
 

Cet été, culturez-vous avec Partir ici.fr 
Des festivals, des expos, des visites culturelles ... 

à partager près de chez soi ! Plus qu’à tester ! 
 

 PARTIR ICI, c’est quoi ? Un guide de sorties et d’activités en ligne. 
Pour qui ? Pour tous les visiteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pourquoi ? Accompagner les habitants dans leurs recherches de sorties en les inspirant 
pour (re)découvrir leur région et se dépayser à proximité de chez eux et offrir aux 

voyageurs de multiples expériences pour leur séjour dans la région. 
Comment ? En proposant plus de 4 300 activités authentiques, respectueuses du vivant 

et des territoires, renseignées par les professionnels grâce aux offices de tourisme et 
commentées par une communauté de passionnés 

 

► Top 3 des découvertes culturelles de l’été : 
- A écouter où vous le voulez un podcast pour une virée à Saint-Etienne (42) ICI  
- Arts Nature dans le Sancy (63) avec Horizons ICI 
- Ardoisière des 7 pieds (Entreprise du Patrimoine Vivant - 74) ICI  

 

 

À nos beaux châteaux de la Drôme ! 
En passant par Grignan, Montélimar et Suze-la- 
rousse ICI 
À Grignan, découvrez depuis les terrasses du 
château un panorama époustouflant à 360° sur la 
Provence.  
Dominant le vignoble des Côtes du Rhône, le 
château de Suze-la-Rousse, abrite l’Université 
du vin. Puy-Des ateliers à la journée ont été pensés 
pour initier les amateurs à l'œnologie… 

En Auvergne, les châteaux  
vous ouvrent leurs portes : ICI 

Vous n’avez que l’embarras du choix, du château d'Auzers, 
en passant pour le château de Parentignat, celui d’Anjony 

et bien d’autres encore ! 
Vous êtes charmés par ces œuvres majestueuses ? 

Continuez de les découvrir avec les Demeures 
Historique et de La Route Historique des Châteaux 

d’Auvergne qui vous proposent de les retrouver sur l’appli 
«Wivisites 100 châteaux d’Auvergne » ICI 

 
 

 

Horizons Sancy, land art au cœur de la 
nature de l’Auvergne 
Depuis 16 ans le festival Horizons, nous émerveille 
chaque été avec ses œuvres disséminées sur le 
Massif du Sancy. Des artistes du monde entier 
proposent leur interprétation d’un paysage 
s’épanouissant sur ce territoire préservé. Les 
visiteurs sont invités à se laisser guider sur les 
sentiers, à la recherche d’une œuvre nichée dans 
son écrin de nature. 
On vous invite à chausser vos souliers de randonnée 
pour aller les admirer de plus près : ICI 

  

https://www.partir-ici.fr/fr
https://www.partir-ici.fr/fr/b/saint-etienne-5
https://www.partir-ici.fr/fr/b/horizons-sancy-land-art-au-cur-de-la-nature-de-lauvergne
https://www.partir-ici.fr/fr/a/ardoisiere-des-7-pieds?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.partir-ici.fr/fr/b/les-chateaux-de-la-drome
https://www.partir-ici.fr/fr/activites/culture-decouvertes?s=chateau&id=l4qq9y4j&t=a_6163e0c8d5aa99088c616bcc,61498637a7348b08df2a2d06&dep=a_Allier,Cantal,Haute-Loire,Puy-de-D%C3%B4me&lock=a_p,lo&cat=61e6c860b325ac75c5cfd73f&subcat=61688d051b8864087dd0cd77
https://www.wivisites.com/search_sites?type=keyword&address=Ch%C3%A2teaux%20d%27Auvergne&n_results=100
https://www.partir-ici.fr/fr/b/horizons-sancy-land-art-au-cur-de-la-nature-de-lauvergne


 
Le Musée Champollion  

Installé en Isère dans le domaine « Les Champollion » à 
Vif, le Musée est dédié à l’œuvre des deux frères (célèbres 

déchiffreurs des hiéroglyphes) et à la naissance de 
l’égyptologie : ICI 

 

 
 

 
  

 

Puy de Lumières au Le Puy-en-Velay 
La 6ème saison de Puy de Lumières débutera le 1er 
juillet avec ses 9 sites emblématiques sublimés par 
les scénographies Lumières. Soyez au rendez-vous 
dans les rues du Puy-en-Velay, sur les bords de la 
Loire. L’écrin naturel d’un spectacle unique au 
monde. ICI 

 

  
 

► Cap sur les festivals de l’été  
en Auvergne-Rhône-Alpes. 

La perspective d’un été de concerts et de spectacles est 
réjouissante, pour trouver celui qui vous plait c’est : ICI 

 

 
  
 
L’éclaireuse de l’été -La chouette en Vadrouille 

 
Lauriane Lugnier - La chouette en Vadrouille 
Originaire du roannais dans la Loire, elle vit dans l'Enclave 
des Papes, petit territoire vauclusien au cœur du 
département de la Drôme. Elle aime partir en vadrouille à la 
découverte de villages, villes, monuments, musées ... Que 
l'aventure commence ensemble : ICI 
 

 

 

©La Chouette en vadrouille / Grignan- P. Blanc / Jazz à vienne - B. Robert/ Puy de Lumières – L.Olivier / Horizons – E.Latte/ Château – 
F.Cormon/Musée Champollion – Jean-Sébastien Faure 

 

AUVERGNE RHONE-ALPES TOURISME 
CONTACT PRESSE 

Corinne BOULEGUE - 06.61.27.27.45 - c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com 
 

 

https://www.partir-ici.fr/fr/a/musee-champollion?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.partir-ici.fr/fr/a/puy-de-lumieres?d=61039bb703f47708394fd7f4&s=day
https://www.partir-ici.fr/fr/activites/culture-decouvertes?s=festival&id=l31dg4dx&cat=61e6c860b325ac75c5cfd73f&subcat=61e6c860b325ac75c5cfd73f
https://www.partir-ici.fr/fr/i/la-chouette-vadrouille-
mailto:c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com
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