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Le prochain calendrier couvrira le mois de d’août. Pour y faire figurer des 
informations, envoyez vos éléments par mail avant le 2 juillet. 

PAYS 

ROUSSILLONNAIS

TOURISME

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

HORAIRES OFFICE DE TOURISME
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30

VOTRE OFFICE DE TOURISME 
Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes
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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Nouveau !
Vous avez vu la toute nouvelle billetterie en 
ligne de l’office de tourisme ? C’est l’outil idéal 
pour réserver vos places de spectacles pour le 
Festival de musique au château d’Anjou mais 
aussi les Rendez-vous de l’office de tourisme ! 
Ça vous tente ? 
Alors retrouvez-nous sur  

www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 

Festival de Musique au château 
d’Anjou 
Chaque année le château d’Anjou ouvre ses portes pour une 
série de concerts estivaux.
Pour cette neuvième saison de Musique au château d’Anjou, 
venez célébrez le bicentenaire de la naissance de Jacques 
Offenbach, symbole de la gaieté parisienne du second empire. 
Une agréable pause musicale dans un cadre d’exception ! 
Laissez-vous charmer par cette belle propriété du XVIIIème 
siècle remaniée au XIXème siècle par les célèbres architectes 
paysagistes Duchêne. 

Concerts sur réservation sur le site internet de l’office de 
tourisme : www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

Mercredi 17 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h   } Energy Kids   
Durantles vacances estivales, le Centre d’information du 
public vous propose de participer aux Olympiades de l’été.  
¤ Centre d’information du public, Centrale de St-Alban/
St-Maurice $ A partir de 7 ans. Gratuit  ¿ 04 74 41 33 66 
(possibilité de laisser un message) / centrale-stalban-stmaurice@edf.fr

Jeudi 18 à 20 h 30   } Dîners Littéraires   Rencontres et dédicaces  
¤ Maison de la Presse, Roussillon $ 5 €  ¿ 06 60 24 37 70 

Vendredi 19 à 21 h   } Ronde de nuit au Prieuré de Salaise- 
sur-Sanne   Venez suivre la ronde de nuit dans ce site classé 
et observez ses aspects particuliers et décors atypiques à la lueur 
de votre lampe torche… qui sait ce que ou qui vous croiserez ?!  
¤ Prieuré de Salaise sur Sanne, Salaise-sur-Sanne $ Adulte : 5 €, 
Enfant : 4 €, Gratuit pour les moins de 8 ans. Sur réservation sur  
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07

RDV

Ronde de nuit 
Votre office de tourisme vous propose de visiter autrement !  
A l’occasion des rondes de nuit, venez découvrir le Prieuré 
médiéval de Salaise-sur-Sanne et la chapelle de Terrebasse 
en visite nocturne…
A la lueur de votre lampe torche, dénichez les aspects particuliers 
et les mystères qui ne se dévoilent qu’à la tombée de la nuit.  Une 
plongée dans l’histoire…au cœur des ténèbres ! 
Pensez à emmener votre lampe torche !

Réservation sur le site internet de l’office de tourisme :  
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

Samedi 20 à 20 h 30   } Musique au château d’Anjou : La 
folie Offenbach   Fauré, Offenbach, Mendelssohn avec violon, 
violoncelle et piano. Visite des jardins à partir de 20 h  
¤ Château d’Anjou $ Plein tarif : 18.50 €, Tarif réduit : 15.50 €, 
Moins de 12 ans : 5.50 €. Réservation sur www.tourisme-pays-
roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07 

Dimanche 21 à 9 h 15   } Circuit Anjou a une histoire   Circuit 
pédestre accompagné par un guide-randonneur autour d’Anjou 
avec visite du parc paysager du Château d’Anjou. 13 km, 6 h de 
marche. Prévoir le pique-nique ¤ Place de la Mairie, Anjou  
$ Gratuit ¿ 04 74 86 72 07 

Lundi 22 de 9 h 30 à 10 h 30   } Initiation Vélo à Assistance 
Electrique   Alliez sport et découverte lors de ce circuit entre Anjou 
et Agnin. Profitez-en pour admirer le panorama depuis la Tour 
d’Anjou ¤ Tour d’Anjou $ 4 €, à partir de 1.40m (10 ans).  
Sur réservation sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr  
¿ 04 74 86 72 07

Mardi 23 de 9 h 30 à 10 h 30   } Initiation Vélo à Assistance 
Electrique   Au départ de St Prim, parcourez les vergers pour un 
moment alliant sport et découverte ¤ Place de l’église, Saint-Prim 
$ 4 €, à partir de 1.40m (10 ans). Sur réservation sur  
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07

Mardi 23 à 15 h   } Visite enchantée « Dame Hélène ! Où  
êtes-vous ? »   Le Marquis rentre de la chasse ce soir. 
Pourra-t-il dîner ? Pour les 3-8 ans ¤ Château de Barbarin, 
Revel-Tourdan $ 6 €. Sur réservation ¿ 06 50 07 50 96

Mercredi 24 à 10 h   } Atelier décoration sur céramique à la  
poterie des Chals   Découvrez les étapes et techniques de 
décoration de poterie : les pigments, la cuisson… avec Jean-
Jacques Dubernard de la Poterie des Chals, un lieu de patrimoine 
artisanal unique ! Une activité tout public : couple, famille, duo, 
trio… à partir de 4 ans ¤ Poterie des Chals, Roussillon $ 10 €. 
Sur réservation sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr  
¿ 04 74 86 72 07
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Mercredi 24 à 10 h et à 15 h   } Appli party « la 3D »   Viens  
fabriquer ton hologramme pour projeter en 3 dimensions. 
Transforme très simplement une image plane en un objet en 
trois dimensions ¤ Médiathèque du Pays Roussillonnais, 
Saint-Maurice-l’Exil $ De 7 à 11 ans. Sur réservation. Tarifs non 
communiqués¿ 04 74 86 20 26

Mercredi 24 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h   } Energy Kids    
Durant les vacances estivales, le Centre d’information du 
public vous propose de participer aux Olympiades de l’été.  
¤ Centre d’information du public, Centrale de St-Alban/
St-Maurice $ A partir de 7 ans. Gratuit  ¿ 04 74 41 33 66 
(possibilité de laisser un message) / centrale-stalban-stmaurice@edf.fr

Vendredi 26 de 9 h 30 à 10 h 30   } Initiation Vélo à Assistance 
Electrique   Un moment au coeur de la nature préservée 
de l’Espace Naturel Sensible du Méandre des Oves, sur un 
parcours accessible à tous, sans difficulté majeure ¤ Parking 
du Méandre des Oves, Le Péage-de-Roussillon $ 4 €, à partir 
de 1.40m (10 ans). Sur réservation sur www.tourisme-pays-
roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07

Vendredi 26 à 20 h 30   } Meurtre au Château d’Anjou, menez 
l’enquête !   Menez l’enquête et découvrez les secrets de 
famille, les mystères, les passages secrets, les souterrains et… 
l’assassin.Un meurtre vient d’être commis. A vous de mener 
l’enquête !¤ Château d’Anjou $ Adulte : 18 €, Enfant (jusqu’à 
11 ans) : 12 € ¿ 06 03 91 42 42

Vendredi 26 à 21 h   } Visite ronde de nuit Chapelle de  
Terrebasse   Venez suivre la ronde de nuit dans ce site 
atypique classé, aujourd’hui à ciel ouvert. Observez ses 
sculptures et décors à la lueur de votre torche, ressentez 
l’ambiance des lieux… ¤ Chapelle de Terrebasse, Ville-sous-
Anjou $ Adulte : 5 €, Enfant : 4 €, Gratuit pour les moins de 
8 ans. Sur réservation sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
¿ 04 74 86 72 07

Vendredi 26 à la tombée de la nuit   } Cinéma de plein air    
¤ Foyer Gaston Beyle, Chanas $ Gratuit ¿ 04 74 84 33 77

Samedi 27 à 20 h 30   } Musique au château d’Anjou : Offenbach 
en voyage   Airs d’opérettes et opéra. Visite des jardins à partir 
de 20h ¤ Château d’Anjou $ Plein tarif : 18.50 €, Tarif réduit : 
15.50 €, Moins de 12 ans : 5.50 €. Réservation sur  
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07 

Lundi 29 de 9 h 30 à 10 h 30   } Initiation Vélo à Assistance 
Electrique   Sillonnez les sentiers de St Romain de Surieu 
en direction du Carmel pour un moment alliant sport et 
découverte ¤ Parking centre social, Saint-Romain-de-Surieu  
$ 4 €, à partir de 1.40m (10 ans). Sur réservation sur  
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07
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Mardi 30 de 9 h 30 à 10 h 30   } Initiation Vélo à Assistance 
Electrique   Découvrez Roussillon, ses ruelles et ses sentiers à 
travers un circuit accessible à tous ¤ Place du château, Roussillon  
$ 4 €, à partir de 1.40m (10 ans). Sur réservation sur www.
tourisme-pays-roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07

Mercredi 31 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h   } Energy Kids   Durant  
les vacances estivales, le Centre d’information du public vous 
propose de participer aux Olympiades de l’été. ¤ Centre 
d’information du public, Centrale de St-Alban/St-Maurice $ A partir 
de 7 ans. Gratuit  ¿ 04 74 41 33 66 (possibilité de laisser un message) / 
centrale-stalban-stmaurice@edf.fr

RDV

Zoom sur... 
Laissez-vous tenter par une balade 
en vélo à assistance électrique ! 
A l’occasion de cette balade sans effort grâce au vélo électrique, (re)
découvrez le territoire et ses différentes facettes : urbaine, agricole 
avec ses vergers, fluviale avec les bords du Rhône …

Parcourez le Pays Roussillonnais et empruntez ses chemins de 
traverse à la découverte de l’arrière-pays, ses paysages vallonnés et 
ses vergers : balade tranquille et sans efforts assurée ! Cette année 
encore, profitez de trois départs différents chaque semaine jusqu’à 
fin août !

Réservation sur le site internet de l’office de tourisme :  
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr



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

Samedi 6   } Sorties à thème en bateau traditionnel en bois sur le  
Rhône   Ohé moussaillons et mariniers, l’office de tourisme met le cap 
sur le Rhône ! En matinée, découvrez les rives depuis le fleuve en 
compagnie d’un animateur nature. L’après-midi, profitez des circuits 
découverte pour vous détendre et voguer paisiblement. Départ toutes les 
heures ¤ Quai de la Paillasse, Les Roches-de-Condrieu $ 5 €, Gratuit pour 
les moins de 6 ans. Sur réservation sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
¿ 04 74 86 72 07 
 
Dimanche 7 } Sorties boat’n bike et Découverte du fleuve en bateau 
traditionnel en bois sur le Rhône Rhône Ohé moussaillons et 
mariniers, l’office de tourisme met le cap sur le Rhône ! Au programme de 
la matinée, sport et sensations avec le circuit boat’n bike : un aller à vélo et 
un retour en bateau ou vice-versa ! L’après-midi, profitez des circuits 
découverte pour vous détendre et voguer paisiblement. Départ toutes les 
heures ¤ Quai de la Paillasse, Les Roches-de-Condrieu $ 5 €, Gratuit pour 
les moins de 6 ans. Sur réservation sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
¿ 04 74 86 72 07  
 
Mercredi 10   } Sorties à thème en bateau traditionnel en bois sur le 
Rhône Ohé moussaillons et mariniers, l’office de tourisme met le cap 
sur le Rhône ! En matinée, découvrez les rives depuis le fleuve en 
compagnie d’un animateur nature. L’après-midi, profitez des circuits 
découverte pour vous détendre et voguer paisiblement. Départ toutes les 
heures ¤ Quai de la Paillasse, Les Roches-de-Condrieu $ 5 €, Gratuit pour 
les moins de 6 ans. Sur réservation sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
¿ 04 74 86 72 07 
 
À partir du 8, les lundis, mardis et vendredis à 9 h 30   } Initiez-vous au 
Vélo à Assistance Electrique ! Parcourez le territoire et empruntez ses 
chemins de traverse à vélo électrique à la découverte de l’arrière-pays, ses 
paysages vallonnés et ses vergers : balade tranquille et découvertes 
assurées ! Cette année encore, profitez de trois départs différents chaque 
semaine jusqu’à fin août ! $ 4 €, à partir de 1.40m (10 ans). Sur réservation 
sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07  
 
Mercredis 17 et 24 à 10 h   } Atelier décoration sur céramique à la  
poterie des Chals Découvrez les étapes et techniques de décoration 
de poterie : les pigments, la cuisson… avec Jean-Jacques Dubernard de la 
Poterie des Chals, un lieu de patrimoine artisanal unique ! Une activité tout 
public : couple, famille, duo, trio… à partir de 4 ans ¤ Poterie des Chals, 
Roussillon $ 10 €. Sur réservation sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
¿ 04 74 86 72 07  
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Juillet
TOUT LE MOIS 
Tous les lundis    } Après-midi récréatif    Quiz, patchowork, jeux de 
société, chant ¤ Foyer Camille Grumbach, Roussillon $ Tarifs non 
communiqués ¿ 06 62 94 32 11 

Tous les mercredis et samedis    } Marche nordique   A travers 
différentes randonnées vous pouvez découvrir le Pays 
Roussillonnais avec la marche Nordique ¤ Roussillon $ Tarifs non 
communiqués ¿ 06 58 12 27 22 

Tous les mardis, jeudis, 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 ¤ Parking des 
cités, 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 affiliée à la Fédération Française, propose à ses 
licenciés chaque semaine plusieurs randonnées ¤ Roussillon  
$ Tarifs non communiqués ¿ 06 58 12 27 22 

Tous les mercredis    } Atelier théatre et cinéma    Dans un esprit 
ludique et curieux, les apprentis acteurs découvrent le jeu d’acteur 
pour le théâtre et / ou le cinéma ¤ Clonas-sur-Varèze $ A partir de 
8 ans, cours d’essai gratuit  ¿ 06 20 64 48 89 

Tous les mercredis à 14 h    } Visite enchantée « Le château à 
remonter le temps »   Au secours, la peste arrive ! Aide-moi à 
retrouver mon grimoire magique pour sauver mon peuple !  
Pour les 6-12 ans ¤ Château de Roussillon, Roussillon $ 6 €.  
Sur réservation ¿ 04 74 29 01 18

Vendredi 19 à 21 h    } Ronde de nuit au Prieuré de Salaise-sur-Sanne   
 Venez suivre la ronde de nuit dans ce site classé et observez ses 
aspects particuliers et décors atypiques à la lueur de votre lampe torche… qui 
sait ce que ou qui vous croiserez ?! ¤ Prieuré de Salaise sur Sanne, Salaise-sur-
Sanne $ Adulte : 5 € , Enfant : 4 €, Gratuit pour les moins de 8 ans. Sur 
réservation sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07 
 
Vendredi 26 à 21 h } Visite ronde de nuit Chapelle de Terrebasse Venez  
suivre la ronde de nuit dans ce site atypique classé, aujourd’hui à ciel 
ouvert. Observez ses sculptures et décors à la lueur de votre torche, ressentez 
l’ambiance des lieux… ¤ Chapelle de Terrebasse, Ville-sous-Anjou $ Adulte : 
5 €, Enfant : 4 €, Gratuit pour les moins de 8 ans. Sur réservation sur  
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07

Lundi 1er à 19 h 30    } Dîners Littéraires   Rencontres et dédicaces  
¤ Maison de la Presse, Roussillon $ 5 € ¿ 06 60 24 37 70 

Mercredi 3 de 15h à 17 h    } Atelier cuisine   Le restaurant A 4  
mains vous propose un atelier cuisine pour enfants animé par 
Virginie ¤ A 4 Mains, Salaise-sur-Sanne $ 30 €, à partir de 6 ans. 
Sur réservation ¿ 04 74 86 28 99

Dimanche 5 de 18 h à 22 h    } Marché artisanal semi-nocturne    
¤ Place des mariniers, Sablons $ Gratuit ¿ 04 74 84 22 18

Samedi 6    } Sorties à thème en bateau traditionnel en bois  
sur le Rhône   Ohé moussaillons et mariniers, l’office de 
tourisme met le cap sur le Rhône ! En matinée, découvrez les rives 
depuis le fleuve en compagnie d’un animateur nature. L’après-
midi, profitez des circuits découverte pour vous détendre et voguer 
paisiblement. Départ toutes les heures ¤ Quai de la Paillasse, Les 
Roches-de-Condrieu $ 5 €, Gratuit pour les moins de 6 ans.  
Sur réservation sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr  
¿ 04 74 86 72 07

Samedi 6 et dimanche 7 de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h    } 
Stage de pastel   Organisé par l’association Ha’Cor Pastel. Thème 
animalier : un vautour fauve ¤ Foyer Georges Némoz, Saint Clair 
du Rhône $ 120 € les 2 jours ¿ soriano.teresa@orange.fr

Samedi 6 à partir de 10 h 30    } Journée inaugurale du site de la  
St Lazare   Inauguration du site de la Saint-Lazare agrandi et mis 
en valeur. Des contes et légendes sur la tour de Surieu vous seront 
contés et l’Association de l’Edit vous offrira un défilé de costumes 
en musique en direction de la tour. Possibilité de pique-niquer  
¤ Site de la Saint Lazare, Saint-Romain-de-Surieu $ Gratuit  
¿ 06 11 08 77 49

Samedi 6 de 13 h 30 à 17 h    } Atelier d’illustration avec Cyrielle   
lauréate du prix Fun en Bulles 2019 pour la BD : « Les petites 
cartes secrètes » chez Delcourt (scénario d’Anaïs Vachez, 
illustration de Cyrielle) ¤ Médiathèque, Le Péage-de-Roussillon  
$ Gratuit ¿ 04 74 86 58 60

RDV

Tous les jeudis    } Randonnées des collines   L’association 
« Rando des Collines du Rhône et Pilat » propose des 
randonnées à la découverte des paysages et du patrimoine des 
collines du territoire ¤ Roussillon $ Tarifs non communiqués  
¿ rando.crp@gmail.com 

Tous les vendredis    } Randonnée   L’association LSRRhodaniens 
vous propose des randonnées ¤ Place de la République, 
Roussillon $ Tarifs non communiqués ¿ 06 62 94 32 11 

Du 8 juillet au 9 août    } Ecole de cirque   Stage ouvert aux 
enfants de 4 à 16 ans ¤ Home Patoche, Salaise-sur-Sanne  
$ 12 € la matinée, 16.5 € l’après-midi, 27.5 € la journée  
¿ 06 88 57 66 29 / 04 74 29 45 79 

Samedi 6 à 20 h 30   } Musique au Château d’Anjou : Offenbach 
en fête   Visite des jardins à partir de 20 h puis soirée d’ouverture 
du Festival avec Offenbach et Schumann. Violoncelle, violon et 
piano ¤ Château d’Anjou $ Plein tarif : 18.50 €, Tarif réduit : 
15.50 €, Moins de 12 ans : 5.50 €. Réservation sur  
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07 

Dimanche 7 de 10 h à 12 h 30   } Animation nature sur l’ENS du 
Méandre des Oves   Il n’y a pas de mauvaises herbes, seulement 
des plantes utiles, aux usages méconnus : partons ensemble à 
la découverte de ces amies méconnues ¤ Ferme des Oves, Le 
Péage-de-Roussillon $ Gratuit. Réservation conseillée 
¿ 04 74 86 72 07 

Dimanche 7    } Sorties boat’n bike et Découverte du fleuve  
en bateau traditionnel en bois sur le Rhône Rhône   Ohé 
moussaillons et mariniers, l’office de tourisme met le cap sur le 
Rhône ! Au programme de la matinée, sport et sensations avec le 
circuit boat’n bike : un aller à vélo et un retour en bateau ou 
vice-versa ! L’après-midi, profitez des circuits découverte pour 
vous détendre et voguer paisiblement. Départ toutes les heures 
¤ Quai de la Paillasse, Les Roches-de-Condrieu $ 5 €, Gratuit 
pour les moins de 6 ans. Sur réservation sur www.tourisme-pays-
roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07

Dimanche 7 à 16 h 30    } Polyphonies sacrées et chants du 
monde   Avec le Quintette Vocal : 5 chanteurs, a capella, vous 
invitent à partager un voyage dans le temps et dans le monde  
¤ Prieuré, Salaise-sur-Sanne $ Gratuit  
¿ francoise.thaize-tournier@orange.fr 

Lundi 8 de 9 h 30 à 10 h 30   } Initiation Vélo à Assistance 
Electrique   Sillonnez les sentiers de St Romain de Surieu en 
direction du Carmel pour un moment alliant sport et découverte 
¤ Parking du centre social, Saint-Romain-de-Surieu $ 4 €, à 
partir de 1.40m (10 ans). Sur réservation sur www.tourisme-pays-
roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07

Mardi 9 de 9 h 30 à 10 h 30   } Initiation Vélo à Assistance 
  Electrique Découvrez Roussillon, ses ruelles et ses sentiers à 
travers un circuit accessible à tous ¤ Place du château, Roussillon 
$ 4 €, à partir de 1.40m (10 ans). Sur réservation sur  
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07

Mardi 9 à 15 h   } Visite enchantée « Dame Hélène ! Où êtes- 
vous ? »   Le Marquis rentre de la chasse ce soir. Pourra-t-il 
dîner ? Pour les 3-8 ans ¤ Château de Barbarin, Revel-Tourdan  
$ 6 €. Sur réservation ¿ 06 50 07 50 96

Mardi 9 de 18 h à 22 h   } Soirée jeux de société   Des jeux à  
découvrir, à manipuler,des jeux pour bouger mais aussi 
pour construire, imiter, mettre en scène, imaginer, réfléchir, 
observer, coopérer...et bien entendu s’amuser ¤ Salle des fêtes, 
Cheyssieu $ Participation libre. Chacun apporte un plat à 
partager et pourquoi pas son jeu préféré ¿ 04 74 54 14 37

RDV
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La rando du mois
Circuit Anjou a une histoire  
Dimanche 21 à 9 h 15   } Circuit pédestre accompagné par un 
guide-randonneur autour d’Anjou avec visite du parc paysager 
du Château d’Anjou. 13 km, 6 h de marche. Prévoir le pique-
nique ¤ Place de la Mairie, Anjou $ Gratuit ¿ 04 74 86 72 07 

RDV

Mardi 9   } Cinéma plein air   ¤ Ecole Messidor, Saint Maurice 
l’Exil $ Gratuit. Repli salle L. Aragon en cas de pluie  
¿ 04 74 86 23 61

Mercredi 10   } Sorties à thème en bateau traditionnel en  
bois sur le Rhône   Ohé moussaillons et mariniers, l’office 
de tourisme met le cap sur le Rhône ! En matinée, découvrez les 
rives depuis le fleuve en compagnie d’un animateur nature. 
L’après-midi, profitez des circuits découverte pour vous 
détendre et voguer paisiblement. Départ toutes les heures  
¤ Quai de la Paillasse, Les Roches-de-Condrieu $ 5 €, Gratuit 
pour les moins de 6 ans. Sur réservation sur www.tourisme-
pays-roussillonnais.fr ¿ 04 74 86 72 07

Mercredi 10 à 10 h et à 15 h   } Appli party « cui-cui »    
Découverte d’une application en lien avec l’univers 
graphique d’un court métrage d’animation de Benjamin 
Gibeaux ¤ Médiathèque du Pays Roussillonnais, Saint-Maurice-
l’Exil $ De 5 à 8 ans. Sur réservation. Tarifs non communiqués  
¿ 04 74 86 20 26

Mercredi 10 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h   } Energy Kids    
Durant les vacances estivales, le Centre d’information du 
public vous propose de participer aux Olympiades de l’été.  
¤ Centre d’information du public, Centrale de St-Alban/
St-Maurice $ A partir de 7 ans. Gratuit ¿ 04 74 41 33 66 
(possibilité de laisser un message) / centrale-stalban-stmaurice@edf.fr
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Vendredi 12 de 9 h 30 à 10 h 30   } Initiation Vélo à Assistance 
Electrique   Un moment au coeur de la nature préservée de 
l’Espace Naturel Sensible du Méandre des Oves, sur un parcours 
accessible à tous, sans difficulté majeure ¤ Parking du Méandre 
des Oves, Le Péage-de-Roussillon $ 4 €, à partir de 1.40m 
(10 ans). Sur réservation sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr  
¿ 04 74 86 72 07

Samedi 13 à 20 h 30   } Musique au Château d’Anjou : Musiques 
tziganes et jazz manouche   Accordéon, guitare, contrebasse. 
Visite des jardins à partir de 20h ¤ Château d’Anjou $ Plein 
tarif : 18.50 €, Tarif réduit : 15.50 €, Moins de 12 ans : 5.50 €. 
Réservation sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
¿ 04 74 86 72 07 

Samedi 13 à la tombée de la nuit   } Feu d’artifice et bal    
¤ Stade de Varambon, Saint-Clair-du-Rhône $ Gratuit  
¿ 06 78 33 64 07

Dimanche 14 à 22 h   } Feu d’artifice   ¤ Place du marché aux  
fruits, Chanas $ Gratuit ¿ 04 74 84 33 77

Dimanche 14 à la tombée de la nuit   } Feu d’artifice    
¤ Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 29 01 00

Du mercredi 16 juillet au 16 août   } Un livre, un jeu   Venez  
découvrir un livre et un illustrateur en jouant ¤ Médiathèque du 
Pays Roussillonnais, Saint-Maurice-l’Exil $ A partir de 3 ans.  
Tarifs non communiqués ¿ 04 74 86 20 26

Mardi 16 à 15 h   } Visite enchantée « Dame Hélène ! Où  
êtes-vous ? »   Le Marquis rentre de la chasse ce soir. Pourra-t-il 
dîner ? Pour les 3-8 ans ¤ Château de Barbarin, Revel-Tourdan 
$ 6 €. Sur réservation ¿ 06 50 07 50 96

Mardi 16 de 18 h à 22 h   } Soirée jeux de société   Des jeux à  
découvrir, à manipuler,des jeux pour bouger mais aussi pour 
construire, imiter, mettre en scène, imaginer, réfléchir, observer, 
coopérer...et bien entendu s’amuser ¤ Centre social OVIV, Vernioz  
$ Participation libre. Chacun apporte un plat à partager et 
pourquoi pas son jeu préféré ¿ 04 74 54 14 37

Mercredi 17 à 10 h   } Atelier décoration sur céramique à la  
poterie des Chals   Découvrez les étapes et techniques de 
décoration de poterie : les pigments, la cuisson… avec Jean-
Jacques Dubernard de la Poterie des Chals, un lieu de patrimoine 
artisanal unique ! Une activité tout public : couple, famille, duo, 
trio … à partir de 4 ans ¤ Poterie des Chals, Roussillon $ 10 €. Sur 
réservation sur www.tourisme-pays-roussillonnais.fr ¿ 
04 74 86 72 07

Mercredi 17 à 14 h   } Visite contée pour enfants   Offrez à vos  
enfants la visite magique du château d’Anjou et découvrez, 
en famille, son histoire, ses secrets et ses souterrains. La visite se 
termine par un goûter de crêpes ¤ Château d’Anjou, Anjou $ 7 € 
¿ 06 03 91 42 42
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