Montélimar
> Gala de fin d'année : soirée ballet Ecole Joële Ariel

Vendredi 24/06/22
Ancône
> Fête de la Saint Jean

21h Théâtre Emile Loubet

Place des platanes

Tarifs non communiqués. Renseignement et
paiement auprès de l'école.
L'école Joëlle Ariel vous donne rendez-vous pour
une soirée enchanteresse autour de la danse classique.

Gratuit.
Chaque année est organisée la fête de la Saint Jean.
04 75 92 59 90

Entrée libre.
À l’occasion de la semaine de la musique et de la
journée Internationale du Rosé, venez passer une
soirée festive à la Cave Château les Amoureuses !
Une ambiance musicale et dansante au rythme d’un DJ et d’un saxophoniste.

©la bulle à truc

07 81 83 85 69
http://labulleatrucs.e-monsite.com/?fbclid=IwAR2KpRg6DC572wiOVWpDaazqSzedTvYjrkWQ3F0vgFkRcf9G9KvDm2LOM8U

04 75 92 25 61
www.ardeche-resistance-deportation.fr

Ambiance reggae avec Ti Crew Montél'O Park

07 49 59 89 49

©Musée de la Résistance et de la Déportation de
l'Ardèche

Accès libre.
Soyez présent au vernissage de l'exposition
consacrée aux œuvres, reçues anonymement et pour la plupart inédites, de
Robert Petit-Lorraine, résistant en Ardèche & artiste.

> Programme de Juin - Montél'o Park
Tarifs non communiqués.
Envie de faire la fête? Vous trouverez forcément
une soirée faite pour vous à Montél'O Park!

Participation libre.
La bulle à trucs compte bien fêter sa 1ere fête de la
musique en fanfare !!!!

18h Musée de la Résistance et de la
Déportation de l'Ardèche

©tracnart

06 16 07 78 74
www.tracnart-theatre.com/

20h30 Association Bulle à truc

Le Teil
> Dessiner pour résister : Les oeuvres
de Robert Petit-Lorraine

21h-22h30 Aux jardins de l'espace culturel
des carmes
Plein tarif : 10 €
Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin,
vient de perdre sa mère, et qu'il va venir s’installer quelque temps chez eux.
Il veut en réalité la quitter, pensant que ce ménage à trois fera exploser leur
couple…

04 75 96 15 62 - 06 12 41 92 76
www.lesamoureuses.wine/

Cléon-d'Andran
> Fête de la musique

> Comédie "Une semaine pas plus" de
Michel Clément

Roussas
> Soirée Concert ... Au Domaine de
Grangeneuve
20h-23h30 Domaine de Grangeneuve
Plein tarif : 30 €
TRIO TRINITA revient à la demande générale !
On chante ... On danse ... Et on partage une belle
soirée entre amis.
Concert + repas.
04 75 98 50 22
https://domainesbour.com/site/commander.php

©Montel'o Park

19h30-23h30 Cave Château les amoureuses

06 62 24 00 88
https://joeleariel.wixsite.com/danse/spectacles
©@chateaulesamoureuses

Bourg-Saint-Andéol
> Fête de la musique à la cave Château
les amoureuses

©stocklib : Roman Stetsyk

Du 24/06/22 au 1/07/22

AGENDA

Roynac
> Concert : La tournée des élèves du conservatoire ! musiques actuelles

Grignan
> Les Fêtes Nocturnes : Les Fâcheux

20h30 Place du village

21h tous les jours - Ouverture de la billetterie le
28 avril 2022. Pas de représentations les : 26 juin,
du 3 au 10 juillet inclus, le 12 juillet, le 17 juillet, le 24
juillet, du 29 au 31 juillet inclus, les 7 et 8 août, le 14
août. Réservations possibles par courrier, téléphone
ou sur le site :

Gratuit.
Un concert proposé par les élèves et professeurs du conservatoire de
Montélimar-Agglomération dans le cadre des rencontres culturelles
Itinérances.
04 75 00 77 50
www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musiqueet-theatre

Tarifs non communiqués.
Le groupe "Les tréteaux du Fenouillet" lance sa
tournée d'été avec des représentations "à la
maison". Pour les deux premiers spectacles, la
troupe de théâtre qui présente cette année la pièce "Le Malade Imaginaire"
de Molière.

04 75 91 83 65
http://chateaux-ladrome.fr

Samedi 25/06/22
Cléon-d'Andran
> Fête de la musique - Cléon d'Andran

04 75 53 84 74
www.theatrelefenouillet.com

18h-23h Place du Collège Olivier de Serre
©maison des voisins

> Spectacle : "Les premiers, les
derniers"

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 18 €
À partir de 8 ans
Éraste parviendra-t-il à se défaire du tourbillon de personnages fâcheux qui
l’empêchent de demander en mariage sa bien-aimée Orphise ? Telle est
l’intrigue de la première comédie-ballet de l’histoire du théâtre, créée en 1661
par la troupe de Molière...

©Comité des fêtes

21h30 Théâtre du Fenouillet

https://chateaux-ladrome.notre-billetterie.fr Château de Grignan

©Théâtre Le Fenouillet

Saint-Gervais-sur-Roubion
> Théâtre : Le Malade Imaginaire

©Département de la Drôme

Du 24/06 au 20/08/22

Accès libre.
Première édition de la fête de la musique de Cléon
d'Andran! Venez nombreux!

Compagnie des Voisins

Cruas
> Visite de la Centrale nucléaire EDF de
Cruas-Meysse

04 75 53 85 84
http://lesvoisins.net/

Participation libre.
Un programme varié de chants classiques
contemporains avec en seconde partie le Choeur de
Femmes : les Divas Gaies

04 75 49 30 46

La Bâtie-Rolland
> Repas concert : Kryptonite smile

Du 24 au 26/06/22

18h-0h tous les jours Espace de verdure
Accès libre. Repas payant.
Venez vous amuser à la fête votive avec toutes ses
animations, son repas-spectacle avec concert
offert et son feu d'artifice.
07 84 11 07 46

Place de la Mairie
©Comité des fêtes Montboucher-sur-Jabron

Montboucher-sur-Jabron
> Fête votive

Gratuit.
À partir de 12 ans
Après une conférence sur le fonctionnement de la
centrale, partez à la découverte de la salle des machines, lieu de production
d'électricité et du simulateur de la salle de commande, lieu d'entrainement
incontournable de nos opérateurs.
Nombre de places limité.

Un repas campagnard est au rendez-vous, précédé
de plusieurs animations.
04 75 53 80 44

©comité des fêtes de la Batie Rolland

20h30 Eglise

9h-12h Centre d'information du public de la
CNPE
©ensemble vocal résounances

Sauzet
> Concert de la chorale Ensemble Vocal
Résounances

©T. Zilberman

06 01 73 12 67

Tarif unique : 5 €
La compagnie des voisins vous propose une lecture
de textes ainsi qu'une ambiance musicale par Claire
Rengade et Etienne Roche.

> Comédie "Le beret de la Tortue"

La Bégude-de-Mazenc
> Fête de la musique au FIEF

21h-22h30 Aux jardins de l'espace culturel
des carmes

19h30 Le FIEF - à Châteauneuf - La Bégude
de Mazenc

Plein tarif : 10 €
Vacances entre amis, Vacances pourries ! Trois
couples d'amis louent ensemble une villa pour les
vacances dans le sud de la France. Très vite l'ambiance se rafraîchit...

Venez danser au son de la musique du monde avec
les groupes BALZIK et THERAPIK ! Ensuite place aux
talents cachés avec une scène ouverte. Buvette
sur place.

> Programme de Juin - Montél'o Park

Marsanne
> Stage découverte - Carnet de dessin en balade

Grand bal avec les Loco's Montél'O Park
Tarifs non communiqués.
Envie de faire la fête? Vous trouverez forcément
une soirée faite pour vous à Montél'O Park!

9h30-13h30 Le village
30€ les 4h.
Les villages perchés de cette partie de la Drôme offrent tant à dessiner. Nous
arpenterons les ruelles de Marsanne; nous nous immergerons dans les
paysages de montagnes plus ou moins lointaines...

Sauzet
> Fête de la musique - vide greniers
©club lecture

10h30 Médiathèque Intercommunale Maurice
PIC

18h30 Stade de foot René Roche
Moules-frites : 10€.
A l'occasion de la fête de la musique, soyez au
rendez-vous de 19h à 22h avec le groupe Head
Fingers puis de 22h15 à 23h avec le groupe Serigath.

Gratuit.
Un moment pour partager ses coups de coeur et
découvrir des nouveautés
littéraires.

Du 25 au 26/06/22

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

Monteux
> Dédicace - Goum au Parc Spirou
Dédicaces Goum : samedi et dimanche de 13h30
à 15h au Groom BD. Ateliers dessins : samedi et
dimanche de 16h à 17h au Vroup.

15h Allées provençales
Gratuit.
Grand casting de "The Voice" en présence de Bruno
Berberes, Directeur de Casting du programme de
TF1. Infos et inscriptions : idee-hall@wanadoo.fr 06 09 42 46 48

GOUM, Le dessinateur des histoires courtes du
Marsupilami et de la série « COMME DES BÊTES »

Montélimar
> Portes Ouvertes : La Ferme de Fanny

06 31 54 73 45
www.art-et-foi.fr/

©Festival espoir et paix

10h-19h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. La Ferme de Fanny
Gratuit.
Découvrez la ferme de Fanny sur ces deux jours de
portes ouvertes.
06 40 56 29 36

©ferme de fanny

04 58 55 50 00
www.parc-spirou.com

06 09 42 46 48 - 04 75 00 05 04
www.ideehall.com/

Participation libre.
L'ensemble vocal Monalisa vous convie à son concert dans le cadre du Festival
"Espoir et Paix".

©Parc Spirou

06 59 10 39 90

> Casting de The Voice

21h Parvis Daniel Chamier

©Comité des fêtes de sauzet

07 49 59 89 49

06 66 34 57 54
https://lespinceauxnomades.wixsite.com/website

> Festival "Espoir et Paix" 2022 :
concert de chants sacrés et chants du
monde

©Montel'o Park

06 16 07 78 74
www.tracnart-theatre.com/

06 44 08 97 69
www.lefief-drome.com/gite-drome/fr/

Montélimar
> Club de lecture ados

©tracnart

AGENDA

AGENDA

> Brocante musicale : Troc'n'musique

Dimanche 26/06/22

Parvis de la médiathèque
©NDurot

14h-15h MuséAl
Plein tarif : 4 / 7 €
Témoins de la splendeur du passé, les objets du
musée racontent une histoire parfois surprenante.
Partez en voyage dans le musée autour des
collections.

04 75 00 05 04
www.ideehall.com/

©A. Maréchal

04 75 52 45 15
http://museal.ardeche.fr

15h30-16h30 MuséAl

©bonlieu sur roubion

Accès libre.
A noter dans votre agenda les inscriptions se font
directement par téléphone avec photocopie de la
carte identité obligatoire.

04 75 90 32 79
www.mairie-marsanne.fr

21h espace culturel des carmes
Plein tarif : 10 €
Dans l’étude notariale de Maître Rocher, tout le
monde s’affaire : clerc, secrétaires, mais surtout la
standardiste, vraie pipelette, vraie perruche qui
n’arrête pas de tout commenter, tout raconter...
06 16 07 78 74
www.tracnart-theatre.com/

Châteauneuf-du-Rhône
> Tchatch'lectures
17h30 Salle de la Médiathèque
Gratuit.
Club de lecture organisé par la médiathèque, le
Tchatch' lecture, ouvert a tous, commente divers
romans , avec la participation de Dominique,
responsable de la médiathèque. Vous êtes attendus nombreux.

Gratuit.
Accompagnez le berger, Julien Laves, de Marsanne
à Roynac, par les sentiers forestiers. Un dimanche
lève-tôt mais une expérience unique.

04 75 53 48 60.
www.chateauneufdurhone.fr/index.php
©tracnart

Montélimar
> Comédie " Postic et Grandin"

Gratuit.
Rencontres culturelles Itinérances.

Mardi 28/06/22
©transhumance

6h Parking école publique Emile Loubet

17h Place de l'église

04 75 00 77 50
www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musiqueet-theatre

04 75 53 84 59

Marsanne
> Transhumance forestière

Saint-Marcel-lès-Sauzet
> Itinérance[s] : Spectacle Demain hier

©Conservatoire Montélimar

06 25 18 24 57 - 04 75 53 84 97
www.puygiron.com

04 75 52 45 15
http://museal.ardeche.fr

8h-18h Le village

9h-18h Village perché de Puygiron
Gratuit.
L’équipe municipale de Puygiron organise la 11ème
édition du marché artisanal. Plus de 50 artisans,
installés au cœur même du village perché, viennent présenter leur savoir-faire
et proposer leurs produits.

Plein tarif : 4 / 7 €
Partez avec une médiatrice à la découverte d'une
ville oubliée : sous vos yeux, elle se reconstruit et
la vie quotidienne des habitants d'Alba Helviorum
se raconte.

Bonlieu-sur-Roubion
> Vide greniers - 21ème édition

Puygiron
> Marché Artisanal "Saveurs &
Créateurs"

©mairie

> Visite commentée autour du site

Accès libre. Inscription jusqu'au 15 juin et stand
gratuit.
Le Montélimar Agglo Festival organise son grand
troc musical. Venez vendre, acheter ou échanger
vos instruments et autres matériels de musique.

Montélimar
> Concert-dégustation : "L'ici et
l'Au-delà" - Festival "Rosa Musica"
20h Château de Montélimar
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
"Un grand rendez-vous autour de musiciens
d'exceptions au coeur d'une superbe région" Frédéric LODEON (parrain du festival).
06 79 44 15 76
www.girardproduction.fr/rosa-musica/

©rosa musica

Alba-la-Romaine
> Visite commentée du musée

> Visite insolite nocturne de Montélimar
21h Office de Tourisme
Adulte : 5 € - Enfant 2 €
Prenons le temps de regarder, d’observer, d’admirer,
découvrons ensemble « Montélimar l’insolite »,
cette visite nocturne pleine « d’originalités » qui se
cachent au cœur des rues.

©Montélimar Agglomération tourisme

04 75 00 77 50
www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musiqueet-theatre

17h Médiathèque Intercommunale Maurice

©épic

> Programme de Juin - Montél'o Park
Karaoké avec Pauline et Alex Montél'O Park
Tarifs non communiqués.
Envie de faire la fête? Vous trouverez forcément
une soirée faite pour vous à Montél'O Park!

04 75 96 61 29
www.saveurs-patrimoinesentricastin.fr/

Du 28/06 au 10/09/22

L'exposition est accessible sur les heures

Entrée libre.
Entre les rocheuses canadiennes, les vertes et mille collines du Rwanda,
l'esthétique du froid islandais, les couleurs chatoyantes de la Thaïlande, ou
encore les châteaux de sables charentais, le public aura le choix de la
destination.
04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

Gratuit.
Partages de coups de coeur de lectures avec un(e)
bibliothécaire et… vous !
04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

Gratuit.
La Maison de la Truffe et du Tricastin vous propose
une soirée "rencontre avec un vigneron" avec le
domaine Chardon Bleu de l’AOP
Grignan-les-Adhémar.

d'ouvertures de la médiathèque. Médiathèque
Intercommunale Maurice PIC

©Nicolas Ansourian

PIC

18h Maison de la Truffe et du Tricastin

07 49 59 89 49
©exposition médiahèque

Montélimar
> Exposition photographique «
D’ailleurs et d’ici : l’entre-deux »

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46
www.sud-ardeche-tourisme.com

Montélimar
> Rencontres : La petite librairie

04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com

Saint-Paul-Trois-Châteaux
> Rencontre avec un vigneron

11h-12h Abbatiale Sainte Marie de Cruas
Gratuit pour les moins de 18 ans, les
accompagnateurs guides, les demandeurs d'emploi,
les étudiants, les personnes handicapées. Les
habitants de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron 5,00€.
On ne peut être qu'émerveillé par la beauté de son architecture si atypique
et extraordinaire. C'est en partie grâce à plusieurs campagnes de fouilles
que l'abbatiale de Cruas s'est révélée. Laissez-vous guider dans le passé
archéologique de ce monument.

©médiathèque MTL

Gratuit.
Ce concert réunit Jeanne Hourez (piano) et Katia
Darisio (violon) au conservatoire.

Cruas
> L'archéologie dans l'abbatiale de
Cruas

©Montel'o Park

20h30 Conservatoirede musique - Montélimar
Agglomération

Mercredi 29/06/22

Du 29/06 au 12/07/22
Marsanne
> Découverte de la forêt de Marsanne
avec un gestionnaire forestier
ECOSYSTEME FORET
Tarif unique : 10 €
Partez à la découverte de la forêt de Marsanne
comme vous ne l'avez jamais vu avec Alexandre.
06 75 73 91 24
www.ecosystemeforet.com

©ecosysteme

> Concert violon et piano au
conservatoire

©Conservatoire Montélimar

AGENDA

Jeudi 30/06/22

Vendredi 1/07/22

Grignan
> Aper'o vin

Allan
> Itinérance[s] : Concert : Venise
resplendissante, à l'aube du baroque

18h-22h Domaine de Montine

20h30 Eglise Saint Jean Baptiste

Adulte : 50 €
Après une visite de la cave, nous vous guiderons
jusqu’à l'orée d'un vieux cabanon en pierre pour un
apéritif dînatoire. Vous grignoterez des mets
préparés par nos soins accompagnés de quelques cuvées phares du domaine.

Gratuit.
A l'occasion des rencontres culturelles Itinérances,
les artistes Camille Antoinet (violon baroque), Martin
Bauer (viole de gambe, flûte à bec), Nathan Degrange – Roncier (clavecin,
cornet à bouquin) vous offrent un concert.

21h30 - Ouverture du parc du Château 18h
Première partie 19h Château de Montélimar

Entrée libre.
Le Musée d’art contemporain de Montélimar vous
invite à l'inauguration de sa nouvelle exposition
"Plongez dans la couleur" !

Tarifs non communiqués.
Envie de faire la fête? Vous trouverez forcément
une soirée faite pour vous à Montél'O Park!

Première partie 19h Château de Montélimar

04 75 01 31 42
www.osc-montelimar.com/

Plein tarif : 37 / 45 €
Eddy De Pretto sera sur la scène du Montélimar Agglo Festival 2022 le
vendredi 1er juillet.
Nouveau lieu cette année, le parc du Château de Montélimar.
Réservez vite vos places !
04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com/pratique/billetterie/

Saint-Gervais-sur-Roubion
> Programme de Juillet - La Compagnie
des Voisins
20h30 Compagnie des Voisins
Plein tarif : 5 €
La Compagnie des Voisins vous accueille pour de
nouveaux rendez--vous sous la tente.
04 75 53 85 84
http://lesvoisins.net/

©Compagnie des voisins

Tarifs non communiqués.
Vous aviez apprécié les soirées festives sur la place
St Martin l'été dernier?
Bonne nouvelle ! Les jeudis festifs de la place St
Martin reviennent pour vous faire passer de belles soirées d'été.

©old school café

Restaurant Old School Café

> Montélimar Agglo Festival - Les In's:
Eddy de Pretto
21h30 - Ouverture du parc du château 18h

07 49 59 89 49

> Les jeudis festifs de Saint Martin

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr
©idée hall

©Montel'o Park

04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com

Mang'o Reggae Montél'O Park

Montélimar
> Vernissage : exposition "Plongez
dans la couleur !"
18h Musée d'Art Contemporain

Plein tarif : 37 / 45 €
Kendji GIRAC est le premier artiste sur la scène du Montélimar Agglo Festival
2022 le jeudi 30 juin. Nouveau lieu pour le festival, rendez-vous dans le parc
du Château de Montélimar. Réservez vite vos places !

> Programme de Juin - Montél'o Park

04 75 00 77 50
www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musiqueet-theatre
©MAC

©kendji girac

04 75 46 54 21
www.domaine-de-montine.com

Montélimar
> Montélimar Agglo Festival - Les In's:
Kendji Girac

©Conservatoire Montélimar

AGENDA

Gratuit.
Saulce-sur-Rhône accueille le MTI Tour au Parc de
L'Olivette pour une soirée de concerts.

15h-19h tous les jours Château de Rochefort
en Valdaine
Gratuit.
Venez découvrir une collection de galets peints par
"Les Fous du galet" dans le Donjon du Château de
Rochefort en Valdaine durant le mois de Juillet.
©Wondersun Festival

Du 1 au 2/07/22

Adulte : 22 / 40 €
La première édition du Wondersun Festival aura lieu
à la Féria de Saint-Marcel-les-Sauzet pour deux
jours de folie, les 1er et 2 juillet !
www.billetweb.fr/wondersun-festival

11h sauf dimanche Abbatiale Sainte Marie de
Cruas

©comité des fêtes de Charols

Du 1 au 3/07/22

Accès libre. Vide grenier : 2€ le mètre, gratuit
pour les habitants.
Animations, concours de pétanque, soirée DJ, repas
et feu d'artifice : venez profitez d'un weekend festif
dans une ambiance conviviale !

Tarifs non communiqués.
Le Centre Aquatique Aloha rassemblera les meilleurs
nageurs de la région et d'ailleurs pour un événement
de natation à ne pas manquer ! Réservez les 1, 2 et
3 Juillet 2022 et rejoignez une équipe au top pour faire de cette 21ème édition
www.mncnatation.fr/

> Week-end "portes ouvertes" au
Bar'ouf
Le Bar'Ouf
Week-end "Portes ouvertes" au Bar'ouf !
06 60 50 31 54

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46
www.sud-ardeche-tourisme.com

> Les enquêtes d'Anne Mésia à
l'abbatiale Sainte-Marie de Cruas
Du lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h-18h

©Montélimar Nautic Club

Centre aquatique ALOHA

Plein tarif : 5 €
C'est en partie grâce à plusieurs campagnes de
fouilles que l'abbatiale de Cruas s'est révélée. Laissez-vous guider dans le
passé et le présent archéologique de ce monument.

Dimanche 14h - 18h Abbatiale Sainte Marie de
Cruas

06 58 54 01 86 - 06 84 61 42 69
http://comitedesfetescharols.over-blog.com/?fbclid=IwAR2IhA_rMjTGxzGpJ35xTJ5EiilCzzEOQ-yIK9nPQ-cTCFjdze_SsMbgms0

Montélimar
> Meeting de natation de Montélimar

Du 1/07 au 31/08/22
Cruas
> Visite guidée : L'archéologie dans
l'Abbatiale Sainte-Marie de Cruas

18h00 à 1h La Féria

Centre du village

06 99 80 36 94 - 04 75 46 62 16
www.chateauderochefortenvaldaine.org

©Nicolas Ansourian

04 75 63 00 20
https://saulce.com/fr/

Charols
> Fête votive

©Association ACROCH

Rochefort-en-Valdaine
> Exposition de galets peints

21h-0h Parc de l'Olivette

Saint-Marcel-lès-Sauzet
> Wondersun festival - Saint Marcel
Les Sauzet

Du 1 au 31/07/22

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Un sortilège s'est abattu sur l'abbatiale de Cruas. Anne Mésia magicienne et
experte de la mémoire est là pour le lever mais elle va avoir besoin de votre
aide pour résoudre des enquêtes et retrouver la mémoire des lieux.
04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

> Visite guidée de l’Abbatiale de Cruas
Accès au site du lundi au samedi de
9h30-12h30/14h-18h. Visite guidée à 11h et 15h Le
dimanche de 14h-18h : Pas de visite guidée. Office
de Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages
Pour les individuels: Visite libre : 3€/personne Visite
guidée : 5€/personne. Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Venez découvrir la majestueuse abbatiale de Cruas ! Chef d’oeuvre de
l’architecture romane, elle recèle de nombreux trésors : la crypte et son
fabuleux bestiaire, une mosaïque, et surtout la rare tribune monastique et
ses chapiteaux.
04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

©T. Zilberman

Saulce-sur-Rhône
> MTI musique Tour

©MTI

AGENDA

> Présentation Flash
©loic julien

10h30-11h, 11h30-12h et 15h-15h30 tous les jours
- Tous les jours à 10h30, 11h30 et 15h Château de
Montélimar
Tarif plein 6 € / réduit 4 €.
Depuis les espaces extérieurs du château, un
médiateur vous raconte l'histoire et l'architecture de ce monument
d'exception.

> Initiation à la danse Renaissance

©Bleu Provence

vendredis à 15h Distillerie Bleu Provence
Adulte : à partir de 5,50 €, Enfant (8-18 ans) : à partir
de 4 €, Forfait famille : 15 € (2 adultes + 2 enfants).
Gratuit pour les moins de 8 ans. Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Découvrez les produits Issus de notre production, les huiles essentielles à
base de plantes de Provence raviront les amateurs de fragrances aromatiques
subtiles.

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/

Du 1/07 au 30/09/22
Montélimar
> Exposition de marionnettes d'Emilie
Valantin

04 75 26 10 42
www.distillerie-bleu-provence.com

10h-12h30 et 13h30-18h tous les jours Musée
de la Montélimar

Rochemaure
> Visite guidée du Château de
Rochemaure

Plongez dans ce bel univers des Marionnettes à
travers cette exposition, et grâce aux ateliers!
04 75 53 79 24
www.montelimar.fr/vivre-montelimar/culture-festivites/le-musee-demontelimar

10h-13h et 16h-19h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche. 11h-12h et 17h-18h mardi,
mercredi, jeudi, vendredi.
Tarif groupe à partir de 20 personnes. Accès au site
: 3€/personne Visite guidée: 5€/personne Gratuit : -18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi, personne en situation de handicap,
guides-conférenciers, habitants de la Communauté de Communes Ardèche
Rhône Coiron. Chien accepté.
Visite guidée des vestiges du Château de Rochemaure :
Le château de « la Roche Noire », étonnant vestige d’une forteresse du
XIIème, est construit sur une cheminée volcanique et offre un point de vue
unique sur la Vallée du Rhône.

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...
... 26/06/22
Rochefort-en-Valdaine
> Exposition "le monde des sorciers"
de J.K.Rowling
14h30-18h tous les jours Château de Rochefort
en Valdaine

10h-18h tous les jours Château de
Suze-la-Rousse
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 €
De 6 à 13
ans
Un roi est venu au château. Mais lequel ?
Pour le découvrir, partez à la recherche de la pierre cachée sur laquelle de
précieuses informations vous seront délivrées.
04 75 91 83 55
http://chateaux-ladrome.fr

©Loïc Julien

04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

Suze-la-Rousse
> "Sur les traces du roi...."

©photo serveur

15h-16h sauf dimanche - Les lundis, mardis,
jeudis et samedis : à 11h20 et 15h les mercredis et

à des horaires réguliers Château de
Suze-la-Rousse
> Compris dans le billet d'entrée du château : Plein
tarif 6 € Tarif réduit 4 €.
Profitez de votre visite au château pour découvrir
la danse Renaissance. Un agréable moment à vivre en famille ou entre amis !

©Quentin Préaud

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/les-infos-pratiques

Nyons
> Bleu provence - Visite guidée

à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 Château
de Suze-la-Rousse
> Compris dans le billet d'entrée du château : plein
tarif 6€ / tarif réduit 4€.
En compagnie d’un médiateur, découvrez l’histoire
et l’architecture du château.

Entrée libre.
Venez découvrir ou re-découvrir l’univers de J.K.
Rowling du Vendredi 15 Avril au Dimanche 26 Juin 2022.
04 75 46 62 16
www.chateauderochefortenvaldaine.org/acroch

©acroch

Montélimar
> Château de Montélimar: Visites flash

©Francis REY

AGENDA

... 30/06/22

Cléon-d'Andran
> Exposition de peintures à la galerie
"Art du temps"

Suze-la-Rousse
> "Sur les traces du roi...."

©jean pierre ruel

... 26/06/22

10h-12h30 tous les jours Château de
Suze-la-Rousse

10h30-12h30 et 15h-19h tous les jours Galerie
"Art du Temps"

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 €
De 6 à 13
ans
Un roi est venu au château. Mais lequel ?
Pour le découvrir, partez à la recherche de la pierre cachée sur laquelle de
précieuses informations vous seront délivrées.

Accès libre.
La galerie "Art du temps" vous invite à découvrir sa
nouvelle exposition de peintures.
04 75 00 46 58
www.artdutemps-drome.com

04 75 91 83 55
http://chateaux-ladrome.fr

... 30/06/22

Prêt de l'Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerres (ONAC-VG) de Privas.
04 75 92 25 61
www.ardeche-resistance-deportation.fr

04 26 79 00 70
www.essentiel-de-lavande.com

... 30/06/22
Montélimar
> Cinéma les Templiers - Mois de Juin

... 30/06/22
Cruas
> Les enquêtes d'Anne Mésia à
l'abbatiale Sainte-Marie de Cruas

Tous les jours

14h-18h Abbatiale Sainte Marie de Cruas

04 75 01 73 77

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Un sortilège s'est abattu sur l'abbatiale de Cruas. Anne Mésia magicienne et
experte de la mémoire est là pour le lever mais elle va avoir besoin de votre
aide pour résoudre des enquêtes et retrouver la mémoire des lieux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux
> Exposition - Regards sur la
cathédrale de
Saint-Paul-Trois-Châteaux
©Bleu Provence

04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

04 75 26 10 42
www.distillerie-bleu-provence.com

Cinéma des Templiers

Tarif réduit : 5 €
Retrouvez la programmation du cinéma des
Templiers.

Tous les jours du lundi au samedi 9h30-12h30 /

15h-16h mardi, jeudi, vendredi Distillerie Bleu
Provence
Adulte : à partir de 5,50 €, Enfant (8-18 ans) : à partir
de 4 €, Forfait famille : 15 € (2 adultes + 2 enfants).
Gratuit pour les moins de 8 ans. Tarif groupe à partir
de 10 personnes.
Découvrez les produits Issus de notre production, les huiles essentielles à
base de plantes de Provence raviront les amateurs de fragrances aromatiques
subtiles.

©pixabay

Tous les jours Musée de la Résistance et de
la Déportation en Ardèche

Gratuit. Visite gratuite 15min, sauf pour la
démonstration de distillation : 3,90€ par personne.
Durée de la visite : 45 min.
L'Essentiel de lavande vous amène à la découverte de la plante la plus
emblématique de la Drôme Provençale : la Lavande.

Nyons
> Bleu provence - Visite guidée

Le Teil
> Exposition : La Bataille de Bir Hakeim

10h-18h tous les jours Maison de la Truffe et
du Tricastin
Gratuit.
Cette exposition de photographies met en parallèle les peintures restaurées
et les sculptures originelles de l’édifice.
La série d’images offre des vues intimes et insolites sur les éléments
d’ornements du lieu.
04 75 96 61 29
www.saveurs-patrimoinesentricastin.fr/

©cinéma des templiers

Tous les jours Sur rendez vous L'Essentiel de
Lavande

... 30/06/22
©Anna Puig Rosado

La Bégude-de-Mazenc
> Visite découverte de la lavande

©Loïc Julien

AGENDA

... 3/07/22

Cruas
> Visite guidée de l’Abbatiale de Cruas

Allan
> Exposition de peintures

©T. Zilberman

... 30/06/22

Tous les jours Accès au site du lundi au samedi
de 9h30-12h30/14h-18h. Visite guidée à 11h et 15h
Fermé les dimanches, le lundi de Pâques et 1er

10h-12h30 et 15h-19h tous les jours Domaine
Almoric
Entrée libre.
Le caveau du domaine Almoric accueille un nouvel
artiste local Anaibar Tida. L'artiste travaille au
fusain et au marc de café.
https://domainealmoric.com/

mai Office de Tourisme Sud Ardèche Rhône et
Villages
Pour les individuels: Visite libre : 3€/personne Visite guidée : 5€/personne.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Venez découvrir la majestueuse abbatiale de Cruas ! Chef d’oeuvre de
l’architecture romane, elle recèle de nombreux trésors : la crypte et son
fabuleux bestiaire, une mosaïque, et surtout la rare tribune monastique et
ses chapiteaux.

Montélimar
> Exposition photographique à ciel
ouvert « Adolescences »

... 30/06/22
©photo serveur

Tous les jours

13h30-17h30 sauf lundi Musée de la
Montélimar

04 75 53 79 24
www.montelimar.fr/vivre-montelimar/culture-festivites/le-musee-demontelimar

Adulte : 17 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.
- Adolescent : 8.5 €
À partir de 0 an
Tous les week-ends de juin, la Grotte Chauvet 2 propose trois animations
pour explorer les pratiques artistiques de nos ancêtres de la Préhistoire :
"Musique", "L'Atelier de l'Artiste" et "Art Mobilier" !
Animations accessibles avec son billet d'entrée.
04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Accès libre.
Adolescences est une proposition artistique de la
Compagnie sous X, soutenue par LUX Scène
nationale de Valence, mise en scène par Alix Denambride et le photographe
Sébastien Normand.

Montélimar
> Exposition : The Dolpo Box
©Grotte Chauvet 2 Ardèche

Tous les jours ouvert jusqu'au 30 juin tous les
jours sauf le lundi de 13h30 à 17h30. en juillet - août
: 10h30-12h30 et 13h30-18h A partir de septembre ,
tous les jours sauf lundi de 13h30 à 17h30. Musée
d'art contemporain Saint-Martin
Gratuit.
Exposition photographique de Frederic Lecloux
04 75 92 09 98

... 18/09/22
Le Poët-Laval
> Exposition : Portraits et figures de
Courbet à nos jours
Tous les jours

Centre d'Art Yvon Morin

Par les artistes Laurent Dauptain et Françoise
Joudrier.
09 75 73 10 50
www.centre-art-drome.com

©Musée d'art comptemporain de Montélimar

... 4/09/22

... 3/07/22

9h-19h tous les jours Grotte Chauvet 2
Ardèche

Quartier de Pracomptal

04 75 00 25 00
www.montelimar.fr/au-quotidien/actualites/exposition-ciel-ouvert-adolescences-pracomtal?fbclid=IwAR3_nmfgCU2kfo1tV3BHgqzcTOEX9rI3Cve3qpLgEZay1pNs7jkef6FfTkc

Plongez dans ce bel univers des Marionnettes à
travers cette exposition, et grâce aux ateliers!

Vallon-Pont-d'Arc
> Animations Préhistoire les week-ends
de juin à la Grotte Chauvet 2 - Ardèche

©expo photo pracomptal

... 31/08/22

04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

Montélimar
> Exposition de marionnettes d'Emilie
Valantin

©Anaibar Tida

AGENDA

... 5/11/22

Montélimar
> Exposition Lego

Cruas
> Exposition Pierres Voyageuses

Tous les jours Hors Juillet / Août, les entrées
ont lieu le lundi de 14h à 17h30. Du mardi au
dimanche, les entrées ont lieu de10h à 11h30 et de
14h à 17h30 Pendant les vacances scolaires de la
zone A, les entrées se font de 10h à 12h, de 14h à
17h30. Sur juillet / août, les entrées se font de10h à

©Palais du bonbon et du nougat

... 30/10/22

Tous les jours Du lundi au samedi : 9h30 à 12h30
et 14h à 18h En juillet et août, du lundi au samedi :
9h30 à 12h30 et 14h à 18h ; dimanche de 14h à
18h Abbatiale Sainte Marie de Cruas
Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
De l’époque romaine à nos jours, les pierres continuent d’écrire
l’Histoire. Pour fêter les 50 ans de la redécouverte de son
joyau, l’Abbatiale Sainte-Marie de Cruas, accueille l’exposition
itinérante «Pierres Voyageuses» créée par Muséal.

18h. Palais des Bonbons, du Nougat et des Souvenirs
Adulte : 10.5 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 6 / 8.5 €
Avis aux amateurs de Legos, petits et grands, cette exposition est faite
pour vous!

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46

04 75 50 62 66
www.palais-bonbons.com

©Jennifer Guille

Le Poët-Laval
> Spectacles au Poët-laval au centre
d'art
Centre d'Art Yvon Morin

Tous les jours Horaires d'ouverture de la Cité de

Le programme des spectacles au Centre d'art :
Festival Poët laval Jazz's, Festival Les Musicales
de Poët-laval, et de nombreux concerts et récitals
de piano

la Préhistoire (consulter notre site) Cité de la
Préhistoire - Salle d'exposition temporaire
Exposition en accès libre, incluse dans le Pass Grand Site et la visite libre de
la Cité de la Préhistoire.
La Cité de la Préhistoire présente une partie de la collection provenant de
Nouvelle-Guinée occidentale (Indonésie) collectée par Anne-Marie et Pierre
Pétrequin, préhistoriens, chercheurs au CNRS.

09 75 73 10 50
www.centre-art-drome.com

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h en
juillet-août, en continu de 9h à 19h Domaine de
Montine
Tarif unique : 5 €
Le Domaine familial entouré d'une nature luxuriante (champs de lavande,
truffiers, garrigue) s'étend sur différents terroirs sur près de 70ha, produit
des vins sur les appellations Grignan-les-Adhémar, Vinsobres, Côtes du Rhône,
CR Villages, Méditerranée.
04 75 46 54 21
www.domaine-de-montine.com

©Domaine de Montine

... 31/10/22
Grignan
> Visite du domaine et dégustation de
vins (Baladez Curieux)

Orgnac-l'Aven
> Exposition Temporaire : Bijoux,
cailloux, Papous... Des préhistoriens en
Nouvelle-Guinée

04 75 38 65 10
www.orgnac.com/infos-pratiques/evenements-agenda/exposition-temporaire-2022

... 31/12/22
Die
> Visite Guidée - Le Muséobulles
Tous les jours Tous les jours ( mais susceptible
d’être modifié en fonction de la fréquentation) le
mieux étant de réserver à l’avance, - Mai - Juin Septembre - Octobre : 10h30, 15h00, 16h00, - Du
6/07 au 22/08 : tous les jours à 10h00, 11h00, 14h00,
15h00, 16h00, 17h00, Du mardi au samedi la visite
de 14h00 sera en Néerlandais, - Le reste de l’année : 10h30 et 15h00. Réservation obligatoire, 20 personnes maximum. Jaillance
Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans.
"Remonter les couloirs du temps depuis les Romains jusqu'à aujourd'hui".
Découvrez l'histoire de la cave et des vins effervescents, ainsi que les secrets
de le lente élaboration de la Clairette de Die. Une visite guidée et une
dégustation pétillante !!
Réservation obligatoire
04 75 22 30 15
www.jaillance.com

©P et AM Petrequin

... 15/11/22

... 31/10/22

Tous les jours

©Jimena

AGENDA

AGENDA

... 31/12/22

ET AUSSI...

Vallon-Pont-d'Arc
> Spectacle immersif "Animal" - De la
Préhistoire au street art

Cruas
Toute l'année
> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

Tous les jours Grotte Chauvet 2 - Ardèche
Pas de supplément de prix - Inclus dans le billet
d'entrée.
ANIMAL, c'est un spectacle immersif son et lumière
dans la grande salle d’exposition.
Des projections lumineuses à 360° sur la thématique de l'art pariétal à travers
le temps : de la Préhistoire au street art.

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

18h30. MuséAl
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
La nouvelle exposition de Muséal nous plonge dans
l'aventure du vin sur le territoire ardéchois. De
nouvelles découvertes archéologiques faites à Alba-la-Romaine font remonter
les premières traces de culture de la vigne avant l'arrivée des Romains.

Place du Champs de Mars

Accès libre.
Découvrez le marché estival de Puy-Saint-Martin :
producteurs locaux et artisans vous y attendent !
Rendez-vous tous les lundis du 20 juin au 29 août
de 18H00 à 20H00,

... 31/12/22

Gratuit.
Partez à l'aventure dans les bois d'Orgnac !
Le Grand Site de l'Aven d'Orgnac vous propose une nouvelle animation
permanente, à faire toute l'année.
Entre amis ou en famille, partez à la recherche du trésor du Maubois.

TOUS LES MARDIS
Cruas
Toute l'année
> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!
10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.
04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

©Sébastien André

2240 route de l'Aven

©M.Raynaud

04 75 90 16 70

Orgnac-l'Aven
> Chasse au trésor du sentier du
Maubois

04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Puy-Saint-Martin
Du 20/06 au 29/08/22
> Marché estival
18h-20h lundi

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/1101-expositions-temporaires-annuelles.htm

Tous les jours

04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

©Mairie de Puy Saint Martin

©MatthieuDupont

... 3/12/23

Tous les jours Inauguration le 13 mai 2022 à

Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com/animal-de-la-prehistoire-au-street-art/

Alba-la-Romaine
> Exposition : Grande Terre de vins

©Sébastien André

TOUS LES LUNDIS

AGENDA

La Fabrique

Tarifs non communiqués.
Salut à toi ! Oh amoureux de la musique, fervents
défenseurs du bon son et féru d’accords en tous
genre : tous les mardis, la scène est pour toi à La
FABrique !!
Alors viens te régaler et faire partager tes talents, en solo, avec ton groupe,
entre amis !

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse
©Bleu Provence

15h-16h mardi, jeudi, vendredi Distillerie Bleu
Provence
Adulte : à partir de 5,50 €, Enfant (8-18 ans) : à partir
de 4 €, Forfait famille : 15 € (2 adultes + 2 enfants).
Gratuit pour les moins de 8 ans. Tarif groupe à partir
de 10 personnes.
Découvrez les produits Issus de notre production, les huiles essentielles à
base de plantes de Provence raviront les amateurs de fragrances aromatiques
subtiles.
04 75 26 10 42

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.
04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

©Sébastien André

TOUS LES MERCREDIS
Cruas
Toute l'année
> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.

04 69 26 17 79
https://www.fab-rique.com/

Nyons
Du 1/04 au 30/06/22
> Bleu provence - Visite guidée

Cruas
Toute l'année
> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

©Sébastien André

18h-22h30 mardi.

TOUS LES JEUDIS
©La Fabrique

Montélimar
Du 7/06 au 31/12/22
> Scènes ouvertes - La FABrique

10h-12h30 jeudi, vendredi, samedi Sur
Adulte : 30 €
Armés d’éprouvettes,transformez-vousen apprenti
œnologue.
Vous dégusterez séparément nos cépages principaux afin d'en découvrir les
caractéristiques et les spécificités.

Le Café des Vignerons

Gratuit.
À partir de 18 ans
Tous les jeudis, un vigneron de l'appellation
Grignan-les-Adhémar vous propose une rencontre
et des dégustations des vins de son domaine.

©Bleu Provence

15h-16h mardi, jeudi, vendredi Distillerie Bleu
Provence
Adulte : à partir de 5,50 €, Enfant (8-18 ans) : à partir
de 4 €, Forfait famille : 15 € (2 adultes + 2 enfants).
Gratuit pour les moins de 8 ans. Tarif groupe à partir
de 10 personnes.
Découvrez les produits Issus de notre production, les huiles essentielles à
base de plantes de Provence raviront les amateurs de fragrances aromatiques
subtiles.

Adulte : 35 €
6 cuvées / 6 mets à aspect ludique et convivial du quiz où l’objectif est de
retrouver les meilleurs accords mets & vins !
Apprendre ou réapprendre les règles fondamentales des accords mets & vins,
les alliances magiques, les désaccords...
04 75 98 50 22

1h. DOMAINE DE GRANGENEUVE

TOUS LES VENDREDIS

©Domaine de Grangeneuve

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :

vendredi

Adulte : 25 €
Un programme en 3 étapes pour vous initier à la
dégustation :
Le Nez du vin de Jean Lenoir à éveil olfactif
Dégustation de sirops à éveil olfactif et gustatif
Dégustation à l’aveugle de nos cuvées à analyse olfactive, rétro-olfactive
et gustative
04 75 98 50 22

Toute l'année

04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse
©Alexandre Bienfait

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :

Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.

04 75 98 50 22

1h30 DOMAINE DE GRANGENEUVE

Cruas
Toute l'année
> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!
10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

Adulte : 20 €
Les Millésimes se suivent mais chacun d’eux est
unique !
Dégustation d’une de nos cuvées incontournables, sur 5 millésimes
Découvrir et comprendre l’influence des différents millésimes sur une cuvée :
profil et typicité.

Toute l'année
> Eveil sensoriel

11h30-13h jeudi, vendredi, samedi Sur
réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

04 75 26 10 42

Roussas
Toute l'année
> Dégustation Verticale

Toute l'année
> Des accords Mets & Vins surprenants
– Quizz matching

©Domaine de Grangeneuve

04 75 98 50 22

04 75 91 81 30

Nyons
Du 1/04 au 30/06/22
> Bleu provence - Visite guidée

réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

©Sébastien André

18h-20h jeudi

> Atelier d'assemblage
©ODG GLA

Grignan
Du 7/04 au 25/08/22
> Rencontre avec les vignerons

©Domaine de Grangeneuve

AGENDA

17h-21h vendredi Restaurant Le Citron pressé

Toute l'année
> Atelier d'assemblage
10h-12h30 jeudi, vendredi, samedi Sur

04 75 91 06 56

15h-16h mardi, jeudi, vendredi Distillerie Bleu
Provence
Adulte : à partir de 5,50 €, Enfant (8-18 ans) : à partir
de 4 €, Forfait famille : 15 € (2 adultes + 2 enfants).
Gratuit pour les moins de 8 ans. Tarif groupe à partir
de 10 personnes.
Découvrez les produits Issus de notre production, les huiles essentielles à
base de plantes de Provence raviront les amateurs de fragrances aromatiques
subtiles.

réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

©Bleu Provence

Nyons
Du 1/04 au 30/06/22
> Bleu provence - Visite guidée

Adulte : 30 €
Armés d’éprouvettes,transformez-vousen apprenti
œnologue.
Vous dégusterez séparément nos cépages principaux afin d'en découvrir les
caractéristiques et les spécificités.
04 75 98 50 22

Toute l'année
> Des accords Mets & Vins surprenants
– Quizz matching
11h30-13h jeudi, vendredi, samedi Sur
réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

04 75 26 10 42

Adulte : 35 €
6 cuvées / 6 mets à aspect ludique et convivial du quiz où l’objectif est de
retrouver les meilleurs accords mets & vins !
Apprendre ou réapprendre les règles fondamentales des accords mets & vins,
les alliances magiques, les désaccords...

Pont-de-Barret
Du 6/05 au 30/09/22
> L'Apéro s'Honore
La Fontaine Minérale

04 75 98 50 22
L’apéro des mélomanes du disque, les aventureux
des musiques électroniques (mais pas que !)
débarque à la Fontaine pour pulser votre semaine.

TOUS LES SAMEDIS
Cléon-d'Andran
Toute l'année
> Brocante solidaire

04 75 90 15 70

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :
1h. DOMAINE DE GRANGENEUVE

8h30-12h samedi
©Domaine de Grangeneuve

Roussas
Toute l'année
> Dégustation Verticale

Adulte : 20 €
Les Millésimes se suivent mais chacun d’eux est
unique !
Dégustation d’une de nos cuvées incontournables, sur 5 millésimes
Découvrir et comprendre l’influence des différents millésimes sur une cuvée :
profil et typicité.

Adulte : 25 €
Un programme en 3 étapes pour vous initier à la
dégustation :

©Alexandre Bienfait

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :
1h30 DOMAINE DE GRANGENEUVE

Soutien et partage

Entrée libre.
Redonnez une nouvelle vie à vos objets qui en valent
la peine. Donnez les à l'association "soutien et
partage" créée en 1995. Le produit de la vente sert
intégralement à aider des personnes en difficulté indiquées par les
assistantes sociales.
04 75 46 17 44

04 75 98 50 22

Toute l'année
> Eveil sensoriel

©Domaine de Grangeneuve

04 75 98 50 22

De 17h à 21h, rendez-vous tous les vendredis pour
un afterwork placé sous le signe de la convivialité.

18h30-22h30 vendredi

Le Nez du vin de Jean Lenoir à éveil olfactif
Dégustation de sirops à éveil olfactif et gustatif
Dégustation à l’aveugle de nos cuvées à analyse olfactive, rétro-olfactive
et gustative

©Domaine de Grangeneuve

Montélimar
Toute l'année
> After work au Restaurant Le Citron
Pressé

©citron pressé

AGENDA

matin Centre du village

Adulte : 20 €
Les Millésimes se suivent mais chacun d’eux est
unique !
Dégustation d’une de nos cuvées incontournables, sur 5 millésimes
Découvrir et comprendre l’influence des différents millésimes sur une cuvée :
profil et typicité.

04 75 49 10 46

Saint-Vincent-de-Barrès
Toute l'année
> Marché hebdomadaire de St-Vincent
de Barrés

04 75 98 50 22

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :

8h-12h dimanche
©Alexandre Bienfait

Toute l'année
> Eveil sensoriel
1h30 DOMAINE DE GRANGENEUVE
Adulte : 25 €
Un programme en 3 étapes pour vous initier à la
dégustation :
Le Nez du vin de Jean Lenoir à éveil olfactif
Dégustation de sirops à éveil olfactif et gustatif
Dégustation à l’aveugle de nos cuvées à analyse olfactive, rétro-olfactive
et gustative

réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

©Domaine de Grangeneuve

10h-12h30 jeudi, vendredi, samedi Sur
Adulte : 30 €
Armés d’éprouvettes,transformez-vousen apprenti
œnologue.
Vous dégusterez séparément nos cépages principaux afin d'en découvrir les
caractéristiques et les spécificités.

11h30-13h jeudi, vendredi, samedi Sur
réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE
Adulte : 35 €
6 cuvées / 6 mets à aspect ludique et convivial du quiz où l’objectif est de
retrouver les meilleurs accords mets & vins !
Apprendre ou réapprendre les règles fondamentales des accords mets & vins,
les alliances magiques, les désaccords...
04 75 98 50 22

TOUS LES DIMANCHES
Alba-la-Romaine
Toute l'année

©Domaine de Grangeneuve

04 75 98 50 22

Toute l'année
> Des accords Mets & Vins surprenants
– Quizz matching

Place de la Mairie

Accès libre.
La place du village s'anime le dimanche matin. C'est
une excellente occasion de se retrouver pour un bon
moment, en joignant l'utile à l'agréable. Un petit marché se met
progressivement en place : pain, viennoiseries, journal, primeurs, fromages
fermiers.
04 75 49 10 46 - 04 75 49 59 20 - 04 75 52 45 86

04 75 98 50 22

Toute l'année
> Atelier d'assemblage

Accès libre.
Dominée par son château et célèbre par son site
archéologique et son théâtre antique, la petite ville
gallo-romaine réveillera vos sens sur son marché
aux couleurs méridionales...

©phovoir-ADT07

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :
1h. DOMAINE DE GRANGENEUVE

> Marché hebdomadaire
©Domaine de Grangeneuve

Roussas
Toute l'année
> Dégustation Verticale

©OTISARV

AGENDA

