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LE COUVENT DES CARMES

prend ses quartiers d’hiver

 Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022

Expositions  patrimoniales 
&  Bob ten Hoope

Site médiéval
 Jardin et verger

À BEAUVOIR-EN-ROYANS



Des visites guidées du site et du couvent sont proposées tous les  
dimanches à 11h sur réservation ou en vous présentant un quart d’heure 
avant la visite.

Des visites flash de 15 minutes de l’exposition Bob ten Hoope sont 
proposées chaque jour d’ouverture à 15h.

Nouveauté : les visites « Un verre à la main » en partenariat avec le 
restaurant Au roman du Vercors, tous les vendredis de 18h45 à 19h45,  
sur réservation uniquement (sauf les soirs de représentations) : 12 euros.

Les visites guidées et flash sont gratuites jusqu’au 31 mars.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute visite de groupes, de scolaires, 
visites à la carte et pour vos séminaires.
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Le Couvent des Carmes et les 
vestiges du palais delphinal datant du 
XIVème siècle forment, avec le verger 
conservatoire et le jardin médiéval, un 
site exceptionnel pour vous accueillir 
le temps d’une visite, d’un événement, 
d’une promenade.

A l’intérieur du couvent, une exposition 
patrimoniale retrace l’histoire des 
Dauphins, seigneurs du Dauphiné, 
des Carmes et de la collection Filhol.

La nouvelle exposition permanente est dédiée au peintre Bob ten Hoope, qui a 
vécu dans le Royans tout en poursuivant une carrière aux Pays-Bas. L’exposition 
temporaire sur les nus de Bob ten Hoope est prolongée jusqu’au 31 mars 2022.

Le jardin médiéval et le verger conservatoire relient nature et culture conférant au 
lieu une saveur toute particulière. 

Dans cet environnement d’exception, le restaurant gastronomique, Au roman 
du Vercors, partage son univers culinaire et  invite au  plaisir gourmand. 

Les associations Les fruits retrouvés, les amis de Bob ten Hoope en France et les 
Amis du vieux Beauvoir, ainsi que la Commune de Beauvoir sont parties prenantes 
de ce projet.



Des événements dedans / dehors
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14 novembre 2021 à 17h et 9 février 2022 à 16h30 /  
Promenons-nous, mais pas tout seul, avec les  
associations D’une Histoire à l’autre et Plumes de brigands 
pour une découverte du site en histoires rêvées ou vécues. 
À partir de 6 ans. Entrée libre. Réservation conseillée :  
couvent.carmes@smvic.fr - Durée 1h30

19 novembre 2021 à 18h30 / La Cie Nue présente 
Faune, une danse proche du sol jouant avec la sonorité 
du lieu. Entrée libre. Jauge limitée, réservation conseillée :  
couvent.carmes@smvic.fr - Durée 20 mn

17 décembre à 20h / L’Aléatoire : rencontre de la poésie 
sonore, du rock et de la musique électronique autour de 
textes sur la nature et la science. Entrée libre. Durée 45 mn 
puis discussion autour d’un verre.

22 et 23 janvier 2022 / Stage de peinture animé par 
Julie Digard en partenariat avec le Centre d’art La Halle à 
Pont-en-Royans. Gratuit. A partir de 12 ans. Tous niveaux. 
Réservation : publics@lahalle-pontenroyans.org

27 janvier 2022 à 19h30 / Cinéma - Les ricochets du Festival 
International du Film de Montagne d’Autrans. Entrée libre. 
Durée 1h30

4 et 5 février  2022  à 19h / Nez à nez , un spectacle 
olfactif du Centre imaginaire  en partenariat avec l’ACCR 
5ème saison.  Information sur lacinquiemesaison-accr.org 
et réservation obligatoire : couvent.carmes@smvic.fr  
Billetterie 9 € et 6 € - Durée 1h

13 mars  2022  à 15h30 / Ciné-goûter au Couvent avec 
deux films : Les 4 saisons de la noix (du Grand Séchoir) et 
Une histoire à la noix (de Jack Lesage) en partenariat avec 
Le Grand Séchoir-Hors les murs, suivi d’une visite flash de 
l’exposition Bob ten Hoope. Entrée libre. Durée 1h 

19 mars   2022  à 18h30 / Dans le cadre du Salon du livre,  
rencontre avec Annabelle Kremer-Lecointre, Jo Witek et 
Zelba : rêves, aspirations des femmes et confrontation avec 
la réalité sociale. 
Entrée libre. Durée 1h30
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Promenons-nous,  
mais pas tout seul

 ©Blaise Adilon

D’autres événements sont susceptibles de 
s’intercaler, suivez notre actualité sur Facebook !

Faune

Julie Digard

Nez à nez

 ©Régis Lejonc
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PLAN D’ACCÈS

Venir au Couvent des Carmes

HORAIRES D’OUVERTURE

du 1er novembre au 31 mars

vendredi et samedi  de 10h à 12h et de 13h à 17h
dimanche  de 13h à 17h

L’entrée est libre – Les extérieurs sont visibles à toute heure
Le couvent sera fermé les 25 et 26 décembre 2021 

ainsi que les 1er et 2 janvier 2022

LE COUVENT DES CARMES
BEAUVOIR-EN-ROYANS

Renseignements au

04 76 38 01 01
couvent.carmes@smvic.fr


