Juillet

Saône

en bords de

Fareins Beauregard Parcieux
Saint-Bernard Trévoux

2 au
31 juillet
du

Quoi de mieux pour profiter de l’été que de flâner en bords de Saône ?
En juillet, la Communauté de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV)
a concocté de belles d'animations à vivre les pieds nus dans l’herbe
et la tête à l’abri du soleil sous les arbres...

Du 9 au 12 juillet

Jusqu’au 14 juillet

Biennale ArtFareins, Sculptures et Jardins
Château Bouchet à Fareins : samedis, dimanches et jours fériés,
de 11h à 19h, et en accès libre à Beauregard, Parcieux,
Saint-Bernard, Trévoux et Villefranche-sur-Saône.
Infos sur

www.artfareins.com

En juillet et août

Trévoux Plage

La ville de Trévoux propose
un programme d’animations pour tous :
vogue, jeux, concerts, cinéma en plein air...
Découvrez toute la programmation sur

www.mairie-trevoux.fr

Découvrez la future estacade !

Maison éclusière de Parcieux

Ce projet, porté par la Communauté
de communes Dombes Saône Vallée, s’inscrit
dans l’itinéraire de la Véloroute 50.
L’estacade permettra aux vélos et aux piétons
de cheminer en surplomb de la Saône d’ici
2022. Découvrez ce projet d’exception en vidéo.

Découvrez la vie des éclusiers au XXe siècle
(expo vidéo et photos)
Tous les vendredis, samedis et les dimanches :
concerts, ateliers, expositions et animations.
Infos sur

www.karakib.org

www.youtube.com/watch?v=b-B7mWfT-PQ

à vos agendas
Vendredi 2 juillet
18h VISITE SUR LE POUCE
Parcieux - Maison Éclusière

Découvrez, en compagnie d'un guide, l'histoire
de la maison éclusière, son barrage
à aiguilles, la vie et le métier des éclusiers.
Durée : 30 mn

Samedi 3 juillet
10h - 12h PASS' GAMES

Trévoux - Médiathèque intercommunale La Passerelle

Jouer et rire dans une ambiance détendue autour du jeu vidéo.
À partir de 8 ans - Sur inscription : 04 81 91 89 50

19h CONCERT “Fidji Pheonix Sisters”
Parcieux - Maison éclusière

Bal néo-rétro inspiré des sixties.
Entrée : participation libre et consciente*

Dimanche 4 juillet
10h - 18h MARCHÉ DE LA CRÉATION
Trévoux - Place de la Passerelle

Profitez du marché de la création pour découvrir
les artistes et artisans d’art de la Rue[s] des arts !

18h CONCERT duo “Rokhs”
Parcieux - Maison éclusière

Reflets de musiques classiques persanes.
Entrée : participation libre et consciente*

Mercredi 7 juillet
10h - 12h “PARTIR EN LIVRE”
Trévoux - Bords de Saône

En famille ou entre amis, venez participer à cet événement
national autour de la littérature jeunesse.
Médiathèque intercommunale La Passerelle,
en partenariat avec Val Horizon

Vendredi 9 juillet
16h30 - 18h30 JEUX DE PLATEAUX
Trévoux - Bords de Saône

Échecs, jeu de go, etc. Un bibliothécaire vous initie !
Tous publics, du débutant au confirmé

19h30 CONCERT “Les Démodables”
Trévoux - Bords de Saône

Dans le cadre de Trévoux Plage.

Samedi 10 juillet
10h LA MÉDIATHÈQUE PREND L’AIR !
Trévoux - Bords de Saône

Confortablement installé dans un transat, venez écouter
des histoires ou profiter d’un livre ou d’un magazine…
Par les bibliothécaires de la médiathèque intercommunale La Passerelle

11h CONCERT BUVETTE
Beauregard - Passerelle

“Le chant du Marmont”

16h30 BALADE GUIDÉE “De Trévoux à Saint-Bernard”
Départ Trévoux - Passerelle

Visite commentée : tout savoir sur la rivière et le chemin
de halage, avec un guide du Pays d’art et d’histoire.
Durée : 1h30 environ (4 km environ)
Tous publics - Gratuit - Sur inscription : 04 74 00 36 32

Dès 18h AMBIANCE PORTUGAL
Trévoux - Bords de Saône

Dans le cadre de Trévoux Plage avec l'association culturelle
portugaise de Trévoux.

19h CONCERT “Hélène Piris”
Parcieux - Maison éclusière

Chanson française.
Entrée : participation libre et consciente*

19h30 CONCERT “La tournée à vélo”
Trévoux - Bords de Saône

En partance pour leur tournée musicale
(et cyclo-touristique !), Gustus et Frère s’arrêtent
à Trévoux pour nous proposer deux concerts
Gustus, trio de chansons françaises.
Frère, duo rap / hip hop

Dimanche 11 juillet
11h - 17h SUR L’ÉPAULE DU PEINTRE
Saint-Bernard - Chemin de halage

Les peintres installent leur chevalet
à Saint-Bernard, venez découvrir leurs œuvres
Avec Evelyne Bonhomme et Roland Vitti, artistes peintres.

11h30 APÉRO CONCERT “La tournée à vélo”
Saint-Bernard - Chemin de halage

Gustus, trio de chansons françaises.
Buvette par l’Association des classes en 1

11h - 13h DÉGUSTATION, VENTE DE PRODUITS DU TERROIR
Saint-Bernard - Chemin de halage

L’office du tourisme Ars-Trévoux vous fait découvrir
les saveurs du territoire.

14h - 15h30 CONCERT DE JAZZ
Saint-Bernard - Chemin de halage

L’association Cuivres en Dombes nous convie au concert
“Po Boys”, musique New Orleans.
Buvette par l’Association des classes en 1

15h - 17h DÉAMBULATION, JONGLAGE
Trévoux - Bords de Saône

Dans le cadre de Trévoux Plage, avec Bérénice Lévy.

18h CONCERT “Avrèo”

Parcieux - Maison éclusière

Musique de Grèce et de Crète.
Entrée : participation libre et consciente*

18h30 CONCERT JAZZ
Fareins - Château Bouchet

Dans le cadre de la biennale ArtFareins,
venez découvrir Mario Stantchev, piano
et Christophe Lincontang, contrebasse.
Entrée libre

19h - 20h30 ZUMBA

Trévoux - Bords de Saône

Dans le cadre de Trévoux Plage.

21h30 CINÉMA EN PLEIN AIR “Dragon 3”
Trévoux - Bords de Saône

Entrée gratuite. Dans le cadre de Trévoux Plage

Lundi 12 juillet
Toute la journée PARCOURS DE VOITURES pour les enfants
Trévoux - Bords de Saône

Dans le cadre de Trévoux Plage.
Enfants de 3 à 8 ans

Mercredi 14 juillet
15h ATELIER “Comme un poisson dans la Saône”
Parcieux - Maison éclusière

Les après-midis créatifs du Pays d’art et d’histoire.
Sur inscription : contact@ars-trevoux.com

Jeudi 15 juillet
10h30 “PARTIR EN LIVRE”

Trévoux - Camping Ain Kanopée Village

Les bibliothécaires vous invitent à un temps lecture
à deux pas des bords de Saône.
Tous publics

Vendredi 16 juillet
19h “PARTIR EN LIVRE”
Parcieux - Maison éclusière

Balade contée par l'association des conteurs de Trévoux.
À partir de 7 ans - Sur inscription : 09 71 46 95 56

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 juillet

“Fantastiques de Trévoux”
21h30 LAMES DE FEU
Château de Trévoux

Spectacle Pyrotechnique et Lumière par Les Rives du Temps
(ouverture dès 18h animations, petite restauration
5, 00€ - gratuit moins de 11 ans
Renseignements : Office de tourisme Ars Trévoux
ou Les Rives du Temps www.lesrivesdutemps.com
Billeterie sur place ou sur réservation (conseillée) à l'Office de tourisme Ars
Trévoux 04 74 00 36 32 ou contact@ars-trevoux.com

Jeudi 22 juillet
13h - 17h “PARTIR EN LIVRE”
Parcieux - Maison éclusière

Lectures pour les enfants et mini-siestes musicales
par la médiathèque intercommunale La Passerelle.

Vendredi 23 juillet
18h VISITE SUR LE POUCE
Parcieux - Maison éclusière

Visite guidée sur l'histoire de la maison éclusière,
son barrage à aiguilles, la vie et le métier des éclusiers.
Durée : 30 mn

18h “PARTIR EN LIVRE”

Départ Trévoux - Médiathèque La Passerelle

Balade contée par l'association des conteurs de Trévoux.
À partir de 7 ans - Sur inscription : 04 81 91 89 50

19h SOIRÉE SLAM MUSIQUES ACTUELLES
Parcieux - Maison éclusière

Organisée par la MJC de Reyrieux.
Entrée : participation libre et consciente*

Samedi 24 juillet
18h et 20h VISITE THÉÂTRALISÉE “Tout ce qui brille”
Départ Trévoux

Hôtel Pierre et Anne de Bourbon / Office de tourisme - Place de la Passerelle

Du porche historique de l’hôpital aux salons du musée
“Trévoux et ses Trésors”, c’est un petit voyage dans le temps
qui vous est proposé !
Tarifs et réservation auprès de l’Office de tourisme Ars Trévoux :
04 74 00 36 32 - contact@ars-trevoux.com

19h CONCERT “Wendy Martinez”
Parcieux - Maison éclusière

Pop française
Entrée : participation libre et consciente*

Dimanche 25 juillet
15h ATELIER BANDES DESSINÉES
Parcieux - Maison éclusière

17h CONCERT “Micro Zen Island”
Parcieux - Maison éclusière

Sieste sonore inspirée des musiques du monde et psyché.
Entrée : participation libre et consciente*

21h PROJECTION “Trésor de scopitones”
Parcieux - Maison éclusière

Organisée par Traces Migrations.
Entrée : participation libre et consciente*

Vendredi 30 juillet
19h CINÉ-CONCERT “Les contes persans”
Parcieux - Maison éclusière

Samedi 31 juillet
19h CONCERT “Dekolaz”
Parcieux - Maison éclusière

Chants et musiques créoles et occitans.

Haut de page

Entrée : participation libre et consciente*

Merci !

La Communauté de Communes remercie tous les participants à cette manifestation,
co-construite avec les communes de Fareins, Beauregard, Saint-Bernard, Trévoux et Parcieux
ainsi que les acteurs culturels du territoire.

www.karakib.org

https://www.facebook.com/Tr%C3%A9vouxPays-dart-et-dhistoire-Dombes-Sa%C3%B4neVall%C3%A9e-103868691298771

http://www.la-passerelle.fr/page-films/

http://ars-trevoux.com/

*Participation libre et consciente : mode de financement responsable et éthique.
Vous choisissez vous-même le montant pour l’événement auquel vous avez assisté selon vos moyens et la qualité
de l’expérience que vous avez vécu. L’adhésion annuelle de 2,50€ et la réservation sont obligatoires.
Illustrations : Nicoandry - Conception graphique : Cécile Caramelli

