Le Couvent des Carmes et les vestiges
du palais delphinal du XIVème siècle
forment, avec le verger conservatoire et
le jardin médiéval, un site exceptionnel
pour vous accueillir le temps d’une
visite, d’un événement, d’une
promenade.
L’année 2022 est celle du centenaire
du classement au titre des Monuments
Historiques des vestiges du palais
delphinal du XIVème siècle, en 1922, par
César Filhol.

Des visites guidées et flash du site et des expositions vous sont proposées
chaque semaine, de même que la découverte du jardin, du verger et des
alentours du couvent, lors d’événements spécifiques ou nationaux.
Visites flash de 15 mn dans l’exposition permanente ou temporaire les jours
d’ouverture à 15h. Gratuit - Le 2 juillet, en présence de l’artiste Claude Como.
Visites guidées patrimoniales samedi 17h et dimanche 11h
Tarif : 5€. Durée : 1h15
Visites un verre à la main tous les vendredis : 18h45 en partenariat avec le
restaurant Au roman du Vercors 12€. Réservation obligatoire avant 12h le jour
même. Durée : 1h15
Les visites sont susceptibles d’être annulées lors des événements.
L’Arbre dans l’Art Contemporain / Forest Art Project
Commissariat : Paul Ardenne
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De l’été à l’automne, Forest art project est proposée sur trois sites
partenaires, une exposition dédiée à la présence de l’arbre dans
l’espace de nos vies et à l’évolution de la réalité des forêts sur
Terre. Les artistes présentés au Couvent des Carmes sont Naïmé
AMELOT, Mark ALSTERLIND, Rachid BOUKHARTA, Claude COMO,
Sara CONTI, Lydia DAMBASSINA, Thierry DUBREUIL, Aurélie
GRAVAS, Francis HALLE, Vincent LAJARIGE, Pierre OLIVIER, Gilles
TELLIER, Sarah VALENTE, Ornela VORPSI, Mathilde WOLFF.
Retrouvez les deux autres parties de l’exposition au Musée de
l’eau à Pont-en-Royans et au Grand Séchoir à Vinay.

Vendredi 1er juillet à 19h30 / Canne à sel
Lever de rideau de Textes en l’air

Dimanche 17 juillet / à partir de 11h
Démonstrations et ateliers de calligraphie

Une fille marche. A la mort de sa mère, elle a reçu pour
héritage une pierre de sel. Sons et paroles se tissent pour
vous emporter dans une succession d’images mentales et de
sensations.
Texte et lecture : Anooradha Rughoonundun.
Viole de gambe : Clémence Schiltz.
Entrée libre.

En écho à la fête médiévale organisée par Les Amis du vieux
Beauvoir, le Couvent des Carmes vous propose de découvrir
l’histoire et les différentes formes de calligraphie avec Les
Animalices.
11h / Ateliers enfants de 5 à 13 ans.
Tarif : 2 €. Durée : 45 mn
14h / Ateliers adultes à partir de 14 ans.
Tarif : 2 €. Durée : 45 mn
De 15h à 18h / le moine-calligraphe écrit votre prénom dans
sa cellule, au cœur du Couvent.

Dimanche 3 juillet à 17h / Chœur Allegria de Vinay
Extraits du livre vermeil de Montserrat et du manuscrit de
Montpellier, chants médiévaux, chants traditionnels et chants
du monde. Entrée libre.

Samedi 9 juillet de 10h à 19h / Verres corps et âmes
Salon de vins natures et vivants. Tarif : 5 €
Renseignements : annebouillot@gmail.com
11h / Discussion sur les cépages hybrides dans le
jardin. Entrée libre.
15h / Visite de l’exposition Forest Art Project. Gratuit
18h30 / Promenons-nous dans l’expo Forest Art
Project... mais pas tout seul ! 1h15 de visite et lectures avec
D’une histoire à l’autre et Plumes de Brigands.
A partir de 8 ans. Tarif : 5 € adulte, gratuit jusqu’à 16 ans.
Toute la journée, ouverture du jardin mellifère à 15 mn de
marche.
Foods Trucks éthiques et buvette.

Jeudi 4 août à 21h / Concert L’Europe baroque…
Ensemble Les Alizés – Association Musique et Nature
Sur la thématique de l’Europe baroque, les professeurs du
stage de musique baroque de l’AMN proposent un moment
musical autour d’œuvres vocales et instrumentales. Plaisir
garanti ! Entrée libre
Clémence Comte, flûtes et direction ; Sophie Rebreyend, hautbois
baroque ; Victor Mériaux, violoncelle et viole de gambe ; Parsival
Castro, théorbe ; Alice Baudoin, clavecin.

Du 9 au 18 septembre /
Centenaire du classement des vestiges du palais delphinal
et mise en lumière du site des Carmes
La programmation détaillée sera dévoilée fin août mais retenez vos dates !
Vendredi 9 septembre à partir de 18h /
Anniversaire - inauguration
Inauguration de l’exposition sur les châteaux delphinaux créée
par Les Amis du vieux Beauvoir et lancement du son et lumière
(mapping) sur la grande muraille. Le spectateur pourra voyager
dans le temps et découvrir la splendeur et la richesse du palais
de Beauvoir à travers une animation sonore et visuelle.
Samedi 10 septembre de 14h à 17h / Visite guidée de
l’exposition des châteaux delphinaux dans la chapelle, par les
Amis du vieux Beauvoir, suivie d’un spectacle à 18h30.
Vendredi 16 septembre à 20h / Concert 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
Éducation aux Arts et à la Culture (CTEAC).
Diffusion du mapping à partir de 20h30
les 10, 16, 17 et 18 septembre.
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Du 1er juillet au 30 octobre

Samedi 17 & dimanche 18 septembre

à partir de 10h / Journées du patrimoine

LE COUVENT
DES CARMES

Randonnée, ateliers blasons, visites guidées à plusieurs voix,
visites du verger, visites gourmandes, visites nocturnes...
Visites de l’exposition des châteaux delphinaux et animation
fauconnerie par Les Amis du vieux Beauvoir.
Diffusion du mapping à partir de 20h30.

Plein feu sur le patrimoine

Petite restauration sur place les deux jours.
Le centenaire est un événement co-construit avec la
Commune de Beauvoir-en-Royans, Saint-Marcellin Vercors
Isère Communauté, Les Amis du vieux Beauvoir et Les Fruits
retrouvés.

Samedi 15 octobre à 16h /
Promenons-nous dans l’expo Forest Art Project... mais pas tout seul !
1h15 de visite et lectures avec D’une histoire à l’autre et Plumes de Brigands.
A partir de 8 ans. Tarif : 5 € adulte, gratuit jusqu’à 16 ans.

Vendredi 28 & samedi 29 octobre /
La Fête de la pomme et de la nature
La fête de la pomme et de la nature c’est la pomme dans tous
ses états, un rendez-vous annuel à Beauvoir-en-Royans.
Le 28 octobre après midi est réservé aux professionnels.
Le 28 octobre au soir / programmation festive.
Le 29 octobre / Stands et marché autour de la pomme et
des fruitiers. Animations, ateliers, conférences, découverte du
verger seront au rendez-vous.
Co-organisée avec Les Fruits retrouvés et le Parc naturel
régional du Vercors.
Le verger conservatoire, géré par l’association Les Fruits
retrouvés, est au cœur du projet du site.

Visites de groupes, visites à la carte : n’hésitez pas à nous contacter.
Tous nos événements, même en entrée libre, sont en jauges limitées.
Les réservations sont donc très fortement conseillées au 04 76 38 01 01
aux horaires d’ouverture du couvent,
ou par courriel : carmes@smvic.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er juillet au 30 août
Du mercredi au vendredi
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h
Dimanche de14h à 18h

Du 1er septembre au 31 octobre
Jeudi et vendredi
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h
Dimanche de 14h à 18h
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