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DDééccoouuvveerrtteess  
 27/07 : Atelier ‘Biodanza’ à 16h30 et atelier ‘Chants de Mantras’ à 20h30, organisés par l’association Terre 

du Ciel, à Gigors-et-Lozeron [Domaine de Sagnol]. Tél : 04.75.41.53.13./03.85.60.40.31. 

 Du 22/07 au 26/07 : ‘Rencontres d’été autour des plantes’ ; sorties botaniques, ateliers de l’herboriste, 

travail artistique et contemplatif autour des plantes et des esprits de la nature, à Cobonne [Ferme de 

Baume Rousse]. Tél. : 04 78 30 84 35/04 78 30 84 35 

 24/07 : ‘Le vin : de la vigne au verre’ ; découverte du travail du viticulteur et de l'œnologue, visite de la 

cave et dégustation (réservation obligatoire), à 16h à Suze [domaine Peylong]. Tél. : 04 75 25 11 38 (Office 

de Tourisme de Crest). 

FFeessttiivviittééss  
 25/07 : Concert ‘Une Nuit à l’Est’ avec Clownest Orchestra, Paye ton Schtreimel et Raki Balkans Sound 

System. Possibilité de repas sur place. A 20h30, à Omblèze [Moulin de la Pipe].  

Tél. : 04 75 76 42 05/06 70 00 95 75 

 26/07 : Repas-concert avec le groupe Cotton Blues (blues/soul/rock), à Plan de Baix [Auberge du Vellan]. 

Tél. : 04 75 43 71 84 

 26/07 : Concert avec Les Steam Box (musique aux sonorités irlandaises, écossaises et nord américaines), à 

20h à Cobonne [église]. Tél. : 04 75 25 25 00 

 27/07 : ‘La Rue Râle’, concert de soutien à l’association ‘Familles Rurales Gervanne’, avec les Moutain Men 

(atypique duo franco-australien qui balade guitare et harmonica, groove et émotions) et Les Steady Rollin’ 

Men (4 jeunes venus du nord de la Drôme, mêlant avec brio groove et rock).  

 28/07 : Festival des Chapelles (concert), à 16h à Léoncel [abbaye]. Tél. : 04 75 47 85 15/06 70 37 23 70 

PPaattrriimmooiinnee,,  ssppoorrtt  
 25/07: ‘A Fleur d’Âne – chèvres et abeilles’ ; Rencontre des chèvres de Pascaline et Michel qui gambadent 

sous les remparts de Beaufort-sur-Gervanne. Nous cheminerons par la suite sur les sentiers jusqu'à la 

Miellerie des Chardons Bleus où Evelyne et Ralph nous feront découvrir leurs produits. De 8h30 à 17h, 

départ à Beaufort-sur-Gervanne [centre du village]. Tél. : 06.80.45.06.67. 

 24/07 : Visite guidée du village de Mirabel-et-Blacon (gratuit), à 18h30 à Mirabelle-et-Blacons.  

Tél. : 04 75 25 11 38 (Office de tourisme de Crest)/ 04 75 40 00 66 (Mairie de Mirabelle-et-Blacons). 

MMaarrcchhééss    
 Tous les mercredis et dimanches (le dimanche uniquement en juillet et en août) : Marché alimentaire et 

artisanal à Beaufort-sur-Gervanne, de 7h à 13h. 

 Tous les lundis du 22/07 au 26/08 : marché du Tiroir (producteurs et créateurs de la vallée de la Gervanne 

et alentours proches, buvette, crêpes, ateliers, jeux en bois, musique, etc.), de 17h à 22h à Suze.  

Tél. : 06 99 43 74 56 

Point Information de Beaufort-sur-Gervanne (local de la Poste). Contact : info.gervanne@gmail.com 

Vue sur Lozeron 


