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Du mer. 02 mai au Dim. 28 octobre
Exposition Les costumes sous François 1er

La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - De 14h à 18h 
Exposition Les costumes sous François 1er, Car tel est mon bon plaisir! Venez découvrir les 
costumes qui habillaient les différentes classes sociales sous le règne de François Ier. Les 
costumes ont été réalisés par les élèves du Lycée textile Elie Cartan à La Tour du Pin. 
Tarif réduit : 3,50 € (groupe à partir 10 personnes, chômeur, étudiant, visiteur en 
situation de handicap), Adulte : 5 €, Enfant : 2,50 € (de12 à 16 ans. Gratuit - 12 ans).
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

tout le mois
Expo’Bule : Brigitte AFC

Pont-de-Beauvoisin 38 - Bar - Restaurant o’Bule  - De 8h à 19h 
Exposition de Brigitte AFC. Espace pictural avec différents artistes tous les mois. Entrée libre. 
Rens. 04 76 35 90 49. Org. Bar - Restaurant O’Bule - Chez Maryse.

Du mer. 04 juillet au sam. 21 juillet
Exposition Photos

La Tour-du-Pin - Mediathèque La Passerelle – Mar. 8h30-13h30 et 16h-18h / 
mer. 14h-18h / ven. 13h-19h / sam. 10h-17h
Caroline Allies : Grande amatrice de l’univers fantastique et fantasy, Caroline Allies crée des 
photos mêlant magie et créations graphiques sur différents thèmes (Harry Potter, Disney, 
super-héros, etc.) - Exposition de portraits artistiques. / Thomas Tourral : Graphiste dans la 
région Rhône-Alpes, la photographie est devenue au fil des années son excuse pour s’évader 
dans les montagnes environnantes - Exposition de paysages rhônalpins.
Accès libre. Rens. 04 74 83 59 00 ou mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr
Org. Médiathèque des Vals du Dauphiné - La Passerelle.

Du mer. 04 juillet au lun. 10 septembre
Exposition « Plumes et Cie»

Romagnieu  - Espace culturel – lun. 16h-18h, mer. 10h-12h30 / 15h-17h, 
ven. 16h30-19h, sam. 9h-12h.
Métamorphosez-vous en ornithologue explorateur en visitant cette expo consacrée aux 
oiseaux. Tout public. Ateliers interactifs avec ou sans tablettes. Mise à dispo MDI38. Dès 7 
ans. (Horaires réduits du 13 au 28/07 et du 13 au 18/08 : lun. 16h-18h, mer. 15h-17h, sam. 
10h-12h). Entrée libre. Rens. 04 76 32 24 51 ou www.romagnieu.fr. Org. Espace culturel.

tout l’été

Intri’Guiers : Secrets sur les Ponts
Pont-de-Beauvoisin 38 – Départ de l’Office de Tourisme – Du lun. au sam. de 9h à 18h
Cluedo géant : venez résoudre les enquêtes mystérieuses de la Vallée du Guiers. 5 bornes 
interactives vous plongent dans l’histoire. Support de jeu et renseignements dans votre Office 
de Tourisme. Tarif : 8 € par enquête (6 pers. max., dès 6 ans). 
Rens. 04 76 32 70 74 ou www.intriguiers.com

Location de vélos à assistance électrique (VAE)
Les Abrets en Dauphiné – Départ de l’Office de Tourisme – Du lun. au sam. de 9h à 17h30
Plusieurs circuits de découvertes vallonées vous seront proposés. Possibilité de louer une 
remorque pour les enfants dans vos découvertes. Tarifs : 5 €/pers. pour 1h30, 8 €/pers. 
pour la ½ journée et 12 €/pers. pour 1 journée. Sur réservation. 
Rens. 04 76 32 11 24 ou www.tourisme-valsdudauphine.fr
      Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.
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Chemins de Fabriques
Les Abrets en Dauphiné – Départ de l’Office de Tourisme – Du lun. au sam. de 9h à 17h30
Secrets de la Haute Bourbre. Trois itinéraires à découvrir en vélos à assistance électrique 
(VAE). Tarifs (location du vélo + livret de visite « Chemins de Fabriques » : 13 €/pers. 
pour la ½ journée et 17 €/pers. pour 1 journée. Sur réservation. 
Rens. 04 76 32 11 24 ou www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

Du sam. 30 juin au Dim. 01 juillet

Drift show
Les Abrets en Dauphiné (Fitilieu) - Parking Big Mat
L’association Team DRS Officiel organise le BIG MAT DRIFT SHOW chez le partenaire Big Mat. 
Pour cette seconde édition, l’association Team DRS voit les choses en grand : une manifestation 
sur 2 jours. Le samedi un Grand Show Nocturne avec une véritable démonstration de Drift 
et le 1er challenge DRS. Présence de 10 voitures inscrites au Challenge avec un Show Son et 
Lumière. Clôture de la soirée avec un feu d’artifice. Le dimanche des baptêmes de drift avec 
la présence de 20 pilotes ! Entrée gratuite. Baptême de drift à 5€. 
Rens. 06 50 09 02 23 ou teamdrs38490@gmail.com
Org. Dany Regairaz Sports.

Dim. 01 juillet
Marché aux Puces

Les Abrets en Dauphiné – Place Eloi Cuchet  - De 6h à 18h 
Tous les premiers dimanches des mois estivaux (Juin, Juillet, Août, Septembre), la place 
centrale de la ville s’anime ! Une trentaine d’exposants particuliers et professionnels 
déballent leurs trésors pour le grand bonheur des chineurs ! Pour les exposants : 6€ les 
2m linéaires. 
Rens. 04 76 32 02 25 (Heures des repas) ou marieclairecopp@gmail.com
Org. Comité des Fêtes des Abrets.

Vide Greniers
Rochetoirin  - Centre du village - 6h 
Buvette et petite restauration sur place. parking visiteurs. Places exposants et véhicules. 
Accès libre. Pour les exposants: 5 € les 2 mètres.
Rens. farederochetoirin@gmail.com
Org. Fare de Rochetoirin.

Concours hippique
Les Abrets en Dauphiné  - Parc Bisso  - De 9h à 18h 
Concours hippique organisé par La Cabrade : Club 4 / 3 / 2 /1 et 2 préparatoires. Baptême 
de poney. Buvette restauration. Rens. 06 09 77 34 82 (la cabrade) ou lacabrade@sfr.fr
Org. La Cabrade.

Reconstitution Campement US
Virieu  - Château de Virieu  - De 10h à 18h 
L’association «Groupe de Reconstitution de la Libération en Dauphiné» installe pour deux 
jours un camp militaire dans les jardins du Château, agrémenté d’expositions de véhicules 
militaires et civiles. Des figurants en tenue animeront la reconstitution du campement 
militaire, où les armes et matériels de la seconde guerre mondiale raviront les passionnés.
Au programme : Radio de la résistance, Panneaux thématiques sur la résistance, 
Documentations diverses, Objets de la vie quotidienne, Véhicules anciens.
En partenariat avec ERRA (Esprit de la Résistance en Rhône Alpes). 
Tarif réduit : 6 €, Adulte : 8 € (Tarif famille 17€).
Soirée barbecue : 9€ / pers (réservation obligatoire). Pas de réservation nécessaire 
pour la journée mais possibilité de billetterie en ligne.  
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.
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Dim. 01 juillet (suite)
L’Amour,  La Fête à Vallin

St-Victor-de-Cessieu  - Château de Vallin  - De 14h à 23h 
Journée rencontre avec les prestataires événementiels, autour du mariage et des fêtes de 
famille (stands, dégustations, défilés de robes de mariées, animation salsa, etc..).
Entrée libre. Parking gratuit. 
Rens. 04 74 33 45 19 ou lettre-de-france@laposte.net ou www.chateauvallin.com
Org. Association des Amis de Vallin.

Visites commentées des deux triptyques
La Tour-du-Pin  - Eglise de la Tour du Pin - 15h 
Visite commentée des 2 triptyques,  joyaux du paysage artistique régional installés à 
l’intérieur de l’église N. Dame de l’Assomption. Du triptyque du XVIème, classé monument 
historique, au triptyque du XXIème du peintre d’art sacré contemporain Arcabas. 
4€ par pers. pour les groupes, 5€ pour les individuels. Pour les groupes, réservation à 
partir de 5 visiteurs. 
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou 
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr
Org. Ville de la Tour du Pin.

Concert au Manège : Quatuor de saxophones ZAHIR
St-Victor-de-Cessieu  - Manège de Javolière - 18h 
- Introduction et variations sur un thème populaire : Gabriel Pierné
 - Quatuor à cordes n° 1 : Claude Debussy (arrangement David Vincent)
 - AAA : Nicolas Fox  -commande du Quatuor Zahir-
 - Rhapsodish : Alexis Ciesla C’est dans un cadre inhabituel que les jeunes artistes présentent 
leur concert. Plein tarif : 10 € (abonnement aux 3 concerts: 20€). Gratuit - 16 ans. 
Rens. 06 13 02 78 11/04 74 33 21 29 ou micheljbontoux@wanadoo.fr ou 
www.concert-au-manege.com/contactez-nous
Org. Concert au Manège.

Retransmission match de la coupe du monde 2018
Virieu  - Salle du peuple - 20h 
Du 14 juin au 15 juillet, retransmission de 19 matchs de la coupe du monde 2018 en Russie 
sur écran géant. Buffet et buvette sur place. Gratuit. 
Rens. 04 74 88 21 42 ou www.mairie-virieu.fr
Org. Mairie de Virieu.

Fête de l’âne
Cessieu  - Champ de mars – 9h
Une messe en plein air, un marché artisanal, de nombreuses animations familiale et bien sûr 
des Anes et balades en cariole. Repas champêtre à midi - Groupe folklorique du Paraguay 
/ Les Baladins du rire / Groupe les Bandas / démonstration Country / Démonstration 
moissonneuse batteuse / sculpture sur bois à la tronçonneuse.
Entrée libre. A midi repas sous chapiteau 14€. 
Rens. 04 74 33 47 42.
Org. Association Comité des fêtes.

Vide grenier
Sainte-Blandine  - Centre du village – 7h
Accès libre. 
Rens. 06 46 79 81 26 ou sde.sainteblandine@gmail.com ou 
https://sdesteblandine.webnode.fr/
Org. Sou des écoles.
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lun. 02 juillet
Rando croquis

Valencogne - De 9h à 11h 
Balade d’environ 2h pour vous essayer au croquis. 
Tarifs :10€ adhérent / 15€ non adhérent. 
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Retransmission match de la coupe du monde 2018
Virieu  - Salle du peuple - 20h 
Du 14 juin au 15 juillet, retransmission de 19 matchs de la coupe du monde 2018 en Russie 
sur écran géant. Buffet et buvette sur place. Gratuit. 
Rens. 04 74 88 21 42 ou www.mairie-virieu.fr
Org. Mairie de Virieu.

Soirée Astronomie Les Nuits Magiques
St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade - 21h 
Observation des étoiles et des planètes sur du matériel professionnel. Durée : 2 h ou + 
selon les conditions météo. Programme détaillé sur le site. Prévoir des vêtements chauds. 
Gratuit. Rens. 04 76 07 54 57 ou http://nuits-magiques.fr
Org. Les Nuits Magiques.

mar. 03 juillet
Môm’ à Mots : Les Parents ça sert à quoi ?

La Tour-du-Pin  - Médiathèque Des Vals du Dauphiné  - De 9h30 à 10h 
 Ils nous aiment, ils nous font rire, ils nous gâtent, ils nous grondent.. Guenille vous attend 
pour que vous répondiez, ensemble à cette question ! De 0 à 3 ans. Gratuit. 
Sur Insc., 20 enfants max. 
Rens. 04 74 83 59 00 ou www.valsdudauphine.fr
Org. Médiathèque des Vals du Dauphiné - La Passerelle.

Retransmission match de la coupe du monde 2018
Virieu - Salle du peuple - 20h 
Du 14 juin au 15 juillet, retransmission de 19 matchs de la coupe du monde 2018 en Russie 
sur écran géant. Buffet et buvette sur place. Gratuit. 
Rens. 04 74 88 21 42 ou www.mairie-virieu.fr
Org. Mairie de Virieu.

mer. 04 juillet
Balade d’observation des oiseaux

Romagnieu - Espace culturel  - De 9h à 11h 
Avec Sébastien Durlin, guide naturaliste SEVE, pour une initiation à l’observation d’oiseaux 
sur les chemins ruraux aux alentours du village. Apportez vos jumelles ! Public familial, 
places limitées ! Gratuit. 
Rens. 04 76 32 24 51 ou www.romagnieu.fr
Org. Espace culturel de Romagnieu.

La médiathèque « Vagabonde»
St-Victor-de-Cessieu  - Jardin public  - De 10h à 11h30 
La médiathèque «vagabonde» au jardin de ville On raconte des histoires, on lit, on chante 
.. tout cela dans la bonne humeur, assis sur des coussins et des couvertures, entouré de 
ballons accrochés dans les arbres. Quelques boissons seront offertes. Accès libre. 
Rens. 04 74 33 49 23 ou mediatheque.stvictordecessieu@valsdudauphine.fr
Org. Médiathèque de St Victor de Cessieu.

Atelier de fabrication d’une mangeoire pour oiseaux
Romagnieu - Espace culturel - De 15h à 17h 
En 3 coups de ciseaux, fabrique une mangeoire à oiseau pour l’hiver avec Sébastien Durlin, 
guide naturaliste SEVE. Pour 7 - 12 ans, sur Insc., places limitées ! Gratuit. 
Rens. 04 76 32 24 51 ou www.romagnieu.fr
Org. Espace culturel de Romagnieu.
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mer. 04 juillet (suite)
Journée Internationale de Folklore

Pont-de-Beauvoisin 38 et 73 - Salle polyvalente et centre villes
Animations dans les villes : défilé et démonstrations de danses - 16h30 au jardin de ville 
(Pont 38), 17h au jardin de ville (Pont 73) et 20h - Spectacle (Salle polyvalente - Pont 38) 
avec les groupes de Macédoine, Philippines, Paraguay et Madagascar. 
Adulte : à partir de 12 € (spectacle de 20h - billetterie sur place).
Rens. 04 76 37 06 59 /04 76 37 02 02.
Org. Les Magnauds, en collaboration avec la tournée France Folklore.

jeu. 05 juillet
Les secrets d’un galochier

Virieu  - Rue de Barbenière - 9h30 
Venez partager la passion de Louis Fournier et découvrez l’aventure de la galoche, la 
chaussure à semelle de bois. Tarif unique : 4 € (Gratuit pour les -10ans). 
Rens. 04 76 32 11 24 (Bureau d’informations touristiques des Abrets en Dauphiné) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Conférence Mamasaka
St-Clair-de-la-Tour  - Salle du Canal - 20h 
Chaque mois une nouvelle conférence : https://mamasaka38.wordpress.com 
Adhérent : 2€, non adhérent : 4€. 
Rens. 06 51 31 93 44 /06 78 52 02 78 ou mamasaka38@gmail.com. Org. Mamasaka.

Ven. 06 juillet
Atelier Eveil de soi

Valencogne - De 9h à 12h 
Alliant plusieurs technique comme la médiation, la chromathérapie et l’expression artistique 
libre, ces ateliers vous permettent de développer votre potentiel créatif. Dès 12 ans. 
Tarif unique : 40 € (matériel fournis). Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Soirée Théâtre en plein air
Les Abrets en Dauphiné (La Bâtie-Divisin) - Le Sougey - 21h 
La troupe de théâtre du Recugnot vous invite à leurs représentations estivales en plein air 
avec la pièce des Frères Ennemis «Le Noyé du Lavabo». Ce ne sera pas une partie de plaisir 
pour nos trois commissaires et nos trois inspecteurs de démêler cette affaire..et quelle 
affaire..un noyé dans un lavabo! Surprenant, non? Et les doutes viennent : crimes? suicide?.. 
De fil en aiguille, de quiproquos en malentendus, nos enquêteurs vont tenter de démêler 
cette énigmatique affaire en rencontrant des personnages et des situations plus loufoques 
les unes que les autres. Venez rire et partager un excellent moment dans un cadre en plein 
air avec des décors dignes des plus grands! A partir de 19h30 : pique-nique possible. 
Adulte : 7 €, Tarif réduit : 6€ (étudiants, groupe, handicapés et chômeurs), Enfant : 5 € 
(enfant de 7 à 12ans), Gratuit -7 ans. Pas de réservation. Billets sur place.  
Rens. 06 99 36 45 06/06 83 22 00 92 ou theatredurecugnot@gmail.com ou 
http://theatredurecugnot.e-monsite.com. Org. Théâtre du Recugnot.

Ciné plein air des Vals du Dauphiné
St-Martin-de-Vaulserre  - Jardin de la mairie (repli en salle socio culturelle en cas de 
pluie) - 22h 
RDV, dès la tombée de la nuit à l’une des 13 séances de ciné plein air organisée dans les 
Vals du Dauphiné .. Ce soir «Il a déjà tes yeux», une comédie de 2017 avec Lucien Jean 
Baptiste. D’autres dates sur www.tourisme-valsdudauphine.fr. Gratuit.
Org. Communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
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Ven. 06 juillet (suite)
Ciné plein air des Vals du Dauphiné

La Tour-du-Pin  - Les Hauts de St Roch - 22h 
RDV, dès la tombée de la nuit à l’une des 13 séances de ciné plein air organisée dans les 
Vals du Dauphiné .. Ce soir « Moi Moche et Méchant3 ». 
D’autres dates sur www.tourisme-valsdudauphine.fr. Gratuit. 
Org. Service culturel de La Tour du Pin.

Retransmission match de la coupe du monde 2018
Virieu  - Salle du peuple – 16h et 20h
Du 14 juin au 15 juillet, retransmission de 19 matchs de la coupe du monde 2018 en 
Russie sur écran géant. Buffet et buvette sur place. Gratuit. 
Rens. 04 74 88 21 42 ou www.mairie-virieu.fr
Org. Mairie de Virieu.

Du Ven. 06 juillet au Dim. 08 juillet
Vogue et feu d’artifice des conscrits

Chimilin  - Place des casernes
Vogue du vendredi au dimanche. Feu d’artifices le samedi en soirée. 
Accès libre.  Rens. 04 76 31 63 62 (Mairie). Org. Conscrits.

La Fête du Miron : 4ème édition
La Tour-du-Pin  - Centre Ville
Vendredi :
*19h : lancement avec animation Zumba aux Hauts de St Roch, restauration légère par le 
sou des écoles et des ateliers tatouages et maquillages pour les enfants
*22h : cinéma plein air : Moi moche et méchant 3, aux hauts de St Roch
Samedi :
*de 9h à 13h : place des halles, marché gourmand et artisanal
*11h : vernissage exposition au R+2, exposition de la maquette ferroviaire et La Tour du Pin autrefois 
*16h : jeu de piste sur le centre ville organisé par la Tour Prend Garde et la RST
*15h-16h30 : salle équinoxe Master classe atelier fabrication du Miron adultes
*16h30 -18h : à partir de 6ans
*19h : place Carnot, démonstration de Basket
*20h30 : show basket acrobatique par les Crazy Dunkers 
Dimanche : 
*08h - 12h : randonnée des mirons organisée
par la RST, 2 parcours, rdv salle Equinoxe
Démonstration de marche nordique
*10h : salle Equinoxe, concours de pâtisserie
 2 catégories: enfant à partir de 8ans et les 
amateurs à partir de 16ans
*11h : démonstration d’une recette de pâtisserie
 originale par Ervan Jas
*11h30 : dégustation par le jury 
Restauration par le sou des écoles et le secours populaire
*15h au stade municipal : jeux inter-villages
*18h30 au stade : remise des prix du concours
 de pâtisserie et des jeux inter villages, clôture
 de la fête du Miron avec l’Alerte Banda.
Gratuit. Rens. 04 74 97 59 73 ou service-culturel@latourdupin.fr ou 
http://latourdupin.fr. Org. Service culturel de La Tour du Pin.
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sam. 07 juillet
Marché gourmand et artisanal de la Fête du Miron

La Tour-du-Pin  - Place Antonin Dubost, les Halles  - De 9h à 13h 
Un marché artisanal : une étape idéale sur la route des vacances pour dénicher des produits 
locaux et artisanaux, savourer le chocolat le Miron, flâner dans le centre historique de la ville 
en profitant de nombreuses animations et spectacles gratuits ! Accès libre. 
Rens. 04 74 97 59 73 ou service-culturel@latourdupin.fr
Org. Service culturel de La Tour du Pin.

Repair café
La Tour-du-Pin  - Association MJC  - De 9h30 à 12h30 
Un vêtement à retoucher, un vélo à bricoler ou du matériel électronique à réparer ?
Apprenez à leur donner une nouvelle vie ! Gratuit. 
Rens. 06 81 35 34 05 ou vdd.transition@laposte.net. Org. Association MJC.

Concours de Pétanque et feu d’artifice
Le Passage  - Stade Municipal - 13h30 
Insc. dès 13h30 et début du concours à 14h. Buffet-Buvette toute la journée. 20h : Couscous 
et à 22h30 : Feu d’artifice. Tarif unique : 10 € la doublette.
Rens. 07 71 62 47 45 ou http://lesfouleesdupassage.wixsite.com/lesfouleesdupassage
Org. Les foulées du Passage.

Découverte de l’Apiculture
Valencogne  - Tout un Art  - De 14h à 16h 
Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles et vivez une expérience hors du 
commun en visitant en toute sécurité une ruche. Pour adultes et enfants accompagnés 
animé par Frederick JACOB. Glissez-vous dans une combinaison et suivez en toute sécurité 
un apiculteur dans la visite d’un rucher école. Dès 8 ans. 
Adulte : 15 € (+2€ non adhérent), Enfant : à partir de 10 € (+2€ non adhérent).
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Evadez-vous en Vélo à Assistance Electrique
St-Victor-de-Cessieu  - Parking du stade - 14h 
Du plaisir à l’état pur, laissez vous guider lors des promenades d’environ 20km. Randonnée 
de 2h guidée et accompagnée par un animateur. Max 6 personnes. Possibilité de louer les 
VAE. PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE. Tarif unique : 15 €.
Rens. atelier@brunovelo.fr. Org. BRUNO VELO.

Visites commentées des deux triptyques
La Tour-du-Pin  - Eglise de la Tour du Pin - 15h 
Visite commentée des 2 triptyques, joyaux du paysage artistique régional installés à 
l’intérieur de l’église N. Dame de l’Assomption. Du triptyque du XVIème, classé monument 
historique, au triptyque du XXIème du peintre d’art sacré contemporain Arcabas. 
4€ par pers. pour les groupes, 5€ pour les individuels. Pour les groupes, réservation à 
partir de 5 visiteurs. Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour 
du Pin) ou tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr
Org. Ville de la Tour du Pin.

Festirock
St-André-le-Gaz  - Espace « Le Verger » – Dès 16h 
Un évènement musical unique et novateur en Isère! Participer pleinement à cette quatrième 
édition ouverte au public et nous aider à quadrupler la mise avec panache ! 
Musique live rock’n’roll avec 6 groupes majeurs de la région (ou d’ailleurs..) avec toujours 
des entractes musicaux surprenants, du gorille à foison, des stands de restaurations, des 
animations pour les plus jeunes (jeux), et les plus vieux (buvettes) bref tout ce qu’il faut pour 
profiter d’une belle soirée d’été, de 16h à « on verra bien quand dans la nuit ». 
Ça se passe toujours à St-André-Le-Gaz, un village résistant qui sent bon la diversité 
rock’n’roll culturelle et familiale. Faites passer la bonne parole autour de vous. Rester la 
journée entière ou seulement pour quelques heures, passer un petit moment de liberté en 
notre compagnie et apporter votre contribution à l’édifice FestiRock, un pur moment de 
partage et de rock’n’roll. Gratuit. 
            Rens. 04 74 88 11 61 /06 63 18 31 35 ou festirock.38@gmail.com. Org. Mairie.
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sam. 07 juillet (suite)
Concert au Château

Virieu  - Château de Virieu - 18h 
Le Château de Virieu vous propose un concert animé par l’association La musique des 
terres froides. Venez nombreux ! Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 6 € (familles nombreuses, 
chômeurs, étudiants, enfants de 7 à 16 ans).
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Festival Pré en Bulles : soirée d’ouverture « les 10 ans »
Pressins - Préau de l’Ecole - 18h 
Festival de spectacles vivants pour jeune public. Pour les 10 ans 
de Pré en Bulles : spectacle surprise. Le Festival Pré en Bulles démarre 
dès le lendemain, du 08 au 11 juillet. Participation libre. 
Rens. 06 17 54 53 40 / 04 76 32 81 13 ou www.leshistoriales.fr 
ou http://festivalpreenbulles.blogspot.com. Org. Les Historiales.

Fête du village
Dolomieu  - Salle des fêtes - 18h30 
Spectacle hilarant et décalé avec la « Compagnie du fil à retordre », Animastar, DJ, feu 
d’artifice. Rens. 04 74 88 01 24/06 33 52 81 48. Org. Association Comité des fêtes.

Retransmission match de la coupe du monde 2018
Virieu  - Salle du peuple - 20h 
Du 14 juin au 15 juillet, retransmission de 19 matchs de la coupe du monde 2018 en Russie 
sur écran géant. Buffet et buvette sur place. Gratuit.
Rens. 04 74 88 21 42 ou www.mairie-virieu.fr. Org. Mairie de Virieu.

Soirée conte sur l’Espace Naturel Sensible 
de l’Etang de Malseroud

Les Abrets en Dauphiné  - Rendez-vous : parking mairie de Fitilieu  - De 20h à 22h30 
Légende au crépuscule : habités ou non, les marais ont bien des choses à nous raconter ! 
Cet événement est organisé par les animateurs Espaces Naturels Sensibles du Département 
de l’Isère. Gratuit. Sur réservation. Rens. 04 76 32 11 24 (Vals du Dauphiné Tourisme) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/   Org. Communauté de communes Les Vals du Dauphiné.

Soirée Théâtre en plein air
Les Abrets en Dauphiné (La Bâtie-Divisin) – Le Sougey - 21h 
La troupe de théâtre du Recugnot vous invite à leurs représentations estivales en plein air 
avec la pièce des Frères Ennemis «Le Noyé du Lavabo». Ce ne sera pas une partie de plaisir 
pour nos trois commissaires et nos trois inspecteurs de démêler cette affaire..et quelle affaire..
un noyé dans un lavabo! Surprenant, non? Et les doutes viennent : crimes? suicide?.. De fil 
en aiguille, de quiproquos en malentendus, nos enquêteurs vont tenter de démêler cette 
énigmatique affaire en rencontrant des personnages et des situations plus loufoques les unes 
que les autres. Venez rire et partager un excellent moment dans un cadre en plein air avec 
des décors dignes des plus grands! A partir de 19h30 : pique-nique possible. 
Adulte : 7 €, Tarif réduit : 6€ (étudiants, groupe, handicapés et chômeurs), Enfant : 5 € 
(enfant de 7 à 12ans), Gratuit -7 ans. Pas de réservation. Billets sur place.  
Rens. 06 99 36 45 06/06 83 22 00 92 ou theatredurecugnot@gmail.com ou http://
theatredurecugnot.e-monsite.com. Org. Théâtre du Recugnot.

Feu d’artifice et bal
Virieu - Stade – 19h30
Feu d’artifice et bal populaire pour la fête nationale. Buvette et restauration.
Rens. 04 74 88 22 28 /04 74 88 20 79 . Org. Val Virieu.

Opéra « Dialogue des Carmélite»
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Eglise des Carmes - 20h30
Opéra de Francis Poulenc. Billetterie dans votre Office de Tourisme de Pont-de-Beauvoisin.
Tarifs : 20 € en prévente / 25 € sur place / 18 € réduit (chômeurs, étudiants).
Rens. 06 87 85 09 38. Org. Atelier Lyrique.
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Du sam. 07 juillet au Dim. 08 juillet
Exposition sur la galoche

La Tour-du-Pin  - Maison des Dauphins
Exposition sur la galoche avec Louis Fournier, fondateur du musée consacré à cet 
emblématique objet sur le village de Virieu. Gratuit. 
Rens. 06 78 91 13 22 ou turritoire@gmail.com ou www.leturritoire.com/
Org. Association La Tour Prend Garde.

Dim. 08 juillet
Rando des Mirons

La Tour-du-Pin  - Centre Equinoxe  - De 8h à 10h 
Redécouvrez le patrimoine et les particularités de La Tour du Pin et ses environs avec la 
Rando des Mirons ! 
Circuit (rouge) n°1 : 15km - Départ Equinoxe - Charvin - La Grisolle - Fayay - Suyet - 
ravitaillement au Château de la Mure - Demptézieu - l’étang des Planchette - La Grisolle 
- arrivée Equinoxe
Circuit (bleu) n°2 : 11km - Départ Equinoxe - Charvin - La grisotte - ravitaillement au lieu-dit-
le Fayay - Suyet - Château du Pin - arrivée Equinoxe
Circuit (vert) n°3 : circuit urbain ludique - Circuit ludique avec questionnaire relatif au 
patrimoine et histoire locale. 
Buvette sur place. Gratuit - 12 ans. Parcours 11km et 15km : 5 €. Parcours en ville : 3 €. 
Rens. 06 88 09 46 90 ou rst38@orange.fr ou http://rst-la-tour.wifeo.com/
Org. Association Retraite Sportive Turripinoise (RST).

Rando croquis
Valencogne - De 9h à 11h 
Balade d’environ 2h pour vous essayer au croquis. 
Tarifs: 10€ adhérent / 15€ non adhérent. Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Visite découverte « De patrimoine en histoire»          
Les Abrets et une histoire de Soie...

Les Abrets en Dauphiné  - RDV devant l’office de tourisme  - De 10h à 12h 
Les Abrets et une histoire de Soie ..Le patronage, l’activité industrielle , l’agriculture et la 
soierie sont au programme de cette visite découverte, guidée par Laurence Pinzetta, guide 
conférencière. 1 visite/mois pour découvrir les Vals du Dauphiné. D’autres  visites de août à 
septembre: Valencogne, étape sur la route de Compostelle ( dimanche 19 août) et La Tour 
du Pin, une histoire en Chemin (dimanche 09 septembre). Adulte : 8 € (2 visites: 15€ / 3 
visites: 20€ / 4 visites: 28€ au choix parmi les 4 visites de l’été.).
Rens. 06 77 30 48 10 (Laurence Pinzetta, guide conférencière) /04 76 32 70 74 
(Bureau d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) /04 74 97 14 87 (Bureau 
d’informations touristiques de La Tour du Pin) /04 76 32 11 24 (Bureau d’informations 
touristiques des Abrets en Dauphiné).
Org. De Patrimoine en Histoire.

Un dimanche au Château
Virieu  - Château de Virieu  - De 10h à 18h 
Chaque 2ème dimanche du mois, les Dalfins des Lames du Dauphiné vous feront revivre 
l’histoire au château de Virieu (visite et animation). Plongez au cœur du Moyen-âge ! 
Escrime de spectacles de taille et d’estoc, lances, torches, bastons, danses, armures, 
mailles et archers raviront vos sens. Et vous plongerons, le temps d’un dimanche, au cœur 
de la vie d’antan. Adulte : 10 €, Enfant (6-16 ans) : 6 €.
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Concert au Manège : le trio SÉRAPHIN
St-Victor-de-Cessieu  - Manège de Javolière - 18h 
Le trio Séraphin avec Cordelia Palm au violon, Fabrice Durand à l’alto et Aliénor Girard 
Guigas à la harpe. C’est dans un cadre inhabituel que les jeunes artistes présentent leur 
concert. Plein tarif : 10 € (abonnement aux 3 concerts: 20€). Gratuit - 16 ans. 
Rens. 06 13 02 78 11/04 74 33 21 29 ou micheljbontoux@wanadoo.fr ou www.concert-
au-manege.com/contactez-nous/
Org. Concert au Manège.
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Du Dim. 08 juillet au mer. 11 juillet
Pré en Bulles : festival de spectacles jeune public

Pressins - Site du Châteauvieux - Les Historiales - De 10h à 18h 
Pré en Bulles c’est un coin de nature magnifique respectueusement aménagé, un dédale 
de petits sentiers aux issues mystérieuses, surprenantes, un bois magique et hors du temps 
où l’éveil artistique, la curiosité, le respect des autres et de l’environnement sont essentiels. 
Pour fêter les grandes vacances d’été, « Pré en Bulles » est devenu une invitation à « buller 
» en famille ! Une journée de festival (identique d’un jour à l’autre) c’est: 8 spectacles et 
une dizaine d’ateliers créatifs et ludiques (matériaux naturels). Théâtre, cirque, musique, 
marionnettes et clin d’œil aux années passées avec 2 spectacles qui ont marqués le tout 
début du festival (à découvrir ou re-découvrir!!!). Pour les 10 ans de Pré en Bulles : spectacle 
surprise le samedi 07/07. Restauration rapide et buvette / aire de pique nique. Site accessible 
à pied ( bien chaussé) ou en navette. Possibilité accès handicapé. Chiens non acceptés. 
07/07/2018 : Participation libre.
Du 08/07 au 11/07/2018 - Tarif unique : 10 €, gratuit - 4 ans. Pass 2 jours à 15€. Tarif 
réduit : 7€ (personnes à mobilité réduite, nous contacter). Billetterie sur place (pas de 
CB). Chèque-vacances acceptés.
Rens. 06 17 54 53 40 /04 76 32 81 13 ou festivalpeb@gmail.com
www.leshistoriales.fr/ http://festivalpreenbulles.blogspot.com
Org. Les Historiales.

Du lun. 09 juillet au Ven. 13 juillet
Stage de football academy

St-Victor-de-Cessieu  - Complexe sportif  - De 8h30 à 17h 
Si tu es né(e) entre 2003 et 2009, viens participer au stage de foot organisé par le FCH38, 
au programme de nombreuses séances de football et d’autres activités. Le club n’attend que 
toi! Ouvert à tous, garçons et filles,licenciés ou non. Repas du midi et goûter compris
Joueurs U9-U10-U11-U12-U13-U14-U15 ( nés entre 2003 et 2009) De 9 à 15 ans. 
Tarif unique : 90€ pour les licenciés FCVH38 et 100€ pour les non licenciés. Avant le 
30 juin.  Rens. 06 72 04 30 50 ou clement.chaffard38@gmail.com. Org. FCVH 38.

lun. 09 juillet
Atelier Eveil de soi

Valencogne   - De 9h à 12h 
Alliant plusieurs techniques comme la méditation, la chromathérapie et l’expression 
artistique libre, ces ateliers vous permettent de développer votre potentiel créatif. Dès 12 ans. 
Tarif unique : 40 € (matériel fournis). Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Evadez-vous en Vélo à Assistance Electrique
Dolomieu  - Place de l’église - 14h 
Du plaisir à l’état pur, laissez vous guider lors des promenades d’environ 20km. Randonnée 
de 2h guidée et accompagnée par un animateur. Max 6 personnes. Possibilité de louer les 
VAE. PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE. Tarif unique : 15 €. Rens. atelier@brunovelo.fr
Org. BRUNO VELO.

Du mar. 10 juillet au jeu. 12 juillet
Stage pastels secs: Fleurs géantes

Valencogne  - De 9h à 11h 
Venez apprendre à réaliser une fleur en gros plan aux pastels secs.
Tous niveaux acceptés. Matériel fournis. Dès 12 ans. Tarif unique : 90 € (+5€ non adhérent).
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.
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mar. 10 juillet
Visite nature : A la découverte du Guiers et du Rhône

Aoste  - Le long du Guiers  - De 10h à 12h 
Pour tout savoir sur la confluence de la rivière Guiers et du fleuve Rhône et la réserve 
naturelle nationale du Haut Rhône Français (géographie, géologie, petites bêtes et flore). 
Visite guidée avec un guide nature du SIAGA. Dès 7 ans. Gratuit. Sur Insc. 
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin)/04 
74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr ou tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr 
Org. SIAGA et Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

Retransmission match de la coupe du monde 2018
Virieu  - Salle du peuple - 20h 
Du 14 juin au 15 juillet, retransmission de 19 matchs de la coupe du monde 2018 en Russie 
sur écran géant. Buffet et buvette sur place. Gratuit. 
Rens. 04 74 88 21 42 ou www.mairie-virieu.fr.
Org. Mairie de Virieu.

mer. 11 juillet
Atelier « Tisseur-rêveur »

La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Création d’un attrape-rêve. Dès 6 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.50€ les suivants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Atelier fabrication du Miron
La Tour-du-Pin  - Office de Tourisme – 15h
Découverte du secret de fabrication du chocolat du Miron, spécialité de la ville de la Tour du 
Pin. Chaque participant repartira avec sa création! Prévoir un tablier. enfants accompagnés 
d’un adulte. De 6 à 12 ans. 
Plein tarif : 6 € (par enfant). Sur réservation.
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

Visites enchantées « La clef du mystère »
Virieu  - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite 
de 45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Atelier « Pompon pidou»
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 15h30 
Fabrication d’un porte-clés avec pompon. Dès 8 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.50€ les suivants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Retransmission match de la coupe du monde 2018
Virieu  - Salle du peuple - 20h 
Du 14 juin au 15 juillet, retransmission de 19 matchs de la coupe du monde 2018 en Russie 
sur écran géant. Buffet et buvette sur place. Gratuit. 
Rens. 04 74 88 21 42 ou www.mairie-virieu.fr
Org. Mairie de Virieu.
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Du mer. 11 juillet au Ven. 13 juillet
Stage de poterie pour enfants

Panissage - Atelier de Poterie  - De 14h à 16h 
Stages de poterie pour enfants organisés par Emmanuelle Texier dans son atelier. Dès 6 ans. 
Enfant : à partir de 60 € (Sur réservation). 
Rens. 04 74 97 93 54 ou emmanuelle-texier@orange.fr ou www.atelierterre-e.texier.sitew.
com. Org. Atelier de poterie Emmanuelle Texier.

Stage de poterie adultes
Panissage - Atelier de Poterie  - De 19h à 21h 
Stages de poterie organisés par Emmanuelle Texier dans son atelier. 
Adulte : à partir de 77 €. Réservation obligatoire.  
Rens. 04 74 97 93 54 ou emmanuelle-texier@orange.fr ou www.atelierterre-e.texier.sitew.
com. Org. Atelier de poterie Emmanuelle Texier.

jeu. 12 juillet 
Les secrets d’un galochier

Virieu - Rue de Barbenière - 9h30 
Venez partager la passion de Louis Fournier et découvrez l’aventure de la galoche, la 
chaussure à semelle de bois. Tarif unique : 4 € (Gratuit pour les -10ans).
Rens. 04 76 32 11 24 (Bureau d’informations touristiques des Abrets en Dauphiné) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Atelier Canuts Canailles
La Bâtie-Montgascon - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Réalisation d’un morceau de tissu sur un petit métier à tisser. Dès 5 ans. 
Enfant : 5€ pour le premier enfant, puis 3.50€ pour les enfants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99 /04 76 32 11 24 (office de Tourisme) ou musee@batie-
montgascon.com. Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Visites enchantées « La clef du mystère»
Virieu - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Visites animées en calèche
La Tour-du-Pin - Office de Tourisme – Départs à 9h, 10h et 11h
Balades ludiques en calèche. Laissez vous conter l’histoire des fontaines, des lavoirs, des 
légendes et des petites  curiosités de la ville. Enfants accompagnés. 
Adulte : 7 €, Enfant (12 ans) : 5 €. Sur réservation (places limitées).
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr/ 
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Ven. 13 juillet
Atelier cosmétiques naturels enfants

Valencogne - De 10h à 11h30 
Juliette propose aux jeunes filles dès 8ans de réaliser leurs recettes de beauté simple et bio. 
De 8 à 16 ans. Adhérent: 18€, non adhérent: 20€, sur Insc. 
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Atelier « Les Sans-culotte à la recherche du drapeau!»
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Sur le principe d’un jeu de l’oie géant, les enfants devront résoudre l’énigme de la disparition 
du drapeau français. Dès 6 ans. Enfant : 5 euros le premier enfant , 3.50€ les suivants. 1 
parent accompagnateur gratuit.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.
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Ven. 13 juillet (suite)
Balade contée « La légende de Mathilde »

Virieu  - Château de Virieu - 19h 
On parcourt les abords du château sur les traces de Mathilde. C’est un voyage dans le temps 
entre deux époques marquantes pour le château : le XVIIème siècle, les splendeurs de ses 
fêtes et l’époque médiévale, le temps des chevaliers et des croisades. Aire de pique-nique 
sur place. Durée : environ 1h. 
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 € (familles nombreuses, chômeurs, étudiants, enfants de 
7 à 16 ans), Forfait famille : 17 €. Pas de réservation. Possibilité d’acheter son billet à 
l’avance sur le site : http://patrivia.net/visit/chateau-de-virieu. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Balade découverte en vélos à assistance électrique
Romagnieu  - Base de loisirs – Lac – Départs à 9h15 et à 10h30
Accompagné d’un moniteur, partez à la découverte, sans fatigue ni contraintes des Vals 
du Dauphiné. Désormais les yeux concentrés sur le paysage, l’échappée s’annonce totale. 
45min à 1h de balade découverte, les mardis et vendredis de l’été dans les Vals du 
Dauphiné : autres dates sur demande. 2 séances par jour : de 9h15 à 10h ou de 10h30 à 
11h15. 8 personnes maximum. Tarif unique : 4 € (par personne).
Rens. 04 76 32 70 74 ou tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr  ou www.
tourisme-valsdudauphine.fr/ Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Ain Bugey Valromey Tour 2018 : étape n°2 au départ d’Aoste
Aoste - Gare de l’Est – En matinée
31ème édition. Ain Bugey Valromey Tour 2018 - Du jeudi 12 au dimanche 15 juillet 2018.
2ème étape : départ d’Aoste  / Contrevoz - 97,5 km -- Départ de Gare de l’Est. Accès libre. 
Rens. 06 42 67 30 47 (Bernard Foret) ou tvo01@orange.fr ou www.tvo.bike
Org. Association Tour Valromey Organisation.

sam. 14 juillet
Concours de boules et repas

St-Jean-de-Soudain  - salle des fêtes - 7h45 
Repas. Quadrette / challenge Huguet. Rens. 04 74 97 11 86. Org. Amicale boules.

Concours de boules
Romagnieu  - Chalet - Lac
Challenge François Carré. Rens. 04 76 32 24 52. Org. Amicale boules de Romagnieu.

Découverte de l’Apiculture
Valencogne  - Tout un Art  - De 14h à 16h 
Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles et vivez une expérience hors du 
commun en visitant en toute sécurité une ruche. Pour adultes et enfants accompagnés 
animé par Frederick JACOB. Glissez-vous dans une combinaison et suivez en toute sécurité 
un apiculteur dans la visite d’un rucher école. Dès 8 ans. Adulte : 15 € (+2€ non adhérent), 
Enfant : à partir de 10 € (+2€ non adhérent). Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Retransmission match de la coupe du monde 2018
Virieu  - Salle du peuple - 16h 
Retransmission de 19 matchs de la coupe du monde 2018 en Russie sur écran géant. Buffet 
et buvette sur place. Gratuit. Rens. 04 74 88 21 42 ou www.mairie-virieu.fr. Org. Mairie. 

Concert au Manège : jazz manouche avec le quatuor 
BELZAII

St-Victor-de-Cessieu  - Manège de Javolière – 18h 
Le quatuor Belzaii : Nicolas Gavotto à la guitare rythmique, Cédric Martin à la contrebasse, 
Cédric Meunier au saxo soprano et Olivier Tassëel à la guitare et à la composition. C’est 
dans un cadre inhabituel que les jeunes artistes présentent leur concert. Plein tarif : 10 € 
(abonnement aux 3 concerts : 20€). Gratuit - 16 ans. Rens. 06 13 02 78 11/04 74 33             
21 29 ou micheljbontoux@wanadoo.fr ou www.concert-au-manege.com/contactez-nous/
       Org. Concert au Manège.
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Ven. 13 juillet
Bal et Feu d’Artifice

La Tour-du-Pin  - Théâtre de Verdure - 21h 
Bal populaire organisé par La Commune Libre, feu d’artifice offert par la ville, buvette 
et petite restauration. 21h: concert de l’Avant-Garde Turripinoise / 21h30: bal / 23h: feu 
d’artifice / 23h30: reprise du bal. Rens. 04 74 97 40 96 ou gerard.ferrand1@orange.fr
Org. Association Commune libre Place de la Liberté.

Fête Nationale
Les Abrets en Dauphiné – Parc Bisso – En soirée
Défilé au départ de la place de la mairie dès 21h. 21h45 : animation variées. 23h15 : feu 
d’artifice et bal populaire. A partir de 19h : buvette et petite restauration. Accès libre. 
Rens. 04 76 32 04 80. Org. Mairie et Comité des fêtes.

sam. 14 juillet
Cérémonie commémorative et défilé des pompiers

La Tour-du-Pin  - Place du Champ de Mars - 9h30 
Fête nationale organisée par les pompiers, le CTAC et la ville. Accès libre. 
Rens. 04 74 83 24 43 ou www.latourdupin.fr. Org. Mairie de la Tour du Pin.

Fête de l’été
St-Clair-de-la-Tour  - Salle polyvalente - 17h 
Des animations seront organisées à partir de 17h, soirée dansante et feu d’artifices Buvette 
et petite restauration. Accès libre. Rens. 04 74 97 14 53. Org. Commission animation.

Fête du 14 Juillet
Rochetoirin  - Salle des fêtes - 18h 
Jeux apéro à partir de 18h / Repas paëlla sous chapiteau à 14€ / Bal gratuit à partir de 21h 
/ Feu d’artifice à 22h45. Accès libre. 
Rens. 06 17 28 53 06 ou comitedesfetesrochetoirin@gmail.com. Org. Comité des fêtes.

Fête Nationale
Aoste - Salle des fêtes – En soirée
Animations en soirée. Entrée libre. 
Rens. 04 76 31 61 57 ou http://mairie-aoste.fr/ville-aoste.html. Org. Comité des fêtes.

Bal et feu d’artifice
St-Didier-de-la-Tour  - Halle des sports
Festivités dès l’après-midi avec le traditionnel concours de boules. Bal et feu d’artifices. 
Buvette et restauration sur place. Gratuit. 
Rens. 04 74 88 78 55 ou comite.cassolard@gmail.com. Org. Comité des fêtes.

Fête Nationale
Pont-de-Beauvoisin 38 et 73 - Centre villes – En soirée
Feux d’artifice et bal populaire. Animations tout au long de la soirée. Buvette et 
restauration rapide. Accès libre. Rens. 04 76 37 00 10 (Mairie Pont 38) ou www.mairie-
pontdebeauvoisin38.fr. Org. Mairies de Pont-de-Beauvoisin.

          fêtE NAtioNAlE  
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Dim. 15 juillet
24ème grande brocante

Romagnieu - Centre village - De 5h à 18h 
Restauration (barbecue, frites) et buvette. Accès libre. Tarif exposant : 15 € par 
emplacement de 5m². Réservation en ligne uniquement. Sur Insc. obligatoire pour les 
exposants. Rens. 06 82 25 03 12 ou jordan-guillet@orange.fr ou http://vdgfc-manif.com 
Org. Vallée du Guiers FC.

Astronomie : observation du Soleil
St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade - De 11h à 12h 
Annulée en cas de nuages. Gratuit. Rens. 04 76 07 54 57 ou http://nuits-magiques.fr
Org. Les Nuits Magiques.

Visites commentées au Château de Vallin
St-Victor-de-Cessieu  - Château de Vallin  - De 14h à 18h 
Visite des intérieurs et des extérieurs du Château et stand de livres: régionalisme, parcs et 
jardins. Plein tarif : 5 €. Gratuit - 14 ans. Rens. 04 74 33 45 19/06 12 38 62 30 ou 
lettre-de-france@laposte.net ou www.chateauvallin.com
Org. Association des Amis de Vallin.

Visites commentées des deux triptyques
La Tour-du-Pin  - Eglise de la Tour du Pin - 15h 
Visite commentée des 2 triptyques,  joyaux du paysage artistique régional installés à 
l’intérieur de l’église N. Dame de l’Assomption. Du triptyque du XVIème, classé monument 
historique, au triptyque du XXIème du peintre d’art sacré contemporain Arcabas. 
4€ par pers. pour les groupes, 5€ pour les individuels. Pour les groupes, réservation à 
partir de 5 visiteurs. Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour 
du Pin) ou tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr
Org. Ville de la Tour du Pin.

Retransmission match de la coupe du monde 2018
Virieu  - Salle du peuple - 17h 
Du 14 juin au 15 juillet, retransmission de 19 matchs de la coupe du monde 2018 en Russie 
sur écran géant. Buffet et buvette sur place. Gratuit. 
Rens. 04 74 88 21 42 ou www.mairie-virieu.fr. Org. Mairie de Virieu.

Du lun. 16 juillet au mer. 18 juillet
Stage de poterie pour enfants

Panissage  - Atelier de Poterie  - De 14h à 16h 
Stages de poterie pour enfants organisés par Emmanuelle Texier dans son atelier.Dès 6 ans. 
Enfant : à partir de 60 € (Sur réservation).  
Rens. 04 74 97 93 54 ou emmanuelle-texier@orange.fr ou www.atelierterre-e.texier.sitew.com
Org. Atelier de poterie Emmanuelle Texier.

Stage de poterie adultes
Panissage  - Atelier de Poterie  - De 19h à 21h 
Stages de poterie organisés par Emmanuelle Texier dans son atelier. 
Adulte : à partir de 77 €. Réservation obligatoire.  
Rens. 04 74 97 93 54 ou emmanuelle-texier@orange.fr ou www.atelierterre-e.texier.sitew.com
Org. Atelier de poterie Emmanuelle Texier.

lun. 16 juillet
NOUVEAUTE 2018 : Atelier « Mosaïque»

Aoste - Musée gallo-romain  - De 14h30 à 16h30 
Réalise une mosaïque d’aspect antique d’après deux modèles du Musée. Découpe aux 
ciseaux les tesselles et créé le motif choisi. Prévoir une boîte pour le transport des matériaux. 
Dès 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.
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lun. 16 juillet (suite) 
Soirée Astronomie Les Nuits Magiques

St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade - 21h 
Observation des étoiles et des planètes sur du matériel professionnel. Durée : 2 h ou + selon 
les conditions météo. Programme détaillé sur le site. Prévoir des vêtements chauds. 
Gratuit. Rens. 04 76 07 54 57 ou http://nuits-magiques.fr. Org. Les Nuits Magiques.

mar. 17 juillet
Un regard sur une histoire, le village de Virieu

Virieu  - Place de la mairie  - De 9h30 à 11h30 
La découverte de ce village dauphinois, une histoire chargée de petites anecdotes. Si vous 
avez toujours voulu connaître l’histoire de ce village, l’Office de Tourisme vous propose grâce 
à un des enfants du pays, Monsieur Louis Fournier de découvrir les secrets de Virieu. 
Tarif unique : à partir de 4 €.
Rens. 04 76 32 11 24 (Bureau d’informations touristiques des Abrets en Dauphiné) /04 74 
97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) /04 76 32 70 74 (Bureau 
d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) ou www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Nouveauté 2018 : Atelier « Broche »
Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Fabrique ta broche, en pâte auto-durcissante, d’après le modèle de la « fibule lièvre » 
romaine. Dès 6 ans. Tarif unique : 2,50 €. Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.
aoste@wanadoo.fr ou www.mairie-aoste.fr. Org. Musée gallo-romain.

Nouveauté 2018 : Atelier « Petits mosaïstes»
Aoste – Musée Gallo-Romain - De 15h45 à 16h45 
Réalise une mosaïque en boules de papier de soie d’après deux modèles du musée. Prévoir 
un boîte  pour le transport des objets réalisés. De 4 à 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.mairie-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

mer. 18 juillet
La médiathèque « Vagabonde»

St-Victor-de-Cessieu  - jardin public  - De 10h à 11h30 
La médiathèque «vagabonde» au jardin de ville On raconte des histoires, on lit, on chante 
... tout cela dans la bonne humeur, assis sur des coussins et des couvertures, entouré de 
ballons accrochés dans les arbres. Quelques boissons seront offertes. Accès libre. 
Rens. 04 74 33 49 23. Org. Médiathèque de St Victor de Cessieu.

Atelier « Tisseur-rêveur»
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Création d’un attrape-rêve. Dès 6 ans. Enfant : 5€ le premier enfant, 3.5€ les suivants 
de la même famille. Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.
museedutisserand.fr. Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Atelier fabrication du Miron
La Tour-du-Pin  - Office de Tourisme – 15h
Découverte du secret de fabrication du chocolat du Miron, spécialité de la ville de la Tour du 
Pin. Chaque participant repartira avec sa création! Prévoir un tablier. enfants accompagnés 
d’un adulte. De 6 à 12 ans. Plein tarif : 6 € (par enfant). Sur réservation.
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

Visites enchantées « La clef du mystère»
Virieu  - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. Tarif unique : 
6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. Rens. 04 74 88 27 32 ou 
accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com. Org. Château de Virieu.
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mer. 18 juillet (suite)
Atelier « Pompon pidou»

La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 15h30 
Fabrication d’un porte-clés avec pompon. Dès 8 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.5€ les suivants de la même famille. 
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Ciné plein-air des Vals du Dauphiné
La Tour-du-Pin - Quartier des Dauphins - 21h30 
RDV, dès la tombée de la nuit à l’une des 13 séances de ciné plein air organisée dans les 
Vals du Dauphiné .. Ce soir «Brice de Nice 3», une comédie avec Jean Dujardin.
D’autres dates sur www.tourisme-valsdudauphine.fr. Gratuit. 
Org. Service culturel de La Tour du Pin.

Du mer. 18 au sam. 21  et  Du mar. 24 au sam. 28 juillet
Spectacle Son et Lumière Les Historiales :                

« Années Folles et Folles Années»
Pressins  - Centre village  - De 22h à 23h30 
Spectacle inédit d’1h40, qui vous entraînera du Paris-plaisir au Paris des travailleurs. Une 
centaine d’acteurs, 150 costumes, 7000 spectateurs ... Un Son et Lumière grandiose ! Alice 
arrive de province pour retrouver sa sœur disparue. Elle va se perdre dans le Paris des 
années folles où règne l’insouciance après les années de guerre. Une enquête policière 
entre 1926 et 1936. Tout public. 9 représentations.
Adulte : 19 €, Adolescent (11-18 ans) : 15 €, Enfant (5-10 ans) : 10 €. Gratuit - 5 
ans. Tarif groupe à partir de 20 personnes. Réservation préconisée. Billetterie non 
remboursable ou échangeable sauf en cas d’annulation de la part de l’organisateur.  
Rens. 04 76 32 81 13 / 04 76 32 70 74 (Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné - bureau 
de Pont de Beauvoisin) ou leshistoriales@gmail.com ou www.leshistoriales.fr/
Org. Les Historiales.

jeu. 19 juillet
Les secrets d’un galochier

Virieu  - Rue de Barbenière - 9h30 
Venez partager la passion de Louis Fournier et découvrez l’aventure de la galoche, la 
chaussure à semelle de bois. Tarif unique : 4 € (Gratuit pour les -10ans).
Rens. 04 76 32 11 24 (Bureau d’informations touristiques des Abrets en Dauphiné) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Atelier cosmétiques naturels enfants
Valencogne - De 10h à 11h30 
Juliette propose aux jeunes filles dès 8ans de réaliser leurs recettes de beauté simple et bio. 
De 8 à 16 ans. Adhérent: 18€, non adhérent: 20€. sur Insc. 
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Atelier Canuts Canailles
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Réalisation d’un morceau de tissu sur un petit métier à tisser. Dès 5 ans. 
Enfant : 5€ pour le premier enfant, puis 3.50€ pour les enfants de la même famille. 
Rens. 04 74 83 08 99/04 76 32 11 24 (office de Tourisme) ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.
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jeu. 19 juillet (suite)
Atelier « La mode gallo-romaine - perles»

Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h15 
Fabrique et décore tes perles en argile. De 4 à 8 ans. 
Enfant : à partir de 2,50 €.  Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Visites enchantées « La clef du mystère»
Virieu  - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Nouveauté 2018 : Atelier « Bouclier gaulois au cheval galopant»
Aoste – Musée Gallo-Romain - De 15h30 à 16h45 
Fabrique et décore ton bouclier gaulois d’après un motif antique du musée. Dès 6 ans. 
Tarif unique : 5 €. Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou 
www.musee-aoste.fr. Org. Musée gallo-romain.

Visites animées en calèche
La Tour-du-Pin  - Office de Tourisme – Départs à 9h, 10h et 11h
Balades ludiques en calèche. Laissez vous conter l’histoire des fontaines, des lavoirs, des 
légendes et des petites  curiosités de la ville. Enfants accompagnés. 
Adulte : 7 €, Enfant (12 ans) : 5 €. Sur réservation (places limitées).
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr/ 
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Ven. 20 juillet
Rando-croquis

La Tour-du-Pin  - Lieu de rdv donné lors de la réservation  - De 9h à 11h 
Balade d’environ 2h pour vous essayer au croquis. 10€ adhérent, 15€ non adhérent. 
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Atelier cosmétiques naturels enfants
Valencogne   - De 10h à 11h30 
Juliette propose aux jeunes filles dès 8ans de réaliser leurs recettes de beauté simple et bio. 
De 8 à 16 ans. Adhérent: 18€, non adhérent: 20€. sur Insc. 
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Visite Guidée « Une Histoire, deux villes»
Pont-de-Beauvoisin 38 et 73 - RDV devant l’église St Clément  - De 10h à 12h 
Visite guidée à travers les «originales « villes jumelles de Pont-de-Beauvoisin Isère et 
Savoie : Cité du Meuble. Illustres personnages tel que Mandrin, Napoléon ou François 1er, 
contrebande et inventeurs seront au programme. 
Adulte : 4 €. Gratuit - 12 ans. Sur Insc. obligatoire.  
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin).
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr/ 
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Atelier des p’tites marioles
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois – 14h 
Confection d’une marionnette sur une cuillère en bois. Dès 5 ans. 
Enfant : 5 euros le premier enfant, 3.50€ les suivants.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.
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Ven. 20 juillet (suite)
Atelier « Poterie Gauloise»

Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Fabrique un pot selon la méthode gauloise. Prévoir une boîte pour le transport des objets 
réalisés. Dès 6 ans. Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Atelier « Première approche de l’argile»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 15h45 à 16h30 
Découverte de l’argile, fabrication de petits objets en argile. Apporter une petite boîte pour 
le transport. De 4 à 6 ans. Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Soirée Théâtre en plein air
Les Abrets en Dauphiné (La Bâtie-Divisin) – Le Sougey - 21h 
La troupe de théâtre du Recugnot vous invite à leurs représentations estivales en plein air 
avec la pièce des Frères Ennemis «Le Noyé du Lavabo». Ce ne sera pas une partie de plaisir 
pour nos trois commissaires et nos trois inspecteurs de démêler cette affaire..et quelle 
affaire..un noyé dans un lavabo! Surprenant, non? Et les doutes viennent : crimes? suicide?.. 
De fil en aiguille, de quiproquos en malentendus, nos enquêteurs vont tenter de démêler 
cette énigmatique affaire en rencontrant des personnages et des situations plus loufoques 
les unes que les autres. Venez rire et partager un excellent moment dans un cadre en plein 
air avec des décors dignes des plus grands! A partir de 19h30 : pique-nique possible. 
Adulte : 7 €,  Tarif réduit : 6€ (étudiants, groupe, handicapés et chômeurs), Enfant : 5 
€ (enfant de 7 à 12 ans), Gratuit -7 ans. Pas de réservation. Billets sur place.  
Rens. 06 99 36 45 06 / 06 83 22 00 92 ou theatredurecugnot@gmail.com ou 
http://theatredurecugnot.e-monsite.com. Org. Théâtre du Recugnot.

Ciné plein air des Vals du Dauphiné
La Chapelle-de-la-Tour  - Complexe sportif (repli au Boulodrome en cas de pluie) - 21h30 
RDV, dès la tombée de la nuit à l’une des 13 séances de ciné plein air organisée dans les 
Vals du Dauphiné .. Ce soir «Raid dingue», une comédie avec Dany Boon.
D’autres dates sur www.tourisme-valsdudauphine.fr. Gratuit.
Org. Communauté de communes Les Vals du Dauphiné.

Ven. 20 juillet et sam. 21 juillet
Le Passage Music Festival

Le Passage  - Château du Passage
Né de l’envie commune et de l’imagination des propriétaires de ce monument classé et d’un 
professionnel du spectacle, souhaitant ensemble créer un évènement musical retentissant, 
qui se renouvellera d’année en année, au beau milieu de ce site grandiose. Ce sera le festival 
de tous les styles musicaux : Pop, Rock, mais aussi Variété française et internationale en 
passant par Reggae, Rap, et même Revival ! Un festival de 2 jours avec deux scènes, très 
proches l’une de l’autre, qui joueront de 17H15 à 1H30 du matin. 
Programmation: Axel BAUER, BB BRUNES,  Nolwenn LEROY, Christophe-en solo, Christophe 
WILLEM, DOOLIN, Manau, Marina KEYE. 
Billetterie dans vos Offices de Tourisme Les Vals du Dauphiné. Tarif réduit : de 46 à 56 
€ (Vendredi : 46€ / Samedi 56€), Plein tarif : de 49 à 59 € (Vendredi: 49€ / Samedi 
59€), Enfant : 19 € (-12ans nés après le 20/07/2006).
Rens. contact@lepassagemusicfestival.com ou www.lepassagemusicfestival.com
Org. Château du Passage.
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Du Ven. 20 juillet au Dim. 22 juillet
Ball Trap

St-André-le-Gaz - Etang de Refeuille
7 pas de tir, 4 fosses, une spéciale concours, un tir au piquet. En 2018 : nouvelle tour spéciale.
Nombreuses planches spéciales tout au long du week end. Grand concours finale du 
dimanche soir : 1 fusil, 1 bon d’achat de 200€, 2 journées de chasse, des cartons de 
cartouches, des jambons et rosettes. Repas samedi soir : paëlla. Dimanche dès 8h : tête de 
veau. Buvette, diots, frites, crêpes et glaces. 
Rens. 06 71 91 57 33 ou franck.portier78@orange.fr. Org. ACCA et ASSA.

sam. 21 juillet
Concours de boules - feu d’artifice

Valencogne  - Stade - 13h30 - Rens. 06 73 94 97 06. Org. Comité des fêtes.

Découverte de l’Apiculture
Valencogne  - Tout un Art  - De 14h à 16h 
Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles et vivez une expérience hors du 
commun en visitant en toute sécurité une ruche. Pour adultes et enfants accompagnés 
animé par Frederick JACOB. Glissez-vous dans une combinaison et suivez en toute sécurité 
un apiculteur dans la visite d’un rucher école. Dès 8 ans. 
Adulte : 15 € (+2€ non adhérent), Enfant : à partir de 10 € (+2€ non adhérent).
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Stock car
Les Abrets en Dauphiné - Netrin - De 18h à 2h30 
Course de stock car et bangers. 140 pilotes dont 40 féminines participantes à la course de 
France féminine. Sur la piste du circuit de Nétrin, ils sont prêts à faire rugir le moteur de leur 
voiture de stock-car. Si les tonneaux sont nombreux pendant les courses, les commissaires 
veillent à la sécurité des pilotes, munis de drapeaux jaune et rouge. Depuis leur cabane, en 
hauteur, ils jugent les performances des pilotes, en catégories vitesse ou spectacle. Lors 
de chaque course, un commissaire suit le parcours d’un pilote et apporte une notation. 
Les équipes de secours se tiennent prêtes en bord de piste pour évacuer les voitures 
accidentées à la fin de chaque course. Pour certains concurrents, le meilleur moyen de 
redresser la carrosserie de leur voiture est une masse. Et pan ! En régie, le responsable de la 
sono pousse la musique à fond pour galvaniser public et spectateurs pendant les courses. 
Plein tarif : 4 €, Enfant -12 ans : gratuit. Rens. 06 20 36 83 27. Org. Stock Car.

Soirée Théâtre en plein air
Les Abrets en Dauphiné (La Bâtie-Divisin) – Le Sougey - 21h 
La troupe de théâtre du Recugnot vous invite à leurs représentations estivales en plein air 
avec la pièce des Frères Ennemis «Le Noyé du Lavabo». Ce ne sera pas une partie de plaisir 
pour nos trois commissaires et nos trois inspecteurs de démêler cette affaire..et quelle 
affaire..un noyé dans un lavabo! Surprenant, non? Et les doutes viennent : crime? suicide?.. 
De fil en aiguille, de quiproquos en malentendus, nos enquêteurs vont tenter de démêler 
cette énigmatique affaire en rencontrant des personnages et des situations plus loufoques 
les unes que les autres. Venez rire et partager un excellent moment dans un cadre en plein 
air avec des décors dignes des plus grands! A partir de 19h30 : pique-nique possible. 
Adulte : 7 €, Tarif réduit : 6€ (étudiants, groupe, handicapés et chômeurs), Enfant : 5 € 
(enfant de 7 à 12ans), Gratuit -7 ans. Pas de réservation. Billets sur place.  
Rens. 06 99 36 45 06/06 83 22 00 92 ou theatredurecugnot@gmail.com ou 
http://theatredurecugnot.e-monsite.com. Org. Théâtre du Recugnot.

Ciné plein air des Vals du Dauphiné
Granieu  - Parking de l’Eglise ( pas de lieu de repli) - 21h30 
RDV, dès la tombée de la nuit à l’une des 13 séances de ciné plein air organisée dans les 
Vals du Dauphiné .. Ce soir « Raid Dingue », une comédie de 2017 avec Dany Boon.
D’autres dates sur www.tourisme-valsdudauphine.fr. Gratuit.
Org. Communauté de communes Les Vals du Dauphiné.

But d’honneur
Montagnieu  - Centre du village
4ème division tête à tête en 2 tour le matin dès 8h. 3éme division dès 9h. 16 doublettes 
l’après-midi dès 13h30. Org. Boules montagnieu.
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Dim. 22 juillet
Vide grenier

St-Clair-de-la-Tour  - Salle Polyvalente + extérieur - 5h 
Petite restauration et buvette sur place.
Accès libre. Pour les exposants  : PRIX / ML = intérieur 3 € / extérieur  2.50 €. 
Réservation possible (intérieur + extérieur) directement sur place.  
Rens. 04 74 97 34 48 (06 84 49 11 79) /04 74 33 73 77 (06 84 93 41 56).
Org. Association Soleil Détente.

Vide grenier Bric à Brac
Les Abrets en Dauphiné  - Parc Bisso  - De 9h à 17h 
Rens. 06.66.21.25.64. Org. Pierre du Ciel.

Visites commentées au Château de Vallin
St-Victor-de-Cessieu  - Château de Vallin  - De 14h à 18h 
Visite des intérieurs et des extérieurs du Château et stand de livres: régionalisme, parcs et 
jardins. Plein tarif : 5 €. Gratuit - 14 ans.
Rens. 04 74 33 45 19/06 12 38 62 30 ou lettre-de-france@laposte.net ou www.
chateauvallin.com/ Org. Association des Amis de Vallin.

Du lun. 23 juillet au jeu. 26 juillet
Stage « nu» d’après modèle vivant

Valencogne  - De 9h à 11h 
Venez vous essayer aux fusains ou graphites pour dessiner le modèle présent lors de ce 
stage. Une occasion rare à ne pas manquer! Dès 12 ans. 
Tarif unique : 80 € (+5€ non adhérent). 
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

lun. 23 juillet
Nouveauté 2018 : Atelier « Mosaïque»

Aoste  - Musée gallo-romain  - De 14h30 à 16h30 
Réalise une mosaïque d’aspect antique d’après deux modèles du Musée. Découpe aux 
ciseaux les tesselles et créé le motif choisi. Prévoir une boîte pour le transport des matériaux. 
Dès 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

RANDO JEU : Orientons-nous dans les légendes locales !
Pressins - De 18h à 23h 
Balade nocturne contée familiale et conviviale autour de jeux d’orientation en pleine nature. 
Au fur et à mesure que le soleil se couche, pique nique régional copieux au coin du feu et 
découverte des légendes du Dauphiné prennent le relais avec Christian Maljournal, votre 
guide. Adulte : 15 €, Enfant (4-10 ans) : 12 €. Gratuit - 4 ans. Sur Insc. Obligatoire. 
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin).
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr/ 
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

mar. 24 juillet
Atelier cosmétiques naturels enfants

Valencogne   - De 10h à 11h30 
Juliette propose aux jeunes filles dès 8 ans de réaliser leurs recettes de beauté simple et bio. 
De 8 à 16 ans. Adhérent: 18€, non adhérent: 20€. sur Insc. 
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art. 



23

mar. 24 juillet (suite)
Visite nature : A la découverte du Guiers et du Rhône

Aoste  - Le long du Guiers  - De 10h à 12h 
Pour tout savoir sur la confluence de la rivière Guiers  et du fleuve Rhône et la réserve 
naturelle nationale du Haut Rhône Français (géographie, géologie, petites bêtes et flore). 
Visite guidée avec un guide nature du SIAGA. Dès 7 ans. Gratuit. Sur Insc. 
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin)/04 
74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr ou tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr 
Org. SIAGA et Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

Nouveauté 2018 : Atelier « Broche»
Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Fabrique ta broche, en pâte auto-durcissante, d’après le modèle de la « fibule lièvre « 
romaine. Dès 6 ans. Tarif unique : 2,50 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.mairie-aoste.fr

Nouveauté 2018 : Atelier « Petits mosaïstes»
Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 15h45 à 16h45 
Réalise une mosaïque en boules de papier de soie d’après deux modèles du musée. Prévoir 
un boîte  pour le transport des objets réalisés. De 4 à 6 ans. Tarif unique : 5 €. 
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr       
  Org. Musée gallo-romain. 

mer. 25 juillet
Atelier « Tisseur-rêveur»

La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Création d’un attrape-rêve. Dès 6 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.5€ les suivants de la même famille. 
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Atelier fabrication du Miron
La Tour-du-Pin  - Office de Tourisme – 15h
Découverte du secret de fabrication du chocolat du Miron, spécialité de la ville de la Tour-du-
Pin. Chaque participant repartira avec sa création! Prévoir un tablier. enfants accompagnés 
d’un adulte. De 6 à 12 ans. Plein tarif : 6 € (par enfant). Sur réservation.
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

Visites enchantées « La clef du mystère»
Virieu  - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Atelier « Pompon pidou»
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 15h30 
Fabrication d’un porte-clés avec pompon. Dès 8 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.5€ les suivants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.
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jeu. 26 juillet
Les secrets d’un galochier

Virieu  - Rue de Barbenière - 9h30 
Venez partager la passion de Louis Fournier et découvrez l’aventure de la galoche, la 
chaussure à semelle de bois. Tarif unique : 4 € (Gratuit pour les -10ans).
Rens. 04 76 32 11 24 (Bureau d’informations touristiques des Abrets en Dauphiné) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Atelier Canuts Canailles
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Réalisation d’un morceau de tissu sur un petit métier à tisser. Dès 5 ans. 
Enfant : 5€ pour le premier enfant, puis 3.50€ pour les enfants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99/04 76 32 11 24 (office de Tourisme) ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Atelier « La mode gallo-romaine - perles»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h15 
Fabrique et décore tes perles en argile. De 4 à 8 ans. 
Enfant : à partir de 2,50 €.  Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Visites enchantées « La clef du mystère »
Virieu  - Château de Virieu – 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Nouveauté 2018 : Atelier « Bouclier gaulois 
au cheval galopant»

Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 15h30 à 16h45 
Fabrique et décore ton bouclier gaulois d’après un motif antique. Dès 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.mairie-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Visites animées en calèche
La Tour-du-Pin  - Office de Tourisme – Départs à 9h, 10h et 11h
Balades ludiques en calèche. Laissez vous conter l’histoire des fontaines, des lavoirs, des 
légendes et des petites  curiosités de la ville. Enfants accompagnés. 
Adulte : 7 €, Enfant (12 ans) : 5 €. Sur réservation (places limitées).
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr/ 
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Ven. 27 juillet
Atelier cosmétiques naturels enfants

Valencogne   - De 10h à 11h30 
Juliette propose aux jeunes filles dès 8ans de réaliser leurs recettes de beauté simple et bio. 
De 8 à 16 ans. Adhérent: 18€, non adhérent: 20€. sur Insc. 
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Atelier des p’tites marioles
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Confection d’une marionnette sur une cuillère en bois. Dès 5 ans. 
Enfant : 5 euros le premier enfant , 3.50€ les suivants.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.
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Ven. 27 juillet (suite)
Atelier « Poterie Gauloise»

Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Fabrique un pot selon la méthode gauloise. Prévoir une boîte pour le transport des objets 
réalisés. Dès 6 ans. Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Atelier « Première approche de l’argile»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 15h45 à 16h30 
Découverte de l’argile, fabrication de petits objets en argile. Apporter une petite boîte pour 
le transport. De 4 à 6 ans. Enfant : à partir de 2,50 €.  Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.mairie-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Balade découverte en vélo à assistance éléctrique
La Tour-du-Pin – départs à 9h15 et à 10h30
Accompagné d’un moniteur, partez à la découverte, sans fatigue ni contraintes des Vals 
du Dauphiné. Désormais les yeux concentrés sur le paysage, l’échappée s’annonce totale. 
45min à 1h de balade découverte, les mardis et vendredis de l’été dans les Vals du 
Dauphiné : autres dates sur demande. 2 séances par jour : de 9h15 à 10h ou de 10h30 à 
11h15. 8 personnes maximum. Tarif unique : 4 € (par personne).
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou www.
tourisme-valsdudauphine.fr. Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Ciné plein air des Vals du Dauphiné
Chimilin  - Place de la Mairie ( repli à la salle des fêtes en cas de pluie) – En soirée
RDV, dès la tombée de la nuit à l’une des 13 séances de ciné plein air organisée dans les 
Vals du Dauphiné .. Ce soir « A bras ouverts », une comédie  avec Christian Clavier.
D’autres dates sur www.tourisme-valsdudauphine.fr. Gratuit. 
Org. Communauté de communes Les Vals du Dauphiné.

Du Ven. 27 juillet au sam. 28 juillet
Festival « Moulinstock»

St-Victor-de-Cessieu  - 300, Chemin du Triève
Festival de musique différent des autres, allie une 
ambiance familiale avec une musique accessible 
à tous, petits comme grands. Alors, n’hésitez pas 
à venir prendre un grand bol d’air musical au cœur
d’un magnifique théâtre naturel. Le meilleur de la 
scène Rhôn’Alpine et des têtes d’affiche de 
renommée internationale ! Le 27/07 : Jahneration, 
Anaïs, Babylon Circus, le Réparateur et le 28/07 : 
Pep’s, Mike Love, groupe «Suprise» !
Mais le Moulinstock, ce n’est pas uniquement 
deux soirée de concerts, le village des enfants 
évolue et devient un terrain de jeux pour tous !
On compte sur vous !! 
Gratuit - 12 ans. Pass 2 jours 25€. Pass 1 jour 18€.
Billetterie dans vos Offices de Tourisme Les Vals du Dauphiné. 
Rens. contact@generations-moulinstock.fr ou www.generations-moulinstock.fr/
Org. Générations Moulinstock.

sam. 28 juillet
Découverte de l’Apiculture

Valencogne  - Tout un Art  - De 14h à 16h 
Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles et vivez une expérience hors du 
commun en visitant en toute sécurité une ruche. Pour adultes et enfants accompagnés 
animé par Frederick JACOB. Glissez-vous dans une combinaison et suivez en toute sécurité 
un apiculteur dans la visite d’un rucher école. Dès 8 ans. 
Adulte : 15 € (+2€ non adhérent), Enfant : à partir de 10 € (+2€ non adhérent).
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.
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sam. 28 juillet
Ciné plein air des Vals du Dauphiné

St-Jean-d’Avelanne - Terrain de foot (repli abri terrain de foot en cas de pluie) - 21h30 
RDV, dès la tombée de la nuit à l’une des 13 séances de ciné plein air organisée dans les 
Vals du Dauphiné ... Ce soir « Patients », une comédie/ drame de 2017 avec Grands Corps 
Malade. D’autres dates sur www.tourisme-valsdudauphine.fr. Gratuit.
Org. Communauté de communes Les Vals du Dauphiné.

Concours de boule
Chimilin - Centre village – En soirée
Doublettes.  Rens. 04 76 31 63 62 (Mairie). Org. par l’ACCA.

Les Turripinades
La Tour-du-Pin  - Théâtre de Verdure – Dès 17h
17h : musique et jeux pour enfants / 18h : concert avec Mégalo / 19h20 : Showdance zumba 
et pompom girl / 21h15 : concert de Custom Legend / 21h20 : bal (en cas de beau temps).
Petite restauration, buvette. Rens. 04 74 97 29 28 ou maryse.lenaour@orange.fr
Org. Association Comité des fêtes.

Dim. 29 juillet
Vide-Greniers

Pont-de-Beauvoisin 38 - Centre ville  - De 6h à 17h 
Avec plus d’une centaine d’exposants, le vide greniers annuel de Pont de Beauvoisin est 
le RDV incontournable des chineurs. Exposants : 10€ les 5m linéaires. Emplacements 
numérotés. Accès libre. Rens. 06 13 20 85 87 (entre 10h-12h) ou www.amities-pontoises.fr/
Org. Club des Amitiés Pontoises.

Rando croquis
La Tour-du-Pin  - lieu de rdv donné lors de la réservation  - De 9h à 11h 
Balade d’environ 2h pour vous essayer au croquis. 10€ adhérent / 15€ non adhérent. 
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Visites commentées au Château de Vallin
St-Victor-de-Cessieu  - Château de Vallin  - De 14h à 18h 
Visite des intérieurs et des extérieurs du Château et stand de livres: régionalisme, parcs et 
jardins. Plein tarif : 5 €. Gratuit - 14 ans.
Rens. 04 74 33 45 19/06 12 38 62 30 ou lettre-de-france@laposte.net ou www.
chateauvallin.com/ Org. Association des Amis de Vallin.

lun. 30 juillet
Atelier « Bracelet gaulois»

Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Réalise ton bracelet gaulois en fil métalliqued’après un original du Musée. Découvre la 
mode et les bijoux d’époque. Dès 8 ans. Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr

Atelier la mode gallo-romaine « Torque»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 15h45 à 16h45 
Fabrique et décore un torque, en pâte autodurcissante, inspiré des célèbres colliers gaulois 
portés par les guerriers et princesses celtes ! Prévoir une boîte de transport pour les objets 
réalisés. Dès 6 ans. Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
            Org. Musée gallo-romain.
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lun. 30 juillet (suite)
RANDO JEU : Orientons-nous dans les légendes locales !

Pressins - De 18h à 23h 
Balade nocturne contée familiale et conviviale autour de jeux d’orientation en pleine nature. 
Au fur et à mesure que le soleil se couche, pique nique régional copieux au coin du feu et 
découverte des légendes du Dauphiné prennent le relais avec Christian Maljournal, votre 
guide. Adulte : 15 €, Enfant (4-10 ans) : 12 €. Gratuit - 4 ans. Sur Insc. obligatoire.
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) ou 
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr/
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

mar. 31 juillet
Nouveauté 2018 : Atelier « Mosaïque»

Aoste  - Musée gallo-romain  - De 14h30 à 16h30 
Réalise une mosaïque d’aspect antique d’après deux modèles du Musée. Découpe aux 
ciseaux les tesselles et créé le motif choisi. Prévoir une boîte pour le transport des matériaux. 
Dès 6 ans. Tarif unique : 5 €. Sur réservation.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Balade découverte en vélos à assistance électrique
Biol  - Les Mille et une Yourtes – Départs à 9h15 et à 10h30
Accompagné d’un moniteur, partez à la découverte, sans fatigue ni contraintes des Vals 
du Dauphiné. Désormais les yeux concentrés sur le paysage, l’échappée s’annonce totale. 
45min à 1h de balade découverte, les mardis et vendredis de l’été dans les Vals du 
Dauphiné : autres dates sur demande. 2 séances par jour : de 9h15 à 10h ou de 10h30 à 
11h15. 8 personnes maximum. Tarif unique : 4 € (par personne).
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/ Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

mer. 01 août
Atelier cosmétiques naturels enfants

Valencogne - De 10h à 11h30 
Juliette propose aux jeunes filles dès 8ans de réaliser leurs recettes de beauté simple et bio. 
De 8 à 16 ans. Adhérent: 18€, non adhérent: 20€. sur Insc. 
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Atelier « Tisseur-rêveur»
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Création d’un attrape-rêve. Dès 6 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.5€ les suivants de la même famille. 
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Atelier fabrication du Miron
La Tour-du-Pin  - Office de Tourisme – 15h
Découverte du secret de fabrication du chocolat du Miron, spécialité de la ville de la Tour-du-
Pin. Chaque participant repartira avec sa création! Prévoir un tablier. enfants accompagnés 
d’un adulte. De 6 à 12 ans. Plein tarif : 6 € (par enfant). Sur réservation.
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.
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mer. 01 août
Visites enchantées « La clef du mystère»

Virieu  - Château de Virieu – 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Atelier « Pompon pidou»
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 15h30 
Fabrication d’un porte-clés avec pompon. Dès 8 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.5€ les suivants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Du mer. 01 août au Ven. 03 août
Stage de poterie pour enfants

Panissage  - Atelier de Poterie  - De 14h à 16h 
Stages de poterie pour enfants organisés par Emmanuelle Texier dans son atelier.Dès 6 ans.
Enfant : à partir de 60 € (Sur réservation).
Rens. 04 74 97 93 54 ou emmanuelle-texier@orange.fr ou www.atelierterre-e.texier.sitew.com
Org. Atelier de poterie Emmanuelle Texier.

Stage de poterie adultes
Panissage  - Atelier de Poterie  - De 19h à 21h 
Stages de poterie organisés par Emmanuelle Texier dans son atelier. 
Adulte : à partir de 77 €. Réservation obligatoire.  
Rens. 04 74 97 93 54 ou emmanuelle-texier@orange.fr ou www.atelierterre-e.texier.sitew.com
Org. Atelier de poterie Emmanuelle Texier.

jeu. 02 août
Les secrets d’un galochier

Virieu  - Rue de Barbenière - 9h30 
Venez partager la passion de Louis Fournier et découvrez l’aventure de la galoche, la 
chaussure à semelle de bois. Tarif unique : 4 € (Gratuit pour les -10ans).
Rens. 04 76 32 11 24 (Bureau d’informations touristiques des Abrets en Dauphiné) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/ Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Atelier Canuts Canailles
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Réalisation d’un morceau de tissu sur un petit métier à tisser. Dès 5 ans. 
Enfant : 5€ pour le premier enfant, puis 3.50€ pour les enfants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99/04 76 32 11 24 (office de Tourisme) ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Nouveauté 2018 : Atelier « Broche»
Aoste – Musée Gallo-Romain - De 14h30 à 15h30 
Fabrique ta broche, en pâte auto-durcissante, d’après le modèle de la « fibule lièvre » 
romaine. Dès 6 ans. Tarif unique : 2,50 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Visites enchantées « La clef du mystère»
Virieu  - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.
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jeu. 02 août (suite)
Nouveauté 2018 : Atelier « Petits mosaïstes»

Aoste – Musée Gallo-Romain - De 15h45 à 16h45 
Réalise une mosaïque en boules de papier de soie d’après deux modèles du musée. Prévoir 
un boîte  pour le transport des objets réalisés. De 4 à 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Triplette mixte des vacances
Torchefelon  - Jeux de boules - 18h 
Ouvert à tous. Restauration et buvette. Rens. 04 74 92 30 58. Org. Amicale boule.

Ven. 03 août
Atelier cosmétiques naturels enfants

Valencogne   - De 10h à 11h30 
Juliette propose aux jeunes filles dès 8 ans de réaliser leurs recettes de beauté simple et bio. 
De 8 à 16 ans. Adhérent: 18€, non adhérent: 20€. sur Insc. 
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Visite Guidée « Une Histoire, deux villes»
Pont-de-Beauvoisin 38 et 73 - RDV devant l’église St Clément  - De 10h à 12h 
Visite guidée à travers les «originales « villes jumelles de Pont de Beauvoisin Isère et 
Savoie: Cité du Meuble. Illustres personnages tel que Mandrin, Napoléon ou François 1er, 
contrebande et inventeurs seront au programme. 
Adulte : 4 €. Gratuit - 12 ans. Sur Insc. obligatoire.  
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) ou 
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr/
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Atelier des p’tites marioles
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Confection d’une marionnette sur une cuillère en bois. Dès 5 ans. 
Enfant : 5 euros le premier enfant , 3.50€ les suivants.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Atelier « Poterie Gauloise»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Fabrique un pot selon la méthode gauloise. Prévoir une boîte pour le transport des objets 
réalisés. Dès 6 ans. Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Nouveauté 2018 : Atelier « Bouclier gaulois au cheval 
galopant»

Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 15h45 à 17h 
Fabrique et décore ton bouclier gaulois d’après un motif antique. Dès 6 ans. Tarif : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

16 quadrettes semi par poule
Montagnieu  - Centre du village - 18h 
concours semi-nocturne. 3ème et 4ème division + 1 national autorisé. Org. Boules montagnieu.

Ciné en plein air des Vals du Dauphiné
Panissage  - Parking de la salle des Fêtes (replis dans la salle des fêtes en cas de pluie) - 21h30 
RDV, dès la tombée de la nuit à l’une des 13 séances de ciné plein air organisée dans les 
Vals du Dauphiné .. Ce soir «Demain tout commence», une comédie avec Omar Sy.
D’autres dates sur www.tourisme-valsdudauphine.fr. Gratuit.
Org. Communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
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Du Ven. 03 août au lun. 06 août
La Nuit des étoiles des Nuits Magiques

St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade 
Le 04/08 - De 14h à 19h : Observation du soleil, animations, ateliers, expositions, 
explications de maquettes astronomiques, mini-conférences… Du 03 au 06/08 -  A partir de 
21h30 : observations des étoiles et des planètes sur du matériel professionnel. Programme 
détaillé sur le site. Prévoir des vêtements chauds. Gratuit. 
Rens. 04 76 07 54 57 ou http://nuits-magiques.fr. Org. Les Nuits Magiques.

sam. 04 août
Découverte de l’Apiculture

Valencogne  - Tout un Art  - De 14h à 16h 
Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles et vivez une expérience hors du 
commun en visitant en toute sécurité une ruche. Pour adultes et enfants accompagnés 
animé par Frederick JACOB. Glissez-vous dans une combinaison et suivez en toute sécurité 
un apiculteur dans la visite d’un rucher école. Dès 8 ans. 
Adulte : 15 € (+2€ non adhérent), Enfant : à partir de 10 € (+2€ non adhérent).
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Evadez-vous en Vélo à Assistance Electrique
Le Passage  - Parking du stade - 14h 
Du plaisir à l’état pur, laissez vous guider lors des promenades d’environ 20km. Randonnée 
de 2h guidée et accompagnée par un animateur. Max 6 personnes. Possibilité de louer les 
VAE. PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE. Tarif unique : 15 €.
Rens. atelier@brunovelo.fr. Org. BRUNO VELO.

La Nuit du Lac de Romagnieu
Romagnieu  - Base de loisirs - Lac  - De 19h à 2h 

Des nombreuses animations offertes
par le Comité des fêtes en attendant 
le Spectacle Pyromusical tiré à 22h45 
assuré par Artifices Pierre Gasperoni : 
thème 2018 – la magie du Rock - 
Direction les années 50 avec Elvis 
Presley, les Blues Brothers, Jerry lee lewy 
ou encore un hommage particulier à 
notre Rockeur Français. Suivi par le 
traditionnel bal jusqu’à 2h avec Sono 
Eclipse Live & Radio Isa ! Buvette et de 
la restauration SOUS CHAPITEAUX pour 
ne pas rater le début de soirée. 
/!\ Ouverture du site dès 18h /!\ 
Tarif unique : 4 € (Gratuit - de 4 ans).
Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie) 
/04 76 32 70 74 (OT Pont de Beauvoisin Isère) ou 
cfr.romagnieu@gmail.com . Org. Comité des fêtes.

Festival Les Nuits d’Eté : Voix et chemin d’Europe
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Eglise des Carmes - 20h30 
Programme détaillé disponible début juillet.
Plein tarif : de 11 à 14 € (tarif abonnement 11€), Tarif réduit : de 5 à 7 € (tarif 
abonnement 5€). Gratuit pour les -5 ans. Billetterie ouverte à partir du 16 juillet.  
Rens. 06 79 54 05 96 ou juliette.piro@orange.fr. Org. Festival des Nuits d’Eté.

Dim. 05 août
Rassemblement nettoyage

Romagnieu  - Base de loisirs – Lac - 7h 
Au lendemain de la Nuit du Lac, un grand nettoyage est organisé par le Comité des fêtes. 
Venez nombreux ! Gratuit. Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie) ou cfr.romagnieu@gmail.com.
Org. Comité des fêtes. 
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Dim. 05 août
Marché aux Puces

Les Abrets en Dauphiné – Place Eloi Cuchet - De 6h à 18h 
Tous les premiers dimanches des mois estivaux (Juin, Juillet, Août, Septembre), la place 
centrale de la ville s’anime! Une trentaine d’exposants particuliers et professionnels déballe 
leurs trésors pour le grand bonheur des chineurs! Pour les exposants : 6€ les 2m linéaires. 
Rens. 04 76 32 02 25 (Heures des repas) ou marieclairecopp@gmail.com
Org. Comité des Fêtes des Abrets.

Rassemblement de véhicules anciens
Virieu  - Parc de la Maison de retraite Les Tournelles  - De 10h à 18h 
9ème édition. Rassemblement de véhicules anciens, Voitures d’avant-guerre jusqu’aux 
années 80, toutes marques. Une trentaine de voiture vous seront présentées. Animations, 
buvette, petite restauration. Gratuit. 
Rens. 04 74 33 56 00. Org. Maison de retraite Les Tournelles.

Visites commentées au Château de Vallin
St-Victor-de-Cessieu  - Château de Vallin  - De 14h à 18h 
Visite des intérieurs et des extérieurs du Château et stand de livres: régionalisme, parcs et 
jardins. Plein tarif : 5 €. Gratuit - 14 ans.
Rens. 04 74 33 45 19/06 12 38 62 30 ou lettre-de-france@laposte.net ou 
www.chateauvallin.com/ Org. Association des Amis de Vallin.

Visites commentées des deux triptyques
La Tour-du-Pin  - Eglise de la Tour du Pin - 15h 
Visite commentée des 2 triptyques, joyaux du paysage artistique régional installés à 
l’intérieur de l’église N. Dame de l’Assomption. Du triptyque du XVIème, classé monument 
historique, au triptyque du XXIème du peintre d’art sacré contemporain Arcabas. 
4€ par pers. pour les groupes, 5€ pour les individuels. 
Pour les groupes, réservation à partir de 5 visiteurs. 
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr. Org. Ville de la Tour du Pin.

Fête de la Batteuse
Les Abrets en Dauphiné  - Salle Vercors
Au son de la batteuse, venez retrouver l’âme des fêtes de village d’antan. Messe de la 
moisson. Repas du moissonneur à midi. Animations variées toute la journée. Repas et feu 
d’artifice. Gratuit. Repas payant sur place. 
Rens. 04 76 32 07 20. Org. Comité de la Batteuse.

lun. 06 août
Atelier cosmétiques naturels enfants

Valencogne   - De 10h à 11h30 
Juliette propose aux jeunes filles dès 8ans de réaliser leurs recettes de beauté simple et bio. 
De 8 à 16 ans. Adhérent: 18€, non adhérent: 20€. sur Insc. 
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Atelier « Bracelet gaulois»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Réalise ton bracelet gaulois en fil métallique d’après un original du Musée. Découvre la 
mode et les bijoux d’époque. Dès 8 ans. Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Atelier la mode gallo-romaine « Torque»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 15h45 à 16h45 
Fabrique et décore un torque, en pâte autodurcissante, inspiré des célèbres colliers gaulois 
portés par les guerriers et princesses celtes ! Prévoir une boîte de transport pour les objets 
réalisés. Dès 6 ans. Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.
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lun. 06 août (suite)
RANDO JEU : Orientons-nous dans les légendes locales !

Pressins - De 18h à 23h 
Balade nocturne contée familiale et conviviale autour de jeux d’orientation en pleine nature. 
Au fur et à mesure que le soleil se couche, pique nique régional copieux au coin du feu et 
découverte des légendes du Dauphiné prennent le relais avec Christian Maljournal, votre 
guide. Adulte : 15 €, Enfant (4-10 ans) : 12 €. Gratuit - 4 ans. Sur Insc. obligatoire. 
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) ou 
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr/ 
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

mar. 07 août
Visite nature : A la découverte du Guiers et du Rhône

Aoste - Le long du Guiers - De 10h à 12h 
Pour tout savoir sur la confluence de la rivière Guiers  et du fleuve Rhône et la réserve 
naturelle nationale du Haut Rhône Français (géographie, géologie, petites bêtes et flore). 
Visite guidée avec un guide nature du SIAGA. Dès 7 ans. Gratuit. Sur Insc. 
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) 
/04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr ou tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr 
Org. SIAGA et Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

Nouveauté 2018 : Atelier « Mosaïque»
Aoste  - Musée gallo-romain  - De 14h30 à 16h30 
Réalise une mosaïque d’aspect antique d’après deux modèles du Musée. Découpe aux 
ciseaux les tesselles et créé le motif choisi. Prévoir une boîte pour le transport des matériaux. 
Dès 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

mer. 08 août
Atelier «Tisseur-rêveur»

La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Création d’un attrape-rêve. Dès 6 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.5€ les suivants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Concours de boules mixtes
Faverges-de-la-Tour  - Halle Marcel Vergnaud - 14h 
Doublettes mixtes (1 homme + 1 femme) en boule Lyonnaise, ouvert à tous même non 
licenciés, 3 parties système Aurard toutes primées. Sur place: Buvette, grillades, frites, 
tombola. Plein tarif : 10 € (Par équipe).
Rens. 06 19 02 40 90 ou danielle.chenavier@orange.fr ou 
http://chasseursfaverges.blogspot.fr. Org. Association A.C.C.A.

Visite guidée de l’exposition permanente 
et du  four de potier antique

Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h30 à 16h 
Comment vivaient les Romains à Aoste ? De quoi vivaient-ils ? Quels vestiges de la ville 
antique a-t-on retrouvé ? Répondez à toutes ces questions à travers un parcours guidé au 
sein des collections.Visite du four antique à 5min. du musée. Dès 8 ans. 
Tarif unique : à partir de 4,60 € (tarif réduit : 3€). Gratuit - 12 ans. 
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Concours de Boule à la Lyonnaise
Aoste - Salle des fêtes – En matinée
Rens. 04 76 31 71 92/04 76 31 61 78. Org. Amicale boules Aoste/St Genix. 
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mer. 08 août (suite)
Atelier fabrication du Miron

La Tour-du-Pin  - Office de Tourisme – 15h
Découverte du secret de fabrication du chocolat du Miron, spécialité de la ville de la Tour du 
Pin. Chaque participant repartira avec sa création! Prévoir un tablier. enfants accompagnés 
d’un adulte. De 6 à 12 ans. Plein tarif : 6 € (par enfant). Sur réservation.
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

Visites enchantées « La clef du mystère»
Virieu  - Château de Virieu – 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Atelier « Pompon pidou»
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 15h30 
Fabrication d’un porte-clés avec pompon. Dès 8 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.5€ les suivants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

jeu. 09 août
Les secrets d’un galochier

Virieu  - Rue de Barbenière - 9h30 
Venez partager la passion de Louis Fournier et découvrez l’aventure de la galoche, la 
chaussure à semelle de bois. Tarif unique : 4 € (Gratuit pour les -10ans).
Rens. 04 76 32 11 24 (Bureau d’informations touristiques des Abrets en Dauphiné) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/ Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Atelier Canuts Canailles
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Réalisation d’un morceau de tissu sur un petit métier à tisser. Dès 5 ans. 
Enfant : 5€ pour le premier enfant, puis 3.50€ pour les enfants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99/04 76 32 11 24 (office de Tourisme) ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Nouveauté 2018 : Atelier « Broche»
Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Fabrique ta broche, en pâte auto-durcissante, d’après le modèle de la « fibule lièvre» 
romaine. Dès 6 ans. Tarif unique : 2,50 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Visites enchantées « La clef du mystère»
Virieu  - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Nouveauté 2018 : Atelier « Petits mosaïstes»
Aoste – Musée Gallo-Romain - De 15h45 à 16h45 
Réalise une mosaïque en boules de papier de soie d’après deux modèles du musée. Prévoir 
un boîte  pour le transport des objets réalisés. De 4 à 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.
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Ven. 10 août
Atelier des p’tites marioles

La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Confection d’une marionnette sur une cuillère en bois. Dès 5 ans. 
Enfant : 5 euros le premier enfant , 3.50€ les suivants.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Atelier « Poterie Gauloise»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Fabrique un pot selon la méthode gauloise. Prévoir une boîte pour le transport des objets 
réalisés. Dès 6 ans. Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Nouveauté 2018 : Atelier « Bouclier gaulois au cheval galopant»
Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 15h45 à 17h 
Fabrique et décore ton bouclier gaulois d’après un motif antique du musée. Dès 6 ans. 
Tarif unique : 5 €.  Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou 
www.musee-aoste.fr. Org. Musée gallo-romain.

Balade contée « La légende de Mathilde»
Virieu  - Château de Virieu - 19h 
On parcourt les abords du château sur les traces de Mathilde. C’est un voyage dans le temps 
entre deux époques marquantes pour le château : le XVIIème siècle, les splendeurs de ses 
fêtes et l’époque médiévale, le temps des chevaliers et des croisades. Aire de pique-nique 
sur place. Durée : environ 1h. 
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 € (familles nombreuses, chômeurs, étudiants, enfants 
de 7 à 16 ans), Forfait famille : 17 €. Pas de réservation. Possibilité d’acheter son billet 
à l’avance sur le site : http://patrivia.net/visit/chateau-de-virieu.
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Balade découverte en vélos à assistance électrique
Romagnieu  - Base de loisirs – Lac – Départs à 9h15 et à 10h30
Accompagné d’un moniteur, partez à la découverte, sans fatigue ni contraintes des Vals 
du Dauphiné. Désormais les yeux concentrés sur le paysage, l’échappée s’annonce totale. 
45min à 1h de balade découverte, les mardis et vendredis de l’été dans les Vals du 
Dauphiné : autres dates sur demande. 2 séances par jour : de 9h15 à 10h ou de 10h30 à 
11h15. 8 personnes maximum. Tarif unique : 4 € (par personne).
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) ou 
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr/ 
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

sam. 11 août
Animation croquis sur l’Espace Naturel Sensible de 

l’Etang de Malseroud
Les Abrets en Dauphiné  - Rendez-vous : parking mairie de Fitilieu  - De 10h à 12h30 
Venez saisir les ambiances estivales des étangs. Information : Venir avec son nécessaire à 
peindre ou à dessiner. Cet événement est organisé par les animateurs Espaces Naturels 
Sensibles du Département de l’Isère. Gratuit. Sur réservation. 
Rens. 04 76 32 11 24 ou www.tourisme-valsdudauphine.fr/ 
Org. Communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
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sam. 11 août (suite)
Découverte de l’Apiculture

Valencogne  - Tout un Art  - De 14h à 16h 
Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles et vivez une expérience hors du 
commun en visitant en toute sécurité une ruche. Pour adultes et enfants accompagnés 
animé par Frederick JACOB. Glissez-vous dans une combinaison et suivez en toute sécurité 
un apiculteur dans la visite d’un rucher école. Dès 8 ans. 
Adulte : 15 € (+2€ non adhérent), Enfant : à partir de 10 € (+2€ non adhérent).
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Evadez-vous en Vélo à Assistance Electrique
Rochetoirin  - Parking de l’église - 14h 
Du plaisir à l’état pur, laissez vous guider lors des promenades d’environ 20km. Randonnée 
de 2h guidée et accompagnée par un animateur. Max 6 personnes. Possibilité de louer les 
VAE. PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE. Tarif unique : 15 €.
Rens. atelier@brunovelo.fr. Org. BRUNO VELO.

Visites commentées des deux triptyques
La Tour-du-Pin  - Eglise de la Tour du Pin - 15h 
Visite commentée des 2 triptyques,  joyaux du paysage artistique régional installés à 
l’intérieur de l’église N. Dame de l’Assomption. Du triptyque du XVIème, classé monument 
historique, au triptyque du XXIème du peintre d’art sacré contemporain Arcabas. 
4€ par pers. pour les groupes, 5€ pour les individuels. 
Pour les groupes, réservation à partir de 5 visiteurs. 
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr. Org. Ville de la Tour du Pin.

Festival Les Nuits d’Eté : Une journée d’Eté
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Salle des fêtes La Sabaudia - 20h30 
Programme détaillé disponible début juillet.
Plein tarif : de 11 à 14 € (tarif abonnement 11€), Tarif réduit : de 5 à 7 € (tarif 
abonnement 5€). Gratuit pour les -5 ans. Billetterie ouverte à partir du 16 juillet.  
Rens. 06 79 54 05 96 ou juliette.piro@orange.fr. 
Org. Festival des Nuits d’Eté.

Dim. 12 août
Concours de boules

St-Victor-de-Cessieu  - Stade - 7h45 
Challenge Kiki THOMAS, concours de boules lyonnaises, 32 quadrettes D4/D3 en cascade 
(1 national autorisé). Buvette et repas sur place. Rens.gerard.mencarelli@orange.fr
Org. La boule d’acier.

Un dimanche au Château
Virieu  - Château de Virieu  - De 10h à 18h 
Chaque 2ème dimanche du mois, les Dalfins des Lames du Dauphiné vous feront revivre 
l’histoire au château de Virieu (visite et animation). Plongez au cœur du Moyen-âge ou du 
Siècle des lumières ! Escrime de spectacles de taille et d’estoc, lances, torches, bastons, 
danses, armures, mailles et archers raviront vos sens. Et vous plongerons, le temps d’un 
dimanche, au cœur de la vie d’antan. Adulte : 10 €, Enfant (6-16 ans) : 6 €.
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Visites commentées au Château de Vallin
St-Victor-de-Cessieu  - Château de Vallin  - De 14h à 18h 
Visite des intérieurs et des extérieurs du Château et stand de livres: régionalisme, parcs et 
jardins. Plein tarif : 5 €. Gratuit - 14 ans.
Rens. 04 74 33 45 19/06 12 38 62 30 ou lettre-de-france@laposte.net ou www.
chateauvallin.com/ 
Org. Association des Amis de Vallin.
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lun. 13 août
Nouveauté  2018 : Atelier « Mosaïque»

Aoste  - Musée gallo-romain  - De 14h30 à 16h30 
Réalise une mosaïque d’aspect antique d’après deux modèles du Musée. Découpe aux 
ciseaux les tesselles et créé le motif choisi. Prévoir une boîte pour le transport des matériaux. 
Dès 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.mairie-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Soirée Astronomie Les Nuits Magiques
St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade - 21h 
Observation des étoiles et des planètes sur du matériel professionnel. Durée : 2 h ou + selon 
les conditions météo. Programme détaillé sur le site. Prévoir des vêtements chauds. 
Gratuit. Rens. 04 76 07 54 57 ou http://nuits-magiques.fr. 
Org. Les Nuits Magiques.

mar. 14 août
Nouveauté  2018 : Atelier « Broche»

Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Fabrique ta broche, en pâte auto-durcissante, d’après le modèle de la « fibule lièvre» 
romaine. Dès 6 ans. Tarif unique : 2,50 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.mairie-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Nouveauté 2018 : Atelier « Bouclier gaulois au cheval 
galopant»

Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 15h45 à 17h 
Fabrique et décore ton bouclier gaulois d’après un motif antique du musée. Dès 6 ans. 
Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.mairie-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Concours de pétanque
Valencogne  - Stade - 18h 
Barbecue, buvette. Rens. 06 32 83 11 58 ou sylvain.rivat@yahoo.fr
Org. AS Valondras.

Balade découverte en vélos à assistance électrique
Les Abrets en Dauphiné  - Départ du camping Le Coin Tranquille – Départs à 9h15 et à 10h30
Accompagné d’un moniteur, partez à la découverte, sans fatigue ni contraintes des Vals 
du Dauphiné. Désormais les yeux concentrés sur le paysage, l’échappée s’annonce totale. 
45min à 1h de balade découverte, les mardis et vendredis de l’été dans les Vals du 
Dauphiné : autres dates sur demande. 2 séances par jour : de 9h15 à 10h ou de 10h30 à 
11h15. 8 personnes maximum. 
Tarif unique : 4 € (par personne).
Rens. 04 76 32 11 24 (Bureau d’informations touristiques des Abrets en Dauphiné) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.



37

mer. 15 août
Atelier « Tisseur-rêveur»

La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Création d’un attrape-rêve. Dès 6 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.5€ les suivants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Visites commentées au Château de Vallin
St-Victor-de-Cessieu  - Château de Vallin  - De 14h à 18h 
Visite des intérieurs et des extérieurs du Château et stand de livres: régionalisme, parcs et 
jardins. Plein tarif : 5 €. Gratuit - 14 ans.
Rens. 04 74 33 45 19/06 12 38 62 30 ou lettre-de-france@laposte.net ou www.
chateauvallin.com/ Org. Association des Amis de Vallin.

Visites enchantées « La clef du mystère»
Virieu  - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Atelier « Pompon pidou»
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 15h30 
Fabrication d’un porte-clés avec pompon. Dès 8 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.5€ les suivants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

jeu. 16 août
Les secrets d’un galochier

Virieu  - Rue de Barbenière - 9h30 
Venez partager la passion de Louis Fournier et découvrez l’aventure de la galoche, la 
chaussure à semelle de bois. Tarif unique : 4 € (Gratuit pour les -10ans).
Rens. 04 76 32 11 24 (Bureau d’informations touristiques des Abrets en Dauphiné) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Atelier Canuts Canailles
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Réalisation d’un morceau de tissu sur un petit métier à tisser. Dès 5 ans. 
Enfant : 5€ pour le premier enfant, puis 3.50€ pour les enfants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99/04 76 32 11 24 (office de Tourisme) ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Visite guidée de l’Eglise de St Didier d’Aoste
Aoste  - Chapelle de St Didier d’Aoste  - De 15h à 16h 
Poussez les portes du Moyen-Age et découvrez l’intrigante histoire de cet édifice religieux, 
l’un des rares du secteur  à être conservé dans son état médiéval ! RDV au musée à 14H45.
Dès 10 ans. Tarif unique : de 1,50 à 3 € (tarif réduit : 1€50). Gratuit - 12 ans. 
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Visites enchantées « La clef du mystère»
Virieu  - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.
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Du Ven. 17 août au mar. 21 août
Stage de Yoga Natha

Pressins  - Hôtel - Gîte d’étape et de séjour de Pressins  - De 7h à 22h30 
Stage de yoga autour des pratiques des écoles Natha : postures, souffles, méditations, nidra. 
Le thème : Asana /pranayama /mudra /nidra /dharana. 8h de pratique par jour. 
* Logement sur place 92€ pour l’hébergement (4 nuits), arrhes 22,50€ à régler au moment 
de l’Insc., libellée au nom du gîte de Pressins.
* Le repas du midi et du soir est prit en commun au gîte, il est assuré par le traiteur «Cuisine 
authentique»la Bridoire - Coût: 10,30€ par repas
*Le petit déjeuner est partagé, chacun amenant un peu ce qu’il aime.
*L’enseignement est dispensé par les deux professeur - Coût 256€
*8 heures de pratique par jour: Arrhes 77€.
Rens. 07 50 37 43 14/06 12 98 76 00 ou http://ecole-de-yoga-lalita.com
Org. Hôtel - Gîte d’étape et de séjour de Pressins.

Visite Guidée « Une Histoire, deux villes»
Pont-de-Beauvoisin 38 et 73 - RDV devant l’église St Clément  - De 10h à 12h 
Visite guidée à travers les «originales»
villes jumelles de Pont de Beauvoisin Isère 
et Savoie: Cité du Meuble. 
Illustres personnages tel que Mandrin, 
Napoléon ou François 1er, contrebande 
et inventeurs seront au programme. 
Adulte : 4 €. Gratuit - 12 ans. 
Sur Insc. obligatoire.  
Rens. 04 76 32 70 74 ou 
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr  
www.tourisme-valsdudauphine.fr/
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Atelier des p’tites marioles
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Confection d’une marionnette sur une cuillère en bois. Dès 5 ans. 
Enfant : 5 euros le premier enfant , 3.50€ les suivants.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Atelier « Masque de théâtre»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Fabrique et décore ton masque en pâte autodurcissante d’après trois modèles antiques. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Dès 6 ans. 
Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Nouveauté  2018 : Atelier « Petits mosaïstes»
Aoste – Musee Gallo-Romain - De 15h45 à 16h45 
Réalise une mosaïque en boules de papier de soie d’après deux modèles du musée. Prévoir 
un boîte  pour le transport des objets réalisés. De 4 à 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

sam. 18 août
Découverte de l’Apiculture

Valencogne  - Tout un Art  - De 14h à 16h 
Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles et vivez une expérience hors du 
commun en visitant en toute sécurité une ruche. Pour adultes et enfants accompagnés 
animé par Frederick JACOB. Glissez-vous dans une combinaison et suivez en toute sécurité 
un apiculteur dans la visite d’un rucher école. Dès 8 ans. 
Adulte : 15 € (+2€ non adhérent), Enfant : à partir de 10 € (+2€ non adhérent).
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.
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sam. 18 août (suite)
Visites commentées des deux triptyques

La Tour-du-Pin  - Eglise de la Tour du Pin - 15h 
Visite commentée des 2 triptyques,  joyaux du paysage artistique régional installés à 
l’intérieur de l’église N. Dame de l’Assomption. Du triptyque du XVIème, classé monument 
historique, au triptyque du XXIème du peintre d’art sacré contemporain Arcabas. 
4€ par pers. pour les groupes, 5€ pour les individuels. Pour les groupes, réservation à 
partir de 5 visiteurs. 
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr
Org. Ville de la Tour du Pin.

Dim. 19 août
Visite découverte « Valencogne... 

Etape sur la route de Compostelle»
Valencogne  - RDV devant l’église  - De 10h à 12h 
Etape sur la route de compostelle.Découverte du chemin de Compostelle et l’histoire de 
l’accueil jacquaire  sont au programme de cette visite découverte, guidée par Laurence 
Pinzetta, guide conférencière. Adulte : 8 € (2 visites: 15€ / 3 visites: 20€ / 4 visites: 28€ 
au choix parmi les 4 visites de l’été.).
Rens. 06 77 30 48 10 (Laurence Pinzetta, guide conférencière) /04 76 32 70 74 
(Bureau d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) /04 74 97 14 87 (Bureau 
d’informations touristiques de La Tour du Pin). Org. De Patrimoine en Histoire.

Observation du Soleil
St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade  - De 11h à 12h 
Programme détaillé sur le site. Annulée en cas de nuages. Gratuit. 
Rens. 04 76 07 54 57 ou http://nuits-magiques.fr. Org. Les Nuits Magiques.

Fête d’été
Torchefelon  - Salle des 3 chênes - 14h 
Fête d’été, pétanque, animation pour les enfants,repas campagnard et feu d’artifice. 
14:00 concours de pétanque en triplette / 16:30 animation pour les enfants / 19:00 lâcher 
de ballons suivi du repas campagnard / 22:00 feu d’artifice. Accès libre. 
Rens. 04 74 27 90 90. Org. Comité des fêtes.

Visites commentées au Château de Vallin
St-Victor-de-Cessieu  - Château de Vallin  - De 14h à 18h 
Visite des intérieurs et des extérieurs du Château et stand de livres: régionalisme, parcs et 
jardins. Plein tarif : 5 €. Gratuit - 14 ans.
Rens. 04 74 33 45 19/06 12 38 62 30 ou lettre-de-france@laposte.net ou www.
chateauvallin.com/ Org. Association des Amis de Vallin.

Du Dim. 19 août au lun. 20 août
Grande fête bouliste

Cessieu  - Champ de mars
128 doubles toutes divisions 1er tour à 7h30, 2ième tour à 9h, 64 D toutes divisions à 14h. 
Insc. payables d’avance 09 51 60 42 50. Rens. 09 51 60 42 50 ou alain.lanfray@free.fr
Org. Association ASC boules.

lun. 20 août
  2018 : Atelier « Mosaïque»

Aoste  - Musée gallo-romain  - De 14h30 à 16h30 
Réalise une mosaïque d’aspect antique d’après deux modèles du Musée. Découpe aux 
ciseaux les tesselles et créé le motif choisi. Prévoir une boîte pour le transport des matériaux. 
Dès 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.mairie-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.
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mar. 21 août

Nouveauté 2018 : Atelier « Broche»
Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Fabrique ta broche, en pâte auto-durcissante, d’après le modèle de la « fibule lièvre» 
romaine. Dès 6 ans. Tarif unique : 2,50 €.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.mairie-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Nouveauté 2018 : Atelier « Bouclier gaulois au cheval 
galopant»

Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 15h45 à 17h 
Fabrique et décore ton bouclier gaulois d’après un motif antique du musée. Dès 6 ans. 
Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.mairie-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Balade découverte en vélos à assistance électrique
Biol  - Les Mille et une Yourtes – Départs à 9h15 et à 10h30
Accompagné d’un moniteur, partez à la découverte, sans fatigue ni contraintes des Vals 
du Dauphiné. Désormais les yeux concentrés sur le paysage, l’échappée s’annonce totale. 
45min à 1h de balade découverte, les mardis et vendredis de l’été dans les Vals du 
Dauphiné : autres dates sur demande. 2 séances par jour : de 9h15 à 10h ou de 10h30 à 
11h15. 8 personnes maximum. Tarif unique : 4 € (par personne).
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/  Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

mer. 22 août
Atelier « Tisseur-rêveur»

La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Création d’un attrape-rêve. Dès 6 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.5€ les suivants de la même famille. 
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Visite guidée de l’exposition permanente 
et du  four de potier antique

Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 16h 
Comment vivaient les Romains à Aoste ? De quoi vivaient-ils ? Quels vestiges de la ville 
antique a-t-on retrouvé ? Répondez à toutes ces questions à travers un parcours guidé au 
sein des collections.Visite du four antique à 5min. du musée. Dès 8 ans. 
Tarif unique : à partir de 4,60 € (tarif réduit : 3€ et gratuit moins de12 ans).
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Atelier fabrication du Miron
La Tour-du-Pin  - Office de Tourisme – 15h
Découverte du secret de fabrication du chocolat du Miron, spécialité de la ville de la Tour du 
Pin. Chaque participant repartira avec sa création! Prévoir un tablier. enfants accompagnés 
d’un adulte. De 6 à 12 ans. Plein tarif : 6 € (par enfant). Sur réservation.
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.
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mer. 22 août (suite) 
Visites enchantées « La clef du mystère»

Virieu  - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Atelier « Pompon pidou»
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 15h30 
Fabrication d’un porte-clés avec pompon. Dès 8 ans. 
Enfant : 5€ le premier enfant, 3.5€ les suivants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com ou www.museedutisserand.fr
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

jeu. 23 août
Les secrets d’un galochier

Virieu  - Rue de Barbenière - 9h30 
Venez partager la passion de Louis Fournier et découvrez l’aventure de la galoche, la 
chaussure à semelle de bois. Tarif unique : 4 € (Gratuit pour les -10ans).
Rens. 04 76 32 11 24 (Bureau d’informations touristiques des Abrets en Dauphiné) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/ Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Atelier Canuts Canailles
La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Réalisation d’un morceau de tissu sur un petit métier à tisser. Dès 5 ans. 
Enfant : 5€ pour le premier enfant, puis 3.50€ pour les enfants de la même famille.
Rens. 04 74 83 08 99/04 76 32 11 24 (office de Tourisme) ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Atelier « Masque de théâtre»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Fabrique et décore ton masque en pâte autodurcissante d’après trois modèles antiques. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Dès 6 ans. 
Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Visites enchantées « La clef du mystère»
Virieu  - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Atelier « Pochoir antix»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 15h45 à 16h30 
Viens peindre les plus beaux objets du Musée à l’aide d’un pochoir et repars avec ton 
tableau d’artiste ! De 4 à 6 ans. Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Ciné  plein air des Vals du Dauphiné
La Tour-du-Pin  - Hauts de St Roch - 21h 
RDV, dès la tombée de la nuit à l’une des 13 séances de ciné plein air organisée dans les 
Vals du Dauphiné ... Ce soir «Baby Boss». 
D’autres dates sur www.tourisme-valsdudauphine.fr. 
Gratuit. Org. Service culturel de La Tour du Pin et CC Vals du Dauphiné.
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Ven. 24 août
Atelier des p’tites marioles

La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois - 14h 
Confection d’une marionnette sur une cuillère en bois. Dès 5 ans. 
Enfant : 5 euros le premier enfant , 3.50€ les suivants.
Rens. 04 74 83 08 99 ou musee@batie-montgascon.com
Org. Musée du Tisserand Dauphinois.

Atelier « Fouilles»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 16h30 
Deviens un petit archéologue, réalise des fouilles et découvre un morceau de céramique. 
Prévoir une tenue adéquate et baskets ou bottes. Dès 8 ans. 
Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Ciné plein air des Vals du Dauphiné
Biol  - Stade Robert Poulet (repli Salle des fêtes en cas de pluie) - 21h 
RDV, dès la tombée de la nuit à l’une des 13 séances de ciné plein air organisée dans les 
Vals du Dauphiné .. Ce soir «Lion», avec Nicole Kidman.
D’autres dates sur www.tourisme-valsdudauphine.fr.  Gratuit.
Org. Communauté de communes Les Vals du Dauphiné.

Balade découverte en vélo à assistance éléctrique
La Tour-du-Pin – Départs à 9h15 et 10h30
Accompagné d’un moniteur, partez à la découverte, sans fatigue ni contraintes des Vals 
du Dauphiné. Désormais les yeux concentrés sur le paysage, l’échappée s’annonce totale. 
45min à 1h de balade découverte, les mardis et vendredis de l’été dans les Vals du 
Dauphiné : autres dates sur demande. 2 séances par jour : de 9h15 à 10h ou de 10h30 à 
11h15. 8 personnes maximum. Tarif unique : 4 € (par personne).
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou www.
tourisme-valsdudauphine.fr. Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

sam. 25 août
Les Brêles’Montoises

Belmont  - Dans le village - 8h 
Les Brêles’montoises est une démonstration d’endurance par équipe mixte (au moins 
une fille) de 4 concurrents pour une mobylette, chaque concurrent doit être déguisé et les 
mobylettes entièrement d’origine. Gratuit. 
Rens. 07 68 88 58 91 ou postmaster@brelesmontoises.fr ou www.brelesmontoises.fr/
Org. Comité d’Animation Belmontois.

Tour Alternatiba
La Tour-du-Pin  - Stade – Fin de journée
En 2013, face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême gravité du dérèglement 
climatique, quelques militants de l’organisation basque BIZI ! font un pari fou : Construire en 
quelques années une mobilisation sans précédent en vue de la COP 21 et lancer un grand 
mouvement non-violent pour le climat : ALTERNATIBA. 
De Bayonne à Paris, sur des vélos multiplaces, coup de pédale après coup de pédale, en 
multipliant les villages des alternatives, de petites victoires en grandes mobilisation contre 
les multinationales des énergies fossiles et les banques qui les soutiennent.
Tout au long de son périple, le Tour Alternatiba ira à la rencontre de celles et ceux 
qui construisent et s’indignent, se rencontrent et bâtissent ensemble les chemins qui 
permettront aux alternatives de devenir des normes. Ce mouvement, c’est le nôtre, et il est 
bien décidé à changer le système, et pas le climat !
Rens. https://alternatiba.eu. Org. Alternatiba Grenoble.

Concours de pétanque
La Bâtie-Montgascon  - Terrains de boules
Tête à tête à partir de 9h / Doublettes à partir de 14h.
Rens. 04 74 88 84 48/06 61 88 47 26. Org. Union Sportive Montgasconnaise.
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sam. 25 août (suite)
Découverte de l’Apiculture

Valencogne  - Tout un Art  - De 14h à 16h 
Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles et vivez une expérience hors du 
commun en visitant en toute sécurité une ruche. Pour adultes et enfants accompagnés 
animé par Frederick JACOB. Glissez-vous dans une combinaison et suivez en toute sécurité 
un apiculteur dans la visite d’un rucher école. Dès 8 ans. 
Adulte : 15 € (+2€ non adhérent), Enfant : à partir de 10 € (+2€ non adhérent).
Rens. 04 74 18 75 05. Org. Tout un Art.

Dim. 26 août
Défilé de vieux tracteurs

Le Passage  - Salle des fêtes - 8h 
Les gros pistons des terres froides organisent un défilé de vieux tracteurs l’après-midi, 
concours de tracteurs pulling avec de vieux tracteurs. Buvette. Repas de midi sur réservation 
au 06 70 97 81 76. Tarif 14€. Rens. 06 07 71 77 75 ou lesgrospistonsdtf@gmail.com
Org. Les gros pistons des terres froides.

Fête de la ruralité : Concours de labours
La Bâtie-Montgascon - 8h 
Dans le cadre du Comice Agricole  (du 01 au 02/09). Dès 8h : tête de veau. Démonstration 
de tracteur de force. Repas à midi 14€. Accès libre. 
Rens. 04 74 88 81 80/06 30 07 40 69 (Sébastien PONCET) ou mairie@batie-
montgascon.com ou www.batie-montgascon.com. Org. Mairie de La Bâtie-Montgascon.

Visites commentées au Château de Vallin

St-Victor-de-Cessieu  - Château de Vallin  - De 14h à 18h 
Visite des intérieurs et des extérieurs du Château 
et stand de livres: régionalisme, parcs et jardins. 
Plein tarif : 5 €. Gratuit - 14 ans.
Rens. 04 74 33 45 19/06 12 38 62 30 ou 
lettre-de-france@laposte.net ou 
www.chateauvallin.com/  
Org. Association des Amis de Vallin.

Vide Grenier
Cessieu  - Champs de Mars – 6h
Traditionnel vide- grenier de l’ASC foot sur la place du Champ de mars et dans les rues du 
village. Accueil des exposants dès 6h, aucune réservation possible (placement sur place le 
jour même). Entrée libre. Pour les exposants: 2.50€ m/L 
Rens. 06.24.29.66.90 ou ascessieu@lrafoot.org ou www.ascessieufoot.fr
Org. Association ASC foot.

Tournoi de Pétanque
Les Abrets en Dauphiné (La Bâtie-Divisin) - salle des fêtes
Rens. 06 79 63 99 01 ou badgones10@free.fr ou http://usbatiedivisin.over-blog.com/ Org. USBD.

lun. 27 août
Atelier la mode gallo-romaine - « Torque»

Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Fabrique et décore un torque, en pâte autodurcissante, inspiré des célèbres colliers gaulois 
portés par les guerriers et princesses celtes ! Prévoir une boîte de transport pour les objets 
réalisés. Dès 6 ans. Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.
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lun. 27 août (suite)
Nouveauté 2018 : Atelier « Broche»

Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 15h45 à 16h45 
Fabrique ta broche, en pâte auto-durcissante, d’après le modèle de la « fibule lièvre « 
romaine. Dès 6 ans. Tarif unique : 2,50 €. Sur réservation.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Soirée Astronomie Les Nuits Magiques
St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade - 21h 
Observation des étoiles et des planètes sur du matériel professionnel. Durée : 2 h ou + selon 
les conditions météo. Programme détaillé sur le site. Prévoir des vêtements chauds. Gratuit. 
Rens. 04 76 07 54 57 ou http://nuits-magiques.fr.  Org. Les Nuits Magiques.

mar. 28 août
Nouveauté 2018 : Atelier « Mosaïque»

Aoste  - Musée gallo-romain  - De 14h30 à 16h30 
Réalise une mosaïque d’aspect antique d’après deux modèles du Musée. Découpe aux 
ciseaux les tesselles et créé le motif choisi. Prévoir une boîte pour le transport des matériaux. 
Dès 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Balade découverte en vélos à assistance électrique
Les Abrets en Dauphiné  - Départ du camping Le Coin Tranquille – Départs à 9h15 et à 10h30
Accompagné d’un moniteur, partez à la découverte, sans fatigue ni contraintes des Vals 
du Dauphiné. Désormais les yeux concentrés sur le paysage, l’échappée s’annonce totale. 
45min à 1h de balade découverte, les mardis et vendredis de l’été dans les Vals du 
Dauphiné : autres dates sur demande.
2 séances par jour : de 9h15 à 10h ou de 10h30 à 11h15. 8 personnes maximum. 
Tarif unique : 4 € (par personne).
Rens. 04 76 32 11 24 (Bureau d’informations touristiques des Abrets en Dauphiné) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/ 
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

mer. 29 août
Visite guidée de l’Eglise de St Didier d’Aoste

Aoste  - Chapelle de St Didier d’Aoste  - De 15h à 16h 
Poussez les portes du Moyen-Age et découvrez l’intrigante histoire de cet édifice religieux, 
l’un des rares du secteur  à être conservé dans son état médiéval ! RDV au musée à 14H45. 
Dès 10 ans. Tarif unique : de 1,50 à 3 € (tarif réduit : 1€50). Gratuit - 12 ans. 
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Atelier fabrication du Miron
La Tour-du-Pin  - Office de Tourisme – 15h
Découverte du secret de fabrication du chocolat du Miron, spécialité de la ville de la Tour du 
Pin. Chaque participant repartira avec sa création! Prévoir un tablier. enfants accompagnés 
d’un adulte. De 6 à 12 ans. Plein tarif : 6 € (par enfant). Sur réservation.
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

Visites enchantées « La clef du mystère»
Virieu  - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.
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jeu. 30 août
Les secrets d’un galochier

Virieu  - Rue de Barbenière - 9h30 
Venez partager la passion de Louis Fournier et découvrez l’aventure de la galoche, la 
chaussure à semelle de bois. Tarif unique : 4 € (Gratuit pour les -10ans).
Rens. 04 76 32 11 24 (Bureau d’informations touristiques des Abrets en Dauphiné) ou 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Nouveauté 2018 : Atelier « Petits mosaïstes»
Aoste – Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Réalise une mosaïque en boules de papier de soie d’après deux modèles du musée. Prévoir 
un boîte  pour le transport des objets réalisés. De 4 à 6 ans. 
Tarif unique : 5 €. Sur réservation. 
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Visites enchantées « La clef du mystère»
Virieu  - Château de Virieu - 15h 
Le Château de Virieu propose des visites ludiques pour les enfants de 3 à 10 ans. La visite de 
45 minutes est suivie d’un goûter.  Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début. 
Tarif unique : 6 €.  Règlement sur place en chèque ou espèces uniquement. 
Rens. 04 74 88 27 32 ou accueil.virieu@gmail.com ou www.chateau-de-virieu.com
Org. Château de Virieu.

Atelier « Poterie Gauloise»
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 15h45 à 16h45 
Fabrique un pot selon la méthode gauloise. Prévoir une boîte pour le transport des objets 
réalisés. Dès 6 ans. Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.

Ven. 31 août
Atelier « Fouilles»

Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 16h30 
Deviens un petit archéologue, réalise des fouilles et découvre un morceau de céramique. 
Prévoir une tenue adéquate et baskets ou bottes. Dès 8 ans. 
Enfant : à partir de 2,50 €. Sur réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr ou www.musee-aoste.fr
Org. Musée gallo-romain.
Ven. 31 août

Tournoi de pétanque
St-Victor-de-Cessieu  - Stade - 18h 
Le tournoi se déroule en élimination directe, avec possibilité de s’inscrire à un tournoi 
complémentaire. Ce tournoi se déroule dans une ambiance conviviale. Buvette et petite 
restauration. Tarif unique : 10 € (La doublette).
Rens. basket.stvictor@orange.fr. Org. La Vedette basket.
Ven. 31 août

Balade découverte en vélos à assistance électrique
Romagnieu  - Base de loisirs – Lac – Départs à 9h15 et à 10h30
Accompagné d’un moniteur, partez à la découverte, sans fatigue ni contraintes des Vals 
du Dauphiné. Désormais les yeux concentrés sur le paysage, l’échappée s’annonce totale. 
45min à 1h de balade découverte, les mardis et vendredis de l’été dans les Vals du 
Dauphiné. 2 séances par jour : de 9h15 à 10h ou de 10h30 à 11h15. 8 personnes maximum. 
Tarif unique : 4 € (par personne).
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) ou 
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr ou www.tourisme-valsdudauphine.fr/
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.
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Du Ven. 31 août au Dim. 02 septembre
Vogue d’Automne

La Tour-du-Pin  - Champs de Mars – Ven. à 16h30 / sam. à 14h / dim. à 14h
Venez vous changer les idées à la traditionnelle vogue d’automne de la Tour du Pin ! 
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin).
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr. 
Org. Office de Tourisme des Vals du Dauphiné.

Fête de la ruralité : Comice agricole
La Bâtie-Montgascon  - Stade Renodel - 8h 
Samedi : dés 8h arrivée du bétail, concours et animation sur la viande par les jeunes 
agriculteurs (connaissance de l’élevage, dégustation), Repas 14€.
Dimanche : 10h30 messe sous chapiteau, Repas - 14€, Dés 14h : Défilé de chars et jeux 
intervillages. Accès libre. 
Rens. 04 74 88 81 80/06 30 07 40 69 (Sébastien PONCET) ou 
mairie@batie-montgascon.com ou www.batie-montgascon.com
Org. Mairie de La Bâtie-Montgascon.

sam. 01 septembre
Repair café

La Tour-du-Pin  - Association MJC  - De 9h30 à 12h30 
Un vêtement à retoucher, un vélo à bricoler ou du matériel électronique à réparer ?
Apprenez à leur donner une nouvelle vie ! Gratuit. 
Rens. 06 81 35 34 05 ou vdd.transition@laposte.net
Org. Association MJC.

Evadez-vous en Vélo à Assistance Electrique
La Tour-du-Pin  - Place du Champ de Mars - 14h 
Du plaisir à l’état pur, laissez vous guider lors des promenades d’environ 20km. Randonnée 
de 2h guidée et accompagnée par un animateur. Max 6 personnes. Possibilité de louer les 
VAE. PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE. Tarif unique : 15 €.
Rens. atelier@brunovelo.fr.  
Org. BRUNO VELO.

Marché de producteurs
Faverges-de-la-Tour  - Place des Ecoliers  - De 18h à 20h 
Fromages de chèvre, fruits et légumes, melons de la St Bathélémy, pains cuits au feu de 
bois, huiles bio et légumes secs, produits laitiers bio, boucherie et charcuterie, volailles… 
Buvette animée par le Comité Honneur à Nos Aînés. Accès libre. 
Rens. 04 74 88 80 86 ou accueil@faverges-tour.fr
Org. Mairie de Faverges-de-la-Tour.

Concert « Les Guirlandes »
Les Abrets en Dauphiné - Place Eloi Cuchet – A partir de 19h30
Cinq troubadours des temps modernes. Une caravane rose étincelante. Le meilleur de la 
musique des années 70 & 80. Leur mission : répondre joie et bonheur dans ce monde. 
Buvette et restauration. Gratuit. 
Rens. 04 76 32 04 80.  Org. Mairie des Abrets en Dauphiné.

Dim. 02 septembre
Marché aux Puces

Les Abrets en Dauphiné – Place Eloi Cuchet  - De 6h à 18h 
Tous les premiers dimanches des mois estivaux (Juin, Juillet, Août, Septembre), la place 
centrale de la ville s’anime ! Une trentaine d’exposants particuliers et professionnels déballe 
leurs trésors pour le grand bonheur des chineurs! 
Pour les exposants : 6€ les 2m linéaires. 
Rens. 04 76 32 02 25 (Heures des repas) ou marieclairecopp@gmail.com
Org. Comité des Fêtes des Abrets.
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Dim. 02 septembre
Visites commentées des deux triptyques

La Tour-du-Pin  - Eglise de la Tour du Pin - 15h 
Visite commentée des 2 triptyques, joyaux du paysage artistique régional installés 
à l’intérieur de l’église N. Dame de l’Assomption. Du triptyque du XVIème, classé 
monument historique, au triptyque du XXIème du peintre d’art sacré contemporain 
Arcabas. 
4€ par pers. pour les groupes, 5€ pour les individuels. Pour les groupes, 
réservation à partir de 5 visiteurs. 
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin) ou 
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr. Org. Ville de la Tour du Pin.

Ven. 06 juillet
St-Didier-de-la-Tour  - Halle des Sports - De 17h à 20h 
Rens. 04 74 97 20 31. Org. Don du sang.

lun. 16 juillet
La Bâtie-Montgascon - De 17h à 20h 
Rens. 04 74 88 86 99. Org. Amicale des donneurs de sang.

jeu. 19 juillet
Les Abrets en Dauphiné  - Salle des fêtes - De 16h45 à 19h30 
Rens. 06 03 68 27 24. Org. Donneurs de Sang des Abrets.

mer. 25 juillet
St-Clair-de-la-Tour  - Salle des fêtes  - De 16h30 à 19h45 
Rens. 06 84 88 07 46 /04 74 97 27 34 ou jany.orsel@orange.fr. Org. Amicale du don de sang.

mar. 31 juillet
St-Jean-de-Soudain  - salle des fêtes  - De 16h30 à 19h45 
Rens. 06 84 88 07 46 (04 74 97 27 34). Org. Association Amicale du don de sang.

mer. 01 août
St-André-le-Gaz - Salle polyvalente  - De 16h45 à 19h45 
Rens. 04 74 88 10 84. Org. Amicale des donneurs de sang.

Panissage  - Salle des fêtes  - De 17h à 20h 
Rens. 04 74 88 20 16. Org. Amicale des donneurs de sang de Virieu.

Virieu  - Salle du peuple  - De 17h à 20h 
Rens. 04 74 88 20 16. Org. Amicale des donneurs de sang de Virieu.

Du jeu. 09 août au Ven. 10 août
Romagnieu  - Salle Abbé Perrin  - De 16h30 à 19h30 
Rens. joce.genin@orange.fr. Org. par l’Amicale des Donneurs de Sang.

lun. 13 août
Torchefelon  - Salle des 3 chênes  - De 16h45 à 19h45 
Rens. 04 74 92 26 05. Org. Mairie de Torchefelon.
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BillEttEriEs

Dans votre bureau de Pont-de-Beauvoisin

Spectacle leS HiStorialeS de preSSinS

Nouveau spectacle: Années Folles et Folles Années (Voir en page 18)
- du 18 au 28 juillet 2018 à Pressins. 
Billetterie disponible à l’OT de Pont-de-Beauvoisin du lundi au vendredi 9h-12h30 et 
14h-17h et le samedi 9h-12h / ou par télephone au 04 76 32 81 13 (règlement par CB) 
/ ou par courrier (en renvoyant le coupon-réponse / règlement par chèque) / ou sur 
www.leshistoriales.fr

-Tarifs : billet adulte 19€, billet ado (11-18 ans) : 15 €, billet enfant (5-10 ans) : 10 €.  
Gratuit - 5 ans. Tarif groupe à partir de 20 pers. Réservation préconisée. Billetterie non 
remboursable ou échangeable sauf en cas d’annulation de la part de l’organisateur.

Rens. 04 76 32 81 13 / 04 76 32 70 74 (Renseignements OT Pont-de-Beauvoisin) ou 
leshistoriales@gmail.com ou www.leshistoriales.fr

permiS de pêcHe

Carte de pêche, annuelle hebdomadaire ou journalière, en 1ère et 2ème catégories, 
ainsi que le timbre de la réciprocité Guiers (Bureau de Pont de Beauvoisin) en vente 
dans vos offices de tourisme.
Tarifs: Sur demande, selon la carte et les lieux de pêche voulus.

location courtS de tenniS

A Le Pont-de-Beauvoisin Savoie.
Tarifs : 10 € l’heure ou 30 € l’adhésion pour 3 mois.

FeStival «leS nuitS d’été»
- du 04 au 11 août 2018 dans les communes du Pays du LAc d’Aiguebelette. 
Billetterie disponible dès le 16 juillet à l’OT de Pont-de-Beauvoisin du lundi au samedi 
9h-12h30 et 14h-18h.

-Tarifs : Plein tarif : 14 €, Tarif réduit (5-26 ans) : 7 €, Abonnement plein tarif : 11 €, 
Abonnement tarif réduit (5-26 ans) : 5 €.  Gratuit - 5 ans. Le tarif abonnement s’applique  
à l’achat d’une place pour 3 spectacles différents.

Rens. 04 76 32 70 74 (Renseignements OT Pont-de-Beauvoisin) ou 
www.festivallesnuitsdete.fr/

opéra «dialogue deS carméliteS»
- Samedi  07 juillet 2018 à 20h30 - Eglise des Carmes à Le Pont-de-Beauvoisin 73
Billetterie disponible à l’OT de Pont-de-Beauvoisin du lundi au samedi 9h-12h30 et 
14h-18h.

-Tarifs : 25 € sur place , 20 € en prévente, 18 € tarif réduit (étudiant, chômeurs).

Rens. 04 76 32 70 74 (Renseignements OT Pont-de-Beauvoisin)
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Dans vos bureaux de La Tour-du-Pin, Les 
Abrets en Dauphiné et Pont-de-Beauvoisin

Walibi rHône-alpeS

Nouveauté 2018 : zone Festival City,  chaises volantes (mai), nouveau restaurant et 
nouvelle zone d’accueil.

Dans vos offices de tourisme :
       - Pass annuel : 95€ au lieu de 99€ sur place.
       - Billet individuel : 1m à 1m29 chaussé : 22€ au lieu de 25€. 
       1m30 et + : 28€ au lieu de 31 €. 

le paSSage muSic FeStival

- les 20 et 21 Juillet 2018 à Le Passage
Dans le cadre historique du parc du Château du Passage, venez partager cet évènement 
musical et soutenir cette belle initiative !
Une programmation prometteuse : Rock Voisine / Christophe en solo / Marina Kaye 
/ Nolwenn Leroy / Christophe Willem / BB Brunes / Axel Bauer / Manau / Doolin / 
Mademoiselle K / Kimberose ... 

Renseignements sur www.lepassagemusicfestival.com et billetterie dans vos Offices 
de Tourisme des Vals du Dauphiné.
       - Pass 2 jours : 89 € plein tarif / 86 € tarif réduit
       - Billet adulte pour le vendredi 20/07 : 49 € plein tarif / 46 € tarif réduit
       - Billet adulte pour le samedi 21/07 : 59 € plein tarif / 56 € tarif réduit
       - Billet enfant -12 ans (au 20/07/18) : 19 € par jour

FeStival «moulinStock»
- Les 27 et 28 juillet 2018 à St-Victor-de-Cessieu

Festival de musique différent des autres, allie une 
ambiance familiale avec une musique accessible 
à tous, petits comme grands. Alors, n’hésitez pas 
à venir prendre un grand bol d’air musical au cœur
d’un magnifique théâtre naturel. Le meilleur de la 
scène Rhôn’Alpine et des têtes d’affiche de 
renommée internationale ! Le 27/07 : Jahneration, 
Anaïs, Babylon Circus, le Réparateur et le 28/07 : 
Pep’s, Mike Love, groupe «Surprise» !
Mais le Moulinstock, ce n’est pas uniquement 
deux soirées de concerts, le village des enfants 
évolue et devient un terrain de jeux pour tous !

Gratuit - 12 ans. Pass 2 jours 25€. Pass 1 jour 18€.
Rens. contact@generations-moulinstock.fr ou www.generations-moulinstock.fr/
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          fAirE pArAÎtrE uNE ANNoNcE  
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les marchés De proDucteurs locauX

* Le vendredi de 15h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30
marcHé de producteurS locaux 
Saint Didier de la Tour - Ferme de la Cassole - 30 Chemin de la Cassole -
04 74 97 83 98

* Le vendredi de 16h30 à 19h30
marcHé de producteurS locaux et biologiqueS 
Doissin - Ferme d’Isé - 30 chemin du Bournand - 06 03 32 07 27

* Le samedi matin
marcHé de producteurS locaux 
Saint Jean d’Avelanne - Ferme de Beauchiffray - 703 route des Eteppes -
 04 76 32 99 86

les marches reGuliers (en matinée)

leS abretS en daupHiné - Jeudi   aoSte -  Dimanche

la bâtie montgaScon - Samedi  biol - Mardi

ceSSieu - Lundi   dolomieu - Mercredi            

pont de beauvoiSin iSère -  Lundi

Saint andré le gaz - Dimanche

la tour du pin - Mardi ( centre ville) et samedi (places Carnot et Prunelle)

virieu - Vendredi

          fAirE pArAÎtrE uNE ANNoNcE  
Associations et prestataires touristiques, n’hésitez pas à transmettre vos dates (avant le 05 
du mois précédant la date de votre manifestation) dans l’un des 3 offices de tourisme ( 
retrouvez nos coordonnées au dos).
Votre manifestation doit avoir lieu dans l’une des  37 communes membres des Vals du 
Dauphiné : Aoste – Belmont – Biol – Blandin – Cessieu – Chassignieu – Chélieu – Chimilin – 
Doissin – Dolomieu – Faverges de La Tour – Granieu – La Bâtie Montgascon – La Chapelle de 
La Tour – La Tour du Pin – Le Passage – Les Abrets en Dauphiné – Montagnieu – Montrevel 
– Panissage – Pont de Beauvoisin – Pressins – Rochetoirin – Romagnieu – Saint Albin de 
Vaulserre – Saint André le Gaz – Saint Clair de La Tour – Saint Didier de La Tour – Saint Jean 
d’Avelanne -Saint Jean de Soudain – Saint Martin de Vaulserre – Saint Ondras – Saint Victor 
de Cessieu – Sainte Blandine – Torchefelon – Valencogne – Virieu.

REGLEMENT DE PARUTION DISPONIBLE DANS VOS OFFICES DE TOURISME



- Présentoirs informations touristiques en libre service à l’Agence postale communale d’Aoste 

- Bureau de Pont-de-Beauvoisin 
25, place de la République - 38 480 Pont-de-Beauvoisin 
04 76 32 70 74 - tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr
 De juin à août : du lundi au samedi  9h - 12h30 / 14h - 18h.  

- Bureau de La Tour-du-Pin 
Les Halles - Place Antonin Dubost - 38 110 La Tour-du-Pin 
04 74 97 14 87 - tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr
 De juin à août : du lundi au samedi  9h - 12h30 / 14h - 18h. 

- Bureau des Abrets en Dauphiné
Place Eloi Cuchet - 38 490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 11 24 - tourisme.lesabrets@valsdudauphine.fr
 En juillet et août : du lundi au samedi  9h - 12h30 / 14h - 18h. 

- Bureau du Château de Virieu
Château - 38 730 Virieu
 En juillet et août : du mardi au dimanche  14h - 17h30. 


