Les Infos clés :
La Communauté de
Communes Rhône Crussol

« Bientôt 13 communes
au sein de la CCRC »

c’est :
-

11 communes
28 517 habitants
180 km2
Un budget de 35 millions d’
68 agents intercommunaux

Des compétences :
-

Aménagement de l’espace
Développement économique
Protection de l’environnement
Politique du logement
Voirie communautaire
Équipements culturels
Équipements sportifs
Action sociale
Participation au SDIS
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C’est maintenant une certitude,

au 1er janvier 2014, la Communauté
de communes Rhône Crussol
et celle des Deux Chênes ne
formeront qu’une seule entité.
Cette décision a été unanimement
entérinée ce printemps par
l’ensemble des conseils
municipaux.
Avec l’ajout des communes de
Charmes-sur-Rhône et SaintGeorges-les-Bains, la nouvelle
intercommunalité comptera
13 communes et une population
de 32 243 habitants.
Pour des raisons pratiques
et d’économie, le nom de
«Communauté de communes
Rhône Crussol» sera conservé.
L’ensemble des compétences
exercées jusqu’alors seront
également maintenues et
renforcées en prenant en compte
les équipements, infrastructures
et services des nouvelles
communes.

En attendant, la Communauté de
communes poursuit ses missions
et concrétise ses projets. Ce
bulletin d’information vous rend
compte régulièrement de ses
actions et réalisations.
Ainsi, dans quelques semaines,
les berges du Rhône et le Pic de
Saint-Romain-de-Lerps offriront
un nouveau visage grâce aux
travaux d’aménagement des
accès et de valorisation des
paysages et des richesses
naturelles.
De même, les travaux d’extension
de la piscine de Guilherand*UDQJHVVRQWODQFÒVDðQGH
permettre dès le printemps
prochain un meilleur accueil
du public.
(QðQYRXVSRXUUH]SURðWHUGHV
animations variées proposées
cet été dans les différentes
communes de la CCRC.
Henri-Jean ARNAUD,
Président de la Communauté
de communes Rhône Crussol
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Patrimoine rhodanien

La voie bleue : une voie douce...
Le Rhône fait partie de la vie des habitants de la CCRC, on le longe par la route, on le traverse par les ponts,
on s’y promène ou s’adonne à des activités sportives sur les berges. Le bord du Rhône est également un
HVSDFHSULYLOpJLpLQYHVWLSDUXQHIDXQHHWXQHÁRUHGHJUDQGHTXDOLWp3RXUTXHFKDFXQSXLVVHSOHLQHPHQWHQ
SURÀWHUXQDPpQDJHPHQWHVWHQFRXUVDÀQGHSHUPHWWUHDX[SLpWRQVHWDX[PRGHVGHGpSODFHPHQWVGRX[GH
rallier Soyons à Châteaubourg.
La Communauté de communes
YLHQW GҋHQJDJHU GHV WUDYDX[ DÀQ GH
réaliser un circuit dédié aux modes
de déplacements doux (piétons et
vélos) depuis les berges du Rhône
situées au nord de Soyons jusqu’à
Châteaubourg. Ce nouveau parcours
qui s’étendra sur 12 Km est constitué
d’actuels chemins d’exploitation de
la CNR*.
Ce nouveau trajet rendu accessible
pourra être entièrement parcouru à
pied ou à vélo et offrira également
une jonction avec la Via-Rhona par

OH 3RQW GHV /{QHV HW 9DOHQFH $ÀQ
de permettre le passage du Mialan
une passerelle franchissant
la
rivière est actuellement en cours de
construction.
Parallèlement,
des
aires
de
VWDWLRQQHPHQW VHURQW FUppHV DX ÀO
du parcours. Elle faciliteront l’accès
au site et permettront aux piétons de
rejoindre aisément la voie bleue. Ces
espaces de parking seront répartis le
long de la promenade notamment
au niveau du Mialan et au lieu dit «la
Mûre» (situé au nord de Cornas).

Ils constitueront des portes d’accès
à cette desserte douce longeant
le Rhône. Par ailleurs, le sentier
sera balisé et incitera aux règles
de bonnes conduites, il contribuera
aussi à la valorisation de la faune et
GHODÁRUHORFDOHV
Ces travaux sont conduits par la
&&5& DYHF OH FRQFRXUV ÀQDQFLHU
de la Région Rhône-Alpes et
la Compagnie Nationale du
Rhône. La voie bleue devrait être
opérationnelle d’ici l’automne
2013.

Plus de 60 000 personnes se rendent chaque année sur le site du Pic de Saint-Romain-de-Lerps qui offre un
point de vue remarquable à 360°. Par temps clair, on peut y voir jusqu’à 13 départements !
Fin 2012, les antennes qui altéraient la beauté du site ont été démontées, ce qui a permis d’améliorer sensiblement
le paysage.
Pour faciliter l’accessibilité de ce site au plus grand nombre de visiteurs et mettre en valeur le patrimoine bâti et
paysager, la Communauté de communes a entrepris ce printemps des travaux d’aménagement.
Une nouvelle rampe d’accès est en construction. Moins raide et revêtue de béton désactivé, elle conduira du
parking jusqu’à la chapelle.
Par ailleurs, la petite chapelle romane fait l’objet d’une rénovation de ses façades. Elle sera également dotée
K»\UWHY]PZL[KLIHUJZLUWPLYYL,UÄUSLJOLTPULTLU[KLKtJV\]LY[LZP[\tH\_HSLU[V\YZPTTtKPH[ZK\7PJL[
l’accès au théâtre de verdure seront réaménagés.
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* CNR : Compagnie Nationale du Rhône

Faune
& Flore

Environnement

Des richesses insoupçonnées à Crussol
Les massifs de Crussol-Soyons abritent de nombreuses richesses :
Oҋ$]XUpGX6HUSROHW SDSLOORQ Oҋ2UFKLVSDUIXPp RUFKLGpH OH0HUOH
EOHX RLVHDX OD%DUEDVWHOOHGҋ(XURSH FKDXYHVRXULV HWEHDXFRXS
GҋDXWUHV HQFRUH  9RXV QH YRXV HQ GRXWLH] VUHPHQW SDV PDLV
LO \ D ELHQ XQH IDXQH HW XQH ÁRUH H[FHSWLRQQHOOHV MXVWH j F{Wp GH
FKH]YRXV3RXUYRXVSHUPHWWUHGHGpFRXYULUFHSDWULPRLQHQDWXUHO
GH PDQLqUH OXGLTXH HW FRQYLYLDOH OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV
Rhône-Crussol organise deux animations...
Tout d’abord, jusqu’au 8 août, partez
à la recherche de lépidoptères*,
en tant que reporter-photographe
et prenez part au concours
« un papillon à Crussol ». Pour
participer, rien de plus simple !
,O YRXV VXIÀW GҋHQYR\HU XQH
photo, dont vous êtes l’auteur,
représentant un papillon (concours
ouvert à tous). Le cliché en question
devra être pris sur les massifs de
Châteaubourg, Cornas, SaintPéray, ou Soyons. Le règlement
et les bulletins d’inscription sont
en libre service à l’accueil du
château de Crussol, dans les
PpGLDWKqTXHV HW j OҋRIÀFH GX
tourisme Rhône-Crussol. Ils sont
également téléchargeables sur le
site Internet de la médiathèque de
Guilherand-Granges. La remise
des prix aura lieu en soirée le 12
septembre 2013 à la salle Agora
de Guilherand-Granges, et sera
suivie d’une conférence animée
par Gilbert Cochet, professeur
agrégé en biologie et naturaliste
local. Les photos prises dans le
cadre du concours seront, quant à
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* Lépidoptère : papillon

elles, exposées à la médiathèque
de Guilherand-Granges du 17 au
28 septembre.
3RXUVXLYH]ODGpFRXYHUWHGHWRXWH
cette biodiversité en images et
en famille le vendredi 19 juillet
à 21h30, lors de la projection
de « Crussol, un autre regard »,
court métrage sur la faune et la
ÁRUH GH FH PDVVLI UHQGH]YRXV
à l’accueil du château). Dès 21h,
YRXVSRXUUH]pJDOHPHQWGpFRXYULU
une exposition consacrée au site
naturel de Crussol-Soyons.

Avis aux amateurs de nature et de
découverte, Crussol vous tend les
bras !

Le saviez-vous ?
Ce petit papillon d’un bleu
intense, tacheté de noir, avec
une petite frange blanche
aux extrémités de ses ailes,
est un Azuré du Serpolet.
C’est l’une des nombreuses
espèces que l’on peut
rencontrer aux détours d’un
chemin, sur les hauteurs du
massif de Crussol !

Investissements et travaux

Un été côté piscines !

/D SLVFLQH LQWHUFRPPXQDOH GH *XLOKHUDQG*UDQJHV HVW XQ pTXLSHPHQW
SDUWLFXOLqUHPHQW SOpELVFLWp SDU OҋHQVHPEOH GHV KDELWDQWV GH OD &&5& 3RXU
faire face à une demande croissante de la part des écoles, des associations et
GHWRXVOHVQDJHXUVODSLVFLQHEpQpÀFLHUDFHWWHDQQpHGҋXQDJUDQGLVVHPHQW

Horaires :

À Guilherand-Granges

À Saint-Péray

Un nouveau bassin d’apprentissage
d’une centaine de m2 sera créé sur la partie ouest de la piscine. Il permettra aux
plus jeunes de mieux se familiariser avec
le milieu aquatique et libèrera de l’espace
dans le grand bassin pour les nageurs.
La partie est sera également agrandie pour accueillir un espace de
fontaines ludiques.
Parallèlement la piscine sera mise en
accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite et la chaudière sera remplacée.

Pour la deuxième année consécutive
des travaux ont été entrepris à la piscine
de Saint-Péray. Ce printemps, les
façades ont été repeintes, des gardecorps installés et les bordures des
bassins ont été entièrement refaites au
moyen d’un revêtement antidérapant.
De quoi sécuriser et embellir la piscine.

'XMXLOOHWMXVTXҋDX
DRWLQFOXVRXYHUWXUH
de 12h à 19h30 tous les
jours, même les jours
fériés - sauf le dimanche.

Ci-dessous photo-montage
non contractuel de l’extension
du bassin de Guilherand-Granges

Saint-Péray

GuilherandGranges
Du 1er MXLOOHW DX  DRW
inclus : ouverture du lundi
au vendredi de 11h30 à
19h00 et les Samedi et
dimanche de 10h30 à 18h.
Fermeture les 14 juillet et
DRW

TRAVAUX :
GuilherandGranges
(Q UDLVRQ GHV WUDYDX[ OH
bassin fera l’objet d’une
fermeture exceptionnelle
d’une durée de 3 mois au
cours de l’automne.

OPAH : Des aides pour rénover l’habitat
Pour tous renseignements et informations, des permanences vous sont proposées le 1er mardi de chaque mois de
11h à 12h dans les locaux de la Communauté de communes Rhône Crussol. Le 2e mardi de chaque mois de 11h
à 12h, en mairie d’Alboussière et le 3e mardi de chaque mois de 11h à 12h en mairie de Soyons.
Contact : Catherine Glatz 04 75 08 11 18, cgcal-07@wanadoo.fr
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Médiathèques

Des animations communes
sur le thème du voyage
Du 14 septembre au 26 octobre 2013, les
0pGLDWKqTXHV 5K{QH &UXVVRO YRXV LQYLWHQW DX
voyage et à l’évasion à travers de nombreuses
animations, gratuites et ouvertes à tous. Ateliers,
conférences, projections, café-lecture, spectacle,
GpFRXYUH] WRXWHV OHV GHVWLQDWLRQV HW GHYHQH] GH
YpULWDEOHVJOREHWURWWHUV

A vos
s!
agenda
Spectacle musical
« Le voyage de Tao »

Mardi 1er octobre - 16h : Atelier de scrapbooking Sur

0pGLDWKqTXHVGҋ$OERXVVLqUH&KDPSLV

inscription, dès 13 ans. Matériel fourni.

Du 14 septembre au 11 octobre
Exposition « Antoine de Saint-Exupéry ».

Mercredi 2, 9 et 16 octobre - 16h : Atelier de création d’un
carnet de voyage numérique. Sur inscription, dès 10 ans.

Jeudi 3 octobre à 20h : Café-lecture en partenariat avec
l’association Lez-Arts et L’Art-Muse.

Lundi 7 octobre - 14h15 : Café-lecture.

Soirée organisée exceptionnellement au café d’Alboussière.

Vendredi 4 à 14h et Vendredi 11 octobre à 10h et 14h :
Atelier de création de carnet de voyage numérique
Organisé au Centre multimédia d’Alboussière.

Dimanche 6 octobre à 15h :
Diaporama « Récit de voyage avec des nomades en
Mongolie », commenté par Alain Daussant, grand voyageur.
Du 15 au 25 octobre :
Exposition « Carnets de voyage, mode
d’emploi », prêtée par la médiathèque
départementale de la Drôme.
Samedi 19 octobre à 10h : Atelier carnet
de voyage et scrapbooking, animé par
l’atelier ID2scrap. Sur inscription.

Mercredi 9 octobre - 18h : Récit de voyage « De Katmandou
au pied de l’Everest ».
Jeudi 17 octobre - 18h : Soirée « Nomadcréation –Cultivons
QRV GLIIpUHQFHV ª ! SURMHFWLRQ GHV ÀOPV © (Q 'LDJRQҋkQH
- un voyage vers la simplicité » et « RUSSIA InSide »
entrecoupées d’un buffet-rencontre.
Mardi 22 octobre - 16h : Ciné Vacances, à partir de 6 ans.
Mercredi 23 octobre : Lire à petits pas sur le thème de
l’évasion (lectures de contes). À 10h30 pour les 0 - 3 ans et
à 11h15 pour les 4 ans et +.

0pGLDWKqTXHGH*XLOKHUDQG*UDQJHV
Du 1er au 11 octobre : Exposition « Carnets de voyage mode d’emploi ».
Mercredi 2 octobre : L’as-tu lu ? (lectures d’histoires). À

0pGLDWKqTXHGH%RIIUHV
er

Du 1 au 25 octobre : Exposition « Les voyages de Tintin »
Samedi 26 octobre à 18h : « Les cyclobutineurs : récit d’un
voyage en vélo couché » par Pauline Vandromme et Régis
Oriol qui ont parcouru 23 pays en 400 jours.
0pGLDWKqTXHGH6DLQW5RPDLQGH/HUSV
Samedi 5 octobre à 18h - Saint-Romain de Lerps :
Laurette Gévaudan présentera son carnet de voyage « Du
Tibet au Yunnan ».
0pGLDWKqTXH-RsOOH5LWWHU6DLQW3pUD\
Du 1er au 26 octobre : Exposition de photographies « Dans
la nudité d’un jour sans nuit » - Collectif Photo726.

10h30 pour les 1 - 3 ans et à 11h pour les 4 - 6 ans.

Samedi 5 octobre à 10h30 : Spectacle musical « Le
voyage de Tao » de la compagnie des Papillons bleus (3
à 7 ans). Spectacle organisé exceptionnellement à l’Agora de
Guilherand-Granges.

Mardi 8 octobre à 14h : Atelier carnet de voyage et
scrapbooking, animé par l’atelier ID2scrap. Sur inscription.
Vendredi 11 octobre à 19h : Conférence « Voyager
autrement », animée par Sandrine Mercier, rédactrice en
chef et fondatrice du magazine Aller/Retour et Laurent
Besson, pionnier du tourisme solidaire et équitable.
Mardi 15 octobre à 13h30 : Atelier numérique «Préparer
son voyage ». Sur inscription.
Mercredi 16 octobre - 10h30 : L’as-tu vu ? (projection d’un
ÀOPGҋDQLPDWLRQ Pour les 4 - 6 ans, durée 30 min.

Infos pratiques : Les Médiathèques à l’heure d’été

- À Guilherand-Granges fermeture du 27 juillet au 20 août. Prêt illimité pour la durée des vacances
(sauf revues et nouveautés).

- À Saint-Péray ouverture les mardis, mercredis et samedis tout l’été.
- À Saint-Romain de Lerps, ouverture le vendredi de 18h à 19h et le samedi de 10h30 à 12h.
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Rendez-vous

Culture

Cet été :
Rhône Crussol en musique !
3URÀWHUGHEHOOHVVRLUpHVGҋpWpHQPXVLTXHFҋHVWFHTXHYRXVSURSRVH
OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV GX  MXLOOHW DX  DRW 'H QRPEUHX[
villages et villes s’animeront dans une ambiance festive et conviviale,
dont voici le programme :
MARIAN BADOI TRIO
PXVLTXHW]LJDQHPDQRXFKH
Jeudi 11 juillet à 21h - entrée libre
Saint-Romain-de-Lerps
Théâtre de verdure
Marian Badoi, sublime accordéoniste
tzigane et musicien surdoué, est à
l’origine de ce trio qui porte son nom.
Accompagné de deux guitaristes
manouches, il nous propose une
musique touchante !

/(%$/,7,1v5$17 EDOIRON
Jeudi 18 juillet à 21h - entrée libre
Boffres - Cour du château
8 musiciens réunis sur scène avec
un répertoire propice au voyage ! De
l’Irlande, aux Appalaches, en passant
par la Louisiane, et même le terroir
ardéchois !

REDSTAR ORKESTAR
IDQIDUHKLVSDQREDONDQLTXH
Jeudi 25 juillet à 21h - entrée libre
Alboussière - Plan d’eau

plus urbain sur une voix sensible et
envoûtante, un surprenant mélange à
découvrir !

LA RUELLE EN CHANTIER
FKDQVRQIUDQÍDLVHIHVWLYH
Jeudi 8 août à 21h - entrée libre
Saint-Sylvestre - Place du village
Les textes parlent de la vie, des
rapports humains, de l’amour.
Certaines histoires sont malicieuses
et festives, d’autres touchantes et
nostalgiques. Le but de ce quatuor
auvergnat : les conter au public avec
des créations musicales qui ont cette
faculté de s’accrocher à la fois au
cœur et aux oreilles.

Une soirée d’exception pour
découvrir les grands airs des
opéras du compositeur comme
La Traviata, Nabucco, Rigoletto,
Othello, Le Trouvère, La Force
du Destin, Don Carlos,...
Tarifs : 26 euros, gratuit pour les
- de 18 ans.
Infos au 04 75 40 46 75 ou sur
www.musicalesdesoyons.fr

Au programme cet été !

Soyons
Atelier d’initiation à la fouille
archéologique pour les enfants
Rencontre cuivrée entre 2 univers
d’artistes : Goran Bregovic et Manu
Chao. De Barcelone à Belgrade, ce
mariage osé et improbable nous invite
spontanément à la fête et à la danse.

MISS WHITE AND THE DRUNKEN
PIANO (IRONKLSKRSMD]]
Jeudi 1er août à 21h - entrée libre
Champis - Théâtre de verdure
Ce trio nous emporte dans un univers
atypique aux ambiances jazz et
KLSKRS SDVVDQW GHV LQÁXHQFHV
FODVVLTXHVGXSLDQRDXÁRZDPpULFDLQ

Infos : OT Rhône Crussol - 04 75 40 46 75
ou 04 75 58 20 08
LES MUSICALES DE SOYONS
VIVA VERDI
Samedi 27 juillet 2013
21h - Centre Omnisports
Guilherand-Granges

Retrouvez, autour d’un grand
concert consacré à Verdi, le choeur
et les musiciens de l’ensemble
Artemus dirigés par Karine Locatelli.

> Fouille préhistorique, RDV dans
la grotte de Néron (RD86, sortie
sud de Soyons) :
- Mercredi 10, 17, 24, 31 juillet à 9h
- Mercredi 7, 14, 21 août à 9h
> Fouille gallo-romaine, RDV au
musée (28 rue de l’Eglise) :
- Jeudi 18, 25 juillet à 9h45
- Jeudi 1er, 8, 15 août à 9h45
Durée : 1h - Coût : 4€ / enfant
Réservation : 04 75 60 88 86 ou
musee.soyons@rhone-crussol.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHÔNE CRUSSOL
1279 rue Henri Dunant - 07500 GUILHERAND-GRANGES
Tél. : 04 75 41 99 19 - Fax : 04 75 43 65 13
accueil@rhone-crussol.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

MÉDIATHÈQUES
MÉDIATHÈQUE DE GUILHERAND-GRANGES
Centre Hermès, 90 rue Christophe Colomb
Tél. : 04 75 44 03 33 - Fax : 04 75 41 49 11
mediatheque.guilherand-granges@rhone-crussol.fr
mediatheque.guilherand-granges.fr
Horaires > Mar : 16h - 19h / Mer : 10h - 18h (Vacances scolaires : 10h 12h et 14h - 18h) / Jeu : 14h - 18h / Ven : 14h - 19h / Sam : 10h - 13h
MÉDIATHÈQUE JOËLLE RITTER DE SAINT-PÉRAY
47 rue de la République - Tél : 04 75 40 41 42 - Fax : 04 75 25 99 39
mediatheque.saint-peray@rhone-crussol.fr
www.mediatheque-saint-peray.net
Horaires > Lun, Mar, Jeu, Ven : 15h30 - 19h / Mer : 10h - 19h / Sam :
9h30 - 12h30 (Vacances scolaires : uniquement Mar, Mer et Sam)
MÉDIATHÈQUE D’ALBOUSSIÈRE - CHAMPIS
Tél. : 04 75 58 25 55 - mediatheque.alboussière@rhone-crussol.fr
Horaires > Lun : 16h - 18h / Mer : 10h - 12h et 15h - 17h / Ven : 16h30
- 18h30 / Sam : 10h - 12h et 16h - 18h30
MÉDIATHÈQUE DE BOFFRES
Tél. : 04 75 58 20 04
Horaires > Jeu : de 16h30 à 18h / Sam : 10h - 12h
(fermée le jeudi en juillet et août)
MÉDIATHÈQUE DE GILHOC-SUR-ORMÈZE
Tél. : 04 75 06 29 37
Horaires > Ven : 17h - 19h
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
Tél. : 04 75 58 54 85
Horaires > Mar : 16h30 - 17h30 / Ven : 18h - 19h / Sam : 10h30 - 12h
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-SYLVESTRE
Fermée provisoirement
MÉDIATHÈQUE DE SOYONS
65 rue Vincent d’Indy - Tél. : 04 75 60 81 23
bibliotheque@soyons.fr
Horaires > Lun : 16h - 19h / Mer : 10h - 12h et 15h - 17h30 / Ven : 16h - 18h30
MÉDIATHÈQUE DE TOULAUD
Tél. : 04 75 83 63 12
Horaires > Lun - Mar : 16h - 18h / Mer : 15h - 18h / Ven : 16h- 19h /
Sam : 10h - 12h

CENTRE MULTIMÉDIA DU PAYS DE CRUSSOL
Route de Vernoux - 07440 ALBOUSSIÈRE
Tél. : 04 75 58 29 13 - centre.multimedia@rhone-crussol.fr
ccm.alboussiere.inforoutes-ardeche.fr
Horaires > Lun, Mar, Jeu, Ven : 10h - 12h et 13h45 - 17h / Mer : 9h 12h et 13h45 - 17h / Sam : 9h - 12h et 13h45 - 16h30

PISCINES
PISCINE DE GUILHERAND-GRANGES
Quai du Rhône - Tél. : 04 75 44 73 68
Horaires > Lundi et vendredi : 16h30 à 19h / Mercredi : 15h à 19h /
Jeudi : 11h30 à 13h30 / Samedi : 10h30 à 14h / Dimanche : 9h à
12h /// Horaires pendant les vacances scolaires : Du lundi au
vendredi : 11h30 à 19h / Samedi : 9h30 à 13h / Dimanche : 9h à 12h
PISCINE DE SAINT-PÉRAY
Rue Baptiste Marcet - Tél. : 04 75 40 30 90
/VYHPYLZ!\UPX\LTLU[S»t[tKLKtI\[Q\PUQ\ZX\»nÄUHV[
Port du bonnet obligatoire / piscine@rhone-crussol.fr

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE SOYONS
Grottes : RD86, sortie sud de Soyons
Musée : 28 rue de l’Eglise - 07130 SOYONS
Tél. : 04 75 60 88 86 - musee.soyons@rhone-crussol.fr
Horaires > 1er avril au 31 octobre : du mercredi au dimanche de 14h à
18h / Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
Départ des visites guidées des grottes : toutes les 30 min. jusqu’à 1h
avant la fermeture.
Tarifs > Musée : 4 € (Réduit : 3 €) / Grottes + musée : 7 € (Réduit : 5 €) /
Gratuit pour les - de 5 ans / Initiation fouille : 4 €

CHÂTEAU DE CRUSSOL
Tél. : 04 75 81 00 51 - crussolccrc@rhone-crussol.fr
Horaires > Du Lun au Ven : 10h - 12h et 14h - 17h30 / Dim : 14h - 17h30
/ Juin, juillet et août : fermeture à 19h
Horaires de visites guidées (à partir de juillet) > Lun et Jeu à 10h
Tarifs > Visite Château : Adultes 5 € - Enfants 1,65 € / Visite Château +
expo : Adultes 6,5 € - Enfants 2,5 € / Exposition : Adultes 2 € - Enfants 1 €

DÉCHETTERIES
Selon votre commune de résidence, vous avez accès
aux déchetteries suivantes :
POUR CORNAS, GUILHERAND-GRANGES ET SAINT-PÉRAY :
La déchetterie située à Guilherand-Granges - Tél. : 04 75 81 12 25
Horaires > Du lundi au vendredi (sauf le mardi) : 8h30 - 12h et 14h - 18h
/ Samedi : 8h30 - 18h
POUR ALBOUSSIÈRE, CHAMPIS, SAINT-ROMAIN-DE -LERPS,
BOFFRES ET SAINT-SYLVESTRE : La déchetterie située à Alboussière
Horaires > Lundi et Samedi : 9h - 12h / Mercredi : 13h30 - 16h30
POUR SOYONS :
La déchetterie du Brégard
Horaires > Samedi (2e et 3e du mois) : 9h- 12h / Lundi (1er du mois) : 9h - 12h
POUR TOULAUD :
La déchetterie de la ZA les Uffernets
Horaires > Mardi, Jeudi et Samedi : 8h - 12h
POUR CHÂTEAUBOURG :
La déchetterie située ZA les Iles Ferray à Tournon
Horaires > Du lundi au samedi : 9h - 12h et 13h30 à 17h30
(du 1er octobre au 31 mars)

