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MERCREDI 2 NOVEMBRE
ST-AGNAN-EN-VERCORS
NocturNe aux flambeaux

à la luire
18h - Grotte de la Luire
Tarifs : 12€ - 9€ (4 à 10 ans)
Infos : 04 75 48 25 83

VASSIEUX-EN-VERCORS
visite guidée du mémorial de la 
résistaNce eN vercors
1h de visite guidée, puis der-
nière partie du Mémorial en 
visite libre.
14h30 à 15h30 - Mémorial
Tarifs : 10€ - 7€ (- de 18 ans)
Infos : 04 75 48 26 00

VASSIEUX-EN-VERCORS
après-midi jeux
Jeux classiques et nouveautés :
un moment convivial à partager
14h à 20h - entrée libre
Café - librairie Les Espelines
Infos : 06 40 67 72 04

JEUDI 3 NOVEMBRE
VASSIEUX-EN-VERCORS
visite guidée du mémorial de la 
résistaNce eN vercors
1h de visite guidée, puis der-
nière partie du Mémorial en 
visite libre.
14h30 à 15h30 - Mémorial
Tarifs : 10€ - 7€ (- de 18 ans)
Infos : 04 75 48 26 00

ST-JEAN-EN-ROYANS
baiN de forêt
Un moment de plaisir et de 
relaxation auprès des arbres 
pour retrouver calme et sérénité 
ainsi qu’une belle vitalité, dans 
la joie et la douceur.
14h à 16h - Hostel Quartier Libre
15€ - Inscriptions 06.25.63.07.78 
contact@arbroreves.fr  

LA-CHAPELLE-EN-VERCORS
reNcoNtre avec fabrice 
capizzaNo
Deuxième roman de Fabrice 
Capizzano qui vit dans le Ver-
cors. Après la fille du Chasse 
neige, découvrez "Le ventre de 
la péniche".
18h - Le café des loisirs 
Entrée libre
Infos : 09 77 75 97 62

SAMEDI 5 NOVEMBRE
ST-LAURENT-EN-ROYANS
12 femmes eN colère
Dans le cadre de la Saison 
Culturelle du Département 
de la Drôme, le réseau des 
médiathèques accueille le 
spectacle (théâtre documen-
taire) "12 femmes en colère".
20h30 (1h10) - salle des fêtes
gratuit, réservation conseillée 
auprès de la Communauté de 
Commune : 04 75 47 79 42

MERCREDI 9 NOVEMBRE
ST-MARTIN-EN-VERCORS
ciNéma : tad l’explorateur
Animation famille de 
De Enrique Gato 
18h30 (1h30) - salle des fêtes
Tarifs : normal 6€50 - réduit 5€50
Dès 6 ans

ciNéma : maria rève
Comédie, romance 
De Lauriane Escaffre, Yvo Muller 
Avec Karin Viard, Grégory 
Gadebois 
20h30 (1h33) - salle des fêtes
Tarifs : normal 6€50 - réduit 5€50

VENDREDI 11 NOVEMBRE
ST-JEAN-EN-ROYANS
résistaNce vercors royaNs
Les pionniers du Vercors, 
section St Jean en Royans pro-
posent, ateliers, conférences, et 
espaces expositions.
15h à 18h - salle la Parenthèse
Participation libre
Organisé par les Pionniers du Ver-
cors-section St Jean en Royans

SAMEDI 12 NOVEMBRE
ST-JEAN-EN-ROYANS
résistaNce vercors royaNs
Idem vendredi 11 novembre

ST-AGNAN-EN-VERCORS
coNcert de choeurs
Chants polyphoniques, chants 
du monde et chants de la 
mer qui regroupent le chœur 
d’hommes de la région greno-
bloise : La Solorma, le chœur 
d’hommes de Normandie : 
Choeur d’hommes d’Yport et 
le chœur mixte de Vassieux : 
Chantecaille.
15h - église - participation libre
Infos : 06 25 80 63 99

VASSIEUX-EN-VERCORS
spectacle "clameurs"
A partir de textes d’Alain 
Damasio, d’un univers sonore 
vocal créé en direct depuis 
un looper multipistes et sur 
une mise en scène sobre ; 
les artistes questionnent la 
construction de notre identité, 
le genre, la société du confort.
20h30 - Librairie Les Espelines
Participation libre
Infos : 06 40 67 72 04

LA-CHAPELLE-EN-VERCORS
bourse aux skis
Skis, vêtements, jeux et jouets. 
Une bonne occasion pour 
s’équiper pour l’hiver.
10h à 14h - salle des fêtes
Infos : 06 84 05 29 15

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
ST-JEAN-EN-ROYANS
résistaNce vercors royaNs
Les pionniers du Vercors, 
section St Jean en Royans pro-
posent, ateliers, conférences, et 
espaces expositions.
15h à 18h - salle la Parenthèse
Participation libre
Organisé par les Pionniers du Ver-
cors-section St Jean en Royans

VENDREDI 18 NOVEMBRE
ST-JEAN-EN-ROYANS
müNcchauseN ?
Théâtre contemporain et 
musique  
Dans cette version moderne 
et musicale, suivons l’histoire 
de Moi jeune fils du baron de 
Müncchausen...
20h - salle la Parenthèse
Tarifs : 10€ - réduit 7€
Dès 7 ans
Infos : 04 76 36 09 74

SAMEDI 19 NOVEMBRE
VASSIEUX-EN-VERCORS
après-midi jeux
Jeux classiques et nouveautés :
un moment convivial à partager
14h à 20h - entrée libre
Café - librairie Les Espelines
Infos : 06 40 67 72 04

ST-LAURENT-EN-ROYANS
soirée festive air
Soirée festive d’échanges et de 
rencontres, de discussions ... 
Spectacle : Né quelque part 
: l’histoire d’une famille en 
exil racontée et chantée par 
Mathieu Barbances.
17h30 - salle des fêtes
A partir de 7 ans
Participation libre

LA-CHAPELLE-EN-VERCORS
fête du beaujolais Nouveau
La guinguette du Vercors Rugby 
se met à l’heure du Beaujolais ! 
Suivi d’un repas dansant.
19h - Fontaine aux Ours
Accès libre
19h30 - salle polyvalente
Adultes : 20€ - enfants : 12€
repas sur réservation
https://c21145.myshopify.com

MARDI 22 NOVEMBRE
ST-JULIEN-EN-VERCORS
comédie itiNéraNte : gorgée 
d’eau
L’adolescence est un âge en 
demi-teinte, entre angoisse de 
l’avenir et désir d’émancipation. 
Avec Gorgée d’eau, Penda 
Diouf sonde ces ambivalences 
à travers un huis clos entre une 
mère et sa fille, dans un monde 
en proie aux cataclysmes.
20h - salle des fêtes - dès 12 ans 
14€ - réduit : 10€ - 16ans : 7€
Infos : 04 75 47 79 42

VENDREDI 25 NOVEMBRE
ST-JEAN-EN-ROYANS
femmes ouvrières d’ici
Rencontres et discussions.
18h à 21h - médiathèque 
Tout public
Entrée libre - pot offert
Infos : 04 75 47 76 14

ST-LAURENT-EN-ROYANS
ciNéma : tad l’explorateur
Animation famille de 
De Enrique Gato 
18h30 (1h30) - salle des fêtes
Tarifs : normal 6€50 - réduit 5€50
Dès 6 ans - Infos : 04 75 02 35 70

ciNéma : maria rève
Comédie, romance 
De Lauriane Escaffre, Yvo Muller 
Avec Karin Viard, Grégory 
Gadebois 
20h30 (1h33) - salle des fêtes
Tarifs : normal 6€50 - réduit 5€50
Infos : 04 75 02 35 70

DU LUNDI 28 NOVEMBRE 
AU SAMEDI 3 DÉCEMBRE

ST-LAURENT-EN-ROYANS
ST-JEAN-EN-ROYANS
LA-CHAPELLE-EN-VERCORS
faîtes du Numérique
Découverte des ressources 
numériques de la médiathèque 
départementale de la Drôme 
dans les 3 médiathèques du 
réseau Royans Vercors.

Lundi 28 novembre, 17h30-
18h30, bibliothèque-ludothèque 
de St Laurent-en-Royans : Cau-
sons d’actu ! (articles de presse 
dans Cafeyn) 
 
Mardi 29 novembre, 18h-19h, 
médiathèque de St Jean-en-
Royans : Lectures d’extraits de 
romans qui viennent de sortir ! 
(livres numériques) 
 
Mercredi 30 novembre, 10h, 
médiathèque-CDI de La Cha-
pelle-en-Vercors : Regarder, lire, 
jouer, écouter, découvrir,créer...
un programme numérique de la 
médiathèque départementale de 
la Drôme pour la jeunesse (Ma 
petite médiathèque)

Jeudi 1er décembre, 9h30, biblio-
thèque-ludothèque de St Laurent-
en-Royans : En forme ! On réveille 
notre corps ensemble ! (formation 
en ligne) 

Vendredi 2 décembre, 18h-19h 
à la médiathèque de St Jean-en-
Royans : 
Venez découvrir des extraits et 
des pépites cinématographiques ! 
(Arte et Universciné)

Samedi 3 décembre, 18h-19h à 
la médiathèque de St Jean-en-
Royans : 
Quelle musique aimez-vous ? 
Venez créer avec nous une playlist 
collective ! (Music me)

Accès libre
Infos : 04 75 02 35 70
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DECOUVERTES NATURE
sorties "loup"
MERCREDI 2 NOVEMBRE
SAMEDI 19 NOVEMBRE
Partons à la découverte de 
cet animal aussi passionnant 
que discret en parcourant son 
territoire. Éclaircissons sa vraie 
nature sous les lumières d’un 
conflit entre bienveillance et 
méfiance.
Sorties : 14h à 17h
Sur réservation
Adulte : 15€ - Enf : 10€ (-12 ans)
> Enquête de nature
Infos : 06 17 21 03 14

sortie rapaces NocturNes

SAMEDI 5 NOVEMBRE
Souvent invisibles, nous ten-
terons sous une ambiance 
nocturne d’entendre et peut 
être même d’apercevoir les 
véritables maîtres de la nuit 
(Chouette hulotte, Chevêchette 
d’Europe, Hibou moyen-duc,...)
Sortie de 17h à 20h
Sur réservation
Adulte : 15€ - Enf : 10€ (-12 ans)
> Enquête de nature
Infos : 06 17 21 03 14

ROUSSET-EN-VERCORS
sorties "vivre la forêt eN 
vercors"
SAMEDI-DIMANCHE
Les Géants du Vercors. A la 
découverte de la source de la 
Vernaison, de l’ancienne route 
montant au Col de Rousset et 
de ses grands et vieux arbres 
centenaires et multi-cente-
naires.
de 14h à 18h30
> Les Géants du Vercors
Infos : 06 08 52 27 46

ATELIERS BIEN-ÊTRE ET YOGA
BOUVANTE
coNstellatioN symbolique 
& réflexologie plaNtaire

Les 1er - 4 - 8 - 11 NOVEMBRE
Sophie propose : séance 
en médecine symbolique ou 
réflexologie plantaire
Entre 10h et 17h sur rendez-vous
Tarif : 40€ à 50€ la séance
> La Réflexologie de Sophie 
Infos : 06 86 93 99 15

VASSIEUX-EN-VERCORS
atelier soNore pour petits et 
graNds

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Découvrir les sonorités des bols 
tibétains, des gongs, et d’autres 
instruments doux, autour de 
discussions et d’une collation.  
En petit groupe pour des inte-
ractions privilégiées.
16h à 17h
Adultes : 15€ - enfants 5€

voyage soNore de pleiNe luNe

MARDI 8 NOVEMBRE
Se relaxer et se réharmoniser par 
le son
20€ /personne
17h à 18h - La Maison du Yoga

cercle de chaNts sacrés 
SAMEDI 5 - 12 - 19 NOVEMBRE
Mantras accompagnés de 
l’harmonium.
17h15>18h15-La Maison du Yoga
Participation libre
hatha yoga au sol

SAMEDI 5 - 12 - 19 NOVEMBRE
Séance pour tous ceux qui sou-
haitent recontacter en douceur 
leur corps. La séance se termine 
par une relaxation guidée.
14€/personne
10h à 11h15 -  La Maison du Yoga

hatha yoga du soN

LUNDI 7 - 21 - 28 NOVEMBRE
Séance de Hatha yoga orientée 
sur le son (postures, mantras, 
bols tibétains)
14€ / personne
8h à 9h -  La Maison du Yoga

séaNce de hatha yoga loNgue

DIM 6 - 13 - 20 NOVEMBRE
Une séance en douceur pour 
cheminer du corps à l’esprit, 
au fil des pratiques posturale, 
respiratoire et méditative avec 
un temps de partage.
14€/personne
8h à 10h - La Maison du Yoga

> Yoga Mandir Vercors 
Infos : 06 25 36 55 60 

ATELIERS CREATIFS
LA-CHAPELLE-EN-VERCORS
MERCREDI 2 NOVEMBRE
atelier : j’laiNe eN couleur
La couleur végétale, teinture de 
laine et encres.
Atelier à la journée
90€/personne
> Mille Traces : 06 79 92 24 41

VASSIEUX-EN-VERCORS
atelier de la préhistoire : 
artiste préhistorique : fabriquer 
soN couteau à moissoNNer

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Outils typiques du néolithique 
pour la récolte des céréales, les 
couteaux à moissonner mis au 
jour sont rares. Confectionnez 
votre couteau en bois avec une 
lame de silex emmanchée et 
repartez avec... en attendant la 
prochaine moisson ! 
Adultes : 10€ - enfants : 6€
10h30 à 12h - Musée Préhistoire 
A partir de 7 ans
Sur réservation : 04 75 48 27 81 
ou info@prehistoire-vercors.fr 
Présence adulte enfants - 8 ans

Activités /Ateliers
artiste préhistorique : 
créer sa parure

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Fabrication de votre propre 
parure à partir d’éléments natu-
rels, sur le modèle des œuvres 
des artistes préhistoriques. 
Adultes : 10€ - enfants : 6€
14h30 à 16h - Musée Préhistoire 
A partir de 6 ans
Sur réservation : 04 75 48 27 81 
ou info@prehistoire-vercors.fr 
Présence d’un adulte pour les 
enfants de - 8 ans

artiste préhistorique : 
faire Naître le feu

JEUDI 3 NOVEMBRE
La maîtrise du feu a boule-
versé la vie quotidienne de nos 
ancêtres. Comment créaient-ils 
les flammes, sans allumettes ni 
briquets ? Durant cet atelier, 
apprenez à allumer un feu 
par friction, à la manière d’un 
homme préhistorique ! 
Adultes : 10€ - enfants : 6€
10h30 à 12h - Musée Préhistoire 
A partir de 7 ans
Sur réservation : 04 75 48 27 81 
ou info@prehistoire-vercors.fr 
Présence d’un adulte pour les 
enfants de - 8 ans

artiste préhistorique : 
peiNture sur galet

JEUDI 3 NOVEMBRE
Les participants choisissent un 
animal, s’exercent à maîtriser 
le trait, puis ornent leur galet 
avec un morceau de fusain et 
des craies d’ocre. Les artistes 
repartent avec leur galet, le 
fusain et les craies. 
Adultes : 10€ - enfants : 6€
14h30 à 16h - Musée Préhistoire 
A partir de 6 ans
Sur réservation : 04 75 48 27 81 
ou info@prehistoire-vercors.fr 
Présence d’un adulte pour les 
enfants de - 8 ans

artiste préhistorique :  musique 
et fabricatioN d’uN rhombe

VENDREDI 4 NOVEMBRE
Aérophone bruyant ou instru-
ment de musique ? Après un 
tour d’horizon des instruments 
de musique, tels que les flûtes, 
les racleurs, les rhombes ou 
encore les phalanges sifflantes, 
les participants réalisent leur 
rhombe en bois coloré. 
Adultes : 10€ - enfants : 6€
10h30 à 12h - Musée Préhistoire 
A partir de 7 ans
Sur réservation : 04 75 48 27 81 
ou info@prehistoire-vercors.fr 
Présence adulte enfants - 8 ans

artiste préhistorique :  petit 
meuNier de la préhistoire

VENDREDI 4 NOVEMBRE
Aérophone bruyant ou instru-
ment de musique ? Après un 
tour d’horizon des instruments 
de musique, tels que les flûtes, 
les racleurs, les rhombes ou 
encore les phalanges sifflantes, 
les participants réalisent leur 
rhombe en bois coloré. 
Adultes : 10€ - enfants : 6€
14h30 à 16h - Musée Préhistoire 
A partir de 4 ans
Sur réservation : 04 75 48 27 81 
ou info@prehistoire-vercors.fr 
Présence adulte enfants - 8 ans

ST-JEAN-EN-ROYANS
ateliers modèles vivaNts

SAMEDI 26 NOVEMBRE
A vos chevalets, crayons, fusain 
10h à 12h - Activ’Royans - 10€
associationartderiens@orange.fr

ATELIERS DIVERS
ST-JEAN-EN-ROYANS
atelier : du raisiN au jus de 
fruits

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Elaboration de jus de raisin à 
partir d’un extracteur. Dégusta-
tion du jus produit et goûter. 
Proposé par l’association d’ani-
mation de la médiathèque.
15h - médiathèque 
Participation libre 
Infos : 04 75 47 76 14

iNitiatioN à l’œNologie
Le club d’œnologie d’Ac-
tiv’Royans vous propose une 
séance de dégustation de vins 
de la vallée du Rhône. Proposé 
par l’association d’animation de 
la médiathèque.
18h30 - médiathèque
Participation libre - sur inscription
04 75 47 76 14

etre pareNts, ça se bricole

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Parcours motricité, atelier cui-
sine, tapis lecture... 
Un évènement pour les parents 
et les enfants.  En partenariat 
avec le collectif Petite Enfance.
15h à 18h - salle la Parenthèse
Accès libre - Infos : 04 75 47 76 14

ST-JEAN-EN-ROYANS
baiN de forêt

JEUDI 3 NOVEMBRE
Un moment de plaisir et de 
relaxation auprès des arbres 
pour retrouver calme et sérénité 
ainsi qu’une belle vitalité, dans 
la joie et la douceur.
14h à 16h - Hostel Quartier Libre
15€ - Inscriptions 06.25.63.07.78 
contact@arbroreves.fr  
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Les grands sites 
en Novembre

LA-CHAPELLE-EN-VERCORS
COUR DES FUSILLÉS
Accès libre

GOLF CLUB DU VERCORS
Jusqu’au 6 novembre :
Tous les jours de 8h30 à 19h
Infos : 04 75 48 53 96

VASSIEUX-EN-VERCORS
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
Tous les mercredis, jeudis, ven-
dredis, samedis et dimanches 
de 14h à 17h
Visites libres ou guidées
Infos : 04 75 48 28 46

MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE 
Du mercredi au dimanche
12h à 17h
Visites libres
Infos : 04 75 48 26 00

NÉCROPOLE DE LA RÉSISTANCE
Accès libre

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
Jusqu’au 6 novembre :
Du mercredi au dimanche 
de 10h à 17h
Infos : 04 75 48 27 81

LE PETIT MONDE DES SANTONS 
DE PROVENCE
Tous les jours
10h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30
Infos : 04 75 48 28 37

SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
GROTTE DE LA LUIRE
22 oct au 13 nov : 
Mercredi, vendredi, samedi, 
dimanche
Jeudi sur réservation (groupes)
Départ visites: 11h, 14h, 15h30
Nocturne aux flambeaux : 
2 nov à 18h sur réservation
14 Nov au 16 Dec : fermeture 
(ouvert sur réservation groupe)
Infos : 04 75 48 25 83

PORCHE DE LA LUIRE
Accès libre 

LÉONCEL
ABBAYE DE LÉONCEL
Tous les jours de 8h30 à 20h, 
accés libre
Visites de groupes sur 
réservation (hors week-ends)
Infos : 06 33 05 05 22

SAINT-JEAN-EN-ROYANS
CAVE NOISEL
produits aux Noix
Visite du lundi au vendredi de 
9h à 18h (week-end sur rdv)
Infos : 06 15 78 48 42

DISTILLERIE DU VERCORS
whisky siNgle malt bio
Visite guidée du mardi au 
samedi de 9h30-12h 14h-18h.
Le samedi, fermeture à 17h30, 
Sur réservation
Infos : 09 54 39 37 28

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
MONASTÈRE SAINT-ANTOINE-
LE-GRAND
Sur réservation
Infos : 04 75 47 72 02

PONT-EN-ROYANS
MUSÉE DE L’EAU
Tous les jours de 14h à 19h30
Billetterie de 14h à 17h30
Week-end de 10h à 19h30
Billetterie 10h-12h   13h30-17h30
Vacances scolaires :
Tous les jours de 10h à 19h30
Billetterie 10h-12h  14h-17h30
Infos : 04 76 36 15 53

LE GRAND ECHAILLON
PARCOURS AVENTURE DU 
GRAND ECHAILLON
Jusqu’au 6 novembre :
Du mercredi au dimanche 
de 10h à 17h
Infos : 09 61 63 00 15

VILLARD-DE-LANS
HAMEAU DE VALCHEVRIÈRE
Accès libre

CHORANCHE
GROTTE DE CHORANCHE
Jusqu’au 6 novembre
Réservation : 
visites-nature-vercors.com
Infos : 04 76 36 09 88

VASSIEUX-EN-VERCORS
routes eN guerre
Ces routes jouèrent un rôle
stratégique, de l’élaboration
du Plan Montagnard de juillet
1944 et font aujourd’hui partie
intégrante de l’histoire et de la
mémoire résistante du Vercors.
Musée de la Résistance
Infos : 04 75 48 28 46

tomas bozzato : uN refuge
Tomas Bozzato, artiste de
l’image, réalisateur et photo-
graphe, propose un reportage
artistique sur les migrants et les
bénévoles du Refuge solidaire à
Briançon.
Mémorial de la Résistance
Jusqu’au 11 nov
Infos : 04 75 48 26 00

Nicolas daubaNes : résistaNce

et créatioN coNtemporaiNe
Au travers de ses créations,
Nicolas Daubanes questionne le
thème des résistances civiles et
des stigmates mémorielles.
Mémorial de la Résistance
Infos : 04 75 48 26 00

la derNière reiNe, 
florilège de plaNches
Dans le cadre du Festival inter-
national du film de montagne, 
le musée expose 15 planches 
de la nouvelle BD de Jean-Marc 
Rochette, "La dernière reine".
Musée de la Préhistoire
Jusqu’au 6 nov
Infos : 04 75 48 28 37

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
brocaNte fréour
Galerie d’art contemporain et
d’artistes régionaux.
Route de l’Arps
Vendredi et samedi 14h - 18h
Infos : 06 22 33 31 38

PONT-EN-ROYANS
forest art project
Cette exposition nous parle
d’une démarche de recherche
et de sensibilisation écologique.
La scénographie invite à la
réflexion par la déambulation
dans une forêt symbolisée
qui offre au regard l’arbre et
la forêt selon les différentes
approches des artistes.
Musée de l’eau
Infos : 04 76 36 15 53

LA-CHAPELLE-EN-VERCORS
expositioN : femmes au travail : 
3 pas eN avaNt, 2 pas eN arrière
Évocations, en images et en 
textes, sur les différents aspects 
de la place des femmes dans le 
monde du travail.
Médiathèque - jusqu’au 19 nov
Infos : 04 75 48 25 62

ECHEVIS
photographies d’heNri lagasse
Photos argentiques en tirages
numériques
- 1ère partie : Le regard des
enfants sur le livre, sur les
auteurs et sur le salon du livre
de jeunesse de Saint-Paul-Trois-
Château en 1995
- 2ème partie: Le monde pay-
san de La Raye (barrière ouest
du Vercors) en 2016
Refuge le Phoenix
Fermé le lundi
Infos : 04 75 24 21 83

Expos



8 9

Les grands filets remplis de noix ont fait leur retour sur les étals. 
Cela marque le terme de la saison de la récolte, l’occasion pour nous 
de parcourir l’histoire de cette culture dans le Dauphiné et le Royans.

Les noyers abondent dans le Bas Grési-
vaudan, cette région qui correspond au 
sud de la vallée de l’Isère et au Royans. 
Mais alors une question vient à la vision 
de ce paysage si caractéristique, pour-
quoi tant de noyer ici bordent les champs 
?
L’histoire de la noix remonte à l’époque 
Gallo-Romaine. Il pousse alors à l’état 
sauvage et borde des les champs de 
culture. Son fruit à cette époque est 
récolté pour produire une huile qui sera 
utilisée à des fins de conservations des 
aliments mais aussi pour l’éclairage.

A la fin du XIXème siècle, des maladies 
telles que le phylloxera entraînent la dis-
parition progressive des cultures d’ap-
point, comme la vigne et les mûriers.
Dans le Royans, chaque famille élevait 
les vers à soie, une activité en plus du tra-
vail des champs et parfois de l’usine. Ce 
fut un grand temps économique jusqu’à 
la seconde moitié du 19ème siècle rem-
placé ensuite par la culture de la noix, 
qui, elle, est devenue une vraie économie 
de substitution.

Cerneaux, huiles, confitures de noix… 
découvrez tous les produits liés chez nos producteurs :

La noix,
l’histoire d’un pays

Ainsi, les premiers vergers exclusivement de Noyers 
apparaissent dans le paysage. Ceci d’autant plus 
qu’une demande particulière émane des Etat Unis. 
Les Européens du Nord, émigrés aux USA, souhaitent 
consommer de la noix. Un débouché est créé et avec 
lui toute une réinvention de l’agriculture du Pays. C’est 
le début de la nuciculture, le plantage et le hersage, 
la préparation des terrains, le ramassage et le triage…
Des nouveaux outils sont créés, la laveuse, la calibreuse 
ou le Bayard.
La vallée de l’Isère voit son paysage se modifier consi-
dérablement, une multitude de vergers se constituent 
et avec eux les séchoirs. Ils ont en effet un rôle capi-
tal dans la production puisque du séchage dépend la 
qualité du produit final. Mais pour cela, il faut du vent, 
or la vallée bénéficie d’un courant d’air constant qui 
passe aux travers de ces grandes architectures ajou-
rées et en hauteurs qui parsème encore aujourd’hui le 
Royans.

Les années 90 voient arriver la mécanisation de la 
nuciculture qui va de pair avec l’exode rurale. Les par-
celles s’agrandissent et la monoculture s’installe. Avec 
elle se pose la question de la diversité agricole, pay-
sagère, écologique et patrimoniale.
Voilà donc l’enjeu du monde de la noix dans le Royans 
aujourd’hui, préserver ce savoir-faire et ce patrimoine 
qui ont fabriqué l’identité de ce lieu et s’inscrire dans 
d’autres dynamiques agricoles et écologiques.

En pratique

 » Cave Noisel  
04 75 48 55 35

 » Cabanes de Carpat 
04 75 47 53 91
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Les 2 et 3 décembre 2022, 
le festival Les Passantes 

est de retour 
à La Chapelle en Vercors !

Les Souffleurs du Vercors vous invitent à venir découvrir le cru 2022 du festival 
Les Passantes, avec une entrée libre et participative (en vente sur place ou sur 
le site HelloAsso). Gratuit pour les moins de 13 ans

« A vot’ bon cœur m’sieurs dames ! »« A vot’ bon cœur m’sieurs dames ! »

La scène, le bar et la restauration vous 
accueillent de 19h à 1h dans la salle polyva-
lente de La Chapelle en Vercors, les vendredi 
2 et samedi 3 décembre 2022.

Nous dédions ces deux soirées fraternelles et 
joyeuses à tout-es les passantes et passants, 
connus ou clandestins, que l’on verra se ren-
contrer, sourire et danser. 

Les Passantes, ce sont deux jours de 
musique, de rencontres et de partage 
avec des artistes qui dansent, chantent 
et font entrer le soleil dans un Vercors 
qui s’apprête pour l’hiver...
Pour cette édition 2022, les musiques 
du monde font escale dans le Vercors 
! Et la programmation est un véritable 
cadeau tout public.

Ouverture de la soirée en toute intimité et en exclusivité avec Dozælie, 
deux soeurs, deux musiciennes emplies de poésie.. Un violoncelle, un 

accordéon voyagent pour la première fois sur scène. 

Vos oreilles sont ouvertes ? Alors, soyez prèts à écouter les histoires d’une 
civilisation ancienne composées et jouées par le groupe Lavach’. De la 

trans-folk métissée pour un voyage en Arménie.. Ici et ailleurs ..

Une passante, trois passants, deux coups de baguettes et la fée élec-
tricité vous offrira, ensuite, les sonorités du rock seventies de My Velvet 

Soul. Du heavy rock aux arômes de R’n’B avec ce quartet de Valence 
pour clôturer cette première soirée !

Ouverture de rideau surprise et exceptionnelle avec une passante du 
voisinage que seul J.W von Goethe peut nous décrire : " L’audace a du 
génie, de la puissance et de la magie ! " 

Retrouvez ensuite sur scène, dans la boite noire des Passantes, en avant 
première avec de nouveaux titres (sortie prévue en 2023), monsieur 
Manuel Paris. Un chanteur, guitariste virtuose, songwriter, accompagné 
de quatre musiciens aux talents multiples ! A découvrir de toute urgence !

Radosc* !  L’Orchestre National de Syldavie débarque en terre de 
résistance !
Quatre musiciens exubérants venus d’un pays imaginaire vont nous don-
ner des fourmis dans les jambes. Une musique de l’est, volcanique, mêlée 
à la mélancolie et la fougue balkanique !

Les Passantes

Le festival Les passantes est soutenu par la CCRV Royans-Vercors, la commune de La chapelle en 
Vercors, la Recyclerie, Vertapop, l’association Oneiros, le département de la Drôme et les Pirates.

*joie en polonais

Vendredi 2 décembreVendredi 2 décembre
A partir de 19hA partir de 19h

Bienvenue au festival « Les Passantes #2 »

Samedi 3 décembreSamedi 3 décembre
A partir de 19hA partir de 19h

Renseignements : 
lespassantes26@gmail.com

Venez en toute simplicité, brillants 
de couleurs et d’extravagance ! 
Ça va être bien ! Ça va être beau !



12


