
Dimanche 21/06/20

Beaurepaire
Randonnée du mois : Circuit Beaurepaire et ses
environs
H 9h15 - Départ à 9h30 M Office de tourisme

E Gratuit.

Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de
Beaurepaire avec visite du bourg de Beaurepaire.
14 km. Prévoir le pique-nique

Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme Entre Bièvre
et Rhône. Nombre de participant limité

T 04 74 86 72 07

www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

Mercredi 24/06/20

Auberives-sur-Varèze
Jeux pour tous
H  - Jeu sur place de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 Prêt de jeu de

12h à 13h et de 17h30 à 18h30 M Garderie de l'école

Occasionnel : 1 à 3€ par pers. Abonnement annuel : 20 à 25€ par
foyer + adhésion au centre social (8 ou 15€ par foyer).
Des jeux à découvrir, manipuler, des jeux pour bouger, construire.
Des jeux pour imiter, mettre en scène, imaginer. Des jeux pour
réfléchir, observer, coopérer ... et bien entendu rigoler !

T 06 45 34 83 73 - 04 74 54 14 37

Vendredi 26/06/20

Monsteroux-Milieu
Soirée jeux et barbecue
H 18h-22h M Centre Social

E Participation libre. Chacun apporte un plat à partager et pourquoi

pas son jeu préféré !. A A partir de 7 ans

Soirée jeux Lud'OVIV, conseillée à partir de 7 ans

T 06 45 34 83 73 - 04 74 54 14 37

Revel-Tourdan
Serre On Nous Fans de carottes
H 18h30-20h30 M Fans de carottes

E Tarifs non communiqués.

Créations Vidéos danses / Projections Rencontres
Dégustation ventes de produits locaux
Performance danse musique & arts vivants

T 06 19 30 28 41

www.cie-ephemere.com

Dimanche 28/06/20

Montseveroux
Ateliers créatifs
M Les Bergers de Montseveroux

E Tarifs non communiqués.

L'artiste plasticienne Hélène Bertin animera des ateliers créatifs lors
du marché à la ferme.

T 04 72 12 04 32

Mercredi 1/07/20

Assieu
Atelier de création de bijoux
H 10h-12h M Atelier Néocelle

E Tarif unique : 8 €A A partir de 8 ans

L'atelier Nécoelle vous propose une initiation à la fabrication de
bijoux !

T 04 74 86 72 07

www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

Vendredi 3/07/20

Anjou
Meurtre au château d'Anjou
H 20h30 M Château d'Anjou

E Adulte : 18 € - Enfant (-11 ans) : 12 €

Un meurtre vient d'être commis au château d'Anjou ! Amusez-vous
à résoudre une nouvelle enquête policière. Découvrirez-vous
l'assassin ?
Au 17 juin, le site attend son autorisation de réouverture. Veillez à
bien les contacter avant l'animation.

T 06 03 91 42 42

www.chateaudanjou.com

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07

Agenda des manifestations du 20/06/20 au 13/09/20



Du 4/07 au 29/08/20

Anjou
Musique au château d'Anjou : Une Xe saison, cela
se fête !
H  - Ouverture des portes et visite des jardins à partir de 20h.

Ouverture du château et concert à 20h30. M Château d'Anjou

E Adulte : 18 € - Enfant (-12 ans) : 12 €

Pour sa 10ème saison, le château d'Anjou ouvrira ses portes tous
les samedis soirs en juillet et août pour profiter d'un concert.
Au 17 juin, le site attend son autorisation de réouverture. Veillez à
bien les contacter avant de vous rendre au concert.

T 06 03 91 42 42

www.chateaudanjou.com

Lundi 6/07/20

Revel-Tourdan
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2nd créneau si le 1er est

complet M Revel Tourdan

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Revel-Tourdan pour un moment alliant sport et découverte
du patrimoine .

>>> Niveau facile

T 04 74 86 72 07

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Mardi 7/07/20

Pommier-de-Beaurepaire
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Camping la Bissera

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Pommier de Beaurepaire pour un moment alliant sport et
découverte en pleine nature

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Revel-Tourdan
Les visites enchantées : Dame Hélène ! Ou
êtes-vous ?
H 15h M Chateau de Barbarin

E Enfant 6 €A De 3 à 8 ans

Le Marquis rentre de la chasse ce soir ! Pourra-t-il dîner ?

T 06 50 07 50 96

www.chateau-de-barbarin.fr

Vendredi 10/07/20

Clonas-sur-Varèze
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Villa de Licinius

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Clonas sur Varèze pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine

>>> Niveau facile

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Dimanche 12/07/20

Le Péage-de-Roussillon
Balade nature à vélo
H 9h-12h30 M Espace naturel sensible du méandre des Oves

Rendez-vous : Ferme des Oves, chemin de la traille de Limony -
38550 Le Péage de Roussillon

E Gratuit. Sur inscription.

Toutes et tous à vos vélos pour une découverte active de l'Espace
Naturel Sensible du Méandre de Oves

T 04 74 86 72 07

https://biodiversite.isere.fr/

Sablons
Randonnée du mois : Circuit Saint Sornin, le
Crémieu
H 9h15 - Départ à 9h30 M Quai sud de Serrières

E Gratuit.

Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de
Serrières avec visite du Musée des Mariniers.
12.5 km. Prévoir le pique-nique

Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme Entre Bièvre
et Rhône.
Nombre de participants limité

T 04 74 86 72 07

www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07

Agenda des manifestations du 20 juin au 13 septembre 2020



Lundi 13/07/20

Saint-Romain-de-Surieu
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2nd créneau si le 1er est

complet

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Saint Romain de Surieu pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine .

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Mardi 14/07/20

Pommier-de-Beaurepaire
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Camping la Bissera

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Pommier de Beaurepaire pour un moment alliant sport et
découverte en pleine nature

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Mercredi 15/07/20

Le Péage-de-Roussillon
Partez à l'affût du Castor
H 20h-22h M Espace naturel sensible du méandre des Oves

Rendez-vous : Ferme des Oves, chemin de la traille de Limony -
38550 Le Péage de Roussillon

E Gratuit. Sur inscription. A A partir de 8 ans

Vous rêvez de découvrir la nature au crépuscule ? Nous serons à
l'écoute des moindres bruits et peut-être pourrons nous observer le
Castor si discret…

T 04 74 86 72 07

https://biodiversite.isere.fr/

Vendredi 17/07/20

Montseveroux
Ateliers créatifs
H 16h-19h M Ferme de la Combe Bernard

E Tarifs non communiqués.

L'artiste plasticienne Hélène Bertin animera des ateliers créatifs lors
du marché à la ferme.

T 04 72 12 04 32

Salaise-sur-Sanne
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Prieuré

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Salaise sur Sanne pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine

>>> Niveau très facile

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Dimanche 19/07/20

Le Péage-de-Roussillon
Les oiseaux du méandre des Oves
H 10h-12h30 M Espace naturel sensible du méandre des Oves

Rendez-vous : Ferme des Oves, chemin de la traille de Limony -
38550 Le Péage de Roussillon

E Gratuit. Sur inscription.

Venez découvrir la richesse ornithologique de ce site, vous admirerez
peut-être le guêpier d'Europe, oiseau migrateur multicolore !
https://biodiversite.isere.fr/

Lundi 20/07/20

Revel-Tourdan
Initiation au vélo électrique
H 9h30-11h30 - Circuit sportif de 2h --> 8 € M Revel Tourdan

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Revel-Tourdan pour un moment alliant sport et découverte
du patrimoine .

>>> Niveau facile

T 04 74 86 72 07

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Mardi 21/07/20

Pommier-de-Beaurepaire
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Camping la Bissera

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Pommier de Beaurepaire pour un moment alliant sport et
découverte en pleine nature

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07

Agenda des manifestations du 20 juin au 13 septembre 2020



Revel-Tourdan
Les visites enchantées : Dame Hélène ! Ou
êtes-vous ?
H 15h M Chateau de Barbarin

E Enfant 6 €A De 3 à 8 ans

Le Marquis rentre de la chasse ce soir ! Pourra-t-il dîner ?

T 06 50 07 50 96

www.chateau-de-barbarin.fr

Vendredi 24/07/20

Clonas-sur-Varèze
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Villa de Licinius

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Clonas sur Varèze pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine

>>> Niveau facile

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Dimanche 26/07/20

Montseveroux
Petites bêtes, si précieuses !
H 10h-12h30 M Espace naturel sensible de la Sanne amont

Rendez-vous : château de Montseveroux (Mairie)

E Gratuit. Sur inscription.

Venez découvrir les vies secrêtes et passionnantes de ces petites
bêtes qui rampent, volent, courent, sautent… et nous rendent tant
de services !

T 04 74 86 72 07

https://biodiversite.isere.fr/

Lundi 27/07/20

Saint-Romain-de-Surieu
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Saint Romain de Surieu pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine .

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Mardi 28/07/20

Pommier-de-Beaurepaire
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Camping la Bissera

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Pommier de Beaurepaire pour un moment alliant sport et
découverte en pleine nature

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Vendredi 31/07/20

Salaise-sur-Sanne
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Prieuré

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Salaise sur Sanne pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine

>>> Niveau très facile

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Dimanche 2/08/20

Bellegarde-Poussieu
Randonnée du mois : Circuit Le château de Bresson
H 9h15 - Départ à 9h30 M Place de la Mairie

E Gratuit.

Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de
Bellegarde-Poussieu et Moissieu-sur-Dolon avec visite du château
de Bresson.
15.5 km. Prévoir le pique-nique

T 04 74 86 72 07

www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07

Agenda des manifestations du 20 juin au 13 septembre 2020



Lundi 3/08/20

Revel-Tourdan
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Revel Tourdan

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Revel-Tourdan pour un moment alliant sport et découverte
du patrimoine .

>>> Niveau facile

T 04 74 86 72 07

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Mardi 4/08/20

Pommier-de-Beaurepaire
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Camping la Bissera

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Pommier de Beaurepaire pour un moment alliant sport et
découverte en pleine nature

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Vendredi 7/08/20

Clonas-sur-Varèze
Initiation au vélo électrique
H 9h30-11h30 - Circuit sportif de 2 --> 8 € M Villa de Licinius

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Clonas sur Varèze pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine

>>> Niveau facile

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Lundi 10/08/20

Saint-Romain-de-Surieu
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Saint Romain de Surieu pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine .

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Mardi 11/08/20

Pommier-de-Beaurepaire
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Camping la Bissera

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Pommier de Beaurepaire pour un moment alliant sport et
découverte en pleine nature

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Revel-Tourdan
Les visites enchantées : Dame Hélène ! Ou
êtes-vous ?
H 15h M Chateau de Barbarin

E Enfant 6 €A De 3 à 8 ans

Le Marquis rentre de la chasse ce soir ! Pourra-t-il dîner ?

T 06 50 07 50 96

www.chateau-de-barbarin.fr

Vendredi 14/08/20

Salaise-sur-Sanne
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Prieuré

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Salaise sur Sanne pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine

>>> Niveau très facile

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07

Agenda des manifestations du 20 juin au 13 septembre 2020



Lundi 17/08/20

Revel-Tourdan
Initiation au vélo électrique
H 9h30-11h30 - Circuit sportif de 2h --> 8€ M Revel Tourdan

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Revel-Tourdan pour un moment alliant sport et découverte
du patrimoine .

>>> Niveau facile

T 04 74 86 72 07

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Mardi 18/08/20

Pommier-de-Beaurepaire
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Camping la Bissera

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Pommier de Beaurepaire pour un moment alliant sport et
découverte en pleine nature

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Revel-Tourdan
Les visites enchantées : Dame Hélène ! Ou
êtes-vous ?
H 15h M Chateau de Barbarin

E Enfant 6 €A De 3 à 8 ans

Le Marquis rentre de la chasse ce soir ! Pourra-t-il dîner ?

T 06 50 07 50 96

www.chateau-de-barbarin.fr

Vendredi 21/08/20

Clonas-sur-Varèze
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Villa de Licinius

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Clonas sur Varèze pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine

>>> Niveau facile

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Samedi 22/08/20

Saint-Romain-de-Surieu
Balade contée sur le site de la Sait Lazare
H 15h30 M Site de la Saint Lazare

E Gratuit.

Suivez le guide ! Entre visite Nature, visite Historique et contes
oniriques
Laissez vous porter par la Balade contée !

T 04 74 86 72 07

www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

Lundi 24/08/20

Saint-Romain-de-Surieu
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Saint Romain de Surieu pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine .

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Mardi 25/08/20

Pommier-de-Beaurepaire
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Camping la Bissera

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Pommier de Beaurepaire pour un moment alliant sport et
découverte en pleine nature

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Revel-Tourdan
Les visites enchantées : Dame Hélène ! Ou
êtes-vous ?
H 15h M Chateau de Barbarin

E Enfant 6 €A De 3 à 8 ans

Le Marquis rentre de la chasse ce soir ! Pourra-t-il dîner ?

T 06 50 07 50 96

www.chateau-de-barbarin.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07

Agenda des manifestations du 20 juin au 13 septembre 2020



Vendredi 28/08/20

Anjou
Meurtre au château d'Anjou
H 20h30 M Château d'Anjou

E Adulte : 18 € - Enfant (-11 ans) : 12 €

Un meurtre vient d'être commis au château d'Anjou ! Amusez-vous
à résoudre une nouvelle enquête policière. Découvrirez-vous
l'assassin ?
Au 17 juin, le site attend son autorisation de réouverture. Veillez à
bien les contacter avant l'animation.

T 06 03 91 42 42

www.chateaudanjou.com

Salaise-sur-Sanne
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Prieuré

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Salaise sur Sanne pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine

>>> Niveau très facile

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Dimanche 30/08/20

Le Péage-de-Roussillon
Plantes invasives et biodiversité
H 10h-12h30 M Espace naturel sensible du méandre des Oves

Rendez-vous : Ferme des Oves, chemin de la traille de Limony -
38550 Le Péage de Roussillon

E Gratuit. Sur inscription.

Elles font beaucoup parler d'elles, mais qui sont-elles, ces fameuses
plantes invasives ? Comment les reconnaître ? Découvrez leur
histoire, les problèmes qu'elles posent mais aussi ce qu'elles peuvent
apporter…

T 04 74 86 72 07

https://biodiversite.isere.fr/

Lundi 31/08/20

Saint-Romain-de-Surieu
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Saint Romain de Surieu pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine .

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Mardi 1/09/20

Pommier-de-Beaurepaire
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Camping la Bissera

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Pommier de Beaurepaire pour un moment alliant sport et
découverte en pleine nature

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Vendredi 4/09/20

Clonas-sur-Varèze
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Villa de Licinius

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Clonas sur Varèze pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine

>>> Niveau facile

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Samedi 5/09/20

Montseveroux
Le sanglier randonneur
H 7h-17h - Horaires: de 7H à 13H : Route 120km , VTT 47km et

Marche 16 /18km de 7H à 14H : Route 40km et 80km / Marche

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07

Agenda des manifestations du 20 juin au 13 septembre 2020



6/10/12 Km , VTT 16 et 36km Route 40km 16H00 : Clôture des
ravitaillements 17H00 : Clôture du buffet. M à partir du Château

Tarifs : Licenciés FFCT : 6€ Autres : 8€ Gratuits aux moins de 12
ans accompagnés.
Le sanglier randonneur,
Accueil café / biscuits.
Ravitaillements sur les parcours.
Buffet retour avec collation.
Tombola

T 06 37 28 89 55

https://montseveroux-cyclisme.clubeo.com/

Lundi 7/09/20

Revel-Tourdan
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Revel Tourdan

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Revel-Tourdan pour un moment alliant sport et découverte
du patrimoine .

>>> Niveau facile

T 04 74 86 72 07

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Mardi 8/09/20

Pommier-de-Beaurepaire
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Camping la Bissera

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Pommier de Beaurepaire pour un moment alliant sport et
découverte en pleine nature

>>> Niveau moyen

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Vendredi 11/09/20

Salaise-sur-Sanne
Initiation au vélo électrique
H 9h30-10h30 - Possibilité d'ouvrir un 2ème créneau si le 1er est

complet M Prieuré

E Tarif unique : 4 €A A partir de 11 ans

Le vélo accessible à tous, quel que soit votre niveau ! Cet été, suivez
le guide et parcourez en vélo à assistance électrique (VAE) les sentiers
autour de Salaise sur Sanne pour un moment alliant sport et
découverte du patrimoine

>>> Niveau très facile

T 0474867207

https://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

Dimanche 13/09/20

Salaise-sur-Sanne
Course "courir au féminin"
M City Parc

E Tarifs non communiqués.

Venez courir ou marcher 5 km contre le cancer du sein à la course
"Courir au féminin".

T 06 25 88 22 38

http://chronospheres.fr/evenements/detail/Courir-au-feminin-83

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07

Agenda des manifestations du 20 juin au 13 septembre 2020


