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Destination vignobles & pleine nature

Rhône Crussol Tourisme
Nous contacter
2 rue de la République
07130 SAINT-PERAY
Tél. 04 75 40 46 75
Mail : tourisme@rhone-crussol.fr
En septembre :
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Le dimanche de 9h30 à 12h30.

Marchés & Vide-greniers
en Rhône Crussol
Marchés hebdomadaires
Les mercredis matin (7h30-12h)
Saint-Péray,
Place de l'Hôtel de Ville

Les samedis matin (9h-12h)

Les mercredis soir (16h-20h30)
Soyons, Place Luigi Mazzoni

Les dimanches matin (8h-12h30)
Charmes-sur-Rhône,
Place des deux chênes

Les vendredis matin (7h30-12h30)
Guilherand-Granges,
Parking de l'Agora
Les vendredis soir (16h-20h)
Alboussière,
Place de la Fontaine
Les samedis matin (9h-11h)
Boffres, Place du Château

Marché fermier

Saint-Péray, chemin du Mialan

Vide-greniers
Les 1e et 3e dimanches du mois (6h-13h)
Saint-Péray, Zone Pôle 2000

agenda de septembre
Les jeudis autour du four
Jeudi 1er septembre à 18h
• La Bâtie de Crussol à Champis
Une belle soirée autour de ce marché de producteurs locaux :
fruits, légumes, fromages, miel, confitures, bières... et pizzas et
pains cuits au four à bois.
Infos : 04 75 58 31 37 - www.champis.fr
Accès libre.

Forum des associations
Vendredi 2 septembre de 17h30 à 19h30
• Salle polyvalente à Toulaud
Découverte des associations toulaudaines ou renouvellement de
votre adhésion.
Infos : 04 75 60 49 52 - www.toulaud.fr
Accès libre.

Fête des Vins et du Jumelage
Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre
• A Saint-Péray
Au menu de ce traditionnel week-end de fête :
> VENDREDI : stands restaurateurs & vignerons, déambulation, couronnement de la Reine des Vins et du Jumelage, feu d'artifice, concert rock
et soirée DJ.
> SAMEDI : marché aux vins, cérémonie officielle d'ouverture, activités
sportives et ludiques (rallye cyclo, randonnée pédestre, tournoi de rugby,
tournoi de football, concours de pétanque, contest de trottinette, jeux
gonflables, démonstrations et initiations au freestyle, marché artisanal,
déambulation musicale, concerts et soirée DJ.
> DIMANCHE : vide-greniers, marché aux vins, déambulations musicales,
cérémonie officielle du jumelage, corso et spectacle final.
Infos : 04 75 74 77 00 - www.st-peray.com

agenda de septembre
Rallye cyclo de la fête des vins
Samedi 3 septembre de 7h à 15h30 (clôture des inscriptions à 10h)
• CEP du Prieuré à Saint-Péray
Rallye cyclotouriste : 5 parcours route (30 km, 60 km, 85 km, 105
km et 115 km), 3 parcours VTT (17 km, 40 km et 50 km) et 2 parcours
gravel (40 km et 60 km).
Infos : 06 02 39 74 60 - cycloclubsaintperay.fr

Tarifs : 10 € (adulte) | 5 € (enfant) | Gratuit pour les licenciés de
moins de 18 ans.

25ème Randonnée pédestre de la Fête des Vins
Samedi 3 septembre de 7h à 17h
• CEP du Prieuré à Saint-Péray
Particpez à la traditionnelle randonnée de la Fête des vins ! Trois
parcours au choix :
9 km - D+ 350 m | 15 km - D+ 650 m | 24 km - D+ 1050 m.
Infos : 04 75 40 41 50 | 06 77 75 65 38 - www.randoleiesclops.fr
Tarifs : 6 € | Gratuit pour les moins de 14 ans.

Tournoi des vignerons
Samedi 3 septembre à 9h
• Stade de la Maladière à Saint-Péray
Participez au tournoi de rugby à 5 du Bassin de Crussol Rubgy et
profitez d'une ambiance festive !
Infos : 04 75 40 94 93 - bassincrussolrugby.fr

Tarif : 15 € par joueur (repas compris | hors boissons).

agenda de septembre
Forum des associations
Samedi 3 septembre de 9h à 13h
• Halle des Loisirs à Soyons
Plus d'une vingtaine d'associations seront présentes dans de nombreux
domaines : sport, bien-être, environnement, culture, animation.
Infos : 04 75 60 93 12 - www.soyons.fr
Accès libre.

Les Crus d'Sol fêtent l'Italie
Samedi 3 septembre à 12h
• Les Crus d'Sol à Saint-Péray
A l'occasion de la Fête des Vins et du Jumelage, les Crus d'Sol fêtent
l'Italie ! De 12h à 14h devant la boutique : camion pizza Modjo, bar
à vins, accord vins et pizzas et ambiance musicale.
Infos : 04 28 38 05 77 - www.lescrusdsol.fr
Accès libre.

Forum des associations
Samedi 3 septembre de 14h à 18h
• Centre omnisports à Guilherand-Granges
Les associations de la ville de Guilherand-Granges seront réunies pour
présenter leur programme d'animations en vue de la saison à venir.
Infos : 04 75 44 00 82 - www.guilherand-granges.fr
Entrée libre.

agenda de septembre
Visite guidée historique du Château de Crussol
Samedi 3 septembre de 14h à 15h30
• Château de Crussol à Saint-Péray
Revivez l'histoire tumultueuse de la célèbre forteresse de Crussol
en compagnie d'un guide. Du XIème siècle à nos jours, une balade
à travers le temps dans l'enceinte fortifiée de Crussol.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com

Tarifs : 6 € | 5 € (+ de 15 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes
en situation de handicap) | 2 € (6-14 ans) | Gratuit pour les - de 6 ans.

Atelier "Le cuir au Moyen Âge - Création d'une bourse"
Samedi 3 septembre à 16h
• Château de Crussol à Saint-Péray
Après avoir découvert l’histoire du cuir et son utilisation au Moyen
Âge, les enfants fabriquent et personnalisent une bourse.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Tarif : 5 € (enfant).

Soirée "rentrée des classes"
Samedi 3 septembre à 18h
• Chez Emilie à Boffres
Soirée rentrée des classes au bar d'Emilie ! Dress code : écolier.
Infos : 04 69 30 62 28
Accès libre.

agenda de septembre
Balades découverte de la nature "Petites bêtes"
Dimanche 4 septembre à 14h et à 16h
• Site de Crussol à Saint-Péray
Ce lieu naturel classé Espace Naturel Sensible (ENS) et Natura 2000,
est peuplé par une faune exceptionnelle. En compagnie d'un guide
nature, découvrez les insectes et autres petites bêtes présents sur
le massif de Crussol.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Gratuit.

Visite guidée historique du Château de Crussol
Mercredi 7 septembre de 14h à 15h30
• Château de Crussol à Saint-Péray
Revivez l'histoire tumultueuse de la célèbre forteresse de Crussol
en compagnie d'un guide. Du XIème siècle à nos jours, une balade
à travers le temps dans l'enceinte fortifiée de Crussol.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com

Tarifs : 6 € | 5 € (+ de 15 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes
en situation de handicap) | 2 € (6-14 ans) | Gratuit pour les - de 6 ans.

Atelier "Le cuir au Moyen Âge - Création d'un bracelet"
Mercredi 7 septembre à 16h
• Château de Crussol à Saint-Péray
Après avoir découvert l’histoire du cuir et son utilisation au Moyen
Âge, les enfants fabriquent et personnalisent un bracelet.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Tarif : 5 € (enfant).

agenda de septembre
Racontines : "En chanson"
Jeudi 8 septembre à 10h30
• Médiathèque Alboussière - Champis
Lectures d'histoires réservées aux tout-petits de 0 à 3 ans.
Infos : 04 75 58 25 55 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Forum des associations
Vendredi 9 septembre de 16h à 19h
• Place de la Salle des fêtes à Cornas
Rendez-vous incontournable de la rentrée pour s'inscrire à une activité
sportive ou culturelle.
Infos : 04 75 81 81 65 - www.cornas.fr
Accès libre.

Forum des associations
Samedi 10 septembre de 9h à 12h
• Stade Jean Moulin à Alboussière
Présentation de l'ensemble des associations avec démonstrations
sur les stands.
Infos : 04 75 58 30 64
Accès libre.

agenda de septembre
Forum des associations
Samedi 10 septembre de 9h à 12h
• Place de l'église à Saint-Romain-de-Lerps
Venez découvrir les activités proposées par les associations locales.
Infos : 04 75 58 50 93 - www.saint-romain-de-lerps.fr
Accès libre.

Forum des associations
Samedi 10 septembre de 14h à 18h
• CEP du Prieuré à Saint-Péray
Retrouvez toute l'offre associative de Saint-Péray !
Infos : 04 75 74 77 00 - www.st-peray.com
Accès libre.

Visite guidée historique du Château de Crussol
Samedi 10 septembre de 14h à 15h30
• Château de Crussol à Saint-Péray
Revivez l'histoire tumultueuse de la célèbre forteresse de Crussol
en compagnie d'un guide. Du XIème siècle à nos jours, une balade
à travers le temps dans l'enceinte fortifiée de Crussol.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com

Tarifs : 6 € | 5 € (+ de 15 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes
en situation de handicap) | 2 € (6-14 ans) | Gratuit pour les - de 6 ans.

agenda de septembre
Atelier "A l'assaut du Château"
Samedi 10 septembre à 16h
• Château de Crussol à Saint-Péray
Au cours de cette initiation aux techniques de défense du Château de
Crussol, les enfants doivent faire preuve d’adresse et de précision.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Tarif : 5 € (enfant).

Vide-greniers
Dimanche 11 septembre de 6h à 18h
• Dans les rues du village à Charmes-sur-Rhône
Venez chiner au vide-greniers de Charmes-sur-Rhône proposé par
le Comité des fêtes. Restauration et buvette sur place.
Infos : 06 34 74 57 77
Accès libre.

Balades découverte de la nature "Les Mystères de Crussol"
Dimanche 11 septembre de 14h à 17h
• Site de Crussol à Saint-Péray
Au cours d’une randonnée de 3h, approfondissez vos connaissances
en matière de géologie, de faune, flore en compagnie d’un guide
nature qui vous révélera les secrets du massif de Crussol.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Gratuit.

agenda de septembre
Spectacle "Les soeurs de la Shoah"
Dimanche 11 septembre à 16h30
• Salle Agora à Guilherand-Granges
“Les Sœurs de la Shoah” est un projet mémoriel de la compagnie
Atyptika. Quatre jeunes artistes du bassin annonéen racontent un
fragment de l’histoire de France par la danse, les gestes et l’expression scénique. Dominique Thiébaut, chorégraphe de la compagnie
et directrice artistique du spectacle, s’est documentée pour offrir un
récit fictif mais basé sur des faits réels.
Infos : 06 89 61 04 91 | 06 16 32 48 59
Tarif : 10 €.

Expo-photo "En cascade"
Du mardi 13 septembre au samedi 15 octobre
(aux horaires d'ouverture de la médiathèque)

• Médiathèque de Guilherand-Granges

Les objets, les situations, les motifs se répètent naturellement
sous nos yeux. Ils semblent tomber en cascade, les uns à la suite
des autres faisant ainsi des figures harmonieuses, en miroir, en
opposition, en série.
Infos : 04 75 44 03 33 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Entrée libre.

Visite guidée historique du Château de Crussol
Mercredi 14 septembre de 14h à 15h30
• Château de Crussol à Saint-Péray
Revivez l'histoire tumultueuse de la célèbre forteresse de Crussol
en compagnie d'un guide. Du XIème siècle à nos jours, une balade
à travers le temps dans l'enceinte fortifiée de Crussol.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com

Tarifs : 6 € | 5 € (+ de 15 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes
en situation de handicap) | 2 € (6-14 ans) | Gratuit pour les - de 6 ans.

agenda de septembre
Atelier "Le cuir au Moyen Âge - Création d'une bourse"
Mercredi 14 septembre à 16h
• Château de Crussol à Saint-Péray
Après avoir découvert l’histoire du cuir et son utilisation au Moyen
Âge, les enfants fabriquent et personnalisent une bourse.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Tarif : 5 € (enfant).

Cinéclub
Mercredi 14 septembre à 20h
• Médiathèque de Saint-Péray
Le rendez-vous mensuel des amateurs de cinéma pour assister à la
projection d’un film, suivie d’une discussion animée entre curieux
du 7ème art.
Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Atelier "Musique en chantier"
Jeudi 15 septembre de 17h30 à 18h30
• Médiathèque de Saint-Péray
Mené par un musicien et un comédien, l’atelier musical est axé sur
la création, l’improvisation et l’interprétation. Les participants sont
invités à créer leur propre musique à partir d’une histoire imaginée
collectivement, et à se mettre dans la peau d’un compositeur.
Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

agenda de septembre
Concours de fléchettes
Jeudi 15 septembre à 18h
• Chez Emilie à Boffres
Concours de fléchettes au bar d'Emilie ! Montrez tout votre talent !
Infos : 04 69 30 62 28
Accès libre.

Festi’show patate : ateliers cuisine avec Lou Vi & Sucré Salé by SD
Vendredi 16 septembre à Alboussière
• Lou Vi de 15h à 17h ou Sucré Salé by SD de 14h30 à 17h30
Dans le cadre du 1er Festi'show patate à
ouvrent la porte de leur cuisine : Véronique
Sébastien Desplanque de Sucré Salé by SD.
savoir-faire et réaliser avec eux une recette
patate à l’honneur !

Boffres, deux chefs
Coinon de Lou vi et
Venez partager leur
originale qui met la

Infos : 06 22 81 55 33 (Lou Vi) ou 07 66 40 77 44 (Sucré Salé by SD)
Gratuit | Sur réservation.

Histoires de la grande Histoire
Vendredi 16 septembre à 17h
• Médiathèque Alboussière - Champis
Paul Michalon, après une vie d'enseignant, se propose de conter ou
de raconter en quelques minutes un événement, une personnalité,
une période... qui ont marqué durablement le cours de notre Histoire.
Infos : 04 75 58 25 55 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

agenda de septembre
Les Concerts de Poche
Vendredi 16 septembre à 20h
• Salle des fêtes à Cornas
Les Concerts de Poche, en partenariat avec les Musicales de
Soyons, ont invité Emmanuelle Bertrand (violoncelle) et Pascal
Amoyel (piano). Au programme : Fauré, Saint-Saëns et Brahms.
Infos : 06 76 61 83 91 - www.concertsdepoche.com
Tarifs : 10 € | 6 € (tarif réduit).

Un brin de route : chansons et musiques d'Ardèche
Vendredi 16 septembre de 20h à 22h
• Médiathèque de Guilherand-Granges
Ce sont des moments de complicité qu’offre le narrateur à son public,
ces moments sont tissés de nostalgie, de surprise, d’émotion et de rire
parfois. Sylvette Béraud-Williams, Pascale Aymès et Christian Oller nous
font part de leur expérience de collectage au travers de récits, de témoignages et de musique.
Infos : 04 75 44 03 33 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Entrée libre.

Festi’show patate
Samedi 17 septembre de 9h à 23h
• Place du Château à Boffres
La Tribu Espace de Vie Sociale et Les Pangolins présentent le Festi'show patate ! Au programme : marché de producteurs de patates,
artisans, concours de cuisine, atelier slam avec Mehdi Mix, spectacle jeune public "French Coin Coin" de la compagnie La panthère
noire, concert slam, concert festif (Théo Didier) ... mais aussi jeux
en bois, clown Igor, buvette, snack patate etc.
Infos : 04 75 58 23 23 | 06 61 09 71 82

Tarifs : de 10 € (prévente) à 12 € | 5 € (moins de 16 ans).

agenda de septembre
Journées Européennes du Patrimoine :
campement médiéval à Crussol
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 18h
• Château de Crussol à Saint-Péray
"Les Chevaliers de Crussol" vous offrent une découverte ludique de
la vie à l’époque glorieuse du Château, ponctuée de démonstrations.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Gratuit.

Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée à Crussol
Samedi 17 et dimanche 18 septembre (à 10h30, 14h, 15h30 et 17h)
• Château de Crussol à Saint-Péray
Visite commentée sur le thème "La vie à Crussol au Moyen Âge".
Impressionnante forteresse surplombant la vallée du Rhône, le
château de Crussol et sa villette s'étendent sur 3 hectares à l'intérieur des remparts.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Gratuit.

Journées Européennes du Patrimoine aux grottes et musée
de Soyons
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h30 à 18h
(départ des visites toutes les 30 min)

• A Soyons

Entreprenez un fabuleux voyage au cœur de la Préhistoire et
du monde souterrain en découvrant deux grottes : une grotte
préhistorique et une grotte à concrétions de calcaire. Le musée
retrace l’histoire de l’occupation humaine de Soyons.
Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr

Musée : gratuit | Grottes : 5 € (adulte) et gratuit pour les moins de
18 ans.

agenda de septembre
Rencontre-dédicace avec Fatima Mana
Samedi 17 septembre de 11h à 12h30
• Médiathèque de Saint-Péray
Auteur de "Les Mots n'en font qu'à leur tête". Fatima Mana a publié
plusieurs romans, ainsi qu’une collection de contes pour enfants. La
poésie est, pour elle, un espace de prédilection où les mots, ciselés
sous sa plume, deviennent la matière première de ses écrits.
Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Accès libre.

Visite guidée historique du Château de Crussol
Samedi 17 septembre de 14h à 15h30
• Château de Crussol à Saint-Péray
Revivez l'histoire tumultueuse de la célèbre forteresse de Crussol
en compagnie d'un guide. Du XIème siècle à nos jours, une balade
à travers le temps dans l'enceinte fortifiée de Crussol.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com

Tarifs : 6 € | 5 € (+ de 15 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes
en situation de handicap) | 2 € (6-14 ans) | Gratuit pour les - de 6 ans.

21ème Ronde de Crussol
Samedi 17 septembre à 15h30 et dimanche 18 septembre dès 8h30
• CEP du Prieuré à Saint-Péray
En solo ou en duo, venez relever le défi de la Ronde de Crussol.
> Samedi : course enfants "Les Chevaliers".
> Dimanche : "Le Mialan" 10 km plat | "La Ronde" 15 km - 470 m D+
| "La Picante" 30 km - 1220 m D+.
Infos : - www.macadam07.fr

Course enfants : gratuit | Le Mialan : 12 € | La Ronde en solo : 17 €
| La Ronde en duo : 34 € | La Picante en solo : 32 € | La Picante en
duo : 64 €.

agenda de septembre
Fête de l'été
Samedi 17 septembre
• A Charmes-sur-Rhône
Participez à la Fête de l’été de Charmes-sur-Rhône, avec concert
et feu d'artifice !
Infos : 04 75 60 80 17 - www.charmessurrhone.fr
Accès libre.

Journée du Patrimoine
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h
• Place Sainte Eulalie à Guilherand-Granges
La ville de Guilherand-Granges organise deux animations dans le
cadre des Journées Européennes du Patrimoine :
- Balades guidées gratuites et animées par Eric Permingeat de
Conte moi un terroir (départ à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h) ;
- Parcours en liberté et ludique à réaliser en famille (départ possible de 10h à 18h après avoir récupéré les documents à l’accueil).
Infos : 04 75 81 35 78 - www.guilherand-granges.fr
Gratuit.

Don de Sang
Mardi 20 septembre de 16h à 19h
• Salle Agora à Guilherand-Granges
Organisé par l'Etablissement français du Sang.
Infos : 04 75 82 44 05 - dondesang.efs.sante.fr
Gratuit.

agenda de septembre
Visite guidée historique du Château de Crussol
Mercredi 21 septembre de 14h à 15h30
• Château de Crussol à Saint-Péray
Revivez l'histoire tumultueuse de la célèbre forteresse de Crussol
en compagnie d'un guide. Du XIème siècle à nos jours, une balade
à travers le temps dans l'enceinte fortifiée de Crussol.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com

Tarifs : 6 € | 5 € (+ de 15 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes
en situation de handicap) | 2 € (6-14 ans) | Gratuit pour les - de 6 ans.

Atelier "A l'assaut du Château"
Mercredi 21 septembre à 16h
• Château de Crussol à Saint-Péray
Au cours de cette initiation aux techniques de défense du Château de
Crussol, les enfants doivent faire preuve d’adresse et de précision.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Tarif : 5 € (enfant).

Soirée électro
Mercredi 21 septembre à 18h
• Chez Emilie à Boffres
Soirée électro bu Ellen replay, au bar d'Emilie !
Infos : 04 69 30 62 28
Accès libre.

agenda de septembre
Racontines : "En chanson"
Jeudi 22 septembre à 9h
• Médiathèque de Saint-Romain-de-Lerps
Lectures d'histoires réservées aux tout-petits de 0 à 3 ans.
Infos : 04 75 58 54 85 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

4e Salon Énergétique & Santé
Samedi 24 (13h30-19h30) et dimanche 25 septembre (9h30-17h30)
• CEP du Prieuré à Saint-Péray
Au programme : thérapeutes bien-être, professionnels de santé,
conférences, ateliers relaxation, atelier créatif enfants, expositions…
Invitée d'honneur : Caroline Leflour (conférencière-thérapeute alias
"la Chauve-SouriT").
Infos : 06 34 67 00 05 - asso-energetiqueetsante.com
Tarif : 3 € l'entrée.

Visite guidée historique du Château de Crussol
Samedi 24 septembre de 14h à 15h30
• Château de Crussol à Saint-Péray
Revivez l'histoire tumultueuse de la célèbre forteresse de Crussol
en compagnie d'un guide. Du XIème siècle à nos jours, une balade
à travers le temps dans l'enceinte fortifiée de Crussol.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com

Tarifs : 6 € | 5 € (+ de 15 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes
en situation de handicap) | 2 € (6-14 ans) | Gratuit pour les - de 6 ans.

agenda de septembre
"Manger Bio et Local, c'est l'idéal" : visite de la Ferme de Chazal
Samedi 24 septembre de 15h à 17h
• Chazal à Châteaubourg
Dans le cadre de "Manger Bio et Local, c'est l'idéal !" (du 16 au
25 septembre) : visite de la vieille châtaigneraie de 150 ans, du
poulailler et de la vigne pour finir avec une dégustation de vins
dans la cave.
Infos : 06 68 26 89 62 - bioetlocal.org

Atelier "Le cuir au Moyen Âge - Création d'une bourse"
Samedi 24 septembre à 16h
• Château de Crussol à Saint-Péray
Après avoir découvert l’histoire du cuir et son utilisation au Moyen
Âge, les enfants fabriquent et personnalisent une bourse.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Tarif : 5 € (enfant).

Soirée sénégalaise
Samedi 24 septembre à 17h (initiation à la danse à 17h & soirée à 19h)
• Salle Agora à Guilherand-Granges
Soirée sénégalaise au profit de l'association Khoudia ! Repas & concert
avec Maf Sing Sing Faye et son groupe, organisé par l'association Khoudia
France Sénégal qui vient en aide aux enfants malades et handicapés au
Sénégal.
Infos : 06 78 97 39 72 | 06 18 45 10 65

Tarifs : 20 € (repas et concert) | 8 € (initiation à la danse).

agenda de septembre
Journée bien-être : "Vins et Gourmets"
Dimanche 25 septembre de 10h à 19h
• Salle des fêtes à Cornas
Organisée par l’association "La Voie de l’Energie", en partenariat
avec la commune de Cornas. Au programme : dégustations, mini
ateliers, Shiatsu sur chaise ergonomique, conseils en nutrition et
géobiologie.
Infos : 06 43 10 61 56
Entrée libre.

Balades découverte de la nature "Oiseaux"
Dimanche 25 septembre à 14h et à 16h
• Site de Crussol à Saint-Péray
Percez les secrets des oiseaux qui peuplent nos massifs. Munis
de jumelles prêtées par les guides nature, observez, écoutez et
découvrez les espèces qui vivent sur ce site d’exception.
Infos : 04 75 81 00 51
Gratuit.

Conférence sur la maladie d'Alzheimer
Mardi 27 septembre à 17h30
• CEP du Prieuré à Saint-Péray
Conférence animée par le professeur Mathieu Ceccaldi, de l’hôpital
de la Timone à Marseille.
Infos : 04 75 36 34 67 | 04 75 79 17 08
Entrée libre.

agenda de septembre
Racontines : "Nos petits héros"
Mercredi 28 septembre de 10h30 à 11h
• Médiathèque de Saint-Péray
Lectures d'histoires réservées aux tout-petits de 0 à 3 ans.
Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Visite guidée historique du Château de Crussol
Mercredi 28 septembre de 14h à 15h30
• Château de Crussol à Saint-Péray
Revivez l'histoire tumultueuse de la célèbre forteresse de Crussol
en compagnie d'un guide. Du XIème siècle à nos jours, une balade
à travers le temps dans l'enceinte fortifiée de Crussol.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com

Tarifs : 6 € | 5 € (+ de 15 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes
en situation de handicap) | 2 € (6-14 ans) | Gratuit pour les - de 6 ans.

Récolte des graines
Mercredi 28 septembre de 14h à 15h30
• Parc Clémenceau à Guilherand-Granges
Voici venu le temps de récolter les graines des plantes semées au
printemps ! Rejoignez les jardiniers de la commune au cœur même
des massifs du parc Clémenceau et cueillez ces semences qui alimenteront la grainothèque et viendront embellir vos jardins.
Infos : 04 75 44 03 33 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

agenda de septembre
Atelier "Le cuir au Moyen Âge - Création d'un bracelet"
Mercredi 28 septembre à 16h
• Château de Crussol à Saint-Péray
Après avoir découvert l’histoire du cuir et son utilisation au Moyen
Âge, les enfants fabriquent et personnalisent un bracelet.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Tarif : 5 € (enfant).

Conférence "Mieux vieillir"
Jeudi 29 septembre à 14h
• Salle des Sapins à Saint-Romain-de-Lerps
Conférence à destination des seniors pour mieux vieillir, avec un
atelier "vitalité".
Infos : 04 75 58 50 93
Gratuit.

Soirée adulte : jeux de société en folie !
Vendredi 30 septembre de 20h à 22h
• Médiathèque de Guilherand-Granges
Venez-vous amuser autour d’une table de jeux et découvrir des
jeux de société.
Infos : 04 75 75 93 14 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Site naturel de Crussol & Soyons - Ardèche
Communauté de communes Rhône Crussol
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Rendez-vous :
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** Au parking des Grottes
+ d’infos : chateaudecrussol.com - 04 75 81 00 51
rhone-crussol-tourisme.com - 04 75 40 46 75

18/08

9h à 12h

25/08

9h à 12h

3 et
10/07

9h à 12h

11/09

30/10

14h à 17h 14h à 17h

2/10

9h à 12h

Vous souhaitez voir
apparaître vos manifestations
dans cet agenda ?
Rien de plus simple !
Envoyez-nous vos informations détaillées avant le 20 du mois précédent
à l'adresse mail : tourisme@rhone-crussol.fr
Toutes les informations contenues dans ce document sont extraites
de la base de données touristiques Apidae.

www.rhone-crussol-tourisme.com

