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POUR LES
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À la centrale EDF du Tricastin, avec des animations
pour les petits et des visites pour les plus grands,
l'électricité n'aura plus de secret pour vous.
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La programmation des Châteaux de la Drôme et de leurs
partenaires culturels a charmé cet été près de 40 000
spectateurs.
À Grignan, les 41 représentations de Noces de sang
ont suscité l’adhésion du public et l’enthousiasme des
« cousins de la noce », 1300 chanceux montés sur scène
chaque soir.
Pour la 3e année, le Festival de la correspondance a pris
place dans les gradins du château pour 10 lectures belges,
tandis que le festival Saoû chante Mozart donnait une
soirée inoubliable devant la façade Renaissance.
À Suze-la-Rousse, les visites décalées de Delices DADA
ont réinventé l’histoire du château avec extravagance
et jubilation, et les concerts classiques ont rythmé les
chaudes soirées dans la cour d’honneur.
La formule Cinéma sous les étoiles au château de
Montélimar s’est déplacée dans le vaste parc pour
accueillir davantage de public ; pari gagné, car Montiliens
et cinéphiles sont venus en nombre profiter des
projections en plein air.
L’été est fini, mais soyons heureux, car l’arrière-saison
n’est pas en reste !
Jusqu’au 31 décembre, parcourez l’exposition Pierre
Boncompain et les grands maîtres à Montélimar. Visitez
le château de Suze-la-Rousse sur des notes gourmandes,
à l’occasion d’un brunch vigneron, d’un atelier cuisine ou
d’une installation de fruits confits… Découvrez les talents
jazz et classique de la saison musicale à Grignan, sans
oublier les incontournables soirées électro dans le Tinel !

ESPACE D'INFORMATION
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
GPS : 44.3274, 4.7295

ENTRÉE GRATUITE
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

04 75 50 37 10

tricastin-eip@edf.fr
tricastin.edf.com

Et toujours, nos trois châteaux à découvrir ou à revisiter en
famille et entre amis, des espaces restaurés, des projets
en développement… Une vie culturelle intense que nous
souhaitons partager avec vous, en toutes saisons !

Ouvert du lundi au vendredi
(sauf le jeudi) de 13h à 17h
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Château
de
Grignan

VISITER
Septembre > juin
Ouvert tous les jours 10h12h30 et 14h-18h.
Fermé le mardi du 1.11 au
31.03, le 1.01, le 11.11 et le 25.12.
Visites guidées tous les jours
à 10h30, 14h30 et 16h (du
1.11 au 28.02 pas de visite
guidée à 16h).

Juillet > août
Ouverture continue 10h-18h.
Visites guidées toutes les
30 min environ, dernière
visite à 16h.

UN NOUVEL
ESPACE
ENTIÈREMENT
RESTAURÉ
L’aile Ouest du château
renaît aujourd’hui, après un
an de travaux. Redécouvrez
la cour du Puits dans son
faste d’antan, avec son
cadran solaire, ses frises
et ornements sculptés,
ses gargouilles et sa
magnifique calade de
pierre.

Un moment
d’histoire en famille
Profitez des week-ends et des vacances
scolaires pour découvrir le château avec
l’amuse-trousse, un sac à malice rempli
d’objets et d’énigmes pour une visite ludique
et instructive. Une version personnalisée est
disponible à chaque période de vacances.

Dès 7 ans
En prêt gratuit sur
présentation du
billet d’entrée (selon
disponibilités)

Amuse-trousse Toussaint
À partir du 20.10
Édition spéciale pour fêter la première
année de l’amuse-trousse.

Amuse-trousse Noël
À partir du 22.12
Une exaltante plongée dans les contes et
histoires des châteaux.
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CHÂTEAU DE GRIGNAN

Trio Aïrés

diDi Jay

30.11 | 20H30

7/8.12 | 21H > 1H

Trois épées du jazz « made in France » nous
plongent dans un conte extraordinaire où
plane l’esprit des œuvres de Bach, Ravel,
Fauré, Tchaïkovski, Khatchatourian et John
Taylor.

Doté d’une culture musicale n’ayant
d’égal que sa curiosité, diDi Jay passe
sans complexe de l’électro à l’ethnique
et s’amuse à l’envie à mixer les deux. Une
énergie débordante qui électrisera sans
aucun doute la piste de danse !

Airelle Besson : trompette – Prix Django
Reinhardt de l’Académie du Jazz et
Révélation des Victoires du Jazz
Édouard Ferlet : piano
Stéphane Kerecki : contrebasse – Prix
Victoires de la Musique

JAZZ À GRIGNAN

Album jazz de la semaine — FIP
TARIFS

Renaud
Garcia-Fons

The Glossy Sisters

02/03.11 | 20H30

16.11 | 20H30

La vie devant soi
Soliste virtuose et compositeur reconnu,
Renaud Garcia-Fons s’entoure de deux
complices pour ce nouveau projet. Onze
scènes subtilement parisiennes, en autant
de clins d’œil à Prévert, Doisneau ou Michel
Simon. Un voyage entre groove et poésie,
gouaille et nostalgie.
Renaud Garcia-Fons : contrebasse
Stephan Caracci : vibraphone et batterie
David Venitucci : accordéon
Une ballade sonore, urbaine et
cosmopolite en tout point délectable —
Jazz Magazine

Plein 20€ / Réduit 17€ / Enfant 8€

INFOS / RÉSAS
04 75 91 83 65
chateaux-ladrome.fr
détails p. 24-25
L’Instant
Hôtel de Charme***
Bar Lounge
1 Place Castellane
26230 GRIGNAN

Avec le soutien
de L’Instant Sévigné

Ce trio aux accents hauts perchés fait
danser les octaves sur un répertoire mêlant
chanson française, hip-hop, soul et électro,
accompagné par le tempo battant de la
contrebasse et des percussions corporelles.
Marion Chrétien, Lisa Caldognetto,
Claudine Pauly : chant, beatbox,
percussions corporelles
Damiens Larcher : contrebasse
Astringent, tonique, roboratif et
revitalisant. Une bonne médecine contre
la morosité — Jazz Rhône Alpes
Prix du jury et du public au festival Crest
jazz vocal

TARIFS

TARIFS

Plein 20€ / Réduit 17€ / Enfant 8€

Plein 15€ / Réduit 13€ / Enfant 8€
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TARIFS
Plein 10€ / Réduit 8€
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CHÂTEAU DE GRIGNAN

CONCERTS
CLASSIQUES

Il Delirio Fantastico
24.02 | 17H
Vivaldi
Les Concerti da Camera appartiennent
à un genre unique inventé par Vivaldi :
des concertos pour plusieurs solistes,
sans orchestre. Les musiciens d’Il Delirio
Fantastico travaillent sur ces œuvres depuis
huit ans avec fougue, originalité et réussite.
Virginie Botty : flûte à bec
Reynier Guerrero et Amandine Bernhardt :
violons baroques
Jon Olaberria : hautbois baroque
Florian Gazagne : basson baroque
Etienne Floutier : basse d’archet
Ulrik Gaston Larsen : théorbe et guitare
baroque
Vincent Bernhardt : clavecin et direction
Leur disque 2017 a été nommé Choc
(Classica) et Prise de son du mois (Radio
Classique).

Quatuor Tchalik
17.03 | 17H
Mozart, Hahn, Ravel
Ce jeune quatuor est déjà très remarqué
dans des festivals internationaux, sur
France musique et dans des concours
prestigieux (Premier Prix au Concours
Mozart de Salzbourg, lauréat du Prix
2017 de la Fondazione Monte Dei Paschi,
Tremplin de la Philharmonie de Paris…).
Programme : Reynaldo Hahn n°2, Mozart
K.589 et Ravel.
Gabriel et Louise Tchalik : violons
Sarah Tchalik : alto
Marc Tchalik : violoncelle
Quatre frères et sœurs,
enthousiasmants par l’homogénéité
du son, le contrôle de la respiration,
l’humilité et l’honnêteté envers la
musique — Diapason Magazine

Quatuor Mathilde
31.03 | 17H
Haydn, Dvorak, Schubert
Riches d’expériences et de rencontres au
sein des orchestres et ensembles les plus
renommés (Opéras de Paris, Rouen et Valencia,
Orchestre de Paris, Orchestre National de
Lyon, Orchestre de Chambre de Paris...), c’est à
Rouen, sur les traces de Mathilde de Flandre,
Duchesse de Normandie, que leurs parcours
se sont croisés. Programme : Haydn, Quatuor
opus 74 n.3 Le cavalier ; Dvorak, Quatuor n.12
op.96 Américain ; Schubert, Quatuor n.13
D.804 Rosamunde.
Hélène Bordeaux : violon
Claire Gabillet : violon
Mathilde Ricque : alto
Lionel Wantelez : violoncelle
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TARIFS
Plein 25€ / Réduit 19€ /
Enfant 10€

INFOS / RÉSAS
04 75 91 83 65
chateaux-ladrome.fr
détails p. 24-25
Avec le soutien de la
Caisse d’Épargne
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Hôtel La Bastide de Grignan***
Restaurant Chez Elles

120 chemin de Bessas
26230 GRIGNAN
Tél. +33 4 75 90 67 09
info@labastidedegrignan.com
www.labastidedegrignan.com

5 lieux dans le village de Grignan
Chambre dès 99 €
Bistro Bib Gourmand dès 26.50 €, ouvert tous les jours
Restaurant gastronomique, 1* Michelin, dès 45 €

Ouvert toute l’année

Repas de groupe, séminaire, mariage
04 75 91 81 30 - www.clairplume.com

L’Instant

Hôtel de Charme ***
Bar - Lounge

1 Place Castellane
26230 GRIGNAN
12

reservation@hotel-sevigne-grignan.com
04 75 46 50 97
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Château de
Suze-La-Rousse
VISITER
Septembre > juin

Outils de visite

Espace détente

Ouvert tous les jours 10h12h30 et 14h-18h.
Fermé le mardi du 1.11 au
31.03, le 1.01, le 11.11 et le
25.12.
Visites guidées à 14h30 les
samedis, dimanches et
tous les jours pendant les
vacances scolaires.

Visioguides multilingues
(FR/EN/NL/D).
Visioguides familles (FR).
En prêt gratuit à l’accueil.

Un nouvel espace a
été aménagé dans le
cabinet octogonal. Malle
à livres, coussins et objets
ludiques sont désormais
à disposition du public au
cours de la visite.

Juillet > août
Ouverture continue 10h-18h.

Nouveau ! Visioguides avec
application Langue des
signes française (LSF)
Pour les personnes
malvoyantes, un parcours
plurisensoriel est proposé
dans le château avec des
maquettes tactiles et des
fiches de salle en braille.

Le château de Suze-laRousse héberge l’Université
du vin (enseignement,
formations, œnotourisme…).
Infos : universite-du-vin.com

Fruits & Compagnie
Dès la fin du 17e siècle, le service du fruit
est mis en scène et représente un élément
de distinction sociale. Pour évoquer cette
pratique historique, la muséographie autour
des arts de la table au 18e siècle s’enrichit
d’un nouvel élément. Une pyramide de fruits
factices, de biscuits et de meringues vient
garnir le buffet de la salle à manger. Des fruits
confits confectionnés par la maison Jouvaud
(Carpentras) complètent cette présentation
pendant la semaine du goût (du 8 au 14.10).
À cette occasion, le maître confiseur Pierre
Jouvaud intervient auprès de groupes scolaires
avec une démonstration de glaçage de fruits
confits.

Atelier famille
28.12 | 14H30
Cuisine et confitures
Pendant les fêtes, replongez
dans l’univers des confitures
et de leur histoire grâce à
cet atelier familial autour de
la préparation de confitures
épicées, inspirées de recettes
du célèbre Nostradamus.
Animé par Marisa Sardaillon,
pâtissière.
TARIF
Tarif unique 8€

INFOS / RÉSAS
04 75 91 83 64
Dès 7 ans
Durée : 2h30
Dégustation sur place,
matériel fourni.
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TARIF
30€ / personne

INFOS / RÉSAS
04 75 91 83 64
Nb de places limité
à 35 par service
1er service : 10h - 12h
2nd service : 13h - 15h

Fascinant week-end
21.10
Brunch des vignerons
Dégustez un brunch de terroir dans le cadre
prestigieux du château, en compagnie d’un(e)
œnologue de l’Université du Vin qui vous initiera
aux accords mets et vins. Puis visitez le château et
sa muséographie sur l’histoire de la vigne et du vin
au fil des siècles.

Carpentras

En partenariat avec la Table du
Moulin et l’Université du Vin,
dans le cadre de l’événement
le Fascinant week-end

Avignon
Isle-sur-la-Sorgue
Tokyo
Nagoya
Kyoto

www.patisserie-jouvaud.com
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Château de
Montélimar
VISITER
Septembre > juin
Ouvert tous les jours
10h-12h30 et 14h-18h.
Fermé le mardi du 1.11 au
31.12, le 11.11 et le 25.12.
Du 1.01.19 au 5.04.19,
ouverture réservée aux
groupes adultes et
scolaires, uniquement sur
réservation. À partir du
6.04.19, réouverture pour
la deuxième édition de
Chatolabo, le château pour
et avec les enfants.

Juillet > août
Ouverture continue 10h-18h.

Chatolabo

Une nouvelle exposition se prépare
En 2017, le château a initié un projet collaboratif avec des
partenaires sur le territoire et le concours actif des enfants,
pour imaginer les animations d’un futur parcours de visite
patrimonial dédié au jeune public.
La première exposition #chatolabo s’est tenue du 7 au
22 avril 2018 et a accueilli plus de 1000 visiteurs, autour de
8 animations ludiques et interactives en lien avec l’histoire
du château.
Les équipes travaillent activement à la prochaine édition
#chatolabo, qui ouvrira ses portes le 6 avril 2019.
En partenariat avec 8 FabLab, Cités d’enfants et le service
Enfance et jeunesse de Montélimar Agglomération.
Et de nombreux autres partenaires en fonction des projets.

'

CITES
d'enfants
donnons-leur
les clés !
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CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

Visites guidées
de l’exposition
21.10, 4.11, 23.12 & 30.12
11h au musée d’art contemporain
14h30 au château de Montélimar

TARIFS
Pass château / musée
Plein 6€
Réduit 4€
Valable 7 jours, le pass permet

1 EXPO, 2 LIEUX
MUSÉE SAINT-MARTIN /
CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

Visite avec l’artiste
13.10 | 14H30

de visiter les deux lieux

Présentation de la collection exposée
au musée d’art contemporain SaintMartin, en compagnie de Pierre
Boncompain.

donne également accès au

d’exposition en visite libre,
guidée ou avec l’artiste et
musée de la ville.

INFOS / RÉSAS
04 75 91 83 64

Boncompain
et les grands maîtres,
de Renoir à Picasso
19.05 > 31.12

Regard sur une donation
Le musée Saint-Martin et le château de Montélimar
s ‘associent une nouvelle fois pour proposer une
exposition consacrée au célèbre artiste drômois
Pierre Boncompain et à l’importante donation que ce
dernier a faite à la ville de Montélimar. Des réalisations
de l’artiste (œuvres sur papier, pastels, tapisseries,
céramiques) sont présentées aux côtés d’œuvres de
grands maîtres tels Pablo Picasso, Édouard Manet,
Auguste Renoir, Paul Cézanne, Raoul Dufy…

20

21

CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

MUSÉE DU NOUGAT
FABRIQUE ARNAUD SOUBEYRAN

EXPOSITION

Une étape gourmande
et ludique dans la plus
ancienne fabrique
artisanale de nougat

Carte Blanche
à Marion Fayolle
6.10 > 15.10

Sur l’invitation du château de Montélimar
et des Cafés Littéraires, Marion Fayolle
investit la chapelle avec une série de
dessins originaux issus de son ouvrage Les
coquins, en écho avec les œuvres de Pierre
Boncompain. Aux figures féminines du
peintre répondent les scènes de couples
de l’illustratrice, où l’érotisme est traité de
manière cocasse et surréaliste.

Vernissage et
rencontre
avec l’artiste
6.10 | 11h
Marion Fayolle présente
son dernier ouvrage,
Les amours suspendues.

Zone Commerciale sud, 22 Avenue de Gournier, RN7, 26200 MONTÉLIMAR / Téléphone : 04 75 51 01 35

www.nougatsoubeyran.com

Entrée libre
Dans le cadre
des Cafés Littéraires

LE SECRET DES ADHÉMAR

UNE AVENTURE MÉDIÉVALE INSPIRÉE DE FAITS RÉELS

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE D’UN TRÉSOR
PERDU DEPUIS DES SIÈCLES...
...VOUS AVEZ 60 MINUTES POUR
ATTEINDRE VOTRE OBJECTIF...

ANDEUR
ASION GR R
V
’É
D
U
JE
A
VOTRE
MONTÉLIM
NATURE À

...VOTRE LOGIQUE ET VOTRE ESPRIT
D’ÉQUIPE SERONT MIS À l’ÉPREUVE !

DISPONIBLE 7j/7 DE 9H À 22H UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION À PARTIR DE 17€/PERS.
WWW.TEAMQUEST-ESCAPEGAME.FR 06 60 29 81 12
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INFOS
PRATIQUES

Visiter
les châteaux
HORAIRES
Ouverture
 Septembre à juin
10h - 12h30 et 14h - 18h
 Juillet - août
10h - 18h

Fermeture
 Le mardi du 1er novembre
au 31 mars
 Le 1er janvier
 Le 11 novembre
 Le 25 décembre

Conditions spécifiques
château de Montélimar
 Ouverture au grand
public pendant les
expositions temporaires
uniquement, aux
groupes toute l’année sur
réservation.

Nous
contacter

Réserver
une visite

04 75 91 83 50

04 75 91 83 64

leschateaux@ladrome.fr

resa-visite-chateaux@ladrome.fr

Réserver un spectacle
Par téléphone
04 75 91 83 65
Sur Internet
chateaux-ladrome.fr

Par courrier
Billetterie spectacles
des châteaux
BP21 – 26230 Grignan

Attribution des tarifs réduits pour les spectacles
TARIFS
Grignan

Suze-la-Rousse

Adhémar / Montélimar

Plein

Réduit*

Plein

Réduit*

Plein

Réduit**

Visite libre

8€

6€

6€

4€

6€

4€

Visite guidée

10€

8€

8€

6€

PASS Expo Boncompain

Gratuit – de 12 ans***
Visite des extérieurs

2€

Gratuit – de 18 ans***

 Tarif enfant :
Moins de 12 ans. Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis.
 Comités d’entreprises et associations :
Conditions spécifiques sur demande auprès de la billetterie spectacles.

Libre accès au parc

Billet 2 châteaux

13€ Visite de 2 châteaux de la Drôme - Valable 1 mois

Billet 3 châteaux

18€ Visite de 3 châteaux de la Drôme - Valable 1 mois

Carte 3 châteaux

20€ Visite illimitée des 3 châteaux
Tarifs préférentiels pour les manifestations - Valable 1 an, nominative

*Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif en cours de validité) : 12-17 ans, étudiants de moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, porteurs carte CEZAM ou PASS Provence (pour ce dernier, tarif réduit valable uniquement
sur la visite libre).
**Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif en cours de validité) : étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, porteurs carte CEZAM ou Pass Provence, groupes à partir de 10 pers…
***Gratuit (sur présentation d’un justificatif) : moins de 12 ans (Grignan et Suze-la-Rousse), moins de 18 ans (Adhémar),
personne en situation de handicap, carte de guide-conférencier, carte 3 châteaux.
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 Tarif réduit sur présentation d’un justificatif :
Moins de 18 ans, étudiants moins de 25 ans, demandeurs d’emploi
(justificatif de moins de 6 mois), bénéficiaires du RSA (justificatif de moins
de 6 mois), titulaire carte 3 châteaux, groupes à partir de 10 personnes.

Autres points de vente : Réseau Fnac : Fnac, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché, 0 892 68 36 22 (0,34€/min), fnac.com, carrefour.fr,
francebillet.com. Réseau Ticketnet : Auchan, Cora, Culture, E.Leclerc,
ticketnet.fr, 0 892 390 100 (0,34€/min).

Au pied du château de Grignan, réservez votre repas
bistro à la Ferme Chapouton (Bib gourmand, dès 26,50€, à
800 mètres) ou gastronomique au Clair de la Plume
(1 étoile Michelin, dès 45€, à 400 mètres).
Infos & résas : 04 75 91 81 30
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Profitez de la

CARTE 3 CHÂTEAUX

Conception graphique :
www.breakfast-included.com
Crédits photographiques :
Jean Delmarty (couverture, p7-19-26),
Claire Matras (p6-14-18-20-26-28), Solène Person (p8),
Leny Guetta (p8), Franck Juery (p9),
Julien Daniel (p10), Emmanuel Grancher (p11),

20 €

Blaise Adilon (p15-16), Antoine Schramm (p15),
Roland Blanquart (p21), Marion Fayolle (p22).
Les Châteaux de la Drôme, établissement

Visites illimitées des 3 châteaux
Tarifs préférentiels pour les manifestations

public de coopération culturelle.
Licences entrepreneur spectacles :
N° 1-1113020 / 1-1113021 / 1-1113022 / 2-1113023 / 3-1113024.

Valable pendant 1 an
Carte nominative
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Ouverts toute l'année
04 75 91 83 50
chateaux-ladrome.fr

