
JUILLET / AOÛT 2022

CALENDRIER

D
ES ANIMATIONS



Du 2 au 31 juillet 2022

} Exposition « Sous les bois »
Exposition collective de Hélène Caiazzo, Marc Chopy, Julie 
Digard, Frédéric Storup & Robin Tornambe, Masahiro Suzuki, 
commissariée par Jeanne Chopy. « Sous les bois » est le 2ème 
acte des expositions dans les forêts et dans le lieu Le basculeur. 
Vernissage le samedi 2 juillet. ¤ Le Basculeur à Revel-Tourdan  
$ Participation libre, ouverture du basculeur sur rendez-vous  
¿ 06 07 62 22 84

Du 5 au 29 juillet 2022

} Ecume au bord de l’eau
En juillet, partons à la découverte de lectures, jeux, activités 
manuelles, ciné-vacances autour du thème de l’eau et de la mer. 
¤ Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, réservation 
conseillée ¿ 04 74 86 20 26

Tous les jours jusqu’au 31 juillet 2022

} Exposition permanente à La Bonbonnière
Une œuvre de Dany Albiach sera le 1er volet d’une série de  
4 expositions visibles en permanence depuis la rue nationale. 
Conçu comme un espace vitrine ouvert sur la rue, au regard des 
passants, la volonté est d’offrir une culture pour tous, consacrée 
à l’art et la littérature. ¤ Lieu de rendez-vous : La Bonbonnière 
aux Roches-de-Condrieu $ Gratuit  
¿ associationlibreentete@gmail.com

Pendant l’été…



Tous les mercredis de 13h à 17h

} Visite de l’espace EDF Odyssélec
Immergez-vous au cœur du nouvel espace EDF Odyssélec. De 
l’histoire à l’avenir électrique en passant par le mix énergétique, 
découvrez les nombreuses facettes des métiers de la production. 
¤ Lieu de rendez-vous : Centrale nucléaire de  
Saint-Alban Saint-Maurice $ Gratuit ¿ 04 74 41 33 66

Tous les samedis et dimanches en juillet et août

} Visite guidée du château de Barbarin
Profitez d’une visite guidée pour découvrir plus en détail le 
château de Barbarin, ancienne maison forte des seigneurs de 
Revel. ¤ Lieu de rendez-vous : Château de Barbarin à  
Revel-Tourdan $ 6€, réservation conseillée ¿ 06 50 07 50 96

Toute l’année

} Visite des installations de la centrale 
Venez découvrir la production d’électricité bas carbone au travers 
d’une visite gratuite de nos installations. À partir de 12 ans. ¤ Lieu 
de rendez-vous : Centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice 
$ Gratuit, réservation 6 semaines à l’avance sur
centrale-stalban-stmaurice@edf.fr ¿ 04 74 41 33 66

Juillet
Mercredi 1   juillet à 20h

} Concert Eddy Djé et ses silhouettes
Assistez au concert d’Eddy Djé et ses silhouettes, groupe de surf rock 
à la Brasserie de la Sanne. ¤ Lieu de rendez-vous : Brasserie de la 
Sanne à Salaise-sur-Sanne $ Gratuit ¿ 06 62 85 45 45

Samedi 2 juillet à 10h

} Visite guidée du vieux Roussillon
À proximité du célèbre château renaissance, le Vieux Roussillon 
révèle tous ses secrets : sa Motte castrale, ses remparts, la Tour du 
Puits de l’Enfer, les Lunettes, les ruelles et l’église Saint-Jacques 
le Majeur. ¤ Lieu de rendez-vous : Cour d’honneur du château de 
Roussillon $ Tarif unique : 5€, inscription conseillée ¿ 06 85 43 22 45

er
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Samedi 2 juillet à 10h

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : 
Visite de l’atelier de Thierry Guillaume

Thierry vous ouvre la porte de son atelier. Ce sculpteur propose des 
créations mêlant métal et bois, inspirées du cinéma et de la haute 
couture ! Partez à la découverte de son univers et de son savoir-faire. 
¤ Lieu de rendez-vous : 3 Rue Pasteur aux Roches-de-Condrieu  
$ Gratuit. Inscription sur tourisme.entre-bievretrhone.fr  
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
En présentant votre billet de visite du jour, profitez d’un  
geste d’accueil chez nos restaurateurs partenaires aux  
Roches-de-Condrieu : Le Bellevue, l’Alternative, l’Escale Pizzeria !
Lors de votre repas dans le restaurant partenaire sur la même date. 
Réservez au préalable auprès du restaurateur.

Samedi 2 juillet à 16h

} Le petit peuple de l’herbe et de l’eau
Armé d’une épuisette, venez découvrir le petit peuple de la mare à 
l’espace naturel sensible de la Sanne Amont, vous serez surpris !  
¤ Lieu de rendez-vous : Château de Montseveroux 
$ Gratuit, sur inscription dans les bureaux d’information touristique 
de Saint-Maurice-l’Exil et Beaurepaire ou par téléphone 
¿ 04 74 86 72 07

Samedi 2 juillet à 17h

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Balade nature tous publics
À bord d’un bateau, laissez-vous porter par le Rhône, pendant 
qu’un(e) guide naturaliste vous initie au milieu naturel du fleuve-roi : 
faune et flore n’auront plus de secret pour vous ! ¤ Lieu de rendez-
vous : Quai de la Paillasse aux Roches-de-Condrieu $ Tarif unique : 5€.
Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr ¿ 04 74 86 72 07 ou 
au 04 74 84 68 84
Envie de poursuivre votre escapade ? 
Pensez à réserver votre balade dégustation à 19h 
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Samedi 2 juillet à 19h
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Balade dégustation
Préparez papilles et écoutilles : montez à bord d’un bateau ! 
Différents producteurs vous initient aux saveurs et aux arômes de 
leurs produits (vin et fromage ou vin et charcuterie) et vous révèlent 
les ficelles de leurs métiers. ¤ Lieu de rendez-vous : Quai de la 
Paillasse aux Roches-de-Condrieu $ Tarif unique : 15€. Inscription sur 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Dimanche 3 juillet à 9h30
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Visite des Roches-de-Condrieu
Bienvenue au sein de cet ancien village de mariniers : suivez d’abord 
Jean-Louis Michelot pour en apprendre plus sur l’histoire du Rhône. 
Un guide vous fait visiter l’église, qui abrite l’œuvre unique de 
Maurice Der Markarian, puis le cœur du village. ¤ Lieu de rendez-vous :  
Capitainerie des Roches-de-Condrieu $ Gratuit. Inscription sur 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr ¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
Envie de poursuivre votre escapade ? Pensez à réserver votre repas-
croisière à 11h30 

Dimanche 3 juillet à 11h
 } Musique en Sanne 
La ville de Salaise-sur-Sanne via sa commission culturelle organise la 
2e édition de Musiques en Sanne. Une journée musicale animée qui 
réunit des musiciens professionnels ou amateurs en petits groupes ou 
en solo, à l’intérieur du prieuré ou en plein air. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Prieuré de Salaise-sur-Sanne $ Entrée libre ¿ 04 74 29 00 80

Dimanche 3 juillet à 11h30
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Repas-croisière
Mettez les voiles et profitez d’une pause, rythmée par les flots, le 
temps d’un bon repas. Menu planche par Il Vesuvio : Assortiment de 
charcuteries italiennes et fromages / Bruschetta / Verre de vin rouge 
italien Primitivo de Salento / Tiramisu
¤ Lieu de rendez-vous : Quai de la Paillasse aux Roches-de-Condrieu 
$ Tarif unique : 28€. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
Envie de poursuivre votre escapade ? Pensez à réserver votre balade 
spectacle à 15h



Dimanche 3 juillet à 15h
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Rhône vagabond par l’Atelier 
des Confins
À bord d’un bateau, d’hier à aujourd’hui : découvrez le Rhône 
autrement, lors de ce spectacle mêlant récits, textes, poèmes, 
musiques et chants. Une immersion conviviale et festive dans 
l’histoire du fleuve ! Inédit : les textes et les musiques se renouvellent 
cette année. ¤ Lieu de rendez-vous : Quai de la Paillasse aux 
Roches-de-Condrieu $ Tarif unique : 10€. Inscription sur  
tourisme.entre-bievreetrhone.fr ¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet à 9h30 
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Sorties en vélo électrique 
Suivez le guide et parcourez en vélo à assistance électrique, les 
sentiers autour de chaque commune en alliant sport et patrimoine. 
Accessible aux enfants de plus de 1,45m (environ 11 ans).  $ Tarif 
unique : 5 €. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr  
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
•  Lundi 4 juillet : Rendez-vous aux Roches-de-Condrieu > niveau moyen
•   Mardi 5 juillet : Rendez-vous à Moissieu-sur-Dolon > niveau moyen
• Mercredi 6 juillet : Rendez-vous à Sablons > niveau très facile
•  Vendredi 8 juillet : Rendez-vous à Beaurepaire > niveau très facile

Mardi 5 juillet à la tombée de la nuit 
} Ciné plein air
À l’occasion du ciné plein air, profitez de la projection du film « Super 
héros malgré lui ». ¤ Lieu de rendez-vous : Foyer d’animation rurale 
(RN7) à Auberives-sur-Varèze  $ Gratuit ¿ www.entre-bievreetrhone.fr

Mercredi 6 juillet à 10h
} Ciné vacances
Ciné vacances été sur le thème de l’eau, à partir de 5 ans. Projection 
d’un film d’animation de 30 minutes suivi d’un atelier créatif en lien 
avec le film. À partir de 5 ans.¤ Médiathèque ÉCuME à  
Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, sur inscription ¿ 04 74 86 20 26

Mercredi 6 juillet à 15h
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Balade nature familiale
À bord d’un bateau, laissez-vous porter par le Rhône, pendant 
qu’un(e) guide naturaliste vous initie au milieu naturel du fleuve-roi : 
faune et flore n’auront plus de secret pour vous ! À partir de 3 ans.  
¤ Lieu de rendez-vous : Quai de la Paillasse aux Roches-de-Condrieu  
$ Tarif unique : 5€. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr  
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
En présentant votre billet de balade en bateau du jour, profitez d’un 
geste d’accueil chez nos restaurateurs partenaires aux Roches-de-
Condrieu : Le Bellevue, l’Alternative, l’Escale Pizzeria !
Lors de votre repas dans le restaurant partenaire sur la même date. 
Réservez au préalable auprès du restaurateur.
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Vendredi 8 juillet à 20h
} Concert de Phil Riza
Assistez au concert de Phil Riza pour une ambiance rock & blues à la 
Brasserie de la Sanne. ¤ Lieu de rendez-vous : Brasserie de la Sanne à 
Salaise-sur-Sanne $ Gratuit ¿ 06 52 50 53 05

Vendredi 8 juillet à 20h
} Concert Livi’zz et Swing System
Coproduction gratuite Jazz en Bièvre / Conservatoire de Vienne / 
Mairie de Beaurepaire avec deux ensembles vocaux : Livi’zz et Swing 
System. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle du Rocher à Beaurepaire  
$ Gratuit ¿ 07 83 03 66 44

Vendredi 8 juillet à la tombée de la nuit 
} Ciné plein air
À l’occasion du ciné plein air, profitez de la projection du film 
« Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? » ¤ Lieu de rendez-vous : 
Moissieu-sur-Dolon $ Gratuit ¿ www.entre-bievreetrhone.fr

Samedi 9 juillet à 10h
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Visite de l’atelier de Thierry 
Guillaume
Thierry vous ouvre la porte de son atelier. Ce sculpteur propose des 
créations mêlant métal et bois, inspirées du cinéma et de la haute 
couture ! Partez à la découverte de son univers et de son savoir-faire. 
¤ Lieu de rendez-vous : 3 Rue Pasteur aux Roches-de-Condrieu  
$ Gratuit. Inscription sur tourisme.entre-bievretrhone.fr  
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
En présentant votre billet de visite du jour, profitez d’un geste 
d’accueil chez nos restaurateurs partenaires aux Roches-de-
Condrieu : Le Bellevue, l’Alternative, l’Escale Pizzeria !
Lors de votre repas dans le restaurant partenaire sur la même date. 
Réservez au préalable auprès du restaurateur.

Samedi 9 juillet à 10h30 et 14h30
} À la découverte du Rhône au fil de l’eau
En partenariat avec la Compagnie des Canotiers du Rhône, la 
centrale EDF de Saint-Alban / Saint-Maurice vous propose une 
excursion gratuite en bateau. Une occasion aussi d’apercevoir la 
centrale nucléaire sous un nouvel angle. ¤ Lieu de rendez-vous : Quai 
de la Paillasse aux Roches-de-Condrieu $ Gratuit ¿ 04 74 41 33 66

Samedi 9 juillet à 10h30 et 14h30
} Animation Energykids - Pêche
Venez découvrir le monde de l’énergie et de l’électricité en participant 
à des animations pédagogiques, ludiques et gratuites tout au long de 
l’année. Animations accessibles à partir de 7 ans accompagné d’un 
adulte. ¤ Lieu de rendez-vous : Espace Odyssélec à la centrale EDF de 
Saint-Alban Saint-Maurice $ Gratuit, inscription obligatoire  
¿ 04 74 41 33 66
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Samedi 9 juillet à 15h
} L’imprévisible carnaval 2 - Le monde allant vers…
Une création aux visages multiples, faites de toutes nos singularités, 
pour poser un acte poétique commun. Un regard sur le monde, 
sur notre place dans le monde. Nos doléances et nos envies de 
transformer les choses. Une bonne occasion de faire la fête !  
¤ Lieu de rendez-vous : Dans les rues de Beaurepaire  
$ Gratuit  ¿ 06 88 09 57 87

Samedi 9 juillet à 17h
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Balade nature tous publics
À bord d’un bateau, laissez-vous porter par le Rhône, pendant qu’un(e) 
guide naturaliste vous initie au milieu naturel du fleuve-roi : faune et 
flore n’auront plus de secret pour vous ! ¤ Lieu de rendez-vous : Quai de 
la Paillasse aux Roches-de-Condrieu $ Tarif unique : 5€. Inscription sur 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr ¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
Envie de poursuivre votre escapade ? Pensez à réserver votre balade 
dégustation à 19h 

Samedi 9 juillet à 19h
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Balade dégustation
Préparez papilles et écoutilles : montez à bord d’un bateau !  
Différents producteurs vous initient aux saveurs et aux arômes de leurs 
produits (vin et fromage ou vin et charcuterie) et vous révèlent les 
ficelles de leurs métiers. ¤ Lieu de rendez-vous : Quai de la Paillasse  
aux Roches-de-Condrieu $ Tarif unique : 15€. Inscription sur  
tourisme.entre-bievreetrhone.fr ¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Dimanche 10 juillet à 9h
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Randonnée des Roches à 
Saint-Prim
Maurice Rostaing est votre guide pour cette randonnée de 7 km 
autour des Roches-de-Condrieu. Prenez de la hauteur et admirez les 
méandres du Rhône, les vignobles et les collines à perte de vue !  
¤ Lieu de rendez-vous : Capitainerie des Roches-de-Condrieu  
$ Gratuit. Inscription sur tourisme.entre-bievretrhone.fr  
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
Envie de poursuivre votre escapade ? Pensez à réserver votre repas-
croisière à 11h30

RDV

RDV

RDV



 Dimanche 10 juillet à 11h30
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Repas-croisière
Mettez les voiles à bord d’un bateau et profitez d’une pause, rythmée 
par les flots, le temps d’un bon repas. Menu tradition par Le Coin 
Repas : Méli-mélo de saveurs / Verre de vin blanc Saint-Joseph / 
Fondant de volaille farcie aux cèpes et gratin dauphinois / Verre de 
vin Crozes-Hermitage / Assortiment de fromages / Trio de verrines.  
¤ Lieu de rendez-vous : Quai de la Paillasse aux Roches-de-Condrieu  
$ Tarif unique : 45€. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr  
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
Envie de poursuivre votre escapade ? Pensez à réserver votre balade 
spectacle à 15h

Dimanche 10 juillet à 15h

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : 
Sébastopol, the One Man Band
Ça va swinguer ! À bord d’un bateau, 
l’incroyable homme-orchestre de blues 
vous emmène des Roches-de-Condrieu 
aux rives du Mississippi en quelques notes 
seulement… Prêt pour le voyage ? 
¤ Lieu de rendez-vous : Quai de la Paillasse aux Roches-de-Condrieu 
$ Tarif unique : 10€. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Dimanche 10 juillet à 17h

} Concert «Les chansons françaises»
Les choristes des «chansons françaises» de Roussillon vous donnent 
rendez-vous au Prieuré de Salaise-sur-Sanne pour leur concert d’été. 
Accompagné et dirigé par Jonathan Cohen au piano, cette chorale à 4 voix 
vous enchantera. ¤ Lieu de rendez-vous : Prieuré de Salaise-sur-Sanne 
$ 10€, gratuit pour les enfants et adolescents ¿ 06 88 07 94 22

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet à 9h30

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Sorties en vélo électrique 
Suivez le guide et parcourez en vélo à 
assistance électrique, les sentiers autour 
de chaque commune en alliant sport et 
patrimoine. Accessible aux enfants de plus 
de 1,45m (environ 11 ans).  $ Tarif unique : 
5 € ou 8€ pour le circuit sportif. Inscription 
sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
•  Lundi 11 juillet : Rendez-vous à Pommier de 

Beaurepaire > circuit sportif de 2h
•  Mardi 12 juillet : Rendez-vous à Vernioz > niveau moyen
•  Mercredi 13 juillet : Rendez-vous à Primarette > niveau facile
•  Vendredi 15 juillet : Rendez-vous à Salaise-sur-Sanne > niveau très facile
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Mardi 12 juillet de 15h à 16h
} Visite enchantée au château de Barbarin
Les châteaux de l’Isère proposent des visites amusantes pour 
les enfants et leur famille. Le Baron va rentrer et Ptit Loup doit 
s’échapper ! Pour les enfants de 3 à 8 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Barbarin à Revel-Tourdan $ Tarif unique : 6€ par 
participant. Réservation obligatoire ¿ 06 50 07 50 96

Mardi 12 juillet à 19h

} Comédie musicale « Avec le temps »
Libre en tête présente : «Avec le temps» par le Chœur en Ballades 
(12-18 ans) de Piment Scène. Comédie musicale tout public 
interprétée par 28 jeunes acteurs/chanteurs/danseurs. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Parc de la Grotte aux Roches-de-Condrieu $ Tarif 
unique : Gratuit ¿ associationlibreentete@gmail.com

Mercredi 13 juillet à 14h30

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Visite du Jardin des Michel’s à 
Saint-Romain-de-Surieu
Visitez l’exploitation bio du Jardin des Michel’s suivie d’une 
dégustation de légume frais et/ou transformés. Alexandra est 
sensibilisée à la gestion de l’irrigation et ses légumes sont produits 
sans utilisation de pesticides ou d’engrais de synthèse. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Au Jardin des Michel’s à Saint-Romain-de-Surieu 
$ Gratuit. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr  
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Mercredi 13 juillet à 14h30

} Mortelle Adèle Party
Une après-midi mortelle avec «Mortelle Adèle», l’héroïne de BD 
préférée des enfants ! Viens t’amuser à la médiathèque avec des 
ateliers créatifs (machine à badge, paper toy d’Ajax, coloriages...), 
du stop motion, des applis mortelles... ¤ Médiathèque ÉCuME à Saint-
Maurice-l’Exil $ Gratuit, sur inscription ¿ 04 74 86 20 26
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Mercredi 13 juillet à 20h30

} Musiques pour voix et guitares 
Le duo formé de Sylvie Lemariey-Perrot au chant (mezzo-soprano) 
et Hugues Chaffardon à la guitare, fait découvrir les musiques des 
compositeurs Henry Purcell et John Dowland à travers des titres célèbres 
ou moins connus. ¤ Lieu de rendez-vous : Prieuré de Salaise-sur-Sanne 
$ 13€, gratuit pour les enfants de moins de 15 ans ¿ 06 78 59 18 23

Mercredi 13 juillet à partir de 22h

} Fête Nationale à Saint-Clair-du-Rhône 
Le comité des fêtes organise la fête nationale à Saint-Clair du Rhône 
suivi d’un feu d’artifice à 23h. ¤ Saint-Clair-du-Rhône
$ Gratuit ¿ 07 82 89 19 50

Jeudi 14 juillet à 14h30

} Fête Nationale à Cour-et-Buis 
À l’occasion de la fête nationale profitez d’un tournoi de pétanque 
amicale, une paella géante sur réservation, un bal populaire et le feu 
d’artifice. ¤ Salle socioculturelle à Cour-et-Buis $ Gratuit ¿ 04 74 59 24 68

Vendredi 15 juillet de 14h à 18h

} Sur le chemin des fleurs 
En prélude à l’exposition annuelle « Millefleurs », Moly-Sabata 
invite des botanistes et fleuristes à rejoindre Clément Bouteille 
actuellement en résidence. Leur passion investira la maison avec une 
installation végétale sur le thème du cubisme. ¤ Résidence d’artistes 
Moly-Sabata à Sablons $ Gratuit ¿ 09 84 46 35 89

Vendredi 15 juillet à 20h

} Concert de The Swing Men Combo
Assistez au concert de The Swing Men Combo pour une ambiance 
swing à la Brasserie de la Sanne. ¤ Lieu de rendez-vous : Brasserie de 
la Sanne à Salaise-sur-Sanne $ Gratuit ¿ 06 52 50 53 05

Du vendredi 15 au mercredi 20 juillet

} Festival « Les Nuits de Montseveroux »
Festival d’art, danse et musique du monde. Au programme cette 
année, des concerts, soirée de gala et dîner spectacle ainsi qu’un 
marché artisans et créateurs. ¤ Lieu de rendez-vous : Cour du 
Château de Montseveroux $ De 10 à 35€ ¿ 04 74 59 22 71



Samedi 16 juillet à 9h30

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Plénitude au Château de 
Barbarin
Dans le parc du château de Barbarin, ressourcez-vous avec 
Michel Pépin en essayant le Qi Gong, un travail de respiration et 
de visualisation pour renforcer la vitalité et l’harmonie. Après ce 
moment de bien-être, le propriétaire vous fait visiter son château, 
ancienne maison forte du XVIème siècle. Pratique accessible à tous 
quels que soient l’âge et la condition physique. Le public amène son 
propre matériel (tapis, serviette, coussin) ¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Barbarin à Revel-Tourdan $ Tarif unique : 5€. Inscription 
sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Samedi 16 et 30 juillet à 15h

} Sortie découverte en forêt
Sortie découverte d’une forêt non exploitée depuis une trentaine 
d’année avec pour thème «la vie du sol forestier». ¤ Lieu de 
rendez-vous : Devant le Château de Montseveroux $ Gratuit
¿ asso.prele@orange.fr

Samedi 16 juillet à 16h

} Escapade sportive – Marche nordique
Découvrez gratuitement la marche nordique en milieu naturel, 
encadrée par des diplômés d’Etat. Plusieurs créneaux disponibles. 
¤ Lieu de rendez-vous : Ferme des Oves à Péage-de-Roussillon 
$ Gratuit, sur inscription dans les bureaux d’information touristique 
de Saint-Maurice-l’Exil et Beaurepaire ou par téléphone ou sur 
isereoutdoor.fr ¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Samedi 16 juillet à la tombée de la nuit 

} Ciné plein air
À l’occasion du ciné plein air profitez de la projection du film 
« Mes très chers enfants ». ¤ Lieu de rendez-vous : Pisieu $ Gratuit
¿ www.entre-bievreetrhone.fr

Dimanche 17 juillet de 9h15 à 17h30

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Rando
du mois « De Salaise-sur-Sanne à Roussillon »
Notre guide-randonneur vous propose de 
découvrir un circuit de 15 km autour de 
Salaise-sur-Sanne avec une visite de la brasserie 
de la Sanne pour connaître tous les secrets sur 
la fabrication de la bière. Pensez à prévoir votre pique-nique pour cette 
randonnée prévue à la journée. ¤ Lieu de rendez-vous : Précisé lors de 
l’inscription $ Gratuit. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
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Dimanche 17 juillet à 10h
} Bien-être et nature
C’est prouvé : la nature est source de bien-être ! Laissez-vous 
guider, respirez et prenez le temps d’en ressentir tous les bienfaits. 
¤ Lieu de rendez-vous : Ferme des Oves à Péage-de-Roussillon 
$ Gratuit, sur inscription dans les bureaux d’information touristique 
de Saint-Maurice-l’Exil et Beaurepaire ou par téléphone 
¿ 04 74 86 72 07

Dimanche 17 juillet - départs entre 14h et 17h

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Chasse aux trésors 
patrimoniale à Anjou 
Il se murmure que le village d’Anjou renferme bien des trésors : sa 
tour, vestige de l’ancien château du XIIème siècle, ses deux églises, 
ses châteaux... À l’aide de votre carte, menez l’enquête et partez à la 
découverte du village où indices et énigmes vous mettront peut-être 
sur la piste du trésor... À partir de 6 ans, les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte  ¤ Lieu de rendez-vous : Anjou 
$ Tarif unique : 7€. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet à 9h30

 } Les Rendez-vous loisirs de l’Office : 
Sorties en vélo électrique 
Suivez le guide et parcourez en vélo 
à assistance électrique, les sentiers 
autour de chaque commune en alliant 
sport et patrimoine. Accessible aux 
enfants de plus de 1,45m (environ 11 
ans).  $ Tarif unique : 5 € ou 8€ 
pour le circuit sportif. Inscription sur 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
• Lundi 18 juillet : Rendez-vous aux Roches-de-Condrieu > niveau moyen
• Mardi 19 juillet : Rendez-vous à Moissieu-sur-Dolon > niveau moyen
• Mercredi 20 juillet : Rendez-vous à Sablons > niveau très facile
• Vendredi 22 juillet : Rendez-vous à Beaurepaire > circuit sportif de 2h
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Mardi 19 juillet de 15h à 16h

} Visite enchantée au château de Barbarin
Les châteaux de l’Isère proposent des visites amusantes pour 
les enfants et leur famille. Le Baron va rentrer et Ptit Loup doit 
s’échapper ! Pour les enfants de 3 à 8 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Barbarin à Revel-Tourdan $ Tarif unique : 6€ par 
participant. Réservation obligatoire ¿ 06 50 07 50 96

Mercredi 20 juillet de 15h à 16h

} Visite enchantée au château de Roussillon
Les châteaux de l’Isère proposent des visites amusantes pour les 
enfants et leur famille. Au château de Roussillon, qui veut remplacer 
le roi pour signer l’Edit de Roussillon ? Pour les enfants de 6 à 9 ans. 
¤ Lieu de rendez-vous : Château de Roussillon $ Tarif unique : 6€ par 
participant. Réservation obligatoire ¿ 04 74 29 01 00

Mercredi 20 juillet à 21h

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Balade mystérieuse à Revel
Alors que le soleil se couche, les ruelles et les passages cachés de 
Revel nous replongent au temps des chevaliers ! Depuis le haut du 
Croton où l’ont voyaient arriver les assaillants, jusqu’à la maison 
forte des Buffevent...Peut-être croiserons-nous Reynaud de Revel ou 
son fantôme à la lumière des lanternes ? Venez à la nuit tombée 
découvrir autrement cette ancienne châtellenie, et au gré du périple 
un grignotage des gourmandises du terroir ! ¤ Lieu de rendez-vous : 
Parking du Croton à Revel-Tourdan $ 8€ pour les adultes, 4€ pour les 
enfants et gratuit pour les moins de 6 ans. Inscription sur tourisme.
entre-bievreetrhone.fr ¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Jeudi 21 juillet à 19h

} Animation Energykids - Castor
Accompagné par un animateur de l’association Ile du beurre, 
observez les animaux aux abords de la centrale (castors, ragondins, 
hérons …). Animations accessibles à partir de 7 ans accompagné d’un 
adulte. ¤ Lieu de rendez-vous : Espace Odyssélec à la centrale EDF  
de Saint-Alban Saint-Maurice $ Gratuit, inscription obligatoire  
¿ 04 74 41 33 66
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Vendredi 22 juillet à 17h

} Fête de l’été
Au programme de cette fête organiséée par le Centre social Oviv : 
un marché artisanal, une fanfare, des jeux en bois, une initiation au 
handball, des structures gonflables, des foodtrucks et une buvette.  
¤ Lieu de rendez-vous : Vernioz $ En accès libre ¿ 04 74 54 14 37

Vendredi 22 juillet à 20h

} Concert de Vince Terranova
Assistez au concert de Vince Terranova pour une ambiance folk à la 
Brasserie de la Sanne. ¤ Lieu de rendez-vous : Brasserie de la Sanne 
à Salaise-sur-Sanne $ Gratuit ¿ 06 52 50 53 05

Vendredi 22 juillet à la tombée de la nuit 

} Ciné plein air
À l’occasion du ciné plein air profitez de la projection du film 
« Les Bodin’s en Thaïlande ». ¤ Lieu de rendez-vous : Pisieu 
$ Gratuit ¿ www.entre-bievreetrhone.fr

Samedi 23 juillet à 9h30

} Les Rendez-vous loisirs de 
l’Office : Sérénité au Château de 
Bresson
Dans le parc du château de 
Bresson, Florence vous fait 
profiter d’un moment de 
relaxation en vous essayant 
au yoga, puis à la méditation 
avec un bol tibétain. Après 
cette détente, vous visitez le 
château accompagné par son 
propriétaire. Pratique accessible 
à tous quels que soient l’âge et 
la condition physique. Le public amène son propre matériel (tapis, 
serviette, coussin) ¤ Lieu de rendez-vous : Château de Bresson à 
Moissieu-sur-Dolon $ Tarif unique : 4€.
Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Samedi 23 juillet à 20h

} Sur la piste du castor
Vous rêvez de découvrir la nature au crépuscule ? Nous serons à 
l’écoute des moindres bruits et peut-être pourrons nous observer 
le Castor si discret… ¤ Lieu de rendez-vous : Ferme des Oves à 
Péage-de-Roussillon $ Gratuit, sur inscription dans les bureaux 
d’information touristique de Saint-Maurice-l’Exil et Beaurepaire ou 
par téléphone ¿ 04 74 86 72 07
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Samedi 23 juillet à partir de 19h

} Soirée spectacle 
Le comité des fêtes organise une soirée spectacle avec le Show 
Sardou par l’orchestre Medly Formation, bal et feu d’artifice. 
Repas froid à partir de 19h sur réservation. ¤ Bougé-Chambalud
 $ Gratuit ¿ 04 74 84 02 44

Dimanche 24 juillet de 10h à 17h

} Accueil sur site « Petites bêtes »
Venez à la rencontre des animateurs et animatrices nature qui vous 
proposeront des ateliers découverte, des jeux, de petites balades 
guidées ou en autonomie. ¤ Lieu de rendez-vous : Ferme des Oves à 
Péage-de-Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 86 72 07

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet à 9h30

 } Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Sorties en vélo électrique 
Suivez le guide et parcourez en vélo à assistance électrique, les 
sentiers autour de chaque commune en alliant sport et patrimoine. 
Accessible aux enfants de plus de 1,45m (environ 11 ans).  
$ Tarif unique : 5 €. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
•  Lundi 25 juillet : Rendez-vous à  

Pommier-de-Beaurepaire > niveau moyen
•  Mardi 26 juillet : Rendez-vous à Vernioz > 

niveau moyen
•  Mercredi 27 juillet : Rendez-vous à 

Primarette > niveau facile
•  Vendredi 29 juillet : Rendez-vous à  

Salaise-sur-Sanne > niveau très facile

Mercredi 27 juillet à 14h30

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Poussez la porte de l’atelier 
Pixie de la Reliure
Faustine vous ouvre la porte de son atelier et vous explique son 
métier à l’aide de démonstrations. Plongez-vous dans l’univers 
passionnant de la restauration de livres ! ¤ Lieu de rendez-vous : 
Pixie de la Reliure à Roussillon $ Gratuit, Inscription sur tourisme.
entre-bievreetrhone.fr ¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Jeudi 28 juillet de 15h à 16h
} Visite enchantée au château de Bresson
Les châteaux de l’Isère proposent des visites amusantes pour les 
enfants et leur famille. Au château de Bresson, l’ogresse de Taravas 
terrorise le château et ses enfants ; lui ferez-vous enfin manger des 
légumes ? Pour les enfants de 6 à 10 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Bresson à Moissieu-sur-Dolon$ Tarif unique : 6€ par 
participant. Réservation obligatoire ¿ 04 74 84 57 82
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} Concert de Christophe Le Blanc et Remy Geneves
Assistez au concert de Christophe Le Blanc et Remy Geneves pour 
une ambiance jazz manouche à la Brasserie de la Sanne. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Brasserie de la Sanne à Salaise-sur-Sanne $ Gratuit ¿ 
06 52 50 53 05

Dimanche 31 juillet à 9h30 

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Lâcher-prise au Château 
d’Anjou
Au cœur du parc du château d’Anjou, Claire vous invite à une 
séance relaxante de Viniyoga. Après cette promenade intérieure, les 
Marquis vous font visiter leur demeure. Pratique accessible à tous 
quels que soient l’âge et la condition physique. Le public amène son 
propre matériel (tapis, serviette, coussin) ¤ Lieu de rendez-vous : 
Château d’Anjou $ Tarif unique : 6€, Inscription sur tourisme.entre-
bievreetrhone.fr  ¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Août
Du lundi 1   au vendredi 5 août à 9h30

 } Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Sorties en vélo électrique 
Suivez le guide et parcourez en vélo à assistance électrique, les 
sentiers autour de chaque commune en alliant sport et patrimoine. 
Accessible aux enfants de plus de 1,45m (environ 11 ans).  
$ Tarif unique : 5 € ou 8€ pour le circuit sportif. Inscription 
sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
• Lundi 1er août : Rendez-vous aux Roches-de-Condrieu > circuit sportif de 2h
• Mardi 2 août : Rendez-vous à Moissieu-sur-Dolon > niveau moyen
• Mercredi 3 août : Rendez-vous à Sablons > niveau très facile
• Vendredi 5 août : Rendez-vous à Beaurepaire > niveau très facile

er



RDV

RDV

RDV

Vendredi 5 août à 20h

} Concert de Duolive
Assistez au concert de Duolive pour une ambiance swing à la 
Brasserie de la Sanne. ¤ Lieu de rendez-vous : Brasserie de la Sanne à 
Salaise-sur-Sanne $ Gratuit ¿ 06 52 50 53 05

Dimanche 7 août à 18h
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Sur les pas de l’Histoire à 
Saint-Romain-de-Surieu
Steve, votre guide, vous emmène sur les sentiers de Saint-Romain-
de-Surieu pour y découvrir le Carmel, la chapelle et la source 
Saint-Lazare, étape de pèlerinage. Partez pour cette visite au cœur de 
la spiritualité ! ¤ Lieu de rendez-vous : Saint-Romain-de-Surieu
$ Tarif unique : 5€, Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Du lundi 8 au vendredi 12 août à 9h30

 } Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Sorties en vélo électrique 
Suivez le guide et parcourez en vélo à assistance électrique, les 
sentiers autour de chaque commune en alliant sport et patrimoine. 
Accessible aux enfants de plus de 1,45m (environ 11 ans).  
$ Tarif unique : 5 €. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
• Lundi 8 août : Rendez-vous à Pommier-de-Beaurepaire > niveau moyen
• Mardi 9 août : Rendez-vous à Vernioz > niveau moyen
• Mercredi 10 août : Rendez-vous à Primarette > niveau facile
• Vendredi 12 août : Rendez-vous à Salaise-sur-Sanne > niveau très facile

Mercredi 10 août à 14h30
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : 
À la découverte de l’art du tressage à 
Primarette
Yolande vous fait découvrir son métier de 
vannière : de la culture de l’osier jusqu’aux 
différentes étapes de la réalisation d’un 
panier. Découvrez les secrets de fabrication 
de votre panier en osier préféré ! ¤ Lieu 
de rendez-vous : La Vannerie de Yo à 
Primarette $ Gratuit. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84



Vendredi 12 août à 20h

} Concert de Little Man
Assistez au concert de Little Man pour une ambiance hillbilly blues 
rock à la Brasserie de la Sanne. ¤ Lieu de rendez-vous : Brasserie de 
la Sanne à Salaise-sur-Sanne $ Gratuit ¿ 06 52 50 53 05

Jeudi 11 août de 15h à 16h

} Visite enchantée au château de Bresson
Les châteaux de l’Isère proposent des visites amusantes pour les 
enfants et leur famille. Au château de Bresson, l’ogresse de Taravas 
terrorise le château et ses enfants ; lui ferez-vous enfin manger des 
légumes ? Pour les enfants de 6 à 10 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Bresson à Moissieu-sur-Dolon $ Tarif unique : 6€ par 
participant. Réservation obligatoire ¿ 04 74 84 57 82

Du lundi 15 au vendredi 19 août à 9h30

 } Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Sorties en vélo électrique 
Suivez le guide et parcourez en vélo à assistance électrique, les 
sentiers autour de chaque commune en alliant sport et patrimoine. 
Accessible aux enfants de plus de 1,45m (environ 11 ans).  $ Tarif 
unique : 5 € ou 8€ pour le circuit sportif. Inscription sur tourisme.
entre-bievreetrhone.fr ¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
• Lundi 15 août : Rendez-vous aux Roches-de-Condrieu > niveau moyen
• Mardi 16 août : Rendez-vous à Moissieu-sur-Dolon > circuit sportif de 2h
• Mercredi 17 août : Rendez-vous à Sablons > niveau très facile
• Vendredi 19 août : Rendez-vous à Beaurepaire > niveau très facile

Mardi 16 août de 15h à 16h

} Visite enchantée au château de Barbarin
Les châteaux de l’Isère proposent des visites amusantes pour 
les enfants et leur famille. Le Baron va rentrer et Ptit Loup doit 
s’échapper ! Pour les enfants de 3 à 8 ans.¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Barbarin à Revel-Tourdan $ Tarif unique : 6€ par 
participant. Réservation obligatoire ¿ 06 50 07 50 96

Samedi 20 août à 9h30

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Relaxation à la Maison Saint-Prix 
Au sein du parc Saint-Prix, l’atelier détente 
vous initie au Do-in (une méthode d’auto-
massage) ainsi qu’au yoga et à la relaxation. 
Après ce moment détente, vous visitez la 
maison Saint-Prix et plongez au cœur de 
la vie mondaine du XXème siècle. Pratique 
accessible à tous quels que soient l’âge et 
la condition physique. Le public amène son 
propre matériel (tapis, serviette, coussin) 
¤ Lieu de rendez-vous : Maison Saint-Prix au Péage-de-Roussillon
$ Tarif unique : 4€, Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
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Dimanche 21 août de 9h15 à 17h30
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Rando du mois « Sur les pas de 
Charles IX »
Notre guide-randonneur vous propose de découvrir un circuit de 
16,7 km autour de Jarcieu avec un pique-nique en toute détente à la 
chapelle de la Salette. Pensez à prévoir votre pique-nique pour cette 
randonnée prévue à la journée. ¤ Lieu de rendez-vous : Précisé lors de 
l’inscription $ Gratuit. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Dimanche 21 août - Départ entre 14h et 17h

} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Chasse aux trésors patrimoniale 
à Montseveroux
Il se murmure que le village de Montseveroux renferme bien des 
trésors ! À l’aide de votre carte, menez l’enquête et partez à la 
découverte du village où indices et énigmes vous mettront peut-
être sur leur piste... À partir de 6 ans, les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte  ¤ Lieu de rendez-vous : Devant le château 
de Montseveroux $ Tarif unique : 7€, Inscription sur 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
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Du lundi 22 au vendredi 26 août à 9h30
 } Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Sorties 
en vélo électrique 
Suivez le guide et parcourez en vélo à 
assistance électrique, les sentiers autour 
de chaque commune en alliant sport et 
patrimoine. Accessible aux enfants de plus de 
1,45m (environ 11 ans). $ Tarif unique : 5 €. 
Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84
• Lundi 22 août : Rendez-vous à Pommier-de-Beaurepaire > niveau moyen
• Mardi 23 août : Rendez-vous à Vernioz > niveau moyen
• Mercredi 24 août : Rendez-vous à Primarette > niveau facile
• Vendredi 26 août : Rendez-vous à Salaise-sur-Sanne > niveau très facile

Mardi 23 août de 15h à 16h
} Visite enchantée au château de Barbarin
Les châteaux de l’Isère proposent des visites amusantes pour 
les enfants et leur famille. Le Baron va rentrer et Ptit Loup doit 
s’échapper ! Pour les enfants de 3 à 8 ans.¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Barbarin à Revel-Tourdan $ Tarif unique : 6€ par 
participant. Réservation obligatoire ¿ 06 50 07 50 96

Mercredi 24 août à 14h30
} Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Dans la peau d’une chevrière à 
Cch&cie à Bellegarde-Poussieu
Lise vous fait découvrir son métier de chevrière du pâturage à la 
transformation (fromage) en passant par l’élevage. Cette visite vous 
dévoile les différentes étapes de fabrication du fromage de chèvre !  
¤ Lieu de rendez-vous : Chèvrerie Cch&cie à Bellegarde-Poussieu 
$ Gratuit. Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Jeudi 25 août de 15h à 16h
} Visite enchantée au château de Bresson
Les châteaux de l’Isère proposent des visites amusantes pour les 
enfants et leur famille. Au château de Bresson, l’ogresse de Taravas 
terrorise le château et ses enfants ; lui ferez-vous enfin manger des 
légumes ? Pour les enfants de 6 à 10 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Bresson à Moissieu-sur-Dolon $ Tarif unique : 6€ par 
participant. Réservation obligatoire ¿ 04 74 84 57 82
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Samedi 27 août à 19h

} Observation des étoiles
Venez admirer le double amas de Persée, situé à la frontière des 
constellations Cassiopée et Persée. Les astronomes partiront avec 
vous à la découverte d’étoiles, de constellations, de galaxies... à l’aide 
de leurs télescopes. ¤ Lieu de rendez-vous : Site de la Saint-Lazare à 
Saint-Romain-de-Surieu $ Gratuit ¿ 06 11 08 77 49

Dimanche 28 août de 9h à 22h

} 25ème Fête des battages et des vieux métiers
Démonstration de battage à l’ancienne et des vieux métiers. 
Au programme : messe en plein air, exposition, marché artisanal, 
parade, repas, démonstration, jeux pour les enfants, repas 
champêtre et feu d’artifice. ¤ Lieu de rendez-vous : Vernioz 
$ Gratuit ¿ 04 74 84 42 43



DEVENEZ AMBASSADEURS DE LA DESTINATION
ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE

Découvrez notre site web destination Entre Bièvre et Rhône 
et racontez une ou plusieurs expériences touristiques que 

vous avez vécues sur le territoire en témoignant sur 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr/racontez-votre-experience



Pour faire paraître des animations d’intérêt territorial dans les prochains agendas 
web ou calendriers papier, envoyez vos informations avant le 1er du mois précédent 

ou déclarez votre événement sur notre site internet dans la rubrique « Sortir » 

VOTRE OFFICE DE TOURISME ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
• tourisme@entre-bievreetrhone.fr
• tourisme.entre-bievreetrhone.fr

BUREAU D’INFORMATION DE SAINT-MAURICE-L’EXIL
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône
Rue du 19 mars 1962, 38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
04 74 86 72 07
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

BUREAU D’INFORMATION DE BEAUREPAIRE
Tour des Augustins - 24 avenue des Terreaux, 38270 Beaurepaire
04 74 84 68 84
• Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
• Jeudi et samedi de 9h à 12h30
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Zoom sur... 

Les sorties en vélo électrique
Guidés par Xavier, les participants sillonnent la 
destination en toute sérénité ! Du 4 juillet 
au 26 août, chaque semaine, plusieurs communes 
sont à découvrir…
Cette année, les plus motivés retrouveront 
4 dates de circuit de 2 heures.
Tarifs : 5 €/personne
8€/personne pour le circuit de 2h
Le programme est disponible sur :
tourisme.entre-bievreetrhone.fr et dans les bureaux d’information 
touristique de Saint-Maurice-l’Exil et de Beaurepaire.
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Pour plus de détails sur chaque animation,
rendez-vous dans la rubrique Agenda de notre site internet :

tourisme.entre-bievreetrhone.fr 

Pensez à réserver les rendez-vous loisirs
de l’Office de Tourisme sur :

tourisme.entre-bievreetrhone.fr 

 Les animations pour les enfants sont signalées par Nestor le castor.
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Demandez le programme !


