
 
 
 
 
 

 
 

8 et 9 octobre 
Chemin des artistes conjugue art, patrimoine  
et découverte du territoire 
Chaque année, Chemin des artistes accueille des artistes de tous horizons. Deux jours 
durant, villes et villages de l’Agglo s’animent au gré des expositions et des 
animations. Huit nouvelles communes participent à cette édition avec de nouveaux 
lieux de patrimoine à découvrir et des expériences artistiques inédites à vivre ! 

Sculpture, peinture, photographie, dessin, arts numériques, gravure, graffiti, vitrail, art textile, 
céramique, installations, collages, aquarelle, fusain… Chemin des artistes accueille une vraie 
diversité d’esthétiques et de disciplines artistiques avec 430 artistes professionnels et amateurs.  

Au total, 36 communes de l’Agglo, dont huit nouvelles*, participent à l’événement devenu 
incontournable dans le paysage local (16 500 visiteurs en 2021). Une belle occasion de découvrir 
des endroits nouveaux voire atypiques, salles des fêtes, églises, temples, châteaux et autres lieux 
de patrimoine. Et également des ateliers d’artistes, lieux insolites, culturels et autres espaces de 
rencontre comme le Lieu de murmures à Charpey, La grange aux merveilles à Upie, La fontaine 
d’Ananda à Chabeuil, le Café associatif Au blabla chalonnais au Chalon ou Aux berges des 3 ruisseaux 
à Combovin. 

Cinq nocturnes et des animations à foison 

Les lieux d’exposition restent ouverts en continu de 10h30 à 18h30. Et pour ceux qui souhaitent 
prolonger l’expérience en soirée, cinq nocturnes sont proposées. L’occasion de découvrir des 
propositions de spectacle vivant en écho aux expositions : démonstration de dessin en sable et 
musique live (Charpey), concert de quatuor de guitares dans l’église (Jaillans), concert de musiques 
du monde et démonstrations artistiques (La Baume d’Hostun) ainsi que des représentations 
théâtrales (Montéléger et Peyrus). Sans oublier les restaurants partenaires de l’événement ouverts 
pour l’occasion. 

Chemin des artistes, c’est aussi une vingtaine de vernissages et des rencontres, démonstrations, 
ateliers et actions avec les scolaires : démonstration de différentes techniques de dessin à 
Barbières, atelier de peinture végétale à Combovin, œuvre  participative à Saint-Paul-lès-Romans, 
exposition des œuvres de l’école maternelle à Rochefort-Samson.  

Rando, vélo, expo 

Autre nouveauté de cette 14e édition : des sorties vélo encadrées par les Cyclos club de Chabeuil 
et d’Alixan permettant de relier plusieurs communes en mobilité douce le samedi 8 octobre. Trois 
parcours de 17, 20 et 30 km ont ainsi été imaginés au départ d’Alixan et Chabeuil.  
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D’autres circuits sont également accessibles sur le site de la manifestation et téléchargeables sur 
l’application Open Runner. 

Ces propositions de parcours à vélo s’inscrivent dans une réflexion quant à l’impact écologique des 
sorties culturelles. Elles offrent la possibilité de tester une nouvelle façon de parcourir le chemin 
des artistes, plus respectueuse de l’environnement. Avis aux amateurs de modes doux et à tous 
ceux qui veulent allier sortie culturelle, patrimoniale et sportive. 

 

Programme et parcours thématiques vélos, patrimoine… sur chemindesartistes.valenceromansagglo.fr 

Chemin des artistes est un événement soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Chemin des artistes s’adresse à toutes les communes de moins de 10 000 habitants. 36 communes participent en 
2022 (en rouge les huit nouvelles communes) avec Alixan, Barbières, Beaumont-lès-Valence, Beauregard-Baret 
(Meymans), Beauvallon, Bésayes, Chabeuil, Charpey, Châteaudouble, Châteauneuf-sur-Isère, Châtillon-Saint-Jean, 
Chatuzange-le-Goubet, Clérieux, Combovin, Crépol, Eymeux, Geyssans, Granges-lès-Beaumont, Hostun, Jaillans, La 
Baume d'Hostun, Le Chalon, Marches, Montéléger, Montélier, Mours-Saint-Eusèbe, Peyrins, Peyrus, Rochefort-Samson, 
Saint-Bardoux, Saint-Laurent-d’Onay, Saint-Marcel-lès-Valence, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Vincent-la-Commanderie, 
Upie et Valherbasse (Saint-Bonnet-de-Valclérieux) . 
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