
Vendredi 29/07/22

Bonlieu-sur-Roubion

©L
ud
ob
us> Jeux Ludobus - Bonlieu sur Roubion

9h30-12h Place Henri Gamet

Gratuit.
Le Ludobus, un camion coloré et transportant une
multitudede jeuxpour tous les goûtset pour petits
et grands ! Jeux de construction, jeux de société,
jeux en bois et plein d'autres activités pour s'amuser !

04 75 53 92 08
www.bonlieu-sur-roubion.fr/

Charols

©L
ud
ob
us> Jeux Ludobus - Charols

15h-18h Place de la bibliothèque

Gratuit.
Le Ludobus, un camion coloré et transportant une
multitudede jeuxpour tous les goûtset pour petits
et grands ! Jeux de construction, jeux de société,
jeux en bois et plein d'autres activités pour s'amuser !

04 75 90 15 77

Châteauneuf-du-Rhône

©M
an
oir

du
Ro

ure> Concerts au Manoir du Roure
Manoir du Roure

Tarifs non communiqués.
Les concerts sont de retour pour une ambiance
festive et conviviale à La Garçonnière.

04 75 90 93 64
https://manoirleroure.com/

Cléon-d'Andran

©C
af
éb

ull
eà

tru
c

> Programmation estivale - Café La
Bulle à truc

20h30 Association Bulle à truc

Participation libre.
Le café associatif La Bulle à trucs vous donne
rendez-vous tout au long de l'été avec ses soirées
et concerts où la convivialité est le maitre mot.

07 81 83 85 69
http://labulleatrucs.e-monsite.com/?fbclid=IwAR2KpRg6DC572wiOVWp-
DaazqSzedTvYjrkWQ3F0vgFkRcf9G9KvDm2LOM8U

©l
es

of
f's

jp
ma

de
r

>MontélimarAggloFestival – LesOff’s:
Jean Pierre Mader trio

20h30 Collège Olivier de Serres

Gratuit.
Jean Pierre Mader reste l'une des figures
marquantesdesagénération, accompagnépar son
fidèle guitariste Philippe Delage et la petite nouvelle du trio, c'est Claire (ex
L5), elle apporte ce petit « plus » féminin qui fait que ça fonctionne !

04 75 01 00 20 - 04 75 00 05 04 - 06 09 42 46 48
www.montelimar-tourisme.com

Marsanne

©L
es

Au
be
rgi

st
es> Concert aux Aubergistes

20h Hôtel-Restaurant les Aubergistes

Tarifs non communiqués.
Le vendredi soir est une soirée à ne pasmanquer au
restaurant Les Aubergistes!

04 75 90 32 35
www.les-aubergistes.fr

Montélimar
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> Visite très jeune public : Petites
histoires en couleur

10h Musée d'art contemporain Saint-Martin

Gratuit. De 1 mois à 5 ans
Confortablement installés à l’intérieur de l’œuvre
Echos coraux de Charlotte Denamur, venez partager un temps d’écoute et
de détente avec bébé le temps d’une ou plusieurs histoires au cœur de la
couleur.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

> Visite contée : Grigri-lapin voit rouge
11h-11h45 Musée d'art contemporain

Saint-Martin

Gratuit. De 5 à 10 ans
Votre enfant suit les aventures de Grigri-lapin et
découvre les œuvres de l’exposition Plongez dans
la couleur ! Une visite contée pour suivre les aventures du lapin Grigri parti à
la recherche des couleurs.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

Du 29/07/22 au 5/08/22
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> Visite flash de l'exposition "Plongez
dans la couleur"

14h30-15h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Parcourez l’exposition "Plongez dans la couleur !"
accompagné par unemédiatrice et découvrez une sélection d’œuvres tirées
au hasard. Une manière originale et rapide de découvrir l’exposition !

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

©M
us
ée

d'a
rt
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> Visite sensorielle de l'exposition
"Plongez dans la couleur!"

15h-16h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Découvrez l’expositiond’unemanièresingulière lors
d’une visite sensorielle menée par une médiatrice. L’occasion de goûter,
sentir, toucher et écouter les couleurs.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

> Visite commentée de l'exposition
"Plongez dans la couleur"

16h-17h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Partezà la découvertede l’expositionPlongezdans
la couleur ! Guidé par une médiatrice. L’occasion de mieux comprendre et
regarder les œuvres de l’exposition et d’aborder les enjeux esthétiques de
la couleur.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

©M
on
te
l'O

Pa
rk

> Programmede Juillet -Montél'o Park
Base de loisirs de Montmeillan

Accès libre.
Rendez-vous à Montél'O Park pour une ambiance
de folie!

07 49 59 89 49
https://montelopark.fr/index.php/montelo-park/

©L
eb

ar
ou
f

> Soirée musicale au Bar'Ouf
Le Bar'Ouf

Plein tarif : 6 €
Ne manquez pas le concert de Taxi Brouss : il y en
aura pour tous les goûts musicaux : musique
reggae/afro/jazz/soul... !
Il est fortement conseillé de réserver (0660503154) /
lehomardfree@gmail.com)

06 60 50 31 54

Puy-Saint-Martin

©h
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> Spectacle équestre - Haras de
Saumelongue

19h Haras de Saumelongue

Plein tarif : 10 €
Nouvelle création 2022 by Equi-Baïla, un numéro
inédit mêlant haute école, voltige cosaque, liberté
et échasses présenté par Lucie Leïla et Santos.

06 86 44 31 61
https://harasdesaumelongue.jimdo.com/

Du 29 au 31/07/22

Sauzet
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> Foire à l'Ail
Parc Honoré Sestier

Gratuit.
Profitez tout au long du week-end de plusieurs
animations : concerts, concours de pétanque,
chasse à l'ail, vide grenier et bien plus encore...!

06 82 32 80 97 - 06 47 49 15 17 - 06 29 73 45 81

Samedi 30/07/22

Bonlieu-sur-Roubion

©D
R/
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> Concert de soutien adear drôme et
adear ardèche

19h-0h Ferme du Roubion

Les ADEAR (Association pour le Développement de
l'Emploi et de l'Agriculture en milieu Rural),
accueillent, accompagnentet forment lesporteurs
de projets en agriculture paysanne
https://ensembleici.fr/evenement/concert-de-soutien-adear-drome-et-
adear-ardeche-bonlieu-sur-roubion

Montélimar
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> Visite flash de l'exposition "Plongez
dans la couleur"

14h30-15h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Parcourez l’exposition "Plongez dans la couleur !"
accompagné par unemédiatrice et découvrez une sélection d’œuvres tirées
au hasard. Une manière originale et rapide de découvrir l’exposition !

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

AGENDA
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> Cuisson de Nougat "façon pâtissier"
- Visite & Démonstration

16h-17h Nougat Diane de Poytiers

Gratuit.
Gourmets et gourmands : retrouvez-nous pour un
atelier de fabrication de nougat façon "pâtissier" !
Démonstration de fabrication, dégustation de nougat chaud... Idéal pour
découvrir tous les secrets de notre recette.

04 75 01 67 02
www.nougatdiane.com

©M
on
te
l'O

Pa
rk

> Programmede Juillet -Montél'o Park
Base de loisirs de Montmeillan

Accès libre.
Rendez-vous à Montél'O Park pour une ambiance
de folie!

07 49 59 89 49
https://montelopark.fr/index.php/montelo-park/

©C
hâ
te
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de
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éli
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> Les rendez-vous du château : le
passeur d'histoire
Château de Montélimar

Gratuit.
Ecoutez des histoire sous forme de podcast tout
en étant installés dans un transat.
www.chateaux-ladrome.fr/fr/les-infos-pratiques

©C
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te
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éli
ma

r

> Les rendez-vous du château :
Spectacle "Indomptable" Compagnie
Ki-Watt
Château de Montélimar

Gratuit.
Un spectacle de cirque saisissant, écrit et interprété par Héloïse Berthelot
et enrichi d'un univers musical travaillé en live par Paul Bayarri avec sa régie
solaire.
www.chateaux-ladrome.fr/fr/les-infos-pratiques

Puy-Saint-Martin

©h
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sd
es
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me
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e

> Spectacle équestre - Haras de
Saumelongue

19h Haras de Saumelongue

Plein tarif : 10 €
Nouvelle création 2022 by Equi-Baïla, un numéro
inédit mêlant haute école, voltige cosaque, liberté
et échasses présenté par Lucie Leïla et Santos.

06 86 44 31 61
https://harasdesaumelongue.jimdo.com/

Saint-Gervais-sur-Roubion

©C
om

pa
gn
ie
de
sv

ois
ins>Concert : Zenekar -LaCompagniedes

Voisins
20h30 Compagnie des Voisins

Plein tarif : 5 €
La Compagnie des Voisins vous accueille pour un
concert du groupe Zenekar.

04 75 53 85 84
http://lesvoisins.net/

Dimanche 31/07/22

La Bâtie-Rolland
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> Les Guinguettes de l'Agglo - Village
de La Bâtie Rolland

17h30 Devant la salle des fêtes ERA

Accès libre.
Entreamisouen famille, venezprofiter d’unesoirée
conviviale grâce à de nombreuses animations : jeux
pourenfants,dj, concert, buvetteet restaurationsurplace ! LegroupeDuncan
& co, aux sonorités pop/rock, assurera l'ambiance musicale.

04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com

Manas

©e
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> Concert de la chorale du Delta dirigée
par Coline Serreau - Manas

21h Eglise de Manas

Participation libre.
Dirigé par Coline Serreau, l’ensemble vocal aborde
un répertoire éclectique allant de la musique du
Moyen-âge au XXIème siècle en passant par la renaissance, le baroque, le
gospel, le jazz, le rap...

04 75 90 13 26 - 04 75 90 85 85
www.choraledudelta.com/concerts/concert/

Montboucher-sur-Jabron

©M
ira

nd
ole

et
Cie> Théâtre : comme il vous plaira

Mr.Shakespeare - Mirandole et Cie
21h Théâtre de verdure

Entrée libre.
Soirée théâtre en plein air, venez nombreux!

06.83.71.23.70
https://ciemirandolina.wixsite.com/projetsite

AGENDA



Montélimar

©M
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> Mélo'dimanche
18h-19h30 Jardin Public

Accès libre.
Profitez de vos dimanches pour chanter et danser
au kiosque!

04 75 00 25 00
www.montelimar.fr/au-quotidien/actualites/decouvrez-la-programmation-
des-melodimanche-2022

Lundi 1/08/22

Cléon-d'Andran

©T
hé
ât
re

Le
Fe
no
uil
let> Théâtre : Le Malade Imaginaire -

Théâtre le Fenouillet
21h Château de Genas

Adulte : 15 €
Une représentation du Malade Imaginaire vous
attend!

04 75 53 84 74
www.theatrelefenouillet.com

Montélimar

©M
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> Visite flash de l'exposition "Plongez
dans la couleur"

14h30-15h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Parcourez l’exposition "Plongez dans la couleur !"
accompagné par unemédiatrice et découvrez une sélection d’œuvres tirées
au hasard. Une manière originale et rapide de découvrir l’exposition !

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

Du 1 au 14/08/22

Marsanne

©e
co
sy
st
em

e

> Découverte de la forêt de Marsanne
avec un gestionnaire forestier
ECOSYSTEME FORET

Tarif unique : 10 €
Partez à la découverte de la forêt de Marsanne
comme vous ne l'avez jamais vu avec Alexandre.

06 75 73 91 24
www.ecosystemeforet.com

Mardi 2/08/22

Allan

©s
ite

ch
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> Concert de la chorale du Delta dirigée
par Coline Serreau - Allan

21h Eglise d'Allan

Gratuit.
L'ensemble vocal Delta dirigé par Coline Serreau a
maintenant ses habitudes à Allan chaque année.

04 75 46 60 62
www.mairie-allan.fr/

Condillac

©s
pir

ale
sd

el
ux>Spiruline: Visitede la fermeetateliers

cuisine
GAEC Spirales de lux

Tarifs non communiqués.
Vousneconnaissezpas laspiruline?NicoleetOlivier,
cultivateurs de spiruline ou spiruliniers, se feront
un plaisir de vous faire découvrir ses vertus et qualités.

06 30 92 58 21 - 06 87 39 16 99
www.spiralesdelux.fr

Montélimar

©l
oic

jul
ien> Château de Montélimar : A la bonne

enseigne
10h-17h Château de Montélimar

Tarif réduit : 4 €
AuMoyen Âge, comment fabriquait-on les outils et
les objets de son quotidien : un clou, un couteau, un
panier, une écuelle ou un balai ? C’est ce que vous allez découvrir cet été au
château !

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/les-infos-pratiques

©M
us
ée
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n

> Visite flash de l'exposition "Plongez
dans la couleur"

14h30-15h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Parcourez l’exposition "Plongez dans la couleur !"
accompagné par unemédiatrice et découvrez une sélection d’œuvres tirées
au hasard. Une manière originale et rapide de découvrir l’exposition !

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

AGENDA



Orgnac-l'Aven

©J
F.A

rna
ud>Dégustationœnologiqueà50mètres

sous terre et visite de la Grotte
18h30-20h30 Grand Site de l'Aven d'Orgnac

Adulte : 23 € - Enfant (6-14 ans) : 10 € À
partir de 6 ans
À 50 mètres sous terre, découvrez les plus belles
cuvéesdesVigneronsArdéchoisetnotamment, l'appellationCôteduVivarais,
élevée dans une des caves les plus spectaculaires d'Ardèche.

04 75 38 65 10
https://orgnac.tickeasy.com/Offres.aspx

Rochefort-en-Valdaine

©a
cro

ch> Théatre : "Don Juan" - Compagnie du
Fenouillet

21h15-23h Cour du château de Rochefort en
Valdaine

Adulte : 15 € - Enfant 10 €
Don Juan comme vous ne l'avez jamais vu !

06 99 80 36 94 - 04 75 46 62 16
www.chateauderochefortenvaldaine.org/acroch

Du 2/08 au 4/09/22

Rochefort-en-Valdaine

©a
cc
roc

h'

> Exposition de costumes médiévaux
15h-19h tous les jours Dans le donjon du

château

Gratuit.
Présentation de costumes d'une garde robe
médiévale.

06 99 80 36 94 - 04 75 46 62 16
www.chateauderochefortenvaldaine.org/acroch

Mercredi 3/08/22

Espeluche

©T
en
nis

Clu
bE
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e

> Concert - Bad Game
19h30 100 chemin du Stade

Gratuit.
Venez profiter du concert gratuit de Bad Game au
tennis clubd'Espeluche, dansuneambiance rocket
festive. Concert à 20h45. Buvette et petite
restauration sur place à partir de 19h30 : plancha, barbecue, saucisses, hot,
dog etc..

07 60 24 17 19

La Touche

©M
ira

nd
ole

et
cie> Théâtre : Comme il vous plaira

Mr.Shakspeare - Mirandole et Cie
19h30 Château de la Touche

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Assistez à un pièce de théâtre par la compagnie
Mirandole et Cie.

06.83.71.23.70
https://ciemirandolina.wixsite.com/projetsite

Montélimar
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> Visite très jeune public : Petites
histoires en couleur

10h Musée d'art contemporain Saint-Martin

Gratuit. De 1 mois à 5 ans
Confortablement installés à l’intérieur de l’œuvre
Echos coraux de Charlotte Denamur, venez partager un temps d’écoute et
de détente avec bébé le temps d’une ou plusieurs histoires au cœur de la
couleur.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

©l
oic

jul
ien> Château de Montélimar : A la bonne

enseigne
10h-17h Château de Montélimar

Tarif réduit : 4 €
AuMoyen Âge, comment fabriquait-on les outils et
les objets de son quotidien : un clou, un couteau, un
panier, une écuelle ou un balai ? C’est ce que vous allez découvrir cet été au
château !

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/les-infos-pratiques

> Visite contée : Grigri-lapin voit rouge
11h-11h45 Musée d'art contemporain

Saint-Martin

Gratuit. De 5 à 10 ans
Votre enfant suit les aventures de Grigri-lapin et
découvre les œuvres de l’exposition Plongez dans
la couleur ! Une visite contée pour suivre les aventures du lapin Grigri parti à
la recherche des couleurs.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

©M
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> Visite flash de l'exposition "Plongez
dans la couleur"

14h30-15h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Parcourez l’exposition "Plongez dans la couleur !"
accompagné par unemédiatrice et découvrez une sélection d’œuvres tirées
au hasard. Une manière originale et rapide de découvrir l’exposition !

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

AGENDA
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> Visite sensorielle de l'exposition
"Plongez dans la couleur!"

15h-16h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Découvrez l’expositiond’unemanièresingulière lors
d’une visite sensorielle menée par une médiatrice. L’occasion de goûter,
sentir, toucher et écouter les couleurs.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

> Visite commentée de l'exposition
"Plongez dans la couleur"

16h-17h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Partezà la découvertede l’expositionPlongezdans
la couleur ! Guidé par une médiatrice. L’occasion de mieux comprendre et
regarder les œuvres de l’exposition et d’aborder les enjeux esthétiques de
la couleur.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

> Les mercredis festifs
17h-23h Kiosque

Accès libre.
Tous les mercredis, un grand marché avec la
présence d'artisans locaux sera organisé entre les
AlléesProvençales et le Jardin Public (de 17h à22h).
Le soir, une animation musicale autour de foodtrucks sera proposée au
Kiosque du Jardin Public.

04 75 00 25 00
www.montelimar.fr/

Jeudi 4/08/22

Bonlieu-sur-Roubion

©p
rec

ios
a.e

kla
blo

g.c
om> Musiques au monastère : Choeur et

orchestre d'Isny - 20 années d’amitié
franco-allemande.

20h30 Monastère Sainte Anne

Plein tarif : 20 €
Chœur et orchestre d’Isny (Haute Souabe), sous la direction de Berthold
Büchele.

04 75 53 92 23 - 06 80 42 84 42
https://sainteannedebonlieu.catholique.fr/

Grignan
> Aper'o vin

18h-22h Domaine de Montine

Adulte : 50 €
Après une visite de la cave, nous vous guiderons
jusqu’à l'orée d'un vieux cabanon en pierre pour un
apéritif dînatoire. Vous grignoterez des mets
préparéspar nossoinsaccompagnésdequelquescuvéespharesdudomaine.

04 75 46 54 21
www.domaine-de-montine.com

Montélimar
> Visite guidée de Montélimar et
dégustation

10h-11h45 Office de Tourisme

Tarif réduit : 3.5 €
Partez avec notre guide à la découverte du centre
ancien de Montélimar, son passé vieux de 900 ans
et tous ses secrets !
Réservations / Renseignements : 04 75 01 00 20
info@montelimar-tourisme.com

04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com

©l
oic

jul
ien> Château de Montélimar : A la bonne

enseigne
10h-17h Château de Montélimar

Tarif réduit : 4 €
AuMoyen Âge, comment fabriquait-on les outils et
les objets de son quotidien : un clou, un couteau, un
panier, une écuelle ou un balai ? C’est ce que vous allez découvrir cet été au
château !

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/les-infos-pratiques
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> Visite flash de l'exposition "Plongez
dans la couleur"

14h30-15h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Parcourez l’exposition "Plongez dans la couleur !"
accompagné par unemédiatrice et découvrez une sélection d’œuvres tirées
au hasard. Une manière originale et rapide de découvrir l’exposition !

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

AGENDA



Orgnac-l'Aven

©J
F.A

rna
ud>Dégustationœnologiqueà50mètres

sous terre et visite de la Grotte
18h30-20h30 Grand Site de l'Aven d'Orgnac

Adulte : 23 € - Enfant (6-14 ans) : 10 € À
partir de 6 ans
À 50 mètres sous terre, découvrez les plus belles
cuvéesdesVigneronsArdéchoisetnotamment, l'appellationCôteduVivarais,
élevée dans une des caves les plus spectaculaires d'Ardèche.

04 75 38 65 10
https://orgnac.tickeasy.com/Offres.aspx

Vendredi 5/08/22

Châteauneuf-du-Rhône

©M
an
oir

du
Ro

ure> Concerts à la Garçonnière
Manoir du Roure

Tarifs non communiqués.
Votre rendez-vous phare du vendredi soir à la
Garçonnière!

04 75 90 93 64
https://manoirleroure.com/

La Bâtie-Rolland

©U
nio
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rti
ve
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llé
ed

uJ
ab
ron> Vide grenier - La Batie Rolland

17h30-22h30 Stade de La Bâtie-Rolland

Accès libre.
Après la belle réussite de l’année dernière le vide
grenier revient ! À vos agendas !

06 47 49 15 17 - 06 47 83 45 26
https://usvj26.footeo.com/

Marsanne
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> Visite commentée vin et patrimoine
à Marsanne

10h Bureau d'information touristique de
Marsanne

Plein tarif : 5 €
Toutes les histoires du vieux village perché de
Marsanne vous accompagnent lors de cette visite commentée.
Récompense gustative pour ceux et celles qui auront suivi toute la visite !

04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com

©L
es

Au
be
rgi

st
es> Concert aux Aubergistes

20h Hôtel-Restaurant les Aubergistes

Tarifs non communiqués.
Le vendredi soir est une soirée à ne pasmanquer au
restaurant Les Aubergistes!

04 75 90 32 35
www.les-aubergistes.fr

Montélimar

©M
us
ée

d'A
rt
Co
nt
em

po
rai

n

> Visite très jeune public : Petites
histoires en couleur

10h Musée d'art contemporain Saint-Martin

Gratuit. De 1 mois à 5 ans
Confortablement installés à l’intérieur de l’œuvre
Echos coraux de Charlotte Denamur, venez partager un temps d’écoute et
de détente avec bébé le temps d’une ou plusieurs histoires au cœur de la
couleur.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

> Visite contée : Grigri-lapin voit rouge
11h-11h45 Musée d'art contemporain

Saint-Martin

Gratuit. De 5 à 10 ans
Votre enfant suit les aventures de Grigri-lapin et
découvre les œuvres de l’exposition Plongez dans
la couleur ! Une visite contée pour suivre les aventures du lapin Grigri parti à
la recherche des couleurs.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr
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> Visite flash de l'exposition "Plongez
dans la couleur"

14h30-15h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Parcourez l’exposition "Plongez dans la couleur !"
accompagné par unemédiatrice et découvrez une sélection d’œuvres tirées
au hasard. Une manière originale et rapide de découvrir l’exposition !

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr
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> Visite sensorielle de l'exposition
"Plongez dans la couleur!"

15h-16h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Découvrez l’expositiond’unemanièresingulière lors
d’une visite sensorielle menée par une médiatrice. L’occasion de goûter,
sentir, toucher et écouter les couleurs.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

AGENDA



> Visite commentée de l'exposition
"Plongez dans la couleur"

16h-17h Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit.
Partezà la découvertede l’expositionPlongezdans
la couleur ! Guidé par une médiatrice. L’occasion de mieux comprendre et
regarder les œuvres de l’exposition et d’aborder les enjeux esthétiques de
la couleur.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

Saint-Gervais-sur-Roubion
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Cie> Théâtre : Comme il vous plaira

Mr.Shakespeare - Mirandole et Cie
21h Le Vivier

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
La compagnie Mirandole et Cie vous convie à une
nouvelle représentation de théâtre!

06.83.71.23.70
https://ciemirandolina.wixsite.com/projetsite

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 29/07/22

Montélimar
> Opération "Réveil musculaire"

Tous les jours

Gratuit.
Votre association préférée et la ville deMontélimar s'allient pour promouvoir
le "sport, santé, bien-être" en favorisant l’activité physique et sportive de
chacun, au quotidien, avec ou sans pathologie, à tous lesmoments de la vie.

07 71 02 52 75
www.garderlaforme26.com/

... 31/07/22

Montélimar
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> Cinéma les templiers : Programme de
Juillet

Tous les jours Cinéma des Templiers

Tarif réduit : 5 €
Retrouvez les séances de juillet du cinéma des
Templiers.

04 75 01 73 77

Rochefort-en-Valdaine
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> Exposition de galets peints
15h-19h tous les jours Château de Rochefort

en Valdaine

Gratuit.
Venez découvrir une collection de galets peints par
"Les Fous du galet" dans le Donjon du Château de
Rochefort en Valdaine durant le mois de Juillet.

06 99 80 36 94 - 04 75 46 62 16
www.chateauderochefortenvaldaine.org

... 31/07/22

Upie
> Nocturnes du Zoo d'Upie

9h30-22h tous les jours Zoo d'Upie

Avec ces très fortes chaleurs, le zoo d'Upie vous
invite à venir faire votre visite plus à la fraîche en
étendant leurs horaires d'ouverture jusqu'à 22h !

Et dès 17h, profitez de -20% sur votre entrée.

Le snack sera fermé mais pique-niques bienvenus.

04 75 84 18 71
www.zooupie.com/fr/

... 20/08/22

Grignan

©D
ép
art

em
en
td

el
aD

rôm
e

> Les Fêtes Nocturnes : Les Fâcheux
21h tous les jours Château de Grignan

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 18 € À partir
de 8 ans
Éraste parviendra-t-il à se défaire du tourbillon de
personnagesfâcheuxqui l’empêchentdedemander
en mariage sa bien-aimée Orphise ? Telle est l’intrigue de la première
comédie-balletde l’histoiredu théâtre, crééeen 1661 par la troupedeMolière...

04 75 91 83 65
http://chateaux-ladrome.fr

... 21/08/22

Montélimar
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touristique
11h, 14h30, 15h45 et 17h lundi, mardi, jeudi,

vendredi, dimanche. 14h30, 15h45 et 17h mercredi,

samedi. Office de Tourisme

Adulte : 6 € - Enfant 4.5 €
Partez à la découverte du centre historique de Montélimar à bord du petit
train touristique !

04 75 01 00 20 - 04 75 01 60 46
www.montelimar-tourisme.com

AGENDA



... 26/08/22

Montélimar
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vid> Lire au bord de l'eau
14h-17h tous les jours Base de loisirs de

Montmeillan

Gratuit.
Lamédiathèque deMontélimar prend place au bord
de l'eau à la base de loisirs. Petits et grands,
retrouvez-nous pour lire, partager, vous détendre et jouer.

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

... 27/08/22

Montélimar
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> Exposition Land Art - Marc Pouyet
10h-12het 15h-18hmardi, jeudi, vendredi. 10h-18h

mercredi. 10h-13h samedi. Médiathèque
Intercommunale Maurice PIC

Accès libre.
"Le véritable voyagededécouverteneconsistepas
à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux" - Marc
Pouyet

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

Orgnac-l'Aven
> Théâtre sous les étoiles

21h30 sauf lundi, dimanche Grand Site de
l'Aven d'Orgnac

Adulte : 16 € - Enfant 12 € À partir de 7 ans
La Cie Athome Théâtre investit les terrasses de
l'Aven d'Orgnac pour une comédie en plein air : Dom
Juan, une pièce phare. Une pièce qui détonne dans le répertoire de Molière.

04 75 38 65 10
www.orgnac.com/infos-pratiques/evenements-agenda/theatre-sous-les-
etoiles

... 28/08/22

Le Poët-Laval
>Exposition : Lescheminsde la couleur

Tous les jours Hôtel-Restaurant les
Hospitaliers

Gratuit.
Nadine Nacinovic expose dans la salle de séminaire
de l'hôtel les hospitaliers au vieux village du Poët
Laval.

06 75 11 05 99
www.nacinovicnadine.com

... 28/08/22

Vallon-Pont-d'Arc
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> Animations Préhistoire cet été à la
Grotte Chauvet 2 - Ardèche

Tous les joursLeshorairesdesanimationssont
disponibles sur le site internet de la Grotte Chauvet

2 - Ardèche Grotte Chauvet 2 - Ardèche

Adulte : 17 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.

- Adolescent : 8.5 € À partir de 0 an
Tous les jours du 9 juillet au 28 août, explorez et vivez le mode de vie de nos
ancêtres de la Préhistoire grâce à 7 animations visibles avant ou après votre
visite de la grotte !
Les animations sont accessibles librement avec votre billet d'entrée.

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

... 31/08/22

Cruas
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an> Visite guidée : L'archéologie dans
l'Abbatiale Sainte-Marie de Cruas

11h sauf dimanche Abbatiale Sainte Marie de
Cruas

Plein tarif : 5 €
C'est en partie grâce à plusieurs campagnes de
fouilles que l'abbatiale de Cruas s'est révélée. Laissez-vous guider dans le
passé et le présent archéologique de ce monument.

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46
www.sud-ardeche-tourisme.com

> Les enquêtes d'Anne Mésia à
l'abbatiale Sainte-Marie de Cruas

Tous les jours Du lundi au samedi 9h30-12h30 /

14h-18hDimanche 14h - 18h AbbatialeSainteMarie
de Cruas

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Un sortilège s'est abattu sur l'abbatiale de Cruas. AnneMésiamagicienne et
experte de la mémoire est là pour le lever mais elle va avoir besoin de votre
aide pour résoudre des enquêtes et retrouver la mémoire des lieux.

04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

AGENDA
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an> Visite guidée de l’Abbatiale de Cruas
Tous les jours Accès au site du lundi au samedi

de 9h30-12h30/14h-18h. Visite guidée à 11h et 15h Le

dimanche de 14h-18h : Pas de visite guidée. Office
de Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages
Pour les individuels: Visite libre : 3€/personne Visite
guidée : 5€/personne. Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Venez découvrir la majestueuse abbatiale de Cruas ! Chef d’oeuvre de
l’architecture romane, elle recèle de nombreux trésors : la crypte et son
fabuleux bestiaire, une mosaïque, et surtout la rare tribune monastique et
ses chapiteaux.

04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

La Bégude-de-Mazenc
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Tous les jours 11h et 16h visite avec distillation

14h et 15h pour les visites gratuites L'Essentiel
de Lavande

Gratuit. Visite gratuite 15min, sauf pour la
démonstration de distillation : 3,90€ par personne.
Durée de la visite : 45 min.
L'Essentiel de lavande vous amène à la découverte de la plante la plus
emblématique de la Drôme Provençale : la Lavande.

04 26 79 00 70
www.essentiel-de-lavande.com

Montélimar

©l
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ien> Château deMontélimar: Visites flash

10h30-11h, 11h30-12h et 15h-15h30 tous les jours

Château de Montélimar
Tarif plein 6 € / réduit 4 €.
Depuis les espaces extérieurs du château, un
médiateur vous raconte l'histoire et l'architecture
de ce monument d'exception.

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/les-infos-pratiques

Nyons

©B
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ce> Bleu provence - Visite guidée

15h-16h sauf dimanche Distillerie Bleu
Provence
Adulte : à partir de5,50€, Enfant (8-18ans) : à partir
de 4 €, Forfait famille : 15 € (2 adultes + 2 enfants).
Gratuit pour lesmoinsde8ans. Tarif groupeàpartir
de 10 personnes.
Découvrez les produits Issus de notre production, les huiles essentielles à
basedeplantesdeProvence raviront lesamateursdefragrancesaromatiques
subtiles.

04 75 26 10 42
www.distillerie-bleu-provence.com

Rochemaure
> Visite guidée du Château de
Rochemaure

10h-13h et 16h-19h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche. 11h-12het 17h-18hmardi,
mercredi, jeudi, vendredi.
Tarif groupeàpartir de20personnes.Accèsausite
: 3€/personne Visite guidée: 5€/personne Gratuit : -18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi, personne en situation de handicap,
guides-conférenciers, habitants de la Communauté de Communes Ardèche
Rhône Coiron. Chien accepté.
Visite guidée des vestiges du Château de Rochemaure :
Le château de « la Roche Noire », étonnant vestige d’une forteresse du
XIIème, est construit sur une cheminée volcanique et offre un point de vue
unique sur la Vallée du Rhône.

04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

Suze-la-Rousse
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> "Sur les traces du roi...."
10h-18h tous les jours Château de

Suze-la-Rousse
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans, les personnes à mobilité réduite,

les personnes handicapées. De 6 à 13 ans
Un roi est venu au château. Mais lequel ?
Pour le découvrir, partez à la recherche de la pierre cachée sur laquelle de
précieuses informations vous seront délivrées.

04 75 91 83 55
http://chateaux-ladrome.fr
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> 900 ans d'histoire
Tous les jours à 10h30 et 14h30 Château de

Suze-la-Rousse
Compris dans le billet d'entrée du château : plein
tarif 8 € / tarif réduit 6 €.
En compagnie d’un médiateur, découvrez l’histoire
et l’architecture du château !

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/

Valvignères
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> Visite de la cave - Gaec du Mas
d'Intras

Tous les jours Du lundi au samedi de
10h-12h/13h30-18h30. Visite le matin sur

RDV. GAEC du Mas d'Intras

Tarifs non communiqués.
Petite entreprise familiale, nous produisons des vins certifiés en viticulture
biologique depuis le millésime 2012. Nous faisons nous-mêmes le travail de
la vigne jusqu'à la mise en bouteilles. A découvrir !

04 75 52 75 36
www.masdintras.fr

AGENDA



... 31/08/22

Montélimar
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> Exposition photographique à ciel
ouvert « Adolescences »

Tous les jours Quartier de Pracomptal

Accès libre.
Adolescences est une proposition artistique de la
Compagnie sous X, soutenue par LUX Scène
nationale de Valence, mise en scène par Alix Denambride et le photographe
Sébastien Normand.

04 75 00 25 00
www.montelimar.fr/au-quotidien/actualites/exposition-ciel-ouvert-adoles-
cences-pracomtal?fbclid=IwAR3_nmfgCU2kfo1tV3BHgqzc-
TOEX9rI3Cve3qpLgEZay1pNs7jkef6FfTkc

... 31/08/22

Le Poët-Laval
>Centenairede laBrigadeMissionnaire.
Exposition

Tous les jours de 15h à 18h30 tous les jours et

du mardi au samedi de 10h à 12h Musée du
Protestantisme Dauphinois
Entrée libre.
Inauguration de l'exposition le samedi 2 juillet à 15h.

04 75 46 46 33
www.museeduprotestantismedauphinois.com

Montélimar
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> Jeudepistesde l'exposition "Plongez
dans la couleur!"

Tous les jours Musée d'art contemporain
Saint-Martin

Gratuit. À partir de 8 ans
Des énigmes pour découvrir le musée et les
expositions en s’amusant.

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr

... 31/08/22

Suze-la-Rousse
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ud> Initiation à la danse Renaissance

Tous les jours à 11h45 et 15h45 Château de
Suze-la-Rousse
Compris dans le billet d'entrée du château : Plein
tarif 6 € Tarif réduit 4 €.
Profitez de votre visite au château pour découvrir
la danse Renaissance. Un agréable moment à vivre en famille ou entre amis !

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/

... 31/08/22

Cruas
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de Cruas-Meysse
Tous les jours Projection de 5 minutes qui

tournera en boucle de 22h à 23h30. Tour de
refroidissement Nord

Gratuit.
La centrale de Cruas-Meysse accueille un spectacle artistique en lumière
proposé par le collectif lyonnais Vendredi 4, qui opère régulièrement lors des
Fêtes des Lumières.

04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49

... 4/09/22

Montélimar
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> Exposition : The Dolpo Box
Tous les jours ouvert jusqu'au 30 juin tous les

jours sauf le lundi de 13h30 à 17h30. en juillet - août
: 10h30-12h30 et 13h30-18h A partir de septembre ,

tous les jours sauf lundi de 13h30 à 17h30. Musée
d'art contemporain Saint-Martin

Gratuit.
Exposition photographique de Frederic Lecloux

04 75 92 09 98

... 10/09/22

Rousset-les-Vignes
> Entre Vignes et Lumières

Tous les jours sauf dimanche. Domaine de la
Bouvaude

Adulte : 13 € - Enfant 5 €
Imaginez, vousmarchezaumilieudesvignes, la nuit,
sur unsentier balisépar 1000bouteilles lumineuses,
tandis qu'une voix vous murmure à l’oreille les légendes des lieux et fournit
des informations par touches discrètes.

04 75 27 90 32
www.bouvaude.com

... 18/09/22

Le Poët-Laval
> Exposition : Portraits et figures de
Courbet à nos jours

Tous les jours Centre d'Art Yvon Morin

Par les artistes Laurent Dauptain et Françoise
Joudrier.

09 75 73 10 50
www.centre-art-drome.com

AGENDA
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Montélimar
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> Exposition de marionnettes d'Emilie
Valantin

10h-12h30 et 13h30-18h tous les jours Musée
de la Montélimar

Plongez dans ce bel univers des Marionnettes à
travers cette exposition, et grâce aux ateliers!

04 75 53 79 24
www.montelimar.fr/vivre-montelimar/culture-festivites/le-musee-de-
montelimar

... 30/09/22

Montélimar
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> Exposition photographies Allan -
Gilbert Grandpierre

Tous les jours Horaires nous consulter : 7 jours
sur 7 en juillet / août Du lundi au samedi en

septembre Office de Tourisme Montélimar
Agglomération

Gratuit.
Exposition de photographies du vieux village de Allan par l'artiste Gilbert
Grandpierre à découvrir à l'office de tourisme jusqu'au 30 septembre.

04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com

... 30/10/22

Montélimar

©P
ala

is
du

bo
nb
on

et
du

no
ug
at

> Exposition Lego
Tous les jours Hors Juillet / Août, les entrées

ont lieu le lundi de 14h à 17h30. Du mardi au
dimanche, les entrées ont lieu de10h à 11h30 et de
14h à 17h30 Pendant les vacances scolaires de la
zone A, les entrées se font de 10h à 12h, de 14h à
17h30. Sur juillet / août, les entrées se font de10h à

18h. Palais des Bonbons, du Nougat et des Souvenirs

Adulte : 10.5 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 6 / 8.5 €
Avis aux amateurs de Legos, petits et grands, cette exposition est faite
pour vous!

04 75 50 62 66
www.palais-bonbons.com

... 31/10/22

Le Poët-Laval
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d'art

Tous les jours Centre d'Art Yvon Morin

Le programme des spectacles au Centre d'art :
Festival Poët laval Jazz's, Festival Les Musicales
de Poët-laval, et de nombreux concerts et récitals
de piano

09 75 73 10 50
www.centre-art-drome.com

... 31/10/22

Grignan
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> Visite du domaine et dégustation de
vins (Baladez Curieux)

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h en

juillet-août, en continu de 9h à 19h Domaine de
Montine

Tarif unique : 5 €
Le Domaine familial entouré d'une nature luxuriante (champs de lavande,
truffiers, garrigue) s'étend sur différents terroirs sur près de 70ha, produit
desvinssur lesappellationsGrignan-les-Adhémar,Vinsobres,CôtesduRhône,
CR Villages, Méditerranée.

04 75 46 54 21
www.domaine-de-montine.com

... 31/10/22

Marsanne
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> Marché solidaire de producteurs
locaux

18h-20h30premier jeudi, troisième jeudi dumois

Les Jardins du Papé

Accès libre.
Ce marché solidaire de producteurs locaux se colore de musique!

04 75 90 31 06 - 06 07 60 13 95

AGENDA
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Cruas
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> Abbatiale de Cruas : Exposition
Pierres Voyageuses

Tous les jours Du lundi au samedi : 9h30 à 12h30
et 14h à 18h En juillet et août, du lundi au samedi :
9h30 à 12h30 et 14h à 18h ; dimanche de 14h à

18h Abbatiale Sainte Marie de Cruas

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
De l’époque romaine à nos jours, les pierres continuent d’écrire
l’Histoire. Pour fêter les 50 ans de la redécouverte de son
joyau, l’Abbatiale Sainte-Marie de Cruas, accueille l’exposition
itinérante «Pierres Voyageuses» créée par Muséal.

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46

... 15/11/22

Orgnac-l'Aven
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> Exposition Temporaire : Bijoux,
cailloux, Papous... Despréhistoriensen
Nouvelle-Guinée

Tous les jours Horaires d'ouverture de la Cité de

la Préhistoire (consulter notre site) Cité de la
Préhistoire - Salle d'exposition temporaire
Exposition en accès libre, incluse dans le Pass Grand Site et la visite libre de
la Cité de la Préhistoire.
La Cité de la Préhistoire présente une partie de la collection provenant de
Nouvelle-Guinée occidentale (Indonésie) collectée par Anne-Marie et Pierre
Pétrequin, préhistoriens, chercheurs au CNRS.

04 75 38 65 10
www.orgnac.com/infos-pratiques/evenements-agenda/exposition-tempo-
raire-2022

... 31/12/22

Die
> Visite Guidée - Le Muséobulles

Tous les jours Tous les jours ( mais susceptible
d’être modifié en fonction de la fréquentation) le
mieux étant de réserver à l’avance, - Mai - Juin -
Septembre - Octobre : 10h30, 15h00, 16h00, - Du
6/07au22/08 : tous les joursà 10h00, 11h00, 14h00,
15h00, 16h00, 17h00, Du mardi au samedi la visite
de 14h00 sera en Néerlandais, - Le reste de l’année : 10h30 et 15h00. -

Réservation obligatoire, 20 personnes maximum. Jaillance

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans.
"Remonter les couloirs du temps depuis les Romains jusqu'à aujourd'hui".
Découvrez l'histoirede la caveetdesvinseffervescents, ainsi que lessecrets
de le lente élaboration de la Clairette de Die. Une visite guidée et une
dégustation pétillante !!
Réservation obligatoire

04 75 22 30 15
www.jaillance.com

... 31/12/22

Vallon-Pont-d'Arc
> Spectacle immersif "Animal" - De la
Préhistoire au street art

Tous les jours Grotte Chauvet 2 - Ardèche
Pas de supplément de prix - Inclus dans le billet
d'entrée.
ANIMAL, c'estunspectacle immersif sonet lumière
dans la grande salle d’exposition.
Desprojections lumineusesà360° sur la thématiquede l'art pariétal à travers
le temps : de la Préhistoire au street art.

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com/animal-de-la-prehistoire-au-street-art/

... 2/01/23

Montélimar
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> Exposition : Plongez dans la couleur!
10h-12h30 et 13h30-18h tous les jours Musée

d'art contemporain Saint-Martin

Gratuit.
Cetété leMuséed’art contemporaindeMontélimar
vous invite à Plongez dans la couleur ! Les œuvres
de Charlotte Denamur et Anne-Marie Pécheur proposent une véritable
immersion dans la couleur.

04 75 92 09 98

... 3/12/23

Alba-la-Romaine
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> Exposition : Grande Terre de vins
Tous les jours Inauguration le 13 mai 2022 à

18h30. MuséAl

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
La nouvelle exposition deMuséal nous plonge dans
l'aventure du vin sur le territoire ardéchois. De
nouvellesdécouvertesarchéologiquesfaitesàAlba-la-Romainefont remonter
les premières traces de culture de la vigne avant l'arrivée des Romains.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/1101-expositions-temporaires-annuelles.htm

AGENDA



... 31/12/22

Orgnac-l'Aven
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> Chasse au trésor du sentier du
Maubois

Tous les jours 2240 route de l'Aven

Gratuit.
Partez à l'aventure dans les bois d'Orgnac !
Le Grand Site de l'Aven d'Orgnac vous propose une nouvelle animation
permanente, à faire toute l'année.
Entre amis ou en famille, partez à la recherche du trésor du Maubois.

04 75 38 65 10
www.orgnac.com

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Cruas
Toute l'année
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> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.

04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

Orgnac-l'Aven
Du 9/07 au 28/08/22

©M
.Le

Da
in

> Animations préhistoire Vacances
d'été

10h-19h lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche Cité de la Préhistoire ouverte de 10h à

19h. 2240 route de l'aven
-Démonstration lessecretsduFeuetAtelier chasse
gratuits, inclus dans le PassGrandSite - Atelier Créa'Magnonen supplément
: 5€par personneAdultescommeenfantspeuventparticiper et repartir avec
leur création. Gratuit pour les adultes accompagnateurs - Visite guidée Nos
ancêtres Préhistoriques en supplément : adulte 2.60€, tarif réduit 1.60€
(moins de 16 ans ou étudiant).
Commentfaisait-ondufeuà laPréhistoire?Commentchassaient leshommes
préhistoriques ?
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos animateurs proposent des
démonstrations et ateliers de techniques préhistoriques en extérieur, tous
les jours.

04 75 38 65 10

TOUS LESMARDIS

Cruas
Toute l'année
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> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.

04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

Montélimar
Du 7/06 au 31/12/22
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ue> Scènes ouvertes - La FABrique
18h-22h30 mardi. La Fabrique

Tarifs non communiqués.
Salut à toi ! Oh amoureux de la musique, fervents
défenseurs du bon son et féru d’accords en tous
genre : tous les mardis, la scène est pour toi à La
FABrique !!
Alors viens te régaler et faire partager tes talents, en solo, avec ton groupe,
entre amis !

04 69 26 17 79
www.fab-rique.com/

Orgnac-l'Aven
Du 9/07 au 28/08/22
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> Animations préhistoire Vacances
d'été

10h-19h lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche Cité de la Préhistoire ouverte de 10h à

19h. 2240 route de l'aven
-Démonstration lessecretsduFeuetAtelier chasse
gratuits, inclus dans le PassGrandSite - Atelier Créa'Magnonen supplément
: 5€par personneAdultescommeenfantspeuventparticiper et repartir avec
leur création. Gratuit pour les adultes accompagnateurs - Visite guidée Nos
ancêtres Préhistoriques en supplément : adulte 2.60€, tarif réduit 1.60€
(moins de 16 ans ou étudiant).
Commentfaisait-ondufeuà laPréhistoire?Commentchassaient leshommes
préhistoriques ?
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos animateurs proposent des
démonstrations et ateliers de techniques préhistoriques en extérieur, tous
les jours.

04 75 38 65 10

AGENDA



Rochemaure
Du 12/07 au 23/08/22
> Combats médiévaux au château

18h30-21h30 mardi château de Rochemaure

Plein tarif : 8 €Tarif réduit :  €
Visite du château rythmée par l'intervention de
combattants. Ripaille àemporter après le spectacle
préparé par le restaurant le Marmitroll.
Places limitées réservation conseillée
Réservation fortement conseillée dans nos bureaux d'informations et sur
notre site internet.

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46

Suze-la-Rousse
Du 22/07 au 30/08/22
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> La fabrique du jeu

10h-12h mardi, dimanche (sauf le

31/07) Château de Suze-la-Rousse
Atelierenfants5-12ans (accompagnésd’unadulte).
Sans réservation, compris dans le billet d’entrée du
château (dans la limite des places disponibles).
Durée moyenne : 40 minutes.
Découpez,modelez, coloriez... La Fabrique du jeu vous propose de réaliser un
jeudesociété inspiréduMoyenÂgeetde laRenaissance. Chacun repart avec
son exemplaire pour continuer de s'amuser à la maison.

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr

TOUS LESMERCREDIS

Cruas
Toute l'année
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> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.

04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

Orgnac-l'Aven
Du 13/07 au 24/08/22

©L
.Le
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dri> Animations préhistoire Mercredis

Papous
10h-19h mercredi 2240 route de l'Aven

-Démonstration lessecretsduFeuetAtelier chasse
gratuits, inclus dans le Pass Grand Site - Atelier
bijoux papous en supplément : 5€ par participant -
Visite guidéede l'exposition temporaire ensupplément : 1.50€par participant
- Conte papou en accès libre (dans la limite des places disponibles).
À l'occasion de l'exposition temporaire sur les Papous à la Cité de la
Préhistoire, profitezd'une immersiondans laculturepapoueetsesmystères,
le temps d'une journée.

04 75 38 65 10

TOUS LES JEUDIS

Cruas
Toute l'année
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> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.

04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

Grignan
Du 7/04 au 25/08/22
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> Rencontre avec les vignerons
18h-20h jeudi Le Café des Vignerons

Gratuit. À partir de 18 ans
Tous les jeudis, un vigneron de l'appellation
Grignan-les-Adhémar vous propose une rencontre
et des dégustations des vins de son domaine.

04 75 91 81 30

AGENDA



Orgnac-l'Aven
Du 9/07 au 28/08/22
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> Animations préhistoire Vacances
d'été

10h-19h lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche Cité de la Préhistoire ouverte de 10h à

19h. 2240 route de l'aven
-Démonstration lessecretsduFeuetAtelier chasse
gratuits, inclus dans le PassGrandSite - Atelier Créa'Magnonen supplément
: 5€par personneAdultescommeenfantspeuventparticiper et repartir avec
leur création. Gratuit pour les adultes accompagnateurs - Visite guidée Nos
ancêtres Préhistoriques en supplément : adulte 2.60€, tarif réduit 1.60€
(moins de 16 ans ou étudiant).
Commentfaisait-ondufeuà laPréhistoire?Commentchassaient leshommes
préhistoriques ?
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos animateurs proposent des
démonstrations et ateliers de techniques préhistoriques en extérieur, tous
les jours.

04 75 38 65 10

Du 28/07 au 25/08/22

©L
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dri> Randonnée guidée sur les traces des

bergers du Néolithique
9h-12h jeudi Rendez-vous à 9h à l'entrée du

GrandSitede l'Avend'Orgnac Rendez-vousdevant
l'entrée du Grand Site de l'Aven d'Orgnac

Adulte : 10 € - Enfant 6 €
Il y a plus de 7000 ans les premiers paysans du Néolithique ont commencé
àdéfricher la forêt qui borde les gorgesde l’Ardèche. Accompagnéd’unguide
de laCitéde laPréhistoire, partezà ladécouvertede l'histoireetde lagéologie
des Bois d’Orgnac.

04 75 38 68 06

Roussas
Toute l'année
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> Dégustation Verticale
A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :

1h. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 20 €
Les Millésimes se suivent mais chacun d’eux est
unique !
Dégustation d’une de nos cuvées incontournables, sur 5 millésimes
Découvrir et comprendre l’influencedesdifférentsmillésimessur unecuvée :
profil et typicité.

04 75 98 50 22

Toute l'année
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ait> Eveil sensoriel

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :

1h30 DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 25 €
Un programme en 3 étapes pour vous initier à la
dégustation :
Le Nez du vin de Jean Lenoir à éveil olfactif
Dégustation de sirops à éveil olfactif et gustatif
Dégustation à l’aveugle de nos cuvées à analyse olfactive, rétro-olfactive
et gustative

04 75 98 50 22

Toute l'année
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> Atelier d'assemblage
10h-12h30 jeudi, vendredi, samedi Sur

réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 30 €
Armésd’éprouvettes,transformez-vousenapprenti
œnologue.
Vousdégusterez séparémentnos cépagesprincipauxafin d'en découvrir les
caractéristiques et les spécificités.

04 75 98 50 22

Toute l'année
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>DesaccordsMets&Vinssurprenants
– Quizz matching

11h30-13h jeudi, vendredi, samedi Sur

réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 35 €
6 cuvées / 6 mets à aspect ludique et convivial du quiz où l’objectif est de
retrouver les meilleurs accords mets & vins !
Apprendreou réapprendre les règles fondamentalesdesaccordsmets&vins,
les alliances magiques, les désaccords...

04 75 98 50 22

Vallon-Pont-d'Arc
Du 14/07 au 25/08/22
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> Le Bestiaire étoilé : les nocturnes de
l'été 2022

19h30-0h30 jeudi GrotteChauvet2 -Ardèche

Adulte : 17 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.

- Adolescent : 8.5 € À partir de 0 an
Tous les jeudis soir du 14 juillet au 25 août, participez à des animations sur
le thème de l’astronomie et rencontrez les découvreurs de la grotte lors du
Bestiaire étoilé à la Grotte Chauvet 2 – Ardèche !

04 75 94 39 40

AGENDA



TOUS LES VENDREDIS

Cruas
Toute l'année
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> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.

04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

Montélimar
Toute l'année
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> After work au Restaurant Le Citron
Pressé

17h-21h vendredi RestaurantLeCitronpressé

De 17h à 21h, rendez-vous tous les vendredis pour
un afterwork placé sous le signe de la convivialité.

04 75 91 06 56

Orgnac-l'Aven
Du 9/07 au 28/08/22
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> Animations préhistoire Vacances
d'été

10h-19h lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche Cité de la Préhistoire ouverte de 10h à

19h. 2240 route de l'aven
-Démonstration lessecretsduFeuetAtelier chasse
gratuits, inclus dans le PassGrandSite - Atelier Créa'Magnonen supplément
: 5€par personneAdultescommeenfantspeuventparticiper et repartir avec
leur création. Gratuit pour les adultes accompagnateurs - Visite guidée Nos
ancêtres Préhistoriques en supplément : adulte 2.60€, tarif réduit 1.60€
(moins de 16 ans ou étudiant).
Commentfaisait-ondufeuà laPréhistoire?Commentchassaient leshommes
préhistoriques ?
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos animateurs proposent des
démonstrations et ateliers de techniques préhistoriques en extérieur, tous
les jours.

04 75 38 65 10

Pont-de-Barret
Du 6/05 au 30/09/22
> L'Apéro s'Honore

18h30-22h30 vendredi La Fontaine Minérale

DIG & DRINK !

04 75 90 15 70

Roussas
Toute l'année
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> Dégustation Verticale
A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :

1h. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 20 €
Les Millésimes se suivent mais chacun d’eux est
unique !
Dégustation d’une de nos cuvées incontournables, sur 5 millésimes
Découvrir et comprendre l’influencedesdifférentsmillésimessur unecuvée :
profil et typicité.

04 75 98 50 22

Toute l'année
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ait> Eveil sensoriel

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :

1h30 DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 25 €
Un programme en 3 étapes pour vous initier à la
dégustation :
Le Nez du vin de Jean Lenoir à éveil olfactif
Dégustation de sirops à éveil olfactif et gustatif
Dégustation à l’aveugle de nos cuvées à analyse olfactive, rétro-olfactive
et gustative

04 75 98 50 22

Toute l'année
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> Atelier d'assemblage
10h-12h30 jeudi, vendredi, samedi Sur

réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 30 €
Armésd’éprouvettes,transformez-vousenapprenti
œnologue.
Vousdégusterez séparémentnos cépagesprincipauxafin d'en découvrir les
caractéristiques et les spécificités.

04 75 98 50 22

Toute l'année
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>DesaccordsMets&Vinssurprenants
– Quizz matching

11h30-13h jeudi, vendredi, samedi Sur

réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 35 €
6 cuvées / 6 mets à aspect ludique et convivial du quiz où l’objectif est de
retrouver les meilleurs accords mets & vins !
Apprendreou réapprendre les règles fondamentalesdesaccordsmets&vins,
les alliances magiques, les désaccords...

04 75 98 50 22

AGENDA



TOUS LES SAMEDIS

Cléon-d'Andran
Toute l'année
> Brocante solidaire

8h30-12h samedi Soutien et partage

Entrée libre.
Redonnezunenouvelle vie à vosobjetsqui en valent
la peine. Donnez les à l'association "soutien et
partage" créée en 1995. Le produit de la vente sert
intégralement à aider des personnes en difficulté indiquées par les
assistantes sociales.

04 75 46 17 44

Orgnac-l'Aven
Du 9/07 au 28/08/22
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> Animations préhistoire Vacances
d'été

10h-19h lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche Cité de la Préhistoire ouverte de 10h à

19h. 2240 route de l'aven
-Démonstration lessecretsduFeuetAtelier chasse
gratuits, inclus dans le PassGrandSite - Atelier Créa'Magnonen supplément
: 5€par personneAdultescommeenfantspeuventparticiper et repartir avec
leur création. Gratuit pour les adultes accompagnateurs - Visite guidée Nos
ancêtres Préhistoriques en supplément : adulte 2.60€, tarif réduit 1.60€
(moins de 16 ans ou étudiant).
Commentfaisait-ondufeuà laPréhistoire?Commentchassaient leshommes
préhistoriques ?
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos animateurs proposent des
démonstrations et ateliers de techniques préhistoriques en extérieur, tous
les jours.

04 75 38 65 10

Roussas
Toute l'année
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> Dégustation Verticale
A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :

1h. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 20 €
Les Millésimes se suivent mais chacun d’eux est
unique !
Dégustation d’une de nos cuvées incontournables, sur 5 millésimes
Découvrir et comprendre l’influencedesdifférentsmillésimessur unecuvée :
profil et typicité.

04 75 98 50 22

Toute l'année
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ait> Eveil sensoriel

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :

1h30 DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 25 €
Un programme en 3 étapes pour vous initier à la
dégustation :
Le Nez du vin de Jean Lenoir à éveil olfactif
Dégustation de sirops à éveil olfactif et gustatif
Dégustation à l’aveugle de nos cuvées à analyse olfactive, rétro-olfactive
et gustative

04 75 98 50 22

Toute l'année
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> Atelier d'assemblage
10h-12h30 jeudi, vendredi, samedi Sur

réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 30 €
Armésd’éprouvettes,transformez-vousenapprenti
œnologue.
Vousdégusterez séparémentnos cépagesprincipauxafin d'en découvrir les
caractéristiques et les spécificités.

04 75 98 50 22

Toute l'année
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>DesaccordsMets&Vinssurprenants
– Quizz matching

11h30-13h jeudi, vendredi, samedi Sur

réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 35 €
6 cuvées / 6 mets à aspect ludique et convivial du quiz où l’objectif est de
retrouver les meilleurs accords mets & vins !
Apprendreou réapprendre les règles fondamentalesdesaccordsmets&vins,
les alliances magiques, les désaccords...

04 75 98 50 22

TOUS LES DIMANCHES

Le Poët-Laval
Du 17/07 au 18/09/22

©C
en
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rin>VisiteguidéeArtistesetModèles : les

femmes dans l'art
16h30 dimanche Et sur demande Centre d'Art

Yvon Morin

Tarif unique : 5 €
Au sein de l’exposition “Portrait et figures de
Courbet à nos jours”, nous vous proposons de vous arrêter sur les
représentations de femmes durant les XIXème et XXème siècles, à travers
le choix des modèles et le parcours des artistes femmes dans l’art.

09 75 73 10 50

AGENDA



Orgnac-l'Aven
Du 9/07 au 28/08/22
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> Animations préhistoire Vacances
d'été

10h-19h lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche Cité de la Préhistoire ouverte de 10h à

19h. 2240 route de l'aven
-Démonstration lessecretsduFeuetAtelier chasse
gratuits, inclus dans le PassGrandSite - Atelier Créa'Magnonen supplément
: 5€par personneAdultescommeenfantspeuventparticiper et repartir avec
leur création. Gratuit pour les adultes accompagnateurs - Visite guidée Nos
ancêtres Préhistoriques en supplément : adulte 2.60€, tarif réduit 1.60€
(moins de 16 ans ou étudiant).
Commentfaisait-ondufeuà laPréhistoire?Commentchassaient leshommes
préhistoriques ?
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos animateurs proposent des
démonstrations et ateliers de techniques préhistoriques en extérieur, tous
les jours.

04 75 38 65 10

Suze-la-Rousse
Du 22/07 au 30/08/22
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> La fabrique du jeu
10h-12h mardi, dimanche (sauf le

31/07) Château de Suze-la-Rousse
Atelierenfants5-12ans (accompagnésd’unadulte).
Sans réservation, compris dans le billet d’entrée du
château (dans la limite des places disponibles).
Durée moyenne : 40 minutes.
Découpez,modelez, coloriez... La Fabrique du jeu vous propose de réaliser un
jeudesociété inspiréduMoyenÂgeetde laRenaissance. Chacun repart avec
son exemplaire pour continuer de s'amuser à la maison.

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr

AGENDA


