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Les Fêtes nocturnes, au sein du somptueux écrin historique du
château de Grignan, demeure de la marquise de Sévigné et propriété
du Département, constitueront un événement phare de l’été culturel
drômois. À l’occasion du 400e anniversaire de Molière, Les Fâcheux,
la première comédie-ballet de l’histoire du théâtre, sera jouée à la
lueur des lampes-bougies dans la douceur des nuits estivales.
Si vous préférez goûter aux sports de nature, les stations de la Drôme,
qui se réinventent chaque jour sous l’impulsion du Département,
s’ouvriront à vous pour des activités quatre saisons, tout comme
les nombreux parcours vélo que compte notre territoire, et y compris
les routes à l’occasion de l’opération « cols réservés » des 14 juillet
et 17 septembre dans le parc naturel du Vercors !
Mais après l’effort, le réconfort bien sûr ! Le Valence en gastronomie
festival, soutenu par la Drôme, ravira vos papilles autour de moments
de partage, de dégustations et de démonstrations culinaires.
Vous l’aurez compris, la Drôme continue d’être partout, à vos côtés.
Je vous souhaite une très bonne lecture et un bel été !

Distribution
La Poste
Tirage
268 430 exemplaires
Dépôt légal à parution
ISSN : 2552-1489
Annonce manifestations
ladrome.fr
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Une fois là-bas, vous pourrez apprécier, tout le mois de juillet, le
festival « Saoû Chante Mozart », soutenu par le Département, qui
prendra une coloration toute particulière lors de cette édition 2022
consacrée aux claviers. C’est également dans ce même lieu inspirant
et enchanteur que vous pourrez visiter la toute récemment rénovée
Auberge des Dauphins, demeure historique aujourd’hui consacrée
à la compréhension des relations passées, présentes et futures de
l’Homme à son environnement.
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EDITÉ PAR
LE DÉPARTEMENT
DE LA DRÔME

Côté nature, vous pourrez profiter d’une balade champêtre dans
les quelque 6000 hectares d’Espaces Naturels Sensibles que gère le
Conseil départemental comme le refuge d’Ambel dans le Vercors, le
domaine de Lorient ou encore la forêt de Saoû.

ladrome.fr

Cette fois, il sera l’occasion de se retrouver en toute convivialité en
Drôme, que ce soit pour des activités de pleine nature, pour visiter
nos sites historiques, ou assister à des évènements culturels ou
gastronomiques : il y en aura pour tous les goûts !

LE TOURISME
EST DANS LE PRÉ !
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S’il est désormais une formule
qui a le vent en poupe, c’est
bien l’agritourisme, ou tourisme
rural. Que vous rêviez de dormir
sous une yourte, fabriquer du
fromage de chèvre, soigner les
animaux, découvrir les vertus
des plantes sauvages ou bien
encore monter à cheval… l’agritourisme comblera vos attentes !
En plus de la vente directe de
produits locaux, les trois principaux réseaux « Bienvenue à
la ferme », CIVAM et « Accueil
Paysan » proposent gîtes, hébergements insolites et loisirs
variés pour initier toute la
famille aux multiples savoirfaire des agriculteurs. À ce jour,
près de 700 fermes drômoises
sont déjà engagées dans une
démarche d’agritourisme. Les
amateurs de gastronomie pourront également profiter d’un
déjeuner dans l’une de ces
fermes. Pêches, abricots, vins,
olives noires, miel, viandes, fromages de chèvre ou de brebis…
Plus d’un tiers des exploitations
drômoises ont au moins un
produit sous signe officiel de
qualité (AOC, AOP, IGP) !
Maintenir ce tissu agricole vivant
et accueillant, c’est l’objectif du
Département qui co-anime une
stratégie de développement de
l’agritourisme avec La Drôme
Tourisme et la Chambre d'Agriculture. Parmi les actions issues
de ce partenariat : la création
d'un réseau de parrainage entre
porteurs de projets et agriculteurs référents. Ces derniers
doivent être installés depuis
plus de 5 ans, avec un accueil
à la ferme opérationnel, leur
organisation et leurs conseils
pour réussir. Véritables relais
et ambassadeurs du territoire
rural, ils ont été sélectionnés
de manière à être répartis sur
l'ensemble du département et
porteurs des différents labels
existants. Leur porte vous est
grand ouverte. Nul besoin d'être
touriste pour en profiter !
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GÎTE D'ÉTAPE - SAOÛ (POLYCULTURE ÉLEVAGE CAPRIN)
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CHAMBRE D'HÔTE - RÉAUVILLE (PRODUCTION TRUFFES)

HÉBERGEMENT INSOLITE - BOURDEAUX (RANDONNÉES AVEC ÂNES)

CAMPING À LA FERME - POMMEROL (VIANDES ET MARAÎCHAGE)

AUBERGE LA MOTTE-CHALANCON (VIANDE DE BŒUF BIO)

VISITE ET SPECTACLE - BREN (MIELLERIE)
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VENTE À LA FERME - MONTCHENU (MARAÎCHAGE ET VOLAILLES)
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MARCHÉ BOURDEAUX
(HUILES ESSENTIELLES)

VISITE - SAINT BARDOUX (FROMAGE DE CHÈVRE)

DOSSIER

LA DRÔME
TOUT POUR
PLAIRE !

DOSSIER
La Bégude-de-Mazenc
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Un environnement naturel
protégé, des sites culturels et
historiques remarquables, des
pratiques sportives et de loisirs
pour toute la famille, une gastronomie de haut vol… Sous ses
airs d’inventaire à la Prévert,
la Drôme offre une multitude
de facettes qui donne envie
de profiter de ce territoire où
règne la douceur de vivre. L’été
dernier, le département a enregistré près de 4,5 millions de
nuitées touristiques en juillet/
août, une fréquentation record,
supérieure de 10 % à celle de
2019, avant la crise sanitaire.
Des montagnes du Vercors aux
oliviers de la Drôme provençale
en passant par les vignobles
de la vallée du Rhône, l’effet
séduction est garanti ! Alors,
inutile de chercher bien loin
pour vos prochaines vacances :
(re)partez à la découverte de
votre département et laissez
le charme opérer le temps d’un
week-end… ou plus si affinités !

TOURISME

>

DOSSIER

1ER JOUR :
HISTOIRE
ET CURIOSITÉS
Quoi de mieux pour bien débuter
ce séjour qu’un passage par l’un
des sites incontournables du
département… Pour vous aider
à faire votre choix, l’association
valentinoise « viSITES en Drôme »
visitesendrome.fr recense les
principaux sites touristiques,
quelles que soient vos envies :
sites nature et aventure (stations
de la Drôme, gare des Ramières,
aquarium des tropiques, labyrinthe d’Hauterives…), sites terroirs et gourmands (maison de
la truffe, cité de la raviole, musée
du nougat…), sites patrimoine et
de mémoire (musée de la Résistance, musée de la Chaussure,
Cité de la céramique, châteaux de
Grignan et de Suze-la-Rousse…),
sites singuliers et insolites (Cité du
chocolat, Ferme aux crocodiles…),
ou encore des visites d’entreprises
pour découvrir l’envers du décor
de quelques-unes des successstories drômoises (Durance, 1083,
Le Panyol…). Au total, 46 sites
touristiques incontournables,
la plupart labellisés « Qualité
Tourisme ». Ainsi, si vous décidez
de démarrer votre périple au nord
du département, commencez
par admirer le célèbre Palais
Idéal du Facteur Cheval. Cette
œuvre atypique entièrement

construite en galets, érigée
durant plus de 33 ans, figure
désormais parmi les références
mondiales de l’art naïf et brut.
Vous pourrez ensuite rejoindre
la vallée du Rhône pour une
pause déjeuner labellisée
« Vallée de la Gastronomie France ». Picodon, caillette,
ravioles, pogne, huile d’olive,
abricots et autres spécialités
locales vous attendront au pied
du coteau de l’Hermitage, classé
au p atrimoine mondial de
l’Unesco et célèbre pour ses
appellations viticoles.

BON PLAN !
Avec le Pass’Drôme 2022, vous pouvez cette
année encore bénéficier de réductions tarifaires
sur un ensemble d’activités : sites touristiques,
restaurants, producteurs, artisans créateurs…
En achetant votre pass au prix de 10 euros, vous
obtenez des remises de l’ordre de 10 à 15 %
auprès des partenaires de l’opération. Autant de
bonnes raisons de rester dans la Drôme cet été !
pass.drome-cestmanature.fr

DOSSIER

SUBLIMES ROUTES
Incisions à flanc de paroi, percées spectaculaires des tunnels,
points de vue à couper le souffle,
belvédères à 360°, falaises vertigineuses… Porté par le Département en partenariat avec l'Etat, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le PNRV (Parc naturel régional du
Vercors) et les acteurs locaux, le

« Accompagner

le Royans-Vercors par
un plan Montagne
ambitieux »

Franck SOULIGNAC

1er vice-président chargé de l’attractivité, de l’économie,
de l’emploi, de l’insertion, des politiques agricoles et
alimentaires, du numérique et des fonds européens.

vous manque pour en parcourir
l’ensemble, n’hésitez pas à
découvrir l’exposition virtuelle
« Chemin(s) Faisant »
cheminsfaisant.ladrome.fr

qui invite à découvrir l’histoire de
ces cheminements millénaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Département a voté un ambitieux "plan montagne" le 27 juin
dernier. Un acte fort qui marque son engagement auprès des
communes du Vercors, du Diois et des Baronnies Provençales
afin d'y développer l’activité économique, les services, la santé,
le numérique, l’éducation, le logement, l'emploi, mais aussi
l'attractivité touristique de ces territoires emblématiques de la
Drôme. Mise en valeur des paysages, pratiques sportives, offre
culturelle, qualité des infrastructures... Rien n'est laissé au
hasard pour accueillir toujours mieux nos visiteurs. Un plan
pour penser dès aujourd'hui la montagne de demain, à découvrir
en détail dans les colonnes de notre prochain magazine, dans
vos boîtes aux lettres dès octobre.
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projet des « Sublimes Routes
du Vercors » entend valoriser
ces routes remarquables, part
importante de l’identité du
territoire, en respectant l’esprit
des lieux et les enjeux de développement durable. Si le temps

La Drôme le Magazine

L’après-midi, cap à l’est, direction
le massif du Vercors. Construites
durant la deuxième moitié du
19 e siècle afin de désenclaver
la région et de favoriser le
négoce, les routes pittoresques
du Vercors ont très vite fait
figure d’attraction touristique.
Et pour cause ! Dès les premiers
lacets qui mènent aux différentes stations, ouvrez grand
les yeux et laissez-vous porter
par la beauté époustouflante
des paysages…

TOURISME

« LE VOYAGE EST PLUS IMPORTANT
QUE LA DESTINATION »

DOSSIER

LE VERCORS,
TERRE
D’ÉMOTIONS
Une fois sur les hauteurs, au
départ du col de la Bataille,
la balade se poursuit du côté
de l’Espace Naturel Sensible
départemental (ENS) du plateau d’Amb el. Sur plus de
1 230 hectares, cette zone témoigne d’une longue histoire
de confrontations entre forces
géologiques, climatiques, et
humaines. Les amateurs de
randonnée apprécieront la diversité des paysages (forêts,
clairières, pelouses) et auront
peut-être la chance de croiser
quelques grands mammifères
(cerfs, chamois…) ou à défaut,
de belles curiosités de la nature
(arbres remarquables, gentianes, orchidées…). Le temps
d’une pause, vous apprécierez la
beauté du paysage dans l’un
des trois refuges du plateau
- Ambel, Tubanet et Gardiol ouverts au public en gestion
libre et récemment réhabilités
par le Département. À Gardiol,
une aire d’accueil agrémentée
de sentiers d’interprétation a été
aménagée. Les plus aventuriers
pourront quant à eux profiter
des multiples activités de la
montagne dans l’une des 7 stations de la Drôme gérées par
le Département : luge sur rail
au col de Rousset, trottinette
de descente à Lus-la-Jarjatte,
Valdrôme et col de Rousset,
dévalkart à Valdrôme… En nouveauté cette année au col de
Rousset, un Explor Game®, jeu

numérique d’aventure scénarisé.
Durant cette randonnée de 2,5 km
pour 140 m de dénivelé, idéale à
pratiquer en famille, enfants ou
adultes incarneront Val, le héros
de l’histoire. Accompagnés des
autres personnages, ils seront
amenés à résoudre les mystères
qui planent autours de la disparition de l’eau du Vercors.

TOUT SCHUSS
À Saint-Agnan-en-Vercors et
à Lus-la-Jarjatte, vous pourrez
également découvrir la montagne en trottinette électrique
tout terrain (à partir de 12 ans)
ou faire preuve d’agilité sur un
parcours de tir à l’arc scénarisé
(à partir de 6 ans).

BON À SAVOIR !
NAVETTE ESTIVALE
Un service de transport circulera cet
été entre Montélimar et Valence et la
station du col de Rousset. Cette navette
sera proposée pour tous (touristes et
locaux) du 19 juillet au 19 août, 1 jour par
semaine au départ de Valence et 1 jour
au départ de Montélimar, en passant
par la vallée de la Drôme.
ladromemontagne.fr
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LES CHÂTEAUX DE LA DRÔME
Amateurs d’Histoire et de vieilles pierres, les Châteaux de la Drôme combleront vos attentes ! Sur les
600 châteaux que compte le département, dont 70 classés monuments historiques, 3 d’entre eux sont la
propriété du Conseil départemental : le château de Grignan (12e siècle) célèbre pour sa cour et sa façade
Renaissance ; le château de Montélimar (11e siècle), un palais médiéval unique qui propose une exploration ludique et interactive de la vie au Moyen Age ; enfin, le château de Suze-la-Rousse (château fort au
XIe siècle puis demeure seigneuriale style Renaissance au 16e siècle) qui invite à la découverte des modes
de vie de la noblesse du 18° siècle et à la flânerie dans son vaste parc boisé. Si vous optez pour une visite
en famille, les enfants trouveront leur bonheur dans « l’amuse-trousse » (un sac à malices rempli d’objets,
de devinettes et d’énigmes) à Grignan, dans le jeu de piste et/ou le jeu virtuel sur le jeu de paume à
Suze-la-Rousse, ou encore dans le parcours fantaisie à Montélimar.
chateaux-ladrome.fr

TOURISME

de fâcheux. Envisagé comme
un « cabaret avant l’heure »,
le spectacle, ponctué d’intermèdes musicaux et dansants,
s’adresse à tous les publics - y
compris les plus jeunes. Julia
de Gasquet collabore également avec l’équipe du château
de Grignan dans le cadre d’un
nouvel espace de visite qui
verra le jour en 2023/2024 et
dans lequel vous pourrez suivre
le destin des personnalités
marquantes du château au
17e siècle.
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marquise de Sévigné séjourna
à plusieurs reprises. À l’occasion du 400e anniversaire de la
naissance de Molière en 2022,
les Fêtes nocturnes accueillent
cette année « Les Fâcheux », la
première comédie-ballet de l’histoire du théâtre, créée en 1661 par
Jean-Baptiste Poquelin. Mise
en scène par Julia de Gasquet,
la pièce est jouée tambour battant par une troupe de 5 acteurs,
2 danseurs et 3 musiciens.
C’est un seul et même comédien qui, comme Molière en son
temps, interprète tous les rôles

La Drôme le Magazine

Avant de redescendre dans
la vallée, n’oubliez pas de vous
arrêter au musée départemental de la Résistance du Vercors.
Situé dans un haut lieu de la
Seconde Guerre mondiale, le
village martyr de Vassieux-enVercors retrace l'histoire de la
Résistance pour transmettre la
mémoire au travers notamment
d'une riche collection d'objets, du
maquis aux terribles combats
de 1944.
Après cette journée riche en
émotions, la soirée se poursuivra
au château de Grignan où la

DOSSIER

2 JOUR :
CAP SUR LA NATURE
ET LA GASTRONOMIE
E

À l’aube de ce 2 e jour dans la
Drôme, premier département
agricole de la région Auvergne
Rhône-Alpes, les plus chanceux
se réveilleront au chant du coq
dans l’une des nombreuses
fermes du territoire proposant
un hébergement : gîtes, gîtes
de groupe, chambres d’hôtes…
Qu’ils soient labellisés Accueil
paysan, Gîtes de France, Bienvenue à la ferme ou France
Passion, ces hébergements,
gages de rencontre et de partage,
s’inscrivent dans une démarche
d'agritourisme visant à préserver
le patrimoine agricole et rural.
Côté restauration, les fermes
aub erges du dép ar tement
raviront vos papilles lors d’un
déjeuner aux couleurs locales :
fruits, vins, olives noires, miel,
viandes, fromages de chèvre ou
de brebis… Autant de savoirfaire d’excellence cultivés dans
la Drôme : 33 % des exploitations
ont au moins un produit sous
signe officiel de qualité (AOC,
AOP, IGP). Maintenir ce tissu
agricole vivant, c’est justement
l’objectif du Département qui
vient de resigner une charte
partenariale sur l’agritourisme.

© Juan Robert

Eric Phélippeau, vice-président
chargé de la transition écologique,
de l'environnement et de la biodiversité explique : « la série de
travaux réalisés par le Département a permis la diversification
de la végétation, la création
de chemins de promenade, la

UN ENS, KEZAKO ?
Un Espace Naturel Sensible (ENS) est
un site remarquable qui fait l’objet de
mesures de protection afin de préserver
ses qualités écologiques, géologiques
ou paysagères. La Drôme n’en compte
pas moins de 30 pour une surface totale
d’environ 7 250 hectares. Parmi eux,
9 sont la propriété du Département :
à eux seuls, ils représentent près de
6 000 hectares. Une équipe d’écogardes
veillent au respect de ce patrimoine
naturel exceptionnel. N’hésitez pas à
leur poser des questions lorsque vous
les croisez !

DOSSIER
TOURISME

UN PEU D’HISTOIRE…
Bâtie en 1924 par l’industriel Maurice Burrus
dans le but de promouvoir le tourisme vert,
l’Auberge des Dauphins connaît une période
de faste dans les années 1930. Fêtes vénitiennes, fanfares, concerts… le lieu devient
rapidement prisé des Drômois, aussi bien
de la bourgeoisie d’affaires que des familles
ouvrières venues profiter d’un moment de
détente dans la forêt. Mais la prospérité du
site est de courte durée et la Seconde Guerre
mondiale donne un coup d’arrêt à l’exploitation
de l’auberge qui décline progressivement
jusqu’à son rachat par le Département en 2003.
aubergedesdauphins.fr

P 16 - 17

NATURE POUR TOUS

réorganisation des limites du
parc, l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement et la
réhabilitation du patrimoine
bâti (écuries) ». L'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite
et la réhabilitation de l'entrée
principale sont également terminées. À quelques kilomètres
plus au sud, le séjour se poursuit
par la découverte d’un autre
ENS du Département, celui de
Saoû. Après plusieurs années de
fermeture, vous ferez partie des
tout premiers visiteurs à redécouvrir l’Auberge des Dauphins,
véritable porte d’entrée de la
forêt de Saoû. Acquis dès 2003
par le Département en vue de
sa préservation, le lieu abrite
désormais une maison de site.
Conçu par l’architecte Philippe
Madec dans une appro che
éco-responsable, le nouveau
bâtiment se veut un lieu d’expositions et de programmation
culturelle mais aussi un espace
de détenteet de rencontres
autour de la préservation de
l’environnement. Les curieux de
nature pourront approfondir leur
connaissance de la forêt via une
exposition permanente baptisée « Secrets de forêt » tandis
que de nombreux évènements
(visites, animations, conférences,
concerts…) ponctueront la saison
d’avril à octobre.
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Bien ravitaillés, vous voilà partis
pour une journée au rythme de la
nature. En matinée, commencez
par profiter de la quiétude de l’un
des nombreux Espaces Naturels
Sensibles (ENS) du Département.
À Montéléger, au cœur de l’agglomération valentinoise, les
17 hectares du parc de Lorient
accueillent des familles en balade, des amateurs de jogging
ou encore des scolaires venus
se défier sur le parcours d’orientation. Deux quizz enfant sont
disponibles en téléchargement
sur ladrome.fr pour partir à la
découverte du patrimoine naturel
du parc : 151 espèces floristiques,
37 espèces d’oiseaux, plusieurs
espèces de papillons et libellules
mais aussi de nombreux mammifères (écureuils, lapins, lièvres
brun mais aussi renard roux et
blaireaux d’Europe). Cette riche
biodiversité est le résultat d’une
gestion raisonnée et durable des
différents espaces qui exclut
tout désherbant chimique.

DOSSIER

Rien de tel pour bien terminer
ce week-end en Drôme qu’une
activité sportive… Entre fleuve,
plaines et montagnes, le département offre un terrain de jeu
idéal pour les amateurs de sport
nature. Avec des véloroutes voies
vertes parmi les plus célèbres
de France (Viarhôna, Vallée de
l’Isère, Vélodrôme), 2 600 km
d'itinéraires vélo de route (dont
88 cols routiers pour les cyclogrimpeurs), 3 500 km de circuits
VTT et près de 70 prestataires
labellisés « Accueil Vélo », le
département a de quoi séduire
les amoureux de la petite reine.
Mais pas que.

INSTANT FRAÎCHEUR
En montagne, randonneurs et
traileurs profiteront d’itinéraires
d’exception, quel que soit leur
niveau, tandis qu’en plaine, une
balade en famille sur la Viarhona
vous emmènera à la découverte
des paysages emblématiques
du département : des vignobles
des Côtes du Rhône aux villages
perchés, champs de lavande ou
d’oliviers de la Drôme provençale. En cas de forte chaleur,
vous aurez l’embarras du choix
pour une petite pause baignade :

en rivière (la Drôme, la Roanne,
l'Eygues, le Toulourenc...), dans un
lac ou un plan d’eau (Champos,
Vernets, Pignedoré, Pas des
Ondes,…), au sein des gorges
(Omblèze, des Gâts, d'Ubrieux...),
au pied d’une cascade (verte,
blanche) ou encore dans une
base nautique. Les quelque
130 km de la rivière Drôme
permettent aussi la pratique
du canoë ou du kayak avec des
parcours de 6 à 45 km, sans
difficulté particulière.
Vous l’aurez compris, la Drôme,
département aux multiples
facettes, ne vous laissera pas
indifférent ! Sport, nature, histoire, patrimoine, gastronomie…
Pour être sûr de ne pas passer
à côté de l’une des merveilles
du territoire, rendez-vous sur
Internet avec la carte collaborative du patrimoine, résultat
de la contribution de près de
400 acteurs locaux. Patrimoine
(architecture, objets, savoir-faire),
acteurs du territoire (associations,
musées…), évènements (expo,
visites, conférences…), le site
recense plus de 1 280 notices et
42 balades. Autant d’idées qui
ne vous donneront qu’une seule
envie : celle de rester en Drôme !
cartepatrimoine.ladrome.fr

AMIS SPORTIFS,
LE SAVIEZ-VOUS ?
Si vous décidez d’enfourcher le vélo cet
été, sachez que le Département renouvelle
l’opération «cols réservés 2022». 2 matinées
pour gravir les plus beaux cols de la Drôme
en toute sérénité puisque la circulation
motorisée sera interdite. Le 14 juillet, vous
pourrez gravir le col des Limouches avec le
cyclo club de Montmeyran-Valence (UCMV)
tandis que le 17 septembre, vous vous attaquerez à l’ascension du col de Rousset, dans
le cadre de la cyclosportive la Drômoise.
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RENCONTRE
DITES-NOUS...
JULIA DE GASQUET

ÉDUCATION
UNE RENTRÉE
SOUS LE SIGNE
DE LA NOUVEAUTÉ
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ICI C’EST
LA DRÔME

SOLIDARITÉS
L’HABITAT INCLUSIF,
SOLUTION D’AVENIR

CULTURE
LES MÉDIATHÈQUES
ONT DE LA RESSOURCE !

LA DRÔME EN CHIFFRES
A BICYCLETTE
Collège Lapassat - Romans

RENCONTRE

DITES-NOUS...

JULIA DE GASQUET

Julia de Gasquet
est comédienne,
spécialiste du théâtre
du 17e siècle et porteuse
de nombreux projets
artistiques. Elle
participe actuellement
à la conception d'un
nouvel espace de visite
au château de Grignan.

Bio express

COMMENT S’EST
FAIT LE CHOIX
DE LA PIÈCE
« LES FÂCHEUX »
DE MOLIÈRE
POUR LES FÊTES
NOCTURNES ?

Le choix s’est fait devant
la façade du château
un soir de l’été 2021. Le
rêve de ce théâtre pensé
comme partie intégrante
d’une fête, où la musique,
la danse et le théâtre inventent
ensemble un art profondément
ludique.

QUE VOUS INSPIRE LE
CHÂTEAU DE GRIGNAN ?

C’est un lieu inspirant tout court.
Un lieu qui permet de projeter
l’Histoire et les histoires de vies
que portent les pièces de théâtre que le lieu accueille lors des
Fêtes Nocturnes. C’est un lieu
qui impressionne au premier
abord et qu’il faut apprivoiser.

VOUS ÊTES
SPÉCIALISTE DU
THÉÂTRE DU 17E SIÈCLE.
COMMENT CELA
INFLUENCE-T-IL VOTRE
PROJET DE MISE
EN SCÈNE ?

L’outillage historique et la
compréhension des enjeux
dramaturgiques me semblent
absolument nécessaires pour
lire un texte, faire des choix
artistiques qui relèvent de la

Formée à l'ENSATT*
Maîtresse de conférences
à l'Institut d'études théâtrales
de la Sorbonne-Nouvelle.
Docteure en littérature
et arts du spectacle
Directrice du festival
de la correspondance
de Grignan de 2015 à 2021
Elle a travaillé au théâtre
notamment auprès
d’Andrezj Seweryn, Alain Knapp,
Sergei Issayev, Eugène Green
et joué dans ses films
Le Pont des Arts et Le Fils de Joseph.
Elle est l’auteure, entre autres
de « L’acteur dans le grand format »,
« La représentation théâtrale
en France au XVIIe siècle »,
« Le Jeu du Comédien »,
Paris, Armand Colin, 2011 ou
« Jouer Ionesco, l’Acteur défendu »,
publication des actes du colloque
de Cerisy, Les Solitaires
Intempestifs, 2010.

A VOIR

sur ladrome.fr
Julia de Gasquet
face caméra
*Ecole nationale supérieure des arts
et techniques du théâtre

CHÂTEAU DE GRIGNAN
FÊTES
NOCTURNES
2022
LES FÂCHEUX,
DE MOLIÈRE
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> DU 24 JUIN AU
20 AOÛT À 21H

UN PETIT SECRET
DES COULISSES
DU SPECTACLE ?

Nous avons un rituel de préparation avant chaque répétition
qui nous fait bouger sur des
musiques très éloignées du baroque, une préparation des corps
par l’ouïe qui est très drôle !!

RACONTEZ-NOUS
LE FUTUR PARCOURS
DE VISITE À GRIGNAN

Répondant à un cahier des
charges précis, j’ai cherché, en
compagnie du musicien spécialiste de musiques anciennes
Jonathan Dunford, ce qui pouvait
être montré, donné à écouter, à
ressentir aux visiteurs. Deux résidences artistiques m’ont permis
de trouver et d’écrire le fil conducteur de la visite, qui guidera le
parcours des visiteurs. Une écriture qui se situe entre création et
document, nourrie de résonances
musicales et historiques.

UN MOT POUR LA FIN ?

Venez danser avec nous tout
l’été !

Les Fâcheux est la première des
comédies-ballets de Molière, créée en
1661 dans les jardins de Vaux-le-Vicomte.
En trois actes et avec trois intermèdes
dansés, la comédie ne raconte pas une
histoire complexe : Éraste, jeune et galant
marquis est épris d’Orphise. Mais l’oncle
et tuteur de la belle ne veut pas entendre
parler de leur mariage. Tandis qu’Éraste
tente d’avoir un rendez-vous avec elle,
une série d’obstacles se présente qu’il ne
peut éviter : « fâcheux » et « fâcheuses »
viennent à lui et empêchent ses
retrouvailles avec son amoureuse.
Les intermèdes musicaux et dansés sont
pensés par Molière, Lully et Beauchamp
comme des extensions du jeu théâtral,
une manière de prolonger, par d’autres
moyens que le langage, le plaisir des yeux
et la réalité d’une scène théâtrale dédiée
à la pure joie du jeu.
Ateliers danse : chaque mardi et mercredi
après le spectacle, une initiation aux danses
d’époque est proposée aux spectateurs
sur la terrasse du château.
> Par la compagnie Instabili
(Virginie Quigneaux)
> Accès libre, compris dans le billet d’entrée
TARIFS : plein 25 € | réduit 18 €
| enfants 10 € | groupes 22 €
Infos et réservations :
chateaux-ladrome.fr
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scénographie, des costumes,
des lumières, du jeu. Le fait que
je sois spécialiste du théâtre du
17e siècle, et plus spécifiquement
du jeu de l’acteur, me permet de
travailler avec les comédiens
sur ce que nous avons décidé
d’appeler un travail « historiquement documenté ». Nous
leur avons présenté, avec Marie
Bouhaïk-Girones qui collabore
artistiquement à ce spectacle,
un grand nombre de documents
d’époque qui constituent la
matière même du texte des
Fâcheux : des traités de chasse
du temps de Louis XIII, des
traités de danse qui expliquent
l’art de la révérence, le texte
de Nicolas Faret sur l’honnête
homme… Un portfolio qui constitue à la fois un lieu d’exploration
commune avec les acteurs et
un espace qui agrandit leur jeu
en les nourrissant de cette matière partagée. Par des lectures
individuelles et collectives, il
s’agit de doter les comédiens
d’une compréhension sensible et
intellectuelle pour stimuler leurs
imaginaires avec une matière
historique palpable.
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Une comédie mêlée de
musique et de danse

ÉDUCATION

UNE RENTRÉE
SOUS LE SIGNE
DE LA NOUVEAUTÉ

>

A la rentrée, plus de 18 000
jeunes Drômois réinvestiront les
37 collèges publics gérés par le
Département. Une rentrée qui,
pour certains, prendra des airs
inédits… À Saint-Donat-surl’Herbasse, 650 élèves auront
l’honneur d’inaugurer les salles
de classe du tout nouveau
collège. Un an plus tard, ce
sera au tour de la commune de
Mercurol-Veaunes d’accueillir
ses premiers élèves tandis qu’un
3e collège «nouvelle génération»
verra le jour à la rentrée 2024
du côté de Suze-la-Rousse.
Autant d’investissements exceptionnels pour la jeunesse
qui viennent compléter les
travaux de rénovation déjà
en cours dans de nombreux
collèges : la construction d’un
« internat de demain » à la
Chapelle-en-Vercors, la réfection des cours de récréation à
Chabeuil et à Romans Lapassat, ou encore les restructurations des collèges Monod
à Montélimar et Olivier de
Serres à Cléon d’Andran.

30 M€

POUR LE COLLÈGE
DE SAINT-DONAT-SUR
L’HERBASSE
Destiné à remplacer le collège
actuel situé en zone inondable
et d’une taille trop limitée, le
nouveau bâtiment est positionné à l’entrée sud de la commune.
Plus facilement accessible, il
offrira davantage de lieux de vie
et d’espaces dédiés à l’apprentissage ainsi qu’un gymnase et
un plateau sportif ouverts aux
associations sportives locales.

Les collèges peuvent également
bénéficier d'une mare et d'un
jardin pédagogique. Répondant au référentiel « collège
de demain » du Département,
l’établissement sera au service
de pratiques pédagogiques
innovantes, notamment l’utilisation d’équipements mobiles
(tablettes, smartphones, ordinateurs portables). Un « fablab »,
salle de laboratoire collaborative,
est à la réflexion.

32,2 M€

POUR LE COLLÈGE DE
MERCUROL-VEAUNES
Situé à l’entrée sud-ouest de la
ville, ce nouvel établissement
de 750 élèves viendra soulager
celui de Tournon-sur-Rhône,
aujourd’hui saturé. En tant que
« collège de demain », il s’appuiera sur des espaces innovants plus ouverts et mutualisables. L’élément central sera
le grand hall ouvert sur le foyer
et le centre de connaissance
et de la culture. D’une surface
de plus de 7 000 m2, il bénéficiera de 30 salles de classe,
d’une grande cour avec préau,
d’un jardin pédagogique et de
3 logements indépendants. Le
tout labellisé « Haute Qualité
Environnementale » grâce à l’utilisation de la géothermie et du
solaire. Des équipements sportifs compléteront l’ensemble :
un gymnase de 2 200 m2 ouvert
aux associations sportives hors
temps scolaire, un plateau
sportif de 6 000 m2 (athlétisme,
basket, handball), enfin un espace enherbé de 2 000 m2 pour
les sports de lancer.

Collège de Saint-Donat

Collège de Mercurol-Veaunes

Signé par l’architecte de renom
Rudy Ricciotti, le « collège de
demain » de Suze-la-Rousse
ouvrira ses portes à la rentrée
2024. Le nouvel établissement,
implanté à l’entrée ouest de
la ville, permettra d’accueillir
entre 500 et 600 élèves. Bâti
sur une surface de 4 260 m2, il
comprendra 15 salles de classe
banalisées, 5 classes de sciences
et technologie, 1 salle d’art et
1 salle de musique, 1 classe
« ULIS* », 1 atelier d’expérimentation et de travail collaboratif,
1 CDI et un restaurant scolaire
en self participatif « zéro gaspi ».

BIENTÔT UN « INTERNAT
DE DEMAIN » À LA
CHAPELLE-EN-VERCORS
4 collèges drômois disposent
d’un internat : le collège Joseph
Bédier au Grand Serre (section

foot), la cité scolaire René Barjavel à Nyons, la cité scolaire du
Diois à Die (option et section
arts du cirque, section spécifique sport nature) et le collège
Sport Nature à La Chapelle en
Vercors (section biathlon et
équitation, activités de pleine
nature). C'est dans ce collège
que les travaux démarreront
dès cet été, il sera le premier
à bénéficier du référentiel du
Département « internat de
demain ». Résultat d’une large
concertation auprès des enseignants, des parents d'élèves
et bien sûr des collégiennes
et collégiens eux-mêmes, le
concept prévoit davantage de
rangements, la centralisation
des activités communes et
des espaces plus modulables
en fonction des besoins. Le
bâtiment sera organisé en
plateaux (filles/garçons) avec
des unités d’hébergement et
des sanitaires mais aussi une
tisanerie, un espace zen pour
s’isoler et des espaces communs
(foyer, local de stockage).
* Unités localisées pour l'inclusion
scolaire.

« L’éducation est au cœur des priorités

du Département ! La sortie de terre de
3 nouveaux collèges d’ici 2024 est un message
fort adressé aux jeunes, aux familles, aux
enseignants et personnels du Département »

Véronique PUGEAT

6e vice-présidente chargée de l’offre territoriale de proximité : de l’éducation,
de l’enseignement supérieur, de la citoyenneté, de la jeunesse, de la culture et des sports

LES JEUNES
ONT LA PAROLE !

Le Conseil Départemental
des Jeunes (CDJ) s’apprête à
repartir pour sa 7e mandature.
Les conseillers, issus de classes
de 5e, 4e, SEGPA ou ULIS de
niveau équivalent, seront élus
dans leurs établissements
en octobre 2022. Depuis sa
création en 2016, les jeunes
élus ont développé 16 projets
- réutilisés dans les collèges autour de la lutte contre les
discriminations, la sensibilisation aux addictions, la
compréhension du handicap, la
protection de l’environnement…

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans son guide des actions
éducatives édité chaque
année, le Département
propose aux enseignants
plus de 30 appels à projets
portés par des structures
locales : châteaux de la Drôme,
Les Clévos, association
De l’écrit à l’écran, musée de la
Résistance du Vercors, collège
au cinéma… Autant d’actions
qui permettent aux collégiens
de s’ouvrir à la culture et aux
richesses du territoire.

GUIDE
COMPLET

sur ladrome.fr

ce :

Date de naissan

est offerte
Cette carte
Pense à
de la Drôme.
ladrome.
+ d’infos sur

ICI C’EST LA DRÔME

24 M€

POUR LE COLLÈGE DE
SUZE-LA-ROUSSE

Prénom :

P 22 - 23

Collège de Suze-la-Rousse

Avec plus de
700 partenaires
référencés, la carte
Top Dép’Art, financée par
le Département, s’adresse
à tous les collégiens drômois
(public et privé) et offre de
nombreux avantages : 20 €
pour le sport (achat de
matériel, adhésion dans
un club), 20 € pour la culture
(livres, cinémas, théâtre,
musique…) et 4 entrées
gratuites pour le patrimoine ;
spectacle vivant ; les stations
drômoises et match de l’un
des 6 clubs sportifs « élite »
du Département. Cette année
le Département offre un
bonus de 25 € ladrome.fr

Nom :
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C’EST REPARTI
POUR TOP
DÉP’ART !

SOLIDARITÉS

>

L’HABITAT INCLUSIF,
SOLUTION D’AVENIR
Ils sont de plus en plus nombreux, personnes âgées et/
ou en situation de handicap,
à renoncer aux institutions
classiques de prise en charge
au profit de solutions alternatives d’habitat partagé, dit
« inclusif ». À l’heure où l'accompagnement à domicile des
personnes en perte d’autonomie fait figure d’enjeu national,
le Département intervient déjà
depuis 2014 via le dispositif
« veille bienveillante » : les personnes louent leur logement et
bénéficient de différents services qu’elles financent sous
la forme de charges locatives.
Depuis 2019, la Drôme a franchi
une étape supplémentaire et
poursuit l’objectif du multiplier
les solutions d’habitat inclusif
pour répondre à la variété des
besoins. En partenariat avec
l’Agence Régionale de Santé,
le Département a participé en
2020 au premier comité de
sélection des projets qui a
permis d’identifier et de mettre

en place 40 solutions individuelles d’habitat inclusif à
Valence, Dieulefit, Montélimar,
Donzère et Saint-Marcel-lesValence « Les porteurs de projet peuvent être tout type de
personne morale : opérateur
médico-social, mairie, association, SEM… Pour l’instant,
seuls 5 opérateurs ont été sélectionnés : LADAPT, Fondation
Partage et Vie, Clair Soleil, l’APF
et l'AIMCP » explique Françoise
Chazal, vice-présidente chargée
des solidarités humaines, de
l’autonomie, de l’enfance, de
la prévention, de la parentalité et de la santé. « Pour accélérer le développement de
ce type d’offre la loi de financement de la sécurité sociale
de 2021 a créé l’Aide à la Vie
Partagée (AVP), versée par les
Départements volontaires et
cofinancée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Une démarche
qu’a souhaité initier la Drôme
fin 2021. »

Pour recenser et sélectionner les
projets susceptibles de bénéficier de ce soutien financier
exceptionnel, le Département
lance un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) jusqu’au 18 août
2022. Au total, le Département
s’engage à mobiliser 950 000 €
sur la période 2022-2029 pour
prendre le relais des solutions
jusqu’ici financées par l’ARS et
créer 100 à 140 places supplémentaires sur l’ensemble du
territoire drômois.

VOUS AVEZ DIT
« HABITAT INCLUSIF » ?
La loi du 23 novembre 2018 dite ELAN soutient le
développement d’habitats inclusifs, destinés aux
personnes âgées et aux personnes en situation
de handicap qui font le choix, à titre de résidence
principale, d’un mode d’habitation regroupé,
entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode
d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale
et partagée, construit avec les habitants.

3 QUESTIONS À NICOLE GAUCHON,
Coordonnatrice à LADAPT Drôme-Ardèche, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle
des personnes handicapées

« Appart Avenir » est un projet
de logement autonome mais
encadré. Les colocataires sont
libres de leur emploi du temps
et de leurs activités. Un service
d’aide à domicile intervient
6 heures par jour et les auxiliaires de vie sont force de proposition mais les personnes
restent décisionnaires ! J’interviens également pour la gestion
des rendez-vous médicaux et
celle du « compte commun »
dédié aux dépenses de l’appartement puisque tous font l’objet
de mesures de protection.

VOYEZ-VOUS L’HABITAT
INCLUSIF COMME UNE
SOLUTION D’AVENIR ?

C’est un dispositif idéal pour des
personnes peu dépendantes qui
ne souhaitent pas vivre en établissement et qui ne sont pas
suffisamment autonomes pour
vivre seules. Et l’aspect financier
n’est pas négligeable : SOLIHA
propose des loyers modérés
avec un reste à charge de l’ordre
de 50 à 100 € chacune. Si le
système de la colocation a ses
limites du fait de l’entente, je
crois beaucoup aux vertus des
appartements regroupés autour
d’un espace collectif. Fin 2021,
LADAPT a ainsi répondu à un
appel à projets pour 8 nouvelles
places d’habitat inclusif sur
Valence.

CHRISTINE,
AUXILIAIRE DE VIE
DEPUIS 4 ANS À APPART
AVENIR VALENCE
« Le fonctionnement de l’habitat inclusif
est plus souple que celui d’une institution.
Les colocataires sont chez eux et décident de
leur programme, par exemple s’ils souhaitent
manger à l’extérieur ou ne pas faire leur lit ! Ils
s’aident et se sollicitent mutuellement. En tant
qu’auxiliaires de vie, nous les accompagnons
dans les tâches de la vie quotidienne mais
l’objectif reste de favoriser leur autonomie. »
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QU’EST-CE QUI
DIFFÉRENCIE L’HABITAT
INCLUSIF D’UN
« MINI-FOYER » ?
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Nous avons bénéficié de crédits
expérimentaux pour l’habitat inclusif. Nous avons ouvert notre
1er appartement de 200 m2 en
partenariat avec le bailleur social
SOLIHA et l’AFTC (l’Association
des Familles de Traumatisés
Crâniens et Cérébro-Lésés). 4 colocataires, cérébraux lésés, ont
investi les lieux : chacun dispose
d’une chambre et de sanitaires
privés ; les autres espaces sont
mutualisés dans un souci de
« vivre ensemble ». Avant cela,
certains se trouvaient dans des
situations compliquées : une

personne en établissement à
Lyon souhaitait se rapprocher
de sa famille ; une autre vivait
avec ses parents vieillissants
tandis qu’une 3e ne pouvait
plus rester en appartement
autonome.
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VOUS AVEZ ÉTÉ
LA TOUTE PREMIÈRE
ASSOCIATION DRÔMOISE
À PROPOSER DE
L’HABITAT INCLUSIF
EN SEPTEMBRE 2018
EN CENTRE-VILLE DE
VALENCE… COMMENT
ET POURQUOI VOUS
ÊTRE ORIENTÉ VERS
CE DISPOSITIF ?

CULTURE

LES MÉDIATHÈQUES
ONT DE LA RESSOURCE !
CET ÉTÉ, DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
DIE - MÉDIATHÈQUE
DIOIS VERCORS
> JUSQU’AU 23 JUILLET

LA VIE, ABSOLUMENT !

Exposition
Hommage à Morice Benin (1947-2021)
À travers des photos et documents, découvrez
l’itinéraire de l’artiste et de l’homme épris
d’absolu, humaniste, écologiste, amoureux...
L’exposition mettra en lumière sa rencontre
avec la musique, la chanson, la poésie, l’écriture,
ses sources d’inspiration, son regard sur le monde.

Alors que la lecture a été décrétée « grande cause nationale en
France » en 2021/2022, le plan
de lecture publique du Département (2021-2026) entend bien
développer l’accès de tous les
Drômois à une médiathèque
ou bibliothèque ! Si d’aucuns
s’imaginaient la lecture vouée
à disparaître, condamnée par
la montée en puissance du
digital, c’était sans compter sur
la capacité d’adaptation des
structures de lecture publique.
Dans la Drôme, les 5 médiathèques départementales et les
130 bibliothèques constituent
autant de portes d’accès aux
nouvelles pratiques culturelles,
grâce au soutien du Département. La nouvelle offre numérique mediatheque.ladrome.fr
vous donne ainsi accès à une

diversité de services :
des livres numériques,
à découvrir sur tablette,
liseuse ou smartphone
des titres de presse
(magazines, revues, journaux)
du cinéma VOD, en streaming
ou en téléchargement
de la musique à écouter
sans restriction
de nombreuses formations
(informatique, langues,
soutien scolaire…)
une série de documents
dédiés aux enfants
de 3 à 12 ans
Vous n’êtes pas équipé ?
Pas d’inquiétude, les médiathèques départementales vous
prêteront tablettes et liseuses.

+72 %

+38 %

DE PRÊTS DE LIVRES
NUMÉRIQUES

DE VISIONNAGE
DE FILMS

DANS LES MÉDIATHÈQUES DÉPARTEMENTALES EN 2020

ST VALLIER - MÉDIATHÈQUE
DRÔME DES COLLINES
> DU 5 JUILLET AU 27 AOÛT

L'ART DES ORIGINES
RÉVÉLÉ PAR LA 3D :
DE LA GROTTE CHAUVET
À LA CAVERNE DU PONT D'ARC

Exposition
Cette exposition multimédia et interactive
est consacrée à la grotte Chauvet-Pont d’Arc,
en Ardèche, Elle est enrichie de contenus
multimédia (photographies, interviews de
chercheurs, reportage vidéo, immersion 3D dans
la grotte Chauvet-Pont d’Arc) accessibles via
l'appli SynApps pour smartphones et tablettes.
les 20/07, 30/07, 10/08, 20/08 à 10h,
projection de film
samedi 17/09 à 15h : sieste musicale,
un voyage sonore pour lâcher prise
samedi 24/09 à 15h : lecture musicale "Rire
de tous les mots" de Pierre-Yves Serre et
Pierre Dodet

CREST – MÉDIATHÈQUE
VALLÉE DE LA DRÔME
> DU 6 JUILLET AU 27 AOÛT
lectures hors les murs dans la ville

> DU MARDI 2 AU SAMEDI 6 AOÛT
Projection et conférences en partenariat
avec le festival Crest Jazz Vocal

A BICYCLETTE

62

42 M€

BONS PLANS
DRÔME À VÉLO

DE VOIES
VERTES

POUR LES CYCLOTOURISTES
ÉQUIPÉS DE BORNES

4 circuits
LABELLISÉS VÉLO & FROMAGES

L A

D R Ô M E

E N

C H I F F R E S

10 kms
DE BANDES CYCLABLES POUR FAVORISER
LES DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN

235 PARCOURS VTT
POUR TOUS LES NIVEAUX
75 POINTS DE DÉPART, 4 000 KMS

250 KMS
PARCOURUS PAR
400 ÉLÈVES DE CM2
POUR LA TRAVERSÉE
DE LA DRÔME
À VÉLO

TOUS AU COLLÈGE À VÉLO
AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION D'ITINÉRAIRES D’ACCÈS AUX COLLÈGES DANS UN RAYON DE 3 KM
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150 kms

60 cols routiers

La Drôme le Magazine

Dès les années 1990, le Département de la Drôme s’est engagé dans une politique cyclable
volontariste avec notamment la mise en œuvre des bandes multi-fonctionnelles (BMF),
accotements revêtus permettant entre autres la circulation des cyclistes. Peu à peu la
Drôme à Vélo s’est développée avec des boucles locales de découverte du territoire, et une
carte des aménagements cyclables co-produite avec l’IGN. Puis le Département s’est porté maître d’ouvrage de la ViaRhôna et ensuite de la véloroute voie verte (VVV) de la vallée
de l’Isère, les deux VVV du schéma national des véloroutes traversant la Drôme. Plus
récemment, un schéma directeur cyclable (SDC) a été voté. Il met l’accent sur la pratique
du vélo au quotidien. Vous l’aurez compris, dans la Drôme le vélo est roi.

ICI C’EST LA DRÔME

CONSACRÉ AU VÉLO SUR 10 ANS

8 AU 24 JUILLET
Drôme

29 JUIL. – 7 AOÛT
Bourdeaux

festivaldeschapelles.fr

saouchantemozart.com

nouvellesduconte.org

1ER JUIL. - 15 AOÛT

15 AU 20 JUILLET
Buis-les-Baronnies

30 JUIL. AU 6 AOÛT

13E ÉDITION
DU FESTIVAL
DES
RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES
RURALES
LE ROAD MOVIE
cameraencampagne.fr

6 AU 10 JUILLET

44E FESTIVAL
INTERNATIONAL
CULTURES
ET TRADITIONS
DU MONDE
empi-et-riaume.com

7 - 9 JUILLET

SAOU CHANTE
MOZART

SÉRÉNADES
EN BARONNIES

serenadesenbaronnies.fr

15 AU 22 JUILLET

NOUVELLES
DU CONTE

AGENDA

JUILLET

15E ÉDITION
DU FESTIVAL
DE CHAPELLES

FESTIVAL BACH

cmi-bach.com

31 JUIL. AU 6 AOÛT

CREST JAZZ
VOCAL

MUSICALES
EN TRICASTIN

crestjazz.com

assodivertimento.org

1ER ET 2 AOÛT

17 AU 31 JUILLET

FESTIVAL BLUE
MOTTE JAZZ

vochora.fr

blue-motte-jazz.fr/pages/
blue-motte-jazz-2022.html

VOCHORA

22 AU 24 JUILLET
Poët-Laval

JAZZ/S
FESTIVAL
7E ÉDITION 2022
jazzpoet.fr

27 ET 28 JUILLET

14 AU 27 AOÛT

Autour de
Buis-les-Baronnies

PARFUMS
DE JAZZ

Dieulefit

FESTIVAL
OASIS BIZZ’ART

bizzartnomade.net

7 AU 10 JUILLET

FESTIVAL
SAINT-PAUL
SOUL FUNK

saintpaul-soulfunk.fr

Beaufort-surGervanne
Vassieux-en-Vercors

MÉMOIRE
& CINÉMA
Réservation
07 84 60 97 80
04 75 48 28 46

+ D'INFOS SUR
LADROME.FR

parfumdejazz.com

17 - 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Pour cette 39e édition,
les Journées européennes
du patrimoine auront pour
thème le Patrimoine durable.
ladrome.fr

CHÂTEAU DE GRIGNAN
VISITES GUIDÉES

DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT
TRAVERSEZ 1000 ANS D’HISTOIRE
Découvrez l'histoire du château au gré des époques et faites
connaissance avec ses personnages les plus marquants.
Tous les jours à 10h30, 11h30 (sauf lundi et vendredi),
14h30 et 16h00 - Durée : 1h15

DANS LA PEAU D’UN JEUNE NOBLE

En compagnie d’un médiateur, découvrez l’histoire et
l’architecture du château. Tous les jours à 10h30, 11h30,
14h30, 15h30 et 16h30. Sans réservation, compris dans le
billet d’entrée. Durée : 20 à 30 minutes.

INITIATION À LA DANSE
RENAISSANCE
Tous les jours, à horaires réguliers
Informations au 04 75 04 81 44
Sans réservation, compris dans le billet d’entrée
dans la limite des places disponibles

CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

DU 19 JUILLET AU 11 AOÛT
VOIR ET SAVOIR FAIRE

(démonstrations)

Au Moyen Âge, comment fabriquait-on les outils et les
objets de son quotidien : un clou, un couteau, un panier,
une écuelle ou un balai ? C’est ce que vous allez découvrir
cet été au château ! Le mardi, mercredi et jeudi, de 10h à 17h.
Sans inscription, compris dans le billet d'entrée.
Informations et programme détaillé : chateaux-ladrome.fr

JUILLET – AOÛT
VISITE FLASH
Depuis les espaces extérieurs du château, un médiateur
vous raconte l'histoire et l'architecture de ce monument
d'exception. Tous les jours à 10h30, 11h30 et 15h
Tarifs : plein 6 € - réduit 4 € - Achat des billets sur place,
dans la limite des places disponibles.
chateaux-ladrome.fr

LES BALADES

Cet été, pour les vacances, l’Auberge des Dauphins
propose 21 balades aux thématiques variées, accompagnées
d’historiens, géographes, naturalistes ou paysagistes.
Idéal pour une première approche de la forêt.

RENDEZ-VOUS

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
PRÉSENTATION FLASH

L'AUBERGE DES DAUPHINS

THÉMATIQUES DES BALADES
Les arbres remarquables
autour de l’Auberge, avec
Delphine Barnier-Meslalla
(À la rencontre de…).

Entre villa d’hier et
d’aujourd’hui, avec
Daphné Michelas,
historienne du patrimoine.

Bain de soleil, avec
Laurence Monnet
(Parcours paysages).

Le Safari des petites bêtes,
avec Maximilien Quivrin
(SESIE).

Sur les traces de la mer à
Saoû, avec Claude Martin,
géologue.

Les ailes de la forêt,
avec la Ligue de Protection
des Oiseaux.

Les anciennes fermes, avec
Bernard Foray-Roux (À la
découverte de la forêt de
Saoû).

Nature secrète, balade
naturaliste, avec un
médiateur scientiﬁque de
l’Auberge des Dauphins.

INFOS PRATIQUES
Chaque mardi, jeudi et dimanche, du 10 juillet au 28 août.
Départ : 15 h 30 – Durée : 2 h environ – Tarifs : de 7 € à 9 €
Dates des balades et réservation : aubergedesdauphins.fr
JEUNE PUBLIC, FAMILLE
MER. 13 ET 27 JUILLET
Le loup venu
Atelier spectacle
(à partir de 7 ans).
Compagnie Bigre.
MER. 20 JUILLET
Les Youpiks
Spectacle de marionnettes
cousues (dès 3 ans).
Compagnie Bigre.

MER. 3 ET 17 AOÛT
Le Safari des petites bêtes
Balade en famille. Avec SESIE.
MER. 10 ET 24 AOÛT
La randonnée dessinée
En famille. Compagnie Bigre.
INFOS PRATIQUES
Tarifs : de 7 € à 9 € - Plus d’infos :
aubergedesdauphins.fr
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CHÂTEAU SUZE-LA-ROUSSE

DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT
FORÊT DE SAOÛ
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Une visite insolite à suivre en famille ou entre amis, pour
plonger dans le quotidien d’un jeune noble au 17e siècle.
Lundi et vendredi (sauf le 5 août) à 11h30. Durée : 1h15

EXPRESSION POLITIQUE
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE « LA DRÔME PLUS FORTE ENSEMBLE »
Marie-Pierre MOUTON • Franck SOULIGNAC • Francoise CHAZAL • Jacques LADEGAILLERIE • Nathalie ZAMMIT •
Eric PHĖLIPPEAU • Véronique PUGEAT • Jean-Michel AVIAS • André GILLES • Corinne MOULIN • Emmanuelle ANTHOINE •
David BOUVIER • Marie FERNANDEZ • Emeline MĖHUKAJ-MATHIEU • Karim OUMEDDOUR • Marielle FIGUET •
Linda HAJJARI • Fabrice LARUE • Michel BRUNET Agnès JAUBERT • Fabien LIMONTA • Aurélie ALLĖON • Aurélien ESPRIT •
Nathalie ILIOZER-BOYER • Alban PANO • Geneviève GIRARD • Laurent MONNET • Christian MORIN

LA DRÔME TOUJOURS PLUS PROCHE !
L’actualité ne cesse de démontrer la
légitime impatience de voir mises en
œuvre rapidement des réformes efficaces et qui trouveront des traductions
concrètes dans nos vies.
Dans le même temps, lors des élections
départementales il y a un an, vous avez
choisi de nous renouveler largement votre
confiance. Depuis, grâce à vous et pour
vous, la majorité départementale agit
chaque jour avec la même méthode,
celle de la proximité et de l’écoute.
Cette proximité, c’est celle qui vous
apporte les meilleures réponses pour
améliorer votre cadre de vie et votre
quotidien. Les réalisations en cours sont

nombreuses : l’ouverture du collège de
Saint-Donat en septembre prochain,
la poursuite du plan vélo de 42 millions
d’euros ou encore le grand plan de modernisation des Ehpad où 20 millions
d’euros sont d’ores et déjà engagés.
L’écoute, c’est la force de notre ancrage
au plus près de vous en vous rencontrant
sur le terrain. Nous l’avons prouvé ces
derniers mois en accompagnant les
projets directement portés par nos
communes à l’image d’un nouveau restaurant scolaire à la Bégude de Mazenc
ou d’une nouvelle Mairie à Eygaliers ou
en vous proposant d’amplifier notre
plan santé avec le recrutement de

médecins salariés par le Département.
Ainsi, chaque jour, votre quotidien et
les sujets qui vous concernent sont
au cœur de nos préoccupations. Nous
poursuivons notre travail, toujours
avec réalisme et sérieux, et en donnant
à « l’humain » toute sa place, c’est à
dire la première.
À l’heure où l’Auberge des Dauphins
ouvre ses portes à Saoû après une belle
rénovation, nous vous souhaitons un bel
été en Drôme et de pouvoir profiter de
toutes les richesses naturelles, culturelles,
historiques ou encore gastronomiques
que nous offre notre département.

LA DRÔME EN COMMUN
Pierre JOUVET, Président du groupe « La Drôme en commun »
Patricia BOIDIN • Pascale ROCHAS • Pierre COMBES • Muriel PARET • Daniel GILLES

B E L É T É DA N S L A D R Ô M E !
L’été s’annonce dans notre département, riche d’animations, d’activités,
de festivals... le programme est varié,
il y en a pour tous les goûts et tous
les âges. Nous tenons à remercier très
sincèrement tous les bénévoles qui
font vivre un monde associatif très

dynamique. C’est une chance fantastique et après deux années difficiles,
on sait tous que le soutien des collectivités est essentiel pour permettre aux
associations de tenir le coup ! Nous
espérons que le Département sera
au rendez-vous pour les accompagner

au plus près de leurs besoins. Nous
souhaitons également à tous les acteurs du tourisme une belle saison et
à toutes celles et ceux qui passeront
dans la Drôme, de belles rencontres
et découvertes !

UNIS POUR LA DRÔME
Bernard BUIS • Martine CHARMET • Pierre PIENIEK • Anna PLACE

R E T R O U VO N S - N O U S
AU T O U R D E S A N I M AT I O N S E N D R Ô M E !
Voilà le retour de l’été, celui des
sourires sans les masques et l’envie de
se retrouver.
Pour que le cœur de la Drôme batte
joyeusement retrouvons-nous autour

des associations, Comités des Fêtes,
organisateurs de Festivals, qui nous
proposent des spectacles, festivités,
marchés, qui animeront nos villages
et villes.

Que notre solidarité s’exerce tout l’été
envers ces bénévoles qui ont gardé le
cap malgré ces 2 années difficiles.

MÉDIATHÈQUE

DÉPARTEMENTALE
DE LA DRÔME

SAISON
culturelle

ladrome.fr

des BIBLIOTHÈQUES

Octobre 2Décembre

2022

mediatheque.ladrome.fr

