
Les partenaires 

 

Hôtel Restaurant le Moulin – Le Foulon – 26230 VALAURIE 
Tel : 04 75 97 21 90 
Email : info@lemoulindevalaurie.com 
Site : http://www.lemoulindevalaurie.com 
 

 

Hôtel Burrhus – 1 place Monfort – 84110 VAISON LA ROMAINE 
Tel : 04 90 36 00 11 
Site : http://www.burrhus.com 
 
 
La pause déjeuner du samedi,  à GRIGNAN 
Plusieurs possibilités au gré de votre promenade 

 

UN PARCOURS 

A LA DECOUVERTE D’ŒUVRES NUMERIQUES 
Evénement à l’initiative de 

La Coopération des Centres d’Art de Drôme Provençale 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 13 

SAMEDI 14  & 

DIMANCHE 15 

   OCTOBRE 2017 

Parcours d’art contemporain à vélo électrique en Drôme Provençale. 

Se déplacer entre des centres d’art, découvrir expositions, performances 

et concert, visiter les villages. 

Rencontre avec les artistes, partage et convivialité. 

Des suggestions à adapter selon vos envies, vos goûts, vos possibilités 

Se reporter au programme de Détours pour adresses et informations 

pratiques 

DÉTOURS 

mailto:info@lemoulindevalaurie.com
http://www.lemoulindevalaurie.com/
http://www.burrhus.com/


Vendredi 13 Octobre, soir 

VALAURIE     VAISON LA ROMAINE 

Accueil à l’hôtel restaurant  Accueil à l’hôtel Burrhus 

Le Moulin    Tel : 04 90 36 00 11 

Tel : 04 75 97 21 90   18h : Vernissage 

Visite du jardin et               19h : Au Petit théâtre des 2 mondes 

des œuvres exposées  débat autour du numérique 

      21h : fin du débat 

Prévoir de rejoindre Le Moulin à 

Valaurie le lendemain matin avant 10h 

pour récupérer les vélos 
 

Choisissez votre programme et réservez votre hôtel directement (des prix 

préférentiels vous seront proposés avec le mot code DETOURS) 

Les vélos électriques sont à réserver auprès de Baume Vé’Loc 

au 06 52 64 78 38 - 04 75 98 88 95 et seront livrés et repris à l’hôtel 

le Moulin 
 

Samedi 14 Octobre,  

 Valaurie : de l’hôtel au village 
10h Maison de la Tour / le Cube 

  Exposition PetraH « d’ici demain » 

  Au rez de chaussée, installation Max Blotas (ENSBA) 

  Eglise : installation Max Blotas 

   

Visite du village : parcours d’art, découverte du patrimoine  
 

Pour déjeuner : Grignan, plusieurs restaurants à votre disposition 
 

Vers 13h30, départ en direction de Grignan en passant 

par Chantemerle-les-Grignan (12 km – 40 mn) 
Sites à voir : le château et ses terrasses – la grotte de la Roche 

Courbière 

16h Chapelle Saint Vincent : concert (5€) 

17h Visite commentée à l’espace Ducros : aquarelles d’A-M Jaccottet 

18h retour à Valaurie en passant par Bayonne - Réauville

Dimanche 15 octobre, La Garde Adhémar  

En passant par le Val des Nymphes, monter jusqu’au village « qui 

vaut le détour » sans oublier le Jardin des Simples, à l’aplomb de 

l’église 

Revenir par la même route, jusqu’à la galerie Linard 
12h Galerie Eric Linard  

 Visite commentée de l’exposition : Sophie Lavaux et Bernard 

Quesniaux 

 Hélène Tissier (ENSBA) – webwork 

Se rendre à Saint-Restitut pour une arrivée à 13h : déjeuner bio 

préparé par Simon et son food-truck (repas à la salle des fêtes) 

S’inscrire au 04.75.96.01.29 (10 € à régler à la réservation) 

 

14h15 Visite commentée du Centre d’Art de Saint-Restitut 

 Stanley Greene, photojournalisme 

 Pablo Cavero (ENSBA) musique machine 

 Visite du village et des Sentinelles de Claude Rutault – Les 

carrières – Les caves cathédrales 

 

Retour à l’hôtel le Moulin – Valaurie pour la restitution des vélos 

 

 

 

LE PARTENAIRE Vélo  

 
18 rue du Porche – 26290 LA BAUME DE TRANSIT 
Tel : 06 52 64 78 38 - 04 75 98 88 95 
Email : baumeveloc@gmail.com 
Site : http://baumeveloc.com 

 
Location : 40€/jour et en sus la livraison des vélos (30€) à répartir entre les 
participants. 

http://baumeveloc.com/

