
Mercredi 1/09/21

Vernioz
> Les Rendez-vous de l'office : balade en vélo
électrique

 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet  Parking visiteurs du camping Le Bontemps

 Tarif unique : 5 €
Suivez le guide et parcourez en vélo à assistance électrique les
sentiers autour de Vernioz en alliant sport et patrimoine.
Niveau moyen.
A partir de 1m45 (environ 11 ans).
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

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

Vendredi 3/09/21

Salaise-sur-Sanne
> Les Rendez-vous de l'office : balade en vélo
électrique

 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet  Foyer Laurent Bouvier

 Tarif unique : 5 €
Suivez le guide et parcourez en vélo à assistance électrique les
sentiers autour de Salaise sur Sanne en alliant sport et patrimoine.
Niveau très facile.
A partir de 1m45 (environ 11 ans).
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

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

Du 4 au 5/09/21

Salaise-sur-Sanne
> Exposition « Peintures de Laurie »

 samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.  Prieuré
de Salaise-sur-Sanne

 Entrée libre.
Exposition des œuvres de Laurie, artiste peintre autodidacte.

 04 74 29 00 80
www.galerie-laurie.fr

Dimanche 5/09/21

Revel-Tourdan
> Récital au basculeur

 15h  Le Basculeur

 Adulte : 12 € - Enfant (6-16 ans) : 7 €
Récital pour une mezzo-soprano & un piano / boléro, tango, flamenco,
séguedille, jota, habanera, malaguena…
Interprétation de compositeurs et compositrice français et espagnols :
M.Ravel, P.Viardot, G.Bizet, F.Obradors, I.Albéniz, H.Villa-Lobos…
Sur réservation : https://bit.ly/3yCvmSA

 06 07 62 22 84
https://www.lebasculeur.fr/

Sablons
> Déplacements doux à Sablons 

 13h-18h  Quais du Rhône

 Accès libre. Animations payantes.
Un après-midi de déplacements doux est organisé par le conseil
municipal des enfants de Sablons. Au programme : balades à vélos
électriques, rosalies et smoothiecyclettes.

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

> Déplacements doux à Sablons : locations de
vélos électriques

 13h30-16h30 - Départs à 13h30, 15h et 16h30  Place des
mariniers

 Tarif unique : 5 €
Découvrez l'assistance électrique et sentez-vous pousser des ailes !
Accompagné, vous découvrez la commune de Sablons pendant une
heure de balade.
Réservation du 16 août au 3 septembre inclus

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

Salaise-sur-Sanne
> Fête du sport

 14h-18h  Espace sportif Joseph Plat

 Gratuit.
La fête du sport, portée par l’OMS en partenariat avec la mairie de
Salaise-sur-Sanne, associe cette année les villes de Roussillon et du
Péage-de-Roussillon. Les associations sportives se réunissent pour
présenter leurs différentes activités.

 04 74 29 00 80
www.mairie-salaise-sur-sanne.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 1/09/21 au 30/09/21



Lundi 6/09/21

Montseveroux
> Les Rendez-vous de l'office : balade en vélo
électrique

 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet  Nouveau parking en dessous du château

 Tarif unique : 5 €
Suivez le guide et parcourez en vélo à assistance électrique, les
sentiers autour de Montseveroux en alliant sport et patrimoine.
Niveau facile.
A partir de 1m45 (environ 11 ans).
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

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

Mardi 7/09/21

Chanas
> Les Rendez-vous de l'office : balade en vélo
électrique

 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet  Place du marché

 Tarif unique : 5 €
Suivez le guide et parcourez en vélo à assistance électrique, les
sentiers autour de Chanas en alliant sport et patrimoine.
Niveau très facile.
A partir de 1m45 (environ 11 ans).
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

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

Mercredi 8/09/21

Pommier-de-Beaurepaire
> Les Rendez-vous de l'office : balade en vélo
électrique

 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet  Camping la Bissera

 Tarif unique : 5 €
Suivez le guide et parcourez en vélo à assistance électrique les
sentiers autour de Pommier de Beaurepaire alliant sport et découverte
nature.
Niveau moyen.
A partir de 1m45 (environ 11 ans).
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

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

Vendredi 10/09/21

Clonas-sur-Varèze
> Les Rendez-vous de l'office : balade en vélo
électrique

 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet  Parking de la Villa de Licinius

 Tarif unique : 5 €
Suivez le guide et parcourez en vélo à assistance électrique les
sentiers autour de Clonas sur Varèze en alliant sport et patrimoine.
Niveau facile.
A partir de 1m45 (environ 11 ans).
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

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

Du 10 au 15/09/21

Salaise-sur-Sanne
> Exposition "Art'Maginaire"

 10h-18h tous les jours - Vernissage le 11 septembre à 11h.

 Prieuré de Salaise-sur-Sanne

 Entrée libre.
Rencontre culturelle de quatre artistes utilisant les techniques
ancestrales du travail du cuir, de la reliure et du papier, de la
céramique et de
la peinture.

 04 74 29 00 80
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

Dimanche 12/09/21

Primarette
> Randonnée "Les escargots"

 9h15 - départ 9h30

 Gratuit.
Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de
Primarette avec visite de la ferme « Les escargots du Fongarot ».
13.3 km.
Inscription obligatoire auprès de l'office de tourisme Entre Bièvre et
Rhône.
Réservation en ligne sur le site de l'office de tourisme.

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

Ville-sous-Anjou
> Balade gourmande

 Départs échelonnés entre 10h30 à 13h.  Place de la mairie

 Adulte : 16.5 € - Enfant (6-12 ans) : 11 €
Sur un nouveau parcours de 8 km, vous découvrirez différents
hameaux du village, des vergers, le ruisseau de "La Vescia" tout en
dégustant un repas, préparé à base de produits locaux, servi tout
au long du trajet (5 relais sont prévus).
Sur réservation jusqu'au 27 août.

 04 74 84 05 82 - 06 11 28 20 66

Agenda des manifestations du 1er au 30 septembre



Du 17 au 20/09/21

Saint-Maurice-l'Exil
> Journées du Patrimoine 2021

 Plusieurs communes du territoire Entre Bièvre et Rhône

 Participation libre.
Profitez de la 38e édition des Journées du patrimoine pour découvrir
les communes et sites du territoire, de nombreuses visites et
animations sont organisées Entre Bièvre et Rhône.
Retrouvez le programme complet en ligne ou dans nos offices de
tourismes.

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

Samedi 18/09/21

Montseveroux
> Week-end festif à Montseveroux !

 Centre du village

 Accès libre.
La commune de Montseveroux organise une fête foraine ainsi qu'un
feu d'artifice. Une démonstration de ski roue est également prévue
avec la possibilité de faire des essais sur un parcours tracé dans le
village.

 04 74 59 24 53
https://montseveroux.fr/

Vendredi 24/09/21

Saint-Prim
> NOUVEAU! Les Rendez-vous de l'office - Les
Incroyables Journées : Visite du village et de l'église
de Saint-Prim

 14h30-17h30  Devant l'église de Saint-Prim

 Gratuit.
Dans le cadre des Incroyables Journées sur et autour du Rhône :
Découvrez le village de Saint-Prim et son étonnante église revisitée
en œuvre d'art contemporain par Claude Rutault, un projet porté par
tous les habitants.
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

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

Samedi 25/09/21

Les Roches-de-Condrieu
> NOUVEAU! Les Rendez-vous de l'office - Les
Incroyables Journées : Balade nature commentée

 14h30-16h  Quai de la Paillasse

 Tarif unique : 5 €
Dans le cadre des Incroyables Journées sur et autour du Rhône : un
guide naturaliste vous initie au milieu naturel du fleuve.
Pensez à prendre vos jumelles pour observer la faune et la flore !
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

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

> NOUVEAU! Les Rendez-vous de l'office - Les
Incroyables Journées : Balade dégustation

 18h30-20h30  Quai de la Paillasse

 Tarif unique : 15 €
Dans le cadre des Incroyables Journées sur et autour du Rhône :
des producteurs locaux vous présentent leurs produits (vins,
charcuteries) et vous parlent de leur métier et savoir-faire.
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

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

Du 25 au 26/09/21

Saint-Clair-du-Rhône
> Salon du bien-être

 Samedi de 10h à 20h. Dimanche de 10h à 18h.  Espace Jean
Fournet

 Gratuit.
Produits bio, soins, nature, évasion, beauté, santé... Tous les acteurs
de votre bien-être vous donnent rendez-vous sur leur stand, lors
d’ateliers et/ou de conférences pour une rentrée en douceur.

 07 82 89 19 50

Dimanche 26/09/21

Les Roches-de-Condrieu
> NOUVEAU! Les Rendez-vous de l'office - Les
Incroyables Journées : Visite du village des
Roches-de-Condrieu

 10h-11h30  Quai de la Paillasse

 Gratuit.
Dans le cadre des Incroyables Journées sur et autour du Rhône :
retrouvez l’âme de cet ancien village de mariniers dont témoignent
encore son église Saint-Nicolas, les rives du Rhône et son port de
plaisance.
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

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

> NOUVEAU! Les Rendez-vous de l'office - Les
Incroyables Journées : Rhône vagabond

 14h30-16h et 16h30-18h  Quai de la Paillasse

 Tarif unique : 10 €
Profitez d'une balade sur le Rhône animée par l'Atelier des Confins.
Fleuve d’hier et d’aujourd’hui, dans un spectacle mêlant récits
naturalistes et géographiques, textes poétiques et littéraires, musique
et chants.
Réservation en ligne sur reservation.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

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

Agenda des manifestations du 1er au 30 septembre



Salaise-sur-Sanne
> Concert de musique classique

 18h  Prieuré de Salaise-sur-Sanne

 Tarif unique : 12 €
Cet automne, l’Asso Clos’Arts propose un concert de musique
classique au prieuré : un duo violoncelle et alto avec Lucie Arnal et
Sophie Mouson.
Billetterie par téléphone, mail ou sur le site internet de l'association.

 06 61 65 90 07
https://phyleco.wixsite.com/lasso-closarts

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

... 31/12/21

Roussillon
> Visite du bourg de Roussillon

 Tous les 1er samedi du mois. 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 septembre


