
Samedi 5/06/21

Revel-Tourdan
> NOUVEAU ! Les rendez-vous de l'office : Visite
guidée "Il était une fois... la châtellenie de Revel !"

 16h  Parking du Croton

 Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant 7.5 €
Du château en ruine du Croton jusqu'au château de Barbarin qui
vous ouvrira ses portes, laissez vous guider chez les seigneurs de
Revel, et trinquez à leur mémoire en savourant la vue sur leurs terres
et paysages d'autrefois, et le Vercors à l'horizon...
Réservation en ligne obligatoire auprès de l'office de tourisme Entre
Bièvre et Rhône.

 04 74 86 72 07
https://reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Du 5 au 6/06/21

Clonas-sur-Varèze
> Rendez-vous aux jardins - Villa de Licinius 

 14h-18h tous les jours  La Villa de Licinius

 Gratuit.
A l'occasion des rendez-vous aux jardins, la Villa de Licinius propose
une visite contée du jardin romain.

 04 74 84 91 44 - 04 74 87 72 05
www.clonas.fr/

Dimanche 6/06/21

Beaurepaire
> Découverte de la pêche

 9h-16h30  Pont de l'avenue Jean Jaurès

 Gratuit.
L'association La Truite de l'Oron propose une initiation aux adultes
et enfants souhaitant découvrir la pêche.
Matériel et assistance assurés par l'association.

 06 09 64 60 79
www.truitedeloron.fr/

Le Péage-de-Roussillon
> Fête de la ViaRhôna Nature

 10h-17h  Espace Naturel Sensible des Oves

 Gratuit.
Venez vous mettre au vert lors d’une journée dédiée aux mobilités
douces et à la découverte de la nature !
De nombreuses animations vous attendent : balade en vélo électrique
et calèche, atelier grimpe d'arbres et animations nature toutes les
heures.

Réservation des animations en ligne sur le site de l'office de tourisme
Entre Bièvre et Rhône : reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

 04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Vendredi 11/06/21

Primarette
> Jazz en Bièvre : concert de Baptiste Bailly Trio

 20h  Salle Plissonnier

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Le trio Baptiste Bailly accompagné de la guitariste et chanteuse
Roxane Arnal vous invitent à découvrir leur concert couleur jazz.
Ensemble ils réarrangent des standards mais surtout créent leurs
morceaux inventifs et généreux.
Billetterie en ligne sur le site de Jazz en Bièvre ou auprès de l'office
de tourisme Entre Bièvre et Rhône.

 07 83 03 66 44
https://www.jazzenbievre.fr

Du 12 au 13/06/21

Ville-sous-Anjou
> Exposition photos et carterie

 9h-18h tous les jours  Salle Emile Romanet

 Gratuit.
Exposition des réalisations de l'atelier carterie et photos du club
photo.

 04 74 84 04 84 - 04 26 57 48 42

Dimanche 13/06/21

Monsteroux-Milieu
> Randonnée "au jardin"

 9h15 - départ 9h30  Place de l'église de Saint Alban de Vareze

 Gratuit.
Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de
Monsteroux-Milieu avec visite du Jardin de la Garratière. 13.6 km.
Rendez-vous à 9h15 place de l’église à Saint Alban sur Varèze, départ
à 9h30

 04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Samedi 1/05/21

Agnin
> Marché aux fleurs et produits du terroir

 Place du village

 Gratuit.
La commune d'Agnin organise son marché aux fleurs et produits du
terroir (fruits, légumes, producteurs de miel...) sur la place du village.

 04 74 84 07 40

Samedi 8/05/21

Revel-Tourdan
> Serre on Nous chez Jacques Roux

 16h-19h  Chez Jacques Roux

 Gratuit.
Projection de vidéos de danses tournées sous les serres agricoles
du territoire.
Profitez également d'une dégustation de fraises, crêpes et jus de
fruits frais (si la situation le permet).

 06 19 30 28 41
www.cie-ephemere.com

Samedi 15/05/21

Clonas-sur-Varèze
> Visites guidées de la Villa de Licinius, de ses
jardins et du village de Clonas-sur-Vareze

 A partir de 14h, départ toutes les heures.  La Villa de Licinius

 Gratuit.
Le site permet d’apprécier, entre autres vestiges, une mosaïque
polychrome de plus de 67m² représentant le Dieu Océan. Datant du
IIe siècle, le pavement ornait le sol de la salle de réception d’une
grande villa romaine.

 04 74 87  72 05
www.clonas.fr

Dimanche 16/05/21

Clonas-sur-Varèze
> Visites guidées de la Villa de Licinius, de ses
jardins et du village de Clonas-sur-Vareze

 A partir de 14h, départ toutes les heures.  La Villa de Licinius

 Gratuit.
Le site permet d’apprécier, entre autres vestiges, une mosaïque
polychrome de plus de 67m² représentant le Dieu Océan. Datant du
IIe siècle, le pavement ornait le sol de la salle de réception d’une
grande villa romaine.

 04 74 87  72 05
www.clonas.fr

Jarcieu
> Visite guidée et interactive du Musée de la faïence
fine

 A 15h  Musée de la faïence fine
: Adulte : 5 € GRATUITÉ pour les enfants accompagnés d'un adulte
payant.
Un guide conférencier présente de façon ludique la diversité et la
richesse des collections de l'exposition permanente et du deuxième
volet de l'exposition temporaire : Japonismes en céramique.
Uniquement sur réservation et dans la limite des places disponibles

 04 74 79 86 27
www.chateau-de-jarcieu.com

Samedi 22/05/21

Les Roches-de-Condrieu
> Isère Tour - Etape 4 : Les Roches-de-Condrieu
à Saint-Maurice-l''Exil

 Accès libre.
Suivez la 4ème étape de la course cycliste Alpes Isère Tour qui
débutera aux Roches-de-Condrieu pour terminer à
Saint-Maurice-l'Exil après 174 kilomètres de course.

 04 74 27 91 36
https://alpesiseretour.com/

Dimanche 23/05/21

Revel-Tourdan
> Visite guidée "Il était une fois... la châtellenie de
Revel !"

 16h  Parking du Croton

 Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant 7.5 €
Du château en ruine du Croton jusqu'au château de Barbarin qui
vous ouvrira ses portes, laissez vous guider chez les seigneurs de
Revel, et trinquez à leur mémoire en savourant la vue sur leurs terres
et paysages d'autrefois, et le Vercors à l'horizon...

Agenda des manifestations du 1/06/21 au 30/06/21



Montseveroux
> Mystérieuses orchidées

 10h-12h30  Espace naturel sensible de la Sanne amont.
Rendez-vous : château de Montseveroux (Mairie)

 Gratuit. Sur inscription.
Guidés par une multitude de papillons, cette balade vous emmènera
à la découverte des orchidées sauvages, ces fleurs d'une beauté
extraordinaire et qui usent de stratégies surprenantes pour séduire
les insectes qui assurent leur pollinisation.
Sur inscription

 04 74 86 72 07
https://biodiversite.isere.fr/

Vendredi 18/06/21

Les Roches-de-Condrieu
> NOUVEAU ! Les rendez-vous loisirs de l'office :
Les Incroyables journées sur et autour du Rhône

 12h-19h30  Quai de la Paillasse

Les Incroyables journées sur et autour du Rhône, ça commence !
A12h réservez directement votre restaurant, à 14h30 visite du village
de St Prim et son étonnante église (gratuit), à 18h balade œnologie
sur le Rhône (15€) au départ des Roches de Condrieu.
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

 04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Samedi 19/06/21

Les Roches-de-Condrieu
> NOUVEAU ! Les rendez-vous loisirs de l'office :
Les Incroyables journées sur et autour du Rhône

 9h-21h  Quai de la Paillasse

Les Incroyables journées, ça commence ! A 10h balade libre sur la
ViaRhôna, à 12h réservez directement votre restaurant, à 14h30 ou
16h30 balade sur le Rhône et découverte du patrimoine fluvial (5€),
à 18h30 balade dégustation de produits fermiers (15€).
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

 04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Dimanche 20/06/21

Les Roches-de-Condrieu
> NOUVEAU ! Les rendez-vous loisirs de l'office :
Les Incroyables journées sur et autour du Rhône

 9h-21h  Quai de la Paillasse

Au programme,10h visite du village des Roches de Condrieu (gratuit),
12h votre déjeuner-croisière (33€), 14h30 ou 16h30 balade spectacle
«Clapotis et Papotages» par la Cie Candide (10€), 19h balade
musicale par Sébastopol, homme-orchestre de blues (10€).
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

 04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Lundi 21/06/21

Le Péage-de-Roussillon
> Visite de l'orgue

 21h-23h  Eglise Saint Jean Baptiste

 Participation libre.
Audition et visite de l'orgue de l'église Saint Jean Baptiste de
Péage-de-Roussillon par l'association Tutti.

 06 67 21 79 87

Roussillon
> Visite de l'orgue

 21h-23h  Eglise Notre Dame des Cités

 Participation libre.
Audition et visite de l'orgue de l'église Notre Dame des Cités de
Roussillon par l'association Tutti.

 06 67 21 79 87

Sablons
> Fête de la musique

 18h  Clos des bateliers

 Accès libre.
La commune de Sablons célébrera la fête de la musique.

 04 74 84 22 18
www.commune-sablons.fr/

Saint-Prim
> Fête de la musique Saint-Prim

 19h-22h30  Centre du village

 Accès libre.
A l'occasion de la fête de la musique, la fanfare de rue "Cadence
38" déambulera dans le village, puis le groupe "the Grup", reprendra
des standards américains et français pour vous faire partager un
moment festif.

 06 74 70 44 99

Jeudi 24/06/21

Salaise-sur-Sanne
> Tria Fata - Cie La Pendue

 20h30  4 Rue du 11 Novembre 1918

 Adulte : 12 / 15 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. - Enfant

(-12 ans) : 0 € - Adolescent : 0 €  À partir de 11 ans
Elle est marionnettiste, il est musicien, et dans leur cabaret, ne se
jouent rien moins que la vie et la mort.

 04 74 29 45 26
www.travailetculture.com

Agenda des manifestations du 1er au 30 juin 2021



Vendredi 25/06/21

Les Roches-de-Condrieu
> NOUVEAU ! Les rendez-vous loisirs de l'office :
Les Incroyables journées sur et autour du Rhône

 10h-20h  Quai de la Paillasse

Les Incroyables journées sur et autour du Rhône, ça continue ! 10h
croisière boat n’bike au départ de Vienne (8€), 12h réservez
directement votre restaurant, à14h30 la visite du village de St Prim
et son église, 18h balade œnologie sur le Rhône (15€).
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

 04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Revel-Tourdan
> NOUVEAU ! Les rendez-vous de l'office : Visite
guidée "Sur les traces de Dame Aldegarde de
Revel"

 21h  Parking du Croton

 Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant 4 €
Alors que le soleil se couche, les ruelles et les passages cachés de
Revel nous replongent au temps du bourg médiéval. Venez découvrir
autrement cette ancienne et charmante châtellenie, et terminez cette
balade en savourant des gourmandises du terroir.
Réservation en ligne obligatoire auprès de l'office de tourisme Entre
Bièvre et Rhône.

 04 74 86 72 07
https://reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Saint-Alban-du-Rhône
> Ça grogne chez les vieilles trognes - Cie
Malgraine

 20h30  Salle polyvalente

 Adulte : 12 / 15 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. - Enfant

(-12 ans) : 0 € - Adolescent : 0 €  À partir de 14 ans
Des marionnettes de taille humaine, des musiques un peu déglingues
jouées en direct, quatre pièces courtes révélant tour à tour des
tonalités comiques, cocasses, poétiques, nostalgiques jouées sous
un kiosque qui pivote. Sur un même thème : la vieillesse.

 04 74 29 45 26
www.travailetculture.com

Samedi 26/06/21

Le Péage-de-Roussillon
> Sur la piste du Castor

 20h30-22h30  Espace naturel sensible du méandre des Oves.
Rendez-vous : Ferme des Oves, chemin de la traille de Limony -
38550 Le Péage de Roussillon

 Gratuit. Sur inscription.  À partir de 6 ans
Vous rêvez de découvrir la nature au crépuscule ? Nous serons à
l'écoute des moindres bruits et peut-être pourrons nous observer le
Castor si discret…
Sur inscription

 04 74 86 72 07
https://biodiversite.isere.fr/

Les Roches-de-Condrieu
> NOUVEAU ! Les rendez-vous loisirs de l'office :
Les Incroyables Journées sur et autour du Rhône

 9h-21h  Quai de la Paillasse

Les Incroyables journées sur et autour du Rhône, ça continue ! A
10h balade libre sur la ViaRhôna, à 12h réservez directement votre
restaurant, à 14h30 ou 16h30 balade nature sur le Rhône (5€), à
18h30 balade dégustation de produits fermiers (15€).
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

 04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Saint-Alban-du-Rhône
> Ça grogne chez les vieilles trognes - Cie
Malgraine

 20h30  Salle polyvalente

 Adulte : 12 / 15 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. - Enfant

(-12 ans) : 0 € - Adolescent : 0 €  À partir de 14 ans
Des marionnettes de taille humaine, des musiques un peu déglingues
jouées en direct, quatre pièces courtes révélant tour à tour des
tonalités comiques, cocasses, poétiques, nostalgiques jouées sous
un kiosque qui pivote. Sur un même thème : la vieillesse.

 04 74 29 45 26
www.travailetculture.com

Dimanche 27/06/21

Les Roches-de-Condrieu
> NOUVEAU ! Les rendez-vous loisirs de l'office :
Les Incroyables journées sur et autour du Rhône

 9h-18h  Quai de la Paillasse

Les Incroyables journées, ça continue ! A 10h visite du village des
Roches de Condrieu (gratuit), 12h déjeuner-croisière sur le Rhône
(33€), 14h30 ou 16h30 balade spectacle « le Rhône vagabond » en
poésie, chants et textes par l’Atelier des Confins (10€).
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

 04 74 86 72 07
https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Revel-Tourdan
> Concert d'été au château de Barbarin

 à partir de 18h  Château de Barbarin

 Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 17 €
Le ténor Eric Chorier revient avec l'ensemble vocal Berlioz composé
de la soprano Claire Babel, l'alto Sabine Hwang et le pianiste Laurent
Touche : "Voilà vraiment un jour de Gala".

 06 50 07 50 96
www.chateau-de-barbarin.fr

Agenda des manifestations du 1er au 30 juin 2021



Mercredi 30/06/21

Le Péage-de-Roussillon
> Tout comme - Cie Virevolt 

 10h30  Salle Baptiste Dufeu

 Adulte : 6 / 7.5 € - Enfant (-12 ans) : 0 € - Adolescent : 0 €  À
partir de 6 ans
La compagnie Virevolt présente sa dernière création. C’est l’envie
d’aller plus loin que le regard porté sur… Dissemblance et similitude,
comparaison, identité, pareil pas pareil… « être comme », mais
comme qui ? Différent, mais de quoi ?

 04 74 29 45 26
www.travailetculture.com

Saint-Maurice-l'Exil
> Rocky Bad Billy - Saison 2 

 14h30  Espace Louis Aragon

 Adulte : 6 / 7.5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. - Enfant (-12

ans) : 0 € - Adolescent : 0 €  À partir de 6 ans
Après avoir enflammé la scène durant un Festival Jeune Public et
du haut de leurs dix ans, Rocky, Bad et Billy continuent de
s’interroger et d’interpeller sur le vivre ensemble, sans donner de
leçon mais avec poésie et espièglerie.

 04 74 29 45 26
www.travailetculture.com

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 31/12/21

Roussillon
> Visite du bourg de Roussillon

 En basse saison, de 10h à 12h. En haute saison, à partir de

19h.  Maison du Patrimoine

 Tarif unique : 3 €
Une équipe de guides bénévoles vous accueille pour vous faire
découvrir un autre patrimoine que le château. Rejoignez-les pour
deux heures de balades d’environ 1.9 km dans les ruelles et au pied
des remparts pour découvrir le bourg de Roussillon.
Réservation obligatoire sur le site internet de l'association.

 06 85 43 22 45
https://associationedit.fr/

Agenda des manifestations du 1er au 30 juin 2021


