
JUIN 2022

CALENDRIER

D
ES ANIMATIONS



Du mardi 24 mai au vendredi 10 juin

} Exposition « BADASS », les héroïnes de bande dessinée jeunesse
Cette exposition est un hommage à 10 personnages de bande 
dessinée féminins qui, pour des tas de raisons différentes, sont, 
au fond d’elles, des héroïnes badass (dure à cuire), différentes 
mais reliées par une seule chose : elles font ce qu’elles veulent et 
elles le font bien! Le samedi 11 juin, l’expo déménage à l’occasion 
du grand final de Fun en Bulles! à Sonnay. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil $ Entrée libre
¿ 04 74 86 20 26

Du samedi 4 juin au samedi 25 juin ;
les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 12h
et de 14h à 18h, les vendredis de 14h à 18h

} Exposition « Faune Fragile »
L’artiste peintre Sandrot, fascinée par le monde animal, 
expose de grands tirages de ses peintures d’espèces en voie de 
disparition. Cette exposition invite à prendre conscience de la 
beauté et de la richesse de la biodiversité mais aussi de l’urgence 
de protéger la faune française. Conférence d’inauguration le 
4 juin à 16h : «Faune fragile entre art et science». Sandrot et 
Florian Kirchner, chargé de programme «espèces» à l’union 
internationale pour la conservation de la nature animeront une 
présentation et un échange croisant le propos scientifique de 
l’UICN sur la biodiversité et le regard sensible et contemplatif de 
l’artiste Sandrot. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Prieuré de Salaise-sur-Sanne $ Gratuit ¿ 04 74 29 00 80

Pendant le mois…



Tous les jours jusqu’au 31 juillet

} 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. Le 
local de l’association libre en tête dit « la Bonbonnière » sera le 
réceptacle d’expositions régulières bivalentes, une œuvre, un 
écrit, et ceci en complémentarité. 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

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

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

RDV



Mercredi 1   juin de 15h à 18h

}  Ouverture publique de l’atelier d’Angyvir Padilla & Yoel Pytowski
Moly-Sabata vous invite à rencontrer le duo bruxellois au sein de leur 
espace de travail. Angyvir Padilla & Yoel Pytowski sont invité.e.s en 
résidence en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles (Paris).  
¤ Lieu de rendez-vous : Résidence d’artistes de Moly-Sabata à 
Sablons $  Gratuit ¿  06 51 63 44 65

Vendredi 3 juin à 20h30 

}  Nos mouvements incessants 
Premier volet du triptyque YAAKAAR, Nos mouvements incessants est 
une réflexion sur les liens que nous tissons les uns par rapport aux 
autres à travers les mots qui nous entourent et que nous employons. 
¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil 
$  Gratuit, sur réservation ¿  04 74 86 20 26

Samedi 4 juin à 14h et 16h

}  Opération serre ouverte
La Coccinelle organise une opération serre ouverte afin de vous faire 
découvrir leur production de tomates. L’inscription se fera par groupe 
de 10-12 personnes directement dans le magasin. 
¤ Lieu de rendez-vous : Ferme La Coccinelle à Roussillon 
$  Gratuit ¿  04 74 86 35 06

Samedi 4 juin à 10h

}  Vernissage de l’exposition « Asymptote »
Une œuvre de Dany Albiach sera le 1er volet d’une série de 4 
expositions visibles en permanence depuis la rue nationale. Le local 
de l’association libre en tête dit « la Bonbonnière » sera le réceptacle 
d’expositions régulières bivalentes, une œuvre, un écrit, et ceci en 
complémentarité. 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

er



RDV Samedi 4 juin à 18h

}  Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Balade 
patrimoniale et musicale à Ville-sous-Anjou
Pour la première fois, découvrez les trésors de 
Ville-sous-Anjou : sa chapelle du XVe siècle, ses 
paysages et son église que le Conservatoire 6/4 
animera pendant un moment musical hors du 
temps. ¤ Lieu de rendez-vous : Eglise de 
Ville-sous-Anjou  $  Tarif unique : 5€. Inscription 
sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 
¿  04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Samedi 4 juin de 19h à 21h

}  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

Samedi 4 juin à 20h30

}  Théâtre « Le visiteur »
La compagnie Bièvre & mots Liers vous propose une soirée théâtre. 
Vous pourrez découvrir la pièce «Le visiteur» d’Eric Emmanuel Schmitt. 
¤ Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes de Pommier-de-Beaurepaire $ 
Adulte : 10€, enfant de moins de 10 ans : 5€ Réservation par téléphone 
ou mail. ¿ 06 85 43 22 45 ou contact@theatre-bievremotsliers.fr

Samedi 4 et dimanche 5 juin de 14h à 18h

}  Rendez-vous aux jardins à la Villa de Licinius

À l’occasion des rendez-vous aux jardins, la Villa de Licinius propose 
une visite en continue de la villa et du jardin (des plantes et des 
dieux). Atelier botanique gratuit, pour les enfants et les adolescents. 
¤ Lieu de rendez-vous : Villa de Licinius à Clonas-sur-Varèze $ Gratuit 
¿ 06 17 92 07 55
L’office de tourisme sera présent lors de cette manifestation !



Samedi 4 de 15h à 19h, dimanche 5 de 10h à 19h et lundi 6 juin 
de 10h à 18h

}  Exposition photos, peintures et travaux manuels
Le club photo Clic Clac de Bougé-Chambalud vous invite à une 
exposition mêlant photos, peintures et travaux manuels. Les peintres 
et les artistes locaux vous invitent à découvrir leurs toutes dernières 
œuvres. Les enfants des écoles présenteront leurs travaux scolaires. 
Vernissage le samedi à 18h. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle de la 
Passerelle à Bougé-Chambalud $  Gratuit 
¿  06 60 65 22 83 

 Dimanche 5 juin de 10h à 17h

}  Fête de la ViaRhôna au Méandre des Oves
Rendez-vous sur les espaces protégés de l’île de la Platière, les 
animateurs vous attendent en famille : ateliers grimpe d’arbres, 
vannerie, balades en calèche ou en vélos électriques...
Découvertes insolites assurées ! ¤ Lieu de rendez-vous : Ferme des 
Oves au Péage-de-Roussillon $ Gratuit. Inscription sur
tourisme.entre-bievreetrhone.fr ¿  04 74 86 72 07 ou au
04 74 84 68 84
L’office de tourisme sera présent lors de cette manifestation !

Mercredi 8 juin à 16h 

}  Au fil des pages
«Se perdre dans un livre est un risque à prendre. Chercher son 
chemin au fil des pages, inventer ses pas, ses poses, ses poèmes, ses 
proses. Inviter au voyage, en feuilletant des ouvrages, pour y trouver 
des prétextes au mouvement, en dansant, en clamant.»
¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil 
$  Entrée libre ¿  04 74 86 20 26
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Mercredi 8 juin de 16h à 17h 

}  Heure du conte
Retrouvez l’heure du conte avec Virginie Komaniecki pour les enfants 
à partir de 3 ans. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ÉCuME à 
Saint-Maurice-l’Exil $  Gratuit, inscription conseillée ¿  04 74 86 20 26

Vendredi 10 juin

}  Séance de cinéma en plein air
Le Centre social et culturel de l’Ile du Battoir, la Communauté de 
Communes Entre Bièvre Et Rhône et le Sou des écoles vous propose 
une toile sous les étoiles ! Rendez-vous à la tombée de la nuit pour la 
projection du film Les bouchetrous. ¤ Lieu de rendez-vous : Cour de 
l’école de Pact  $  Gratuit ¿  04 74 79 07 20

 Vendredi 10 juin de 9h30 à 12h 

}  Masterclass de Varijashree Venugopal - Jazz en Bièvre
Jazz en Bièvre vous propose une masterclass dirigée 
la grande chanteuse indienne Varijashree Venugopal. 
Au programme : Initiation au chant traditionnel par la 
découverte du système musical indien et l’exploration 
de ses spécificités vocales. Ouvert à tous niveaux, de 
la curiosité au chant confirmé. ¤ Lieu de rendez-vous 
: Salle Plissonnier à Primarette $  Tarif unique : 30€. 
Billetterie dans les bureaux d’information touristique 
de Saint-Maurice-l’Exil et Beaurepaire, en ligne 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr ou sur www.jazzenbievre.fr
¿  07 83 03 66 44

Vendredi 10 juin à 20h

}  Concert EYM Trio – Jazz en Bièvre
EYM Trio et V.Venugopal vous invite à un nouveau carnet de voyage 
intense et lyrique aux confluents des Balkans, de l’Orient et de 
l’Inde avec une des plus grandes chanteuses indienne traditionnelle 
contemporaine. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle Plissonnier à Primarette 
$  De 8 à 12€, billetterie dans les bureaux d’information touristique 
de Saint-Maurice-l’Exil et Beaurepaire,
en ligne tourisme.entre-bievreetrhone.fr ou sur
www.jazzenbievre.fr ¿  07 83 03 66 44

Samedi 11 juin de 14h à 16h

}  Orchidées et autres plantes sauvages
Partons à la recherche de ces fleurs d’une beauté extraordinaire, 
qui usent d’atouts incroyables pour séduire les insectes ! ¤ Lieu de 
rendez-vous : Ferme des Oves au 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 ou au 04 74 84 68 84



Samedi 11 juin de 15h à 23h30

}  Saint-Maurice en fête !
C’est son grand retour cette année ! Lorsque les beaux jours 
approchent, la commission culturelle de Saint-Maurice-l’Exil vous 
propose une semaine dédiée aux arts de la rue : Saint Maurice en 
fête. ¤ Lieu de rendez-vous : Esplanade d’Aqualône à 
Saint-Maurice-l’Exil $  Gratuit  ¿  04 74 29 45 26

Samedi 11 juin à 16h

}  Visite du prieuré et de l’exposition Faune Fragile 
Plongez dans l’histoire du Prieuré de Salaise-sur-Sanne : notamment 
celle de son chœur et de sa crypte classés Monument Historique 
du XIIème siècle ! Cette visite est également l’occasion de découvrir 
l’exposition Faune Fragile par l’artiste peintre Sandrot, fascinée par 
le monde animal, qui invite à prendre conscience de la beauté et de 
la richesse de la biodiversité dans ce lieu hors-du-commun. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Prieuré de Salaise-sur-Sanne $ Gratuit. Inscription sur 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr ¿ 04 74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84

Samedi 11 et dimanche 12 juin de 10h à 18h

}  DéCLIC expose Sophine : Artiste peintre - Sculpteure
Artiste autodidacte née à Vienne, Sophine débute par le portrait puis 
pratique les pastels et la peinture à l‘huile. Elle s‘attache enfin aux 
vertus de la peinture à l’acrylique qui lui laisse une liberté de création 
rapide et instinctive avant de passer à la sculpture avec des matières 
surprenantes : résine à l‘eau, poudre de papier, tissus durcis, brou de 
noix et bistres. ¤ Lieu de rendez-vous : Tour d’Anjou $  Gratuit
¿  04 74 79 43 51

Samedi 11 et dimanche 12 juin

}  Expo botanique
Au sein du château de Montseveroux, découvrez l’exposition 
botanique de l’association Champiflore. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Château de Montseveroux $  Entrée libre ¿  06 60 40 74 88

Dimanche 12 juin de 9h15 à 17h30

}  Les Rendez-vous loisirs de l’Office : Rando du mois 
« La forêt domaniale de Cour-et-Buis »
Notre guide-randonneur vous propose de découvrir un circuit de
13 km autour de Cour-et-Buis avec une visite de l’exploitation 
Horti’Buis. 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

RDV
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Dimanche 12 juin, départs entre 14h et 17h

}  Les Rendez-vous loisirs de l’Office : 
Chasse aux trésors patrimoniale à Revel-Tourdan
Il se murmure que le village de Revel-Tourdan renferme bien des 
trésors : les ruines de l’ancien château, les maisons médiévales du 
bourg-ancien, les lavoirs, le pigeonnier du XVIe siècle... 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…
¤ Lieu de rendez-vous : Parking du Croton  $  Tarif unique : 7€. 
Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr ¿  04 74 86 72 07 
ou au 04 74 84 68 84

Dimanche 12 juin de 14h à 18h

}  Journées nationales de la Céramique 
Pour cette première participation aux Journées Nationales de la 
Céramique (JNC), Moly-Sabata ouvre au public sa boutique de 
céramique utilitaire. À 15h, venez rencontrer Jean-Jacques Gentil, 
potier de terre sigillée présent au sein du Moly shop. ¤ Lieu de 
rendez-vous : Résidence d’artistes de Moly-Sabata à Sablons 
$  Gratuit ¿  06 51 63 44 65

RDV



Dimanche 12 juin de 16h à 18h

}  Concert de variété française 
Les chorales «Nouvelles Légendes» de Saint-Clair-du-Rhône et «De 
Cœurs en Chœur» de Reventin proposent un concert commun. 
Au programme : de la variété française récente comme M. Pokora, 
Soprano, Kendji Girac, Slimane, Claudio Capéo… et aussi Florent 
Pagny, Patrick Fiori, Johnny, Sardou, I Muvrini, Fugain, Cabrel. 
¤ Lieu de rendez-vous : Salle de spectacles à Saint-Clair-du-Rhône 
$  Participation libre à la sortie ¿  06 36 94 13 36

Dimanche 12 juin de 11h à 18h

}  Rendez-vous des artistes 
Une vingtaine d’exposants (peintres, photographes, sculpteurs et 
céramistes) seront présents au jardin du Bois Marquis pour exposer 
leurs œuvres. À 14h, le Conservatoire 6/4 se produira pendant 1h30 
avec son groupe de percussions, notamment des djembés.
¤ Lieu de rendez-vous : Jardin du Bois Marquis à Vernioz
$  Gratuit ¿  04 74 54 14 37
L’office de tourisme sera présent lors de cette manifestation !  

Mercredi 15 juin de 10h30 à 11h

}  Spectacle « Les Ruisseaux font du pédalo »
Spectacle par la conteuse Cécile Bergame de la Compagnie A 
Corps Bouillon. Voilà le moment pour le tout-petit de jouer, goûter, 
entendre le chant, sentir la caresse de l’eau. Plaisir et joie de vivre 
sont à l’honneur et tant pis, ou plutôt tant mieux, si ces histoires 
mouillées éclaboussent un peu, ce n’est ni grave, ni dangereux et le 
bébé ne sera pas jeté avec l’eau du bain… ¤ Lieu de rendez-vous : 
Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil $  Gratuit, réservation 
conseillée ¿  04 74 86 20 26

Mercredi 15 juin de 16h à 17h

}  Spectacle « Chapeau de beurre et soulier de verre »
Spectacle par la conteuse Cécile Bergame de la Compagnie A Corps 
Bouillon à partir de 4 ans. Histoires improbables et renversantes, 
Cécile Bergame nous entraîne dans un tourbillon sensible et 
savoureux où tension entre poétique et fiction nous plonge au cœur 
de tous les possibles. ¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ÉCuME à 
Saint-Maurice-l’Exil $  Gratuit, réservation conseillée ¿  04 74 86 20 26

Vendredi 17 juin

}  Séance de cinéma en plein air
Le Centre social et culturel de l’Ile du Battoir, la Communauté de 
Communes Entre Bièvre Et Rhône et le Sou des écoles vous propose 
une toile sous les étoiles ! Rendez-vous à la tombée de la nuit pour la 
projection du film Les bouchetrous. ¤ Lieu de rendez-vous : Cour du 
Centre social de l’Ile du Battoir à Beaurepaire $  Gratuit
¿ 04 74 79 07 20



Samedi 18 juin de 9h à 17h

}  Les oiseaux du Méandre des Oves
Rejoignez-nous sans bruit pour une balade qui vous permettra de 
découvrir la richesse ornithologique de ce site, et vous admirerez 
peut-être le martin pêcheur ou le guêpier d’Europe, de très beaux 
oiseaux multicolores ! Visite guidée de 9h à 11h et accueil sur site 
toute la journée de 10h à 17h. ¤ Lieu de rendez-vous : Ferme des Oves 
au 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 ou au 04 74 84 68 84

Samedi 18 juin de 14h à 18h et dimanche 19 juin de 9h à 18h

}  Exposition photos
Le club photo de Ville-sous-Anjou organise comme chaque année son 
exposition photo. L’invité d’honneur cette année : Marie-Céline Satre 
¤ Lieu de rendez-vous : Salle Emile Romanet à Ville-sous-Anjou $  
Gratuit ¿  07 77 32 82 90

Samedi 18 juin 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

RDV



Samedi 18 juin à 18h

}  Fête de la musique à Saint-Clair-du-Rhône
À l’occasion de la fête de la musique vous profiterez du concert du 
groupe Les Corde’S, groupe celtique avec danseurs. Leur particularité 
est de faire de la danse irlandaise sur des morceaux , plongez au 
cœur de l’Irlande ! ¤ Lieu de rendez-vous : Salle de spectacle de la 
mairie à Saint-Clair-du-Rhône $  Gratuit ¿  06 52 90 30 31

Samedi 18 juin à 18h30

}  Concert de l’Union Musicale de Salaise
L’Union Musicale de Salaise clôture sa saison par ce concert à 
l’extérieur du prieuré, magnifique écrin pour une telle manifestation. 
¤ Lieu de rendez-vous : Prieuré de Salaise-sur-Sanne $  Entrée libre ¿  
04 74 29 00 80

Samedi 18 juin 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

Samedi 18 juin à 19h

}  Fête de la musique à Bellegarde-Poussieu
Au programme de la fête de la musique : Digit & Song (Vanessa et 
Michel), Fahor, Synapse, Dance dream connection. Sur place, petite 
restauration et repli en cas de pluie. ¤ Lieu de rendez-vous : 
Place du Foyer à Bellegarde-Poussieu $  Gratuit ¿  04 74 84 89 29

RDV



Samedi 18 juin à 19h
}  Fête de la musique à Clonas-sur-Varèze
Fête du village organisée par le comité des fêtes de Clonas-sur-Varèze.
Le groupe retenu pour la première partie : Le Réveil Sablonnais 
Serrièrois, composé d’une trentaine de musiciens, se produira de 19h30 
à 22h30. DOM’Evénementiel (DJ) assurera la suite de la soirée de 22h30 
à 00h30. Repas sur place (modification possible) : salade tomate/Thon 
grillé/rigotte ou fromage blanc/salade de fraise/café
¤ Lieu de rendez-vous : Place du village à Clonas-sur-Varèze
$  Gratuit, repas à 12€ ¿  07 68 87 26 72

Dimanche 19 juin 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 ensuite visiter l’église, qui abrite l’œuvre unique 
de Maurice Der Markarian, puis dans 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 19 juin 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 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 19 juin 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
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Mardi 21 juin à 19h
}  Fête de la musique au Péage-de-Roussillon
Des musiciens, chanteuses, chanteurs, danseurs, danseuses 
professionnel(le)s ou amateurs animeront la rue de la république à 
tour de rôle. La compagnie brésilienne assurera un défilé et un final 
concert latino avec danse de capoeira. Anouk Roué débutera cette 
fête en chanson. La chorale Accord Parfait poursuivra en chantant. 
Les terrasses, bars et restaurants seront ouverts.
¤ Lieu de rendez-vous : Centre-ville de Péage-de-Roussillon
$  Gratuit ¿  04 74 11 15 55

Mercredi 22 juin de 9h30 à 12h
}  Les richesses environnantes de la centrale
Une conférence vous expliquera les enjeux de la transition 
énergétique et le rôle d’EDF. Muni de jumelles et de bottes, observez 
les richesses de la biodiversité de la zone humide de Malessard, 
ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. ¤ Lieu de rendez-vous : Centrale 
nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice $  Gratuit, sur réservation
 ¿  04 74 41 33 66

Mercredi 22 juin de 11h à 16h
}  Atelier son et musique
À l’occasion de la fête de la musique, construisez un bâton de pluie et 
un kazoo. L’atelier est proposé par Ebulliscience, dès 8 ans.
¤ Lieu de rendez-vous : Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil
$  Gratuit, réservation conseillée ¿  04 74 86 20 26

Mercredi 22 juin 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 directement auprès du restaurateur.

Vendredi 24 juin de 18h à 23h30
}  Fête de l’été
Pour son retour en 2022, la fête de l’été se réinvente avec plein de 
nouveaux jeux gratuits pour petits et grands (jeux de la ludothèque, 
toboggan, babyfoot géant…) de 18h à 21h. Côté animation musicale 
en soirée, on inaugure aussi un tout nouveau format avec deux 
fanfares festives : le Skokiaan Brass Band et La Fanfare des pavés. En 
parallèle, des déambulations artistiques viendront rythmer la soirée. 
Les festivités vont se prolonger par un bal en plein air avec Animation 
Bomba de 22h à minuit. ¤ Lieu de rendez-vous : Espace Joliot Curie à 
Salaise-sur-Sanne $  Gratuit ¿  04 74 29 00 80
L’office de tourisme sera présent lors de cette manifestation !  
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Samedi 25 juin 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 directement auprès du restaurateur.

Samedi 25 juin de 15h à 19h

}  Talents d’enfants
Le conseil municipal des jeunes organise le mini festival talents 
d’enfants. Diverses troupes d’enfants et d’adolescents présentent des 
spectacles : théâtre, danse, musique. Venez découvrir des artistes en 
herbe de grand talent. ¤ Lieu de rendez-vous : Salle de spectacle de la 
mairie à Saint-Clair-du-Rhône $  Gratuit ¿  06 09 36 42 22
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RDV Samedi 25 juin 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 25 juin à 18h

}  Rock’ssillon 
6e édition du festival Rock’ssillon avec au programme deux scènes et 
six groupes. Restauration sur place. ¤ Lieu de rendez-vous : Place du 
Château à Roussillon $  Gratuit ¿  06 58 46 97 70

Samedi 25 au dimanche 26 juin de 10h à 18h

}  Stage de peinture avec Simon Rayssac
Moly-Sabata vous propose de peindre avec un artiste professionnel, 
venant à votre rencontre pour partager sa technique, en toute 
convivialité. Sur réservation, la séance se déroule samedi et dimanche 
de 10h à 18h, au tarif de 130 € déjeuners compris. Ouvert à tous les 
niveaux de pratique. ¤ Lieu de rendez-vous : Résidence d’artistes de 
Moly-Sabata à Sablons
$  Tarif unique : 130€ déjeuner compris ¿  06 51 63 44 65
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RDV Samedi 25 juin 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 26 juin 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

Dimanche 26 juin 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 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
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Dimanche 26 juin 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 26 juin à 18h

}  Concert d’été
Heure exquise avec Marion Sicouly Harpe et Yannick Berne Ténor 
autour de Bellini, Schubert, Debussy. L’alliance de 47 et 2 cordes ! 
Suivant les conditions climatiques et les préconisations : terrasse 
du château. ¤ Lieu de rendez-vous : Château de Barbarin à Revel-
Tourdan $  Tarif unique : 20€. Inscription sur www.chateau-de-
barbarin.fr ¿  06 50 07 50 96

Mercredi 29 juin 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 directement auprès du restaurateur.
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Devenez ambassadeurs de la 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 Escapades entre Terre et Ô
Embarquez pour une virée au fil du Rhône ! Au 
départ des Roches-de-Condrieu, choisissez le 
thème de votre balade en bateau ou de votre visite 
pour découvrir le Rhône.
Vivez un été riche en animations autour du fleuve !
Les découvertes des patrimoines
Chaque mois, partez pour des rendez-vous autour 
du bien-être, de la nature, des savoir-faire ou de 
l’histoire ! Cette année, plein de nouveautés sont à 
découvrir : séance bien-être au château, chasse aux 
trésors, visite musicale ou dansée, rencontre avec 
des artisans ou des producteurs… Prêt à partir à la 
découverte ?
Les deux programmes et la billetterie sont 
disponibles sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr, 
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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Les rendez-vous loisirs de l’Office


