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Visites guidées en vallée du Rhône



Bon ! Posons les bases avant de découvir le
château en 10/15 minutes ! Par groupe de 10,
votre guide vous donnera les clés de
compréhension de cet édifice à la riche histoire. 
Inclus dans le prix du billet.

                                              Un départ toutes les heures entre 13H30 et 16H30

Visite guidée décalées du village mêlant anecdotes
réelles et fictives, drôles, parfois mystérieuses et
toujours remplies de malice...
Mais saurez-vous déméler le vrai du faux ???

03/08 Visites flash SUZE LA ROUSSE

03/08 Sornettes et Balivernes GRIGNAN

L'imagination débordante de votre guide et son
enthousiasme le pousse parfois à déformer un
peu les faits ! Restez attentifs, il semblerait qu’il
ait pris quelques libertés avec l’Histoire de la
ville. À vous de discerner le vrai du faux ! 

04/08 Tournon : le vrai du faux TOURNON

Rendez-vous devant l'OT                                                              Départ à 18h00
Tarifs : 8 € (plein tarif) - 5 € (3-14 ans) - Gratuit (- de 3 ans)

Réservation obligatoire

Tarifs : 8€ (plein tarif) - 6€ (- de 12 ans)
Rendez-vous devant l'OT.                                                             Départ à 18h30
Réservation obligatoire



Promenade dans la campagne proche du bourg
de Peyrus. Vierge du Vœu, chapelle Saint-
Pierre... cette visite à deux voix estune invitation
à croiser les regards, entre nature, histoire et
patrimoine.

Réservation obligatoire                         Chaussures de marches recommandées

08.08 Rando-patrimoine à Peyrus PEYRUS

Rendez-vous place des tilleulsfontaine.                                         Départ à 18h00

Une petite cité au riche passé, Saint Donat
étonne tous ceux qui prennent le temps de la
visiter ! Du Moyen-Age à la Résistance, petite
plongée dans l'histoire de cette jolie commune
au  cœur de la Drôme des Collines. 

07/08 St-Donat au fil du temps

Rendez-vous devant l'OT                                                             Départ à 18h00

ST-DONAT

Réservation obligatoire

Tarifs : 8 € (plein tarif) - 5 € (3-14 ans) - Gratuit (- de 3 ans)

Et si on remontait le temps pour faire une belle
rencontre ? Votre guide du soir a rencontré la
marquise.. Il aime aussi ce village où il est né et
veux vous le faire découvrir à vous visiteurs du
21e siècle.

05/08 Au temps de la marquise GRIGNAN

Tarifs : 8€ (plein tarif) - 6€ (- de 12 ans)
Rendez-vous devant l'OT.                                                             Départ à 18h30
Réservation obligatoire

Tarifs : 5€ (plein tarif) - 3€ (Etudiants) - 2€ (minima sociaux) Gratuit (- 18 ans)



En quelques années, 1083 s'est hissé parmi les
plus belles réussites industrielles de France.
Avec toujours à coeur une politique tournée
vers le respect de la nature et de l'humain.
Venez découvrir comment...

Tarifs : 8€ (plein tarif) - 6€ (- de 12 ans)

12/08 Visite d'usine : 1083 ROMANS

Habité dès l’époque gallo-romaine, le village
d’Alixan est fondé au Moyen Âge autour d’une
butte de molasse.  Aujourd’hui, il est constitué
de trois anneaux circulaires, dominés au
sommet par l’église Saint-Didier du XIIe siècle.

Tarifs : 5€ (plein tarif) - 3€ (Etudiants) - 2€ (minima sociaux) Gratuit (- 18 ans)

13/08 Le village circulaire d'Alixan ALIXAN

Rendez-vous devant l'OT.                                                             Départ à 10h00

Rendez-vous devant la maison des têtes                                  Départ à 18h00

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Visite guidée décalées du village mêlant anecdotes
réelles et fictives, drôles, parfois mystérieuses et
toujours remplies de malice...
Mais saurez-vous déméler le vrai du faux ???

10/08 Sornettes et Balivernes GRIGNAN

Tarifs : 8€ (plein tarif) - 6€ (- de 12 ans)
Rendez-vous devant l'OT.                                                             Départ à 18h30
Réservation obligatoire



Bon ! Posons les bases avant de découvir le
château en 10/15 minutes ! Par groupe de 10,
votre guide vous donnera les clés de
compréhension de cet édifice à la riche histoire. 
Inclus dans le prix du billet.

                                              Un départ toutes les heures entre 13H30 et 16h30

Grignan... C'est évidemment un château mais
bien plus encore ! Pour échapper aux trop fortes
chaleurs de la journée, venez découvrir le village
de Grignan sous les belles lumières de la soirée.

16/08 Visites flash SUZE LA ROUSSE

17/08 Grignan by night GRIGNAN

L'imagination débordante de votre guide et son
enthousiasme le pousse parfois à déformer un
peu les faits ! Restez attentifs, il semblerait qu’il
ait pris quelques libertés avec l’Histoire de la
ville. À vous de discerner le vrai du faux ! 

18/08 Tournon : le vrai du faux TOURNON

Rendez-vous devant l'OT                                                              Départ à 18h00
Tarifs : 8 € (plein tarif) - 5 € (3-14 ans) - Gratuit (- de 3 ans)

Réservation obligatoire

Tarifs : 8€ (plein tarif) - 6€ (- de 12 ans)
Rendez-vous devant l'OT.                                                             Départ à 20h30
Réservation obligatoire



Si la communauté existait déjà à l'époque
médiévale, Bésayes fait pourtant partie de ces
villages drômois qui obtiennent leur
indépendance au XIX e siècle. Petit tour sur le
patrimoine évocateur de l'histoire de Bésayes.

Tarifs : 5€ (plein tarif) - 3€ (Etudiants) - 2€ (minima sociaux) Gratuit (- 18 ans)

22/08 Besayes BESAYES

Cathédrale Saint-Apollinaire, Maison des Têtes,
Maison Dupré la Tour, Pendentif... découvrez les
édifices essentiels du patrimoine du centre
ancien de Valence à la tombée de la nuit !

Tarifs : 5€ (plein tarif) - 3€ (Etudiants) - 2€ (minima sociaux) Gratuit (- 18 ans)

26/08 Valence by night VALENCE

Rendez-vous derrière la salle des fêtes                                     Départ à 18h00

Rendez-vous devant la maison des têtes                                 Départ à 20h30

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Une petite cité au riche passé, Saint Donat
étonne tous ceux qui prennent le temps de la
visiter ! Du Moyen-Age à la Résistance, petite
plongée dans l'histoire de cette jolie commune
au  cœur de la Drôme des Collines. 

21/08 St-Donat au fil du temps

Rendez-vous devant l'OT                                                             Départ à 18h00

ST-DONAT

Réservation obligatoire

Tarifs : 8 € (plein tarif) - 5 € (3-14 ans) - Gratuit (- de 3 ans)



Promenade à partir de l’Ecancière en direction
de la chapelle Sainte-Béatrix d’Eymeux. Nous
vous invitons à venir découvrir l’histoire de ce
territoire et son paysage original, entre rivière
Isère et canal de la Bourne. 

Tarifs : 5€ (plein tarif) - 3€ (Etudiants) - 2€ (minima sociaux) Gratuit (- 18 ans)

29/08 Rando-patrimoine à Eymeux EYMEUX

Rendez-vous devant l'OT.                                                            Départ à 18h00
Réservation obligatoire                       Chaussures de marche recommandées

Circuit historique dans le bourg d’Etoile et
découverte des monuments de patrimoine
remarquable de cette ancienne cité fortifiée.

27/08 Bourg d'Etoile

Rendez-vous devant l'église Notre-Dame                                 Départ à 18h00

ETOILE

Réservation obligatoire

Tarifs : 5€ (plein tarif) - 3€ (Etudiants) - 2€ (minima sociaux) Gratuit (- 18 ans)



LE MASQUE RESTE OBLIGATOIRE POUR LES VISITEURS.
Votre guide portera un masque au moment de l'encaissement
puis une visière de protection au cours de la visite. 
Les paiements se font en chèque ou en liquide dans une boite
prévue à cet effet, préalablement désinfecté.
Si vous reglez en liquide merci de faire l'appoint pour éviter les
rendus de monnaie. 

Les visites se feront toujours dans le respect le plus strict des
règles sanitaires qui seront en vigueur au moment de cette
dernière. 
Aussi, à l'heure de l'édition de ce document les regles sont les
suivantes : 

Activités suceptibles d'être annulées suivant la météo ou si le
nombre de participants est insuffisant.  

Pour plus d'informations
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Visites et sécurité sanitaire...


