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Romans-sur-Isère. 26100 
dans les coulisses de la construction de la crèche des Balmes. 
http://creche.gagneur.fr/index.html 
Eglise des Balmes. Les Balmes. 
En 20 ans, la crèche des Balmes et ses 250 santons sont devenus incontournables 
à l’approche de Noël dans la région romanaise.  
Découvrez les coulisses de cette œuvre de 30 mètres linéaires  
créée par des bénévoles, et qui attire chaque année près de 6 000 visiteurs. 

• Vassieux en Vercors. 26420 
http://www.petitmonde-santons.com/ 

"Le Petit Monde des Santons de Provence". 
Au cœur du Vercors, une des plus belles et plus grandes expositions de santons. 
30 structures architecturales pour un monde féérique de 800 figurines. 
Des santons animés qui retracent les métiers d'autrefois. 
 
Drôme Provençale. 
• Roussas. 26230 
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-roussas.htm 

Sur le promontoire voisin se dresse le Sanctuaire Saint-Joseph,  
près duquel on trouve une modeste chapelle dissimulée parmi les chênes, 
également dédiée à Saint-Joseph. Depuis la chapelle on profite d’un superbe 
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panorama sur les collines de la Drôme provençale et la vallée du Rhône. 
A l’intérieur de cette dernière se trouve la crèche de Roussas. 
Le parcours depuis le village jusqu’à la chapelle est fléché.  
On peut s’y rendre en voiture ou à pied.  
La crèche est visible de décembre à février.  
Entre mai et octobre, les services de la mairie installent un village provençal  
 
• Mirmande. 26270 
https://www.ledauphine.com/societe/2020/12/08/7e-deambulation-de-creches-en-creches-des-le-13-decembre 

• une déambulation pour voir une soixantaine de crèches dès le 13 décembre. 
déambulation De crèches en crèches, dans les rues et calades de Mirmande 
village, aura lieu du dimanche 13 décembre jusqu’au dimanche 3 janvier 2021. 
L’occasion de découvrir et admirer une soixantaine de crèches dans les vitrines 
des artisans d’art, des galeries et des commerces et chez des particuliers  
au détour d’une ruelle ou d’une placette.  
Les crèches sont numérotées et repérées par une grande étoile décorée,  
la déambulation emmène jusqu’en haut du village, où domine l’église Sainte-Foy.  
À l’intérieur deux grandes crèches :  
une botanique avec des santons de grandes tailles et habillés  
et l’autre, une crèche village,  
avec des santons de 7 à 8 cm avec maisons et paysage.  
L’église Sainte-Foy est ouverte tous les jours de 14 à 18 heures pendant  
les vacances de Noël, l’accès est libre tout en respectant les gestes barrières. 
• montée aux flambeaux, samedi 4 décembre, rendez-vous avant 18h  
devant la crêperie La Dinette pour la vente des flambeaux et lampions. 

Ensuite déambulation le long du parcours "De crèche en crèche "  
dans les rues du village et jusqu'à l'église Sainte Foy afin d'apprécier  
une bonne soupe, un vin chaud ou des gâteaux au son de chants de Noël.  
Pour terminer la soirée l'association des commerçants de Mirmande  
et l'association des parents d'élèves de Cliousclat Mirmande  
vous offrent un feu d'artifices. 
 
• Léoncel. 26163 
https://www.vercors-drome.com/fr/catalogue/activite/creche-de-noel-717156/ 
Féérie de Noël autour de la crèche à l'auberge de Léoncel 
Les santons racontent nos montagnes  
Tous les ans, enfants et parents sont conviés à une déambulation  
dans des univers magiques et nouveaux ! 
La crèche est riche de quelques 800 santons achetés ici et là  
sur les marchés aux santons auprès des meilleurs santonniers. 

• Taulignan. 26770 
Crèche à découvrir dans l’église du village. Du 15/12 au 15/01, tous les jours. 

• Hauterives 26390 

une crèche géante en construction à l’église de Saint-Germain. 
À découvrir le 11 décembre 2021. 
Inauguration de cette crèche géante, accompagnée d’autres crèches  
plus petites.  De 13 à 18 heures, autour de l’église, marché de Noël. 
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• Ourches. 26224 
Sud de Chabeuil. 
https://ducotedechezma.wordpress.com/2020/12/23/drome-la-creche-de-noel-dourches/ 
Chaque année, dans la petite église d’Ourches, un groupe de bénévoles emmenée 
par une passionnée de crèches et de santons installe une crèche monumentale. 
Sur toute la longueur de la nef (soit une dizaine de mètres) et quasiment la moitié 
de la largeur de celle-ci, c’est tout un panorama qui se déploie avec ses bâtiments 
et ses personnages jusqu’à mener à la scène de la nativité au creux d’une souche. 
 
• Grignan. 26230 
https://www.dromeprovencale.fr/fete-manifestation/creche-animee-a-la-collegiale/ 
Crèche animée dans la Chapelle de la Vierge, à l'intérieur de la Collégiale. 
Fonctionne à l'aide d'un monnayeur (2€), au profit de l'entretien de la Collégiale. 
Inauguration de la crèche le premier dimanche de décembre. 
La Crèche animée occupe une surface au sol de 6.5 m par 3 m.  
Un décor en trompe-l’œil peint par un artiste de renom, d'une longueur de 9 m, 
couvre les murs de la Chapelle, afin de créer une perspective et un relief. 
Depuis 1999, de grands santons en cire du XIX ème siècle sont venus compléter 
les premiers plans. Ainsi que de nombreuses nouvelles pièces enrichissent les 
scènes de vie populaire et d'activités rurales de la Crèche, la restauration et la 
réfection des maisons ont été aussi entreprises. 
Des jeux de lumières figurant les 4 cycles d'une journée  
(aube, jour, crépuscule et nuit), les éclairages intérieurs des maisons  
et lampadaires du village en fonction des cycles de la journée, une vraie cascade, 
le meunier transportant les sacs de farine vers le moulin, les étoiles lumineuses, 
les "chants" de l'âne et du coq, etc. donnent vie à l'ensemble. 
 
• Grignan 
https://village-miniature.fr/ 
"Le Village Provençal Miniature." 
La vie d'un village en Drôme Provençale, reflet d'une véritable tradition, 
pour faire connaissance avec tous les métiers du début du siècle dernier. 
70 maisons toutes différentes à l'échelle de 1/6 
avec plus de 1000 sujets animaux et personnages. 
 
• Salles-sous-Bois. 26770 
NE Grignan. 
Une crèche à découvrir dans l'église du village. 
 
• Valréas. 84600 
Eglise Notre-Dame de Nazareth. Place Pie. 84600 Valréas  
la crèche de l’église Notre Dame de Nazareth rassemble 200 santons  
dont certains ont plus de 100 ans d’âge et peuvent mesurer jusqu’à 80 cm.  
Et en observant bien, on retrouve des personnes locales  
comme le Petit Saint-Jean, un pénitent ou un Goutevin. 
Messe de Minuit, chants en provençal, crèche vivante. 
Buffet d'orgues exceptionnel. 
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