
Vallée de la Drôme
Agenda du 1er au 31 octobre
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Sillon et le Fascinant Week-
endFestival Sillon

Festival itinérant dans la vallée du Roubion - 26400 Saoû

06 77 94 22 32

itineraire@art-drome.com

www.art-drome.com/SILLON_P
ROGRAMME.html

Inauguration de Sillon
Salle des fêtes - 26160 Félines-sur-Rimandoule

itineraire@art-drome.com

www.art-drome.com/SILLON_P
ROGRAMME.html

Sillon: La tour ou « folie » de Saoû
Route de Bourdeaux - 26400 Saoû

06 77 94 22 32

itineraire@art-drome.com

www.sillon.org/

Sillon: Le synclinal « perché » de la forêt de Saoû
Forêt de Saoû - 26400 Saoû

06 77 94 22 32

itineraire@art-drome.com

www.sillon.org/

Sillon : La chapelle Saint-Marcel de Soyans
Vieux village de Soyans - 26400 Soyans

06 77 94 22 32

itineraire@art-drome.com

www.sillon.org/

Sillon: La chapelle Saint-Antoine
le village - 26160 Félines-sur-Rimandoule

06 77 94 22 32

itineraire@art-drome.com

www.sillon.org/

Sillon: le Temple de Saoû
Le temple de Saoû - 26400 Saoû

06 77 94 22 32

itineraire@art-drome.com

www.sillon.org/

SILLON est un événement artistique et
culturel, engageant de nouvelles formes
de rapport au territoire, à la personne et
aux œuvres artistiques. Il vise à activer
des décloisonnements et créer des
synergies indispensables au partage des
savoirs

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 5 €.

Certaines propositions sont en prix libre
selon les intervenants.

Inauguration au lieu zéro en présence
des artistes, associations et partenaires.
Marché de producteur, dégustation de
produits locaux, petite restauration,
instant musical.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Petit pavillon construit, vers 1860, au
centre d'un jardin d'agrément et dont la
vocation n'est pas clairement établi.
Plutôt résidence secondaire que grange
comme en attestent les portes et
fenêtres ouvragées et la cheminée du
rez-de-chaussée.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Cette forme géologique est unique au
Monde. Les impressionnantes falaises
calcaires abritent une forêt de 2500
hectares, « Espace Naturel Sensible » et
sanctuaire de la biodiversité où l'histoire
humaine a laissé des traces
remarquables.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Dédiée à un évêque de Die du 5ème
siècle elle est construite au début du
12ème siècle. Après les guerres de
religion on lui ajoute un clocher et deux
chapelles latérales dédiées à Sainte
Catherine et Saint Barthélémy. Le décor
intérieur est disparate.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Félines est un des nombreux villages de
la Drôme qui fut emporté par un
glissement de terrain au 20ème siècle.
La chapelle Saint-Antoine, construite au
14ème siècle sur les bases d'une
ancienne église dédiée à Saint-Marcellin.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Bâtiment austère le Temple de Saoû est
de construction récente. Le
protestantisme s'est rapidement
implanté dans la Drôme et notamment à
Saoû qui, dès 1568 à son temple, son
consistoire, son pasteur et dont les trois
seigneurs locaux sont convertis.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Du 08/10 au 01/11/2021, tous les vendredis,
samedis et dimanches. Vendredi 8 octobre 2021 à 18h.

Du 08/10 au 01/11/2021, tous les vendredis,
samedis et dimanches.

Du 08/10 au 01/11/2021, tous les vendredis,
samedis et dimanches.

Du 08/10 au 01/11/2021, tous les vendredis,
samedis et dimanches.

Du 08/10 au 01/11/2021, tous les vendredis,
samedis et dimanches.

Du 08/10 au 01/11/2021, tous les vendredis,
samedis et dimanches.
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Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes -
Clairette Drôme Vallée 26340 Vercheny

04 75 22 03 03

04 75 25 11 38

04 75 63 10 88

auvergnerhonealpes.fascinant-w
eekend.fr/les-destinations/clairet
te-drome-vallee

Jeux de Vignes, je devine
Cave Monge-Granon - 3700 Avenue de la Clairette - 26340 Vercheny

04 75 21 74 93

www.clairette-mongegranon.co
m

Sillon - rencontre autour des droits culturels
Eglise St Marcel - Vieux village - 26400 Soyans

06 77 94 22 32

itineraire@art-drome.com

www.art-drome.com/SILLON_P
ROGRAMME.html

Bulles éphémères d'automne
Cave Poulet et Fils - 785 Avenue de la Clairette - 26340 Vercheny

04 75 21 72 80

cave_alain_poulet@yahoo.fr

pouletetfils.plugwine.com/

Atelier cuisine Fascinant week-end - Domaine
Peylong Domaine Peylong - Chemin de Peylong - 26400 Suze

06 02 50 83 64

06 14 73 17 11

www.peylong.com/

Découvertes et secrets de vignerons
Caves Carod - 1664 Avenue de la Clairette - 26340 Vercheny

04 75 21 73 77

contact@caves-carod.com

www.caves-carod.com

Dégustation et balades au Domaine des Muttes
Domaine des Muttes - 111 chemin des Muttes - 26340 Aurel

04 75 21 71 81

domainedesmuttes@hotmail.fr

Journées gourmandes au domaine
Domaine Les Trois Becs - 35 chemin de la Tuilière - 26340 Saillans

04 75 21 56 03

domainelestroisbecs@orange.fr

Du 14 au 17 octobre, le temps de ce
Fascinant Week-end, les vignerons et
tous les adhérents labellisés vous
accueillent à la découverte de cette belle
destination et au travers de fascinants
évènements !

TARIFS à titre indicatif
Payant

Jeu de piste - randonnée familiale,
départ de la cave à la découverte du
vignoble de Vercheny. Feuille de route à
la main, les participants devront
résoudre des énigmes sur la vigne, le
raisin et le travail du vigneron pour tenter
de remporter le trésor !

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Avec les philosophes Patrice Meyer-
Bisch et Joëlle Zask. On entend de plus
en plus parler de droits culturels, mais
que signifie travailler au regard des
droits culturels ?

TARIFS à titre indicatif
Participation libre.

Dans le cadre du fascinant week-end,
visite de la cave et dégustation de vins
Poulet & Fils. 18h vernissage d'une
exposition ou pièce de théâtre chantée
(à confirmer). 19h-22h30 bar éphémère
en association avec un ami vigneron.
Restauration food truck.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Venez partager un moment en toute
simplicité avec le vigneron. Fabien vous
dévoilera les secrets d’une recette de
famille : le croquant aux noix.
Élaboration de la recette, cuisson,
discussion, vous repartirez avec votre
sachet de croquants.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 5 €.

Gratuit pour les enfants.

Partez à la découverte des caves Carod,
visite de la cuverie, de la chaîne
d'embouteillage et d'habillage et du
Musée de la Clairette. Devenez des
apprentis œnologues au cours d'un
atelier assemblage et créez votre propre
Clairette. Accords Mets & Vins.

TARIFS à titre indicatif
Tarif : Adultes 10 € - Gratuit pour les
enfants. Sur réservation.

Le matin, lors d'un atelier dégustation,
découvrez l'évolution organoleptique de
la Clairette de Die aux différents stades
de son élaboration. L'après-midi, balade
dans les vignes et visite de cave. Ateliers
pour enfants autour du raisin et de la
vigne.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

A l'occasion du Fascinant week-end :
mises en bouche et accords mets et
vins. Marché de producteurs vins et
gastronomie. Exposition et vente de
préparations florales réalisées par une
fleuriste renommée.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Du jeudi 14 au dimanche 17 octobre 2021. Vendredi 15 octobre 2021 de 16h à 18h.

Vendredi 15 octobre 2021 à 14h. Vendredi 15 octobre 2021.

Vendredi 15 octobre 2021 de 16h à 18h.

Samedi 16 octobre 2021.
De 10h à 13h et de 14h à 17h. Durée de la visite :

3h.

Samedi 16 octobre 2021 
Ouverture tous les jours de 11h à 12h et de 14h à

17h.
Du samedi 16 au dimanche 17 octobre 2021 de

10h à 18h.
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Journée au cœur de la Drôme
3000 Avenue de la Clairette - 26340 Vercheny

04 75 21 70 88

04 75 62 62 11

contact@ujvr.fr

www.ujvr.fr

Vignes et Papilles à la Cave Faure
Cave Jacques Faure - 3170 Avenue de la Clairette - 26340 Vercheny

04 75 21 72 22

contact@domainejacquesfaure.
com

www.domainejacquesfaure.fr

Découverte du vignoble en gyropode, visite de cave, les accords 
parfaits Cave Raspail Jean-Claude et Fils - 780 route de Die - 26340 Saillans

04 75 21 55 99

06 45 82 35 45

contact@raspail.com

www.raspail.com

Sillon - journée autour du silence
Eglise St Marcel - Vieux village - 26400 Soyans

06 77 94 22 32

itineraire@art-drome.com

www.art-drome.com/SILLON_P
ROGRAMME.html

Sillon - journée autour de l'eau en forêt de Saoû
forêt de Saoû - ancien pavillon de chasse - parking du silo - 26400
Saoû

06 77 94 22 32

itineraire@art-drome.com

www.art-drome.com/SILLON_P
ROGRAMME.html

Sillon - journée autour du sauvage et du vivant à la forêt de Saoû
forêt de Saoû - auberge des Dauphins - parking du silo - 26400 Saoû

04.75.76.02.25

itineraire@art-drome.com

www.art-drome.com/SILLON_P
ROGRAMME.html

Sillon - visite de la ferme la chèvre qui Saoûrit
La chèvre qui saoûrit - 26400 Saoû

itineraire@art-drome.com

www.art-drome.com/SILLON_P
ROGRAMME.html

Sillon - visite de la ferme Rodet
Ferme Rodet - 26160 Félines-sur-Rimandoule

itineraire@art-drome.com

www.art-drome.com/SILLON_P
ROGRAMME.html

Journée au cœur de la Drôme avec visite
commentée de l'Aquarium des
Tropiques à Allex suivie d'un repas au
Restaurant le Cézanne à Vercheny.
L'après-midi, visite de cave originale
accompagnée un vigneron de l'Union
des Jeunes Viticulteurs Récoltants.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : menu A 28€, menu B 32€.
Enfant : 18€.

Le matin, balade au cœur des vignes
suivie d'une dégustation de vins et
produits du terroir. L'après-midi balade
dans les vignes et collation au caveau.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Découverte du vignoble en gyropode,
visite des caves et dégustation. Frank
Discart de la Patisserie "Ripopée" à
Saillans, formé à la Célèbre école
Ferrandi à Paris, vous fera découvrir des
accords gourmands et délicats avec nos
différentes Clairettes.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre. Découverte du vignoble en
gyropode (1h - sur réservation) :
25€/pers

Les accords parfaits avec Franck
Discard (sur réservation) : 8€ adulte et
4€ enfant de moins de10 ans.

9h45-10h30 méditation libre ou atelier
du mouvement
11h-12h30 conférence de Jean-Marie
Gueullette « la spiritualité est américaine
»
14h-15h conférence de Mathilde
Chambon illustrée de chants
15h30-17h30 table ronde sur le silence
18h concert de silence

TARIFS à titre indicatif
Participation libre.

Ateliers toute la journée
11h conférence « une mythologie des
eaux douces »
14h performance autour du Roubion
15h balade hydraulique (Bernard Foray
Roux )et regard sur le
paysage(Guillaume Bonnel)
16h30 conférence « petite histoire
scientifique de l’eau »

TARIFS à titre indicatif
Participation libre.

10h30: François Sarano et Stéphane
Durand « Comment amener le plus
grand nombre à s’intéresser au sauvage,
à favoriser son retour pour retrouver une
relation plus harmonieuse »
14h:Béatrice et Gilbert Cochet « le retour
du sauvage en France et en Europe »

TARIFS à titre indicatif
Participation libre.

Avec Inès de Rancourt, agricultrice
autour de la production de vin et de
fromage de chèvre. Exposition de
portraits paysans réalisés par les élèves
du lycée agricole le Valentin

TARIFS à titre indicatif
Participation libre.

Avec Erwan le Texier autour de son
verger de pommiers. Exposition de
portraits paysans réalisés par les élèves
du lycée agricole le Valentin

TARIFS à titre indicatif
Participation libre.

Dimanche 17 octobre 2021 à 10h30.
10h30 visite de l'aquarium, 12h30 repas, 15h visite

de la cave.

Dimanche 17 octobre 2021 
Ouverture tous les jours de 10h à 13h et de 14h à

17h.

Dimanche 17 octobre 2021 de 10h à 18h.
Découverte du vignoble en gyropode à 10h,11h30

et 14h.
Visite gratuite des caves à 11h15 et 16h30.

Les accords parfaits à 15h15. Dimanche 17 octobre 2021 à 9h45.

Samedi 23 octobre 2021 de 10h30 à 18h30. Dimanche 24 octobre 2021 de 10h à 16h.

Dimanche 24 octobre 2021 de 10h30 à 18h30. Samedi 30 octobre 2021 de 10h30 à 18h30.
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Sillon - conférence autour de la créativité
eglise St Marcel - vieux village - 26400 Soyans

06.77.94.22.32

itineraire@art-drome.com

www.art-drome.com/SILLON_P
ROGRAMME.html

Cérémonie du cacao et clôture de Sillon
eglise St Marcel - vieux village - 26400 Soyans

itineraire@art-drome.com

www.art-drome.com/SILLON_P
ROGRAMME.html

Rencontre autour de la créativité avec
Eric de Chassey, directeur de l’institut
national de l’histoire de l’art et Gyan
Panchal, artiste.

TARIFS à titre indicatif
Participation libre.

Brunehilde Yvrande nous invite à clôturer
Sillon autour d’un moment de partage et
de danse collective en musique.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Lundi 1er novembre 2021 à 14h30. Lundi 1er novembre 2021 à 18h30.
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Festivités et activités
Visite du vieux village
de Grâne et de son
clocher pour les
groupes
Le village, Grâne

Venez découvrir ce charmant village perché
de la Vallée de la Drôme, les vestiges de son
passé moyenâgeux, ses ruelles, son clocher
(beau panorama sur la vallée, et les villages
voisins depuis la plateforme du clocher).

Gratuit

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

Les visites de
Cicerhone
Ghislain Pons, Loriol-sur-
Drôme

Mon nom est Ghislain Pons et je vous invite à
partager ma passion. Ma passion c'est mon
métier. Et mon métier je l'exerce depuis plus
de 20 ans. Tradition, histoire et gastronomie.
Laissez-moi vous montrer ce pourquoi
j'affectionne tant ma région.

Tarifs non communiqués. N'hésitez pas à me
contacter pour me faire part de vos souhaits
ou projets. J'étudierai toute demande de
visite sur mesure.

06 08 94 93 72
cicerhone@gmail.com -
www.cicerhone.com/

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

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

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

Toute l'année Toute l'année

Du 15 mars au 31
décembre

Tous les jours
sauf les lundis,

dimanches

LUNDI

15
MAR.

VENDREDI

31
DÉC.

au

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

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

Du 02 juin au 03
novembre

Tous les mercredis

Du 01 juillet au 01
juillet

Tous les samedis,
dimanches



Ateliers buissonniers
pour curieux de nature
Piégros-la-Clastre

De 10h à 11h50
Ateliers buissonniers pour curieux de nature,
à l’attention d’enfants de 6 à 11 ans, pour
explorer, partager et s’amuser! Encadré par
une équipe qualifiée... et passionnée de
nature.

Formule petite immersion : 3 séances 18€ /
enfant Formule grande immersion : 30
séances 135€ / enfant.

07 69 14 07 88
hello@eveil-et-nature.com - eveil-et-

Cluedo géant
Espace Culturel, Livron-sur-Drôme

Accès libre.

04 75 40 41 37
culture@mairie-livron.fr - www.livron-sur-
drome.fr

MERCREDI

01
SEPT.

MERCREDI

29
JUIN

au

VENDREDI

01
OCT.

nature.com/
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20ème ronde allexoise
cyclo
Salle polyvalente, Allex

A partir de 7h30
3 circuits cyclo à découvrir en famille, entre
amis ou entre sportifs: 32km, 74km ou
102km. Parcours ouverts aux VAE. Accueil et
inscription à partir de 7h30. Départ de 8h à
9h30.

Tarif unique : à partir de 5 €.

06.25.43.74.70

Les Turlupinades
Parc Grangeon et espace
culturel, Livron-sur-Drôme

De 13h30 à 19h
Jeux de plein air, Festival du jeu itinérant
Drôme Ardèche 2021 organisé par le réseau
des MJC Drôme Ardèche (en partenariat avec
la MJC Nomade Coluche)

Accès libre.

04 75 40 41 37
culture@mairie-livron.fr - www.livron-sur-
drome.fr

Zone à étendre de
Mariette Navarro /
Collectif
Demain.est.annulé
Gare à Coulisses, Eurre

A partir de 17h
Spectacle déambulatoire et immersif en
forêt, porté par 7 comédiens. à partir de 10
ans – 1h. Hors les murs - Gratuit sur
réservation en ligne (lieu de la représentation
indiquée ultérieurement lors de la
réservation)

Gratuit.

04 75 40 67 72
www.gare-a-coulisses.com/

Les Apéros du samedi
de l'ermitage du grand
bois
Restaurant l'ermitage du
Grand Bois, Le Poët-Célard

De 19h à 21h
Le Restaurant l'ermitage du Grand Bois vous
souhaite la bienvenue et vous invite à venir
découvrir son menu d'automne à 29 euros.
Apéritif offert. Réservation obligatoire.

Payant

06 87 72 30 49
info@legrandbois.fr - www.legrandbois.fr

Spectacle «Billion Dollar Baby»
Salle des fêtes, Aouste-sur-Sye

A partir de 20h
La MJC Nini Chaize et la commiss.
Transition d’Aouste, vous invite au spectacle
d'Audrey Vernon. Elle parle à son bébé à
naître de l’état de notre planète, de son
effondrement écologique et économique, de
l’absurdité de notre système dominé par
l’argent.

Adulte : 10 €. Tarif prévente selon quotient
familial de 6 à 10 euros.

04 75 25 14 20
contact@mjcninichaize.org

Le Louis XI - "Joharpo"
Folk and blues
Impasse du Louis XI, Saillans

A partir de 20h30
Au fil de rencontres et d'expériences
scéniques, Joharpo s'est forgé sa propre
identité teintée de racines "Blues et Folk.
Composé uniquement de titres originaux,
l'album "Songs from the Roots", nous
transporte des contrées du Vercors au Texas
!

Adulte : 12 € (dont 2€ d'adhésion à
l'association).

SAMEDI

02
OCT.

SAMEDI

02
OCT.

SAMEDI

02
OCT.

SAMEDI

02
OCT.

SAMEDI

02
OCT.

SAMEDI

02
OCT.

04 75 21 50 30
lelouisxi@gmail.com

 www.lelouis11.com



 -

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

La semaine Bleue à
Saillans
Le Forum, Saillans

La Semaine Bleue, c'est 70 ans d’histoire pour
la valorisation de la place des aînés dans la
vie sociale ! Un programme riche et varié
vous attend à Saillans, pour illustrer le thème
de cette année "Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire».

Accès libre.

04 75 22 31 71
contact@le-forum.info

DIMANCHE

03
OCT.

LUNDI

04
OCT.

DIMANCHE

10
OCT.

au

6

Initiation sophrologie
salle des fetes, Montoison

De 14h30 à 17h30
Dans le cadre de la semaine bleue,
l'association poussière d'étoiles propose une
initiation à la sophrologie.

Tarifs non communiqués.

Sketchs, mimes et
danses "Eric fait son
Show"
Le Temple, Saillans

Sketchs, mimes et
danses "Eric fait son
Show"
Le Temple, Saillans

A partir de 20h
Soirée caritative au profit de "Actes 26" et
l'association "les Petites Canailles" : 1h30 de
sketchs, mimes et danses.

Tarif unique : 10 € (prix libre pour les
personnes en difficultés financières).

04 75 22 31 71

A partir de 20h
Soirée caritative au profit de "Actes 26" et 
l'association "les Petites Canailles" : 1h30 de 
sketchs, mimes et danses.

Tarif unique : 10 € (prix libre pour les 
personnes en difficultés financières).

04 75 22 31 71

Free'p : Recyclage de Fringues
Salle des Fêtes, Saoû

De 10h à 17h
Venez déposer et/ou prendre gratuitement ce 
qui vous plait : Vêtements, chaussures et 
accessoires en bon état que vous n’utilisez 
plus !

Gratuit.

06 20 67 57 24

La Fête de la Science
Gare des Ramières, Allex

De 14h à 18h30
Le retour de la fête de la science !
Programme en attente

Accès libre.

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

Atelier master classe
"Aquarelle n°3"
Salle polyvalente, Saillans

Atelier master classe de découverte et
d'initiation avec Jean-Claude Faure-Brac
"Carnet de vignes". Découverte et pratique de
l'aquarelle à différents niveaux, ouvert aux
débutants et amateurs sans nécessité d'avoir
participé aux atelier précédents.

Tarifs non communiqués.
couleursetvolumes.26@gmail.com

JEUDI

07
OCT.

JEUDI

07
OCT.

VENDREDI

08
OCT.

SAMEDI

09
OCT.

DIMANCHE

10
OCT.

au

SAMEDI

09
OCT.

DIMANCHE

10
OCT.

au
SAMEDI

09
OCT.

DIMANCHE

10
OCT.

au

FabulouS ShoW "Les
Starsystem's"
Salle des fêtes, Aouste-sur-
Sye

A partir de 20h
Venez découvrir les Starsystem's dans un
spectacle de transformistes ! Attention
places limitées.

Adulte : 18 €, Enfant : 15 € (- 12 ans).

07 50 49 41 33 - 06 88 72 26 72

SAMEDI

09
OCT.



Le voyage d’Ulysse
Au poney fringant, Saoû

A partir de 19h
Un spectacle musical, dro ̂le et poétique qui
emportera petits et grands à travers les mers,
les îles et les aventures en tout genre.

12/10/2021 Adulte : 12 €, Enfant : 8 €.
13/10/2021 Adulte : 12 €, Enfant : 8 €.
contact@auponeyfringant.fr

Le voyage d’Ulysse
Au poney fringant, Saoû

A partir de 14h
Un spectacle musical, dro ̂le et poétique qui
emportera petits et grands à travers les mers,
les îles et les aventures en tout genre.

12/10/2021 Adulte : 12 €, Enfant : 8 €.
13/10/2021 Adulte : 12 €, Enfant : 8 €.
contact@auponeyfringant.fr

MARDI

12
OCT.

MERCREDI

13
OCT.

7

Cours de cuisine: Gâteaux Vapeur
Félicie TOCZE, Grâne

A partir de 15h
Au menu de ce cours SANS GLUTEN NI
LACTOSE, aux sucres complets: Gâteau à la
polenta, amande, pavot et citron… sur un air
italien. Plus proche de nous, le gâteau à la
farine de châtaigne d’Ardèche.

Tarif unique : 55 €.

06 63 97 68 27
f.tpcze@gmail.com - www.felicietocze.fr

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 .comPrêtez oreille aux sons
de la nature
Biovallée - Le Campus, Eurre

De 18h à 20h30
Ecoute commentée de chants d’oiseaux par
Pierre Palengat conférencier spécialisé dans
le prise de son animalière à 18h et 19h15
(amphithéâtre). Animation interactive à 18h
et 19h15 en salle Drôme

Gratuit.
campus@val-de-drome.com -
www.biovallee-lecampus.fr/

MERCREDI

13
OCT.

MERCREDI

13
OCT.

JEUDI

14
OCT.

Faubourg 26 - Théâtre
"Le lambeau, Charlie en
pièce(s)
Faubourg 26, Saillans

A partir de 20h30
Une mise en voix théâtrale et musicale, sobre
et incisive du roman de Philippe Lançon "Le
lambeau". Journaliste rescapé de l'attentat de
Charlie Hebdo, blessé de guerre dans un pays
en paix, la musique et la littérature seront les
béquilles de sa guérison

Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 5 € (- de 25 ans).
Abonnement 3 spectacles : 25€ (valable un
an pour 3 spectacles et adhésion à Faubourg
26 compris).

06 88 77 93 21
assofaubourg26@gmail.com -
www.faubourg26.com

Marché aux arbres
Cours de Joubernon, Crest

De 9h à 18h
Nouveauté 2021

Accès libre.

04 75 76 61 10
admin@mairie-crest.fr - www.mairie-crest.fr

VENDREDI

15
OCT.

DIMANCHE

17
OCT.

Machin-Machines
Gare à Coulisses, Eurre

Evènement biennale autour des
constructeurs du spectaculaire 1e édition Ce
qui se joue entre désir et matière / 2021.

Tarifs non communiqués.

04 75 40 67 72
kiosque@transe-express.com - www.gare-a-
coulisses.com/

SAMEDI

16
OCT.

DIMANCHE

17
OCT.

au



Vide grenier
Parking du gymnase Jean
Clément, Loriol-sur-Drôme

De 6h à 18h
Entre 40 et 45 exposants… Venez trouver des
trésors cachés dans une ambiance
conviviale.

Adulte : 10 € Entrée gratuite pour les visiteurs

04 75 61 44 63

Cours de cuisine: Recettes à la
vapeur douce
Félicie TOCZE, Grâne

A partir de 11h
Au menu de ce cours: Cake salé aux
aromates, noix et tofu fumé local Terrine de
lentilles corail et carotte Oignons confits
Légumes enrobés, paprika & noisettes
Dessert de chanvre et tofu au chocolat

Tarif unique : 55 €.

06 63 97 68 27
f.tpcze@gmail.com - www.felicietocze.fr

DIMANCHE

17
OCT.

MERCREDI

20
OCT.

8

Mago Mentalista
Salle Morcel Paquien -
Couthiol, Livron-sur-Drôme

A partir de 20h30
Guido est italien. Guido est mentaliste. Guido
est mentaliste. Guido est une bête curieuse.
Le mentalisme est l'art de présenter des
effets semblant relever du paranormal.

Gratuit.

04 75 40 41 37
culture@mairie-livron.fr - www.livron-sur-
drome.fr

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

La réunification des
deux corées
CRA de GRANE, Grâne

A partir de 20h
Théâtre: Mosaïque d'instants singuliers,
explorant la complexité des liens amoureux.
Amants, amis, couples mariés ou adultères,
vieilles histoires et relations passagères
esquissent un tableau réaliste de ce qui nous
attache et nous déchire en même temps.

Tarifs non communiqués.

06.22.79.36.76.

Apéro dinatoire
Domaine de Chanteperdrix,
Allex

A partir de 20h
Soirée musique, apéro dinatoire.

Tarif unique : 30 €.

06 66 50 83 50
contact@domainedechanteperdrix.fr

JEUDI

21
OCT.

Du 23 octobre au 08
novembre

Tous les lundis

SAMEDI

23
OCT.

SAMEDI

23
OCT.

La réunification des
deux corées
CRA de GRANE, Grâne

A partir de 17h
Théâtre: Mosaïque d'instants singuliers,
explorant la complexité des liens amoureux.
Amants, amis, couples mariés ou adultères,
vieilles histoires et relations passagères
esquissent un tableau réaliste de ce qui nous
attache et nous déchire en même temps.

Tarifs non communiqués.

06.22.79.36.76.

2ème Foire de la
courge
place du village, Beaufort-sur-
Gervanne

De 9h à 18h
Marché de producteurs et d’artisanat.
Exposition de musées agricoles, de vieux
tracteurs, jeux pour enfants, mini ferme.
L'invité d'honneur et Vincent Vedel de l'amour
et dans le pré saison 13. Buvette et
restauration à emporter

Accès libre.

06 19 07 58 89
beaufortenfoire@gmail.com

DIMANCHE

24
OCT.

DIMANCHE

24
OCT.



La fièvre de cheval
Au poney fringant, Saoû

A partir de 18h
L’œuvre du facteur Cheval (1836-1924) reste
énigmatique et fascinante, que l'on aime ou
pas cet art "caillouteux". Entre conscient et
inconscient, le théâtre et l’humour vont tenter
d’explorer la psychologie profonde du facteur
d’Hauterive

Adulte : 12 €, Enfant : 8 €.
contact@auponeyfringant.fr

Les ateliers du campus:
mon, ton, notre
territoire
Biovallée - Le Campus, Eurre

De 13h30 à 16h30
Dans le peau d'un détective, les enfants
devront se localiser et identifier les paysages
qui les entourent. Une enquête sur
l'environnement autour du campus: prise de
photos et enregistrement sonore pour
retranscrire ce qu'ils ont appris.

Gratuit.

04 75 25 43 82
campus@val-de-drome.com

DIMANCHE

24
OCT.

MARDI

26
OCT.

9

Visite des Amanins
1324 route de Crest, La
Roche-sur-Grâne

De 9h à 13h30
Le centre des Amanins vous ouvre ses portes
pour vous transmettre ses 15 ans
d'expérimentations écologiques.

Adulte : à partir de 27 €, Adolescent : à partir
de 14,60 € (8-13 ans), Enfant : à partir de 9,75
€ (2-7 ans). Le tarif comprend la visite guidée
et le repas du jardin à l'assiette. Gratuit pour
les moins de 2 ans.

04 75 43 75 05

Les ateliers du campus:
les oiseaux de nos
jardins
Biovallée - Le Campus, Eurre

De 13h30 à 16h30
Les enfants découvriront la vie des oiseaux
des jardins et fabriqueront leur nichoir à
mésanges. Ces constructions, à poser dès
l'automne, seront très appréciées pour abriter
les nichées au printemps suivant.

Gratuit.

04 75 25 43 82
campus@val-de-drome.com

MERCREDI

27
OCT.

MERCREDI

27
OCT.

info@lesamanins.com -
www.lesamanins.com/visite-des-amanins-2/

Bourriques
Salle Morcel Paquien - Couthiol, Livron-
sur-Drôme

A partir de 15h30
Théâtre musical : Qu’est-ce qu’être un âne ?
A? l’école, dans la vie ? Les ânes, les lents, les
maladroits, les différents, les lève-tard,
restent bien souvent sur le bas-côté?

Gratuit.

04 75 40 41 37
culture@mairie-livron.fr - www.livron-sur-
drome.fr

Les ateliers du campus:
radeau végétalisé
Biovallée - Le Campus, Eurre

De 13h30 à 16h30
Place à la bouse du bricoleur! les enfants
appendront à créer un radeau végétalisé,
véritable refuge de la biodiversité, avec mise
à l'eau.

Gratuit.

04 75 25 43 82
campus@val-de-drome.com

Soirée du vendredi "les nommés
sont..."
Salle signoret, Livron-sur-Drôme

A partir de 20h30
Spectacle humour

Tarifs non communiqués.

04 75 40 41 37
culture@mairie-livron.fr - www.livron-sur-drome.fr

MERCREDI

27
OCT.

JEUDI

28
OCT.

VENDREDI

29
OCT.

Halloween - la nuit de
Samain
Au poney fringant, Saoû

A partir de 15h30
Il y a plus de 2500 ans, la fête celtique de
Samain célébrait la fin de l’année et l’entrée
dans la nouvelle année. Ateliers costumes et
gouter à partir de 15h50 ; expédition à la nuit
tombée et partage du butin dans la foulée.

Participation libre.
contact@auponeyfringant.fr

DIMANCHE

31
OCT.

Cissou chante seul
Au poney fringant, Saoû

A partir de 21h
Un spectacle de chanson française rageuse
et poétique. Son accordéon, sa guitare, ses
compos, quelques reprises à sa sauce, bref
de quoi vous faire chanter, rire et sortir
touché par le moment passé !

Tarifs non communiqués.
contact@auponeyfringant.fr

SAMEDI

30
OCT.



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.

Exposition - JAUNT
Imprints-Galerie, Crest

La galerie Imprints est un espace d'exposition
et d'édition imprimée travaillant avec des
artistes internationaux, spécialisés dans l'art
non objectif. Il est dirigé par Matthew Tyson
et Isabella Oulton. En ce moment découvrez
le travail de Julia Huteau

Gratuit.

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

Exposition sculpture
La galerie céramique,
Mirmande

De 11h à 19h
Venez découvrir les sculptures de l'artiste
Annick Leroy visibles à la Galerie Céramique.

Accès libre.

06 73 58 80 90

Exposition "Cabanons
de Saillans"
Salle des fêtes, Saillans

Peintures, photographies, littérature,
patrimoine. Riche de près de 230 cabanons
sur son territoire la commune de Saillans a
gardé un nombre important de ce symbole de
l’histoire territoriale de la vallée de la Drôme
qu’est le cabanon de vignes.

Gratuit.

06 81 62 88 50
couleursetvolumes.26@gmail.com

Exposition "Transept"
Eglise Sainte Foy, Mirmande

De 14h à 18h
TRANSEPT est née d’une réflexion et d’une
collaboration entre deux artistes vers un
univers et un seul même but, faire voyager
les gens le temps d’une exposition.

Accès libre.

04 75 63 10 88

Salon National de la
Basse Cour
Salle Espace Soubeyran, Crest

Exposition/Vente Nationale d'animaux de la
Basse Cour. 1500 Sujets environs seront
exposés. 20 département seront présents.

Adulte : à partir de 3 € (par personne). Gratuit
pour les -12 ans.

04 75 76 03 32
www.caod.fr

Exposition - Empreintes
Atelier Carcavel, Crest

L'atelier Carcavel vous accueille pour sa
nouvelle exposition. Découvrez le travail de
Martine Holley - gravure et monotype Le
vernissage de l'exposition aura lieu le
vendredi 22 octobre à 17h

Gratuit.

04 75 25 21 89

SAMEDI

24
AVR.

DIMANCHE

31
OCT.

au

SAMEDI

04
SEPT.

LUNDI

04
OCT.

au

Du 13 septembre au
03 octobre

Tous les vendredis,
samedis,

dimanches

SAMEDI

25
SEPT.

DIMANCHE

03
OCT.

au

SAMEDI

25
SEPT.

DIMANCHE

24
OCT.

au

SAMEDI

09
OCT.

DIMANCHE

10
OCT.

au

Du 20 octobre au 20
novembre

Tous les
mercredis, jeudis,

vendredis, samedis

10



Marchés
Marché hebdomadaire
Place Sibourg et
Lamartine, Livron-sur-
Drôme

De 8h à 12h
Une vingtaine d'exposants le mardi,
et 2-3 le samedi.

Gratuit

04 75 61 74 66

Marché alimentaire -
mardi matin
Place de la Halle aux
Blés, Crest

De 7h à 13h
Marché alimentaire tous les mardis
matin de 7h à 13h, toute l'année,
Place de la Halle aux Blés et Rue
Général Berlier.

Gratuit

04 75 76 61 10
admin@mairie-crest.fr - www.mairie-
crest.fr

Marché
centre ville, Beaufort-
sur-Gervanne

Gratuit

04 75 76 44 85

Marché Alimentaire
centre ville, Aouste-sur-
Sye

De 8h à 12h30
Marché alimentaire tous les jeudis
matins, toute l'année de 8h à 12h

Gratuit

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

Marché Hebdomadaire
Place de l'église, Loriol-
sur-Drôme

De 8h à 13h
Faîtes une halte gourmande et
découvrez les produits de notre
région et le centre ancien de Loriol-
sur-Drôme. Une demi douzaine
d'exposants vous proposerons leurs
produits.

Gratuit.

04 75 61 63 76

Tous les mardis,
samedis Tous les mardis

Tous les mercredis
Tous les jeudis

Tous les vendredis

11



Marché des producteurs locaux
Parking de l'ancienne auberge, Plan-
de-Baix

De 8h30 à 13h
Marche de producteurs et artisans

Accès libre.

04 75 76 44 85
beaufort.gervanne@gmail.com

Marché alimentaire
centre ville, Crest

De 7h à 13h
Marché alimentaire tous les samedis
de 7h à 13h, toute l'année, Place
Général de Gaulle, Rues Archinard et

Marché hebdomadaire
Marché Hebdomadaire,
Saoû

De 7h à 13h
Marché hebdomadaire tous les
samedis matin, avec les producteurs
locaux.

Accès libre

04 75 76 00 43
communesaou@wanadoo.fr

Marché hebdomadaire
Marché, Saillans

De 8h à 12h
En plein coeur du village, marché
alimentaire sur la place de la
République et marché artisanal sur la
place du Prieuré. Plus d'une centaine
d'exposants en juillet et août sur les 2
places et la grande rue.

Payant

04 75 21 51 52

de l'Hôtel de Ville.

Gratuit

04 75 76 61 10
admin@mairie-crest.fr - www.mairie-
crest.frMarché de Mirmande

Place du Champ de Foire, Mirmande

Accès libre.

04 75 63 03 90
mairie@mirmande.org -
mirmande.org/en/Marché de 
producteurs locaux

Tous les vendredis Tous les samedis

Tous les samedis

Tous les samedis

Tous les
dimanches

12

Foire mensuelle
Cours Joubernon, Crest

De 8h à 12h
Besoin de vous fournir en
chaussures, vêtements, linges de
maison, objets d’artisanat... ?

Accès libre.

04 75 76 61 10
admin@mairie-crest.fr - www.mairie-
crest.fr

SAMEDI

30
OCT.

Marché de producteurs locaux
Place de l'école, La Répara-Auriples

De 17h à 20h
2ème jeudi du mois de Mars à 
Décembre producteurs locaux: pain, 
fromage de chèvre, miel, plantes 
médicinales, escargot, confiture, 
poulet, œufs, charcuterie, canard, 
pâte, farine.

Accès libre.

04 75 25 10 71
mairie.la.repara-auriples@wanadoo.fr 
- lareparaauriples.jimdo.com/

JEUDI

14
OCT.



Aux Alentours
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

Mondial du catch
d'impro'
Espace des Buis, Marsanne

Le catch-impro ? C’est de l’improvisation
théâtrale en reprenant les codes du catch:
vous voyez?

Payant
impro.mondial@gmail.com

Les soirées club sous la
verrière
La Fontaine Minérale, Pont-
de-Barret

De 18h à 0h
Tous les samedis soirs de 18h à minuit, la
verrière du restaurant se transforme pour
accueillir des DJs de renomée nationale.
Happy Hour de 18h à 20h et formule
grignotage : burgers, planches, tapas, bar à
huîtres. Entrée libre.

Entrée libre

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

Les soirées club sous la
verrière
La Fontaine Minérale, Pont-
de-Barret

De 18h à 0h
Tous les samedis soirs de 18h à minuit, la
verrière du restaurant se transforme pour
accueillir des DJs de renomée nationale.
Happy Hour de 18h à 20h et formule
grignotage : burgers, planches, tapas, bar à
huîtres. Entrée libre.

Entrée libre

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

Découverte du
MuséoBulles
Jaillance, Die

A partir de 19h30
A la découverte de l'histoire de la Clairette de
Die, des Romains jusqu'à aujourd'hui.

Tarif unique : 5 €.

04 75 22 30 15
www.jaillance.com

Les soirées club sous la
verrière
La Fontaine Minérale, Pont-
de-Barret

De 18h à 0h
Tous les samedis soirs de 18h à minuit, la
verrière du restaurant se transforme pour
accueillir des DJs de renomée nationale.
Happy Hour de 18h à 20h et formule
grignotage : burgers, planches, tapas, bar à
huîtres. Entrée libre.

Entrée libre

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

Balade sensorielle au
pays des fines bulles
Cave Maillefaud & Fils, Barsac

De 10h à 17h
Visite guidée du chai de la cave Maillefaud &
Fils. Balade avec présentation du travail à la
vigne, dégustation. Sur réservation.

Entrée libre.

06 74 31 54 01

Fascinant Week-End
La Fontaine Minérale, Pont-
de-Barret

Jusqu'à 21h
"Resto Ticket" à récupérer auprès de nos
deux domaines viticoles partenaires de
l'opération (Domaine de Montine à Grignan et
Domaine Rozel à Valaurie) offrant l'accord
met et vin au restaurant. Valable tout le week-
end hors samedi 16 au soir.

Payant

06 42 29 66 01
laguinguettedelafontaine@gmail.com

VENDREDI

16
JUIL.

VENDREDI

08
OCT.

au

VENDREDI

01
OCT.

DIMANCHE

03
OCT.

au

SAMEDI

02
OCT.

SAMEDI

09
OCT.

JEUDI

14
OCT.

DIMANCHE

17
OCT.

au

SAMEDI

16
OCT.

SAMEDI

16
OCT.

DIMANCHE

17
OCT.

au

SAMEDI

16
OCT.

DIMANCHE

17
OCT.

au

13



Mondial de catch d'improvisation
La Fontaine Minérale, Pont-de-Barret

Plusieurs équipes de comédiens
s’affronteront sur un ring dans un festival
d’improvisation théâtral reprenant les codes
du catch. C’est le public qui vote

Entrée libre

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

Les soirées club sous la
verrière
La Fontaine Minérale, Pont-
de-Barret

De 18h à 0h
Tous les samedis soirs de 18h à minuit, la
verrière du restaurant se transforme pour
accueillir des DJs de renomée nationale.
Happy Hour de 18h à 20h et formule
grignotage : burgers, planches, tapas, bar à
huîtres. Entrée libre.

Entrée libre

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

MERCREDI

20
OCT.

SAMEDI

23
OCT.

au

SAMEDI

30
OCT.
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