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à voir  
ou à revoir !

e Jusqu’au dim. 5 septembre
Exposition temporaire “Anuki”
Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois et de 
l’Outillage à Main
L’exposition Anuki est la première exposition entièrement muette 
véritablement destinée aux plus petits. Elle est composée de jeux 
interactifs et ludiques spécialement étudiés pour être accessible de 
façon autonome aux enfants à partir de 4 ans.
Entrée libre.
Rens. 04 76 37 27 90 - museebois.pont@laposte.net
www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr 
Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage à main, en partenariat 
avec la médiathèque.

e Jusqu’au mer. 15 septembre
Exposition “Gibrat”
Romagnieu - Espace culturel de Romagnieu
Mer. 10h-12h30 / 15h-17h30, ven. 16h-18h30, sam. 10h-12h
Voyage dans l’univers des BD de Jean-Pierre Gibrat (mise à dispo 
MDI38).  Public : adulte / adolescent.  Dès 7 ans.
Entrée libre.
Rens. 04 76 32 24 51 - espaceculturel-romagnieu@orange.fr
www.romagnieu.fr - Org.Espace culturel de Romagnieu.

e Jusqu’au mar. 30 novembre
Festival Archi’Nature
Pont-de-Beauvoisin 38 et 73, et Saint-Albin-de-Vaulserre
En 2021, ARCHI’Nature flirte avec le Guiers. De sa source à son confluent, 
neuf œuvres mêlant art, architecture et nature apprivoisent ses berges 
sauvages et invitent à se promener. De nombreux lieux et animations.

Jeu de piste itinérant :
- Les 3 œuvres “Folies au fil de l’eau” - Le Pont de Beauvoisin 73
- Au Fil du Bois - La Baronnie, Le Pont de Beauvoisin 73
- Mouvementées - Place de la République, Pont de Beauvoisin 38
- Scène à la dérive - Site des Salamandres, Le Pont de Beauvoisin 73
- Le Printemps est inexorable - Place de l’église - St-Albin-de-Vaulserre

Jeu de piste : dans un univers entre magie et nature, il donnera lieu à une 
récompense pour les participants ayant trouvé toutes les réponses aux 
énigmes. Proposé dans le cadre de la saison culturelle L’Appel de la forêt 
portée par le Département de l’Isère. Accès libre.

Rens. festivalarchinature@gmail.com
www.festival-archinature.com.
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e Jusqu’au jeu. 30 septembre
Inscriptions - Euro. Sport : nouvelle version
Pont-de-Beauvoisin 38 - Gymnase du collège Jeanne d’Arc
5-6 ans : 13h45 - 14h45 les mercredis
7-8-9 ans : 15h - 16h les mercredis
Par l’association Sport et animations multiples. Dans un cadre sécurisé, 
faites pratiquer à vos enfants une activité multisports, encadrée par un 
éducateur sportif ! Approche individualisée. Nombre d’enfants limité 
pour assurer plus de suivi.
Tarif : 186€. 3 chèques de 62€ possible pour chaque atelier / année. Pas 
de remboursement après les 3 premières séances d’essai.
Rens. 04 76 32 80 54 - christian.micoud1@orange
Org. Euro-sports et Coup de Théâtre.

e Jeu. 2 septembre
Visite guidée : l’église des Carmes
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Eglise des Carmes - 10h 
Après les traités de 1355 et 1377, la paroisse de Pont-de-Beauvoisin 
se trouve coupée en deux : une partie en Savoie, l’autre en France. Les 
Pontois savoyards font venir des moines de l’ordre des Carmes qui 
construisent un couvent à partir de 1419 et qui sera incendié pendant les 
guerres religieuses.
Au milieu du XIXème siècle, les frères Avondo décorent l’église en 
réalisant 2800 mètres carré de fresques qui seront classées aux 
Monuments Historiques en 1987.
Tarif : 7€. Réservation préalable obligatoire par téléphone. Rendez-vous 
devant l’église.
Rens. 04 76 32 83 35 - Jean-Pierre BLAZIN.

e Ven. 3 septembre
L’énergie douce de la nature
Saint-Maurice-de-Rotherens - RDV parking de la Maison du Lac 
De 9h30 à 14h30
À la rencontre des arbres de la forêt et pierres sacrées, sur les traces 
des pèlerins du Saint Jacques de Compostelle. Connexion à la nature, 
méditation et ressenti énergétique. Col du Mont Tournier, balade à la 
petite journée + ateliers. Prévoir le pique-nique.
Tarif : 35€. Tarif groupes (5 pers. min.) sur demande. Réservation 
obligatoire sur demande. Inscription obligatoire par téléphone ou par 
mail.
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.

Agenda 
jours après jours !
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e Sam. 4 septembre
Portes ouvertes - Aviron Club du Lac d’Aiguebelette
Novalaise - Base départementale d’Aviron - De 9h à 16h 
Journée portes ouvertes à l’Aviron Club du Lac d’Aiguebelette dans un 
cadre exceptionnel ! Séance de découverte gratuite. Inscription possible 
dès 11 ans. Renseignements par mail ou téléphone. Gratuit.
Rens. 04 79 36 02 90 - avironcla@gmail.com
Org. Aviron Club du Lac d’Aiguebelette.

e Forum des associations
La Bridoire - Salle des fêtes - De 9h à 12h 
Forum des associations de La Bridoire. Sous réserve des consignes 
sanitaires applicables. Accès libre.
Rens. 09 53 16 14 80 - association.avie@gmail.com
Org. Association Vivre Ici Ensemble - AVIE.

e Sur les traces du loup
Nances - Forêt de Nances - De 9h30 à 12h 
Suivez le loup légendaire de la forêt de Nances, découvrez sa mystérieuse 
grotte et ses autres repaires en testant vos sens sauvages…
Balade à la demi-journée (2h30) - 1h de marche facile + ateliers.
Départ synchronisé 1/4h avant du parking face à la Maison du lac 
(Nances).
Adulte : 25€, Enfant de moins de 12 ans : 12€. Réservation obligatoire.
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.

e Forum des associations
Domessin - Salle des fêtes - De 14hà 18h 
Forum des associations de Domessin. Accès libre.
Rens. 04 76 37 23 14 - mairie.domessin@wanadoo.fr - Org. Mairie.

e Forum des associations
Pont-de-Beauvoisin 38 - Salle polyvalente - De 14h à 18h 
Associations de Pont de Beauvoisin Isère et Savoie. Sous réserve des 
contraintes sanitaires. Entrée libre.
Rens. 04 76 37 00 10 / 04 76 37 04 62
accueil@mairie-pontdebeauvoisin38.fr
Org. Mairie de Pont-de-Beauvoisin.
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e Dim. 5 septembre
Brocante, vide-greniers & exposition artisanale
Champagneux - Place de la Tuilerie - De 6h à 18h30 
Brocante & vide-greniers. Buvette sur place pour les visiteurs, exposition 
artisanale. Parking sur place.
Accès libre. 2€ le mètre linéaire pour les exposants.
Rens. 06 29 84 65 22 - champagneuxcreations@gmail.com
Org. Champagneux Créations & Scénartiste.

e Vide-greniers & Brocante
Champagneux - Parking de la Guinguette - De 7h à 18h
Vide-greniers et brocante organisés à la Guinguette de Champagneux, en 
partenariat avec Les Chineries de Cycy. Buvette et restauration sur place. 
10€ l’emplacement de 4m linéaires. Bulletin d’inscription téléchargeable 
sur Facebook ou demande par mail.
Accès libre.
Rens. 06 74 21 50 47 - inscriptionbrocante@leschineriesdecycy.fr
Org. La Guinguette.

e Lun. 6 septembre
Idogo en Nature
Ayn - De 15h30 à 17h15 
Une séance pour revenir à soi, se détendre, retrouver un mieux-être et sa 
vitalité en nature, dans le secteur du Pays du Lac d’Aiguebelette.
L’Idogo est un art du mouvement issu du Qi Gong qui se pratique avec un 
bâton de hêtre, prêté pour la séance. Accessible à partir de 8 ans.
Tarif : 20€ (la séance de 2h Marche Idogo Nature).  
Rens. 06 24 29 04 33 - cecilepaget@gmail.com
www.cecilegrainedevie.com - Org. Cécile Graine de Vie.

e Mer. 8 septembre
Ateliers numériques « Les démarches administratives »
Saint-Genix-sur-Guiers - Locaux de l’Association Parisolidarité
De 9h30 à 11h30
Utilisation des sites d’accès aux droits (CAF, CPAM, retraite) et des sites 
du service public (impôts, titres sécurisés : carte d’identité, passeport, 
carte grise, titre de séjour…).
Tout public. Gratuit. Inscription obligatoire.
Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers.
Adhésion à l’association : 3€ / an / famille.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. Association P.A.R.I.Solidarité.
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e Jeu. 9 septembre
L’Eau, source de Vie
Lépin-le-Lac - RDV Place de la gare - De 9h30 à 16h 
Une balade vivifiante au fil de l’eau dans les magnifiques gorges du 
Guiers mort où Dame Nature nous surprend par sa beauté, tantôt 
apaisante, tantôt puissante, voire mystérieuse…
Prévoir le pique-nique. Pour marcheurs moyen. 2h30 de marche aller-
retour le long du Guiers (110m D+ avec quelques passages délicats dans 
blocs rocheux) + ateliers.
Tarif : 45€. Réservation obligatoire.
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.

e Ateliers numériques
Champagneux - Bibliothèque - De 10h à 11h 
Connaître les outils, le smartphone pour grands débutants dans la 
pratique du numérique. Le matériel est fourni mais il est possible 
d’apporter son propre matériel.
Accès libre. Inscription en amont (sur place, par mail ou par téléphone).
Rens. 04 58 15 04 42 - biblio.champagneux@gmail.com
Org. Rézo Lire & Bibliothèque “La Clé des Rêves”.

e Visite guidée : l’église des Carmes
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Eglise des Carmes - 10h 
Après les traités de 1355 et 1377, la paroisse de Pont-de-Beauvoisin 
se trouve coupée en deux : une partie en Savoie, l’autre en France. Les 
Pontois savoyards font venir des moines de l’ordre des Carmes qui 
construisent un couvent à partir de 1419 et qui sera incendié pendant les 
guerres religieuses.
Au milieu du XIXème siècle, les frères Avondo décorent l’église en 
réalisant 2800 mètres carré de fresques qui seront classées aux 
Monuments Historiques en 1987.
Tarif : 7€. Réservation préalable obligatoire par téléphone.
Rendez-vous devant l’église.
Rens. 04 76 32 83 35 - Jean-Pierre BLAZIN.

e Atelier peinture “calligraphie florale”
Saint-Genix-sur-Guiers - Locaux de l’Association Parisolidarité
De 14h à 16h 
Atelier de peinture “calligraphie florale” pour les adultes. Inscription 
conseillée. Adulte : 10€ (les 4 séances).
Adhésion à l’association : 3€ / an / famille.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. Association P.A.R.I.Solidarité.
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e Jeu. 9 & ven. 10 septembre
Escape Game “3615 Enigma”
Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois et de 
l’Outillage à Main - Séances à 9h30 et 11h 
Avec votre équipe, vous disposez de 45 min pour triompher de cet 
Escape Game. L’occasion de traverser l’histoire des télécommunications.  
La France est en alerte... En raison d’un black-out, le système de 
refroidissement de la centrale nucléaire est à l’arrêt. La catastrophe peut 
survenir dans les heures qui viennent si les communications ne sont pas 
rétablies. La veille, Yan Edgar Jivres, mathématicien à la retraite, s’est 
donné la mort. Ces deux faits seraient-ils liés ? Et si la solution était 
dans l’exposition sur les télécommunications que l’universitaire devait 
inaugurer ce soir-là à la médiathèque ?
5 joueurs max. Durée 1h. Arrivée 10min avant.
Tarif : 4€ par personne. Réservation obligatoire.
Rens. 06 45 85 47 94 - Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage 
à main en partenariat avec la Médiathèque de Pont-de-Beauvoisin 
Isère.

e Ven. 10 septembre
Sylvothérapie & Cie
Nances - RDV co-voiturage Nances - De 9h30à 16h 
Découverte des bienfaits du « Shinrin Yoku » (bain de forêt) et de la 
marche consciente dans une forêt d’exception. Connexion aux arbres, 
méditations et autres surprises à vivre ! Balade à la journée, 2h de 
marche facile + ateliers. Prévoir le pique-nique. Lieu : forêt de Vallin (St 
Victor de Cessieu). Tarif : 45€.
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.

e Les contes de la marchande de sables
Saint-Jean-d’Avelanne - Bibliothèque
De 17h à 17h25 pour les 3 à 5 ans.
De 18h30 à 18h55 à partir de 6 ans 
Venez écouter les récits merveilleux de Maud, marchande de sable et de 
d’histoires ! Organisé par le Réseau des Médiathèques et les Médiathèques 
de Cessieu, de St Victor de Cessieu et de St Jean d’Avelanne.
Gratuit. Sur inscription.
Rens. 06 74 72 19 63 - bibliotheque.stjean@orange.fr
Org. Médiathèques des Vals du Dauphiné.

e Ven. 10 & sam. 11 septembre
La Grande Rioule
Saint-Alban-de-Montbel - Base de loisirs du Sougey
De 19h08 à 2h02 
Festival de musique ! Pour les deux soirées : 4 groupes en live avec en 
plus “Les Interscènes”. Buvette & restauration sur place.
Gestes barrières appliqués. Participation libre. 
Rens. 06 75 61 82 95 (Raphaël Montfollet - Président)
06 04 52 53 73 (Audrey SANVIDO) - contact@ladenie.com
Org. L’ADENIE.
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e Du ven. 10 au dim. 12 septembre
Enduro Carpes
Romagnieu - Base de loisirs du lac 
Enduro Carpes - 2ème manche qualificative.
Tarif : 140€ (pour 2 pêcheurs / avec un repas). 
Rens. 04 76 31 65 80 - Org. Association de pêche de Romagnieu.

e Sam. 11 septembre
Forum des associations
Aoste - Gymnase - De 8h30 à 12h30
Associations sportives et culturelles d’Aoste et Saint-Genix-les-Villages.
Accès libre.
Rens. 04 76 31 61 57 - Org. Mairie de Aoste.

e Sam. 11 & dim. 12 septembre
Brocante et Fête du Four
Pressins - Place de la Mairie - Toute la journée
Brocante le dimanche uniquement. Buvette et restauration rapide. Fête 
du four les 11 et 12 septembre, toute la journée. Sous réserve de l’évolution 
des conditions sanitaires en cours.
Entrée libre. Tarif exposants : 8€ les 20m2 (4m*5m). 
Rens. 07 88 46 20 34 - www.pressins.fr - Org. Comité des Fêtes.

e Yoga & Paddle
Lépin-le-Lac - De 10h à 12h30 et/ou de 15h à 17h30 (horaires 
adaptables sur réservation)
L’association Yoga Passage organise des séances de Yoga associées à 
la découverte de l’activité Stand Up Paddle sous forme de randonnée 
guidée sur le Lac d’Aiguebelette. Matériel fourni.
Package Yoga & Paddle : 25€. Réservation obligatoire.  
Rens. 06 58 19 80 76 - yogasete@outlook.fr - yoga-sete.fr
Org. Association Yoga Passage.

e Formation au 2ème degré REIKI USUI
Domessin - Cabinet de kinésithérapie Magali Natur’Harmonie
De 10h à 18h le samedi et de 9h à 17h le dimanche
Découvrez la puissance du REIKI en vous initiant à un art millénaire 
et une technique naturelle et douce d’harmonisation énergétique par 
imposition des mains.
Le deuxième degré permet un travail de développement psychique et 
spirituel approfondi.
Tarif : 280€ (un chèque d’arrhes de 50€ est demandé à l’inscription). 
Réservation obligatoire (groupe de 2 à 4 personnes).  
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.
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e Dim. 12 septembre
Vide-greniers et produits régionaux / artisanaux
Aoste - Parc des expositions A. Belmont ZA Les Champagnes
De 6h à 19h 
Livres, déco, chaussures, jouets, vaisselle, vêtements, produits régionaux 
et artisanaux... Buvette et restauration rapide. Ouvert aux particuliers et 
professionnels.
Accès libre. 2€ le mètre pour les exposants (sans réservation). 
Rens. 06 18 07 83 55 - nadine.sapin@wanadoo.fr
www.clubalphonsebelmont.fr - Org. Association Alphonse Belmont.

e Marche Méditative
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Parking Place Carouge
De 9h15 à 11h30 
A l’écoute des sensations du corps et des sens de l’ouïe, de l’odorat, de la 
vue etc. Petites pauses avec pratique d’exercices simples d’étirements, 
de régénération. Marche en campagne, forêts des alentours de Pont-de-
Beauvoisin. Participation : 5€ la sortie / 10€ l’adhésion à Euges et gratuit 
pour 2 sorties. Inscription par téléphone.
Rens. 06 02 59 57 61 - Org. Association Euges.

e Mar. 14 septembre
C’est l’heure du conte à la bibliothèque
Champagneux - Bibliothèque - De 10h à 11h 
Une heure d’histoires, de contes et comptines pour les enfants de 0 
à 3 ans (accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes 
maternelles). Accès libre. Inscription conseillée. 
Rens. 04 58 15 04 42 - biblio.champagneux@gmail.com
Org. Bibliothèque “La Clé des Rêves”.

e Mer. 15 septembre
Ateliers numériques « Les démarches administratives »
Saint-Genix-sur-Guiers - Locaux de l’Association Parisolidarité
De 9h30 à 11h30 
Utilisation des sites d’accès aux droits (CAF, CPAM, retraite) et des sites 
du service public (impôts, titres sécurisés : carte d’identité, passeport, 
carte grise, titre de séjour…).
Tout public. Gratuit. Inscription obligatoire. Possibilité de s’inscrire à un 
ou plusieurs ateliers. Adhésion à l’association : 3€ / an / famille.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. Association P.A.R.I.Solidarité.

e Jeu. 16 septembre
Atelier peinture “calligraphie florale”
Saint-Genix-sur-Guiers - Locaux de l’Association Parisolidarité
De 14h à 16h 
Atelier de peinture “calligraphie florale” pour les adultes. Inscription 
conseillée. Adulte : 10€ (les 4 séances).
Adhésion à l’association : 3€ / an / famille.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. Association P.A.R.I.Solidarité.
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e Jeu. 16 septembre (suite)
Session vélo école
Saint-Genix-sur-Guiers - De 16h30 à 17h30 
Créneau d’une heure à chaque fois. Se déplacer en toute simplicité en 
vélo, vélo à assistance électrique ou en tricycle ! Intervention d’un 
éducateur vélo de l’association Ecomobilité, pour séniors (60 ans et +).
Gratuit. Engagement pour les 4 séances.
Adhésion à l’association : 3€ / an / famille.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. Association P.A.R.I.Solidarité.

e Sam. 18 septembre
Matinée de nettoyage au Lac d’Aiguebelette
Nances - Maison du Lac - A 8h45 
En vélo, à pied, en barque ou en kayak... venez participer à une matinée 
de nettoyage des berges du Lac d’Aiguebelette. Pour la 2ème année 
consécutive, cette matinée s’effectue le même jour que le grand 
rassemblement à l’échelle mondiale pour la collecte des déchets, le World 
Clean Up Day. Prévoyez votre équipement, au minimum chaussures et 
bonne humeur. Les gants et sacs vous seront fournis.
Masque obligatoire. Accès libre. 
Rens. 04 79 28 97 75 Réserve Naturelle - v.beauvais@ccla.fr
Org. F.A.P.L.A, la Réserve Naturelle Régionale Lac d’Aiguebelette et 
France Bénévolat dans le cadre du World Clean Up Day.

e Café Causette
Champagneux - Bibliothèque - De 10h à 12h 
Envie de partager vos dernières lectures, d’échanger avec d’autres vos 
coups de cœur ? Le Café Causette est pour vous ! Accès libre.
Rens. 04 58 15 04 42 - biblio.champagneux@gmail.com
Org. Bibliothèque “La Clé des Rêves”.

e Dim. 19 septembre
Vide-greniers & Brocante
Champagneux - Parking de la Guinguette - De 7h à 18h 
Vide-greniers et brocante organisés à la Guinguette de Champagneux, 
en partenariat avec Les Chineries de Cycy. Buvette et restauration sur 
place. Accès libre. 10€ l’emplacement de 4m linéaires.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur Facebook ou demande par mail.
Rens. 06 74 21 50 47 - inscriptionbrocante@leschineriesdecycy.fr
Org. La Guinguette.

e Vide-greniers
La Bridoire - Place de la Résistance - De 9h à 16h 
Vide-greniers de La Bridoire. Sous réserve des consignes sanitaires 
applicables. 10€ pour les exposants, accès libre pour les visiteurs.
Rens. 09 53 16 14 80 - association.avie@gmail.com
Org. Association Vivre Ici Ensemble - AVIE.

e Thé dansant
Saint-Genix-sur-Guiers - Salle Jean Bouchard - A 14h30 
Thé dansant animé par Valérie NEYRET. Réservation par téléphone.
Rens. 06 88 39 29 77 - Org. Club Amitié et Détente Champagneux.
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BASE DEPARTEMENTALE D’AVIRON, PLAGE BON VENT
NOVALAISE

j Sam. 18 septembre
Journée Européenne du Patrimoine - Plage de Bon Vent
De 10h à 20h.
Saviez-vous que sur les bords du lac d’Aiguebelette, fréquentés tous les 
étés par des milliers de vacanciers, l’homme a foulé le sable 4 500 ans 
en arrière ? Découvrez la vie quotidienne de ces Hommes grâce à des 
animations, des ateliers et des conférences tout public. Gratuit.
Rens. 04 79 28 78 64 - ccla@ccla.fr
Org. Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette.

MUSEE LAC ET NATURE - NOVALAISE

j Sam. 18 septembre
Visite du Musée Lac et Nature
Ouverture des portes du Musée Lac et Nature le temps d’un après-midi, 
en même temps que les animations de la CCLA à la plage de Bon Vent. 
Gratuit. Rens. 07 81 82 27 50 / 04 79 28 96 07
musee.lacetnature@gmail.com - www.fapla.fr - Org. F.A.P.L.A.

PARCOURS SPECTACLE DU LAC D’AIGUEBELETTE 
NANCES

j Sam. 18 & dim. 19 septembre
Visite du Parcours Spectacle du Lac d’Aiguebelette
De 9h à 11h30 et de 14h à 17h.
Une visite pour découvrir la vie du lac d’Aiguebelette. Bornes interactives, 
témoignages, film et hydroscope invitent à vivre une expérience unique. 
Le lac se dévoile de façon originale, en toutes saisons ! Gratuit
Rens. 04 79 36 00 02 - www.pays-lac-aiguebelette.com 
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

Journées européennes
du patrimoine !
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LE REPAIRE LOUIS MANDRIN - SAINT-GENIX-SUR-GUIERS

j Sam. 18 et dim. 19 septembre
Visite sur réservation du Repaire Louis Mandrin 
Samedi de 10h à 11h30 & de 14h à 17h. Dimanche de 14h à 17h.
Suivez une visite originale, ludique et pédagogique : un parcours 
interactif, rythmé de projections et d’effets sonores, qui vous entraîne au 
XVIIIème siècle à la rencontre de Louis Mandrin, « Bandit au grand cœur ». 
Gratuit. Réservation obligatoire.
Rens. 04 76 31 63 16 - www.pays-lac-aiguebelette.com 
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

j Personnalise ton accessoire de contrebandier !
Pendant les horaires d’ouverture du Repaire.
Customise ton bouclier ou ta tunique de princesse et repars avec ce 
souvenir, personnalisé selon tes goûts ! Tu pourras en profiter pour 
partir à l’aventure dans le Repaire Louis Mandrin, la visite est gratuite 
pour les journées du patrimoine !
Infos tarifs et renseignements auprès de l’Office de Tourisme.
Rens. 04 76 31 63 16 - www.pays-lac-aiguebelette.com 
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

j Patrimoine gastronomique en compagnie de Mandrin !
Dimanche 19 septembre, l’après-midi.
Découverte du patrimoine savoyard en compagnie de Louis Mandrin 
avec dégustation de « Vins & fromages de Savoie ».
Infos tarifs et renseignements auprès de l’Office de Tourisme.
Rens. 04 76 31 63 16 - www.pays-lac-aiguebelette.com 
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

CHAPELLE SAINT HILAIRE D’AVAUX - ROMAGNIEU

j Sam. 18 et dim. 19 septembre
Visite guidée de la Chapelle - De 14h à 18h.
Ancienne église d’origine antérieure à 1142 qui devient chapelle rurale 
après la révolution. Visite faite par un bénévole de l’Association des Amis 
de Saint Hilaire d’Avaux dans le respect des règles sanitaires. Bâtie sur 
un petit tertre au cœur du hameau d’Avaux, entourée de son cimetière, 
elle renferme de superbes objets classés au titre des Monuments 
Historiques. Gratuit.
Rens. 04 76 37 02 49 - aline.polaud@wanadoo.fr
Org. Les Amis de St Hilaire d’Avaux.

EGLISE DE SAINT-DIDIER D’AOSTE - AOSTE

j Sam. 15 septembre
Visite libre de l’église de Saint-Didier d’Aoste - de 14h à 18h. 
Poussez les portes du Moyen-Age et découvrez l’intrigante histoire de 
cet édifice religieux, l’un des rares du canton à être conservé pour partie 
dans son état médiéval. Gratuit.
Rens. 04 76 32 58 27 - musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr
www.musee-aoste.fr - Org. Musée gallo-romain d’Aoste.
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MUSEE GALLO-ROMAIN - AOSTE

j Sam. 18 et dim. 19 septembre
Visite guidée des collections permanentes + four
Ouverture de 14h à 18h. Visite guidée de 16h à 17h30.
Découverte des collections permanentes à travers trois grandes 
thématiques : artisanat, vie quotidienne et rites funéraires et religieux. 
Dès 8 ans. Gratuit.
Rens. 04 76 32 58 27 - musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain d’Aoste.

j Visite du jardin antique
Samedi et dimanche de 14h30 à 15h.
Présentation des plantes et de leur utilisation à l’époque romaine.
Visite familiale dès 6 ans. Gratuité pour tous.
Rens. 04 76 32 58 27 - musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain d’Aoste.

j Atelier Land Art
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30.
En continu : réalisation d’une œuvre artistique à partir de matériaux 
naturels trouvés à l’extérieur du Musée. Dès 7 ans. Gratuité pour tous.
Rens. 04 76 32 58 27 - musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain d’Aoste.

CHATEAU DE VAULSERRE - SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE

j Sam. 18 et dim. 19 septembre
Découverte du château en compagnie de ses propriétaires
Sam. de 14h à 18h et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les propriétaires vous invitent à une promenade le long de la longue 
terrasse découvrant un horizon s’étendant des contreforts du Jura 
aux cimes de Chartreuse. Vous serez séduits par le charme de ce lieu 
qui domine la vallée du Guiers, autrefois frontière entre la France et le 
Royaume de Sardaigne (Savoie). L’ensemble présente l’une des plus 
belles combinaisons d’histoire, d’architecture, de décors et de paysages 
du Dauphiné. Visite : 5€ (gratuit pour les moins de 18 ans).  
Rens. 04 76 37 04 73 - www.chateaudevaulserre.fr
Org. Château de Vaulserre.
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CHATEAU DE MONTFLEURY - AVRESSIEUX

j Sam. 18 et dim. 19 septembre
Visite du château de Montfleury - De 14h à 18h.
Le château, très remanié au cours des siècles et dernière place forte de 
l’Avant Pays Savoyard, propose au public de visiter, outre ses pièces 
meublées, sa collection d’archéologie militaire (1er musée privé national) 
et de vélos (2ème musée national).
Adulte : 6,50€ / Gratuit pour les -18 ans.
Rens. 04 76 32 92 71 / 06 08 02 17 91 - Org. Château de Montfleury.

ATELIER SCULPTURE SUR BOIS - PONT-DE-BEAUVOISIN 38

j Sam. 18 et dim. 19 septembre
Atelier de sculpture sur bois - 3 bis avenue Gabriel Pravaz
De 14h à 19h.
Visite de l’atelier et de l’exposition. Démonstrations de sculpture sur 
bois avec commentaires ; discussions et échanges avec le public.  
Démonstration de sculpture bas-relief et rond de bosse avec explications 
sur les différentes techniques de sculpture sur bois ; les essences de bois 
travaillés ; les stages proposés. Gratuit.
Rens. 06 31 75 04 12 - Art sur Bois (Philippe GILBERT).

ARCHITECTURE DE TERRE - BELMONT-TRAMONET

j Dim. 19 septembre
Visite guidée : architecture de terre
Rendez-vous devant l’église de Belmont-Tramonet à 10h.
Apprendre le pisé dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine. Découvrez l’architecture de pisé si présente dans la vallée 
du Guiers. Après avoir été très utilisée dès la période néolithique, elle fut 
remise aux goûts du jour par un architecte lyonnais François Cointereau. 
On apprécia les qualités de ce matériau dont l’usage se répandit dans 
quelques régions de France. Cette visite est aussi l’occasion d’évoquer la 
vie rurale dans notre région.
Tarif : 7€. Réservation préalable obligatoire par téléphone.
Rens. 04 76 32 83 35 - Jean-Pierre BLAZIN.
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e Lun. 20 septembre
Reconnexion à Soi & à la Nature
Avressieux - La Sauvageonne - De 9hà 17h 
Une journée de partage, dans la joie et la bonne humeur, pour adopter 
de nouvelles habitudes et découvrir différentes pratiques de reliance à 
notre Être profond & au Tout vivant…
Et comment se nourrir globalement aujourd’hui pour respecter le Corps 
et la Vie grâce aux 4 éléments : Eau, Air, Terre, Feu.
Tarif : 65€. Tarif groupe ou duo : nous consulter.
Rens. 06 47 53 67 87 / 06 42 18 24 38 - th.quantique@gmail.com
www.effet-papillon-energie.com - org. Effet Papillon.

e Mer. 22 septembre
Ateliers numériques « Les démarches administratives »
Saint-Genix-sur-Guiers - Locaux de l’Association Parisolidarité
De 9h30 à 11h30 
Utilisation des sites d’accès aux droits (CAF, CPAM, retraite) et des sites 
du service public (impôts, titres sécurisés : carte d’identité, passeport, 
carte grise, titre de séjour…). Tout public. Gratuit.
Inscription obligatoire. Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers. 
Adhésion à l’association : 3€ / an / famille.
Rens. 09 53 16 14 80 - association.avie@gmail.com
Org. Association Vivre Ici Ensemble - AVIE.

e Atelier “Poterie Gauloise”
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h30 à 15h30 
Fabrique un pot selon la méthode gauloise. Prévoir une boîte pour le 
transport des objets réalisés. Sur réservation obligatoire par téléphone.
Enfant : 3,50€. Sur réservation obligatoire.
Rens. 04 76 32 58 27 - musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Graines d’Histoires
Saint-Béron - Bibliothèque - A 16h30, durée : environ 40 
minutes
Des graines d’histoires ont été semées partout dans les bibliothèques du 
Rézo Lire ! A toi de venir les découvrir et les regarder grandir.
Une animation autour des livres pour les enfants à partir de 5 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Rens. 04 76 31 10 35 - biblio.envoyageleslivres@gmail.com
rezolire.bibenligne.fr - Org. Bibliothèque.

Agenda 
jours après jours (suite) !
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e Jeu. 23 septembre
Randonnée pédestre
Le Pont-de-Beauvoisin 73 
Randonnée pédestre organisée par l’Association Sportive Pontoise des 
Retraites Actifs. Renseignements par mail ou téléphone. Accès libre.
Rens. 06 01 72 81 27 (Gilbert LONGO) - gilbert.longo@orange.fr
Org. L’ASPRA Pont-de-Beauvoisin.

e Les P’tits Mots Doux
Dullin - Bibliothèque - A 10h30, durée : environ 30 minutes
Des histoires en pagailles pour les petites oreilles ! Une animation conçue 
autour des livres spécialement pour les enfants entre 1 et 4 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Rens. 04 79 65 93 88 - biblio@dullin.fr - Org. Bibliothèque de Dullin.

e Atelier peinture “calligraphie florale”
Saint-Genix-sur-Guiers - Locaux de l’Association Parisolidarité
De 14h à 16h 
Atelier de peinture “calligraphie florale” pour les adultes.
Inscription conseillée. Adulte : 10€ (les 4 séances).
Adhésion à l’association : 3€ / an / famille.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. Association P.A.R.I.Solidarité.

e Session vélo école
Saint-Genix-sur-Guiers - De 16h30 à 17h30 
Créneau d’une heure à chaque fois. Se déplacer en toute simplicité en 
vélo, vélo à assistance électrique ou en tricycle ! Intervention d’un 
éducateur vélo de l’association Ecomobilité, pour séniors (60 ans et +).
Gratuit. Engagement pour les 4 séances.
Adhésion à l’association : 3€ / an / famille.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. Association P.A.R.I.Solidarité.

e Ven. 24 septembre
Atelier gourmand “A la faveur de l’automne”
Saint-Genix-sur-Guiers - Locaux de l’Association Parisolidarité
De 9h30 à 13h 
Réalisation d’une entrée, d’un plat, d’un dessert avec des produits frais et 
de saison. Adulte : 3€. Réservation conseillée.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. Association P.A.R.I.Solidarité.

e Bain de forêt enchanté
Nances - RDV parking Maison du Lac - De 9h30 à 16h 
Dans un décor magique face au Lac du Bourget, les fées nous 
accompagneront jusqu’à leur domaine en marche consciente, sensorielle 
et méditative au fil des arbres que nous rencontrerons en chemin. Balade 
à la journée. Pour marcheurs moyens. 2h30 de marche (270m D+ avec 
grimpette pierreuse) + ateliers. Prévoir le pique-nique.
Tarif : 45€. Réservation obligatoire.
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.
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e Sam. 25 septembre
P’tites Zoreilles, P’tites Zistoires
Pont-de-Beauvoisin 38 - Salle des fêtes - De 9h à 12h 
Retrouvez un magnifique spectacle qui émerveillera les tout-petits ! 
Ainsi que de nombreux ateliers qui feront ressortir l’âme d’artiste de vos 
tout-petits.  Une exposition vous sera proposée sur l’art chez les tout-
petits, créé par le Relais d’Assistants Maternels Les Vals du Dauphiné 
secteur Les Abrets en Dauphiné, les Médiathèques des Vals du Dauphiné 
et la Médiathèque Départementale de l’Isère. Durée de présence à 
l’évènement limité à 1h en raison des conditions sanitaires.
Gratuit. Sur inscription. Rens. 04 74 83 59 00
mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr - www.valsdudauphine.fr 
Org. Médiathèque des Vals du Dauphiné - La Passerelle.

e Portes ouvertes - Centre culturel de Domessin
Domessin - Bibliothèque - De 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
Journée portes ouvertes : contes pour enfant le matin, brocante de livres, 
musiciens. Organisé par les bénévoles. Gratuit.
Rens. 04 76 31 10 83 - bibliothequededomessin@orange.fr
Org. Bibliothèque “ La fontaine aux livres”.

e 6ème Fête du Jardin et des Produits Locaux
Ayn - Autour du Lac d’Aiguebelette 
Cette édition automnale sera une première pour cette manifestation. 
N’hésitez pas à apporter vos idées, vos envies, vos attentes, à l’aide 
du formulaire en ligne. Le thème de cette édition reste Les haies et la 
biodiversité. Afin de préparer cette manifestation, nous vous proposons 
de participer dès maintenant. Vous pouvez le faire de plusieurs façons 
: en intégrant le Groupe-Projet pour l’organisation, comme exposant·e, 
comme intervenant·e (conférence par ex). Pour vous faire connaître, 
merci de renseigner le formulaire en ligne. Accès libre.
Rens. 09 62 58 75 66 (Mairie d’Ayn) - www.ayn.fr - Org. Mairie.

e Idogo en Nature
Ayn - De 10h à 11h45 
Une séance pour revenir à soi, se détendre, retrouver un mieux-être et sa 
vitalité en nature, dans le secteur du Pays du Lac d’Aiguebelette. L’Idogo 
est un art du mouvement issu du Qi Gong qui se pratique avec un bâton 
de hêtre. Séance mensuelle (2h) de juin à septembre accessible à partir 
de 8 ans. Le bâton d’Idogo est prêté pour la séance.
Tarif : 20€ (la séance de 2h Marche Idogo Nature).
Rens. 06 24 29 04 33 - cecilepaget@gmail.com
www.cecilegrainedevie.com - Org. Cécile Graine de Vie.

e Val Guiers en Fête !
Champagneux - Ecole de Champagneux - De 14h30 à 18h30 
Des jeux, des animations, de la musique, un espace petit enfance, une 
buvette… tout pour passer un agréable moment en famille. Les mots clés 
: convivialité, amis et bonheur ! Les enfants sont sous la responsabilité 
de leurs parents. Gratuit.
Rens. 04 76 37 36 45 - Org. Mairie.
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e Sam. 25 septembre (suite)
Conférence sur les chauves-souris
Nances - Maison du Lac - A 18h 
Venez découvrir les chauves-souris de la Réserve naturelle au Lac 
d’Aiguebelette, au travers d’une conférence menée par Sylvain DUCRUET 
de l’ONF. Les résultats de l’inventaire réalisé en 2019 seront exposés. 
Lancement d’un recensement des gîtes estivaux.
Gratuit. Inscription auprès de la Réserve Naturelle.
Rens. 04 79 28 97 75 - v.beauvais@ccla.fr
Org. Réserve Naturelle Régionale Lac d’Aiguebelette.

e Dim. 26 septembre
Randonnée pédestre
Saint-Genix-les-Villages - A 8h 
2 randonnées pédestres de 8 et 16 km autour des Balcons de Saint-
Maurice-de-Rotherens. Ravitaillements prévus sur le parcours.
Rens. 06 15 12 10 56 - guillaume.labully@sfr.fr
Org. Association Rencontres et Loisirs.

e Marche Méditative
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Parking Place Carouge
De 9h15 à 11h30 
A l’écoute des sensations du corps et des sens de l’ouïe, de l’odorat, de la 
vue etc. Petites pauses avec pratique d’exercices simples d’étirements, 
de régénération. Marche en campagne, forêts des alentours de Pont-de-
Beauvoisin. Participation : 5€ la sortie / 10€ l’adhésion à Euges et gratuit 
pour 2 sorties. Inscription par téléphone.
Rens. 06 02 59 57 61 - Org. Association Euges.

e Loto
La Bridoire - Salle des fêtes - A 14h 
Loto de La Bridoire. Sous réserve des consignes sanitaires applicables.
Rens. 09 53 16 14 80 - association.avie@gmail.com
Org. Association Vivre Ici Ensemble - AVIE.

e Mar. 28 septembre
Bavard Café
Saint-Genix-sur-Guiers – Locaux de l’Association Parisolidarité
De 9h à 11h30 
Accueil café à 9h puis à 10h30 concert à capella : trio féminin, chants 
du monde. Accueil de la rentrée, présentation des animations prévues 
jusqu’à décembre. Gratuit. Sur inscription.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. Association P.A.R.I.Solidarité.

e C’est l’heure du conte à la bibliothèque
Champagneux - Bibliothèque - De 10h à 11h 
Une heure d’histoires, de contes et comptines pour les enfants de 0 
à 3 ans (accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes 
maternelles). Accès libre. Inscription conseillée.
Rens. 04 58 15 04 42 - biblio.champagneux@gmail.com
Org. Bibliothèque “La Clé des Rêves”.
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e Mer. 29 septembre
Ateliers numériques « Les démarches administratives »
Saint-Genix-sur-Guiers - Locaux de l’Association Parisolidarité
De 9h30 à 11h30 
Utilisation des sites d’accès aux droits (CAF, CPAM, retraite) et des sites 
du service public (impôts, titres sécurisés : carte d’identité, passeport, 
carte grise, titre de séjour…). Tout public. Gratuit. Possibilité de s’inscrire 
à un ou plusieurs ateliers. Adhésion à l’association : 3€ / an / famille.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. Association P.A.R.I.Solidarité.

e Graines d’Histoires
Saint-Genix-sur-Guiers - Bibliothèque du Guiers - A 16h30, 
durée : environ 40 minutes
Des graines d’histoires ont été semées partout dans les bibliothèques 
du Rézo Lire ! A toi de venir les découvrir et les regarder grandir. Une 
animation autour des livres pour les enfants à partir de 5 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Rens. 04 76 31 78 80 - bibliotheque.stgenix@wanadoo.fr
Org. Bibliothèque du Guiers.

e Jeu. 30 septembre
Escape Game “3615 Enigma”
Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois et de 
l’Outillage à Main - Séances à 9h30 et 11h
Avec votre équipe, vous disposez de 45 min pour triompher de cet 
Escape Game. L’occasion de traverser l’histoire des télécommunications.  
La France est en alerte... En raison d’un black-out, le système de 
refroidissement de la centrale nucléaire est à l’arrêt. La catastrophe peut 
survenir dans les heures qui viennent si les communications ne sont pas 
rétablies. 5 joueurs max. Durée 1h. Arrivée 10min avant.
Tarif : 4€ par personne. Réservation obligatoire.
Rens. 06 45 85 47 94 - Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage 
à main en partenariat avec la Médiathèque de Pont-de-Beauvoisin 
Isère.

e Atelier peinture “calligraphie florale”
Saint-Genix-sur-Guiers - Locaux de l’Association Parisolidarité
De 14h à 16h 
Atelier de peinture “calligraphie florale” pour les adultes. Inscription 
conseillée. Adulte : 10€ (les 4 séances).
Adhésion à l’association : 3€ / an / famille.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. Association P.A.R.I.Solidarité.

e Session vélo école
Saint-Genix-sur-Guiers - De 16h30 à 17h30 
Créneau d’une heure à chaque fois. Se déplacer en toute simplicité en 
vélo, vélo à assistance électrique ou en tricycle ! Intervention d’un 
éducateur vélo de l’association Ecomobilité, pour séniors (60 ans et +).
Gratuit, engagement pour 4 séances.
Adhésion à l’association : 3€ / an / famille.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. Association P.A.R.I.Solidarité.
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Les Marchés !
Les lundis Marché hebdomadaire
  * Pont-de-Beauvoisin 38, centre-ville - Matin

Les mercredis Marchés hebdomadaires
  * Novalaise, centre du village - Matin
  * Saint-Genix-sur-Guiers, Place des Tilleuls - Matin
  Vente à la ferme
  * Ayn, Domaine du Grand Corbeau - de 16h à 18h30

Les jeudis Ferme maraîchère - agriculture biologique
  * Domessin, A Travers Champs (1215 route de  
  Verel de Montbel) - De 16h30 à 19h30

Les vendredis Marché hebdomadaire, producteurs locaux
  * Nances, sortie d’autoroute A43 - Dès 16h

Les samedis Marchés hebdomadaires
  * La Bridoire, place du village - Matin
  * Saint-Genix-sur-Guiers, parking de la ViaRhôna - Matin
  Vente à la ferme
  * Avressieux, GAEC Les Champs Gourmands - Matin
  * Saint-Jean-d’Avelanne, Ferme de Beauchiffray  
  (703 route des Eteppes) - Matin

Les dimanches Marché hebdomadaire
  * Aoste, place de la Mairie - Matin
  * Novalaise, centre du village - Matin

Office de Tourisme 

pays du lac d’aiguebelette 
www.pays-lac-aiguebelette.com
Au Lac
04 79 36 00 02
info-lac@pays-lac-aiguebelette.com
vmaisondulac.aiguebelette
du lundi au vendredi :
9h-12h / 14h-17h30

A Saint Genix sur Guiers 
04 76 31 63 16
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com 
vrepairemandrin-valguierstourisme
du mardi au samedi : 
10h-12h30/ 14h-18h

Office de Tourisme 

Vals du dauphiné
Bureau de Pont de Beauvoisin
25, Place de la République
38480 Pont de Beauvoisin
04 76 32 70 74
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr
www.tourisme-valsdudauphine.fr
vvalsdudauphinetourisme

lun, mer, ven : 9h-12h30 / 14h-17h30 
jeudi : 9h-12h30
samedi : 9h-12h


