
 

 

 

 

 

 
 

  En Drôme Sud Provence  

❖ Au bonheur des animaux – 26700 La Garde-Adhémar - 06 48 12 62 55 

Samedi 6 et dimanche 7 novembre de 14h à 18h. 

16h : Chasse aux citrouilles. 

Atelier maquillage, confection de citrouilles d’halloween et taverne de la sorcière. 

Tarifs : adulte 8€, enfant 6€ (2 à 13ans)  

Réservation par mail à aubonheurdesanimaux@yahoo.fr ou sur Messenger.  

 

❖ Château de Suze-la-Rousse – 26790 Suze-la-Rousse - 04 75 04 81 44 

Du 23 octobre au 7 novembre 2021.  

En octobre : 10h30 et 14h30. En novembre : 14h30. 

Présentations Flash : Introduction à l'histoire et à l'architecture du château en compagnie d'un 

médiateur.  

Jeu de piste "Sur les traces du roi..." : Un roi est venu au château. Mais lequel ? Pour le découvrir, 

partez à la recherche de la pierre cachée sur laquelle de précieuses informations vous seront 

délivrées. Âge conseillé 6-13 ans. 

Tarif unique 4€ - gratuit pour les moins de 12 ans. 

Horaires d'ouverture : jusqu'au 31 octobre > ouvert 7j/7, 10h-12h30 et 14h-18h. 

A partir du 1er novembre > Ouvert du mardi au dimanche, 13h-17h. 

 

Infos et détails sur www.chateaux-ladrome.fr ou par tél. 

 

❖ Ferme aux crocodiles – 26700 Pierrelatte - 04 75 04 33 73 

Du samedi 23 au dimanche 31 octobre :  

- 10h30 RDV animalier (Nourrissage oiseaux) 

- 11h30 RDV animalier (Nourrissage tortues géantes) 

- 12h à 14h Documentaires à l'amphithéâtre 

- 14h30 RDV animalier (Nourrissage/animation iguanes) 

- 15h30 Animation surprise spécial Halloween 

- 16h Contes d'Halloween en vidéo 

- 16h30 RDV animalier (Nourrissage oiseaux) 

 

 

Programme des animations 

des Vacances de la Toussaint 
Du 23 octobre au 7 novembre 2021 

 

http://www.chateaux-ladrome.fr/


 

Samedi 30 et Dimanche 31 octobre : 

- 11h Cuisinez pour les gros mangeurs (citrouilles) 

- Chasse aux bonbons sous forme de jeu de piste  

- Dimanche 31 de 10H à 12H et de 14H à 17H : Présence maquilleuse (sur réservation) 

Du lundi 1er au dimanche 7 novembre : 

- 10h30 RDV animalier (Nourrissage oiseaux) 

- 11h30 RDV animalier (Nourrissage tortues géantes) 

- 12h à 14h Documentaires à l'amphithéâtre 

- 14h RDV animalier (Nourrissage/animation iguanes) 

- 15h Animation surprise spécial Halloween 

- 16h RDV animalier (Nourrissage des oiseaux) 

+ Autres animations au programme : apéro croco, réveil, escape game, wild immersion, etc.  

 

❖ Médiathèque – 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux – 04 75 96 61 80  

Samedi 23 octobre à 10h. Gratuit sur inscription. 

Kamishibaï « les trois Zouloulais » : Histoire lue, ponctuée de morceaux de musique ". 

Vendredi 29 octobre : Soirée Halloween pour ados et adultes. Gratuit sur inscription. 

18h ou 19h30 : Escape game pour les ados 

21h : Film d’horreur ! 

Samedi 30 octobre de 10h à 11h30, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30. 

Jeux m’amuse. Vous pouvez venir déguisés. Gratuit, sur inscription. 

 

❖ Mosaïque centre socioculturel - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux – 04 75 00 82 30  

Du 25 octobre au 5 novembre 2021. 

Vacances d’automne : animations, stages, ateliers, etc.  

Infos et détails sur www.mosaic26130.wixsite.com/sp3c 

 

 

Aux alentours 

❖ Abbatiale de Cruas - 07350 Cruas - 04 75 49 59 20 

Lundi 25 octobre de 11h à 12h. Jeudi 28 octobre de 11h à 12h. Durée : 1h. 

L'archéologie dans l'abbatiale de Cruas : On ne peut être qu'émerveillé par la beauté de son 

architecture si atypique et extraordinaire. C'est en partie grâce à plusieurs campagnes de 

fouilles que l'abbatiale de Cruas s'est révélée. Laissez-vous guider dans le passé archéologique 

de ce monument. 

Tarif : 5€. Gratuit pour les moins de 18 ans, les accompagnateurs guides, les demandeurs 

d'emploi, les étudiants, les personnes handicapées. 

Vendredi 29 octobre de 11h à 12h. Samedi 30 octobre de 11h à 12h. Mardi 2 novembre 

de 11h à 12h.  

C'est vous le guide ! Découverte de l'abbatiale de Cruas en famille : Les images piochées vous 

mèneront dans différents lieux de l'abbatiale. À chaque image : un lieu, une histoire, mais 

laquelle ? Une seule façon de la connaître, vous rendre à cette visite. Gratuit. 

 

http://www.mosaic26130.wixsite.com/sp3c


 

❖ Aven d'Orgnac Grand Site de France, La Grotte & La Cité de la 

Préhistoire - 07150 Orgnac L’Aven - 04 75 38 65 10 

Du 23 octobre au 7 novembre 2021 : Animations Préhistoire vacances de la Toussaint. 

Démonstration les secrets du Feu : démonstrations d’allumage de feu avec les différentes 

méthodes préhistoriques. Par percussion, ou par friction, admirez la naissance magique de la 

flamme ! 3 démonstrations par jour : 11h45, 14h et 16h45. Durée : 30mn. Tout public, gratuit inclus 

dans le Pass Grand Site. 

Ateliers Créa'Magnon : immergez-vous dans la préhistoire en expérimentant les techniques de nos 

ancêtres. Chaque jour, un atelier différent vous est proposé. Transformez-vous en Cro-Magnon et 

repartez avec votre création ! Lundi : bijoux / Mardi : bourse en cuir / Mercredi : art rupestre / 

Jeudi : poterie néolithique / Vendredi : bijoux / Samedi : art rupestre / Dimanche : poterie 

néolithique 

Tous les jours à 15h. Durée : 1h15 Tout public (bijoux, art et poterie dès 5 ans, bourse en cuir dès 

8 ans). Supplément : 5€ par personne. Adultes comme enfants peuvent participer et repartir avec 

leur création. Gratuit pour les adultes accompagnateurs. 

Chasse au trésor du sentier du Maubois : Nouveauté 2021. Animation gratuite, en autonomie. 

Retirez le plan à l’accueil. Sentier facile de 3,3km, dès 5 ans. Prévoir des chaussures de marche et 

un crayon ! 

Exposition temporaire 2021-2022 : bijoux, cailloux, papous…des préhistoriens en Nouvelle-Guinée. 

Infos et détails sur www.orgnac.com ou par tél.  

 

❖ Château de Grignan – 26230 Grignan – 04 75 91 83 66  

Jusqu’au 7 novembre 2021 

Jeu de piste en extérieur > Ma vie de château 

 Pour découvrir en famille les étapes les plus marquantes de l'histoire du château... 

Dès 6 ans | 20 min | compris dans le billet d'entrée. 

 

Jusqu'au 31 octobre : 7/7 | 10h30 - 14h30 - 16h  

A partir du 01 novembre : Tous les jours sauf lundis | 10h30 - 14h30  

Visite guidée > Traversez 1000 ans d'histoire. 

Billets sur place dans la limite des places disponibles. 

 

Infos et détails sur www.chateaux-ladrome.fr ou par tél. 

 

❖ Château de Montélimar – 26200 Montélimar - 04 75 91 83 66 

Jusqu'au 31 octobre : 7/7 | 10h-12h30 > 14h-18h 

A partir du 01 novembre : Tous les jours sauf lundis | 13h > 17h 

L'Histoire avec des yeux d'enfants : 

Parcours FANTAISIE : plus de 20 jeux et activités pour retrouver son âme d'enfant ! 

Parcours PATRIMOINE : déambulation historique et conviviale 

 

Infos et détails sur www.chateaux-ladrome.fr ou par tél. 

 

 

http://www.orgnac.com/
http://www.chateaux-ladrome.fr/
http://www.chateaux-ladrome.fr/


 

❖ Château des Roure - 07150 Labastide-de-Virac - 04 75 38 61 13 

Du 23 octobre au 7 novembre 2021 : Mercredis et week-ends de 9h à 12h 

Pendant les vacances de la Toussaint, le château se transforme en château hanté et ouvre ses 

portes aux enquêteurs ! Au programme, une heure et demi de jeu de piste dans le château et dans 

son parc médiéval à la découverte des mystères de George. Les enquêteurs qui trouveront le 

mystère de George auront la chance d'assister à un tir de bonbons au trébuchet. 

Réservation obligatoire par téléphone. Recommandé pour les familles ayant des enfants entre 6 

et 12 ans. 

Tarifs : Jeu de piste : 6,90€ par participant (à partir de 3 ans) - Supplément Visite : Tarif réduit 

pour la visite du château. Adulte : 9,90€. Enfants de 6 à 14 ans : 4,00€. Gratuit pour les moins de 

6 ans. 

 

❖ Domaine Eyguebelle – 26230 Valaurie - 04 75 98 03 80 

Du 23 au 31 octobre 2021 : Fête de l’automne  

De nombreuses surprises vous attendent en boutique… Animations, Promotions, Cocktail 

découverte, et surtout le lancement de notre nouveauté Ælred … 

Mercredi 27 et jeudi 28 octobre : Journées spéciales Halloween 

27 octobre (de 4 à 8 ans sur inscription) : Le trésor de la Sorcière 

La sorcière d’Eyguebelle est joueuse cette année, elle a laissé derrière elle, plein de défis à relever. 

Avec, à la clé, un trésor bien caché … Elle t’attend, vêtue de ton plus horrible déguisement !! 

 

28 octobre (de 10 à 15 ans sur inscription) : Le Combat des Maudits 

Armez-vous de courage, pour manger ce que vous ne voudriez pas toucher, soyez prêt à toucher ce 

que vous n’aimeriez pas voir, et visualisez bien votre cible pour venir à bout de l’équipe adverse. 

 

❖ Grotte Chauvet 2 - 07150 Vallon Pont d’Arc – 04 75 94 39 40 

Tous les jours, du 23 Octobre au 7 novembre   

Pendant les vacances de la toussaint, assistez au cycle d’animations « Des bêtes à croquer ». 

A travers le discours passionnant de nos médiateurs, plongez dans la vie quotidienne des hommes 

et des femmes de la Préhistoire et apprenez tout sur la chasse, la nourriture et les animaux 

dessinés sur les parois des grottes.  

Vie Quotidienne* : 11h, 13h30, 15h30 et 17h – durée séance 1h  

L’atelier de l’artiste* : 11h – 12h30 et 13h -18h – en continu  

*Animations sans réservation et ni supplément de prix 

 

Visite de la grotte et visite de la galerie de l’aurignacien. 

Infos pratiques : Adultes : 17€, enfant : 8€50, - de 10 ans : gratuit 

Infos et détails sur www.grottechauvet2ardeche.com ou par tél. 

 

❖ Grotte de la Salamandre – 30430 Méjannes-le-Clap - 04 66 60 06 00 

Mercredi 27 et Samedi 30 octobre de 14h00 à 16h30 (atelier toutes les demi-heures) :  

Qui réalisera la plus effrayante des créations ? Cette année, nous vous proposons de créer un 

effroyable pantin en squelette ! Vous aurez le choix entre différents modèles pour parfaire votre 

décoration d'Halloween ! 10 personnes maximum par atelier (1 accompagnateur par famille). 

http://www.grottechauvet2ardeche.com/


 

 

Dimanche 31 octobre de 14h à 16h (départ toutes les demi-heures)  

Bouhhhh ! Une TERRIFIANTE journée vous attend à la Grotte de la Salamandre sur le thème 

"Horibilies & Cie" : masque horrible assorti au déguisement ! 

- à 12h : SOUPE DE SORCIÈRE, une vieille recette sortie d'un grimoire poussiéreux. Vous pourrez 

compléter avec des victuailles et des antidotes tirés du sac ou achetés sur place... 

- à partir de 14h : MÉCHANTE CHASSE AU TRÉSOR. Sur la terrasse et autour de la Grotte, plein 

de cachettes où trouver la réponse à des énigmes destinées aux petits et aux grands ! 

6 personnes maximum par départ (1 accompagnateur par famille). 

Activités gratuites, réservation obligatoire sur www.grottedelasalamandre.com ou par tél. 

 

❖ La Forêt d’Émile Zarbre – 07700 Saint-Remèze - 06 52 23 18 49 

Mercredi 3 novembre 

L'Atelier des P'tits Monstres : fabrication de p'tits monstres d'argile, de brindille, et de p’tits 

bouts de forêt. A ramener chez vous, ou à laisser en exposition sur place. Sans inscription, sans 

supplément de 14h à 16h. 

 

La Balade des Sorcières : visite guidée de la forêt et de sa flore, avec accent mis sur les plantes 

toxiques et parfois magiques. Durée 1 heure. 11h. Supplément 4 € par personne. Réservation 

conseillée.  

 

Et toute la journée, pluie de bonbons sur les jeux, les chemins, partout, partout le bonbon pousse 

ici ! 

 

❖ Musée d'art sacré du Gard – 30130 Pont-Saint-Esprit - 04 66 39 17 61 

Les familles sont invitées à participer ensemble, toutes générations confondues, à des ateliers 

ludiques où chacun repartira avec sa création !  

Mardi 26 octobre à 14h30 : Gravure à la pointe sèche avec Elsa Huet  

Une chance d’approcher la technique de la gravure à la pointe fine, à la manière des décors 

médiévaux de la Maison des Chevaliers. Illustrez une plaque tendre, encrez‐la, imprimez‐la à l’aide 

d’une presse et voilà votre propre illustration gravée ! 

Durée : 1h30. A partir de 6 ans. Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles. 

Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte. Merci de prévoir un tablier. 

 

Jeudi 28 octobre et Jeudi 4 novembre à 14h30 : Monstres à croquer – Spécial Halloween  

Sur les plafonds de la maison médiévale, vous avez pu apercevoir des dragons, des centaures et 

des licornes… Mais avez‐vous déjà vu le chiengon (mi‐chien mi‐dragon), la panthère‐tortue ou encore 

le lion aux ailes de chauve‐souris ? Venez les découvrir et apprenez la recette de leur fabrication 

lors de cet atelier. Les enfants peuvent venir déguisés pour fêter Halloween !  

Durée :  1h. A partir de 6 ans. Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.  

Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte.  

Mardi 2 novembre à 15h : Origami – Porte-bonheur des mariniers avec Delphine Minassiam  

Pour se protéger des dangers du fleuve, les mariniers du Rhône se munissaient parfois de talismans. 

Nous vous invitons à réaliser votre amulette porte-bonheur dans le cadre de cet atelier poétique, 

où vous apprendrez tout des codes et techniques de l’origami. 

Durée : 2h. A partir de 7 ans (enfants accompagnés d’un adulte). Gratuit sans réservation, dans la 

limite des places disponibles.   

http://www.grottedelasalamandre.com/


 

 

❖ Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs – 26200 Montélimar - 04 

75 50 62 66  

Le Palais des bonbons du nougat et des souvenirs, la boutique, le parc de jeux indoor Badaboum et 

l’espace extérieur vous accueillent tous les jours 7/7 pendant toutes les vacances : visite des 

musées de l’enfance et des souvenirs, jeux, mini-ferme et volière, minis-voitures électriques et 

snacking salé (hot-dog, chips), une sélection de bonbons Halloween dans la boutique, etc. 

31 octobre : Halloween, venez déguisés ! 1 sachet de bonbons offert à chaque enfant déguisé*. 

Détails des horaires d’ouverture sur www.palais-bonbons.com 

*Offre valable pour les enfants de 1 à 12 ans pour des entrées visite des musées et visite des 

musées + Badaboum. 

 

❖ Parc Animalier de Lussas – 07170 Lussas – 04 75 38 72 84  

30 et 31 octobre : Viens récolter tes bonbecs et te faire le plus monstrueux des maquillages 

pour ta soirée d'Halloween - Atelier maquillage de 11h à 16h30. 

 

❖ Parc Accroche Aventure - 30760 St Julien de Peyrolas - 07 89 91 03 85 

Du 6 au 7 novembre 2021.  

Petits et grands monstres venez fêter Halloween au parc ! Au programme : Marshmallows et 

châtaignes grillés au feu de bois. Dès 3ans. 

Samedi 6 novembre à partir de 15h30 : Monsieur Houblon sera présent pour une dégustation de 

bière artisanale. 

Une surprise attendra les petits monstres qui viendront déguisés !  

❖ Parc Spirou Provence - 84170 Monteux - 04 58 55 50 00 

Du 16 octobre au 7 novembre 2021. 

L’invasion des Blorks : Une armée de Blorks a envahi le Parc ! Ils sont partout ! Décors surprenants 

et terrifiants, animations surprises, déambulations et spectacles. Spirou et ses amis vous 

réservent plein de surprises pour la saison Halloween 2021 !  

Séances de dédicaces :  

23 et 24 octobre : GIJE le dessinateur de La boîte à musique 

30 et 31 octobre : MIDAM l’auteur de KidPaddle 

 

❖ Théâtre Antique – 84100 Orange – 04 90 51 17 60 

23 et 24 octobre 2021 : La Fête Romaine 

Samedi 23 octobre 

Toute la journée : Restauration à la taverne romaine au Théâtre 

- 11h30 : Défilé des légions romaines sur le parvis extérieur du Théâtre 

- 10h-18h : Ateliers pédagogiques sur le campement romain et dans les vestiges du temple 

Petits légionnaires, frappe de monnaie, archerie, tissage, fabrication de fibules, écriture romaine, 

jeux de marelle... 



 

- 10h-17Hh30 : Démonstrations de manœuvres militaires, spectacles de danses romaines, combats 

de gladiateurs, concours d'archerie et attaque du fort romain 

Dans l’Orchestra, découvrez les manœuvres des légionnaires et leurs techniques de combat face à 

un assaut (tortues, tenue de lignes...), mais aussi la danse à l’époque romaine. Dans les vestiges du 

temple, admirez l’art de la gladiature. 

- 12h : Les honneurs à l'Empereur et l'attaque du fort romain 

- 10h-18h : Plusieurs animations et ateliers sur le parvis du Théâtre 

 

Dimanche 24 octobre 

Toute la journée : Restauration à la taverne romaine au Théâtre 

- 9h30-17h30 : Ateliers pédagogiques sur le campement romain et dans les vestiges du temple 

- 9h30-17h : Démonstrations de manœuvres militaires, spectacles de danses romaines, combats de 

gladiateurs, concours d'archerie et attaque du fort romain 

- 12h : Les honneurs à l'Empereur et l'attaque du fort romain 

 

Les ateliers 

Samedi de 10h à 18h et dimanche de 9h30 à 17h30 

Infos et détails sur www.theatre-antique.com ou par tél. 

 

❖ Vert’Tige Aventure - 26230 Roussas - 07 82 33 25 15 

 

Vendredi 29 octobre de 13h à 17h30  

Rendez-vous pour vivre une après-midi pleine d'émotions ! Distribution de bonbons, chasse aux 

sorcières, ateliers maquillage. 

Participation chasse aux sorcière 3€ - Venez déguisés et bénéficiez d'une réduction de 10%  

Infos et réservation par tél.  

 

 

 

Ce programme des animations n’est pas exhaustif. L’Office de Tourisme n’est en 

aucun cas responsable des modifications ou annulations après parution. 

 

www.drome-sud-provence.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.theatre-antique.com/

