
Vallée de la Drôme
Agenda du 31 juillet au 15 août

Sommaire

Les festivités et activités 1 

Aux Alentours 18 

Expositions 20

©
Pa

ul
 V

ille
co

ur
t /

 O
ut

do
or

 R
ep

or
te

r



Les festivités et activités
Visite guidée du vieux
village et du clocher de
Grâne
Grâne Initiatives, Grâne

De 9h45 à 12h
Visites guidées dans le village de Grâne ! Un
très beau panorama vous attend en haut du
clocher (24m de hauteur) offrant une vue
imprenable sur le village et ses alentours...
Réservation conseillée

Participation libre.

04 75 62 66 08
sigrane@orange.fr - www.grane.org

Vide grenier
Place de la Mairie, Aouste-
sur-Sye

De 13h30 à 20h
Tous les mercredis en juillet et aout,
retrouvez le vide grenier et tous ses
exposants.

Gratuit. Installation entre 13h et 14h. Tarif :
une voiture 13€ / avec remorque ou fourgon
16€.

04 75 25 04 20
mairie@mairie-aouste-sur-sye.fr

Découverte du domaine
et visite des vignes en
Gyropode
Cave Raspail Jean-Claude et
Fils, Saillans

De 16h30 à 18h
Visite des vignes en gyropode suivie de la
visite des caves et dégustation des vins du
domaine. Attention nombre de places limité.

Adulte : 49 €.

04 75 21 55 99
contact@raspail.com - www.raspail.com

Visites Contées au
Pays des Voconces
Office de Tourisme de
Saillans, Saillans

De 10h à 18h
Visites Contées sur le thème des Voconces,
peuples Celto-Ligures de la Drôme. A la
découverte de la culture celtique et gauloise,
leur spiritualité et leurs symboles, à travers ce
que l'on connaît d'eux, de leurs places fortes,
et des légendes locales.

Adulte : de 20 à 30 €. Réduction pour les
familles avec ados et enfants, et à partir de 5
personnes ensembles. 06 84 63 65 57

asso.
andarta@outlook.com

Sorties Paysages et
Patrimoine de la Drôme
Gare de Saillans, Saillans

De 9h à 18h
Sorties à la journée pour explorer plusieurs
secteurs de la Drôme en compagnie d'un
guide conférencier. En route, visites de
villages, de sites historiques ou naturels, de
fabriques artisanales, des dégustations, des
contes et légendes...

Adulte : de 35 à 45 €. Réduction pour les
familles avec ados et enfants, et à partir de 5
personnes ensembles. 06 84 63 65 57

asso.andarta@outlook.com

Balades et Contes
Philosophiques
Gare de Saillans, Saillans

De 9h à 18h
Sorties à la journée, pour explorer divers
petits pays reculés qui touchent au Val de
Drôme, au Diois et au Vercors. Découvertes
de villages et leur histoire, ainsi qu'une balade
à pied durant laquelle un conteur partage un
conte philosophique.

Adulte : de 35 à 45 €. Réduction pour les
familles avec ados et enfants, et à partir de 5
personnes ensembles. 06 84 63 65 57

asso.andarta@outlook.com

Zoom sur la Drôme
sauvage
Gare des Ramières, Allex

De 16h à 18h
Un guide de la réserve vous attend au bord de
la rivière Drôme pour vous faire découvrir les
paysages et la nature qui entourent la
Réserve Naturelle. RDV Belvédère à 2km en
amont de la Gare des Ramières

Gratuit.

04 75 41 04 41
info@lagaredesramieres.com -
www.lagaredesramieres.com

Visites du château de
Vachères
Château de Vachères,
Montclar-sur-Gervanne

Visite guidée sur réservation uniquement.
Environ 1h de visite.

7 € par personne - Gratuit pour les moins de
12 ans.

06 33 72 56 03
info@chateaudevacheres.fr

Du 01 juillet au 31
août

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 26
août

Tous les mercredis

Du 15 mars au 31
décembre

Tous les jours
sauf les lundis,

dimanches

Du 01 juin au 31
août

Tous les samedis

Du 01 juin au 31
août

Tous les
dimanches

Du 01 juin au 31
août

Tous les jeudis

Du 02 juin au 03
novembre

Tous les mercredis

Du 15 juin au 15
septembre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis, samedis
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Les tours de Peylong :
au milieu des vignes
Parking de la cave, Suze

De 10h30 à 12h
Christelle, vigneronne, vous propose, au
cœur de ses vignes, une promenade
éducative pour découvrir le cépage Clairette
dans tous ses états et une dégustation au
sommet de la colline. Découverte des
nichoirs à mésanges et chauves-souris.

Tarif unique : 3 € (gratuit pour les mineurs).

06 02 50 83 64 - 06 14 73 17 11
flombard@peylong.com - www.peylong.com

Méditations guidées
Le Domaine de La Ruche,
Grâne

De 9h à 9h45
Suivant le temps, je vous propose des
méditations à l’extérieur (marchées ou non)
ou à l’intérieur. Je fais sonner le Gong le long
des chemins du Domaine 10 min avant.

Participation libre.

06 01 46 37 74

Visite guidée de
Saillans
Office de Tourisme de
Saillans, Saillans

De 10h à 12h
Visite guidée de Saillans, village vivant au
cœur de la vallée de la Drôme, au pied des
sommets des Trois Becs. Un caractère très
authentique, plusieurs sites classés, et une
histoire avec des personnages hauts en
couleurs !

Adulte : à partir de 8 €. Réduction pour les
familles avec ados et enfants, et à partir de 5
personnes ensembles. 06 84 63 65 57

asso.andarta@outlook.com -
www.andarta.org/

Ateliers d'Aquagym
165 chemin de condon, Grâne

De 18h à 18h45
Formée en “’Hydrobiophélie”, je me ferai une
joie de vous accompagner lors des ces
séances sportives (nageurs ou pas).
Réservation la veille.

Adulte : 12,50 € (Personnes extérieures).

06 01 46 37 74

Les assiettes
gourmandes
Lombard Fabien et Christelle,
Suze

De 18h à 20h
Une assiette gourmande salé (issu des
producteurs de la vallée de la Gervanne) avec
un verre de vin bio du domaine. Vous
profiterez d'une ambiance calme et paisible
dans une vallée préservée (Gervanne, site
natura 2000, Biovallée).

Tarif unique : 8 €.

06 02 50 83 64
flombard@peylong.com - www.peylong.com

Au Coeur du Rythme - Danse
d'expression
Espace Synergie, Crest

De 10h à 17h30
Stage mensuels ouverts à tou(te)s

Tarifs non communiqués.

0673292926

Pot d'accueil pour les
nouveaux venus et
touristes par Grâne
Initiatives
7 place du Champ de Mars,
Grâne

De 10h30 à 12h30
L'association Grâne Initiatives vous propose
de venir les rencontrer pour faire le pleins
d'idées pour vos vacances.

Accès libre.

04 75 62 66 08
sigrane@orange.fr - www.grane.org

Zoom sur la Drôme
sauvage
Gare des Ramières, Allex

De 16h à 18h
Un guide de la réserve vous attend au bord de
la rivière Drôme pour vous faire découvrir les
paysages et la nature qui entourent la
Réserve Naturelle Nationale des Ramières.
RDV au Belvédère à 2km en amont de la Gare
des Ramières

Gratuit.

04 75 41 04 41
info@lagaredesramieres.com -
www.lagaredesramieres.com

Du 23 juin au 18
août

Tous les mercredis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les lundis,
vendredis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
mercredis,
vendredis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les lundis,
vendredis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
mercredis, jeudis,

vendredis, samedis

Du 01 juillet au 01
juillet

Tous les samedis,
dimanches

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
dimanches

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
mercredis,
dimanches
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Sur les pas des gardes
Parking du Lac des Pêcheurs,
Eurre

De 10h à 12h30
Visite guidée de la Réserve Naturelle
Nationale des Ramières en compagnie d’un
garde qui vous livrera tous les secrets de cet
espace sauvage. Rdv Parking du lac des
Pêcheurs, au départ du sentier du castor Sur
réservation

Payant

04 75 41 04 41
info@lagaredesramieres.com -

www.lagaredesramieres.com

Visite guidée - Guided tour
Office de tourisme, Crest

A partir de 10h
Déambulation commenté avec Luciane dans
le centre ancien de Crest.

Adulte : 10 €, Enfant : 8 €.

0771739396
luciane72v@gmail.com

Rando-âne contée
14 route Plan de Baix,
Beaufort-sur-Gervanne

De 17h30 à 20h
Durant cet été, Lydie et les ânes vous
accueillent pour des activités de loisir et de
découverte à Beaufort sur Gervanne Tous les
mardis: rando-âne contée sur inscription

Adulte : 22 € Enfant : 10 €.

06 80 45 06 67
lydie@afleurdane.org - www.afleurdane.org

Visites guidées - Guided tour
Départ devant l'office de tourisme, Saillans

Partez à la découverte des secrets de
Saillans avec Luciane

Adulte : 10 €, Enfant : 8 €.

0771739396
luciane72v@gmail.com

Ateliers DIY - Ateliers
Bien-être, Aroma & Moi
! - ladrôme laboratoire
Ladrôme laboratoire, Saillans

De 14h à 16h
Elaborez avec nous vos produits d'été :
baume multi-usage, huile après soleil, roll'on
fraicheur. 2 heures de découverte pour
s'initier à l’aromathérapie, recevoir de
précieux conseils et se faire accompagner
dans la fabrication de 3 produits naturels.

Tarif unique : 25 € (sur réservation).

04 75 22 30 60
infos@ladrome.bio - www.ladrome.bio/

Rando-âne et jeu de
piste
14 route Plan de Baix,
Beaufort-sur-Gervanne

De 9h à 18h
Durant cet été, Lydie et les ânes vous
accueillent pour des activités de loisir et de
découverte à Beaufort sur Gervanne Tous les
jeudis: rando âne et jeu de piste

Adulte : 25 € Enfant : 12 €.

06 80 45 06 67
lydie@afleurdane.org - www.afleurdane.org

Les bons conseils de
nos animateurs :
Respect de la Réserve
naturelle des Ramières
Gare des Ramières, Allex

De 15h à 18h
Chaque jeudi de l’été, deux animateurs
déambulent dans la réserve et viennent à la
rencontre des promeneurs, baigneurs,
pêcheurs… pour de l’information
pédagogique et des conseils de bonne
utilisation et de respect de cet espace naturel
offert à tous.

Gratuit.

04 75 41 04 41
info@lagaredesramieres.com -

Les Ramières au
crépuscule
Gare des Ramières, Allex

De 19h30 à 22h
Balade dans la Réserve Naturelle des
Ramières à la tombée de la nuit. Sur
réservation / Rdv à la Gare des Ramières

Payant

04 75 41 04 41
info@lagaredesramieres.com -
www.lagaredesramieres.com

Du 01 juillet au 31
août

Tous les lundis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les mardis,
jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les mardis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les mercredis

Du 01 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les jeudis
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Visite guidée des caves
de l'UJVR (Union des
Jeunes Viticulteurs
Récoltants)
3000 Avenue de la Clairette,
Vercheny

A partir de 14h
Chaque vendredi, venez participer à la visite
guidée des caves avec dégustation gratuite et
projection d'une vidéo sur la Clairette afin de
tout savoir sur son mode de production. Le
reste de l'année, sur rendez-vous.

Gratuit.

04 75 21 70 88
contact@ujvr.fr - www.ujvr.fr

Visite de cave et
dégustation
La Roche, Aurel

A partir de 17h
Nadège et Jean-Christophe vous accueillent
tous les mardis de l'été pour une visite de la
cave Georges Raspail et une dégustation.

Accès libre.

04 75 21 71 88 - 06 68 18 72 37
www.clairette-raspail.com

Cours de couture pour enfants
Sophie les bas bleus
5 Grande Rue, Mirmande

Sophie les bas bleus propose des ateliers de
couture pour les enfants à partir de huit ans
les mercredis matins du 7 juillet au 18 août
2021. Atelier libre au choix parmi une
sélection.

Enfant : 10 € de l'heure + Fournitures.

A la découverte des
coulisses de ladrôme
laboratoire !
ladrôme laboratoire, Saillans

A partir de 10h
Cet été, ladrôme laboratoire, née en 1993
dans la Vallée de la Drôme, vous ouvre la
porte du monde des plantes aromatiques et
médicinales BIO. Des principes actifs
naturellement préservés, pour le soin du
corps et de l'esprit.

Gratuit.

04 75 22 30 60
infos@ladrome.bio - yurplan.com/event/Les-

Visite des caves et
dégustation des crus du
domaine Jean-Claude
Raspail et fils
Cave Raspail Jean-Claude et
Fils, Saillans

De 11h à 12h
Venez visiter nos caves et partager avec le 
vigneron la passion de ce métier. Durant 
cette visite, vous découvrirez les secrets 
d'élaboration de nos vins effervescents, 
Clairette de Die, Clairette de Die Rosé, 
Crémant de Die.

Gratuit. 04 75 21 55 99
contact@raspail.com - www.raspail.com

Ateliers-Bien-etre-Aroma-Moi/45509#/

Concert au café des Sports
Café des Sports, Saillans

A partir de 20h30
Concerts tous les jeudis soirs en été dans le 
cadre intimiste du Café des Sports.

Sur consommation.

Visite des Amanins
Centre agro-écologique Les
Amanins, La Roche-sur-Grâne

le pourquoi, le comment et l’historique des
Amanins vous sont transmis, puis nous vous
accompagnons dans la découverte de nos
différentes infrastructures Durée 3h00
environ. Sur réservation uniquement

Déjeuner + visite ou visite + dîner. Tarifs :
27,00€ par adulte (visite et repas) 14,60€ par
enfant de 8 à 13 ans (visite gratuite et repas)
9,75€ par enfant de 2 à 7 ans (visite gratuite
et repas) Gratuit pour les enfants de moins
de 2 ans.

04 75 43 75 05

Lever du soleil aux
Ramières
Gare des Ramières, Allex

De 5h30 à 8h
Venez assister au spectacle du réveil matinal
de la nature. L’envol d’une aigrette, le cri du
héron… Départ sous les étoiles et balade le
long de la rivière. Sur réservation Rdv à la
Gare des Ramières

Adultes 8 € Enfants de 6 à 12 ans 6 € Pack
famille de 23 € à 28 €.

04 75 41 04 41
info@lagaredesramieres.com -
www.lagaredesramieres.com

Du 02 juillet au 27
août

Tous les vendredis

Du 06 juillet au 31
août

Tous les mardis

Du 07 juillet au 18
août

Tous les mercredis

Du 07 juillet au 25
août

Tous les mercredis

Du 07 juillet au 25
août

Tous les mercredis

Du 15 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 15 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 01 août au 31
août

Tous les lundis
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La Gare fait son cinéma
Gare des Ramières, Allex

A partir de 21h30
Projection de films naturalistes en plein air.
De belles soirées pour découvrir les animaux
qui nous entourent !

Gratuit.

04 75 41 04 41
info@lagaredesramieres.com -
www.lagaredesramieres.com

La vie dans l'eau aux
Ramières
Gare des Ramières, Allex

De 16h à 18h30
Sous le miroir de l’eau, partons à la
découverte d’une vie foisonnante : poissons,
grenouilles et autres libellules. Balade les
pieds dans l’eau, pensez à vos chaussures
d’eau et vêtements adaptés. Sur réservation /
Rdv à la Gare des Ramières

Adultes 8 € Enfants de 6 à 12 ans 6 € Pack
famille de 23 € à 28 €.

04 75 41 04 41
info@lagaredesramieres.com -

www.lagaredesramieres.

YogiWalkie
Les Bayas 12, Saoû

Le YogiWalkie est un yoga nomade qui se
pratique en marchant dans un lieu
enchanteur, riche en Prâna, l’énergie vitale. Le
yogiwalkie en forêt de Saoû permet
d’explorer le caste univers du Yoga dont les
postures ne sont qu’une infime partie.

Adulte : 45 €.

06 24 40 58 11 - 04 92 43 12 69
contact@lespiedssurterre-rando.fr -
lespiedssurterre-rando.fr/

Venez visiter nos caves et partager avec le
vigneron la passion de ce métier. Durant
cette visite, vous découvrirez les secrets
d'élaboration de nos vins effervescents,
Clairette de Die, Clairette de Die Rosé,
Crémant de Die. Visite sur rendez-vous.

Gratuit.

04 75 21 55 99
contact@raspail.com - www.raspail.com

Cours de yoga
11, rue Maurice Long, Crest

Cours et Initiation au Yoga Inscription
obligation (sms ou e-mail)

À partir de 13€.

0674110612
mathildeyoga11@yahoo.com

Balade avec les ânes
Domaine de la Ruche, Grâne

Que du bonheur. Pouvoir partager un temps
avec les animaux...Vous pouvez vous balader
seul ou accompagné pour une durée que
vous choisissez (repas au sac possible si
longue balade) Sur réservation uniquement,
selon nos envies et disponibilités

Tarifs non communiqués.

06 01 46 37 74

Journée à la découverte
du Diois
3000 Avenue de la Clairette,
Vercheny

A partir de 10h30
Journée sur le Diois avec accueil à Die à
10h30, visite du jardin des Découvertes et des
papillons à 11h, restaurant à midi, visite de la
cave de l'Union des Jeunes Viticulteurs à
Vercheny à 15h.

De 25 à 29€/pers, selon menu et nombre de
personnes. Ne sont pas inclus le transport et
les dépenses personnelles.

04 75 21 70 88
contact@ujvr.fr - www.ujvr.fr

Stage d'été - Art thérapie
Allex

Rencontre sensible et authentique au cœur
des éléments, retour vers soi, ressourcement
! Sur réservation Hébergement possible au
château Pergaud 06 13 46 22 66

Tarif unique : 200 € - 4 jours 120 € - 2 jours.

06 66 49 89 39
christel-art-therapie.fr/

Du 01 août au 31
août

Tous les mardis

Du 10 août au 10
août

Tous les mardis
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Visite de la cave 
Raspail Jean-Claude et 
Fils
Domaine de la Mûre, Saillans



Spectacle : Stup
Production
Brasserie des 3 Becs, Gigors-
et-Lozeron

A partir de 20h
La compagnie de Cirque fait le spectacle "Ô
loin" avant les concerts ! Bar ouvert à partir
de 16h Réservation fortement recommandée
pour la restauration.

Participation libre.

04 75 25 70 45
www.brasseriedestroisbecs.fr/

Soie, d'Alessandro
Baricco
La Magnanerie, Mirmande

A partir de 21h
Théâtre & Musique Mise en scène : René-
Marie Meignan Conception musicale : Pascal
Charroin Avec : Maud Vandenbergue, Pascal
Charroin Entrée libre / Réservations par SMS

Accès libre.

07 69 26 43 46

45ème édition du Crest
Jazz Festival
Espace Soubeyran, Crest

Le Crest Jazz Festival, le son complétement
zébré de la Vallée de la Drôme ! Pour cette
45ème édition, plus de 25 concerts en plein
air, des stages, des conférences et un
concours tremplin au cœur de la ville de
Crest !

De 15€ à 32€, abonnement 3 soirées 65€
(hors frais de commission). Gratuit pour les -
de 15 ans, tarifs réduits pour les étudiants, les
- de 18 ans, les chômeurs, les personnes en
situation de handicap et leur

Nouvelles du Conte:
Contes au marché
Marché de Saoû, Saoû

De 10h à 12h
La conteuse balade ses ballons gonflés de
bonne humeur et d’histoires pour tous les
âges… peut-être saura-t-elle vous emballer si
vous prenez le temps de l’écouter ! Histoires
courtes ou longues “à la tête du client”
suivant l’inspiration du moment.

Accès libre.

07 66 14 37 99
nouvellesduconte.org/fc/viewtopic.php

Crest Jazz Festival : Bai
Kamara Jr + Might
Brank
Cour de l'Ecole Royannez,
plein-air, Crest

A partir de 21h
Crest Jazz Vocal est un Festival entièrement
dédié au Jazz avec une touche de curiosité
téméraire. Le jazz réchauffe la scène
crestoise avec des mélanges de sons et une
rythmique endiablée qui nous font voyager. Il
y en a pour tous les goûts !

Tarif unique : 15 €.

09 51 20 57 02
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com

Concert : Klam
Paradise
Brasserie des 3 Becs, Gigors-
et-Lozeron

A partir de 21h
Pop, Soul et Jazz. Bar ouvert à partir de 16h
Réservation fortement recommandée pour la
restauration.

Participation libre.

04 75 25 70 45
www.brasseriedestroisbecs.fr/

Same Sky/Même ciel :
World Café et Concert
Chapelle Sainte Lucie,
Mirmande

16h -19h : World café : la vie sous le Même
ciel. 20h : Concert Naomi Greene Harpe
électrique et voix.

Participation: 10€ sur place.
leslie.greene@free.fr
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01
AOÛT
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SAMEDI

31
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SAMEDI
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JUIL.

SAMEDI

31
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SAMEDI

31
JUIL.

SAMEDI

31
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45ème édition du Crest
Jazz Festival
Espace Soubeyran, Crest

Le Crest Jazz Festival, le son complétement 
zébré de la Vallée de la Drôme ! Pour cette 
45ème édition, plus de 25 concerts en plein 
air, des stages, des conférences et un 
concours tremplin au cœur de la ville de 
Crest !

De 15€ à 32€, abonnement 3 soirées 65€
(hors frais de commission). Gratuit pour les -
de 15 ans, tarifs réduits pour les étudiants, les 
- de 18 ans, les chômeurs, les personnes en 
situation de handicap et leuraccompagnateur 
sur présentation d'un justificatif

Concert au château Pergaud

A partir de 19h

allo@lepergo.org 09 51 20 57 02

Boboblanco
Pas de CB ! Adhésion obligatoire à 2€.

VENDREDI

30
JUIL.

SAMEDI

07
AOÛT

au

SAMEDI

31
JUIL.

Autocross d'Aurel &
Kartcross
Aurel

A partir de 8h
Le Kartcross Ufolep 2021 TSE est l'occasion
unique de venir passer un moment agréable
en famille ou entre amis dans un cadre
sympathique. Vous pourrez regarder
tranquillement les différentes courses tout au
long du week-end en sécurité en hauteur !

Gratuit.

SAMEDI

31
JUIL.

DIMANCHE

01
AOÛT

au



Nouvelles du Conte:
stage adultes “Conter :
de l’écrit à l’oral”
Salle des fêtes, Mornans

A partir de 9h
Animé par François Vincent le stage adultes
s’adresse aux amateurs comme aux initiés.

Coût : 140€ + adhésion obligatoire -
(assurance) aux Nouvelles du conte : 14€.
Durée 2 jours de 6h. Repas tirés du sac.
Inscription par ordre de réception de
l'acompte (40€).

07 66 14 37 99
nouvellesduconte.org/fc/viewtopic.php

Immersion sensible en
nature : Oser être Oser
faire
Bergerie Joseph, Plan-de-Baix

De 10h à 17h30
3 jours de partage, de ressourcement et de
créativité pour se mettre au diapason avec la
nature, dialoguer avec les éléments et tisser
des liens intimes avec le Vivant.

Adulte : de 200 à 250 € (pour
l'accompagnement). + 60-70€ pour
l’hébergement (sous tente, yourte ou dortoir).
Repas en autonomie (à organiser ensemble
avant le stage). 04 75 83 10 34

contact@lesateliersduvivant.fr -www.lesatelie

World café
Chapelle de Sainte Lucie,
Mirmande

A partir de 16h
Conversation et dialogue expérimentant le
processus du world café dans le cadre de
l'exposition Same sky/Meme ciel. A 16h à la
Chapelle Sainte Lucie.

Gratuit.
leslie.greene@free.fr

Vide Grenier
Places de la Madeleine
Sibourg et Lamartine, Livron-
sur-Drôme

De 6h à 18h
Vendez, achetez, videz vos placards et vos
armoires vous ferez des heureux. Buvette et
petite restauration sur place.

Entrée libre pour le public, stand payant pour
les exposants. 10 € le stand pour 5 Mètres
soit 2 places de parking sur réservation par
téléphone.

06 46 14 16 20
animationslocaleslivronloriol@gmail.com

Vide grenier
Parking gare, mediatheque et square, Crest

Gratuit.

Festival de Musique
Sacrée
Eglise St Sauveur, Crest

A partir de 18h
Orchestré par l’Association Paroissiale des
Orgues de Saint-Sauveur (APOSS), le festival
de Musique Sacrée nous transporte pendant
tout l’été à travers la magie de l’univers
lyrique : chants grégoriens, groupes de
gospel et autres formations vocales.

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 € (Etudiants,
chômeurs). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Avec carte d’adhésion de 20 € : plein tarif : 12
€ ; tarif réduit : 8 €.

Crest Jazz Festival :
Human songs + Rouge
Cour de l'Ecole Royannez,
plein-air, Crest

A partir de 21h
Crest Jazz Vocal est un Festival entièrement
dédié au Jazz avec une touche de curiosité
téméraire. Le jazz réchauffe la scène
crestoise avec des mélanges de sons et une
rythmique endiablée qui nous font voyager. Il
y en a pour tous les goûts !

Tarif unique : 15 €.

09 51 20 57 02
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com
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04 75 25 11 38
accueil@coeurdedrome.com



Concert : DJ Whisker
Brasserie des 3 Becs, Gigors-
et-Lozeron

A partir de 21h
DJ set Rock'n'roll bien trempé. Bar ouvert à
partir de 16h Réservation fortement
recommandée pour la restauration.

Participation libre.

04 75 25 70 45
www.brasseriedestroisbecs.fr/

Les soirées d'été au
Camping : Spectacle
"Metaphrasis"
Camping les 4 Saisons, Grâne

A partir de 21h
Spectacle "Metaphrasis" avec la Compagnie
Les Arts Déclinés Conférence spectaculaire
sur le couple et les nombreux ressorts qui le
font rebondir

Accès libre. Ouvert aux résidents du camping
et personnes extérieures venant manger au
restaurant.

04 75 62 64 17
contact@camping-4-saisons.com -

www.camping-4-saisons.com/

Stage d'escalade
"Grimpouille" pour les 5
-7 ans
Vallée de la Dröme, Vercheny

De 9h30 à 13h
Séverine, diplômée d'état d'escalade propose
des sorties organisées sur 2 matinées sous
forme de stages pendant les vacances pour
se familiariser avec l'escalade et le milieu
rocheux. Ouverte aux débutants comme aux
amateurs. 2

Enfant : 55 € (2 matinées).

06 85 11 08 59
contact@escalao.fr

Stages d'escalade
"Croc Roc" pour enfants
de 9-13 ans avec
Escalao
Vercheny

Escalao organise 4 demi-journées d'escalade
pour les 9-13 ans sur les falaises de la vallée.

Enfant : 95 €.

06 85 11 08 59
contact@escalao.fr - www.escalao.fr

Stage de cirque
Cirque D Marche, Eurre

De 9h30 à 12h
Lors de ces stages vous allez découvrir les
différentes disciplines de crique tel que le
trapèze, le tissu, le jonglage, le fil, le
trampoline...Venez vous amuser sous notre
chapiteau rempli d'étoiles et de faire des
prouesses extraordinaires.

Plein tarif : 100 € la semaine.

06 82 36 79 37 - 04 75 59 70 48
www.cirque-d-marches.com/stages-d-
marches

Balade nature: c'est
quoi cette plante?
Auberge des Dauphins, Saoû

De 15h30 à 17h30
Lors de cette balade, le médiateur
scientifique vous propose de partir le nez au
vent à la découverte de la flore autour de
l’Auberge des Dauphins. Réservation en ligne.

Gratuit.

04 75 76 02 25
aubergedesdauphins.fr/

Concert : Mammout
Domaine de la ruche, Grâne

A partir de 19h45
Duo musical, léger, qui va peser... Concert à
l'extérieur, distance respectée, masque et gel
hydroalcoolique à disposition à l'entrée. À
l'issu du concert nous pourrons partager un
repas avec ce que chacun apporte… Petite
buvette sur place

Participation libre. Entrée libre et consciente/
10 € conseillé.

06 01 46 37 74
bee@domainedelaruche.com
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Crest Jazz Festival -
Conférences
Médiathèque départementale,
Crest

De 14h30 à 16h30
"Frissons dans la nuit" de Clint Eastwood,
dont le titre original "Play Misty for me" fait
référence à Erroll Garner Par Nicolas Béniès,
journaliste et critique de jazz, conférencier à
l'Université populaire de Caen..

Gratuit.

04 75 76 76 38
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com

MARDI
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Kamishibaï ouvre-toi !
Café Bibliothèque, Chabrillan

A partir de 17h30
Le quoi ?! Le kamishibai est une technique de
contage d'origine japonaise basée sur des
images qui défilent dans un petit théâtre en
bois, le butaï.

Accès libre.

04 75 56 71 42

Crest Jazz Festival :
Ibrahim Maalouf &
François Delporte - 40
Mélodies + Léon Phal
5tet
Espace Soubeyran, Crest

A partir de 21h
Crest Jazz Vocal est un Festival entièrement 
dédié au Jazz avec une touche de curiosité 
téméraire. Le jazz réchauffe la scène 
crestoise avec des mélanges de sons et une 
rythmique endiablée qui nous font voyager. Il 
y en a pour tous les goûts !

Tarif unique : 32 €.

09 51 20 57 02 contact@crestjazzvocal.com -

www.crestjazzvocal.com

32e Concours de Jazz
Vocal
Place de l'Eglise, Crest

8 groupes finalistes sélectionnés pour 8
concerts de 45 minutes devant un jury de
professionnels.

Gratuit.

04 75 76 76 38
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com

Kamishibaï ouvre-toi !
Café Bibliothèque, Chabrillan

A partir de 17h
Le quoi ?! Le kamishibai est une technique de
contage d'origine japonaise basée sur des
images qui défilent dans un petit théâtre en
bois, le butaï.

Accès libre.

04 75 56 71 42

32e Concours de Jazz
Vocal
Place de l'Eglise, Crest

8 groupes finalistes sélectionnés pour 8
concerts de 45 minutes devant un jury de
professionnels.

Gratuit.

04 75 76 76 38
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com

Atelier Parcours
paysages - Ville ou
campagne à Allex
Plaine d’Allex, Allex

De 9h30 à 12h
Vivez une expérience de paysage. Tous les
sens en éveil, nous scruterons les signes
d’évolution de la plaine agricole et
imaginerons comment soutenir la qualité de
cet avant-poste du Val de Drôme.

Participation libre.

06 75 91 42 60
contact@parcourspaysages.com

Crest Jazz Festival -
Conférences
Médiathèque départementale,
Crest

De 15h à 16h
Départ pour la West Coast. Teddy Edwards,
saxophoniste ténor, comme représentant
d'une génération. Par Nicolas Béniès,
journaliste et critique de jazz, conférencier à
l'Université populaire de Caen..

Gratuit.

04 75 76 76 38
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com
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Dla Joie Sous les
Lampions : Soirée
d'ouverture au château
Château de Vachères,
Montclar-sur-Gervanne

A partir de 19h
Soirée d'ouverture avec balade contée,
découverte du programme, concert,
cérémonie inaugurale par les allumeurs de
lampions. Buvette & restauration sur place
cartes prépayées 5 € et 10 € (rechargeables)
nouveau : règlement cb sans contact accepté
!

Participation libre.

06 95 08 20 84
compagnie.petitsbatons@gmail.com
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Concert de Musiques Sacrées
Romantiques
Eglise St Géraud, Saillans

A partir de 18h
Concert de musiques sacrées romantiques
avec la Chorale des 2 Vallées de Crest dirigée
par Danielle Rouaix et le Chœur de Haute
Souabe dirigé par Berthold Büchele. Au
programme : Debussy, Fauré, Franck,
Gounod, Guilmant, Massenet, Paladilhe, Saint
Saens.

Tarif unique : 15 €.

06 07 33 11 03
presage.saillans@gmail.com

Théâtre : L'île des
esclaves
Théâtre du Bisse, Mirmande

A partir de 20h45
Interprétation de l'Ile des esclaves de
Marivaux Réservation conseillé par mail ou
téléphone 20 spectateurs maximum

Participation libre.

06 26 31 75 46
bf.houal@gmail.com

Crest Jazz Festival :
Roberto Fonseca
"Yesun" + Leïla Martial
"Baa Box"
Espace Soubeyran, plein air,
Crest

A partir de 21h
Crest Jazz Vocal est un Festival entièrement 
dédié au Jazz avec une touche de curiosité 
téméraire. Le jazz réchauffe la scène 
crestoise avec des mélanges de sons et une 
rythmique endiablée qui nous font voyager. Il 
y en a pour tous les goûts !Plein tarif : 27 €, 
Tarif réduit : 20 €. 09 51 20 57 02
contact@crestjazzvocal.com -

www.crestjazzvocal.com

Festival estival "D'la joie sous les
lampions"
Beaufort-sur-Gervanne

D’la joie sous les lampions, c’est un esprit
d’échange, de partage, de convivialité.
L’occasion de célébrer l’été en famille, entre
amis pour rire, chanter et danser ensemble,
partager nos coups de cœur artistiques.
Festival itinérant dans la Vallée.

Tarifs non communiqués.

06 95 08 20 84
compagnie.petitsbatons@gmail.com -
dlajoiesousleslampions.fr

32e Concours de Jazz
Vocal
Place de l'Eglise, Crest

8 groupes finalistes sélectionnés pour 8
concerts de 45 minutes devant un jury de
professionnels.

Gratuit.

04 75 76 76 38
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com

Crest Jazz Festival -
Conférences
Médiathèque départementale,
Crest

De 15h à 16h
Le saxophoniste baryton Bon Gordon, un
destin contrarié. Par Nicolas Béniès,
journaliste et critique de jazz, conférencier à
l'Université populaire de Caen..

Gratuit.

04 75 76 76 38
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com

Balade paysage: Saoû
l'œil du rêveur
Forêt de Saoû, Saoû

De 15h30 à 17h30
Lecture et expression paysagère à l’Auberge
des Dauphins. Espace naturel sensible,
berceau de la Vèbre, lieu de refuge et de
ressource, la forêt de Saoû est aussi l’espace
des projets. Venez percer le mystère de ce
paysage propice à l’imaginaire.

Gratuit.

04 75 76 02 25
aubergedesdauphins.fr/
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Découvrir le
pastoralisme
Place du marché, Beaufort-
sur-Gervanne

De 8h à 13h
Une animation gratuite pour découvrir et
sensibiliser sur le multiusage et les chiens de
protection avec une technicienne pastorale
de l'Association Départementale d’Économie
Montagnarde

Gratuit.

04 75 22 20 39
adem26.wordpress.com/
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Stage thème Le Portrait
Atelier - Expo, Mirmande

De 10h à 17h
L'artiste Sonya Tanios vous propose un
stage sur le thème du portrait.

160 euros, matériel inclus.

06 71 31 57 67
sonyatanios@wanadoo.fr -
www.sonyatanios.com/

Crest Jazz Festival -
Conférences
Médiathèque départementale,
Crest

De 15h à 16h
Le saxophoniste baryton Bon Gordon, un
destin contrarié. Par Nicolas Béniès,
journaliste et critique de jazz, conférencier à
l'Université populaire de Caen..

Gratuit.

04 75 76 76 38
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com

Balade paysage: Saoû
l'œil du rêveur
Forêt de Saoû, Saoû

De 15h30 à 17h30
Lecture et expression paysagère à l’Auberge
des Dauphins. Espace naturel sensible,
berceau de la Vèbre, lieu de refuge et de
ressource, la forêt de Saoû est aussi l’espace
des projets. Venez percer le mystère de ce
paysage propice à l’imaginaire.

Gratuit.

04 75 76 02 25
aubergedesdauphins.fr/
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Lampions : Ateliers de
loisirs créatifs
Beaufort-sur-Gervanne

De 10h à 12h
Chaque jour un atelier vous est proposé :
Jeudi : collage de serviette Vendredi : Laine
feutré scandinave Samedi : Bracelet brésilien
Sur réservation

Tarif unique : A partir de 6 ans (accompagné)
/ 10€ par personne et par atelier.

06 02 30 18 85

Dla Joie  -Sous les
Lampions : Stage écrire
et dire des contes
Beaufort-sur-Gervanne

De 14h30 à 16h30
« Il était une fois… » Développer un thème,
choisir un décor, débuter par une phrase
accrocheuse… et la porte s’ouvre vers
l’imaginaire des contes ! Et puis partager
avec tous, car les contes sont faits pour être
racontés ! Sur réservation

Tarif unique : A partir de 10 ans / 20€ par
personne et par stage de 3 séances.

06 02 30 18 85

Dla Joie Sous les
Lampions : Stage de
danse folk
Beaufort-sur-Gervanne

De 14h30 à 16h30
Découvrez les danses traditionnelles et
folkloriques avec un professeur passionné.
L’occasion de danser ensemble et de
partager vos pas lors du bal du samedi soir /
Sur réservation

Tarif unique : A partir de 10 ans / 20€ par
personne et par stage de 3 séances.

06 02 30 18 85
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stage sur le thème du portrait.

160 euros, matériel inclus.

06 71 31 57 67
sonyatanios@wanadoo.fr -
www.sonyatanios.com/

Concert au Château Pergaud
Château Pergaud, Allex

A partir de 19h
François Castiello et Cyril avec leur projet "
Virage " Pas de CB ! Adhésion obligatoire à
2€.

Plein tarif : PAF 8€.
allo@lepergo.org
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Stage thème Le Portrait
Atelier - Expo, Mirmande

De 10h à 17h
L'artiste Sonya Tanios vous propose un
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Lampions : Soirée
« suspens »
Temple de Beaufort, Beaufort-
sur-Gervanne

A partir de 20h30
Au programme deux spectacles et un
intermède : Bataille Navale : Courte pièce de
Jean Michel-Ribes Suivi d’ « un p’tit air de
jazz », au saxophone Serge Beuzelin Suivi de :
La démembrée, comédie policière

Accès libre.
dlajoiesousleslampions.fr/

Crest Jazz Festival :
Old school funky family
+ Lehmanns Brothers
Espace Soubeyran, plein air,
Crest

A partir de 21h
Crest Jazz Vocal est un Festival entièrement dédié au 
Jazz avec une touche de curiosité téméraire. Le jazz 
réchauffe la scène crestoise avec des mélanges de 
sons et une rythmique endiablée qui nous font 
voyager. Il y en a pour tous les goûts !

Plein tarif : 20 €. Gratuit pour les moins de 15 ans, les 
enfants accompagnés d'un adulte.
contact@crestjazzvocal.com -
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Les soirées d'été au
Camping : Spectacle de
magie et prestation
aquatiques
Camping les 4 Saisons, Grâne

A partir de 21h
Découvrez l’univers de Ligie la sirène et de
Magic-Aline ! Réservation conseillée

Accès libre. Ouvert aux résidents du camping
et personnes extérieures venant manger au
restaurant.

04 75 62 64 17
contact@camping-4-saisons.com -
www.camping-4-saisons.com/
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Les soirées
épicuriennes
Lombard Fabien et Christelle,
Suze

A partir de 19h30
Envie d'un lieu atypique et convivial, d'une
nouvelle expérience, le domaine Peylong se
transforme en restaurant éphémère... Deux
vignerons œnologues, Christelle et Fabien,
deviendront vos hôtes le temps d'une soirée.

Du 22/07 au 23/07/2021 Tarif unique : à
partir de 25,50 €. Du 05/08 au 06/08/2021
Tarif unique : à partir de 25,50 €. Du 19/08 au
20/08/2021 Tarif unique : à partir de 25,50 €.
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06 02 50 83 64

09 51 20 57 02
www.crestjazzvocal.com



Crest Jazz Festival -
Conférences
Médiathèque départementale,
Crest

De 15h à 16h
Les grands arrangeurs de la côte ouest,
Hollywood et le travail sur la matière sonore
et visuelle. Par Nicolas Béniès, journaliste et
critique de jazz, conférencier à l'Université
populaire de Caen..

Gratuit.

04 75 76 76 38
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com

Dla Joie Sous les
Lampions : Contes et
théâtre
Jardin public, Beaufort-sur-
Gervanne

A partir de 19h
Au programme deux spectacles : «Le voyage
d’Iskra » : Conte avec musiques, actrices et
marionnettes Les Plaideur's : Comédie
décoiffante de Jean Racine

Accès libre.
dlajoiesousleslampions.fr/

Les Vendredis de Grâne
: Duplex
Théâtre de Verdure, Grâne

A partir de 20h30
Dans le cadre des Vendredis de Grâne, la Cie 
Les Arts Déclinés présente sa dernière 
création : DUPLEX, le jeu de l'Amour, du 
Hasard et de tous ces trucs-là... Une 
comédie-romantique-mais-pas-trop, 
librement NON inspirée de Marivaux !

Plein tarif : à partir de 10 € (Réservation 
conseillée).

04 75 62 66 08

sigrane@gmail.com -
Crest Jazz Festival :
Vincent Peirani Living
Being "Night Walker" +
Line Kruse Orchestra
"Hidden Stone"
Espace Soubeyran, plein air,
Crest

A partir de 21h
Crest Jazz Vocal est un Festival entièrement dédié au 
Jazz avec une touche de curiosité téméraire. Le jazz 
réchauffe la scène crestoise avec des mélanges de sons 
et une rythmique endiablée qui nous font voyager. Il y en a 
pour tous les goûts ! Plein tarif : 27 €, Tarif réduit : 20 €.

Concert : Memory Box
Vendredi 6 Août à 21h
Brasserie des 3 Becs 
Gigors et Lozeron

A partir de 21h
Close Harmony, années 40 - 60 Bar ouvert à
partir de 16h Réservation fortement
recommandée pour la restauration.

Participation libre.

04 75 25 70 45
www.brasseriedestroisbecs.fr/
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www Balade nature: c'est
quoi cette plante?
Auberge des Dauphins, Saoû

De 15h30 à 17h30
Lors de cette balade, le médiateur
scientifique vous propose de partir le nez au
vent à la découverte de la flore autour de
l’Auberge des Dauphins. Réservation en ligne.

Gratuit.

04 75 76 02 25
aubergedesdauphins.fr/

Nouvelles du conte:
lever de soleil sur la
forêt de Saoû
Mairie, Le Poët-Célard

A partir de 5h30
Rendez-vous est donné pour ensemble, par
de petits chemins, se rendre à Belle Vue.
Kamel apportera la poésie, l’organisation les
croissants et vous, le café !

Gratuit. RDV offert.

07 66 14 37 99
nouvellesduconte.org/fc/viewtopic.php
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32 e concours de Jazz Vocal
Place de l'Eglise, Crest

8 groupes finalistes sélectionnés pour 8
concerts de 45 minutes devant un jury de
professionnels.

Gratuit.

04 75 76 76 38
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com
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09 51 20 57 02
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com



Ataxia
Au poney fringant, Saoû

A partir de 20h30
Le groupe de rebetiko, musique traditionnelle 
grecque est en tournée en Francecet été et 
s’arrête au Poney fringant pour une soirée 
exceptionnelle et pournotre plus grand plaisir 
!

Participation libre.
contact@auponeyfringant.fr - au-poney-
fringant.mailchimpsites.com/

Nuit des Etoiles - Soirée
d'observation
Sur le terrain au-dessus du parking derrie ̀re
la caserne des pompiers., Saoû

De 20h à 0h
Soirées d'observation Nuits des étoiles :
soirée d'accueil du public pour une
démonstration d'instruments d'observation et
observation du ciel nocturne.

Gratuit.
www.afastronomie.fr/

Chopin chez nous, à la maison
chez Catherine et Dominique, Crest

A partir de 20h30
Sylvie SAGOT-DUVAUROUX et Francisco
CABELLO nous invite à découvrir leur
adaptation pour piano et bandonéon de
plusieurs œuvres créées à l'origine pour
piano et orchestre ou piano seul. Une
véritable découverte! Réservation obligatoire

Tarif unique : 15 €.

0770008073

Les Marx Sisters
Place du village, Cliousclat

A partir de 20h30
udith et sa soeur Leah chantent en yiddish,
une langue qui fut parlée de l’Oural à la
Roumanie en passant par l’Alsace et l’Italie.

Tarifs non communiqués.
marxsisters.com

La Delta Prog - Le
cinéma aquatique
Delta Water Park, Vercheny

A partir de 21h30
Venez profiter d’un concept cinématographique un 
peu plus atypique avec pop corn et engins flottants ! 
Nous installons l’écran au dessus de l’eau, vous 
apportez l’engin flottant de votre choix et vous 
profitez de la projection directement depuis le lac !

Gratuit. 07 87 32 88 10
pro@deltawaterpark.com -
.deltawaterpark.com
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Dla Joie Sous les
Lampions : Pique-nique
festif
Jardin public, Beaufort-sur-
Gervanne

A partir de 19h
Au cœur des Halles : Librement adapté du
« ventre de Paris » d’Emile Zola Tartines,
musique et contes Bal folk : Animé par le duo
Cailíní Spectacle de clôture : Un feu d’artifice
de surprises par les accrocheurs de lampions

Accès libre.
dlajoiesousleslampions.fr/

SAMEDI
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Crest Jazz Festival -
Conférences
Médiathèque départementale,
Crest

De 10h30 à 12h30
Les big bands dans toute leur splendeur,
connus et moins connus (comme celui de
Gérard Wilson). Par Nicolas Béniès,
journaliste et critique de jazz, conférencier à
l'Université populaire de Caen..

Gratuit.

04 75 76 76 38
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com

SAMEDI
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Nouvelles du Conte:
Contes au marché
Marché de Saoû, Saoû

De 10h à 12h
La conteuse balade ses ballons gonflés de
bonne humeur et d’histoires pour tous les
âges… peut-être saura-t-elle vous emballer si
vous prenez le temps de l’écouter ! Histoires
courtes ou longues “à la tête du client”
suivant l’inspiration du moment.

Accès libre.

07 66 14 37 99
nouvellesduconte.org/fc/viewtopic.php
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SAMEDI

Visite guidée de la ferme et repas
CChambres Corinne, Joêl et Mathieu, Grâne

Adulte : 35 €.

04 75 61 78 58 - 06 15 62 84 17
contact@distaise.com - www.distaise.com

SAMEDI

07
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Festival Petits pieds
dans la paille
Ferme Paruel, Gigors-et-
Lozeron

De 15h à 19h
Vivre avec les enfants un moment de partage
simple autour de l'art, dans un cadre insolite,
proche de la terre pour faire pousser nos
sensibilités agri-culturelles. Jauge limitée, pas
de pass sanitaire. Buvette et goûter sur place.
Animaux non admis.

Plein tarif : 8 €, Enfant : 6 €. Pass 3 spectacles
: 15€. Préventes sur
www.petitspiedsdanslapaille.fr.

06 52 95 80 99
contact@papillonsbleus.com -

petitspiedsdanslapaille.fr/

Concert : Des fourmis
dans les mains, la
tournée sous les étoiles
Château Pergaud, Allex

Les soirées d'été au
Camping : Concert
Théo Fraisse
Camping les 4 Saisons, GrâneDuo de mon chapeau

Au poney fringant, Saoû

A partir de 21h
Le Duo de mon chapeau, Bandonéon-chant et 
piano, cherchera avant tout à vous faire 
danser le tango. Dans la rue, les bars ou dans 
les milongas, ces deux compèresse sont 
forgés un répertoire varié et séduisant qui n'a 
d'égal que leur complicité

Participation libre.
contact@auponeyfringant.fr

A partir de 21h
Concert Pop française et internationale avec 
Théo Fraisse

Accès libre. Ouvert aux résidents du 
camping et personnes venant manger au 
restaurant.

04 75 62 64 17
contact@camping-4-saisons.com -
www.camping-4-saisons.com/
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www Les anciennes fermes
de la forêt de Saoû
Parking sables blancs en
Forêt de Saoû, Saoû

De 15h30 à 17h30
Il n’y a pas si longtemps, on dénombrait 27
fermes ou bergeries dans la forêt. Une
histoire d’hommes et de cultures à découvrir.
Une balade sur les traces des anciennes
fermes de la forêt, de la ferme Fuoc à
Pezillet. Réservation en ligne

Gratuit.
aubergedesdauphins.fr/

DIMANCHE
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Stages d'été du Cirque
D Marche
256 avenue de Judée, Eurre

De 9h30 à 12h
Bonne nouvelle : les stages d'été auront lieu !
Ils s'adressent aux enfants à partir de 4 ans
et aux adolescents. Toutes les informations
sont sur notre site internet

100 € la semaine.

04 75 59 70 48
contact@cirque-d-marches.com -
www.cirque-d-marches.com/stages-d-
marches
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Crest Jazz Festival :
Louise Jallu 4tet
"Piazzola 2021" + Cie
Transe Express - le
lustre musical
Espace Soubeyran, plein air,
Crest

A partir de 21h
Crest Jazz Vocal est un Festival entièrement 
dédié au Jazz avec une touche de curiosité 
téméraire. Le jazz réchauffe la scène 
crestoise avec des mélanges de sons et une 
rythmique endiablée qui nous font voyager. Il 
y en a pour tous les goûts !

Plein tarif : 20 €.

SAMEDI

07
AOÛT

09 51 20 57 02
contact@crestjazzvocal.com -
www.crestjazzvocal.com

A partir de 19h
Le groupe Des fourmis dans les mains se 
rendent à Allex et transmettront leur énergie 
musicale !

Participation libre.
allo@lepergo.org

Bain de forêt
forêt de Saoû, Saoû

De 15h à 18h
Venez participer à un bain de forêt à la forêt
de saoû

Tarif unique : 30 €.

07 88 02 06 83
baindeforet@protonmail.com

DIMANCHE
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Concert quatuor
ACANTHE
cour du château ou dans
l'église en cas d'intempéries,
Autichamp

A partir de 20h30
Au programme Bach, Vivaldi, Carelli mais
aussi Casals, Piaf, Jobim, Ravel, De Monti
parfois réinterprétés de façon toute
personnelle par ce jeune quatuor helvète.

Gratuit.

06 79 64 29 84
alticampus@yahoo.fr -
www.alticampus.com/
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Stage poterie
La placette, Saoû

De 14h à 17h
Initiation au tour. Décoration de pièces
biscuits. Possibilité de ne faire qu'une 1/2
journée

40€/demi journée.

07 84 37 14 41
nouons.nous.ceramique@gmail.com

Festival de Musique
Sacrée
Eglise St Sauveur, Crest

A partir de 21h
Orchestré par l’Association Paroissiale des
Orgues de Saint-Sauveur (APOSS), le festival
de Musique Sacrée nous transporte pendant
tout l’été à travers la magie de l’univers
lyrique : chants grégoriens, groupes de
gospel et autres formations vocales.

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 € (Etudiants,
chômeurs). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Avec carte d’adhésion de 20 € : plein tarif : 12
€ ; tarif réduit : 8 €. 04 75 25 11 38
accueil@coeurdedrome.com

Festival Petits pieds
dans la paille
La Chèvre qui Saoûrit, Saoû

De 15h à 19h
Vivre avec les enfants un moment de partage simple 
autour de l'art, dans un cadre insolite, proche de la 
terre pour faire pousser nos sensibilités agri-
culturelles. Jauge limitée, pas de pass sanitaire. 
Buvette et goûter sur place. Animaux non admis.

Plein tarif : 8 €, Enfant (12 ans) : 6 €. Pass 3 
spectacles : 15€. Préventes sur
www.petitspiedsdanslapaille.fr.

06 52 95 80 99

Festival Petits pieds
dans la paille
Ferme La chèvre qui Saoûrit,
Saoû
De 15h à 19h
Vivre avec les enfants un moment de partage
simple autour de l'art, dans un cadre insolite,
proche de la terre pour faire pousser nos
sensibilités agri-culturelles. Jauge limitée, pas
de pass sanitaire.

Plein tarif : 8 €, Enfant : 6 €. Pass 3 spectacles
: 15€. Préventes sur
www.petitspiedsdanslapaille.fr.

06 52 95 80 99
contact@papillonsbleus.com -

petitspiedsdanslapaille.

fr/

Balade nature: la forêt à
plein poumons
Forêt de Saoû, Saoû

De 15h30 à 17h30
Une invitation à découvrir la forêt dans toute
sa richesse et sa complexité grâce à des
activités proposées au fil du parcours. Une
balade facile d’accès et accessible à tous
pour s’initier à la compréhension de la forêt.
Réservation en ligne.

Gratuit.

04 75 76 02 25
aubergedesdauphins.fr/

Nuit de poésie et d’accordéon –
Nuits de la patte d’ours
3 chemin de la Maronne, Cobonne

A partir de 20h
Les textes tirés des recueils de Patrick
Bouillanne « Le voyageur immobile », « un
regard de thé sombre » et de son prochain
recueil « Le cri des amers » seront dits par lui-
même sur les compositions musicales de
Daniel Mille. Réservation obligatoire.

Tarif réduit : 10 €, Tarif unique : 12 €.

060293442
j.lautrans@free.fr

Théâtre : L'île des
esclaves
Théâtre du Bisse, Mirmande

A partir de 20h45
Interprétation de l'Ile des esclaves de
Marivaux Réservation conseillé par mail ou
téléphone 20 spectateurs maximum

Participation libre.

06 26 31 75 46
bf.houal@gmail.com
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Tango Argentin à Crest
Espace Saint Jean, Crest

De 11h à 19h30
Festival tango de Crest avec danseurs 
invités, DJs, Orchestre La Marca Tango 
Cuarteto. Stages Yanina Quinones - Neri Piliu

Tarif unique : à partir de 3 €.
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0608546235 - 0688574774
tangomadame@orange.fr



Opéra baroque : King
Arthur
Montclar-sur-Gervanne

A partir de 19h
Spectacle musical enjoué pour tout public,
opéra baroque, musique de Henry Purcell,
quatre chanteurs et deux accordéonistes Pré-
vente par chèque possible

Plein tarif : 25 € / Etudiants et demandeurs
d'emploi :15 € / Gratuit pour les moins de 8
ans.

06 99 38 17 47

Spectacle au village
Place du Village, Cliousclat

A partir de 20h
Scène Nationale 7 - Les Insensés Sur
réservation par téléphone

Tarifs non communiqués.

06 26 79 04 22 - 06 07 11 72 17

Scientifiques en herbe
Gare des Ramières, Allex

De 10h à 12h30
Glissez-vous dans la peau d’un scientifique afin 
d’inventorier et suivre les populations d’orchidées, 
libellules, papillons et autres animaux remarquables de 
la réserve. Sur réservation / Nous contacter pour le 
lieu de RDV

Adultes 8 € Enfants de 6 à 12 ans 6 € Pack famille de 
23 € à 28 €.

04 75 41 04 41
info@lagaredesramieres.com -

www.lagaredesramieres.com

Atelier nature:
impression nature
Auberge des Dauphins, Saoû

De 15h30 à 17h30
Après une petite balade autour de l’Auberge à
la découverte des essences d’arbres en
portant un regard particulier aux feuilles,
chaque participant pourra réaliser une
impression sur tissu de feuille et repartira
avec, en souvenir .Résa en ligne

Gratuit.
aubergedesdauphins.fr/

Atelier Parcours
paysages - Glisser de
Vercors en Drôme
Mirabel-et-Blacons

Le regard aiguisé et le crayon en main, nous
plongerons dans les paysages de la mer
alpine et ceux des glaciers du Vercors et de la
Drôme. PRÉVOIR : bonnes chaussures, vos
médiums préférés (crayons, feutres…), encas
ou pique-nique… votre masque

Participation libre.
contact@parcourspaysages.com

Biofest – quatre jours
du biodanza !
Château Pergaud, Allex

A partir de 13h
Bienvenue au BIOFEST pour 4 jours d'une
aventure collective qui se déroulera au
Château Pergaud, qui se trouve être le
magnifique lieu de vie d'un collectif
d'habitants. Ils accueillent cette année le
Biofest chez eux :-) Inscription sur internet.

Payant
allo@lepergo.org - framaforms.org/biofest-
2021-1621770097
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Concert Harpeuse de Fanny Roz 
artiste à Vélo
Boutique Dimande, Mirmande

A partir de 19h
Cet été FANNY ROZ se déplace à vélo avec 
sa harpe celtique pour vous présenter son 
spectacle HARPEUSE "Une invitation 
musicale engagée, pétillante et poétique"

Accès libre.

JEUDI
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Atelier Parcours
paysages - Entre les
mondes à Soyans
Vieux village de Soyans,
Soyans

De 9h30 à 12h
Vivez une expérience de paysage. Les ruines
du château de Soyans se mesurent tant aux
falaises de Saoû qu’aux éoliennes plantées
sur les collines rhodaniennes. Cet atelier de
lecture paysagères combine apport de
connaissances et création graphique.

Participation libre.

06 75 91 42 60
contact@parcourspaysages.com

MERCREDI

11
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Balade patrimoine: le
salon doré de l'auberge,
une renaissance
Auberge des Dauphins, Saoû

De 15h30 à 17h30
Le salon doré aux décors d’inspiration
versaillaise est devenu rapidement le
symbole du luxe et du raffinement de
l’auberge. Son abandon, sa dégradation l’ont
quasiment condamné jusqu’à sa rénovation
contemporaine. Réservation en ligne.

Gratuit.

04 75 76 02 25
aubergedesdauphins.fr/

Théâtre : Journal d'une
femme de chambre
Théâtre du Bisse, Mirmande

A partir de 20h45
Interprétation du Journal d'une femme de
chambre d'Octave Mirabeau Réservation
conseillé par mail ou téléphone 20
spectateurs maximum

Participation libre.

06 26 31 75 46
bf.houal@gmail.com

Concert : La Petite
Equipe
Brasserie des 3 Becs, Gigors-
et-Lozeron

A partir de 21h
Rock - groove et poétique Bar ouvert à partir
de 16h Réservation fortement recommandée
pour la restauration.

Participation libre.

04 75 25 70 45
www.brasseriedestroisbecs.fr/

Brocante d'été
Centre village, Saillans

De 8h15 à 17h30
La brocante d'été, organisée par l'association
"Vivre à Saillans" et "le Forum" aura lieu
samedi 14 août dans les rues et sur les
places du village. Buffet, buvette.

Accès libre. Pour les exposants : 11€ pour 3m
linéaires.

04 75 22 31 71
labrocante.vas@gmail.com -
www.brocantedesaillans.fr

La Chorale du Delta
Chabrillan

A partir de 17h
La Chorale du Delta vous propose un concert
gratuit à l'Eglise d'Autichamp.

Accès libre.

Lune pleine de Jazz:
Jazz'estival
place des Cagnards, Saoû

A partir de 20h30
Eric Séva quintet "mother of pearl"

Plein tarif : 15 €.
lunepleinedejazz.weebly.com/
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Les soirées d'été au
Camping : Concert
Nash
Camping les 4 Saisons, Grâne

A partir de 21h
Concert de country/ southern rock avec Nash

Accès libre. Ouvert aux résidents du camping
et personnes venant manger au restaurant.

04 75 62 64 17
contact@camping-4-saisons.com -
www.camping-4-saisons.com/

Festival de Musique
Sacrée
Eglise St Sauveur, Crest

A partir de 21h
Orchestré par l’Association Paroissiale des
Orgues de Saint-Sauveur (APOSS), le festival
de Musique Sacrée nous transporte pendant
tout l’été à travers la magie de l’univers
lyrique : chants grégoriens, groupes de
gospel et autres formations vocales.

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 € (Etudiants,
chômeurs). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Avec carte d’adhésion de 20 € : plein tarif : 12
€ ; tarif réduit : 8 €.

JEUDI

12
AOÛT

JEUDI

19
AOÛT

au

VENDREDI

13
AOÛT

04 75 25 11 38
accueil@coeurdedrome.com



Aux Alentours
L'Apéro s'Honore
La Fontaine Minérale, Pont-
de-Barret

A partir de 18h30
L'Apéro s'honore tous les vendredis soirs sous 
la verrière de La Fontaine Minérale. Avec 1 DJ + 
1 cocktail + des planches à déguster 
PRINTEMPS-ÉTÉ : à la Buvette, dans le parc 
AUTOMNE-HIVER : au Bar, sous verrière

Entrée libre

04 75 90 15 70
lafontaineminerale@gmail.com -
www.lafontaineminerale.fr

Exposition
photographique - La
Beauté est Sous nos
Yeux
Cave Poulet & Fils, Pontaix

De 18h à 17h30
Exposition photographique "La beauté est
sous nos yeux" de René Gijsber.
Photographies de paysages drômois.

Gratuit.

04 75 21 72 80
cave_alain_poulet@yahoo.fr - www.poulet-et-
fils.com

Festival Nouvelles du
Conte
Bourdeaux

Les dates du festival : "Entrez c'est ouvert !" :
30 juillet au 7 août.

Tarif non communiqué

07 66 14 37 99 - 04 75 53 35 90
festival@nouvellesduconte.org -
www.nouvellesduconte.org

Les Nuits des étoiles
Parc Rigaud, Bourdeaux

A partir de 20h
Pour partir à la découverte du ciel et emballer les 
enfants, en âge ou dans la tête, un peu plus tard pour 
observer au travers d'instruments de taille "déjà 
chimérique" !
"Port du masque obligatoire et respectons nos distances"

Gratuit.

04 75 53 35 90
ot.bourdeaux@dieulefit-tourisme.com 
-www.dieulefit-tourisme.com

Les Nuits des étoiles
Parc Rigaud, Bourdeaux

A partir de 20h
Pour partir à la découverte du ciel et emballer les enfants, en 
âge ou dans la tête, un peu plus tard pour observer au 
travers d'instruments de taille "déjà chimérique" !
"Port du masque obligatoire et respectons nos distances"

Gratuit.

04 75 53 35 90
ot.bourdeaux@dieulefit-tourisme.com -www.dieulefit-
tourisme.com

Marché artisanal
nocturne : La Balade
des Artisans
Place du Grand Quai,
Bourdeaux

De 17h à 23h
Retrouvez nos artisans créateurs, artistes et
producteurs.

Gratuit.

06 73 54 81 13
labaladedesartisans@gmail.com -
www.labaladedesartisans.fr/

Fête du village -
Marsanne
centre village, Marsanne

Organisée par le comité des fêtes, la
traditionnelle fête du village aura lieu au
centre du village de Marsanne

Gratuit.

04 75 90 33 10 - 06 70 35 76 04

Vide grenier
La Fontaine Minérale, Pont-de-Barret

De 10h à 19h
sous les arbres du parc Buvette et
restauration sur place.

Gratuit.

04 75 90 15 70
lafontaineminerale@gmail.com -
www.lafontaineminerale.fr

Du 11 juin au 24
décembre

Tous les vendredis

VENDREDI

16
JUIL.

VENDREDI

08
OCT.

au

VENDREDI

30
JUIL.

SAMEDI

07
AOÛT

au

VENDREDI

06
AOÛT

DIMANCHE

08
AOÛT

LUNDI

09
AOÛT

SAMEDI

14
AOÛT

DIMANCHE

15
AOÛT

au

DIMANCHE

15
AOÛT

18



F.A.T Festival
Place du village, Marsanne

De 17h30 à 0h
la compagnie Homard Bleu voyagera dans la
Drôme avant de regagner ses pénates à
Taulignan, berceau du festival. Au
programme : du théâtre, bien sûr, mais aussi
de la musique pour tous, dans l'esprit de
partage et de convivialité

Plein tarif : 16 € (PASS soirée (2 spectacles)),
Tarif réduit : 12 € (PASS soirée (2
spectacles)), Enfant : 8 € (PASS enfant (2
spectacles)), Tarif unique : de 8 à 12 € (selon
spectacle).

06 88 62 12 13
lefatfestival@gmail.com -
www.compagnielehomardbleu.com/

Fête du village -
Saulce-sur-Rhône
Parc des Olivettes, Saulce-
sur-Rhône

Fête du 15 août au village de Saulce sur
Rhône le dimanche 15 août au Parc des
Olivettes.

Accès libre.

04 75 63 00 20
accueil@saulce.com
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Expositions
Exposition de François
Curlet "Cheval Vapeur"
Ancienne station-service,
Vercheny

Projet artistique aussi original qu’insolite,
c’est à Vercheny que nous vous donnons
rendez-vous pour découvrir la première et
l’unique station-service réservée uniquement
aux cavaliers…enfin à leurs chevaux.

Accès libre.

Un été Cathelin
Église Sainte Foy, Mirmande

De 11h à 19h
Exposer Bernard Cathelin c'est révéler une
beauté : la Drôme. Cette exposition
accueillera des desssins, des lithographies,
des tapisseries et des huiles.

Accès libre.

06 29 73 36 32

Exposition Domaine Peylong
Lombard Fabien et Christelle, Suze

De 17h à 19h
Exposition de peinture de Mattéo Meyer

Accès libre.

06 02 50 83 64
flombard@peylong.com - www.peylong.com

Exposition à l'atelier d’art Béatrice
Pécout
Place de la fontaine, Beaufort-sur-
Gervanne

Vous pourrez découvrir ou revoir les
différentes facettes de mon travail :Sculpture,
dessin, gravure, peinture et autres
explorations Ouvert lorsque j’y suis (très
souvent) ou sur rdv au 0619565943

Accès libre.

0619565943

Exposition Dominique
Fromm
App 8 Le Maupas, Saoû

Expo peinture permanente sur demande avec
réservation préférable pour voir si
disponibilité

Accès libre.

06 80 72 83 84
domfromm@sfr.fr

Exposition de peintures
d'Arlette Chanel
Bibliothèque, Saillans

Martine Chanel exposera ses peintures dans
les locaux de la bibliothèque durant tout l'été.
Le vernissage aura lieu le 10 juillet à partir de
11h.

Gratuit.

04 75 21 57 48
bibliotheque.saillans@wanadoo.fr -
www.lesamisdelalecture.fr

Exposition - Altered
States
Imprints-Galerie, Crest

Quatre artistes qui travaillent sur les thèmes
de la nature détournée une forme
d'abstraction organique inspiré de formes
naturelles avec une résonance spirituelle et
émotionnelle, formes et éléments qui nous
entourent

Gratuit.

06 41 22 02 11
info@imprints-galerie.com - imprints-
galerie.com/

Des Chats-Brillants aux
fenêtres
parcours dans le village,
Chabrillan

Des chats métalliques décorés et peints par
des artistes amateurs ou professionnels, des
habitants du village ou tous ceux qui aiment
les chats… seront exposés aux fenêtres et sur
les murs du village de Chabrillan

Gratuit.

06 75 71 90 97
amisdechabrillan@orange.fr
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Exposition Atelier
PeinTruss
7, rue des Abbayes, Saoû

Dans mon atelier je vous propose une
exposition de tableaux à l’huile et à l’acrylique
dans un style contemporain. Depuis mon
arrivé à Saoû mon travail s’est inscrit dans la
réalité que j’ai transformée et stylée, toujours
léger et épuré.

Accès libre. Vous êtes les bienvenus.

06 25 20 16 61
truss.saou@gmail.com

Exposition de peintures
de Jacques Decerle
Eglise de la Chaudière, La
Chaudière

Peintures acryliques sur toile : paysages,
fruits, insectes, fleurs...

Gratuit.

06 84 65 62 94

Sculptures et peintures
Le temple, Saoû

Exposition de Brigitte Dupuis et Martine
Laguerre

Entrée libre.

Exposition "Drôme" par
Aude Dumenil
Temple d'Espenel, Espenel

L'association la Calade vous propose une
magnifique exposition de tableaux de Aude
Dumenil sur le thème de la Drôme. Peintures
à l'huile.

Gratuit.

Exposition à l'atelier m : La
femme qui a vu l'ourse
Atelier galerie m, Crest

Exposition temporaire à l'atelier de 3 séries
de travaux récents de Martine Maurer :
peintures : présence de l'ourse, gravures :
ginko , dessins : l'âme du cerisier.

Gratuit.

06 12 60 62 62
maurer.martine@wanadoo.fr -
www.ateliergaleriem.com

Le musée éphémère de
Crest
Centre d'Art, Crest

De 14h à 18h30
Le Centre d’art se transforme en Musée Éphémère de 
Crest et de la Vallée de la Drôme à l’automne 2020. 
Une exposition temporaire qui, pendant plusieurs 
mois, raconte l’histoire ou plutôt LES histoires de la 
ville, de sa région et de ses habitants.

Plein tarif : 3 €, Tarif réduit : 2 € (étudiant, demandeur 
d'emploi, titulaire d'une carte d'invalidité, titulaire d'une 
carte famille nombreuse, bénéficiaire du RSA). Gratuit 
pour les moins de 18 ans.

Femmes et
protestantisme
Temple Protestant, Cliousclat

Exposition de l'Eglise Protestante Unie. Les
femmes protestantes du XVI°s au XX°s.

Entrée libre.

06 88 07 22 37

Exposition d'été

L’Atelier Carcavel vous invite à découvrir sa
nouvelle exposition cet été. Peinture, gravure
et textile avec les artistes Sally Brokensha,
Muriel Moreau, Nicole Koch, Natasha
Krenbol, Anne Revol et Mireille Veauvy.

Gratuit.

04 75 25 21 89
carcavel@cegetel.net
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Du 19 mai au 19

septembre

Tous les jours
sauf les lundis,

mardis

Du 24 juin au 21
août

Tous les jeudis,
vendredis, samedis

Du 01 juillet au 28
août

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis, samedis
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09 61 67 27 33 - 04 75 76 61 38
www.centredartdecrest.fr

Atelier Carcavel, Crest



Exposition et vente de
céramiques et monotypes
Mélanie Duchaussoy
Rue André Lothe, Mirmande

De 11h à 19h
D'abord artiste peintre en monotype-
estampes puis en céramiques, Mélanie
Duchaussoy est inspirée par la figure
humaine et l'hybridation animale qui confère
à ses modelages un entre-deux primitif. Ses
sculptures figuratives sont ancrées dans la
narration.

Gratuit.
melanieduchaussoy@gmail.com -
www.melanieduchaussoy.com/

Exposition céramique
peinture Jeanne Morin
et Erika Schwinte
Salle d'exposition La Fabrique,
Cliousclat

De 14h à 19h
L'exposition présente le travail céramique de
la décoratrice Jeanne Morin ainsi que les
peintures d'Erika Schwinte, résidente en
Drôme.

Accès libre.

04 75 43 60 39
fabriquecliou@orange.fr -
www.lafabriquedecliou.com

Same Sky/Même ciel
Exposition
Chapelle Sainte Lucie,
Mirmande

De 15h à 20h
L'exposition reflète les créations génératives
par le biais de la correspondance entre les
artistes, ainsi que certaines de leurs œuvres
multimédias produites pendant et après
l'enfermement.

Accès libre.

04 75 63 03 90
lesliedgreene1@icloud.com

CONFINEOR faire avec
ce qui nous reste
Galerie Espace Liberté, Crest

Confinéor est un ensemble jubilatoire qui
brouille les frontières entre les divers
domaines de création et le réel lui-même.
C’est une suite d’œuvres, exécutées pour me
délier de cette angoisse du confinement,
angoisse et joie en même temps.

Gratuit.

09 52 37 99 86
www.galerieespaceliberte.fr

Damienne Flipo "Seul
l'amour sauvera le
monde"
5 rue Notre Dame du Bourg,
Saillans

De 16h à 19h
Dans cette période très controversée mais si
riche, Damienne Flipo photographie l'être
dans la nature. Ses images appellent à la
solidarité, au partage. Réalisées en bord de
Drôme, elles parlent du silence, de la nature
souveraine, de l'enfant émerveillé.

Gratuit.

06 44 93 93 49
lesartsdeladaraize@mailto.com

En merveille
L'uttapam, Saoû

De 17h à 20h
Exposition de gravure à l'atelier l'uttapam

Accès libre.

06 19 32 54 99

Du 01 juillet au 27
septembre

Tous les jours
sauf les lundis,

mardis

Du 03 juillet au 19
septembre

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Du 08 juillet au 31
juillet

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Du 14 juillet au 29
août

Tous les
mercredis, jeudis,

vendredis,
samedis,

dimanches

Du 24 juillet au 15
août

Tous les vendredis,
samedis,

dimanches

Du 01 août au 31
août

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches
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