
Agenda des Cévennes d'Ardèche
du 26 juillet au 5 août
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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.

Payant

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

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
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Le Temps des Chevaliers -
Animations médiévales au Château
de Largentière
Le Château de Largentière, Largentière

De 10h30 à 19h
Le Temps des Chevaliers, c’est une immersion
grandeur nature au Moyen Âge, menée au
château de Largentière par des comédiens
passionnés par l’époque médiévale ! Entre
humour décalé et références solides, vivez une
journée inoubliable au-delà du temps !

Plein tarif : 11 €, Tarif réduit : 6 € (gratuit pour les
moins de 6 ans et les Largentièrois sur
justificatif), Tarif famille : 32€ (2 adultes, 2
enfants et +).

04 75 36 83 44

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 07.68.24.63.64.

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

Murder Party Estivale
Mas Daudet, Saint-Alban-Auriolles

A partir de 21h
Jeu type Cluedo géant à faire en famille : 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.

Plein tarif : 6 € (Adultes et enfants).

04 75 39 65 07

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

De 19h30 à 23h30
L’espace d’un été, la Caverne du Pont d’Arc
devient un terrain d’expérimentation et de
découvertes astronomiques.
Cette année, les inventeurs rendent les soirées du
Bestiaire Étoilé encore plus magiques en
partageant leurs anecdotes souterraines.

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

Théâtre au Village, festival itinérant
Communauté de Communes du Pays des Vans
en Cévennes, Les Vans

Le festival Théâtre au Village propose, sur le
territoire de la Communauté de Communes du
Pays des Vans en Cévennes, des soirées -
spectacles à partager en famille, avec buvette et
petite restauration (produits locaux et bio) avec
animation musicale.

Adulte : 8 €, Enfant : 6 €, Etudiant : 8 €. Animation
musicale et certains spectacles en participation
libre et consciente.

09 80 77 10 99

Les Apéros Electro Du Dimanche
Natural'sBurger, Les Vans

De 18h à 21h30
Dark Pictures présente Les Apéros du Dimanche
au Natural's Burger

Payant

0769107797

Contes sous le Tilleul
Saint Paul le Jeune, Saint-Paul-le-Jeune

A partir de 19h
9e Festival Contes sous le Tilleul : Spectacle,
balade contée, jeune public, Apéro conté, Veillée
sous les étoiles, exposition

Entrée : 5€ - Pâtisserie Orientales et contes : 8€ -
Veillée sous les étoiles : prix libre - TEP et Apéro
Contes : au chapeau - Pass festivalier : 20€ - Pass
Passion soutien : 20€.

06 86 40 19 17
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Tous les jours
sauf les samedis,
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dimanches
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Les jeudis de Céven' : Coude à la
Portière
Céven'Aventure, Les Assions

A partir de 21h
A partir de 21h. Coude à la Portière, Pop, Rock,

Entrée libre.

04 75 94 98 68

Théatre au village : "Occident"
Naves

A partir de 21h30
THÉÂTRE AU VILLAGE nous rend visite avec «
OCCIDENT » de Rémi de Vos, comédie grinçante
interprétée par Laurence Keel et Damien Mazel,
dans une mise en scène de Marylène Clée et
Jean-Louis Moisseron
Création 2018 de Mirlitoons cie.

Tarif réduit : 8 €, Adulte : 10 €, Enfant : 6 € (jusqu'à
12 ans).

09 80 77 10 99

Projection - débat : Affaire Conty, le
tueur de fou d'Ardèche
Salle communale, Beaumont

Jusqu'à 21h
L’équipe de la bibliothèque de Beaumont vous
convie à une projection-débat animée par l’auteur
Henri Klinz. Elle sera suivie d’une séance de
dédicace de son livre « Mon témoignage sur
l’affaire Pierre Conty Le tueur fou de l’Ardèche».

Gratuit.

04 75 88 96 98

Contes sous le Tilleul
Saint Paul le Jeune, Saint-Paul-le-Jeune

A partir de 9h30
9e Festival Contes sous le Tilleul : Spectacle,
balade contée, jeune public, Apéro conté, Veillée
sous les étoiles, exposition

Entrée : 5€ - Pâtisserie Orientales et contes : 8€ -
Veillée sous les étoiles : prix libre - TEP et Apéro
Contes : au chapeau - Pass festivalier : 20€ - Pass
Passion soutien : 20€.

06 86 40 19 17

Défis Sport Nature
Centre équestre L'Hippocampe, Berrias-et-
Casteljau

De 9h à 19h
Venez découvrir les activités FUN de l'Ardèche.
En famille ou entre amis dès 10 ans, venez
relever le défis par équipe de 4. Du cheval au
paddle ont vous attends pour une journée riche
en émotions. Places limitées.

Payant

06 32 46 11 66

Concert : chant choral
Eglise, Laboule

A partir de 17h
A l'image des années précédentes, l'association
"Rénovation Église de Laboule" vous présente un
programme aussi varié que possible. Soirée
chant choral : chanteurs néerlandais. Dir. Gérard
LEGELAND, Caecilia BOSCHMAN au piano.

Entrée libre.

04 75 88 99 97

Causerie à la Maison bleue café à
Lablachère
Les 3 Ateliers, Lablachère

De 18h à 20h
Causeries, sur des thèmes novateurs et
contemporains orientés une nouvelle façon de
s'accompagner au quotidien. Causeries animés
par Patrick Poinsenet, Auteur, Conférencier et
créateur de la "Guidance Quantique".

Tarif unique : 5 €. Une boisson est offerte avec le
prix de l'entrée.

06 32 03 26 64

Soirée Concert
Chapelle Saint-Régis, Dompnac

A partir de 19h
L'association Sur le sentier des Lauzes organise
deux concert devant la Chapelle St-Régis :
Sédoula et La danse des papillons. Buvette et
petite restauration sur place. Début des concerts
à 20h00

Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 8 €.
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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.

Payant

06 13 01 27 04

Concert de musique classique par les
Musiciens du Palet
Patio du Musée des Vans, Les Vans

De 21h à 22h30
Concert de musique classique par les Musiciens
du Palet. Debussy, Sonate pour violoncelle et
piano, Dvoràk, quintette en La majeur, Chopin,
Concerto pour piano n°2.

Plein tarif : à partir de 12 €, Tarif réduit : à partir
de 10 € (adhérents asso), Enfant : à partir de 8 € (-
25 ans).

04 75 37 08 62

Kerchanga en concert au Ginko Biloba
Le Ginko Biloba, Joyeuse

De 21h à 23h
Un voyage à travers le continent africain et les
îles des caraïbes avec ce superbe duo ! Entre
compositions originales et reprises, Oliwia et
Matthieu nous emmènent à la découverte des
différentes traditions musicales africaines ! A
découvrir absolument !

Gratuit.

09 86 24 63 19

Les Mardis du théâtre : Concert par le
groupe musical Les Amis
Parvis du Chateau, Joyeuse

A partir de 21h
Concert par le groupe musical Les Amis 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.

Spectacle "J'ai rencontré un pays :
l'Ardèche"
La Ferme Théâtre, Lablachère

De 21h15 à 22h45
Spectacle sur l'Ardèche de Jean-Marc Moutet et
Barbara Deschamps.
Texte écrit et joué par Jean-Marc Moutet,
ponctué de diapos et de chansons écrites et
interprétées par Barbara Deschamps (J’ai un
pays à visiter, Ma rivière, Artistes du pays de mon
père)

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

04 75 36 42 73

Nocturne à la Forêt des jeux
Saint-Remèze

La Forêt reste ouverte jusqu'à minuit. Vous
pouvez venir en fin d'après midi, avec votre pique
nique, profiter de la fraicheur de la soirée, puis de
la nuit tombante, puis de la nuit noire, pour jouer!
La lampe de poche est absolument obligatoire.

Adulte : 7,50 € (gratuit pour les - de 3 ans).

06 52 23 18 49

Fête votive
Beaulieu

De 15h à 0h
Le Comité d’ Animation des Jeunes de la
commune de Beaulieu organise la fête votive
2018 qui se déroulera place de la gare.

Payant

04 75 39 32 06

Contes sous le Tilleul
Saint Paul le Jeune, Saint-Paul-le-Jeune

9e Festival Contes sous le Tilleul : Spectacle,
balade contée, jeune public, Apéro conté, Veillée
sous les étoiles, exposition

Entrée : 5€ - Pâtisserie Orientales et contes : 8€ -
Veillée sous les étoiles : prix libre - TEP et Apéro
Contes : au chapeau - Pass festivalier : 20€ - Pass
Passion soutien : 20€.

06 86 40 19 17
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Fête de l’ACCA de Sablières
Sablières, Sablières

A partir de 15h
concours de pétanques (15h00), repas, et soirée
dansante.

Gratuit.

Tournoi de foot de Lablachère
Stade de Lablachère, Lablachère

A partir de 17h
Tournoi de foot des votiers de Lablachère à
17h00. A la mémoire de Romain Authier. Tournoi
en semi-nocturne. Equipes de 7 + 2 remplaçant.
Inscriptions à partir de 16h. Apéro et boissons sur
place. 10€ par équipe

Gratuit.

Concert Duo Sostenuto
Eglise, Montselgues

A partir de 18h
"De l’impressionnisme au rêve espagnol"
Hommage à Debussy 1918-2018

Participation libre.

04 75 36 94 44

Fête de Thines
Village de Thines, Malarce-sur-la-Thines

De 18h30 à 23h30
Les Amis de Thines vous convient à la
traditionnelle « Fête de Thines », à partir de 19h
repas convivial suivi d'un concert avec «The
Froggy dew ».

Plein tarif : 15 €. Réservation conseillée pour le
repas, bal folk gratuit.

04 75 36 22 10

Concert : A la Vaca Mariposa
Eglise Saint-Sauveur, Les Salelles

De 19h30 à 21h30
Nous traverserons l'Atlantique pour savourer et
peut-être découvrir la musique vénézuélienne
magistralement interprétée par Christophe Soto
et ses musiciens.

Participation libre.

06 30 08 23 39

Récital de chant : Fanny Hensel
Mendelssohn
Eglise de Beaumont, Beaumont

A partir de 20h
Récital de chant Fanny Hensel Mendelssohn.
Mise à l'honneur par le trio Collimone. Colette
Richard, Monique Van Dormael, Lieve Van Den
Bossche

Participation libre.

04 75 39 94 41

Théâtre : L'homme est bon, mais le
veau est meilleur
Association le Plateau Sept, Montselgues

A partir de 21h
Spectacle familial. Un cabaret incroyable en 9
rounds et 19 chansons, pour 15 chanteurs et 1
musicien, sur adaptation du Petit Mahoganny de
Bertold Brecht, fable divertissante et édifiante sur
le culte de l’argent-roi et les écueils du plaisir
effréné.

Tarif réduit : 8 €, Adulte : 10 €, Enfant : 6 € (jusqu'à
12 ans).

0621275109

Concert Bernard Sauvat
La Ferme Théâtre, Lablachère

A partir de 21h15
Bernard Sauvat interprète ses plus grands succès
"Le professeur est un rêveur", "L'amitié" et nous
fais découvrir le reste de son répertoire.

Adulte : à partir de 17 €.

04 75 36 42 73
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Contes sous le Tilleul
Saint Paul le Jeune, Saint-Paul-le-Jeune

A partir de 9h30
9e Festival Contes sous le Tilleul : Spectacle,
balade contée, jeune public, Apéro conté, Veillée
sous les étoiles, exposition

Entrée : 5€ - Pâtisserie Orientales et contes : 8€ -
Veillée sous les étoiles : prix libre - TEP et Apéro
Contes : au chapeau - Pass festivalier : 20€ - Pass
Passion soutien : 20€.

06 86 40 19 17

La 35ième randonnée cyclotouriste
"La Charlemagne"
Départ place de la grand font, Joyeuse

De 6h30 à 8h30
Rendez vous sur la place de la Grand Font, afin de
participer aux sorties organisées par le Club des
cyclotouristes de Joyeuse.
Circuits variés en Pays Beaume Drobie, dans
toute l'Ardèche Méridionale et au delà...3
parcours route : 27, 58 et 92 km.

Plein tarif : 7 € (non licenciés et autres), Tarif
réduit : 5 € (FFCT), Enfant : - 18 ans gratuit.

04 75 39 29 67

Commémoration Bataille de Banne
Devant le Monument aux Morts de la Lauze,
Banne

A partir de 11h
Commémoration du 74ème anniversaire de la
Bataille de Banne.

Participation libre.

04 75 39 82 66

Concert viole de gambe
Eglise, Naves

A partir de 18h30
Musique baroque interprétée par Ralph Rousseau
sur des airs de "Marin marais".

Entrée libre.

06 08 93 11 27

Vente aux enchères Publiques
Salle des fêtes, Banne

Deux horaires pour la vente aux enchères
publiques de tableaux, sculptures, bibelots,
meubles, lampes, bijoux, tapis Iran, gravures et
bronzes. Visite de l'exposition permanente.

Payant

04 75 39 19 90

Orchestre à cordes jeunes musiciens
des conservatoires de Paris
La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

A partir de 18h
Concert à la Bambouseraie en Cévennes :
Orchestre à cordes jeunes musiciens des
conservatoires de Paris.

Payant

04 66 61 70 47

Concert en plein air
Place de l'église, Payzac

De 19h à 23h30
Soirée concert avec 3 groupes. Buvette et petite
restauration sur place.

Plein tarif : 10 €, Enfant : 5 €.

06 28 34 70 57

Concert avec ZoulouBank et le groupe
colombien Payambo
place devant l'église, Payzac

De 20h à 23h
Concert de musiques actuelles et sud
américaines.

Payant
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Théâtre au village : "Occident"
Association le Plateau Sept, Montselgues

A partir de 21h
THÉÂTRE AU VILLAGE nous rend visite avec «
OCCIDENT » de Rémi de Vos, comédie grinçante
interprétée par Laurence Keel et Damien Mazel,
dans une mise en scène de Marylène Clée et
Jean-Louis Moisseron
Création 2018 de Mirlitoons cie.

Tarif réduit : 8 €, Adulte : 10 €, Enfant : 6 € (jusqu'à
12 ans).

0621275109

Aragon par Jean-Marc dermesropian
La Ferme Théâtre, Lablachère

A partir de 21h15
Chanteur et guitariste, Jean-Marc Dermesropian
chante et dit des textes d'Aragon. A ses côtés,
Edith raconte la vie d'Aragon. Ils sont
accompagnés au piano par Jean Sébastien
Bressy.

Adulte : à partir de 14 €.

04 75 36 42 73

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 : "Coups de
ciseaux" par la Cie Les Inattendus
Parvis du Chateau, Joyeuse

A partir de 21h
Représentation "Coups de ciseaux" par la Cie Les
Inattendus 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.

Gainsbourg et Leprest par le groupe
Elle et men
La Ferme Théâtre, Lablachère

A partir de 21h15
Ce trio fait se croiser le répertoire de deux très
grand nom de la Chanson française.

Adulte : à partir de 14 €, Enfant : offert pour les -
de 14 ans.

04 75 36 42 73

Cinéma sous les étoiles : "L'école
buissonnière"
Cour de la mairie, Faugères

A partir de 21h30
Cinéma sous les étoiles avec la projection du film
« L'école buissonnière » de Nicolas Vanier, une
séance de cinéma en plein air organisée par le
Comité d'Animation de Faugères et la Maison de
l'image.

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

06 25 23 13 79

Sortie vieilles motos à Aujac
Place de l'église, Gravières

Sortie Rétro Motos avec des vieilles machines.
Sur inscription.

Tarif non communiqué

06 22 62 13 28

Dégustation insolite au centre de la
Terre
Grotte de la Salamandre, Méjannes-le-Clap

De 11h30 à 13h
A la Grotte de la Salamandre, nous aimons vous
faire découvrir les trésors de notre belle région.
Cette année encore en partenariat avec l’espace
Rabelais, nous vous invitons à venir déguster les
vins de notre région.

Gratuit pour la dégustation sur le belvédère, le
prix de la visite guidée reste inchangée. ( Adulte
11.50€ / Enfant 7.50€ de 6 ans à 14 ans / Gratuit
pour les enfants de moins de 6 ans )
Réservations et renseignements :
www.grottedelasalamandre.com.

04 66 600 600
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Muzic'à Jalès : Concert "Duo
Sostenuto"
Commanderie de Templiers de Jalès, Berrias-
et-Casteljau

A partir de 18h
Debussy et l'Espagne, 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 €.

04 75 39 05 51

Espace Castanea : Rencontre avec un
producteur de châtaignes
Espace Castanea, parvis de l'église, Joyeuse

A partir de 15h
Les visiteurs de Castanea 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' : The Gilband
Céven'Aventure, Les Assions

A partir de 21h
A partir de 21h. Pop Rock et chansons françaises

Entrée libre.

04 75 94 98 68

Festival Fatche !
Lavoir des Vans, Les Vans

A partir de 21h30
Le festival Fatche ! revient cet été aux Vans !
Trois soirées concerts, animations, ateliers,
fanfares...
Jeudi 2 Août : Michèle Bernard (Chanson) - à
21h30

Participation libre.

Festival Fatche ! 2ème édition
Lavoir des Vans - Centre d'Accueil, Les Vans

Le festival Fatche ! revient cet été aux Vans !
Les 2 août au Lavoir et le 3 et 4 août 2018 au
Centre d'Accueil, trois soirées concerts,
animations, ateliers, fanfares...

Jeudi 2 août : participation libre Vendredi 3 août :
10 € tarif réduit / 15 € tarif plein Samedi 4 août :
10 € tarif réduit / 15 € tarif plein Pass 2 jours : 15
€ tarif réduit / 25 € tarif plein Tarif réduit pour les
demandeurs d'emplois, étudiants, jeunes de
moins de 18 ans et adhérents de l'association
DNA. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Festival Fatche !
Centre d'Accueil, Les Vans

A partir de 17h30
Le festival Fatche ! revient cet été aux Vans !
Trois soirées concerts, animations, ateliers,
fanfares...
Vendredi 3 Août : Uptown Lovers (soul), Benny
Joke (blues-soul), The Buttshakers (funk-soul) et
le Skokiaan Brass Band (fanfare)

10 € tarif réduit / 15 € tarif plein Pass 2 jours : 15
€ tarif réduit / 25 € tarif plein Tarif réduit pour les
demandeurs d'emplois, étudiants, jeunes de
moins de 18 ans et adhérents de l'association
DNA. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Concert : Thorne
place des tilleuls, Laboule

De 19h30 à 0h
Chanson française composition et reprises.
Petite restauration possible sur place.

Participation libre.

Université buissonnière d'été
Salle Anna Lomonaco (ancienne chapelle du
couvent), prêtée par Alliances générationnelles,
Les Vans

A partir de 20h
Conférence par Annick Schnitzler, Professeur à
l'Université de Metz, spécialiste d'écologie
forestière.

Entrée libre.

06 76 22 23 19
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Double casquette Swing en concert
au GinkO BilOba
Le Ginko Biloba, Joyeuse

De 21h à 23h
Guitare, contrebasse, violon trompette et voix,
entre Swing Jazz manouche et Art de la rue... Ce
quartet nous propose un voyage dans le temps…
A découvrir absolument!

Gratuit.

09 86 24 63 19

Concert Georges Chelon par Alain
Rossi
Notre Dame, Lablachère

De 21h à 22h45
Un remarquable interprète de Georges Chelon. Il
interprète les plus grands succès de l'artiste( (Le
père prodigue, Sampa, le petit chat m'aimait,...) et
des chansons moins connues.

14e.

04 75 36 42 73

Fête votive de Banne
Place du village, Banne

Organisée par le Comité des Fêtes : concours de
pétanque en doublettes, tiercé de chèvres, bal en
soirée …

Gratuit

04 75 39 18 84

Sorties des cyclotouristes de Joyeuse
Place de la Grand Font, Joyeuse

De 7h30 à 7h30
Plusieurs parcours des cyclotouristes de Joyeuse
: 94km, 106km, 85km, 111km et 116km. Plus de
renseignements sur les parcours à l'office de
tourisme Cévennes d'Ardèche (bureaux de
Joyeuse et des Vans)

Gratuit.

04 75 39 29 67

Festival Fatche !
Centre d'Accueil, Les Vans

A partir de 17h30
Le festival Fatche ! revient cet été aux Vans !
Trois soirées concerts, animations, ateliers,
fanfares...
Samedi 4 Août : Alkabaya (chanson festive),
Jammin'Lyon (reggae) et La Marmaille (post-
fanfare)

10 € tarif réduit / 15 € tarif plein Pass 2 jours : 15
€ tarif réduit / 25 € tarif plein Tarif réduit pour les
demandeurs d'emplois, étudiants, jeunes de
moins de 18 ans et adhérents de l'association
DNA. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Concert de ROSSINI : petite messe
solennelle
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. ROSSINI :
petite messe solennelle / chanteurs néerlandais.
Dir. G. LEGELAND-harmonium : Valery
IMBERNON / piano: C BOSCHMAN

Entrée libre.

04 75 88 99 97

Soirée latino au Ginko !
Le Ginko Biloba, Joyeuse

A partir de 19h30
Initiation salsa et bachata de 19h30 20h30 avec
l’association So Fabulous, Soirée dansante de
21h à 1h salsa bachata merengue kizomba,
cumbia…Vamos a bailar y a guarachar !

Gratuit.

09 86 24 63 19

Labeaume en musique: Cumbia ya!
Bal festif colombien
Plage de la Turlure, Labeaume

A partir de 21h
En ouverture du 22ème festival, Cumbia Ya vient
« chauffer »
le public de son énergie débordante et de ses
rythmes
endiablés!

Adulte : de 15 à 25 €.

04 75 39 79 86
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Jean Ferrat par Alain Rossi
Notre Dame, Lablachère

De 21h15 à 22h45
Un remarquable interprète de Jean Ferrat. Il est
accompagné par son pianiste.

14€.

04 75 36 42 73

Exposition : L'église protestante aux
Vans de la révolution à nos jours
Temple Protestant, Les Vans, Les Vans

Entrée libre.

Vide grenier
Avenue André Jean, Rosières

De 7h à 17h
A l'ombre des platanes, l'occasion de vider les
garages...

Gratuit.

04 75 35 47 71

Vide grenier
Parking de la Salle des Fêtes, Chambonas

De 7h à 18h
De 7h à 18h sur le parking de la Salle des Fêtes.
Buvette et restauration sur place.

Entrée libre. 2 € le mètre linéaire pour les
exposants.

06 68 78 86 20

Concert : Récital de piano
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
récital de piano avec Alain KREMSKI "paysages
romantiques, paysages sacrés", BACH-
COUPERIN-LISZT-SATIE

Entrée libre.

04 75 88 99 97

Concert : Baroque irlandais et autres
surprises !
Eglise de Naves, Naves

A partir de 19h
Organisé par Ensemble Baroque de Labeaume à
l’Église de Naves. Concert commenté et en
costumes.

Tarif : 10 € et 6 €.

Labeaume en musique: Katia
Guerreiro & Ensemble traditionnel
Fado Português
Plage de la turlure, Labeaume

A partir de 21h
Katia Guerreiro est une chanteuse de fado hors
norme qui fait chavirer les coeurs et les corps.
Dotée d’une technique sans faille et imposant,
elle affiche une fierté farouche en saisissant
l’esprit de cette musique traditionnelle portugaise.

Adulte : de 15 à 25 €.

04 75 39 79 86

L’Ensemble Baroque de Labeaume
Eglise, Naves

Sous la direction de Catherine Escure, musique,
chants, danse. A 19h dans l'église.

Payant

04 75 94 98 05
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Pique-nique à la Bambouseraie
La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Une belle façon de profiter de la quiétude du parc
! Possibilité d’apporter soi même son panier, ou
de profiter bien sûr des formules spéciales du
BambouSnack.

Payant

04 66 61 70 47

Les Puces des Vans
Place L. Ollier, Les Vans

De 7h à 18h sur la place Ollier tous les 1ers
dimanches du mois.
Ouvert aux exposants professionnels et habitants
du canton des Vans.

Payant

06 81 58 57 59

DIMANCHE
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AOÛ.

DIMANCHE
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AOÛ.
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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

Exposition de photos
25 Place de la Peyre, Joyeuse

Photos de Raphaël Pellet et Christian Bouchet

Payant

Expo photo : Beaumont d'hier et
d'aujourd'hui
Eglise, Beaumont

De 9h à 19h
Exposition photo sur l'histoire de Beaumont.

Entrée libre.

06 12 12 39 37

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

Exposition de Sylvie Teytaud, Mairie de
Lablachère

Gratuit.

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 Chouette Envolée
8 chemin de Champvert - 07140 Les Vans, Les
Vans

Exposition Chouette Envolée par Julie Warnier,
Artiste coloriste, fresques toiles illustrations

Entrée libre.

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

Exposition Vitrine des Créateurs
Salle polyvalente, Laboule, Laboule

De 16h à 19h
Exposition Vitrine des créateurs à Laboule
soutenu par la mairie et le comité des fêtes.

Gratuit.

Exposition de Michaël Le Lann
Salle des fêtes de la mairie à Naves, Les Vans

Peintures à l'huile originales de Michaël Le Lann,
artiste peintre.

Entrée libre.

07 69 68 40 81
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Exposition Art’Titude
Ecuries du Château, Banne

De 11h à 19h30
Exposition d’Art’Titude : Ar’titude présente « les
artistes dans tous leurs états » dans les écuries
du Château, de 11h à 19h30. Sculptures et
peintures.

Entrée libre

06 81 14 66 84

Exposition - Vente : Des créateurs du
collectif zone art, Besançon
Graines de Rencontres, Les Vans

Boutique des Créatures ; Exposition - Vente ;
Couture, vêtements, sacs; bijoux, illustrations et
typographie... Le Trésor au bout des Tongs !

Accès libre.

Exposition
Salle de la Peyre, Joyeuse

De 17h à 20h
Scrapbooking, peintures, reliures, photos,
l'association "La Recluse" expose les travaux de
ses adhérents. 
Horaires d'ouverture variables, sur l'affiche.

Entrée libre.

04 75 93 69 84

Exposition
Salle de la Peyre, Joyeuse

De 17h à 22h
Scrapbooking, peintures, reliures, photos,
l'association "La Recluse" expose les travaux de
ses adhérents. 
Horaires d'ouverture variables, sur l'affiche.

Entrée libre.

04 75 93 69 84

Exposition : Highlands, terres de
lumières
Le Frontal, Chapelle, Malons-et-Elze

De 15h à 19h
Le Frontal, Chapelle : Exposition photos Ecosse
par Christian Boucher

Payant

06 64 78 92 39
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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.

Payant

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

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 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

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

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

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Du 25 juin au 10
septembre

Tous les lundis

Du 01 juillet au 28
août

Tous les lundis

Du 09 juillet au 20
août

Tous les lundis

Du 27 juin au 29
août

Tous les mardis
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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 estival
le villard, Valgorge

A partir de 17h30
marché de producteurs locaux.

Payant

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.

Payant

04 75 39 30 08

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

Marché de producteurs
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.

Tous les
mercredis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
mercredis

Tous les jeudis

Du 05 juillet au 31
août

Tous les jeudis

Du 06 juillet au 31
août

Tous les jeudis

Du 29 juin au 07
septembre

Tous les
vendredis
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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

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.

Payant

04 75 37 32 90

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.

Payant

04 75 39 32 06

Petit marché de producteurs
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.

Payant

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

Du 01 juin au 31
août

Tous les
vendredis Tous les samedis

Du 17 avril au 25
décembre

Tous les
dimanches

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
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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

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

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.

Gratuit

04 75 39 96 96

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

Du 02 juillet au 27
août

Tous les
dimanches

Tous les
dimanches

Du 02 juillet au 27
août

Tous les
dimanches

Du 02 juillet au 27
août

Tous les
dimanches

Du 01 juillet au 26
août

Tous les
dimanches

Du 02 juillet au 31
août

Tous les
dimanches
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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).

Gratuit

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 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

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 jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
mercredis, 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

Mardi à 15h et jeudi à 11h. 
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 "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 du centre ancien
des Vans
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

Visite commentée 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

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

Visite guidée du vignoble du Château
des Lèbres
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

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

Du 02 juillet au 31
août

Tous les mardis,
jeudis

Du 02 juillet au 30
septembre

Tous les lundis,
jeudis

Du 02 juillet au 10
septembre

Tous les lundis

Du 02 juillet au 30
septembre

Tous les lundis,
mardis

Du 03 juillet au 30
septembre

Tous les mardis,
vendredis

Du 03 juillet au 21
août

Tous les mardis

Du 03 juillet au 28
août

Tous les mardis

Du 03 juillet au 29
août

Tous les mardis
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Visites de vignobles autour de
Rosières
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

Visite guidée du vignoble et de la
cave du Domaine de Cassagnole
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

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

Visite de l'élevage de chèvres du
Serre
Lieu dit "le Serre", Ribes

Visite de la ferme caprine, sur réservation.
Vente à la ferme de fromages de chèvre
(picodon)

Adulte : 5 €, Enfant : 3 €.

07 83 468 199

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

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

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.

Portes ouvertes et Balades contées
gustatives aux dolmens
Les Divols, Beaulieu

A partir de 9h
Les communautés de communes gorges de
l'Ardèche, Beaume Drobie, Pays des Vans en
Cévennes et les associations du patrimoine
s’associent pour vous faire découvrir le territoire
et le terroir à travers ses patrimoines et ses
producteurs locaux.

Payant

04 75 68 38 04

Du 05 juillet au 23
août

Tous les jeudis

Du 05 juillet au 30
août

Tous les jeudis

Du 05 juillet au 30
septembre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis

DIMANCHE

08
JUIL.

SAMEDI

25
AOÛ.

au

Du 12 juillet au 31
août

Tous les jeudis

Du 13 juillet au 31
août

Tous les
vendredis

Du 19 juillet au 16
août

Tous les jeudis

JEUDI

26
JUIL.
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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

Ronde des marchés nocturnes à vélo
électrique
Base Ardèche Vélo, Berrias-et-Casteljau

De 18h30 à 20h30
Au départ de Berrias, Ardèche Vélo vous guide sur
les hauteurs de Banne pour y découvrir le marché
des créateurs. Le parcours se poursuit à travers
les vignobles et les vergers jusqu’à Casteljau pour
une halte dégustation au marché des producteurs
locaux.

Adulte : à partir de 45 €. Inscription sur ardeche-
velo.com.

04 69 96 40 30

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

A partir de 17h30
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

Les nocturnes du Château des Lèbres
Château des Lèbres, Banne

Jusqu'à 21h30
Venez découvrir la légende du vin à l'occasion
d'une balade dans les vignes à la lumière des
torches, suivie d'une dégustation dans les vieilles
caves du château éclairées à la chandelle.

Gratuit.

04 75 36 34 14

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

JEUDI

26
JUIL.

LUNDI

30
JUIL.

MERCREDI

01
AOÛ.

Du 02 août au 30
août

Tous les jeudis

JEUDI

02
AOÛ.
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Circuits jeux
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 37 24 48

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

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 : 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

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 aux
Vans, à Joyeuse 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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