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AVRIL 2019

CALENDRIER

D
ES ANIMATIONS

HORAIRES OFFICE DE TOURISME
Retrouvez nos horaires sur notre site internet

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



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

Mercredi 3 de 14 h 30 à 16 h   } Initiation à la dorure !   L’Atelier La Pixie
de la Reliure vous propose de découvrir les étapes de réalisation de 
dorure sur livre, les outils traditionnels tels que les fers à dorer, puis ce sera 
à vous d’essayer ! Cette initiation sera programmée à l’occasion des 
Journées des Métiers d’Art, avec présentation complémentaire des travaux 
sur cuir de Margaery & Ser No ¤ Atelier Pixie de la reliure, Roussillon
$ 10 €, à partir de 12 ans. Sur réservation ¿ 04 74 86 72 07 ou 
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

Jeudi 11 à 18 h 30   } Pause Musicale à la Centrale !   L’offi ce de 
tourisme vous rythme un moment de détente et de découverte, dans 
un lieu atypique : le Centre d’Information du Public (CIP) de la Centrale St 
Alban-St Maurice. Ce dernier vous ouvre les portes de sa salle de 
conférences où, confortablement installé, vous vous laisserez emporter par 
le concert des élèves du Conservatoire de Musique et de Danse EBER au 
tempo du jazz et du blues ! Des énergies qui swinguent en perspective ! 
¤ Centre d’Information du Public de la Centrale St Alban-St Maurice, 
Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 86 72 07 ou 
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr 

Dimanche 21 à 14 h   } Visite guidée des collections du Château
d’Anjou   Visitez le Château d’Anjou, élégante demeure du 18e siècle 
et découvrez les collections de ses propriétaires les Marquis de Biliotti : 
meubles, objets et peintures $ Sur réservation. Prix famille spécial Offi ce de 
Tourisme 15 € (2 adultes + 1 enfant, 6 €/enfant supplémentaire), 7 €/
personne, 5 €/enfant (7 à 18 ans) ¿ 04 74 86 72 07 ou 
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

Dimanche 28 à 10 h   } Balade dans les pas d’un spécialiste en 
botanique…   Cette sortie est destinée aux amoureux de la nature, de 
sa végétation épatante et de sa faune étonnante. Bernard, botaniste 
chevronné, écrivain mais aussi fi n pédagogue, vous mènera sur les 
hauteurs d’Anjou depuis la Tour, fi ef des anciens seigneurs médiévaux, et 
son panorama à couper le souffl e, pour une découverte ludique et familiale 
des espèces locales avec quelques surprises et expériences au programme ! 
Prolongez la sortie par un pique-nique grâce aux tables sur le site de la 
Tour ¤ Tour d’Anjou, Anjou $ Gratuit. Sur réservation
 ¿ 04 74 86 72 07 ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

les RDV
de votre Off ice

de tourisme



TOUT LE MOIS 
Du mardi 2 au samedi 27   } Exposition de sculptures fi guratives de Milo 
Dias   ¤ Maison du Patrimoine, Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 29 01 18 

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 et samedis   } Sortie cyclo   Le club cyclo de 
Roussillon, affi lié 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, 
affi liée 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 $ Cours d’essai gratuit 
¿ 06 20 64 48 89 

Tous les jeudis   } Randonnées des collines   L’association Rando des 
Collines du Rhône et du Pilat, propose des randonnées de 3 h 
à la découverte des paysages et du patrimoine des collines du 
territoire. Sur réservation ¤ Roussillon $ Tarifs non communiqués 
¿ rando.crp@gmail.com 

Tous les lundis   } Randonnée   L’association LSRR à Roussillon organise 
des randonnées pour ses adhérents. 2 dénivelés sont proposés avec 
2 parcours ¤ Départ place de la République, Roussillon $ Tarifs non 
communiqués ¿ 06 62 94 32 11

Tous les vendredis   } Après-midi récréatif   Au siège de l’association 
LSRRhodaniens (Chant, quizz, jeux de société, patchwork). Sur inscription 
¤ Foyer Camille Grumbach, Roussillon $ Tarifs non communiqués 
¿ 06 62 94 32 11

Avril

Du lundi 1er au vendredi 12   } Exposition «Les dinosaures»   
Plongez dans un univers étrange et envoûtant ¤ Médiathèque 
Alfred Poizat, Le Péage-de-Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 86 58 60

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

Mardi 2 à 20 h 30   } Ciné-club -   Faute d’amour Profi tez des fi lms 
d’art et d’essai projetés au cinéma Rex ¤ Cinéma Rex, Le Péage-de-
Roussillon $ Tarifs spéciaux pour les membres du ciné-club 
¿ 04 74 86 49 56 



La rando du mois
Circuit Les Hauteurs de Roussillon 
Dimanche 14 à 9 h 15   } Circuit pédestre accompagné par un guide-
randonneur autour de Roussillon avec visite commentée du vieux bourg 
et du parc Saint Prix. 12 km, 6h de marche. Prévoir le pique-nique 
¤ Château de Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 86 72 07 

RDV

Mercredi 3 de 14 h 30 à 16 h   } Initiation à la dorure !   L’Atelier 
La Pixie de la Reliure de Roussillon vous propose de découvrir 
les étapes de réalisation de dorure sur livre, les outils traditionnels, 
etc. ¤ Atelier Pixie de la reliure, Roussillon $ 10 €, à partir de 12 ans. 
Sur réservation ¿ 04 74 86 72 07

Vendredi 5 à 20 h   } Conférence : La loi de l’attraction   Animée par 
Anne-Rose Clémençon et organisée par l’association « Mieux Vivre ». 
Lors de cette soirée, il vous sera expliqué cette loi et comment elle 
fonctionne ¤ Salle des fêtes, La Chapelle-de-Surieu $ 8 € 
¿ 06 31 85 69 98 

Du vendredi 5 au samedi 6   } Salaise Blues Festival 2019   
Depuis de nombreuses années, le festival organisé par la 
commission culturelle de Salaise-sur-Sanne, continue de proposer 
deux soirées exceptionnelles alliant scène émergente et légende 
blues ¤ Foyer Laurent Bouvier, Salaise-sur-Sanne 
$ Adultes : 20 €, Tarif réduit : 15 €, Enfants : 12 € ¿ 04 74 29 45 26 
ou 04 74 86 72 07

Du vendredi 5 au samedi 6 de 10 h à 19 h   } Portes ouvertes 
de la Pixie   Dans le cadre des JEMA, venez découvrir l’atelier 
unique de la Pixie de la Reliure ! Faustine Vincent vous accueille pour 
vous faire découvrir l’art de la reliure et de la dorure. Présence de 
Margaery & Ser No (artisans sur cuir) et de l’association de l’Edit de 
Roussillon ¤ La Pixie de la Reliure, Roussillon $ Gratuit 
¿ 04 74 86 18 63

Samedi 6 à 15 h   } Chasse aux oeufs   Chaque participant 
repartira avec des chocolats. Buvette sur place. Deux 
classifi cations par âge ¤ Salle Polyvalente, Saint-Alban-du-Rhône 
$ Sur réservation, 2 € ¿ 06 09 96 46 44

RDV

Samedi 6 de 9 h 30 à 22 h   } Une ludothèque près de chez 
vous   Des jeux à découvrir, manipuler, des jeux pour bouger, 
construire. Des jeux pour imiter, mettre en scène, imaginer. Des 
jeux pour réfl échir, observer, coopérer... et bien entendu rigoler ! 
¤ Centre social Oviv, Vernioz $ 1 € à 3 € ¿ 04 74 54 14 37

Samedi 6   } Visite de la centrale nucléaire   Equipé d’un casque 
et de chaussures de sécurité, venez découvrir le gigantisme de 
la salle des machines avec son groupe turboalternateur. A partir 
de 12 ans ¤ Centrale nucléaire de St Alban - St Maurice, Saint-
Maurice-l’Exil $ Sur réservation, gratuit ¿ 04 74 41 33 66

Samedi 6 et dimanche 7   } Salon du commerce et du savoir-faire   
Première édition du Salon du Commerce et du Savoir-Faire du Pays 
Roussillonnais. Ateliers, démonstrations, conférences, vente de 
produits et restauration sur place ¤ Sémaphore, Roussillon 
$ Tarifs non communiqués ¿ 06 66 07 73 86

Dimanche 7 de 9h à 17 h   } Pucier des couturières   ¤ Foyer Gaston 
Beyle, Chanas $ Gratuit ¿ 06 83 30 30 68 

Dimanche 7 de 10 h à 18 h   } Portes ouvertes de la Pixie   Dans
le cadre des JEMA, venez découvrir l’atelier unique de la Pixie 
de la Reliure ! Faustine Vincent vous accueille pour vous faire 
découvrir l’art de la reliure et de la dorure. Présence de Margaery 
& Ser No (artisans sur cuir) et de l’association de l’Edit de 
Roussillon ¤ La Pixie de la Reliure, Roussillon $ Entrée libre 
¿ 04 74 86 18 63

Dimanche 7 à 16 h   } Concert Ensemble vocal de la Valloire   qui 
présentera deux styles musicaux : populaire avec des chansons 
traditionnelles harmonisées et sacré avec des polyphonies de 
différentes époques ¤ Prieuré, Salaise-sur-Sanne $ 10 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans ¿ 04 74 29 00 80 

Mardi 9 à 10 h   } Atelier cuisine   Cuisiner les aliments sains pour 
les intestins ¤ CCAS, Roussillon $ Sur réservation, 2 € 
¿ 04 74 86 17 90

Mercredi 10 à 14 h 30   } Pénélope   Un voyage extraordinaire, 
rythmé par le phrasé du rap et la poésie du slam, mêlé de 
rêveries abstraites au sein de décors rétro-futuristes ¤ Espace L. 
Aragon, Saint-Maurice-l’Exil $ Adulte : 7.50 €, Enfant : 6 € 
¿ 04 74 29 45 26 ou 04 74 86 72 07

Jeudi 11 à 18 h 30   } Pause Musicale à la Centrale !   L’offi ce de 
tourisme vous rythme un moment de détente et de 
découverte dans un lieu atypique ¤ Centre d’Information du Public 
de la Centrale St Alban-St Maurice, Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit 
¿ 04 74 86 72 07

Vendredi 12 à 20 h   } Soirée Johnny   Par Jeff 7 Band. Tous les 
bénéfi ces iront à l’Association Espoir Isère contre le cancer ¤ Salle 
polyvalente, Saint-Alban-du-Rhône $ Sur réservation, 10 € 
¿ 06 23 47 11 67 

RDV



Samedi 6 de 9 h 30 à 22 h   } Une ludothèque près de chez 
vous   Des jeux à découvrir, manipuler, des jeux pour bouger, 
construire. Des jeux pour imiter, mettre en scène, imaginer. Des 
jeux pour réfl échir, observer, coopérer... et bien entendu rigoler ! 
¤ Centre social Oviv, Vernioz $ 1 € à 3 € ¿ 04 74 54 14 37

Samedi 6   } Visite de la centrale nucléaire   Equipé d’un casque 
et de chaussures de sécurité, venez découvrir le gigantisme de 
la salle des machines avec son groupe turboalternateur. A partir 
de 12 ans ¤ Centrale nucléaire de St Alban - St Maurice, Saint-
Maurice-l’Exil $ Sur réservation, gratuit ¿ 04 74 41 33 66

Samedi 6 et dimanche 7   } Salon du commerce et du savoir-faire   
Première édition du Salon du Commerce et du Savoir-Faire du Pays 
Roussillonnais. Ateliers, démonstrations, conférences, vente de 
produits et restauration sur place ¤ Sémaphore, Roussillon 
$ Tarifs non communiqués ¿ 06 66 07 73 86

Dimanche 7 de 9h à 17 h   } Pucier des couturières   ¤ Foyer Gaston 
Beyle, Chanas $ Gratuit ¿ 06 83 30 30 68 

Dimanche 7 de 10 h à 18 h   } Portes ouvertes de la Pixie   Dans
le cadre des JEMA, venez découvrir l’atelier unique de la Pixie 
de la Reliure ! Faustine Vincent vous accueille pour vous faire 
découvrir l’art de la reliure et de la dorure. Présence de Margaery 
& Ser No (artisans sur cuir) et de l’association de l’Edit de 
Roussillon ¤ La Pixie de la Reliure, Roussillon $ Entrée libre 
¿ 04 74 86 18 63

Dimanche 7 à 16 h   } Concert Ensemble vocal de la Valloire   qui 
présentera deux styles musicaux : populaire avec des chansons 
traditionnelles harmonisées et sacré avec des polyphonies de 
différentes époques ¤ Prieuré, Salaise-sur-Sanne $ 10 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans ¿ 04 74 29 00 80 

Mardi 9 à 10 h   } Atelier cuisine   Cuisiner les aliments sains pour 
les intestins ¤ CCAS, Roussillon $ Sur réservation, 2 € 
¿ 04 74 86 17 90

Mercredi 10 à 14 h 30   } Pénélope   Un voyage extraordinaire, 
rythmé par le phrasé du rap et la poésie du slam, mêlé de 
rêveries abstraites au sein de décors rétro-futuristes ¤ Espace L. 
Aragon, Saint-Maurice-l’Exil $ Adulte : 7.50 €, Enfant : 6 € 
¿ 04 74 29 45 26 ou 04 74 86 72 07

Jeudi 11 à 18 h 30   } Pause Musicale à la Centrale !   L’offi ce de 
tourisme vous rythme un moment de détente et de 
découverte dans un lieu atypique ¤ Centre d’Information du Public 
de la Centrale St Alban-St Maurice, Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit 
¿ 04 74 86 72 07

Vendredi 12 à 20 h   } Soirée Johnny   Par Jeff 7 Band. Tous les 
bénéfi ces iront à l’Association Espoir Isère contre le cancer ¤ Salle 
polyvalente, Saint-Alban-du-Rhône $ Sur réservation, 10 € 
¿ 06 23 47 11 67 

RDV



Vendredi 12 à 19 h et samedi 13 à 9 h   } Atelier culinaire - Parfum 
de provence   Sur un air printanier, le chef vous propose : Nage 
de cabillaud façon bouillabaisse aux effluves de safran, papeton 
d’aubergine, crème brûlée à la lavande accompagnée de tuiles aux 
amandes ¤ Hall Events, Chanas $ Sur réservation, 58 € 
¿ 06 31 58 32 59

Vendredi 12 à 20 h   } Du cheval au tracteur, la révolution agricole   
Pendant des millénaires, les paysans ont utilisé des bœufs et des 
chevaux pour travailler leurs terres. Puis l’arrivée des tracteurs 
bouscule cette tradition. Une révolution que les Arpelauds feront 
revivre à leur façon, outillage d’autrefois à l’appui ¤ Maison du Patois 
et du Patrimoine, La Chapelle-de-Surieu $ 5 € ¿ 04 74 84 40 58 

Vendredi 12 à 20 h   } Concert Jazz en Bièvre   Le groupe Altaïr, 
imprégné de mixité culturelle et musicale, propose des sons et des 
rythmes inspirés, généreux et inédits. Leurs compositions colorées 
permettent à un large public de voyager dans des univers riches de 
mélodies et de rythmes diversifiés ¤ Prieuré, Salaise-sur-Sanne $ 12 € 
¿ 04 74 29 00 80 

Vendredi 12 à 20 h 30   } Têtes d’affiche   Des gens se croisent sans 
même se voir et semblent attendre l’ouverture d’un guichet où 
chacun souhaite être reçu le premier. Peu à peu, l’individualisme se 
fissure et une communauté se forme, chaleureuse… ¤ Espace Louis 
Aragon, Saint-Maurice-l’Exil $ Adulte : 15 €, Enfant : 10 €, Etudiant : 
12 € ¿ 04 74 29 45 26 ou 04 74 86 72 07

Samedi 13 à 20 h 30   } Concert Télégraph   Concert au château de 
Roussillon ¤ Roussillon $ 10 €, billetterie à la Maison du Patrimoine  
¿ 04 74 29 01 18 

Du samedi 13 au dimanche 14   } Festival « Saveurs et Traditions »   
Organisé par le groupe folklorique « Cru de Paille » ¤ Château de 
Montseveroux, Montseveroux $ Bal : 8 €, Repas : 22 €, Nuit folk : 8 € 
¿ 07 89 22 28 25

Dimanche 14 dès 8 h   } 3e Raid d’endurance TEJRAA   L’endurance est 
une course de fond pratiquée à cheval et en pleine nature, et dans 
laquelle le but est de parcourir une longue distance : de 10 km à 
160 km sur un ou deux jours ¤ Stade des Bruyères, Agnin $ Gratuit  
¿ 06 88 39 16 75

Dimanche 14 à 9 h 15   } Randonnée du mois : Circuit les Hauteurs 
de Roussillon   Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur 
autour de Roussillon avec visite commentée du vieux bourg et du parc 
Saint Prix. 12 km, 6 h de marche. Prévoir le pique-nique ¤ Château de 
Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 86 72 07 

Dimanche 14 à 15 h   } Spectacle « Chansons souvenirs »   Groupe 
Comédia, produit par l’association Eclair’son. Succès des années 1930 
aux années 2000 ¤ Salle Baptiste Dufeu, Le Péage-de-Roussillon  
$ 10 € ¿ 04 74 86 66 25 

RDV



Mardi 16 de 9 h 30 à 22 h   } Une ludothèque près de chez vous   
Des jeux à découvrir, manipuler, des jeux pour bouger, 
construire. Des jeux pour imiter, mettre en scène, imaginer. Des jeux 
pour réfl échir, observer, coopérer... et bien entendu rigoler ! ¤ Ecole 
maternelle, Auberives-sur-Varèze $ 1 à 3 € ¿ 04 74 54 14 37

Mardi 16 de 9 h 30 à 12 h   } Atelier de danse classique   Par 
l’association « les infantes de Noverres ». Sensibilisation au 
handicap, découverte de la danse classique, participation au ballet 
« Balletissima » ¤ Salle de spectacle, Saint-Clair-du-Rhône $ Sur 
réservation, tarifs non communiqués ¿ 06 45 02 12 13

Mercredi 17 de 14 h à 16 h   } Energy Kids   Venez découvrir le 
monde de l’énergie et de l’électricité grâce à des animations 
ludiques et pédagogiques pour petits et grands. A partir de 5 ans 
¤ Centre d’information du public de la Centrale de St Alban-St 
Maurice, Saint-Maurice-l’Exil $ Sur réservation, gratuit ¿ 04 74 41 33 66

Mercredi 17 à 14 h 30   } Le petit poucet   Tendre et malicieusement 
complice de son jeune public, le comédien incarne un Pollicino 
toujours entouré de ses frères, avec lui pour jouer, pour se disputer, 
pour faire face tous ensemble à l’inconnu ¤ Espace L. Aragon, 
Saint-Maurice-l’Exil $ Adulte : 7.50 €, Enfant : 6 € ¿ 04 74 29 45 26 
ou 04 74 86 72 07

Du mercredi 17 au vendredi 19 de 9 h 30 à 22 h   } Une 
ludothèque près de chez vous   Des jeux à découvrir, manipuler, 
des jeux pour bouger, construire. Des jeux pour imiter, mettre en 
scène, imaginer. Des jeux pour réfl échir, observer, coopérer... et bien 
entendu rigoler ! ¤ Salle des associations, Auberives-sur-Varèze $ 1 à 
3 € ¿ 04 74 54 14 37

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

Du vendredi 19 au lundi 22   } Vogue Traditionnelle   Vogue de
Pâques organisée par les conscrits d’Agnin ¤ Centre village, 
Agnin $ Gratuit ¿ 04 74 84 07 40

Du vendredi 19 avril au jeudi 2 mai   } Exposition - Errances   
Chaque tableau est comme une pierre, un repère sur la route 
de l’errance. Sur le chemin, c’est cette voie de l’errance que le peintre 
Patrick Blanchon nous invite à considérer comme la suite 
d’instantanés d’émotions que constitue notre vie ¤ Prieuré, Salaise-
sur-Sanne $ Gratuit ¿ 04 74 29 00 80 

Dimanche 21 à 14h   } Visite guidée des collections du 
Château d’Anjou   Visitez le Château d’Anjou, élégante 
demeure du 18e siècle et découvrez les collections de ses propriétaires 
les Marquis de Biliotti : meubles, objets et peintures ¤ Château 
d’Anjou, Anjou $ Sur réservation. Prix famille spécial Offi ce de 
tourisme 15 € (2 adultes + 1 enfant, 6 €/enfant supplémentaire), 
7 €/personne, 5 €/enfant (7 à 18 ans)¿ 04 74 86 72 07

RDV



Lundi 22 à 14 h   } Corso   du lundi de Pâques dans le village 
¤ village, Agnin $ Gratuit ¿ 06 76 26 90 50

Mercredi 24 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. De 5 à 14 ans ¤ Château d’Anjou, 
Anjou $ 7 € ¿ 06 03 91 42 42

Mercredi 24 de 14 h à 16 h   } Energy Kids   Venez découvrir le
monde de l’énergie et de l’électricité grâce à des animations 
ludiques et pédagogiques pour petits et grands. A partir de 5 ans 
¤ Centre d’information du public de la Centrale de St-Alban 
St-Maurice, Saint-Maurice-l’Exil $ Sur réservation, gratuit 
¿ 04 74 41 33 66

Vendredi 26 et samedi 27 à 20 h 30   } Théâtre « Faites comme chez 
vous »   Par la troupe des Scotchés. Une comédie policère farfelue et 
déjantée de Bruno-Charles Lugan, mise en scène Isabelle Royer ¤ 
Salle polyvalente, Saint-Alban-du-Rhône $ Adulte 9 €, (gratuit pour 
les moins de 12 ans) ¿ 06 87 15 23 27 

Samedi 27 et dimanche 28 de 10 h à 18 h   } Stage de peinture avec 
Jean-Baptiste Bernadet   Ouvert à tous, professionnels ou néophytes 
désireux de travailler sur une période courte mais intense avec un 
peintre professionnel ¤ Moly Sabata, Sablons $ Sur réservation, 
110 € (Inclus les 2 déjeuners) ¿ 04 74 84 28 47 

Dimanche 28 de 8 h 30 à 12 h   } Journée humanitaire   Vente de 
plants de fl eurs et de légumes au profi t de l’association « Mieux 
Vivre » et récupération de vieux vélos ¤ Place de la Mairie à Ville-
sous-Anjou et Salle des fêtes, La Chapelle-de-Surieu $ Gratuit 
 ¿ 06 31 85 69 98

Dimanche 28 à 16 h   } Théâtre « Faites comme chez vous »   Par la 
troupe des Scotchés. Une comédie policière farfelue et déjantée 
de Bruno-Charles Lugan, mise en scène Isabelle Royer ¤ Salle 
polyvalente, Saint-Alban-du-Rhône $ Adulte 9 €, (gratuit pour les 
moins de 12 ans) ¿ 06 87 15 23 27 

Dimanche 28 de 9 h à 17 h   } Expo-vente «Mille créations» 
  Organisée par la section carterie du Comité des Fêtes ¤ Salle Emile 
Romanet, Ville-sous-Anjou $ Gratuit ¿ 04 74 84 04 84 

Dimanche 28 à 10 h   } Balade dans les pas d’un spécialiste en 
botanique…   Cette sortie est destinée aux amoureux de la 
nature : sa végétation épatante et de sa faune étonnante. Bernard, 
botaniste chevronné, écrivain mais aussi fi n pédagogue, vous 
mènera sur les hauteurs d’Anjou ¤ Tour d’Anjou, Anjou $ Gratuit. 
Sur réservation ¿ 04 74 86 72 07

Dimanche 28 à 14 h 30   } Du cheval au tracteur, la révolution 
agricole   Pendant des millénaires, les paysans ont utilisé des 
bœufs et des chevaux pour travailler leurs terres. Puis l’arrivée des 
tracteurs bouscule cette tradition. Une révolution que les Arpelauds 
feront revivre à leur façon, outillage d’autrefois à l’appui ¤ Maison 
du Patois et du Patrimoine, La Chapelle-de-Surieu $ 5 € 
¿ 04 74 84 40 58 

Lundi 29 à 20 h 30   } Théâtre « Faites comme chez vous »   Par la 
troupe des Scotchés. Une comédie policère farfelue et déjantée 
de Bruno-Charles Lugan, mise en scène Isabelle Royer ¤ Salle 
polyvalente, Saint-Alban-du-Rhône $ Adulte 9 €, (gratuit pour les 
moins de 12 ans) ¿ 06 87 15 23 27 

Mardi 30 à 20 h 30   } Ciné-club - Foxtrot   Profi tez des fi lms d’art 
et d’essai projetés au cinéma Rex ¤ Cinéma Rex, Le Péage-de-
Roussillon $ Tarifs spéciaux pour les membres du ciné-club 
¿ 04 74 86 49 56

RDV

22 mars au 6 avril 

Depuis de nombreuses années, le festival, géré par la commission 
culturelle de Salaise-sur-Sanne, continue de proposer deux soirées 
exceptionnelles alliant scène émergente et légende blues.

En ouverture, découvrez Amaury Faivre Duo pour les traditionnels 
concerts gratuits dans les bars de la région.

Les musiciens amateurs continueront de profi ter des Blues on stage 
assurés par Alain et Gérard Védèche.

Le concert Jeune Public, proposé gratuitement chaque année, sera 
assuré par Bobby Dirninger et son One Man show « La route du 
blues » mercredi 3 avril à 14 h 30.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet du festival : 
salaisebluesfestival.fr ou au 04 74 29 45 26



Vendredi 26 et samedi 27 à 20 h 30   } Théâtre « Faites comme chez 
vous »   Par la troupe des Scotchés. Une comédie policère farfelue et 
déjantée de Bruno-Charles Lugan, mise en scène Isabelle Royer ¤ 
Salle polyvalente, Saint-Alban-du-Rhône $ Adulte 9 €, (gratuit pour 
les moins de 12 ans) ¿ 06 87 15 23 27 

Samedi 27 et dimanche 28 de 10 h à 18 h   } Stage de peinture avec 
Jean-Baptiste Bernadet   Ouvert à tous, professionnels ou néophytes 
désireux de travailler sur une période courte mais intense avec un 
peintre professionnel ¤ Moly Sabata, Sablons $ Sur réservation, 
110 € (Inclus les 2 déjeuners) ¿ 04 74 84 28 47 

Dimanche 28 de 8 h 30 à 12 h   } Journée humanitaire   Vente de 
plants de fl eurs et de légumes au profi t de l’association « Mieux 
Vivre » et récupération de vieux vélos ¤ Place de la Mairie à Ville-
sous-Anjou et Salle des fêtes, La Chapelle-de-Surieu $ Gratuit 
 ¿ 06 31 85 69 98

Dimanche 28 à 16 h   } Théâtre « Faites comme chez vous »   Par la 
troupe des Scotchés. Une comédie policière farfelue et déjantée 
de Bruno-Charles Lugan, mise en scène Isabelle Royer ¤ Salle 
polyvalente, Saint-Alban-du-Rhône $ Adulte 9 €, (gratuit pour les 
moins de 12 ans) ¿ 06 87 15 23 27 

Dimanche 28 de 9 h à 17 h   } Expo-vente «Mille créations» 
  Organisée par la section carterie du Comité des Fêtes ¤ Salle Emile 
Romanet, Ville-sous-Anjou $ Gratuit ¿ 04 74 84 04 84 

Dimanche 28 à 10 h   } Balade dans les pas d’un spécialiste en 
botanique…   Cette sortie est destinée aux amoureux de la 
nature : sa végétation épatante et de sa faune étonnante. Bernard, 
botaniste chevronné, écrivain mais aussi fi n pédagogue, vous 
mènera sur les hauteurs d’Anjou ¤ Tour d’Anjou, Anjou $ Gratuit. 
Sur réservation ¿ 04 74 86 72 07

Dimanche 28 à 14 h 30   } Du cheval au tracteur, la révolution 
agricole   Pendant des millénaires, les paysans ont utilisé des 
bœufs et des chevaux pour travailler leurs terres. Puis l’arrivée des 
tracteurs bouscule cette tradition. Une révolution que les Arpelauds 
feront revivre à leur façon, outillage d’autrefois à l’appui ¤ Maison 
du Patois et du Patrimoine, La Chapelle-de-Surieu $ 5 € 
¿ 04 74 84 40 58 

Lundi 29 à 20 h 30   } Théâtre « Faites comme chez vous »   Par la 
troupe des Scotchés. Une comédie policère farfelue et déjantée 
de Bruno-Charles Lugan, mise en scène Isabelle Royer ¤ Salle 
polyvalente, Saint-Alban-du-Rhône $ Adulte 9 €, (gratuit pour les 
moins de 12 ans) ¿ 06 87 15 23 27 

Mardi 30 à 20 h 30   } Ciné-club - Foxtrot   Profi tez des fi lms d’art 
et d’essai projetés au cinéma Rex ¤ Cinéma Rex, Le Péage-de-
Roussillon $ Tarifs spéciaux pour les membres du ciné-club 
¿ 04 74 86 49 56

RDV
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Le prochain calendrier couvrira le mois de mai. Pour y faire figurer des 
informations, envoyez vos éléments par mail avant le 4 avril. 

PAYS 

ROUSSILLONNAIS

TOURISME

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

HORAIRES OFFICE DE TOURISME
Retrouvez nos horaires sur notre site internet

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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Achetez vos billets de spectacle
à l’Offi ce 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 tec et le Salaise Blues Festival ! 
Rendez-vous à l’Offi ce de tourisme aux horaires d’ouverture.

Dorénavant, la billetterie 
de l’Office de tourisme sera 
accompagnée de l’icône : 
Pour réserver vos entrées, 
contactez-nous ! 

Nouveau




