
Vacances de Pâques

Exposition Photos : Portraits
d'Inde
Bistropapilles, Anneyron

Venez admirer cette exposition qui vous fera
voyager et découvrir de beaux portraits capturé
par Michel Gairaud.

Accès libre.

04 75 31 63 83
estherserves26@gmail.com

Ateliers de dessins et
peintures
5 place de la mairie, Hauterives

Libérer le geste, laisser venir la matière, se nourrir
de l'observation... autant de chemins à explorer
pour aller vers sa propre expression artistique! Un
accompagnement personnel pour tout âge et
niveaux.

Tarif unique : à partir de 15 € (atelier d' 1h = 15€
atelier de 2h = 20€ atelier de 3h = 30€ Atelier avec
modèle 3h = 35€).

06 61 24 19 65
isabelle.peugnet@orange.fr

Exposition photographique
"Nos photos préférées"
Hall vitré de la mairie, Anneyron

Venez découvrir cette exposition dans le hall vitré
de la mairie. Tantôt belles, tantôt poétiques,
drôles ou attendrissantes, nos photos marquent
les expressions de nos vies.

Accès libre.
anneyronphotoclub@gmail.com -
anneyronphotoclub.jimdofree.com/

Exposition photographique
"Patrimoine Local"
Médiathèque, Anneyron

Vous pensez connaître votre région ? Venez la
(re)découvrir à travers nos photos de patrimoine.
Patrimoine bâti, culturel, ou gastronomique, notre
région est riche de ces héritages. Ces photos
s’organisent comme une balade sur des lieux
mythiques.

Accès libre.
anneyronphotoclub@gmail.com -
anneyronphotoclub.jimdofree.com/

SAMEDI

30
AVR.

Vol captif en montgolfière
Rue Etienne Vassy, Hauterives

De 18h à 20h
Décollez au-dessus du Palais idéal du facteur Cheval en
montgolfière. Une ascension à 30 mètres pour une vision à 360°
d'Hauterives. Sensations garanties.

Adulte : 18 € Enfant : 15 € (5/12 ans).

04 75 23 45 33
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-ideal.fr

JEUDI

28
AVR.

Les balades gourmandes de Sandrine (Sarras)
Rue neuve, Sarras

à 9h30
Une balade de difficulté moyenne, qui permet d'accéder sur les
hauteurs de du village au milieu des vignobles de saint-joseph afin
de profiter d'un splendide panorama sur le Rhône. Puis une
dégustation de produits et vins locaux au bord de la rivière.

Tarif unique : 12,50 €.

04 75 23 45 33
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-ideal.fr
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Balade accompagnée en
trottinette électrique tout
terrain
Hauterives

Ou sur réservation 48h à l'avance.
On vous propose de découvrir la tournée du
facteur Cheval en trottinette électrique tout
terrain en sortie accompagnée.

Tarif unique : 28 € (A partir de 12 ans). Sur
réservation 48h à l'avance.

07 83 01 79 20
resa@trot-trot-trot.fr

Vol captif en montgolfière
Rue Etienne Vassy, Hauterives

De 18h à 20h
Décollez au-dessus du Palais idéal du facteur
Cheval en montgolfière. Une ascension à 30
mètres pour une vision à 360° d'Hauterives.
Sensations garanties.

Adulte : 18 € Enfant : 15 € (5/12 ans).

04 75 23 45 33
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-
ideal.fr

Destination Brésil
Cheers ! Bar du monde, Laveyron

à 20h30
A l'occasion du Carnaval de Rio 2022, on se
tourne vers le Brésil pour le temps d'une soirée.

Tarifs non communiqués.

04 75 31 79 11
contact@cheers-bar-du-monde.com -
www.cheers-bar-du-monde.com

Vol captif en montgolfière
Rue Etienne Vassy, Hauterives

De 18h à 20h
Décollez au-dessus du Palais idéal du facteur
Cheval en montgolfière. Une ascension à 30
mètres pour une vision à 360° d'Hauterives.
Sensations garanties.

Adulte : 18 € Enfant : 15 € (5/12 ans).

04 75 23 45 33
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-
ideal.fr

Foire de Pâques
Dans tout le village, Hauterives

De 8h à 18h
De nombreux exposants et activités vous seront
proposés.

Accès libre.

06 01 93 61 21
hauterivesanimation@sfr.fr - www.hauterives-
animation.com/

Stages enfants 4/8 ans :
Découverte de l'art du cirque
1149 route de Vivier, Beausemblant

De 14h à 16h
Un vrai chapiteau de cirque monté dans le parc
du Domaine La Bonne Étoile à Beausemblant. Un
centre de "Pratique Amateur" des Arts du Cirque
agréé par la Fédération Française des Écoles de
Cirque, un intervenant diplômé du BPJEPS option
Cirque.

75€ (5 jours de stage)

06 42 34 91 09
contact@ecole-de-cirque.fr -
www.dauphicirque.com

Démonstration et immersion
: Casque de réalité virtuelle
Médiathèque Départementale, Saint-
Vallier

De 10h à 18h
Venez découvrir la dernière génération de
casques de réalité à travers une sélection de jeux
et de documentaires.

Gratuit.

04 75 23 32 02
mddc-stvallier@ladrome.fr -
mediatheque.ladrome.fr

Balade nature "Découverte
du monde végétal"
Office de Tourisme Porte de
DrômArdèche, Hauterives

De 14h30 à 16h
Découverte de la botanique et de la nature, lors
d'une balade ludique et accompagnée autour de
la Galaure avec des jeux comme des défis, des
chasses au trésor, des devinettes ou encore du
land Art. Accessible à partir 4 ans.

Tarif unique : 7,50 €. Gratuit pour les moins de 6
ans.

04 75 23 45 33
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-
ideal.fr
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Balade accompagnée en
trottinette électrique tout
terrain
Hauterives

Ou sur réservation 48h à l'avance.
On vous propose de découvrir la tournée du
facteur Cheval en trottinette électrique tout
terrain en sortie accompagnée.

Tarif unique : 28 € (A partir de 12 ans). Sur
réservation 48h à l'avance.

07 83 01 79 20
resa@trot-trot-trot.fr

Les balades gourmandes de
Sandrine (Arras)
Arras-sur-Rhône

à 9h30
Une balade de difficulté moyenne, qui permet
d'accéder sur les hauteurs d'Arras/Rhône afin de
profiter d'un splendide panorama sur le Rhône.
Puis une dégustation de produits et vins locaux
dans les vignes ou au caveau du vigneron.

Tarif unique : 12,50 €.

04 75 23 45 33
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-
ideal.fr

Des histoires pour les tout-
petits
Médiathèque Départementale, Saint-
Vallier

A 9h30 ou 10h30
Venez écouter ou raconter des histoires!

Accès libre.

04 75 23 32 02
mddc-stvallier@ladrome.fr -
mediatheque.ladrome.fr

Tarot, Scrabble, échecs
Médiathèque, Saint-Uze

15h à 18h : Scrabble Dupplicate 14h-17h : Tarot
Les vendredis des vacances de printemps : jeu
d’échecs pour ados et adultes à 14h

Gratuit.

04 75 23 41 57
mediatheque@saintuze.fr -
mediatheque.saintuze.fr

Vol captif en montgolfière
Rue Etienne Vassy, Hauterives

De 18h à 20h
Décollez au-dessus du Palais idéal du facteur
Cheval en montgolfière. Une ascension à 30
mètres pour une vision à 360° d'Hauterives.
Sensations garanties.

Adulte : 18 €Enfant : 15 € (5/12 ans).

04 75 23 45 33
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-
ideal.fr

Balade accompagnée en
trottinette électrique tout
terrain
Hauterives

Ou sur réservation 48h à l'avance.
On vous propose de découvrir la tournée du
facteur Cheval en trottinette électrique tout
terrain en sortie accompagnée.

Tarif unique : 28 € (A partir de 12 ans). Sur
réservation 48h à l'avance.

07 83 01 79 20
resa@trot-trot-trot.fr

Vol captif en montgolfière
Rue Etienne Vassy, Hauterives

De 18h à 20h
Décollez au-dessus du Palais idéal du facteur
Cheval en montgolfière. Une ascension à 30
mètres pour une vision à 360° d'Hauterives.
Sensations garanties.

Adulte : 18 € Enfant : 15 € (5/12 ans).

04 75 23 45 33
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-
ideal.fr

Démonstration et immersion
: Casque de réalité virtuelle
Médiathèque Départementale, Saint-
Vallier

De 10h à 18h
Venez découvrir la dernière génération de
casques de réalité à travers une sélection de jeux
et de documentaires.

Gratuit.

04 75 23 32 02
mddc-stvallier@ladrome.fr -
mediatheque.ladrome.fr

JEUDI

21
AVR.

JEUDI

21
AVR.

VENDREDI

22
AVR.

VENDREDI

22
AVR.

VENDREDI

22
AVR.

SAMEDI

23
AVR.

SAMEDI

23
AVR.

SAMEDI

23
AVR.

3



Soirée
Salle des Fêtes, Épinouze

à 20h30
Pascal Chante en première partie. Concert
Quintet Harmonic'

Plein tarif : à partir de 7,50 € (Sur place), Tarif
réduit : à partir de 5 € (Sur réservation). La recette
des entrées sera reversée à la Croix-Rouge, au
profit de l'Ukraine.

07 45 31 75 79
epicomanim26@gmail.com

Concert : Soirée
EpiComAnim'
salle des fêtes, Saint-Sorlin-en-
Valloire

à 20h30
Soirée avec deux différents concerts : "Quintet
Harmonic"' ( Quintet d'harmonica humoristique et
visuel) et "Pascal chante pour vous" (variétés
françaises). Snack possible sur place. Il est
recommandé de se garer au complexe sportif.

Plein tarif : 7,50 € (sur place), Tarif réduit : 5 € (sur
réservation).

04 75 31 75 79
www.epinouze.fr

La Drôme de Ferme en Ferme
Département Drôme, Bourg-lès-
Valence

Les 23 et 24 avril 2022, les producteurs ouvrent
leur portes au grand public pour partager leurs
métiers et leur engagement en faveur d'une
agriculture durable.

Gratuit.

04 26 42 33 97
accueil.civam26@gmail.com -
www.defermeenferme.com/

Marche de La Syrah
Complexe sportif, Sarras

Départ 8h -14h pour le 8 km , 8h-11h pour le 18
et 25 km
26ème édition. 3 parcours balisés 9, 18 et 25 km.
Sur les parcours ravitaillements et boissons. Un
produit régional est offert à chaque adulte
participant. Repas de midi tiré du sac. Ne pas
oublier son gobelet.

Adulte : de 7 à 8 €

06 89 56 46 31
lise.chausse07@gmail.com -
sarrasrandon07.canalblog.com/

Stages enfants 4/8 ans :
Découverte de l'art du cirque
1149 route de Vivier, Beausemblant

De 9h30 à 11h30
Un vrai chapiteau de cirque monté dans le parc
du Domaine La Bonne Étoile à Beausemblant. Un
centre de "Pratique Amateur" des Arts du Cirque
agréé par la Fédération Française des Écoles de
Cirque, un intervenant diplômé du BPJEPS option
Cirque.

75€ (5 jours de stage)

06 42 34 91 09
contact@ecole-de-cirque.fr -
www.dauphicirque.com

Stages enfants 8/12 ans :
Découverte de l'art du cirque
1149 route de Vivier, Beausemblant

De 14h à 17h
Un vrai chapiteau de cirque monté dans le parc
du Domaine La Bonne Étoile à Beausemblant. Un
centre de "Pratique Amateur" des Arts du Cirque
agréé par la Fédération Française des Écoles de
Cirque, un intervenant diplômé du BPJEPS option
Cirque.

Adulte : 115 € (par stage)

06 42 34 91 09
contact@ecole-de-cirque.fr -
www.dauphicirque.com

Balade nature "Découverte
du monde végétal"
Office de Tourisme Porte de
DrômArdèche, Hauterives

De 14h30 à 16h
Découverte de la botanique et de la nature, lors
d'une balade ludique et accompagnée autour de
la Galaure avec des jeux comme des défis, des
chasses au trésor, des devinettes ou encore du
land Art. Accessible à partir 4 ans.

Tarif unique : 7,50 €. Gratuit pour les moins de 6
ans.

04 75 23 45 33
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-
ideal.fr

Ciné enfants
Médiathèque, Saint-Uze

De 10h à 11h30
Deux projections de films d'animation à 10h et
15h (une histoire de lapins de Pâques, et
l'aventure délirante d'une fillette entraînée malgré
elle à sauver l’héritier du trône transformé en
chat-poule!).

Gratuit.

04 75 23 41 57
mediatheque@saintuze.fr -
mediatheque.saintuze.fr
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Atelier créatif de printemps
Médiathèque, Saint-Uze

à 15h
Fabrique un carillon abeille, un tambourin à
grelots et colorie en pixel art! Sur inscription.

Gratuit.

04 75 23 41 57
mediatheque@saintuze.fr -
mediatheque.saintuze.fr

Stéphane Guillon "premiers
adieux"
Salle Désiré Valette, Saint-Vallier

à 20h30
Des adieux en trompe l’œil pour Stéphane Guillon
sous la forme d’un pot de départ, de faux adieux.
Partant du principe qu’on ne peut plus rien dire,
l’humoriste fait mine de s’y résoudre pour se
lâcher de plus belle ! Placement assis libre.

Tarif unique : 41,35 €.

06 80 34 33 71 - 04 75 23 17 53
alain.emonoz@wanadoo.fr

Tarot, Scrabble, échecs
Médiathèque, Saint-Uze

15h à 18h : Scrabble Dupplicate 14h-17h : Tarot
Les vendredis des vacances de printemps : jeu
d’échecs pour ados et adultes à 14h

Gratuit.

04 75 23 41 57
mediatheque@saintuze.fr -
mediatheque.saintuze.fr

Vol captif en montgolfière
Rue Etienne Vassy, Hauterives

De 18h à 20h
Décollez au-dessus du Palais idéal du facteur
Cheval en montgolfière. Une ascension à 30
mètres pour une vision à 360° d'Hauterives.
Sensations garanties.

Adulte : 18 € Enfant : 15 € (5/12 ans).

04 75 23 45 33
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-
ideal.fr

Cirque contemporain : Mû
Complexe sportif, Sarras

De 20h30 à 21h30
Trois personnages sont soumis à des forces
invisibles qui bouleversent les lois naturelles et
les réduisent à l'état de marionnettes...

Tarif unique : 7 €. Gratuit pour les moins de 18
ans.

04 75 67 56 05
communication@quelquesparts.fr -
quelquesparts.fr

Le Printemps des Artistes
Prieuré de Charrière, Châteauneuf-
de-Galaure

Exposition multi activités: 16 artistes aux
créations diverses, réunis dans un site
d’exception. Venez rencontrez, discuter, vous
baladez...

Gratuit.

07 67 87 22 01
spectacleacharriere@gmail.com - Charriere-
spectacle.com

5ème Course de la Viarhôna
La Ronceraie devant la Mairie,
Laveyron

à 8h
Accueil et remise des dossards à
de 8h00 à 9h30.
Départ course 10 kms à 10H00
Départ course 5 kms à 10H10
Course pédestre adultes et enfants: 5km .10km
ou relais 2x5 en duo. Parcours le long de la
Viarhôna. Pensez à apporter vos épingles!

Adulte : de 10 à 12 €, Enfant : de 5 à 8 €.

06 25 43 58 85
chronospheres.fr/evenements/detail/VIARHONA-
2022-650

Vol en montgolfière "Autour
du palais idéal" (semaine)
6 rue André Malraux, Hauterives

Découverte de la Drôme des collines autour du
Palais idéal vue du ciel. Survol du Palais Idéal, de
la tournée postale du facteur Cheval, de son
village natal et du château de Charmes-sur
l’Herbasse, qui l’émerveilla quand il était enfant et
qui l’inspira.

Tarif unique : 200 € (200€ du lundi au jeudi.).

04 75 23 45 33 - 06 37 67 45 43
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-
ideal.fr
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Vol en montgolfière "Autour
du Palais idéal" (week-end)
6 rue André Malraux, Hauterives

Découverte de la Drôme des collines autour du
Palais idéal vue du ciel. Survol du Palais Idéal, de
la tournée postale du facteur Cheval, de son
village natal et du château de Charmes-sur
l’Herbasse, qui l’émerveilla quand il était enfant et
qui l’inspira.

Tarif unique : 290 €. PassDrôme accepté sur ces
vols week-end.

04 75 23 45 33 - 06 37 67 45 43
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-
ideal.fr

Vol en montgolfière "Des
coteaux de saint-joseph au
Rhône"
Sarras

Vol en montgolfière au-dessus des vignes de
saint-joseph et du Rhône. Découverte de la
Drôme des collines ainsi que des vignes de ces
vins devenus emblématiques de la région.

Tarif unique : 250 €.

04 75 23 45 33 - 06 37 67 45 43
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-
ideal.fr
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