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Festival Arts et Vigne de Châtillon-en-Diois
Le film KNOCK de Lorraine LEVY, tourné
en majeure partie dans notre beau village
de Châtillon-en-Diois à la fin de l’été
2016, est le fil conducteur du Festival Arts
et Vigne de cette année. Il est mis à
l’honneur lors de sa projection, en plein
air, sur grand écran, samedi soir.
Son histoire se déroulant au milieu des
années 50, nous vivons cette semaine
dans une ambiance swing, jazzy, cabaret,
guinche, entourés de véhicules et
habillés comme à l’époque d’après-
guerre (pour celles et ceux qui le
désirent !).
Petits et grands, jeunes et moins jeunes,
vous trouverez forcément, tout au long de
ce festival, une ambiance, une activité,

une balade, une soirée qui vous
enchantera. Cette brochure vous aidera à
faire vos choix.
Pendant toute cette semaine, Châtillon
devient l’écrin d’une soixantaine
d’expositions d’arts à découvrir sans
modération…
Toute l’équipe d’Arts et Vigne,
organisatrice du festival, se compose
uniquement de bénévoles qui mettent
tout en œuvre pour vous satisfaire. Votre
présence et votre participation sont une
réelle reconnaissance et un véritable
encouragement à continuer. Merci à
vous !
Bon festival 2018 dans la joie et la bonne
humeur !

As the theme of this year's Festival Arts &
Vigne we have chosen the film 'KNOCK' which
was directed by Lorraine LEVY and filmed
largely in our beautiful village of Châtillon-en-
Diois in the late summer of 2016.
'KNOCK' is set in the 1950s and we will echo
its ambience with Swing, Jazz, local dance,
vintage cars and encourage those who wish to
dress in the post-war style.
Young and old will find, throughout the
Festival, an atmosphere, an activity, a stroll, a
musical event that will enchant them. This
programme will help you to make your choice.
During this Festival week Châtillon opens its

heart and its doors and becomes the stage
setting for around 60 art exhibitions which we
encourage you to discover 'sans moderation' !
All the Festival's volunteers will make every
effort to provide you with all the help and
information that you need. Just ask ! Your
presence and your participation are a
reassuring testimonial of their tireless work
which makes all their efforts worthwhile and an
inspiration to them for future Festivals. Thank
you !
Welcome to this year's Festival. Immerse
yourselves in its cheerful and good-humored
ambience !

Association Châtillon Arts et Vigne

KNOCK à Châtillon !



Exposition photos "Villes Jumelles"

de Phil Richards
Mairie, 1er étage, tous les jours du 5 au 12 août, de 15 h à 19 h, entrée libre

Cette année l’équipe de Diois Jumelages fait honneur à un grand
photographe anglais habitant Wirksworth , ville jumelle du Diois, qui exposera
au 1er étage de la Mairie de Châtillon durant toute la durée du Festival.
Phil Richards : «Je suis passionné de photographie et j'ai beaucoup d'années
d'expérience avec des appareils photos argentiques et numériques. Depuis
trente ans, j’assure des reportages photos sur les événements dans la
communauté de Wirksworth et ses environs. En 2010 j'ai publié une
collection de mes photos avec le club de jeunes photographes à Anthony Gell
School. Le livre s'appelle "Wirksworth Picturing Past and Present".
Cette exposition d'images digitales et de photos imprimées s'appelle "Villes
Jumelles". Je viens à Die depuis les années 1990 où j'ai été inspiré par la
lumière, les paysages et en plus les moments conviviaux avec nos amis
diois. L'année dernière j'ai visité Varallo où j’ai également trouvé une belle
source d'inspiration.»



Châtillon les années Knock
Mairie 2e étage, de 15h30 à 19h du dimanche 5 août au mercredi 15 août inclus,
entrée libre
Dans son film Knock, la réalisatrice Lorraine Lévy a choisi de transposer la
pièce de Jules Romains créée en 1923 dans les années 50 et d’installer le
cabinet du célèbre Docteur, incarné par Omar Sy, à Châtillon-en-Diois. Le
village, à la fin de l’été 2016, est devenu pendant plusieurs semaines un
plateau de cinéma à ciel ouvert. Cette exposition réalisée par B. Ravet et
Sylvie Veye-Chareton (ACSPADE), avec les travaux de Danièle Haeringer
dans ses carnets de la mémoire châtillonnaise, mettra en parallèle des
images du tournage et le Châtillon des années 50.

Animations autour de l’exposition
Promenade découverte des lieux de tournage
du film Knock et visite de l’exposition
"Châtillon les années Knock"
Mardi 7 août : 10h départ de la Mairie
Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés
obligatoirement d’un parent

Visite guidée de l’exposition « Chatillon les
années KNOCK » et promenade sur les lieux
du tournage
Samedi 11 août : 15h départ de la Mairie
Adultes et enfants de plus de 12 ans accompagnés
Ces visites sont gratuites, mais inscription
nécessaire au bureau du festival !
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La pharmacie
Mousquet sur la
Place du Reviron



Ateliers enfants ou enfants et adultes

Initiation au carnet de voyage : Linda Jay
mardi 7 août de 10h à 12h
8 à 15 ans, 4 à 10 personnes, tarif : 10 €, fournitures 2 €

(renouvelé le vendredi de 14h30 à 16h30 si le nombre d'inscrits le justifie)

Collage : Cécile Freitas
mercredi 8 août de 10h à 12h
enfants, 4 à 6 personnes, tarif : 12 €, fournitures 5 €

Sculpture en terre : Marie Angèle Caputo
mercredi 8 août de 14h30 à 17h
8 à 12 ans, 4 à 8 personnes, tarif : 12 €, fournitures 8 €

Prototype d'un bijou : Sophie Duchamp
jeudi 9 août de 9h30 à 12h30
à partir de 10 ans, 4 à 8 personnes, tarif : 15 €, fournitures 10 € + 20 €

(renouvelé le vendredi si le nombre d'inscrits le justifie)

Encre : Cécile Freitas
jeudi 9 août de 14h30 à 16h30
enfants, 4 à 6 personnes, tarif : 12 €, fournitures 6 €

La reliure en s'amusant : Mina Duc
jeudi 9 août de 14h30 à 17h30
à partir de 6 ans, 4 à 12 personnes, tarif : 15 €, fournitures 4 €

Ateliers ados et adultes

Dessin et aquarelle : Jean-Marie Gaillat
mardi 7 août de 9h à 13h
adultes, 4 à 5 personnes, tarif : 20 €, fournitures 2 €

(renouvelé le vendredi si le nombre d'inscrits le justifie)

Modelage terre : Louise Guillot
mardi 7 août de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
adultes, 4 à 7 personnes, tarif : 20 €, fournitures 8 à 12 €

Pas à Pas Patchwork : Marie-Cécile Redmond
mardi 7 août de 9h30 à 12h30
adultes , 4 à 8 personnes, tarif : 15 €, fournitures €

(renouvelé le vendredi de 14h30 à 17h30 si le nombre d'inscrits le justifie)

Montage des
pour le film
place du
Reviron



Collage : Cécile Freitas
mardi 7 août de 14h30 à 16h30
adultes, 4 à 8 personnes, tarif : 10 €, fournitures 5 €

Modelage sculpture : Béatrice Chabot
mercredi 8 août de 9h30 à 12h30
ados-adultes, 4 à 8 personnes, tarif : 15 €, fournitures 5 €

(renouvelé jeudi 9 août de 14h30 à 17h30 si le nombre d'inscrits le justifie)

Initiation au carnet de voyage : Linda Jay
mercredi 8 août de 9h30 à 12h30
à partir de 16 ans, 4 à 12 personnes, tarif : 15 €, fournitures 2 €

(renouvelé le vendredi de 14h30 à 17h30 si le nombre d'inscrits le justifie)

Reliure à la chinoise : Mina Duc
mercredi 8 août de 14h30 à 18h30
adultes, 4 à 7 personnes, tarif : 20 €, fournitures 7 €

Aquarelle technique mixte : Evelyne Scolari
jeudi 9 août de 9h30 à 12h30
ados-adultes, 4 à 6 personnes, tarif : 15 €, fournitures 5 €

(renouvelé le vendredi de 14h30 à 17h30 si le nombre d'inscrits le justifie)

Terres créatives : Bernard Durupthy-Bal
jeudi 9 août de 9h30 à 12h30
ados-adultes, 4 à 8 personnes, tarif : 15 €, fournitures 8 €

Encre : Cécile Freitas
vendredi 10 août de 10h à 12h
adultes, 4 à 8 personnes, tarif : 10 €, fournitures 6 €

Chorale éphémère : chansons des années 50 : Geneviève Ravet
lundi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 11h15
concert dimanche 18h,
ados, adultes, à partir de 10 personnes, tarif total : 15 €

pour participer à une répétition : 5€

Inscriptions obligatoires au bureau du festival :
3 rue du Reclus, 26410 Châtillon en Diois
tél : 04 75 21 25 91
courriel : chatillonartsetvigne@free.fr

Les inscriptions sont ouvertes dès la parution de la brochure.
L'inscription est ferme à réception du paiement.

s décors
Knock,
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Liste alphabétique des exposants avec le N° du plan des pages 12 et 13

Le Village-Galerie est toujours le cœur du festival Arts et
Vigne. Si 60 artistes ou artisans exposent leur travail dans les
rez-de-chaussée des maisons du village, c'est grâce aux
Châtillonnais qui prêtent aimablement leur locaux.
C'est donc une occasion de pénétrer un peu dans les maisons
du village médiéval, mais aussi certaines maisons des
faubourgs du XIXe siècle. Certains locaux sont un peu à
l'écart ! Ne manquez pas de vous y rendre aussi.
Si vous avez visité l'exposition à la mairie "Châtillon les
années Knock", vous retrouverez les lieux du tournage du
film ! Depuis les années 50 Châtillon a changé sans perdre
son âme : les maisons ont été rénovées, les viols refaits, mais
le village est toujours habité et fleuri !
Enfin le Village-Galerie permet aux visiteurs de discuter
tranquillement avec les artistes et les artisans. C'est aussi
l'occasion de se faire plaisir en leur achetant une de leurs
œuvres !



Numéros en noir : artistes locaux





Liste des exposants par nom page 9, par lieu d'exposition pages 10 et 11
Ouverture du Village-Galerie :
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h (21h le mardi 7 août)
Nocturnes :
Lundi 6 août de 21h à 23h30 (nuit musicale aux torches)
Mardi 7 août prolongation jusqu'à 21h

(animation musicale)

Bureau du Festival : 3 rue du Reclus, 04 75 21 25 91
Ouvert du 23 juillet au 29 juillet de 10h30 à 12h30
du 30 juillet au 13 août de 10h à 12h30 et de 16h à 19h
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Restauration
Châtillon : Café des Alpes, Chez Tamta,
Le Clos des Lilas, Hôtel-Restaurant du
Dauphiné, Le Caveau, Le Moulin d'Enzo,
Le Snack de la Piscine ;
Les Nonières : Le Mont Barral.

Châtillon : 8 à Huit, Alpicasa,
Autodrôme, Boulangerie Pâtisserie
Sauvet, Entreprise Chaffois, le Fournil,
Garage Genin, Groupama, Gene Coif'
que Vous, Plomberie du Glandasse,
Produits du Terroir Kiki Joanin, Maison de
la Presse, William Redmond Electricité,
scierie Maillefaud.

Aurel : Liotard TP ; Glandage : le Pain
de Grimone ; Menglon : Estelle
Bâtiment ; Montlaur : La Raviole Dioise,
Michel Leclercq Entreprise Générale,
Francis Régal Electricité ; Recoubeau-
Jansac  : Gauthier Agriculture ; Saint
Roman : Domaine des Gleyzes, Riou
Peinture et décoration ; Solaure en Diois :
Cuisines Bourdelin, Garage Caudal
Mécanique ;

Treschenu-Creyers : Chèvrerie Bénézech,
Pisciculture des sources de l’Archiane.

Die : Achard-Verdurand, Au Bonheur des
Dames, Bessard Vision, Caren, Combet
et Fils, Crédit Agricole, DG Com,
Entreprise Bres Emmanuel, Gamm Vert
Passion Saveurs, Enseignes-imagerie.com,
la Fée Clochette, Héraldie, Hydis
Entretien, Menuiserie Dupuy et Cros,
Nateva, U Express.

Associations de Châtillon-en-Diois :
Fleurs et Fontaines, Les Fruits de la vie,
ACSPADE, Les Jeunes Loups, Commune
libre de Saint Marcel, Comité des fêtes
des Gallands,la section Country de la GV
de Die, Die Véhicules Anciens, Diois
Jumelages, Union Départementale des
Sapeurs Pompiers, Lycée collège du
Diois, Office de tourisme du pays diois.

Merci à tous les donateurs, les
membres et les bénévoles de
l'association Châtillon Arts et Vigne

Syndicat de la
Clairette et des

vins de Châtillon



Dimanche 5 août

10h Fête de la Vigne et du Vin
Avec la fanfare Fiera Brass et la participation de la Confrérie de la Clairette
Costumez-vous "année 50" !
A 11h, le miracle annuel se produit grâce au magicien Oddoz : l'eau de la
fontaine du Reviron se transforme en vin !
Avec votre verre (6€ l'un, 30€ les 6) vous pourrez descendre dans les caves
du village médiéval où les producteurs Jaillance, Domaine de Maupas,
Carod, Poulet, Côté Cairn, vous feront goûter les vins de l'AOC Châtillon en
Diois.

Fermeture
impérative des
caves à 13h

L'abus d'alcool
est dangereux
pour la santé

16h-20h Marché du terroir au Champ de Foire
Vins AOC de Châtillon et aussi Clairettes et Crémants, fromage, miel, pain,
légumes, fleurs, sirops de plantes,... des producteurs locaux.

Tous les commerces et restaurants de Châtillon et du Diois sont heureux de vous
accueillir. Certains organisent des animations musicales pendant la semaine :
renseignez vous !

À midi, vous pourrez vous restaurer dans les commerces et restaurants du village, ou
restauration rapide sur le Champ de Foire.

18h-19h30 "Quai des Brunes"
Concert gratuit sur la placette de la Concorde
Le soleil est au rendez-vous dans ce spectacle
musical plein de gaieté. Aux accents du piano, au
rythme des claquettes ou au son du violon, s’ajoutent
les paroles françaises qui insufflent ainsi une vigueur
nouvelle aux standards du Jazz des années trente.



Lundi 6 août

21h30-23h30 : Nuit musicale aux torches
Les lumières s'éteignent et le village médiéval, seulement éclairé par les
torches et les bougies des lampions, semble replongé dans le passé.
Châtillon vous attend dans ses viols (ruelles) et ses placettes, envahis par
des musiques aux diverses tonalités.
Entrée 3,50 €. Gratuit moins de 12 ans. Vente de lampions sur
place
Avec la présence musicale de_:
Midnight burst (rock), Duo presque classique (musique
classique), La Rumeur (piano mobile), Coup de lune
(Jazz et voix), Léa (Soprano, piano), Irish Coffee
(Musique du monde), Le Caribou volant (Chansons à texte)

9h-12h : Balade en vélo à assistance électrique
Partez sur les chemins des vignes à la découverte
du vignoble, équipé d'un vélo à assistance
électrique, et laissez votre imagination se laisser
porter par le conteur Ghislain Papin. Durée 3h00,
environ 20 km ; mise à disposition d'un vélo à
assistance électrique, guidage par un moniteur
(Pierric).
Tarif Festival : 35 €/pers. et 30 €/enfant (à partir de
1,40m, jusqu'à 18 ans)

En cas de
pluie : concerts
dans divers lieux.
Renseignez-
vous !

"Il existe des histoires localesQui ne sont pas banalesIl se dit par ailleursQu’elles sont parfois de cœurMais rien ne dit
Qu’elles soient vraiment d’iciEt certainement que passantpar vos oreilles
Elles mettront vos sens enéveil"



Mardi 7 août

10h : Découverte des lieux de tournage du film Knock et
visite de l’exposition "Châtillon les années Knock"
Visiter Châtillon autrement, pour les enfants ! Promenade accompagnée par
Bernard Ravet et Sylvie Veye-Chareton
Gratuit, inscription au bureau du festival. Départ de la Mairie.
Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés obligatoirement d’un parent.

15h-18h Après-midi familiale
Les activités sont gratuites !

Le manège pour les petits est de
retour !
Pour les autres divers jeux seront
proposés : jeu de l'oie, jeux de piste.
Venez en famille passer un bon
moment !

18h Démonstration de danse country
L'association de gymnastique
volontaire de Die présentera cette
activité accessible à tous ; on y
travaille la mémoire, la motricité et
les techniques de danse. Pourquoi
ne pas vous y essayer ?

Si vous voulez les contacter à
Die :
06 77 38 62 09



Mardi 7 août, en soirée

21h Concert "Xinarca"
Chants corses
"Mes sources sont les chants sacrés
ainsi que les chants de montagne
(Cantu Sacru et Cantu Nustrale) et,
en amont des sources, les sons, les
appels, les silences, les stations, les
contemplations, les bêtes, la façon
de porter la voix de l'homme en
montagne, celle des anciens
bergers.
Église de Châtillon,
Adultes 10€, -18 ans 5€

18h-21h Nocturne au
Village-Galerie

Dégustation vente de Clairette et de Crémant
par des producteurs.

Animation musicale par le trio "Good News".
Un répertoire constitué de standards de la
Nouvelle Orléans devrait créer une animation
joyeuse pour cette soirée dans les viols du
village médiéval.
Venez passer un bon moment !



Mercredi 8 août

9h-12h : Balade en vélo à assistance électrique
Partez sur les chemins à la découverte du vignoble en vélo à assistance
électrique. Voir page16 plus de détails.
Tarif Festival : 35 €/pers. et 30 €/enfant (à partir de 1,40m, jusqu'à 18 ans)

21h Théâtre "Sexe et Jalousie" de Marc Camoletti
Pièce présentée par l'association "Les fruits de la vie" avec la troupe des
"fêlés" : Gene, Kinou (auteur des décors), Richard, Nathalie, Sandrine,
Régine. C'est un vaudeville avec une intrigue originale, celle d'une
vengeance machiavélique du mari trompé, qui permet tous les quiproquos
possibles et tous les rires non contenus du public. Le titre un peu provocant
couvre un texte qui évite les pièges de la vulgarité et exploite à fond la veine
du stratagème dressé par le mari jaloux.
L'association des "Fruits de la Vie" soutiendra cette année : les associations "Cœur
Vers Corps", "Petit Soleil Deviendra Grand"et "Le Petit Monde".
Buffet, buvette ouverture à 19h, tarif unique 8€, pas de réservation.

10h Randonnée viticole
Renaud Chaix et Lucas Vanoni vous font découvrir leur travail.
Gratuit, places limitées, inscription au bureau du festival

16h-18h Travail de la vigne à l'ancienne
Par Jérôme Cayol et sa percheronne "Banquise"
Gratuit, renseignements au bureau du festival



Jeudi 9 août

15h Expérience œnologique autour de la Clairette
Fabien Lombard, viticulteur et œnologue, vous fait découvrir les secrets de la
Clairette de Die. Le vignoble de Châtillon-en-Dioisfait partie de l'appellation.
6€, places limitées, inscription au bureau du festival

Soirée des Cabanons illuminés
19h30 Repas dans les vignes
De cabanon en cabanon, appréciez des produits locaux avec dégustation de
vins AOC de Châtillon et de Clairette et Crémant, tout en profitant de
l'atmosphère du vignoble en musique avec Belzaii, Adara Trio, The last show
et Dahlia.
Places limitées, réservation obligatoire au bureau du festival avant le
mercredi 9 août 12h. Prix (spectacle son et lumière de 22h30 compris)_:
23€, repas sans alcool 20€, jeune enfant 6€

En partenariat avec le syndicat de la Clairette de Die et des vins du Diois, et
avec la participation de vignerons et viticulteurs de l'appellation.

Adara Trio

Belzaii

The last show

Report possible au
vendredi en cas de

mauvais temps



Jeudi 9 août suite

22h30 Spectacle son et lumière au Serre du Poët

Châtillon, les années 50…
Les figurants d’Arts et Vigne, associés à ceux de la Commune Libre Saint-
Marcel de Die, nous replongent dans ce Châtillon de l'après-guerre, entre
passé et modernité, entre agriculteurs et vacanciers ; un Châtillon où l’on
croise dans les viols quelques célébrités parisiennes, où l’on fait la fête, où
l’on s’aime, mais où l’on s’inquiète aussi pour l’avenir.
Cette évocation sur une mise en scène
de Bernard Ravet associera la magie
pyrotechnique de J.L. Armand pour Star
Artifice et les effets sonores et lumineux
de Julien Polizzi et de l’équipe technique
de "DEEJAY Event".
Spectacle seul 4€; gratuit -12 ans

10h Balade contée dans la forêt Giono
La forêt Giono est une belle promenade. Mais cette forêt a une histoire...
Venez l'écouter et peut-être découvrir ce lieu plein de fraîcheur.
Gratuit, Inscription au bureau du festival,

17h Concert "Satin Doll Sister"
C’est un voyage à travers l’Amérique des années 50 auquel vous invitent les

Satin Doll Sisters. Ce quatuor de filles
revisite les grands standards du swing en
reprenant des titres de l'époque chanté
par des groupes féminins.
Dans le jardin de la maison St Jean,
participation libre

Vendredi 10 août

Report possible au
vendredi en cas demauvais temps

Le matin, marché des producteurs et
transformateurs de plantes
Sur le Champ de Foire, au sein du marché hebdomadaire



Présentation de voitures des années 50

Samedi 11 août

21H30 : Cinéma sous les étoiles
Knock de Lorraine Lévy (1h54)

Si vous pensez voir une adaptation de la pièce de Jules Romain, oubliez tout avant
de voir le film ! Le film en reprend le thème et quelques répliques célèbres, mais c'est
un autre Docteur Knock, qui a une vie avant, des sentiments, et aussi sans doute un
peu de mégalomanie et beaucoup d'ambiguïtés. Plus que l'original, le Knock de
Lorraine Lévy est dans le vivant : "je voulais faire un film solaire, ludique, avec un
héros fragile, faillible, humain. Je l’ai situé volontairement dans les années 50 pour
m’éloigner de cette période monstrueuse de l’Histoire (l'avant guerre). Et je me suis
approchée de ce qui me semble fondamental aujourd’hui : la place de l’étranger dans
la Cité."

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé,
arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour
appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune
: il va convaincre la population que tout bien portant
est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à
chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il
souffre. Mais il est rattrapé par deux choses qu'il
n'avait pas prévues : les sentiments du coeur et un
sombre individu venu le faire chanter.

Champ de Foire 6€, -12 ans 3€

Ouverture des caisses à 21h
(Salle des fêtes en cas de pluie)

10h : Visite de l’exposition "Châtillon les
années KNOCK"et lieux de tournage
Départ de la Mairie, : adultes et enfants de plus de 12 ans accompagnés.
Gratuit, inscription au bureau du festival.

Pour se retrouver dans l'ambiance, le club Die Véhicules Anciens
présidé par J.L. Baudouin, exposera quelques voitures des années 50.

Ici quelques lignes sur la venue de
Guillaume Destrem.....



Dimanche 12 août

18h Apéro en musique sur la placette
L'atelier chant pour une chorale éphémère donne son spectacle accompagné au
piano par Pierre Delcros.
C'est l'occasion de retrouver une ambiance guinguette, avec des chansons des
années 50.
Une mini buvette pourra vous servir de la Clairette, du
crémant, du vin blanc de Châtillon et du sirop pour les
enfants, pour un apéritif musical sur la placette de la
Concorde au cœur du village médiéval.
Une pause, un instant à saisir, avant de souper et de
rejoindre le bal de clôture du festival sur le Champ de
Foire !

21h Bal sur le Champ de Foire
Si vous arrivez un peu en avance, vous serez surpris de ne pas trouver d'orchestre! Il
ya bien une buvette qui se prépare. Un peu de patience, la guinguette à roulette va
arriver.
C'est la dernière soirée du festival ! Alors il y a un peu de nostalgie, mais aussi de
l'entrain et de la guinche avec ces musiques des années 50.

Bonne soirée et à l'année prochaine !



Bureau du Festival : 3 rue du Reclus, 04 75 21 25 91
Ouvert du 23 juillet au 29 juillet de 10h30 à 12h30
du 30 juillet au 13 août de 10h à 12h30 et de 16h à 19h

Association Châtillon Arts et Vigne
3 rue du Reclus, 26410 Châtillon-en-Diois, 04 75 21 25 91
Courriel : chatillonartsetvigne@free.fr

http://chatillonartsetvigne.free.fr
Office de Tourisme de Châtillon-en-Diois 04 75 21 10 07
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