
les organisateurs

Initiée par la compagnie Transe Express, la GarE à CoulIssEs 
est un formidable laboratoire en phase avec la ville, la ruralité, 
le tissu social et associatif. lieu de fabrique, de production et de 
diffusion, cette base des arts de la rue aime imaginer et dynamiser les 
rencontres d’artistes sur le territoire. après la Forêt sans Dessus de 
saoû et la nuit de «la Mort qui tue», elle est à l’initiative de «2 Gares en 
Gare» qui fête ici sa troisième édition. un rendez-vous aux multiples 
facettes, pédagogique, ludique et spectaculaire. Elle coordonne un  
projet de médiation autour des disciplines circassiennes : «Val de 
Cirque et de rue.» 
la Gare à Coulisses est soutenue par le ministère de la culture, la DraC rhônes 
alpes, la région rhône alpes, la Drôme et la CCVD et la commune d’Eurre.

la CoMMunauTé DE CoMMunEs Du Val DE DrôME gère 
la réserve naturelle des ramières depuis 1999. Elle a des missions 
de protection, de gestion, de médiation, sur la rivière Drôme et 
ses habitats. Elle a ouvert, en 2008, la Gare des ramières, site 
pédagogique et muséographique à allex, pour faire connaître au 
plus grand nombre les richesses de cette rivière et de ces espaces 
naturels. Des événements s’y déroulent toute l’année. 
la C.C.V.D est également propriétaire de la Gare à Coulisses. Quoi 
de plus naturel alors que d’organiser une folle journée le long de la 
Drôme ! «2 gares en gare» s’inscrit dans un souhait de faire découvrir 
aux habitants et aux familles de façon artistique, sensible et ludique, ce 
formidable patrimoine naturel qu’est la  rivière Drôme.

Infos : la Gare à Coulisses 04 75 40 67 72 
k i o s q u e @ t r a n s e - e x p r e s s . c o m 

ht t p : //g a r e - a - c o u l i s s e s . o v e r - b l o g. c o m

Partenaires  : 

Quand l’été pointe son nez on aime se rendre à la gare, ça 
sent les vacances car c’est l’endroit où l’on prend son billet pour 
l’aventure.
Deux gares singulières ont réouverts leurs portes et ont pris 
racine sur les bords de la rivières Drôme, à quelques encablures 
l’une de l’autre. la GarE DEs raMIèrEs qui est le point de 
départ de la réserve naturelle du Val de Drôme et la GarE à 
CoulIssEs qui abrite les facecies des circassiens et artistes 
de rue.
Ces deux gares ont réuni leur imagination et leur énergie pour vous 
inviter à une  «folle journée bucolique» au coeur du monde sensible 
du Val de Drôme.
Troisième édition de cette «journée nature» à vivre en famille, entre 
amis, en solo ou en tribu... Cette fois il est conseillé d’enfourcher 
votre vélocipède ou autre VTT pour prendre part au rallye que 
vous ont concocté les joyeux aiguilleurs de nos Gares. 
JournéE DéCouVErTE, D’obsErVaTIon, DE surPrIsEs ET 
DE sPECTaClEs... Voici le programme.

l’aCCès EsT lIbrE ET GraTuIT.
Il est préférable de se munir de son pique-nique, prévoir crème 
solaire, couvre chef et bouteille d’eau.

2 gares en gare
en vélo

Départ

11h Marchand de souvenir par la CIE InFInI DEhors.
Théâtre champêtre à l’ombre des platanes. spectacle forain tout 
public.

11h45 les CaMéléons et leurs pirates du rythme
12h15 ouverture «officielle» en fanfare
12h45 Pique nique tiré du sac ( buvette sur place) - bon appétit !

accueil sur le parking de l’Ecosite à partir de 9h30.
10h bienvenue à la Gare des ramières.
le chef de Gare et ses aiguilleurs vous réceptionnent et vous 
guident dans cette station nature.

le rallye Des ramières
Pas de bagnole à fond la caisse qui déverse son lot de dioxyde 
de carbone mais une équipée à bicyclette d’une douzaine de 
kilomètres à travers la belle nature des ramières empruntant 
sentiers et chemins de traverse, fleurtant avec la rivière Drôme 
et les sous bois.
le rallye se fera en équipe d’une dizaine de personnes adultes et 
enfants. Ces bandes pourront être constituées à l’avance ou être 
créées in situ.

a partir de 13h30 chaque équipe inscrite recevra l’enveloppe 
concernant les consignes et la carte de chaque périple. 
sur les parcours vous découvrirez des personnages 
rocambolesques qui vous poseront des énigmes ou vous aideront 
à découvrir des mystères. nouveauté cette année, le détour par le 
village d’Eurre et ses curiosités historiques...

Des aiguilleurs seront à la disposition des égarés ou accidentés.

Pour ceux qui sont vraiment allergiques à la bicyclette une version 
«rallye-pedibus-jambis» sera proposée, une navette viendra 
chercher les marcheurs vers 16h30 au Cabaret des ramières.

Quoi qu’il arrive, ce rallye n’est pas une course, prenez le temps 
d’observer, de réfléchir, de chercher et... De trouver. 

Mais bon sang mais c’est bien sûr .«

retour à la Gare à Coulisses
Dès 16h vous pourrez vous initier au vélo acrobatique et au 
monocycle avec l’indomptable Carole, acrobate es-bicyclette du 
Cirque D Marches.
Jeux en bois d’ arChIJEux
16h30 accueil en rythme avec lEs CaMéléons
17h15 la Cuisinière par la CIE TouT En VraC

« la cuisine est un duel, celui d’une femme qui doit se battre 
pour apprivoiser son outil de travail, symptôme d’une modernité 
malicieuse. le public est happé dans un cartoon théâtral 
enchaînant les gags et les situations comiques. »
-- spectacle tout public - Durée 30 min

bonne chance

lE ManèGE DE babs lE Clown, un manège à pédale pour 
les petits.
lEs Vélos DéGlInGués «atelier fabrication d’une sculpture-
totem» avec des pièces de vélo sous la direction de Mathias 
souverbie, sculpteur.
une loCaTIon DE Vélos neufs, VTC et électriques vous sera 
proposé pour la journée. Vous pouvez dés à présent les louer à 
tarification préférentielle sur : dromolib.fr/resa
EMMaüs mettra en vente des bicyclettes d’occasion.
l’association auTour Du CyClE vous aidera à régler votre 
biclou, fidèle destrier.

reNDeZ Vous à la Gare Des ramières,
après vous être garé sur le parking de l’Ecosite.

les aiguilleurs de la gare vous conseillent vivement de garer 
votre auto sur l’Ecosite du Val de Drôme aux alentours de la Gare 
à Coulisses, vous serez ainsi à pied d’oeuvre et vous reprendrez 
votre voiture en fin d’après-midi. 
Vous vous rendrez à la Gare des ramières par les chemins de 
traverses en vous échauffant sur votre bicyclette.

arrivée

18h résultat tant attendu du rallye des ramières
18h30 Pekno-bastringue avec l’inénarrable fanfare PEkno 
ParaDE autour du verre de clôture.

folle journée bucolique

événement soutenu par  : 

acro’Parc aventure
margerie
esprit biscuit
Vals
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