
Agenda des Cévennes d'Ardèche
du 27 février au 8 mars 2020
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Festivités
Fête foraine
Place de la Grand Fond, Joyeuse

Manèges installés dans le cadre du grand
Carnaval de Joyeuse.

Tarifs non communiqués.

Belote
Salle communale le Suel, Saint-Genest-de-
Beauzon

A 20h30
Concours organisé par le comité d'animation.
Belote par addition de points. Paniers garnis,
jambons, vin. Toutes les équipes seront primées.

Payant

Braderie de vêtements
1er étage de la Mairie, Banne

De 10h à 12h
Organisée par le Centre Communal d’Action
Sociale. Vêtements, chaussures et sacs à main,
jouets et livres à bas prix. Pour hommes,
femmes, ados, enfants et bébés. Ouvert à tous.

Accès libre.

04 75 39 82 66

Ateliers de Tango
Dojo "La Jaujon" de Lablachère, Lablachère

De 14h à 18h
Ateliers de Tango animés par Dao, professeur de
l'école naturelle de Tango Argentin de
Montpellier. Ouverts à tous niveaux.

Le tarif de 30 euros est réservé aux adhérents à
l'association "Vis ton Corps".

06 38 03 61 18
vis.ton.corps@gmail.com - www.vis-ton-
corps.com

La Givrée de Chambo
Le village, Chambonas

A partir de 20h
20h - 22h : barbecue & happy hours (1 verre
acheté = un verre offert) 22h : bal Animé par DJ
Juan J et DJ Ludo M

Accès libre.

06 87 88 34 16

L’Homme semence par L’Impromptu
Théâtre de JAUJAC
Château de Vogüé, Vogüé

A partir de 20h30
Ecrit par une mystérieuse Violette Ailhaud en
1919, L’Homme semence a été transmis de
générations en générations jusqu’à l’une des
descendantes de la fameuse Violette… en 1952.

Tarifs non communiqués.

04 75 37 01 95
contact@chateaudevogue.net -
www.chateaudevogue.net

Loto du comité des fêtes
Salle des Fêtes, place de la mairie, Les Salelles

A 15h
Loto 10 quines et 11ème quine : carton plein.
Nombreux lots à gagner ! Pâtisseries et boissons
sur place.

10 € les 3 cartons/ 20€ les 7 cartons pâtisseries
et boissons 2€.

06 86 52 54 39
moutet.michele@orange.fr

Ateliers de Tango
Dojo "La Jaujon" de Lablachère, Lablachère

De 10h à 16h
Ateliers de Tango animés par Dao, professeur de
l'école naturelle de Tango Argentin de
Montpellier. Ouverts à tous niveaux.

Le tarif de 30 euros est réservé aux adhérents à
l'association "Vis ton Corps".

06 38 03 61 18
vis.ton.corps@gmail.com - www.vis-ton-
corps.com

Du 20 février au 01
mars

Tous les
mercredis,
samedis,

dimanches

VENDREDI

28
FÉV.

SAMEDI

29
FÉV.

SAMEDI

29
FÉV.

SAMEDI

29
FÉV.

SAMEDI

29
FÉV.

SAMEDI

29
FÉV.

DIMANCHE

01
MAR.
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Percussions corporelles
Chez Thierry Faou "La Ribeyre", Payzac

De 14h à 17h30
Découvrez la percussion corporelle : les mains,
les pieds et la voix sont les instruments ! Méthode
ludique et progressive. Cet après-midi est
proposé par Eric Walspeck, batteur
percussionniste et Thierry Faou, chanteur
guitariste.

25€.

06 29 74 91 09
walspeckeric@yahoo.fr

Barbara DESCHAMPS en concert
La Ferme Théâtre, Lablachère

A partir de 14h30
Chansons poétiques

Adulte : 17 €, Enfant : 14 €.

04 75 36 42 73
jeanmarcmoutet@wanadoo.fr -
www.lafermetheatre.com

Carnaval - Défilé des Chars et des
Groupes Carnavalesques
Départ Plan Bernard, arrivée place du 14 juillet
Grand Font, Joyeuse

Départ à 15h
Défilé des chars, de ses animations
carnavalesques, des fanfares et de la Batucada.
Le défilé parcours les rues de Joyeuse jusqu'à la
place du 14 Juillet où le roi sera jugé et brulé.

Gratuit.

06 37 35 07 29

Ateliers cuisine
Ancien presbytère, Sainte-Marguerite-Lafigère

A 15h pour cuisiner et à 19h30 pour déguster.
Tout sur le miso (kesdonc ?) et la lacto-
fermentation de légumes (étape 2)

12€/personne ou 10€ pour les adhérents du foyer
rural.

06 10 01 70 76
foyerruraldelaborne@laposte.net

Concert de musique traditionnelle
italienne
Salle polyvalente, Rosières

A 17h
Concert avec TRAMBUSTO. Organisé par
l'association Dançarem tant que poirem.

8€. Gratuit -12 ans.

Journée internationale des droits des
femmes
Sur le marché, Les Vans

9h-13h : stand
11h : batucada...percussive
Le droit à être femme... Stand du collectif du 8
mars sur le marché des Vans. Rencontre,
information, échange... Projections de deux films
au cinéma des Vans. A 17h : Sésame" et à 19h :
"Papicha"

Accès libre.

1ère édition du Trail des Dolmens-
Ardèche à Joyeuse
Place de la Brèche, sous le Château, Joyeuse

Départ du 15 et du 25 km à 9H00. Départ du
7km 9h30
Trois parcours : 7km urbain dans la vieille ville de
Joyeuse, 15 km et 25 km pour partir à la
découverte des dolmens sur le plateau calcaire
aux paysages surprenants. Parcours techniques
malgré le peu de dénivelé !

Tarifs jusqu’au vendredi 6 mars 2020 : Le Ranc
d’Avène 25km : 18 €, Le Ranc des Biols 15km : 12
€, Trail Urbain de Joyeuse 7km : 5 € Samedi 7
mars 2020, sur place : Le Ranc d’Avène 25km : 23
€, Le Ranc des Biols 15km : 15 €, Trail Urbain de
Joyeuse 7km : 5€.
traildesdolmens-ardeche.com

Le printemps des Poètes
Les Vans

L'édition 2020 est autour du courage. "C’est un
vers de Corneille. Un vieil alexandrin célèbre, à la
toute fin du Cid, qui dit le cœur, l’espoir et le
triomphe du temps quelque part à Séville : Espère
en ton courage, espère en ma promesse…"
Sophie Nauleau

Accès libre.
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Gainsbourg et Leprest par Gisèle
Maurizio et Jean-Claude Njon
La Ferme Théâtre, Lablachère

A partir de 14h30
A 14h30
Gisèle Maurizio et Jean-Claude Njon, avec René
Brion au piano, interprètent des textes écrits par
Serge Gainsbourg et Allain Leprest.

Adulte : à partir de 14 €, Enfant : 12 €.

04 75 36 42 73
jeanmarcmoutet@wanadoo.fr -
www.lafermetheatre.com

Repas bombine
Salle communale, Beaumont

Repas servi à partir de 12h30.
Repas organisé par Beaumont Vie et Tourisme
pour l'entretien des chemins de randonnée.
Réservation avant le 1er mars.

18€/ personne 10€ enfants -10 ans.

06 08 11 97 40 - 04 75 88 31 36

DIMANCHE

08
MAR.

DIMANCHE

08
MAR.
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Expositions
Expo : El Arte
Galerie associative Art'Maniak, Les Vans

En hors saison : vendredi 16h à 20h et samedi
10h à 13h
Exposition "El Arte" à la galerie associative
Art'Maniak (Les Vans-Berlin). Vernissage le 10
mai à 18h

Entrée libre.

06 47 04 45 82
gaus.kathrin@wanadoo.fr

Exposition « Habitants atypiques »
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

Mardi : 16h-18h, Mercredi : 9h30-12h30 14h-
18h, Jeudi : 16h-18h, Vendredi : 15h-18h,
Samedi : 9h30-12h30.
Vendredi 7 février, une soirée pour les
rencontrer, pour partager la soupe puis palabrer
autour des questions d'habitats.
Explorer, imaginer, rêver l’habitat et les manières
d’habiter. Une exposition photographique, une
veillée pour palabrer, une rencontre, vos idées …
habiteront la médiathèque.

Accès libre.

04 75 37 84 45

Exposition d'Elisabeth Dompnier
Atelier Pluriel, 140 Chemin de Champvert, Les
Vans

Vernissage samedi 18 janvier à midi.
Elisabeth Dompnier expose ses peintures à
l'Atelier Pluriel.

Gratuit.

04 75 94 95 61
atelier-pluriel@wanadoo.fr

Tous les
vendredis,
samedis

Du 02 janvier au 28
février

Tous les jours
sauf les lundis,

dimanches

MARDI

14
JAN.

VENDREDI

28
FÉV.
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Marchés
Marché hebdomadaire St Paul Le
Jeune
Saint-Paul-le-Jeune

De 8h à 12h30
Lundi : Place de l'église
Vendredi : Place de la gare
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.

Gratuit

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
mairie@rosieres-ardeche.com

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
mairie.joyeuse@wanadoo.fr

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.

Gratuit

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.

Gratuit

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
Lablachere.mairie@wanadoo.fr -
www.lablachere.fr

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Tous les
mercredis Tous les jeudis

Tous les samedis Tous les
dimanches
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Visites guidées et randonnées accompagnées
Visite guidée des jardins
agroécologiques
Mas de Beaulieu, Lablachère

A 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
caroline@terre-humanisme.org - www.terre-
humanisme.org

Visites groupes Castanea
Parvis de l'église, Joyeuse

Uniquement sur réservation 10 jours à l'avance
Vivez l’expérience Castanea ! . La châtaigne, fruit
emblématique de l’Ardèche n’aura plus de secret
pour vous. Laissez-vous guider & savourez votre
visite à CASTANEA ! Formule réservée aux
groupes (public adulte) : séjour organisé,
autocaristes...

Réservé séjour organisé / autocaristes.... Tarif
groupe adulte à partir de 15 personnes. Groupe
adultes : 4,10 € pour la visite guidée classique à
6,30 € pour la visite guidée gourmande (1 boisson
+ 3 produits à la châtaigne) Gratuit pour les
accompagnateurs guides, les chauffeurs.

04 75 39 90 66
contact@castanea-ardeche.com -
www.castanea-ardeche.com/Visite guidée des jardins de Terre &

Humanisme
Terre & Humanisme, 471 chemin du mas de
Beaulieu, Lablachère

De 10h à 12h
Partez à la découverte des jardins pédagogiques
en agroécologie de Terre & Humanisme.
Comment recréer un sol fertile avec des
techniques naturelles, mettre en place un jardin
potager, économiser l'eau, favoriser la
biodiversité...

Adulte : 5€ / Adhérent et enfant -13 ans : gratuit
Possibilité d'adhérer à l'association sur place. En
cas de difficultés financières, adressez vous à
l'accueil, nous trouverons une solution ensemble
!.

04 75 36 64 01
infos@terre-humanisme.org - terre-
humanisme.org

Du 01 mars au 31
octobre

Tous les lundis

Du 01 janvier au 20
décembre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis

LUNDI

02
MAR.
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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
contact@cevennes-ardeche.com -
www.cevennes-ardeche.com

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
(Joyeuse ou Les Vans)

Gratuit.

04 75 37 24 48
contact@cevennes-ardeche.com -
www.cevennes-ardeche.com

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
contact@cevennes-ardeche.com -
www.cevennes-ardeche.com

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
(Joyeuse ou Les Vans)

Gratuit.

04 75 37 24 48
contact@cevennes-ardeche.com -
www.cevennes-ardeche.com

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année
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