Pour nous rejoindre en voiture : (horaires indicatifs)
- 7h30 Parking à Saint-Restitut
- 12h00 Parking de Clansayes
- 14h00 aux Alyssas
- 17h00 parking Chausy à Saint-Paul-Trois-Châteaux
- 19h00 Parking à Saint-Restitut
Pour la bonne organisation de cette journée, merci de nous informer de votre
participation et pour tout renseignement :
- Saint-Paul-Trois-Châteaux : Hôtel de Ville, Archives municipales, place Castellane,
Contact : Olivier Mondon, 04-75-96-95-16, archives@mairie-sp3c.fr.
- Clansayes : Mairie, le Village. Contact : 04-75-96-70-68, mairie@clansayes.fr.
- La Garde-Adhémar : Mairie. Contact : 04-75-04-41-09
mairie.gardeadhemar@wanadoo.fr, Office de tourisme Contact : 04-75-04-40-10
officetourisme.lagardeadhemar@orange.fr
- Saint-Restitut : Mairie Contact : 04-75-04-71-71, mairie@saintrestitut-mairie.fr.
Au plaisir de vous retrouver sur le chemin des arts en Tricastin !

Balade « contemporaine » samedi 9 juin 2018

Tracé de la randonnée pédestre de la journée

A pied : de Saint Restitut à Saint-Restitut,
en passant par Clansayes et Saint-Paul-Trois-Châteaux
Programme détaillé (les horaires intermédiaires notamment sont indicatifs) :
7h30 – 9h00 : Petit-déjeuner offert par la Commune de Saint-Restitut au Centre
d’Art Contemporain – Lithos et visite de l’exposition « Collectionner aujourd’hui
22 Artistes niçois dans la collection LGR ». Une belle occasion pour le Chemin
des arts de rencontrer la diversité de l’art d’aujourd’hui dans les domaines de la
peinture, de la sculpture et du dessin.
9h00 – 12h00 : Balade de Saint-Restitut à Clansayes via la colline du Chameau, la
combe du Verger.
12h00 – 13h30 : Apéritif offert par la commune de Clansayes et repas tiré du sac.
13h30 – 14h00 : Balade de Clansayes aux Alyssas. (Réserve naturelle protégée du
vallon des Alyssas).
14h00 – 14h45 : Visite de l’exposition et passage aux Jumelles du Rozet. Au fil des
saisons, le mas des Alyssas vous ouvre ses portes et vous accueille dans un espace
dédié à la dégustation des vins du domaine et à la découverte d’œuvres d’art.
14h45 – 17h15 : Balade des Alyssas à Saint-Paul-trois-Châteaux en passant à
l’ouest du village de Clansayes, par la Riaille et Chatillon.
17h15 – 18h15 : Visite de l’exposition "UNIVERS COMPOSÉS, restitution des
ateliers pédagogiques 2017/2018" 5 classes de 5 établissements des environs qui
présentent leurs réalisations à Angle Art Contemporain.
18h15 – 19h00 : Balade de Saint-Paul-Trois-Châteaux à Saint-Restitut par le bas
des Archivaux, la chapelle du Saint-Sépulcre.
19h00 : Pot de clôture offert par une des communes partenaires
20h00 : Repas possible au restaurant La Ferme du Truinas
(réserver tel. 04 75 96 73 69 - participation individuelle).
*********************
La participation à la balade est libre et gratuite et ne peut engager la
responsabilité du comité d’organisation.

Il est possible de ne faire qu’une partie du parcours qui au total fait 18 km.
Raccords possibles à chaque village.

