
Roisey    Jeudi 7 juillet 
 
15 h   Balade accompagnée  

Le circuit des hameaux 
Départ : devant la salle des fêtes 
Circuit de 8 km (3 h) - Dénivelé : + 385 m 
Difficulté : assez difficile, montée assez longue mais régulière 
 
Un parcours pour gagner les hauteurs du village et traverser les nombreux hameaux à l’architecture rurale 
traditionnelle bien conservée. Nous remonterons le vallon de Sagnemorte et après une pause pour 
profiter du panorama, nous rejoindrons les carrières de Roisey exploitées au siècle dernier. 
 

Au cours de la balade : «Observez la nature pour la protéger »  
avec Régis Didier, chargé de mission Observatoire de la biodiversité au Parc 

La biodiversité est essentielle pour nous : elle nous nourrit, elle nous soigne, elle nous apaise, elle nous 
protège… Pourtant ce patrimoine naturel est fragile et doit être préservé. Pour ce faire, il est nécessaire 
de l’observer, de la comprendre, pour apporter des réponses justes et efficaces. Chaque citoyen peut 
participer selon son envie et sa motivation pour augmenter ses connaissances sur le fonctionnement des 
écosystèmes. Venez vous balader à Roisey au cœur d’une nature riche pour découvrir les outils 
participatifs d’observation de la biodiversité. 

 

19 h  Spectacle – Devant la salle polyvalente 

No / More, l’échelle de l’homme –La Tournoyante Production Simon Carrot 

Je gravis, tu grimpes, ils dégringolent, nous nous agrippons... Avec NO/MORE, La Tournoyante conjugue 
les contradictions qui surgissent de la confrontation entre l'individu et le collectif. Avec de simples échelles 
en bois, 4 acrobates donnent corps aux rapports de force qui construisent le groupe. Ascenseur social ? 
Escalade de violences symboliques ? Et s'il était possible de repenser nos inclinations compétitives, nos 
penchants égoïstes, et d'envisager de terminer, tous ensemble, en haut de l'échelle ? 
 
Genre : Cirque – Tout public - 1 h 
Accès libre 

 
+ VISUEL 
 
Et pour terminer agréablement cette journée...  
RESERVEZ une table dans un restaurant de la commune 

 
ESCALE A ROISEY – 04.74.54.79.33 
Choix à la carte 

Viandes : Boucherie Fovet Maclas – Fromages : GAEC du Grand Marat Chuyer – Légumes et fruits : Ets Raffard, 
les fruits du mont Pilat Pélussin – Vins : grand nombre de vignerons du Pilat. 
 

 
 


