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FOIRE DES BERGERS
DIMANCHE 26 AOûT
STATION DE FONT D’URLE, bouvante

Nombreuses animati ons où sont présentés des 
produits arti sanaux et des spécialités culinaires 
régionales, du dressage de chiens de bergers 
pour se rendre compte de toute la diffi  culté de 
rassembler un troupeau ! I Démonstrati ons de 
débardage ou de marche sur échasse.

Journées européeennes du 
patrimoine
samedi 15 et dimanche 16 septembre

www.culture.gouv.fr
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tous les mercredis soir
st-jean-en-royans

les mercredis sur place

musée de la résistance - vassieux-en-vercors

04 75 48 28 46 

un été au musée

musée de la préhistoire - vassieux-en-vercors

04 75 48 27 81 - www.prehistoire-vercors.fr
tous les mardis et vendredis

3 thémati ques d’ateliers pour toute la famille ! 
tous les jeudis

Parcours guidé sur les pas des tailleurs de silex de Vassieux.

ateliers de l’été & balade découverte

les vendredis du parvis
tous les VENDREDIS DE L’été

musée de l’eau - pont-en-royans 

04 76 36 15 53 - www.musee-eau.com

Journées européeennes du 

Le parvis du musée s’anime en concerts ou 
dîners-concerts dans un cadre excepti onnel. 

Fête de la mobilité douce
«pédal’douce»
samedi 15 et dimanche 16 septembre
st-julien-en-vercors / st-martin-en-vercors

Un week-end ludique, festi f et décalé sur la mobilité 
douce! Autour   d’une   programmati on   riche   pour   
peti ts   et   grands   avec   des   ateliers,   des   par-
cours et des balades à pied ou à vélo...

Deux jours pour découvrir les lieux d’histoire et de culture 
présents sur le territoire. Plusieurs sites proposent des ani-
mati ons (ou tarifs préférenti els) pour l’occasion.

A q u e d u c
S t - N a z a i r e - e n - R oya n s

Marchez sur l’eau !
ouvert tous les jours

 10h30 -12h30 / 13h30 - 17h30

Accédez à l’Aqueduc et à son déambulatoire au-dessus 
de l’eau face à un panorama remarquable sur le 

Vercors raconté par un guide. Billett erie sur place.  

p o u r P l u s d ’ i n f o r m at i o n s 

Le musée propose des animati ons sur des thémati ques 
variées : ateliers, conférences, visites hors-les-murs...

Tous les mercredis soir de l’été, sur diff érents lieux de 
St-Jean : concerts, danse, cirque ou cinéma en plein air.

les virades de l’espoir
dimanche 30 septembre
st-nazaire-en-royans

Nouveauté�!�
Visites guidées tous les jours 

en été, à 16h

04 75 48 61 39

Fermeture à 16h en cas de visite guidée

le mémorial pour les enfants
mémorial de la résistance

vassieux-en-vercors

04 75 48 26 00 - www.memorial-vercors.fr
tous les lundis et jeudis

Pendant que les parents visitent le Mémorial, leurs
enfants sont accompagnés pour découvrir autrement ce
lieu de mémoire.

le mémorial hors-les-murs 
mémorial de la résistance

04 75 48 26 00 - www.memorial-vercors.fr
tous les mercredis

Balade et lecture dans la plaine de Vassieux, à la
rencontre de ce paysage-histoire.

Une journée sporti ve, conviviale et festi ve au profi t 
de la lutt e contre la mucoviscidose. Jeux et ateliers 
pour les enfants, initi ati ons sporti ves et parcours de 
marche à pied. Repas régional.

Un été au musée du royans
rochechinard

04 75 47 74 23 
Festi val  «L’Art et le Sacré» : 3 fi lms de Fabian Da Costa.

Soirée lecture/échange au mois d’août sur les fables de  Jean 
de la Fontaine dans le cadre de l’expositi on d’Alain Schmitt .
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samedi 26 MAI

st-laurent-en-royans 
04 75 48 65 06

Mai
Les pieds dans le plat
samedi 19 et dimanche 20 mai 
st-jean-en-royans

www.festi val-lespiedsdansleplat.com
Le festi val parti cipati f  de la région! Scène locale : 
musiciens, acteurs, danseurs, jongleurs, plasti ciens ...

Juin

La fête du sel

Animati ons autour de l’Abbaye de Léoncel avec un mar-
ché arti sanal et produits du terroir,  animati ons diverses : 
concerts  sur la place et dans l’Abbaye, jeux pour enfants, 
expositi ons, arti sanat...

La fête dE LA NATURE

Thème 2018 : «Voir l’invisible» ! Au  programme: 
découverte guidée de la route Impériale dans 
Combe Laval, des lectures animées à la biblio-
thèque de St-Laurent-en-Royans et balade noc-
turne à parti r de l’Arboretum. 

lundi 21 mai
léoncel

04 75 81 10 24

Les drayes du vercors
samedi 16 juin

htt p://lesdrayesduvercors.com
Ce trail emblémati que off re des parcours excep-
ti onnels de 10, 20 30 et 50 km sur les senti ers du 
Vercors.

Fête de la transhumance
vendredi 22 au dimanche 24 juin

die - station du col de rousset

www.fete-transhumance.com
À ne pas rater, le passage de milliers de moutons 
à travers les rues de Die le samedi. Tout le week-
end des animati ons à Die et au Col de Rousset : 
marché paysan, télésiège panoramique... 

Jui� et
festival des chapelles
jeudi 12 au dimanche 29 juillet

www.festi valdeschapelles.fr
Le Festi val 2018 sera voyageur ! Il vous propose 
un tour du monde musical des capitales réelles ou 
imaginaires. L’occasion de faire entrer l’imaginaire 
musical d’une métropole dans un lieu symbolique.

Le Festi val 2018 sera voyageur ! Il vous propose 
un tour du monde musical des capitales réelles ou 

tour de france 2018
vendredi 20 juillet

dans le royans-vercors

www.letour.fr

rallye paul friedman
vendredi 13 au dimanche 15 juillet

départ de st-jean-en-royans

www.asadrome.com
Le Rallye de la Drôme Paul Friedman établira ses quarti ers 
dans la capitale du Royans. Les très compéti ti ves spéciales du 
Vercors seront au menu du samedi et du Dimanche avec leur 
alternance de tracés rapides et de peti tes routes sinueuses.

la fête du bleu
samedi 28 et dimanche 29 juillet

lans-en-vercors

htt p://parc-du-vercors.fr - 04 76 94 38 47

Après sa première éditi on en 2003, Lans-en-Ver-
cors et ses habitants ont l’honneur de recevoir à 
nouveau la Fête du Bleu du Vercors-Sassenage. 
Rythmée par de nombreuses animati ons, la Fête 
du Bleu émerveille les peti ts comme les grands 
par la variété de ses animaux et la qualité de ses 
produits du terroir.

la fête de la raviole
samedi 4 après-midi et dimanche 5 août

st-jean-en-royans

musiques en vercors
lundi 6 au jeudi 23 août
vercors-drôme / 4 montagnes

www.musiques-en-vercors.fr
Pour la 22ème année, les communes du plateau 
accueillent le festi val avec pour thème cett e an-
née «Passerelles / Ébène et ivoire». Les lieux de 
concert deviennent le temps d’une soirée, un 
écrin pour la musique : églises du plateau, Maison 
du Patrimoine, salles des fêtes, places des villages.

rencontres 
cinématographiques
«caméra en campagne»

dimanche 5 et vendredi 10 août
st-julien-en-vercors

htt p://www.stjulienenvercors.fr
04 75 48 22 54
Thème de cett e année : «Croyances...sainteté ? 
sorcellerie ? supersti ti on? surnaturel ?». Confé-
rences, discussions et  projecti ons rythment   
cett e semaine de cinéma, dans une chaleureuse 
ambiance !

Août

balcons du royans-vercors
dimanche 24 juin

cycloroyanscross.eklablog.com
De la marche, du trail et du VTT sont au 
rendez-vous pour cett e 6ème éditi on avec un 
départ au Col de Carri (La Chapelle-en-Vercors). 

un tour du monde musical des capitales réelles ou 
imaginaires. L’occasion de faire entrer l’imaginaire 
musical d’une métropole dans un lieu symbolique.

Fabricati on et dégustaton de ravioles faites mai-
son, animati ons de rues, chasse aux trésors, mar-
ché local le samedi après midi, repas ravioles le 
samedi soir avec animati on musicale.

le temps d’une rencontre
Ces «Rencontres» se promènent dans les vil-
lages de notre territoire pour des rendez-vous 
passionnants  : fermiers, naturalistes, écogardes. 
Une façon originale de découvrir notre territoire! 

1 fois par semaine en juillet/août

 résa. et infos au 

04 75 48 22 54 - 04 75 48 61 39 

Etape n°13 du Tour : Bourg d’Oisans  - Valence (169 km).
Passage dans les communes de Ste-Eulalie-en-Royans, 
St-Laurent-en-Royans et St-Nazaire-en-Royans.

Retrouvez l’agenda des évenements et 
animations de l’été sur wwww.vercors-drome.com

journées NATIONALES
de l’archéologie
samedi 16 juin
musée de la préhistoire 
vassieux-en-vercors  04 75 48 27 81
L’expositi on-spectacle «Vous avez-dit primiti fs ? 
Musique et instruments des premiers âges»  
raconte l’histoire de la musique et l’origine des 
instruments.

70ème anniversaire de la 
reconstruction du village
LA CHAPELLE-en-vercors

samedi 23 juin 04 75 48 20 12
Cérémonie, spectacle, repas, bal.


