DU 10 AU 18 SEPTEMBRE 2022

100 ANS
ÇA SE FÊTE !

VESTIGES DE
BEAUVOIR-EN-ROYANS
SITE DU COUVENT DES CARMES

Venez célébrer l’anniversaire du classement
des vestiges du site de Beauvoir-en-Royans au titre
des monuments historiques.
Projection exceptionnelle d’un son et lumière
sur la grande muraille.
Laissez-vous guider à travers ce spectacle sonore et visuel qui vous fera
voyager dans le temps à la découverte de la splendeur singulière du
palais de Beauvoir-en-Royans.

De 20h30 à 23h30 les 10, 11, 16, 17 et 18 septembre
Toutes les 15 mn / Entrée libre

Samedi 10 septembre de 14h à 17h /

Présentation de l’exposition Les châteaux delphinaux
par Les Amis du Vieux Beauvoir.
Rendez-vous à l’accueil du Couvent.
17h / Visite guidée patrimoniale des vestiges.

Vendredi 16 septembre à 20h /
Concert du Grand orchestre de swing
Venez enflammer la piste de danse, chanter ou simplement redécouvrir cette musique qui a fait le succès de Montparnasse dans les années
folles.
Un concert-bal du collectif « L’oreille en friche », en résidence de 2 ans sur le thème Le réveil
des papilles. dans le cadre de la Convention Territoriale Education aux Arts et à la Culture
(CTEAC).

Samedi 17 & dimanche 18 septembre
à partir de 10h / Journées du patrimoine
Samedi 17 septembre
10h30-15h-17h Ateliers blasons par Les Animalices : créez votre
blason à la gouache en vous inspirant de celui des seigneurs du
Dauphiné. A partir de 6 ans. Durée 1h
11h et 14h / Visites guidées des vestiges du palais delphinal.
Durée 1h
De 14h à 17h / Présentation de l’exposition Les châteaux
delphinaux par Les Amis du Vieux Beauvoir.
Rendez-vous à l’accueil du Couvent.
15h30 / Visite du verger par les Fruits retrouvés. Durée 1h30
19h30 / Visite « un verre à la main » en partenariat avec le
restaurant Au Roman du Vercors. Durée 1h30. 7€

Dimanche 18 septembre
10h / Randonnée Au fil de l’eau, départ du Couvent, par Sport
Santé Formation. Durée 2 h
11h &14h / Visites guidées des vestiges du palais delphinal.
Durée 1h
De 14h à 17h / Présentation de l’exposition Les châteaux
delphinaux par Les Amis du Vieux Beauvoir. Rendez-vous à l’accueil
du Couvent.
14h / Camp des fauconniers : Présentation des rapaces par la
fauconnerie des Aigles de St Maurice de Lignon.
15h & 17h : Démonstrations de vols de rapaces par la
fauconnerie des Aigles de St Maurice de Lignon - animation
proposée par Les Amis du Vieux Beauvoir.
16h / Visite gourmande : visite guidée du site, suivie d’une
dégustation d’un dessert médiéval revisité par Hervé Duquesne, en
partenariat avec le restaurant Au Roman du Vercors.
Durée 1h30. 5€
Les Fruits retrouvés tiendront un stand autour de la pomme toute la
journée.
Petite restauration sur place les deux jours
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CONTACT & INFORMATIONS
LE COUVENT DES CARMES
BEAUVOIR-EN-ROYANS

04 76 38 01 01
couvent.carmes@smvic.fr

Le centenaire du classement au titre des monuments historiques est organisé par la commune de Beauvoir-enRoyans, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, Les Amis du Vieux Beauvoir et Les Fruits retrouvés, à travers une
programmation éclectique pour partager des moments festifs, chaleureux, spectaculaires, gourmands et musicaux.
Le son et lumière est une création Loun’art / Direction artistique : Houda Lambarqui / Conception graphique : Jeanne Delalu
Contenu historique : Les Amis du Vieux Beauvoir et Le Couvent des Carmes

