04 76 80 45 69.

Ü Atelier djembé Sur inscription.
Jardin public, de 10h à 12h. Gratuit.
OT Villard-Reculas : 04 76 80 45 69.

Ü Concert du groupe Naymaku Les
musiciens du groupe "Nyamaku"
(gingembre en bambara) reprennent
un répertoire de musiques tradition-
nelles avec des arrangements mo-
dernes et des sonorités actuelles.
Maison du Villard. De 20h à 21h30.
Gratuit. OT Villard-Reculas :
04 76 80 45 69.

MERCREDI 24 AOÛT

LES DEUXALPES
Ü Cyclisme : la Haute Route des
Alpes 7 jours de courses chronomé-
trées, un classement général, 792
km, 21 300 m de dénivelé, 20 cols
mythiques...
Centre station, de 10h à 18h. Gratuit.
OT Les Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

OZ
Ü Concert de l'ensemble vocal Ber-
lioz L'ensemble vocal Berlioz, ac-
compagné du pianiste Laurent Tou-
che, est composé d’artistes lyriques
professionnels. Église. De 18h à 19h.
Office de tourisme d'Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

VAUJANY
Ü Atelier floral Atelier d’art floral
sur le thème du jardinage.
Salle des fêtes, à 14h. 15€. OT
Vaujany : 04 76 80 77 08.

JEUDI 25 AOÛT

OZ
Ü Initiation à la pyrogravure
À l'aide d'un stylo pyrographe, créez
des objets à partir d’un morceau de
bois propre et de votre imagination.
Office de tourisme, Station. À 10h.
Gratuit. OT : 04 76 80 78 01.

VAUJANY
Ü Randonnée géologique autour du
refuge de l’Étendard Randonnée à la
journée avec le centre de géologie de
l’Oisans, entre le col de la croix de fer
et le refuge de l'Étendard. Inscription
obligatoire.
Départ place du téléphérique, à 7h30.
20€. OT Vaujany : 04 76 80 77 08.

VENOSC
Ü Les démabulations de Venosc
Toute la journée, on se balade sur un
parcours familial, et on profite de
faire un tour de manège, d’écouter
des contes, de jouer de la musique
ou de croiser une fanfare ! La téléca-
bine de Venosc, permettant de relier
Les Deux-Alpes au village, sera
ouverte jusqu’à 22h30. Au village.
Gratuit. OT : 04 76 79 22 00.

VENDREDI 26 AOÛT

L'ALPED'HUEZ
Ü National de pétanqueAlpe d’Huez
Catégories vétérans (+ de 60 ans)
avec 64 doublettes, gentleman, na-
tional (256 triplettes), concours fémi-
nin (64 doublettes) et masculin. Bou-
lodrome. De 9h à 19h. OT L'Alpe
d'Huez : 04 76 11 44 44.

SAMEDI 27 AOÛT

L'ALPED'HUEZ
Ü National de pétanqueAlpe d’Huez
Catégories vétérans (+ de 60 ans)
avec 64 doublettes, gentleman, na-

tional (256 triplettes), concours fémi-
nin (64 doublettes) et masculin.
Boulodrome. De 9h à 19h. OT L'Alpe
d'Huez : 04 76 11 44 44.

Ü Braderie des commerçants
Station. De 9h à 19h. OT L'Alpe
d'Huez : 04 76 11 44 44.

LE BOURGD'OISANS
Ü La nuit de la chauve-souris
Venez découvrir au marais de Vieille-
Morte la vie des chauves-souris.
Parking de Rochetaillée. De 19h30 à
22h30. Gratuit. OT Bourg-d'Oisans :
04 76 80 03 25.

OZ
Ü Draisiennes kids tour Course de
draisiennes pour tous les enfants
âgés entre 2 et 5 ans. Elle a lieu en
parallèle du Trophée Enduro des Al-
pes VTT. Gare de Poutran, Station. De
14h à 16h. 5€. OT Oz-en-Oisans :
04 76 80 78 01.

Ü Trophée Enduro des Alpes VTT
La station accueille une des cinq
étapes du trophée. Les concurrents
de toute la région emprunteront la
nouvelle piste Enduro, La Mad’Oz,
dans la combe de Poutran. Station.
De 9h à 20h. Gratuit. OT Oz-en-
Oisans : 04 76 80 78 01.

DIMANCHE 28 AOÛT

L'ALPED'HUEZ
Ü National de pétanqueAlpe d’Huez
Catégories vétérans (+ de 60 ans)
avec 64 doublettes, gentleman, na-
tional (256 triplettes), concours fémi-
nin (64 doublettes) et masculin. Bou-
lodrome. De 9h à 19h. OT L'Alpe
d'Huez : 04 76 11 44 44.

Ü Braderie des commerçants
Station. De 9h à 19h. OT L'Alpe
d'Huez : 04 76 11 44 44.

OZ
Ü Trophée Enduro des Alpes VTT
Les concurrents de toute la région
emprunteront la nouvelle piste En-
duro, La Mad’Oz, dans la combe de
Poutran. Station. De 8h à 12h.
Gratuit. OT Oz-en-Oisans : 04 76 80
78 01.

VAUJANY
Ü Course cyclo : GFNY Alpes Vauja-
ny Mythique course cyclo de New
York et étendue à l’international avec
différentes épreuves dans le monde
est aujourd'hui présente à Vaujany.
Village, de 6h à 17h. Gratuit. Oisans
tourisme : 04 76 80 72 37.

MARDI 30 AOÛT

CLAVANSENHAUTOISANS
Ü OIsans Col Series : col de Saren-
ne Route réservée aux cyclistes (fer-
mées aux véhicules à moteurs). Rou-
te du col. De 9h à 11h. Gratuit. OT
Bourg-d'Oisans : 04 76 80 03 25.

SA INTCHR ISTOPHEEN
OISANS
Ü Atelier créatif Sur le thème
"Énergie des minéraux de l'Oisans".
Sur inscription. Office du tourisme,
La Ville. À 17h30. Gratuit. Associa-
tion Avec Saint-Christophe : 07 83 66
29 18.

MERCREDI 31 AOÛT

AURISENOISANS
Ü Visite des cueillettes de Maline
Marie-Aline vous fera visiter les diffé-
rents jardins avec les différentes oc-
cupations qui marquent la saison.
3 chemin de la Liche, Hameau Le
petit Châtain. À 10h. Gratuit. Office
de tourisme d'Auris : 04 76 80 13 52.
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Vercors / Trièves /
Matheysine

Massif
de Belledonne

Massif
de Belledonne

GrésivaudanGrésivaudan

Voironnais / ChartreuseVoironnais / Chartreuse

Grenoble

Meylan

Vizille

St-Martin-d'Hères

St-Égrève

Fontaine

Eybens
Échirolles

Vif

La Tronche

Seyssinet-Pariset

Notre-Dame-de-Mésage

Jarrie

Fontanil-Cornillon

Corenc

Champ-sur-Drac

Seyssins

Veurey-Voroize

Venon

Vaulnaveys-le-Bas

Varces-Allières-et-Risset

Séchilienne

Sassenage

Sarcenas

Le Sappey-en-Chartreuse

St-Pierre-de-Mésage

St-Martin-
le-Vinoux

St-Georges-de-Commiers

St-Barthélemy-de-Séchilienne

Quaix-en-Chartreuse

Le Pont-de-Claix

Poisat

Noyarey

Notre-Dame-de-Commiers

Mont-St-Martin

Montchaboud

Herbeys

Le Gua

Gières

Claix
Champagnier Brié-et-Angonnes

Bresson

Laffrey

Proveysieux

N85E

0 4

Grenoble et son agglomération

Patrimoine

Baignade

Musée

Grotte

Loisirs

Site naturel

Golf

Vignobles

Parc naturel régional
du Vercors

Vaulnaveys-le-Haut

Château de Bon repos
Étang de Haute-Jarrie

Domaine de Vizille

Château de Sassenage

Fort du Saint-Eynard

Lac de Laffrey

Musée de la Révolution française

Musée Géo-Charles

Cuves de Sassenage

Air park

Accrogrotte
Casamaures

Indian Forest

Musée de la chimie

Musée de la Viscose

Tourbière du Peuil

Musée Autrefois

Musée de modèles réduits

Musée Hébert

Golf
d’Uriage

Golf Blue Green

Golf international
de Grenoble

▪ Téléphérique de la Bastille
▪ Accrobastille
▪ Le Magasin – CNAC
▪ Muséum de Grenoble
▪ Musée de la Résistance et de la Déportation
▪ Musée Stendhal
▪ Musée de l’Ancien Evêché
▪ Musée de Grenoble
▪ Musée dauphinois
▪ Musée des troupes de montagne
▪ Musée archéologique
▪ La casemate
▪ Piscines et centres nautiques

Monastère
de Chalais

Parc naturel régional
de Chartreuse

(surveillée ou non)

Château de Chaulnes

Marais
des sagnes

St-Jean-de-Vaulx

OFFICE DE TOURISME
DE GRENOBLE-ALPES

MÉTROPOLE

* Office de Grenoble
14

04 76 42 41 41

* Bureau d’information
touristique

Fort de la Bastille
04 76 89 46 45

* Bureau de Vizille
19

04 76 68 15 16

* Bureau du Sappey-
en-Chartreuse

04 76 88 84 05
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àMOLY-SABATA
VIVRELECUBISME

Exposition
25 mai /

9 octobre
2022

FONDATION
ALBERT GLEIZES

EN
PARTENARIAT
AVEC
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2, RUE TRÈS-CLOÎTRES
GRENOBLE

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT
DE L’ISÈRE. musees.isere.fr

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

EXPOSITION À PARTIR DU

11 FÉVRIER 2022

EN
PARTENARIAT
AVEC

14 RUE HÉBERT
38000 GRENOBLE
04 76 42 38 53

DANS LES 11 MUSÉES
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
musees.isere.fr

ENTRÉE
GRATUITE
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Racines
du son

DU 1er AVRIL
AU 28 AOÛT
2022

Carte
blanche
à Alexandre
Lévy

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

PLACE SAINT-LAURENT
GRENOBLE • 04 76 44 78 68

EN
PARTENARIAT
AVEC

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT
DE L’ISÈRE. musees.isere.fr
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LE VERSOUD À 15minutes de Grenoble

Le Bois français :
75 hectares de nature
Où peuton faire du VTT,
du ski nautique, de la

pêche, découvrir la faune
et la flore à seulement
quinzeminutes de

Grenoble, dans la vallée
du Grésivaudan ? La

réponse est dans le titre
bien sûr : au Bois français.

O
n cantonne souvent le Bois
français à une base de bai-
gnade commode, puisque si-

tuée à 15 petites minutes de
Grenoble. Mais en réalité, la base
de loisirs embrasse 75 hectares de
nature, ce qui en fait le plus
important site naturel périurbain
de la région.
En forme de fer à cheval, cette
base de loisirs compte cinq lacs,
chacun étant dédié à un type
d’activité bien spécifique. On fait le
point ici sur quelques-unes des
activités proposées.

La baignade au lac
Taillefer

C’est le seul des cinq lacs du Bois
français où il est autorisé de se
baigner. L’entrée y est payante et
la baignade surveillée.

La pêche au lac
Belledonne

Avec un permis adéquat, il est

possible de pêcher dans les diffé-
rents lacs du bois français mais le
lac Belledonne est spécifiquement
dédié à cette activité. S’y ébattent
tranquillement carpes, brochets,
sandres, silure, black-bass…

Les activités
nautiques au lac
Vercors

Inutile de chercher à se baigner
dans ces eaux-là. C’est le règne
de la planche à voile, du canoë, du
kayak, du paddle et autres bateaux
d’aviron ! Pour réserver ces em-
barcations ? Contacter Nautic
Sport 38.

Le wakeboard
ou le ski nautique
au lac Chartreuse

Le lac Chartreuse est le lac histori-
que pour le Ski nautique club Bois
Français Grenoble puisque le club
s’y entraîne depuis 1987.
La Fédération française de ski
nautique a d’ailleurs homologué le
site, apte à accueillir des compéti-
tions internationales. Grâce, no-
tamment, à son tremplin et son
stade de slalom.
Si vous n’êtes pas bien certain de
pouvoir compter sur votre équili-
bre, vous pouvez opter pour la
grosse bouée tractée.

À vélo ou à pied
dans le Bois
français

Le bois est un véritable paradis
pour le vélo en famille grâce à des
pistes cyclables sécurisées. Mais
pour apercevoir canards et hérons,
entre autres oiseaux, on peut aussi

choisir de se promener spécifique-
ment dans l’Espace naturel du bois
de La Bâtie. Il englobe le cinquiè-
me lac du Bois français, le plus
étendu, l’étang de La Bâtie. La
forêt qui l’entoure est devenue un
espace naturel sensible (ENS),
dont le Conseil départemental de

l’Isère a la responsabilité. On peut
suivre le chemin balisé qui sillonne
ces trente hectares d’ENS. Diffé-
rents aménagements ponctuent le
parcours : poste camouflé, points
d’observation prairie avec mare
pédagogique...

Adèle DUMINY

La base de loisirs compte cinq lacs, chacun étant dédié à un type d’activité bien
spécifique. Photo Christian PEDROTTI

Pour faire du paddle, du ski nautique, du vélo, ou encore juste pour s’aérer ou pécher, le Bois
français est l’idéal, à seulement 15minutes de Grenoble. Photos Christian PEDROTTI et Franck CRISPIN

Initiationàlapêche,découverte
dumilieuaquatique
Fédérationdepêchede l’Isère
Tél :0476310600 /appma-belledonne.com/fr

Nauticsports38
7, ruede l’Industrie,38320Eybens
Tél.0626054576 / nauticsports38.fr

SkinautiqueClubBoisFrançais
Grenoble
Réservationsurplaceoupar téléphone
Tél :0685514707 /grenoble-ski-nautique.com

SortiesEspacenaturelsensible
Officede tourismeBelledonneChartreuse,
tél.0476976808.

Pourensavoirplus
MairieLeVersoud.309, ruedesDeymes. Tél.0476771264.
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Ü La Plateforme L’espace d'exposi-
tion sera divisé en deux parties : d’un
côté, les œuvres des artistes partici-
pants au festival et de l’autre l’exposi-
tion collective « impressions partagées
» en partenariat avec la Fondation Des-
perados.
9, place de Verdun. Du mercredi au
samedi, de 13h à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 76 42 26 82.

JARRIE
Ü Musée de la chimie
L'exposition permanente permet à tous
les publics de mieux comprendre l’his-
toire de la chimie, ainsi que le dévelop-
pement de l’industrie locale.
Exposition “Quand la chimie nous éclai-
re”.Le musée propose une exposition
ayant pour but de montrer comment la
chimie a accompagné et accompagne
les évolutions de l’éclairage. Sont no-
tamment abordés les interactions entre
la matière, la lumière et notre système
visuel.
100, montée de la Creuse. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 14h
à 17h30. 3€/1€/gratuit pour les
moins de 11 ans. Sur inscription.
Tél. 04 76 68 62 18.

LA TRONCHE
Ü Musée Hébert
Collections d’art contemporain et du
XIXe siècle, dans l’écrin d’un domaine
de deux hectares et demi et de son
jardin.
Chemin Hébert. Tous les jours sauf le
mardi de 10h à 18h. Espace d’exposi-
tion “De l’autre côté” ouvert de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratui-
te. Tél. 04 76 42 97 35.

LE PONTDECLAIX
Ü “DSFS” Entre végétal et animal,
c’est au cœur de dessins hautement

détaillés baignant dans des associa-
tions de couleurs que Marco Lallemant
réalise des portraits figuratifs d’artistes,
de personnages issus de films ou enco-
re de figures iconiques.
Maison des associations, 29, avenue
du maquis de l’Oisans. Jusqu’au
17 août, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h. Entrée libre.
Tél. 04 76 42 41 41.

LE SAPPEYENCHARTREUSE
Ü Exposition : “Ailleurs, au coin de
la bergerie” Le collectif des Passagers
invite les visiteurs à suivre un parcours
artistique composé de neuf panneaux,
de la place du Sappey au plateau de
Chamechaude.
Tous les jours. Accès À partir du
vendredi 1 juillet jusqu'au mercredi
31 août. Le long du GR9, du Sappey
au plateau de Chamechaude. Gra-
tuit. Office de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

SASSENAGE
Ü “Le parc du château de Sassena-
ge, 350 ans de jardinage”
Les visiteurs peuvent s’immerger dans
l’histoire de l’art des jardins tout en
cheminant au sein d’une collection vé-
gétale particulièrement rare.
Château de Sassenage. Du lundi au
vendredi de 9h à 17h30. Aussi le
dimanche de 14h à 17h du 14 juillet
au 15 août. Entrée libre.
Tél. 04 38 02 12 04.

VIF
Ü Musée Champollion : “Restituer
l’Egypte antique” À l’occasion de son
ouverture, le Musée Champollion pré-
sente une exposition temporaire consa-
crée à l’œuvre du premier spécialiste
mondial de la restitution par l’image des
grands sites de l’Antiquité, Jean-Claude

Golvin. Sur réservation. Architecte, ar-
chéologue et ancien chercheur au
CNRS, il est l’auteur de plus de 1000
dessins de restitution de villes et monu-
ments antiques et médiévaux.
Tous les jours sauf le lundi de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Jusqu'au
dimanche 18 septembre. Musée
Champollion, 45, rue Champollion.
Gratuit. Musée Champollion : 04 57
58 88 50.

VIZILLE
Ü Musée de la Révolution
française
Créé en 1983, ce musée offre un nou-
veau regard sur une période charnière
de l’histoire du monde occidental, à

partir de la production artistique ou
artisanale qu'elle a suscité à l'époque et
depuis.
“Indienne”. Intervention artistique
éphémère d’Olivier Valla. Un projet qui
célèbre la nature, l’eau, le savoir-faire
d’une époque. Tout l’été.
“Le paysage révolutionnaire”.Du pitto-
resque à l’invitation au voyage lointain,
le paysage joue sur une grande gamme
d’émotions que cette exposition révèle
au public.
“Rezo”.Une œuvre éphémère consti-
tuée d’éléments légers en suspension
dans un arbre et d’éléments issus du sol
et de l’eau. Ces deux parties de l’œuvre
se répondent comme ciel et eau, maté-
rialisant le cycle de l’eau.

“Source”.Cette installation à double fa-
cette propose aussi bien au visiteur de
se placer au milieu d’une source, d’une
foule de vagues.
Domaine de Vizille, place du Châ-
teau. Tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Entrée libre. Tél. 04 76 68 07 35.

Ü “Histoire de papiers” Ateliers
créatifs, exposition, conférences autour
du papier sous toutes ses formes.
Médiathèque Jules-Vallès, place
Stalingrad. Mardi de 9h à 12h30,
mercredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30, vendredi de 14h à 18h, sa-
medi de 9h à 13h. Entrée libre.
Tél. 04 76 78 86 43.

Lemusée de la Révolution française est installé au domaine de Vizille.
Photo archives Le DL/B.L.

CET ÉTÉ
PARTEZ EN VOYAGE
DANS NOS
COLLECTIONS !

Henri-Edmond Cross, Le Cap Layet, 1904 (détail)

Tous les rendez-vous surmuseedegrenoble.fr



L’ÉTÉ
ENSEMBLE

À LA BASTILLE

BASTILLE
GRENOBLE
TÉLÉPHÉRIQUE

Cinéma en plein air - Concerts - Instants zen- Théâtre
Balades animées - Soirées tyrolienne - Musées

Visites guidées - Expositions - Sentiers
Ateliers artistiques - Panoramas

Parc de loisirs - Jeux indoor
Restauration...
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#telepheriquebastille

www.bastille-
grenoble.com
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GRENOBLE
Ü Visite guidée du musée
de la Résistance et de la Déportation
Venez en apprendre davantage sur
cette période de l'histoire avec une
médiation qui vous replongera au
cœur des actions de la Résistance en
Isère.
Tous les jours de 14h30 à 16h.
Jusqu'au dimanche 2 octobre. Mu-
sée de la Résistance et de la Déporta-
tion de l'Isère, 14 Rue Hébert. Gratuit.
Musée de la Résistance et de la
Déportation de l'Isère :
04 76 42 38 53.

Ü Balade en canoë :
parcours découverte en autonomie
Vous êtes prêt(e) à vous lancer en
canoë à la découverte de l'Isère ?
Voici un parcours en tout autonomie
entre ville, nature et montagne.
Tous les jours sauf le lundi et le
mardi. À partir du mercredi 6 juillet
jusqu'au dimanche 28 août. 27€. 21€
parcours classique et 16€ parcours
court. Tél. 04 76 42 41 41.

Ü Balade en canoë :
parcours initiation Encadré par un
moniteur, de l'Île Verte jusqu'au pont
d'Oxford, vous apprendrez à maîtri-
ser votre embarcation. Saurez-vous
rester au sec et vous amuser dans
les contre-courants ?
Tous les vendredis à 18h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. 20€. 18€ tarif ré-
duit. Tél. 04 76 42 41 41.

Ü Balade en canoë :
balade culturelle Le parcours cultu-
rel sur l’Isère est ponctué d’anecdo-
tes partagées au bord de l’eau avec
un guide de l'office de tourisme. Une
manière fraîche et ludique de se
rapprocher de l’histoire de la ville.
Allier sport et culture, c’est possible !
Tous les samedis à 10h.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
samedi 27 août. 22€. 19€ tarif réduit.
Office de tourisme Grenoble Alpes
Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü Visite guidée :
“Grenoble, 2000 ans d'histoire”
Cette déambulation dans le centre
historique ressemble à un voyage
dans le temps : des origines de la
ville à nos jours, découvrez les pla-
ces, ruelles et cours anciennes ainsi
que les personnages historiques de
Grenoble. Visite en anglais à 12h00
sauf le samedi.
Les mercredis, jeudis, vendredis et
dimanches à 10h30 et les samedis à
18h.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Centre historique.
9€. 6€ tarif réduit. Office de tourisme
Grenoble Alpes Métropole :
04 76 42 41 41.

Ü Visite guidée :
“découverte du street art”
Histoire, formes, techniques, tendan-
ces du street art... Le guide vous
donne les clés de compréhension de
cette pratique à travers une sélection
d’œuvres réalisées lors des différen-
tes éditions du Street Art Fest Greno-
ble-Alpes.
Tous les mardis à 18h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Centre-ville. 9€. 6€
tarif réduit. Office de tourismeGreno-
ble Alpes Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü Balade théâtrale :
“Les racines du futur” Quandmytho-
logie et nature en ville semêlent et se
muent en une création originale de
balade théâtrale ? Après 400 ans

d’étude, un arbre revient à Grenoble
pour chercher le passage. Il doit
retrouver son état végétal pour faire
son rapport sur l’humanité. Inscrip-
tion en ligne ou sur place à l’office de
tourisme.
Tous les mercredis à 18h30. Fermé le
mercredi 3 août.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Office de
Tourisme, 14 rue de la République.
16€. 13€ pour les seniors, les de-
mandeurs d'emploi, les jeunes (- de
15 ans) et les étudiants / scolaires et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Office de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

Ü Balade théâtrale :
“les racines du futur” Dans le cadre
de l’année Capitale Verte Européen-
ne, Grenoble-Alpes Tourisme a ima-
giné une nouvelle balade théâtrale.
Entre mythologie et nature en ville,
cette déambulation interpelle le pu-
blic avec humour sur le lien de l’hom-
me à la nature et lui fait découvrir de
nombreuses anecdotes grenobloi-
ses.
Tous les mercredis à 18h30.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Centre-ville.
16€. 13€ tarif réduit.
Tél. 04 76 42 41 41.

Ü Le Fort de la Bastille
De cet ouvrage militaire reconstruit
au XIXe siècle sous le commande-
ment du Général Haxo, subsiste ab-
solument tout... Sauf les canons. Sui-
vez le guide dans les lieux méconnus
ou cachés du public pour tout com-
prendre de ce géant de pierre. Visites
en français et en anglais.
Tous les jeudis, vendredis, samedis,
dimanches à 15h et à 16h.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Fort de la Bastille.
Gratuit. Office de tourisme Grenoble
Alpes Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü "La folle histoire du cinéma !"
À qui doit-on donner la paternité du
cinéma ? Pourquoi la filmographie de
Charlie Chaplin est-elle moins prolifi-
que sur la seconde partie de sa vie ?

Comment la censure a permis à
Alfred Hitchcock d'offrir au cinéma
parmi ses plans les plus emblémati-
ques ?
Tous les mercredis à 20h.
À partir du mercredi 3 août jusqu'au
mercredi 24 août. La comédie de
Grenoble, 1 rue Pierre Dupont. 15€.
11,50€ pour les étudiants / scolaires.
La Comédie de Grenoble :
07 82 80 17 87.

LAFFREY
Ü Aviron Sur réservation. Presta-
tion reportée en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
Tous les mercredis, samedis, diman-
ches.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Base de la Pivodiè-
re. 12€. Matheysine Tourisme :
04 76 81 05 71.

SASSENAGE
Ü Balade mystère au château
de Sassenage Le château de Sasse-
nage propose un jeu de piste digital à
énigmes, en plein cœur du parc du
château. Une aventure numérique
pour toute la famille. Réservation et
obtention du jeu sur le site internet.
De 1 à 6 joueurs.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis de 8h à 17h et les
dimanches de 14h à 17h. Fermé les
jeudi 28, dimanche 3, dimanche 10 et
jeudi 21 juillet. À partir du vendredi 1
juillet jusqu'au mercredi 31 août. Le
parc du Château de Sassenage. 10€.
Tél. 04 76 32 70 74.

Ü Visites enchantées : “Et si j'étais
un enfant au temps du château ?”
La marquise est très heureuse de
recevoir des visites, mais elle est
ennuyée car ses enfants ont laissé
traîner leurs affaires dans tout le
château : livres, jouets... Et puis
d'autres objets bien étranges. Pour
les 4-10 ans.
Tous les mardis, jeudis à 15h et à
16h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
jeudi 11 août. Château de Sassenage,
6€. Office de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

50 À faire tout l’été GRENOBLE ET SON AGGLOMÉRATION
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boutique.ledauphine.com/jeunesse / 04 76 88 70 88

3,50€
seulement

24 pages

proposé par

DOM
AINE

DE
VIZILLE

M
USÉE

DE
LA

RÉVOLUTION
FRAN

ÇAISE

M
USÉE

DAUPHINOIS

G
REN

O
BLE

MUSÉ
E

HECTO
R-BER

LIOZ

LA CÔ
TE SA

INT-A
NDRÉ

M
U
S
É
E
A
R
C
A
B
A
S

E
N
C
H
A
R
T
R
E
U
S
E

S
A
IN
T
-H
U
G
U
E
S

M
US
ÉE
D
E
LA
RÉ
SI
ST
A
N
CE

ET
D
E
LA
D
ÉP
O
RT
AT
IO
N
D
E
L’
IS
ÈR
E

G
RE
N
O
BL
E

MUSÉE DE
SAINT-ANTOINE

L’ABBAYE

M
AI
SO
N

BE
RG
ÈS

VI
LL
AR
D
-B
O
N
N
OT

M
US
ÉE
AR
CH
ÉO
LO
GI
QU
E

SA
IN
T-
LA
UR
EN
T

G
RE
N
O
BL
E

M
U
S
É
E

H
É
B
E
R
T

L
A
T
R
O
N
C
H
E

M
USÉE

DE

L’ANCIEN
ÉVÊCHÉ

G
REN

O
BLEMUS

ÉE

CHA
MPO

LLIO
N
VIF

LE DÉPARTEMENT
DE L’ISÈRE VOUS
INVITE TOUT L’ÉTÉ
DANS SES

GRATUITS
MUSÉES

MUSEES.ISERE.FR

@culture.isere

31
02
02
80
0



VIF
Musée Champollion :
unemuséographie enthousiasmante
Le musée Champollion a ouvert ses portes
en juin 2021, à Vif. Ceux qui ne l’ont pas
encore visité peuvent s’y rendre sans crain-
te, même si l’égyptologie n’est pas leur
passion. Ils apprécieront la restauration de
cette maison de maître ainsi que le parcours
muséographique.
Première riche idée : installer le musée Cham-
pollion, 11e musée départemental à ouvrir ses
portes, dans l’ancienne demeure familiale, à
Vif. Ceux qui ne goûtent pas particulièrement
l’exotisme attaché à l’Égypte apprécieront
d’évoluer dans ce bel intérieur aux décors du
XIXe siècle. D’autant plus qu’on y apprend à
quel point les frères Champollion aimaient
cette maison de maître, qui se transmettait
dans la famille de génération en génération. Le
travail de restauration pensé par Gaël Robin,
architecte du patrimoine, sur cette maison
protégée au titre des Monuments historiques, est exemplaire. On y apprécie parfaitement
l’atmosphère que semblait tant aimer la famille lors de ses séjours dauphinois. On notera aussi les
superbes peinturesmurales restaurées au premier niveau de lamaison. En outre, le parcours ne se
prive pas des outils modernes de la muséographie puisqu’il intègre aussi bien du mobilier
d’époque que des installations interactives et ludiques permettant de mieux comprendre les
travaux des deux frères.

Les deux Champollion
Autre parti pris intéressant, révéler la place majeure qu’occupait Jacques-Joseph Champollion
dans la vie de son frère cadet Jean-François. On perçoit à quel point les parcours et carrières des
deux chercheurs s’avèrent complémentaires, même si la postérité a retenu avant tout le prénom
du déchiffreur des hiéroglyphes. Plus encore, le musée, grâce à la participation d’une équipe
scientifique compétente, nous éclaire sur le cheminement qui a abouti à la découverte du plus
jeune des Champollion. On voit comme il bénéficie de jalons posés avant lui et comment la
fratrie s’inscrit dans une communauté de pensée active.

Un parcours en trois temps
Le découpage de l’espace, là encore, nous épate. Ambiance chaleureuse et familiale au
rez-de-chaussée avec cette galerie de portrait ou ces tapisseries couvrant les murs de la salle à
manger. Au-dehors, les jardins, dont les frères appréciaient la quiétude, sont bien là, revisités au
plus près de ce qu’ils étaient auXIXe. L’Égypte, quant à elle, s’insinue progressivement àmesure
qu’on gagne les étages. Au premier étage, on appréhende le travail scientifique des deux frères
avant de comprendre leur rôle dans la naissance de l’égyptologie, au deuxième étage. Trois axes,
trois étages. On est séduit !

Adèle DUMINY

Le musée Champollion en dates :
2001 : achat du domaine “Les
Champollion” par le Département de
l’Isère
2016 : lancement du projet de création
du musée
2017-2018 : phase d’études
2019-2021 : phase de travaux
Début juin 2021 : ouverture du musée

Musée Champollion,
45, rue Champollion, 38450 Vif.
Le musée est ouvert du mardi au
dimanche, de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h. Entrée gratuite. Les visites sont
uniquement sur réservation, sur
https://musees.isere.fr/musee/musee-
champollion-2021

INFOS PRATIQUES
Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h à
12h30 et de 13h30 18h. Entrée gratuite.
5 rue Champollion, 38450 Vif.
Tél. 04 57 58 88 50.
Pour en savoir plus : office du tourisme de
Grenoble, 14, rue de la République.
Tél.04 76 42 41 41.

Lemusée Champollion se situe dans
l’ancienne demeure familiale, à Vif.
On y apprend à quel point les frères

Champollion aimaient cette maison de
maître. Photo A.D.

Le découpage de l’espace se fait en
suivant les étages : au rezde

chaussée la famille Champollion,
au premier, le travail scientifique
des deux frères puis au deuxième,

leur rôle dans la naissance de
l’égyptologie. Photo A.D.
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MERCREDI 6 JUILLET

GRENOBLE
Ü Atelier de percussions corporel-
les Le corps devient un instrument
de musique ! Les sons produits en
tapant sur différents endroits du
corps composent une partition uni-
que. Accompagné d'un percussion-
niste professionnel, les participants
s'initieront à cette pratique musicale
atypique. Musée archéologique Gre-
noble-Saint Laurent, Place Saint-
Laurent. À 14h. À 15h. 3,80€. Musée
archéologique Grenoble-Saint Lau-
rent : 04 76 44 78 68.

JEUDI 7 JUILLET

GRENOBLE
Ü "Libérée divorcée" Le plus beau
dans le mariage, c'est le divorce !
Quel bonheur de retrouver sa liberté !
Ça n'a que des bons côtés et nous
allons vous le prouver. La comédie de
Grenoble, 1 rue Pierre Dupont. À 21h.
15€. 10,50€ pour les étudiants / sco-
laires. La Comédie de Grenoble : 07
82 80 17 87.

VENDREDI 8 JUILLET

GRENOBLE
Ü Concert : “Nuages de Swing”
Nuages de Swing fête en 2022 ses
20 ans. Si l’orchestre a longtemps
joué à la manière du célébrissime
Quintette du Hot de France de Django
et continue à interpréter avec bon-
heur certains de ses titres, il s’est
ouvert à d’autres morceaux et a su
développer son propre style.
Musée de l'Ancien Evêché, 2 rue Très
Cloîtres. À 19h30. Gratuit. Musée de
l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.

Ü "Libérée divorcée" Le plus beau
dans le mariage, c'est le divorce !
Quel bonheur de retrouver sa liberté !
Ça n'a que des bons côtés et nous
allons vous le prouver. La comédie de
Grenoble, 1 rue Pierre Dupont. À 21h.
15€. 10,50€ pour les étudiants / sco-
laires. La Comédie de Grenoble : 07
82 80 17 87.

LE FONTANILCORNILLON
Ü LaboMusik LaboMusik est une
expérience musicale vécue par les
jeunes musiciens amateurs du terri-
toire. Au cours d’un stage, les partici-
pants âgés de 12 à 25 ans ont eu
l’opportunité de constituer un groupe
de Musiques Actuelles, Jazz, Varié-
tés, Rock, Soul. L'Atrium, 1 ter, rue
du Moulin. À 20h30. Gratuit.
L'Atrium : 04 76 23 57 09.

SAMEDI 9 JUILLET

GRENOBLE
Ü "La céramique à travers les
âges" Partez à la découverte de la
céramique, de ses origines à nos
jours, à travers les collections du
parcours permanent L’Isère en histoi-
re et les créations des artistes de la
communauté de Moly-Sabata pré-
sentées dans l’exposition. Puis rejoi-
gnez la céramiste Florence De Palma
dans son atelier rue Très-Cloîtres
pour échanger autour de sa techni-
que et de son savoir-faire. Musée de
l'Ancien Evêché, 2 rue Très Cloîtres.
De 14h30 à 16h30. 3,80€. Musée de
l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.

Ü "Libérée divorcée" Le plus beau
dans le mariage, c'est le divorce !
Quel bonheur de retrouver sa liberté !
Ça n'a que des bons côtés et nous
allons vous le prouver. La comédie de
Grenoble, 1 rue Pierre Dupont. À 21h.

15€. 10,50€ pour les étudiants / sco-
laires. La Comédie de Grenoble : 07
82 80 17 87.

DIMANCHE 10 JUILLET

CLAIX
Ü Découvrir un écosystème local :
la tourbière du Peuil
Cette journée familiale sera l’occa-
sion de découvrir un écosystème
singulier, de mettre en lumière les
moyens de le protéger et de ques-
tionner le lien entre l’Homme et la
Nature. Espace naturel sensible de la
tourbière du Peuil, à 10h. Gratuit.
ENS de la tourbière du Peuil :
04 76 42 38 53.

GRENOBLE
Ü Vide-greniers de l'esplanade de
Grenoble Avis aux amateurs de bon-
nes occasions et d'antiquités.
Esplanade, de 6h à 14h. Gratuit.
Office de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

Ü "Les loufoques se donnent en
spectacle" Ils se sont amusés toute
l’année et ils vont vous amuser toute
une soirée ! Le spectacle des élèves
de l’atelier d’improvisation théâtrale,
c’est un condensé de bonne humeur,
de l’énergie à partager et de l’imagi-
nation en liberté... Bref, de quoi pas-
ser une excellente soirée.
La comédie de Grenoble, 1 rue Pierre
Dupont. À 18h. 10,50€. La Comédie
de Grenoble : 07 82 80 17 87.

MARDI 12 JUILLET

GRENOBLE
Ü Balade théâtrale : "Nature et
beaux arbres à Grenoble, à vélo"
La ville de Grenoble compte plus de
30000 arbres sur son espace public.
Avec le guide, admirez les plus beaux
spécimens d’arbres ou espèces ra-
res au fil d’une agréable balade à
vélo inédite. Vous serez étonnés par
la grande variété des espèces. Sur
inscription.
Office de Tourisme, 14 rue de la
République. À 9h30. 9€. 6€ pour les
seniors, les demandeurs d'emploi,
les jeunes (- de 15 ans) et les
étudiants / scolaires et gratuit pour
les enfants (- de 5 ans). Office de
tourisme : 04 76 42 41 41.

Ü "Le couple idéal" Antoine vit
l'union parfaite avec Pauline. Cela fait
deux ans maintenant que leur amour
ne cesse de grandir. Ils forment le
couple idéal. Les amoureux ont été
sélectionnés pour participer à une
nouvelle émission de télé-réalité sur
TF1 qui consacrera le couple parfait.
La comédie de Grenoble, 1 rue Pierre
Dupont. À 21h. 15€. 10,50€ pour les
étudiants / scolaires. La Comédie de
Grenoble : 07 82 80 17 87.

MERCREDI 13 JUILLET

GRENOBLE
Ü "Le son dans tous ses états"
À travers des expériences scientifi-
ques et des manipulations, les parti-
cipants découvrent comment le son
se forme, comment il vibre, comment
il se diffuse.
Musée archéologique Grenoble-Saint
Laurent, à 14h. À 15h30. 3,80€.
Musée archéologique Grenoble-Saint
Laurent : 04 76 44 78 68.

Ü Atelier "Du bout des doigts"
Suivez les traces de Lucie Deveyle,
tisserande à Moly-Sabata et initiez-
vous en famille à la technique du
tissage. Chaque participant repart
avec sa création d’inspiration cubiste

et son métier à tisser ! Musée de
l'Ancien Evêché, 2 rue Très Cloîtres.
De 15h à 17h. 5€. Musée de l'Ancien
Évêché : 04 76 03 15 25.

VIZILLE
Ü Feu d'artifice Découvrez le parc
et le château dans un jeu de son et
lumières féerique. Domaine de Vi-
zille, à 22h30. Gratuit. Mairie de
Vizille : 04 76 78 99 00.

VENDREDI 15 JUILLET

GRENOBLE
Ü "Chéri, on se dit tout !"
Doit-on tout se dire lorsque l'on est
en couple ? Florence et Damien sont
ensemble depuis sept ans. Florence
décide qu'il est temps de ne plus rien
se cacher pour faire durer son cou-
ple.
La comédie de Grenoble, 1 rue Pier-
re-Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour
les étudiants / scolaires. La Comédie
de Grenoble : 07 82 80 17 87.

Ü Balade théâtrale : “Street art et
écologie, à vélo”
Sur les murs de la Métropole, les
Street artists expriment leur engage-
ment pour la préservation de l’envi-
ronnement. Enfourchez votre vélo
pour un itinéraire spécial “Capitale
verte européenne”.
Centre-ville. À 9h30. 9€. 6€ tarif
réduit. Office de tourisme Grenoble
Alpes Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü Balade théâtrale : "Le Grenoble
libertin des Liaisons Dangereu-
ses" Avec le général Choderlos de
Laclos revenu à Grenoble, découvrez
la vie grenobloise du XVIIIe siècle au
fil des lieux et personnages hauts en
couleurs et libertins qui inspirèrent
son roman "Les liaisons dangereu-
ses". Sur inscription.
Office de Tourisme, 14 rue de la
République. À 18h. 9€. 6€ pour les
étudiants / scolaires, les seniors, les
jeunes (- de 15 ans) et les deman-
deurs d'emploi et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Office de touris-
me de Grenoble : 04 76 42 41 41.

SAMEDI 16 JUILLET

GRENOBLE
Ü "Chéri, on se dit tout !"
Doit-on tout se dire lorsque l'on est
en couple ? Florence et Damien sont
ensemble depuis sept ans. Florence
décide qu'il est temps de ne plus rien
se cacher pour faire durer son cou-
ple.
La comédie de Grenoble, 1 rue Pier-
re-Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour
les étudiants / scolaires. La Comédie
de Grenoble : 07 82 80 17 87.

Ü “Les secrets de Grenoble”
Portez un autre regard sur la ville en
suivant notre guide pour un parcours
original au fil de lieux, décors et
anecdotes insolites ! À 10h30. 9€. 6€
tarif réduit. Office de tourismeGreno-
ble Alpes Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü Enigmes et secrets :
Alerte verte !” Alors que Grenoble est
Capitale verte européenne 2022, une
catastrophe imminente plane sur la
caserne de Bonne. Grâce à l'écores-
ponsabilité, relevez le défi écologique
en explorant le quartier avec un gui-
de conférencier prêt à tout pour sau-
ver le monde !
À 16h. 9€. 6€ tarif réduit. Office de
tourisme Grenoble Alpes Métropole :
04 76 42 41 41.

VIZILLE
Ü Ciné-rencontre
"Un peuple et son roi" Projection en

plein air du film "Un peuple et son
roi" après une présentation de Pierre
Schoeller, réalisateur du film. "14
juillet 1789, la révolution a commen-
cé. Affamé et assoiffé de liberté, le
peuple de Paris s'empare de la prison
de la Bastille, symbole du pouvoir. À
l'ombre de ses tours, le verrier Louis-
Joseph, dit l'Oncle, ainsi que les
habitants de l'immeuble, se réjouis-
sent de la tournure des événements,
mais restent sceptiques sur l'issue
de l'insurrection."
Domaine de Vizille, à 21h45. Gratuit.
Musée de la Révolution française :
04 76 68 07 35.

DIMANCHE 17 JUILLET

ÉCHIROLLES
Ü Visiste du Musée de la Viscose
Le visiteur découvre l’histoire de l’in-
vention de la soie artificielle, le pro-
cédé de fabrication de la pâte à bois
au fil et les conditions de travail dans
l’usine de 1927 à 1989. Il découvre
aussi l’histoire des viscosiers de plus
de cinquante nationalités différentes,
leurs vies dans la cité, les grèves et
les loisirs.
Musée de la Viscose, 27, rue du
Tremblay. De 14h à 18h. Gratuit.
Le Tracé : 04 76 22 58 63.

GRENOBLE
Ü Visite guidée : "Grenoble au
Moyen Âge" Plongez dans la vie poli-
tique et religieuse à l’époque médié-
vale mais aussi dans la vie des hom-
mes et des femmes de cette période
à travers les collections et l’architec-
ture de l’ancien palais des évêques
(devenu aujourd’hui le musée) et un
parcours dans la ville.
Musée de l'Ancien Evêché, 2 rue Très
Cloîtres. De 15h à 17h. 3,80€. Musée
de l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.

LUNDI 18 JUILLET

GRENOBLE
Ü Atelier de percussions corporel-
les Le corps devient un instrument
de musique ! Les sons produits en
tapant sur différents endroits du
corps composent une partition uni-
que. Accompagné d'un percussion-
niste professionnel, les participants
s'initieront à cette pratique musicale
atypique. Musée archéologique Gre-
noble-Saint Laurent, à 14h. À 15h.
3,80€. Musée archéologique Greno-
ble-Saint Laurent : 04 76 44 78 68.

MARDI 19 JUILLET

GRENOBLE
Ü Balade théâtrale : "Nature et bio-
diversité dans la ville à vélo" Jardins
partagés, rues végétalisées, espaces
verts en gestion naturelle, mares,
hôtels à insectes, nichoirs à chau-
ves-souris... Laissez-vous surpren-
dre par la richesse des initiatives en
faveur de la nature et de la biodiver-
sité en milieu urbain. Sur inscription.
Office de Tourisme, 14 rue de la
République. À 9h30. 9€. 6€ pour les
étudiants / scolaires, les seniors, les
jeunes (- de 15 ans) et les deman-
deurs d'emploi et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Office de touris-
me de Grenoble : 04 76 42 41 41.

MERCREDI 20 JUILLET

GRENOBLE
Ü Atelier "Cubisme en série"
Découvrez la technique de la gravure
en dessinant à l’aide d’une pointe-
sèche votre propre œuvre cubiste sur
un support en Tetra Pak. Comme
pour la gravure sur métal, vous en-
crerez ensuite votre plaque pour l’im-

primer à l’aide... D’une machine à
pâte !
Musée de l'Ancien Evêché, 2 rue Très
Cloîtres. De 15h à 17h. 5€. Musée de
l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.

Ü Randonnée urbaine :
“de places en parcs”
Equipés de bonnes chaussures de
marche, arpentez la ville de la rive
droite à la rive gauche de l’Isère à
travers ses places emblématiques,
ses plus beaux parcs et jardins, ses
ruelles et ses belvédères. Sur ins-
cription.
Centre-ville. À 9h. 9€. 6€ tarif réduit.
Office de tourisme Grenoble Alpes
Métropole : 04 76 42 41 41.

JEUDI 21 JUILLET

GRENOBLE
Ü Théâtre : "Mariage blanc"
Elle est étrangère et veut ses pa-
piers... Il est français et veut en
profiter... Mais qui va l'emporter ?
La comédie de Grenoble, 1 rue Pierre
Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour les
étudiants / scolaires. La Comédie de
Grenoble : 07 82 80 17 87.

VENDREDI 22 JUILLET

GRENOBLE
Ü Théâtre : "Mariage blanc"
Elle est étrangère et veut ses pa-
piers... Il est français et veut en
profiter... Mais qui va l'emporter ?
La comédie de Grenoble, 1 rue Pierre
Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour les
étudiants / scolaires. La Comédie de
Grenoble : 07 82 80 17 87.

SAMEDI 23 JUILLET

GRENOBLE
Ü “Enigmes et secrets : Street Art”
C’est la panique dans le quartier
Championnet : une œuvre de Street
Art a disparu ! Partez à sa recherche
grâce à ce jeu de piste mené par l’un
des conservateurs dumusée en plein
air, en suivant les pistes laissées
dans les œuvres de Grenoble. À 15h.
9€. 6€ tarif réduit. Office de tourisme
Grenoble Alpes Métropole : 04 76 42
41 41.

Ü Théâtre : "Mariage blanc"
Elle est étrangère et veut ses pa-
piers... Il est français et veut en
profiter... Mais qui va l'emporter ?
La comédie de Grenoble, 1 rue Pierre
Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour les
étudiants / scolaires. La Comédie de
Grenoble : 07 82 80 17 87.

Ü Visite : "L’écoquartier de Bonne,
premier écoquartier de France"
Implanté au cœur de la ville à l’em-
placement d’une caserne et primé en
2009, l’écoquartier de Bonne fut pré-
curseur en France pour l’efficacité
énergétique de ses bâtiments et les
moyens techniques utilisés. Il ouvrira
la voie aux réalisations ultérieures.
Sur inscription.
Office de Tourisme, 14 rue de la
République. À 10h30. 9€. 6€ pour les
étudiants / scolaires, les seniors, les
jeunes (- de 15 ans) et les deman-
deurs d'emploi et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Office de touris-
me de Grenoble : 04 76 42 41 41.

DIMANCHE 24 JUILLET

GRENOBLE
Ü Vide-greniers de l'esplanade de
Grenoble Avis aux amateurs de bon-
nes occasions et d'antiquités.
Esplanade, de 6h à 14h. Gratuit.
Office de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.
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MARDI 26 JUILLET

GRENOBLE
Ü Balade théâtrale : "Nature et
beaux arbres à Grenoble, à vélo"
La ville de Grenoble compte plus de
30000 arbres sur son espace public.
Avec notre guide, admirez les plus
beaux spécimens d’arbres ou espè-
ces rares au fil d’une agréable balade
à vélo inédite. Vous serez étonnés par
la grande variété des espèces. Sur
inscription.
Office de Tourisme, 14 rue de la
République. À 9h30. 9€. 6€ pour les
seniors, les demandeurs d'emploi,
les jeunes (- de 15 ans) et les
étudiants / scolaires et gratuit pour
les enfants (- de 5 ans). Office de
tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

MERCREDI 27 JUILLET

GRENOBLE
Ü “La Bastille : un balcon sur les
Alpes” Le promontoire de la Bastille
offre un panorama à 360° sur les
massifs alpins. Notre guide vous pro-
pose une interprétation du grand
paysage, de la formation des Alpes
aux enjeux environnementaux du 21e
siècle.
La Bastille. À 15h30. 9€. 6€ tarif
réduit. Office de tourisme Grenoble
Alpes Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü Atelier "Créa'Pochoirs"
Les participants à l'atelier expéri-
mentent la technique originale du
pochoir pour créer une composition
colorée inspirée des œuvres d'Albert
Gleizes.
Musée de l'Ancien Evêché, 2 rue Très
Cloîtres. De 15h à 17h. 5€. Musée de
l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.

Ü “Enigmes et secrets :
Alerte Verte !” Alors que Grenoble
est Capitale verte européenne 2022,
une catastrophe imminente plane sur
la caserne de Bonne. Grâce à l'éco-
responsabilité, relevez le défi écolo-
gique en explorant le quartier avec
un guide conférencier prêt à tout
pour sauver le monde !
A 16h. 9€. 6€ tarif réduit. Office de
tourisme Grenoble Alpes Métropole :
04 76 42 41 41.

JEUDI 28 JUILLET

GRENOBLE
Ü Théâtre :
"Divorcée dans l'année !" Le maria-
ge est la principale cause de divorce.
Quand ils décident de se marier, pour
Sarah et Sylvain c'est le projet d'une
vie. Et même un rêve de princesse
pour Sarah. Seulement cet engage-
ment va bouleverser leur relation !
La comédie de Grenoble, 1 rue Pierre
Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour les
étudiants / scolaires. La Comédie de
Grenoble : 07 82 80 17 87.

VENDREDI 29 JUILLET

GRENOBLE
Ü Balade théâtrale :
"Street Art et écologie à vélo"
Sur les murs de la Métropole, les
street-artistes expriment leur enga-
gement pour la préservation de l’en-
vironnement. Enfourchez votre vélo
pour un itinéraire spécial "Capitale
verte européenne". Sur inscription en
ligne. Office de Tourisme, 14 rue de la
République. À 9h30. 9€. 6€ pour les
étudiants / scolaires, les seniors, les
jeunes (- de 15 ans) et les deman-
deurs d'emploi et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Office de touris-
me de Grenoble : 04 76 42 41 41.

Ü Balade théâtrale : "Le Grenoble
libertin des Liaisons Dangereu-
ses" Avec le général Choderlos de
Laclos revenu à Grenoble, découvrez
la vie grenobloise du XVIIIe siècle au
fil des lieux et personnages hauts en
couleurs et libertins qui inspirèrent
son roman "Les liaisons dangereu-
ses". Sur inscription en ligne. Office
de Tourisme, 14 rue de la République.
À 18h. 9€. 6€ pour les étudiants /
scolaires, les seniors, les jeunes (-
de 15 ans) et les demandeurs d'em-
ploi et gratuit pour les enfants (- de 5
ans). Office de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

Ü Théâtre :
"Divorcée dans l'année !"
Le mariage est la principale cause de
divorce. Quand ils décident de se
marier, pour Sarah et Sylvain c'est le
projet d'une vie. Et même un rêve de
princesse pour Sarah. Seulement cet
engagement va bouleverser leur re-
lation ! La comédie de Grenoble, 1
rue Pierre Dupont. À 21h. 15€. 11,50€
pour les étudiants / scolaires. La
Comédie de Grenoble :
07 82 80 17 87.

SAMEDI 30 JUILLET

GRENOBLE
Ü “Contes et légendes des créatu-
res fantastiques du Dauphiné”
Venez aider la sorcière Norberta Del-
phino à retrouver sa collection d’ani-
maux magiques égarés dans la ville
ancienne de Grenoble. Grâce à eux,
elle retrouvera ses pouvoirs et vous
découvrirez les mystères des histoi-
res dauphinoises. De 5 à 10 ans.
À 15h. 9€. 6€ tarif réduit. Office de
tourisme Grenoble Alpes Métropole :
04 76 42 41 41.

Ü “Les secrets de Grenoble”
Portez un autre regard sur la ville en
suivant notre guide pour un parcours
original au fil de lieux, décors et
anecdotes insolites ! À 10h30. 9€. 6€
tarif réduit. Office de tourismeGreno-
ble Alpes Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü Théâtre :
"Divorcée dans l'année !" Le maria-
ge est la principale cause de divorce.
Quand ils décident de se marier, pour
Sarah et Sylvain c'est le projet d'une
vie. Et même un rêve de princesse
pour Sarah. Seulement cet engage-
ment va bouleverser leur relation ! La
comédie de Grenoble, 1 rue Pierre
Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour les
étudiants / scolaires. La Comédie de
Grenoble : 07 82 80 17 87.

DIMANCHE 31 JUILLET

GRENOBLE
Ü Visite guidée :
"Le Baptistère de Grenoble"
Au sous-sol du musée, découvrez le
Grenoble antique : le rempart gallo-
romain de la ville et les traces des
premiers “Grenoblois”, mais aussi le
baptistère dont les vestiges laissent
deviner l’architecture du bâtiment
(IVe – VIe siècles) dans lequel était
célébré le baptême des premiers
chrétiens. Des vestiges archéologi-
ques exceptionnels !
Musée de l'Ancien Evêché, 2 rue Très
Cloîtres. De 16h à 17h. 3,80€. Musée
de l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.

MARDI 2 AOÛT

GRENOBLE
Ü Balade théâtrale : "Nature et bio-
diversité dans la ville, à vélo" Jardins
partagés, rues végétalisées, espaces

verts en gestion naturelle, mares,
hôtels à insectes, nichoirs à chau-
ves-souris... Laissez-vous surpren-
dre par la richesse des initiatives en
faveur de la nature et de la biodiver-
sité en milieu urbain. Sur inscrip-
tion en ligne .
Office de Tourisme, 14 rue de la
République. À 9h30. 9€. 6€ pour les
étudiants / scolaires, les seniors, les
jeunes (- de 15 ans) et les deman-
deurs d'emploi et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Office de touris-
me de Grenoble : 04 76 42 41 41.

MERCREDI 3 AOÛT

GRENOBLE
Ü Atelier : "peinture sous toutes les
facettes" Comme les peintres cubis-
tes, les participants à l'atelier dessi-
nent et peignent une composition à
partir d'objets réels et sous de multi-
ples facettes !
Musée de l'Ancien Evêché, 2 rue Très
Cloîtres. De 15h à 17h. 5€. Musée de
l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.

Ü Randonnée urbaine : “de places
en parcs” Equipés de bonnes chaus-
sures de marche, arpentez la ville de
la rive droite à la rive gauche de
l’Isère à travers ses places embléma-
tiques, ses plus beaux parcs et jar-
dins, ses ruelles et ses belvédères.
Centre-ville. À 9h. 9€. 6€ tarif réduit.
Office de tourisme Grenoble Alpes
Métropole : 04 76 42 41 41.

JEUDI 4 AOÛT

GRENOBLE
Ü Théâtre : "Chéri, on se dit tout !"
Doit-on tout se dire lorsque l'on est
en couple ? Florence et Damien sont
ensemble depuis sept ans. Florence
décide qu'il est temps de ne plus rien
se cacher pour faire durer son cou-
ple. La comédie de Grenoble, 1 rue
Pierre-Dupont. À 21h. 15€. 11,50€
pour les étudiants / scolaires.
La Comédie de Grenoble :
07 82 80 17 87.

VENDREDI 5 AOÛT

GRENOBLE
Ü Théâtre : "Chéri, on se dit tout !"
Doit-on tout se dire lorsque l'on est
en couple ? Florence et Damien sont
ensemble depuis sept ans. Florence
décide qu'il est temps de ne plus rien
se cacher pour faire durer son cou-
ple. La comédie de Grenoble, 1 rue
Pierre-Dupont. À 21h. 15€. 11,50€
pour les étudiants / scolaires.
La Comédie de Grenoble :
07 82 80 17 87.

SAMEDI 6 AOÛT

GRENOBLE
Ü “Enigmes et secrets : Street Art”
C’est la panique dans le quartier
Championnet : une œuvre de Street
Art a disparu ! Partez à sa recherche
grâce à ce jeu de piste mené par l’un
des conservateurs dumusée en plein
air, en suivant les pistes laissées
dans les œuvres de Grenoble.
À 15h. 9€. 6€ tarif réduit. Office de
tourisme Grenoble Alpes Métropole :
04 76 42 41 41.

Ü Théâtre : "Chéri, on se dit tout !"
Doit-on tout se dire lorsque l'on est
en couple ? Florence et Damien sont
ensemble depuis sept ans. Florence
décide qu'il est temps de ne plus rien
se cacher pour faire durer son cou-
ple.
La comédie de Grenoble, 1 rue Pier-
re-Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour
les étudiants / scolaires. La Comédie

de Grenoble : 07 82 80 17 87.

Ü “L’écoquartier de Bonne,
premier écoquartier de France”
Implanté au cœur de la ville à l’em-
placement d’une caserne et primé en
2009, l’écoquartier de Bonne fut pré-
curseur en France pour l’efficacité
énergétique de ses bâtiments et les
moyens techniques utilisés. Il ouvrira
la voie aux réalisations ultérieures.
Caserne de Bonne. À 10h30. 9€. 6€
tarif réduit. Office de tourismeGreno-
ble Alpes Métropole : 04 76 42 41 41.

DIMANCHE 7 AOÛT

ÉCHIROLLES
Ü Musée de la Viscose
Le visiteur découvre l’histoire de l’in-
vention de la soie artificielle, le pro-
cédé de fabrication de la pâte à bois
au fil et les conditions de travail dans
l’usine de 1927 à 1989. Il découvre
aussi l’histoire des viscosiers de plus
de cinquante nationalités différentes,
leurs vies dans la cité, les grèves et
les loisirs.
Musée de la Viscose, 27, rue du
Tremblay. De 14h à 18h. Gratuit. Le
Tracé : 04 76 22 58 63.

GRENOBLE
Ü Visite guidée : "Vivre le cubisme
à Moly-Sabata" Suivez le guide et
pénétrez dans l’intimité de la com-
munauté d’artistes de Moly-Sabata
fondée par le peintre cubiste Albert
Gleizes, en 1927 à Sablons en Isère.
Sur inscription au 04 76 03 15 25.
Musée de l'Ancien Evêché, 2 rue Très
Cloîtres. À 16h. Gratuit. Musée de
l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.

VIF
Ü Visite : "Restituer l'Egypte anti-
que" Découvrez la première exposi-
tion temporaire du Musée Champol-
lion consacrée à l’œuvre du premier
spécialiste mondial de la restitution
par l’image des grands sites de l’An-
tiquité, Jean-Claude Golvin.
Musée Champollion, 45, rue Cham-
pollion. À 11h. Gratuit. Musée Cham-
pollion : 04 57 58 88 50.

VIZILLE
Ü Visite du Musée de la Révolution
Découvrez les collections permanen-
tes du Musée de la Révolution fran-
çaise. Les collections du musée ras-
semblent un total impressionnant
d'œuvres d'art (peintures, sculptu-
res, miniatures, gravures, faïences,
objets...) et des documents (manus-
crits, archives, imprimés) couvrant la
période des grandesmutations histo-
riques, du crépuscule de l'Ancien
Régime à l'épanouissement de la
Troisième République.
Musée de la Révolution française,
Domaine de Vizille. De 15h à 16h30.
Gratuit. Musée de la Révolution fran-
çaise : 04 76 68 07 35.

MARDI 9 AOÛT

GRENOBLE
Ü Balade théâtrale : "Nature
et beaux arbres à Grenoble, à vélo"
La ville de Grenoble compte plus de
30000 arbres sur son espace public.
Avec notre guide, admirez les plus
beaux spécimens d’arbres ou espè-
ces rares au fil d’une agréable balade
à vélo inédite. Vous serez étonnés par
la grande variété des espèces. Sur
inscription en ligne. Office de Touris-
me, 14 rue de la République. À 9h30.
9€. 6€ pour les jeunes (- de 15 ans) et
les étudiants / scolaires et gratuit
pour les enfants (- de 5 ans). Office
de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

MERCREDI 10 AOÛT

GRENOBLE
Ü “Contes et légendes des créatu-
res fantastiques du Dauphiné”
Venez aider la sorcière Norberta Del-
phino à retrouver sa collection d’ani-
maux magiques égarés dans la ville
ancienne de Grenoble. Grâce à eux,
elle retrouvera ses pouvoirs et vous
découvrirez les mystères des histoi-
res dauphinoises. De 5 à 10 ans.
À 15h. 9€. 6€ tarif réduit. Office de
tourisme Grenoble Alpes Métropole :
04 76 42 41 41.

Ü La Bastille : “un balcon sur les
Alpes” Le promontoire de la Bastille
offre un panorama à 360° sur les
massifs alpins. Notre guide vous pro-
pose une interprétation du grand
paysage, de la formation des Alpes
aux enjeux environnementaux du
21e siècle.
La Bastille. À 15h30. 9€. 6€ tarif
réduit. Office de tourisme Grenoble
Alpes Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü Atelier "Cubisme en série"
Découvrez la technique de la gravure
en dessinant à l’aide d’une pointe-
sèche votre propre œuvre cubiste sur
un support en Tetra Pak. Comme
pour la gravure sur métal, vous en-
crerez ensuite votre plaque pour l’im-
primer à l’aide... D’une machine à
pâte !
Musée de l'Ancien Evêché, 2 rue Très
Cloîtres. De 15h à 17h. 5€. Musée de
l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.

JEUDI 11 AOÛT

GRENOBLE
Ü Théâtre : "Chéri, on se dit tout !"
Lire plus haut.
La comédie de Grenoble, 1 rue Pier-
re-Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour
les étudiants / scolaires. La Comédie
de Grenoble : 07 82 80 17 87.

VENDREDI 12 AOÛT

GRENOBLE
Ü Théâtre : "Chéri, on se dit tout !"
Lire plus haut.
La comédie de Grenoble, 1 rue Pier-
re-Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour
les étudiants / scolaires. La Comédie
de Grenoble : 07 82 80 17 87.

Ü Balade théâtrale : "Street Art et
écologie à vélo" Sur les murs de la
Métropole, les street-artistes expri-
ment leur engagement pour la pré-
servation de l’environnement. En-
fourchez votre vélo pour un itinéraire
spécial "Capitale verte européenne".
Sur inscription.
Office de tourisme, 14 rue de la Ré-
publique. À 9h30. 9€. 6€ pour les
étudiants / scolaires, les seniors, les
jeunes (- de 15 ans) et les deman-
deurs d'emploi et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Office de touris-
me de Grenoble : 04 76 42 41 41.

Ü Balade théâtrale : "Le Grenoble
libertin des Liaisons Dangereu-
ses" Avec le général Choderlos de
Laclos revenu à Grenoble, découvrez
la vie grenobloise du XVIIIe siècle au
fil des lieux et personnages hauts en
couleurs et libertins qui inspirèrent
son roman "Les liaisons dangereu-
ses". Sur inscription.
Office de Tourisme, 14 rue de la
République. À 18h. 9€. 6€ pour les
étudiants / scolaires, les seniors, les
jeunes (- de 15 ans) et les deman-
deurs d'emploi et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Office de touris-
me de Grenoble : 04 76 42 41 41.
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SAMEDI 13 AOÛT

GRENOBLE
Ü Théâtre : "Chéri, on se dit tout !"
Doit-on tout se dire lorsque l'on est
en couple ? Florence et Damien sont
ensemble depuis sept ans. Florence
décide qu'il est temps de ne plus rien
se cacher pour faire durer son cou-
ple.
La comédie de Grenoble, 1 rue Pier-
re-Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour
les étudiants / scolaires. La Comédie
de Grenoble : 07 82 80 17 87.

Ü “Les secrets de Grenoble”
Portez un autre regard sur la ville en
suivant notre guide pour un parcours
original au fil de lieux, décors et
anecdotes insolites ! à 10h30. 9€. 6€
tarif réduit. Office de tourismeGreno-
ble Alpes Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü “Enigmes et secrets :
Alerte Verte !” Lire page 54.
À 16h. 9€. 6€ tarif réduit. Office de
tourisme Grenoble Alpes Métropole :
04 76 42 41 41.

DIMANCHE 14 AOÛT

GRENOBLE
Ü Vide-greniers de l'esplanade de
Grenoble Avis aux amateurs de bon-
nes occasions et d'antiquités.
Esplanade, de 6h à 14h. Gratuit.
Office de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

MARDI 16 AOÛT

GRENOBLE
Ü Balade théâtrale : "Nature et bio-
diversité dans la ville, à vélo"
Jardins partagés, rues végétalisées,
espaces verts en gestion naturelle,

mares, hôtels à insectes, nichoirs à
chauves-souris... Laissez-vous sur-
prendre par la richesse des initiatives
en faveur de la nature et de la biodi-
versité en milieu urbain. Sur inscrip-
tion.
Office de Tourisme, 14 rue de la
République. À 9h30. 9€. 6€ pour les
étudiants / scolaires, les seniors, les
jeunes (- de 15 ans) et les deman-
deurs d'emploi et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Office de touris-
me de Grenoble : 04 76 42 41 41.

MERCREDI 17 AOÛT

GRENOBLE
Ü “Enigmes et secrets : Street Art”
Lire page 54.
À 15h. 9€. 6€ tarif réduit. Office de
tourisme Grenoble Alpes Métropole :
04 76 42 41 41.

Ü Atelier "Fais voir le son"
Partez à la découverte du monde
sonore grâce à la manipulation d’ins-
truments, parfois insolites et partici-
pez à la réalisation d’une production
musicale collective à travers diffé-
rents jeux !
Musée de l'Ancien Evêché, 2 rue Très
Cloîtres. De 15h à 17h. 5€. Musée de
l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.

Ü Randonnée urbaine : “de places
en parcs” Equipés de bonnes chaus-
sures de marche, arpentez la ville de
la rive droite à la rive gauche de
l’Isère à travers ses places embléma-
tiques, ses plus beaux parcs et jar-
dins, ses ruelles et ses belvédères.
Centre-ville. À 9h. 9€. 6€ tarif réduit.
Office de tourisme Grenoble Alpes
Métropole : 04 76 42 41 41.

JEUDI 18 AOÛT

GRENOBLE
Ü Théâtre : "Faites l'amour, pas
des gosses !" Pour Lucas et Julie,
avoir un enfant c'est que du bon-
heur... Enfin presque ! Avant il roulait
en coupé ... Aujourd'hui il roule en
Kangoo ! Avant ils avaient des amis
... Aujourd'hui ils ne les voient plus !
La comédie de Grenoble, 1 rue Pierre
Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour les
étudiants / scolaires. La Comédie de
Grenoble : 07 82 80 17 87.

VENDREDI 19 AOÛT

GRENOBLE
Ü Théâtre : "Faites l'amour, pas
des gosses !" Pour Lucas et Julie,
avoir un enfant c'est que du bon-
heur... Enfin presque ! Avant il roulait
en coupé ... Aujourd'hui il roule en
Kangoo ! Avant ils avaient des amis
... Aujourd'hui ils ne les voient plus !
La comédie de Grenoble, 1 rue Pierre
Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour les
étudiants / scolaires. La Comédie de
Grenoble : 07 82 80 17 87.

SAMEDI 20 AOÛT

GRENOBLE
Ü “Contes et légendes des créatu-
res fantastiques du Dauphiné”
Lire page 54.
À 15h. 9€. 6€ tarif réduit. Office de
tourisme Grenoble Alpes Métropole :
04 76 42 41 41.

Ü Théâtre : "Faites l'amour, pas
des gosses !" Pour Lucas et Julie,
avoir un enfant c'est que du bon-
heur... Enfin presque ! Avant il roulait
en coupé ... Aujourd'hui il roule en
Kangoo ! Avant ils avaient des amis

... Aujourd'hui ils ne les voient plus !
La comédie de Grenoble, 1 rue Pierre
Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour les
étudiants / scolaires. La Comédie de
Grenoble : 07 82 80 17 87.

Ü Visite : "L’écoquartier de Bonne,
premier écoquartier de France" Im-
planté au cœur de la ville à l’empla-
cement d’une caserne et primé en
2009, l’écoquartier de Bonne fut pré-
curseur en France pour l’efficacité
énergétique de ses bâtiments et les
moyens techniques utilisés. Il ouvrira
la voie aux réalisations ultérieures.
Sur inscription. Office detTourisme,
14 rue de la République. À 10h30. 9€.
6€ pour les étudiants / scolaires, les
seniors, les jeunes (- de 15 ans) et
les demandeurs d'emploi et gratuit
pour les enfants (- de 5 ans). Office
de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

DIMANCHE 21 AOÛT

ÉCHIROLLES
Ü Visite du Musée de la Viscose
Le visiteur découvre l’histoire de l’in-
vention de la soie artificielle, le pro-
cédé de fabrication de la pâte à bois
au fil et les conditions de travail dans
l’usine de 1927 à 1989. Il découvre
aussi l’histoire des viscosiers de plus
de cinquante nationalités différentes,
leurs vies dans la cité, les grèves et
les loisirs. Musée de la Viscose, 27,
rue du Tremblay. De 14h à 18h. Gra-
tuit. Le Tracé : 04 76 22 58 63.

LAFFREY
Ü Natation : SwimRunMan Grands
Lacs de Laffrey Quatre épreuves en
pleine nature (dont une pour enfants)
mêlant en alternance course à pied
typée trail et natation en eau libre. De

2 à 6 km de nage et de 12 à 25 km à
pied. Lac, de 8h à 17h. Matheysine
Tourisme : 04 76 81 05 71.

SAINTÉGRÈVE
Ü Echappées Iséroises - Col de la
Charmette Pour cette troisième édi-
tion, partez à la conquête de 7 mon-
tées et cols emblématiques de l'Isè-
re, sur des routes fermées à la circu-
lation. Cyclistes passionnés ou
amateurs, c'est ouvert à tous.
Col de la Charmette, de 8h30 à 11h.
Gratuit. Office de tourisme de Greno-
ble : 04 76 42 41 41.

MARDI 23 AOÛT

GRENOBLE
Ü Balade théâtrale : "Nature et
beaux arbres à Grenoble, à vélo"
Lire p 54.
Office de Tourisme, 14 rue de la
République. À 9h30. 9€. 6€ pour les
seniors, les demandeurs d'emploi,
les jeunes (- de 15 ans) et les
étudiants / scolaires et gratuit pour
les enfants (- de 5 ans). Office de
tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

VIZILLE
Ü Cinéma en plein air "Marie-An-
toinette" Projection en plein air du
film "Marie-Antoinette" de Sofia
Coppola. Domaine de Vizille, à 21h.
Gratuit. Musée de la Révolution fran-
çaise : 04 76 68 07 35.

MERCREDI 24 AOÛT

GRENOBLE
Ü La Bastille : un balcon sur les
Alpes Lire p 54.
La Bastille. À 15h30. 9€. 6€ tarif
réduit. Tél. 04 76 42 41 41.
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JARRIE
Le château de Bon Repos se raconte
Édifié vers 1470 par le chevalier
Guillaume Armuet sur les hauteurs
de Jarrie, ce logis rectangulaire
massif flanqué de quatre tours à la
coiffe pointue éveille d’emblée
l’imaginaire. Depuis plus de 40 ans,
bénévoles et commune se démènent
pour le sauvegarder.
Les choucas en ont fait leur domaine et
en reprennent possession lorsque, cha-
que troisième dimanche du mois (ex-
cepté en août), cette maison forte cons-
truite au XVe siècle referme ses portes
aux visiteurs à 18h. Petits et grands s’y
pressent en nombre dès 10 heures pour
découvrir, guidés par des bénévoles
passionnés (et passionnants) ce qu’il
reste de cet imposant château (visites
gratuites). Comme sortie d’un livre
d’image du Moyen Âge, il a gardé sa
silhouette d’antan à l’exception du toit
de son logis, effondré en 1917 et qu’il
devient urgent de rebâtir pour protéger
des intempéries ce qu’il reste de l’édifi-
ce. La famille Armuet et ses descen-
dants vécurent pendant 350 ans au Bon Repos avant qu’une succession de propriétaires – les
derniers furent les Jouvin, industriels gantiers - ne l’acquièrent pour l’exploitation de son
domaine de 20 hectares plus que pour son logis. Non entretenu, le château aurait pu s’écrouler à
jamais si quelques Jarrois ne s’en étaient pas émus dans les années 60-70,marquant ainsi le début
d’une mobilisation toujours très active. À l’époque, l’intérieur était dévasté.

Propriété de la commune depuis 1976
« Il y avait même des arbres qui y poussaient. Aujourd’hui, cela a toujours l’air d’une ruine mais
il y a eu énormément de travaux de sauvegarde en 40 ans », souligne François Giroud, membre
fondateur en 1978 de l’Association du château de Bon Repos. L’édifice avait été racheté par la
commune en 1976. Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1986, le
château a été lauréat de laMission Bern en 2018. Pour le
faire connaître et financer sa restauration, 130 spectacles
ont été donnés en 40 ans, en extérieur ou dans les salles
aménagées dans ses deux caves. Fidèle à leur engage-
ment patrimonial et artistique, les comédiens amateurs
de l’association jouent cet été une nouvelle pièce de
théâtre écrite par François Giroud : « Il faut délivrer la
princesse Natalia ». Avis aux vaillants chevaliers prêts à
les accompagner dans cette quête les 7, 8 et 9 juillet et les
9 et 11 septembre prochains !

N.R

Le château de Bon Repos a gardé beaucoup de
son architecture originelle, avec ses étages

desservis par un unique escalier à vis, ses tours,
ses caves et sa chapelle castrale, dont le retable

est conservé aumusée de l’Ancien Évêché.
Depuis 2011, son domaine est devenu un Refuge

LPO Elisabeth Micoud.
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Ü Atelier de percussions corporel-
les Lire page 52.
Musée archéologique Grenoble-Saint
Laurent, à 14h. À 15h. 3,80€. Musée
archéologique Grenoble-Saint Lau-
rent : 04 76 44 78 68.

Ü Visite guidée : "Enquête au mu-
sée" Sous la houlette de votre guide
et muni du carnet de l’enquêteur,
faites preuve d’observation et de lo-
gique pour percer le secret de l’évê-
que. Un jeu conçu sous la forme d’un
escape game pour partir à la décou-
verte de l’ancien palais des évêques
et de son histoire.
Musée de l'Ancien Evêché, 2 rue Très
Cloîtres. De 15h à 17h. 3,80€. Musée
de l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.

JEUDI 25 AOÛT

GRENOBLE
Ü "Le son dans tous ses états"
À travers des expériences scientifi-
ques et des manipulations, les parti-
cipants découvrent comment le son
se forme, comment il vibre, comment
il se diffuse. Musée archéologique
Grenoble-Saint Laurent, à 14h. À
15h30. 3,80€. Musée archéologique
Grenoble-Saint Laurent :
04 76 44 78 68.

Ü Théâtre : "L'art du menson-
ge" En amour mentir ça aide... Ou
pas ! Qui n'a jamais menti pour
parvenir à ses fins ? Qui n'est jamais
tombé sur un mytho prêt à tout pour
vous conquérir ?
La comédie de Grenoble, 1 rue Pierre
Dupont. À 21h. 15€. 11,50€ pour les
étudiants / scolaires. La Comédie de
Grenoble : 07 82 80 17 87.

VENDREDI 26 AOÛT

GRENOBLE
Ü Projection en plein air : "Princes-
seMononoké" Japon, XVe siècle. Ja-
dis protégée par des animaux
géants, la forêt se dépeuple à cause
de l'Homme. Blessé par un sanglier
rendu fou par les démons, le jeune
guerrier Ashitaka quitte les siens et
part à la recherche du dieu-cerf qui
seul pourra défaire le sortilège qui lui
gangrène le bras.
Musée de la Résistance et de la
Déportation de l'Isère, 14 Rue Hébert.
À 21h. Gratuit. Musée de la Résistan-
ce et de la Déportation de l'Isère :
04 76 42 38 53.

Ü Street Art et écologie, à vélo
Lire page 54.
Centre-ville. À 9h30. 9€. 6€ tarif
réduit. Office de tourisme Grenoble
Alpes Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü Balade théâtrale : "Le Grenoble
libertin des Liaisons Dangereu-
ses" Lire page 54.
Office de Tourisme, 14 rue de la
République. À 18h. 9€. 6€ pour les
étudiants / scolaires, les seniors, les
jeunes (- de 15 ans) et les deman-
deurs d'emploi et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Office de touris-
me de Grenoble : 04 76 42 41 41.

Ü Théâtre : "L'art du menson-
ge" En amour mentir ça aide... Ou
pas ! Qui n'a jamais menti pour
parvenir à ses fins ? Qui n'est jamais
tombé sur un mytho prêt à tout pour
vous conquérir ? La comédie de
Grenoble, 1 rue Pierre Dupont. À 21h.
15€. 11,50€ pour les étudiants / sco-
laires. La Comédie de Grenoble :
07 82 80 17 87.

SAMEDI 27 AOÛT

GRENOBLE
Ü Les secrets de Grenoble Portez
un autre regard sur la ville en suivant
notre guide pour un parcours original
au fil de lieux, décors et anecdotes
insolites ! à 10h30. 9€. 6€ tarif réduit.
Office de tourisme Grenoble Alpes
Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü Enigmes et secrets : Alerte ver-
te ! Lire page 54. À 16h. 9€. 6€ tarif
réduit. Office de tourisme Grenoble
Alpes Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü Théâtre : "L'art du menson-
ge" En amour mentir ça aide... Ou
pas ! Qui n'a jamais menti pour
parvenir à ses fins ? Qui n'est jamais
tombé sur un mytho prêt à tout pour
vous conquérir ? La comédie de
Grenoble, 1 rue Pierre Dupont. À 21h.
15€. 11,50€ pour les étudiants / sco-
laires. La Comédie de Grenoble :
07 82 80 17 87.

DIMANCHE 28 AOÛT

GRENOBLE
Ü Vide-greniers de l'esplanade de
Grenoble Avis aux amateurs de bon-
nes occasions et d'antiquités.
Esplanade, de 6h à 14h. Gratuit.
Office de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

MARDI 30 AOÛT

GRENOBLE
Ü Atelier – En un tour de main Flo-
rence De Palma vous accueille dans
son atelier L’Art 2 la main. Comme la
céramiste Anne Dangar, réalisez vo-
tre poterie utilitaire (bol, tasse ou
assiette). Aprèsmodelage et émailla-
ge de votre pièce en grès de bourgo-
gne, revenez chercher votre création
après cuisson ! Sur inscription. Mu-
sée de l'Ancien Evêché, 2 rue Très
Cloîtres. De 15h à 17h. 5€. Musée de
l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.

Ü "Le couple idéal" Lire page 52.
La comédie de Grenoble, 1 rue Pierre
Dupont. À 20h. 15€. 10,50€ pour les
étudiants / scolaires. La Comédie de
Grenoble : 07 82 80 17 87.

Ü Balade théâtrale : “Nature et bio-
diversité dans la ville, à vélo”
Lire page 54.
Office de tourisme, 14 rue de la Ré-
publique. À 9h30. 9€. 6€ pour les
étudiants / scolaires, les seniors, les
jeunes (- de 15 ans) et les deman-
deurs d'emploi et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Office de touris-
me de Grenoble : 04 76 42 41 41.

MERCREDI 31 AOÛT

GRENOBLE
Ü Enigmes et secrets : Street Art
Lire page 54. À 15h. 9€. 6€ tarif
réduit. Office de tourisme Grenoble
Alpes Métropole : 04 76 42 41 41.

Ü Atelier – En un tour de main Flo-
rence De Palma vous accueille dans
son atelier L’Art 2 la main. Comme la
céramiste Anne Dangar, réalisez vo-
tre poterie utilitaire (bol, tasse ou
assiette). Aprèsmodelage et émailla-
ge de votre pièce en grès de bourgo-
gne, revenez chercher votre création
après cuisson ! Sur inscription. Mu-
sée de l'Ancien Evêché, 2 rue Très
Cloîtres. De 15h à 17h. 5€. Musée de
l'Ancien Évêché : 04 76 03 15 25.
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LA COMBEDELANCEY Un hommage à ceux qui ont façonné le territoire

Bienvenue à La Combà Autrafé

LeMusée rural d’art et
traditions populaires
de la CombedeLancey
présente les savoirfaire
et savoirvivre d’autrefois.

Avec cette année,
une exposition

temporaire sur la ganterie.

L
e Musée rural d’art et tradi-
tions populaires de la Combe-
de-Lancey présente les savoir-

faire et savoir-vivre d’autrefois.
Avec cette année, une exposition
temporaire sur la ganterie.
Ouvert en 2008, ce musée, sorte
de vaste cabinet de curiosités,
rend hommage aux anciens qui ont
façonné le territoire. Sa collection

d’objets et outils est riche : elle en
compte plus de 1 300 rassemblés
pour l’essentiel par son fondateur,
Paul Perroud (1925-2015) scienti-
fique natif et maire de la Combe-
de-Lancey de 1971 à 1989. Mais
certains ont désormais rejoint les
150 m2 de réserves créées l’an
dernier. « Il y en avait trop d’expo-
ser ; il fallait en enlever pour
dynamiser la muséographie » indi-
que Michel Bannière, président de
l’association Combà Autrafé (« La
Combe autrefois ») depuis quatre
ans. Créée par Paul Perroud, cette
association est propriétaire de la
collection et organise les visites.
Installé dans les annexes du châ-
teau de la Combe-de-Lancey, le
musée conte les activités dispa-

rues, la vie quotidienne et l’habitat,
l’agriculture de montagne, l’histoi-
re du village et la nature. « Sur les
activités disparues, nous avons par
exemple fait le choix de ne pas
présenter l’univers du sabotier
pour enrichir la partie ganterie
avec de nouveaux objets qu’un
habitant du Versoud nous a con-
fiés » détaille le président de l’as-
sociation.

Un musée vivant

Conçue comme une exposition
temporaire, cette présentation de
la ganterie est illustrée par de
grandes toiles réalisées par un
membre de l’association. Le mu-
sée est ouvert tous les jours sur

réservation du 18 mai au 2 octo-
bre, et la visite est toujours guidée.
« Les outils et objets rassemblés
permettent de raconter l’histoire
des gens du pays et leur mode de
vie ; c’est un décor que l’on fait
vivre par nos commentaires et nos
échanges avec les visiteurs. Ma
présentation, enrichie par ce qu’ils
peuvent dire, n’est d’ailleurs ja-
mais la même » souligne Michel
Bannière. Mieux, l’association or-

ganise quelquefois des ateliers
pour apprendre à fabriquer une
corde, essayer de filer la laine au
rouet, découvrir la fabrication du
beurre dans une baratte ancienne
verticale ou celle de la limonade…
Un plongeon dans la vie d’autrefois
très apprécié des petits comme
des grands.

N.R.
Programme à découvrir sur
www.museelacombe.org

Lemusée est installé dans les annexes du château de la Combe de Lancey. Photo DR

La cuisine d’autrefois. Photo DR

Une exposition temporaire est consacrée à la ganterie. Photo DR Pour le travail de la laine. Photo DR
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BERNIN
Ü Le Veyrie en feuilles
L’exposition "La Veyrie en feuilles", art
sur papier, célèbre le dessin et différen-
tes formes de travail sur papier au
travers desœuvres de sept artistes ainsi
que celles issues d’un projet collaboratif
franco-roumain.
Tous les vendredis, samedis, diman-
ches de 14 h à 18 h 30. À partir du
vendredi 1 juillet jusqu'au dimanche
31 juillet. Château de la Veyrie. Gra-
tuit. Mairie de Bernin : 04 76 92 07 40.

CHAMROUSSE
Ü Maison du patrimoine
et de l’environnement
Depuis l’été 2018, le chalet du Recoin,
premier refuge gardé de France dès
1911, a été réhabilité en Maison du

patrimoine et de l’environnement avec
un espace d’accueil et d’exposition. À
ses côtés, aux portes des grandes zo-
nes naturelles de Belledonne, un sentier
pédagogique présente le pastoralisme,
la faune et la flore, l’apiculture et le
développement durable, avec les spéci-
ficités locales.

Ü Maison du patrimoine et de l’en-
vironnement : “Zones humides”
Exposition sur le thème des milieux
humides. La tourbière du plateau de
l’Arselle est la zone humide emblémati-
que de Chamrousse, à protéger et à
préserver.
À partir du 1er août.
680, route des Trolles, Chamrousse
1650. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h

à 17h. Entrée libre.
Tél. 04 76 89 92 65.

LA COMBEDELANCEY
Ü Musée rural d'arts et traditions
populaires Ce musée s'attache à pré-
server le souvenir de la vie rurale
d'autrefois.
Mas du Montacol. Visites guidées
tous les jours sur réservation.
3,50€/1,50€/gratuit pour les moins
de 12 ans. Tél. 06 17 21 92 67.

LE HAUTBRÉDA
Ü Musée des forges et moulins
de Pinsot Une découverte des savoir-
faire ponctuée de nombreuses démons-
trations. Visite entièrement guidée. Sur
réservation.

Ü Musée des forges et moulins
de Pinsot : “Eau Bréda”
Cette exposition retrace l’histoire de
l’hydroéléctricité dans la vallée du Haut-
Bréda. Elle est visible dans le cadre de
la visite guidée proposée par le musée.
Rue Louise-Barnier, Pinsot. Visites
guidées du mercredi au dimanche
à 10h30 et à 15h. 5,50€/2,50€/gratuit
pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 76 13 53 59.

VILLARDBONNOT
Ü Musée de la houille blanche
Ce musée retrace l'histoire d'Aristide
Bergès et de la houille blanche. Une
maison témoin d'une aventure indus-
trielle sans précédent.
Maison Bergès, 40, avenue des Pape-

teries, Lancey. Du mercredi au ven-
dredi de 13h à 18h, les samedis et
dimanches de 10h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 38 92 19 60.

Ü Collectif 11h00
Dans cette exposition photographique,
le collectif donne à voir une écriture
lente. La lenteur ne réside pas toujours
dans l’acte photographique, elle de-
meure aussi dans le temps nécessaire à
matérialiser un projet, noir sur blanc...
Espace Aragon, 19, boulevard-Jules
Ferry. Tous les jours de 16h30 à 20h,
jusqu’au 18 août. Entrée libre.
Tél. 04 76 71 22 51.

ALLEVARD
Ü Place aux concerts Chaque ven-
dredi un concert gratuit est proposé.
Rock, pop, jazz, variété.
Tous les vendredis.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Place de la résis-
tance. Gratuit. Office de tourisme
d'Allevard : 04 76 45 10 11.

Ü Barbecue d'accueil Dès 15h,
jeux en bois. À partir de 17hmarché
gourmand. À 19h, à l'office de touris-
me, pot d'accueil et barbecue, ap-
portez vos grillades ! Bal en fin de
journée.
Tous les lundis à 15h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 15 août. Le Collet d'Allevard.
Gratuit. Office de tourisme d'Allevard
: 04 76 45 10 11.

Ü Balade découverte Rendez-vous
devant l'office de tourisme pour une
balade thématique à la découverte
du passé de la ville.
Tous les mardis à 14h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Place de l'office de
tourisme. 3€. Office de tourisme
d'Allevard : 04 76 45 10 11.

Ü Marché nocturne
Marché nocturne réunissant de nom-
breux artisans et producteurs locaux.
Des animations sont proposées.
Tous les mardis.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Place de la résistance.
Gratuit. Office de tourisme d'Alle-
vard : 04 76 45 10 11.

Ü Les conférences de l'été
Les amis du musée proposent cha-
que semaine une conférence sur une
thématique différente.
Tous les jours à 16h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Salle Lilly Fayolle. Gra-
tuit. Office de tourisme d'Allevard :
04 76 45 10 11.

Ü Balade touristique
Chaque jeudi rendez-vous à
10hdevant l'office de tourisme pour
une balade. Trois niveaux de difficul-
té sont proposés.
Tous les jeudis à 10h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place de l'office de
tourisme. Gratuit. Office de tourisme
d'Allevard : 04 76 45 10 11.

Ü Les estivales du Collet
À partir de 19h, ouverture du télésiè-
ge de Claran. En rejoignant le som-

met il est possible d'assister au cou-
cher de soleil en pleine nature. Spec-
tacle ou concert. Retour entre 21h et
21h30 en télésiège ou à pied.
Tous les mercredis à 19h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 17 août. Le Collet
d'Allevard, Gratuit. Office de touris-
me d'Allevard : 04 76 45 10 11.

BARRAUX
Ü Visite de Fort Barraux Découver-
te de l’une des plus anciennes et
prestigieuses places défensives des
Alpes.
Tous les jours en juillet et août à
15h.6,5€/3€/gratuit pour les moins
de 12 ans.Tél.06 37 63 02 95.

CHAMROUSSE
Ü Quiz musical
Quiz musical avec des lots à gagner.
Tous les lundis de 18h à 19h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Chamrousse 1750.
Avenue du Père Tasse. À côté de la
galerie commerciale. Gratuit. Office
de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

Ü Animation apiculture L’abeille
est l’amie de l’homme, sans elle pas
de vie sur terre. Jérôme Gavot et Erik
Burdet, deux apiculteurs passionnés
résidant à Chamrousse, vous font
découvrir le monde fascinant des
abeilles. Sur inscription. Une ruche
transparente permet d’observer une
colonie en activité avec sa reine, ses
ouvrières, ses bourdons et de jeunes
abeilles en train de naître.
Tous les jeudis à 17h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Maison de l'environne-
ment, 680 route des Trolles. Gratuit.
Maison de l'environnement de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Chamrousse kids Le parc de
jeux gonflables "Chamrousse Kids",
c'est le terrain de jeu préféré des
enfants de 3 à 12 ans. Au program-
me châteaux gonflables, trampoli-
nes, et espace détente pour les pa-
rents. Tous les jeudis de 10h à 12h.
Annulé en cas de mauvais temps.
Entrées en vente à l'office de touris-
me. Non remboursable.
Tous les jeudis de 10h à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Avenue du Père Tasse.
Chamrousse 1750. 6€. Gratuit pour
les enfants (- de 3 ans). Office de
tourisme de Chamrousse : 04 76 89
92 65.

Ü Animation environnement
“contes de montagne et d’ailleurs”
Des histoires de notre pays ou de
contrées lointaines, petits et grands
venez partager une heure contée par
Audrey. Animation sur inscription.
Tous les lundis de 16h30 à 17h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 15 août. Maison de l'environne-
ment, 680 route des Trolles. Gratuit.
Chamrousse 1650 : 04 76 89 96 05.

Ü Chamrousslanta
Des épreuves inspirées du célèbre
jeu télé. De 7 à 18 ans.
Tous les mardis de 14h30 à 16h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Place Belledonne.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Tournoi Fifa 2022 ados
et adultes Un grand tournoi à l'occa-
sion de la sortie du jeu Fifa 2022.
Tous les vendredis de 18h à 20h.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 26 août. Salle polyva-
lente. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Atelier dessin Dessin naturaliste
et paysage : découvrez les trésors de
la nature et initiez-vous au dessin.
Tous les mardis de 14h à 16h.
À partir du mardi 2 août jusqu'au
mardi 9 août. Maison de l'environne-
ment, 680 route des Trolles. 4€.
Maison de l'environnement de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Fête du Bois 69ème édition du
plus ancien concours de bûcherons
de France en 2022. Objectif : débiter
le plus de tronçons possibles à la
hache. Animations liées aux métiers
du bois, pastoralisme, chiens de ber-
ger, foire artisanale.
Tous les jours de 10h à 19h30.
À partir du samedi 13 août jusqu'au
dimanche 14 août. A côté de l'Office
de Tourisme, Place de Belledonne.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 95 31.

CHAPAREILLAN
Ü Marché De nombreux produc-
teurs sont présents pour ce marché
alimentaire.
Tous les vendredis de 7h à 12h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Place de la mairie,
Gratuit. Mairie de Chapareillan : 04
76 45 22 20.

LE TOUVET
Ü Marché De nombreux produc-
teurs sont présents pour ce marché
alimentaire sur la place de l'église.
Tous les samedis de 8h à 12h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Place de l'église,
Gratuit. Mairie du Touvet :
04 76 92 34 34.

Ü Château du Touvet Visite guidée
des intérieurs du château. Visite libre
des jardins. Départ des visites des
intérieurs du château à 14h45, 16h
et 17h15 sauf le lundi à 16h et

17h15.Présentation des jardins et
élévation des eaux à 14h30, 15h45
et 17h.
Allée du Château.Ouvert tous les
jours de 14h à 18h sauf vendredi et
samedi. De 4 à 9€. Tél. 06 50 84 42 39.

Ü Visite enchantée au château
Le prince Victor a perdu sa couron-
ne ! Une visite amusante du château
pour les enfants de 4 à 8 ans et leurs
parents ! Sur réservation.
Tous les lundis à 15h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Château du Touvet, 6€.
Tél. 04 76 08 42 27.

Ü Escape game au château
Traversez le temps et percez le mys-
tère de l’élixir du marquis de Mar-
cieu. Sur réservation.
Tous les jeudis du 21 juillet au 25
août à 10h30, 14h et 16h45.
Château du Touvet, 10€.
Tél. 06 50 84 42 39.

PINSOT
Ü Visite guidée du musée
Découvrez un ensemble de trois
moulins en action, mus par les eaux
du torrent du Gleyzin. Pour replonger
dans la vie quotidienne des paysans-
ouvriers d’autrefois.
Tous les jours sauf le lundi et lemardi
à 10h30 et à 15h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Musée de forges et
moulins, 5,50€. 2,50€ 6 à 12 ans et
gratuit pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 04 76 13 53 59.

À faire tout l’été

Plusieurs parcours trail sont disponibles à Chamrousse : du plus facile comme le lac des
Vallons (vert) au plus exigeant comme la Grande boucle de Chamrousse (noir).

Photo Fred GUERDIN
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MERCREDI 6 JUILLET

BERNIN
Ü Festival Grésiblues
Concerts de Philippe Boyer Blues
Band et Vanja Sky band.
Village. À 19h30. Gratuit.
Grésiblues : 06 07 27 21 02.

CHAMROUSSE
Ü Spectacle du mercredi de
Chamrousse 1750 Découvrez toutes
les semaines un spectacle pour les
familles. Spectacle tout public à par-
tir de 3 ans. A côté de la galerie
commerciale, Chamrousse 1750. À
17h. Gratuit. Chamrousse 1750 : 04
76 89 92 65.

Ü Bal avec BENjYDj Musique du
moment sur la place de l'office de
tourisme. Avenue du Père Tasse.
Chamrousse 1750. De 16h à 17h.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

CROLLES
Ü Représentation théâtrale : "Le
Dragon" Lancelot, chevalier errant
des tempsmodernes et "justicier" de
profession, découvre une ville qui vit
depuis 400 ans sous la dépendance
d’un horrible dragon à trois têtes.
Lancelot va le combattre pour que
cette ville retrouve la liberté. Mise en
scène de Pascale Odier. Payant. La
Marelle. À 20h30. Le Théâtre sous la
dent : 07 66 31 29 53.

LES ADRETS
Ü Festival de l'Arpenteur Dès 14h,
parcours audio sensible "Des arts
sonnants". À 18h, "Echos d la forêt",
puis, à 20h30, concert ornithologique
"Et autres chants d'oiseaux". Village.
À 14h. Scènes obliques :
04 76 71 16 48.

LUMBIN
Ü Cinétoiles Projection en plein air
de la comédie "Une belle équipe".
Pour plus de confort il est conseillé de
prendre une chaise. Annulé en cas de
mauvais temps. Bordure de la piste
d'atterrissage de parapente. À 22h.
Gratuit. Mairie. 04 76 08 21 85.

MONTBONNOTSAINTMARTIN
Ü Festival deMusique de Chambre :
Emmanuel Rossfelder Emmanuel
Rossfelder, guitariste d'exception,
révélation soliste Instrumental aux
victoires de la musique 2006, trans-
forme chacun de ses récitals en un
moment de partage et de sensualité.
Maison des Arts, 700, rue Jean Mon-
net. À 20h30. 22€. 10€ pour les
étudiants / scolaires et gratuit pour
les demandeurs d'emploi et les jeu-
nes (- de 17 ans). Festival deMusique
de Chambre : 07 72 07 06 74.

Ü Festival Musique dans le Grési-
vaudan Quatuor Arod, quatuor à cor-
des. Œuvres de Mozart, Beethoven,
Janecek. Maison des arts. Musique
dans le Grésivaudan : 06 77 16 56 71.

JEUDI 7 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Balade contée : "histoires d’ar-
bres" Les arbres étaient là avant
nous, ils nous survivront... Quelle
place ont-ils dans notre imaginaire,
notre littérature, dans nos mythes
fondateurs ? À travers une petite
balade jusqu’à l’arbre à vœux, venez
écouter les histoires des arbres et
des hommes d’hier et d’aujourd’hui.
À partir de 6 ans. Sur inscription.
Maison du Patrimoine et de l'Envi-
ronnement, à 16h30. Gratuit.
Chamrousse 1650 : 04 76 89 96 05.

CROLLES
Ü Représentation théâtrale :
"Le Dragon" Lancelot, chevalier er-
rant des temps modernes et "justi-
cier" de profession, découvre une
ville qui vit depuis 400 ans sous la
dépendance d’un horrible dragon à
trois têtes. Lancelot va le combattre
pour que cette ville retrouve la liber-
té. Mise en scène de Pascale Odier.
Payant. La Marelle. À 20h30. Le
Théâtre sous la dent : 07 66 31 29 53.

LE TOUVET
Ü Cinétoiles Projection en plein air
du documentaire "Marche avec les
loups". Pour plus de confort il est
conseillé de prendre une chaise.
Dans la salle en cas de mauvais
temps. SAR du Bresson. À 22h.
Gratuit. Mairie. 04 76 92 34 34.

LES ADRETS
Ü Festival de l'Arpenteur Dès 14h,
"Pentes afghanes", pleins feux sur
les artistes afghanes lors d'une ren-
contre. Village. À 14h. Scènes obli-
ques : 04 76 71 16 48.

MONTBONNOTSAINTMARTIN
Ü Festival Grésiblues Concerts de
Manon Werner Band et Carl Wyatt &
The Delta Voodoo Kings. Village. À
19h30. Gratuit. Grésiblues :
06 07 27 21 02.

SAINTMARTIND'URIAGE
Ü Concert du Parc : MicroMega-
s Un ensemble bigarré et multicolo-
re, avec leur quantité impression-
nante d’instruments autour d’un ré-
pertoire dynamique, à l’image de ce
big band. L’ensemble est vivifiant et
énergique, fait de canons, de ruptu-
res de rythmes, d’envolées décapan-
tes et de rythmes klezmers... Parc
d'Uriage, à 19h. Gratuit. Office de
tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

VENDREDI 8 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Babyfoot humain Des lots à ga-
gner pour cette compétition de baby-
foot humain. A partir de 7 ans. Espa-
ce multisports. Rue des chardons
bleus. Chamrousse 1750. À 10h.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

CROLLES
Ü Festival Grésiblues Concerts de
Elise & The Sugarsweets et Noreda
Graves. Aux abords de l'espace Paul
Jargot. À 19h30. Gratuit.
Grésiblues : 06 07 27 21 02.

Ü Représentation théâtrale : "Le
Dragon" Lancelot, chevalier errant
des tempsmodernes et "justicier" de
profession, découvre une ville qui vit
depuis 400 ans sous la dépendance
d’un horrible dragon à trois têtes.
Lancelot va le combattre pour que
cette ville retrouve la liberté. Mise en
scène de Pascale Odier. Payant. La
Marelle. À 20h30. Le Théâtre sous la
dent : 07 66 31 29 53.

LES ADRETS
Ü Festival de l'Arpenteur "Drôles
d'oiseaux". À 18h, théâtre, "Et les
animaux réapparurent". À 21h, con-
cert "Baa box project" par Leïla Mar-
tial trio. Village. À 18h. Scènes
obliques : 04 76 71 16 48.

MONTBONNOTSAINTMARTIN
Ü Festival de Musique de Chambre
- Quatuor Arod En 2013, quatre mu-
siciens talentueux tout juste sortis du
célèbre Conservatoire de Paris, déci-
dent d’unir leurs talents : le Quatuor
Arod est né. Maison des Arts, 700,
rue Jean Monnet. À 20h30. 22€. 10€

pour les étudiants / scolaires et gra-
tuit pour les demandeurs d'emploi et
les jeunes (- de 17 ans). Festival de
Musique de Chambre :
07 72 07 06 74.

PLATEAUDESPETITESRO
CHES
Ü Cinétoiles Projection en plein air
du film d'animation "En avant". Pour
plus de confort il est conseillé de
prendre une chaise. À l'église en cas
de mauvais temps. Saint-Hilaire-du-
Touvet, Pré-Lacour. À 22h. Gratuit.
Mairie : 04 76 08 31 48.

SAINTISMIER
Ü Festival Musique dans le Grési-
vaudan Schubertiades, trio et quin-
tette pour cordes. Eglise. Musique
dans le Grésivaudan : 06 77 16 56 71.

SAMEDI 9 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Grimpée cycliste Grimpée cyclis-
te entre Saint-Martin-d'Uriage et
Chamrousse en faveur de la lutte
contre le cancer. A partir de 16 ans.
Inscription sur www.Gmc38.Fr Ave-
nue du Père Tasse. Chamrousse
1750. De 9h à 12h30. GMC 38 :
04 76 25 65 46.

CROLLES
Ü Représentation théâtrale : "Le
Dragon" Lancelot, chevalier errant
des tempsmodernes et "justicier" de
profession, découvre une ville qui vit
depuis 400 ans sous la dépendance
d’un horrible dragon à trois têtes.
Lancelot va le combattre pour que
cette ville retrouve la liberté. Mise en
scène de Pascale Odier. Payant. La
Marelle. À 20h30. Le Théâtre sous la
dent : 07 66 31 29 53.

LES ADRETS
Ü Festival de l'Arpenteur À 14h30,
théâtre, "Et les animaux réapparu-
rent". À 17h, solo voix et objet, "Igo".
À 19h, banquet de clôture du festival,
puis soirée musicale avec un concert
bal au son de Papanosh quintet et
Les Vibrants Défricheurs. Village. À
14h30. Scènes obliques :
04 76 71 16 48.

THEYS
Ü Les Médiévales de Theys Un
week-end à l'époque médiévale !
Échoppes d'artisans, outils curieux,
savoir-faire ancestraux, costumes,
danses et cuisine oubliée sont au
programme de ces journées. Espace
Herculais, Gratuit. Office de tourisme
des Sept Laux : 04 76 08 17 86.

DIMANCHE 10 JUILLET

BERNIN
Ü Corridors écologiques, le grand
chemin des animaux Au coeur de
l'espace naturel sensible de Bois Cla-
ret, une découverte des corridors
écologiques et de leur faune. Sur
réservation. Prévoir des chaussures
et des vêtements adaptés. Bois Cla-
ret. De 16h à 18h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 76 97 68 08.

CHAMROUSSE
Ü Exposition de véhicules d'excep-
tion Exposition de véhicules d'ex-
ception anciens et modernes. Baptê-
mes toute la journée (payant). Ave-
nue du Père Tasse. Chamrousse
1750. De 8h à 18h. Gratuit.
Chamrousse sport auto :
06 86 94 91 80.

THEYS
Ü Les Médiévales de Theys Un
week-end à l'époque médiévale !
Échoppes d'artisans, outils curieux,
savoir-faire ancestraux, costumes,

danses et cuisine oubliée sont au
programme de ces journées. Espace
Herculais, Gratuit. Office de tourisme
des Sept Laux : 04 76 08 17 86.

MARDI 12 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Jeudi zic' Concert de Bluegrass
par Sunshinners. Roche Béranger.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Loto Chamrousse 1750
Ambiance festive lors de ce loto en
version montagnarde. 3€ la grille.
10€ les 4 cartons. Chamrousse 1750.
Devant la galerie commerciale. Ave-
nue du Père Tasse. À 18h. 3€. Office
de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

Ü Chasse aux bonbons géante-
Deux parcours au cœur des monta-
gnes. Pour les 2 à 12 ans. Sur
inscription. Avenue du Père Tasse.
Chamrousse 1750. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

MERCREDI 13 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Les spectacles du mercredi S-
pectacle tout public à partir de 3 ans.
Place Belledonne. À 17h. Gratuit.
Office de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

Ü Spectacle du mercredi de
Chamrousse 1650 Découvrez toutes
les semaines un spectacle familial.
Spectacle tout public à partir de 3
ans. A côté de l'Office de Tourisme,
Place de Belledonne. Gratuit.
Chamrousse 1650 : 04 76 89 96 05.

Ü Fête nationale Célébration de la
fête nationale française avec une
projection cinéma plein air, un feu
d’artifice et un bal. Place de l'Office
de Tourisme, de 20h45 à 23h55. Gra-
tuit. Chamrousse 1650 :
04 76 89 96 05.

Ü Bal avec BENjYDj Musique du
moment sur la place de l'office de
tourisme. Place Belledonne. De 16h
à 17h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Projection d'un film montagne en
plein air Projection d'un film dédié à
la montagne. Repli à la salle polyva-
lente en cas de mauvais temps. Pla-
ce Belledonne. Chamrousse 1650. À
21h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

THEYS
Ü Feu d'artifice Feu d'artifice et re-
traite aux flambeaux à la tombée de
la nuit. Village. Gratuit. Office de
tourisme des Sept Laux :
04 76 08 17 86.

JEUDI 14 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Balade contée : "histoires d’ar-
bres" Les arbres étaient là avant
nous, ils nous survivront... Quelle
place ont-ils dans notre imaginaire,
notre littérature, dans nos mythes
fondateurs ? À travers une petite
balade jusqu’à l’arbre à vœux, venez
écouter les histoires des arbres et
des hommes d’hier et d’aujourd’hui.
À partir de 6 ans. Sur inscription.
Maison du Patrimoine et de l'Envi-
ronnement, à 16h30. Gratuit.
Chamrousse 1650 : 04 76 89 96 05.

Ü Fête nationale Chamrousse cé-
lèbre la Fête nationale. A partir de
16h, bal pour les enfants, à 21h,
cinéma en plein air, feu d'artifice et
bal à 22h. Place Belledonne. Gratuit.
Office de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

Ü Concours de pétanque Concours
de pétanque en doublette. Avenue du
Père Tasse. Chamrousse 1750. À
14h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

CRÊTSENBELLEDONNE
Ü Fête nationale Rendez-vous au
bord du lac du Flumet avec bal et feu
d’artifice, animation, buvette soirée
dansante.
Belvédère au lac flumet.À 22h.
Gratuit. Tél.04 76 97 50 24.

SAINTMARTIND'URIAGE
Ü Concert du Parc : Nebraska Jone-
s Une formation féminine, d’harmo-
nies vocales et instrumentales (con-
trebasse, guitare, harmonium, man-
doline) qui réchauffe le folk ! Reprise
en tout genre : jazz, pop, funk... Mais
aussi compositions sur des thémati-
ques qui leurs sont chères : des
fragments de vie de femmes. Parc
d'Uriage, à 19h. Gratuit. Office de
tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

THEYS
Ü L'anniversaire des p'tits monta-
gnards À l'occasion des 50 ans de la
station, l'après-midi est dédié aux
enfants. Des animations, activités,
ateliers leur sont proposés pour fêter
la montagne en été. Pipay. À 14h.
Gratuit. Office de tourisme des Sept
Laux : 04 76 08 17 86.

VENDREDI 15 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Babyfoot humain Des lots à ga-
gner pour cette compétition de baby-
foot humain. A partir de 7 ans. Espa-
ce multisports. Rue des chardons
bleus. Chamrousse 1750. À 10h.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

SAMEDI 16 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Festival Évasion bien-être Ani-
mations autour du bien-être. Marché
artisanal. Ateliers sur inscription.
Place Belledonne. Gratuit. Office de
tourisme de Chamrousse : 04 76 89
92 65.

LE HAUTBRÉDA
Ü Les Nuits du Haut-Bréda, soirée
pizzas et bal populaire Soirée pizzas
et musique autour du four commu-
nal. La Ferrière. À 19h. Gratuit. Les
Nuits du Haut-Bréda : 04 76 08 75 16.

REVEL
Ü Plénitude au château
de Barbarin Dans le parc du château
de Barbarin, ressourcez-vous avec
Michel Pépin en essayant le Qi Gong,
un travail de respiration et de visuali-
sation pour renforcer la vitalité et
l’harmonie. Après ce moment de
bien-être, le propriétaire vous fait
visiter son château, ancienne maison
forte du XVIe siècle. Pratique acces-
sible à tous quel que soient l’âge et la
condition physique. Le public amène
son propre matériel (tapis, serviette,
coussin). Sur réservation.
Château de Barbarin. À 9h30. 5€.
Office de tourisme entre Bièvre et
Rhône : 04 74 86 72 07.
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7 LAUX AVENTURE

ACCROBRANCHE
Le Pleynet - Les 7 laux
(À côté de la wiz-luge)

Pour tous, sans danger
et à partir de 3 ans

Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h

06 07 42 46 40

VIVEZ DES
ÉMOTIONS

FORTES
dans un cadre
exceptionnel

au cœur
de Belledonne !

Le Pleynet
38580 Le Haut-Bréda

7laux-aventure.com7laux-aventure.com
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DIMANCHE 17 JUILLET

BARRAUX
Ü Récré des mômes De nombreu-
ses animations pour les enfants. Tir à
l'arc, carabine laser, parcours dema-
niabilité en vélo et spectacles. Au
Fort Barraux, de 14h à 18h. Gratuit.
BIT de Pontacharra : 04 76 97 68 08.

CHAMROUSSE
Ü Festival Évasion bien-être
Animations autour du bien-être. Mar-
ché artisanal. Ateliers sur inscription.
Place Belledonne. Gratuit. Office de
tourisme : 04 76 89 92 65.

Ü Animation :
"Manger la forêt" Une demi-journée
pour découvrir les arbres comesti-
bles, les reconnaître et se donner
quelques idées de recettes sauva-
ges. La forêt nous chauffe, nous aide
à construire nos maisons, nos outils,
... Mais on oublie souvent que les
arbres ont été une source d’alimen-
tation au cours des siècles passés.
Sur inscription. Salle hors-sac du
plateau de l’Arselle, à 14h30. 8€.
Chamrousse 1650 : 04 76 89 96 05.

LE HAUTBRÉDA
Ü La récré des mômes Une après-
midi dédiée aux enfants. Animations,
activités, ateliers tels que stand VTT,
pompiers, tir à l'arc, tir laser, musi-
que... À 17h30 : spectacle Le Pom-
mier des petites bêtes.
Lac de Fond de France, de 14h à 18h.
Gratuit. Office de tourisme des Sept
Laux : 04 76 08 17 86.

MARDI 19 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Jeudi zic' Concert reggae.
Chamrousse 1650. Gratuit. Office de
tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

Ü Loto Chamrousse 1650
Ambiance festive lors de ce loto en
version montagnarde. 3€ la grille.
10€ les 4 cartons. Chamrousse 1650.
Salle polyvalente. De 18h à 20h. 3€.
Office de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

MERCREDI 20 JUILLET

ALLEVARD
Ü Cinétoiles Projection en plein air
du film d'animation "Le monde ca-
ché". Apporter un siège pour plus
confort. Annulé en cas de mauvais
temps. Parc de l'ermitage. À 21h30.
Gratuit. Mairie : 04 76 97 50 24.

Ü Cinéma en plein air P
rojection d'un film tout public.
Parc de l'ermitage. Gratuit. Office de
tourisme d'Allevard : 04 76 45 10 11.

Ü La récré des mômes
De nombreuses animations pour les
enfants : slackline, VTT, molky, orien-
tation. Parc de l'ermitage. À 14h.
Gratuit. Office de tourisme d'Alle-
vard : 04 76 45 10 11.

CHAMROUSSE
Ü Projection d'un film montagne en
plein air Projection d'un film dédié à
la montagne. Repli à la salle polyva-
lente en cas de mauvais temps. Pla-
ce Belledonne. Chamrousse 1650. À
21h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Balade sensorielle en forêt
Lors de cette balade en forêt, vous
explorerons la nature à travers diffé-
rents ateliers qui éveillerons nos sens
aussi bien que nos sensations, nos
émotions, nos souvenirs d’enfance...

Sur inscription. Parking du plateau
de l’Arselle, à 9h30. 4€. Chamrousse
1650 : 04 76 89 96 05.

Ü Spectacle du mercredi
de Chamrousse 1750 Découvrez tou-
tes les semaines un spectacle pour
les familles. Spectacle tout public à
partir de 3 ans.
A côté de la galerie commerciale,
Chamrousse 1750. À 17h. Gratuit.
Chamrousse 1750 : 04 76 89 92 65.

Ü Bal avec BENjYDj Musique du
moment sur la place de l'office de
tourisme. Avenue du Père Tasse.
Chamrousse 1750. De 16h à 17h.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

REVEL
Ü Balade mystérieuse à Revel
Alors que le soleil se couche, les
ruelles et les passages cachés de
Revel vous replongent au temps des
chevaliers ! Depuis le haut du Croton
où l’on voyait arriver les assaillants,
jusqu’à la maison forte des Buffe-
vent... Venez à la nuit tombée décou-
vrir autrement cette ancienne châtel-
lenie, et au gré du périple un grigno-
tage des gourmandises du terroir !
Châtellenie de Revel. À 21h. 8€. 4€
pour les jeunes et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans). Office de touris-
me : 04 74 86 72 07.

JEUDI 21 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Cinétoiles Projection en plein air
du film d'animation "En avant". Pour
plus de confort il est conseillé de
prendre une chaise. Au cinéma Le
Schuss en cas de mauvais temps.
Devant le cinéma. À 21h30. Gratuit.
Mairie : 04 76 89 90 21.

Ü Animation : création d'un jeu de
piste Moment ludique, à partir de 10
ans, pour apprendre à créer ses
propres jeux de piste. Sur inscription.
Maison du Patrimoine et de l'Envi-
ronnement, à 14h30. 4€. Chamrous-
se 1650 : 04 76 89 96 05.

PLATEAU
DESPETITESROCHES
Ü Après-midi jeux Une après-midi
jeux à l'espace ludique du Col de
Marcieu. Jeux en bois, jeux de socié-
té...
Col de Marcieu. À 14h. Gratuit. BIT
des Petites Roches : 04 76 08 33 99.

SAINTMARTIND'URIAGE
Ü Concert du Parc :
Pas Riche Hilton Un groupe pour
ceux qui aiment danser. Parc d'Uria-
ge, à 19h. Gratuit. Office de tourisme
de Grenoble : 04 76 42 41 41.

VENDREDI 22 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Fête des artisans
Venez découvrir les artisans et pro-
ducteurs locaux engagés dans une
démarche environnementale et loca-
le, rencontre avec ceux qui fabri-
quent et qui créent ici à Chamrousse
et alentours. Annulé en cas de mau-
vais temps.
Devant la galerie commerciale (coté
parking). De 15h à 21h. Gratuit.
Chamrousse 1750 : 04 76 89 92 65.

LE HAUTBRÉDA
Ü Cinétoiles Projection en plein air
de la comédie musicale Lala land.
Repli à la salle polyvalente de Pinsot
en cas de mauvais temps. Apporter
un siège pour plus de confort. Cour
de l'ancienne école. À 22h. Gratuit.
Mairie. 04 76 97 53 67.

LE VERSOUD
Ü Cinétoiles Projection en plein air
du documentaire "Frères des arbres,
l'appel d'un chef papou". Apporter
un siège pour plus confort. Repli à la
Maison Gérard Philippe en cas de
mauvais temps.
Parc de la mairie. À 22h. À 22h.
Gratuit. Mairie. 04 76 77 12 64.

SAINTVINCENTDEMERCUZE
Ü Cinétoiles Projection du film tout
public "Adieu le cons", comédie d'Al-
bert Dupontel.
Terrain de basket, à 21h30. Gratuit.
Mairie : 04 76 08 44 69.

THEYS
Ü Buffalo beats festival Le Buffalo
Beats festival a pour but de promou-
voir la musique électronique et l'art
sous toutes ses formes. Il se tient en
extérieur au début des pistes dans le
magnifique parc naturel de Belledon-
ne... Et dans une ambiance western !
Pipay. À 16h. Buffalo beats festival :
06 79 75 51 64.

SAMEDI 23 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Ut4M passage des coureurs
Passage des coureurs au plateau de
l'Arselle et à la Croix de Chamrousse.
Plateau de L'Arselle. Gratuit. Office
de tourisme : 04 76 89 92 65.

THEYS
Ü Buffalo beats festival
Le Buffalo Beats festival a pour but
de promouvoir la musique électroni-
que et l'art sous toutes ces formes. Il
se tient en extérieur au début des
pistes dans le magnifique parc natu-
rel de Belledonne... Et dans une am-
biance western ! Pipay. À 16h. Buf-
falo beats festival : 06 79 75 51 64.

DIMANCHE 24 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Melting-sports festival Initiations
et démonstrations de sports atypi-
ques: skate, paddle, cani-rando, ty-
rolienne, BMX... Lac de Grenouillère.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 95 31.

Ü Cache-cache avec le casse-
noix Le casse-noix moucheté con-
naît la forêt par cœur, normal, c'est
lui qui l'a planté ! Lors d’une demi-
journée de randonnée dans la cem-
braie, partez sur sa piste à recherche
des indices laissés par son mode de
vie particulier. Sur inscription. Devant
la résidence de la Bérangère, Route
de la Croisette. À 14h30. 8€.
Chamrousse 1650 : 04 76 89 96 05.

PLATEAU
DESPETITESROCHES
Ü Marché de l'été Marché artisanal
et de producteurs. Concert et feu
d'artifice en fin de journée. Parc du
funiculaire, Gratuit. BIT des Petites
Roches : 04 76 08 33 99.

THEYS
Ü Buffalo beats festival Le Buffalo
Beats festival a pour but de promou-
voir la musique électronique et l'art
sous toutes ces formes. Il se tient en
extérieur au début des pistes dans le
magnifique parc naturel de Belledon-
ne... Et dans une ambiance western !
Pipay. À 16h. Buffalo beats festival :
06 79 75 51 64.

MARDI 26 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Loto Chamrousse 1750
Ambiance festive lors de ce loto en
version montagnarde. 3€ la grille.

10€ les 4 cartons. Chamrousse 1750.
Devant la galerie commerciale. Ave-
nue du Père Tasse. À 18h. 3€. Office
de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

Ü Jeudi zic'
Concert de musique Rn'B à côté du
restaurant le White deer.
Chamrousse 1750. Gratuit. Office de
tourisme : 04 76 89 92 65.

Ü Chasse aux bonbons géante
Deux parcours au cœur des monta-
gnes. Pour les 2 à 12 ans. Sur
inscription. Avenue du Père Tasse.
Chamrousse 1750. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 76 89 92 65.

CROLLES
Ü Osez la nature au crépuscule
Au coeur de l'espace naturel sensible
du Marais de Montfort, une décou-
verte de la faune et de la flore au
crépuscule. Prévoir des chaussures
et vêtements adaptés. Sur réserva-
tion. Marais de Montfort. De 20h à
22h. Gratuit. BIT des Petites Roches :
04 76 08 33 99.

MERCREDI 27 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Les spectacles du mercredi
Spectacle tout public à partir de 3
ans. Place Belledonne. À 17h. Gra-
tu i t . O f f i ce de tour i sme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Balade sensorielle en forêt Écou-
ter, toucher, sentir, ressentir, contem-
pler, s’émerveiller... Lors de cette
balade en forêt, vous explorerez la
nature à travers différents ateliers qui
éveillerons nos sens aussi bien que
nos sensations, nos émotions, nos
souvenirs d’enfance... Sur inscrip-
tion.
Parking du plateau de l’Arselle, à
9h30. 4€. Chamrousse 1650 :
04 76 89 96 05.

Ü Bal avec BENjYDj Musique du
moment sur la place de l'office de
tourisme. Place Belledonne. De 16h
à 17h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

JEUDI 28 JUILLET

CHAMROUSSE
Ü Bain de forêt Dans certaines
peuplades, les arbres sont sacrés,
respectées, vénérés. Sur inscription.
Pour lâcher prise avec le quotidien
pour se reconnecter à l’harmonie de
de son corps et de son cœur.
Parking du plateau de l’Arselle, Rou-
te de la Croisette. À 9h30. 4€.
Chamrousse 1650 : 04 76 89 96 05.

Ü Concours de pétanque Concours
de pétanque en doublette. Avenue du
Père Tasse. Chamrousse 1750. À
14h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Atelier d’écriture créative
“l’Homme-Arbre” De la racine aux
fruits, vous serez invité à explorer
l'arbre qui est en vous. Pour peu à
peu prendre racine dans la peau de
votre arbre... Maison du Patrimoine
et de l'Environnement, à 14h30. 4€.
Chamrousse 1650 : 04 76 89 96 05.

CROLLES
Ü Anim'eau Au coeur de l'espace
naturel sensible du Marais de Mont-
fort, une découverte de la faune et de
la flore. Prévoir des chaussures et
vêtements adaptés. Sur réservation.
Marais de Montfort. Gratuit. BIT des
Petites Roches : 04 76 08 33 99.

PLATEAU
DESPETITESROCHES
Ü Récré des mômes
Après-midi festive pour les 3 à 12
ans sur le thème médiéval.
Parc du funiculaire, à 14h. Gratuit.
BIT des Petites Roches :
04 76 08 33 99.

SAINTMARTIND'URIAGE
Ü Concert du Parc : Mama Cholita
Le trio franco-colombien explore li-
brement les répertoires populaires
latino-américains et caribéens. De la
cumbia traditionnelle colombienne à
la zamba argentine, du vallenato de
Valledupar, au huayno des Andes, les
musiciennes parcourent les musi-
ques traditionnelles de ces peuples.
Parc d'Uriage, à 19h. Gratuit. Office
de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

VENDREDI 29 JUILLET

SAINTEMARIEDUMONT
Ü Cinétoiles Projection en plein air
du film d'animation "Les enfants du
temps". Apporter un siège pour plus
confort. Annulé en cas de mauvais
temps. Dès 10 ans.
Devant la salle des fêtes. À 21h30.
Gratuit. Mairie : 04 76 08 50 40.

SAMEDI 30 JUILLET

BERNIN
Ü Libellules et compagnie
Au coeur de l'espace naturel sensible
de Bois Claret, une découverte des
insectes qui peuplent le lieu. Sur
réservation. Prévoir des chaussures
et des vêtements adaptés.
Bois Claret. De 14h à 16h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 76 97 68 08.

DIMANCHE 31 JUILLET

ALLEVARD
Ü Festival Allevard en images
Une semaine dédiée à la photogra-
phie. Concours, projections, confé-
rences, expositions, sorties sont pro-
posées.
Ville. Gratuit. Office de tourisme
d'Allevard : 04 76 45 10 11.

CHAMROUSSE
Ü Animation :
“le chant des arbres”
Apprendre à reconnaître les oiseaux
par leur chant pour découvrir la bio-
diversité cachée derrière les bran-
ches. Nous nous servons beaucoup
de nos yeux, et si l’on essayait
d’ouvrir nos oreilles ?
Salle hors-sac du plateau de l’Arsel-
le, à 9h. 8€. Chamrousse 1650 : 04
76 89 96 05.

SAINTMAXIMIN
Ü Récré des mômes
Une après-midi dédiée aux enfants
de 5 à 12 ans.
De nombreuses animations pour les
enfants : visite guidée de l’ENS Ma-
rais d’Avalon, balade en calèche,
jeux en bois, initiation à la carabine
laser, visite guidée de l’ENS Marais
d’Avalon. De 14h à 15h30 : atelier
Pop up (création d’un pliage 3D sur le
thème de la tour médiévale).
À 17h, spectacle de clôture “Tane
petit âne en chemin”.
Tour d'Avallon, de 14h à 18h. Gratuit.
BIT de Pontcharra : 04 76 97 68 08.

THEYS
Ü Fête du bois
Exposition d'engins forestiers, dé-
monstrations sur le thème du bois.
Découverte du bûcheronnage, de la
transformation, du débardage.
Pipay. À 10h. Gratuit. Restaurant
Farinaud : 04 76 08 75 16.
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LUNDI 1ER AOÛT

ALLEVARD
Ü Festival Allevard en images
Une semaine dédiée à la photogra-
phie. Concours, projections, confé-
rences, expositions, sorties sont pro-
posées. Ville. Gratuit. Office de tou-
risme d'Allevard : 04 76 45 10 11.

MARDI 2 AOÛT

ALLEVARD
Ü Festival Allevard en images
Une semaine dédiée à la photogra-
phie. Concours, projections, confé-
rences, expositions, sorties sont pro-
posées. Ville. Gratuit. Office de tou-
risme d'Allevard : 04 76 45 10 11.

CHAMROUSSE
Ü Jeudi zic'
Concert de musique pop entre les
restaurants Pepe Rosso et Petit salé.
Chamrousse 1650. Gratuit. Office de
tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

Ü Loto Chamrousse 1650
Ambiance festive lors de ce loto en
version montagnarde. 3€ la grille.
10€ les 4 cartons. Chamrousse 1650.
Salle polyvalente. De 18h à 20h. 3€.
Office de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

Ü Chasse aux bonbons géante
Deux parcours au cœur des monta-
gnes. Pour les 2 à 12 ans. Sur
inscription. Avenue du Père Tasse.
Chamrousse 1750. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

MERCREDI 3 AOÛT

ALLEVARD
Ü Festival Allevard en images
Une semaine dédiée à la photogra-
phie. Concours, projections, confé-
rences, expositions, sorties sont pro-
posées. Ville. Gratuit. Office de tou-
risme d'Allevard : 04 76 45 10 11.

CHAMROUSSE
Ü Projection d'un film montagne en
plein air Projection d'un film dédié à
la montagne. Repli à la salle polyva-
lente en cas de mauvais temps. Pla-
ce Belledonne. Chamrousse 1650. À
21h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Spectacle du mercredi de
Chamrousse 1750 Découvrez toutes
les semaines un spectacle pour les
familles. Spectacle tout public à par-
tir de 3 ans. A côté de la galerie
commerciale, Chamrousse 1750. À
17h. Gratuit. Chamrousse 1750 :
04 76 89 92 65.

Ü Bal avec BENjYDj Musique du
moment sur la place de l'office de
tourisme. Avenue du Père Tasse.
Chamrousse 1750. De 16h à 17h.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

CROLLES
Ü Cinétoiles Projection en plein air
de la comédie familiale "L'Aventure
des Marguerite". Apporter un siège
pour plus confort. Repli au Projo en
cas de mauvais temps. Dès 8 ans.
Parc Paturel. À 21h30. Gratuit. Mai-
rie : 04 76 08 04 54.

JEUDI 4 AOÛT

ALLEVARD
Ü Festival Allevard en images
Une semaine dédiée à la photogra-
phie. Concours, projections, confé-

rences, expositions, sorties sont pro-
posées. Ville. Gratuit. Office de tou-
risme d'Allevard : 04 76 45 10 11.

CHAMROUSSE
Ü Balade contée :
“histoires d’arbres” Les arbres
étaient là avant nous, ils nous survi-
vront... Quelle place ont-ils dans no-
tre imaginaire, notre littérature, dans
nos mythes fondateurs ? À travers
une petite balade jusqu’à l’arbre à
vœux, venez écouter les histoires des
arbres et des hommes d’hier et
d’aujourd’hui. À partir de 6 ans. Sur
inscription.
Maison du Patrimoine et de l'Envi-
ronnement, à 16h30. Gratuit.
Chamrousse 1650 : 04 76 89 96 05.

Ü Bain de forêt Dans certaines
peuplades, les arbres sont sacrés,
respectées, vénérés. Sur inscription.
Parking du plateau de l’Arselle, Rou-
te de la Croisette. À 9h30. 4€.
Chamrousse 1650 : 04 76 89 96 05.

PLATEAU
DESPETITESROCHES
Ü Récré des mômes Après-midi
festive pour les 3 à 12 ans sur le
thème du cirque. Col de Marcieu, à
14h. Gratuit. BIT des Petites Roches :
04 76 08 33 99.

SAINTMARTIND'URIAGE
Ü Concert du Parc : Tchoukar Trio
Grâce à la voix singulière de Léon Le
Nair et au jeu de guitare fougueux de
Louis Boudot, le "Tchoukar Trio" fera
revivre les belles heures du swing
parisien. Parc d'Uriage, à 19h. Gra-
tuit. Office de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

THEYS
Ü Cinétoiles Projection en plein air
de la comédie policière La Daronne.
Prendre un siège pour plus de con-
fort. Repli à la salle du grand rocher
en cas de mauvais temps.
Espace Herculais, à 21h30. Gratuit.
Mairie : 04 76 71 05 47.

VENDREDI 5 AOÛT

ALLEVARD
Ü Festival Allevard en images
Une semaine dédiée à la photogra-
phie. Concours, projections, confé-
rences, expositions, sorties sont pro-
posées. Ville. Gratuit. Office de tou-
risme d'Allevard : 04 76 45 10 11.

CHAMROUSSE
Ü Babyfoot humain Compétition de
babyfoot humain. A partir de 7 ans.
Espace multisports. Rue des char-
dons bleus. Chamrousse 1750. À
10h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Fes t i va l Chamrousse en
piste 12ème édition : festival de rue
en montagne mêlant arts du cirque,
théâtre de rue, magie... Au program-
me à Chamrousse 1750 - Roche
Béranger : des spectacles grandioses
et l'incontournable initiation cirque.
A côté de la galerie commerciale,
Chamrousse 1750. De 10h à 21h.
Tél. 04 76 89 92 65.

SAINTEAGNÈS
Ü Cinétoiles Projection en plein air
de la comédie dramatique "Envole-
moi". Prendre un siège pour plus de
confort. Repli à l'église en cas de
mauvais temps. Cour de l'école. À
21h. Gratuit. Mairie : 04 76 71 48 85.

SAMEDI 6 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Festival Chamrousse en piste
Festival de rue en montagne mêlant

arts du cirque, théâtre de rue, ma-
gie... Au programme à Chamrousse
1750 - Roche Béranger : des specta-
cles grandioses et l'incontournable
initiation cirque.
A côté de la galerie commerciale,
Chamrousse 1750. De 10h à 21h.
Tél. 04 76 89 92 65.

CRÊTSENBELLEDONNE
Ü La nuit des étoiles Découvrez les
étoiles à Crêts-en-Belledonne grâce
à cette soirée animée par le club
d’astronomie de la Rochette.
Chapelle Saint-Christophe.Route de
Saint-Christophe.À 21h.Gratuit.
Tél. 04 76 45 11 10.

DIMANCHE 7 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Festival Chamrousse en piste
Festival de rue en montagne mêlant
arts du cirque, théâtre de rue, ma-
gie... Au programme à Chamrousse
1750 - Roche Béranger : des specta-
cles grandioses et l'incontournable
initiation cirque. A côté de la galerie
commerciale, Chamrousse 1750. De
10h à 21h. Tél. 04 76 89 92 65.

CROLLES
Ü Libellules et compagnie
Au coeur de l'espace naturel sensible
du Marais de Montfort, une décou-
verte de la faune et de la flore, mais
aussi des insectes qui peuplent le
lieu. Prévoir des chaussures et vête-
ments adaptés. Sur réservation.
Marais de Montfort. De 10h à 12h.
Gratuit. BIT des Petites Roches :
04 76 08 33 99.

LE HAUTBRÉDA
Ü Prenez de la hauteur et admirez
la nature Une balade sur les hau-
teurs pour admirer et découvrir la
nature et l'Espace Naturel Sensible
de Combe Grasse. À partir de 8 ans.
Prévoir des chaussures et des vête-
ments adaptés. Sur réservation.
Combe Grasse. De 10h à 15h. Gra-
tuit. Office de tourisme d'Allevard :
04 76 45 10 11.

LUNDI 8 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Petits montagn'arts en piste
Semaine thématique nature et sports
pour petits et grands afin de décou-
vrir une autre facette du milieu mon-
tagnard en famille. Sur inscription
uniquement.
Chamrousse 1650.
Tél. 04 76 89 95 31.

MARDI 9 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Jeudi zic' Concert de musique
vintage avec Antoine the vintage.
Entre les restaurants La Cheminée et
L'Embuscade. Chamrousse 1750.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Petits montagn'arts en piste
Semaine thématique nature et sports
pour petits et grands afin de décou-
vrir une autre facette du milieu mon-
tagnard en famille. Sur inscription
uniquement.
Chamrousse 1650.
Tél.04 76 89 95 31.

Ü Loto Chamrousse 1750
Ambiance festive lors de ce loto en
version montagnarde.
Chamrousse 1750. Devant la galerie
commerciale. Avenue du Père Tasse.
À 18h. 3€. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Chasse aux bonbons géante

Deux parcours au cœur des monta-
gnes. Pour les 2 à 12 ans. Sur
inscription. Avenue du Père Tasse.
Chamrousse 1750. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

MERCREDI 10 AOÛT

ALLEVARD
Ü Spectacle famillial
Au cœur du parc, un spectacle pour
toute la famille.
Parc de l'ermitage. Gratuit. Office de
tourisme d'Allevard : 04 76 45 10 11.

Ü La récré des mômes De nom-
breuses animations pour les enfants :
slackline, VTT, molky, orientation.
Parc de l'ermitage. À 14h. Gratuit.
Office de tourisme d'Allevard :
04 76 45 10 11.

CHAMROUSSE
Ü Balade sensorielle en forêt Écou-
ter, toucher, sentir, ressentir, contem-
pler, s’émerveiller... Lors de cette
balade en forêt, explorez la nature à
travers différents ateliers. Sur ins-
cription. Parking du plateau de l’Ar-
selle, à 9h30. 4€. Chamrousse 1650 :
04 76 89 96 05.

Ü Petits montagn'arts en piste Se-
maine thématique nature et sports
pour petits et grands afin de décou-
vrir une autre facette du milieu mon-
tagnard en famille. Sur inscription
uniquement. Chamrousse 1650. Offi-
ce de tourisme de Chamrousse : 04
76 89 95 31.

Ü Bal avec BENjYDj Musique du
moment sur la place de l'office de
tourisme. Place Belledonne. De 16h
à 17h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

JEUDI 11 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Balade contée :
“histoires d’arbres” À travers une
petite balade jusqu’à l’arbre à vœux,
venez écouter les histoires des ar-
bres et des hommes d’hier et
d’aujourd’hui. À partir de 6 ans. Sur
inscription.
Maison du Patrimoine et de l'Envi-
ronnement, à 16h30. Gratuit.
Chamrousse 1650 : 04 76 89 96 05.

Ü Concours de pétanque Concours
de pétanque en doublette. Avenue du
Père Tasse. Chamrousse 1750. À
14h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

LE HAUTBRÉDA
Ü Les Nuits du Haut-Bréda
Nuit classique avec piano et le ténor
Mathias Vidal.
La Ferrière, à 20h30. 20€. 10€ pour
les enfants (- de 12 ans). Les Nuits du
Haut-Bréda : 04 76 08 75 16.

SAINTMARTIND'URIAGE
Ü Concert du Parc : Le Duo du Kin-
Kin Kinkin est accordéoniste et
chanteur au style et à la voix rodés
sur le pavé. Avec son acolyte batteur,
ils revisitent avec générosité les
grands titres de la chanson des an-
nées 30 aux 80’s : Brel, Piaf, Bras-
sens, Trenet, Gainsbourg, Johnny et
même Trust !
Parc d'Uriage, à 19h. Gratuit. Office
de tourisme de Grenoble :
04 76 42 41 41.

SAINTPANCRASSE
Ü La nature sur un plateau
Animations et ateliers pour découvrir
la nature et se sensibiliser à l'envi-
ronnement. Village, Gratuit. BIT des

Petites Roches : 04 76 08 33 99.

VENDREDI 12 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Babyfoot humain Des lots à ga-
gner pour cette compétition de baby-
foot humain. A partir de 7 ans. Espa-
ce multisports. Rue des chardons
bleus. Chamrousse 1750. À 10h.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

GONCELIN
Ü Cinétoiles Projection en plein air
de la comédie "Le voyage du Dr
Dolittle". Prévoir un siège pour plus
de confort. Repli à la salle de récep-
tion en cas de mauvais temps.
Parking du gymnase de La Ventive, à
21h30. Gratuit. Mairie :
04 76 71 78 75.

SAMEDI 13 AOÛT

BERNIN
Ü “Promenons nous dans les
bois” Une promenade pour décou-
vrir la faune et la flore de ce lieu
classé espace naturel sensible. Sur
réservation. Prévoir des chaussures
et des vêtements adaptés.
Bois Claret. De 16h à 18h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 76 97 68 08.

CHAMROUSSE
Ü Fête du bois 69e édition du plus
ancien concours de bûcherons de
France. Au cours des deux journées,
de nombreuses animations liées aux
métiers du bois, pastoralisme, seront
proposées ainsi qu'une foire artisa-
nale. Une fête organisée par l'asso-
ciation des "Passe-Partout".
Place Belledonne. De 10h à 19h30.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

LE HAUTBRÉDA
Ü Les Nuits du Haut-Bréda : nuit de
la radio Nuit de la radio avec deux
concerts pour les 10 ans de la radio
Fond de France avec Thomas Jagas
et Jelly sugar band. Maison de la
nature, à 19h. Gratuit. Les Nuits du
Haut-Bréda : 04 76 08 75 16.

Ü Balade rafraîchissante au fil de
l'eau Une balade pour admirer et
découvrir la nature et l'Espace natu-
rel sensible de Combe Grasse, sa
faune et sa flore. Prévoir des chaus-
sures et des vêtements adaptés. Sur
réservation. Combe Grasse. De 10h à
12h. Gratuit. Office de tourisme d'Al-
levard : 04 76 45 10 11.

DIMANCHE 14 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Fête du bois 69e édition du plus
ancien concours de bûcherons de
France. Au cours des deux journées,
de nombreuses animations liées aux
métiers du bois, pastoralisme, seront
proposées ainsi qu'une foire artisa-
nale. Une fête organisée par l'asso-
ciation des "Passe-Partout".
Place Belledonne. De 10h à 19h30.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Animation : "Manger la fo-
rêt" Une demi-journée pour décou-
vrir les arbres comestibles, les re-
connaître et se donner quelques
idées de recettes sauvages. La forêt
nous chauffe, nous aide à construire
nos maisons, nos outils... Mais on
oublie souvent que les arbres ont été
une source d’alimentation au cours
des siècles passés. Sur inscription.
Salle hors-sac du plateau de l’Arsel-
le, à 14h30. 8€. Chamrousse 1650 :
04 76 89 96 05.
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THEYS
Ü Feu d'artifice et bal Feu d'artifice
et bal pour une soirée festive à ne pas
manquer ! Rendez-vous à la tombée
de la nuit. Village. Gratuit. Mairie de
Theys. 04 76 71 05 47.

VILLARDBONNOT
Ü Cinétoiles Projection en plein air
de la comédie "Antoinette dans les
Cévennes". Pour plus de confort il est
conseillé de prendre une chaise. An-
nulé en cas de mauvais temps.
Place de la mairie, à 22h. Gratuit.
Mairie. 04 76 45 79 45.

LUNDI 15 AOÛT

PLATEAU
DESPETITESROCHES
Ü Fête du 15 août Vide-greniers de
8h à 18h. Concours de pétanque.
Saint-Hilaire. De 8h à 18h. Gratuit.
Comité des fêtes de Saint-Hilaire. 04
76 08 33 99.

THEYS
Ü Fête de la Me-ïou
Ambiance champêtre pour la fête
traditionnelle de la commune. Dès
14h30 défilé de chars fleuris, anima-
tions, jeux intergénérationnels, tiercé
d'ânes à monter à cru.
Parc Payerne. À 14h30. Gratuit.
Commune de Theys. 04 76 71 09 99.

MARDI 16 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Jeudi zic' Concert de musique
rock avec Pariche Hilton. A côté du
restaurant La Salinière. Plateau de
L'Arselle. Gratuit. Office de tourisme
de Chamrousse : 04 76 89 92 65.

MERCREDI 17 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Projection d'un film montagne en
plein air Projection d'un film dédié à
la montagne. Repli à la salle polyva-
lente en cas de mauvais temps. Pla-
ce Belledonne. Chamrousse 1650. À
21h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Les spectacles du mercredi S-
pectacle tout public à partir de 3 ans.
Place Belledonne. À 17h. Gratuit.
Office de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

Ü Animation planétarium
Salle polyvalente, rue des Gentianes.
À 11h. À 13h30. À 14h30. À 15h30. À
16h30. 4€. Chamrousse 1650 :
04 76 89 96 05.

Ü Balade sensorielle en forêt Écou-
ter, toucher, sentir, ressentir, contem-
pler, s’émerveiller... Sur inscription.
Parking du plateau de l’Arselle, à
9h30. 4€. Chamrousse 1650 :
04 76 89 96 05.

JEUDI 18 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Atelier d’écriture créative
“l’Homme-Arbre” De la racine aux
fruits, vous serez invité à explorer
l'arbre qui est en vous. Pour peu à
peu prendre racine dans la peau de
votre arbre... Maison du Patrimoine
et de l'Environnement, à 14h30. 4€.
Chamrousse 1650 : 04 76 89 96 05.

PLATEAU
DESPETITESROCHES
Ü Après-midi jeux Jeux en bois,
jeux de société pour une après-midi
festive. Parc du funiculaire. À 14h.
Gratuit. BIT des Petites Roches :
04 76 08 33 99.

SAINTMARTIND'URIAGE
Ü Concert du Parc : The Vintage
Music Club The Vintage Music Club
vous propose un voyage dans les
années 50 et 60. Parc d'Uriage, à
19h. Gratuit. Office de tourisme de
Grenoble : 04 76 42 41 41.

VENDREDI 19 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Babyfoot humain Compétition de
babyfoot humain. A partir de 7 ans.
Espace multisports. Rue des char-
dons bleus. Chamrousse 1750. À
10h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Echappée belle: passage à
Chamrousse L'Echappée belle est
une traversée intégrale du massif de
Belledonne. Venez encourager les
coureurs lors de leur passage près de
la Croix de Chamrousse. Télécabine
payante. Croix de Chamrousse, Gra-
tu i t . O f f i ce de tour i sme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

LA BUISSIÈRE
Ü Cinétoiles Projection en plein air
du film d'animation "Le monde ca-
ché". Apporter un siège pour plus
confort. Annulé en cas de mauvais
temps. Dès 8 ans.
Terrain de football, à 21h. Gratuit.
Mairie. 04 76 97 32 13.

SAMEDI 20 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü 46ème édition de la course de
côte Différentes catégories de voitu-
res s'affrontent : les voitures histori-
ques, les véhicules de séries, des
prototypes et des formules 3000.
Route de Chamrousse via Premol
route Départementale 111, de 8h30 à
19h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 95 31.

CRÊTSENBELLEDONNE
Ü Soirée conte au refuge du Crêt du
poulet Le refuge du Crêt du Poulet
vous propose de venir écouter des
histoires d’ici et d’ailleurs.
À 18h30.Gratuit.Tél.04 76 71 04 93.

TENCIN
Ü Cinétoiles Projection en plein air
du film d'animation "En avant". Pour
plus de confort il est conseillé de
prendre une chaise. Repli à l'espace
culturel en cas de mauvais temps.
Parc de la mairie, à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 76 71 36 14.

DIMANCHE 21 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Cha'ramasse à Chamrousse Ve-
nez participer à "Cha’ramasse" à
Chamrousse, l'éco-événement festif
ouvert au public pour sensibiliser au
tri et au recyclage à travers des
ateliers. Au départ de la Maison du
patrimoine et de l’environnement,
venez participer au ramassage des
déchets sauvages de l’été. Maison
de l'environnement, 680 route des
Trolles. De 9h30 à 12h30. Gratuit.
Tél. 04 76 89 96 05.

Ü 46ème édition de la Course de
Côte Différentes catégories de voitu-
res s'affrontent : les voitures histori-
ques, les véhicules de séries, des
prototypes et des formules 3000.
Route de Chamrousse via Premol
route Départementale 111, de 8h30 à
19h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 95 31.

Ü “Cache-cache avec le casse-
noix” Le casse-noix moucheté con-
naît la forêt par cœur, normal, c'est

lui qui l'a planté ! Lors d’une demi-
journée de randonnée dans la cem-
braie, nous partons sur sa piste à
recherche des indices laissés par son
mode de vie particulier. Sur inscrip-
tion. Devant la résidence de la Béran-
gère, Route de la Croisette. À 14h30.
8€. Chamrousse 1650 : 04 76 89 96
05.

SAINTNAZAIRELESEYMES
Ü Cinétoiles Projection en plein air
du drame-romance "Je voudrais que
quelqu'un m'attende quelque part".
Prévoir un siège pour plus de confort.
Repli à la salle Cartier-Millon en cas
de mauvais temps.
Terrain multisports, à 21h30. Gratuit.
Mairie : 04 76 52 24 29.

MARDI 23 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Jeudi zic' Concert de musique
des 70's et 80's avec Palavas. A côté
du restaurant Hard boss café.
Chamrousse 1650. Gratuit. Office de
tourisme de Chamrousse : 04 76 89
92 65.

Ü Loto Chamrousse 1650
Ambiance festive lors de ce loto en
version montagnarde.
Chamrousse 1650. Salle polyvalente.
De 18h à 20h. 3€. Office de tourisme
de Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Chasse aux bonbons géante
Deux parcours au cœur des monta-
gnes. Pour les 2 à 12 ans. Sur
inscription. Avenue du Père Tasse.
Chamrousse 1750. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

PONTCHARRA
Ü Cinétoiles, soirée fantastique
Projection du film fantastique "Une
sirène à Paris". Soirée sur réserva-
tion, uniquement pour les plus de 16
ans. Piscine intercommunale, à 21h.
Gratuit. Mairie : 04 76 04 42 22.

MERCREDI 24 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Bal avec BENjYDj Musique du
moment sur la place de l'office de
tourisme. Place Belledonne. De 16h
à 17h. Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.

CRÊTSENBELLEDONNE
Ü Jeux en bois géants au Crêt du
poulet Le lieu est idéal pour se dis-
traire avec des jeux en bois géants.
Refuge du Crêt du Poulet.Toute la
journée.Gratuit.Tél.04 76 71 04 93 ou
06 83 46 98 05.

CROLLES
Ü Cinétoiles, soirée fantastique
Projection du film fantastique "La
forme de l'eau". Soirée sur réserva-
tion, uniquement pour les plus de 16
ans. Piscine intercommunale, à 21h.
Gratuit. Mairie : 04 76 92 10 56.

JEUDI 25 AOÛT

BERNIN
Ü Cinétoiles Projection en plein air
de la comédie policière "La Daron-
ne". Prendre un siège pour plus de
confort. Repli à la salle des fêtes en
cas de mauvais temps. Parc du clos
Michel. À 21h. Gratuit. Mairie : 04 76
92 07 40.

CHAMROUSSE
Ü Concours de pétanque Concours
de pétanque en doublette. Avenue du
Père Tasse. Chamrousse 1750. À
14h. Gratuit. Office de tourisme de

Chamrousse : 04 76 89 92 65.

LA TERRASSE
Ü Cinétoiles Projection en plein air
du documentaire "Marche avec les
loups". Pour plus de confort il est
conseillé de prendre une chaise.
Dans la salle polyvalente en cas de
mauvais temps. Place de la cave. À
21h. Gratuit. Mairie. 04 76 08 20 14.

PLATEAU
DESPETITESROCHES
Ü Après-midi jeux Jeux en bois et
jeux de société pour une après-midi
ludique. Col de Marcieu. À 14h.
Gratuit. BIT des Petites Roches : 04
76 08 33 99.

SAINTMARTIND'URIAGE
Ü Concert du Parc : SqualeYo Trio
Ce trio vous propose un voyage qui
va des années 30 aux années 70.
Parc d'Uriage, à 19h. Gratuit. Office
de tourisme : 04 76 42 41 41.

VENDREDI 26 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Babyfoot humain Compétition de
babyfoot humain. A partir de 7 ans.
Espace multisports. Rue des char-
dons bleus. Chamrousse 1750. À
10h. Gratuit. Tél.04 76 89 92 65.

LA PIERRE
Ü Cinétoiles Projection en plein air
de la comédie "Les Vétos". Pour plus
de confort il est conseillé de prendre
une chaise. À la salle des fêtes en cas
de mauvais temps.
École primaire, à 21h. Gratuit. Mairie
: 04 76 71 38 95.

PONTCHARRA
Ü Cinétoiles Projection en plein air
du film d'animation "En avant". Pour
plus de confort il est conseillé de
prendre une chaise. Annulé en cas de
mauvais temps.
Parc Saint-Exupéry, à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 76 97 11 65.

SAMEDI 27 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Montée historique de Chamrous-
se Montée de voitures anciennes de
compétition de 30 ans à Chamrous-
se 1750 - Roche Béranger. À partir
de 13h30 : montée et baptêmes en
supercars et belles sportives au profit
de l'association Rêves. Tarif 30€. De
16h à 19h : vérifications techniques
Avenue du Père Tasse. Chamrousse
1750. De 9h à 18h. Office de touris-
me de Chamrousse : 04 76 89 95 31.

SAINTMURYMONTEYMOND
Ü Cinétoiles Projection en plein air
de la comédie "Antoinette dans les
Cévennes". Pour plus de confort il est
conseillé de prendre une chaise. À la
salle des fêtes en cas de mauvais
temps. Cour de l'école, à 21h. Gra-
tuit. Mairie. 04 76 71 43 92.

DIMANCHE 28 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Montée historique
de Chamrousse Montée de voitures
anciennes de compétition de 30 ans
à Chamrousse 1750 - Roche Béran-
ger. Aujourd’hui, manches de la
Montée historique. Attention : route
du Prémol/Luitel fermée de 8h à 19h,
1 km au-dessus du Luitel jusqu'à la
route de la Salinière. Accès départ
de la course : les spectateurs pour-
ront aller en voiture jusqu'au départ
(par la route de Prémol). Le Plateau
de l’Arselle reste libre pour les navet-
tes, voitures et piétons. Accès à l'ar-
rivée de la course : uniquement par la

route des Seiglières à Chamrousse
1750. Avenue du Père Tasse.
Chamrousse 1750. De 9h à 18h.
Office de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 95 31.

Ü Animation : “le chant des ar-
bres” Apprendre à reconnaître les
oiseaux par leur chant pour découvrir
la biodiversité cachée derrière les
branches. Salle hors-sac du plateau
de l’Arselle, à 9h. 8€. Chamrousse
1650 : 04 76 89 96 05.

CROLLES
Ü “Corridors écologiques, les
grands chemins des animaux”
Au coeur de l'espace naturel sensible
du Marais de Montfort, une décou-
verte de la faune qui peuple le lieu.
Prévoir des chaussures et vêtements
adaptés. Sur réservation.
Marais de Montfort. De 10h à 12h.
Gratuit. BIT des Petites Roches : 04
76 08 33 99.

FROGES
Ü Cinétoiles Projection en plein air
de la comédie familiale "L'Aventure
des Marguerite". Apporter un siège
pour plus confort. Repli à la salle des
sports en cas de mauvais temps. Dès
8 ans.
Complexe Marius Marais, à 21h.
Gratuit. Mairie : 04 76 71 40 65.

LUNDI 29 AOÛT

SAINTMURYMONTEYMOND
Ü Cinétoiles Projection en plein air
de la comédie "Antoinette dans les
Cévennes". Pour plus de confort il est
conseillé de prendre une chaise. À la
salle des fêtes en cas de mauvais
temps.
Devant la salle des fêtes, à 21h.
Gratuit. Mairie : 04 76 71 71 90.

MARDI 30 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Loto Chamrousse 1650
Ambiance festive lors de ce loto en
version montagnarde.
Chamrousse 1650. Salle polyvalente.
De 18h à 20h. 3€. Office de tourisme
de Chamrousse : 04 76 89 92 65.

Ü Chasse aux bonbons géante
Deux parcours au cœur des monta-
gnes. Pour les 2 à 12 ans. Sur
inscription. Avenue du Père Tasse.
Chamrousse 1750. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

MERCREDI 31 AOÛT

CHAMROUSSE
Ü Projection d'un film montagne en
plein air Projection d'un film dédié à
la montagne. Repli à la salle polyva-
lente en cas de mauvais temps.
Place Belledonne. Chamrousse
1650. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme de Chamrousse :
04 76 89 92 65.

Ü Spectacle du mercredi de
Chamrousse 1750 Découvrez toutes
les semaines un spectacle pour les
familles. Spectacle tout public à par-
tir de 3 ans.
A côté de la galerie commerciale,
Chamrousse 1750. À 17h. Gratuit.
Chamrousse 1750 : 04 76 89 92 65.

Ü Bal avec BENjYDj Musique du
moment sur la place de l'office de
tourisme. Avenue du Père Tasse.
Chamrousse 1750. De 16h à 17h.
Gratuit. Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65.
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VILLAGES DU LAC DE PALADRU Un nouveau musée archéologique

L’histoire mise en lumière

L
es principales stations lacustres,
dispersées autour du lac de Pala-
dru, ont toujours été connues des

habitants. De par ses vestiges, le lac
a toujours su alimenter l’imaginaire
local. Jusqu’au 19e siècle, on croyait
que les eaux avaient autrefois englou-
ti la mythique cité d’Ars. En 1869, les
premières fouilles terrestres ont lieu
au nord du site, et permettent alors
de faire prendre corps aux théories…
L’occupation du lieu aurait été lacus-
tre, accueillant des populations vivant
sur pilotis au début de l’an 1000. Les
années 70 et 80 verront les choses
s’accélérer en matière de fouilles et
de découvertes, de nouvelles techni-
ques permettant de recueillir les vesti-
ges tout en les préservant. Ne restait
qu’à partager ces trouvailles, témoi-
gnages poignants de la vie des hom-
mes. Pour cela, un musée fut long-
temps abrité dans des locaux com-
munaux devenus exigus… Mais
après deux ans et demi de travaux,
cette fascinante histoire de nos ancê-
tres est désormais mise en lumière
grâce à l’ouverture d’un nouveau
musée à rayonnement régional et
national : le MALP, Musée archéologi-
que du lac de Paladru.
Après des années dans les réserves,
600 objets du Néolithique et de l’An
Mil sont maintenant présentés dans
ce nouvel écrin au bord du lac, vaste
de 1200 mètres carrés et accessible
à tous. Certaines pièces figurant à
l’inventaire ont 1000 ans, d’autres,
près de 5000, et la plupart sont dans
un état de conservation exceptionnel.
Musée à taille humaine, le MALP offre
un accès convivial à des ressources
dont l’intérêt scientifique est unani-
mement reconnu. Qui étaient les
habitants des bords du lac 2700 ans

avant notre ère puis en l’an Mil ?
Comment vivaient-ils, comment ont-
ils modelé le paysage, quelles em-
preintes ont-ils laissées ?
La scénographie mise sur une im-
mersion temporelle au plus près des
pièces exposées. Les deux périodes,
néolithique et médiévale, se décou-
vrent suivant un cheminement thé-
matique où chacun appréhende l’ex-
position à son rythme et de façon
interactive. Mais le MALP présente
également le travail des fouilles suba-
quatiques, rarement donné à voir
dans les musées français. Il sera
possible de découvrir comment l’eau
et la craie du lac ont permis l’excel-
lente conservation des objets et quel-
les méthodes innovantes ont été ex-
périmentées pour préserver et expo-
ser ceux-ci.

Emilie BROCHIER

La forme dumusée évoque la pirogue, rappelant la piroguemédiévale trouvée sous les eaux. Photo S.MORAUD

Panier, piroque restaurée...font partie des objets à
admirer. Photos D. Vinçon Musée Dauphinois Département de l’Isère

PRATIQUE
MALP, 51 rue du musée. Villages-du-lac-de-Paladru. Tél. 04 56 26 16 16.
Tarifs : 5€/2€/gratuit pour les moins de 10 ans. Le billet d’entrée au MALP est un billet unique qui
permet d’accéder également au Musée Mainssieux de Voiron.

Plusieurs visites guidées sont proposées :
-Visite express : découvrez un objet exceptionnel au cœur de la collection du MALP. Les vendredis
8 et 29 juillet, 5 et 19 août à 17h (gratuit sur réservation).
-Visite régulière : les dimanches 3 et 17 juillet, 7 et 21 août à 15h sur réservation (6€/3€/gratuit
pour les moins de 10 ans).
-Visite en famille : les mercredis 13 et 27 juillet, 3, 17 et 31 août de 15h à 16h sur réservation
(6€/3€/gratuit pour les moins de 10 ans).

Des ateliers sont organisés tout l’été pour les 3-12 ans :
-Stage néolithique les mercredis 6 juillet et 3 août à 10h (prévoir son pique-nique).Sur réservation
(12€).
-Atelier parure en pierre poli les jeudis 21 juillet et 18 août à 10h. Sur réservation (6€).
-Atelier cueillette au musée (3-5 ans) les mercredis 20 juillet et 24 aout à 10h.Sur réservation
(6€/gratuit pour les parents).
-Atelier musique les jeudis 28 juillet et 4 août à 10h.Sur réservation (6€).
-Atelier la ronde des animaux (3-5 ans) mercredi 10 août à 10h. Sur réservation (6€/gratuit pour
les parents).

Le tout nouveauMusée
archéologiquedu lacde
Paladru, qui aouvert
sesportes le7 juin,

vousembarquepourun
périplevers leNéolithique

et l’anMil...
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MONTFERRAT
Ü Musée Célestin Pégoud
Une découverte du parcours de cet as
des airs, qui réalisa le premier looping
de l'histoire.
Impasse Michel-Fugain. Sur rendez-
vous. Entrée libre. Tél. 06 44 86 54 23.

MIRIBELLESÉCHELLES
Ü Expositions à la chapelle l'Alum-
nat Exposition de Jacqueline Veyrune
et Christine Philip, huiles et aquarelles.
Tous les jours. À partir du lundi 4 juillet
jusqu'au jeudi 14 juillet.
Exposition de Laurence Vincenti et Na-
dine Montel : acrylique, techniquesmix-
tes et tressage. Tous les jours. À partir
du lundi 18 juillet jusqu'au dimanche 31
juillet.
Chapelle de l'Alumnat, Gratuit. Mai-
rie de Miribel-les-Echelles : 04 76 55
28 18.

SAINTGEOIREENVALDAINE
Ü Château de Longpra
Entre Dauphiné et Savoie, entre les
contreforts de la Chartreuse et le lac de
Paladru, le château de Longpra, écrin de
verdure dans la vallée de l’Ainan, témoi-
gne de sept cents ans d’histoire d’un
terroir. Et depuis cinq siècles, il est le
berceau d’une même famille. Des visi-
tes du château, du musée de l'outil à
bois et des promenades libres dans le
parc sont proposées.
401, allée de Longpra. Samedi, di-
manche et jours fériés de 14h à 18h.
Du 25 juillet au 15 aout, tous les jours
de 14h à 18h. De 6€ à 8,50€. Gratuit
pour les moins de 7 ans.
Tél. 04 76 07 63 48.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Musée Arcabas Une rencontre
avec l’univers du peintre et sculpteur

Arcabas. Imaginé et réalisé au fil de
plusieurs décennies, cet ensemble de
peintures, vitraux, sculptures et mobilier
se place parmi les réalisations les plus
abouties de l’art sacré du XXe siècle.

Ü Musée Arcabas : “Les abstraits
d’Arcabas” Une évocation de l’œuvre
de l’artiste consacrée aux abstraits.
À partir des années 60, alors qu’il en-
seigne au Canada, Arcabas commence
à concevoir un vocabulaire de formes
abstraites, dont il déploiera toute la
richesse pour la création du deuxième
bandeau de l’église de Saint-Hugues,
appelé le “Couronnement”.
Église de Saint-Hugues-de-Char-
treuse. Tous les jours sauf le mardi
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Entrée
libre. Tél. 04 76 88 65 01.

Ü Musée de la Grande Chartreuse
Une plongée dans l'histoire et la vie des
moines chartreux, installés au cœur du
massif depuis des siècles.
À proximité du parking de la Grande
Chartreuse, D103. Tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30,
sauf le dimanche matin. De 4,50€
à 10€. Gratuit pour les moins
de 7 ans. Tél. 04 76 88 60 45.

Ü Exposition temporaire 2022
de La Correrie La Correrie de la Grande
Chartreuse, musée de France, présente
du 11 juin au 6 novembre prochain,
Antoine Sublet (1821-1897), peintre au
service des chartreux, première exposi-
tion monographique consacrée à l’artis-
te.
Les lundis, mardis, mercredis, jeu-
dis, vendredis et samedis de 10 h à
12 h 30 et les dimanches de 14 h à 18
h 30. À partir du vendredi 1 juillet
jusqu'aumercredi 31 août. AuMusée

de la Grande Chartreuse. Musée de
la Grande Chartreuse : 04 76 88 60
45.

SAINTPIERRED’ENTREMONT
Ü Peintures de Nelita Maffeïs
Crayons, pastel aquarelle, acrylique.
Office de tourisme, 15, place de
l’église. Du 18 au 31juillet, du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h, dimanche de 9h à 12h30. En-
trée libre. Tél. 04 79 65 81 90.

Ü “Rythmes et ainsi de sui-
te…” Peintures de Janine Kucharczyk,
associant encre et acrylique pour une
série graphique, ludique, colorée.
Office de tourisme. Du 29 août au 25
septembre, du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h, dimanche
de 9h à 12h30. Entrée libre.
Tél. 04 79 65 81 90.

Ü Peintures de Brigitte Ferrus
Exposition autour de paysages de Bre-
tagne.
Maison intercommunale. Du 1er au
14 août, du lundi au samedi de 9h
à 12h30 et de 14h30 à 18h30, diman-
che de 9h à 12h30. Entrée libre.
Tél. 04 79 65 81 90.

Ü Lydie Misak
Exposition des œuvres de l’artiste.
Maison intercommunale. Du 15 au
28 août, du lundi au samedi de 9h
à 12h30 et de 14h30 à 18h30, diman-
che de 9h à 12h30. Entrée libre.
Tél. 04 79 65 81 90.

TULLINS
Ü Le chant des sculptures
Symposium annuel de sculpture avec
artistes en résidence.
Domaine de Saint-Jean-de-Chépy,

11, route du Domaine. Du lundi au
vendredi sur réservation. Entrée li-
bre. Tél. 04 76 07 22 10.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü “ANIMA(L)”
Les sculptures aux traits préhistoriques
de la céramiste Ule Ewelt plongent les
visiteurs dans une atmosphère chargée
d’histoire et de légendes. Un retour au
berceau de nos origines, lorsque l’exis-
tence humaine était étroitement liée à
celle des animaux...
Grange dîmière, Le Pin. Tous les jours
de 14h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 76 93 17 41.

Ü Musée archéologique du Lac de
Paladru A travers les vestiges excep-
tionnels découverts sous les eaux du
lac, partez à la rencontre des hommes
qui vécurent là il y a si longtemps.
51 rue dumusée. Ouvert dumardi au
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à
18h. 5€/2€/gratuit pour les moins de
10 ans. Tél. 04 56 26 16 16.

VOIRON
Ü Musée Mainssieux
Dans une belle maison ancienne, dé-
couverte du fonds d'atelier et de la
collection du peintre voironnais Léon
Mainssieux.
Place Léon-Chaloin. Tous les jours
sauf les lundis de 14h à 18h. Entrée
libre. Tél. 04 76 65 67 17.

Les oeuvres d’Arcabas sont à découvrir dans l’église de
SaintHuguesdeChartreuse. Photo Le DL/Christiane BEGOUEN
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CHARAVINES
Ü Marché alimentaire et textile
Tous les dimanches matin, l'avenue
du lac s'anime et accueille de nom-
breux exposants textiles et alimen-
taires.
Tous les dimanches de 8h à 12h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Avenue du
lac, Gratuit. Tél. 04 76 93 17 60.

CHIRENS
Ü Marché de producteurs
Sur ce marché de producteurs vous
retrouverez des produits locaux ainsi
que la volonté de retrouver l'âme de
la vie d'un village.
Tous les jeudis de 16h à 19h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Parvis de l'église, Gra-
tuit. Tél. 04 76 93 17 60.

LA BUISSE
Ü Marché alimentaire Tous les
mardis matin venez profiter du petit
marché alimentaire de La Buisse.
Tous les mardis de 8h à 12h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Place de la mairie.
Gratuit. Tél. 04 76 93 17 60.

LA MURETTE
Ü Marché alimentaire Retrouvez
tous les jeudis et samedis matins
sous les arcades le marché alimen-
taire de produits locaux.
Tous les jeudis, samedis de 8h à 12h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Le Bourg. Gratuit.
Tél. 04 76 93 17 60.

Ü Marché alimentaire
Tous les samedis de 8h à 12h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Place du 19 mars
1962. Tél. 04 76 93 17 60.

MASSIEU
Ü Marché de village
Tous les vendredis de 16h à 20h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Parking de la salle
des fêtes, Gratuit. Tél. 04 76 93 17 60.

MOIRANS
Ü Marché alimentaire Le marché
de Moirans propose des produits
frais chaque samedi.
Tous les samedis de 8h à 12h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Place de l'assem-
blée départementale. Gratuit.
Tél. 04 76 93 17 60.

MONTFERRAT
Ü Marché de producteurs à la fer-
meAllon Zoo Champ Venez découvrir
ce marché de producteurs dans la
cour de la ferme.
Tous les jeudis de 17h à 20h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Impasse Touvier. Gra-
tuit. Tél. 04 76 93 17 60.

RIVES
Ü Festival des mercredis de l'été-
Des concerts, des spectacles et un
marché artisanal.
Tous les mercredis de 18h30 à 22h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 10 août. Parc de l'Orgère,
Gratuit. Ville de Rives. 04 76 91 46
44.

Ü Marché alimentaire Le marché
alimentaire de Rives réunissant des
producteurs locaux.
Tous les jeudis de 8h à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Parking Libération.
Gratuit. Tél. 04 76 93 17 60.

SAINTÉTIENNEDECROSSEY
Ü Marché alimentaire
Tous les vendredis de 17h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. 260 chemin de
l'église. Gratuit. Tél. 04 76 93 17 60.

Ü Marché alimentaire
Tous les jeudis de 13h30 à 18h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place de la mairie.
Gratuit. Tél. 04 76 93 17 60.

SAINTGEOIREENVALDAINE
Ü Marché alimentaire Marché ali-
mentaire devant l'église, au cœur du
village et de ses vieilles pierres.
Tous les mardis de 8h à 12h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Place André Chaize,
Gratuit. Tél. 04 76 93 17 60.

SAINTJEANDEMOIRANS
Ü Marché alimentaire et textile
Tous les samedismatins, retrouvez le
marché textile et alimentaire de Tul-
lins.
Tous les samedis de 8h à 12h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Place du Docteur
Valois, Gratuit. Tél. 04 76 93 17 60.

Ü Marché alimentaire
Tous les mardis, vendredis.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Place du Champ-de-
Mars. Gratuit. Tél. 04 76 93 17 60.

SAINTLAURENTDUPONT
Ü Les jeudis de Saint-Lau'
Ambiance musicale et dansante pour
ces concerts estivaux au cœur de la
ville.
Tous les jeudis à 19h30.
À partir du jeudi 4 août jusqu'au jeudi
25 août. Centre-ville. Gratuit. Mairie
de Saint-Laurent-du-Pont :
04 76 06 22 55.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Visite guidée de l'exposition An-
toine Sublet, peintre au service des
Chartreux Visite guidée de l'exposi-

tion temporaire, qui a pour de mon-
trer la production picturale de l’artiste
à cette époque : des toiles venues de
différentes chartreuses à travers
l’Europe et totalement inédites puis-
qu’elles n’ont jamais eu d’autres
spectateurs que les chartreux.
Tous les dimanches à 15h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Au Musée
de la Grande Chartreuse.
Tél. 04 76 88 60 45.

Ü Visite guidée du musée
Visite guidée de ce lieu dédié à l'or-
dre Cartusien. Depuis 1957, le mu-
sée de la Grande Chartreuse a pour
mission de témoigner de la vie des
chartreux. Retirés au fond du vallon
pour y trouver solitude et silence
nécessaires à leur contemplation, ils
ne peuvent ouvrir le monastère au
public. C’est la raison d’être du mu-
sée organisé dans l’ancienne maison
des frères, véritable petit monastère
jusqu’au XVIIe siècle.
Tous les mardis à 10h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Au musée de la Gran-
de Chartreuse. Tél. 04 76 88 60 45.

Ü Atelier enluminures Un atelier
pour découvrir cet art caligraphique.
Tous les mercredis à 10h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Au Musée de la
Grande Chartreuse.
Tél. 04 76 88 60 45.

Ü Visite guidée du Musée Arcabas
Les médiateurs du musée vous font
découvrir le travail de l'artiste Arca-
bas : une première période marquée

par l’austérité, une seconde plus
abstraite et enfin un foisonnement de
couleurs avec la Prédelle.
Tous les jeudis à 11h. Fermé le jeudi
21 juillet.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Musée Arcabas en
Chartreuse, Place de l'église. 3,80€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél.04 76 88 65 01.

Ü Visite guidée "Les Chartreux, de
bergers à distillateurs, 900 ans d'ac-
tivité" Visite guidée du musée, axée
sur les différentes activités qui ont
permis à l'ordre Cartusien d'assurer
sa subsistance au fil des siècles.
Depuis 1957, le musée de la Grande
Chartreuse a pour mission de témoi-
gner de la vie des chartreux. Retirés
au fond du vallon pour y trouver
solitude et silence nécessaires à leur
contemplation, ils ne peuvent ouvrir
le monastère au public. C’est la rai-
son d’être du musée organisé dans
l’ancienne maison des frères, vérita-
ble petit monastère jusqu’au XVIIe
siècle.
Tous les jeudis à 14h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Au Musée de la Grande
Chartreuse, Musée de la Grande
Chartreuse : 04 76 88 60 45.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Marché de village Tous les mer-
credis matins, venez découvrir le
marché au Pin.
Tous les mercredis de 8h à 13h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Le Pin, Route de
Virieu. Parking du Carré d'Ars Gra-
tuit. Office de tourisme du Pays Voi-

ronnais : 04 76 93 17 60.

Ü Balade en voilier Une balade en
voilier pour découvrir le lac. À partir
de 6 ans. Sur réservation.
Tous les mercredis de 16h30 à 18h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Lac de Paladru,
16€. 11€ pour les enfants (- de 12
ans). Office de tourisme du Pays
Voironnais : 04 76 93 17 60.

VOIRON
Ü Marché alimentaire et textile Le
marché de Voiron est l’un des plus
importants du département en terme
d’exposants. Chaque mercredi et sa-
medi matin sur le Mail, venez décou-
vrir son animation et ses richesses.
Tous les mercredis, samedis de 8h à
12h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Le Mail, Gratuit.
Office de tourisme du Pays Voiron-
nais : 04 76 93 17 60.

Ü Visite des Caves de Chartreuse
Les Caves de la Chartreuse rouvrent
leurs portes en ce mois de juillet
2022. Dans un espace de 2500m2
entièrement rénové et réaménagé,
vivez de nouvelles expériences vi-
suelles et sensorielles. Le parcours
de visites sera ponctué de 1200
pièces patrimoniales originales et
inédites, d’une immersion dans le
savoir-faire des moines chartreux.
Tous les jours de 10h à 18h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. 10, bd Edgar-Ko-
fler. 12€. 9€ pour les étudiants /
scolaires et les seniors et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Caves
de Chartreuse : 04 76 05 81 77.

Immergezvous dans le savoirfaire des moines avec un nouveau parcours de visite à
découvrir aux Caves de Chartreuse à Voiron. Photo Pascal FLAMANT

DIMANCHE 3 JUILLET

CHARAVINES
Ü Randonnée pédestre solidaire-
Cette journée au profit de l'associa-
tion Passerelle enfants d'Ethiopie
propose de s'élancer vers 2 parcours
de randonnée en fonction de son
niveau. Pour les plus petits, des bala-
des avec des ânes sont possibles.
Participation en échange d'un don à
l'association. Rue de Grolandière. De

8h à 18h. Gratuit. Office de tourisme
du pays voironnais.
04 76 93 17 60.

CHIRENS
Ü Les Dimanches du prieuré
Dans le cadre de la saison musicale
estivale du Prieuré de Chirens, re-
trouvez les concerts gratuits des étu-
diants des Conservatoires du dépar-
tement de l'Isère et de la région
Auvergne Rhône-Alpes. Prieuré de
Chirens, 161 rue Notre-Dame du

Gayet. À 11h. Gratuit. Prieuré de
Chirens : 04 76 93 17 60.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Visite gratuite du Musée Arca-
bas Les médiateurs du musée vous
font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période mar-
quée par l’austérité, une seconde
plus abstraite et enfin un foisonne-
ment de couleurs avec la Prédelle.
Musée Arcabas en Chartreuse, Place

de l'église. À 11h. Gratuit. Musée
Arbabas en Chartreuse :
04 76 88 65 01.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Visite guidée des collections
Un voyage temporel vers le néolithi-
que et l'an Mil à travers les vestiges
exceptionnels découverts sous les
eaux du lac. Sur réservation.
51 rue du musée. À 15h. 6€. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans). Musée
archéologique du Lac de Paladru :

04 56 26 16 16.

LUNDI 4 JUILLET

VOIRON
Ü Festival des cultures du monde
À 9h30, spectacle pour les écoles du
Pays voironnais. À 20h00, cinéma en
plein air au jardin de ville avec le film
"Les neuf reines" et animations avec
le groupe Argentin. Grand Angle et
jardin de ville, de 9h30 à 20h. Gratuit.
ATP Salmorenc : 04 76 06 42 71.

L'agenda au jour le jour
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Ü Atelier : initiation aux couches
lavables Pour tout découvrir des
couches lavables, tester lesmodèles,
les méthodes. Inscription obligatoire
sur www.paysvoironnais.com.
Au centre social Charles Béraudier,
de 17h à 19h. Gratuit. Pays voiron-
nais : 04 76 93 17 60.

MERCREDI 6 JUILLET

LA BUISSE
Ü Atelier : fabriquer ses produits
ménagers 100% naturels
Pour tout savoir de la fabrication de
nettoyants 100% naturels.
Ressourcerie du Pays Voironnais. De
13h30 à 15h. Gratuit. Pays Voiron-
nais : 04 76 93 17 71.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Stage néolithique Une journée
pour découvrir l'archéologie, l'an-
thropologie, la danse, l'art préhistori-
que... Pour les 8 à 15 ans. Sur
réservation. 51 rue du musée, de 10h
à 16h. 12€. Musée archéologique du
Lac de Paladru : 04 56 26 16 16.

VOIRON
Ü Festival des cultures du monde
Grand spectacle de gala en compa-
gnie de toutes les troupes.
Grand Angle, à 20h30. 15€. ATP
Salmorenc : 04 76 06 42 71.

JEUDI 7 JUILLET

MIRIBELLESÉCHELLES
Ü Marché nocturne
Marché à la tombée de la nuit et au
cœur du village.
Place de l'église, de 17h à 22h. Gra-
tuit. Mairie de Miribel-les-Echelles :
04 76 55 28 18.

VENDREDI 8 JUILLET

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Performance dansée : anima
Performance dansée en lien avec
l'exposition Anima(l), rencontre avec
l'artiste. Sur réservation.
Grange Dîmière, Route de la grange.
À 18h30. Gratuit. Office de tourisme
du Pays Voironnais : 04 76 93 17 60.

Ü L'express du MALP
Pour ceux qui manquent de temps,
cette visite est l'occasion de décou-
vrir les pièces exceptionnelles du
musée. Sur réservation.
51 rue du musée. À 17h. 6€. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans). Musée
archéologique du Lac de Paladru :
04 56 26 16 16.

VOIRON
Ü Festival des cultures du monde
Cérémonie de clôture du festival. Re-
pas et spectacle avec la présence
exceptionnelle de la tour de Tarrago-
ne. Grand Angle, à 19h05. 20€. ATP
Salmorenc : 04 76 06 42 71.

Ü Festival Émotions de rue
Pour cette 30ème édition le festival
propose Du plomb dans le gaz, spec-
tacle de cirque. 6/8 boulevard René
Payot. À 20h. Gratuit.
MJC de Voiron : 04 76 65 90 83.

Ü Les ateliers des vacances aumu-
sée Mainssieux Atelier "fabrique tes
couleurs". L'occasion de découvrir
tous les secrets des artistes, et de
fabriquer de la peinture ! Pour les 4 à
6 ans. Payant. Gratuit pour un ac-
compagnant. Sur réservation.
Au Musée Mainssieux, Place Léon
Chaloin. De 10h à 11h30. Musée
Mainssieux : 04 76 65 67 17.

Ü Festival des cultures du mon-
de Apéro zic' du festival ! Les diffé-
rents groupes animent les bars de la
ville. Grand Angle. À 17h30. Gratuit.
ATP Salmorenc : 04 76 06 42 71.

SAMEDI 9 JUILLET

MIRIBELLESÉCHELLES
Ü Inauguration du city stade
Inauguration du city stade de la com-
mune, avec animations et rencontres
entre joueurs.
City stade, à 11h. Gratuit. Mairie de
Miribel-les-Echelles : 04 76 55 28 18.

Ü Xavier chante Brel Chansons de
Jacques Brel et variétés. Première
partie : Ozélum. Repli à la Priola en
cas de mauvais temps. Sur réserva-
tion. Carrière de Notre-Dame-du-
Château, à 19h. 10€. Mairie de
Miribel-les-Echelles : 04 76 55 28 18.

SAINTGEOIREENVALDAINE
Ü Fresque théâtrale à ciel ouvert
Au coucher du soleil, dans les pierres
du château, les ateliers de la compa-
gnie Casalibus mettent en scène
Mandrin et ses compagnons. Tous
vous invite au voyage...
Château de Longpra, à 19h30. 10€.
5€ pour les jeunes (- de 18 ans).
Office de tourisme du pays voiron-
nais. 04 76 93 17 60.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Stage de poterie Stage jarre à la
corde. Montage de la structure, des
gabarits, de la corde, puis finition,

démontage et décoration. Stage sur
2 jours. Sur réservation.
Grange Dîmière, Route de la grange.
De 10h à 17h30. 120€. Pays d'art et
d'histoire : 04 76 93 16 99.

Ü Atelier tote bag
A l'aide d'un tampon patate et ac-
compagné de la plasticienne The
street yéti, les participants s'impré-
gneront de l'univers préhistorique de
la céramiste Ule Ewelt pour créer
leurs motifs et fabriquer leur tote
bag. Grange Dîmière, Route de la
grange. De 14h30 à 16h30. 6€. Pays
d'art et d'histoire : 04 76 93 16 99.

VOIRON
Ü Festival Émotions de rue
Spectacle musical avec les charen-
taises de luxe : "Le Bon jour".
Centre-ville. À 18h. Gratuit. MJC de
Voiron : 04 76 65 90 83.

DIMANCHE 10 JUILLET

CHIRENS
Ü “Promenons-nous dans les
bois” Une découverte de la faune et
de la flore de cet espace classé.
Prévoir de bonnes chaussures. Ren-
dez-vous devant l'église de Chirens.
ENS du Val d'Ainan, de 10h à 12h.
Gratuit. Département de l'Isère :
04 76 93 17 60.

Ü Les Dimanches du prieuré
Dans le cadre de la saison musicale
estivale du Prieuré de Chirens, re-
trouvez les concerts gratuits des étu-
diants des Conservatoires du dépar-
tement de l'Isère et de la région
Auvergne Rhône-Alpes.
Prieuré de Chirens, 161 rue Notre-
Dame du Gayet. À 11h. Gratuit.
Prieuré de Chirens : 04 76 93 17 60.

SAINTGEOIREENVALDAINE
Ü Fresque théâtrale à ciel ouvert
Au coucher du soleil, dans les pierres
du château, les ateliers de la compa-
gnie Casalibus mettent en scène
Mandrin et ses compagnons.
Château de Longpra, à 19h30. 10€.
5€ pour les jeunes (- de 18 ans).
Office de tourisme du pays voiron-
nais. 04 76 93 17 60.

SAINTLAURENTDUPONT
Ü Découverte de l'Espace
naturel sensible de la tourbière
de l'Herretang En compagnie d'un
animateur, une découverte de la fau-
ne et de la flore remarquable de ce
site protégé. Prendre de bonnes
chaussures. Animaux non acceptés.

Tourbière de L'Herretang. De 10h à
15h. Gratuit. Office de tourisme
Cœur de Chartreuse : 04 76 06 22 55.

Ü Brocante
De nombreux exposants seront pré-
sents pour cette brocante estivale .
Centre-ville. Gratuit.
USCG : 04 76 06 22 55.

SAINTPIERRED'ENTREMONT
Ü Marché de la création
Le groupement des paysans-artisans
et créateurs de Chartreuse organise
son marché de la création et produits
du terroir. Une soixantaine d’expo-
sants feront partager leur savoir-faire
et vous révéleront quelques secrets
de fabrication.
Centre-ville. De 9h à 19h. Gratuit.
Groupement des paysans-artisans et
créateurs de Chartreuse :
04 76 06 22 55.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Stage de poterie Stage jarre à la
corde. Montage de la structure, des
gabarits, de la corde, puis finition,
démontage et décoration. Stage sur
2 jours. Sur réservation.
Grange Dîmière, Route de la grange.
De 10h à 17h30. 120€. Pays d'art et
d'histoire : 04 76 93 16 99.

Ü Contes au musée
Une découverte des contes de la
préhistoire et du Moyen Âge au mi-
lieu des collections du musée.
Payant. Sur réservation. 51, rue du
musée. À 15h. Musée archéologique
du Lac de Paladru : 04 56 26 16 16.

MARDI 12 JUILLET

VOIRON
Ü Visite en famille aumuséeMains-
sieux ”A la recherche du pinceau
disparu”. Lulu a perdu son pinceau
dans le musée ! Partez à sa recher-
che dans les salles du musée. Une
visite ludique pour découvrir un
artiste et une collection. Visite adap-
tée aux 4-8 ans. Payant pour les
adultes. Sur réservation uniquement.
Musée Mainssieux, Place Léon
Chaloin. À 10h30. Musée Mains-
sieux : 04 76 65 67 17.

MERCREDI 13 JUILLET

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Visite en famille Une visite en
famille sur les traces du passé. Sur
réservation. 51 rue du musée. À 15h.
6€. Gratuit pour les enfants (- de 10

ans). Musée archéologique du Lac de
Paladru : 04 56 26 16 16.

Ü Atelier en famille au MALP
Un atelier pour fabriquer son jeu
d'échec à partir des découvertes ar-
chéologiques du site médiéval de
Colletière. 51 rue du musée, de 10h à
12h. 6€. Musée archéologique du
Lac de Paladru : 04 56 26 16 16.

VOIRON
Ü Festival Émotions de rue
Dans le cadre du festival, l'après-mi-
di est dédié au jeune public. Théâtre,
cirque, musiques du monde, anima-
tions diverses. Au jardin de ville. De
14h à 18h. Gratuit. MJC de Voiron :
04 76 65 90 83.

Ü Archi'pat, enquêtes en famille
Avec l'aide complice d'un enquêteur
et quelques indices, menez l'enquête
avec le bâtiment comme terrain de
jeu. Pour les 7 à 12 ans, obligatoire-
ment accompagnés. Inscription obli-
gatoire. Sur le parvis de l'église
Saint-Bruno, à 10h30. Gratuit. Pays
d'art et d'histoire : 04 76 93 16 99.

JEUDI 14 JUILLET

BILIEU
Ü Balade : "Itinéraire bis, le lac de
Paladru vu d'en haut" En parcourant
les collines, découvrez le lac d'en
haut, sa géologie, sa géographie, son
histoire humaine. Sur réservation.
Parking du stade, à 17h. Gratuit.
Pays d'art et d'histoire :
04 76 93 16 99.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Atelier de Merelle Un atelier pour
fabriquer un jeu de société à partir
des découvertes archéologiques du
lac. Pour les 6 à 12 ans. Sur réserva-
tion. MALP, 51 rue du musée. De 10h
à 12h. 6€. Musée archéologique du
Lac de Paladru : 04 56 26 16 16.

VENDREDI 15 JUILLET

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Balade : "Itinéraire bis, promena-
de sur les chemins de pèlerina-
ge" Nombreux sont les pèlerins qui
ont arpenté ces chemins au Moyen
Âge, demandant l'hospitalité aux pè-
res Chartreux. Une découverte de ce
domaine, de cette histoire, dans
leurs pas vers Compostelle. Monas-
tère de la Silve Bénite, Route de la
grange. Le Pin. À 17h. Gratuit. Pays
d'art et d'histoire : 04 76 93 16 99.

ANTOINE
SUBLET
PEINTRE AU SERVICE
DES CHARTREUX
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VOIRON
Ü L'atelier des artistes Le portrait,
tout un art... La légende raconte que
le premier portrait serait une ombre
projetée sur un mur par une lampe à
huile ... Vient découvrir cette histoire
et t’initier au dessin. Pour les 7 à 12
ans. Payant. Inscription obligatoire.
au Musée Mainssieux, Place Léon
Chaloin. De 10h à 12h. Musée
Mainssieux : 04 76 65 67 17.

Ü Festival Émotions de rue Théâtre
de rue: "Sois belle et t'endors pas !"
Centre-ville. À 20h. Gratuit. MJC de
Voiron : 04 76 65 90 83.

Ü Concert d'orgue de Freddie Ja-
mes Organiste d'origine anglaise,
Freddie James est professeur à la
Haute école de musique de Lucerne,
en Suisse. Concert organisé dans le
cadre du festival d'orgue 2022. Égli-
se Saint-Bruno. De 18h30 à 19h30.
Participation libre. Association des
Amis de l'orgue de Voiron :
06 28 36 77 97.

SAMEDI 16 JUILLET

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Les Endimanchés L'événement
propose des spectacles de rue et
déambulations artistiques, un mar-
ché des créateurs, des ateliers parti-
cipatifs, des animations avec des
jeux en bois ou de plateau, un manè-
ge artisanal ou encore un espace de
restauration qui fait la part belle aux
produits locaux. Centre village, Gra-
tuit. Office de tourisme de Saint-Pier-
re de Chartreuse : 04 76 88 62 08.

VOIRON
Ü Festival Émotions de rue
Théâtre de rue avec le spectacle
Goodbye persil et cirque avec les
“madeleines de poulpe”. Centre-ville
et place du Colombier. À 17h. Gra-
tuit. MJC de Voiron : 04 76 65 90 83.

DIMANCHE 17 JUILLET

CHIRENS
Ü Les Dimanches du prieuré
Dans le cadre de la saison musicale
estivale du Prieuré de Chirens, re-
trouvez les concerts gratuits des étu-
diants des Conservatoires du dépar-
tement de l'Isère et de la région
Auvergne Rhône-Alpes.
Prieuré de Chirens, 161 rue Notre-
Dame du Gayet. À 11h. Gratuit.
Prieuré de Chirens : 04 76 93 17 60.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Les Endimanchés L'événement
propose des spectacles de rue et
déambulations artistiques, un mar-
ché des créateurs, des ateliers parti-
cipatifs, des animations avec des
jeux en bois ou de plateau, un manè-
ge artisanal ou encore un espace de
restauration qui fait la part belle aux
produits locaux. Centre village, Gra-
tuit. Office de tourisme de Saint-Pier-
re de Chartreuse : 04 76 88 62 08.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Visite guidée des collections
Un voyage temporel vers le néolithi-
que et l'an Mil à travers les vestiges
exceptionnels découverts sous les
eaux du lac. Sur réservation.
51 rue du musée. À 15h. 6€. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans). Musée
archéologique du Lac de Paladru :
04 56 26 16 16.

MERCREDI 20 JUILLET

SAINTJEANDEMOIRANS
Ü Archi'pat, enquêtes en famille
Avec l'aide d'un enquêteur, et quel-
ques indices, menez l'enquête et
découvrez le patrimoine. Pour les 7 à
12 ans obligatoirement accompa-
gnés. Réservation obligatoire.
Hôtel de Ville. À 10h30. Gratuit. Pays
d'art et d'histoire : 04 76 93 16 99.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Atelier des vacances : "cueillette
au musée" Que trouvait-on dans un
panier de cueillette au néolithique ?
Une animation ludique pour les 3 à 5
ans. Sur réservation. Gratuit pour le
parent accompagnant.
MALP. 51 rue du musée, à 10h. 6€.
Musée archéologique du Lac de Pa-
ladru :
04 56 26 16 16.

JEUDI 21 JUILLET

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Atelier parure en pierre polie
Un atelier pour fabriquer sa propre
parure en pierre. Pour les 6 à 12 ans.
Sur réservation.
MALP, 51 rue du musée. De 10h à
12h. 6€. Musée archéologique du
Lac de Paladru : 04 56 26 16 16.

VOIRON
Ü Balades urbaines et paysagères :
"l'architecture scolaire à Voiron"
Alors que l'école devient obligatoire
au 19e siècle, comment les villes
s'organisent-elles ? Etablissement
privés, établissements publics, la

"Nat'", tous ont façonné la ville. Ré-
servation obligatoire.
Place Stalingrad, à 10h. Gratuit. Pays
d'art et d'histoire : 04 76 93 16 99.

SAMEDI 23 JUILLET

SAINTLAURENTDUPONT
Ü Marché de producteurs
Place du marché, de 17h à 22h.
Gratuit. Mairie de Saint-Laurent-du-
Pont : 04 76 06 22 55.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Stage Raku Fabrication d'une
céramique murale. Stage sur deux
jours. Réservation obligatoire. Gran-
ge Dîmière, Route de la grange. De
10h à 16h. 60€. Pays d'art et d'his-
toire : 04 76 93 16 99.

DIMANCHE 24 JUILLET

MIRIBELLESÉCHELLES
Ü Rallye pédestre
Inscriptions salle du cercle à partir de
8h, départ vers 8h30. Parcours fami-
lial sur la journée d'environ 16 km
ponctué de questions et de jeux.
Pique-nique tiré des sacs.
Salle du cercle, à 8h. 6€. 3€ pour les
enfants. Mairie de Miribel-les-Echel-
les : 04 76 55 28 18.

LUNDI 25 JUILLET

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Stage de poterie "Ma bouteille et
son bouchon". Travail sur les formes
et les volumes. Découverte de diffé-
rentes techniques. Stage sur 2 jours.
Sur réservation. A partir de 8 ans, les
enfants doivent être accompagnés.
Grange Dîmière, Route de la grange.
De 14h30 à 17h30. 40€. Pays d'art et
d'histoire : 04 76 93 16 99.

MERCREDI 27 JUILLET

LA BUISSE
Ü Archi'pat, enquêtes en famille
Avec l'aide d'un enquêteur, et armés
de quelques indices, partez à la dé-
couverte du patrimoine. Pour les 7 à
12 ans, obligatoirement accompa-
gnés. Réservation obligatoire. Hôtel
de ville, à 10h30. Gratuit. Pays d'art
et d'histoire : 04 76 93 16 99.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Visite en famille
Une visite en famille sur les traces du
passé. Sur réservation.
Malp.51 rue du musée. À 15h. 6€.
Gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Musée archéologique du Lac de Pa-
ladru : 04 56 26 16 16.

Ü Stage de poterie "Ma bouteille et
son bouchon". Travail sur les formes
et les volumes. Découverte de diffé-
rentes techniques. Stage sur 2 jours.
Sur réservation. A partir de 8 ans, les
enfants doivent être accompagnés.
Grange Dîmière, Route de la grange.
De 14h30 à 17h30. 40€. Pays d'art et
d'histoire : 04 76 93 16 99.

JEUDI 28 JUILLET

SAINTLAURENTDUPONT
Ü Cinéma en plein air Projection
d'un film grand public en plein air.
Parking du Cartus, Gratuit. Mairie de
Saint-Laurent-du-Pont :
04 76 06 22 55.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Atelier musique Un atelier pour
découvrir les sifflets du néolithique et
fabriquer le sien, en argile. Pour les 6
à 12 ans. Sur réservation.
MALP, 51 rue du musée. De 10h à
12h. 6€. Musée archéologique du
Lac de Paladru : 04 56 26 16 16.

VENDREDI 29 JUILLET

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü L'express du MALP
Pour ceux qui manquent de temps,
cette visite est l'occasion de décou-
vrir les pièces exceptionnelles du
musée. Sur réservation.
51 rue du musée. À 17h. 6€. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans). Musée
archéologique du Lac de Paladru :
04 56 26 16 16.

VOIRON
Ü Concert d'orgue de Liesbeth
Schlumberger Liesbeth Schlumber-
ger est professeur au Conservatoire
national supérieur de musique de
Lyon. Concert organisé dans le cadre
du festival d'orgue 2022.
Église Saint-Bruno. De 18h30 à
19h45. Participation libre. Associa-
tion des Amis de l'orgue de Voiron :
06 28 36 77 97.

SAMEDI 30 JUILLET

MIRIBELLESÉCHELLES
Ü Nuit des étoiles
À partir de 21h30, venez écouter les
histoires des constellations. Reporté
au lendemain si mauvais temps.
Chemin du frou, à 22h. Gratuit. Mai-
rie de Miribel-les-Echelles :
04 76 55 28 18.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Balade nature au crépuscule
Une balade ponctuée de contes, de

jeux, d'écoute et d'observation au
crépuscule. Sur réservation.
La Grange dîmière, Route de la gran-
ge. À 20h. 6€. Office de tourisme du
Pays Voironnais : 04 76 93 17 60.

Ü Stage Raku Fabrication d'une
céramique murale. Stage sur deux
jours. Réservation obligatoire.
Grange Dîmière, Route de la grange.
De 13h à 18h. 60€. Pays d'art et
d'histoire : 04 76 93 16 99.

DIMANCHE 31 JUILLET

SAINTLAURENTDUPONT
Ü L'Ouest Américain
en Chartreuse Concerts, spectacles,
animations. Ambiance rockabilly et
pin-up.
Centre-ville. De 10h à 19h. Gratuit.
Office de tourisme de Saint-Laurent-
du-Pont : 04 76 06 22 55.

LUNDI 1ER AOÛT

CHIRENS
Ü Fe s t i va l d e mus i que de
chambre 58e édition édition de ce
festival de musique de chambre in-
ternationalement reconnu.
Prieuré de Chirens, 161 rue Notre-
Dame du Gayet. Prieuré de Chirens :
04 76 35 20 02.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Spectacle : "Les Nuits hors la
grange, Corde et discorde" Specta-
cle théâtral tout public dans le verger
de la Grange. Sur réservation, dans la
limite des places disponibles. La
Grange dîmière, Route de la grange.
Le Pin. À 20h. Gratuit. Office de
tourisme du Pays Voironnais :
04 76 93 17 60.

MARDI 2 AOÛT

CHIRENS
Ü Fe s t i va l d e mus i que de
chambre 58e édition édition de ce
festival de musique de chambre in-
ternationalement reconnu.
Prieuré de Chirens, 161 rue Notre-
Dame du Gayet. Prieuré de Chirens :
04 76 35 20 02.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Les Nuits hors la grange :
“Je te vois” Un quatuor acrobatique
pour une soirée mêlant cirque et
théâtre. Tout public. Sur réservation
dans la limite des places disponibles.
Grange dîmière, Route de la grange.
À 20h. Gratuit. Office de tourisme du
Pays Voironnais : 04 76 93 17 60.
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MERCREDI 3 AOÛT

CHIRENS
Ü Fe s t i va l d e mus i que de
chambre 58ème édition édition de
ce festival de musique de chambre
internationalement reconnu.
Prieuré de Chirens, 161 rue Notre-
Dame du Gayet. Prieuré de Chirens :
04 76 35 20 02.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Stage néolithique Une journée
pour découvrir l'archéologie, l'an-
thropologie, la danse, l'art préhistori-
que... Pour les 8 à 15 ans. Sur
réservation. 51 rue du musée, de 10h
à 16h. 12€. Musée archéologique du
Lac de Paladru : 04 56 26 16 16.

Ü Visite en famille Une visite en
famille sur les traces du passé. Sur
réservation. 51 rue du musée. À 15h.
6€. Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Musée archéologique du Lac de
Paladru : 04 56 26 16 16.

Ü Les Nuits hors la grange : specta-
cle "C'est peut-être" Un univers cir-
cassien poétique pour toute la fa-
mille, dans le verger de la Grange.
Sur réservation, dans la limite des
places disponibles. Grange dîmière,
Route de la grange. À 20h. Gratuit.
Office de tourisme du Pays Voiron-
nais : 04 76 93 17 60.

Ü Visite guidée de l'exposition ANI-
MA(L) Visite guidée de l'exposition,
découverte du travail de l'artiste et
de sa démarche avec un guide con-
férencier. Grange Dîmière, Route de
la grange. À 14h. 6€. Gratuit pour les
enfants (- de 10 ans). Pays d'art et
d'histoire : 04 76 93 16 99.

JEUDI 4 AOÛT

CHIRENS
Ü Fe s t i va l d e mus i que de
chambre 58ème édition édition de
ce festival de musique de chambre
internationalement reconnu.
Prieuré de Chirens, 161 rue Notre-
Dame du Gayet. Prieuré de Chirens :
04 76 35 20 02.

MIRIBELLESÉCHELLES
Ü Contes à la carrière "1000 pas
de côté". Laurence Druon, conteuse
du collectif "Un euro ne fait pas le
printemps", nous fera réfléchir sur
l’état de notre planète et les idées
pour l’habiter aumieux. Ouvert à tous
à partir de 6 ans. Durée de 45 minu-
tes. Repli si mauvais temps à la
Priola. Carrière de Notre-Dame du
Château, à 20h. Gratuit. Mairie de
Miribel-les-Echelles : 04 76 55 28 18.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Atelier musique Un atelier pour
découvrir les sifflets du néolithique et
fabriquer le sien, en argile. Pour les 6
à 12 ans. Sur réservation. MALP, 51
rue du musée. De 10h à 12h. 6€.
Musée archéologique du Lac de Pa-
ladru : 04 56 26 16 16.

VENDREDI 5 AOÛT

CHIRENS
Ü Fe s t i va l d e mus i que de
chambre 58ème édition édition de
ce festival de musique de chambre
internationalement reconnu.
Prieuré de Chirens, 161 rue Notre-
Dame du Gayet. Prieuré de Chirens :
04 76 35 20 02.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü L'express du MALP Pour ceux
qui manquent de temps, cette visite

est l'occasion de découvrir les pièces
exceptionnelles du musée. Sur ré-
servation. 51 rue du musée. À 17h.
6€. Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Musée archéologique du Lac de
Paladru : 04 56 26 16 16.

SAMEDI 6 AOÛT

CHIRENS
Ü Fe s t i va l d e mus i que de
chambre 58ème édition édition de
ce festival de musique de chambre
internationalement reconnu.
Prieuré de Chirens, 161 rue Notre-
Dame du Gayet. Prieuré de Chirens :
04 76 35 20 02.

DIMANCHE 7 AOÛT

CHIRENS
Ü Animation nature : Libéllules et
compagnie Une découverte du mon-
de fascinant des insectes. Prévoir de
bonnes chaussures. Sur inscription.
Marais du Val d'Ainan. De 10h à 12h.
Gratuit. Office de tourisme du pays
voironnais. 04 76 93 17 60.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Visite gratuite du Musée Arca-
bas Les médiateurs du musée vous
font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période mar-
quée par l’austérité, une seconde
plus abstraite et enfin un foisonne-
ment de couleurs avec la Prédelle.
Musée Arcabas en Chartreuse, Place
de l'église. À 11h. Gratuit.
Tél. 04 76 88 65 01.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Visite guidée des collections Un
voyage temporel vers le néolithique
et l'an Mil à travers les vestiges
exceptionnels découverts sous les

eaux du lac. Sur réservation.
MALP.51 rue du musée. À 15h. 6€.
Gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 04 56 26 16 16.

MARDI 9 AOÛT

VOIRON
Ü Visite en famille aumuséeMains-
sieux "A la recherche du pinceau
disparu". Lulu a perdu son pinceau
dans le musée ! Partez à sa recher-
che dans les salles du musée. Une
visite ludique pour découvrir un
artiste et une collection. Visite adap-
tée aux 4-8 ans. Payant pour les
adultes. Sur réservation uniquement.
au Musée Mainssieux, Place Léon
Chaloin. À 10h30. Musée Mains-
sieux : 04 76 65 67 17.

MERCREDI 10 AOÛT

CHARAVINES
Ü Archi'pat, enquêtes en famille A-
vec l'aide d'un enquêteur, et armés
de quelques indices, partez à la dé-
couverte du patrimoine. Pour les 7 à
12 ans, obligatoirement accompa-
gnés. Réservation obligatoire.
Sur le parvis de la bibliothèque, à
10h30. Gratuit. Pays d'art et d'histoi-
re : 04 76 93 16 99.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Balade historique nocturne sur
les chemins de la Silve Une invitation
à lire le territoire autour de la Grange
dîmière d'une autre manière. Sur
réservation.
La Grange dîmière, Route de la gran-
ge. À 20h30. 6€. Office de tourisme
du Pays Voironnais : 04 76 93 17 60.

Ü Atelier des vacances : "la ronde
des animaux" Quels animaux pou-
vait-on rencontrer dans un ferme de

l'an mille ? Une animation ludique
pour les 3 à 5 ans. Sur réservation.
Gratuit pour le parent accompagnant.
51 rue du musée, à 10h. 6€.
Tél. 04 56 26 16 16.

JEUDI 11 AOÛT

MIRIBELLESÉCHELLES
Ü Marché nocturne Marché à la
tombée de la nuit et au cœur du
village. Place de l'église, de 17h à
22h. Gratuit. Mairie de Miribel-les-
Echelles : 04 76 55 28 18.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Atelier détournement d'objets-
Les objets du musée se transfor-
ment pour devenir des créations uni-
ques ! Pour les 6 à 12 ans. Sur
réservation.
MALP, 51 rue du musée. De 10h à
12h. 6€. Musée archéologique du
Lac de Paladru : 04 56 26 16 16.

VOIRON
Ü Les ateliers des vacances aumu-
sée Mainssieux Atelier "fabrique tes
couleurs". L'occasion de découvrir
tous les secrets des artistes, et de
fabriquer de la peinture! Pour les 4 à
6 ans. Payant. Gratuit pour un ac-
compagnant. Sur réservation.
Au Musée Mainssieux, Place Léon
Chaloin. De 10h à 11h30. Musée
Mainssieux : 04 76 65 67 17.

VENDREDI 12 AOÛT

VOIRON
Ü Concert d'orgue d'Adam Taba-
jdi Adam Tabajdi est organiste à Bu-
dapest, en Hongrie. Concert organisé
dans le cadre du festival d'orgue
2022. Église Saint-Bruno. À 18h30.
Participation libre.
Tél. 06 28 36 77 97.
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Ü Atelier : l'art est dans le sac Quel
est le point commun entre un tableau
et un sac ? La toile bien sûr ! Viens
découvrir un support original et re-
pars avec une œuvre d’art. Pour les 7
à 12 ans. Payant. Réservation obliga-
toire. Musée Mainssieux, Place Léon
Chaloin. De 10h à 12h. Musée
Mainssieux : 04 76 65 67 17.

SAMEDI 13 AOÛT

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Sortie : les habitants de la Rose-
lière Une balade aux marais de la
Véronnière et du Courbon pour dé-
couvrir les espèces qui peuplent ces
zones naturelles sensibles. Prévoir
des chaussures et vêtements adap-
tés. Sur réservation. Paladru. De 16h
à 18h. Gratuit. Office de tourisme du
Pays Voironnais : 04 76 93 17 60.

Ü Visite sensorielle de la Grande
dîmière Une découverte à l'aveugle
de ce monument historique. Le tou-
cher, l'ouïe, le goût seront vos alliés.
Réservation obligatoire. Grange Dî-
mière, Route de la grange. Le Pin. À
16h. À 18h. 6€. 3€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires et gratuit pour les enfants
(- de 10 ans). Office de tourisme du
Pays Voironnais : 04 76 93 17 60.

DIMANCHE 14 AOÛT

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Fête des métiers de l'artisanat et
des produits du terroir
Fête familiale dans les rues du village
piétonnier pour l'occasion avec des
exposants de divers métiers de l'arti-
sanat et des produits du terroir. Ani-
mations de rue et fête foraine.
Centre village, de 9h à 19h. Gratuit.
Office de tourisme de Saint-Pierre de
Chartreuse : 04 76 88 62 08.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Contes au musée Une découver-
te des contes de la préhistoire et du
Moyen Âge au milieu des collections
du musée. Payant. Sur réservation.
51, rue du musée. À 15h. Musée
archéologique du Lac de Paladru :
04 56 26 16 16.

LUNDI 15 AOÛT

CHIRENS
Ü Éveil à la nature Une première
découverte de la nature pour les 3 à 6
ans. Prévoir de bonnes chaussures.
Sur inscription. Marais du Val
d'Ainan. De 10h à 12h. Gratuit.
Office de tourisme du pays voiron-
nais. 04 76 93 17 60.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Fête des métiers de l'artisanat et
des produits du terroir
Fête familiale dans les rues du village
piétonnier pour l'occasion avec des
exposants de divers métiers de l'arti-
sanat et des produits du terroir. Ani-
mations de rue et fête foraine.
Centre village, de 9h à 19h. Gratuit.
Office de tourisme de Saint-Pierre de
Chartreuse : 04 76 88 62 08.

MERCREDI 17 AOÛT

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Visite en famille
Une visite en famille sur les traces du
passé. Sur réservation.
MALP.51 rue du musée. À 15h. 6€.
Gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Musée archéologique du Lac de Pa-
ladru : 04 56 26 16 16.

Ü Atelier en famille au MALP
Un atelier pour fabriquer son jeu
d'échec à partir des découvertes ar-
chéologiques du site médiéval de
Colletière. 51 rue du musée, de 10h à
12h. 6€. Tél.04 56 26 16 16.

JEUDI 18 AOÛT

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Atelier parure en pierre polie
Un atelier pour fabriquer sa propre
parure en pierre. Pour les 6 à 12 ans.
Sur réservation. MALP, 51 rue du
musée. De 10h à 12h. 6€.
Tél. 04 56 26 16 16.

VOIRON
Ü L'atelier des artistes Le portrait,
tout un art... La légende raconte que
le premier portrait serait une ombre
projetée sur un mur par une lampe à
huile ... Vient découvrir cette histoire
et t’initier au dessin. Pour les 7 à 12
ans. Payant. Inscription obligatoire.
Musée Mainssieux, Place Léon
Chaloin. De 10h à 12h. Musée
Mainssieux : 04 76 65 67 17.

VENDREDI 19 AOÛT

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü L'express du MALP Pour ceux
qui manquent de temps, cette visite
est l'occasion de découvrir les pièces
exceptionnelles du musée. Sur ré-
servation. MALP.51 rue du musée. À
17h. 6€. Gratuit pour les enfants (- de
10 ans). Tél. 04 56 26 16 16.

SAMEDI 20 AOÛT

MIRIBELLESÉCHELLES
Ü Alan Irvine en concert Variétés et
rock anglais. Annulé en cas de mau-
vais temps. Carrière de Notre-Dame-
du-Château, à 19h. 10€. Mairie de
Miribel-les-Echelles : 04 76 55 28 18.

SAINTLAURENTDUPONT
Ü Marché de producteurs Réunion
de nombreux producteurs locaux
pour ce marché estival. Place du
marché, de 17h à 22h. Gratuit. Mairie
de Saint-Laurent-du-Pont : 04 76 06
22 55.

DIMANCHE 21 AOÛT

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Visite guidée des collections
Un voyage temporel vers le néolithi-
que et l'an Mil à travers les vestiges
exceptionnels découverts sous les
eaux du lac. Sur réservation.
MALP.51 rue du musée. À 15h. 6€.
Gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 04 56 26 16 16.

LUNDI 22 AOÛT

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Stage de poterie “Ma jolie boîte
et son couvercle”. Travail sur les
formes et les volumes. Découverte
de différentes techniques. Stage sur
2 jours. Sur réservation. A partir de 8
ans, les enfants doivent être accom-
pagnés.
Grange Dîmière, Route de la grange.
De 14h30 à 17h30. 40€. Pays d'art et
d'histoire : 04 76 93 16 99.

MERCREDI 24 AOÛT

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Atelier des vacances : "cueillette
au musée" Que trouvait-on dans un
panier de cueillette au néolithique ?
Une animation ludique pour les 3 à 5
ans. Sur réservation. Gratuit pour le
parent accompagnant. 51 rue dumu-
sée, à 10h. 6€. Tél. 04 56 26 16 16.

Ü Apéros art et histoire : “Bestiaire,
quésaco?” A l'occasion de l'exposi-
tion "Anima(l)" de la céramiste Ule
Ewelt, cette soirée permettra de re-
découvrir le bestiaire des œuvres du
Voironnais.
Grange Dîmière, Route de la grange.
Le Pin. À 18h30. Gratuit. Pays d'art et
d'histoire : 04 76 93 16 99.

Ü Stage de poterie “Ma jolie boîte
et son couvercle”. Travail sur les
formes et les volumes. Découverte
de différentes techniques. Stage sur
2 jours. Sur réservation.
Grange Dîmière, Route de la grange.
De 14h30 à 17h30. 40€. Pays d'art et
d'histoire : 04 76 93 16 99.

VENDREDI 26 AOÛT

VOIRON
Ü Les ateliers des vacances aumu-
sée Mainssieux Atelier “tableau à
toucher”. Dans un musée, il ne faut
rien toucher ! Cet atelier est l'occa-
sion de fabriquer un tableau à tou-

cher et à emmener chez soi ! Pour les
4 à 6 ans. Payant. Gratuit pour un
accompagnant. Sur réservation.
Musée Mainssieux, Place Léon
Chaloin. De 10h à 11h30. Musée
Mainssieux : 04 76 65 67 17.

Ü Concert d'orgue, flûte à bec et
cornet à bouquin Avec Guillaume
Prieur, organiste à la primatiale de
Lyon, et Tiago Simas Freire, ensei-
gnant à la Haute école demusique de
Genève). Organisé dans le cadre du
festival d'orgue 2022.
Église Saint-Bruno. À 18h30. Partici-
pation libre. Tél. 06 28 36 77 97.

DIMANCHE 28 AOÛT

CHIRENS
Ü Animation nature : Libellules et
compagnie Une découverte du mon-
de fascinant des insectes. Prévoir de
bonnes chaussures. Sur inscription.
Marais du Val d'Ainan. De 16h à 18h.
Gratuit. Office de tourisme du pays
voironnais. 04 76 93 17 60.

SAINTLAURENTDUPONT
Ü Brocante des pompiers De nom-
breux exposants seront présents sur
le remarquable site de la Chapelle.
Chapelle. De 7h à 17h30. Gratuit.
Pompiers de Saint-Laurent-du-Pont.
04 76 06 22 55.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Sortie : les habitants de la Rose-
lière Une balade aux marais de la
Véronnière et du Courbon pour dé-
couvrir les espèces qui peuplent ces
zones naturelles sensibles. Prévoir
des chaussures et vêtements adap-
tés. Sur réservation. Paladru. De 16h
à 18h. Gratuit. Office de tourisme du
Pays Voironnais : 04 76 93 17 60.

MERCREDI 31 AOÛT

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Ü Visite en famille Une visite en
famille sur les traces du passé. Sur
réservation. 51 rue du musée. À 15h.
6€. Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Musée archéologique du Lac de
Paladru : 04 56 26 16 16.

VILLAGESDULACDEPALADRU
Un lieu d’art et d’histoire
La grange dîmière est une ancienne dépendance
dumonastère chartreux de la Sylve-Bénite, sur la
commune des Villages du lac de Paladru. Elle
servait à entreposer la dîme, un impôt en nature
sur les récoltes, imposé aux paysans.
Majestueuse, elle se distingue par ses vastes
proportions et sa beauté architecturale, témoi-
gnant de l’ancienne puissance de l’ordre des
chartreux : murs en pierres, porche monumental,
tuiles écaillées sur la toiture, charpente magistra-
le culminant à 18 mètres de hauteur, piliers en
chêne… Sous le faîtage, une croix de calcaire
blanc rappelle l’origine du lieu. De même que le
globe crucifère au-dessus du portail, symbole des
chartreux.
Datant de 1549, le bâtiment a été reconstruit en
1655, comme l’atteste la date figurant au-dessus
du porche. Magnifiquement restaurée, la grange
dîmière est aujourd’hui inscrite aux monuments historiques.
Désormais, ce joyau architectural n’abrite plus de blé, mais une autre forme de culture. Il
représente en effet un bel écrin pour des expositions d’art contemporain.

Les animaux à l’honneur
Actuellement, c’est l’artiste céramiste Ule Ewelt qui occupe les lieux avec son exposition
Anima(L), visible jusqu’au 31 octobre. Tête de bison, rhinocéros laineux, ou encoremammouths
donnent à la grange dîmière une belle atmosphère préhistorique. Ces sculptures en céramique
nous ramènent au berceau de l’humanité. En lien avec l’histoire locale, révélée par les fouilles du
lac de Paladru.
Chaque été, la grange dîmière accueille aussi diverses animations, notamment des ateliers et des
stages de céramique et de poterie. Un festival circassien, “Les Nuits hors la grange”, est
programmé du 1er au 3 août. Une balade historique nocturne, intitulée Sur les chemins de la
Sylve, est proposée le mercredi 10 août. Une chasse au trésor familiale, sur le thème de l’histoire
du monastère et de la grange dîmière, est organisée le
23 juillet, ainsi que les 6 et 20 août.

Jeanne PALAY PRATIQUE
Accès gratuit à la grange dîmière et
aux expositions.
Ouverture tous les jours de l’été, de
14 à 18 h.
Route de la Grande dimière.
Tél.04 76 93 17 41.

L’exposition de Ule Ewelt porte un
regard sur l’animal tout en s’appropriant

l’espace de la grange dîmière.
Photo Samuel Moraud

La façade de la grange,
s’élevant à 18mètres de

hauteur, symbolise
l’architecture grandiose de

l’édifice. Photo Patrimoine Culturel
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GILLONNAY
Ü Exposition collective
Proposée par l’association d’artistes Au
long de la D73. Des œuvres de Véroni-
que Dumoulin, Anne Marie Guillaud,
Robin Pierrestiger et Alain Bourdelle.
Usine Gyltiss, centre-ville.
Tél. 06 86 82 07 83.

BRÉZINS
Ü Exposition interactive
Qui a refroidi Lemaure ? Cette exposi-
tion/enquête permet de découvrir le
genre polar à travers un jeu, en immer-
geant le visiteur dans une enquête inte-
ractive où le suspense est maître. Pour
ado et adulte.
Tous les jours. À partir du mercredi 6
juillet jusqu'au mercredi 20 juillet.
Médiathèque, Gratuit. Médiathèque :
04 76 35 39 76.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Exposition
Œuvres d’Alain Pouillet.
Centre socio-culturel, 30, rue Henry-
Gérard. Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h.
Tél. 04 74 20 53 99.

Ü Exposition des peintures de Ben-
hamel Ali Une peinture figurative
jouant sur les contrastes, représentant
principalement des portraits, mais aussi

des animaux, des paysages d’ici et
d’ailleurs.
Tous les jours de 15 h à 19 h. À partir
du samedi 23 juillet jusqu'au diman-
che 31 juillet. Salle Jongkind de la
mairie, Gratuit. Commune de La Cô-
te-Saint-André : 04 74 20 53 99.

Ü Exposition de peintures
Exposition des œuvres picturales
d'Alain Pouillet.
Tous les jours de 15 h à 19 h. À partir
du mercredi 17 août jusqu'au mer-
credi 31 août. Mairie, Salle Jongkind.
Gratuit. OT des Terres de Berlioz :
04 74 20 61 43.

PONTENROYANS
Ü Musée de l’eau
Interactif, ludique et pédagogique, ce
musée entraîne les visiteurs dans un
voyage à la découverte de l’élément
aquatique. À travers différentes théma-
tiques telles que le cycle de l’eau, l’eau
dans le corps, les catastrophes naturel-
les ou encore une plongée océanique en
3D, il garantit détente et sensations
fortes pour petits et grands.
Exposition “La vie secrète des arbres”.
La scénographie invite à pénétrer dans
une forêt imaginaire, composée par
plus de 100 artistes plasticiens du mon-
de entier. Inspirées par leur rencontre
avec la nature, ils nous transportent

dans leur interprétation de la forêt. Des-
sin, peinture, laine, bois flotté, photo,
vidéo... Une exposition à l'initiative de
l'association Forest Art Project. Tout
l’été.
Place du Breuil. Tous les jours de 10h
à 20h. De 4,50€ à 5,70€. Entrée libre.
Tél. 04 76 36 15 53.

ROYBON
Ü Exposition de peintures
Exposition des œuvres des membres de
l'atelier Saint-Romme (expression pic-
turale).
Tous les jours. À partir du samedi 6
août jusqu'au mercredi 31 août. Offi-
ce de Tourisme, 40, place du Maquis
de Chambaran. Gratuit. Office de
tourisme de Roybon : 04 76 36 25 86.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Musée
de Saint-Antoine-l'Abbaye
Une invitation à remonter le fil d’une
histoire millénaire, à la rencontre des
Hospitaliers de Saint-Antoine, un puis-
sant ordre qui rayonna sur toute l'Euro-
pe médiévale.
Exposition “Traces”.Cette exposition
présente les travaux des élèves réali-
sées au cours de l’année scolaire 2021-
2022, dans le cadre du projet Écoles et
musée.
Exposition “Le temps recomposé”. Ex-

position temporaire. Lemusée conserve
de nombreuses œuvres d’artistes du
XXe siècle, issues pour partie de la col-
lection de Jean Vinay. Amitié fidèle ou
admiration particulière, elles reflètent le
goût d’un peintre, témoin de son temps.
Exposition “Parfums d’Histoire, du soin
au bien-être’. Nouveau parcours mu-
séographique dédié à l’histoire des par-
fums. En posant un regard renouvelé
sur l’histoire des senteurs thérapeuti-
ques, de l’Antiquité à nos jours, le
musée invite à une découverte polysen-
sorielle et interactive.
Le Noviciat. Tous les jours sauf les
mardis, de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 76 36 40 68.

SAINTBONNETDECHAVAGNE
Ü “L'Arthaudière,
une seigneurie rurale”
Cette exposition occupe une partie des
anciennes écuries, aujourd'hui restau-
rées. Elle présente l'aventure et l'histoi-
re du château, son évolution architectu-
rale, son environnement, et les hommes
qui y ont vécu.
Plusieurs expositions temporaires sont
proposées : Œuvres d'Astrick (du 2 au
31 juillet) ; oeuvres de Petrus (du 2 au
31 juillet) ; sculptures de Max Reynaud
(du 1 au 31 août) ; œuvres de Daniel
Roux , élaborées avec des sables natu-

rels (du 1 au 31 août) ; peintures
d'Angèle Dose (du 1 au 31 août, présen-
ce de l’artiste tous les dimanches) ;
peintures de Manue Kergall (du 1 au 31
août, présence de l’artiste tous les di-
manches).
240, allée du château. Tous les jours
sauf les mardis et les vendredis,
de 15h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 76 38 63 88.

VINAY
Ü Le Grand Séchoir
Contes et histoires inspirés par la noix à
écouter, sentir, toucher... Un nouvel es-
pace pour les enfants au coeur de
l'exposition permanente du Grand Sé-
choir.
Forest Art Project.Exposition temporaire
dédiée à la figure de l'arbre, par le
collectif Forest Art Project. Des créa-
tions qui évoquent une immersion dans
une forêt imaginaire, comme une invita-
tion au voyage.
Tous les jours. Du 1er juillet au 31
août de 10 h à 18 h au Grand Séchoir.
4,50 €. 3,50 € pour les jeunes (- de 18
ans), les étudiants / scolaires et les
demandeurs d'emploi et gratuit pour
les enfants (- de 10 ans). Le Grand
Séchoir : 04 76 36 36 10.

Les musées et expositions

MONTSEVEROUX À l’espace naturel sensible de la SanneAmont

Un écrin de verdure préservé
D

ans une petite vallée encais-
sée, façonnée par la rivière et
le pâturage, l’espace naturel

sensible de la Sanne-Amont invite
à une déconnexion complète en
pleine nature.
Situé au cœur des collines du
Bas-Dauphiné, dans le joli village
de Montseveroux, entre Vienne et
Beaurepaire, l’Espace naturel sen-
sible de la Sanne-Amont est un
lieu préservé, un peu à l’écart de
la civilisation. Un endroit propice à
la détente pour les promeneurs en
quête de tranquillité. Grands com-
me petits y trouveront le plaisir de
se retrouver dans un cadre ver-
doyant, le long de la Sanne, un
affluent du Rhône.

Entourés
de papillons

Un petit sentier de découverte a
été aménagé en une boucle facile
à effectuer même avec des enfants
hauts comme trois pommes. On y
croise des vieux arbres aux troncs
immenses et rassurants, des boi-
sements riches propres aux bords
de cours d’eau, des prairies humi-
des…
La biodiversité est étroitement liée
aux activités agricoles et sylvicoles
encore très présentes sur la com-
mune. Les mares de pâture et les
ornières forestières permettent la
reproduction d’une dizaine d’espè-
ces de grenouilles, tritons et cra-

pauds. Quant à la rivière de Sanne,
elle abrite une multitude de pois-
sons (chabot, blageon, truite fario
et la très rare écrevisse à pieds
blancs…), et des insectes aquati-
ques comme l’une des plus gran-
des libellules de France, au nom
scientifique difficile à prononcer :
le cordulégastre annelé !
Sur le sentier de découverte et les
chemins alentour, les papillons
sont souvent de la partie et virevol-
tent autour des promeneurs. Si
vous choisissez la fin de l’été pour
vous aventurer dans cet espace
préservé de 47 hectares, vous
aurez aussi la chance de pouvoir
grignoter des mûres sur votre
passage !
Le patrimoine de Montseveroux,
petit village médiéval, recèle
d’autres trésors : on y compte
l’église Saint-Martin et une an-
cienne maladrerie, datant tous
deux du XIIe siècle, ainsi qu’un
château fort, le château de Mont-
severoux.

Marion GAUGEROUSSELOT

L’espace naturel sensible
de la SanneAmont invite à
une déconnexion complète
en pleine nature. Photos M.G.R.

INFOS PRATIQUES
Office de tourisme Entre Bièvre et Rhône
Tél. 04 74 86 72 07
infos@tourisme-entre-bievreetrhone.fr
et http://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr
Pour tout savoir sur les ENS et animations proposées :
https://biodiversite.isere.fr/
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L’énergie est notre avenir, économisons-là !

SAVEZ-VOUS QUELLE EST
LAMEILLEURE FAÇON
DE PROFITER
DU BORD DU RHÔNE ?

Au bord du Rhône,
l’eau peut monter
rapidement, jusqu’à
1,90 m en moins
de 1 h. Pour votre
sécurité, respectez
la signalisation.

Prudence
ÀVÉLO

EN RANDO

EN BATEAU

AVEC PRUDENCE
BIEN SÛR !
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Visite des Caves

Réouverture Été 2022

Venez vivre une nouvelle expérience autour
des plantes, de la liqueur et de son histoire.

Renseignements & RéservationsRenseignements & Réservations
www.chartreuse.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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DIMANCHE 3 JUILLET

BEAUREPAIRE
Ü Brocante de la gare
Une grande brocante avec des cen-
taines d'exposants. Devant la gare. À
8h. Gratuit. Mairie : 04 74 79 22 60.

PONTENROYANS
Ü Les 20 ans du musée de l'eau
Pour fêter les 20 ans du musée de
l'eau : concerts, repas, rétrospecti-
ves et plein de surprises pétillantes.
Musée de l'eau. Place du Breuil. De
10h à 20h. Musée de l'eau :
04 76 36 15 53.

Ü Vogue de Pont-en-Royans
Concours de longue, concours de
pétanque, course de canards sur la
Bourne, animation musicale, feu
d'artifice, vide-greniers, petite res-
tauration sur place.
Aire de loisirs, Gratuit.
Royans Touch : 06 85 53 03 56.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Visite-découverte : Saint-Antoine
au temps des derniers abbés
Visite guidée, permettant de décou-

vrir des espaces qui ne sont pas
ouverts au public : logis de l’abbé et
salon aux gypseries.
Musée de Saint-Antoine, Le Noviciat.
De 15h15 à 16h15. Gratuit. Musée de
Saint-Antoine-L'Abbaye :
04 76 36 40 68.

SAINTQUENTINSURISÈRE
Ü Vide-greniers Venez chiner et
dénicher la perle rare. Buvette sur
place. Rues du village. De 6h à 17h.
Gratuit. Commune de Saint-Quentin-
sur-Isère : 04 76 93 60 08.

MERCREDI 6 JUILLET

CHATTE
Ü Fête de l'été Pour fêter l'été, des
ventes de livres, ainsi qu'un specta-
cle et un atelier sont organisés à la
médiathèque de Chatte.
Médiathèque, Gratuit.
Mairie : 04 76 38 46 24.

LA FRETTE
Ü Finale du challenge
André Lebrun Un challenge proposé
par les boules frettoises. Plateau
sportif, de 17h à 21h. Office de
tourisme des Terres de Berlioz :
04 74 20 61 43.

SAINTÉTIENNE
DESAINTGEOIRS
Ü Open de tennis Christian Gros
Un open proposé par le tennis club
mandrinois.
Courts et halle des sports, OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

SAINTSIMÉONDEBRESSIEUX
Ü Visite de la ferme pédagogique
Epona à Châtonnay
Tous les parents sont les bienvenus,
avec leurs enfants à partir de trois
ans. Ateliers et approche de l'animal.
Association Adélis, 5€. Association
Adélis : 04 74 58 67 05.

JEUDI 7 JUILLET

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Spectacle :
"Jacqueline et Jacqueline”
Un show musical et loufoque, tout
public. Jacqueline, diva chanteuse-
accordéoniste, chante avec cœur
l'amour et la passion. Quant à l'autre
Jacqueline, sa cousine godiche et
délicieusement décomplexée, elle
fait "tout son possible" pour que le
show se déroule au mieux.
26 place de la Halle, petite cour

extérieure, à 10h. Gratuit. Centre
socio-culturel Les Sources :
04 74 20 57 10.

Ü Initiation aux échecs
Que vous soyez un joueur confirmé,
un débutant dans l'univers des
échecs, ou que vous souhaitiez sim-
plement découvrir cette pratique, ve-
nez participer à cette initiation en
plein air. Des tables avec des échi-
quiers sont à disposition. Cette ani-
mation est accessible à tous, petits et
grands. Place Saint-André, de 18h à
20h. Gratuit. MJC de La Côte Saint-
André : 04 74 20 48 64.

MOTTIER
Ü Fête champêtre
Fête proposée par le club La Rencon-
tre.
Stade, de 10h à 18h. Gratuit. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Promenade au jardin
par une guide-conférencière
et une herbaliste-cueilleuse
Une promenade à deux voix au jardin
médiéval et sur le site abbatial, à la
découverte des plantes thérapeuti-

ques utilisées par les hospitaliers du
Moyen-Âge. Durée : 1h15.
Musée de Saint-Antoine, Le Noviciat.
À 15h30. Gratuit. Musée de Saint-
Antoine-L'Abbaye : 04 76 36 40 68.

VENDREDI 8 JUILLET

BEAUREPAIRE
Ü Sortie en vélo électrique
à Beaurepaire
Suivez le guide et parcourez en vélo à
assistance électrique, les sentiers
autour de Beaurepaire en alliant
sport et patrimoine. Niveau très faci-
le, sauf le 22 juillet: circuit sportif (à
8€). A partir de 1m45 (environ 11
ans).
D'autres dates pour encore plus de
découvertes aux départs des Ro-
ches-de-Condrieu, Sablons, Mois-
sieu-sur-Dolon, Vernioz, Pommier-
de-Beaurepaire, Salaise sur Sanne et
Primarette.
Centre-ville. De 9h30 à 10h30. 5€.
Office de tourisme entre Bièvre et
Rhône : 04 74 86 72 07.

L'agenda au jour le jour

BEAUVOIRENROYANS
Ü Visite guidée du Couvent des Car-
mes À la découverte d'un site excep-
tionnel, au fil d'un parcours où histoi-
re, art et nature s'entremêlent. Durée
: 1h15.
Tous les dimanches à 11h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Couvent
des Carmes, 5€. Gratuit pour les jeu-
nes (- de 18 ans). Couvent des Car-
mes : 04 76 38 01 01.

CHÂTENAY
Ü Audition de carillon Le carillon
s’écoute de l’extérieur. Visite de
l’église et du carillon possible à l’is-
sue des auditions. Sur rendez-vous.
Tous les samedis de 18h à 18h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Eglise, Gratuit. Office
de tourisme des Terres de Berlioz : 04
74 20 08 55.

CHATTE
Ü Marché de producteurs Petit
marché de producteurs avec bou-
cherie, fromages, fruits et légumes.
Tous les dimanches de 8h à 12h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Champs de
Mars, Gratuit. Commune de Chatte :
04 76 38 45 30.

CHORANCHE
Ü Visite pédagogique de la ferme :
Les aromatiques de Choranche Visite
pédagogique d'une ferme qui produit
des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales. Durée : 2h. Bonnes
chaussures et gourde conseillée. Ré-
servation obligatoire.
Tous les mercredis, samedis à 10h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Cabane Café. Rou-
te des grottes de Choranche. 8€. 6€
pour les enfants (- de 12 ans) et
gratuit moins de 6 ans. Cabane Café :
06 29 26 86 29.

MARNANS
Ü Festival Les Etés de Marnans Ex-
position de tableaux et concerts,
dans le cadre des Étés de Marnas.
Tous les jours.

À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Prieuré, OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

NOTREDAMEDEL'OSIER
Ü Marché de producteurs Petit
marché de producteurs locaux.
Tous les mardis de 17h30 à 19h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Jardin de Bon Ren-
contre, Gratuit. Association Tero loko
: 09 73 21 18 38.

PRESLES
Ü Sortie photo avec un accompa-
gnateur en montagne Les paysages
de montagne, les fleurs multicolores
: comment retrouver l'émotion vécue
en photo ? Un peu de technique, des
conseils et de la créativité et vous
gagnerez en confiance pour des ré-
sultats visibles.
Tous les mercredis de 9h à 12h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 10 août. Rendez-
vous au centre du village, 24€. Phi-
lippe Stref : 06 98 00 20 77.

Ü Petite randonnée découverte
avec un accompagnateur en monta-
gne À la découverte de la belle
hêtraie des Coulmes, ses coins se-
crets et ses superbes points de vue,
au cours d'une randonnée sans diffi-
culté. Un condensé de Vercors sau-
vage.
Tous les jeudis de 9h à 12h30.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 11 août. Lieu-dit Patente, Sur la
route entre Presles et Malleval. 20€.
8€ pour les jeunes (- de 14 ans).
Philippe Stref : 06 98 00 20 77.

RENCUREL
Ü Marché de la Bourne
Tous les samedis de 9h à 12h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Parc Jean Seratrice,
Gratuit. Commune de Rencurel : 06
41 00 37 39.

Ü Sortie géologie avec un accom-
pagnateur géologue Un site géologi-
que exceptionnel (l'Espace naturel
sensible des Rimets) nous raconte
l'histoire géologique du Vercors dans

un cadre magnifique. Rare, esthéti-
que et pédagogique.
Tous les mercredis de 14h à 17h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 10 août. Hameau des
Rimets. 22€. 10€ pour les jeunes (-
de 17 ans). Philippe Stref : 06 98 00
20 77.

REVELTOURDAN
Ü Visite guidée du château Les
propriétaires vous accueillent dans
une ambiance chaleureuse pour
vous conter l’histoire de ce château
et vous font découvrir, entre autres,
l'exceptionnelle cuisine.
Tous les samedis, dimanches de 15h
à 17h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Château de Bar-
barin, 780, route de Pisieu. 6€. Châ-
teau de Barbarin : 06 50 07 50 96.

ROVON
Ü Marché de producteurs
Tous les dimanches de 9h à 12h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Place du
village, Gratuit. Commune de Rovon :
04 76 64 76 62.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Marché de producteurs lo-
caux Légumes, plantes aromati-
ques, miel, pain... Un vendredi sur
deux : champignons, fromages, sa-
vons au lait d'ânesse et crêpes. Cha-
que premier vendredi du mois : mar-
ché en fête avec animations, arti-
sans...
Tous les vendredis de 17h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Place de la Halle,
Gratuit. Commune de Saint-Antoi-
ne-l'Abbaye : 04 76 36 42 08.

Ü Une histoire des jardins d’abbaye
Une histoire des jardins d’abbaye en
contes et musique, par Agnès
Fautret, la Louve du Nord.
Tous les vendredis de 15h30 à 18h.
Fermé le vendredi 5 août.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Jardin médiéval,
Gratuit. Musée de Saint-Antoi-
ne-L'Abbaye : 04 76 36 40 68.

Ü Lectures jeune public Lectures
jeune public en famille, par l’associa-
tion Plume de Brigands, dans le ca-
dre des rendez-vous de l'été. Durée :
1h15.
Tous lesmercredis de 15h30 à 16h45.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Musée de
Saint-Antoine, Le Noviciat. Gratuit.
Association Plume de Brigands : 04
76 36 40 68.
SAINTBONNETDECHAVAGNE
Ü Art numérique et dessins “Un
monde à part”, par Pierre-Louis
Boutaric.
Tous les jours sauf le vendredi de 15h
à 19h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
dimanche 31 juillet. Château de l'Ar-
thaudière. Gratuit. Commune de
Saint-Bonnet-de-Chavagne : 04 76
38 50 68.

SAINTLATTIER
Ü Marché guinguette Marché
guinguette des producteurs locaux :
légumes, fruits, pain, miel, noix...
Petite restauration sur place et à
emporter. Concert une semaine sur
deux.
Tous les jeudis de 17h à 19h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Ferme la Clé des sa-
bles, 5 chemin Pillots. Gratuit. Ferme
collective La Clé des sables : 06 59 98
81 05.

SAINTMARCELLIN
Ü Marché alimentaire de Saint-
Marcellin Grand marché alimentaire,
avec notamment des producteurs lo-
caux.
Tous les mardis, vendredis de 8h à
12h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Place d'Armes, Gra-
tuit. Commune de Saint-Marcellin :
04 76 38 41 61.

Ü Grand marché de Saint-Marcel-
lin Grand marché où les vêtements,
les sacs, les disques et les objets
artisanaux emplissent les étalages.
Tous les samedis de 7h à 12h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Place du champ de

Mars, Gratuit. Commune de Saint-
Marcellin : 04 76 38 41 61.

SAINTVÉRAND
Ü Marché de producteurs locaux-
Marché de producteurs locaux, con-
vivial et gourmand.
Tous les dimanches de 9h à 12h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Place de la
Mairie, Gratuit. Commune de Saint-
Vérand : 04 76 38 11 05.
TULLINS
Ü Marché bio Retrouvez tous les
vendredis après-midi les exposants
et leurs produits labellisés agricultu-
re biologique sur le marché bio de
Tullins.
Tous les vendredis de 15h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Place Jean Jaurès.
Gratuit. Office de tourisme du pays
voironnais. 04 76 93 17 60.

Ü Marché alimentaire Tous les
mercredis matin venez profiter du
petit marché alimentaire de Fures,
devant l'école.
Tous les mercredis de 8h à 14h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Fures. Place de la
libération. Gratuit. Office de touris-
me du pays voironnais. 04 76 93 17
60.

VATILIEU
Ü Marché de producteurs Marché
de producteurs et d'artisans locaux.
Tous les jeudis de 16h30 à 19h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Espace Louis Burriand-
Champin. Gratuit. Commune de Vati-
lieu : 04 76 07 09 02.

VINAY
Ü Marché de producteurs Petit
marché de producteurs du territoire.
Les lundis de 8h à 12h et les vendre-
dis de 15h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place du Champ de
mars. Gratuit. Commune de Vinay :
04 76 36 70 37.
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Ü Concert Livi'zz et Swing System
Cette coproduction Jazz en Bièvre /
Conservatoire de Vienne / Mairie de
Beaurepaire met en scène deux
ensembles vocaux. Les Livi’zz est un
jeune ensemble vocal féminin, issu
du Conservatoire Musique et Danse
de Vienne, accompagné par des pro-
fesseurs du Conservatoire. La forma-
tion propose un répertoire jazz et
pop. Swing System est un ensemble
polyphonique jazz composé de 17
chanteurs accompagnés de profes-
seurs du département Jazz du Con-
servatoire de Vienne. Cette année, un
florilège de thèmes sont issus du
répertoire funk, latin, swing.
Salle du Rocher. Place du Jeu de
Paume. À 20h. Gratuit. Jazz en
Bièvre : 07 83 03 66 44.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Visite des ateliers
de la pâtisserie Vous avez toujours
rêvé de visiter les coulisses d’une
pâtisserie artisanale ? Venez passer
une heure avec Anne-Laure Jouve-
nal, qui vous fera découvrir l’histoire
de la maison, les six métiers des 21
personnes de l'équipe et les trois
ateliers. Inscription obligatoire par
mail : isabelle@jouvenal.fr.
Maison Jouvenal, 25, rue de la Répu-
blique. À 10h30. 7€. 4€ pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit moins
de 8 ans. Maison Jouvenal :
04 74 20 31 77.

Ü Fresque du climat
Atelier collaboratif pour découvrir de
manière ludique les causes et consé-
quences du dérèglement climatique,
grâce à un jeu de cartes construit
avec les données des rapports du
GIEC.

Boutique associative Le Bocal, 90 rue
de la République. De 19h30 à 22h30.
Participation libre. Boutique associa-
tive Le Bocal : 06 31 20 91 42.

PONTENROYANS
Ü Les Vendredis du parvis
Concert du groupe Free Son, un trio
de reprises pop-rock des années 70-
80, plein d'énergie.
Parvis du musée de l'eau, à 21h.
Gratuit. Musée de l'eau :
04 76 36 15 53.

SAINTSIMÉONDEBRESSIEUX
Ü Soirée jeux
Jeux aquatiques pour tous.
Piscine, à 18h. Comité d'animation
de la ville : 04 74 20 00 22.

SAMEDI 9 JUILLET

BEAUREPAIRE
Ü L'imprévisible carnaval 2/ Le
monde allant vers...
Venez participer à la parade, au ban-
quet et au bal du deuxième carnaval
intercommunal d’été de notre terri-
toire. Un carnaval poétique pour réu-
nir l’art et la fête, nous transformer,
transformer ce qui nous entoure,
porter la parole de chacun. Le monde
à l’envers... Le monde allant vers...
Quoi ? Cette année, la compagnie
Miangaly Théâtre, de Madagascar,
nous rejoint pour créer l’évènement.
Dans les rues. De 15h à 23h. Gratuit.
L'imprévisible carnaval :
06 88 09 57 87.

BRESSIEUX
Ü Les Cavaliers de Chambaran-
Nouveau spectacle des Cavaliers de
Chambaran : “Peur sur Bressieux”.
Château de Bressieux, à 18h30. Châ-
teau de Bressieux : 04 74 20 15 45.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Parc'live #1 Trois concerts de
musique urbaine. Buvette et restau-
ration sur place.
Parc Allivet, à 18h30. 15€. 10€ moins
de 25 ans. Ville de La Côte-Saint-An-
dré : 04 74 20 61 43.

MOTTIER
Ü Concours de pétanque
Proposé par l'ACCA.
Stade, de 8h à 18h. OT des Terres de
Berlioz : 04 74 20 61 43.

PAJAY
Ü Journée camarguaise
Volonté de faire découvrir une autre
culture à notre région. Avec specta-
cle taurin dans les rues du village,
animation musicale, toro piscine et
bal bodega.
Rues du village et stade, de 11h à
23h. Gratuit. Commune de Pajay :
06 43 35 27 44.

SAINTÉTIENNE
DESAINTGEOIRS
Ü Gala de danse
Gala proposé par mouv'attitude Be-
venais.
Salle des spectacles, OT des Terres
de Berlioz : 04 74 20 61 43.

SAINTHILAIREDELACÔTE
Ü Festnoz
Après-midi stage de danses. En soi-
rée, musique et danses bretonnes.
Sur place, buvette, crêpes, galettes...
Salle polyvalente, à 14h. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

DIMANCHE 10 JUILLET

BRESSIEUX
Ü Les Cavaliers de Chambaran
Nouveau spectacle des Cavaliers de
Chambaran : “Peur sur Bressieux”.

Château de Bressieux, à 18h30. Châ-
teau de Bressieux : 04 74 20 15 45.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü “Les parfums qui soignent, de
l’Antiquité à 1810” Conférence
d'Annick Le Guérer, anthropologue et
spécialiste du parfum et des odeurs,
référence incontournable dans le
champ de la parfumerie et de son
histoire. Durée : 1h. Les parfums qui
soignent existaient dès l’Antiquité.
Ainsi le célèbre kyphi des Égyptiens
servait à soigner lesmaladies pulmo-
naires, intestinales, hépatiques et à
euphoriser et détendre comme le fait
le vin mais sans les effets de l’ivres-
se.
Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, à
18h. Gratuit. Musée de Saint-Antoi-
ne-L'Abbaye : 04 76 36 40 68.

SAINTÉTIENNE
DESAINTGEOIRS
Ü Gala de danse
Gala proposé par mouv'attitude Be-
venais.
Salle des spectacles, OT des Terres
de Berlioz : 04 74 20 61 43.

SAINTMARCELLIN
Ü Spectacle :
"Bruno, maître-nageur"
Spectacle familial, dès 5 ans. Tarif :
9€. Au Mélilot théâtre, à 15h. 9€.
Tél.06 77 08 95 15.

TULLINS
Ü Marché paysan
L'Association des Producteurs Fer-
miers de Tullins organise un marché
paysan avec de nombreux produits
locaux : viandes, fromages, miels,
vins, bières, yaourts, noix, pain, fruits
et légumes, confitures, biscuits, es-
cargots...
Ferme de galerne, de 9h à 12h. Gra-

tuit. Office de tourisme du pays voi-
ronnais. 04 76 93 17 60.

LUNDI 11 JUILLET

CHATTE
Ü Structure gonflable
Structure gonflable installée dans le
grand bassin de la piscine, pour sau-
ter en toute sécurité.
Centre aquatique l'Olympide, 1 415,
avenue de Chatte. De 10h à 19h.
4,80€. 3,50€ pour les jeunes (- de 18
ans), 3€ pour les enfants (- de 11 ans)
et gratuit moins de 3 ans. Centre
aquatique l'Olympide :
04 76 38 35 38.

PORTEDESBONNEVAUX
Ü Stage de dessin et peinture
Stage destiné aux enfants et aux
ados. Fournitures comprises.
A l'étang d'Art, 175 chemin du Mou-
lin, Commelle. De 14h à 17h. 45€.
Etang d'art : 06 28 01 46 56.

MARDI 12 JUILLET

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Grand jeu
Grand jeu tout public, dans le cadre
des Estivales du centre socio-culturel
les Sources.
Centre-ville, de 18h à 20h. Gratuit.
OT des Terres de Berlioz :
04 74 20 61 43.

PORTEDESBONNEVAUX
Ü Stage de dessin et peinture
Stage destiné aux enfants et aux
ados. Fournitures comprises.
A l'étang d'Art, 175 chemin du Mou-
lin, Commelle. De 14h à 17h. 45€.
Etang d'art : 06 28 01 46 56.
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CHATTE
Petit train de jardin
Imaginez un circuit de trains miniatu-
res…grandeur nature ! Le jardin ferro-
viaire de Chatte est ce lieu extraordi-
naire, né de la passion d’un homme,
Christian Abric. La réalisation d’un
rêve de gosse, après desmilliers d’heu-
res de construction, de jardinage et de
réglages.
Créé en 1987, son jardin ferroviaire est
aujourd’hui devenu l’un des plus
beaux jardins miniatures animés d’Eu-
rope. Une trentaine de trains, repro-
duits au 1/22e, roulent en permanence
sur plus d’un kilomètre de voies fer-
rées, dans un magnifique décor. Où
l’on retrouve des éléments phares du
patrimoine local : palais idéal du fac-
teur Cheval, abbaye de Saint-Antoine,
maisons suspendues de Pont-en-
Royans… Toutes les maquettes sont
réalisées dans les ateliers du jardin ferroviaire, et restaurées chaque année.
Le décor intègre aussi un parc paysager qui évoque le relief environnant, avec desmontagnes, des
lacs, des rivières. Les arbustes et arbres nains sont réduits grâce aux techniques de taille
japonaise. Avec également des villes et villages locaux. Et de très nombreux personnages, à la
même échelle : voyageurs attendant le train, mère promenant son enfant en poussette, pompiers
éteignant un feu, cyclistes, alpinistes, animaux… Mais aussi des personnages de films et de
dessins animés cultes, et des publicités détournées. Un monde foisonnant de détails et de
trouvailles, parfois humoristiques, qui émerveille autant les petits que les grands.

Un jeu d’observation, fourni à l’entrée,
invite à rechercher des personnages dans le
jardin, et donc à regarder très attentivement
toutes les scènes.
Petit plus : Musikiosk, un nouvel espace
interactif, composé de structuresmusicales,
visuelles et sonores, construites à partir
d’objets détournés ou récupérés.
Le jardin ferroviaire de Chatte, désormais
dirigé par le fils du créateur, Jean-Philippe
Abric, est donc un endroit magique. Qui
nous replonge avec bonheur dans l’enfan-
ce.

PRATIQUE
2, route de Lyon, 38160 Chatte.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h en juillet-août.
11,50 € pour les adultes. 8 € pour les 3 à 12 ans. 10,50 €
pour les étudiants et les ados.
Forfaits famille : 35 € pour 2 adultes et 2 enfants. 42 € pour
2 adultes et 3 enfants.
Restauration sur place.
Tél. 04 76 38 54 55. www.jardin-ferroviaire.com

Une trentaine de trains roulent en permanence
sur plus d’un kilomètre de voies ferrées.

Photo Jardin ferroviaire
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REVELTOURDAN
Ü Visite enchantée
Sauve-toi mon ptit loup ! Le baron va
rentrer et ptit loup doit s'échapper !
Pour les enfants accompagnés, de 3
à 8 ans. Réservation obligatoire.
Château de Barbarin, 780, route de
Pisieu. À 15h. 6€. Château de
Barbarin : 06 50 07 50 96.

SAINTMARCELLIN
Ü “Qu'est-ce qu'on mange ?”
L'histoire de la nourriture à travers
les âges. De la préhistoire à nos
jours, en passant par le Moyen-Âge
et jusqu'à un avenir incertain. Des
personnages brossés avec humour.
Spectacle familial de 5 à 105 ans.
Mélilot théâtre, 38 bis, avenue de la
Saulaie. À 15h. 9€. Mélilot théâtre :
06 77 08 95 15.

MERCREDI 13 JUILLET

FARAMANS
Ü Feu d'artifice
Pour célébrer la fête nationale en
lumières et en couleurs.
Base de loisirs, à 22h. Gratuit. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

PORTEDESBONNEVAUX
Ü Stage de dessin et peinture
Stage destiné aux enfants et aux
ados. Fournitures comprises.
A l'étang d'Art, 175 chemin du Mou-
lin, Commelle. De 14h à 17h. 45€.
Etang d'art : 06 28 01 46 56.

ROYBON
Ü Grande fête
Grande fête autour de l'inauguration
de la statue de la liberté.
Centre du village, OT des Terres de
Berlioz : 04 74 20 61 43.

SAINTÉTIENNE
DESAINTGEOIRS
Ü Fête nationale
Animations et jeux divers.
Place A. Gagneux, OT des Terres de
Berlioz : 04 74 20 61 43.

VINAY
Ü Lectures sous les arbres pour les
enfants Les lectrices de l'association
Plumes de Brigands et du Grand
Séchoir s'associent pour vous lire
des histoires et partager un goûter à
l’ombre des noyers. Réservation obli-
gatoire.
Le Grand Séchoir, 705 route de Gre-
noble. À 16h. 5€. Le Grand Séchoir :
04 76 36 36 10.

JEUDI 14 JUILLET

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Plaine des jeux et feu d'artifi-
ce Une plaine des jeux composée de
plusieurs animations ludiques et
d'une initiation aux échecs, proposée
par la MJC, vous permettront de
patienter jusqu'au feu d'artifice, à
22h30.
Parc Allivet, de 18h à 23h. Gratuit. OT
des Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

ROYBON
Ü Grande fête
Grande fête autour de l'inauguration
de la statue de la liberté.
Centre du village, OT des Terres de
Berlioz : 04 74 20 61 43.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Promenade au jardin
par une guide-conférencière
et une herbaliste-cueilleuse
Une promenade à deux voix au jardin
médiéval et sur le site abbatial, à la
découverte des plantes thérapeuti-
ques utilisées par les hospitaliers du
Moyen-Âge. Durée : 1h15. Musée de
Saint-Antoine, Le Noviciat. À 15h30.
Gratuit. Tél. 04 76 36 40 68.

SAINTGERVAIS
Ü À la découverte de la faune sau-
vage des Écouges Venez découvrir
les animaux qui peuplent le vallon
des Écouges, discrets, souvent invi-
sibles. Observation des traces et in-
dices de leur présence pour en savoir
plus sur leurs comportements, leurs
milieux de vie, et les relations qu'ils
entretiennent entre eux.
Parking du pont Chabert. De 10h à
12h. Gratuit. Espace naturel sensible
des Écouges : 04 76 38 53 85.

SAINTPAULD'IZEAUX
Ü Repas champêtre
Cochon à la broche, proposé par
l'association Saint-Paul en Fête.
Centre du village, OT des Terres de
Berlioz : 04 74 20 61 43.

SILLANS
Ü Feu d'artifice
Pour célébrer la fête nationale en
lumières et en couleurs.
Centre du village, à 22h. Gratuit. OT
des Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

VENDREDI 15 JUILLET

CHAMPIER
Ü Visite de la brasserie : Les Bières
du temps Les Bières du temps est
une fabrique de bières artisanales
100% biologiques. Visite de l'atelier
de production, présentation des in-
grédients entrants dans la composi-
tion des bières, découverte des éta-
pes de fabrication, dégustation de
trois échantillons. Réservation obli-
gatoire.
Les Bières du temps, 85, allée des
Acacias. À 17h. 5€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Les Bières du
temps : 04 74 79 52 96.

MONTSEVEROUX
Ü Festival "Les Nuits de Montseve-
roux" Concerts de musiques festi-
ves et dansantes. Château de Mont-
severoux. ORCIV : 04 74 59 22 71.

PONTENROYANS
Ü Les Vendredis du parvis
Concert du groupe Les Guirlandes.
Ces cinq musiciens déjantés repren-
nent le meilleur (et le pire !) de la
variété française et internationale à la
sauce rock'n'roll.
Parvis du musée de l'eau, à 21h.
Gratuit. Musée de l'eau :
04 76 36 15 53.

SILLANS
Ü Ball-trap
Proposé par l'ACCA.
Ball-trap, OT des Terres de Berlioz :
04 74 20 61 43.

VINAY
Ü Apéro’musée par le Duo des
Bois Musique de chambre avec flûte
et guitare. Le Duo des Bois, composé
d'une flûte (famille des bois) et d'une
guitare (facture en bois), sillonne le
répertoire moderne pour ces deux
instruments. Réservation obligatoire.
Le Grand Séchoir, 705 route de Gre-
noble. À 19h. 12€.
Le Grand Séchoir : 04 76 36 36 10.

VIRIVILLE
Ü Concours de pétanque
Avec les conscrits 2022.
Place Celena, de 10h à 19h. Cons-
crits : 06 32 85 83 83.

SAMEDI 16 JUILLET

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Le rendez-vous du patrimoine
Balade commentée "Les Trines" en
nocturne par Dominique Fabre. Pour
tout public. Devant l'office de touris-
me, Place Berlioz. À 21h. Gratuit. OT
des Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.
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LENTIOL
Ü Fête d'été
Fête organisée par le comité des
fêtes, avec diverses animations.
Centre du village, OT des Terres de
Berlioz : 04 74 20 61 43.

MONTSEVEROUX
Ü Festival "Les Nuits de Montseve-
roux" Concerts de musiques festi-
ves et dansantes.
Château de Montseveroux.
ORCIV : 04 74 59 22 71.

SILLANS
Ü Ball-trap Proposé par l'ACCA.
Ball-trap, OT des Terres de Berlioz :
04 74 20 61 43.

DIMANCHE 17 JUILLET

MONTSEVEROUX
Ü Festival "Les Nuits de Montseve-
roux" Concerts de musiques festi-
ves et dansantes. Château de Mont-
severoux. ORCIV : 04 74 59 22 71.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Visite guidée de l'exposition "Le
temps recomposé" Visite guidée de
l'exposition temporaire intitulée "Le
temps recomposé”. Musée de Saint-
Antoine, Le Noviciat. De 15h à 16h.
Gratuit. Musée de Saint-Antoi-
ne-L'Abbaye : 04 76 36 40 68.

SAINTSIMÉONDEBRESSIEUX
Ü Concours de pétanque
96 triplettes (masculin) et 32 dou-
blettes (féminin). Inscriptions à
l'avance.
Terrain de pétanque, de 7h à 23h.
Club de pétanque : 06 27 89 25 07.

SILLANS
Ü Ball-trap Proposé par l'ACCA.
Ball-trap, OT des Terres de Berlioz :
04 74 20 61 43.

LUNDI 18 JUILLET

CHATTE
Ü Structure gonflable
Structure gonflable installée dans le
grand bassin de la piscine, pour sau-
ter en toute sécurité.
Centre aquatique l'Olympide, 1 415,
avenue de Chatte. De 10h à 19h.
4,80€. 3,50€ pour les jeunes (- de 18
ans), 3€ pour les enfants (- de 11 ans)
et gratuit moins de 3 ans. Centre
aquatique l'Olympide :
04 76 38 35 38.

MONTSEVEROUX
Ü Festival "Les Nuits de Montseve-
roux" Concerts de musiques festi-
ves et dansantes. Château de Mont-
severoux. ORCIV : 04 74 59 22 71.

MOTTIER
Ü Stage de football
Proposé par FC Liers. Stade. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

MARDI 19 JUILLET

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Café-théâtre : "L'après-midi de
Leyde" Une chaude après-midi
d'août 1910 à Leyde, aux Pays-Bas,
où Freud passe ses vacances en
famille. Le compositeur Gustave Ma-
hler arrive de Vienne pour le rencon-
trer, car ses relations avec sa femme
sont difficiles et il vient de recevoir
une lettre perturbante. À partir de 12
ans. Place Guillaume Davaux, Terras-
se de la Douaire. À 18h. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

MONTSEVEROUX
Ü Festival "Les Nuits de Montseve-
roux" Concerts de musiques festi-
ves et dansantes.
Château de Montseveroux.
ORCIV : 04 74 59 22 71.

MOTTIER
Ü Stage de football
Proposé par FC Liers.
Stade. OT des Terres de Berlioz :
04 74 20 61 43.

PORTEDESBONNEVAUX
Ü Stage de sérigraphie
Sérigraphie avec Kathleen, artiste
sérigraphe, mini histoire de la techni-
que, fabrication de couleurs, impres-
sion de quatre cartes postales et d'un
sac à trésor. Goûter au bord de
l'étang. Pour les 7 à 14 ans.
A l'étang d'Art, 175 chemin du Mou-
lin, Commelle. De 14h à 17h. 45€.
Etang d'art : 06 28 01 46 56.

REVELTOURDAN
Ü Visite enchantée
Sauve-toi mon ptit loup ! Le baron va
rentrer et ptit loup doit s'échapper !
Pour les enfants accompagnés, de 3
à 8 ans. Réservation obligatoire.
Château de Barbarin, 780, route de
Pisieu. À 15h. 6€. Château de
Barbarin : 06 50 07 50 96.

MERCREDI 20 JUILLET

CHAMPIER
Ü Visite de la brasserie : Les Bières
du temps Les Bières du temps est
une fabrique de bières artisanales
100% biologiques. Visite de l'atelier
de production, présentation des in-
grédients entrants dans la composi-
tion des bières, découverte des éta-
pes de fabrication, dégustation de
trois échantillons. Réservation obli-
gatoire. Les Bières du temps, 85,
allée des Acacias. À 11h. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Les
Bières du temps : 04 74 79 52 96.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Ludothèque
Venez jouer convivialement et décou-
vrir des jeux pour tout public.
Sous la halle, de 10h à 12h. De 14h à
18h. Gratuit. OT des Terres de Ber-
lioz : 04 74 20 61 43.

MONTSEVEROUX
Ü Festival "Les Nuits de Montseve-
roux" Concerts de musiques festi-
ves et dansantes.
Château de Montseveroux.
ORCIV : 04 74 59 22 71.

MOTTIER
Ü Stage de football
Proposé par FC Liers. Stade. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

PORTEDESBONNEVAUX
Ü Stage de sérigraphie
Sérigraphie avec Kathleen, artiste
sérigraphe, mini histoire de la techni-
que, fabrication de couleurs, impres-
sion de quatre cartes postales et d'un
sac à trésor. Goûter au bord de
l'étang. Pour les 7 à 14 ans.
A l'étang d'Art, 175 chemin du Mou-
lin, Commelle. De 14h à 17h. 45€.
Etang d'art : 06 28 01 46 56.

VINAY
Ü Lectures sous les arbres pour les
enfants Les lectrices de l'association
Plumes de Brigands et du Grand
Séchoir s'associent pour vous lire
des histoires et partager un goûter à
l’ombre des noyers. Durée : 1h. Ré-
servation obligatoire.
Le Grand Séchoir, 705 route de Gre-
noble. À 16h. 5€. Le Grand Séchoir :
04 76 36 36 10.

JEUDI 21 JUILLET

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Initiation aux échecs
Que vous soyez un joueur confirmé,
un débutant dans l'univers des
échecs, ou que vous souhaitiez sim-

plement découvrir cette pratique, ve-
nez participer à cette initiation en
plein air. Des tables avec des échi-
quiers sont à disposition. Cette ani-
mation est accessible à tous, petits et
grands.
Place Saint-André, de 18h à 20h.
Gratuit. MJC de La Côte Saint-André :
04 74 20 48 64.

MOTTIER
Ü Stage de football
Proposé par FC Liers. Stade. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Promenade au jardin
par une guide-conférencière
et une herbaliste-cueilleuse
Une promenade à deux voix au jardin
médiéval et sur le site abbatial, à la
découverte des plantes thérapeuti-
ques utilisées par les hospitaliers du
Moyen-Âge. Durée : 1h15.
Musée de Saint-Antoine, Le Noviciat.
À 15h30. Gratuit. Musée de Saint-
Antoine-L'Abbaye : 04 76 36 40 68.

SAINTHILAIREDUROSIER
Ü Concert de fin de stage de chant
lyrique Les concerts de fin de stage
sont suivis d'un moment de convivia-
lité, permettant au public et aux mu-
siciens des échanges spontanés.
Maison du Bel Canto, 45, rue de la
Correspondance. À 18h30. Gratuit.
Maison du Bel Canto : 06 06 82 40 17.

VENDREDI 22 JUILLET

BEAUREPAIRE
Ü Sortie en vélo électrique
à Beaurepaire Suivez le guide et par-
courez en vélo à assistance électri-
que, les sentiers autour de Beaure-
paire en alliant sport et patrimoine.
Niveau très facile, sauf le 22 juillet:
circuit sportif (à 8€). A partir de 1m45
(environ 11 ans). D'autres dates pour
encore plus de découvertes aux dé-
parts des Roches-de-Condrieu, Sa-
blons, Moissieu-sur-Dolon, Vernioz,
Pommier-de-Beaurepaire, Salaise
sur Sanne et Primarette.
Centre-ville. De 9h30 à 10h30. 5€.
Office de tourisme entre Bièvre et
Rhône : 04 74 86 72 07.

CHAMPIER
Ü Visite de la brasserie : Les Bières
du temps Les Bières du temps est
une fabrique de bières artisanales
100% biologiques. Visite de l'atelier
de production, présentation des in-
grédients entrants dans la composi-
tion des bières, découverte des éta-
pes de fabrication, dégustation de
trois échantillons. Réservation obli-
gatoire. Les Bières du temps, 85,
allée des Acacias. À 17h. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Les
Bières du temps : 04 74 79 52 96.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Grand jeu Grand jeu tout public,
dans le cadre des Estivales du centre
socio-culturel les Sources. Centre
ville, de 19h à 21h. Gratuit. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

Ü “Inventons nos vies bas carbo-
ne” Atelier collaboratif pour connaî-
tre les ordres de grandeur de l’em-
preinte carbone actuelle d’un Fran-
çais moyen et les efforts à fournir
pour respecter l’accord de Paris.
L’idée de ce jeu est de rendre ces
informations claires et visuelles, afin
de créer une prise de conscience
forte et de donner envie d’agir pour
changer son quotidien. Boutique as-
sociative Le Bocal, 90, rue de la
République. De 19h30 à 21h30. Parti-
cipation libre. Boutique associative
Le Bocal : 06 31 20 91 42.

Ü Concert flamenco et manouche
Kalô : duo de guitares flamenca et
manouche, pour un concert causerie
en acoustique. Tout public.
Sous la halle, à 18h. OT des Terres de
Berlioz : 04 74 20 61 43.

PONTENROYANS
Ü Les Vendredis du parvis
Concert du groupe Hurricane, qui
revisite les grands titres de Scor-
pions, le célèbre groupe de hard-rock
allemand.
Parvis du musée de l'eau, à 21h.
Gratuit. Musée de l'eau :
04 76 36 15 53.

SAINTSIMÉONDEBRESSIEUX
Ü Fête de l'été
Animations et concert écossais.
Centre du village, Gratuit. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

VINAY
Ü Apéro’musée par Banzane
Chanson française. Réservation obli-
gatoire. Le Grand Séchoir, 705 route
de Grenoble. À 19h. 12€. Le Grand
Séchoir : 04 76 36 36 10.

SAMEDI 23 JUILLET

BOSSIEU
Ü Pêche de nuit en no kill
Pêche de nuit en no kill à l'étang du
Grand-Bois. Pensez à réserver.
Etang du Grand Bois, Bièvre Isère
Communauté : 04 74 20 84 06.

BRESSIEUX
Ü Fête médiévale
Marché, spectacles, animations sur
le thèmemédiéval autour du château
de Bressieux.
Château de Bressieux, Association
Durandale : 06 25 71 43 11.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Le rendez-vous du patrimoine
Balade commentée "Les Trines" en
nocturne. Pour tout public.
Devant l'office de tourisme, Place
Berlioz. À 21h. Gratuit. OT des Terres
de Berlioz : 04 74 20 61 43.

Ü Spectacle de rue Spectacle de
rue "Touffe de Spleen - J'ai déjà
oublié que j'allais bien", par la com-
pagnie les Sillonneuses.
Place Saint-André, à 18h. Gratuit. OT
des Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

Ü “Un spectacle en mouvement”
Rencontre avec la compagnie les
Sillonneuses. Aux abords de leur ca-
ravane, venez rencontrer les Sillon-
neuses pour répondre à leur inter-
view, par écrit ou en audio, en vidéo,
en photographie... Dans l'après-midi,
elles installeront autour de la carava-
ne des extraits de ces interviews.
Place Saint-André, de 14h à 18h.
Gratuit. OT des Terres de Berlioz :
04 74 20 61 43.

MOISSIEUSURDOLON
Ü Sérénité au château de Bresson
Dans le parc du château de Bresson,
Florence vous fait profiter d’un mo-
ment de relaxation autour du yoga,
puis de la méditation avec un bol
tibétain. Après cette détente, vous
visitez le château accompagné par
son propriétaire. Pratique accessible
à tous quel que soit l’âge. Sur réser-
vation. Château de Bresson. À 9h30.
4€. Office de tourisme entre Bièvre
et Rhône : 04 74 86 72 07.

PORTEDESBONNEVAUX
Ü Stage de sérigraphie
Au programme : présentation et his-
toire de la sérigraphie, technique an-
cestrale, création d'un motif à impri-
mer, fabrication d'encre, impression
d'un tee-shirt en coton bio. Stage

accessible aux débutants, à partir de
14 ans. A l'étang d'Art, 175 chemin
du Moulin, Commelle. De 10h à 17h.
50€. Etang d'art : 06 17 75 38 19.

SAINTMICHEL
DESAINTGEOIRS
Ü Concours de pétanque
Pour tous les amateurs. Buffet et
buvette sur place. Stade, à 14h. OT
des Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

DIMANCHE 24 JUILLET

BOSSIEU
Ü Pêche de nuit en no kill
Pêche de nuit en no kill à l'étang du
Grand-Bois. Pensez à réserver.
Etang du Grand Bois, Bièvre Isère
Communauté : 04 74 20 84 06.

BRESSIEUX
Ü Fête médiévale
Marché, spectacles, animations sur
le thèmemédiéval autour du château
de Bressieux.
Château de Bressieux, Association
Durandale : 06 25 71 43 11.

RENCUREL
Ü Flore et insectes des Rimets
Pour se reproduire, bien des plantes
doivent attirer leurs pollinisateurs.
Venez découvrir les interactions
complexes et surprenantes entre les
plantes et les insectes, fruits de mil-
liers d'années de co-évolution. Bala-
de guidée dans l'Espace naturel sen-
sible des Rimets. Prévoir son pique-
nique.
Hameau des Rimets. De 10h à 15h.
Gratuit. Espace naturel sensible des
Rimets : 04 76 38 53 85.

ROYBON
Ü Journée thématique Art Théra-
pie Les thèmes proposés sont une
opportunité d’aller vers ce qui attire,
ou repousse, pourquoi pas ? Tout
parle de soi. Accompagnements des
émotions qui surviennent. 660, route
du Vicat, de 9h30 à 16h30. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

LUNDI 25 JUILLET

CHATTE
Ü Structure gonflable
Structure gonflable installée dans le
grand bassin de la piscine, pour sau-
ter en toute sécurité.
Centre aquatique l'Olympide, 1 415,
avenue de Chatte. De 10h à 19h.
4,80€. 3,50€ pour les jeunes (- de 18
ans), 3€ pour les enfants (- de 11 ans)
et gratuit moins de 3 ans. Centre
aquatique l'Olympide :
04 76 38 35 38.

MARDI 26 JUILLET

BOSSIEU
Ü Visite guidée : “les anciens mé-
tiers de Bossieu” Venez découvrir un
musée où l'on trouve de nombreux
outils anciens, en lien avec des acti-
vités ou corporations de métiers :
agriculteur, charpentier, menuisier,
maçon, tonnelier... Durée : 1h. Éco-
musée de Bossieu, à 10h. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Office
de tourisme des Terres de Berlioz :
04 76 36 25 86.

CHATTE
Ü Structure gonflable
Structure gonflable installée dans le
grand bassin de la piscine, pour sau-
ter en toute sécurité. Centre aquati-
que l'Olympide, 1 415, avenue de
Chatte. De 10h à 19h. 4,80€. 3,50€
pour les jeunes (- de 18 ans), 3€ pour
les enfants (- de 11 ans) et gratuit
moins de 3 ans. Centre aquatique
l'Olympide : 04 76 38 35 38.
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LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Grand jeu en nocturne
Un grand jeu pour tout public.
Centre-ville, à 21h. Gratuit. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

MERCREDI 27 JUILLET

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Festival Textes en l'Air
Un festival pour tous, au cœur d’un
village médiéval. Depuis 2004, le
festival Textes en l’air propose à tous
cinq jours et cinq nuits de fête autour
des mots, pour découvrir, rencontrer,
échanger, vibrer, rire, danser...
Différents lieux : Grande Cour, Basse
Cour, médiathèque... Festival Textes
en l'air : 07 69 53 40 71.

VINAY
Ü Lectures sous les arbres pour les
enfants Les lectrices de l'association
Plumes de Brigands et du Grand
Séchoir s'associent pour vous lire
des histoires et partager un goûter à
l’ombre des noyers. Durée : 1h. Ré-
servation obligatoire.
Le Grand Séchoir, 705 route de Gre-
noble. À 16h. 5€. Le Grand Séchoir :
04 76 36 36 10.

JEUDI 28 JUILLET

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Initiation aux échecs
Que vous soyez un joueur confirmé,
un débutant dans l'univers des
échecs, ou que vous souhaitiez sim-
plement découvrir cette pratique, ve-
nez participer à cette initiation en
plein air. Des tables avec des échi-
quiers sont à disposition. Cette ani-
mation est accessible à tous, petits et
grands.
Place Saint-André, de 18h à 20h.
Gratuit. MJC de La Côte Saint-André :
04 74 20 48 64.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Festival Textes en l'Air
Un festival pour tous, au cœur d’un
village médiéval. Depuis 2004, le
festival Textes en l’air propose à tous
cinq jours et cinq nuits de fête autour
des mots, pour découvrir, rencontrer,
échanger, vibrer, rire, danser...
Différents lieux : Grande Cour, Basse
Cour, médiathèque... Festival Textes
en l'air : 07 69 53 40 71.

Ü Promenade au jardin
par une guide-conférencière
et une herbaliste-cueilleuse
Une promenade à deux voix au jardin
médiéval et sur le site abbatial, à la
découverte des plantes thérapeuti-
ques utilisées par les hospitaliers du
Moyen-Âge. Durée : 1h15. Musée de
Saint-Antoine, Le Noviciat. À 15h30.
Gratuit. Musée de Saint-Antoi-
ne-L'Abbaye : 04 76 36 40 68.

VENDREDI 29 JUILLET

BRESSIEUX
Ü Visite guidée :
“la colline de Bressieux :
du Néolithique à aujourd'hui”
Vous parlerez paysages, géomorpho-
logie, faune et flore au cours d'une
balade autour de la colline de Bres-
sieux, avant de profiter d'une lecture
de paysage depuis la tour de Bres-
sieux. Ceux qui le souhaitent peuvent
apporter leur pique-nique pour la fin
de la visite.
Colline de Bressieux, à 10h. 5€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme des Terres de Ber-
lioz : 04 76 36 25 86.

PONTENROYANS
Ü Les Vendredis du parvis Concert
du groupe Moustache, qui revisite

aussi bien les standards de Clapton,
Dire Straits, Oasis, Stones, Pogues,
Bowie, Dépêche Mode, Clash, ZZ
Top, Red Hot Chili Peppers... Que les
artistes plus récents comme Stereo-
phonics, Blur, Frantz Ferdinand, Ed
Sheeran, Coldplay, Artic Monkey, The
Killer.
Parvis du musée de l'eau, à 21h.
Gratuit. Musée de l'eau :
04 76 36 15 53.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Festival Textes en l'Air
Un festival pour tous, au cœur d’un
village médiéval. Depuis 2004, le
festival Textes en l’air propose à tous
cinq jours et cinq nuits de fête autour
des mots, pour découvrir, rencontrer,
échanger, vibrer, rire, danser...
Différents lieux : Grande Cour, Basse
Cour, médiathèque... Festival Textes
en l'air : 07 69 53 40 71.

VINAY
Ü Apéro’musée par Apollo Blue
Soul, jazz et blues, des années 1930
à aujourd'hui, par Apollo Blue : l'al-
liance d'une voix saisissante et d'un
guitariste poignant. Réservation obli-
gatoire. Le Grand Séchoir, 705 route
de Grenoble. À 19h. 12€. Le Grand
Séchoir : 04 76 36 36 10.

SAMEDI 30 JUILLET

RENCUREL
Ü Sortie nature nocturne
Vous rêvez de découvrir la nature au
crépuscule ? Venez sans bruit pour
découvrir qui se cache derrière ce
cri, ce clapotis, cette silhouette qui
passe furtivement. Animation gratui-
te proposée par le Département de
l'Isère, sur inscription auprès de l'of-
fice de tourisme.
Rendez-vous sur le parking de l'es-
pace naturel sensible de la vallée
fossile des Rimets. À 20h. Gratuit.
OT Saint-Marcellin-Vercors :
04 76 38 53 85.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Festival Textes en l'Air
Un festival pour tous, au cœur d’un
village médiéval. Depuis 2004, le
festival Textes en l’air propose à tous
cinq jours et cinq nuits de fête autour
des mots, pour découvrir, rencontrer,
échanger, vibrer, rire, danser...
Différents lieux : Grande Cour, Basse
Cour, médiathèque... Festival Textes
en l'air : 07 69 53 40 71.

DIMANCHE 31 JUILLET

ROYBON
Ü Spectacle musical au lac
"O dee bretelles's", par la compa-
gnie drômoise Escale Céleste.
Près du lac, OT des Terres de Berlioz :
04 74 20 61 43.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Festival Textes en l'Air
Un festival pour tous, au cœur d’un
village médiéval. Depuis 2004, le
festival Textes en l’air propose à tous
cinq jours et cinq nuits de fête autour
des mots, pour découvrir, rencontrer,
échanger, vibrer, rire, danser...
Différents lieux : Grande Cour, Basse
Cour, médiathèque... Festival Textes
en l'air : 07 69 53 40 71.

SAINTGERVAIS
Ü Journée spéciale faune
des Écouges Découverte des traces
et indices d'animaux qui peuplent le
site, observation et détermination
des petites bêtes de la mare, obser-
vation du ciel et des falaises... Em-
menez vos jumelles. Accueil sur le
site : stand, ateliers, petites anima-
tions. Accès libre entre 10h et 17h.

Parking du pont Chabert. De 10h à
17h. Gratuit. Espace naturel sensible
des Écouges : 04 76 38 53 85.

Ü “Rappel de la forêt”, par la com-
pagnie Culture Caillou Un spectacle
théâtral et déambulatoire, où vous
découvrirez que la forêt abrite des
personnages étonnants : un moine
en quête de silence, des artistes-
peintres en résistance, un cerf et un
chien discutant en pleine chasse, des
arbres pleins de curiosité... Dans
cette fresque historique et décalée, la
pluralité des points de vue nous rap-
pelle qu’une forêt n’est pas la même
selon les yeux qui s’y posent, ou les
pas qui la foulent.
Parking du pont Chabert. De 15h à
18h. Gratuit. Espace naturel sensible
des Écouges : 04 76 38 53 85.

MERCREDI 3 AOÛT

SAINTSIMÉONDEBRESSIEUX
Ü Concours de pétanque
Grand concours proposé par le club
de pétanque. Terrain de pétanque.
Club de pétanque : 06 27 89 25 07.

VINAY
Ü Lectures sous les arbres pour les
enfants Les lectrices de l'association
Plumes de Brigands et du Grand
Séchoir s'associent pour vous lire
des histoires et partager un goûter à
l’ombre des noyers. Durée : 1h. Ré-
servation obligatoire (nombre de pla-
ces limité).
Le Grand Séchoir, 705 route de Gre-
noble. À 16h. 5€. Le Grand Séchoir :
04 76 36 36 10.

JEUDI 4 AOÛT

SAINTGERVAIS
Ü Flore des écouges : balade au gré
du vallon Balade guidée, à la rencon-
tre de la flore des Ecouges. Arbres,
fleurs, fougères, mousses, herbes,
lichens... Venez découvrir les secrets
des plantes qui peuplent le vallon.
Prévoir son pique-nique.
Parking du pont Chabert. De 10h à
15h. Gratuit. Espace naturel sensible
des Écouges : 04 76 38 53 85.

VENDREDI 5 AOÛT

BEAUREPAIRE
Ü Sortie en vélo électrique
à Beaurepaire Suivez le guide et par-
courez en vélo à assistance électri-
que, les sentiers autour de Beaure-
paire en alliant sport et patrimoine.
Niveau très facile, sauf le 22 juillet:
circuit sportif (à 8€). A partir de 1m45
(environ 11 ans). D'autres dates pour
encore plus de découvertes aux dé-
parts des Roches-de-Condrieu, Sa-
blons, Moissieu-sur-Dolon, Vernioz,
Pommier-de-Beaurepaire, Salaise
sur Sanne et Primarette.
Centre-ville. De 9h30 à 10h30. 5€.
Office de tourisme entre Bièvre et
Rhône : 04 74 86 72 07.

BOSSIEU
Ü Les anciens métiers de Bossieu
Venez découvrir un musée où l'on
trouve de nombreux outils anciens,
en lien avec des activités ou corpora-
tions de métiers : agriculteur, char-
pentier, menuisier, maçon, tonne-
lier... Durée : 1h.
Éco-musée de Bossieu, à 10h. 5€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme des Terres de Ber-
lioz : 04 76 36 25 86.

CHAMPIER
Ü Visite de la brasserie : Les Bières
du temps Les Bières du temps est
une fabrique de bières artisanales

100% biologiques. Visite de l'atelier
de production, présentation des in-
grédients entrants dans la composi-
tion des bières, découverte des éta-
pes de fabrication, dégustation de
trois échantillons. Réservation obli-
gatoire. Les Bières du temps, 85,
allée des Acacias. À 17h. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Les
Bières du temps : 04 74 79 52 96.

COGNINLESGORGES
Ü Vogue annuelle Soirée musicale,
en ouverture de la vogue.
Centre du village. De 19h à 23h.
Gratuit. Foyer rural : 04 76 38 31 31.

PONTENROYANS
Ü Les Vendredis du parvis
Concert de Jewly. Distillant un rock
rebelle puissant, teinté d’électro aux
accents de blues épicé, sa musique
est comme une claque qui vous ré-
veille les sens et vous remue les
tripes. Un tempérament de feu, une
voix qui détonne, le tout assaisonné
de textes bouleversants.
Parvis du musée de l'eau, à 21h.
Gratuit. Musée de l'eau :
04 76 36 15 53.

VINAY
Ü Apéro’musée par Loma Loca
Un duo de guitares pétillant, porté par
Marianne et Laurent. L’une balance
des rythmes percussifs endiablés,
l’autre porte des mélodies vives et
délicates. Suivez-les au gré de leur
répertoire aux sonorités latines, pop
et folk, qui mixe compositions origi-
nales et reprises. Réservation obliga-
toire.
Le Grand Séchoir, 705 route de Gre-
noble. À 19h. 12€.
Le Grand Séchoir : 04 76 36 36 10.

SAMEDI 6 AOÛT

CHÂTENAY
Ü Visite libre de l’église
Nouveauté cette année : possibilité
de visiter librement l'église. É
glise, de 18h30 à 19h. Gratuit. Pa-
roisse : 04 74 20 08 55.

COGNINLESGORGES
Ü Vogue annuelle Concours de pé-
tanque, bal des jeunes, bal mousse...
Centre du village. De 10h à 23h.
Gratuit. Foyer rural : 04 76 38 31 31.

LA FRETTE
Ü Concours de boules
Concours sociétaire, proposé par les
Boules frettoises.
Plateau sportif, de 7h à 21h. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü La Médiévale de Saint-Antoine
Le bourg médiéval est animé par des
marchands et des saltimbanques.
Venez vivre Saint-Antoine au temps
du Moyen Âge ... Un instant hors du
temps, festif, joyeux, goûteux, sono-
re et coloré. Avec un chantier des
bâtisseurs, tous les jours de 14h à
20h. Au cœur du village médiéval, de
13h à 23h. Association Saint-Antoi-
ne Développement : 04 76 38 53 85.

SAINTGERVAIS
Ü “Rappel de la forêt”
Un spectacle théâtral et déambula-
toire, par la compagnie Culture
caillou, où vous découvrirez que la
forêt abrite des personnages éton-
nants : un moine en quête de silence,
des artistes-peintres en résistance,
un cerf et un chien discutant en
pleine chasse, des arbres pleins de
curiosité... Dans cette fresque histo-
rique et décalée, la pluralité des
points de vue nous rappelle qu’une
forêt n’est pas la même selon les
yeux qui s’y posent, ou les pas qui la

foulent.
Parking du pont Chabert. De 15h à
18h. Gratuit. Espace naturel sensible
des Écouges : 04 76 38 53 85.

SAINTPIERREDEBRESSIEUX
Ü Grande vente et petits prix à la
Ressourcerie Portes ouvertes et ven-
tes de produits de seconde main à
bas prix pour sensibiliser au réem-
ploi. La Ressourcerie du Pays de
Bièvre-Valloire est une association
issue de l'économie sociale et soli-
daire.
La Ressourcerie, 200, route du Villa-
ge. À 8h30. Gratuit. La Ressourcerie :
04 27 69 00 62.

SAINTSIMÉONDEBRESSIEUX
Ü Concert du groupe The Littles
Le groupe The Littles célèbre Les
Beattles.
Cure ou carrousel, à 21h. Commis-
sion animations : 04 74 20 00 22.

DIMANCHE 7 AOÛT

BEAUREPAIRE
Ü Brocante de la gare Une grande
brocante avec des centaines d'expo-
sants. Devant la gare. À 8h. Gratuit.
Mairie : 04 74 79 22 60.

COGNINLESGORGES
Ü Vogue annuelle
Vide-greniers en journée. Repas ra-
violes et feu d'artifice le soir.
Centre du village. De 9h à 23h.
Gratuit. Foyer rural : 04 76 38 31 31.

PONTENROYANS
Ü Foire au bois et auxmétiers d'art
Grande exposition - vente de tous
types d'objets en bois sur les berges
de la Bourne.
Gratuit. Mairie de Pont en royans :
04 76 36 03 09.

ROYBON
Ü Le parcours des talents
Un parcours pour découvrir des artis-
tes et artisans du territoire.
Office de tourisme, 40, place du Ma-
quis de Chambaran. À 10h. Office de
tourisme : 04 76 36 25 86.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü La Médiévale de Saint-Antoine
Le bourg médiéval est animé par des
marchands et des saltimbanques.
Venez vivre Saint-Antoine au temps
du Moyen Âge ... Un instant hors du
temps, festif, joyeux, goûteux, sono-
re et coloré. Avec un chantier des
bâtisseurs, de 14h à 20h.
Au cœur du village médiéval, de 13h
à 23h. Association Saint-Antoine
Développement : 04 76 38 53 85.

Ü Visite-découverte : Saint-Antoine
au temps des derniers abbés Visite
guidée, permettant de découvrir des
espaces qui ne sont pas ouverts au
public : logis de l’abbé et salon aux
gypseries. Musée de Saint-Antoine,
Le Noviciat. De 15h15 à 16h15. Gra-
tuit. Musée de Saint-Antoine-L'Ab-
baye : 04 76 36 40 68.

TÊCHE
Ü Vide-greniers L'occasion de dé-
nicher une perle rare ou simplement
de flâner dans les stands.
Centre du village. Gratuit.
Foyer rural : 06 09 17 95 16.

LUNDI 8 AOÛT

CHATTE
Ü Structure gonflable
Structure gonflable installée dans le
grand bassin de la piscine. Centre
aquatique l'Olympide, 1 415, avenue
de Chatte. De 10h à 19h. 4,80€/
3,50€/3€/gratuit moins de 3 ans.
Tél. 04 76 38 35 38.
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FARAMANS
Ü Concours de pétanque
Grand concours proposé par le CCAS.
Ouvert à tous.
Base de loisirs. À 14h. OT des Terres
de Berlioz : 04 74 20 61 43.

MARDI 9 AOÛT

ORNACIEUXBALBINS
Ü Autour du château d'Armanais
Dans la série des surprises du patri-
moine, une balade autour du château
d'Armanais. Durée 1h30. Prévoir des
chaussures adaptées à une prome-
nade en forêt. Château d'Armanais,
535 route d'Armanet. À 17h30. 5€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme des Terres de Ber-
lioz : 04 76 36 25 86.

PORTEDESBONNEVAUX
Ü Stage de sérigraphie
Au programme : mini histoire de la
technique, fabrication de couleurs,
impression de quatre cartes postales
et d'un sac à trésor. Goûter au bord
de l'étang. Pour les 7 à 14 ans.
A l'étang d'Art, 175 chemin du Mou-
lin, Commelle. De 14h à 17h. 45€.
Etang d'art : 06 17 75 38 19.

MERCREDI 10 AOÛT

CHAMPIER
Ü Visite de la brasserie : Les Bières
du temps Les Bières du temps est
une fabrique de bières artisanales
100% biologiques. Visite de l'atelier
de production, présentation des in-
grédients entrants dans la composi-
tion des bières, découverte des éta-
pes de fabrication, dégustation de
trois échantillons. Réservation obli-
gatoire. Les Bières du temps, 85,
allée des Acacias. À 11h. 5€. Gratuit

pour les enfants (- de 12 ans). Les
Bières du temps : 04 74 79 52 96.

LA FRETTE
Ü Finale du challenge Jour-
dan Proposé par les Boules frettoi-
ses.
Plateau sportif. De 17h à 21h. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

PORTEDESBONNEVAUX
Ü Stage de sérigraphie
Au programme : mini histoire de la
technique, fabrication de couleurs,
impression de quatre cartes postales
et d'un sac à trésor. Goûter au bord
de l'étang. Pour les 7 à 14 ans.
A l'étang d'Art, 175 chemin du Mou-
lin, Commelle. De 14h à 17h. 45€.
Etang d'art : 06 17 75 38 19.

PRIMARETTE
Ü À la découverte de l’art du tressa-
ge Yolande vous fait découvrir son
métier de vannière : de la culture de
l’osier jusqu’aux différentes étapes
de la réalisation d’un panier. Décou-
vrez les secrets de fabrication de
votre panier en osier préféré ! Réser-
vation par téléphone.
Vannerie de Yo. À 14h30. Gratuit.
Office de tourisme entre Bièvre et
Rhône : 04 74 86 72 07.

SAINTSIMÉONDEBRESSIEUX
Ü Concours de pétanque
Grand concours proposé par le club
de pétanque de Saint-Siméon-de-
Bressieux. Terrain de pétanque.
Club de pétanque : 06 27 89 25 07.

VINAY
Ü Lectures sous les arbres pour les
enfants Les lectrices de l'association
Plumes de Brigands et du Grand
Séchoir s'associent pour vous lire
des histoires et partager un goûter à

l’ombre des noyers. Durée : 1h. Ré-
servation obligatoire (nombre de pla-
ces limité). Le Grand Séchoir, 705
route de Grenoble. À 16h. 5€. Le
Grand Séchoir : 04 76 36 36 10.

JEUDI 11 AOÛT

GILLONNAY
Ü La Bièvre au crépuscule
Partez pour une promenade de 3 km
et prenez de la hauteur au cours
d'une lecture de paysage de la Bièvre
aux Alpes. Prévoir des baskets et
éventuellement des jumelles.
Chapelle Notre-Dame-du-Mont, à
19h. 5€. Gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Office de tourisme des Ter-
res de Berlioz : 04 76 36 25 86.

SAINTHILAIREDUROSIER
Ü Concert de fin de stage de chant
lyrique Les concerts de fin de stage
sont suivis d'un moment de convivia-
lité, permettant au public et aux mu-
siciens des échanges spontanés.
Maison du Bel Canto, 45, rue de la
Correspondance. À 18h30. Gratuit.
Maison du Bel Canto : 06 06 82 40 17.

VENDREDI 12 AOÛT

PONTENROYANS
Ü Les Vendredis du parvis
Concert du groupe Arsenal, un cover-
band qui vous propose un "Retour
vers le futur musical", au son des
plus grands titres pop-rock, des Pink
Floyd aux Rolling Stones, de Télépho-
ne à Noir Désir, et de Lenny Kravitz à
Muse...
Parvis du musée de l'eau, à 21h.
Gratuit. Musée de l'eau :
04 76 36 15 53.

VINAY
Ü Apéro’musée Par La Palessoù,
groupe de musique actuel et de
chanson française. Leurs composi-
tionsmélangent les styles : guinguet-
te, folk, country, musique du monde
et trad. Un cocktail étonnant pour
trois personnalités atypiques. Réser-
vation obligatoire.
Au Grand Séchoir, à 19h. 12€. Le
Grand Séchoir : 04 76 36 36 10.

SAMEDI 13 AOÛT

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Vogue
Le comité des fêtes organise sa tra-
ditionnelle vogue dans l'un des plus
beaux villages de France. Nombreu-
ses animations au programme.
Parking de la salle des fêtes, Gratuit.
Comité des fêtes : 04 76 36 40 82.

DIMANCHE 14 AOÛT

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Vogue
Le comité des fêtes organise sa tra-
ditionnelle vogue dans l'un des plus
beaux villages de France. Nombreu-
ses animations au programme.
Parking de la salle des fêtes, Gratuit.
Comité des fêtes : 04 76 36 40 82.

TULLINS
Ü Marché paysan
L'Association des Producteurs Fer-
miers de Tullins organise un marché
paysan avec de nombreux produits
locaux : viandes, fromages, miels,
vins, bières, yaourts, noix, pain, fruits
et légumes, confitures, biscuits, es-
cargots.
Ferme de galerne, de 9h à 12h. Gra-
tuit. Office de tourisme du pays voi-
ronnais. 04 76 93 17 60.

LUNDI 15 AOÛT

BRÉZINS
Ü Fête du village Pucier, concours
de boules... Restauration sur place.
Espace Pierre Joly. OT des Terres de
Berlioz : 04 74 20 61 43.

RENCUREL
Ü Sortie à la découverte de la vallée
fossile des Rimets Visite guidée de la
vallée, sa faune, sa flore, ses paysa-
ges et son histoire géologique. Ani-
mation gratuite proposée par le Dé-
partement de l'Isère, sur inscription
auprès de l'office de tourisme.
Rendez-vous sur le parking de l'es-
pace naturel sensible de la vallée
fossile des Rimets. À 10h. Gratuit.
OT Saint-Marcellin-Vercors :
04 76 38 53 85.

ROYBON
Ü Stage au fil de soi Art-thérapie, à
la découverte de soi. Les supports
artistiques favorisent la mise en
conscience de schémas répétitifs li-
mitants, ainsi que la créativité, avec
accompagnement des émotions,
premiers pas vers une libération pos-
sible. 660, route du Vicat. Associa-
tion Les fils de soi : 06 78 87 07 01.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Vogue
Le comité des fêtes organise sa tra-
ditionnelle vogue dans l'un des plus
beaux villages de France. Nombreu-
ses animations au programme.
Parking de la salle des fêtes, Gratuit.
Comité des fêtes : 04 76 36 40 82.

TÊCHE
Ü Vogue annuelle Diverses anima-
tions, concours de pétanque, repas
et feu d'artifice. Centre du village.
Gratuit. Foyer rural : 06 09 17 95 16.
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MARDI 16 AOÛT

PONTENROYANS
Ü Journée paléontologie L'anima-
trice de l'association Paléop'Terre
vous emmène une demi-journée en
balade dans le Vercors, à la décou-
verte de fossiles, avec des explica-
tions sur la formation des Alpes.
L'autre demi-journée est consacrée
à un atelier paléontologie dans l'ate-
lier de l'association. Siège de l'asso-
ciation Paléop'Terre, 2, rue Gambet-
ta. De 9h30 à 17h30. 60€. Associa-
tion Paléop'Terre : 06 72 69 15 10.

REVELTOURDAN
Ü Visite enchantée Sauve-toi mon
ptit loup ! Le baron va rentrer et ptit
loup doit s'échapper ! Pour les en-
fants accompagnés, de 3 à 8 ans.
Réservation obligatoire.
Château de Barbarin, 780, route de
Pisieu. À 15h. 6€. Château de
Barbarin : 06 50 07 50 96.

ROYBON
Ü Visite guidée : "L'empreinte du
p a s s é s u r l e R o y b o n
d'aujourd'hui" La fondation de Roy-
bon remonte à la fin du XIII° siècle et
au début du XIVe. Du bourg médiéval
susbsistent quelques portions de
remparts et des ruelles. Le patrimoi-
ne local possède des monuments
remarquables. Au cours de cette ba-
lade, remontez le temps. Durée :
1h45. Centre du village, à 10h. 5€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme des Terres de Ber-
lioz : 04 76 36 25 86.

Ü Stage au fil de soi Art-thérapie, à
la découverte de soi. Les supports
artistiques favorisent la mise en
conscience de schémas répétitifs li-
mitants, ainsi que la créativité, avec
accompagnement des émotions,
premiers pas vers une libération pos-
sible. 660, route du Vicat. Associa-
tion Les fils de soi : 06 78 87 07 01.

MERCREDI 17 AOÛT

MONTFALCON
Ü Foire aux dindes
et vide-greniers Foire ancestrale et
vide-greniers, avec vente de vo-
lailles, produits du terroir, artisanat
local et stands pour chiner. Le soir,
feu d’artifice et bal gratuit. Petite
restauration sur place. Repas le midi
et le soir, sur réservation. Centre du
village. De 9h à 23h. Gratuit. Com-
mune de Montfalcon : 04 76 36 25 86.

ROYBON
Ü Stage au fil de soi Art-thérapie, à
la découverte de soi. Les supports
artistiques favorisent la mise en
conscience de schémas répétitifs li-
mitants, ainsi que la créativité, avec
accompagnement des émotions,
premiers pas vers une libération pos-
sible. 660, route du Vicat. Associa-
tion Les fils de soi : 06 78 87 07 01.

SAINTSIMÉONDEBRESSIEUX
Ü Concours de pétanque
Grand concours proposé par le club
de pétanque de Saint-Siméon-de-
Bressieux. Terrain de pétanque.
Club de pétanque : 06 27 89 25 07.

VINAY
Ü Lectures sous les arbres pour les
enfants
Les lectrices de l'association Plumes
de Brigands et du Grand Séchoir
s'associent pour vous lire des histoi-
res et partager un goûter à l’ombre
des noyers. Durée : 1h. Réservation
obligatoire (nombre de places limité).
Au Grand Séchoir, à 16h. 5€. Le
Grand Séchoir : 04 76 36 36 10.

JEUDI 18 AOÛT

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Journée d’ouverture du festival
Berlioz Concerts, jeux, ateliers dan-
sés, animations pour petits et
grands, dégustations de produits du
terroir... Parc Allivet, à 15h. 10€.
Festival Berlioz : 04 74 20 20 79.

Oresteia, œuvre de Xenakis. Par l'en-
semble Musicatreize.
Chapelle de la fondation des Appren-
tis d’Auteuil, à 18h. 45€. Festival
Berlioz : 04 74 20 20 79.

"Saint-Saëns Le Voyageur", par l'or-
chestre Divertimento.
Parc Allivet, à 21h. Festival Berlioz :
04 74 20 20 79.

Grand bal méditerranéen et feu d’ar-
tifice. Parc Allivet, à 23h. Festival
Berlioz : 04 74 20 20 79.

ROYBON
Ü Stage au fil de soi Art-thérapie, à
la découverte de soi. Les supports
artistiques favorisent la mise en
conscience de schémas répétitifs li-
mitants, ainsi que la créativité, avec
accompagnement des émotions,
premiers pas vers une libération pos-
sible. 660, route du Vicat. Associa-
tion Les fils de soi : 06 78 87 07 01.

SAINTGERVAIS
Ü Randonnée dans les Écouges
Une façon différente d'aborder la
promenade en nature. Entre vallée et
alpages, venez lire l'histoire des
Écouges dans ses magnifiques pay-
sages. Balade guidée. Prévoir son
pique-nique.
Parking du pont Chabert. De 10h à
15h. Gratuit. Espace naturel sensible
des Écouges : 04 76 38 53 85.

VENDREDI 19 AOÛT

BEAUREPAIRE
Ü Sortie en vélo électrique à Beau-
repaire Suivez le guide et parcourez
en vélo à assistance électrique, les
sentiers autour de Beaurepaire en
alliant sport et patrimoine. Niveau
très facile, sauf le 22 juillet: circuit
sportif (à 8€). A partir de 1m45 (envi-
ron 11 ans). D'autres dates pour
encore plus de découvertes aux dé-
parts des Roches-de-Condrieu, Sa-
blons, Moissieu-sur-Dolon, Vernioz,
Pommier-de-Beaurepaire, Salaise
sur Sanne et Primarette.
Centre-ville. De 9h30 à 10h30. 5€.
Office de tourisme entre Bièvre et
Rhône : 04 74 86 72 07.

CHATTE
Ü Structure gonflable
Structure gonflable installée dans le
grand bassin de la piscine, pour sau-
ter en toute sécurité.
Centre aquatique l'Olympide, 1 415,
avenue de Chatte. De 10h à 19h.
4,80€. 3,50€ pour les jeunes (- de 18
ans), 3€ pour les enfants (- de 11 ans)
et gratuit moins de 3 ans. Centre
aquatique l'Olympide :
04 76 38 35 38.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Festival Berlioz
Compositrices romantiques. Œuvres
de L. Farrenc, F. Mendelssohn, C.
Schumann.
Église, à 17h. 20€. Festival Berlioz :
04 74 20 20 79.

Symphonie "du Nouveau Monde", de
Dvorák, par l'orchestre national de
Lyon. Château Louis XI, à 21h. 60€.
Festival Berlioz : 04 74 20 20 79.

ORNACIEUXBALBINS
Ü Autour du château d'Armanais
Dans la série des surprises du patri-
moine, une balade autour du château
d'Armanais. Durée 1h30. Prévoir des
chaussures adaptées à une prome-
nade en forêt. Château d'Armanais,
535 route d'Armanet. À 10h30. 5€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme des Terres de Ber-
lioz : 04 76 36 25 86.

PONTENROYANS
Ü Les Vendredis du parvis
Concert du groupe Rogers Brass.
Dans la pure tradition des fanfares de
la Nouvelle-Orleans, le band toulou-
sain Rogers Brass se nourrit du son
et de l'énergie du "berceau du jazz",
associant compositions originales et
répertoire de là-bas.
Parvis du musée de l'eau, à 21h.
Gratuit. Musée de l'eau :
04 76 36 15 53.

ROYBON
Ü Stage au fil de soi
Art-thérapie, à la découverte de soi.
Les supports artistiques favorisent la
mise en conscience de schémas ré-
pétitifs limitants, ainsi que la créativi-
té, avec accompagnement des émo-
tions, premiers pas vers une libéra-
tion possible.
660, route du Vicat. Association Les
fils de soi : 06 78 87 07 01.

VINAY
Ü Apéro’musée
Par le duo franco-brésilien Saravà
Bien qui associe l’énergie et la puis-
sance d’Ericão Brasilidade (multi-
instrumentiste, chanteur et composi-
teur originaire de São Paulo) à la voix
suave et la douceur de la chanteuse
Lucie Girardot (grenobloise). Réser-
vation obligatoire.
Au Grand Séchoir, à 19h. 12€. Le
Grand Séchoir : 04 76 36 36 10.

SAMEDI 20 AOÛT

FARAMANS
Ü Pêche de nuit
Pêche de nuit en no kill, à l'étang du
Marais. Étang Le Marais. Bièvre
Isère Communauté : 04 74 20 84 06.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Festival Berlioz
L'Abrégé des Merveilles de Marco
Polo, de A. Lavandier, par l'orchestre
de l’opéra de Rouen Normandie.
Château Louis XI, à 21h. 60€. Festi-
val Berlioz : 04 74 20 20 79.

Ombres et lumière. Œuvres de F.
Schubert, C. Debussy, R. Wagner, F.
Liszt. Église, à 17h. 20€. Festival
Berlioz : 04 74 20 20 79.

ORNACIEUXBALBINS
Ü Festival O'Balbin'S'Arts
Concerts, pucier, cirque, apéros mu-
sicaux, ateliers participatifs...
Centre du village. Association Le
Mamba vert : 06 84 14 38 50.

SAINTGERVAIS
Ü Journée spéciale arbres et fo-
rêts La forêt est à l’honneur. Durant
la journée, les animateurs ENS vous
accueillent sur le site pour répondre à
vos questions et vous proposer des
activités en lien avec la forêt : jeu sur
la reconnaissance des arbres et leurs
usages, découverte d'Hector l'arbre
mort, micro-faune du sol forestier...
Emmenez vos jumelles.
Parking du pont Chabert. De 10h à
17h. Gratuit. Espace naturel sensible
des Écouges : 04 76 38 53 85.

SAINTSIMÉONDEBRESSIEUX
Ü Atelier REPAR'KFE Pour réparer
ses appareils défectueux, et éviter de

les jeter.
Association Adélis, de 9h à 11h. Gra-
tuit. Association Adélis :
04 74 58 67 05.

VINAY
Ü Film documentaire
“La Puissance de l'arbre"
Documentaire de Jean-Pierre Duval,
projeté dans le parc du Grand Sé-
choir, dans le cadre de l’exposition
Forest Art Project. Arbres et forêts
sont aujourd’hui menacés, alors
qu’ils pourraient devenir nos
meilleurs alliés. Repli au stade de
rugby le Vieux Melchior, à Vinay, en
cas de pluie.
Le Grand Séchoir, 705 route de Gre-
noble. À 21h. Gratuit. Le Grand Sé-
choir : 04 76 36 36 10.

VIRIVILLE
Ü Fête de la Jeanne Sappey
Fête foraine pendant quatre jours et
feu d'artifice. Centre du village. Gra-
tuit. Comité des fêtes : 06 50 32 51 92.

DIMANCHE 21 AOÛT

FARAMANS
Ü Pêche de nuit
Pêche de nuit en no kill, à l'étang du
Marais.
Étang Le Marais. Bièvre Isère Com-
munauté : 04 74 20 84 06.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Le rendez-vous du patrimoine
Balade commentée “Jongkind et la
famille Fesser". Pour tout public.
Sans réservation.
Devant l'office de tourisme, place
Berlioz. À 10h. Gratuit. OT des Terres
de Berlioz : 04 74 20 61 43.

"Le voyage d’hiver", de Franz Schu-
bert. Église, à 17h. 20€. Festival
Berlioz : 04 74 20 20 79.

"Nuits d'été", par l'orchestre de
chambre de Lausanne, œuvres de
Berlioz et Mendelssohn . Château
Louis XI, à 21h. 60€. Festival Berlioz
: 04 74 20 20 79.

LA FRETTE
Ü Concours de boules
Concours sociétaire, proposé par les
Boules frettoises. Plateau sportif. OT
des Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

MONTSEVEROUX
Ü Chasse aux trésors
patrimoniale à Montseveroux
Il se murmure que le village de Mont-
severoux renferme bien des trésors :
son château, son église du Xe siècle
et ses maisons fortes... À l’aide de
votre carte, menez l’enquête et par-
tez à la découverte du village où
indices et énigmes vous mettront
peut-être sur la piste du trésor...
Réservation par téléphone.
Au village. De 14h à 17h. 7€. Office
de tourisme entre Bièvre et Rhône :
04 74 86 72 07.

ORNACIEUXBALBINS
Ü Festival O'Balbin'S'Arts
Concerts, pucier, cirque, apéros mu-
sicaux, ateliers participatifs...
Centre du village. Association Le
Mamba vert : 06 84 14 38 50.

SAINTANTOINEL'ABBAYE
Ü Foire aux antiquités
La 99e foire professionnelle aux anti-
quités a lieu dans la Grande Cour de
l'abbaye. Restauration et buvette sur
place. Possibilité d'estimation gratui-
te.
Grande Cour, Gratuit. Commmune de
Saint-Antoine-l'Abbaye :
06 74 69 01 66.

SAINTGERVAIS
Ü Balade découverte :
la forêt aux Écouges
Arbres et forêts se dévoilent... Le
temps d'une balade, venez découvrir
la forêt des Écouges, et apprendre à
reconnaître les différents arbres qui
la peuplent.
Parking du pont Chabert. De 10h à
13h. Gratuit. Espace naturel sensible
des Écouges : 04 76 38 53 85.

VIRIVILLE
Ü Fête de la Jeanne Sappey
Fête foraine pendant quatre jours et
feu d'artifice. Centre du village. Gra-
tuit. Comité des fêtes : 06 50 32 51 92.

LUNDI 22 AOÛT

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Festival Berlioz Jeunes solistes,
œuvres de César Franck et Ernest
Chausson. Eglise, à 17h. 20€. Festi-
val Berlioz : 04 74 20 20 79.

De Rameau à Ravel. Château Louis
XI, à 21h. 60€. Festival Berlioz : 04 74
20 20 79.

VIRIVILLE
Ü Fête de la Jeanne Sappey
Fête foraine pendant quatre jours et
feu d'artifice. Centre du village. Gra-
tuit. Comité des fêtes : 06 50 32 51 92.

MARDI 23 AOÛT

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Festival Berlioz : Berlioz en Dau-
phiné Un diaporama commenté per-
met de retracer les 18 premières
années de la vie du compositeur en
Dauphiné. Les lectures, les lieux, les
rencontres et les paysages qui ont
participé à la construction de l'esprit
du plus grand musicien romantique
français : Berlioz. Durée : 2h30. Mé-
diathèque, à 9h30. 5€. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans). Office de
tourisme des Terres de Berlioz : 04 76
36 25 86.

Jeunes Solistes, œuvres de Ernest
Chausson, Maurice Ravel et Gabriel
Fauré. Eglise, à 17h. 20€. Festival
Berlioz : 04 74 20 20 79.

"La nuit des étoiles", par l'orchestre
de Chambre Nouvelle-Aquitaine. Oli-
vier Messiaen : Des Canyons aux
étoiles. Château Louis XI, à 21h. 60€.
Festival Berlioz : 04 74 20 20 79.

PONTENROYANS
Ü Camp 4 Vercors
Grimpe sur les falaises autour de
Pont-en-Royans et camp de base au
camping du village. Le soir, contests
d'escalade et concerts.
Falaises autour du village, héberge-
ment au camping municipal, de 10h
à 22h. Camp 4 Vercors :
06 79 11 94 52.

REVELTOURDAN
Ü Visite enchantée
Sauve-toi mon ptit loup ! Le baron va
rentrer et ptit loup doit s'échapper !
Pour les enfants accompagnés, de 3
à 8 ans. Réservation obligatoire.
Château de Barbarin, 780, route de
Pisieu. À 15h. 6€. Château de
Barbarin : 06 50 07 50 96.

VIRIVILLE
Ü Fête de la Jeanne Sappey
Fête foraine pendant quatre jours et
feu d'artifice.
Centre du village. Gratuit. Comité
des fêtes : 06 50 32 51 92.
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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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MERCREDI 24 AOÛT

BELLEGARDEPOUSSIEU
Ü Dans la peau d’une chevrière à
Cch&cie Lise vous fait découvrir son
métier du pâturage à la transforma-
tion (fromage) en passant par l’éleva-
ge. Cette visite vous dévoile les diffé-
rentes étapes de fabrication du fro-
mage de chèvre ! Réservation par
téléphone.
Chèvrerie Cch&Cie. À 14h30. Gratuit.
Office de tourisme entre Bièvre et
Rhône : 04 74 86 72 07.

FARAMANS
Ü À la rencontre des glaciers
du Rhône et de l'Isère
Appréciez les atouts insoupçonnés
de ce village lors d'une randonnée
pédestre, en visitant cette bourgade
pleine de dynamisme. De curiosités
patrimoniales en curiosités naturel-
les, sur votre route se révèleront des
paysages hérités de l’époque glaciè-
re. Durée : 3h30.
Départ du centre culturel, à 8h30. 5€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme des Terres de Ber-
lioz : 04 76 36 25 86.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Festival Berlioz Gala Berlioz, par
l'orchestre Victor Hugo Franche-
Comté. Château Louis XI, à 21h. 60€.
Festival Berlioz : 04 74 20 20 79.

Jeunes solistes, œuvres de Claude
Debussy et Gabriel Fauré.
Eglise, à 17h. 20€. Festival Berlioz :
04 74 20 20 79.

Ü Visite des ateliers de la pâtisse-
rie Vous avez toujours rêvé de visiter
les coulisses d’une pâtisserie artisa-
nale ? Venez passer une heure avec
Anne-Laure Jouvenal, qui vous fera
découvrir l’histoire de la maison, les
six métiers des 21 personnes de
l'équipe et les trois ateliers. Inscrip-
tion obligatoire par mail : isabel-
le@jouvenal.fr. Maison Jouvenal, 25,
rue de la République. À 10h30. 7€.
4€ pour les enfants (- de 12 ans) et
gratuit moins de 8 ans. Maison Jou-
venal : 04 74 20 31 77.

PONTENROYANS
Ü Camp 4 Vercors
Grimpe sur les falaises autour de
Pont-en-Royans et camp de base au
camping du village. Le soir, contests
d'escalade et concerts.
Falaises autour du village, héberge-
ment au camping municipal, de 10h
à 22h. Camp 4 Vercors :
06 79 11 94 52.

SAINTÉTIENNE
DESAINTGEOIRS
Ü Démonstration de cerf-volants
Une belle démonstration, proposée
par les "Chatouilleurs d'ange".
Stade Veyron La Croix. OT des Terres
de Berlioz : 04 74 20 61 43.

JEUDI 25 AOÛT

GILLONNAY
Ü Exposition temporaire Exposition
des œuvres de Véronique Dumoulin,
Anne-Marie Guillaud, Robin Pierresti-
ger et Alain Bourdelle. Usine Gyltiss,
au centre de Gillonnay. Gratuit.
Association d'artistes Au long de la
D73 : 06 86 82 07 83.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Festival Berlioz
"Hymne à la liberté", par l'orchestre

Philharmonique de Radio France,
œuvres de Berlioz, Beethoven et
Rouget de Lisle.
Château Louis XI, à 21h. 60€. Festi-
val Berlioz : 04 74 20 20 79.

Harold en Italie : œuvres de Liszt et
Berlioz.
Eglise, à 17h. 20€. Festival Berlioz :
04 74 20 20 79.

VENDREDI 26 AOÛT

CHAMPIER
Ü Visite de la brasserie : Les Bières
du temps Les Bières du temps est
une fabrique de bières artisanales
100% biologiques. Visite de l'atelier
de production, présentation des in-
grédients entrants dans la composi-
tion des bières, découverte des éta-
pes de fabrication, dégustation de
trois échantillons. Réservation obli-
gatoire. Les Bières du temps, 85,
allée des Acacias. À 17h. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Les
Bières du temps : 04 74 79 52 96.

GILLONNAY
Ü Exposition temporaire
Exposition des œuvres de Véronique
Dumoulin, Anne-Marie Guillaud, Ro-
bin Pierrestiger et Alain Bourdelle.
Usine Gyltiss, au centre de Gillonnay.
Gratuit. Association d'artistes Au
long de la D73 : 06 86 82 07 83.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Festival Berlioz
Rigoletto, opéra de Verdi, par l'or-
chestre européen Hector Berlioz-Isè-
re. Château Louis XI, à 21h. 75€.
Festival Berlioz : 04 74 20 20 79.

Valses de Chopin. Eglise, à 17h. 20€.
Festival Berlioz : 04 74 20 20 79.

Ü Sur les pas de Jongkind
Une balade dans les paysages qui ont
inspiré le peintre Jongkind, entre La
Côte-Saint-André et Ornacieux-Bal-
bins. Durée : 3h30. Office de touris-
me, à 9h. 5€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Office de tourisme des
Terres de Berlioz : 04 76 36 25 86.

Ü Grand jeu Venez vous amuser en
famille. Tout public. Parc Allivet. De
18h à 20h. Gratuit. OT des Terres de
Berlioz : 04 74 20 61 43.

PONTENROYANS
Ü Les Vendredis du parvis
Concert du groupe On s’serre les
coudes : de la chanson française
mêlant accordéon, guitare, basse,
clarinette, trompette et percussions.
Une bande de joyeux lurons pour qui
la musique est synonyme de partage
et de convivialité.
Parvis du musée de l'eau, à 21h.
Gratuit. Musée de l'eau :
04 76 36 15 53.

Ü Camp 4 Vercors
Grimpe sur les falaises autour de
Pont-en-Royans et camp de base au
camping du village. Le soir, contests
d'escalade et concerts.
Falaises autour du village, héberge-
ment au camping municipal, de 10h
à 22h. Camp 4 Vercors :
06 79 11 94 52.

SAINTÉTIENNE
DESAINTGEOIRS
Ü Les 40 heures carpes
Une très longue partie de pêche.
Étang de Chanclau. AssociationLa
Fario de la Bièvre : 07 81 95 90 21.

SAINTMARCELLIN
Ü “La panthère des neiges”

Au cœur des hauts plateaux tibé-
tains, le photographe Vincent Munier
entraîne l’écrivain Sylvain Tesson
dans sa quête de la panthère des
neiges. Il l’initie à l’art délicat de
l’affût, à la lecture des traces et à la
patience nécessaire pour entrevoir
les animaux. Parvis du Diapason. 11,
rue Jean Rony. À 21h30. Gratuit.
Commune de Saint-Marcellin :
04 76 38 41 61.

VINAY
Ü Fête de la Rosière
Cette année, trois Rosières sont cou-
ronnées, faute d'avoir pu le faire les
deux années précédentes. Une fête
ancestrale, avec fanfares, forains et
animations diverses.
Rues au centre du village, Gratuit.
Tél.06 01 77 20 49.

SAMEDI 27 AOÛT

GILLONNAY
Ü Exposition temporaire
Exposition des œuvres de Véronique
Dumoulin, Anne-Marie Guillaud, Ro-
bin Pierrestiger et Alain Bourdelle.
Usine Gyltiss, au centre de Gillonnay.
Gratuit. Association d'artistes Au
long de la D73 : 06 86 82 07 83.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü “L'eau et les moulins”
Depuis la fondation de la paroisse par
les moines de Saint-Ruf, l'eau ali-
mentaire ou hydraulique a permis le
développement et l'enrichissement
de la cité. C'est elle qui a permis
l’avènement de la famille Berlioz.
Cette histoire d'eau nous est racon-
tée au cours de cette promenade.
Durée : 2h30. Office de tourisme, à
9h. 5€. Gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Office de tourisme des Ter-
res de Berlioz : 04 76 36 25 86.

Ü Festival Berlioz
L'orchestre philharmonique de Radio
France interprète des œuvres de Wa-
gner et Moussorgski. Château Louis
XI, à 21h. 60€. Festival Berlioz :
04 74 20 20 79.

Autour de Berlioz et de ses amis.
Eglise, à 17h. 20€. Festival Berlioz :
04 74 20 20 79.

MARCOLLIN
Ü La Faranvole : rassemblement de
cerfs-volants Démonstrations de
cerfs-volants pilotables, et de cerfs-
volants mono-fils. Présence d'une
centaine de clubs de toute la France
et de l'étranger. Ateliers de fabrica-
tion de cerfs-volants et baptêmes de
doudou. Buvette et petite restaura-
tion. Plaine de la Bièvre (entre Beau-
repaire et Marcollin). De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 06 44 20 86 20.

MOTTIER
Ü Fête et foire de la patate
Foire et marché de 8h à 19h. Restau-
ration, snack à 12h. Vers 18h30,
apéritif et démonstrations de tewir-
ling, bâton de Sardieu, et danses
country de Nantoin. Repas aligot à
partir de 19h30, sur réservation. Feu
d'artifice et bal en fin de soirée.
Stade des Charmilles, à côté de
l'église. De 8h à 23h. Gratuit. Asso-
ciation Pa&Tate : 06 77 15 92 76.

PONTENROYANS
Ü Camp 4 Vercors
Grimpe sur les falaises autour de
Pont-en-Royans et camp de base au
camping du village. Le soir, contests
d'escalade et concerts.
Falaises autour du village, héberge-

ment au camping municipal, de 10h
à 22h. Camp 4 Vercors :
06 79 11 94 52.

SAINTÉTIENNE
DESAINTGEOIRS
Ü Les 40 heures carpes
Une très longue partie de pêche.
Étang de Chanclau. Association La
Fario de la Bièvre : 07 81 95 90 21.

SAINTSIMÉONDEBRESSIEUX
Ü La vie de rêves Venez partager
sur un thème enrichissant : la vie de
rêves. À l'ère du développement per-
sonnel, nous pouvons tous, grâce à la
lecture, améliorer la qualité de nos
vies et réaliser nos rêves.
Médiathèque. À 10h. Gratuit. Média-
thèque : 04 74 20 38 51.

Ü But d'honneur Tournoi de bou-
les, proposé par l'amicale de boules
du foyer.
Boulodrome. Amicale de boules du
foyer : 06 25 58 82 33.

VINAY
Ü Fête de la Rosière
Cette année, trois Rosières sont cou-
ronnées, faut d'avoir pu le faire les
deux années précédentes. Une fête
ancestrale, avec fanfares, forains et
animations diverses.
Rues au centre du village, Gratuit.
Tél. 06 01 77 20 49.

DIMANCHE 28 AOÛT

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Festival Berlioz "Clairs de lune",
par le chœur Spirito et le quatuor
Béla. Eglise, à 17h. 20€. Festival
Berlioz : 04 74 20 20 79.

"D’Espagne en Italie" : œuvres de
Berlioz, Mendelssohn et Juan Crisós-
tomo de Arriaga. Château Louis XI, à
21h. 60€. Festival Berlioz :
04 74 20 20 79.

Ü Le rendez-vous du patrimoine
Balade commentée "La Côte Saint-
André au XIXème siècle". Pour tout
public. Sans réservation.
Devant l'office de tourisme, Place
Berlioz. À 10h. Gratuit. OT des Terres
de Berlioz : 04 74 20 61 43.

MARCOLLIN
Ü La Faranvole : rassemblement de
cerfs-volants Démonstrations de
cerfs-volants pilotables, et de cerfs-
volants mono-fils. Présence d'une
centaine de clubs de toute la France
et de l'étranger. Ateliers de fabrica-
tion de cerfs-volants et baptêmes de
doudou. Buvette et petite restaura-
tion. Plaine de la Bièvre (entre Beau-
repaire et Marcollin). De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 06 44 20 86 20.

PORTEDESBONNEVAUX
Ü Stage de sérigraphie
Au programme : présentation et his-
toire de la sérigraphie, une technique
ancestrale, création d'un motif à im-
primer, fabrication d'encre, Impres-
sion d'un tee-shirt en coton bio. À
partir de 14 ans.
A l'étang d'Art, 175 chemin du Mou-
lin, Commelle. De 10h à 17h. 50€.
Etang d'art : 06 17 75 38 19.

SAINTÉTIENNE
DESAINTGEOIRS
Ü Les 40 heures carpes
Une très longue partie de pêche.
Étang de Chanclau. Association La
Fario de la Bièvre : 07 81 95 90 21.

SAINTPAULD'IZEAUX
Ü Pucier
Proposé par l'association Saint-Paul
en fête.
Centre du village. Gratuit. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

VINAY
Ü Fête de la Rosière
Cette année, trois Rosières sont cou-
ronnées, faut d'avoir pu le faire les
deux années précédentes. Une fête
ancestrale, avec fanfares, forains et
animations diverses.
Rues au centre du village, Gratuit.
Comité des fêtes de Vinay :
06 01 77 20 49.

LUNDI 29 AOÛT

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Festival Berlioz La Flûte enchan-
tée, de Mozart. Château Louis XI, à
21h. 75€. Festival Berlioz : 04 74 20
20 79.

Récital Mozart. Eglise, à 17h. 20€.
Festival Berlioz : 04 74 20 20 79.

Ü Balade : “De l'église aux halles”
Balade patrimoniale : de l'église, ori-
gine de la paroisse fondée par les
moines de Saint-Ruf en l'an 1088, à
la halle médiévale construite à la fin
du 13e siècle, s'étend la rue de
l'Hôtel-de-ville. Où se trouvent les
maisons nobiliaires, évocatrices du
glorieux passé de la ville. Durée :
2h30.
Office de tourisme, à 9h. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Office
de tourisme des Terres de Berlioz :
04 76 36 25 86.

MARDI 30 AOÛT

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Festival Berlioz
Béatrice et Bénédict, de Berlioz, par
l'orchestre philharmonique de Stras-
bourg.
Château Louis XI, à 21h. 75€. Festi-
val Berlioz : 04 74 20 20 79.

Trios de Ludwig van Beethoven.
Eglise, à 17h. 20€. Festival Berlioz :
04 74 20 20 79.

MERCREDI 31 AOÛT

CHAMPIER
Ü Visite de la brasserie : Les Bières
du temps Les Bières du temps est
une fabrique de bières artisanales
100% biologiques. Visite de l'atelier
de production, présentation des in-
grédients entrants dans la composi-
tion des bières, découverte des éta-
pes de fabrication, dégustation de
trois échantillons. Réservation obli-
gatoire.
Les Bières du temps, 85, allée des
Acacias. À 11h. 5€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Les Bières du
temps : 04 74 79 52 96.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Ü Festival Berlioz
Féeries romantiques. Église, à 17h.
20€. Festival Berlioz : 04 74 20 20 79.

L'orchestre national de France inter-
prète des œuvres de Berlioz et Men-
delssohn. Château Louis XI, à 21h.
60€. Festival Berlioz : 04 74 20 20 79.

Ü Plaine des jeux Une après-midi
de jeux, dans le cadre des estivales
du centre socio-culturel les Sources.
Pour tous.
Quartier Les Pins. De 16h à 20h.
Gratuit. OT des Terres de Berlioz :
04 74 20 61 43.
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VERTRIEU Avec ses deux châteaux et son jardin

Un patrimoine remarquable
Situé au nordouest de
l’Isère, à la frontière avec
l’Ain et le Bugey, le petit
village de Vertrieumérite
le détour. Il recèle bien des

trésors.

N
iché le long du Rhône, à la
pointe de l’Isle Crémieu, Ver-
trieu se ferait presque oublier,

à tort ! Ceux qui y vivent, les
Vertrolands, et ceux qui s’y promè-
nent, apprécient ses multiples
joyaux. D’abord, Vertrieu est riche
de ses deux châteaux, celui que
l’on nomme le château moderne,
érigé sur les rives du fleuve au
cœur du village, et le château
médiéval, l’ancienne maison forte
juchée sur un éperon rocheux, qui
devait servir à la défense au temps
de la guerre contre la Savoie. Deux
époques les séparent : fin XIIIe pour
l’ancienne maison forte dont le
donjon demeure l’élément le plus
ancien, le milieu du XVIIe siècle pour
le château construit par le seigneur
de La Poype de Vertrieu, descen-
dant de La Balme, pour remplacer
la demeure féodale alors en ruines.
Au-delà des journées du patrimoi-
ne, où l’on replonge dans l’histoire
de ces lieux exceptionnels, il est
possible de les visiter dans d’autres
circonstances, aux beaux jours.
Du 1er mai au 14 juillet, on peut
s’offrir une promenade romantique
au cœur des jardins XVIIIe à la
française et XIXe à l’anglaise qui
entourent le château moderne, tous
les jours de 12h à 18h. L’intérieur
de l’habitation, privée, n’est pas
ouvert à la visite. Quant à la maison
forte, qui a connu une vaste cam-
pagne de restauration jusqu’en
2006 par son propriétaire, le baron

Régis de la Rouillière (également
propriétaire du château neuf), elle
est aujourd’hui louée par six amis,
qui ont eu la bonne idée de créer un
festival, Château l’Arpiste, avec des
concerts et spectacles pour tous les
publics au centre de la grande cour.
Une belle manière de faire à nou-
veau “danser” les pierres.

Un village
pittoresque et son
jardin magnifique

Les belles pierres agrémentent aus-
si les édifices du village pittoresque,
la mairie, l’église Saint-Laurent, les
maisons toutes mignonnes avec
leurs typiques balcons et montées
d’escaliers.
Derrière l’église, ne manquez abso-
lument pas le jardin des simples, un
jardin comme il en existait au
Moyen Âge, ouvert au public toute
l’année. Les simples désignaient
autrefois les plantes médicinales.
Dans ce jardin merveilleux, tenu par
une association, on en prend plein
la vue de verdure, de couleurs,
d’odeurs, et il faut être attentif aux
détails, disséminés ici et là, pour
accrocher le regard. Puis, pour
observer les châteaux et le village
d’en haut, direction le bois de
Serverin. Vingt minutes de marche
permettent d’accéder à une table
d’orientation avec à la clé un point
de vue magnifique. Le village pré-
sente aussi la particularité d’avoir
conservé dans les bois une glacière
en pierres et toit en lauzes construi-
te sous la direction de Léonard
Bathéon, seigneur de Vertrieu, en
1716. L’ancêtre du frigo tout sim-
plement !

Marion GaugeRousselot

Nemanquez
absolument pas

le jardin des
simples, un

jardin comme il
en existait au
Moyen Âge,

ouvert au public
toute l’année.

Photo M.G.R.

L’ancien et le
nouveau
château.

Photo Didier Jungers

Le château neuf de Vertrieu vu depuis le Rhône. Photo Didier Jungers

CHÂTEAU L’ARPISTE
2e édition du festival les week-ends du 8-10 juillet et 15-17
juillet 2022. Toutes les infos sur www.chateaularpiste.fr
Restauration et camping.

Découverte patrimoniale proposée par l’Office de
tourisme avec randonnée familiale à la découverte des
monuments grands et petits au gré des sentiers. Les jeudis 7
juillet, 4 août et 1er septembre de 14h à 17h. Sous réserve de
conditions météo favorables. Tarifs : 6,50 €/ 4,50 € Forfait
famille : 13 €. Tél. 04 74 90 45 13.
www.tousauxbalcons.com
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ANNOISINSCHÂTELANS
Ü Musée de la lauze Ce musée pré-
sente dans une première salle l'aspect
géologique de cette pierre, ainsi que le
travail d'extraction dans les carrières.
Sont exposés des outils et des témoi-
gnages de l'époque où les carrières
marchaient à plein. La deuxième partie
montre les techniques de couverture de
toits en lauze et leur présence dans
l'architecture et le paysage local.
Dans l'auberge de Larina, 4, place de
Larina. Tous les jours de 9h à 15h.
Fermé les lundis et mardis. Entrée
libre. Tél. 04 74 83 11 28.

AOSTE
Ü Musée gallo-romain Musée con-
sacré à la vie quotidienne dans la ville
antique d’Augustum, à la période gallo-
romaine.
43, place du Musée. Ouvert du lundi
au vendredi de 15h à 19h. 5€/3,80€/
gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 76 32 58 27.

ARTAS
Ü Grange Chevrotière Dédié à la fois
à l’art et au patrimoine local en terre, ce
lieu accueille des expositions et des
spectacles, pour des rendez-vous cultu-
rels ouverts à tous et à tous les arts.
589, route du Stade. Ouverture sur
demande ou lors d’événements. En-
trée libre. Tél. 04 74 58 73 31.

BOURGOINJALLIEU
Ü Musée de Bourgoin-Jallieu
Ce musée est installé au cœur de la cité
et s’organise autour de deux grands
thèmes : le textile, le tissage et l’enno-
blissement, qui ont forgé l’identité in-
dustrielle de la région ; et l’œuvre de
Victor Charreton, peintre paysagiste et
fondateur du musée.
17, rue Victor-Hugo. Du mardi au

vendredi, de 10h à 12h et de 14h
à 18h, samedi et dimanche de 14h
à 18h. Fermé les jours fériés. Entrée
libre. Tél. 04 74 28 19 74.

Ü Exposition "Couleurs et Sa-
veurs" L’Office de Tourisme organise
durant la période estivale une exposi-
tion-vente réunissant une quinzaine de
stands d’artisanat et de produits locaux.
Les mardis, mercredis et vendredis
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, les
jeudis de 9h à 12h et les samedis de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. À partir
du mercredi 6 juillet jusqu'au jeudi
25 août. Office de Tourisme CAPI, 1,
Place Carnot. Gratuit. Office de tou-
risme CAPI : 04 74 93 47 50.

BRANGUES
Ü Espace d'exposition Stendhal/
Claudel Cet espace présente tour à
tour Paul Claudel (écrivain, diplomate et
voyageur), qui acquit le château
en 1927, et Stendhal, au travers de
l'affaire Berthet, qui lui inspira “Le Rou-
ge et le Noir”, et dont le petit village de
Brangues fut le théâtre. Des visites
guidées du village et du méandre du
Saugey sont aussi organisées ponctuel-
lement.

Ü Espace d'exposition Stendhal/
Claudel : “Promenons-nous dans les
bois...” Exposition immersive et senso-
rielle. Scénographie de Judith Vittet pro-
posée dans le cadre de la saison cultu-
relle “L’appel de la forêt”.
Village. De 14h30 à 18h30. Tous les
jours sauf les lundis, mardis, le 14
juillet et le 15 août. Entrée libre.
Tél. 04 74 80 32 14.

HIÈRESSURAMBY
Ü Musée-maison du patrimoine

Entièrement rénové et agrandi, le mu-
sée offre au regard un parcours neuf et
original sur les peuples ayant écrit l’his-
toire de l’Isle Crémieu. Il est situé au
cœur du village, dominé par les falaises
et le site archéologique de Larina.

Ü Musée-maison du patrimoine :
“De l’idée à la forme” Le musée expo-
se cette année les œuvres des sculp-
teurs de son atelier. Des pierres de
Bourgogne, de Lens, de Tunisie, de
Savonnière… ont pris des formes aux
inspirations multiples sous les ciseaux
et les massettes de ces artistes ama-
teurs.
Montée de la Cure. Du lundi au same-
di de 14h à 17h. De 2€ à 3,50€. Gratuit
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 74 95 19 10.

Ü Site archéologique de Larina Les
vestiges sont en libre accès toute l'an-
née. Les guides du musée-maison du
patrimoine vous proposent de découvrir
le site avec un discours adapté, dans le
but de susciter des échanges et une
découverte interactive des lieux.
Tous les jours sur réservation.
4€/4,50€. Tél. 04 74 95 19 10.

LA BÂTIEMONTGASCON
Ü Musée du tisserand dauphinois
Ce musée présente un ensemble patri-
monial qui témoigne de plus de 200 ans
d’histoire du tissage en dans le nord du
Dauphiné. Lors de la visite, les machi-
nes reprennent du service... Des visites
guidées et des ateliers pour les enfants
auront lieu à partir de mi-juillet.
Ü Musée du tisserand dauphinois :
exposition de Mylène Besson Exposi-
tion des œuvres de l’artiste, qui met en
résonnance la grève des tisserands à
Roubaix en 1903 et l’histoire des tisse-

rands en bas Dauphiné.
Jusqu’au 30 juillet.
76, rue des Tisserands. Du mercredi
au samedi, de 9h30 à 12h et de 14h
à 18h. De 3,50€ à 5€.
Tél. 04 74 83 08 99.

LA TOURDUPIN
Ü Maison des Dauphins Un hôtel ur-
bain du XVIe siècle, caractéristique de la
Renaissance. Il présente une façade sur
rue classée à l'inventaire des monu-
ments historiques.
32, rue d'Italie. Tous les jours. Horai-
res d’ouverture en fonction des ex-
positions et permanence. Entrée li-
bre. Tél. 04 74 83 24 44.

MORESTEL
Ü Maison Ravier Cette maison orga-
nise des expositions temporaires, con-
serve et présente une collection perma-
nente des œuvres de l’artiste. Le par-
cours des salles consacrées à Ravier
permet de mieux comprendre l’évolu-
tion de sa conception du paysage, qui
annonce le traitement impressionniste
de la lumière. La maison Ravier présen-
te aussi des huiles et dessins de Fran-
çois Guiguet, peintre de scènes intimis-
tes et de portraits d’enfants notamment.

Ü Maison Ravier : “Trésors d’une
collection privée, deuxième partie :
1920-1940” Un collectionneur privé a
ouvert ses portes à la maison Ravier,
occasion de dévoiler un florilège de
peintres qui ont travaillé à Lyon ou dans
un rayon d’une centaine de kilomètres.
Jusqu’au 14 juillet.

Ü Maison Ravier : “Trésors d’une
collection privée, troisième partie :
1950-1990” Un collectionneur privé a
ouvert ses portes à la maison Ravier,
occasion de dévoiler un florilège de

peintres qui ont travaillé à Lyon ou dans
un rayon d’une centaine de kilomètres.
À partir du 23 juillet.
302, rue Auguste-Ravier. Du mercre-
di au dimanche de 14h à 18h. De 6€ à
8€. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 74 80 06 80.

Ü “Les Estivales session 1” Présen-
tation des toiles de différents artistes.
Les visiteurs pourront contempler les
peintures d’Andrée Bars, Catherine Cé-
sari Vaneph, Christian Florio et les pas-
tels de Claude Carvin.
Espace Pictur’Halles, 77, rue Fran-
çois-Auguste-Ravier. Jusqu’au
17 juillet, du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 74 80 07 80.

Ü “Les Estivales session 1” Présen-
tation des toiles abstraites de Martine
Bonnamy et des sculptures sur bois et
raku de Clarisse Roche.
Tour médiévale, rue François-Augus-
te-Ravier. Jusqu’au 17 juillet, du
mercredi au dimanche de 14h30
à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 74 33 04 51.

Ü “Les Estivales session 2” Présen-
tation des toiles de Simone Binanzer,
Odile Masselon, Nadine Pillon, Florence
Dias Looten. Sculptures sur bois de
Simon Dupuis et Yves Gauthey, ébénis-
te.
Espace Pictur’Halles, 77, rue Fran-
çois-Auguste-Ravier. À partir du
20 juillet, du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 74 80 07 80.

Ü “Les Estivales session 2” Présen-
tation des toiles peintes à l’huile de
Florence Dias Looten Avec la sculptrice
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Clarisse Roche.
Tour médiévale, rue François-Augus-
te-Ravier. À partir du 20 juillet, du
mercredi au dimanche de 14h30
à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 74 33 04 51.

NIVOLASVERMELLE
Ü Exposition de peinture et de
sculpture Exposition réunissant deux
artistes, Isabelle Groussol et Colette
Landais.
Tous les samedis, dimanches de 15h
à 19h. À partir du samedi 9 juillet
jusqu'au dimanche 24 juillet. Église
de Vermelle. Gratuit. Eglise de Ver-
melle : 04 74 27 96 26.

PONTDEBEAUVOISIN
Ü Musée de la machine à bois et de
l’outillage à main Ce musée restitue
l’ambiance d’un atelier de la première
moitié du XXe siècle. Il témoigne de la
complexité du travail des artisans qui
firent la réputation de Pont-de-Beauvoi-
sin, cité du meuble depuis François Ier.
Place Trillat. Mercredi, jeudi et ven-
dredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche de 14h à 18h. 4€/2€/gra-
tuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 76 37 27 90.

ROMAGNIEU
Ü “Les carnets de Cerise” Exposi-
tion interactive autour de la bande des-
sinée jeunesse “Les carnets de Cerise”.
Elle invite les visiteurs à se glisser dans
la peau d’un inspecteur en herbe.

Espace culturel de Romagnieu, 6,
place des écoles. Jusqu’au 9 juillet,
mercredi de 10h à 12h et de 15h
à 17h30, vendredi de 16h à 18h30,
samedi de 10h à 12h. Entrée libre.
Tél. 04 76 32 24 51.

SAINTCHEF
Ü Musée-maison du patrimoine
Situé dans une maison du XVIe siècle, il
retrace près de quinze siècles d’histoire
à Saint-Chef: les origines de l’abbaye,
l’interprétation des fresques romanes
de l’église, les traditions locales et les
enfants du pays (Louis Seigner, Frédéric
Dard).
2, rue du Seigneur de By. Dumardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche de 14h à 18h. Entrée libre
(visite guidée proposée à 5€).

Tél. 04 74 92 59 92.

SAINTJEANDEBOURNAY
Ü Exposition de dessins et de pein-
tures Geo Cairoli, bien connue des
Saint-Jeannais pour avoir vécu près de
40 ans dans la commune, a toujours été
passionnée par le dessin et la peinture.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
dimanche 31 juillet. Médiathèque,
Gratuit.
Médiathèque : 04 74 56 26 20.

VALDEVIRIEU
Ü Musée de la galoche Ce musée
unique présente l'histoire des galo-
chiers et des chaussures à semelle de
bois, à l'occasion de visites commen-
tées. Un petit atelier chaleureux et hors
du temps.

Château de Virieu, 1245, rue du châ-
teau. Visites les dimanches à 15h30.
6€/gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 06 82 30 27 68.

VILLEMOIRIEU
Ü Musée desminérauxMinéralogi-
ca Visite avec le créateur du musée,
Jean-Claude Peyrieux, chercheur et col-
lectionneur de minéraux, spécialiste du
patrimoine minéralogique, du patrimoi-
ne minier et de l'histoire du château de
Montiracle.
3, impasse du château. Tous les jours
sauf les mardis matin, de 10h à 12h
et de 14h à 18h30. De 5€ à 7€.
Tél. 06 81 40 28 01.

AOSTE
Ü Atelier poterie Fabrique un pot
selon nla méthode gauloise. Prévoir
une boîte pour le transport.
Musée gallo-romain d’Aoste.43, pla-
ce du musée.Les 11, 21, 25 juillet et
4, 9, 16 et 23 août de 17h45 à 18h45
(sauf le 16 août de 16h45 à
17h45).3,5€ par enfant. Réservation
par téléphone. Tél. 04 76 32 58 27.

ARANDONPASSINS
Ü Animations : Vive le printemps au
lac de Save ! Venez à la rencontre
des animateurs et animatrices natu-
re qui vous proposerons des ateliers
découverte, des jeux, de petites bala-
des guidées ou en autonomie. Pré-
voir vêtements et chaussures adap-
tés (bottes ou sandales d'eau).
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu'au lundi 11 juillet. Espace Na-
turel Sensible de la Save, secteur du
lac de Save. Gratuit. Office de touris-
me Tous aux Balcons : 04 74 80 19 59.

CRÉMIEU
Ü Visite commentée de la Brasse-
rie Dans les murs de l'église du cou-
vent des Ursulines (18e siècle), venez
découvrir la fabrication de nos biéres
artisanales. Dégustation sur place.
Tous les jours de 16h à 20h.
Jusqu'au samedi 31 décembre. Les
Ursulines - Fabrique de Bière, Gra-
tuit. Les Ursulines - Fabrique de
Bie re : 04 74 83 60 35.

Ü Visite guidée de la cite médiéva-
le de Cre mieu Partez à la découverte
de l'histoire de Crémieu et découvrez
sous la houlette d'une guide diplô-
mée l'architecture authentique des
monuments restaurés connus et
moins connus. C'est à un vrai voyage
dans le temps que nous vous con-
vions !
Tous les dimanches de 10h à 12h.
Fermé le dimanche 31 juillet.
À partir du dimanche 10 juillet jus-
qu'au dimanche 21 août. Office de
Tourisme des Balcons du Dauphiné -
Bureau d'Information Touristique de
Crémieu. 6,50€. 4,50€ demandeurs
demploi, allocataires du rsa et les
étudiants / scolaires. Office de tou-
risme Tous aux Balcons :
04 74 80 19 59.

HIÈRESSURAMBY
Ü Visite guidée du Musée-Maison
du Patrimoine Le musée raconte
avant tout l'histoire de l'homme de la

Préhistoire au Haut Moyen Age sur le
territoire. Suivez une visite guidée
afin de laisser le guide vous pre´sen-
ter l'exposition permanente des ves-
tiges archéologiques du plateau de
l'Isle Crémieu. Sur réservation.
Tous les jours de 14h à 17h.
Jusqu'au vendredi 30 septembre.
Musée,Maison du Patrimoine. 4,50€.
4€ pour les jeunes (- de 18 ans).
Musée de Larina et Hières :
04 74 95 19 10.
Ü Visite guide e du site arche ologi-
que de Larina Les guides du Muse´e
Maison du Patrimoine vous propose
de découvrir ces vestiges avec un
discours adapté dans le but de susci-
ter des e´changes et une découverte
interactive des lieux.
Tous les jours de 14h à 17h.
Jusqu'au vendredi 30 septembre.
Muse´e, Maison du Patrimoine,
4,50€. 4€ pour les jeunes (- de 18
ans). Musée de Larina et Hières :
04 74 95 19 10.

LE PONTDEBEAUVOISIN
Ü Lecture à voix haute “L’histoire
de petit escargot” Découvrez l’his-
toire épisode par épisode, racontée
par l’auteure Florence Bonnet. Dès 7
ans (6 ans pour le premier épisode).
lecture avant publication de l’ouvra-
ge à l’automne 2022.
20,montée de la Rochette.Du 3 juillet
au 21 août, tous les dimanches à
19h45.Entrée libre.Sur réservation
téléphonique. Tél.06 86 01 53 18.

LES AVENIÈRES
VEYRINSTHUELLIN
Ü Vide-greniers Le rendez-vous
incontournable des chineurs ! Buvet-
te sur place (boissons, viennoiseries
et sandwichs).
Tous les dimanches de 6h à 12h.
Jusqu'au dimanche 18 décembre.
Champs de Mars. Gratuit. Vide-gre-
niers des Avenières : 06 32 94 01 71.

MONTALIEUVERCIEU
Ü Fête foraine Maison hantée, che-
nille, autos-tamponneuses (pour les
petits et les grands), voltigeur, tram-
poline, manège enfantin, stands de
tirs...
Tous les jours de 11h à 20h.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
dimanche 31 juillet. Point informa-
tion Vallée Bleue. Gratuit. Vallée
Bleue : 04 74 88 49 23.

Ü Marché nocturne artisanal
Marché artisanal en plein air en plein
cœur de la base de loisirs.
Base de loisirs.Tout l’été, tous les
mercredis de 16h à 22h. Accès libre.
Tél.04 74 88 49 23.

Ü Ré’CRAIE’ation Laisse libre
cours à ton imagination et viens pro-
fiter de cette animation spéciale des-
sins à la craie ! Mets de la couleur à la
Vallée Bleue!N’oublies pas ta cas-
quette. Enfants sous la surveillance
des parents durant l’animation
Tout l’été, tous les mercredis de 14h
à 18h.Sous réserve de conditions
météo favorables. Gratuit.
Tél.04 74 88 49 23

ROMAGNIEU
Ü Visite de la Chapelle Saint Hilaire
d'Avaux Ancienne église d'origine
antérieure à 1142 qui devient cha-
pelle rurale après la révolution. Visite
faite par un bénévole de l'Association
des Amis de Saint Hilaire d'Avaux
dans le respect des règles sanitaires.
Tous les dimanches de 15h à 18h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Chapelle
Saint Hilaire d'Avaux. Gratuit. Office
de tourisme Vals du Dauphiné :
04 74 97 14 87.

SAINTALBINDEVAULSERRE
Ü Labyrinthe géant de maïs Laby-
rinthe géant demaïs avec jeux et jeux
de piste sur le thème de la nature,
pour se perdre, se retrouver et
s’amuser en famille. Espace de jeux
et de pique-nique, boissons disponi-
bles sur place, prévoir des bottes de
pluie en cas de mauvais temps.
Tous les jours de 10h à 18h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Route de la Croix
des adieux, 7€. Gratuit pour les - de
1,10m. Office de tourisme Vals du
Dauphiné : 04 74 97 14 87.

SAINTCHEF
Ü Visite guidée des jardins et de la
chapelle du cha teau Teyssier-de-Sa-
vy Visite guidée du château dauphi-
nois entièrement classé ISMH. Il
s’inscrit dans un cadre champêtre de
sept hectares où le soleil joue avec
l’ombre des tilleuls centenaires.
Tous les jours de 15h à 16h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château Teyssier-
de-Savy, 6€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Château Teyssier-de-

Savy : 06 01 20 36 31.

Ü Visite libre des jardins et de la
chapelle du château Teyssier-de-Sa-
vy Château dauphinois entièrement
classé ISMH, le château Teyssier de
Savy s’inscrit dans un cadre cham-
pêtre de sept hectares où le soleil
joue avec l’ombre des tilleuls cente-
naires. Profitez d'un moment hors du
temps en arpentant les allées du parc
du château.
Tous les jours de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château Teyssier-
de-Savy, 4€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Château Teyssier-de-
Savy : 06 01 20 36 31.

Ü Visite guidée de l'église abbatiale
et les fresques romanes de Saint-
Chef Partez à la découverte de l'an-
cienne cité abbatiale de Saint-Chef
pour découvrir l'histoire de l'abbaye,
de l'église abbatiale et des célèbres
fresques romanes de la chapelle
haute.
Tous les dimanches de 15h à 17h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Office de
Tourisme des Balcons du Dauphiné -
Bureau d'Information Touristique de
Saint-chef. 6,50€. 4,50€ deman-
deurs demploi, allocataires du rsa et
les étudiants / scolaires. Office de
tourisme Tous aux Balcons :
04 74 80 19 59.

SAINTVICTORDEMORESTEL
Ü Séance méditation Séances
méditations proposées par Solange
en pleine nature, dans le cadre apai-
sant de l'étang du Sorbier.
Tous les vendredis à 15h.
Jusqu'au vendredi 26 août. Etang du
Sorbier, 10€. Etang du Sorbier :
06 70 59 57 02.
TIGNIEUJAMEYZIEU
Ü Karaoké Venez vous amuser en
entonnant vos titres préférés dans
une ambiance festive et autour d'un
verre entre amis ! Planches de char-
cuterie/fromage en petite collation.
Tous les vendredis.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Bowling 110, 11,
route de Crémieu. Gratuit. Bowling
110 : 04 78 49 82 94.

TRAMOLÉ
Ü Etonnants insectes
Découvrez les secrets du monde mi-
croscopique des insectes. Un univers

fascinant. Pour tout public.
Tous les jours.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
samedi 16 juillet. Médiathèque, Gra-
tuit. OT des Terres de Berlioz :
04 74 20 61 43.

VALDEVIRIEU
Ü Visite du Musée Histoire de la
galoche Visite accompagnée, pour
tout savoir de l'aventure des chaus-
sures à semelle de bois.
Tous les jours à 14h30, à 15h30 et à
16h30.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Musée de
l'histoire de la galoche, Château de
Virieu. 6€. Gratuit pour les enfants (-
de 8 ans). Musée de la galoche :
06 82 30 27 60.

Ü Visites enchantées "La clef du
mystère" Des visites ludiques du
Château pour les enfants de 3 à 10
ans. Clélia vous donne rendez-vous
devant l’arbre aux fées pour retrou-
ver la clef magique... 45 minutes de
visite suivies d'un goûter. La visite est
réservée aux enfants. Les parents
peuvent se promener dans le parc ou
suivre une visite adulte en attendant.
Tous les mercredis à 15h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 31 août. Château de
Virieu, 1245, route du Château. 6€.
Château de Virieu : 04 74 88 27 32.

VALENCOGNE
Ü Découverte de l'Apiculture Dé-
couverte du monde des abeilles, visi-
te d'une ruche et dégustation de
miel.
Tous les mercredis de 14h à 16h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Bee Home, 25 rou-
te de St Pierre. 16€. 12€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Bee home : 07
82 53 79 37.

VERTRIEU
Ü Visite libre du Parc du Cha teau
de Vertrieu Découverte du parc amé-
nagé pour la promenade et jardin à la
française récemment restauré. L’in-
térieur de l’habitation, privée, n’est
pas ouvert à la visite.
Tous les jours de 12h à 18h.
Jusqu'au jeudi 14 juillet. Chateau dit
Moderne de Vertrieu, 273 rue du Raz
Buisson. Gratuit. Office de Tourisme
des Balcons du Dauphiné :
04 74 90 45 13.

À faire tout l’été
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CHÂTEAUDEFALLAVIER
La renaissance d’un édifice
Perché sur le flanc ouest de la colline du
Relong, au-dessus du village historique de
Fallavier et de la ville nouvelle de Saint-
Quentin-Fallavier, le château de Fallavier,
forteresse duXIIIe siècle offre une vue impre-
nable sur la plaine du Bas-Dauphiné.
On peut l’apercevoir depuis l’autoroute, dans
la descente qui mène vers la sortie d’Hey-
rieux, L’Isle-d’Abeau, Saint-Quentin-Falla-
vier. Majestueux, il est bien connu et aimé
des locaux, notamment de ceux qui ont parti-
cipé à sa reconstruction à la fin des années 60,
comme Jean-Paul Morel, alors gamin : « Le
propriétaire, Gabriel Mérard, était passionné
de vieilles pierres. À l’époque il n’y avait pas
de centre aéré et il faisait le tour du village
pour solliciter l’aide des plus jeunes de la commune. Nous étions une vingtaine d’enfants à venir
nettoyer, charrier les pierres…Leweek-end, les familles venaient pique-niquer et camper ». Jean
Paul, aujourd’hui conseiller municipal délégué au patrimoine, se souvient avoir gratté jusqu’à
dévoiler une fenêtre dans l’une des enceintes du château. En 1992, au décès deMonsieurMérard,
qui en avait fait son château idéal, le lieu est devenu propriété de la communequi en assure depuis
l’entretien et la valorisation par des événements réguliers. Le site est impressionnant avec sa
haute cour, son logis seigneurial et son puissant donjon rond culminant à 25mètres. Tout en haut,
la vue est à couper le souffle sur les monts environnants, du Bugey au Pilat, et la ville en
contrebas. Le site a d’ailleurs été le théâtre du premier pilote de la série Kaamelott.

Le théâtre de l’histoire régionale
Propriété de la famille Bocsozel à la fin du IXe siècle puis des Beauvoir de Marc vers l’an 1000,
le domaine est cédé au comte de Savoie en 1250 qui le fait agrandir et fortifier en 1280. « C’est
une enclave savoyarde dans le Dauphiné qui lui confère un véritable rôle défensif. Cette place
forte restera savoyarde jusqu’au traité de paix de 1355mettant fin aux guerres delphino-savoyar-
des. À partir de cette date, le château appar-
tient au Dauphin qui le met en gage à des
seigneurs qu’il souhaite récompenser », relate
Delphine Jouve, en charge du patrimoine à la
mairie de Saint-Quentin-Fallavier. Des pro-
priétaires célèbres se succèdent comme
Guillaume de Vergy, Gouverneur du Dauphi-
né, le pape d’Avignon Clément VII, Jean de
Dunois, le compagnon d’armes de Jeanne
d’Arc, et ses descendants…Avec sa forêt, son
étang, vivier de poissons, ses péages, sa situa-
tion est stratégique entre Lyon et Grenoble,
Vienne et Genève. Il quitte le domaine du roi
de France en 1398 pour devenir propriété
privée. Son destin sombre peu à peu : on sait
qu’il est en ruines au début du XVIe siècle. Il
faudra attendre quatre siècles plus tard pour
que des braves gens le reconstruisent pierre
après pierre.

M.G.R

Le château (grande cour et donjon) est ouvert de mars à octobre, de 14h30 à 18h30
les dimanches et jours fériés et les samedis de juillet et août.
Le service patrimoine propose de nombreux ateliers pédagogiques et visites guidées pour les

groupes, sur rendez-vous. Une animation grand public sur le thème Viking a lieu
le dimanche 28 août 2022. Infos sur www.st-quentin-fallavier.fr

Mairie de Saint-Quentin-Fallavier

Le château de Fallavier, forteresse
du XIIIe siècle offre une vue imprenable sur

la plaine du BasDauphiné.
Mairie de Saint-Quentin-Fallavier
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MERCREDI 6 JUILLET

LES ABRETSENDAUPHINÉ
Ü Spectacle familial : "Les frangi-
nes du guidon" Un duo clownesque,
acrobatique, musical et interactif qui
va vous faire mourir de rire !
Parc Bisso, 55 Rue Aristide Briand. À
18h. Gratuit. MJC des Abrets :
04 76 32 26 95.

MORESTEL
Ü Atelier goûter : "En barque pour
les vacances d’été !" Atelier origami
spécial été, suivi d’un goûter fourni.
Prévoir des vêtements adaptés. Mer-
ci de vous présenter 1/4 d’heure
avant l’horaire indiqué. De 4 à 12
ans. Maison Ravier, 302 rue Auguste
Ravier. De 14h30 à 16h30. 3€.
Maison Ravier : 04 74 80 06 80.

NIVOLASVERMELLE
Ü "Mozart et la Franc-maçonne-
rie" Conférence historique et musi-
cale de Patrick Barruel Brussin, orga-
nisée par les Amis de Milliassière.
Église de Vermelle. À 20h. Gratuit.
Les Amis de Milliassière :
06 84 51 84 92.

SAINTSAVIN
Ü Balade théâtrale en pleine natu-
re Laissez-vous embarquer dans
une comédie burlesque jouée par la
Compagnie de la Ruelle dans un
milieu naturel autour du thème
"Trouver sa place dans le paysage".
ENS de la Zone humide et du ruisseau
de Saint-Savin, Départ devant l'étang
de la Madone. À 14h30. Gratuit.
Office de tourisme CAPI :
04 74 93 47 50.

SUCCIEU
Ü "Bel Canto sous les étoiles"
Soirée lyrique avec le ténor Kevin
Amiel, accompagné au piano par
Jean Marc Bouget, chef de chant de
l’opéra Bastille à Paris.
Château de Milliassière, 442, route
de Buffières. À 20h. Gratuit. Les
Amis de Milliassière : 06 84 51 84 92.

JEUDI 7 JUILLET

CHAMAGNIEU
Ü Stage arts plastiques enfants/
ados Atelier coordonné par Elise
Desbat. Au programme : En scène !
En collaboration avec une comédien-
ne, initiation au théâtre et création de
décors et accessoires. Sur le chemin
du conte...
Salle des arts du CMA. De 14h à 17h.
90€. Cailloutchou : 07 82 35 87 59.

ROYAS
Ü Apéro-mix Boolimix et Chylora-
ma : DJ set funk, tropical, et bien
plus... Bar la terrasse, 499, route de
Vienne. À 21h. Gratuit.
Jaspir : 04 74 79 51 67.

VALDEVIRIEU
Ü Fête de la Galoche et des savoir-
faire Animations autour de la galo-
che, marché de producteurs et dé-
monstrations, véhicules anciens,
jeux pour enfants, musée de la Galo-
che, expositions, dîner spectacle, feu
d'artifice et bal populaire.
Centre-ville. De 10h à 17h30. 20€.
Mairie de Val-de-Virieu :
04 74 88 21 42.

VERTRIEU
Ü Visite guidée :
randonnée patrimoine à Vertrieu
Une découverte patrimoniale de Ver-
trieu, niché entre le Rhône et les bois
du Serverin. Au cours de cette petite
randonnée familiale, nous découvri-
rons au gré des sentiers, les monu-
ments grands ou petits qui font l'at-

trait de ce village si singulier ! Place
de la Mairie (devant la fresque). De
14h à 17h. 6,50€. 4,50€ demandeurs
demploi, allocataires du rsa et les
étudiants / scolaires. Office de tou-
risme Tous aux Balcons : 04 74 80 19
59.

VENDREDI 8 JUILLET

CHAMAGNIEU
Ü Stage arts plastiques enfants/
ados Atelier coordonné par Elise
Desbat. Au programme : En scène !
En collaboration avec une comédien-
ne, initiation au théâtre et création de
décors et accessoires. Sur le chemin
du conte...
Salle des arts du CMA. De 14h à 17h.
90€. Cailloutchou : 07 82 35 87 59.

CHIMILIN
Ü Vogue des conscrits Vogue/fête
foraine (stand de tir, auto-tampon-
neuse...) du vendredi au dimanche.
Feu d'artifices le samedi en soirée.
Place des casernes. De 10h à 17h.
Gratuit. Office de tourisme Vals du
Dauphiné : 04 74 97 14 87.

CULIN
Ü Comédie musicale "Résiste"
Comédie musicale "Résiste", en
plein air, par Stella Dance.
Place du village. OT des Terres de
Berlioz : 04 74 20 61 43.

LA TOURDUPIN
Ü Fête du Miron Le Miron dauphi-
nois est de retour pour sa tradition-
nelle grande fête. Avec animations
en tout genres, restauration, marché,
ateliers... Centre-ville. De 10h à 22h.
Gratuit. Mairie de La-Tour-du-Pin :
04 74 97 59 73.

MORESTEL
Ü Flânerie créative au Clos Claret
Lors de cette découverte à deux voix,
Laurence nous fera découvrir l’histoi-
re du Clos et nous révélera la symbo-
lique des arbres en chemin. Sandrine
nous contera l’histoire de Julie, petite
fille d’aujourd’hui, partie à la recher-
che de son chat... Clos Claret - Parc
Municipal, de 19h30 à 21h30. 6,50€.
4,50€ pour les étudiants / scolaires.
Office de tourisme Tous aux Balcons :
04 74 80 19 59.

SAINTQUENTINFALLAVIER
Ü Spectacle : Womsebe
Six autodidactes acrobates propo-
sent des structures humaines agré-
mentées de saltos et autres pirouet-
tes sur fond sonore. Second specta-
cle à 20h00 au quartier de la Gare.
Quartier du Furin. À 18h30. Gratuit.
Mairie de Saint-Quentin-Fallavier :
04 74 94 88 00.

VERTRIEU
Ü Festival Château l'Arpiste :
soirée musicale
Pour cette première soirée du festi-
val, trois styles demusique se succè-
deront. On commencera en douceur
dans une ambiance piano bar portée
par Cheesy D... Pour continuer avec
des chansons balkano brésiliennes
de "Brazakuja" et la musique afro-
colombienne de "Pambélé".
Château l’Arpiste. À 18h. 15€.
Cha teau l’Arpiste : 06 72 14 52 67.

SAMEDI 9 JUILLET

BRANGUES
Ü Fête des fours
Cuisson puis vente de pizzas, tartes à
l’oignon, tartes au sucre, à la praline,
aux pépites de chocolat et aux fruits.
Place du village et sur la route de
Morestel. De 10h à 19h. Gratuit. Fête
des fours : 06 88 93 72 75.
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CHAMAGNIEU
Ü Stage arts plastiques enfants/
ados Atelier coordonné par Elise
Desbat. Au programme : En scène !
En collaboration avec une comédien-
ne, initiation au théâtre et création de
décors et accessoires. Sur le chemin
du conte...
Salle des arts du CMA. De 14h à 17h.
90€. Cailloutchou : 07 82 35 87 59.

CHIMILIN
Ü Vogue des conscrits Vogue/fête
foraine (stand de tir, auto-tampon-
neuse...) du vendredi au dimanche.
Feu d'artifices le samedi en soirée.
Place des casernes. De 10h à 17h.
Gratuit. Office de tourisme Vals du
Dauphiné : 04 74 97 14 87.

LA BALMELESGROTTES
Ü Animation : La forêt et sesmystè-
res Les animateurs et animatrices
nature de l'ENS proposent des ate-
liers découverte, des jeux, de petites
balades guidées ou en autonomie.
Coteaux de Saint-Roch. De 10h à
17h. Gratuit. Office de tourisme Tous
aux Balcons : 04 74 80 19 59.

LA TOURDUPIN
Ü Fête du Miron Le Miron dauphi-
nois est de retour pour sa tradition-
nelle grande fête. Avec animations
en tout genres, restauration, marché,
ateliers... Centre-ville. De 10h à 22h.
Gratuit. Mairie de La-Tour-du-Pin : 04
74 97 59 73.

VALDEVIRIEU
Ü Féerie pour un enfant rêveur
Soirée spéciale enfants et familles.
On parcourt les abords du château à
la découverte d'un monde féerique :
lutins, petites fées ou dragons gigan-
tesques, que la conteuse Sandrine
Stablo nous fait découvrir tout au
long de cette balade contée partici-
pative. Sur réservation.
Château de Virieu, 1245, route du
Château. À 18h. 8€. 6€ pour les
jeunes (- de 16 ans). Château de
Virieu : 04 74 88 27 32.

VERTRIEU
Ü Festival Château l'Arpiste :
2e soirée Ce soir, en ouverture de
rideau, on démarre avec le théâtre de
La Cie Des Gens Normales pour la
pièce "Le monde d'avant". Ensuite,
place au reggae jazz de "Mystically"
et au dub elecro de "Mahom".
Château l’Arpiste. À 18h. 18€.
Cha teau l’Arpiste : 06 72 14 52 67.

DIMANCHE 10 JUILLET

ARANDONPASSINS
Ü Stage yoga fusion Accompagné
par Marion, ce stage vous fera dé-
couvrir différentes pratiques : fitness,
danse et yoga. L'Appart Fitness Mo-
restel, Passins. De 10h à 11h15. 10€.
L'Appart Fitness Morestel, Passins :
04 74 27 10 86.

BOUVESSEQUIRIEU
Ü Sophro-balade à la cité endormie
de Quirieu Une balade pour se res-
sourcer et respirer pleinement, alliant
marche consciente, sophrologie et
méditation de pleine conscience. Sur
inscription. Quirieu. De 9h30 à
11h30. 20€. 1000 Ressources :
06 87 28 97 98.

CHARETTE
Ü Le petit peuple de l'eau
Armé d'une épuisette, venez décou-
vrir le petit peuple de la mare, vous
serez surpris ! Espace naturel sensi-
ble des mares de Craquenot. De 10h
à 12h. Gratuit. Office de tourisme
Tous aux Balcons : 04 74 80 19 59.

CHIMILIN
Ü Vogue des conscrits Vogue/fête
foraine (stand de tir, auto-tampon-
neuse...) du vendredi au dimanche.
Feu d'artifices le samedi en soirée.
Place des casernes. De 10h à 17h.
Gratuit. Office de tourisme Vals du
Dauphiné : 04 74 97 14 87.

LA TOURDUPIN
Ü Fête du Miron Le Miron dauphi-
nois est de retour pour sa tradition-
nelle grande fête. Avec animations
en tout genres, restauration, marché,
ateliers... Centre-ville. De 10h à 22h.
Gratuit. Mairie de La-Tour-du-Pin :
04 74 97 59 73.

LES AVENIÈRES
VEYRINSTHUELLIN
Ü Stage d'initiation à la sculpture
en papier mâché Participer à un sta-
ge avec Mélanie, c'est comme se
laisser porter hors du temps ! Une
pause bien méritée pour créer et
s'évader en découvrant la sculpture
avec des journaux et de la colle !
17 grande rue de Ciers, Les Aveniè-
res. De 10h à 18h. 90€. Mélanie
Bourlon : 06 19 87 19 58.

PRESSINS
Ü Festival Pré en Bulles de l'asso-
ciation "Zébullons" 11e édition du
Festival de spectacles jeune public.
Au cœur de la forêt, au sommet
d'une colline... Des spectacles et ate-
liers sont proposés pour passer une
ou des journées inoubliables en fa-
mille. Bois de Pressins et préau de
l'école. De 10h à 18h. 10€. 7€
personnes à mobilité réduite. Asso-
ciation Zebullons : 06 17 54 53 40.

TIGNIEUJAMEYZIEU
Ü Rassemblement de véhicules an-
ciens Chaque 2e dimanche du mois,
rassemblement de véhicules anciens
organisé par le Club de l'Association
Kick et Manivelle Dauphinoise.
Le village des brocanteurs. De 10h à
13h. Gratuit. AKMD 38 :
06 20 65 42 66.

VERTRIEU
Ü Festival Château l'Arpiste :
3e journée La Cie à tiroirs vous pro-
pose un spectacle de cirque burles-
que "Ce n'est pas commode !" Puis
Yohan Durand vous emmène dans
son univers poétique et décalé de
diabolo danse. Ensuite, place au
spectacle de conte musical électro-
ethnique d'Anu-man.
Château l’Arpiste. À 14h30. 10€. 8€
pour les enfants (- de 12 ans) et
gratuit pour les - de 6 ans. Château
l’Arpiste : 06 72 14 52 67.

LUNDI 11 JUILLET

LES ABRETSENDAUPHINÉ
Ü Évadez-vous en vélo à assistance
électrique Du plaisir à l'état pur, lais-
sez vous guider lors d'une promena-
de en direction de la cascade de
Gandieu. Camping Le Coin Tranquille,
6, chemin des vignes. À 9h. 23€.
Bruno Vélo : 04 74 88 80 44.

PRESSINS
Ü Festival Pré en Bulles de l'asso-
ciation "Zébullons" 11e édition du
Festival de spectacles jeune public.
Au cœur de la forêt, au sommet
d'une colline... Des spectacles et ate-
liers sont proposés pour passer une
ou des journées inoubliables en fa-
mille. Bois de Pressins et préau de
l'école. De 10h à 18h. 10€. 7€
personnes à mobilité réduite. Asso-
ciation Zebullons : 06 17 54 53 40.

MARDI 12 JUILLET

PRESSINS
Ü Festival Pré en Bulles de l'asso-
ciation "Zébullons" 11e édition du
Festival de spectacles jeune public.
Au cœur de la forêt, au sommet
d'une colline... Des spectacles et ate-
liers sont proposés pour passer une
ou des journées inoubliables en fa-
mille. Bois de Pressins et préau de
l'école. De 10h à 18h. 10€. 7€
personnes à mobilité réduite. Asso-
ciation Zebullons : 06 17 54 53 40.

MERCREDI 13 JUILLET

LA TOURDUPIN
Ü Balade en calèche Balades ludi-
ques en calèche. Laissez vous conter
l'histoire des fontaines, des lavoirs,
des légendes et des petites curiosités
de la ville. Enfants accompagnés.
Réservation obligatoire.
Parvis des Halles, Place Antonin Du-
bost. À 10h. À 11h. 10€. 7€ pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme Vals du Dauphiné :
04 74 97 14 87.

MORESTEL
Ü Instant Thé ! Visite commentée
de l’exposition "Trésors d’une collec-
tion privée" suivie d'une collation et
d’un échange. Maison Ravier, 302
rue Auguste Ravier. De 15h30 à
16h45. 9€. Maison Ravier :
04 74 80 06 80.

Ü Ciné'Kidz Projections de films
pour les enfants, les mercredis pen-
dant les vacances scolaires ! À partir
de 8 ans.Médiathèque deMorestel, à
14h. Gratuit. Médiathèque deMores-
tel : 04 74 33 06 14.

PRESSINS
Ü Festival Pré en Bulles de l'asso-
ciation "Zébullons" 11e édition du
Festival de spectacles jeune public.
Au cœur de la forêt, au sommet
d'une colline... Des spectacles et ate-
liers sont proposés pour passer une
ou des journées inoubliables en fa-
mille. Bois de Pressins et préau de
l'école. De 10h à 18h. 10€. 7€
personnes à mobilité réduite. Asso-
ciation Zebullons : 06 17 54 53 40.

SERMÉRIEU
Ü Fête d'été communale
Grande fête d'été riche en anima-
tions, jeux, bal et feu d'artifice. Pen-
sez à réserver votre repas paella
auprès de la Mairie. Restauration
rapide (hot dog, frites, etc) également
disponible sur place. En cas de mau-
vais temps, repli à la salle des fêtes.
Terrain de boule de Pré Passins, à
19h. Gratuit. Mairie de Sermérieu :
04 74 80 16 79.

TREPT
Ü Bal du FC Lauzes Repas convivial
sur la place du monument,suivi d'un
bal animé par Flash Anim dès 21
heures. Sur réservation (avant le 8
juillet). Trept, à 19h. 12€. 8€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Mairie de Ser-
mérieu : 04 74 80 16 79.

JEUDI 14 JUILLET

FRONTONAS
Ü “Les guêpiers, ces oiseauxmulti-
colores” En se baladant dans l'espa-
ce naturel sensible de la tourbière de
Charamel, nous tenterons d'observer
les guêpiers, magnifiques oiseaux
migrateurs qui reviennent chaque
année. Parking de l'Eglise, de 10h à
12h. Gratuit. Office de tourisme Tous
aux Balcons : 04 74 80 19 59.

MORESTEL
Ü Festivités du 14 Juillet Anima-
tions conviviales au Clos Claret. Le
feu d'artifice sera tiré à la tombée de
la nuit. Buvette assurée par les asso-
ciations morestelloises.
Parc municipal le Clos Claret, de 10h
à 23h55. Gratuit. Mairie deMorestel :
04 74 80 09 77.

Ü Cérémonie de la Fête nationale
Commémoration de la Fête nationale
et dépôt de gerbe. Monument aux
morts, à 10h30. Gratuit. Mairie de
Morestel : 04 74 80 09 77.

SAINTCLAIRDELATOUR
Ü Fête nationale - jeux inter-quar-
tiers Avec jeux inter-quartiers, soirée
dansante et feu d'artifice. Buvette et
restauration sur place.
Salle polyvalente, à 15h. Participa-
tion libre. Mairie de Saint-Clair-de-
la-Tour : 04 74 97 14 53.

SAINTVICTORDECESSIEU
Ü Enquête au château
Des enquêtes ludiques à mener en
famille : énigmes et petits jeux à
résoudre, pour apprendre en s'amu-
sant... Venez résoudre une enquête
au château. Réservation obligatoire.
Château de Vallin, 923 chemin de
Vallin. À 15h. 8€. Steve Vachet :
06 59 28 54 39.

SAINTVICTORDEMORESTEL
Ü Cérémonie de la fête nationale
Défilé commémoratif, rassemble-
ment et dépôt de gerbe.
Monument aux morts. À 11h. Gra-
tuit. Mairie de Saint-Victor-de-Mo-
restel : 04 74 80 12 46.

VIGNIEU
Ü Barbecue party Barbecue géant
avec au menu : côtelettes, merguez,
saucisses, frites, tarte aux fruits, vin
et café. Réservation obligatoire.
Après-midi détente avec pétanque,
jeux de cartes, jeux de société (pen-
sez à les apporter)... Place Fanny
Geneste, à 12h. 10€. 5€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Les Amis de
Vignieu : 07 57 42 52 68.

VENDREDI 15 JUILLET

LES ABRETSENDAUPHINÉ
Ü Archer d'un jour - Découverte du
tir à l'arc Venez découvrir en famille
ou entre amis de façon ludique la
pratique du tir à l'arc. Sur réserva-
tion. Guidage et accompagnement
Terludik, 636, Route de Massié. De
17h à 20h. 8€. Office de tourisme
Vals du Dauphiné : 04 74 97 14 87.

SAINTJEANDEBOURNAY
Ü Vendredi de l'été Concert du
groupe musical Alkabaya, ouvert à
tous. Parc Léonard Eymard, Si mau-
vais temps en intérieur : salle Claire
Delage. À 20h15. Gratuit. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

SERMÉRIEU
Ü Soirée jeux Soirée jeux de pla-
teaux/jeux de cartes. Possibilité
d'apporter ses propres jeux comme
d'essayer ceux qui seront mis à dis-
position du public. Buvette et petite
restauration sur place. Foyer munici-
pal. À 20h15. Gratuit. Foyer munici-
pal de Sermérieu : 06 77 69 86 95.

VERTRIEU
Ü Festival Château l'Arpiste :
4e jour On commence la soirée dans
une ambiance piano bar portée par
"Cheesy D"... Pour continuer avec la
musique afro funk de "Sekou Trio" et
l'afro electro de" Zar Electrik".
Château l’Arpiste. À 18h. 15€.
Cha teau l’Arpiste : 06 72 14 52 67.

SAMEDI 16 JUILLET

AOSTE
Ü Vogue Avec manèges, anima-
tions, buvette, restauration et feu
d'artifices. Champ demars. De 10h à
20h. Gratuit. Office de tourisme Vals
du Dauphiné : 04 74 97 14 87.

HIÈRESSURAMBY
Ü Visite : “Quoi de bon à la table du
musée ?” L’alimentation est au cœur
des préoccupations et des enjeux
humains d’hier et aujourd’hui. Le
guide vous mène dans l’exposition à
la découverte des modes d’approvi-
sionnement, des produits consom-
més et des arts de la table.
Musée, Maison du patrimoine. De
15h à 17h. 3,50€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Musée de
Larina et Hières : 04 74 95 19 10.

LA BÂTIEMONTGASCON
Ü Atelier magie-répare Ne jetez
plus ! Apportez vos petits objets mé-
nagers lors de l’atelier magie-répare
pour les réparer ensemble. Les ate-
liers sont gratuits et ouverts à tout le
monde. Local des associations, Pla-
ce de la mairie. De 9h à 12h. Gratuit.
La Batie a la classe : 06 19 03 63 54.

LEYRIEU
Ü Sophro'balade à Leyrieu
Séverine Margain, sophrologue, pro-
pose des séances en pleine nature
mêlant balade et sophrologie, en
groupe. Sur inscription.
Parking de l'école, à 13h30. 12€.
Sophrologie Leyrieu : 06 31 27 81 85.

MONTALIEUVERCIEU
Ü Sophro'balade à Montalieu-Ver-
cieu Séverine Margain, sophrologue,
propose des séances en pleine natu-
re mêlant balade et sophrologie, en
groupe. Sur inscription. Point Infor-
mation Vallée Bleue. À 9h30. 12€.
Sophrologie Leyrieu : 06 31 27 81 85.

OPTEVOZ
Ü Sortie ENS : “Arbres et forêt se
dévoilent” Que nous disent les ar-
bres et qui sont-ils vraiment ? Venez
découvrir les secrets des différentes
espèces qui peuplent le site et appre-
nez à les différencier.
Etang de Lemps, de 14h à 16h. Gra-
tuit. Office de tourisme Tous aux
Balcons : 04 74 80 19 59.

VERTRIEU
Ü Festival Château l'Arpiste :
5e jour Ce soir, théâtre d'impro de
"Freeze". Ensuite, place au rock cel-
tique de "Celtic Tramps" puis à l'uni-
vers décalé de Los[k]sos. Château
l’Arpiste. À 18h. 18€. Cha teau
l’Arpiste : 06 72 14 52 67.

VÉZERONCECURTIN
Ü Brocante et foire nocturne
Venez chiner en soirée.
Salle Diamantelle, de 18h à 22h30.
Gratuit. Office de tourisme Tous aux
Balcons : 04 74 80 19 59.

DIMANCHE 17 JUILLET

AOSTE
Ü Vogue Avec manèges, anima-
tions, buvette, restauration et feu
d'artifices. Champ demars. De 10h à
20h. Gratuit. Office de tourisme Vals
du Dauphiné : 04 74 97 14 87.

ARANDONPASSINS
Ü “Osez la nature au crépuscule !”
Vous rêvez de découvrir la nature au
crépuscule ? Venez sans bruit pour
découvrir qui se cache derrière ce
cri, ce clapotis dans l'eau, cette sil-
houette qui passe furtivement...
Etang de Roche Plage, de 20h à 21h.
Gratuit. Tél. 04 74 80 19 59.
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Restaurant -TraiteurTaverne Rustique Chez Monique
6 rue du Chapitre 38890 SAINT-CHE
04 74 92 42 97 - 06 85 40 23 46
latavernerustique@orange.fr

Située sur les
collines de
Saint-Chef cette
demeure si chère
à Frédéric Dard a
su garder parmi
les eurs et les
nains son charme
d’antan.

Le Restaurant
Taverne
Rustique vous
accueille du
lundi midi au
dimanche midi
et le soir en été
sauf le lundi et
mercredi soir.
Spécialité
GRENOUILLES
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Château-Teyssier-de Savy
à Saint Chef
Juillet à Septembre

Visites libres
Nouveau
Un parcours ludique avec livret jeux
Tous les jours sauf le mardi
10h à 12h et de 13h30 à 17h30
4€ par personne
gratuit -10 ans

Visites guidées
Tous les samedis de 15h à 16h
6€ par personne gratuit -10 ans
Mail f.jm.charlet@orange.fr
www.chateau-teyssier-de-savy.fr
Groupes ouverture toute l’année
sur réservation au 06.01.20.36.31

Domaine Noël MARTIN
propriétaire vigneron

Vins mousseux de qualité (VMQ)
IGP Isère balmes dauphinoises

Nombreuses médailles au Concours Général Agricole de Paris
Médailles d’or et d’argent

au Concours Mondial des Effervescents
Adhérent au label Identification Géographique Protégée

430, chemin du Mont de Crucilleux
SAINT-CHEF

earlnoelmartin@hotmail.fr - http://domainenoelmartin.fr

04 74 92 52 64 - 06 21 10 47 38

Vente à la propriété

La Re-naissance
M. Serge PERTICOZ
Distillateur ambulant

Vente de vins
& eaux de vie de fruits
290, traversée d’Arcisse

SAINT-CHEF
04 74 27 72 10 - 06 10 91 02 98
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La Re-naissance
Serge Perticoz, gérant de
«La Re-naissance» localisée
à Saint-Chef, est spécialisé
en distilation, vente de vins &
eaux-de-vie de fruits. Il incarne
la 3e génération de distillateurs.
Serge est également un viti-
culteur passionné et produit
des vins de pays des Balmes
Dauphinoises. Il cultive trois
hectares de vignes avec des
cépages Pinot, Merlot rouge
et Gamay pour le rosé et
Chardonnay pour le blanc.
Chaque année sont vendus en
bag-in-box.
Serge proposent une large gamme d’eaux-de-vie. Poires,
prunes, abricots, framboises, cerises, raisins, bananes,
fraises, sont pour la plupart des fruits issus de son verger,
mais aussi l’arquebuse.
Tous ces breuvages aux saveurs d’antan font le bonheur des
fins gourmets et sont une délicieuse idée de cadeaux avec
leurs jolies bouteilles .

290, traversée d’Arcisse SAINT-CHEF

04 74 27 72 10 - 06 10 91 02 98
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Ü Biodiversité : tous concernés !
Comment agir ? Venez à la rencontre
des animateurs et animatrices natu-
re pour découvrir au travers d'ate-
liers et de jeux pourquoi la biodiversi-
té est vitale pour nous et comment
agir au quotidien.
Espace Naturel Sensible de la Save -
Secteur du lac de Save, de 14h à 17h.
Gratuit. Office de tourisme Tous aux
Balcons : 04 74 80 19 59.

LES ABRETSENDAUPHINÉ
Ü Vide-greniers de la Pierre du
Ciel Rendez-vous des amateurs
aimant chiner. Dans un cadre agréa-
ble, en extérieur. Parc Bisso, 55 Rue
Aristide Briand. De 8h à 17h. Gratuit.
Office de tourisme Vals du Dauphiné :
04 74 97 14 87.

MORESTEL
Ü Marché de potiers et artisans
d'art Le temps d'une journée, la Cité
des Peintres deviendra l’atelier esti-
val d'une trentaine de Potiers profes-
sionnels et d'artisans d'art dans le
cadre arboré du Clos Claret en colla-
boration avec l’Association d'Argiles.
Exposition concours. Parc municipal
le Clos Claret. De 9h à 19h. Gratuit.
Morester en poche : 04 74 88 99 39.

ROMAGNIEU
Ü 27e vide-greniers Venez chiner
grâce à ce rendez-vous organisé par
le football club vallée du guiers FC.
Avec restauration et buvette. Centre
du village, de 5h à 18h. Gratuit.
Vallée du Guiers FC : 06 82 25 03 12.

SAINTALBINDEVAULSERRE
Ü Observation du Soleil Recherche
des taches, protubérances, tracé de
l’ombre à l’aide d’un gnomon (bâton
vertical), étude de la lumière solaire.
Salle des fêtes et stade, de 11h à 12h.
Gratuit. Nuits magiques :
04 76 07 54 57.

SICCIEUSAINTJULIEN
ETCARISIEU
Ü Balade nature et histoire entre
étangs et pelouses sèches
Venez parcourir le sentier thématique
et découvrez des éléments paysagés
de l'histoire locale et du patrimoine
naturel.
Etang de Bas et falaises de Ravie`res,
de 9h à 12h. Gratuit. Office de touris-
me Tous aux Balcons : 04 74 80 19 59.

LUNDI 18 JUILLET

HIÈRESSURAMBY
Ü Cet été aumusée, enquête à Lari-
na Qu'est-ce que les vestiges du site
archéologique de Larina ont à te
raconter ? Découvre les mystères
des lieux sous forme de jeu. De 7 à
14 ans. Musée, Maison du Patrimoi-
ne, de 9h30 à 12h. 11€. Musée de
Larina et Hières : 04 74 95 19 10.

MARDI 19 JUILLET

SAINTVICTORDECESSIEU
Ü Déambulations dans la forêt de
Vallin Si le secret le mieux gardé est
celui qu'on ignore, notre propos est
de partager avec vous celui de la
forêt. Parcourons-la ensemble dans
les pas des druides. Ouvrons les
yeux, l'esprit et le cœur, sur la source
de vie que sont les arbres. Rendez-
vous sur le parking de la forêt de
Vallin – Chemin de Becquerieux. À
14h. 15€. Office de tourisme Vals du
Dauphiné : 04 74 97 14 87.

MERCREDI 20 JUILLET

MORESTEL
Ü Ciné'Kidz Projections de films
pour les enfants, les mercredis pen-

dant les vacances scolaires ! À partir
de 8 ans.Médiathèque deMorestel, à
14h. Gratuit. Médiathèque deMores-
tel : 04 74 33 06 14.

PRESSINS
Ü “D'Elvis à Apollo” Ce spectacle
historique son et lumière vous plon-
gera dans les années 60, celles de
tous les possibles. Dans "D'Elvis à
Apollo". Le Temps des possibles, le
public revit, à travers l’histoire de
trois familles que tout oppose, le
temps de toutes les révolutions. Une
époque qui vous étonnera par sa
vitalité, son inventivité et son audace.
Chemin du Poyalet. À 22h. 19€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans) et les
demandeurs d'emploi, 10€ pour les
enfants (- de 10 ans) et gratuit pour
les - de 5 ans. Les Historiales :
04 76 32 81 13.

JEUDI 21 JUILLET

LA TOURDUPIN
Ü Balade en calèche Balades ludi-
ques en calèche. Laissez vous conter
l'histoire des fontaines, des lavoirs,
des légendes et des petites curiosités
de la ville. Enfants accompagnés.
Réservation obligatoire. Parvis des
Halles, Place Antonin Dubost. À 10h.
À 11h. 10€. 7€ pour les enfants (- de
12 ans). Office de tourisme Vals du
Dauphiné : 04 74 97 14 87.

PRESSINS
Ü “D'Elvis à Apollo” Ce spectacle
historique son et lumière vous plon-
gera dans les années 60, celles de
tous les possibles. Dans "D'Elvis à
Apollo". Le Temps des possibles, le
public revit, à travers l’histoire de
trois familles que tout oppose, le
temps de toutes les révolutions. Une
époque qui vous étonnera par sa
vitalité, son inventivité et son audace.
Chemin du Poyalet. À 22h. 19€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans) et les
demandeurs d'emploi, 10€ pour les
enfants (- de 10 ans) et gratuit pour
les - de 5 ans. Les Historiales :
04 76 32 81 13.

SAINTVICTORDECESSIEU
Ü Chasse aux trésors des dragons
Tous les châteaux abritent un trésor,
retrouverez-vous celui des sei-
gneurs... ? Des enquêtes ludiques à
mener en famille : énigmes et petits
jeux à résoudre, pour apprendre en
s'amusant... Et un trésor pour ré-
compense ! Château de Vallin, 923
chemin de Vallin. À 18h. 8€. Steve
Vachet : 06 59 28 54 39.

VENDREDI 22 JUILLET

LE PONTDEBEAUVOISIN
Ü Visite guidée de Pont-de-Beau-
voisin L'histoire des villes jumelles
de Pont-de-Beauvoisin Isère et Sa-
voie n'aura plus de secret pour vous.
Visite guidée par Jean-Pierre Blazin,
guide conférencier. Départ de la mai-
rie. De 10h à 12h. 8€. 6€ a partir de 4
personnes et gratuit pour les enfants
(- de 6 ans). Office de tourisme Tous
aux Balcons : 04 74 80 19 59.

LES ABRETSENDAUPHINÉ
Ü Pique-nique concert Le F.A.M
Jean Jannin et la MJC-EVS vous
proposent de venir partager un repas
convivial tiré du sac en musique.
Foyer d’Accueil Médicalisé Jean Jan-
nin, 1 bis chemin du Morand. À 18h.
Gratuit. Foyer d’Accueil Médicalisé
Jean Jannin : 04 76 32 26 95.

Ü Archer d'un jour : découverte du
tir à l'arc Venez découvrir en famille
ou entre amis de façon ludique la
pratique du tir à l'arc. Sur réserva-

tion. Guidage et accompagnement
Terludik, 636, Route de Massié. De
14h à 17h. 8€. Office de tourisme
Vals du Dauphiné : 04 74 97 14 87.

LES AVENIÈRES
VEYRINSTHUELLIN
Ü Balade contée sur le sentier Envi-
rhôna Ouvrez grand les yeux et les
oreilles pour découvrir l’histoire de la
fée du Rhône et du roi des fleuves...
Une balade pour s’émerveiller à tra-
vers contes et légendes narrées par
Sandrine et pour en savoir plus sur
l’histoire locale avec Laurence.
De 11h à 17h. Sur réservation. Pré-
voir la pause pique-nique.
6,5€/4,5€/gratuit pour les moins de
12 ans. Tél.04 74 80 19 59.

PRESSINS
Ü “D'Elvis à Apollo” Ce spectacle
historique son et lumière vous plon-
gera dans les années 60, celles de
tous les possibles. Dans "D'Elvis à
Apollo". Le Temps des possibles, le
public revit, à travers l’histoire de
trois familles que tout oppose, le
temps de toutes les révolutions. Une
époque qui vous étonnera par sa
vitalité, son inventivité et son audace.
Chemin du Poyalet. À 22h. 19€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans) et les
demandeurs d'emploi, 10€ pour les
enfants (- de 10 ans) et gratuit pour
les - de 5 ans. Les Historiales :
04 76 32 81 13.

SAINTAGNINSURBION
Ü Vogue annuelle Organisée par
les conscrits. Centre du village. OT
des Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

SAINTJEANDEBOURNAY
Ü Vendredi de l'été Concert du
groupe musical Bazar et Bemols,
ouvert à tous. Parc Léonard Eymard,
Si mauvais temps en intérieur : salle
Claire Delage. À 20h15. Gratuit. OT
des Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

SAMEDI 23 JUILLET

CHARETTE
Ü Sortie ENS : “Le petit peuple de
l'eau” Armé d'une épuisette, venez
découvrir le petit peuple de la mare,
vous serez surpris ! Espace Naturel
Sensible des Mares de Craquenot, de
10h à 12h. Gratuit. Office de touris-
me Tous aux Balcons : 04 74 80 19 59.

CREYSMÉPIEU
Ü Stage "Flair Plaisir", mantrailing
avecmon chien Vivez une immersion
totale dans le monde olfactif de nos
chiens et offrez à votre chien la
possibilité d'exprimer tout son poten-
tiel ! Avec Isabelle Senègre (L’avis de
Chien). P’tite Truffe, 230 rte Arandon.
De 8h30 à 11h30. De 16h30 à 19h30.
50€. P'tite Truffe : 06 28 54 64 39.

MONTALIEUVERCIEU
Ü Feu d'artifice Avec barbecue et
DJ Benjamin Vadas. Organisé en par-
tenariat avec la commune de Monta-
lieu-Vercieu et la commune de Ser-
rières de Briord. Aquaparc de la Val-
lée Bleue, Base de loisirs de la Vallée
Bleue. De 21h à 23h55. Gratuit.
Vallée Bleue : 04 74 88 49 23.

PRESSINS
Ü “D'Elvis à Apollo” Ce spectacle
historique son et lumière vous plon-
gera dans les années 60, celles de
tous les possibles. Dans "D'Elvis à
Apollo". Le Temps des possibles, le
public revit, à travers l’histoire de
trois familles que tout oppose, le
temps de toutes les révolutions. Une
époque qui vous étonnera par sa
vitalité, son inventivité et son audace.
Chemin du Poyalet. À 22h. 19€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans) et les

demandeurs d'emploi, 10€ pour les
enfants (- de 10 ans) et gratuit pour
les - de 5 ans. Les Historiales :
04 76 32 81 13.

SAINTAGNINSURBION
Ü Vogue annuelle Organisée par
les conscrits. Centre du village. OT
des Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

VALDEVIRIEU
Ü L'étrange grimoire du château de
Virieu : soirée spéciale familles Bala-
de contée. On parcourt les abords du
château pour un voyage dans le
temps entre deux époques marquan-
tes pour le château : le XVIIème
siècle, les splendeurs de ses fêtes et
réceptions, et l’époque médiévale, le
temps des chevaliers et des croisa-
des. ? À partir de 8 ans. Sur réserva-
tion. Château de Virieu, 1245, route
du Château. À 18h. 8€. 6€ pour les
jeunes (- de 16 ans). Château de
Virieu : 04 74 88 27 32.

DIMANCHE 24 JUILLET

ARANDONPASSINS
Ü Sortie ENS : “Partez à l'affût du
castor” Vous rêvez de découvrir la
nature au crépuscule ? Vous serez à
l'écoute des moindres bruits et peut-
être pourrons nous observer le Cas-
tor si discret... Espace Naturel Sensi-
ble de la Save - Secteur du lac de
Save, de 20h à 22h. Gratuit.
Tél. 04 74 80 19 59.

CREYSMÉPIEU
Ü Stage "Flair Plaisir", mantrailing
avecmon chien Vivez une immersion
totale dans le monde olfactif de nos
chiens et offrez à votre chien la
possibilité d'exprimer tout son poten-
tiel ! Avec Isabelle Senègre (L’avis de
Chien). P’tite Truffe, 230 rte Arandon.
De 8h30 à 12h30. 50€. P'tite Truffe :
06 28 54 64 39.

LA TOURDUPIN
Ü À la découverte de “la règle de
3” Découverte commentée de l'égli-
se de La Tour du Pin.
À l'église, à 15h. 10€. Laurence
Pinzetta : 06 77 30 48 10.

SAINTAGNINSURBION
Ü Vogue annuelle Organisée par
les conscrits. Centre du village. OT
des Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

SAINTCLAIRDELATOUR
Ü Vide-greniers Venez chiner, en
intérieur et en extérieur. Avec buvette
et petite restauration.
Salle polyvalente, de 6h à 17h. Gra-
tuit. Office de tourisme Vals du Dau-
phiné : 04 74 97 14 87.

LUNDI 25 JUILLET

LES ABRETSENDAUPHINÉ
Ü Évadez-vous en vélo à assistance
électrique Du plaisir à l'état pur, lais-
sez vous guider lors d'une promena-
de en direction de la cascade de
Gandieu. Camping Le Coin Tranquille,
6, chemin des vignes. À 9h. 23€.
Bruno Vélo : 04 74 88 80 44.

MARDI 26 JUILLET

LES ABRETSENDAUPHINÉ
Ü Archer d'un jour - Découverte du
tir à l'arc Venez découvrir en famille
ou entre amis de façon ludique la
pratique du tir à l'arc. Sur réserva-
tion. Guidage et accompagnement
Terludik, 636, route de Massié. De
14h à 17h. 8€. Office de tourisme
Vals du Dauphiné : 04 74 97 14 87.

PRESSINS
Ü “D'Elvis à Apollo” Ce spectacle
historique son et lumière vous plon-

gera dans les années 60, celles de
tous les possibles. Dans “D'Elvis à
Apollo”. Le Temps des possibles, le
public revit, à travers l’histoire de
trois familles que tout oppose, le
temps de toutes les révolutions. Une
époque qui vous étonnera par sa
vitalité, son inventivité et son audace.
Chemin du Poyalet. À 22h. 19€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans) et les
demandeurs d'emploi, 10€ pour les
enfants (- de 10 ans) et gratuit pour
les - de 5 ans. Les Historiales :
04 76 32 81 13.

MERCREDI 27 JUILLET

MORESTEL
Ü Ciné'Kidz Projections de films
pour les enfants, les mercredis pen-
dant les vacances scolaires ! À partir
de 8 ans.Médiathèque deMorestel, à
14h. Gratuit. Médiathèque deMores-
tel : 04 74 33 06 14.

PRESSINS
Ü “D'Elvis à Apollo” Ce spectacle
historique son et lumière vous plon-
gera dans les années 60, celles de
tous les possibles. Dans "D'Elvis à
Apollo". Le Temps des possibles, le
public revit, à travers l’histoire de
trois familles que tout oppose, le
temps de toutes les révolutions. Une
époque qui vous étonnera par sa
vitalité, son inventivité et son audace.
Chemin du Poyalet. À 22h. 19€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans) et les
demandeurs d'emploi, 10€ pour les
enfants (- de 10 ans) et gratuit pour
les - de 5 ans. Les Historiales :
04 76 32 81 13.

JEUDI 28 JUILLET

LA TOURDUPIN
Ü Balade en calèche Balades ludi-
ques en calèche.Laissez vous conter
l'histoire des fontaines, des lavoirs,
des légendes et des petites curiosités
de la ville. Enfants accompagnés.
Réservation obligatoire. Parvis des
Halles, Place Antonin Dubost. À 10h.
À 11h. 10€. 7€ pour les enfants (- de
12 ans). Office de tourisme Vals du
Dauphiné : 04 74 97 14 87.

MORESTEL
Ü Atelier goûter : "C'est dans la
boîte !" Atelier artistique suivi d’un
goûter fourni. À partir d’uneœuvre de
l’exposition Trésors d’une collection
privée, l’enfant fabrique une œuvre-
boîte à la manière de l’artiste Henri
Dody. De 8 à 12 ans. Sur inscription.
Maison Ravier, 302 rue Auguste Ra-
vier. De 14h30 à 16h30. 3€. Maison
Ravier : 04 74 80 06 80.

PRESSINS
Ü “D'Elvis à Apollo” Ce spectacle
historique son et lumière vous plon-
gera dans les années 60, celles de
tous les possibles. Une époque qui
vous étonnera par sa vitalité, son
inventivité et son audace. Chemin du
Poyalet. À 22h. 19€. 15€ pour les
jeunes (- de 18 ans) et les deman-
deurs d'emploi, 10€ pour les enfants
(- de 10 ans) et gratuit pour les - de 5
ans. Les Historiales :
04 76 32 81 13.

SAINTVICTORDECESSIEU
Ü Enquête au château Des enquê-
tes ludiques à mener en famille :
énigmes et petits jeux à résoudre,
pour apprendre en s'amusant... Ve-
nez résoudre une enquête au châ-
teau. Réservation obligatoire.
Château de Vallin, 923 chemin de
Vallin. À 15h. 8€. Steve Vachet :
06 59 28 54 39.



31
05
59
70
0



100 L’agenda au jour le jour NORD-ISÈRE

SAINTVICTORDECESSIEU
Lamystérieuse forêt de Vallin
Sur la commune de Saint-Victor-de-Ces-
sieu, à proximité de La Tour-du-Pin,
s’étend une forêt peuplée de légendes et
d’arbres magnifiques.
D’une superficie de 61 hectares, elle est
reliée par une grande allée (l’allée des
Tilleuls) au château de Vallin, dont elle
constituait jadis la réserve de chasse.
Aujourd’hui forêt communale, elle bénéfi-
ce d’une exploitation forestière raisonnée,
qui lui permet de conserver un aspect natu-
rel. Arbres biscornus, clairières fleuries et
sous-bois à la lumière tamisée donnent
beaucoup de charme au lieu, où s’épanouit
une riche biodiversité : orchis mâle, anco-
lie, triton alpestre, crapaud sonneur à ventre
jaune…
Différents sentiers parcourent cette forêt
d’hêtres, chênes, noisetiers, douglas et
autres merisiers. Notamment celui qui dé-
marre du parking du chemin de Becque-
rieux. Balisé en jaune, il parcourt 3,8 kilo-
mètres pour 64 mètres de dénivelé. Une
boucle d’une heure environ, qui permet de
découvrir la forêt en douceur, même avec
des poussettes tout terrain.

Magnétisme et énergie tellurique
La forêt de Vallin est également réputée
pour être chargée demagnétisme et d’éner-
gie tellurique. Une énergie qui affole, pa-
raît-il, les boussoles. Certains supposent
qu’elle constituait un ancien site druidique.
D’autres pensent que des templiers seraient
venus profiter de ses vertus bénéfiques,
comme en attesteraient les croix présentes
dans la forêt. On attribue même à l’eau
d’un ruisseau des guérisons miraculeuses,
de différentes maladies de peau et de problèmes de fertilité.
Légendes ou histoires réelles, la forêt de Vallin est en tout cas baignée d’une atmosphère de
sérénité qui fait du bien.
Surfant sur cette ambiance mystérieuse, l’office de tourisme des Vals du Dauphiné a créé un
Explor Game, intitulé « L’insaisissable Nuiton ».
Dans un univers de créatures légendaires, de gri-
moire, d’apprentie mage et de chevalier, il s’agit
de sauver les habitants des Vals du Dauphiné. Un
jeu de d’aventure et d’exploration, avec énigmes
et défis dans la forêt, à télécharger sur tablette ou
smartphone. Une façon ludique de découvrir cette
forêt pas comme les autres.

Jeanne PALAY

PRATIQUE
Accès : parking, chemin de Becquerieux
38110 Saint-Victor-de-Cessieu
Pour en savoir plus :
office de tourisme des Vals du Dauphiné,
Tél. 04 74 97 14 87.

L’explor game, à télécharger sur tablette ou
smartphone, vous emmènera sur les traces

demages et de chevaliers…
Photos Thomas Garcia /Tom photography

VENDREDI 29 JUILLET

PRESSINS
Ü “D'Elvis à Apollo” Ce spectacle
historique son et lumière vous plon-
gera dans les années 60, celles de
tous les possibles. Chemin du Poya-
let. À 22h. 19€. 15€ pour les jeunes
(- de 18 ans) et les demandeurs
d'emploi, 10€ pour les enfants (- de
10 ans) et gratuit pour les - de 5 ans.
Les Historiales : 04 76 32 81 13.

Ü Randonnée jeu : orientons-nous
dans les légendes locales ! Balade
nocturne contée familiale et convi-
viale autour de jeux d'orientation en
pleine nature. Au fur et à mesure que
le soleil se couche, pique-nique ré-
gional au coin du feu et découverte
des légendes du Dauphiné prennent
le relais. Départ de la Mairie. De 18h
à 23h. 18€. 15€ pour les jeunes (- de
18 ans) et gratuit pour les enfants (-
de 4 ans). Office de tourisme Vals du
Dauphiné : 04 74 97 14 87.

SAINTJEANDEBOURNAY
Ü Vendredi de l'été Concert du
groupe musical RH+, ouvert à tous.
Parc Léonard Eymard, Si mauvais
temps en intérieur : salle Claire Dela-
ge. À 20h15. Gratuit. OT des Terres
de Berlioz : 04 74 20 61 43.

SERMÉRIEU
Ü Soirée jeux Possibilité d'apporter
ses propres jeux comme d'essayer
ceux qui seront mis à disposition du
public. Buvette et petite restauration
sur place. Foyer municipal. À 20h15.
Gratuit. Foyer municipal de Sermé-
rieu : 06 77 69 86 95.

SAMEDI 30 JUILLET

LES AVENIÈRES
VEYRINSTHUELLIN
Ü Stage d'initiation à la sculpture
en papier mâché Participer à un sta-
ge avec Mélanie, c'est comme se
laisser porter hors du temps ! Une
pause bien méritée pour créer et
s'évader en découvrant la sculpture
avec des journaux et de la colle ! 17
grande rue de Ciers, Les Avenières.
De 10h à 18h. 90€. Mélanie Bourlon :
06 19 87 19 58.

LEYRIEU
Ü Sophro'balade à Leyrieu Séveri-
ne Margain, sophrologue, propose
des séances en pleine nature mêlant
balade et sophrologie, en groupe. Sur
inscription. Parking de l'école, à
13h30. 12€. Sophrologie Leyrieu : 06
31 27 81 85.

PRESSINS
Ü D'Elvis à Apollo
Ce spectacle historique son et lumiè-
re vous plongera dans les années 60,
celles de tous les possibles. Dans
"D'Elvis à Apollo".
Chemin du Poyalet. À 22h. 19€. 15€
pour les jeunes (- de 18 ans) et les
demandeurs d'emploi, 10€ pour les
enfants (- de 10 ans) et gratuit pour
les - de 5 ans. Les Historiales : 04 76
32 81 13.

DIMANCHE 31 JUILLET

MORESTEL
Ü Balade gourmande de Morestel :
le patrimoine dans votre assiette !
La guide-conférencière vous fera dé-
couvrir un territoire rural et rencon-
trer des producteurs locaux lors du
marché.
Office de Tourisme des Balcons du
Dauphiné - Bureau d'Information
Touristique de Morestel. De 10h à
12h. 6,50€/4,50€.
Tél.04 74 80 19 59.

LUNDI 1ER AOÛT

PRESSINS
Ü Randonnée jeu : orientons-nous
dans les légendes locales ! Balade
nocturne contée familiale et convi-
viale autour de jeux d'orientation en
pleine nature. Au fur et à mesure que
le soleil se couche, pique-nique ré-
gional au coin du feu et découverte
des légendes du Dauphiné prennent
le relais. Départ de la Mairie. De 18h
à 23h. 18€. 15€ pour les jeunes (- de
18 ans) et gratuit pour les enfants (-
de 4 ans). Office de tourisme Vals du
Dauphiné : 04 74 97 14 87.

SAINTALBINDEVAULSERRE
Ü Soirée astronomie Observation
des étoiles, constellations et des pla-
nètes sur du matériel professionnel.
Durée : 2hou plus selon les condi-
tions météo. Prévoir des vêtements
chauds. Salle des fêtes et stade. À
20h45. Gratuit. Nuits magiques : 04
76 07 54 57.

MERCREDI 3 AOÛT

LES ABRETSENDAUPHINÉ
Ü Archer d'un jour - Découverte du
tir à l'arc Venez découvrir en famille
ou entre amis de façon ludique la
pratique du tir à l'arc. Sur réserva-
tion. Guidage et accompagnement
Terludik, 636, Route de Massié. De
14h à 17h. 8€. Office de tourisme
Vals du Dauphiné : 04 74 97 14 87.

JEUDI 4 AOÛT

SAINTVICTORDECESSIEU
Ü Chasse aux trésors des dragons
Des enquêtes ludiques à mener en
famille : énigmes et petits jeux à
résoudre, pour apprendre en s'amu-
sant... Et un trésor pour récompen-
se ! Château de Vallin, 923 chemin de
Vallin. À 18h. 8€. Steve Vachet :
06 59 28 54 39.

VERTRIEU
Ü Visite guidée : rando patrimoine à
Vertrieu Une découverte patrimonia-
le de Vertrieu, niché entre le Rhône et
les bois du Serverin. Au cours de
cette petite randonnée familiale,
nous découvrirons au gré des sen-
tiers, les monuments grands ou pe-
tits qui font l'attrait de ce village si
singulier ! Place de la Mairie (devant
la fresque). De 14h à 17h. 6,50€.
4,50€ demandeurs demploi, alloca-
taires du rsa et les étudiants /
scolaires. Office de tourisme Tous
aux Balcons : 04 74 80 19 59.

VENDREDI 5 AOÛT

LE PONTDEBEAUVOISIN
Ü Visite guidée de Pont-de-Beau-
voisin L'histoire des villes jumelles
de Pont-de-Beauvoisin Isère et Sa-
voie n'aura plus de secret pour vous.
Visite guidée par Jean-Pierre Blazin,
guide conférencier. Départ de la mai-
rie, de 10h à 12h. 8€. 6€ a partir de 4
personnes et gratuit pour les enfants
(- de 6 ans). Office de tourisme Tous
aux Balcons : 04 74 80 19 59.

SAINTVICTORDECESSIEU
Ü Balade ressourçante : sylvothé-
rapie et Cie Découverte des bienfaits
du Shinrin Yoku (bain de forêt) et de la
marche consciente dans une forêt
d'exception. Connexion aux arbres,
méditations et autres surprises à vi-
vre. 2hde marche facile (90m de
dénivelé) + ateliers. Prévoir un pi-
que-nique. Rendez-vous sur le par-
king de la forêt de Vallin – Chemin de
Becquerieux. De 9h30 à 16h. 45€.

Magali Natur'harmonie : 06 42 18 24
38.

SAMEDI 6 AOÛT

ROMAGNIEU
Ü La Nuit du lac de Romagnieu Une
nuit au bord du lac de Romagnieu !
Venezmanger, danser et admirer l'un
des plus beau feu d'artifice en musi-
que de la région. Base de loisirs -
Lac, 270 chemin du Lac. De 18h à
23h55. 4€. Gratuit pour les enfants (-
de 10 ans). Comité des fêtes de Ro-
magnieu : 04 76 37 01 78.

SAVASMÉPIN
Ü But d'honneur Tournoi de bou-
les, proposé par l'association Boule
des Cerisiers. Plateau sportif. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

VALDEVIRIEU
Ü Féerie pour un enfant rêveur Soi-
rée spéciale enfants et familles. On
parcourt les abords du château à la

découverte d'un monde féerique :
lutins, petites fées ou dragons gigan-
tesques, que la conteuse Sandrine
Stablo nous fait découvrir tout au
long de cette balade contée partici-
pative. Sur réservation. Château de
Virieu, 1245, route du Château. À
18h. 8€. 6€ pour les jeunes (- de 16
ans). Tél. 04 74 88 27 32.

DIMANCHE 7 AOÛT

VALDEVIRIEU
Ü Un dimanche au château Le pre-
mier dimanche du mois, la compa-
gnie des Lames du Dauphiné vous
fera revivre l'histoire au château de
Virieu. Possibilité de venir à tout mo-
ment entre 10h et 18h. En-dehors
des visites, les comédiens de la
Compagnie des Lames du Dauphiné
vous font découvrir les activités de
l’époque choisie à travers différentes
animations (escrime théâtralisé,
combats d’épée...) et ateliers (arme-

ment, cuisine, jeux de l’époque...).
Château de Virieu, 1245, route du
Château. De 10h à 18h. 10€. 6€ pour
les jeunes (- de 16 ans). Château de
Virieu : 04 74 88 27 32.

LUNDI 8 AOÛT

LES ABRETSENDAUPHINÉ
Ü Évadez-vous en vélo à assistance
électrique Du plaisir à l'état pur, lais-
sez vous guider lors d'une promena-
de en direction de la cascade de
Gandieu. Camping Le Coin Tranquille,
6, chemin des vignes. À 9h. 23€.
Bruno Vélo : 04 74 88 80 44.

PRESSINS
Ü Randonnée jeu : orientons-nous
dans les légendes locales ! Balade
nocturne contée familiale et convi-
viale autour de jeux d'orientation en
pleine nature. Départ de laMairie. De
18h à 23h. 18€. 15€ pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 4 ans). Tél. 04 74 97 14 87.
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MERCREDI 10 AOÛT

VILLEFONTAINE
Ü Balade des 5 sens Venez réveiller
vos sens au cours d’une balade sen-
sorielle et ludique et découvrez la
nature autrement. Au programme :
écoute des bruits de la nature, jeu
des parfums, sac à toucher, arbre
mon ami, chercher le double... Et
anecdotes sur la faune et la flore
rencontrées en chemin. Réserve
Naturelle Régionale de Saint-Bonnet,
Rendez-vous sur le parking du stade
de la prairie. À 9h. Gratuit. Office de
tourisme CAPI : 04 74 93 47 50.

JEUDI 11 AOÛT

ROMAGNIEU
Ü Visite guidée : le pisé dans toute
sa splendeur Venez découvrir les se-
crets du Pisé, ce mode de construc-
tion en terre crue, typique du Dauphi-
né. Départ de lamairie. À 10h. 8€. 6€
a partir de 4 personnes.
Tél. 04 74 97 14 87.

SAINTJEANDEBOURNAY
Ü Escapade pêche Venez découvrir
la richesse des écosystèmes aquati-
ques et les moyens de les préserver,
au travers d’une initiation à la pêche.
Étang de Montjoux. De 9h à 12h.
Gratuit. Tél. 04 74 20 61 43.

VENDREDI 12 AOÛT

MORESTEL
Ü Flânerie créative au Clos Claret
Lors de cette découverte à deux voix,
Laurence vous fera découvrir l’histoi-
re du Clos et vous révélera la symbo-
lique des arbres en chemin. Sandrine
vous contera l’histoire de Julie, petite
fille d’aujourd’hui, partie à la recher-
che de son chat... Clos Claret - Parc
Municipal. De 19h30 à 21h30. 6,50€.
4,50€ demandeurs demploi, alloca-
taires du rsa et les étudiants /
scolaires. Tél. 04 74 80 19 59.

SAMEDI 13 AOÛT

SAINTCLAIRDELATOUR
Ü Évadez-vous en vélo à assistance
électrique Du plaisir à l'état pur, lais-
sez vous guider lors de cette prome-
nade d'environ 20 km. Randonnée de
2hguidée et accompagnée par un
animateur. Parcours ludique et vites-
se adaptée. Devant lemagasin Bruno
Vélo, 405 avenue de Savoie. À 14h.
23€. Bruno Vélo : 04 74 88 80 44.

DIMANCHE 14 AOÛT

TIGNIEUJAMEYZIEU
Ü Rassemblement de véhicules an-
ciens Chaque 2e dimanche du mois,
rassemblement de véhicules anciens
organisé par le Club de l'Association
Kick et Manivelle Dauphinoise. Le
village des brocanteurs. De 10h à
13h. Gratuit. Tél. 06 20 65 42 66.

LUNDI 15 AOÛT

LES AVENIÈRES
VEYRINSTHUELLIN
Ü Vide-greniers Vous aimez chi-
ner? Venez trouver la bonne affaire !
Entrée libre. Exposants : 4€ le mètre
table fournie. De 7h à 19h.
Tél.06 40 33 90 21.

JEUDI 18 AOÛT

PRESSINS
Ü EnigmaStoriales Cette animation
prend la forme d’une enquête inte-
ractive, où les joueurs doivent réali-
ser différents jeux en lien et en im-

mersion dans les spectacles passés
des Historiales, afin de gagner des
indices pour résoudre l’enquête.
Centre du village. De 10h à 18h. 6€.
4€ pour les jeunes (- de 15 ans). Les
Historiales : 04 76 32 81 13.

SAINTVICTORDECESSIEU
Ü Chasse aux trésors des dragons
Des enquêtes ludiques à mener en
famille : énigmes et petits jeux à
résoudre, pour apprendre en s'amu-
sant... Et un trésor pour récompen-
se ! Château de Vallin, 923 chemin de
Vallin. À 18h. 8€.
Steve Vachet : 06 59 28 54 39.

VENDREDI 19 AOÛT

PRESSINS
Ü EnigmaStoriales Cette animation
prend la forme d’une enquête inte-
ractive, où les joueurs doivent réali-
ser différents jeux en lien et en im-
mersion dans les spectacles passés
des Historiales, afin de gagner des
indices pour résoudre l’enquête.
Centre du village. De 10h à 18h. 6€.
4€ pour les jeunes (- de 15 ans). Les
Historiales : 04 76 32 81 13.

SAINTAGNINSURBION
Ü Concours de pétanque Concours
organisé par les conscrits. Terrain
de pétanque. Oél. 04 74 20 61 43.

SAMEDI 20 AOÛT

LE PASSAGE
Ü Chants en déambulation
Venez découvrir le concert de fin de
masterclass, le tout dans le cadre
prestigieux : le château du Passage.
Vous écouterez divers airs d’opéra ou
mélodies dans trois lieux du château.
Château du Passage, 2 route de Vi-
rieu. À 18h. Participation libre.
Tél. 06 17 93 76 51.

LES AVENIÈRES
VEYRINSTHUELLIN
Ü Stage d'initiation à la sculpture
en papier mâché Participer à un sta-
ge avec Mélanie, c'est comme se
laisser porter hors du temps ! Une
pause bien méritée pour créer et
s'évader en découvrant la sculpture
avec des journaux et de la colle ! 17
grande rue de Ciers, Les Avenières.
De 10h à 18h. 90€. Mélanie Bourlon :
06 19 87 19 58.

PRESSINS
Ü EnigmaStoriales Cette animation
prend la forme d’une enquête inte-
ractive, où les joueurs doivent réali-
ser différents jeux en lien et en im-
mersion dans les spectacles passés
des Historiales, afin de gagner des
indices pour résoudre l’enquête.
Centre du village. De 10h à 18h. 6€.
4€ pour les jeunes (- de 15 ans). Les
Historiales : 04 76 32 81 13.

SAINTJEAND'AVELANNE
Ü Balade ressourçante : “ce que le
châtaignier m’a conté” Cheminer
dans les sous-bois apaisants du
Mont Velanne, respirer, se laisser
inspirer... Puis partir à travers
champs à la rencontre des grands
châtaigniers, écouter leurs messa-
ges et libérer notre créativité ! Balade
facile de 1h15 de marche + ateliers.
Mont Velanne, Départ du parking de
l'église. De 9h à 12h30. 30€. 15€
pour les enfants (- de 12 ans). Magali
Natur'harmonie : 06 42 18 24 38.

DIMANCHE 21 AOÛT

LE PASSAGE
Ü Goûter théâtre Venez déguster
des gaufres et des confitures faites
maison de la châtelaine en profitant

d’un spectacle hilarant mêlant musi-
que et théâtre, interprété par deux
artistes de renom. Château du Pas-
sage, 2 route de Virieu. À 16h30.
15€. La Chatelaine : 06 17 93 76 51.

PRESSINS
Ü EnigmaStoriales Cette animation
prend la forme d’une enquête inte-
ractive, où les joueurs doivent réali-
ser différents jeux en lien et en im-
mersion dans les spectacles passés
des Historiales, afin de gagner des
indices pour résoudre l’enquête. Une
recherche qui se réalise grâce à une
exploration de spectacle en specta-
cle, où les thèmes passés, tels que
Mandrin, la Renaissance, Henri IV, la
guerre de 39-45 ou encore la Belle
Epoque, reprennent vie sous leurs
yeux. Centre du village. De 10h à
18h. 6€. 4€ pour les jeunes (- de 15
ans). Les Historiales : 04 76 32 81 13.

SAINTALBINDEVAULSERRE
Ü Observation du soleil Recherche
des taches, protubérances, tracé de
l’ombre à l’aide d’un gnomon (bâton
vertical), étude de la lumière solaire.
Salle des fêtes et stade. De 11h à
12h. Gratuit. Nuits magiques : 04 76
07 54 57.

SUCCIEU
Ü "Danse et guitare à l’ombre des
cèdres" Avec Eugénie Drion et Isaac
Lopes Gomes du corps de ballet de
l’opéra de Paris. Accompagnés par
Adrien Maza, guitariste. Château de
Milliassière, 442, route de Buffières.
À 17h. Gratuit. Les Amis de Millias-
sière : 06 84 51 84 92.

LUNDI 22 AOÛT

LES ABRETSENDAUPHINÉ
Ü Évadez-vous en vélo à assistance
électrique Du plaisir à l'état pur, lais-
sez vous guider lors d'une promena-
de en direction de la cascade de
Gandieu. Camping Le Coin Tranquille,
6, chemin des vignes. À 9h. 23€.
Bruno Vélo : 04 74 88 80 44.

MARDI 23 AOÛT

SAINTVICTORDECESSIEU
Ü Déambulations dans la forêt de
Vallin Si le secret le mieux gardé est
celui qu'on ignore, notre propos est
de partager avec vous celui de la
forêt. Parcourons-la ensemble dans
les pas des druides. Ouvrons les
yeux, l'esprit et le cœur, sur la source
de vie que sont les arbres. Rendez-
vous sur le parking de la forêt de
Vallin – Chemin de Becquerieux. À
14h. 15€. Office de tourisme Vals du
Dauphiné : 04 74 97 14 87.

MERCREDI 24 AOÛT

LES ABRETSENDAUPHINÉ
Ü Archer d'un jour - Découverte du
tir à l'arc Venez découvrir en famille
ou entre amis de façon ludique la
pratique du tir à l'arc. Sur réserva-
tion. Guidage et accompagnement
Terludik, 636, Route de Massié. De
14h à 17h. 8€. Office de tourisme
Vals du Dauphiné : 04 74 97 14 87.

JEUDI 25 AOÛT

BEAUVOIRDEMARC
Ü Visite guidée : "Majestueuse égli-
se de Beauvoir-de-Marc" Lors de la
visite de cet édifice des 11e et 13e
siècles, vous pourrez admirer le por-
che assez curieux de l'église, le pla-
fond de 70 caissons peints et enlumi-
nés selon une création sobre et sym-
bolique de la vie biblique et de celle
du Christ, ainsi qu'une fresquemura-

le de Saint-Antoine. Durée : 1h30.
Église. À 14h30. 5€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme des Terres de Berlioz : 04 76 36
25 86.

SAINTVICTORDECESSIEU
Ü Enquête au château Des enquê-
tes ludiques à mener en famille :
énigmes et petits jeux à résoudre,
pour apprendre en s'amusant... Ve-
nez résoudre une enquête au châ-
teau. Réservation obligatoire. Châ-
teau de Vallin, 923 chemin de Vallin.
À 15h. 8€. Steve Vachet :
06 59 28 54 39.

VENDREDI 26 AOÛT

CRÉMIEU
Ü Sophro-balade à Crémieu Une
balade pour se ressourcer et respirer
pleinement, alliant marche conscien-
te, sophrologie et méditation de plei-
ne conscience. Sur inscription.
Colline Saint-Hippolyte. De 18h30 à
20h30. 20€. 1000 Ressources : 06 87
28 97 98.

LES ABRETSENDAUPHINÉ
Ü Spectacle pique-nique "Les son-
ges d’Elisabeth" « Les songes d’Eli-
sabeth» par la Cie « Les Petits Dé-
tournements ». Rêverie Acrobatique
et Musicale. Terrain de basket du
Gymnase Bayard, 4 rue des Vignet-
tes. À 18h. Gratuit. MJC des Abrets :
04 76 32 26 95.

SAMEDI 27 AOÛT

BELMONT
Ü Les Brêles'Montoises
À partir de 7h : marché aux pièces
détachées de deux-roues anciens.
Puis, à 10h, balade en mobylette de
50 km. Et de 13h30 à 18h, retrouvez
les Brêles'montoises, une épreuve
d'endurance et mobylettes ancien-
nes par équipe de quatre concurrents
déguisés. Toute la journée et le soir :
buffet et buvette. Salle des fêtes de
Doissin, de 7h à 18h. Gratuit. Les
Brêles Montoises : 07 68 88 58 91.

LES AVENIÈRESVEYRINS
THUELLIN
Ü Stage d'initiation à la sculpture
en papier mâché Participer à un sta-
ge avec Mélanie, c'est comme se
laisser porter hors du temps ! Une
pause bien méritée pour créer et
s'évader en découvrant la sculpture
avec des journaux et de la colle !
17 grande rue de Ciers, Les Aveniè-
res. De 10h à 18h. 90€. Mélanie
Bourlon : 06 19 87 19 58.

LEYRIEU
Ü Sophro'balade à Leyrieu Séveri-
ne Margain, sophrologue, propose
des séances en pleine nature mêlant
balade et sophrologie, en groupe. Sur
inscription. Parking de l'école. À
13h30. 12€. Sophrologie Leyrieu : 06
31 27 81 85.

MONTALIEUVERCIEU
Ü Sophro'balade à Montalieu-Ver-
cieu Séverine Margain, sophrologue,
propose des séances en pleine natu-
re mêlant balade et sophrologie, en
groupe. Sur inscription. Point Infor-
mation Vallée Bleue, à 9h30. 12€.
Sophrologie Leyrieu : 06 31 27 81 85.

SAINTJEANDEBOURNAY
Ü Concours départemental des
agriculteurs Un événement majeur
du monde agricole, proposé par les
éleveurs de l'Isère.
Autour du village. Gratuit. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

VILLENEUVEDEMARC
Ü Parcours du combattant Un jeu
proposé par l'association Warriors
Kids. Centre du village. OT des Terres
de Berlioz : 04 74 20 61 43.

DIMANCHE 28 AOÛT

CESSIEU
Ü Vide-greniers Traditionnel vide-
greniers de l'ASC foot sur la place du
Champ-de-Mars et dans les rues du
village. Accueil des exposants dès
6h, aucune réservation possible (pla-
cement sur place le jour même).
Champs de Mars, de 7h à 18h. Gra-
tuit. Tél. 04 74 97 14 87.

LIEUDIEU
Ü Balade et vannerie Vannerie sau-
vage avec des graminées forestières.
Explications, créations. Plaisir d’en-
trelacer, de tresser les végétaux gla-
nés pendant votre balade. Chaussu-
res de marche conseillées. N’oubliez
pas couteau, sécateur et gants. Pré-
voir un pique-nique. Sur inscription.
Parking le long de la D518. De 8h30 à
17h. 5€. Gratuit pour les jeunes (- de
14 ans). Tél. 06 78 43 65 09.

MORESTEL
Ü Balade gourmande de Morestel :
le patrimoine dans votre assiette
! Une visite de Morestel totalement
inédite ! La guide-conférencière vous
fera découvrir un territoire rural et
rencontrer des producteurs locaux
lors du marché. L'occasion d'évo-
quer le passé marchand de la cité
avant la dégustation en haut de la
Tour ! Office de Tourisme des Balcons
du Dauphiné - Bureau d'Information
Touristique de Morestel. De 10h à
12h. 6,50€. 4,50€ demandeurs dem-
ploi, allocataires du rsa et les étu-
diants / scolaires. Tél. 04 74 80 19 59.

SAINTJEANDEBOURNAY
Ü Concours départemental des
agriculteurs Un événement majeur
du monde agricole, proposé par les
éleveurs de l'Isère.
Autour du village. Gratuit. OT des
Terres de Berlioz : 04 74 20 61 43.

SAINTQUENTINFALLAVIER
Ü Animation Viking Les vikings
vous attendent au château de Falla-
vier ! Retrouvez l’association Hugin et
Munin au château de Fallavier pour
découvrir dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale la vie d’un
camp viking.
Château de Fallavier, de 10h30 à 18h.
Gratuit. Mairie de Saint-Quentin-Fal-
lavier : 04 74 94 88 00.

MARDI 30 AOÛT

SAINTQUENTINFALLAVIER
Ü Jacqueline et Jacqueline, show
musical et loufoque Concert de la
chanteuse Jacqueline, diva chanteu-
se-accordéoniste, assistée de sa
cousine, godiche et attachante. Un
show désopilant dans lequel le public
va de surprise en surprise.
Quartier de la Lieuse, à 19h. Gratuit.
Mairie de Saint-Quentin-Fallavier : 04
74 94 88 00.

MERCREDI 31 AOÛT

TORCHEFELON
Ü Fête d'été Avec concours de pé-
tanque, animation pour enfants avec
lâcher de ballons dans l'après-midi.
Puis repas et feu d'artifices.
Centre du Village et salle des 3 chê-
nes, de 13h30 à 23h. Gratuit.
Tél. 04 74 97 14 87.
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SAINTROMAINENGAL Visite du site archéologique

un musée à ciel ouvert
Audelà dumusée, le site
archéologique de Saint
RomainenGal déploie

sur 7 hectares les vestiges
d’un riche quartier

résidentiel de Vienna, la
Vienne antique.

S
ur la rive droite du Rhône, on
remonte le fil de 2000 ans
d’Histoire, à la découverte

d’une vaste zone résidentielle et
commerciale de Vienna, où la plus
petite maison faisait 480m2 ! La
richesse des habitants s’est expri-
mée à travers de luxueuses mai-
sons agrémentées de mosaïques
et de jardins, de thermes publics
monumentaux construits au Ier
siècle après J.-C., dont l’un, connu
sous le nom de “Palais du Miroir”,
demeure en élévation encore de
nos jours. Échoppes d’artisans,
ateliers, entrepôts, chaussées dal-
lées bordées de trottoirs et un
réseau d’égouts complètent ce
paysage urbain au nord d’un en-
semble monumental, l’un des plus
grands consacrés à la pratique
sportive dans la partie occidentale
de l’Empire romain.
La visite démarre par les thermes
des Lutteurs en référence aux
peintures qui ornaient les latrines
associées à ce bâtiment. En fou-
lant les dalles en granit de la
splendide voie romaine, on devine
encore les stigmates des roues
des chariots qui desservaient de
véritables palais. Puis, dans ce
quartier de la Vienne romaine, on
imagine les grandes « domus »
aujourd’hui en ruines, comme la
maison des « Dieux Océan »,

s’étalant sur 3000 m2, l’une des
plus vastes connues à ce jour en
Gaule. Elle contient une mosaïque
dans la pièce d’entrée de 110m2
illustrant le dieu Océan à travers
quatre représentations, aujour-
d’hui l’emblème du site archéolo-
gique. De style architectural pure-
ment méditerranéen, romain, les
pièces de vie s’organisent autour
de grands jardins à colonnades,

ornés de bassins et jets d’eau. Les
colonnes monolithiques sont en
calcaire blanc originaire du Bugey.
Pendant la déambulation, impossi-
ble de manquer une autre habita-
tion, la maison aux “Cinq Mosaï-
ques”, édifiée à la fin du IIe siècle,
dont certaines mosaïques sont
présentées in situ durant l’été.
Découvert en 1967 lors des
fouilles préalables à la construc-
tion du lycée de Saint-Romain-en-
Gal, le site est classé depuis 1983
au titre des monuments histori-
ques. Il a évolué depuis avec
l’installation du domaine des Allo-
broges, un petit vignoble antique
de 15 cépages, un jardin de

plantes médicinales, des fours
pour faire cuire de la céramique et
du pain, un espace ombragé pour
pique-niquer…
La salle d’exposition du musée,
construite sur pilotis, reprend
l’orientation et l’emplacement de
l’une des “domus” et raconte la vie

quotidienne au cours des premiers
siècles de notre ère à travers des
collections exceptionnelles de mo-
saïques, d’objets du quotidien et
de nombreuses maquettes…Un
projet de refonte globale du musée
est actuellement en cours.

M.G.R

Lemusée raconte la vie quotidienne au cours des premiers siècles de notre ère à travers des collections
exceptionnelles. Photo Pioucube /Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Photo Région urbaine de Lyon

Sur le site extérieur, dans la rue des Thermes, au moins 27 chaussées se sont succédé
entre le Ier siècle avant J.C. et le IIIe après J.C., rythmant la vie de ce quartier. Au IVe

siècle, après l’abandon du quartier, un mausolée et une nécropole témoigne de la
présence humaine jusqu’au Xe siècle Photo P. Ageneau

POUR EN SAVOIR PLUS
Nocturnes proposées sur le site : ateliers yoga, dessin mais
également des reconsti tutions historiques. Tél.
04.74.53.74.01. Musée-site ouvert du mardi au dimanche :
musée de 10h à 18h, site archéologique de 10h à 17h30.
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LE PÉAGEDEROUSSILLON
Ü Maison Saint-Prix
Souvenirs des représentations d'antan
et œuvres de peintres régionaux.
Rue Laurent-Nivoley. Maison ouverte
tous les jeudis de 14h à 16h30. Visi-
tes guidées sur rendez-vous. 4€.
Parc ouvert tous les jours sauf les
lundis, de 7h30 à 19h (gratuit).
Tél. 06 18 27 56 24.

SAINTROMAINENGAL (69)
Ü Musée gallo-romain
Ce musée offre, sur plus de trois hecta-
res, les vestiges d'un quartier de la ville
romaine de Vienne.
D502. Du mardi au dimanche, de 10h
à 18h. 6€/3€/gratuit pour les moins
de 18 ans. Tél. 04 74 53 74 01.

VIENNE
Ü Centre d'art contemporain de la
Halle des Bouchers Implanté dans une
ancienne halle du XVIe siècle, ce centre
d'art met en lumière la diversité artisti-
que. Entre quatre et cinq expositions,
monographiques et collectives, sont or-
ganisées chaque année.
7, rue Teste du Bailler. Du mercredi
au dimanche de 13h à 18h. 3,50€/3€/
gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 74 84 72 76.

Ü Musée de l'industrie textile
Ce musée présente une importante col-
lection de machines industrielles, mais
aussi de nombreux objets et documents
d'archives qui présentent la vie des
ouvriers et le processus de fabrication
des tissus viennois. Lire aussi page 106.
4, rue Victor-Faugier. Du mardi au
dimanche de 9h30 à 12h45 et
de 13h30 à 18h. 3€/2€/gratuit pour
les moins de 18 ans.
Tél. 04 74 78 71 30.

Ü Musée archéologique - Église
Saint-Pierre En 1876, l’église Saint-
Pierre est passée de lieu de culte à
musée. Aujourd’hui, elle abrite d'an-
ciens sarcophages paléochrétiens, des
sculptures, des amphores ou encore
des décorums domestiques et funérai-
res.
Place Saint-Pierre. Du mardi au di-
manche, de 9h30 à 12h45 et de
13h30 à 18h. 3€/2€/gratuit pour les
moins de 18 ans. Tél. 04 74 78 71 16.

Ü Cloître Saint-André-le-Bas
Ce monastère propose une muséogra-
phie présentant sept inscriptions en
rapport avec l'histoire de l'abbaye et de
son quartier.
Place du Jeu de Paume. Du mardi au
dimanche, de 9h30 à 12h45 et de
13h30 à 18h. 3€/2€/gratuit pour les
moins de 18 ans. Tél. 04 74 78 71 06.

Ü “Divin !” Au sein des cités romai-
nes, dieux et déesses sont omnipré-
sents. Honorés dans les lieux publics ou
l’intimité des maisons, ils emplissent
l’ensemble du monde connu et prési-
dent à tous les aspects de la vie. Des
bijoux aux statues monumentales en
passant par les mosaïques et leurs
images, cette exposition présente une
multitude d’objets.
Cloître Saint-André-le-Bas et musée
Saint-Pierre. Du mardi au dimanche,
de 9h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h.
3,50€. Tél. 04 74 78 71 06.

Ü “Drumsville”
Cette exposition retrace l’évolution du
jazz au travers de l’histoire de la batterie
à La Nouvelle-Orléans. Elle explore le
rôle des percussions et du rythme dans
la ville, et comment les batteurs inno-
vants de Crescent City ont propulsé cet

instrument autour de la planète.
Église Saint-André-le-Haut, place
André-Rivoire. Jusqu’au 13 juillet,
tous les jours de 11h à 18h30.
Du 14 au 30 juillet, du mardi au sa-
medi de 14h à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 74 78 87 87.

Ü “Jazz à Vienne, 40 ans d’émo-
tions” Jazz à Vienne propose cette an-
née de revenir sur les moments forts qui
ontmarqué l’événement durant les qua-
tre décennies de son existence, dans
une exposition éponyme qui propose de
nombreux documents inédits.
Église Saint-André-le-Haut, place

André-Rivoire. Jusqu’au 13 juillet,
tous les jours de 11h à 18h30.
Du 14 au 30 juillet, du mardi au sa-
medi de 14h à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 74 78 87 87.

Ü “Les femmes dans le jazz”
L’exposition aborde la question de la
place de la femme dans le jazz et de sa
représentation, à travers les pochettes
de vinyles venue de la collection per-
sonnelle de Jean-Paul Boutellier, fonda-
teur du festival Jazz à Vienne.
Église Saint-André-le-Haut, place
André-Rivoire. Jusqu’au 13 juillet,
tous les jours de 11h à 18h30.

Du 14 au 30 juillet, du mardi au sa-
medi de 14h à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 74 78 87 87.

Ü “Quand le jazz voit flou”
Le collectif des Flous furieux est un
laboratoire de création photo et vidéo
qui réalise des photographies sur le
festival depuis maintenant trois ans.
Cette exposition retrace leur aventure.
Médiathèque Le Trente, 30, avenue
du Général-Leclerc. Jusqu’au
20juillet, mardi et vendredi de 13h
à 18h, mercredi et samedi de 10h
à 18h. Tél. 04 74 78 87 87.

L’église SaintPierre, à Vienne, devenuemusée archéologique, est l’une des plus
anciennes de France. Photo Le DL/M.A

Concours de Labours
28 ao t 2022

Comice Agricole
3 et 4 septembre 2022

Restauration rapide et buvette

31
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Tombolat du livret

SA T A DRÉ LE GA
Dimanche 28 août 2022 Samedi 3 septembre 2022 Dimanche 4 septembre 2022

8 h Tête de veaux
9 h Inscriptions
10 h Concours de

Labours
12 h Repas

sous chapiteau

Menu 15

Paella
Fromage

Tarte aux pommes
Café

Animations
Lancer de bottes
Entra nement pour le
concours du jour du
comice

Animation et exposition
mécanique sur la journée

16 h Remise des prix

8 h Arrivée du bétail, exposants
10 h Exposition du bétail,

des légumes, …
11 h Visite officielle
12 h Repas paysan sous chapiteau

Menu 15

Salade macédoine
Diots Polenta

Fromage
Compote aux pommes

Café

Après midi
Exposition de matériel, (tracteurs,
Solex…)
Démonstration de broyeur,
du bois à la plaquette
Fabrication de pains traditionnels et
solaires
Concours de cuisine
Dressage de chiens - Agility
Atelier énergie renouvelable
Pêche à la ligne esprit nature
Diverses Animations Agricoles
(Animaux, Volières de faisans, Chasse,
Légumes…)

Poursuite de la f te en soirée,
Restauration rapide

Accès gratuit
19 h Musique et Danse avec GROUP

MUSIK-SHOW et son spectacle
RITMO LATINO BRASIL

23 h Feu d’artifice
Danse jusqu’à 1h

10 h 30 Messe sous chapiteau
animée par l’Orchestre
des Tisserands

12 h Repas champêtre sous
chapiteau

Menu 15

Terrine Campagne
Sauté de porc provençal

Gratin Dauphinois
Salade de fruits

Café

Après midi
Exposition de matériel,
(tracteurs, Solex…)
13 h 30 Concours de lancer de

bottes (toute l’après-
midi)

14 h Départ défilé du Corso
Fleuri

15 h 30 Arrivée du Corso
17 h Tirer à la corde des maires

Tirer à la corde
inter-villages avec Trophée
en jeu

18 h Tiercé d’ânes

Tirage de la tombola du livret,
Remise des prix pour le lancer
de bottes et le tirer à
la corde
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3 Rue Georges Charpak 38300

BOURGOIN-JALLIEU

Du mardi au samedi de 10h à 19h

bourgoin@cycling.fr
VOTRE SPÉCIALISTE VÉLOS

cyclingbourgoin

URBAIN, ROUTE, VTT ET VAE
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VIENNE
Là où se tisse l’histoire ouvrière…
Inauguré dans son nouvel écrin en
2019, le Musée de l’industrie textile
de Vienne raconte le riche passé
industriel viennois de la draperie,
des étapes de fabrication des tissus
à la vie ouvrière.
Dans le quartier Saint-Martin, au bord
de la rivière de laGère, où les fabriques
de tissus étaient autrefois concentrées
pour se servir de la force hydraulique
du cours d’eau, le musée de l’industrie
textile de Vienne prend place dans une
ancienne usine rénovée. Une toute
nouvelle scénographie présente les col-
lections et la trentaine de machines
anciennes de la fin du XIXe siècle et du
XXe siècle (françaises, italiennes, alle-
mandes), rassemblées par l’association Patrimoine textile viennois, qui tenait autrefois le musée
avant qu’il ne devienne municipal.
Au “fil” du parcours, on découvre les innombrables étapes de la création du fil depuis la laine
brute arrivée en ballots, le tissage au cours duquel est réalisé le tissu, et enfin les apprêts qui
assurent la finition du tissu. « Un long travail minutieux et rigoureux, assure Victoria Pascal,
responsable des publics . La création des tissus cardés est assez longue, on a dénombré jusqu’à 32
étapes ! » On apprend alors que le cardage était un procédé typique de la laine viennoise : « C’est
une laine dont les fibres textiles ont été démêlées avec une carde qui permet de rendre plus lourd,
plus imperméable le tissu dont on ne voit pas la trame, et plus résistant aux conditions extrêmes,
notamment pour habiller nos soldats au moment des grands conflits », détaille la guide.
Lesmachines immenses aux rouages impressionnants, dont certaines fonctionnent encore, et qui
sont parfois agrémentées de vidéos tirées de l’INA, témoignent de ce passé riche et moins connu
dans la cité que les vestiges gallo-romains ou l’époque médiévale. Pourtant, à partir du XVIIIe
siècle, sous l’impulsion de laManufacture royale et jusqu’à il n’y a pas si longtemps (la dernière
usine Dyant a fermé en 1994), Vienne fut un centre drapier de premier ordre et la ville assura
même un quart de la production française en drap de troupe pendant la Grande Guerre.

Tout savoir sur la vie des ouvriers
Dans la seconde partie du musée, on plonge dans le quotidien de cette vie ouvrière intense mais
heureuse, grâce à de nombreux documents et témoignages audios. Une table interactive
consacrée à l’usine Pascal-Valluit, une des
plus importantes de la ville, permet de
comprendre son fonctionnement sur le
plan de la production mais aussi sur celui
des œuvres sociales mises en place en
faveur des ouvriers, grâce à des images
d’époque. Un plan de Vienne de 1895
permet également de visualiser l’implanta-
tion de toutes les usines viennoises. Tout au
bout de l’exposition, une vidéo raconte le
savoir-faire perpétué encore aujourd’hui
dans les règles de l’art avec l’entreprise
haut-savoyarde Arpin. Enfin, devant un
joli panorama sur la Gère et l’usine Beal
(de textiles techniques cette fois), une
boutique reconstituée avec les unifor-
mes d’un Poilu et d’un sapeur-pompier
et des échantillons de tissus illustrent le
savoir-faire et la qualité des tissus de-
meurée intacte !

Marion GAUGEROUSSELOT

PRATIQUE
4 rue Victor-Faugier. Tél. 04 74 78 71 30.
Visite guidée gratuite chaque premier diman-
che du mois, avec mise en fonctionnement de
quelques machines. Jusqu’au 31 octobre :
ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h.
Tarif normal : 3 € / Tarif réduit : 2 €

Lemusée et ses
machines ont
retrouvé la
vallée de la

Gère, berceau de
l’industrie

textile
viennoise qui a

fait la
renommée de la
ville du XVIIIe au

XXe siècle.
Photo M.G.R.

CONDRIEU
Ü Marchés nocturnes de Con-
drieu Exposants locaux de produits
manufacturés vous donnent rendez-
vous pour les marchés nocturnes de
l'été à Condrieu. Au programme de
ces jeudis de l'été, des dégusta-
tions...
Place du marché aux fruits.
Tous les jeudis de 18h à 22h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 28 juillet. Gratuit. Cap commer-
ces : 06 87 46 84 30.

SAINTROMAINENGAL
Ü Atelier enfants :
jeux égyptiens/jeu du palmier
Venez créer votre plateau du jeu du
palmier (ou des 58 trous) et appren-
dre ses règles pour jouer ensuite en
famille. Public : enfants de 8 à 12
ans. Ouverture de l’atelier à partir de
2 participants. Durée : 1h30.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386.
Tous les vendredis à 15h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. 5€. Musée gallo-
romain : 04 74 53 74 01.

Ü Atelier enfants :
jeux égyptiens/jeux de plateau
Remontez le temps et découvrez
comment s’amusaient les pharaons.
Venez jouer à des jeux vieux de
plusieurs milliers d’années : Mehen
et Senet n’auront plus de secrets
pour vous ! Public : enfants de 8 à 12
ans. Durée 1h30. Ouverture de l’ate-
lier à partir de 2 participants.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386.
Tous les mardis à 15h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. 5€. Musée gallo-ro-
main : 04 74 53 74 01.

Ü Stage jeune public
“Archéologie”
Sur un chantier de fouilles reconsti-
tué, les jeunes archéologues en her-
be peuvent s’initier aux gestes et
techniques de l’archéologie de ter-
rain: utiliser les outils de l’archéolo-
gue (carroyage, mètre, fil à plomb,
truelle, balayette, théodolite...),
fouiller, dessiner, photographier,
trier... Deux stages pour les 8-12 ans
et un stage pour les 13-17 ans. Sur
trois jours consécutifs. Prévoir un
pique-nique à prendre sur place.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386.
Tous les mardis, mercredis, jeudis de
10h à 16h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
jeudi 28 juillet. 30€. Musée gallo-ro-
main : 04 74 53 74 01.

Ü "Lire et faire lire"
Écoutez une histoire au musée avec
l’association "Lire et faire lire". Des
lecteurs de l’association offrent aux
plus jeunes (6-10 ans) et à leurs
accompagnants des lectures d’his-
toires en écho aux collections du
musée. Elles se font au cœur de la
collection permanente. Activité offer-
te avec le billet d'entrée du musée.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386.
Tous les mardis à 16h et à 17h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. 6€. 3€ pour les seniors
et gratuit pour les jeunes (- de 18
ans). Musée gallo-romain :
04 74 53 74 01.

TUPINETSEMONS
Ü Découverte du site
de l'Île du Beurre
Prenez vos jumelles et venez décou-

vrir le site de l'Île du Beurre et ses
habitants. Visite accompagnée de
deux heures par un animateur natu-
re. Merci de vous présenter 5 minu-
tes avant le début de l'animation. À
partir de 4 ans.
Centre d'observation de la nature de
l'Ile du Beurre, 1 route de Lyon.
Tous les mardis de 10h à 12h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. 5€. 2€ pour les jeunes
(- de 18 ans). Centre d'observation de
la nature de l'Île du Beurre :
04 74 56 62 62.

VIENNE
Ü Jazz à Vienne : Jardin de Cybèle
Le festival Jazz à Vienne propose une
programmation riche dans ce lieu
exceptionnel au cœur de Vienne.
Avec entre autres : Swing System &
Livizz', Clark’s BowlCombo latin du
Conservatoire de Vienne, Baccus So-
cial Club (DJ), Nota Bene, Crimi &
OVVA, Pulcinella, Camille Thouvenot
trio, Elsi Etna...
Jardin de Cybèle, Square Albert Vas-
sy.
Tous les jours de 12h à 23h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 13 juillet. Gratuit. Jazz à
Vienne : 04 74 78 87 87.

Ü Jazz sur la ville
Pendant le festival, de nombreux
concerts (solo, grande formation,
acoustique, déambulation) sont pro-
posés dans des lieux cachés, secrets
ou incontournables de Vienne et de
ses quartiers: places, musées, égli-
ses, marchés... Au programme: Fre-
derika, fanfare La timba del Mundo,
Vasilis Kostas & Layth Sidiq, Big’S
Funk Orchestra, fanfare Soopa 5,
Cyrious, Concert Gospel avec Sabine
Kouli & Pascal Horecka project, Fede-
rico Casagrande / Nicolas Bianco,
duo NoSax NoClar, Elina Jones, Brug
et fanfare Marcel Frontal. (Le 9 juillet
à 12h également).
Centre-ville,
Tous les jours à 18h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 13 juillet. Gratuit.
Jazz à Vienne : 04 74 78 87 87.

Ü Le Club
Jazz à Vienne investit le Théâtre
François Ponsard pour y proposer
tous les jours du festival (hors diman-
che) des concerts qui associent la
découverte et l’écoute dans une am-
biance intimiste. Au programme :
Souleance, Gystere, Thomas Leleu –
Born to Groove, Makhathini...
Le Club, 4 Rue Chantelouve.
Tous les jours.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 13 juillet. Gratuit. Jazz à
Vienne : 04 74 78 87 87.

Ü 2e édition du festival de street art
L'association viennoise Urban Street
Art Urbain vous convie à la seconde
édition de son festival ! Cinq week-
ends, de nombreux artistes locaux,
nationaux et internationaux (fresques
murales, exposition d’œuvres d'arts,
création artistique en direct...), mais
aussi des concerts, des animations...
Site Gobba. 21, avenue Marcelin Ber-
thelot - Estressin.
Tous les samedis, dimanches de 10h
à 20h.
À partir du samedi 16 juillet jusqu'au
dimanche 14 août. 2€. Gratuit pour
les demandeurs d'emploi, les jeunes
(- de 18 ans) et les handicapés.
USAU : 06 83 56 62 92.
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Pour plus d’information : www.associationedit.fr
0685432245

Replongez-vous dans l’histoire,
sur les pas de Charles IX,

du 4 août au 6 août.
Venez assister à l’arrivée du Convoi Royal
en fin de journée, et vivre quelques heures

au rythme de la Renaissance.

Le 4/08 à Vienne, le 5/08 à Vernioz
et le 6/08 à Roussillon
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MERCREDI 6 JUILLET

LES ROCHESDECONDRIEU
Ü Balade nature en bateau
pour les familles Embarquez pour
une virée au fil du Rhône. Laissez-
vous porter par le Rhône, pendant
qu’un guide naturaliste vous initie au
milieu naturel du fleuve-roi : faune et
flore n’auront plus de secret pour
vous !
Balade familiale - à partir de 3 ans.
Venez 15 minutes avant l’heure de
départ. Vous ne pouvez embarquer
qu’avec votre billet papier ou électro-
nique (pas de réservation sur place).
Les cigarettes, talons pointus et ani-
maux ne sont pas autorisés à bord.
Réservation par téléphone.
Quai de la Paillasse, en contrebas de
l’hôtel Bellevue. À 15h. 5€. Office de
tourisme entre Bièvre et Rhône :
04 74 86 72 07.

SABLONS
Ü Rdv de l'office, sortie en vélo
électrique Suivez le guide et parcou-
rez en vélo à assistance électrique,
les sentiers autour de Sablons en
alliant sport et patrimoine. Niveau
très facile. À partir de 1m45 (environ
11 ans).
La Ferme des Oves. Chemin de la
traille de Limony. De 9h30 à 10h30.
5€. Office de tourisme entre Bièvre et
Rhône : 04 74 86 72 07.

SAINTMAURICEL'EXIL
Ü Ciné vacances été
Ciné vacances été sur le thème de
l'eau, à partir de 5 ans. Projection
d'un film d'animation de 30 minutes
suivi d'un atelier créatif en lien avec
le film. Sur réservation.
Médiathèque ECuME. De 10h à
11h30. Gratuit. Médiathèque ECuME
: 04 74 86 20 26.

VIENNE
Ü Jazz à Vienne
Incontournable événement musical
de l'été, le festival de Jazz de Vienne
accueille cette année Marc Rebillet /
Louis Cole; Christone "Kingfish" In-
gram /Manu Lanvin & the Devil Bleus
/ Zac Harmon (blues); Robert Glasper
/ Nubya Garcia / Blue Lab Beats (new
generation); Yann Tiersen / Portico
Quartet; Trombone Shorty & Orleans
Avenue / Dirty Dozen Brass Band /
Just about Funk (New Orleans);
George Benson / Cory Wong; Herbie
Hancock / Thomas de Fourquery;
Maceo Parker / General Electriks /
Nubiyan Twist / Flavia Coelho or-
questra (All night jazz). Tarifs à partir
de 37€.
Théâtre antique, à 20h30. 37€. 4€
pour les jeunes (- de 14 ans). Jazz à
Vienne : 04 74 78 87 87.

JEUDI 7 JUILLET

LUZINAY
Ü Caravan'Jazz Jazz à Vienne part
en balade avec Caravan’Jazz pour 6
étapes dans les communes de Vien-
ne Condrieu Agglomération. Luzinay
: Jack Bon trio, Les Haies : Moony
Delight, Septème : Moony Delight.
Vienne Condrieu Agglomération.
À 19h. Gratuit. Jazz à Vienne :
04 74 78 87 87.

SAINTROMAINENGAL
Ü Jazz ô musée Le musée ac-
cueille le Festival " jazz à Vienne "
dans une programmation spéciale :
ciné concert avec Duo Réflections
autour du film Bordeline, concerts de

Sylvain Rey et Leandro Lopez Nussa,
Vasilis Kostas et Layth Sidiq, Ishtar,
Mohamed Abozekri (dans le cadre
d'un brunch égyptien payant).
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 18h30. Gratuit. Mu-
sée gallo-romain : 04 74 53 74 01.

VIENNE
Ü Jazz à Vienne
Incontournable événement musical
de l'été, le festival de Jazz de Vienne
accueille cette année Marc Rebillet /
Louis Cole; Christone "Kingfish" In-
gram /Manu Lanvin & the Devil Bleus
/ Zac Harmon (blues); Robert Glasper
/ Nubya Garcia / Blue Lab Beats (new
generation); Yann Tiersen / Portico
Quartet; Trombone Shorty & Orleans
Avenue / Dirty Dozen Brass Band /
Just about Funk (New Orleans);
George Benson / Cory Wong; Herbie
Hancock / Thomas de Fourquery;
Maceo Parker / General Electriks /
Nubiyan Twist / Flavia Coelho or-
questra (All night jazz). Tarifs à partir
de 37€.
Théâtre antique, à 20h30. 37€. 4€
pour les jeunes (- de 14 ans). Jazz à
Vienne : 04 74 78 87 87.

VENDREDI 8 JUILLET

LUZINAY
Ü Caravan'Jazz
Jazz à Vienne part en balade avec
Caravan’Jazz pour 6 étapes dans les
communes de Vienne Condrieu Ag-
glomération. Luzinay : Jack Bon trio,
Les Haies : Moony Delight, Septème :
Moony Delight.
Vienne Condrieu Agglomération.
À 19h. Gratuit. Jazz à Vienne :
04 74 78 87 87.

SAINTROMAINENGAL
Ü Jazz ô musée
Le musée accueille le Festival Jazz à
Vienne dans une programmation
spéciale : ciné-concert avec Duo Ré-
flections autour du film Bordeline,
concerts de Sylvain Rey et Leandro
Lopez Nussa, Vasilis Kostas et Layth
Sidiq, Ishtar, Mohamed Abozekri
(dans le cadre d'un brunch égyptien
payant).
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 18h30. Gratuit. Mu-
sée gallo-romain : 04 74 53 74 01.

SALAISESURSANNE
Ü Concert de Phil Riza
Assistez au concert de Phil Riza pour
une ambiance rock & blues.
Brasserie de la Sanne. 3 impasse du
Renivet. À 20h. Gratuit. Brasserie de
la Sanne : 06 52 50 53 05.

VIENNE
Ü Jazz à Vienne
Incontournable événement musical
de l'été, le festival de Jazz de Vienne
accueille cette année Marc Rebillet /
Louis Cole; Christone "Kingfish" In-
gram /Manu Lanvin & the Devil Bleus
/ Zac Harmon (blues); Robert Glasper
/ Nubya Garcia / Blue Lab Beats (new
generation); Yann Tiersen / Portico
Quartet; Trombone Shorty & Orleans
Avenue / Dirty Dozen Brass Band /
Just about Funk (New Orleans);
George Benson / Cory Wong; Herbie
Hancock / Thomas de Fourquery;
Maceo Parker / General Electriks /
Nubiyan Twist / Flavia Coelho or-
questra (All night jazz). Tarifs à partir
de 37€.
Théâtre antique, à 20h30. 37€. 4€
pour les jeunes (- de 14 ans). Jazz à
Vienne : 04 74 78 87 87.

CONDRIEU
Randonner dans les vignes,
un vertige savoureux !

Le Condrieu et le Côte-Rôtie font partie des plus grands crus de la vallée du Rhône. En
arpentant ces coteaux baignés de soleil, avec le Rhône majestueux en contrebas, on en
prend plein la vue de paysages pittoresques et on comprend mieux le travail délicat de la
vigne.

Goûter le vin et l’apprécier, c’est une chose. Mais se promener au milieu de ces vignes
accrochées à flanc de coteaux en est une autre ! Sur la rive droite du Rhône, au sud de Vienne, les
vignes escarpées deCôte-Rôtie laissent place plus au sud à ce tout petit vignoble de 200 hectares,
le Condrieu, du nom du joli bourg qu’il domine, agréable à visiter.
Dans ces paysages marqués par des pentes vertigineuses (jusqu’à plus de 60%) et l’enchevêtre-
ment des murets de pierres sèches formant des terrasses, on imagine la complexité du travail du
vigneron, soumis à des vendanges à la main pour le moins acrobatiques. Les murs de pierre qui
soutiennent la terre, appelés “cheys”, racontent l’histoire millénaire d’un paysage sculpté par
l’homme : certains remontent à l’époque romaine.

Une balade sportive !
Différentes balades sont possibles dans ces vignes magiques, dans le bourg et le vignoble de
Condrieu, mais aussi du côté de Tupin-et-Semons, entre Rhône et vignoble de Côte-Rôtie. Il y en
a pour tous les goûts avec des distances variables selon la capacité de résistance à l’effort : dans
tous les cas, de bonnes chaussures de marche sont recommandées pour la grimpette, une
casquette ou un chapeau et de l’eau, car le soleil baigne généreusement ces terroirs.
Puis, après avoir sillonné ces terres de grands crus, et peut-être croqué quelques grains de raisin,
difficile de résister à l’appel des domaines ou d’une cave, pour déguster quelques millésimes et
emporter avec soi des flacons de ces appellations prestigieuses. À déguster bien sûr en toute
modération.

M.G.R.

PRATIQUE
L’office de tourismeVienne-
Condrieu propose plusieurs
itinéraires de balades, la dé-
couverte de domaines et la
dégustation de grands crus.
www.vienne-condrieu.com

Le Condrieu et
le CôteRôtie

font partie des
plus grands crus
de la vallée du

Rhône.
Photos Eric Rousselot
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Ü Concert dessiné
Le Festival international de la bande
dessinée d’Angoulême et Jazz Vien-
ne mettent en commun leur réflexion
afin de proposer un concert dessiné
de création mêlant musique et bande
dessinée, un dialogue entre les arts
pour une performance live.
Un dialogue entre les arts qui réunira
le saxophoniste Thomas de Pourque-
ry et la dessinatrice Fanny Michaëlis.
Concert offert aux détenteurs du
pass intégral Jazz à Vienne 2022.
Salle du Manège, à 18h30. 15€. Date
limite de réservation : 08 juillet 2022
Jazz à Vienne : 04 74 78 87 87.

SAMEDI 9 JUILLET

CONDRIEU
Ü Course de caisses à savon
Venez participer comme bénévole,
participant ou spectateur à la pre-
mière édition de course de caisse à
savon à Condrieu.
La fête est ouverte à tous avec des
buvettes, restauration et animations
tout au long de la journée pour le
plaisir de tous. Cette manifestation
accueillera grâce au co-organisateur,
le comité du lyonnais des caisses à
savon "fédération française des cais-
ses à savon", 40 coureurs licenciés
garantissant le spectacle.
Pour la partie folklorique la course est
ouverte à 40 caisses, seul ou en
équipe, adultes ou enfants. Différen-
tes catégories sont ouvertes et plu-
sieurs prix seront remis.
Place du marché aux fruits. De 9h à
22h. Gratuit. Date limite de réserva-
tion : 09 juillet 2022 Le tiers lieu de
Condrieu : 06 88 47 78 03.

LES ROCHESDECONDRIEU
Ü Balade dégustation en bateau sur
le Rhône Préparez papilles et écou-
tilles et embarquez pour une virée au
fil du Rhône ! Différents producteurs
vous initient aux saveurs et aux arô-
mes de leurs produits (vin et fromage
ou vin et charcuterie) et vous révèlent
les ficelles de leursmétiers. Venez 15
minutes avant l’heure de départ.
Vous ne pouvez embarquer qu’avec
votre billet papier ou électronique
(pas de réservation sur place). Les
cigarettes, talons pointus et animaux
ne sont pas autorisés à bord.
Quai de la Paillasse, en contrebas de
l’hôtel Bellevue. À 19h. 15€. Office
de tourisme entre Bièvre et Rhône :
04 74 86 72 07.

Ü Visite de l’atelier de Thierry
Guillaume Thierry vous ouvre la por-
te de son atelier. Ce sculpteur propo-
se des créations mêlant métal et
bois, inspirées du cinéma et de la
haute couture ! Partez à la découver-
te de son univers et de son savoir-fai-
re. Réservation par téléphone.
3 rue Pasteur. À 10h. Gratuit. Office
de tourisme entre Bièvre et Rhône :
04 74 86 72 07.

LUZINAY
Ü Caravan'Jazz Jazz à Vienne part
en balade avec Caravan’Jazz pour 6
étapes dans les communes de Vien-
ne Condrieu Agglomération. Luzinay
: Jack Bon trio, Les Haies : Moony
Delight, Septème : Moony Delight.
Vienne Condrieu Agglomération. À
19h. Gratuit. Jazz à Vienne :
04 74 78 87 87.

SAINTROMAINENGAL
Ü Jazz ô musée Le musée ac-

cueille le Festival " jazz à Vienne "
dans une programmation spéciale :
ciné concert avec Duo Réflections
autour du film Bordeline, concerts de
Sylvain Rey et Leandro Lopez Nussa,
Vasilis Kostas et Layth Sidiq, Ishtar,
Mohamed Abozekri (dans le cadre
d'un brunch égyptien payant).Musée
gallo-romain, Route départementale
386. À 18h30. Gratuit. Musée gallo-
romain : 04 74 53 74 01.

VIENNE
Ü Jazz à Vienne
Incontournable événement musical
de l'été, le festival de Jazz de Vienne
accueille cette année Marc Rebillet /
Louis Cole; Christone "Kingfish" In-
gram /Manu Lanvin & the Devil Bleus
/ Zac Harmon (blues); Robert Glasper
/ Nubya Garcia / Blue Lab Beats (new
generation); Yann Tiersen / Portico
Quartet; Trombone Shorty & Orleans
Avenue / Dirty Dozen Brass Band /
Just about Funk (New Orleans);
George Benson / Cory Wong; Herbie
Hancock / Thomas de Fourquery;
Maceo Parker / General Electriks /
Nubiyan Twist / Flavia Coelho or-
questra (All night jazz). Tarifs à partir
de 37€. Théâtre antique, à 20h30.
37€. 4€ pour les jeunes (- de 14 ans).
Jazz à Vienne : 04 74 78 87 87.

Ü Les histoires dessinées
du musée Un nouveau cours de des-
sin au Musée des Beaux-Arts et d'Ar-
chéologie. Rendez-vous dans le Sa-
lon des Peintures du musée pour
s'initier au dessin, rencontrer les per-
sonnages des tableaux et créer leur
histoire animée et imaginée.
Au Musée des Beaux-Arts et d'Ar-
chéologie, de 15h30 à 17h30. 5€.
Musée de Vienne : 04 74 78 71 04.

DIMANCHE 10 JUILLET

LES ROCHESDECONDRIEU
Ü Balade spectacle en bateau
Embarquez pour une virée sur le
Rhône, avec les balades spectacles.
Au programme : Sébastopol, the One
Man Band. Ça va swinguer ! L’in-
croyable homme-orchestre de blues
vous emmène des Roches-de-Con-
drieu aux rives du Mississippi en
quelques notes seulement... Prêt
pour le voyage ? Réservation par
téléphone. Quai de la Paillasse, en
contrebas de l’hôtel Bellevue. À 15h.
10€. Office de tourisme entre Bièvre
et Rhône : 04 74 86 72 07.

Ü Randonnée des Roches à Saint-
Prim Maurice Rostaing est votre gui-
de pour cette randonnée de 7 km
autour des Roches-de-Condrieu.
Prenez de la hauteur et admirez les
méandres du Rhône, les vignobles et
les collines à perte de vue ! Réserva-
tion par téléphone. Près du port. À
9h. Gratuit. Office de tourisme entre
Bièvre et Rhône : 04 74 86 72 07.

Ü Repas-croisière sur le Rhô-
ne Embarquez pour une virée au fil
du Rhône. Mettez les voiles et profi-
tez d’une pause, rythmée par les
flots, le temps d’un bon repas (menu
tradition). Durée : 2h30. Venez 15
minutes avant l’heure de départ.
Vous ne pouvez embarquer qu’avec
votre billet. Sur réservation. Quai de
la Paillasse, en contrebas de l’hôtel
Bellevue. À 11h30. 45€. Office de
tourisme entre Bièvre et Rhône : 04
74 86 72 07.

SAINTROMAINENGAL
Ü Jazz ô musée Le musée ac-
cueille le Festival " jazz à Vienne "

dans une programmation spéciale :
ciné concert avec Duo Réflections
autour du film Bordeline, concerts de
Sylvain Rey et Leandro Lopez Nussa,
Vasilis Kostas et Layth Sidiq, Ishtar,
Mohamed Abozekri (dans le cadre
d'un brunch égyptien payant).
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 12h30. Gratuit. Mu-
sée gallo-romain : 04 74 53 74 01.

SALAISESURSANNE
Ü Concert : les chansons françai-
ses La chorale les Chansons Fran-
çaises de Roussillon est composée
d’une trentaine de choristes, dirigés
et accompagnés au piano par Jona-
than Cohen. Au programme : des
chansons de Patrick Fiori à Claudio
Capéo, mais aussi Johnny Hallyday,
Serge Lama, Goldman, Zaz et bien
d’autres. Au Prieuré, à 17h. 10€. Les
chansons françaises : 06 88 07 94 22.

VIENNE
Ü Jazz à Vienne
Incontournable événement musical
de l'été, le festival de Jazz de Vienne
accueille cette année Marc Rebillet /
Louis Cole; Christone "Kingfish" In-
gram /Manu Lanvin & the Devil Bleus
/ Zac Harmon (blues); Robert Glasper
/ Nubya Garcia / Blue Lab Beats (new
generation); Yann Tiersen / Portico
Quartet; Trombone Shorty & Orleans
Avenue / Dirty Dozen Brass Band /
Just about Funk (New Orleans);
George Benson / Cory Wong; Herbie
Hancock / Thomas de Fourquery;
Maceo Parker / General Electriks /
Nubiyan Twist / Flavia Coelho or-
questra (All night jazz). Tarifs à partir
de 37€. Théâtre antique, à 20h30.
37€. 4€ pour les jeunes (- de 14 ans).
Jazz à Vienne : 04 74 78 87 87.
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LUNDI 11 JUILLET

VIENNE
Ü Jazz à Vienne
Incontournable événement musical
de l'été, le festival de Jazz de Vienne
accueille cette année Marc Rebillet /
Louis Cole; Christone "Kingfish" In-
gram /Manu Lanvin & the Devil Bleus
/ Zac Harmon (blues); Robert Glasper
/ Nubya Garcia / Blue Lab Beats (new
generation); Yann Tiersen / Portico
Quartet; Trombone Shorty & Orleans
Avenue / Dirty Dozen Brass Band /
Just about Funk (New Orleans);
George Benson / Cory Wong; Herbie
Hancock / Thomas de Fourquery;
Maceo Parker / General Electriks /
Nubiyan Twist / Flavia Coelho or-
questra (All night jazz). Tarifs à partir
de 37€.
Théâtre antique, à 20h30. 37€. 4€
pour les jeunes (- de 14 ans). Jazz à
Vienne : 04 74 78 87 87.

MARDI 12 JUILLET

VIENNE
Ü Jazz à Vienne
Incontournable événement musical
de l'été, le festival de Jazz de Vienne
accueille cette année Marc Rebillet /
Louis Cole; Christone "Kingfish" In-
gram /Manu Lanvin & the Devil Bleus
/ Zac Harmon (blues); Robert Glasper
/ Nubya Garcia / Blue Lab Beats (new
generation); Yann Tiersen / Portico
Quartet; Trombone Shorty & Orleans
Avenue / Dirty Dozen Brass Band /
Just about Funk (New Orleans);
George Benson / Cory Wong; Herbie
Hancock / Thomas de Fourquery;
Maceo Parker / General Electriks /
Nubiyan Twist / Flavia Coelho or-
questra (All night jazz). Tarifs à partir
de 37€.
Théâtre antique, à 20h30. 37€. 4€
pour les jeunes (- de 14 ans). Jazz à
Vienne : 04 74 78 87 87.

MERCREDI 13 JUILLET

AMPUIS
Ü Feu d'artifice d'Ampuis
La mairie d'Ampuis organise son tra-
ditionnel feu d'artifice.
Bassin de joute. De 18h à 23h.
Gratuit. Mairie d'Ampuis :
04 74 56 04 10.

SAINTMAURICEL'EXIL
Ü Animation Energykids
Les enfants sont invités à découvrir le
monde de l'énergie et de l'électricité

en participant à cette animation pé-
dagogique, ludique et gratuite, en
fabriquant un petit robot mobile. À
partir de 7 ans, accompagné d'un
adulte. Pass et port du masque obli-
gatoires.
Espace EDF Odyssélec, à 14h. Gra-
tuit. Date limite de réservation : 11
juillet 2022 Centrale EDF Saint Alban
Saint Maurice : 04 74 41 33 66.

SAINTROMAINDESURIEU
Ü Visite du Jardin des Michel’s
Visitez l’exploitation bio du Jardin des
Michel’s suivie d’une dégustation de
légumes frais et/ou transformés.
Alexandra est sensibilisée à la ges-
tion de l’irrigation et ses légumes
sont produits sans utilisation de pes-
ticides ou d’engrais de synthèse. Sur
réservation.

Au Jardin des Michel's. À 14h30.
Gratuit. Office de tourisme entre Biè-
vre et Rhône : 04 74 86 72 07.

SAINTROMAINENGAL
Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.
Redécouvrez le site et le jardin du
Domaine des Allobroges à travers les
traditions orales de l’Antiquité ou de
tous temps et toutes époques. Tous
publics dès 7 ans .
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 15h30. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

SALAISESURSANNE
Ü Musiques pour voix et guitare
Le duo formé de Sylvie Lemariey-
Perrot au chant (mezzo-soprano) et
Hugues Chaffardon à la guitare, fait
découvrir lesmusiques des composi-
teurs Henry Purcell et John Dowland
à travers des titres célèbres oumoins
connus. Cette musique, qui abolit
les frontières du temps et de l’espa-
ce, est propre à la cour des XVIe et
XVIIe siècles anglais. Elle trouvera
dans les vieilles pierres du prieuré un
écrin naturel et spirituel.
Au Prieuré, à 20h30. 13€. Gratuit
pour les jeunes (- de 15 ans).
Concert : 06 78 59 18 23.

VIENNE
Ü Jazz à Vienne
Incontournable événement musical
de l'été, le festival de Jazz de Vienne
accueille cette année Marc Rebillet /
Louis Cole; Christone "Kingfish" In-
gram /Manu Lanvin & the Devil Bleus

/ Zac Harmon (blues); Robert Glasper
/ Nubya Garcia / Blue Lab Beats (new
generation); Yann Tiersen / Portico
Quartet; Trombone Shorty & Orleans
Avenue / Dirty Dozen Brass Band /
Just about Funk (New Orleans);
George Benson / Cory Wong; Herbie
Hancock / Thomas de Fourquery;
Maceo Parker / General Electriks /
Nubiyan Twist / Flavia Coelho or-
questra (All night jazz). Tarifs à partir
de 37€. Théâtre antique, à 20h30.
37€. 4€ pour les jeunes (- de 14 ans).
Jazz à Vienne : 04 74 78 87 87.

JEUDI 14 JUILLET

PONTÉVÊQUE
Ü Balade rafraîchissante au fil de
l'eau En longeant le cours d'eau,
découvrez toute la richesse de cet
espace naturel sensible. Peut-être
aurez-vous la chance de rencontrer
quelques-uns de ses habitants. Une
balade pour se ressourcer et se ra-
fraîchir. Animation gratuite proposée
par le Département de l'Isère. Ani-
maux non acceptés.
Espace Naturel Sensible des prairies
inondables, de 10h à 12h. Gratuit.
Date limite de réservation : 31 juillet
2022 Vienne Condrieu Tourisme :
04 74 53 70 10.

SAINTROMAINENGAL
Ü Musique ô Musée
Le musée vous invite à partager en
famille des jeudis inoubliables, avec
cette série de concerts : Gaspar Ba-
radel Quintet (jazz), Saräb (jazz), Au
temps de Champollion (classique),
Schéhérazade (classique), L’homme
venu d’Orient (classique).Musée gal-
lo-romain, Route départementale
386. À 18h30. Gratuit. Musée gallo-
romain : 04 74 53 74 01.

Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.
Un parcours conté sur le thème de la
pierre, du désert, du soleil et du
vent.Tous publics dès 7 ans. Droit
d'entrée au musée payant.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 17h. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

VENDREDI 15 JUILLET

SAINTROMAINENGAL
Ü Tour de France, étape 13
Tour de France – Étape 13 Le Bourg
d’Oisans/Saint-Étienne. La dernière

étape de la partie alpine de ce tour de
France 2022 passe par Saint-Ro-
main-En-Gal dans l'après-midi. Le
départ sera donné le 15 juillet du
Bourg-d'Oisans, en Isère, en direc-
tion de Saint-Étienne.
RD 386. De 14h à 16h. Gratuit.
ASO : 09 69 36 88 21.

VIENNE
Ü Francis Cabrel – Troubador
Tour "À l’aube revenant", quatorziè-
me album studio de Francis Cabrel
est paru le 16 octobre dernier. Un
recueil de treize nouvelles chansons
tant attendues depuis "In Extremis"
publié il y a six ans. À cette occasion,
l’artiste est de retour sur scène avec
le Troubador Tour. Tarif : fosse assis à
69€.
Au Théâtre antique, à 21h. 57€.
Théâtre antique de Vienne :
04 74 78 87 87.

DIMANCHE 17 JUILLET

ANJOU
Ü Chasse aux trésors patrimoniale
à Anjou Il se murmure que le village
d’Anjou renferme bien des trésors :
sa tour, vestige de l’ancien château
du XIIe siècle, ses deux églises, ses
châteaux... À l’aide de votre carte,
menez l’enquête et partez à la dé-
couverte du village où indices et
énigmes vous mettront peut-être sur
la piste du trésor. À partir de 6 ans,
les enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte. Sur réservation.
Au village. De 14h à 17h. 7€. Office
de tourisme entre Bièvre et Rhône :
04 74 86 72 07.

MERCREDI 20 JUILLET

ROUSSILLON
Ü Les visites enchantées
au château
Le château de Roussillon propose
des visites amusantes pour les en-
fants et leur famille. Qui veut rempla-
cer le roi pour signer l'Édit de Rous-
sillon ? Pour les enfants de 6 à 9 ans.
Château de Roussillon, 4 place de
l'Edit. À 15h. 6€.
Mairie : 04 74 29 01 00.

SABLONS
Ü Rdv de l'office, sortie en vélo
électrique Suivez le guide et parcou-
rez en vélo à assistance électrique,
les sentiers autour de Sablons en
alliant sport et patrimoine. Niveau
très facile. À partir de 1m45 (environ
11 ans). La Ferme des Oves. Chemin

de la traille de Limony. De 9h30 à
10h30. 5€. Office de tourisme entre
Bièvre et Rhône : 04 74 86 72 07.

SAINTROMAINENGAL
Ü Visites contées Suivez en fa-
mille les conteurs du musée pour
découvrir les collections et l’exposi-
tion avec un autre regard. Redécou-
vrez le site et le jardin du Domaine
des Allobroges à travers les traditions
orales de l’Antiquité ou de tous temps
et toutes époques. Tous publics dès 7
ans . Musée gallo-romain, Route
départementale 386. À 15h30. 3€.
Musée gallo-romain : 04 74 53 74 01.

SEPTÈME
Ü Cité été Ciné été se déroule sur
l’ensemble des communes de Vienne
Condrieu Agglomération dont Septè-
me. Cette année, ce sont 32 séances
programmées en plein air dont 12 en
juillet et 14 en août notamment à
Vienne, Chuzelles, Jardin, Seyssuel,
Estrablin, Condrieu, Luzinay, Ste-Co-
lombe, Chasse-sur-Rhône...
Projection à la tombée de la nuit (en
cas d’intempéries, elle se déroulera à
l’abri).
Cours de l'école primaine. À 21h.
Gratuit. Vienne Condrieu Aggloméra-
tion : 04 74 78 31 73.

VIENNE
Ü Woodkid+1re partie
Woodkid présente une création scé-
nique nouvelle illustrant les titres de
son nouvel album S16 et de The
Golden Age, son premier album épi-
que.Véritable explosion visuelle et
musicale qui allie prouesse techni-
que et émotion brute, ce nouveau
spectacle est une invitation au voya-
ge.
Au Théâtre antique, à 20h. 45€.
Théâtre antique de Vienne : 04 74 78
87 87.

JEUDI 21 JUILLET

SAINTMAURICEL'EXIL
Ü Animation EnergyKids castor
Animation gratuite à partir de 7 ans,
venez découvrir la faune du Rhône.
Accompagné par un animateur de
l'association Île du beurre, observez
les animaux aux abords de la centra-
le (castors, ragondins, hérons ...).
Bottes recommandées. Une paire de
jumelles vous sera fournie. Espace
EDF Odyssélec Saint-Alban Saint-
Maurice, à 19h. Gratuit. Centrale EDF
Saint Alban Saint Maurice :
04 74 41 33 66.
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SAINTROMAINENGAL
Ü "Sous le ciel de Nout"
Dans le cadre de ces jeudis de l'été,
le musée propose deux jeudis festifs
placés sous la figure de Nout, déesse
égyptienne qui incarnait la voûte cé-
leste. Au programme : visites gui-
dées, déambulation contée en fa-
mille, ateliers enfants, spectacles,
concerts et contes, observation du
ciel.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. De 10h30 à 23h. Gra-
tuit. Musée gallo-romain :
04 74 53 74 01.

Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.
Un parcours conté sur le thème de la
pierre, du désert, du soleil et du
vent.Tous publics dès 7 ans. Droit
d'entrée au musée payant.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 17h. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

Ü Atelier enfants : découverte de
l'égyptologie Les enfants sont invités
à découvrir les mystères égyptiens à
travers les grandes histoires de
l’Égypte ancienne : les pyramides,
les dieux, la momification et les pha-
raons. Une découverte de l’écriture
hiéroglyphique sera proposée en fin
d'activité. Atelier animé par les
membres du Cercle Victor Loret de
Lyon. Public : enfants de 8 à 12 ans.
Ouverture de l’atelier à partir de 2
participants. Durée 1h30.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 14h. À 16h. 5€.
Musée gallo-romain : 04 74 53 74 01.

Ü Visites contées
Déambulation contée en famille au
musée sur la thématique égyptienne
et antique. Durée: environ 45 mn.
Activité offerte avec le billet d'entrée
payant.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 11h. Gratuit. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

TUPINETSEMONS
Ü La petite faune du sol de l'Île du
Beurre Partez en famille à la décou-
verte de ce monde méconnu et sur-
prenant de l'Île du Beurre. Merci de
vous présenter 5 minutes avant le
début de l'animation.
Centre d'observation de la nature de
l'Île du Beurre, à 15h. 5€. 2€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Centre d'obser-

vation de la nature de l'Île du Beurre :
04 74 56 62 62.

VENDREDI 22 JUILLET

VIENNE
Ü Sexion d'assaut - La tournée évé-
nement Le groupe parisien qui a
vendu plus d’un million d’albums est
de retour. Ce retour réclamé par les
fans, retardé par les carrières à suc-
cès des uns et des autres, est aujour-
d’hui confirmé. Gims, Black M, Lefa,
Barack Adama, Maska, Doomams et
JR donnent rendez-vous à leur public
à Vienne. Au Théâtre antique, à
20h30. 66€. Théâtre antique de
Vienne : 04 74 78 87 87.

SAMEDI 23 JUILLET

VIENNE
Ü Dub inc + Guest
Dub Inc est devenu le groupe le plus
emblématique du reggae français.
Naviguant entre reggae, dancehall,
musique kabyle ou world music, le
groupe est porté par les voix de
Bouchkour et Komlan, et leurs styles
aussi différents que complémentai-
res. Qu'ils chantent en français, en
anglais ou en kabyle, le message
universel passe : l'importance du
métissage, du mélange des styles. Et
leur énergie en live fait le reste.
Au Théâtre antique, à 20h30. 33€.
Théâtre antique de Vienne :
04 74 78 87 87.

Ü Divines sculptures
Un atelier de sculpture au musée !
L'exposition Divin ! et ses œuvres
vous invitent à une découverte de la
sculpture de la Rome antique. La
sculptrice Sylvie Chaveyriat vous fera
"toucher des doigts" cet art, à travers
la création de votre propre petite
sculpture Divine !
Au Cloître Saint-André-le-Bas. De
15h à 17h. 5€. Musées de Vienne :
04 74 78 01 04.

DIMANCHE 24 JUILLET

VIENNE
Ü Toto, Dogz of Oz Tour 2022 !
Depuis quelques années, Toto a con-
nu une véritable résurrection grâce
au 40e anniversaire du groupe qui,
pour l’occasion, a donné des presta-
tions devant des millions de fans à
travers le monde pendant plus de 2
ans. À ce jour, Toto a vendu plus de
40 millions d’albums à l’international

et son répertoire a été streamé plus
d’un milliard de fois, le plaçant com-
me l’un des seuls groupes des an-
nées 70 à avoir perduré malgré les
nouvelles tendances. Tarif carré or
(chaises) à 79.60€.
Au Théâtre antique, à 20h. 69,70€.
Théâtre antique de Vienne :
04 74 78 87 87.

MERCREDI 27 JUILLET

SAINTROMAINENGAL
Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.
Redécouvrez le site et le jardin du
Domaine des Allobroges à travers les
traditions orales de l’Antiquité ou de
tous temps et toutes époques. Tous
publics dès 7 ans .
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 15h30. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

JEUDI 28 JUILLET

SAINTROMAINENGAL
Ü Musique ô Musée
Le musée vous invite à partager en
famille des jeudis inoubliables, avec
cette série de concerts : Gaspar Ba-
radel Quintet (jazz), Saräb (jazz), Au
temps de Champollion (classique),
Schéhérazade (classique), L’homme
venu d’Orient (classique).
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 18h30. Gratuit. Mu-
sée gallo-romain : 04 74 53 74 01.

Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.
Un parcours conté sur le thème de la
pierre, du désert, du soleil et du
vent.Tous publics dès 7 ans. Droit
d'entrée au musée payant.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 17h. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

TUPINETSEMONS
Ü Atelier de l'Île du Beurre :
jouets de la nature Fabriquez des
jouets et des instruments rigolos
avec les éléments naturels de l'Île du
Beurre.
Centre d'observation de la nature de
l'Île du Beurre, à 15h. 5€. 2€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Centre d'obser-
vation de la nature de l'Île du Beurre :
04 74 56 62 62.

VENDREDI 29 JUILLET

VIENNE
Ü Concert d'Orelsan
Après sa tournée sold-out ayant rem-
porté la Victoire de la musique du
meilleur live en 2019, Orelsan repart
en tournée.
Au Théâtre antique, à 20h. 50€.
Théâtre antique de Vienne :
04 74 78 87 87.

SAMEDI 30 JUILLET

VIENNE
Ü Concert de Lomepal
Quatre ans après la sortie de son
album “Jeannine” et deux ans après
son retrait de la scène, le rappeur
Lomepal fait son retour cet été, avec
une mini-tournée dans des théâtres
antiques français. Parmi eux, celui de
Vienne. C’est d’ailleurs là qu’il clôtu-
rera sa série de concerts.
Au Théâtre antique. À 20h. 44€.
Théatre antique : 04 74 78 71 17.

DIMANCHE 31 JUILLET

ANJOU
Ü “Lâcher-prise au château d’An-
jou” Au cœur du parc du château
d’Anjou, Claire vous invite à une
séance relaxante de Viniyoga. Après
cette promenade intérieure, les mar-
quis vous font visiter leur demeure.
Sur réservation. Pratique accessible
à tous quel que soient l’âge et la
condition physique. Le public amène
son propre matériel (tapis, serviette).
Château d'Anjou, à 9h30. 6€. Office
de tourisme entre Bièvre et Rhône :
04 74 86 72 07.

PONTÉVÊQUE
Ü Balade rafraîchissante au fil de
l'eau En longeant le cours d'eau,
découvrez toute la richesse de cet
espace naturel sensible. Peut-être
aurez-vous la chance de rencontrer
quelques-uns de ses habitants. Une
balade pour se ressourcer et se ra-
fraîchir. Animation gratuite proposée
par le Département de l'Isère. Ani-
maux non acceptés. Espace Naturel
Sensible des prairies inondables, de
10h à 12h. Gratuit. Date limite de
réservation : 31 juillet 2022 Vienne
Condrieu Tourisme : 04 74 53 70 10.

MERCREDI 3 AOÛT

SABLONS
Ü Rdv de l'office, sortie en vélo

électrique
Suivez le guide et parcourez en vélo à
assistance électrique, les sentiers
autour de Sablons en alliant sport et
patrimoine. Niveau très facile. À par-
tir de 1m45 (environ 11 ans).
La Ferme des Oves. Chemin de la
traille de Limony. De 9h30 à 10h30.
5€. Office de tourisme entre Bièvre et
Rhône : 04 74 86 72 07.

SAINTROMAINENGAL
Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.
Redécouvrez le site et le jardin du
Domaine des Allobroges à travers les
traditions orales de l’Antiquité ou de
tous temps et toutes époques. Tous
publics dès 7 ans .
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 15h30. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

JEUDI 4 AOÛT

SAINTROMAINENGAL
Ü Musique ô Musée
Le musée vous invite à partager en
famille des jeudis inoubliables, avec
cette série de concerts : Gaspar Ba-
radel Quintet (jazz), Saräb (jazz), Au
temps de Champollion (classique),
Schéhérazade (classique), L’homme
venu d’Orient (classique).
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 18h30. Gratuit. Mu-
sée gallo-romain : 04 74 53 74 01.

SEPTÈME
Ü Convoi de l’Edit de Roussillon
Replongez-vous dans l’histoire, sur
les pas de Charles IX, du 4 au 6 août,
avec la fête du convoi royal de
l’Edit.L’association de l’Edit va suivre
pendant trois jours les trois étapes
qui ont mené le convoi royal en 1564
de Septème à Roussillon. Aujour-
d’hui : départ de Septème pour aller
à Vienne.
Tél. 06 85 43 22 45.

Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.
Un parcours conté sur le thème de la
pierre, du désert, du soleil et du
vent.Tous publics dès 7 ans. Droit
d'entrée au musée payant.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 17h. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

LOCATION DE TIRAGE PRESSION pour fûts de bière 6L, 20L, 30L.

Vins fins toutes régions
Produits régionaux
Champagnes | Rhums
Whiskies | Chartreuse | Bières
Café en vrac | Thés
Cadeaux
Vins en bag in box
3 litres, 5 litres, 10 litres en blanc, rouge et rosé

Animations promotions
Visitez notre site

ZAE la Baronnie | PONT-DE-BEAUVOISIN (73) | 04 76 32 71 50
contact@caves-tourbillon.fr | www.caves-tourbillon.fr |
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h30 /14h30-19h30, samedi 9h-12h30 /14h-19h30.250m² climatisés

VENTEVENTE
PainsPains

de glacede glace
GlaçonsGlaçons

Glace piléeGlace pilée

Ouvert les dimanches
17, 24, 31 juiet
et 7, 14 août
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TUPINETSEMONS
Ü La petite faune du sol de l'Île du
Beurre Partez en famille à la décou-
verte de ce monde méconnu et sur-
prenant de l'Île du Beurre. Merci de
vous présenter 5 minutes avant le
début de l'animation.
Centre d'observation de la nature de
l'Île du Beurre, à 15h. 5€. 2€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Centre d'obser-
vation de la nature de l'Île du Beurre :
04 74 56 62 62.

VENDREDI 5 AOÛT

VIENNE
Ü Convoi de l’Edit de Roussillon
Replongez-vous dans l’histoire, sur
les pas de Charles IX, du 4 au 6 août,
avec la fête du convoi royal de
l’Edit.L’association de l’Edit va suivre
pendant trois jours les trois étapes
qui ont mené le convoi royal en 1564
de Septème à Roussillon. Aujour-
d’hui : départ de Vienne pour aller à
Vernioz.
Tél. 06 85 43 22 45.

SAMEDI 6 AOÛT

VERNIOZ
Ü Convoi de l’Edit de Roussillon
Replongez-vous dans l’histoire, sur
les pas de Charles IX, du 4 au 6 août,
avec la fête du convoi royal de
l’Edit.L’association de l’Edit va suivre
pendant trois jours les trois étapes
qui ont mené le convoi royal en 1564
de Septème à Roussillon. Aujour-
d’hui : départ de Vernioz pour aller à
Roussillon pour une arrivée en milieu
d’après-midi. Une fête Renaissance
clôturera le cheminement avec dan-
ses, saynètes, musique et repas Re-
naissance.
Tél. 06 85 43 22 45.

DIMANCHE 7 AOÛT

SAINTROMAINDESURIEU
Ü Sur les pas de l’Histoire
à Saint-Romain-de-Surieu Steve, vo-
tre guide, vous emmène sur les sen-
tiers de Saint-Romain-de-Surieu
pour y découvrir le Carmel, la chapel-
le et la source Saint-Lazare, étape de
pèlerinage. Partez pour cette visite
au cœur de la spiritualité ! Sur réser-
vation. Village. À 14h. 5€. Office de
tourisme entre Bièvre et Rhône :
04 74 86 72 07.

MERCREDI 10 AOÛT

SAINTROMAINENGAL
Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.
Redécouvrez le site et le jardin du
Domaine des Allobroges à travers les
traditions orales de l’Antiquité ou de
tous temps et toutes époques. Tous
publics dès 7 ans .
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 15h30. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

JEUDI 11 AOÛT

SAINTROMAINENGAL
Ü Musique ô Musée
Le musée vous invite à partager en
famille des jeudis inoubliables, avec
cette série de concerts : Gaspar Ba-
radel Quintet (jazz), Saräb (jazz), Au
temps de Champollion (classique),
Schéhérazade (classique), L’homme
venu d’Orient (classique).
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 18h30. Gratuit. Mu-
sée gallo-romain : 04 74 53 74 01.

Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.
Un parcours conté sur le thème de la
pierre, du désert, du soleil et du
vent.Tous publics dès 7 ans. Droit
d'entrée au musée payant.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 17h. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

TUPINETSEMONS
Ü Visite arbres et arbustes
Apprenez à identifier les espèces
typiques de la forêt alluviale ! Le site
de l'Île du Beurre est un des rares
espaces naturels témoins du Rhône
sauvage. Une faune abondante et
une flore diversifiée peuplent tou-
jours ce paysage authentique. Le
Centre d'observation de la nature,
gestionnaire de cet espace protégé,
mène des actions de découverte de
ce milieu au travers d'animations
éducatives et d'aménagements favo-
risant l'observation.
Centre d'observation de la nature de
l'Ile du Beurre, 1 route de Lyon. À
15h. 5€. 2€ pour les enfants. Centre
d'observation de la nature de l'Île du
Beurre : 04 74 56 62 62.

Ü Visite arbres et arbustes à l'Île du
Beurre Apprenez à identifier les es-
pèces typiques de la forêt alluviale.
Centre d'observation de la nature de
l'Île du Beurre, à 15h. 5€. 2€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Centre d'obser-
vation de la nature de l'Île du Beurre :
04 74 56 62 62.

SAMEDI 13 AOÛT

SAINTROMAINENGAL
Ü Stage culturel teinture “Nuances
de plantes” Depuis plusieurs an-
nées, le musée mène des expéri-
mentations archéologiques autour
des teintures naturelles dans l’Anti-
quité. Découvrez les techniques anti-
ques et expérimentez des pratiques
plus contemporaines et créatives en
compagnie de médiatrices culturel-
les spécialistes de la question. Pu-
blic : dès 16 ans. Prévoir un pique-ni-
que à prendre sur place.
Musée Gallo-Romain, de 10h à 16h.
50€. Musée gallo-romain :
04 74 53 74 01.

MERCREDI 17 AOÛT

SABLONS
Ü Rdv de l'office, sortie en vélo
électrique Suivez le guide et parcou-
rez en vélo à assistance électrique,
les sentiers autour de Sablons en
alliant sport et patrimoine. Niveau
très facile. À partir de 1m45 (environ
11 ans). La Ferme des Oves. Chemin
de la traille de Limony. De 9h30 à
10h30. 5€. Office de tourisme entre
Bièvre et Rhône : 04 74 86 72 07.

SAINTROMAINENGAL
Ü Visites contées Suivez en fa-
mille les conteurs du musée pour
découvrir les collections et l’exposi-
tion avec un autre regard. Redécou-
vrez le site et le jardin du Domaine
des Allobroges à travers les traditions
orales de l’Antiquité ou de tous temps
et toutes époques. Tous publics dès 7
ans. Musée gallo-romain, Route dé-
partementale 386. À 15h30. 3€. Mu-
sée gallo-romain : 04 74 53 74 01.

JEUDI 18 AOÛT

SAINTROMAINENGAL
Ü Musique ô Musée Le musée
vous invite à partager en famille des
jeudis inoubliables, avec cette série

de concerts : Gaspar Baradel Quintet
(jazz), Saräb (jazz), Au temps de
Champollion (classique), Schéhéra-
zade (classique), L’homme venu
d’Orient (classique).
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 18h30. Gratuit. Mu-
sée gallo-romain : 04 74 53 74 01.

Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.
Un parcours conté sur le thème de la
pierre, du désert, du soleil et du
vent.Tous publics dès 7 ans. Droit
d'entrée au musée payant.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 17h. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

TUPINETSEMONS
Ü Regard sur le fleuve à l'Île du
Beurre Prenez un peu de hauteur
pour découvrir les traces du passé au
travers d'une lecture du paysage.
Centre d'observation de la nature de
l'Île du Beurre, à 16h. 5€. 2€ pour les
jeunes (- de 17 ans). Centre d'obser-
vation de la nature de l'Île du Beurre :
04 74 56 62 62.

SAMEDI 20 AOÛT

LE PÉAGEDEROUSSILLON
Ü Relaxation à la Maison Saint-
Prix Au sein du parc Saint-Prix, l’ate-
lier détente vous initie au Do-in (une
méthode d’auto-massage) ainsi
qu’au yoga et à la relaxation. Après
ce moment détente, vous visitez la
maison Saint-Prix et plongez au
coeur de la vie mondaine du XXe
siècle. Pratique accessible à tous
quel que soient l’âge et la condition
physique. Le public amène son pro-
pre matériel (tapis, serviette, cous-
sin). Réservation par téléphone.
Maison Saint-Prix. À 9h30. 4€.
Office de tourisme entre Bièvre et
Rhône : 04 74 86 72 07.

MERCREDI 24 AOÛT

SAINTROMAINENGAL
Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.

Redécouvrez le site et le jardin du
Domaine des Allobroges à travers les
traditions orales de l’Antiquité ou de
tous temps et toutes époques. Tous
publics dès 7 ans .
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 15h30. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

JEUDI 25 AOÛT

SAINTROMAINENGAL
Ü "Sous le ciel de Nout"
Dans le cadre de ces jeudis de l'été,
le musée propose deux jeudis festifs
placés sous la figure de Nout, déesse
égyptienne qui incarnait la voûte cé-
leste. Au programme : visites gui-
dées, déambulation contée en fa-
mille, ateliers enfants, spectacles,
concerts et contes, observation du
ciel. Musée gallo-romain, Route dé-
partementale 386. De 18h30 à 23h.
Gratuit. Musée gallo-romain :
04 74 53 74 01.

Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.
Un parcours conté sur le thème de la
pierre, du désert, du soleil et du
vent.Tous publics dès 7 ans. Droit
d'entrée au musée payant.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 17h. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

Ü Atelier enfants : découverte de
l'égyptologie Les enfants sont invités
à découvrir les mystères égyptiens à
travers les grandes histoires de
l’Égypte ancienne : les pyramides,
les dieux, la momification et les pha-
raons. Une découverte de l’écriture
hiéroglyphique sera proposée en fin
d'activité. Atelier animé par les
membres du Cercle Victor Loret de
Lyon. Public : enfants de 8 à 12 ans.
Ouverture de l’atelier à partir de 2
participants. Durée 1h30.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 14h. À 16h. 5€. Date
limite de réservation : 25 août 2022
Musée gallo-romain : 04 74 53 74 01.

Ü Visites contées Déambulation
contée en famille au musée sur la
thématique égyptienne et antique.

Durée: environ 45mn. Activité offerte
avec le billet d'entrée payant.
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 11h. Gratuit. Date
limite de réservation : 25 août 2022
Musée gallo-romain : 04 74 53 74 01.

TUPINETSEMONS
Ü Quel est cet oiseau?
Au cours de cette sortie sur l'Île du
Beurre, venez vous initier à la recon-
naissance des oiseaux. A partir de 7
ans. Centre d'observation de la na-
ture de l'Île du Beurre, à 14h30. 5€.
2€ pour les jeunes (- de 18 ans).
Centre d'observation de la nature de
l'Île du Beurre : 04 74 56 62 62.

SAMEDI 27 AOÛT

LUZINAY
Ü Théâtre à la ferme
Des activités sont proposées tout au
long de la journée : atelier théâtre,
visite pédagogique de la ferme le
matin, à partir de 14h il y aura 4
spectacles différents dont un pour les
enfants. Présence de producteurs lo-
caux de 11h à 16h.
GAEC le mas d'Illins. 897 chemin de
Revou Bayard. De 10h à 20h30. 10€.
5€ pour les enfants (- de 12 ans).
GAEC le mas d'Illins : 06 29 94 08 73.

MOIDIEUDÉTOURBE
Ü La Moiditourboise Venez partici-
per à cette randonnée vtt et/ou mar-
che en semi-nocturne. Vous pourrez
choisir parmi 4 circuits de marche de
5 à 18 km ainsi que 3 circuits vtt de
15 à 40 km. Paella à l’arrivée sur
place ou à emporter (15€ avec l'ins-
cription). Centre village. De 17h à
21h. 5€. Mairie : 06 58 65 79 16.

MERCREDI 31 AOÛT

SAINTROMAINENGAL
Ü Visites contées
Suivez en famille les conteurs du
musée pour découvrir les collections
et l’exposition avec un autre regard.
Redécouvrez le site et le jardin du
Domaine des Allobroges à travers les
traditions orales de l’Antiquité ou de
tous temps et toutes époques. Tous
publics dès 7 ans .
Musée gallo-romain, Route départe-
mentale 386. À 15h30. 3€. Musée
gallo-romain : 04 74 53 74 01.

L’île du Beurre est un lieu idéal pour observer la faune et la flore.De nombreuses sorties
accompagnées y sont proposées durant l’été. Photo archives Le DL






