
Baladez vous sur le Chemin des artistes
VALENCE AGGLO Samedi 8 et dimanche 9 octobre, le Chemin des artistes revient dans 36 com-
munes avec quelques nouveautés. Cette année, l'événement propose trois balades artistiques à
vélo.

N° 3925
jeudi 6 au mercredi 12 octobre 2022

Page 28

459 mots - 2 min

VALENCE

La manifestation se déroule dans 36
communes et de nombreux lieux inso-

lites. Photo : Valence Romans agglo

Bonne nouvelle pour les amateurs

d'art, le Chemin des artistes est de re-

tour ce samedi 8 et dimanche 9 oc-

tobre sur 36 communes. Organisée

par Valence Romans agglo, cette ma-

nifestation culturelle vise à découvrir

l'univers d'artistes professionnels et

amateurs locaux. Cette année, 430

d'entre eux répondent présents.

Sculpture, peinture, photographie,

dessin, arts numériques, gravure,

graffiti, vitrail, art textile et bien

d'autres disciplines artistiques seront

exposées dans une vingtaine de lieux

communaux typiques tels que le Lieu

de murmures à Charpey et La fon-

taine d'Ananda à Chabeuil.

TROIS CIRCUITS À

VÉLO

Pour dynamiser l'édition 2022, plu-

sieurs nouveautés sont à noter. Sa-

medi 8 octobre, les visiteurs pourront

notamment découvrir les lieux d'ex-

position à vélo ! En effet, trois par-

cours ont été imaginés par les cyclos

club de Chabeuil et d'Alixan. Le pre-

mier parcours de 17 km partira

d'Alixan et rejoindra Besayes,

Marches puis retour à Alixan. Le se-

cond parcours de 20 km sera le même

mais traversera Chatuzange-le-Gou-

bet. Un troisième parcours de 30 km

partira de Chabeuil pour rejoindre

Beaumont-lès-Valence, Montéléger

et Upie.

430 artistes à découvrir

durant deux jours

D'autres circuits seront également

accessibles sur le site de la manifes-

tation et téléchargeables sur l'appli-

cation Open Runner. Par ailleurs,

pour profiter de l'événement plus

longtemps, cinq nocturnes sont pro-

grammées. L'occasion de découvrir

des propositions de spectacle vivant

en écho aux expositions : démonstra-

tion de dessin en sable et musique

live (Charpey), concert de quatuor de

guitares dans l'église (Jaillans),

concert de musiques du monde et dé-

monstrations artistiques (La-Baume-

d'Hostun) ainsi que des représenta-

tions théâtrales (Montéléger et Pey-

rus). À noter que la manifestation est

entièrement gratuite.

HUIT NOUVELLES

COMMUNES

PARTICIPENT

Pour cette nouvelle édition, huit

nouvelles participent à l'événement

: Combovin, Beaumont-lès-Valence,

Granges-lès-Beaumont, Upie, Geys-

sans et Saint-Laurent-d'Onay. L'oc-

casion de découvrir des artistes lo-

caux, amateurs ou professionnels,

dans des lieux atypiques. À Upie, le

public aura le loisir de visiter La

grange aux merveilles.

430 artistes participent à l'édition
2022. Photo : Valence Romans agglo

Par ailleurs, une vingtaine de vernis-

sages, ateliers et démonstrations se-

ront au rendez-vous. Parmi eux,

n'hésitez pas à assister à un atelier de

peinture végétale à Combovin. ■

par Marlène Honorat

Pour s'inscrire aux balades à vélo

Parcours 1 et 2, départ devant la

mairie d'Alixan à 13h : 06 86 08

90 42. Parcours 3, départ devant la

mairie de Chabeuil à 13h15 : 06 81

97 69 78. Durées estimées entre 3h

et 3h30.
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