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Du Samedi 2/01/21 au Samedi 1/01/22

Dimanche 25 Juillet

Rencurel
> Marché paysan

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Sans haine, sans arme, sans violence
| Conférence

Parc Jean Seratrice

15h30

Accès libre.
Vous pourrez retrouver la Ferme des Sisampas
proposant des légumes de saisons bio, la Ferme
de Lucie (fromages et produis caprins), le restaurant le Palegrié proposant
ses viennoiseries, pains et plats à emporter, ainsi que Gérard le primeur.

Participation libre.
À partir de 12 ans
Conférence de Xavier Renou, proposée par
l'Association Fève de Saint-Antoine.
Conférence de 1h30

06 41 00 37 39

> Rendez-vous à l'abbatiale |
Concert/lecture

Saint-Antoine-l'Abbaye
> 17e Festival "Textes en l'Air"

17h

Un festival pour tous au cœur d’un village
médiéval. Depuis 2004, le festival Textes en l’air
propose à tous 5 jours et 5 nuits de fête autour
des mots pour découvrir, rencontrer, échanger,
vibrer, rire, danser...
www.textesenlair.net

07 69 53 40 71
www.textesenlair.net

©Textes en l'air

> Lüme | Concert de clôture

Lieu indéfini

Tarif unique : 5 €
À partir de 5 ans
L'histoire tout le monde la connaît : un jour, une
petite fille pour rendre visite à sa grand-mère,
traverse la forêt. En chemin elle rencontre un loup
affamé...

18h

©Textes en l'air

Jardin abbatial

Tarif unique : 12 / 17 €
À partir de 12 ans
Un jour, on se lève. On a 20 ans, 50 ou 70. On
décide ce jour-là d'aller en rejoindre d'autres. On
devient l'un des leurs. Une heure. Ou 30 ans.
07 69 53 40 71
www.textesenlair.net

21h30

Basse cour du Musée

Tarif unique : 12 / 17 €
À partir de 14 ans
Ella, jeune femme d'aujourd'hui, perd
connaissance devant un laboratoire d'analyse
médicale et se réveille en 1929. Au gré de son
amnésie post-traumatique, elle parcours le sillon
emprunté par mes filles et mères de sa généalogie.
07 69 53 40 71
www.textesenlair.net

Grande Cour de l'abbaye

Participation libre.
Un sextet aux effets secondaires incroyable : on
devient rigolard et dansant, on a les omoplates
qui swinguent de gauche à droite et une furieuse
envie de taper du pied... Après un concert
mythique sous la Halle de Saint-Antoine en 2019

Saint-Vérand
> Rando des Crêtes - 26ème édition
7h30-10h30

Salle des fêtes

Tarif unique : 7 € (Parcours VTT)
26ème édition de la Rando des Crêtes.
Deux parcours de randonnées pédestres de 8km
et 15km.
Trois parcours VTT de 25km, 35km et 45 km.
12h : remise des coupes de la randonnée par le comité des fête
12h15 : apéritif offert par la municipalité
06 70 75 75 53 - 06 82 19 29 45

©Textes en l'air

> Les monstueuses | Théâtre

21h30

07 69 53 40 71
www.textesenlair.net

07 69 53 40 71
www.textesenlair.net

> Nous étions debout et nous ne le
savions pas | Théâtre

Eglise abbatiale

Participation libre.
À partir de 10 ans
En partenariat avec les Amis de l'Orgue et la
Maison Abbatiale
Programme à préciser
Durée 1h10

Samedi 24 Juillet

15h

©Textes en l'air

04.76.36.45.97

Du Mercredi 21 au Dimanche 25/07/21

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Le petit chaperon rouge | Théâtre
jeune public

L'Arche de Saint-Antoine

Vinay
> Randonnée "Le Grand Séchoir hors
les murs"
10h-17h

Le Grand Séchoir

Tarif unique : 10 € - Jauge limitée, sur
réservation préalable uniquement
À partir de
8 ans
Randonnée familiale pour admirer l’incroyable paysage façonné par la
nuciculture, avec Amélie Desroches, accompagnatrice diplômée Sport Santé
Formation.
Pique-nique tiré du sac/visite du Grand Séchoir comprise
04 76 36 36 10
www.legrandsechoir.fr

©Textes en l'air

9h-12h30 samedi

©Textes en l'air

Du 24/07/21 au 31/07/21

Agenda

10h-16h30
À partir de 8 ans
Randonnée familiale pour admirer l’incroyable
paysage façonné par la nuciculture, avec Amélie
Desroches, accompagnatrice diplômée Sport Santé Formation. Pique-nique
tiré du sac.
04 76 36 36 10
www.legrandsechoir.fr

Mercredi 28 Juillet
Beauvoir-en-Royans
> Soirée de projection et d’échanges
sur les réintroductions d’espèces
20h30

La Halle

Entrée libre.
La Réserve naturelle des Hauts- Plateaux du
Vercors et le Parc du Vercors proposent une soirée
de projection et d'échanges sur les réintroductions
d'espèces.
www.parc-du-vercors.fr

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Concert | Musique à midi
11h30

Eglise abbatiale

Entrée libre.
Le choeur de jeunes de la Cathédrale de Grenoble
vous offre un concert unique dans l'église
abbatiale de Saint-Antoine.
06 67 05 25 45

Vinay
> Histoires contées gourmandes sous
les noyers avec Plumes de Brigands
16h

Le Grand Séchoir

Tarif unique : 5 € - jauge limitée, réservation
obligatoire
Doigts de pieds en éventails, des adultes aux bébés, en passant par les
enfants, les lectrices de Plumes de Brigands et du Grand Séchoir s'associent
pour vous lire des histoires et partager un goûter à l’ombre des noyers
04 76 36 36 10
www.legrandsechoir.fr

Jeudi 29 Juillet
Saint-Antoine-l'Abbaye
> Soirée animation Dans pour tou.te.s |
La Dynamo
20h-21h30

Salle des Fêtes

Gratuit.
Soirée animation Danse pour tou.te.s à la Salle
des Fêtes avec Johannes Quintens.
Venez passer un moment convivial !
Sur inscription
04 38 90 29 53
http://evs-ladynamo.fr

Saint-Marcellin
> Cinéma plein air | "Adorables"
Stade de la Saulaie
Gratuit.
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors
qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise
d’ado et passe d’une enfant parfaite à une
adolescente
insupportable.
04 76 38 81 22
www.saint-marcellin.fr

Du Jeudi 29 au Vendredi 30/07/21
Saint-Gervais
> Atelier d'écriture dans la forêt des Ecouges
Espace naturel sensible des Ecouges
Gratuit.
À partir de 8 ans
A travers la découverte de l'espace naturel sensible des Ecouges et en
s’appuyant sur la démarche artistique de la compagnie Culture Caillou, nous
serons amenés à goûter au plaisir de jouer avec les mots en forêt.
04 76 36 05 26

Vendredi 30 Juillet
Pont-en-Royans
> Concert Rural Grouve | Les 3
Moustiq'R
21h

Hôtel-Restaurant du Musée de L'Eau

Accès libre.
Rien à déclarer sauf des chansons d'amour pour
douanier en cavale, un bouquet d'orties pour midinettes fanées et des
Provos-poèmes pour bonnes soeurs communistes.
04 76 36 15 53
www.musee-eau.com

> Les vendredis du Parvis
21h

Le Musée de l'eau

Passez un agréable moment sur la terrasse du
restaurant du Musée de l’eau, en surplomb de la
Bourne, dans un cadre exceptionnel. un accord
entre gastronomie et convivialité, le temps d’un
concert.
04 76 36 15 53
http://musee-eau.com

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Contes et harpe au jardin par Agnès
Fautret - La Louve du Nord
15h30-18h

Le jardin médiéval

Gratuit.
Les rendez-vous de l'été avec Agnès Fautret
conteuse
04 76 36 40 68
www.musee-saint-antoine.fr

> Concert | Ce soir, je vous le
chanterai… Pascal Perrier
18h30

Grande Cour de l'abbaye

Gratuit.
Ce soir, je vous le chanterai…
Carte Blanche à Pascal PERRIER, Carte Blanche
à la chanson !
06 25 46 01 93
http://ruehauteproductions.fr/

©Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye

> Randonnée à l'ombre des noyers

Agenda

Saint-Marcellin
> Concert | Miss Isa

Pont-en-Royans
> Exposition | "SOS, le dessin de presse
prend l'eau !"

Gratuit.
Miss Isa est chanteuse animatrice de variétés
françaises et internationales.
04 76 38 09 38

Bar à eau du musée de l'eau

> Concert |
Balkano Swing

Entrée libre.
Exclusivité en France pour 2021.

Tiers-Lieu
Numérique

04 76 36 15 53
http://musee-eau.com

Du Mercredi 19/05 au Dimanche 31/10/21

Gratuit.
Concert des Balkano Swing - Tout public.

Vinay
> Exposition temporaire « Sur la route
de l’exil, un centre d’hébergement pour
réfugiés à Cognin-les-Gorges.
1977-1992 »

04 76 36 09 17

> Lectures sur l'herbe
Maison Beausoleil

Gratuit.
De 3 à 6 ans
Lectures sur l’herbe, un rendez-vous pour les 3-6 ans et leurs parents ! Avec
Plumes de Brigand (Lisa Bienvenu) et La Fabrik.
Petites serviettes de plage à apporter.

10h-18h sauf lundi Le Grand Séchoir
- RÉSERVATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Plus de 2700 rescapés du Sud-Est asiatique
trouvèrent refuge dans ce centre d'accueil après
les traumatismes de la dictature, de la guerre, de l’enfermement dans les
camps, de l’errance en mer de Chine
Cette exposition retrace cette aventure collective

04 76 38 81 22
www.saint-marcellin.fr

Vinay
> MARIANNE en apéro-concert
19h

04 76 36 36 10
www.legrandsechoir.fr

Le Grand Séchoir

Du Mercredi 19/05 au Dimanche 12/12/21

Tarif unique : 12 € ((1 boisson + dégustation
comprises).) - jauge limitée, sur réservation
uniquement
Toujours accompagnée d'une guitare, parfois d'un banjo, d'une mandoline
ou d'un ukulélé, Marianne chante la vie dans tout ce qu'elle a de tendre, de
beau, de contradictoire, de surprenant… Sans jamais se défaire de son
sourire, sans jamais hausser le ton

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Exposition "Jardins des cloîtres,
jardins des princes. Quand le parfum
portait remède"

04 76 36 36 10
www.legrandsechoir.fr

Saint-Antoine-l'Abbaye
> 7ème édition du Festival Pig'Halle
19h-23h tous les jours, Trois soirées :
vendredi 30 juillet, samedi 31 juillet, vendredi 6
aout 2021 Grande Cour
Gratuit.
Venez assister à la première soirée de cette 7ème édition du festival Pig'Halle.
Ambiance garantie !
Le festival se déroule sur trois soirées durant deux week-ends.
https://ruehauteproductions.fr/?page_id=1312

Samedi 31 Juillet
Saint-Antoine-l'Abbaye
> Concert | Le Sirop d'la rue –
Manouche & Chanson
18h30

Grande Cour de l'abbaye

Gratuit.
Ils nous avaient fait voyager lors de la 4eme édition
du festival, ils reviennent souffler les bougies avec
vous !
Le Sirop d'la rue – Manouche & Chanson
06 25 46 01 93
http://ruehauteproductions.fr/

©Rue Haute Production

Du Vendredi 30/07 au Vendredi 6/08/21

jusqu'au 12 décembre 2021 Tous les jours
sauf le mardi Horaires printemps et automne : De
mai à juin et de septembre à décembre : 14 h 18 h Ouvertures exceptionnelles les 22, 23, 24
mai / 24 octobre de 10 h 30 - 12 h 30, 14 h - 18h.
Fermé le 1er mai Horaires d’été : En juillet et en
août 10 h 30 - 12 h 30, 14 h 30 - 18 h 30 Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye

©Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye

A 10h et 10h45

©Musée de l'eau

Du Jeudi 1/04 au Vendredi 29/10/21

Le Kiosque - Place d'armes

Gratuit.
Dès le Moyen Age, les jardins des cloîtres et les jardins des princes accueillent
les plantes nécessaires à l'élaboration des remèdes et des compositions
odorantes qui constitueront jusqu'au XIXe siècle l'essentiel de la
pharmacopée.
04 76 36 40 68
www.musee-saint-antoine.fr

> Parcours muséographique
"Chroniques d'une abbaye"
jusqu'au 12 décembre 2021 Tous les jours
sauf le mardi Horaires printemps et automne : De
mai à juin et de septembre à décembre : 14 h 18 h Ouvertures exceptionnelles les 22, 23, 24
mai / 24 octobre de 10 h 30 - 12 h 30, 14 h - 18h. Fermé le 1er mai Horaires
d’été : En juillet et en août 10 h 30 - 12 h 30, 14 h 30 - 18 h 30 Musée de
Saint-Antoine-l'Abbaye
Gratuit.
Ces Chroniques d’une abbaye sont une invitation à remonter le fil d’une
histoire millénaire à la rencontre des hospitaliers de Saint-Antoine, cet ordre
puissant qui rayonna sur toute l'Europe médiévale.
04 76 36 40 68
www.musee-saint-antoine.fr

©Département de l'Isère/Musée de
Saint-Antoine-l'Abbaye

19h-21h

EXPOSITIONS

jusqu'au 12 décembre 2021 Tous les jours
sauf le mardi Horaires printemps et automne : De
mai à juin et de septembre à décembre : 14 h 18 h Ouvertures exceptionnelles les 22, 23, 24
mai / 24 octobre de 10 h 30 - 12 h 30, 14 h - 18h. Fermé le 1er mai Horaires
d’été : En juillet et en août 10 h 30 - 12 h 30, 14 h 30 - 18 h 30 Musée de
Saint-Antoine-l'Abbaye

15h-19h sauf mardi, vendredi
l'Arthaudière

Château de

Entrée libre.
Exposition de tableaux par l'artiste Do Conto.
www.chateau-arthaudiere.com

Du Jeudi 1 au Samedi 31/07/21
Saint-Marcellin
> Exposition "L'Art en Vitrine"

Gratuit.
Exposition temporaire qui dévoile un bestiaire unique, extraordinaire !
04 76 36 40 68
www.musee-saint-antoine.fr

Pont-en-Royans
> Exposition | "A perte de vue" par
Cécile Beau, Nelly Monnier et Thomas
Tronel Gauthier

Entrée libre.
Une douzaine d’artistes locaux vont exposer leurs
œuvres dans les commerces et les galeries
pendant deux mois, à l’occasion de la
manifestation “L’Art en vitrine”.

©Ph. Blaise Adilon

Du Samedi 12/06 au Samedi 11/09/21

le vendredi, le samedi, le dimanche. Les
samedis : de 10h à 12h et de 16h à 19h Les
vendredis et dimanches : de 10h à 12h Grande
Rue

04 76 38 81 22
www.saint-marcellin.fr

14h-18h mardi, mercredi, vendredi. 9h-12h
et 14h-18h samedi., Ouverture samedi 12 juin, à
partir de 16h en présence des artistes Centre d'art La Halle

Saint-Bonnet-de-Chavagne
> Exposition | L'Arthaudière "Une
seigneurie rurale"

04 76 36 05 26
www.lahalle-pontenroyans.org

15h-19h sauf mardi, vendredi
l'Arthaudière

En juin et septembre de 14 h à 18h En juillet
et août de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h30 à 18
h30 Fermé le mardi Musée de
Saint-Antoine-l'Abbaye

©Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye

Du Samedi 19/06 au Dimanche 19/09/21

Gratuit.
L'exposition Ecoles et Musée « Dans la forêt … »
présente les travaux des élèves au cœur d’une scénographie imaginée et
réalisée par l’illustratrice Valérie Bézieux (ValB) et l’architecte Mélanie
Borga-Jacquier (Rouage studio).

©Sonia Serrano

Château de

15h-19h sauf mardi, vendredi
l'Arthaudière

Château de

Entrée libre.
Exposition de peinture, sculpture et installation par l'artiste Zinzolin.
www.chateau-arthaudiere.com

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Exposition | Peinture, sculpture &
installation

06 33 58 92 53

Du Dimanche 4/07 au Jeudi 11/11/21
Saint-Antoine-l'Abbaye
> La forêt, un Moyen Âge enchanté ?

©Zinzolin

Entrée libre.
Exposition de peinture et sculpture souple par
l'artiste Sonia Serrano.
www.chateau-arthaudiere.com

> Exposition peinture, sculpture,
installation | "Zinzolin expose"

Du Samedi 3/07 au Dimanche 26/09/21

Entrée libre.
Exposition de peinture, sculpture et installation.
Trois artistes exposent dans la Chapelle : Manue
KERGALL, Sophie AVENIER et Martine C.
Vernissage le 07 août à 18h, suivi d'un repas partagé festif avec concert du
groupe Cire Tes Souliers

Du Jeudi 1 au Jeudi 29/07/21

15h-19h sauf mardi, vendredi
l'Arthaudière

Entrée libre.
Cette exposition occupe une partie des anciennes écuries, aujourd'hui
restaurées, et présente l'aventure et l'histoire du château, son évolution
architecturale, son environnement, et les hommes qui y ont vécu.
www.chateau-arthaudiere.com

14h30-18h30 samedi, dimanche, Ouvert
également les jours fériés aux mêmes horaires.
Chapelle St Jean le Fromental

04 76 36 40 68
www.musee-saint-antoine.fr

Saint-Bonnet-de-Chavagne
> Exposition peinture et sculpture
souple | "Paysages d'intérieur" par
Sonia Serrano

Château de

©Les Amis de l'Arthaudière

Du Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21

Entrée libre.
L'exposition À perte de vue présente les œuvres réalisées par les trois artistes
durant leur résidence sur le territoire, à l'automne 2020 au Château de
l'Arthaudière.

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Exposition Ecoles et Musée « Dans la
forêt … »

©Do Conto

> Exposition | "Do Conto"

Ouverture de l'exposition : En juillet et en août
10 h 30 - 12 h 30, 14 h 30 - 18 h 30 De septembre
à novembre : 14 h - 18 h Ouverture exceptionnelle
le 24 octobre de 10 h 30 - 12 h 30, 14 h - 18h.
Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye
Gratuit.
Exposition temporaire.
Au Moyen Âge, la forêt est la terre féconde des mythes et légendes...
04 76 36 40 68
www.musee-saint-antoine.fr

©…

> Zoothèque enchantée par Claudio
Locatelli

©Claudio Locatelli

Agenda

> Exposition peinture | "Origine" par E.
Dubour

Du Mardi 6/07 au Mardi 31/08/21
Saint-Marcellin
> Exposition en montagne "Scultpure
naturelle aux mille couleurs" sur le
Vercors

15h-19h sauf mardi, vendredi
l'Arthaudière

04 76 38 02 91
www.bibliotheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr

15h-19h sauf
mardi, vendredi
Château de
l'Arthaudière

Du Vendredi 23/07 au Dimanche 31/10/21
Beauvoir-en-Royans
> Exposition du peintre Bob Ten Hoope

Entrée libre.
Exposition de sculpture par Bernard Froment
www.chateau-arthaudiere.com

10h-12h et 14h-18h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. 10h-12h et 14h-17h samedi. 14h-18h
dimanche. Site médiéval du Couvent des
Carmes

MARCHÉS | FOIRES | SALONS

Gratuit.
Bob ten Hoope a vécu dans le Royans tout en
poursuivant une carrière aux Pays-Bas. Des
paysages du Vercors aux portraits croqués, le
parcours de l’exposition rend compte d’une oeuvre riche et ancrée sur le
territoire.

Toute l'année
Chatte
> Marché de producteurs
8h-12h dimanche

04 76 38 83 70
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Saint-Marcellin
> Exposition Linogravure | « Entre
traditionnel et modernité »

Notre-Dame-de-l'Osier
> Marché de producteurs

Gratuit.
Visite libre de la Micro-Folie et exposition
Linogravure : "Entre traditionnel et modernité" de Chloé Raoult.

17h30-19h mardi
Chapelle

Entrée libre.
Présence de producteurs locaux tous les mardis
et, les premiers mardis du mois, présence de deux producteurs
supplémentaires ainsi que le Bistrot'Loko qui allie produit de qualité et
convivialité.

04 76 36 09 17 - 04 76 36 09 17

Mercredi 28 Juillet
Saint-Marcellin
> Exposition Linogravure | « Entre
traditionnel et modernité »

09 73 21 18 38
https://www.teroloko.com/

Rovon
> Petit marché de Rovon

Tiers-Lieu Numérique

9h-12h dimanche

Gratuit.
Visite libre de la Micro-Folie et exposition
Linogravure : "Entre traditionnel et modernité" de Chloé Raoult.

04 76 64 76 62

©MCA Peintresse

Du Samedi 31/07 au Jeudi 26/08/21

Entrée libre.
Exposition de peinture par MCA Peintresse
www.chateau-arthaudiere.com

Place du village

Accès libre.
Marché composé d'un maraicher, de la ferme de
Rodet et vente d’œufs de pays.

04 76 36 09 17 - 04 76 36 09 17

Château de

40 promenade de La

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Marché de producteurs locaux
17h-19h vendredi

Place de la Halle

Gratuit.
Tous les vendredis: légumes, plantes aromatiques,
miel, pain. 1 vendredi sur 2: champignons,
fromages, savons au lait d'ânesse, crêpes. Chaque 1er vendredi du mois:
marché en fête avec animations, artisans et producteurs locaux.
04 76 36 42 08
www.saint-antoine-labbaye.fr

©Tero Loko

04 76 38 45 30
www.commune-chatte.fr/

Tiers-Lieu Numérique

15h-19h sauf mardi, vendredi
l'Arthaudière

Champs de Mars

Accès libre.
Petit marché de producteurs avec boucherie,
fromages, fruits et légumes ainsi que des poulets
rôtis une semaine sur deux.

Samedi 24 Juillet

Saint-Bonnet-de-Chavagne
> Exposition peinture | "Oeuvres
choisies" par MCA Peintresse

©Bernard Froment

> Exposition
sculpture |
"Oeuvres
choisies" par B.
Froment

Gratuit.
Une exposition photo proposée par le Parc Naturel Régional du Vercors, une
autre façon de découvrir ce plateau et ses contreforts, exceptionnels !

14h-17h

Château de

Entrée libre.
Exposition de peinture par Evelyne Dubour.
www.chateau-arthaudiere.com

14h-18h mardi. 10h-12h et 14h-18h mercredi.
13h30-16h jeudi. 14h-19h vendredi. 9h-12h et
14h-16h samedi. Médiathèque

9h-12h

©Evelyne Dubour

Agenda

Agenda

Saint-Marcellin
> Grand Marché de Saint-Marcellin
7h-12h30 samedi

Dimanche 25 Juillet
Malleval
> Marché de producteurs du terroir

Place du champ de Mars

Grand marché où les vêtements, les sacs, les
disques, les objets artisanaux... emplissent les
étalages, offrant aux passants une grande variété
de produits en tous genres.

8h-16h

Accès libre.
Marché de producteurs du terroir sur la place de
l'Eglise organisé par la mairie de
Malleval-en-Vercors. Des plats à emporter sont disponibles à l'Auberge des
Galopins.

04 76 38 41 61
www.saint-marcellin.fr

> Marché alimentaire de Saint-Marcellin
8h-12h mardi, vendredi

Place vers l'Eglise

place d'Armes

ACTIVITÉS

Gratuit.

Pont-en-Royans
> Activité nature | Chasse aux trésors
dans Pont-en-Royans
Demi-journée : 9h-12h ou 14h-17h
de l'association Paleop'terre

9h-12h dimanche
Place de la Mairie

©Gaëtan Roux-Bernard

Accès libre.
Marché de producteurs locaux et artisans,
convivial et gourmand !

Accès libre.
Petit marché de producteurs du territoire
04 76 36 70 37
www.vinay.fr

Du Lundi 28/06 au Lundi 30/08/21
Pont-en-Royans
> Marché de producteurs locaux et
artisans
17h-20h lundi

Aire de loisirs

Accès libre.
Marché des producteurs et artisans locaux avec
de nombreux produits (fruits, légumes, charcuterie, fromage, artisanat...)
04 76 36 03 09

06 72 69 15 10
https://www.paleopterre.com/

> Activité nature | Dans la peau d'un
trappeur

©Laëtitia Genitoni

©libre de droit

Place du

Local

Tarif unique : 18 €
À partir de 4 ans
Vous souhaitez vous impliquer dans la protection de la nature ? Vous ne
savez pas par quoi commencer ? Alors venez participer à une journée de
sensibilisation !

04 76 07 09 02
www.vatilieu.fr

Vinay
> Marché de producteurs

Demi-journée : 9h-12h ou 14h-17h
de l'association Paleop'terre

Journée : 9h à 17h. Demi-journée : 9h-12h ou
14h-17h
Tarif unique : 20 € (Tarif demi-journée : à partir
de 20€ par personne / Tarif journée : à partir de 30€ par personne) - Possibilité
de réserver à la journée ou à la demi-journée.
À partir de 6 ans
Lors de cette journée de découverte, venez apprendre à survivre comme les
trappeurs du grand Nord Canadien ou encore comme les Incas au cœur de
l’Amazonie.
06 72 69 15 10
https://www.paleopterre.com/

> Activité nature | Découverte de la
paléontologie
Week-end ou Journée
Tarif unique : 60 / 120 € (Journée = 60€ /
Week-end = 120€) - Possibilité de réserver à la
journée ou au week-end.
À partir de 8 ans
Venez-vous initier à la recherche puis au nettoyage et à l’identification des
fossiles et mieux comprendre les écosystèmes passés.
06 72 69 15 10
https://www.paleopterre.com/

©Christophe Gironis

Espace Louis

> Activité nature | Comment protéger la
nature ?

©Laëtitia Genitoni

06 72 69 15 10
https://www.paleopterre.com/

Vatilieu
> Marché de producteurs

8h-12h lundi. 15h-19h vendredi.
Champ de mars

Local

Tarif unique : 10 €
Le temps d’une matinée ou d’une après-midi venez découvrir le village
pittoresque de Pont-en-Royans sous un nouvel angle.

Gratuit.
Marché de producteurs locaux, convivial et gourmand !

16h30-19h jeudi
Burriand-Champin

©Laëtitia Genitoni

Toute l'année
Saint-Vérand
> Marché de
Producteurs
locaux

Horaires réservables : 10h-12h ou
13h30-15h30 ou 15h30-17h30 Local de
l'association Paleop'terre

Local

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Randonnée avec ânes

06 72 69 15 10
https://www.paleopterre.com/

Tarif unique : 35 € (par âne)
Partez randonner en liberté avec un âne ! Au
départ du village médiéval de Saint-Antoine
l'Abbaye, vous prendrez la direction de l'étang de
Chapaize pour revenir ensuite sur les hauteurs du
village.

> Atelier chimie et plantes tinctoriales
Du 21-31 octobre et sur demande toute
l'année.
Adulte : 45 €
À partir de 13 ans
Venez découvrir comment teindre naturellement
un tissus avec des matériaux de tous les jours, quel mécanisme réactionnel
modifie une couleur, comment fixer la couleur sur différents textiles (lin, coton,
laine, soie, chanvre...)

06 70 80 04 41

Du Jeudi 1/04 au Mardi 30/11/21
La Sône
> Descente de l'Isère en canoë

06 72 69 15 10
https://www.paleopterre.com/

promenade des Tufières

> Atelier minéralogie

Adulte : 20 € - Gratuit pour les moins de 10
ans.
Descente de l'Isère de La Sône à
Saint-Nazaire-en-Royans (8 à 12km) sur rendez-vous et réservation
uniquement

Du 21-31 octobre et sur demande toute
l'année.
Adulte : 45 €
À partir de 10 ans
Venez découvrir le monde merveilleux des
minéraux sous un autre angle. Observation en micro-minéralogie à l'aide de
loupes binoculaires ; initiation à l'identification de minéraux (cristallographie,
chimie, physique), initiation à la prise de vue 3D.

07 70 51 69 92
www.aviron-sud-gresivaudan.fr

Du Samedi 24 au Dimanche 25/07/21
©Christophe Gironis

06 72 69 15 10
https://www.paleopterre.com/

Du 21-31 octobre et sur demande toute
l'année.
Adulte : 50 €
À partir de 18 ans
Lors de cette journée de découverte, vous
apprendrez les différentes étapes du tournage en créant vos propres pièces.
Vous vous familiariserez avec les différents outils du tourneur et vous pourrez
tester deux tours différents.

06 63 52 95 05

Tarif unique : 130 €
Lieu du stage : Vallée de la Roizonne

Dimanche 25 Juillet
Vinay
> Randonnée familiale
©Domaine Mael

Uniquement sur réservation 985 route des
Reynauds
- Réservation obligatoire
Visite de l'élevage d'alpagas sur le thème : de
l'alpaga au tricot.

Presles
> Stage | Ecrire la montagne

06 48 56 26 75
www.sylvacima.fr

06 72 69 15 10
https://www.paleopterre.com/

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Visite de l'élevage d'alpagas

06 72 69 15 10
https://www.paleopterre.com/

Du Jeudi 1/04 au Dimanche 31/10/21

Tarif unique : 18 €
À partir de 4 ans
Le temps d’une immersion dans la nature, expérimentez une autre façon de
penser à demain. Un futur désirable dans un environnement bienveillant.

> Stage d'initiation au Tour à bois

Tarif unique : 9 €
Le temps d’une matinée ou d’une après-midi
venez découvrir le village pittoresque de
Pont-en-Royans sous un nouvel angle.

©Pexels

Demi-journée : 9h-12h ou 14h-17h
de l'association Paleop'terre

©Laëtitia Genitoni

06 72 69 15 10
https://www.paleopterre.com/

> Activité nature | Micro-aventure et
Imaginaire collectif

©Laëtitia Genitoni

Tarif unique : 20 € - Possibilité de réserver à
À partir de 4
la journée ou à la demi-journée.
ans
Le temps d’une balade guidée en pleine nature, expérimentez une autre façon
d’appréhender votre environnement : débrancher le mental pour découvrir
comment se connecter à la nature.

Pont-en-Royans
> Activité nature | L'histoire des fleurs
à Pont-en-Royans

©OT Saint-Marcellin Vercors Isère

Journée : 9h-17h Demi-journée : 9h-12h ou
14h-17h

Du Lundi 1/03 au Dimanche 31/10/21

10h-16h
Séchoir

Parking du musée Le grand

À partir de 8 ans
Randonnée familiale pour admirer l’incroyable
paysage façonné par la nuciculture, avec Amélie Desroches, accompagnatrice
diplômée (Sport Santé Formation).
06 84 68 19 69
http://sport-sante-formation.over-blog.com/

©Amélie DESROCHES

> Activité nature | Les 5 sens de la Terre

©Laetitia Genitoni

Agenda

Agenda

LES VISITES GUIDÉES
Du Jeudi 1/07 au Dimanche 29/08/21
Saint-Antoine-l'Abbaye
> Visites guidées de
Saint-Antoine-l'Abbaye (église+trésor)
10h30-12h lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi. 15h-16h30 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche.
Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de 12
ans. - Adolescent : 4 €
On raconte que nul ne vient à Saint-Antoine par hasard. Que ce soit l’histoire,
le patrimoine, la passion du Moyen-Age ou la curiosité qui aient guidé vos
pas, Saint-Antoine-l’Abbaye vous invite à découvrir ses secrets et son histoire
millénaire.
04 76 385 385
http://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Du Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21
Saint-Bonnet-de-Chavagne
> Visite ludique du château pour les
enfants
15h mercredi

Château de l'Arthaudière

Enfant 2 €
De 6 à 12 ans
Visite ludique du château en compagnie
d’Ambroise, petit cocher du 18ème siècle.
www.chateau-arthaudiere.com

Du Vendredi 2/07 au Dimanche 29/08/21
Saint-Antoine-l'Abbaye
> Visites guidées de
Saint-Antoine-l'Abbaye
(église+trésor+village)
15h-17h vendredi, dimanche
Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 12
ans. - Adolescent : 5 €
On raconte que nul ne vient à Saint-Antoine par hasard. Que ce soit l’histoire,
le patrimoine, la passion du Moyen-Age ou la curiosité qui aient guidé vos
pas, Saint-Antoine-l’Abbaye vous invite à découvrir ses secrets et son histoire
millénaire.
04 76 385 385
http://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Du Mardi 6/07 au Mardi 24/08/21
Saint-Antoine-l'Abbaye
> Visite guidée nocturne de
Saint-Antoine-l'Abbaye
21h mardi
Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 12
ans. - Adolescent : 5 €
Voyage dans le temps à Saint-Antoine-l'Abbaye, en un temps où l'abbaye
attirait les pèlerins de l'Europe entière ! 1000 ans d'histoire vous attendent
au gré des rues, goulets et maisons médiévales. Le village n'aura plus de
secrets pour vous !
04 76 385 385
http://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Du Mercredi 7/07 au Mercredi 18/08/21
Pont-en-Royans
> Visites guidées nocturnes de
Pont-en-Royans
21h lundi, mercredi
Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12
ans. - Adolescent : 3 €
A la lueur des lanternes et à la tombée du jour,
vous découvrirez Pont-en-Royans, village qui
semble situé au bout du monde, comme si la route
se terminait au pied de la montagne.
04 76 385 385
http://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Du Mercredi 7/07 au Mercredi 25/08/21
Saint-Antoine-l'Abbaye
> Visite théâtralisée "La médecine
médiévale" - Saint-Antoine te guérira...
s'il le veut
10h30-12h mercredi
Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 12
ans. - Adolescent : 5 €
Et si on parlait de médecine médiévale ? A travers les personnages de
Jeannot, malade du mal des ardents, en passant par le moine apothicaire,
le novice antonin jusqu'au barbier-chirurgien, la médecine médiévale se
dévoile et vous surprend !
04 76 385 385
http://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Samedi 24 Juillet
Beauvoir-en-Royans
> Visite patrimoniale du Couvent des
Carmes
17h-18h15

Couvent des Carmes

Gratuit. - Ou réservation à l’accueil 15 minutes
avant le départ de la visite.
De la cour du couvent aux portes du village, en passant par l'esplanade aux
vestiges classés, ou le verger-conservatoire, les visites patrimoniales invitent
les visiteurs à ouvrir les yeux sur 1000 ans de vie à Beauvoir.
04 76 38 83 70
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Dimanche 25 Juillet
Beauvoir-en-Royans
> Visite patrimoniale du Couvent des
Carmes
11h-12h15

Couvent des Carmes

Gratuit. - Ou réservation à l’accueil 15 minutes
avant le départ de la visite.
De la cour du couvent aux portes du village, en passant par l'esplanade aux
vestiges classés, ou le verger-conservatoire, les visites patrimoniales invitent
les visiteurs à ouvrir les yeux sur 1000 ans de vie à Beauvoir.
04 76 38 83 70
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Agenda

> Promenons-nous à Beauvoir mais pas
tout seul

Gratuit.
Lectures de paysages sur le site abbatial – par
Xaviera Bogaczyk, guide conférencière – D’une
histoire à l’autre.
04 76 36 40 68
www.musee-saint-antoine.fr

Jeudi 29 Juillet
Vinay
> Visite guidée exposition "Sur la route
de l’exil, Un centre d’hébergement pour
réfugiés à Cognin-les-Gorges"
Le Grand Séchoir

Adulte : 5.5 € - Enfant 4.5 € - Réservation
indispensable
À partir de 9 ans
Dans le village de Cognin-les-Gorges, entre 1977
et 1992, plus de 2700 rescapés du Sud-Est
asiatique trouvent refuge, quelques mois, après les traumatismes de la
dictature, de la guerre, de l’enfermement dans les camps ou de l’errance en
mer de Chine
04 76 36 36 10
www.legrandsechoir.fr

Vendredi 30 Juillet
Pont-en-Royans
> Les visites guidées d'Alexia à
Pont-en-Royans
10h30-11h45
Tarif unique : 4 €
Alexia, guide stagiaire, vous conduira dans le
village aux célèbres Maisons Suspendues sur la Bourne, pour parcourir la
mémoire ouvrière de ce petit bourg.
06 60 87 78 57
www.dune-histoire-a-lautre.fr

LES SORTIES NATURE DE L'OFFICE DE
TOURISME
Samedi 24 Juillet
Rencurel
> Soirée astronomie : embarquez pour
un voyage sous les étoiles !
20h-23h Espace naturel sensible de la
vallée fossile des Rimets. Rendez-vous : parking
du site
Gratuit. Sur inscription. - Sur inscription
À partir de 6 ans
Venez découvrir la voûte céleste un soir d'été, d'histoires en constellations.
04 76 385 385
https://biodiversite.isere.fr/

Dimanche 25 Juillet
Saint-Gervais
> Journée spéciale faune sauvage des
Ecouges
10h-17h ENS des Ecouges - Rendez-vous
: parking du site au pont Chabert
Gratuit. Sur inscription. - Sur inscription
À
partir de 6 ans
Journée spéciale faune : aujourd'hui, les animateurs ENS vous accueillent
pour répondre à vos questions et vous proposer des activités en lien avec
les animaux sauvages du site.
Balade découverte proposée sur inscription auprès de l'office de tourisme.

Samedi 31 Juillet
Beauvoir-en-Royans
> Visite patrimoniale du Couvent des
Carmes
17h-18h15

04 76 38 83 70
www.dune-histoire-a-lautre.fr

Couvent des Carmes

Gratuit. - Ou réservation à l’accueil 15 minutes
avant le départ de la visite.
De la cour du couvent aux portes du village, en passant par l'esplanade aux
vestiges classés, ou le verger-conservatoire, les visites patrimoniales invitent
les visiteurs à ouvrir les yeux sur 1000 ans de vie à Beauvoir.
04 76 38 83 70
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

04 76 385 385
https://biodiversite.isere.fr/

> Les Ecouges au crépuscule !
18h-22h30 Espace naturel sensible des
Ecouges - Rendez-vous : parking du pont
Chabert.
Gratuit. Sur inscription. - Sur inscription
À
partir de 6 ans
Rejoignez-nous sans bruit pour découvrir qui se cache derrière ce cri, ce
clapotis, cette silhouette qui passe furtivement…Et qui sait, peut-être aurons
nous la chance de croiser la route du renard ou du chamois...
04 76 385 385
https://biodiversite.isere.fr/

©Bertrand Bodin 2004

15h30

Gratuit.
Xaviera et Lisa vous emmènent sur le site de
Beauvoir en Royans, avec des histoires vécues ou
rêvées. Au détour d’une ruine, le long d’une rue,
sous un porche ou face à un paysage, les deux
complices vous guideront, munies de leurs
histoires à écouter.

©Pixabay

11h-12h30 Musée de
Saint-Antoine-l'Abbaye

20h-22h

©S. De Danieli

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Lectures de paysages sur le site
abbatial – par Xaviera Bogaczyk, guide
conférencière – D’une histoire à l’autre.

©Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye

Mercredi 28 Juillet

Agenda

Saint-Gervais
> Les plantes sauvages et leurs usages
10h-15h Espace naturel sensible des
Ecouges - Rendez-vous : parking du pont
Chabert.
Gratuit. Sur inscription. - Sur inscription
À
partir de 6 ans
Elles nous nourissent bien sûr. Elles peuvent aussi nous soigner ou nous
empoisonner. Du tissage à la teinture végétale, les plantes ont plus d'une
vertu dans leur sac…
04 76 385 385
https://biodiversite.isere.fr/

©Bertrand Bodin

Samedi 31 Juillet

OFFICE DE TOURISME
SAINT-MARCELLIN VERCORS ISère
tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr
Tel : + 33 (0)4 76 385 385
www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Toutes nos brochures sont disponibles
sur demande, n’hésitez pas !

1. Pour le « petit conseil en plus »
2. De super cartes de randonnée en vente
3. On est labellisé Accueil Vélo, profitez-en !
4. Une boutique pour garder un souvenir
de votre séjour
5. Un accès wifi gratuit
6. Une billetterie visites guidées et spectacles

Pont-en-Royans
Saint-Marcellin

48 Grande Rue - 38680 Pont-en-Royans

2 avenue du Collège 38160 Saint-Marcellin

Avril, mai, juin, septembre :

Janvier à décembre

du lundi au samedi matin de 9h à 12h30
Ouvert le 1er mai, le 8 mai et le 14 juillet
—

tous les jours sauf le jeudi après-midi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Juillet et août :

tous les jours de 9h à 13h et de 14h30 à 18h
octobre :

lundi, jeudi, dimanche 9h - 12h30 / mardi, mercredi,
vendredi, samedi 9h-12h30 et 14h30-17h30
Ouvert les jours fériés d’avril à octobre

Saint-Antoine-l’Abbaye
Place Ferdinand Gilibert
38160 St-Antoine-l’Abbaye

—

Avril, mai, juin, septembre :

tous les jours sauf le jeudi après-midi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Juillet et août :

tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
octobre :

lundi, samedi, dimanche 14h-17h30 / mardi au
vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h30
Ouvert les jours fériés d’avril à octobre

Vinay
Le Grand Séchoir Maison du Pays de la Noix 705
route de Grenoble - 38470 Vinay
Novembre à mars

tous les jours de 14h à 17h30 sauf le lundi
Avril à octobre

tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi
Fermeture en janvier, le 1er mai et le 25 décembre

#retouralessentiel

