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Festivités
Soirée de lancement du skatepark
suivi d'un film
Cinéma, Les Vans

A partir de 18h30
Projection du film à 20h30
L'objectif ? Imaginer un espace qui accueille la
pratique du skateboard, trottinette, roller... Rdv au
cinéma pour la soirée de lancement, suivi du film
"La Belle Vie" autour de la pratique du skate.
Chacun peut apporter quelque chose à partager !

Tarifs non communiqués.

04 75 37 76 88
revivre2@free.fr - centresocialrevivre.fr/

Réunion de préparation des
Rencontres du Vivant
Salle polyvalente, Lablachère

A 18h30
3° Réunion de préparation des Rencontres du
Vivant qui entre dans une phase plus
opérationnelle à mesure que la réalisation du
Duplex entre le Congrès Mondial de Marseille et
les Rencontres des Vans se précise.

Accès libre.

06 76 22 23 19

Braderie Brocante du Secours
Catholique
Place de l'oie, Les Vans

De 8h à 12h
Sur la Place de l'Oie toute la journée.

Accès libre.

04 75 37 31 30

Randonnée autour de Naves
Rdv devant l'office de tourisme, Les Vans

De 9h à 13h
Thomas vous propose une randonnée autour de
Naves. Niveau intermédiaire (escarpé) Prévoir
des chaussures de marche, sac à dos, eau, en-
cas et équipement adapté à la météo et à la
saison. Réservation obligatoire.

12€/ 8€.

06 21 48 50 11

Carnaval des Vans
Centre Historique, Les Vans

A partir de 14h
Programme
14h : Au centre d'accueil : rassemblement avec
les Mirlitoons, stand de maquillage. 14h30 :
remise des clés de la ville par le Maire.
15h : Défilé tout en musique dans les rues avec
la Ti'Fanfare, la Batucada Bamahia, la Pena et le
char "Marcamao" réalisé par "Johanny"
16h : place des sœurs : spectacle de la Cie Les
Baladins du rire. 16h30 : On brûle Marcamao.
Venez déguisés ! Distribution de Confettis !
Stands et buvette tenus par les associations des
écoles des Vans.

Gratuit

04 75 94 98 04

Spectacle Charlie & Plouto's
Salle des fêtes, Beaulieu

A 20h30
Avec Eric Leconte & David Rueff. Réservation
conseillée !

Tarifs non communiqués.

06 70 51 83 48

Links Quartet en concert
Salle des fêtes, Montselgues

A 15h30
Concert de jazz "Give Me a Gig!" Links Quartet
joue les grands standards mais propose aussi un
hommage respectueux et de qualité au chanteur
et trompettiste américain Chet Baker. Possibilité
de se restaurer après le concert sur réservation.

Tarifs non communiqués.

0621275109
contact@leplateausept.com -
www.leplateausept.com

Loto de l'Ecole Catholique du Péage
Salle des fêtes, Chandolas

A 14h30
Ouverture des portes à 14h
Loto organisé par et pour l'Association P.E.A.G.E
1 week end insolite à gagner pour 2 personnes et
bien d'autres lots ! Partie spéciale enfant avec 1
trottinette tout terrain à la clé. Buvette et snack
sur place.

2,5€ le carton et 10€ les 5.

04 75 36 68 18
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Intervention du réalisateur Jean-
Michel Bertrand
Cinéma, Les Vans

A 16h
Présentation du film Marche avec les Loups et de
l'album documentaire jeunesse "Suis du doigt le
Loup". Rencontre dédicace avec l’illustratrice à la
suite de la projection, en partenariat avec les
librairies la Belle Hoursette et Tiers temps.

Accès libre.

06 76 22 23 19

Rencontre citoyenne : Quelle
dynamique en Sud Ardèche pour la
jeunesse ?
Salle de la Grand Font, Joyeuse

A 20h30
En France, la jeunesse est devenue une
préoccupation politique récente . En 1921 le sous
secrétariat d'état à "l'éducation physique pour la
jeunesse" est créé... Sur notre territoire de quelle
jeunesse parlons nous ? Débat ouvert à tous !

Gratuit.

04 75 39 68 82 - 07 67 32 27 65

Soirée Oenophile "Notre Terroir
Ardéchois"
Néovinum Vignerons Ardéchois, Ruoms

De 18h à 21h30
Caillettes, châtaignes, picodon, maôche ... Les
produits de notre terroir Ardéchois sont généreux
et gourmands, à l'image de ceux qui les font. Et le
plaisir est toujours aussi grand lorsqu'ils sont
dégustés en accord mets et vins.

Adulte : 25 €. Sur réservation.

04 75 39 98 08
info@neovinum.fr - www.neovinum.fr

Tout-Petit-Qui-Lit
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

A 10h00
L'association La Ruche aux Livres et la
Médiathèque Intercommunale présentent un
temps d'accueil pour les 0-3 ans, ouvert à tous les
petits accompagnés d'un adulte. Les Vendredis A
10h à la Médiathèque intercommunale des Vans.

Entrée libre.

04 75 37 84 45

1ère remontée des bouteilles de
Grand Aven
Aven d'Orgnac - Grand Site de France, Orgnac-
l'Aven

Animations et buffet gratuits pour les personnes
participants à la remontée des bouteilles.

04 75 39 98 08

Concert : Chansons du Monsieur Bleu
(Labeaume en Musiques)
Eglise, Labeaume

De 17h à 19h
Chansons du Monsieur Bleu M. Rosenthal • J.
Kosma • E. Satie • P. Hersant Philippe Forget,
ténor & Claude Stochl, piano Histoires à chanter

Plein tarif : à partir de 15 €, Tarif réduit : à partir
de 10 €

04 75 39 79 86

Atelier gravure pointe sèche
Atelier les Dompteurs de Papiers - place du
village, Planzolles

De 10h à 17h
Je vous propose un stage de gravure adulte pour
vous permettre d'explorer la technique de la
pointe sèche sur plexiglas, technique dite de la
taille directe. Cet atelier est ouvert à tous et
toutes ! Sur réservation. Repas tiré du sac.

90€ matériel compris.

06 81 80 18 07
lesdompteursdepapier@hotmail.fr

Journée découverte "Je fabrique des
objets en bois"
Atelier de création Delphine Bocquillon - Elze,
Malons-et-Elze

De 10h à 17h
10h30-11h15 // 11h45-12h30 // 13h45-14h //
14h30-15h15 // 15h45-16h30
Plusieurs ateliers d'une demi heure à 3/4 d'heure,
chacun avec les enfants. Puis temps avec les
parents pour échanger. Venez à l'horaire qui vous
convient, nous vous accueillerons avec une
boisson chaude et des crêpes!

Gratuit. Appeler la veille pour annoncer votre
venue !.

06 33 82 31 49
bocquilloncreation@orange.fr -
bocquilloncreation.wixsite.com/sculpture-
mosaique

DIMANCHE

15
MAR.

MERCREDI

18
MAR.

JEUDI

19
MAR.

VENDREDI

20
MAR.

SAMEDI

21
MAR.

SAMEDI

21
MAR.

SAMEDI

21
MAR.

DIMANCHE

22
MAR.

au

DIMANCHE

22
MAR.

2



Atelier Labeaume aux Choeurs
(Labeaume en Musiques)
Le Récatadou, Labeaume

De 10h à 12h et de 13h30 à 16h
Atelier Labeaume aux Choeurs Philippe Forget,
chef de choeur & Claude Stochl, piano

Plein tarif : à partir de 15 €, Tarif réduit : à partir
de 10 € (Pour les 15–28 ans, étudiants,
bénéficiaires du RSA et minima sociaux,
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un
justificatif de moins de 3 mois). Pour les
adhérents de Labeaume en Musiques, membres
d’une école de musique ou d’une chorale (sur
présentation d’une carte en cours de validité).).
De 10€ à 15€.

04 75 39 79 86
contact@labeaume-festival.org - www.labeaume-
festival.org

Laura Song's
La Ferme Théâtre, Lablachère

A 14h30
Cette jeune interprète ardéchoise nous propose
un répertoire 100 % chansons
françaises.Quelques compositions, mais
principalement des reprises de chansons d'hier à
aujourd'hui.

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

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

DIMANCHE

22
MAR.

DIMANCHE

22
MAR.

3



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 de Bernard Bonnetin
Atelier Pluriel, Immeuble Champvert, Les Vans

Vernissage le vendredi 6 mars à 18h.
Exposition "Face à la mer" visible à l'Atelier Pluriel
aux horaires d'ouverture.

Accès libre.

04 75 94 95 61

Productions d'élèves
Château de Vogüé, Vogüé

De 14h à 17h
tous les après-midi
Chaque année, le château débute sa saison en
ouvrant ses salles aux productions d'élèves
d'écoles primaires et de collèges ardéchois.

Gratuit. Toutes les parties historiques du château
ne sont pas ouvertes, seulement les salles de
l'exposition.

Tous les
vendredis,
samedis

Du 03 mars au 18
avril

Tous les jours
sauf les lundis,

dimanches
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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,
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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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