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DDééccoouuvveerrtteess  
 07/08 : ‘Le vin : de la vigne au verre’ ; découverte du travail de viticulteur et de l'œnologue au 

travers d'une rencontre mêlant passion et technicité, à 16h à Suze [Domaine Peylong].  
Tél. : 04 75 25 11 38 (Office de Tourisme de Crest) 

 Du 11/08 au 17/08 : Stage Clown-Guestalt avec Rosine Rochette, organisé par l’association Terre 
du Ciel, à Gigors-et-Lozeron [Domaine de Sagnol]. Tél : 04 75 41 53 13 

FFeessttiivviittééss  
 05/08 : Le groupe QUATUOR BARBAROQUE chantera Ferré sur une musique de Piazzolla, Brassens 

sur Bach, Leprest sur Schubert et Les Frères Jacques sur Chostakovitch, à 21h à Cobonne.  

Tél. : 04 75 25 24 77 (Mairie de Cobonne) 

PPaattrriimmooiinnee,,  ssppoorrtt  
 08/08 : ‘A Fleur d’Âne – chèvres et abeilles’ ; Rencontre des chèvres de Pascaline et Michel qui 

gambadent sous les remparts de Beaufort-sur-Gervanne, puis visite de 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 

 06/08 : Initiation à la botanique dans les Gorges d’Omblèze (marcheurs moyens), animée par 

Alain Guichard. Tél. : 06 22 96 64 36 

MMaarrcchhééss    
 09/08 : Marché à la ferme (producteurs et artisanats), de 16h à 20h à Beaufort-sur-Gervanne 

[Miellerie des Chardons Bleus, direction Plan de Baix]. Tél. : 04 75 76 45 61 

 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; accueil ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h. 
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