
 

Le 12 septembre 2017 

Communiqué de presse 

Les Journées du Patrimoine en Vercors Drôme 

Les 17 et 18 septembre 2017, de nombreux sites participent aux Journées du Patrimoine sur le territoire Royans-

Vercors. L’occasion de (re)découvrir les richesses de votre région ! 

 Visite guidée gratuite « Hors les murs » - samedi et dimanche à 10h30 (durée 1h45 à 2h) 

Visite guidée gratuite « Ouvrons les vitrines » - samedi et dimanche à 15h (durée 1h15) 

Musée de la Résistance - ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h - entrée gratuite 

Réservation conseillée pour les visites guidées. 

 

 Spectacle gratuit « Mémoire d’un grand oncle » avec Pierre FLORY - samedi à 18h. 

Musée de Rochechinard - ouvert de 14h à 18h - entrée gratuite 

 

 Rencontre avec l’auteur Mick Berthet autour de la bande dessinée « Les Croix Noires » - samedi 

Mémorial de la Résistance - Ouvert non-stop de 10h à 18h - entrée gratuite 

 

 Exposition « Industries textiles dans le Royans-Vercors » par l’ARHA - samedi 

Office de Tourisme de Saint Jean en Royans - ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h - Entrée libre 

 

 Démonstration de taille de silex et d’allumage de feu - samedi et dimanche 

Musée de la préhistoire - ouvert non-stop de 10h à 17h - entrée gratuite 

 

 Visites guidées et visites libres de l’Aqueduc de Saint Nazaire en Royans - samedi et dimanche 

Espace R&V - ouvert de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30 - remise de 50% sur les tarifs habituels 

 

 Bateau à Roue : samedi - Départs 10h30 et 15h / dimanche - Départs 10h30, 14h et 16h 

Grotte de Thaïs : samedi - Départs à 14h, 15h, 16h et 17h15 / dimanche - Départs à 11h, 12h15, 12h50, 13h45, 

14h15, 14h45, 15h15, 15h45, 16h15 et 17h 

Une réduction de 1€ est accordée sur une balade en Bateau à Roue de 2h et sur tous les packages avec la Grotte 

de Thaïs et le Jardin des Fontaines Pétrifiantes (non cumulables avec 

d’autres réductions) 

Contact Presse : Ludivine VAN POUCKE - vanpoucke.otvercorsdrome@gmail.com 

Office de Tourisme Vercors Drôme - 04 75 48 61 39 
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