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Festivités
Salsa Summer au Ginko
Biloba
Le Ginko Biloba, Joyeuse

A partir de 19h30
C'est reparti pour un Salsa summer brulant ! Il va
faire chaud, il va faire beau et on va danser tout
l'été ! Salsa cubaine, portoricaine, timba, bachata,
kizomba.

Tarifs non communiqués.

09 86 24 63 19

Soirée observation des
étoiles
Museum de l'Ardèche, Balazuc

De 21h à 23h30
Parcourez le ciel et l'espace en famille et
découvrez l'astronomie et ses dernière actualités
avec une soirée débat et observations aux
instruments.

Adulte : à partir de 5,50 €, Enfant (6-18 ans) : à
partir de 3,30 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Visiteurs Muséum du jour : 2,20 €.

04 28 40 00 35

Vide greniers de la Grand
Font
Place de la Grand Font, Joyeuse

De 8h à 15h
Organisé par la Rayon Social avec le soutien de la
mairie de Joyeuse au bénéfice du Telethon 2018.
Accueil des exposants à 6h30

2 € le mètre.

07 86 71 79 93

Rencontres amicales de
pétanque
Espace Julienne Marcy, Lablachère

A partir de 19h30
Rencontres organisées par le club de l'amitié. 
Buvette et sandwich sur place. Venez nombreux,
nous serons heureux de vous recevoir!
Participation 5€ par équipe, comprenant une
boisson par participant.

Adulte : à partir de 5 € (1 boisson comprise).

04 75 39 54 73

Extraction de fossiles au
Muséum
Museum de l'Ardèche, Balazuc

De 10h à 11h15
Sortez de la roche un véritable fossile et préparez
le pour le présenter dans votre propre collection.
Places limitées - RDV 10h au Muséum

Tarif unique : à partir de 10 €.

04 28 40 00 35

Démonstration d’un tir de
trébuchet au Château des
Roure
Château des Roure, Labastide-de-
Virac

Lancer d’un projectile par le « Loup de Virac ».
Le trébuchet est une arme à contre poids utilisé
depuis les vikings en passant par les croisades
jusqu’aux guerres de religion. Celui présenté ici
est une reconstitution selon des plans de 1324.

Tarif non communiqué

04 75 38 61 13

Paléodécouvertes : Fouilles
au Muséum
La Croisette, Balazuc

De 11h30 à 17h30
Trouvez et emportez de nombreux fossiles et
cristaux (ammonites, crinoïdes dents de requins,
quartz, grenats, etc) au cœur des jardins du
Muséum avec un guide passionné !

Tarif réduit : 2,20 € (en supplément à la visite du
muséum), Adulte : 7,70 € (sans la visite du
muséum), Enfant (6-17 ans) : 5,50 € (sans la visite
du muséum). Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif groupe à partir de 12 personnes. Enfants :
de 6 à 17 ans Gratuit < 6 ans.

04 28 40 00 35

Visite guidée du vignoble
Château des Lèbres, Banne

Jusqu'à 17h
Sébastien, vigneron, vous propose de découvrir
son vignoble mené en agriculture biologique lors
d'une visite guidée suivie d'une dégustation
gourmande dans les vieilles caves du château.

Gratuit.

04 75 36 34 14
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Spectacle Jean d'ici Ferrat le
cri
La Ferme Théâtre, Lablachère

De 15h à 16h45
Un spectacle émouvant, auquel Jean Ferrat
assista lors d'une représentation avant de
témoigner : "mémorable récital, où j'ai pu voir
passer ma vie en chanson de la plus belle façon
et avec beaucoup d'émotion".

Adulte : à partir de 12 €, Enfant : à partir de 10 €
(moins de 14 ans).

04 75 36 42 73

Théâtre sous les étoiles "Le
bourgeois gentilhomme" de
Molière
Grand Site de l'Aven d'Orgnac,
Orgnac-l'Aven

A partir de 21h30
La Coopérative théâtre présente cette année "Le
bourgeois gentilhomme" de Molière, dans les
jardins en terrasse du Grand Site de France de
l'Aven d'Orgnac.

Adulte : de 12 à 15 € (Tarifs réduits : - 18 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi). Tarifs: Plein
15€, réduit 12€, enfant et + 10€ (de 7 à 14 ans)
Réservations conseillées au 06.79.31.33.59.

06 79 31 33 59

Soirée dansante animées par
Loulou et Chouchou
Camping Castanhada, Les Vans

De 20h à 23h
Soirée dansante animée par Loulou et Chouchou
tous les mercredis soirs Venez partager un
moment de convivialité, vous pourrez y déguster
nos moules-frites à volonté et danser jusqu'à
23h00, sur Réservation.

Plein tarif : à partir de 15 € (prix par personne),
Enfant : à partir de 10 € (prix par personne).

04 75 37 25 18

Ciné-café famille : Monsieur
je sais tout
Cinéma Vivans, Les Vans

A partir de 15h
Projection à 15h de “Monsieur-je-sais-tout” par
François Prévôt-Leygonie, et Stephan Archinard
(durée : 1h39). Suivi d’un échange autour d’un
thé/café.

Adulte : 5 €.

09 54 20 87 80

Rencontre avec un
producteur de châtaignes
Espace Castanea, Joyeuse

A partir de 15h
Les visiteurs du Musée de la Châtaigneraie
rencontrent un producteur ardéchois pour tout
connaître de la Châtaigne, de ses saveurs et du
métier de castanéiculteur !

Rencontre pour les visiteurs du Musée

04 75 39 90 66

Les jeudis de Céven' : Les Exportés
Céven'Aventure, Les Assions

A partir de 21h
Pop, rock, funk international

Entrée libre.

04 75 94 98 68

Cinéma sous les étoiles "Centaure"
Place publique, Beaumont

A partir de 21h30
Cinéma sous les étoiles avec la projection du film
"Centaure". Dans un village du
Kirghizistan...Centaure, autrefois voleur de
chevaux, mène désormais une vie paisible.

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €.

04 75 39 58 25

Don du sang
Salle omnisports, Les Vans

De 10h à 13h30
Faites un don et sauvez des vies. Se munir d'une
pièce d'identité et ne pas venir à jeun. Avec la
participation de votre association pour le don de
sang bénévole.

Accès libre.

06 73 46 99 88
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Tous les
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Création théâtrale : T'es dans
quoi ?
Centre Hospitalier Léopold Ollier,
Chambonas

A partir de 10h
A 10h au Centre hospitalier Léopold Ollier à
Chambonas, la résidence artistique de la
Compagnie la ligne vous propose une
représentationd’un « documentaire théâtralisé »
mettant en scène les résidents du CHLO

Entrée libre.

04 75 37 80 00

Fête National et Feu d'artifice
Place de la Gare, Saint-Paul-le-Jeune

De 19h à 1h
Dès 19H - Buvette
20H - Repas PAELLA sur réservation
15€/personne (entrée, plat, dessert, vin)
23H - Feu d'artifice

OUVERT A TOUS

Gratuit.

06 37 52 53 30

Repas Républicain Paella
Place Ollier, Les Vans

A partir de 19h30
Le Basket Club Vanséen et la mairie des Vans
vous proposent leurs grand repas républicain !
Rendez-vous à partir de 19h30 sur la place Ollier
avant le feu d'artifice !!!!!

Tarif non communiqué

06 33 45 04 61

Salsa Summer
Afrika Guinguette, Saint-Genest-de-
Beauzon

A partir de 19h30
C'est reparti pour un Salsa summer brulant ! Il va
faire chaud, il va faire beau et on va danser tout
l'été! Salsa cubaine, portoricaine, timba, bachata,
kizomba.

Tarif non communiqué

06 13 01 27 04

Spectacle : Les Filles du Ramdam
Place des Tilleuls, Laboule

De 19h30 à 0h
Comédie polyphonique. Repas paysan avant le
spectacle.

Participation libre.

Ma Click en concert au Ginko
Biloba
Le Ginko Biloba, Joyeuse

De 21h à 23h
Concert reggae gnawa

Gratuit.

09 86 24 63 19

Chansons françaises avec
Alain Nardino
Notre Dame, Lablachère

A partir de 21h15
Alain NARDINO interprète, à la guitare et au chant
:
Hugues AUFRAY, Graeme ALLWRIGHT, Georges
BRASSENS,
Francis CABREL, Joe DASSIN, Maxime LE
FORESTIER,
Georges MOUSTAKI etc ... et ses chansons.

14€.

04 75 36 42 73

Fête nationale des Vans
Les Vans, Les Vans

Fête nationale des Vans.
Au programme : paella géante, distribution de
lampions à 21h00, retraite aux flambeaux animée
par la Pena suivi d'un tour de ville avec les
sapeurs pompiers à 22h15, feu d'artifice à 23h00
et grand bal de 21h00 à 02h00.

Gratuit.

04 75 87 84 00
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Retraite aux flambeaux
Joyeuse

Dans le cadre des festivités du 14 juillet : Retraite
aux flambeaux dans la ville de Joyeuse.

Gratuit.

Soirée dansante, bal et feux d'artifice
Les Vans

Le village s'anime comme chaque année lors
d'une soirée dansante avec bal et feux d'artifice.

Tarif non communiqué

Grand Bal organisé par "les Jeunes de
Joyeuse"
Place de la Grand Font, Joyeuse

Grand Bal organisé par "les Jeunes de Joyeuse"
dans le cadre des festivités du 14 juillet ! DJ et
soirée à thème. Avec retraite aux flambeaux le 13
juillet et banquet républicain + feux d'artifice le 14
juillet.

Gratuit.

Braderie Brocante
Place de l'Oie, Les Vans

De 9h à 12h
Braderie brocante organisée par le secours
catholique
Ouverture de la boutique solidaire située 4, rue du
Bourdaric, tous les vendredis de 14h à 16h et le
samedi de 9h à 13h.

Accès libre.

04 75 37 31 30

Commémoration
Devant le Monument aux Morts, Banne

A partir de 11h
Commémoration devant le Monuments aux
Morts. Des rafraîchissements seront servis aux
participants, à l’issue de la cérémonie.

Gratuit.

04 75 39 82 66

Concours Pétanque
Terrain de Pétanque, Chandolas

De 14h30 à 20h30
Doublette pétanque sur le terrain de la rabale.

Tarif non communiqué

06 03 62 01 05

Monsieur fernand en concert
au Ginko Biloba
Le Ginko Biloba, Joyeuse

De 21h à 23h
Concert electro rock

Gratuit.

09 86 24 63 19

Concert Rock Bloody Moon
La Ferme Théâtre, Lablachère

Bloody Moon : jeune groupe de rock constitué
d'une bande de copains réunis par leur amour
pour la musique rock Laurie Mendras au chant,
Timothée Dritsch à la guitare, Jordan Moutet à la
guitare , Lucien Chalbos à la batterie, Florian
Béhague à la basse.

Gratuit pour les spectateurs.

04 75 36 42 73
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Bal et Feux d'artifice
Banne

Bal en soirée sur la place du Fort dès 21h et Feux
d'artifice tirés du Château à 23h30 (sous
conditions météorologique). Buvette et petite
restauration sur place à partir de 19h.

Entrée libre.

04 75 39 82 66

Banquet républicain et Feux
d'artifice
Joyeuse

Dans le cadre des festivités du 14 juillet : Banquet
Républicain et Feux d'artifice tiré du château de
Joyeuse à 23h. La vente des tickets du repas
républicain sera assurée uniquement à la mairie
de Joyeuse.

Tarifs non communiqués.

04 75 39 96 96

Vide grenier
Centre du village, Loubaresse

De 9h à 17h
La Loubaressienne organise un vide grenier
estival au centre du village de Loubaresse. De
9h00 à 18h00, venez dénicher des trésors cachés,
dans un village ardéchois pittoresque perché à
1250 mètres d’altitude. Petite buvette et
restaurant.

Entrée libre.

06 64 03 05 83

Concert : Duo baroque LES
ESQUISSES
Eglise, Laboule

A partir de 18h
A l'image des années précédentes, l'association
"Rénovation Église de Laboule" vous présente un
programme aussi varié que possible. Duo
baroque LES ESQUISSES "Esquisses d'un goût
estranger", MARAIS-TELEMAN-MURCIA.

Entrée libre.

04 75 88 99 97

Feux d'Artifices
Lac du Pouget - Casteljau, Berrias-et-Casteljau

De 22h30 à 23h
Tir d'un feux d'artifices

Gratuit.

04 75 39 30 08

Théâtre : Murder Party
Estivale
Mas Daudet, Saint-Alban-Auriolles

A partir de 21h
Un crime a été commis au Mas Daudet, viens
aider l'inspecteur Labavure à démasquer le
coupable. A faire en famille à partir de 6 ans.

6€ adulte - 4,5€ enfant.

04 75 39 65 07

Braderie du CCAS
Au 1er étage de la Mairie, Banne

A partir de 17h
Vente symbolique de vêtements, organisé par le
Centre Communal d'Action Sociale. Vêtements,
chaussures, et sacs à main à bas prix pour
hommes, femmes, ados, enfants et bébés. Ouvert
à tous

Accès libre.

04 75 39 82 66

Chansons françaises avec
Henri Valette
La Ferme Théâtre, Lablachère

A partir de 21h15
Henri Valette est entouré de deux musiciens ,
François Buffaud à la guitare, et Jean-Marc
Boucherie à la guitare basse et percussions.
L’amitié, l’amour, il en est question, … Mais aussi
chansons sur l’air du temps et la marche du
monde…

14€.

04 75 36 42 73
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Vide grenier
Casteljau, Berrias-et-Casteljau

Vide-grenier organisé par le club Sans Soucis, une
journée très appréciée tant par les organisateurs
que par les exposants et visiteurs.

Tarif non communiqué

Les Mardis Live de la
Salamandre
30430 Méjannes le Clap, Méjannes-
le-Clap

De 19h30 à 23h
Des artistes talentueux sublimés par l’acoustique
saisissante et unique du site, où la complexité du
lieu apprivoise les sons. Des concerts
acoustiques pour respecter la philosophie du site
de la Grotte qui s’ouvre dans un environnement
très protégé.

Plein tarif : de 12 à 18 € (Prix en fonction de
l'option choisie).

04 66 60 06 00

Les Mardis du théâtre :
"Ulysse" par la Cie Les
Allumés de la Lanterne
Parvis du Chateau, Joyeuse

A partir de 21h
Représentation de la pièce "Ulysse" par la Cie Les
Allumés de la Lanterne dans le cadre des Mardis
du Théâtre organisé par l'association l'Office de la
Culture et des Festivités à Joyeuse.

Entrée : adulte 8€ / à partir de 12 ans 5€ / moins
de 12 ans gratuit.

Concert de Barbara
Deschamps
La Ferme Théâtre, Lablachère

A partir de 21h15
Barbara Deschamps chante ses chansons
pleines de poésie. Elle raconte la vie ("Dernier
regret", "L'homme de ma vie"..) , la société et ses
dérives ("Ne touchez à rien"? "Drôle de société",
"mes illusions"...) et l'Ardèche . Elle s'accompagne
à la guitare.

Adulte : à partir de 14 € (12€ pour les moins de 14
ans).

04 75 36 42 73

Cinéma sous les étoiles : "Cro Man"
Extérieur salle polyvalente, Ribes

A partir de 21h30
Cinéma sous les étoiles avec la projection du film
"Cro Man" : Préhistoire, quand les dinosaures et
les mammouths parcouraient encore la terre.

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €.

04 75 39 57 27

Théâtre avec Les Fous sans Blanc
Salle des Fêtes, Laboule

Jusqu'à 21h
La troupe des fous sans blancs présente sa
création de l'année 2018.

Tarif non communiqué

0682011224

Concert
Commanderie de Jalès, Berrias-et-
Casteljau

De 18h à 19h30
Janito Félix Trio : "Un soir de swing"

Plein tarif : 10 €.

04 75 39 05 51

Muzic'à Jalès : Concert "Janito Felix
Trio"
Commanderie de Templiers de Jalès, Berrias-
et-Casteljau

A partir de 18h
Un soir de swing, organisé par l'association
ACT'Jalès et la communauté de communes Pays
des Vans en Cévennes. Le concert se terminera
par un pot avec les musiciens.

Tarif unique : 10 €.
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Concert "Bamboo Orchestra"
La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

A partir de 18h
Ensemble percussif unique (Bambou,
Métallophones, Marimbas, Tambours Japonais)
qui constitue de par son instrumentarium, un
décor en soi. Une musique qui «s’écoute», mais
aussi qui «se regarde», dont la chorégraphie
marie superbement le rêve et l’énergie.

Tarif non communiqué

04 66 61 70 47

Concert de Jazz
Place de l'église, Laboule

A partir de 19h
A l'image des années précédentes, l'association
"Rénovation Église de Laboule" vous présente un
programme aussi varié que possible. Cette soirée
sera dédié au Jazz avec le Quatuor belge NO
VIBRATO.

Entrée libre.

04 75 88 99 97

La grande fête du livre pour la
jeunesse - "Lectures sur l'herbe"
Jardin le Clapas, Valgorge

Jusqu'à 10h30
Dans le cadre de "Partir en livre".
Lectures sur l'herbe : histoires, chants, comptines
et jeux de doigts à écouter, à regarder et à
partager.

Gratuit.

04 75 88 96 98

La grande fête du livre pour la
jeunesse "Partir en livre"
Médiathèque Intercommunale de Valgorge,
Valgorge

Tout un programme autour du livre...
Lectures sur l'herbe : histoires, chants, comptines
et jeux de doigts à écouter, à regarder et à
partager. Atelier crée ton "Livre à lire sans fin".

Gratuit.

07 82 18 72 08

Bestiaire étoilé à la Caverne
du Pont d'Arc
Caverne du Pont d'Arc, Vallon-Pont-
d'Arc

A découvrir grâce à des séances d'observation du
ciel au téléscope ou à l'oeil nu, des planétariums,
des ateliers et des balades-découverte du
système solaire.

Adulte : à partir de 15 €, Adolescent : à partir de
7,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans. Accès
sur présentation d’un billet du jour ou du Pass
Caverne annuel.

04 75 94 39 40

Rencontre avec un
producteur de châtaignes
Espace Castanea, Joyeuse

A partir de 15h
Les visiteurs du Musée de la Châtaigneraie
rencontrent un producteur ardéchois pour tout
connaître de la Châtaigne, de ses saveurs et du
métier de castanéiculteur !

Rencontre pour les visiteurs du Musée

04 75 39 90 66

Dégustation d'huile en nocture
Moulin Froment, Les Vans

A partir de 20h30
Le Moulin Froment vous ouvre ses portes pour
une dégustation d'huile d'olive organisé par
l'association les Amis de l'Olivier du Pays des
Vans. Place limité, sur réservation.

Gratuit.

06 20 43 52 69

Les jeudis de Céven' : Mojo Chillin'
Céven'Aventure, Les Assions

A partir de 21h
Pop, Rock, Folk

Entrée libre.

04 75 94 98 68
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La grande fête du livre pour la
jeunesse - "Atelier"
Médiathèque, Valgorge

Jusqu'à 10h30
Dans le cadre de "Partir en livre".
Atelier : crée ton "Livre à lire sans fin".
Découverte des livres de Malika Doray et création
à la manière de l'auteure-illustratrice.

Gratuit.

04 75 88 96 98

Journée portes ouvertes au
Château des Lèbres
Château des Lèbres, Banne

Venez découvrir le château des Lèbres et les vins
bio issus de son vignoble ! Sébastien Strohl de
Pouzols vous ouvre les portes du parc du château
(visites guidées suivies d'une dégustation
gourmande des vins dans les vieilles caves du
château).

Gratuit.

04 75 36 34 14

Soirées concert Malarce
2018
Place de la mairie, Malarce-sur-la-
Thines

De 18h30 à 2h
Vendredi 20 au soir : Tremplin de Malarce avec 5
groupes de musique
Samedi 21 au soir : Malarce 2018 avec 3 groupes
de musique

Tarif non communiqué

06 47 44 21 76

Spectacle : Lache Pas la Patate
place des tilleuls, Laboule

De 19h30 à 0h
Paysan cajun. Repas paysan avant le spectacle
sur réservation au 04 69 22 10 29.

Participation libre.

Concert de Pascal Danel
La Ferme Théâtre, Lablachère

A partir de 21h15
Pascal Danel interprète ses plus grands succès "
Les neiges du Kilimandjaro" , "La plage aux
romantiques", etc et des chansons de Gilbert
Bécaud.

Adulte : à partir de 20 €.

04 75 36 42 73

Lâche pas la patte
Place des Tilleuls, Laboule

Jusqu'à 19h30
Paysan cajun. Repas paysan sur réservation fait
par la ferme du Chambon.

Participation libre.

04 69 22 10 29

Animations de rue
Vieille ville, Joyeuse

Aminations de rue dans le vieux Joyeuse avec
chanteurs, musiciens, acteurs, clowns.

Accès libre.

Soirées concert Malarce
2018
Place de la mairie, Malarce-sur-la-
Thines

De 18h30 à 2h
Vendredi 20 au soir : Tremplin de Malarce avec 5
groupes de musique
Samedi 21 au soir : Malarce 2018 avec 3 groupes
de musique

Tarif non communiqué

06 47 44 21 76
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Passage du Tour de France à
Saint Paul le Jeune
Berrias et Casteljau, Banne, Saint-
Paul-le-Jeune

De 10h à 16h
Cette année l'étape 14 du Tour de France traverse
l'Ardèche. Départ de St-Paul-Trois-Châteaux (26),
arrivée Mende (48). Le Tour passe en Cévennes
d'Ardèche dans la plaine de Banne sur la route
D104 et traverse la commune de St-Paul-le-Jeune
route D901.

Accès libre.

Vide Grenier
Sablières, Sablières

De 17h à 21h
Vide grenier de Sablières de 17h00 à 21h00 Place
de la mairie

Gratuit.

Concert : Duo SOLEVEI
Eglise, Laboule

A partir de 18h
A l'image des années précédentes, l'association
"Rénovation Église de Laboule" vous présente un
programme aussi varié que possible. Soirée avec
le Duo SOLEVEI : mélodies russes / Soprano +
harpe

Entrée libre.

04 75 88 99 97

Claysse en Musiques(s)
Pré de la Mairie, Saint-André-de-
Cruzières

De 19h à 2h
Quatre groupes musicaux se succéderont de 19 h
à 02h00 :
2 groupes locaux avec des racines à St André
(Elles'Swing / Splash
2 groupes alsaciens ( Margaux&Martin /
Abdi&Christian)

Gratuit.

04 75 39 31 58

Théatre à Lablachère : Un
pyjama pour six
Salle d’Animation rurale, Lablachère,
Lablachère

A partir de 21h
Dans le cadre de la Fête d’été 2018, le Comité
d’Animation de Lablachère a le plaisir de vous
convier à la Soirée Théâtre organisée à la Salle
d’Animation rurale le Samedi 21 Juillet à 21h pour
la pièce Un pyjama pour six avec la Comoedia de
Lyon

Plein tarif : 8 €.

Concert Les vieilles
fripouilles
La Ferme Théâtre, Lablachère

A partir de 21h15
Retrouvons Gilles Dreu, Alain Turban et Jean
Sarrus (du groupe les Charlots) pour un spectacle
d'humour et de chansons. "Paulette,la reine des
paupiettes", "merci patron", "Alouette", "Santa
Monica" et bien d'autres succès sont à chanter
avec eux.

Adulte : à partir de 24 €.

04 75 36 42 73

Passage du Tour de France
dans la plaine de Berrias
Berrias et Casteljau, Banne, Berrias-
et-Casteljau

Cette année le Tour de France traverse l'Ardèche
et fait étape dans la plaine de Berrias.

Accès libre.

Vide grenier
Place du village, Beaumont

Organisé par Beaumont vie & tourisme pour
l'entretien des chemins de randonnée. Ouverture
de la forge rurale. Buvette sur place et repas
(paella) sur réservation - 16 € adulte et 8 € enfant
jusqu'à 10 ans -.

Accès libre.

06 08 11 97 40
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Vide grenier
Place de l'église, Berrias-et-Casteljau

De 6h à 19h
Vide-grenier organisé par le club Sans Soucis, une
journée très appréciée tant par les organisateurs
que par les exposants et visiteurs. Restauration
et buvette sur place.

Gratuit.

09 6716 35 44

Fête de l'Olivier du Pays des Vans
Centre d'accueil et Place Ollier, Les Vans

De 9h à 16h
Vente des produits du terroir, huile, miel,
fromages du pays, vin. 9h30 : visite d'une oliveraie
et d'un moulin à huile. Chapitre, défilé en ville.

Accès libre.

Académie Sainte Cécile -
Concert de musique baroque
Eglise de Malbosc, Malbosc

De 11h à 12h
Musique baroque. L'Académie Sainte Cécile en
trio (clavecin, violon, violoncelle) interprète des
oeuvres de Bassano, Castello, Forqueray, Vivaldi.

Gratuit.

06 62 11 37 66

Concert rock
place de l'église, Loubaresse

A partir de 17h
No Man's Land est une formation rock née dans
un grenier des environs de Strasbourg en 1981.
Le groupe est composé de Jean-Claude Seyller
(guitare et chant), Daniel Franck (bassiste),
Yannick Bernard (batterie). Le répertoire est rock,
rythm’n blues, re

Tarif unique : 5 €.

06 71 17 29 70

Récital de chant Lyrique
Écuries du château, Banne

A partir de 18h30
Récital de chant lyrique Rêve Amour Bonheur
avec Véronique Déraguenel (mezzo-soprano) et
Charlotte Dejean (piano). Mozart, Schubert,
Offenbach, Bizet... organisé par l'association les
Amis de Banne.

Tarif unique : 10 €.

06 74 37 55 70

La grande fête du livre pour la
jeunesse : Chasse aux livres
Jardin le Clapas, Valgorge

Jusqu'à 10h30
Dans le cadre de "Partir en livre".
Chasse aux livres suivie de lectures "Contes
détournés"
Partir à la recherche de livres; et de découvertes
en essayages, trouver des trésors. Un jeu qui se
clôturera par une animation lectures sous le
kiosque.

Gratuit.

04 75 88 96 98

Théâtre avec Les Fous sans Blanc
Salle des Fêtes, Beaumont

La troupe des fous sans blancs présente sa
création de l'année 2018.

Tarif non communiqué

04 75 39 58 25
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Expositions
Exposition "Immersion dans
Païolive"
Parking des Clairières sur D252.,
Berrias-et-Casteljau

En place aux Trois-Seigneurs à côté du parking
des Clairières. Elle est
en accès libre tout le temps. Elle comporte onze
panneaux sur le terrain
pour comprendre Païolive.

Accès libre.

06 76 22 23 19

Exposition "Nature sauvage"
Hôtel-Restaurant L'Europe, Joyeuse

L'hôtel-restaurant L'Europe accueille l'exposition
photos "Nature sauvage" de Christian Boucher.

Entrée libre.

04 75 39 51 26

"Au gré des méandres" -
Exposition des photos des
Gorges de l'Ardèche
Grotte de la Madeleine, Saint-
Remèze

De 10h à 18h
Exposition temporaire des photos de Christian
Boucher vous attend sur le site de la Madeleine.
Vous allez découvrir les rapaces des Gorges de
l'Ardèche ainsi que des plus belles vues
panoramiques offertes par la nature.

Gratuit.

04 75 04 22 20

Expo temporaire : " Entre
Terre et Eau "
Grand Site de France de l'Aven
d'Orgnac, Orgnac-l'Aven

Une exposition internationale inédite, sur la fin du
Néolithique autour du Delta du Danube, en
Roumanie, résultant de la mission scientifique
"Delta du Danube".

En accès libre à la Cité de la Préhistoire. Entrée
inclue dans le ticket du Pass Grand Site.

04 75 38 65 10

Ardèche Ambiances secrètes
- Exposition de
photographies de Simon
Bugnon
Le Mas Daudet, Saint-Alban-
Auriolles

De 10h à 18h
"L'Ardèche n'offre pas ses richesses à qui les
veut, il faut passer par une sorte d’initiation qui
n'a de langage que le silence" Pierre Rabhi

Gratuit.

04 75 39 65 07

Frémissements de Garrigue
Musée Magnanerie, Lagorce

Simon Bugnon nous invite à un « Voyage au
centre de la Terre de Garrigue », nous révélant
ses trésors qu’elle offre seulement au plus
sagace et patient des amoureux de la nature !

Accès libre. Gratuité pour les moins de 7 ans.

04 75 88 01 27

Exposition de photos
25 Place de la Peyre, Joyeuse

Photos de Raphaël Pellet et Christian Bouchet

Tarif non communiqué

Exposition : Encres sur papier
japonais
Salle de réunion - Mairie, Naves

De 10h30 à 18h
Exposition de Virginie Vincent, organisée par
l'Association Sauvegarde de l'Eglise de Naves et
de son Environnement.

Accès libre.

SAMEDI

01
JUIL.

JEUDI

01
NOV.

au

VENDREDI

30
MAR.

LUNDI

01
OCT.

au

SAMEDI

07
AVR.

DIMANCHE

04
NOV.

au

MARDI

01
MAI

JEUDI

15
NOV.

au

VENDREDI

04
MAI

DIMANCHE

30
SEPT.

au

VENDREDI

18
MAI

DIMANCHE

30
SEPT.

au

LUNDI

25
JUIN

JEUDI

30
AOÛ.

au

DIMANCHE

01
JUIL.

DIMANCHE

15
JUIL.

au

11



Exposition " Notre Paysage "
au Musée des Vans
Musée des Vans, Les Vans

Exposition thématique regroupant quatre artistes
pour autant de points de vue sur les paysages
ardéchois : Giuseppe Penone, Marie Denis,
Marine Rivoal et Jérémie Fischer.

Plein tarif : 3 €, Tarif réduit : 2,50 €.

04 75 37 08 62

Visite guidée adultes :
"Rencontre avec nos
ancêtres préhistoriques".
Grand Site de France de l'Aven
d'Orgnac, Orgnac-l'Aven

De 11h15 à 12h30
La Cité de la Préhistoire vous propose une visite
guidée, par un médiateur archéologue, des
espaces d'exposition de la Cite de la Préhistoire
sur le thème : "Rencontre avec nos ancêtres
préhistoriques".

Du 09/04 au 09/05/2018 Adulte : Gratuit du 9 avril
au 9 mai. Du 07/07 au 02/09/2018 (Haute saison)
Adulte : de 1,50 à 2,50 €. Réservation sur place
lors de l'achat de votre billet.

04 75 38 65 10

Exposition au Château de
Vogüé : Couleurs : de
Guillaume Beaugé, Alain
Chevrette, Charlotte Culot
Château de Vogüé, Vogüé

De 10h à 19h
Une exposition rassemblant les œuvres de
Guillaume Beaugé, d'Alain Chevrette et de
Charlotte Culot, trois artistes aux démarches
différentes mais qui se rejoignent autour du
thème de la couleur.

Plein tarif : 5 € (Le même pris qu'une entrée au
château), Tarif réduit : 3,50 €. 2€50 enfant de 8 à
17 ans et gratuit - 8 ans.

04 75 37 01 95

Exposition de peintures
salle de la Peyre, Joyeuse

De 15h à 20h
Exposition du travail des adhérents de
l'Association Créarches : Aquarelles de Guy Jay et
de ses élèves, peintures de Robert Desnoux, les
travaux des adhérents, des miniatures de
Monique ROUCHES... et bien d'autres créations.

Accès libre.

Exposition Sylvie Teytaud
Salle d'exposition de la Mairie,
Lablachère, Lablachère

Exposition de Sylvie Teytaud, Mairie de
Lablachère

Gratuit.

Exposition de peintures de
Guy Teytaud
Salle des fêtes, Banne

Exposition de peintures de Guy Teytaud.

Tarif non communiqué

04 75 39 82 66

Exposition de tapisseries par
Sténia Domanski et Christine
Annexe de la mairie et la Maison du
Gerboul, Malarce-sur-la-Thines

De 10h à 19h
Sténia a le pinceau, les crayons, Christine a la
navette, les «flutes», les laines. Soeurs et
complices, elles nous offrent une exposition de
tapisseries, peintures et créations textiles, riche et
déroutante, imprégnée de naïveté slave.

Gratuit.

04 75 36 22 10

Exposition de Leïla Malti
Centre Hospitalier Léopold Ollier,
Chambonas

Leïla MALTI nous fait le plaisir d’exposer ses
toiles au centre hospitalier Léopold Ollier.
Vernissage le vendredi 20 juillet à 14h30 dans le
hall du centre hospitalier. Pour l’occasion Jean-
Pierre Fauré rendra un hommage à Jean Ferrat.

Accès libre.

04 75 37 80 00
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Sur le sentier des lauzes :
Echappée du Partage des
eaux
Musée des Vans, Les Vans

Jusqu'à 12h30
Le musée des Vans vous proposent une journée
en présence d’artistes et de paysagistes sur la
thématique du paysage, l’occasion de découvrir
les richesses de la création artistique
contemporaine du département.

Accès libre.

04 75 35 53 92

Sur le sentier des lauzes : ATELIERS
avec la Troupe Layali
Saint Melany, Saint-Mélany

De 18h à 20h
Moumen Aissa Abou Youssef, et la troupe Layali
en résidence sur le Sentier des lauzes du 23 au 28
juillet, des ateliers artistiques vous sont proposés.
Atelier Chorale : St Melany / Atelier photo à
l'atelier Refuge / Atelier peinture Salle polyvalente

ATELIER CHANT CHORALE : 10€ ATELIER
PHOTO : 10 € ATELIER PEINTURE : 5 €.

04 75 35 53 92
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Marchés
Marché hebdomadaire St
Paul Le Jeune
Place de la Gare, Saint-Paul-le-
Jeune

De 8h à 12h30
Au confins de l'Ardèche méridionale et proches
du Gard, le village propose deux marchés
hebdomadaires, variés dans la diversité et la
qualité des marchandises pour bien remplir son
panier.

Tarif non communiqué

04 75 39 80 14

Marché hebdomadaire
Rosières
Avenue André Jean, Rosières

De 8h à 13h
L'image d'un village qui se réveille à l'heure
estivale, crée une ambiance, met de l'animation
un peu dans tous les coins et attire une affluence
record sur son marché du lundi matin afin de
remplir les paniers débordant de produits frais.

Gratuit

04 75 39 52 74

Marché hebdomadaire
Joyeuse
Place de la grand font, Joyeuse

Toute l'année : tous les mercredi matin. Venez
flâner sous les platanes de la place de la grand
Font et découvrir l'un des plus réputés marchés
de l'Ardèche. Producteurs locaux (miel,
charcuterie, fromages de chèvres...), artisans
d'art et bien d'autres..

Gratuit

04 75 39 96 96

Marché hebdomadaire
Berrias
Berrias, Berrias-et-Casteljau

De 8h à 12h30
C'est une commune chaleureuse et typiquement
cévenole qui vous accueille le jeudi matin au
cœur du village. Venez découvrir un panel de
produits locaux, flânez près des étals bien
achalandés et laissez-vous tenter par les produits
du terroir.

Tarif non communiqué

04 75 39 30 08

Marché hebdomadaire Les
Vans
Place Ollier, Rue du Marché, Place
du Marché,, Les Vans

De 8h à 12h30
Dans la pure tradition des marchés, celui des
Vans est le lieu de rencontre des ardéchois de
cette terre cévenole. Ce marché est
incontournable en Ardèche avec ses 400
exposants l'été et plus de 100 en hiver.

Tarif non communiqué

04 75 37 32 90

Marché hebdomadaire
Lablachère
dans le village, Lablachère

De 7h à 13h
A la fraîcheur matinale, les producteurs locaux
vous proposent leurs produits : fruits, légumes,
poissons. Vous pourrez trouver également du
textile et des jouets pour égailler vos enfants en
cette journée dominicale.

Gratuit

04 75 36 65 72

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Tous les
mercredis Tous les jeudis

Tous les samedis Tous les
dimanches
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Marché hebdomadaire
Beaulieu
Le Village, Beaulieu

De 9h à 12h30
Le marché du dimanche matin à Beaulieu
propose des produits du terroir élaborés par des
producteurs locaux ou des commerçants
sédentaires de l'Ardèche. Vous y trouverez des
produits gastronomiques et des produits
artisanaux sur la place des Tilleuls.

Tarif non communiqué

04 75 39 32 06

Marché estival
le villard, Valgorge

A partir de 17h30
marché de producteurs locaux.

Tarif non communiqué

Petit marché producteur
le village, Beaumont

De 17h à 19h
Le marché estival de ce village d'Ardèche
méridionale, permet une rencontre
incontournable avec les producteurs du terroir et
une animation musicale certains dimanches.

Gratuit

04 75 39 58 25

Marché de producteurs et
artisans locaux
le villard, Valgorge

A partir de 8h
Dernière commune de la chaîne du Tanargue
avant d'atteindre le plateau en altitude, Valgorge
vit beaucoup du tourisme et se réjouit de
proposer à ses visiteurs à la belle saison un large
panel de produits locaux.

Tarif non communiqué

Marché de producteurs &
artisans
le village, Saint-Mélany

De 10h à 12h
Petit marché de producteurs et artisans locaux

Gratuit.

04 75 36 97 57

Marché estival
Centre historique, Les Vans

De 18h à 23h
Flânez au cœur du village des Vans sur le marché
nocturne, vous y rencontrerez les producteurs et
artisans créateurs locaux, pour faire votre
shopping " made in Pays des Vans " De 18h à
23h.

Gratuit.

04 75 87 84 00

Du 17 avril au 25
décembre

Tous les
dimanches

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
mercredis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
dimanches

Du 01 mars au 30
novembre

Tous les
dimanches

Du 02 avril au 05
novembre

Tous les
dimanches

Du 27 juin au 29
août

Tous les mardis
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Marché Nocturne de
Casteljau
Place des Borels, Berrias-et-
Casteljau

De 18h à 22h
Marché nocturne tous les lundis de juillet et août
sur la place du village des Borels: animations,
artisanat, artistes, sport et activités, primeur,
traiteur....et bien d'autres choses encore !
N’hésitez pas, venez nombreux !

Gratuit.

06 80 62 99 35

Marché des producteurs
Face à la cave coopérative, Payzac

De 9h à 13h
Qualité et convivialité sont les maîtres mots pour
les producteurs et créateurs qui, depuis plus de
dix ans, se réunissent tous les dimanches matins
pour vendre leurs produits en direct au petit
marché de Payzac.

Gratuit

Petit marché de producteurs
Place de la Boulangerie, Rocles

De 10h à 12h
Le marché de Rocles est petit mais populaire.
Vous trouverez essentiellement des produits de
qualité issus de producteurs locaux. Fruits,
légumes et fromages de chèvres seront au
rendez-vous.

Gratuit.

04 75 88 31 09

Marché nocturne
place de la gare, Joyeuse

De 18h à 23h
Marché revente textile et accessoires.

Tarif non communiqué

04 75 39 96 96

Marché de producteurs et
créateurs
Place de la Mairie, Sablières

De 17h à 20h
Dominant la vallée de la Drobie où coule une eau
limpide sur les rochers de micaschiste, ce
marché estival attire les petits producteurs et
créateurs d'arts, ainsi que leur fidèle clientèle.

Gratuit.

Marché nocturne
Avenue André Jean, Rosières

De 18h à 23h
L'été, le jeudi, les exposants animeront vos
soirées à l'ombre des platanes dans cette
commune touristique.

Gratuit

04 75 39 52 74

Du 01 juillet au 28
août

Tous les lundis

Du 02 juillet au 27
août

Tous les
dimanches

Du 02 juillet au 27
août

Tous les
dimanches

Du 02 juillet au 27
août

Tous les
dimanches

Du 05 juillet au 31
août

Tous les jeudis

Du 06 juillet au 31
août

Tous les jeudis
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Marché de producteurs et artisans
Au rond-point de l'hopital, Chambonas

De 9h30 à 14h
Marché de producteurs et artisans chaque
vendredi avec balade en calèche... Parking facile.

Accès libre.

06 07 48 73 92

Marchés de Producteurs
Place de l'Eglise, Banne

De 17h à 22h
C'est en période estivale que ce village de
caractère vit le plus intensément. Le soir, une
visite s'impose au marché de producteurs ainsi
que celui de créateurs.

Accès libre.

04 75 39 82 66

Marché de producteur
place des tilleuls, Laboule

De 18h à 19h30
Marché estival avec buvette et petite
restaurations où vous y trouverez : pain,
fromages, miel, vin et jus de fruits, glace, légumes
et dérivés, confitures, plantes aromatiques,
médicinales, cosmétiques. Selon les jours
animations.

Accès libre.

Marché de producteurs
locaux
Place de l'église, Malbosc

De 8h à 12h30
Situé sur les hauteurs du village de Malbosc, ce
marché de producteurs propose des produits
issus de l’agriculture et de l'artisanat locale ou
régionale et offre une belle occasion d'admirer les
mont d'Ardèche.

Accès libre.

04 75 36 90 40

Marché : Les Nocturnes des
Créateurs de Joyeuse
Au coeur de la Vieille Ville, Joyeuse

De 17h30 à 23h
Les nocturnes des créateurs de Joyeuse un
moment convivial où rencontrer de nombreux
artistes et créateurs en artisanat d'art venus
exposer le temps d'une soirée et découvrir le
travail des artisans installés à l'année.

Gratuit.

04 75 93 19 51

Marchés nocturnes des
Créateurs
Place du Fort, Banne

De 17h à 23h
De 17h00 à 23h sur la place du Fort. Organisé par
l'Association Art’Titude.

Gratuit

06 81 14 66 84

Du 01 juin au 31
août

Tous les
vendredis

Du 25 juin au 10
septembre

Tous les lundis

Du 29 juin au 07
septembre

Tous les
vendredis

Du 01 juillet au 26
août

Tous les
dimanches

Du 02 juillet au 31
août

Tous les
dimanches

Du 09 juillet au 20
août

Tous les lundis
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Marché des Potiers
Place Ollier, Les Vans

De 10h à 18h
30ème édition du marché des Potiers, avec une
grande diversité dans la création de ces pièces
exceptionnelles à la fois belles et utiles.

Tarif non communiqué

JEUDI

19
JUIL.

VENDREDI

20
JUIL.

au
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Visites guidées et randonnées accompagnées
Visite guidée des jardins
agroécologiques
Mas de Beaulieu, Lablachère

A partir de 10h
Venez visiter nos jardins pédagogiques et
expérimentaux conçus selon les techniques
agroécologiques. Une balade de 2h avec un
jardinier-guide pour découvrir le fonctionnement
d'un jardin agroécologique et ses installations
écologiques diverses.

Participation libre.

04 75 36 64 01

Visite guidée du rucher Sully
Villard
Route de Bolze, Saint-Mélany

De 10h à 16h
Visitez vieux rucher Cévenol sauvegardé par une
association locale d'apiculteurs. Admirez ce site
exceptionnel, immergez vous dans le monde
merveilleux du miel et des abeilles. Visite de la
miellerie, ouverture de ruche avec combinaison.
Sur inscription.

Gratuit.

06 25 21 84 95

Visite et dégustation au
Caveau des Vignerons de la
Croisée de Jalès
La Croisée de Jalès, Berrias-et-
Casteljau

A partir de 18h
Visite de la cave le mardi à 18h. 
Groupement des vignerons de la plaine de Jalès
(Berrias-Casteljau, Beaulieu, Banne et
Grospierres).
Vin de cépages (Merlot, Cabernet, Syrah,
Grenache, Marsellan, Viognier, Sauvignon,
Chardonnay).

Tarif non communiqué

Visite guidée théâtralisée du
Duché de Joyeuse
Place de la Recluse, Joyeuse

A partir de 20h45
Drôle, ludique, instructive, enrichissante, la visite
de la cité médiévale est ponctuée par l'apparation
de personnages historiques ayant marqué les
grandes étapes de l'histoire ou la légende de la
ville (Charlemagne, Anne de Joyeuse, Colonel
Chabert...)

Tarifs individuels Adulte (8 €) / Enfant 6 à 14 ans
(6 €) /Gratuit - de 6 ans

06 70 72 18 07

Conférence en marchant dans les
oliviers et visite guidée du Moulin
Froment
Moulin Froment, Les Vans

De 9h à 12h
L'association les Amis de l'Olivier du Pays des
Vans vous propose une conférence en marchant
dans les oliviers et la visite du moulin à l'huile
Froment. Place limité, sur réservation.

Gratuit.

06 20 43 52 69

Visite d'une châtaigneraie
des Cévennes Ardéchoises
La ferme de Chalas, Valgorge

A partir de 15h
Intemporelle ! Visite au coeur d'une châtaigneraie
multiséculaire
Au coeur des Cévennes d'Ardèche, sur les flancs
du Tanargue, dans un environnement grandiose
fait de chaos de blocs granitiques et d'arbres
centenaires.

Adulte : 6 € Enfant (moins de 16 ans ) : gratuit.

04 75 37 24 48

A la découverte du bois de
Païolive
parking de l’ours et le lion – Bois de
Pailoive, Les Vans

A partir de 9h30
Balade d’interprétation « Géologie, forêt ancienne,
faune, flore au cœur du Bois de Païolive ». Durée
3h pour 7 km, pas de dénivelé être bien chaussé
(baskets), prévoir eau, + casquette.

Tarif : 10€ / adulte, gratuit jusqu'à 12 ans.

06 31 50 03 97

Visite de la Brasserie La
Ceven'ale
Brasserie Ceven'ale, Rosières

A partir de 18h
Visite de la brasserie et dégustations
Les bières Ceven’ale sont élaborées et brassées à
Rosières aux pieds des Cévennes ardéchoises.
Entrez et découvrez le savoir-faire du brasseur et
les produits qu’il vous propose.

Accès libre.

04 75 93 46 08

Du 01 mars au 31
octobre

Tous les lundis

Du 01 juillet au 31
juillet

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les mardis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
mercredis, jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
dimanches

DIMANCHE

01
JUIL.

VENDREDI

31
AOÛ.

au

Du 02 juillet au 27
août

Tous les lundis,
jeudis
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Visites commentées des
expositions au Musée des
Vans
Musée des Vans, Les Vans

De 11h à 12h
Une visite commentée pour découvrir et
comprendre à travers cinq expositions, les
différentes facettes d’un territoire très contrasté
mais qui forme un tout singulier : la Cévenne
ardéchoise.

Plein tarif : à partir de 3 €, Tarif réduit : à partir de
2,50 €, Enfant : - 12 ans.

04 75 37 08 62

Balade accompagnée
"Escapade les pieds dans
l'eau"
Place du Grillou (devant caveau la
Cévenole), Rosières

A partir de 18h30
Le plaisir d’une balade rafraîchissante et sauvage
en soirée, dans le décor étincelant des gorges de
la Beaume au soleil couchant ! Balade familiale,
4km. Durée 2h30.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme Cévennes d'Ardèche.

Adulte : à partir de 13 €, Enfant : à partir de 9 € (de
6 à 12 ans).

04 75 37 24 48

Visites commentées de Les
Vans (centre ancien)
Office de Tourisme, Les Vans

Départ des visites à l’Office de tourisme du Pays
des Vans en Cévennes (place Ollier, Les Vans). 
Renseignements, réservations auprès de l’Office
de tourisme au 04 75 37 24 48.

Adulte : à partir de 3 € (gratuit jusqu'à 15 ans).

04 75 37 24 48

Visites commentées des
expositions au Musée des
Vans
Musée des Vans, Les Vans

De 15h à 16h
Une visite commentée pour découvrir et
comprendre à travers cinq expositions, les
différentes facettes d’un territoire très contrasté
mais qui forme un tout singulier : la Cévenne
ardéchoise.

Plein tarif : à partir de 3 €, Tarif réduit : à partir de
2,50 €, Enfant : - 12 ans.

04 75 37 08 62

Visites commentées de
Banne : Village de Caractère
Banne

Départ des visites au Point Infos de Banne
(parking à disposition des visiteurs).
Renseignements, réservations auprès de l’Office
de tourisme et du Point Infos de Banne.

Adulte : à partir de 3 € (Gratuit jusqu'à 15 ans).

04 75 37 24 48

Balade accompagnée : "A la
découverte du petit
patrimoine Graviérois"
Place de l'Eglise, Gravières

A partir de 9h
Circuit Familial, 6 km, 3h30, dès 8 ans, 280 m de
dénivelé. 
RDV 9h devant l'église. Sur inscription.
En empruntant l'itinéraire de ce petit ardéchois né
en 1900, vous allez mettre vos pas sur les traces
des dernières générations paysannes.

Gratuit. Possibilité d'acheter le livret du Batistou à
5 €.

04 75 37 24 48

Thines : visite commentée du
village
Maison du Gerboul - Thines,
Malarce-sur-la-Thines

A partir de 10h30
Visite commentée du village typiquement cévenol
de Thines, du monument à la Résistance et de
l'église du XIIième siècle classée monument
historique, joyau de l'art roman. Rendez vous à la
Maison du Gerboul à l'entrée du village.

Gratuit.

04 75 36 22 10

Visites commentées de
Naves : village de Caractère
Office de Tourisme, Naves

Départ depuis le village de Naves ou de l'Office de
tourisme Cévennes d'Ardèche (place Ollier, Les
Vans, prévoir une randonnée de 2 km pour
accéder au village de Naves). Renseignements,
réservations auprès de l’Office de tourisme et du
Musée des Vans.

Adulte : à partir de 3 € (Gratuit jusqu'à 15 ans).

04 75 37 24 48

Du 02 juillet au 31
août

Tous les jeudis

Du 02 juillet au 10
septembre

Tous les lundis

Du 02 juillet au 30
septembre

Tous les lundis,
mardis

Du 02 juillet au 31
août

Tous les mardis

LUNDI

02
JUIL.

DIMANCHE

30
SEPT.

au

Du 03 juillet au 21
août

Tous les mardis

Du 03 juillet au 29
août

Tous les mardis

MARDI

03
JUIL.

DIMANCHE

30
SEPT.

au
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Visite de la Commanderie
Templière de Jalès
Commanderie Templière de Jalès,
Berrias-et-Casteljau

A partir de 16h
Le monument a été le théâtre d’une histoire riche
et mouvementée. La Commanderie, construite au
12e siècle par les Templiers, sert de base arrière
aux croisades puis abrite les Hospitaliers de St
Jean de Jérusalem et par la suite les chevaliers
de Malte.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 13 ans.

04 75 37 24 48

Visites du vignoble
Place du Grillou, Rosières

A partir de 16h
Les vignerons vous emmèneront à travers les
vignobles pour une visite guidée, en voiture.
Covoiturage au départ du caveau. Suivi d'une
dégustation conviviale au caveau avec les
vignerons.

Gratuit.

04 75 39 90 88

Soirée pastorale avec le berger
Association La Fage, Montselgues

A 35 min des Vans ou de Joyeuse, à 1000 m
d'altitude, le berger mène son troupeau à la
fraiche au milieu des landes à genêts. 
Vous l'accompagnerez dans la montagne, vos
enfants pourront caresser les moutons, et
découvrir le travail de berger.

Adulte : 14 €, Adolescent : 14 €, Enfant : 12 €.

04 75 36 94 60

Visite guidée du vignoble et
de la cave
Domaine de Cassagnole, Berrias-et-
Casteljau

De 17h à 19h
Visite commentée du vignoble et de la cave suivie
d'une dégustation de vins.

Gratuit.

04 75 39 04 05

Balade accompagnée "Rand’eau les
pieds dans l’eau dans les Gorges du
Chassezac"
parking de l’hôpital local des Vans, Chambonas

A partir de 18h
Une randonnée les pieds dans l’eau insolite, au
cœur du Chassezac ! Encadré par un
accompagnateur en montagne, vous découvrirez
les coins secrets des Gorges et du bois de
Païolive.
Sur réservation auprès de l'office de tourisme
Cévennes d'Ardèche.

Adulte : à partir de 12 €, Enfant : à partir de 8 € (de
6 à 12 ans et savoir nager).

04 75 37 24 48

Microcosmos : Balade au pays des
plantes carnivores
Gîte La Fage, Montselgues

De 9h30 à 12h30
A 35 minutes des Vans ou de Joyeuse, à 1000 m
d'altitude, au milieu du plateau de Montselgues,
les tourbières sont riches d'espèces
remarquables.
Notre guide saura passionner les grands et les
petits.

Adulte : 8 €, Enfant : 6 €.

04 75 36 94 60

Découverte des plantes sauvages à
Sablières
devant la Mairie, Sablières

De 9h30 à 12h
Balades accompagnée, pour découvrir la flore
locale, les bases de la botanique et les petits
secrets des fleurs en général et celles de
Sablières en particulier.

15 € par personne par matinée (10 € pour les
adhérents).

06 43 44 90 17

Balade accompagnée "La
face cachée de Païolive"
Devant l'Hôpital des Vans,
Chambonas

A partir de 18h
Randonnée à la découverte d’un labyrinthe de
rochers et d’un bois enchanté : Païolive. 
Boucle de 5 km -Durée : 3h Dénivelé : 100m.
Départ de la randonnée à 10 min en voiture.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme.

Adulte : à partir de 12 €, Enfant : à partir de 8 € (de
8 à 12 ans).

04 75 37 24 48

Du 05 juillet au 30
septembre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis

Du 05 juillet au 23
août

Tous les jeudis

Du 12 juillet au 31
août

Tous les jeudis

JEUDI

12
JUIL.

JEUDI

12
JUIL.

Du 13 juillet au 31
août

Tous les
vendredis

LUNDI

16
JUIL.

MERCREDI

18
JUIL.
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A la découverte de la Haute
Beaume
Le Pont du Gua (route de Valgorge),
Beaumont

De 18h30 à 20h30
Sorties natures encadrées et commentées par les
garde nature de l’Établissement Public Territorial
du Bassin Versant de l'Ardèche.

Gratuit.

Visite guidée du vignoble et
de la cave
Domaine de Cassagnole, Berrias-et-
Casteljau

De 17h à 19h
Visite commentée du vignoble et de la cave suivie
d'une dégustation de vins.

Gratuit.

04 75 39 04 05

Balade accompagnée "Rand’eau les
pieds dans l’eau dans les Gorges du
Chassezac"
parking de l’hôpital local des Vans, Chambonas

A partir de 18h
Une randonnée les pieds dans l’eau insolite, au
cœur du Chassezac ! Encadré par un
accompagnateur en montagne, vous découvrirez
les coins secrets des Gorges et du bois de
Païolive.
Sur réservation auprès de l'office de tourisme
Cévennes d'Ardèche.

Adulte : à partir de 12 €, Enfant : à partir de 8 € (de
6 à 12 ans et savoir nager).

04 75 37 24 48

Du 19 juillet au 16
août

Tous les jeudis

JEUDI

19
JUIL.

JEUDI

19
JUIL.
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Circuits jeux
Butinez en famille : Les
secrets du Duché de Joyeuse
63 avenue François Boissel, Joyeuse

Les Secrets du Duché de Joyeuse! Une fiche
circuit ludique au cœur de la cité médiévale …
Cette fiche est construite comme un jeu de piste.
Selon les âges trois niveaux sont proposés. A
retirer à l'office de tourisme à Joyeuse ou Les
Vans.

Gratuit.

04 75 37 24 48

Butinez en famille -
Randoland à Ribes
Eglise, Ribes

Butinez en famille ! 
Venez résoudre les nouvelles énigmes de
l'inspecteur Rando!
Jeu de piste accessible à tout âge : trois niveaux
sont proposés (4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans).
Jeu gratuit à retirer à l'office de tourisme à
Joyeuse.

Gratuit.

04 75 37 24 48

Butinez en famille : Sur le
sentier des Druides
Valgorge

Petite balade à faire en famille à l'aide d'un livret
jeu disponible gratuitement à l'office de tourisme!

Gratuit.

04 75 89 80 92

Butinez en famille -
Randoland Payzac
Place de l'Eglise, Payzac

Butinez en famille ! 
Venez résoudre les nouvelles énigmes de
l'inspecteur Rando!
Jeu de piste accessible à tout âge : trois niveaux
sont proposés (4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans).
Jeu gratuit à retirer à l'office de tourisme à
Joyeuse.

Gratuit.

04 75 37 24 48

Chasse au trésors, ouvrez
l'oeil!
Quartier du fort, Banne

Venez découvrir le village de caractère de Banne
en vous amusant avec un jeu de piste.
Carton gratuit à retirer à l'office de tourisme des
Vans ou au point info de Banne.

Gratuit

04 75 39 87 18

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année
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