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CHARPEY

Viens découvrir 
le senti er !

Samedi 7 mai 2022
à Charpey

valenceromansagglo.fr

Remerciements
Aux arti stes 
Cathy Marre, Agnès Veyre-Serre, Delphine 
Passadori, Mathilde Gintz, Diane Eti enne. 

Aux étudiants de l’École Supérieure d’Art et Design 
Anna Ferry, Elsa Blanc-Brude, Haomin Chang, 
Margot Vidal, Tiphaine Boulay, Yoann Mendiela. 

Aux centres de loisirs
Arlequin à Alixan, Waz’ou à Montélier, l’Arc-en-ciel à 
Châteauneuf-sur-Isère, le centre aéré de Papelissier 
à Chatuzange-le-Goubet, Kid’O Mino à Jaillans, 
l’accueil de loisirs de Génissieux, l’accueil de loisirs 
de la Raye à Châteaudouble, l’accueil de loisirs de 
Malissard. 

À la Mairie et à l’école de Charpey. 

Et bien sûr, bravo à tous les enfants, 
de véritables arti stes en herbe !

chemindesarti stes.valenceromansagglo.fr
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 9h30   Chant des oiseaux 
Départ école

Écoute et reconnaissance d’espèces en compagnie 
d’un passionné, Guy Mayant.

 10h00 > 10h45   Visite de l’école de la République
Rendez-vous à l’école

L’école de Charpey a été abritée par plusieurs édifi ces 
dans le village. Au tout début du 20e siècle, après de 
nombreux rebondissements, la commune fait construire 
ce que l’on appelle communément une « école de la 
République ». Cett e visite, proposée par le service Pays 
d’Art et d’Histoire, est l’occasion de revenir sur l’histoire 
de cett e constructi on.  
Pour tous. Plus d’infos au 04.75.79.20.86

 11h00   Inaugurati on du senti er arti sti que
Espace d’Orfeuille

Venez inaugurer le senti er avec les élus. Une belle 
occasion de découvrir les créati ons des enfants 
et des arti stes Cathy Marre, Agnès Veyre-Serre, 
Delphine Passadori, Mathilde Gintz, Diane Eti enne, 
accompagnés d’étudiants de l’École Supérieure 
d’Art et Design.

 12h00   Moment convivial avec les enfants
Espace d’Orfeuille

Venez parti ciper au verre de l’amiti é avec les enfants.

 13h30   Randonnée pour tous
Départ Espace d’Orfeuille

Envie de découvrir les senti ers de randonnées de 
Charpey dans un esprit de liberté et d’autonomie ? 
Rando accessible aux personnes en fauteuil roulant : 
le comité Handisport vous met à dispositi on des 
fauteuils électriques et swincar/duo.
Rando accessible aux mal marchant : les bénévoles du 
comité Handisport vous accompagnent tout au long du 
parcours, ainsi qu’une personne prati quant la LSF.

Chemin des Arti stes en Herbe
Bienvenue sur le senti er !
Envie de profi ter d’une journée dédiée à la nature 
et aux arts ? Rendez-vous le samedi 7 mai 2022 à 
Charpey ! Au programme, inaugurati on du senti er 
arti sti que créé par les enfants des centres de 
loisirs d’Alixan, Bourg-de-Péage, Châteaudouble, 
Châteauneuf-sur-Isère, Génissieux, Jaillans, 
Malissard et Montélier, et de l’école de Charpey. 
Et également, balade contée, randonnées 
adaptées pour tous et bien d’autres surprises !

PROGRAMME
 9h00 > 18h00   Visite libre du senti er arti sti que
Au gré d’une balade en nature, un senti er arti sti que 
éphémère s’off re au regard du visiteur. Les genti ls 
Pellafols, personnages espiègles conçus par les enfants, 
vous observent. Saurez-vous débusquer les œuvres des 
arti stes en herbe, au milieu des éléments naturels ?

 9h00 > 12h30   Plaisirs gourmands
Espace d’Orfeuille

Un marché de producteurs locaux sur lequel vous 
retrouverez : maraîcher, boulanger, caviste, vendeur de 
gibier, œufs, apiculteur... De quoi se régaler !

 9h00 > 10h30   Histoire de nature
Espace d’Orfeuille

Balade contée par Laurence Bonnafous et Adrien 
Cadessa. Laissez-vous emporter dans l’univers 
de la faune et la fl ore locales.
Tout public.

 9h30   Randonnée pour tous
Départ Espace d’Orfeuille

Envie de découvrir les senti ers de randonnées de 
Charpey dans un esprit de liberté et d’autonomie ? 
Rando accessible aux personnes en fauteuil roulant : 
le comité Handisport vous met à dispositi on des 
fauteuils électriques et swincar/duo.
Rando accessible aux mal marchant : les bénévoles du 
comité Handisport vous accompagnent tout au long du 
parcours, ainsi qu’une personne prati quant la LSF.

 13h30 > 16h30   Rando sporti ve
Départ Espace d’Orfeuille

Vous êtes un sporti f et vous adorez marcher ? Alors 
venez randonner avec des animatrices et animateurs 
de la FFRandonnée. Idéale pour découvrir le village 
circulaire de Charpey et sa campagne environnante, 
sous le regard des Mont du Mati n. 
Sporti fs, férus de randonnée.

 14h00 > 15h00   Visite paysagère et patrimoniale 
Départ parvis de l’église Saint-Nicolas

Venez découvrir l’histoire du village circulaire de 
Charpey, perché sur sa butt e, à travers une visite 
guidée et commentée par Pays d’Art et d’Histoire. 
Au départ de l’église Saint-Nicolas, nous suivrons les 
traces de vesti ges anciens pour terminer au pied de 
la statue de la Vierge et observer le superbe 
panorama sur le Vercors et la Vallée du Rhône.
Pour tous. Plus d’infos au 04.75.79.20.86

15h00   Animati on autour des peti tes bêtes
Espace d’Orfeuille

Quelles peti tes bêtes se cachent dans l’eau ? Munis 
de votre épuisett e, partez à la découverte de cett e 
faune aquati que peu connue ! Une animatrice de la 
Ligue de Protecti on des Oiseaux vous aidera à les 
identi fi er et à comprendre leur mode de vie. Vous 
découvrirez également la loutre et le castor qui 
bordent nos cours d’eau !
Tout public, dès 3 ans.

 Tout au long de la journée 
Espace d’Orfeuille

Stand handisport 
Stand du Comité départemental de la randonnée
Essai de matériel adapté au grand public 


