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9 et 10 octobre 
Chemin des artistes, quand l’art s’invite  
dans les communes rurales 
Cette année, Chemin des artistes se renouvelle et réserve de belles surprises. Un 
nouveau nom d’abord mais aussi plus de communes participantes, un site internet 
dédié et des parcours vélo et patrimoine, sans oublier des animations pour les 
artistes en herbe. Une 13e édition audacieuse à découvrir les yeux grands ouverts. 

Que de nouveautés cette année. Chemin de peintres devient Chemin des artistes donnant ainsi 
plus de résonnance à la diversité des propositions artistiques. Sculpture, peinture, photographie, 
dessin, arts numériques, gravure, graffiti, vitrail, art textile, céramique, installations, collages, 
aquarelle, fusain… autant de disciplines à retrouver sur chemindesartistes.valenceromansagglo.fr, 
le site internet créé pour l’occasion. Au programme, expositions, rencontres, ateliers, 
démonstrations de 10h30 à 18h30 sans interruption, et même des nocturnes. Plus de 350 
professionnels et amateurs viendront présenter leur univers artistique. 

Autre changement, l’élargissement de la manifestation à toutes les communes de moins de 
10 000 habitants. Une belle façon de valoriser encore plus l’art en milieu rural. Onze nouvelles 
communes rejoignent l’aventure cette année portant à 28 le nombre de communes de l’Agglo 
participantes*. 

Ouvrir la voie à de nouveaux publics 

Huit parcours vélos et un circuit patrimoine ont également été imaginés permettant au public de 
combiner sortie culturelle, patrimoniale ou sportive.  

Et parce que la sensibilisation à l’art doit commencer dès le plus jeune âge, Chemin des artistes en 
herbe propose des interventions d’artistes dans les écoles et les centres de loisirs tout au long de 
l’année scolaire 2021/2022.  

Tout le programme et les parcours GPS vélos sur chemindesartistes.valenceromansagglo.fr 

 

 

* En rouge les nouvelles communes : Alixan, Barbières, Beauregard-Baret (Meymans), Beauvallon, 
Bésayes, Chabeuil, Charpey, Châteaudouble, Châteauneuf-sur-Isère, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-
le-Goubet, Clérieux, Crépol, Eymeux, Hostun, Jaillans, La Baume d'Hostun, Le Chalon, Marches, 
Montélier, Mours-Saint-Eusèbe, Peyrus, Rochefort-Samson, Saint-Bardoux, Saint-Marcel-lès-Valence, 
Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Vincent-la-Commanderie, Valherbasse.  
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