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AOÛT 2018

CALENDRIER

D
ES ANIMATIONS

HORAIRES OFFICE DE TOURISME
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Dimanche : de 14 h à 18 h

VOTRE OFFICE DE TOURISME 
Communauté de communes du Pays Roussillonnais
Rue du 19 mars 1962
38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
Tél. : 04 74 86 72 07 
Email : infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr 
Site web : www.tourisme-pays-roussillonnais.fr



Vendredi 3 août à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du 
vélo à assistance électrique et du patrimoine en juillet et août 
accompagnées par un moniteur ¤ Base nautique de Condrieu Les 
Roches $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

RDV

Tous les Rendez-vous de l’Office de tourisme sont à réserver auprès de l’Office de tourisme.

les RDV 
de votre Off ice 

de tourisme 

Mercredi 8 de 10 h à 12 h    } Atelier art décor sur poterie Venez-
vous initier au décor sur céramique avec Jean-Jacques Dubernard 
de la Poterie des Chals, un lieu de patrimoine artisanal unique… 
Activité pour tout public : couple, famille, duo, trio… à partir de 4 ans ! Limité 
à 12 personnes. Sur réservation auprès de l’office de tourisme ¤ Poterie des 
Chals, Roussillon $ Tarif unique : 10 € ¿ 04 74 86 72 07 

Tous les lundis, mardis et vendredis à 10 h    } Balades en vélo électrique ! 
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août, accompagnée par 
un moniteur ¤ Différents lieux de départ à consulter sur www.tourisme-pays-
roussillonnais.fr $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07

Vendredi 10 à 17 h    }  Balade dans les vignes et dégustation de vin avec 
la Cave Fleurs de Galet Promenez-vous près des bois dans les vignes de Luc 
Métral situées à Chanas. Il vous y détaillera les différents cépages plantés et 
les étapes de production des précieuses grappes qui donneront d’ici quelques 
semaines la cuvée 2018… Une dégustation sera proposée à l’issue de la 
balade (à consommer avec modération). Réservation auprès de l’office de 
tourisme ¤ Cave Fleurs de galet, Chanas $ Gratuit ¿ 04 74 86 72 07

Dimanche 12 à 9 h 45    } Randonnée du mois : Circuit Surieu les deux 
bourgs Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de St 
Romain de Surieu et La Chapelle de Surieu, avec découverte de la St Lazare 
et passage devant le Carmel de Surieu. 15 km, environ 5 h de marche  
¤ parking en face du centre social Les 4 vents à St Romain de Surieu  
$ Gratuit ¿ 04 74 86 72 07

Vendredi 17 à 21 h    } Visite Ronde de nuit au Prieuré Visite nocturne pour 
découvrir l’histoire du Prieuré de Salaise et ses particularités architecturales 
¤ Prieuré, Salaise-sur-Sanne $ Adulte : 5 €, Enfant : 4 € (Gratuit en dessous 
de 8 ans) ¿ 04 74 86 72 07

Mercredi 22 de 10h à 12 h    } Atelier art décor sur poterie Venez-vous  
initier au décor sur céramique avec Jean-Jacques Dubernard de la 
Poterie des Chals, un lieu de patrimoine artisanal unique… Activité 
pour tout public : couple, famille, duo, trio… à partir de 4 ans ! Limité à 
12 personnes. Sur réservation auprès de l’office de tourisme ¤ Poterie des 
Chals, Roussillon $ Tarif unique : 10 € ¿ 04 74 86 72 07 

Vendredi 31 à 21 h      } Visite ronde de nuit Chapelle de Terrebasse Venez 
suivre la ronde de nuit dans ce site classé, situé au cœur du cimetière, 
observez ses sculptures uniques sur le territoire à la lueur de votre lampe 
torche et laissez-vous conter ses histoires…  Rendez-vous sur le parking 
de la chapelle, sur réservation auprès de l’Office de tourisme du Pays 
Roussillonnais ¤ Chapelle de Terrebasse, Ville-sous-Anjou $ Adulte : à partir 
de 5 €, Enfant : à partir de 4 € (gratuit pour les moins de 8 ans)  
¿ 04 74 29 31 71 



Vendredi 3 août à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du 
vélo à assistance électrique et du patrimoine en juillet et août 
accompagnées par un moniteur ¤ Base nautique de Condrieu Les 
Roches $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

RDV

Vendredi 3 à 19 h   } Balade contée «Malek et les cigognes».   Balade 
contée et itinérante ¤ Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère-
Antenne Platière, Le Péage-de-Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 84 35 01 

Vendredi 3   } Cinéma plein air   sur le territoire du Pays Roussillonnais. 
Au programme ce soir : La ch’tite famille ¤ Groupe scolaire Ollier au 
Péage de Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 29 01 00

Samedi 4 à 20 h 30   } Musique au Château d’Anjou   Tout l’été le 
Château d’Anjou accueille des musiciens de différents univers pour des 
concerts de musique classique. Ce soir : Danube enchanté, grands airs 
d’opéra et opérette ¤ Château d’Anjou $ Plein tarif : 18 €, Tarif réduit : 
15 € Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme du Pays 
Roussillonnais ¿ 04 74 86 72 07

Samedi 4   } Fête de l’Edit   Il y a 454 ans, le jeune Roi Charles IX 
accompagné de sa cour signait dans le château l’Edit de Roussillon 
réformant la justice et imposant à tout le royaume le 1er janvier  
comme 1er jour de l’année civile... ¤ Château de Roussillon $ Tarifs non 
communiqués (Visite du centre historique / Banquet Renaissance / 
Concert) ¿ 04 74 29 01 00

Lundi 6 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.  
  Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Domaine du temps libre à Bougé Chambalud 
 $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

RDV

TOUT LE MOIS 
Tous les mardis, jeudis et samedis   } Sortie cyclo   Le club cyclo de 
Roussillon affilé à la fédération de cyclotourisme propose à ses 
licenciés 3 sorties par semaine de niveaux différents. Départ du 
parking des cités ¤ Club Cyclo Roussillonnais, Roussillon $ Tarifs non 
communiqués ¿ 06 18 41 04 68

Tous les mardis et jeudis   } Randonnées des Marcheurs du Pays 
Roussillonnais   L’association des Marcheurs du Pays Roussillonnais 
affilié à la Fédération Française, propose à ses licenciés chaque 
semaine plusieurs randonnées ¤ Roussillon $ Tarifs non 
communiqués ¿ 06 58 12 27 22

Tous les mercredi et samedis   } Marche nordique   L’association des 
Marcheurs du Pays Roussillonnais affiliée à la Fédération Française, 
propose à ses licenciés chaque semaine des sessions de marche 
nordique ¤ Roussillon $ Tarifs non communiqués ¿ 06 58 12 27 22

Tous les lundis, mardis et vendredis à 10 h   } Balades en vélo 
électrique !   Le département de l’Isère lance une opération de 
découverte du vélo à assistance électrique et du patrimoine en juillet 
et août, accompagnée par un moniteur ¤ Différents lieux de départ 
à consulter sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr $ 4 €/personne. 
Réservation obligatoire ¿ 04 74 29 31 71 ou 04 74 86 72 07

Tous les samedi à 20 h 30   } Musique au Château d’Anjou   Tout l’été 
le Château d’Anjou accueille des musiciens de différents univers pour 
des concerts de musique classique ¤ Château d’Anjou, Anjou $ Plein 
tarif : 18 €, Tarif réduit : 15 € Réservation conseillée auprès de l’Office 
de Tourisme du Pays Roussillonnais ¿ 04 74 86 72 07

Tous le mois   } Cinéma plein air   sur le territoire du Pays 
Roussillonnais¤ Plusieurs villes du Pays Roussillonnais $ Gratuit 
¿ 04 74 29 01 00

RDV

Août

Vendredi 31    } Soirée Meurtre au Château d’Anjou Par une nuit de pleine 
lune, fiez-vous à votre sens de la logique et de la déduction afin de percer 
les mystères des lieux, découvrir les secrets de famille et surtout débusquer 
l’assassin…  ¤ Château d’Anjou, Anjou $ Tarif réduit : 20 € (Prix spécial famille : 
1 ou 2 adultes et 2 enfants), Adulte : 7 €, Enfant : 5 € (De 7 à 18 ans) 
 ¿ 04 74 29 31 71 



La rando du mois
Randonnée du mois : Circuit Surieu les deux 
bourgs 
RDV Dimanche 12 à 9h45    } Circuit pédestre accompagné par un 
guide-randonneur autour de St Romain de Surieu et La Chapelle de 
Surieu, avec découverte de la St Lazare et passage devant le Carmel 
de Surieu. 15 km, environ 5h de marche + visite ¤ parking en face du 
centre social Les 4 vents à St Romain de Surieu $ Gratuit  
¿ 04 74 86 72 07 
 
*Dorénavant le point de rendez-vous sera au départ des sites. Information 
précisée chaque mois sur le calendrier.

Vendredi 3 à 19 h   } Balade contée «Malek et les cigognes».   Balade 
contée et itinérante ¤ Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère-
Antenne Platière, Le Péage-de-Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 84 35 01 

Vendredi 3   } Cinéma plein air   sur le territoire du Pays Roussillonnais. 
Au programme ce soir : La ch’tite famille ¤ Groupe scolaire Ollier au 
Péage de Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 29 01 00

Samedi 4 à 20 h 30   } Musique au Château d’Anjou   Tout l’été le 
Château d’Anjou accueille des musiciens de différents univers pour des 
concerts de musique classique. Ce soir : Danube enchanté, grands airs 
d’opéra et opérette ¤ Château d’Anjou $ Plein tarif : 18 €, Tarif réduit : 
15 € Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme du Pays 
Roussillonnais ¿ 04 74 86 72 07

Samedi 4   } Fête de l’Edit   Il y a 454 ans, le jeune Roi Charles IX 
accompagné de sa cour signait dans le château l’Edit de Roussillon 
réformant la justice et imposant à tout le royaume le 1er janvier  
comme 1er jour de l’année civile... ¤ Château de Roussillon $ Tarifs non 
communiqués (Visite du centre historique / Banquet Renaissance / 
Concert) ¿ 04 74 29 01 00

Lundi 6 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.  
  Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Domaine du temps libre à Bougé Chambalud 
 $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

RDV

Mardi 7 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Office de tourisme du Pays Roussillonnais à Saint 
Maurice l’Exil $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

Mardi 7 à 10 h 15   } «bébé bouquine, bébé comptine»   Histoires  
et animations autour du livre pour les 0-3 ans ¤ Bibliothèque 
Nelson-Mandela, Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 86 61 90

Mercredi 8 de 10 h à 12 h   } Atelier art décor sur poterie    
Venez-vous initier au décor sur céramique avec Jean-Jacques 
Dubernard de la Poterie des Chals, un lieu de patrimoine artisanal 
unique… Activité pour tout public : couple, famille, duo, trio… à partir 
de 4 ans ! Limité à 12 personnes. Sur réservation auprès de l’office de 
tourisme ¤ Poterie des Chals, Roussillon $ Tarif unique : 10 € 
¿ 04 74 86 72 07 

Vendredi 10 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Base nautique de Condrieu les Roches  
$ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

Vendredi 10 à 17 h   } Balade dans les vignes et dégustation de vin 
avec la Cave Fleurs de Galet   Promenez-vous près des bois dans 
les vignes de Luc Métral situées à Chanas. Il vous y détaillera les 
différents cépages plantés et les étapes de production des précieuses 
grappes qui donneront d’ici quelques semaines la cuvée 2018… Une 
dégustation sera proposée à l’issue de la balade (à consommer avec 
modération). Réservation auprès de l’office de tourisme ¤ Cave Fleurs 
de galet, Chanas $ Gratuit  
¿ 04 74 86 72 07

Samedi 11 à 20 h 30   } Musique au Château d’Anjou   Tout l’été le 
Château d’Anjou accueille des musiciens de différents univers pour 
des concerts de musique classique. ¤ Château d’Anjou, Anjou  
$ Plein tarif : 18 €, Tarif réduit : 15 € ¿ 04 74 86 72 07 

Dimanche 12 à 9 h 45   } Randonnée du mois : Circuit Surieu les deux 
bourgs   Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour 
de St Romain de Surieu et La Chapelle de Surieu, avec découverte de 
la St Lazare et passage devant le Carmel de Surieu. 15 km, environ 5 h 
de marche + visite ¤ parking en face du centre social Les 4 vents à St 
Romain de Surieu $ Gratuit ¿ 04 74 86 72 07

Lundi 13 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Anjou $ 4 €/personne. Réservation obligatoire  
¿ 04 74 86 72 07 

Mardi 14 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.  
  Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Office de tourisme du Pays Roussillonnais, Saint 
Maurice l’Exil $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

RDV

RDV

RDV

RDV

RDV

RDV



Mardi 7 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Office de tourisme du Pays Roussillonnais à Saint 
Maurice l’Exil $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

Mardi 7 à 10 h 15   } «bébé bouquine, bébé comptine»   Histoires  
et animations autour du livre pour les 0-3 ans ¤ Bibliothèque 
Nelson-Mandela, Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 86 61 90

Mercredi 8 de 10 h à 12 h   } Atelier art décor sur poterie    
Venez-vous initier au décor sur céramique avec Jean-Jacques 
Dubernard de la Poterie des Chals, un lieu de patrimoine artisanal 
unique… Activité pour tout public : couple, famille, duo, trio… à partir 
de 4 ans ! Limité à 12 personnes. Sur réservation auprès de l’office de 
tourisme ¤ Poterie des Chals, Roussillon $ Tarif unique : 10 € 
¿ 04 74 86 72 07 

Vendredi 10 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Base nautique de Condrieu les Roches  
$ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

Vendredi 10 à 17 h   } Balade dans les vignes et dégustation de vin 
avec la Cave Fleurs de Galet   Promenez-vous près des bois dans 
les vignes de Luc Métral situées à Chanas. Il vous y détaillera les 
différents cépages plantés et les étapes de production des précieuses 
grappes qui donneront d’ici quelques semaines la cuvée 2018… Une 
dégustation sera proposée à l’issue de la balade (à consommer avec 
modération). Réservation auprès de l’office de tourisme ¤ Cave Fleurs 
de galet, Chanas $ Gratuit  
¿ 04 74 86 72 07

Samedi 11 à 20 h 30   } Musique au Château d’Anjou   Tout l’été le 
Château d’Anjou accueille des musiciens de différents univers pour 
des concerts de musique classique. ¤ Château d’Anjou, Anjou  
$ Plein tarif : 18 €, Tarif réduit : 15 € ¿ 04 74 86 72 07 

Dimanche 12 à 9 h 45   } Randonnée du mois : Circuit Surieu les deux 
bourgs   Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour 
de St Romain de Surieu et La Chapelle de Surieu, avec découverte de 
la St Lazare et passage devant le Carmel de Surieu. 15 km, environ 5 h 
de marche + visite ¤ parking en face du centre social Les 4 vents à St 
Romain de Surieu $ Gratuit ¿ 04 74 86 72 07

Lundi 13 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Anjou $ 4 €/personne. Réservation obligatoire  
¿ 04 74 86 72 07 

Mardi 14 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.  
  Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Office de tourisme du Pays Roussillonnais, Saint 
Maurice l’Exil $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

RDV

RDV

RDV

RDV

RDV

RDV

RDV



Pour les oiseaux de nuit
Vous êtes plutôt un oiseau de nuit ? Alors venez (re)découvrir le 
patrimoine Roussillonnais avec nos toutes nouvelles visites guidées 
nocturnes de la chapelle de Terrebasse et du Prieuré de Salaise sur 
Sanne mais également la nuit des étoiles à Saint Romain de Surieu. 
Une occasion de visiter le patrimoine de notre territoire à la lumière 
de la lampe torche. Des visites inédites et nocturnes : n’hésitez plus 
et rejoignez-nous !  

Vendredi 17 à 21 h   } Visite Ronde de nuit   au Prieuré 
Visite nocturne pour découvrir l’histoire du Prieuré de 
Salaise et ses particularités architecturales ¤ Prieuré, 
Salaise-sur-Sanne $ Adulte : 5 €, Enfant : 4 € (Gratuit en 
dessous de 8 ans) ¿ 04 74 86 72 07

Samedi 25 à 19 h 30   } Nuit des étoiles   organisée par 
l’association des Amis de la Saint Lazare. Pique nique tiré 
du sac puis observation des astres et conférence sur la lune 
¤ Site de Surieu, Saint-Romain-de-Surieu $ Gratuit  
¿ 06 12 41 01 53

Vendredi 31 à 21 h   } Visite ronde de nuit Chapelle de 
Terrebasse   Venez suivre la ronde de nuit dans ce site 
classé, située au cœur du cimetière, observez ses 
sculptures uniques sur le territoire à la lueur de votre 
lampe torche et laissez-vous conter ses histoires…  
Rendez-vous sur le parking de la chapelle, sur 
réservation auprès de l’Office de tourisme du Pays 
Roussillonnais ¤ Chapelle de Terrebasse à Ville sous 
Anjou $ Adulte : à partir de 5 €, Enfant : à partir de 4 € 
(gratuit pour les moins de 8 ans) ¿ 04 74 86 72 07

RDV

RDV



Vendredi 17 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du 
vélo à assistance électrique et du patrimoine en juillet et août 
accompagnées par un moniteur ¤ Base nautique de Condrieu les 
Roches $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

Vendredi 17 à 21 h   } Visite Ronde de nuit au Prieuré   Visite nocturne 
pour découvrir l’histoire du Prieuré de Salaise et ses particularités 
architecturales ¤ Prieuré, Salaise-sur-Sanne $ Adulte : 5 €, Enfant : 
4 € (Gratuit en dessous de 8 ans) ¿ 04 74 86 72 07

Samedi 18 à 20 h 30   } Musique au Château d’Anjou   Tout l’été 
le Château d’Anjou accueille des musiciens de différents univers 
pour des concerts de musique classique. Ce soir : Soir d’été Liszt, 
Beethoven et Schumann ¤ Château d’Anjou, Anjou $ Plein tarif : 
18 €, Tarif réduit : 15 € ¿ 04 74 86 72 07 

Lundi 20 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.   Le 
département de l’Isère lance une opération de découverte du 
vélo à assistance électrique et du patrimoine en juillet et août 
accompagnées par un moniteur ¤ Camping des Iles du Grand Large 
à St Maurice $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

Mardi 21 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.   Le 
département de l’Isère lance une opération de découverte du 
vélo à assistance électrique et du patrimoine en juillet et août 
accompagnées par un moniteur ¤ Office de tourisme du Pays 
Roussillonnais à Saint Maurice l’Exil $ 4 €/personne. Réservation 
obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

RDV

RDV

RDV

RDV

RDV

Mardi 21   } Cinéma plein air   sur le territoire du Pays  
Roussillonnais. Ce soir : Le Disney « Coco » ¤ Gymnase Julio 
Curie à Salaise sur Sanne $ Gratuit ¿ 04 74 29 01 00

Mercredi 22 à 10 h à 12 h   } Atelier art décor sur poterie  
  Venez-vous initier au décor sur céramique avec Jean-Jacques 
Dubernard de la Poterie des Chals, un lieu de patrimoine 
artisanal unique… Activité pour tout public : couple, famille, duo, trio… 
à partir de 4 ans ! Limité à 12 personnes. Sur réservation auprès de 
l’office de tourisme ¤ Poterie des Chals, Roussillon $ Tarif unique : 
10 € ¿ 04 74 86 72 07 

Jeudi 23   } Cinéma plein air   sur le territoire du Pays Roussillonnais.  
Ce soir : Tour le monde debout ¤ Esplanade du Sémaphore à 
Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 29 01 00

Vendredi 24 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Base nautique de Condrieu les Roches  
$ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

Vendredi 24   } Cinéma plein air  sur le territoire du Pays Roussillonnais. 
Ce soir : la finale ¤ Salle E Romanet à Ville sous Anjou $ Gratuit 
¿ 04 74 29 01 00

Samedi 25 à 19 h 30   } Nuit des étoiles   organisée par l’association des 
Amis de la Saint Lazare. Pique nique tiré du sac puis observation des 
astres et conférence sur la lune ¤ Site de Surieu, Saint-Romain-de-
Surieu $ Gratuit ¿ 06 12 41 01 53

Dimanche 26   } Fête des battages   Retrouvez une démonstration de 
battages, une exposition de véhicules et de nombreuses animations... 
et en clôture un feu d’artifice ! ¤ Vernioz $ Gratuit ¿ 04 74 85 57 46

Lundi 27 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Assieu $ 4 €/personne. Réservation obligatoire  
¿ 04 74 86 72 07 

Mardi 28 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Office de tourisme du Pays Roussillonnais à Saint 
Maurice l’Exil $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

Jeudi 30   } Cinéma plein air   sur le territoire du Pays Roussillonnais.  
Ce soir : Belle et Sébastien  ¤ Groupe scolaire Messidor à St Maurice 
l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 29 01 00 

Vendredi 31 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Base nautique de Condrieu les Roches  
$ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 
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Zoom sur...

La cave Fleurs de Galet
Les grandes vacances commencent ? Se poursuivent ? S’achèvent ? 
Il y a toujours une bonne raison pour déguter un bon vin. Peut être 
même n’avez-vous pas besoin d’une raison en particulier !

C’est pour cela que nous vous proposons de terminer la journée (ou  
bien de commencer la soirée !) par une visite de l’exploitation de 
M Métral à Chanas accompagnée d’un verre de vin (à consommer 
avec modération bien sûr !). Explication sur la vigne, les cépages,  
la production de M.Métral … Le vin n’aura plus de secrets pour 
vous. Santé ! 



Mardi 21   } Cinéma plein air   sur le territoire du Pays  
Roussillonnais. Ce soir : Le Disney « Coco » ¤ Gymnase Julio 
Curie à Salaise sur Sanne $ Gratuit ¿ 04 74 29 01 00

Mercredi 22 à 10 h à 12 h   } Atelier art décor sur poterie  
  Venez-vous initier au décor sur céramique avec Jean-Jacques 
Dubernard de la Poterie des Chals, un lieu de patrimoine 
artisanal unique… Activité pour tout public : couple, famille, duo, trio… 
à partir de 4 ans ! Limité à 12 personnes. Sur réservation auprès de 
l’office de tourisme ¤ Poterie des Chals, Roussillon $ Tarif unique : 
10 € ¿ 04 74 86 72 07 

Jeudi 23   } Cinéma plein air   sur le territoire du Pays Roussillonnais.  
Ce soir : Tour le monde debout ¤ Esplanade du Sémaphore à 
Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 29 01 00

Vendredi 24 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Base nautique de Condrieu les Roches  
$ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

Vendredi 24   } Cinéma plein air  sur le territoire du Pays Roussillonnais. 
Ce soir : la finale ¤ Salle E Romanet à Ville sous Anjou $ Gratuit 
¿ 04 74 29 01 00

Samedi 25 à 19 h 30   } Nuit des étoiles   organisée par l’association des 
Amis de la Saint Lazare. Pique nique tiré du sac puis observation des 
astres et conférence sur la lune ¤ Site de Surieu, Saint-Romain-de-
Surieu $ Gratuit ¿ 06 12 41 01 53

Dimanche 26   } Fête des battages   Retrouvez une démonstration de 
battages, une exposition de véhicules et de nombreuses animations... 
et en clôture un feu d’artifice ! ¤ Vernioz $ Gratuit ¿ 04 74 85 57 46

Lundi 27 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Assieu $ 4 €/personne. Réservation obligatoire  
¿ 04 74 86 72 07 

Mardi 28 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Office de tourisme du Pays Roussillonnais à Saint 
Maurice l’Exil $ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 

Jeudi 30   } Cinéma plein air   sur le territoire du Pays Roussillonnais.  
Ce soir : Belle et Sébastien  ¤ Groupe scolaire Messidor à St Maurice 
l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 29 01 00 

Vendredi 31 à 10 h   } Initiation Vélo à Assistance Electrique.    
Le département de l’Isère lance une opération de découverte du vélo à 
assistance électrique et du patrimoine en juillet et août accompagnées 
par un moniteur ¤ Base nautique de Condrieu les Roches  
$ 4 €/personne. Réservation obligatoire ¿ 04 74 86 72 07 
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Vendredi 31   } Cinéma plein air   sur le territoire du Pays Roussillonnais. 
Ce soir : La ch’tite famille ¤ Ecole de Saint Clair du Rhône $ Gratuit  
¿ 04 74 29 01 00

Vendredi 31   } Meurtre au Château d’Anjou   Soirée Meurtre au Château 
d’Anjou. Par une nuit de pleine lune, fiez-vous à votre sens de la logique 
et de la déduction afin de percer les mystères des lieux, découvrir les 
secrets de famille et surtout débusquer l’assassin…  ¤ Château d’Anjou, 
Anjou $ Tarif réduit : 20 € (Prix spécial famille : 1 ou 2 adultes et 
2 enfants), Adulte : 7 €, Enfant : 5 € (De 7 à 18 ans). ¿ 04 74 29 31 71 

Vendredi 31 à 21 h   } Visite ronde de nuit Chapelle de Terrebasse    
Venez suivre la ronde de nuit dans ce site classé, situé au cœur du 
cimetière, observez ses sculptures uniques sur le territoire à la lueur 
de votre lampe torche et laissez-vous conter ses histoires…  Rendez-
vous sur le parking de la chapelle, sur réservation auprès de l’Office de 
tourisme du Pays Roussillonnais ¤ Chapelle de Terrebasse à Ville sous 
Anjou $ Adulte : à partir de 5 €, Enfant : à partir de 4 € (gratuit pour les 
moins de 8 ans) ¿ 04 74 86 72 07

RDV



Zoom sur...

Le festival au Château d’Anjou
Depuis sa création en 2010, le Festival Musique au château d’Anjou 
s’est imposé comme un événement majeur de la vallée du Rhône. 

Une programmation pertinente et éclectique, avec des musiciens de 
renommée internationale, a permis au château d’Anjou de rester fidèle 
à l’esprit musical, insufflé dès sa création : des concerts d’exception 
dans un lieu magique.

Cette année, Musique au château d’Anjou vous propose de revivre tous 
les samedis soirs, du 7 juillet au 1er septembre, les fastes de l’empire 
Austro-Hongrois, aux musiques vives et dansantes.

Les notes de Strauss, Brahms, Mozart, Haydn, Schubert…, du jazz 
manouche s’élèveront pour votre plus grand plaisir dans le magnifique 
salon Renaissance.

Sissi, la belle impératrice Elisabeth d’Autriche, passionnée de musique 
et de chant, sera votre muse. Elle vous guidera tout au long de ces 
9 concerts.

Dès 20 heures, vous pourrez vous promener dans les jardins, 
monument historique, remaniés au XIXe siècle, par les célèbres 
architectes paysagistes Henri et Achille Duchêne.

Vendredi 31   } Cinéma plein air   sur le territoire du Pays Roussillonnais. 
Ce soir : La ch’tite famille ¤ Ecole de Saint Clair du Rhône $ Gratuit  
¿ 04 74 29 01 00

Vendredi 31   } Meurtre au Château d’Anjou   Soirée Meurtre au Château 
d’Anjou. Par une nuit de pleine lune, fiez-vous à votre sens de la logique 
et de la déduction afin de percer les mystères des lieux, découvrir les 
secrets de famille et surtout débusquer l’assassin…  ¤ Château d’Anjou, 
Anjou $ Tarif réduit : 20 € (Prix spécial famille : 1 ou 2 adultes et 
2 enfants), Adulte : 7 €, Enfant : 5 € (De 7 à 18 ans). ¿ 04 74 29 31 71 

Vendredi 31 à 21 h   } Visite ronde de nuit Chapelle de Terrebasse    
Venez suivre la ronde de nuit dans ce site classé, situé au cœur du 
cimetière, observez ses sculptures uniques sur le territoire à la lueur 
de votre lampe torche et laissez-vous conter ses histoires…  Rendez-
vous sur le parking de la chapelle, sur réservation auprès de l’Office de 
tourisme du Pays Roussillonnais ¤ Chapelle de Terrebasse à Ville sous 
Anjou $ Adulte : à partir de 5 €, Enfant : à partir de 4 € (gratuit pour les 
moins de 8 ans) ¿ 04 74 86 72 07
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Le prochain calendrier couvrira le mois de septembre. Pour y faire figurer des 
informations, envoyez vos éléments par mail avant le 3 août. 

PAYS 

ROUSSILLONNAIS

TOURISME

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

HORAIRES OFFICE DE TOURISME
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Dimanche : de 14 h à 18 h

VOTRE OFFICE DE TOURISME 
Communauté de communes du Pays Roussillonnais
Rue du 19 mars 1962
38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
Tél. : 04 74 86 72 07 
Email : infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr 
Site web : www.tourisme-pays-roussillonnais.fr
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Achetez vos billets de spectacle 
à l’Office de Tourisme
Envie de sortir ? Notre équipe sera ravie de vous renseigner et 
de vous guider selon vos goûts et votre curiosité ! Achetez dès 
maintenant vos places pour Musique au château d’Anjou (du 
7 juillet au 1er septembre). Rendez-vous à l’office de tourisme 
aux horaires d’ouverture. 

Testez pour nous !
Venez découvrir le Pays Roussillonnais autrement 
en vélo à assistance électrique ! Envoyez-nous vos 
plus beaux clichés depuis votre vélo par email ou 
sur notre page facebook en mentionnant le hachatg 
#tourismepaysroussillonnais


