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SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE • PONT-EN-ROYANS • SAINT-MARCELLIN • VINAY

evenementsAGENDA DES



Toute l'année

Chatte
> Marché de producteurs

 8h-12h dimanche  Champs de Mars

 Accès libre.
Petit marché de producteurs avec boucherie,
fromages, fruits et légumes.

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

Notre-Dame-de-l'Osier
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 17h30-19h mardi  Jardin de Bon Rencontre

 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.

 09 73 21 18 38
www.teroloko.com/

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/

Saint-Marcellin
> Grand Marché de Saint-Marcellin

 7h-12h30 samedi  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.

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

> Marché alimentaire de Saint-Marcellin
 8h-12h mardi, vendredi. Fermé 1er janvier,

25 décembre  place d'Armes

 Gratuit.

Saint-Vérand
> Marché de
Producteurs
locaux

 9h-12h dimanche
 Place de la Mairie

 Gratuit.
Marché de producteurs locaux, convivial et gourmand !

Vatilieu
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> Marché de producteurs
 16h30-19h jeudi  Espace Louis

Burriand-Champin

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

 04 76 07 09 02
www.vatilieu.fr

Vinay
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> Marché de producteurs
 8h-12h lundi. 15h-19h vendredi.  Place du

Champ de mars

 Accès libre.
Petit marché de producteurs du territoire

 04 76 36 70 37
www.vinay.fr

Du dimanche 2/01/22 au dimanche 1/01/23

Rencurel
> Marché de la Bourne

 9h-12h30 samedi  Parc Jean Seratrice

 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.

 06 41 00 37 39

Du vendredi 1/04 au lundi 31/10/22

Beauvoir-en-Royans
> Visite guidée du Couvent des Carmes

le samedi, le dimanche. Visite guidée du site
extérieur / intérieur (durée 1h15) les samedis à
17H et dimanches à 11H (uniquement en intérieur
en cas d'intempérie) Visites guidées possibles sur
demande.  Couvent des Carmes

 5 € par personne Gratuit pour les moins de 18 ans. - Ou réservation à
l’accueil 15 minutes avant le départ de la visite.
Les visites guidées du Couvent des Carmes vous invitent à la découverte
d'un site exceptionnel, au fil d'un parcours où histoire, art et nature
s'entremêlent

 04 76 38 01 01
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-le-couvent-des-carmes.htm

Du 13/08/22 au 28/08/22



Du mercredi 4/05 au dimanche 2/10/22

Saint-Marcellin
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J.P> Parc animalier de Joud
 12h-17h30 mercredi, samedi, dimanche

 Gratuit.
Poumon vert de 2,5 hectares, proche du
centre-ville. Pendant la balade, les familles
pourront observer plusieurs animaux : 5 chèvres, 2 moutons, 2 ânes et la star
du parc le lama Gertrude.

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

Du jeudi 5/05 au mercredi 31/08/22

Saint-Lattier
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 17h-19h jeudi  5 chemin Pillots

 Gratuit.
Marché guinguette des producteurs locaux :
légumes, fruits, pain, miel, noix..
Petite restauration sur place et à emporter
Concert : une semaine sur deux

 06 59 98 81 05
www.laclefdessables.fr/

Du dimanche 26/06 au dimanche 25/09/22

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Festival de Musique Sacrée

 17h dimanche  Eglise abbatiale

 Participation libre.
Le programme musical de chaque saison
touristique s'étale de juin à septembre inclus ;
outre la musique d'orgue, il inclut des ensembles choraux et instrumentaux
qui interprètent les grandes œuvres du répertoire de musique sacrée.

 04 74 20 44 85
http://musiquesacree-saintantoine.blogspot.com/

Du lundi 27/06 au lundi 29/08/22

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

Du vendredi 1/07 au vendredi 26/08/22

Pont-en-Royans
> Les vendredis du Parvis

 Le Musée de l'eau

 Concert gratuit à partir de 21h. Consommation
au Bar. Nouvelle Formule : Menu Ravioles 20€ /
Assiette de Ravioles avec 1 sauce au choix,
Assiette Gourmande, café et 1 boisson (kir, verre
de vin, Bière ou soft). Dès 19h au restaurant.
Réservation au 04 76 36 18 98.
Les vendredis du parvis sont de retour dès le 1
juillet !
Passez un agréable moment, le temps d'un concert, sur la terrasse du
restaurant du Musée de l’eau, un accord entre gastronomie et convivialité.

 04 76 36 15 53
https://musee-eau.fr

Du vendredi 1/07 au dimanche 28/08/22

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Visites guidées de
Saint-Antoine-l'Abbaye | Eglise et Trésor

 15h-16h30 mercredi, vendredi, samedi,
dimanche. 10h30-12h et 15h-16h30 mardi.. Fermé
jeudi de l'ascension,  lundi de pentecôte

 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
https://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/

> Visites guidées de
Saint-Antoine-l'Abbaye | Eglise, Trésor
et village

 15h-17h vendredi, dimanche. Fermé jeudi de
l'ascension,  lundi de pentecôte,  18/09/2021,
19/09/2021

 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
https://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

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 mardi 5/07 au mardi 23/08/22

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Visite guidée nocturne à la lanterne
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
https://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/

Agenda



Du mercredi 6/07 au mercredi 17/08/22

Pont-en-Royans
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> Visites guidées nocturnes de
Pont-en-Royans

 21h lundi, mercredi  place du Breuil

 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
https://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/

Du mercredi 6/07 au mercredi 24/08/22

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
https://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/

Du samedi 13 au lundi 15/08/22

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Vogue de Saint-Antoine-l'Abbaye

 Parking salle des fêtes

 Gratuit.
Le comité des fêtes organise sa traditionnelle
vogue dans l'un des Plus Beaux Villages de
France. Nombreuses animations au programme. Buvette et petite restauration
sur place.

 04.76.36.40.82

Dimanche 14 août

Choranche
> Vide-Grenier

 9h-17h  Bords de Bourne

 Gratuit. - date limite d'inscription : 1er août
Petite restauration
Pognes et pains cuits au feu de bois
Animations pour tous
Concours d'épouvantails
Démonstration fabrication de ravioles
Filet garni, etc

Date limite inscription : 1 AOUT 2022

 06 09 60 19 45

> Les concerts de l'été à Cabane Café
| Renaud Daniaud

 21h  Cabane Café

 Chapeau, 5 ou 10€ selon les dates.
Chansons, folk et musique de l'Inde, guitare 22
cordes

 06 27 89 18 71

Cognin-les-Gorges
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> Visite de Cognin-les-Gorges
 10h-12h

 Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de 12
ans. - Adolescent : 4 €
Surplombé par les mystérieuses et magnifiques
Gorges du Nan, le village de Cognin-les-Gorges est bien plus qu’un départ
de randonnée. Et si vous le découvriez au rythme des histoires de notre
guide-conférencière ?

 04 76 385 385
https://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Concert des professeurs de la XXème
Académie d'été | Musique au temps de
Molière

 16h30  Eglise Abbatiale

 Participation libre.
Monique Zanetti, soprano, Willem Jansen, orgue

Christophe Mazeaud, hautbois, flûte à bec,
Christine Plubeau, viole de gambe
Bastien Terras, continuo
http://orgues.free.fr/stantoine/

Du dimanche 14 au dimanche 21/08/22

Saint-Antoine-l'Abbaye
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> 20e Académie d'été - Musique au
temps de Molière

 Eglise abbatiale

 Tarif auditeur : 150€ Tarif stagiaire actif : 350€.
- Inscription par courriel :
orgue.saint.antoine38@gmail.com
Professeurs, musiciens et chanteurs se retrouvent pour un stage d'initiation
et/ou de perfectionnement

 04 74 20 44 85
http://orgues.free.fr/stantoine/

Lundi 15 août

Chatte
> Vide-greniers

 8h-20h  Brasserie Les 3A

 Accès libre. 10€ le stand.
Animation en musique par le duo Jessandwest
sur la terrasse de la brasserie à partir de 11h.

 09 84 31 86 17
www.brasserie-les-3-a.fr

Agenda



Rencurel
> Découverte de la vallée fossile des
Rimets

 10h-12h  Espace naturel sensible de la
vallée fossile des Rimets. Rendez-vous : parking
du site

 Gratuit. Sur inscription. - Sur inscription
Venez découvrir la vallée fossile des Rimets, sa faune, sa flore, ses paysages
et son histoire géologique.

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

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Concert de l'ensemble Coclico,
direction Barnabé Janin

 16h30  Eglise Abbatiale

 Participation libre.
L'Art de la mémoire
Chant sur le livre, polyphonies renaissance,
improvisation sur cantus firmus
http://orgues.free.fr/stantoine/

Têche
> Têche en fête

 19h

 Tarifs non communiqués. - Réservation par
téléphone au 06 98 96 21 87 et sur place à partir
de 17h30.
Repas ravioles suivant d'un feu d'artifice dans la soirée

 04 76 36 74 26
www.teche.fr

Mardi 16 août

Choranche
> Les concerts de l'été à Cabane Café
| Fazaz

 21h  Cabane Café

 Chapeau, 5 ou 10€ selon les dates.
FAZAZ, c'est la chaleur du Maroc, le son rock du
lotar, de belles mélodies "blues" et des rythmiques transes. Un répertoire
vivant et contemporain à découvrir et déguster !

 06 27 89 18 71

Montagne
> Atelier de création avec de la laine
feutrée

 10h-12h  salle de la petite école

 Gratuit. Inscription obligatoire - places
limitées.
Un moment agréable et de détente autour de la
laine animé par Béatrice Brenger, artiste locale.

 04 38 90 29 53
https://evs-ladynamo.fr/

Vinay
> Bulle de détente sous les arbres dans
le parc du Grand Séchoir

 9h30  Le Grand Séchoir

 15€.  À partir de 12 ans
Ateliers bien-être dans le parc du Grand Séchoir
avec Amélie Desroches, Sport Santé Formation, praticienne certifiée.

 06 84 68 19 69
http://sport-sante-formation.over-blog.com/

Mercredi 17 août

Saint-Antoine-l'Abbaye
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> Lectures jeune public en famille – par
l’association Plume de Brigands.

 15h30-16h45  Musée de
Saint-Antoine-l'Abbaye

 Gratuit.
Lectures jeune public en famille – par l’association Plume de Brigands. Dans
le cadre des rendez-vous de l'été

 04 76 36 40 68
https://musees.isere.fr/musee/musee-de-saint-antoine-labbaye

Saint-Bonnet-de-Chavagne
> Fablab "Campagne Lab"

 9h-12h30 13h30-17h  salle des fêtes

 Gratuit. Inscription obligatoire - places limitées
Une participation financière sera demandée aux
familles pour l’achat des fournitures.
Tu veux apprendre à utiliser un plotter de
découpe, une imprimante 3D ? C'est l'endroit
parfait!
L'atelier animé par Fabrice Prunelle.

 04 38 90 29 53
https://evs-ladynamo.fr/

Saint-Marcellin
> Marché nocturne de Saint-Marcellin

 17h-21h  Place d'Armes

 Accès libre.
Noix, œufs, fromages, miel, viande, bijoux,
peintures, sculptures, savons, objets en bois et
foodtrucks, une vingtaine de producteurs, artisans
et artisans d'art accueillent les habitants un
mercredi sur deux.

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

Vinay
> Lectures sous les arbres

 16h  Le Grand Séchoir

 5€.
Lectures sous les arbres pour les enfants les
mercredis de l'été

 04 76 36 36 10
www.legrandsechoir.fr

Agenda



Jeudi 18 août

Saint-Gervais
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> Randonnée dans les Ecouges
 10h-15h  Espace naturel sensible des

Ecouges - Rendez-vous : parking du pont
Chabert.

 Gratuit. Sur inscription. - Sur inscription  À
partir de 8 ans
Une façon différente d'aborder la promenade en nature ! Entre vallée et
alpages, venez lire l'histoire des Ecouges dans ses magnifiques paysages.
Randonnée accompagnée. Départ 10h - Retour 15h. Prévoir son pique-nique.

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

Saint-Marcellin
> Cinéma plein air "Vice Versa"

 21h30-23h  Stade La Saulaie

 Gratuit.
Grandir n'est pas de tout repos, et la petite Riley
ne fait pas exception à la règle. À cause du travail
de son père, elle vient de quitter le Midwest et la
vie qu'elle a toujours connue pour emménager
avec sa famille à San Francisco.

 04 76 38 81 22

Vendredi 19 août

Bessins
> Concert des stagiaires de la XXème
Académie d’été | Musique au temps de
Molière

 20h30  Eglise

 Participation libre.
Premier concert de l'académie d'été sur les
musiques au temps de Molière.
http://orgues.free.fr/stantoine/

Pont-en-Royans
> Les vendredis du Parvis | Concert Les
Rogers Brass

 19h  Le Musée de l'eau

 Concert gratuit à partir de 21 h.
Consommation au Bar. Nouvelle Formule : Menu
Ravioles 20€ / Assiette de Ravioles avec 1 sauce au choix, Assiette
Gourmande, café et 1 boisson (kir, verre de vin, Bière ou soft). Dès 19h au
restaurant. Réservation au 04 76 36 18 98.
Le temps d'un concert, passez un agréable moment sur la terrasse du
restaurant du Musée de l’eau, un accord entre gastronomie et convivialité.

 04 76 36 15 53
https://musee-eau.fr

Saint-Antoine-l'Abbaye
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> Une histoire des jardins d’abbaye en
contes et musique par Agnès Fautret -
La Louve du Nord

 15h30-18h. Fermé 1er janvier,  1er mai,  25
décembre  Le jardin médiéval

 Gratuit.
Les rendez-vous de l'été - Une histoire des jardins d’abbaye en contes et
musique par Agnès Fautret - La Louve du Nord

 04 76 36 40 68
https://musees.isere.fr/musee/musee-de-saint-antoine-labbaye

Vinay
> Apéro'Musée Sarava Bien

 19h  Le Grand Séchoir

 Tarif unique 12€.
Concert dans le parc du Grand Séchoir
accompagné d'un apéritif.
Musique du Brésil

 04 76 36 36 10
www.legrandsechoir.fr

Samedi 20 août

Presles
> Concert Vincent Lime et Julien
Moneret

 20h  L'Amusette

 Participation libre.
Jazz actuel.
Duo piano contrebasse.

 06 29 70 95 49

Rovon
> Marché d'Artisans et producteurs
locaux

 9h-12h  Chez Fabienne

 Accès libre.
9h - 12h : Marché d'artisans et producteurs
locaux.
12h : Concert Vanessa et Claude

Repas sur réservation au restaurant Chez Fabienne

 06 62 34 15 00

Saint-Gervais
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Ecouges

 11h-16h  ENS des Ecouges

 Gratuit. Sans inscription. - Sans inscription
La forêt est à l’honneur ! Aujourd'hui, les
animateurs ENS vous accueillent sur le site pour répondre à vos questions
et vous proposer des activités en lien avec la forêt.

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

Dimanche 21 août

Chatte
> Marché d'artisans et producteurs
locaux

 9h-12h  Place de la Mairie

 Entrée libre.
Venez faire un tour au marché d'artisans et
producteurs locaux, en compagnie de vos enfants
qui pourront s'amuser toute la matinée avec des
promenades à poney, du maquillage et des
tatouages éphémères ! De 11h à 12h, profitez du
concert de Luz et Cécilia.

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

Agenda



Saint-Antoine-l'Abbaye
> Concert de clôture de la XXème
Académie d'été par les stagiaires |
Musique française du XVIIème siècle

 16h30  Eglise Abbatiale

 Participation libre.
Troisième concert de fin d'année.
http://orgues.free.fr/stantoine/

> 100ème Foire aux Antiquités
 Grande Cour

 Gratuit.
La 100ème Foire professionnelle aux Antiquités
aura lieu dans la Grande Cour de l'Abbaye.
Restauration et buvette sur place. Possibilité d'estimation gratuite.

 06 74 69 01 66

Saint-Gervais
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Ecouges
 10h-15h  ENS des Ecouges - Rendez-vous

: parking du site au pont Chabert

 Gratuit. Sur inscription. - Sur inscription  À
partir de 6 ans
Arbres et forêts se dévoilent… Le temps d'une balade, venez découvrir la
forêt des Ecouges, et apprendre à reconnaître les différents arbres qui la
peuplent. Randonnée accompagnée. Départ à 10h - Retour 15h. Prévoir son
pique-nique.

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

Saint-Romans
> Vide Grenier - Saint Romans

 6h-16h  Village

 Gratuit. - Inscriptions et renseignements au
06 85 56 74 36. 3 € le mètre linéaire pour les
exposants.
L'US RO-CLAIX organise son traditionnel vide grenier dans le village de Saint
Romans.
3€ le mètre linéaire.

 06 85 56 74 36

> Vide-greniers

 Accès libre.

 06 20 74 84 76

Saint-Vérand
> Saint-Vérand en fête

 9h-12h  Espace Falquevert

 Accès libre.
9h-12h: Marché d'artisan et de producteurs locaux
11h-12: Concert de Vanessa et Claude

 07 69 08 42 67

Mardi 23 août

Vinay
> Bulle de détente sous les arbres dans
le parc du Grand Séchoir

 9h30  Le Grand Séchoir

 15€.  À partir de 12 ans
Ateliers bien-être dans le parc du Grand Séchoir
avec Amélie Desroches, Sport Santé Formation, praticienne certifiée.

 06 84 68 19 69
http://sport-sante-formation.over-blog.com/

Du mardi 23 au samedi 27/08/22

Pont-en-Royans
> Camp 4 Vercors

 Tarifs non communiqués. - Ouverture des
inscriptions à partir du 15/07.
« Camp 4 » est un rassemblement autour de la
pratique de l’escalade pour fe•de•rer les jeunes
(et moins jeunes...) grimpeurs,manifestation
tourne•e vers l’e•change,le partage et la
convivialite•.

 06 79 11 94 52
https://camp4-vercors.jimdo.com

Mercredi 24 août

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Slackline

 10h-14h  La Dynamo

 Gratuit.
Viens tester ton sens de l’équilibre en faisant du
funambulisme avec une sangle !

 04 38 90 29 53
https://evs-ladynamo.fr/

Saint-Marcellin
> Théâtre | "Bruno Maître Nageur" 

 15h  Mélilot Théâtre

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €  À partir
de 5 ans
Bruno a été recruté comme maître nageur
sauveteur remplaçant sur la plage d'une petite
ville balnéaire. Il va être secondé par Eléonore.
Tout ne va pas se dérouler comme prévu... Sur
fond de dérèglement climatique...

 06 82 53 83 94
http://melilot.cdutheatre.fr/

Jeudi 25 août

Choranche
> Les concerts de l'été à Cabane Café
| Jeitinho

 21h  Cabane Café

 Chapeau, 5 ou 10€ selon les dates.
Du choro brésilien aux « horas » roumaines en
passant par le jazz manouche ou le tango, Jeitinho
s’empare avec malice des mélodies du monde pour en faire son terrain de
jeu et de dialogue musical

 06 27 89 18 71

Agenda



Vendredi 26 août

Pont-en-Royans
> Les vendredis du Parvis | Concert On
s'serre les coudes

 19h  Le Musée de l'eau

 Concert gratuit à partir de 21h. Consommation
au Bar. Nouvelle Formule : Menu Ravioles 20€ /
Assiette de Ravioles avec 1 sauce au choix, Assiette Gourmande, café et 1
boisson (kir, verre de vin, Bière ou soft). Dès 19h au restaurant. Réservation
au 04 76 36 18 98.
Le temps d'un concert, passez un agréable moment sur la terrasse du
restaurant du Musée de l’eau, un accord entre gastronomie et convivialité.

 04 76 36 15 53
https://musee-eau.fr

Saint-Antoine-l'Abbaye
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> Une histoire des jardins d’abbaye en
contes et musique par Agnès Fautret -
La Louve du Nord

 15h30-18h. Fermé 1er janvier,  1er mai,  25
décembre  Le jardin médiéval

 Gratuit.
Les rendez-vous de l'été - Une histoire des jardins d’abbaye en contes et
musique par Agnès Fautret - La Louve du Nord

 04 76 36 40 68
https://musees.isere.fr/musee/musee-de-saint-antoine-labbaye

Saint-Marcellin
> Cinéma plein air "La panthère des
neiges"

 21h-22h30  Le Diapason

 Gratuit.
"La panthère des neiges" à découvrir en séance
de cinéma plein air, sur le Parvis du Diapason (en
cas de météo défavorable, repli au cinéma les
Méliès)

 04 76 38 81 22

Du vendredi 26 au dimanche 28/08/22

Presles
> Festival Presles en Voix

 YOANNA avec en première partie un groupe
PRESLINS "Les poissons panés" Vendredi 26
août à 20h30 GARANCE samedi 27 août à 17h00
MALINCKA samedi 27 août à 20h30 MÉLOPÉE
dimanche 28 août à 11h00 pour un apéro concert
EVASION dimanche 28 août à 16h00

 Voir billetterie. -

https://www.helloasso.com/associations/maziklou/evenements/billet-festival-presles-en-voix
" Presles en Voix"Festival " Voix de femmes" où sont invitées des Artistes
"Coup'S de cœur"

Ainsi, fin août retrouvez Evasion, Malincka, Mélopée, Yoanna et Garance.

 06 17 16 46 81

Du vendredi 26 au lundi 29/08/22

Vinay
> 127 - 128 - 129ème Fête de la Rosière

 Gratuit.
Le fameux évènement de la région est de retour
à la fin de l'été 2022, après 2 ans d'arrêt ! Nous
avons hâte de vous retrouvez et de faire la fête
avec vous !
http://cdfvinay.fr

Samedi 27 août

Chatte
> Cinéma plein air | "Le chêne et ses
habitants"

 21h  Gymnase

 Entrée libre.
En partenariat avec Les Méliès. Buvette sur place
avec le Comité des fêtes.

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

Du samedi 27 au dimanche 28/08/22

Saint-André-en-Royans
> Vogue de Saint-André-en-Royans

 13h30-18h tous les jours  Sur le parking de
la salle des fêtes

 Gratuit.
Vogue 2022 avec concours de pétanque, jeux
pour enfants et musique

 06 04 13 11 39

Dimanche 28 août

Chevrières
> Randonnée Pédestre et VTT de
Chevrières

 10 Place Vincendon Dumoulin

 Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 11
ans. - Adolescent : 4 €
Rando pédestre : 3 parcours de 8 à 25 km
Rando VTT : 3 parcours de 9 à 32km
Ravitaillements sucrés et salés sur le parcours

 04 76 38 56 48 - 06 47 94 32 29

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Concert de l'ensemble vocal de
Grenoble

 17h  Eglise

 Participation libre.
Dans le cadre du festival des musiques sacrées,
venez profiter de ce concert dans l'église abbatiale de Saint Antoine l'Abbaye.

 04 74 20 44 85 - 04 75 05 21 96
http://musiquesacree-saintantoine.blogspot.com/

Agenda



Saint-Marcellin
> Théâtre | "Bruno Maître Nageur" 

 15h  Mélilot Théâtre

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €  À partir
de 5 ans
Bruno a été recruté comme maître nageur
sauveteur remplaçant sur la plage d'une petite
ville balnéaire. Il va être secondé par Eléonore.
Tout ne va pas se dérouler comme prévu... Sur
fond de dérèglement climatique...

 06 82 53 83 94
http://melilot.cdutheatre.fr/

Vinay
> Ravioles en fête

 19h  Place de l'hôtel de ville

 Tarif unique : 13 € - Uniquement sur
réservation auprès de : - la boulangerie Germain
- l'imprimerie Savigny - Mille et Une Fleures
Venez déguster des ravioles traditionnelles, une tranche de caillette maison
et un dessert pour votre repas du 28 août, lors de la fête de la Rosière, animé
par le groupe What's Up, avec une vue imprenable sur le feu d'artifice !

 06 01 77 20 49
http://cdfvinay.fr

> Grand feu d'artifice de la fête de la
Rosière

 22h  Place de l'hôtel de ville

 Gratuit.
Grand feu d'artifice offert par la municipalité et
tiré par l'entreprise Pyroevent, dans le cadre de la 127 - 128 - 129e fête de
la Rosière
http://cdfvinay.fr

EXPOSITIONS
Du mardi 1/02 au samedi 31/12/22

Vinay
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> La Cabane à histoires : espace enfant
au Grand Séchoir

 du 1er avril au 31 octobre de 10h à 18h du
1er novembre au 31 mars de 14h à 17h30  Le
Grand Séchoir

 Gratuit pour les détenteurs de la carte M'ra. Plein tarif 4€50 tarif réduit
3€50 gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.  À partir de 3 ans
Contes et histoires inspirés par la noix à écouter, sentir, toucher...
Un nouvel espace pour les enfants au coeur de l'exposition permanente du
Grand Séchoir.

 04 76 36 36 10
www.legrandsechoir.fr

Du lundi 7/03 au dimanche 11/12/22

Saint-Antoine-l'Abbaye
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> Le temps recomposé
 Ouverture de l'exposition : Ouverture Du 7

mars au 11 décembre 2022 Tous les jours sauf le
mardi Horaires : De mars à juin : 14 h - 18 h
Ouvertures exceptionnelles les 7 et 8 mai les 26,
27, 28, 29 mai Les 4, 5, 6 juin de 10h30 à 12h30,
14h – 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 Fermeture exceptionnelle de 10h30 à 12h30
le 8 août De septembre à décembre : 14 h - 18 h

23 octobre (en attente confirmation) de 10 h 30 - 12 h 30, 14 h - 18h.
 Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye

 Gratuit.
Exposition temporaire
Le musée conserve de nombreuses œuvres d’artistes du XXe siècle issues
pour partie de la collection de Jean Vinay. Amitié fidèle ou admiration
particulière, elles reflètent le goût d’un peintre, témoin de son temps.

 04 76 36 40 68
https://musees.isere.fr/musee/musee-de-saint-antoine-labbaye
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> Parcours muséographique
"Chroniques d'une abbaye"

 Ouverture Du 7 mars au 11 décembre 2022
Tous les jours sauf le mardi Horaires : De mars à
juin : 14h - 18h Ouvertures exceptionnelles les 7
et 8 mai les 26, 27, 28, 29 mai Les 4, 5, 6 juin de
10h30 à 12h30, 14h – 18h Fermé le 1er mai Horaires d’été : En juillet et en
août 10h30 - 12h30, 14 h30 - 18h30 Ouvertures exceptionnelles les 6 et 7
août 14h-20h Fermeture exceptionnelle le 8 août de 10h30 à 12h30 De
septembre à décembre : 14h - 18h 23 octobre (en attente confirmation) de
10h30 - 12h30, 14h -18h.  Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye

 Gratuit.
Partez à la découverte de l’histoire de l’abbaye de Saint-Antoine, depuis le
modeste village de La Motte-aux-Bois jusqu’à l’ordre puissant des Hospitaliers
de Saint-Antoine, ces moines-guérisseurs qui rayonnèrent sur toute l’Europe
médiévale.

 04 76 36 40 68
https://musees.isere.fr/musee/musee-de-saint-antoine-labbaye

Du samedi 21/05 au lundi 31/10/22

Pont-en-Royans
> Exposition Forest Art Project

 De avril à fin juin et septembre : De 10h à
19h30 Billetterie ouverte de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h De juillet à fin août : De 10h à 20h
Billetterie ouverte non-stop de 10h à 18h30
Octobre : De 10h à 19h30 Billetterie ouverte de
10h à 12h et de 13h30 à 17h30  Le Musée de
l'eau

 Plein tarif : 6.9 € - Tarif réduit : 5.7 € - Enfant
4.5 €
À partir du 21 mai jusqu’au 30 octobre 2022, le Grand Séchoir, le Musée de
l’eau et le Couvent des Carmes ouvrent leurs espaces à près de 300 œuvres
d’art inspirées de l’arbre, réalisées par 11 plasticiens internationaux.

 04 76 36 15 53
https://musee-eau.fr

Vinay
> Exposition Forest Art Project

 10h-18h sauf lundi  Le Grand Séchoir

 Adulte : 4.5 € - Gratuit pour les moins de 10
ans.
À partir du 21 mai jusqu’au 30 octobre 2022, le
Grand Séchoir, le Musée de l’eau et le Couvent
des Carmes ouvrent leurs espaces à près de 300
œuvres d’art inspirées de l’arbre, réalisées par 11
plasticiens internationaux.

 04 76 36 36 10
www.legrandsechoir.fr

Agenda



Du mardi 14/06 au samedi 27/08/22

Pont-en-Royans
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d'Aurélie Ferruel et Florentine Guédon

 16h-19h mardi, vendredi. 9h-12h et 14h-18h
mercredi, samedi.. Fermé 1er janvier,  lundi de
pâques,  jeudi de l'ascension,  lundi de pentecôte,
1er mai,  8 mai,  14 juillet,  15 août,  1er novembre,
11 novembre,  25 décembre  Centre d'art La
Halle

 Accès libre.
De la rencontre presque fortuite au prélèvement de matériaux naturels de
proximité, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon développent un travail de
terrain qui place, au cœur des recherches, la relation à l’autre.

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

Du samedi 18/06 au dimanche 18/09/22

Saint-Antoine-l'Abbaye
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> Exposition Ecoles et musée " Traces"
 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

 Gratuit.
Cette exposition présente les travaux des élèves réalisées au cours de l’année
scolaire 2021-2022 dans le cadre du projet Ecoles et Musée.

 04 76 36 40 68
https://musees.isere.fr/musee/musee-de-saint-antoine-labbaye

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Beauvoir-en-Royans
> Exposition Forest Art Project

 11h-13h et 14h-18h mercredi, jeudi, vendredi.
11h-13h et 14h-17h samedi. 14h-18h dimanche.,
Visites flash tous les jours d'ouverture à 15H.
Accès libre  Le Couvent des Carmes

 Entrée libre.
À partir du 21 mai jusqu’au 30 octobre 2022, le
Grand Séchoir, le Musée de l’eau et le Couvent
des Carmes ouvrent leurs espaces à plus d'une
centaine d'œuvres d’art inspirées de l’arbre, réalisées par 37 plasticiens
internationaux.

 04 76 38 01 01
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-le-couvent-des-carmes.htm

> Exposition du peintre Bob Ten Hoope
 11h-13h et 14h-18h mercredi, jeudi, vendredi.

11h-13h et 14h-17h samedi. 14h-18h dimanche.
 Le Couvent des Carmes

 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.

 04 76 38 01 01
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-le-couvent-des-carmes.htm

> Expositions historiques "Beauvoir et
les Dauphins de Viennois" et "Le Musée
Delphinal"

 11h-13h et 14h-18h mercredi, jeudi, vendredi.
11h-13h et 14h-17h samedi. 14h-18h dimanche..
Fermé 1er mai  Le Couvent des Carmes

 Gratuit.
Dans cet ancien couvent fondé au 14ème siècle, vous découvrirez l’histoire
des Dauphins, seigneurs du Dauphiné, ainsi que la collection de César Filhol,
créateur du Musée Delphinal en ces lieux

 04 76 38 01 01
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-le-couvent-des-carmes.htm

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

 15h-19h sauf lundi, mardi  Château de
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

Du samedi 2/07 au dimanche 25/09/22

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Exposition SOTTOMAR

 14h30-18h30 samedi, dimanche, Le 17 et 18
septembre en non stop de 10h à 19h Vernissage
samedi 9 juillet à 17h  Chapelle St Jean le
Fromental

 Entrée libre.
Venez découvrir l’exposition de peinture
Voironnaise SOTTOMAR qui nous propose des
réalisations lumineuses et hautes en couleur. Vous
pourrez admirer également les réalisations de notre artiste locale Sophie
AVENIER.

 06 33 58 92 53

Du mercredi 3 au mercredi 31/08/22

Saint-Bonnet-de-Chavagne
> Exposition "Oeuvres choisies"

 15h-19h sauf lundi, mardi, Vernissage
vendredi 5 Août. Présence de l'artiste tous les
dimanches.  Chateau de l'arthaudière

 Accès libre.

 04 76 38 63 88
www.chateau-arthaudiere.com

> Exposition "Plaque sensible"
 15h-19h sauf lundi, mardi, Vernissage

vendredi 5 Août.  Chateau de l'arthaudière

 Accès libre.
Exposition de peinture par l'artiste Angèle DOSE.
Vernissage le Vendredi 5 août à 18h.

 04 76 38 63 88
www.chateau-arthaudiere.com

Agenda



> Exposition "Sablement"
 15h-19h sauf lundi, mardi, Vernissage

vendredi 5 Août à 18h.  Chateau de l'arthaudière

 Accès libre.

 04 76 38 63 88
www.chateau-arthaudiere.com

> Exposition de Max Reynaud
 15h-19h sauf lundi, mardi, Vernissage

vendredi 5 Août à 18h.  Chateau de l'arthaudière

 Accès libre.

 04 76 38 63 88
www.chateau-arthaudiere.com

Du lundi 22/08 au vendredi 30/09/22

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Exposition | Hommage à Ferdinand
Gilibert

 9h-18h tous les jours  Salle pèlerins

 Entrée libre.
Exposition en hommage à Ferdinand Gilibert,
ancien maire de la commune de Saint Antoine
l'abbaye, ancien résistant et déporté en 1943.

ACTIVITÉS
Toute l'année

Auberives-en-Royans
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 11h-18h sauf dimanche  Domaine
Mayoussier

 Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins de 16
ans.
Visite du domaine avec le vigneron et dégustation des vins au chai.

 07 89 02 39 48 - 07 89 09 14 51
www.domaine-mayoussier.com

> Balade à trottinette électrique tout
terrain autour d'un domaine viticole

 Domaine Mayoussier

 Adulte : 70 € - Sur réservation.  À partir de
12 ans
2h de balade (accessible à tous avec quelques
passages plus techniques) + visite domaine viticole
+ dégustation vins + casse-croûte
Niveau intermédiaire.
Sur réservation.

 06 31 10 74 21
www.2rouesevasion-isere.com/

> Balade à trottinette électrique tout terrain autour d'un
domaine viticole avec dégustation

 Domaine Mayoussier

 Adulte : 50 € - Sur réservation. Réservation de dernière minute possible

 À partir de 12 ans
1h de balade (sans grande difficulté) + visite domaine viticole + dégustation
vins + casse-croûte
Niveau intermédiaire.
Sur réservation.

 06 31 10 74 21
www.2rouesevasion-isere.com/

Chatte
> Balade à trottinette électrique tout
terrain aux alentours de Chatte

 Eglise de Chatte

 Adulte : 50 € - Sur réservation. Réservation

de dernière minute possible  À partir de 12
ans
Les circuits de deux heures sont un peu plus techniques : ça monte et ça
descend, des sentiers un peu escarpés qui font le charme de notre région.
Niveau intermédiaire/technique.
Sur réservation.

 06 31 10 74 21
www.2rouesevasion-isere.com/

Chevrières
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> Méditations guidées en pleine
conscience

 9h-10h jeudi, Autres horaires disponibles sur
demande  Route de Chatte

 Participation libre.
Venez partager un moment unique
Relaxation profonde, bien-être intense, libération dus stress, auto-guérison,
confiance en soi, connexion à soi, harmonie et équilibre, éveil de l'être

 06 73 11 81 37

Cognin-les-Gorges
> Randonnée sportive Gorges du Nan

 - 1 randonnée à la journée = 30
euros/personne Tarif spécial si vous réservez
d'autres journées de randonnées : - 2 randonnées
à la journée = 55 euros/personne - 3 randonnées
à la journée = 75 euros/personne.
Prêts pour un bol d’air frais ?
Samedi 16 avril 2022 : Randonnée Nature à la
journée en boucle dans les Gorges du Nan. Départ
sur le parking de Cognin les Gorges à 9h. Retour vers 17h. Environ 15km et
1100m de dénivelé positif/négatif.

 07 83 44 00 37

Pont-en-Royans
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> Activité nature | Chasse aux trésors
dans Pont-en-Royans

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

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

 06 72 69 15 10
www.paleopterre.com/

©L
aë

tit
ia 

Ge
nit

on
i

> Activité nature | Dans la peau d'un
trappeur

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

 Tarif unique : 30 € (Tarif demi-journée : à partir
de 20€ par personne / Tarif journée : à partir de 40€ par personne). Repas
non compris. - 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
www.paleopterre.com/

Agenda
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paléontologie
 Week-end ou Journée

 Tarif unique : de 60 à 120 € (Journée = 60€ /
Week-end = 120€). Hébergement et repas non
compris. - 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
www.paleopterre.com/
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> Activité nature | Les 5 sens de la Terre
 Journée : 9h-17h Demi-journée : 9h-12h ou

14h-17h

 Tarif unique : à partir de 20 €. Tarif unique
journée = 30€ par personne Tarif unique
demi-journée = 20€ par personne. - Possibilité de
réserver à la journée ou à la demi-journée.  À partir de 4 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.

 06 72 69 15 10
www.paleopterre.com/
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> Activité nature | Micro-aventure et
Imaginaire collectif

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

 Tarif unique : 18 €. Gratuit pour les moins de
5 ans.  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.

 06 72 69 15 10
www.paleopterre.com/

> Atelier Micro-Minéralogie
 Du 21-31 octobre et sur demande toute

l'année.

 Adulte : 45 €. Tarif demi-journée : à partir de
45€ par personne (à partir de 10 ans). Tarif journée
: à partir de 75€ par personne (adultes
uniquement).  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.

 06 72 69 15 10
www.paleopterre.com/

> Atelier chimie et plantes tinctoriales
 Du 21-31 octobre et sur demande toute

l'année.

 Adulte : 45 €. Tarif demi-journée : à partir de
45€ par personne (à partir de 13 ans). Tarif journée
: à partir de 75€ par personne (adultes
uniquement).  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 72 69 15 10
www.paleopterre.com/
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 Du 21-31 octobre et sur demande toute
l'année.

 Adulte : 70 €. Dont 10€ adhésion à
l'association, et 2€ pour les projets de création
de micro-forêts fruitières. Hébergement et repas
non compris.  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 72 69 15 10
www.paleopterre.com/

Saint-Antoine-l'Abbaye
> Balade à trottinette électrique tout
terrain sur les hauteurs de Dionay

 Etang de Dionay

 Adulte : 50 € - Sur réservation. Réservation

de dernière minute possible  À partir de 12
ans
Depuis l’étang de Dionay nous partirons en trottinette électrique tout terrain
à la découverte de St Antoine l'Abbaye en passant par l'ancienne voie du
tram. Une vue imprenable, un régal pour les yeux.
Niveau intermédiaire/technique.
Sur réservation.

 06 31 10 74 21
www.2rouesevasion-isere.com/

> Randonnée Nature Saint Antoine
l'Abbaye

 - 1 randonnée à la journée = 30
euros/personne Tarif spécial si vous réservez
d'autres journées de randonnées : - 2 randonnées
à la journée = 55 euros/personne - 3 randonnées
à la journée = 75 euros/personne.
Prêts pour un bol d’air frais ?
Dimanche 17 avril 2022 : Randonnée Nature à la journée en boucle autour
de Saint Antoine l’Abbaye. Départ devant l’office de tourisme à 9h. Retour
vers 16h30. Parcours d’environ 14km et 450m de dénivelé positif/négatif.

 07 83 44 00 37

> Sortie sportive à trottinette électrique
tout terrain

 Dionay

 Adulte : 45 € - Sur réservation. Réservation

de dernière minute possible  À partir de 14
ans
Sortie plus technique à trottinette électrique tout
terrain. Philippe vous guidera pour vous faire
découvrir des itinéraires plus sportifs au départ de Dionay.
Niveau technique.
Sur réservation.

 06 31 10 74 21
www.2rouesevasion-isere.com/
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> Visite de l'élevage d'alpagas
 Uniquement sur réservation  985 route des

Reynauds

 Tarif = 20 euros de 1 à 4 personnes, puis 5
euros par personne supplémentaire. Offert pour
les moins de 3 ans accompagnés de leurs parents.
Possibilité de forfait groupe, nous consulter. - Réservation obligatoire
Visite de l'élevage d'alpagas sur le thème : de l'alpaga au tricot.

 06 63 52 95 05

Agenda



Saint-Lattier
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> Spéléologie avec Vercors Immersion
 90 rue de la Mairie

 Tarif unique : 40 / 150 €
Découvrez le monde souterrain ! En famille, seul
ou entre amis, pour les curieux, les sportifs et les
contemplatifs, Fabien, votre guide, vous emmène. La spéléo est praticable
toute l’année la température des grottes étant constante il y fait frais l’été

 06 33 79 82 89

Saint-Romans
> Balade à trottinette électrique tout
terrain au pied du Vercors

 Base de loisirs du Marandan

 Adulte : 30 € - Sur réservation. Réservation

de dernière minute possible  À partir de 12
ans
Balade découverte d'une heure à trottinette électrique sans difficulté qui vous
permettra de découvrir la région autrement.
Niveau découverte.
Sur réservation.

 06 31 10 74 21
www.2rouesevasion-isere.com/

> Balade à trottinette électrique tout
terrain à la découverte du Royans

 Base de loisirs du Marandan

 Adulte : 50 € - Sur réservation. Réservation

de dernière minute possible  À partir de 12
ans
Balade découverte de deux heures à trottinette électrique qui vous permettra
de découvrir la région autrement.
Niveau découverte/intermédiaire.
Sur réservation.

 06 31 10 74 21
www.2rouesevasion-isere.com/

Du mardi 1/02 au samedi 31/12/22

Vinay
> Balade à trottinette électrique tout
terrain autour du Grand Séchoir

 Le grand sechoir

 Adulte : 33 € - Sur réservation. Réservation

de dernière minute possible  À partir de 12
ans
Rendez-vous pris devant le Grand Séchoir à Vinay pour une jolie balade à
trottinette électrique dans les bois.
Le tarif inclus : balade accompagnée en e-trott + visite libre musée +
dégustation produit à base de noix.
Niveau découverte

 06 31 10 74 21
www.2rouesevasion-isere.com/

Du mardi 1/03 au lundi 31/10/22

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

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

 Tarif unique : 15 €. Gratuit pour les moins de
5 ans.
Le temps d’une matinée ou d’une après-midi
venez découvrir le village pittoresque de Pont-en-Royans sous un nouvel
angle.

 06 72 69 15 10
www.paleopterre.com/

Du vendredi 1/04 au lundi 31/10/22

Saint-Just-de-Claix
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> Bivouac "A la découverte du roi des
forêts"

 Tarif unique : 230 € (bivouac avec affût)
Lieu de la sortie : Massif du Vercors
Plus gros ongulé de France, le cerf élaphe est le
véritable emblème de la forêt (il était d'ailleurs le Dieu de la forêt dans le film
"Princesse Mononoké" de Miyazaki).

 07 78 47 27 93
http://ornithovercors.com/fr/accueil
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> Soirée "A la découverte du roi des
forêts"

 Tarif unique : 75 € (soirée en affût)
Lieu de la sortie : Massif du Vercors
Plus gros ongulé de France, le cerf élaphe est le
véritable emblème de la forêt (il était d'ailleurs le Dieu de la forêt dans le film
"Princesse Mononoké" de Miyazaki).

 07 78 47 27 93
http://ornithovercors.com/fr/accueil

Du vendredi 15/04 au samedi 31/12/22

Saint-Antoine-l'Abbaye
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> Randonnées et Botanique autour de
Saint Antoine l'Abbaye

 Randonnées possibles toute l'année sur
réservation. Me contacter  Grande cour, devant
l'office de tourisme

 Tarifs : - 1 randonnée à la journée = 35 euros/personne ; - randonnée à
la demie-journée = 25 euros/personne. - Pack de 2 randonnées à la journée
- 60 euros/personne (randonnée à la demie journée offerte). - Non joignable
par téléphone du 18 février au 21 mars, préférez « what’s app » ou les emails.
Vous aimeriez apprendre à identifier les plantes de différents milieux et à
reconnaître les plantes sauvages comestibles tout en vous baladant ? Ces
journées de randonnées et botanique sont faites pour vous !

 07 83 44 00 37

Agenda



Du dimanche 1/05 au lundi 31/10/22

Malleval
> Spéléologie dans le massif des
Coulmes : la rivière souterraine des
Coulmes.

 A partir de 45 euros/pers selon l’objectif,
matériel fourni.  À partir de 10 ans
Suivre, dès l’entrée, le parcours serpenté
magnifique de la rivière, sans grandes difficultés
mais tout de même soutenus. Passer au-dessus
des vasques du grand méandre et descendre des puits qu’il faudra ensuite
remonter en escalade.

 06 86 42 06 22
www.vercorde.com

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Saint-Romans
> Après-midi découverte en e-trott

 Base de loisirs du Marandan

 Adulte : 58 € - Sur réservation. Réservation

de dernière minute possible  À partir de 12
ans
Balade en e-trott tout terrain direction jardins des fontaines pétrifiantes et
aqueduc St Nazaire en Royans.
Tarif inclus : balade e-trott + entrée jardin fontaines pétrifiantes visite libre +
montée ascenseur aqueduc.
Niveau découverte.
Sur réservation.

 06 31 10 74 21
www.2rouesevasion-isere.com/

Du jeudi 14/07 au mardi 30/08/22

Saint-Hilaire-du-Rosier
> Visites à la ferme : La Belle Noix et
Moulin La Belle Huile

 10h mardi. 16h jeudi.  La Belle Noix

 Adulte : 3.5 € - Gratuit pour les moins de 6
ans. - Enfant (6-12 ans) : 1.5 € - Sans réservation
Découvrez tout le travail de la noix, de sa coquille à vos papilles ! Durant tout
l’été, La Belle Noix et le Moulin La Belle Huile vous accueillent à Saint Hilaire
du Rosier pour vous faire découvrir tous les secrets de notre trésor local : la
noix !

 06 74 99 35 00
www.decouvrezlanoix.fr

Du lundi 25/07 au vendredi 26/08/22

Vinay
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ES> Massage au jardin

 9h-20h tous les jours

 Tarif selon prestation choisie. - Rendez-vous
sur réservation.
Venez profiter d'un massage dans un cadre
reposant et apaisant pour vous détendre. Au choix, massage allongé, assis
ou encore réflexologie.

 06 84 68 19 69
http://sport-sante-formation.over-blog.com/

Du mardi 26/07 au vendredi 26/08/22

Vinay

©A
m

éli
e D

ES
RO

CH
ES> Rando Zen

 18h30-20h30 tous les jours

 Adulte 10 € / jeune (12/20 ans) 8 €. -
Réservation obligatoire  À partir de 12 ans
Randonnée et pauses avec différentes techniques
de bien-être, avec Amélie Desroches,
accompagnatrice diplômée (Sport Santé
Formation). Un moment pour être en harmonie
avec soi-même et la nature, .

 06 84 68 19 69
http://sport-sante-formation.over-blog.com/

Samedi 13 août

Pont-en-Royans
> Visite croisée des expositions " Avaler
par un trou" et "Forest Art Project"

 17h30  Centre d'art La Halle

 Gratuit.
Commencez votre visite à la Halle avec l’exposition
Avaler par un trou, puis terminez au Musée de l’Eau avec Forest Art Project,
une exposition autour de l’arbre dans l’art contemporain.

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

Jeudi 18 août

Auberives-en-Royans
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es> Randonnée familiale "Les gorges de

la Lyonne"
 9h30-12h30  Saint-Martin le Colonel

 Adulte : 12 € - Enfant (6-12 ans) : 10 € -

Réservation obligatoire  À partir de 8 ans
Randonnée familiale pour découvrir un lieu atypique, avec Amélie Desroches,
accompagnatrice diplômée (Sport Santé Formation).

 06 84 68 19 69
http://sport-sante-formation.over-blog.com/

Samedi 20 août

Pont-en-Royans
> Atelier tout public "Grand bain de
boue"

 A partir de 14h30  Centre d'art La Halle

 Gratuit.
Profitez d’une visite commentée des œuvres et
d’un atelier inspiré des formes et des techniques
explorées par le duo Ferruel-Guédon !

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

Agenda



Du lundi 22/08 au mercredi 30/11/22

Saint-Just-de-Claix
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ET> A la découverte de l'oiseau de tout en
haut : le lagopède alpin

 Gratuit pour les moins de 18 ans, les enfants
accompagnés d'un adulte. Tarif groupe à partir
de 2 personnes. 125 euros/personne pour une
sortie sur la journée entière 250 euros/personne
en cas de bivouac (période de 24H).  À partir de 10 ans
Découverte et observation du lagopède Alpin

 07 78 47 27 93
http://ornithovercors.com/fr/accueil

Du lundi 22/08 au samedi 31/12/22

Auberives-en-Royans
> A la découverte de la faune des bords de la Bourne

 Gratuit pour les moins de 15 ans, les enfants accompagnés d'un adulte.
40 euros/personne pour une sortie de 2H.  À partir de 1 mois
Découverte et observation des oiseaux et animaux des bords de la Bourne

 07 78 47 27 93

Saint-Just-de-Claix
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ET> A la découverte de l'emblème des
Alpes : le bouquetin

 Gratuit pour les moins de 15 ans, les enfants
accompagnés d'un adulte. Tarif groupe à partir
de 2 personnes. 125 euros/personne pour une
sortie sur une journée entière 230 euros/personne
pour une sortie avec bivouac (période de 24H).  À partir de 10 ans
Découverte et observation du bouquetin des Alpes

 07 78 47 27 93
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ET> A la découverte de la chouette
Chevêche

 Gratuit pour les moins de 15 ans, les enfants
accompagnés d'un adulte. Tarif groupe à partir
de 2 personnes. 35 euros/personne.
Observation et découverte de la chevêche d'Athéna.

 07 78 47 27 93
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ET> A la découverte de la faune des bords
de l'isère

 Gratuit pour les moins de 15 ans, les enfants
accompagnés d'un adulte. Tarif groupe à partir
de 3 personnes. 40 euros/personne pour une
sortie de 2 heures.  À partir de 1 mois
Découverte et observation de la faune des bords de la rivière Isère

 07 78 47 27 93
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ET> A la découverte de la faune des
montagnes du Vercors

 Gratuit pour les moins de 15 ans, les enfants
accompagnés d'un adulte. Tarif groupe à partir
de 2 personnes. 125 euros/personne pour une
sortie sur la journée 230 euros/personne pour une
sortie avec bivouac + affûts (période de 24H).  À partir de 10 ans
Découverte et observation de la faune des montagnes du Vercors au travers
de randonnées et éventuellement d'affûts

 07 78 47 27 93
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ET> A la découverte du plus grand rapace
nocturne d'Europe

 Gratuit pour les moins de 15 ans, les enfants
accompagnés d'un adulte. 35 euros/personne.

 À partir de 1 mois
Observation et découverte du hibou grand-duc (plus grand rapace nocturne
d'Europe)

 07 78 47 27 93

Jeudi 25 août

Saint-Pierre-de-Chérennes
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 9h30-12h30

 Adulte : 12 € - Enfant (6-12 ans) : 10 € -

Réservation obligatoire  À partir de 8 ans
Randonnée familiale pour découvrir la forêt des
Coulmes et ses magnifiques paysages, avec Amélie Desroches,
accompagnatrice diplômée (Sport Santé Formation).

 06 84 68 19 69
http://sport-sante-formation.over-blog.com/

Vendredi 26 août

Pont-en-Royans
> Vis ma vie de bûcheron

 Le matin (horaires pas encore définis)
 Secteur Royans Coulmes

 Gratuit.
Avec l’aide de Fibois, le Parc du Vercors propose
gratuitement au grand public des visites de vrais chantiers forestiers. L’idée
est de faire ainsi découvrir la gestion et l’exploitation forestières par la voix
de celles et ceux qui la pratiquent.

 04 76 385 385
https://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/

Agenda



SAINT-MARCELLIN
 2 avenue du Collège 38160 Saint-Marcellin 

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

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
362 Grande Cour

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

Ouvert les jours fériés d’avril à septembre

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
 48 Grande Rue - 38680 Pont-en-Royans 

AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE :
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

—

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

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 ! 

Ouvert les jours fériés d’avril à septembre—


