Ça se passe en Cévennes d'Ardèche

©Matthieu Dupont

du 6 au 16 août 2020

Festivités
Spectacle Jean d'ici Ferrat le cri
La Ferme Théâtre, Lablachère
Tous les
mercredis, jeudis

Du 01 juillet au 27
août

A 15h et 21h15
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".

3

MERCREDI

01
JUIL.

LUNDI

au

31
AOÛT

Adulte : à partir de 12 €, Enfant : à partir de 10 €
(moins de 14 ans).
04 75 36 42 73

Démonstration d’un tir de trébuchet
au Château des Roure
Château des Roure, Labastide-de-Virac
démonstration de 11H à 12h
de 14H à 14h30
de 16h15 à 17h
Durant les vacances d'été, plongez dans l'univers
médiéval devant notre spectacle le grand
trébuchet. Tremblez face à l'attaque des terribles
manants, ils attaquent le beau château, au pied
des 20 mètres de haut du trébuchet le combat
fait rage.
Payant
04 75 38 61 13 - 06 85 72 27 99

Stand de sensibilitation sur la faune
et la flore
Tous les jeudis

Du 02 juillet au 27
août

Parking des Clairières, Berrias-et-Casteljau
De 10h à 16h
Rencontrez les spécialistes des Zones Natura
2000 et des Espaces Naturels Sensibles pour en
savoir davantage sur des milieux naturels
préservés.

Avis aux gourmets, savourez votre
visite !
Tous les jeudis

Du 02 juillet au 27
août

Gratuit.
06 16 24 29 63

Espace Castanea, Joyeuse
De 11h à 11h30
Profitez d’une pause délicieuse en dégustant des
spécialités locales à la châtaigne, sélectionnées
spécialement pour vous ! Offre spéciale
uniquement le jeudi, dégustation comprise dans
le prix du billet. Sur réservation, nombre de places
limité.
Adulte : de 5,50 à 6,50 €, Enfant : de 2,50 à 5 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
04 75 39 90 66

Tournoi de pétanque

Espace Castanea : Rencontre avec un
producteur de châtaignes

Place de la Gare, Saint-Paul-le-Jeune
Tous les jeudis

Du 02 juillet au 27
août

Tirage à 19h30
Pétanque en doublette proposée par les
associations Les Képitanqués et Les Parpaillous.
Formule 3 parties pour tous !
10€/équipe.
06 95 56 19 67

Tous les jeudis

Du 02 juillet au 27
août

Espace Castanea, parvis de l'église, Joyeuse
A 15h
Un castanéiculteur des Cévennes d'Ardèche vient
à votre rencontre... Découvrez un métier
passionnant entre tradition et modernité !
Réservé aux visiteurs de Castanea, rencontre
comprise dans le prix du billet d'entrée.
Gratuit pour les moins de 6 ans. Prix d'entrée de
la visite.
04 75 39 90 66

Concert au Ginko Biloba
Tous les
vendredis,
dimanches

Du 03 juillet au 30
août

Les Nocturnes des boutiques des
Créateurs

Le Ginko Biloba - Rampe Cluchet, Joyeuse
De 19h à 23h
Début du concert à 20h
Programmation à découvrir sur Facebook !
Gratuit.
09 86 24 63 19

Tous les jeudis

Du 09 juillet au 27
août

Au coeur de la Vieille Ville, Joyeuse
De 17h à 23h
Un moment convivial où rencontrer de nombreux
artistes et créateurs le temps d'une soirée et
découvrir le travail des artisans installés à
l'année. Boutiques ouvertes jusqu'à 23h et
animations de jeux en bois.
Gratuit.
06 60 70 16 34

4

Théâtre sous les étoiles
Tous les jours
sauf les lundis,
dimanches

Du 14 juillet au 29
août

Grand Site de l'Aven d'Orgnac, Orgnac-l'Aven
à 21h30
12ème édition du Théâtre sous les étoiles.
L'Héritier de Village, par la Compagnie Athome
Théâtre. Une comédie en plein air au cœur des
jardins en terrasse du Grand Site de France de
l’Aven d’Orgnac .

Tous les jours

Le Temps des Chevaliers Animations médiévales au Château
de Largentière

sauf les samedis,
dimanches

Le Château de Largentière, Largentière

Du 15 juillet au 28
août

Adulte : 15 €, Enfant : 10 € (Enfant - 16ans).

De 14h à 20h
15ème édition de l’évènement depuis sa création,
se tiendra du mercredi 15 juillet au vendredi 28
août 2020 et aura pour thème central "l’impact
humain sur son environnement".
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 38 65 10

04 75 36 83 44

Stand de sensibilitation sur la faune
et la flore
Tous les mardis

Du 28 juillet au 18
août

Parking de Thines, Malarce-sur-la-Thines
De 10h à 16h
Rencontrer les spécialistes des Zones Natura
2000 et des Espaces Naturels Sensibles pour en
savoir d'avantage sur des milieux naturels
préservés.

JEUDI

06
AOÛT

DIMANCHE

au

16
AOÛT

Festival Théâtre au Musée
Théâtre de Verdure, Saint-Alban-Auriolles
De 18h15 à 23h30
4ème Festival de théâtre en plein air, l'édition
2020 "Eclats de Voix" mêle théâtre-musiquechants&lectures : 3 à 4 spectacles par jour pour
tous les publics .
Plein tarif : de 5 à 15 €. Possibilité de PASS de
15€ à 30€.

Gratuit.
06 16 24 29 63

VENDREDI

07
AOÛT

Apprendre à faire du papier avec les
plantes sauvages ou de son jardin
Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 16h à 20h
En continue, réservation conseillée
Venez apprendre avec Claire à faire du papier
végétal. Activité ludique et créative. Vous
découvrirez comment à partir de plantes
sauvages on peut faire une matière première
permettant la réalisation d’une feuille de papier
pour tous types d'usages.

VENDREDI

07
AOÛT

Guilam chanson française
La Ferme Théâtre, Lablachère
à 21h15
Une voix et des créations magnifiques pour une
soirée tout en ironie douce ou mordante... Un
artiste-poète à découvrir sur scène où il excelle !
Adulte : à partir de 14 €, Enfant : 10 €.
04 75 36 42 73

Tarif unique : 8 € (Par feuille réalisée).

VENDREDI

07
AOÛT

Plateau Sept : BleuS - Fables de la
violence au travail
Espace culture - Plateau Sept, Montselgues
A 21h
Issu de plusieurs temps de résidences et
d’ateliers avec des salariés, des employeurs et
des bénévoles sur la question de la violence au
travail, ce spectacle dégage deux types de
violence...
10 / 8 / 6 €.
06 21 27 51 09

SAMEDI

08
AOÛT

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

5

SAMEDI

Francis Lalanne en concert

SAMEDI

08

La Ferme Théâtre, Lablachère

08

AOÛT

A 21h15
40 ans de carrière 40 ans de succès 40 ans de
bonheur pour Francis Lalanne et son public. Ce
soir, 8 août, Francis Lalanne ne fête pas,
seulement ces 4 décennies : il fête aussi son
anniversaire à La ferme théâtre !

AOÛT

Entrée 30€ 20€ pour les moins de 14 ans.

Cinéma sous les étoiles "La vie
scolaire"
Place de la Pourette, Valgorge
Entre 21h15 et 21h45 à la tombée de la nuit
Une année au cœur de l'école de la république, de
la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE
novice, débarque de son Ardèche natale dans un
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis.
Plein tarif : 6€, tarif réduit : 5€, moins de 14 ans :
4€, carte 10 entrées : 48€ Privilégiez le règlement
en CB.

04 75 36 42 73

04 75 89 04 54

DIMANCHE

09
AOÛT

"Le Nom sur le Bout de la Langue" :
concert de musique baroque

DIMANCHE

09

Eglise, Malbosc

AOÛT

De 11h à 12h et de 16h à 17h
Concert de musique baroque avec clavecin,
violoncelle, viole de gambe et traverso. Les
quatre musiciens du groupe " Le Nom sur le bout
de la Langue", interpréteront pour notre plus
grand plaisir des pièces de Telemann, Bach,
Haendel...

Yves Paganelli accompagné par
Patrick Ganneau
La Ferme théâtre, Lablachère
A 21h15
Yves Paganelli, depuis longtemps, fait partager
ses textes et chansons par un public de plus en
plus large.
Adulte : 14 €, Enfant : 10 €.
04 75 36 42 73

Gratuit.
06 62 11 37 66

DIMANCHE

09
AOÛT

LUNDI

10
AOÛT

Cinéma de plein air

LUNDI

Grande braderie de l'été

La Bogue Hirsute, Chambonas

10

1er étage de la Mairie, Banne

A 21h
En présence de Muriel Biton. Plusieurs
projections : "Nuit blanche ou la vie d'un docteur
de campagne" suivi de "Ennemis intérieurs de
Sélim Azzazi" et de "Mémoires de la Montagne".
Venez avec votre coussin et un vêtement chaud !

AOÛT

De 17h à 20h
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.
Port du masque obligatoire.

Participation libre.

Accès libre.

06 01 34 62 18

04 75 39 82 66

Ciné Rétro sous les étoiles "Die Hard le Piège de Cristal"
Le Mas Daudet, Saint-Alban-Auriolles
Prijection de Die Hard - Piège de Cristal 1988 Film de John Mc Tiernan avec Bruce Willis
Accès libre.
04 75 39 65 07

LUNDI

DIMANCHE

10

16

AOÛT

au

AOÛT

Fête foraine
Place publique, Rosières
Manèges installés sur la place centrale.
Gratuit
04 75 39 52 74

6

MARDI

Georges Chelon en concert

MARDI

11

La Ferme Théâtre, Lablachère

11

AOÛT

A 21h15
Avec sa poésie et son humour il chante notre
époque

AOÛT

Entrée 25€ 15€ pour les moins de 14 ans.
04 75 36 42 73

Cinéma sous les étoiles "Donne-moi
des ailes"
Extérieur salle polyvalente, Ribes
Entre 21h15 et 21h45 à la tombée de la nuit
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils, ado obnubilé par les jeux
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son
père en pleine nature est un cauchemar.
Plein tarif : 6€, tarif réduit : 5€, moins de 14 ans :
4€, carte 10 entrées : 48€ Privilégiez le règlement
en CB.
04 75 89 04 54

MARDI

11
AOÛT

MERCREDI

au

12
AOÛT

Bourse aux livres
Salle des fêtes, Chambonas
De 10h à 13h et de 16h à 20h
Romans – Policiers – Documentaires diversLivres jeunesse -Revues. Organisé par Groupe
Ardèche Sud «d’Amnesty International. Le port du
masque est obligatoire.

DIMANCHE

16
AOÛT

Vide grenier de la Grand Font
Place de la Grand Font, Joyeuse
à 8h
accueil des exposants 6h30
Vide grenier organisé par le Rayon Social avec le
soutien de la Mairie de Joyeuse.
Accès libre. Les stands sont payants.

Entrée libre.

07 86 71 79 93

04 75 37 20 84

DIMANCHE

16
AOÛT

6ème Trail de la Beaume Drobie
Valgorge
Plusieurs parcours de trail proposés. A chacun
son parcours, à vos baskets ! Pensez à vous
inscrire !
Trail 11 km, 20 km, 32 km ou 51 km: 14 € par
internet, 17 € sur place (la veille ou le jour de la
course) Marche 9 km : 5 € par internet, 8 € sur
place (la veille ou le jour de la course) Course
enfants 1km : gratuit.
06 74 84 25 75

DIMANCHE

16
AOÛT

Cinéma sous les étoiles "Les vétos"
Place du village, Loubaresse
Entre 21h15 et 21h45 à la tombée de la nuit
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et
sa famille. Quand Michel, son associé et mentor,
lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que
le plus dur est à venir.
Plein tarif : 6€, tarif réduit : 5€, moins de 14 ans :
4€, carte 10 entrées : 48€ Privilégiez le règlement
en CB.
04 75 89 04 54

DIMANCHE

16
AOÛT

Récital de piano
Eglise, Malbosc
De 11h à 12h et de 16h à 17h
Récital de piano. La virtuosité de Jean-Baptiste
Mathulin qui nous régalera d'un récital de piano
en interprétant des œuvres de Grieg, Chopin,
Beethoven.
Gratuit.
06 62 11 37 66

Expositions

7

Expo El Arte
Tous les jeudis,
vendredis,
samedis

Du 13 juin au 31
août

Galerie associative Art'Maniak, Les Vans
Jeudi et vendredi 16h à 20h et samedi 10h à
13h
Exposition "El Arte" à la galerie associative
Art'Maniak (Les Vans-Berlin). 8 artistes en tous
genres vous accueillent.
Entrée libre.

Exposition La Roulotte de Suzanne
Tous les jours
sauf les samedis,
dimanches

Du 01 juillet au 31
août

La Roche, Beaumont
De 16h à 20h
ou sur rendez-vous
Exposition et galerie à ciel ouvert. La roulotte
étant bien cachée, il est préférable de téléphoner.
Gratuit.
04 75 39 53 72

06 47 04 45 82

MERCREDI

01

DIMANCHE

au

JUIL.

20
SEPT.

Exposition : Werner REINISCH "Une
vie Une oeuvre"
Château de Vogüé, Vogüé
De 10h à 19h
Rétrospective autour des peintures, gravures et
dessins

LUNDI

06

DIMANCHE

au

JUIL.

30
AOÛT

Tarif entrée au château.
04 75 37 01 95

Exposition de photographies
d'Ardèche de Christian Donin
Le Mas Daudet, Saint-Alban-Auriolles
du lundi au vendredi 10:30 à 18:30 et
samedi-dimanche 14:30-18:30
Seule la visite libre est proposée , un parcours de
visite a été aménagé et de la signalétique
installée pour veiller au respect des gestes
barrières et le port du masque exigé
Payant
04 75 39 65 07 - 06 77 45 98 28

LUNDI

06

au

JUIL.

SAMEDI

Exposition à l'église

31

Eglise, Naves

OCT.

De 11h à 18h
Naves jadis, Naves aujourd'hui - Les églises du
canton des Vans - Les prêtres victimés en 1792 et
L'état des lieux de l'église en 1984, avant les
travaux. Par l'Association Sauvegarde de l'église
de Naves et de son Environnement.
Entrée libre.
06 08 93 11 27

LUNDI

LUNDI

Expo Lamo 2020

20

31

Atelier de Lamo, Banne

JUIL.

au

AOÛT

De 16h à 19h
Ou sur rendez-vous
Venez voir mes nouvelles peintures, circuit
artistique dans une vieille bâtisse ardéchoise.
Gratuit.
04 75 39 89 16

VENDREDI

17
JUIL.

JEUDI

au

13
AOÛT

Exposition de Peintures à l'Atelier
Pluriel
140 chemin de Champvert, Les Vans
Ouvert du mardi au au samedi de 8h30 à 12h
du mardi au vendredi de 16h à 18h
Marthe Cornu, artiste peintre, présente ses
œuvres.
Entrée libre.
04 75 94 95 61

Marchés
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Marché hebdomadaire de St Paul Le
Jeune
Tous les lundis,
vendredis

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 proche
du Gard, le village propose deux marchés
hebdomadaires, variés dans la diversité et la
qualité des marchandises pour bien remplir
son panier.

Marché hebdomadaire Rosières
Avenue André Jean, Rosières
Tous les lundis

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. Un
marchés où il fait bon flâner pour remplir son
panier de produits frais !
Gratuit
04 75 39 52 74

Gratuit
04 75 39 80 14

Tous les
mercredis

Marché hebdomadaire de Joyeuse

Marché hebdomadaire Berrias

Place de la grand font, Joyeuse

Berrias, Berrias-et-Casteljau

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

Tous les jeudis

Gratuit

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 96 96

04 75 39 30 08

Marché hebdomadaire Les Vans

Marché hebdomadaire de Lablachère

Place Ollier, Les Vans
Tous les samedis

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.

dans le village, Lablachère
Tous les
dimanches

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 gâter vos enfants en
cette journée dominicale.

Gratuit

Gratuit

04 75 37 32 90

04 75 36 65 72
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Marché hebdomadaire Beaulieu

Petit marché de producteurs

Le Village, Beaulieu
Tous les
dimanches

Du 17 avril au 25
décembre

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.

le village, Beaumont
Tous les
dimanches

Du 01 juillet au 31
août

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

Gratuit

04 75 39 58 25

04 75 39 32 06

Marché de producteurs et créateurs

Marché de producteurs & artisans

Place de la Mairie, Sablières
Tous les jeudis

Du 05 juillet au 31
août

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.

le village, Saint-Mélany
Tous les
dimanches

Gratuit.
Du 21 avril au 01
septembre

Marchés de Producteurs

Du 24 juin au 09
septembre

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.
Gratuit.
04 75 39 82 66

04 75 36 97 57

Marché de producteurs

Place de l'Eglise, Banne
Tous les lundis

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

Tous les
dimanches

Du 05 avril au 25
octobre

Temporairement place de la mairie Habituellement Le Villard, Valgorge

à 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.
Gratuit.
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Marché de producteurs

Marché de producteurs au Domaine
du Vialat

La Pont (parc), Chambonas
Tous les mardis

Du 14 avril au 24
novembre

à 17h
Marché de producteurs : fromage, miel, pain,
œufs, plantes, légumes, bières, service
traiteur...
Gratuit.

Tous les mardis

Du 05 mai au 29
septembre

06 24 34 96 54

Cour du Domaine du Vialat, Lablachère

De 17h à 19h
Marché de petits producteurs locaux : fruits et
légumes, fromages, œufs, pain, miel, crème de
marrons, spiruline, confitures, artisanat,
cosmétiques....mais aussi buvette, petite
restauration (à partir de juin) et coin ombragé
pour partager un bon moment!
Gratuit.
06 74 72 92 08

Marché de producteurs locaux

Marché de producteurs et artisans
locaux

Place de l'église, Planzolles
Tous les
vendredis

Du 19 juin au 25
septembre

De 17h30 à 20h30
Passez un moment convivial sur la place de
l'église et savourez les produits de notre terroir
!
Gratuit.

Tous les
vendredis

Du 26 juin au 04
septembre

04 75 36 65 76

Place des tilleuls, le village, Laboule

De 18h à 19h30
Marché estival avec buvette et petite
restauration où vous y trouverez : pain,
fromages, miel, vin et jus de fruits, glaces,
légumes et dérivés, confitures, plantes
aromatiques, médicinales, cosmétiques. Selon
les jours animations.
Gratuit.
04 69 22 10 29

Tous les
dimanches

Du 28 juin au 30
août

Marché des producteurs et créateurs

Marché Nocturne de Casteljau

Face à la cave coopérative, sous les
châtaigniers, Payzac

Place des Borels, Berrias-et-Casteljau

De 8h30 à 13h
Un concentré d'Ardèche ! A l'ombre de
châtaigniers vous trouverez de quoi faire vos
réserves pour quelques jours auprès de
producteurs locaux ainsi qu'un beau choix de
créations d'artisans du pays. Nous vous y
accueillerons chaleureusement !
Gratuit

Tous les lundis

Du 29 juin au 31
août

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
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Marché nocturne de producteurs
locaux et artisans d'art
Tous les mardis

Du 30 juin au 25
août

Centre historique, Les Vans

De 18h à 23h
45 artisans et producteurs vous donnent
rendez-vous dans le centre historique des
Vans pour passer un moment convivial et
authentique. Animation et restauration sur
place !

Marché estival
le villard, Valgorge
Tous les
mercredis

De 17h30 à 20h
Marché de producteurs locaux.
Gratuit.

Du 01 juillet au 26
août

Accès libre.
04 75 87 84 00

Marché artisanal de créateurs

Marché estival

Parking Biocoop, Chambonas
Tous les samedis

Du 04 juillet au 29
août

De 18h à 22h
A la recherche de créations artisanales ?
Découvrez des créations fait main, de
l'artisanat bois (boucle d'oreille, collier), de la
décoration de jardin et bien d'autres artisans
sur ce marché.

Place de l'église, Malbosc
Tous les
dimanches

Du 05 juillet au 30
août

Gratuit.

De 9h à 13h
Les producteurs locaux vous proposeront
fruits, légumes, œufs, pâtisseries, miel et
autres spécialités savoureuses. Artisanat local
(bois, céramiques, savons)
Gratuit.
04 75 36 90 40

06 24 68 23 68

Tous les lundis

Du 06 juillet au 24
août

Marché nocturne des créateurs

Marché nocturne

Place du Fort, Banne

Avenue André Jean, Rosières

De 18h à 23h
Sur la place du Fort. Organisé par l'Association
Art’Titude.
Gratuit
06 81 14 66 84

Tous les jeudis

Du 09 juillet au 27
août

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
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Tous les lundis

Du 13 juillet au 24
août

Les Lundis du Plateau Sept

Marché de producteurs

Espace culture - Plateau Sept, Montselgues

Place de la fontaine Ronde, Loubaresse

A 17h
C'est un marché de producteurs festif avec
charcuterie, fromage de chèvre, pain, miel,
bijoux et d'autres fariboles !
Accès libre.
06 21 27 51 09

Tous les jeudis

Du 16 juillet au 20
août

De 17h à 19h
Venez découvrir nos producteurs ! Fromage;
légumes, miel, châtaigne etc... il y en aura pour
tous les goûts !
Gratuit.
04 66 46 69 94

Visites guidées et randonnées accompagnées
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Thines : visite commentée du village
Tous les mardis

Du 02 juillet au 27
août

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

Microcosmos
Gîte La Fage, Montselgues
Tous les
vendredis

Du 26 juin au 28
août

De 9h30 à 12h30
Sur réservation.
Pour découvrir le milieu exceptionnel de la
tourbière, partez avec notre guide. Vous serez
étonné de voir que les plantes carnivores
poussent en pleine nature...
Adulte : 8,50 €, Enfant : 6,50 € (Jusqu'à 12
ans.Adapté aux enfants
accompagnés).Possibilité de déguster une
assiette de terroir à l’arrivée :
+7€/personneRéservation obligatoire.

Gratuit.
04 75 36 22 10

04 75 36 94 60

Tous les mardis,
mercredis, jeudis

Du 01 juillet au 18
septembre

La Commanderie Templière de Jalès

Visite guidée du rucher Sully Villard

Commanderie Templière de Jalès, Berrias-etCasteljau

Route de Bolze, Saint-Mélany

A 16h
Vous avez soif d'ailleurs ? Passez la porte de ce
monument unique et embarquez pour un voyage
à travers l'espace et le temps. Durée 1h.
Plein tarif : 5 €. Gratuit -13 ans Réservation
obligatoire www.cevennes-ardeche.com.

Tous les jeudis

Du 02 juillet au 27
août

De 10h à 16h
Visite du 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.

04 75 37 24 48

06 25 21 84 95

Chambonas, la médiévale

Bâtisseurs de campagne - la virade
du Batistou

Devant la mairie, Chambonas
Tous les jeudis

Du 02 juillet au 17
septembre

Tous les
vendredis

Du 03 juillet au 18
septembre

A 9h30
Ce village, construit autour de son église et de
son pont, a été fondé par les moines de l'Abbaye
de St Gilles dans le Gard. Partez à la découverte
des ruelles de Chambonas et des jardins du
château ! Réservation obligatoire à l'office de
tourisme.

Tous les
vendredis

Du 03 juillet au 28
août

Place de l'église, Gravières
A 9h
Vous êtes curieux de nature ? Suivez les pas des
ingénieuses générations paysages dans les
collines de Gravières. Prévoir eau, casquette et
chaussures de marche. Pas de chien, même tenu
en laisse. Durée : 3h

Tarif unique : 5 € (Gratuit - 16 ans). Réservation
obligatoire www.cevennes-ardeche.com.

Adulte : 5 € (Gratuit -16 ans). Réservation
obligatoire www.cevennes-ardeche.com.

04 75 37 24 48

04 75 37 24 48

La Commanderie Templière de Jalès
en famille

Balade Yoga

Commanderie Templière de Jalès, Berrias-etCasteljau
A 16h
Une enquête en famille vous permettra de
découvrir tous les secrets de la Commanderie ! A
partir de 8 ans. Durée 1h.
Plein tarif : 5 €. Gratuit -13 ans Réservation
obligatoire www.cevennes-ardeche.com.
04 75 37 24 48

Gîte La Fage, Montselgues
Tous les
mercredis

Du 06 juillet au 31
août

A 10h30
Un moment agréable de découverte et de
respiration au fil de l’eau, dans les prairies et sur
les sommets entourant Montselgues.
Adulte : 6,50 €, Enfant : 4,50 € (de 6 à 11 ans).
Possibilité de déguster une assiette du terroir :
+7€/ personne. Réservation obligatoire.
04 75 36 94 60
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Tous les lundis,
jeudis

Du 06 juillet au 27
août

Visite de la Brasserie La Ceven'ale

Banne, cité gourmande

Brasserie Ceven'ale, Rosières

Point info, Banne

à 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 !

Tous les lundis

Du 06 juillet au 31
août

Gratuit.

A 17h
Vous êtes un fin gourmet ? Laissez-vous ravir les
papilles pas nos producteurs locaux. Durée 1h30.
Tarif unique : 5 € (Gratuit - 16 ans). Réservation
obligatoire www.cevennes-ardeche.com.
04 75 37 24 48

04 75 93 46 08

LUNDI

06
JUIL.

DIMANCHE

au

30
AOÛT

Visite de l'élevage de chèvres du
Serre
Lieu dit "le Serre", Ribes
A 11h et 16h
maximum 10 personnes
Laurent et Denis vous font visiter les coulisses de
la chèvrerie du Serre. De l'élevage caprin aux
Picodons AOP et autres fromages, pour finir par
la dégustation et l'espace boutique pour les
épicuriens ! Visite sur réservation.

Tous les mardis

Du 07 juillet au 25
août

Visite de la cave et dégustation au
Caveau des Vignerons de la Croisée
de Jalès
Caveau de La Croisée de Jalès, Berrias-etCasteljau
A 18h
Rendez-vous au caveau. Puis visite de la cave
avec un vigneron avant de revenir au caveau pour
la dégustation de vins !
Gratuit

5 €, Enfant : 3 € (de 6 à 15 ans) Gratuit en
dessous de 6 ans

04 75 39 08 26

07 83 46 81 99

Visite guidée du vignoble du Château
des Lèbres
Tous les mardis

Du 07 juillet au 25
août

Château des Lèbres, Banne
A 18h
Sébastien, vigneron, vous propose de découvrir
son vignoble mené en agriculture biologique lors
d'une visite guidée suivie d'une dégustation de
ses cuvées accompagnée de produits locaux,
dans les vieilles caves du château.

Les Vans : cité artisanale
Devant l'Office de tourisme, Les Vans
Tous les mardis

Du 07 juillet au 25
août

Plein tarif : 5 € (Gratuit pour les -18 ans
Réservation conseillée !).

A 17h30
Au cours de cette visite, nous partirons à la
recherche d'indices permettant de reconstituer
l'activité artisanale des Vans florissante au
Moyen Age et jusqu'à aujourd'hui.
Tarif unique : 5 € (Gratuit - 16 ans). Réservation
obligatoire www.cevennes-ardeche.com.
04 75 37 24 48

04 75 36 34 14

Visite de la miellerie du Berger des
Abeilles
Tous les
mercredis

Du 08 juillet au 26
août

Gite d'étape Association la Fage, Montselgues
A 17h
Envie de tout connaître sur le monde des abeilles
? Découvrez le métier d’apiculteur au fil des
saisons, le monde fascinant des abeilles de la
ruche au miel. Durée : 2h Départ à partir de 5
personnes Adapté aux enfants accompagnés.

Balade accompagnée "La face cachée
de Païolive"
Tous les jeudis

Du 09 juillet au 13
août

Rdv devant l'hôpital local des Vans, Chambonas
A 9h
Petite randonnée qui vous conduira à travers les
sentiers escarpés du labyrinthe naturel du Bois de
Païolive. La formation de ce lieu féérique, les
plantes, les animaux... Parcours ludique dès 4
ans. 5 km. Durée : 3h

Tarif unique : 3 € (Possibilité de déguster une
assiette de terroir à l’arrivée : +7€/personne).
Réservation obligatoire.

Adulte : 12 €, Enfant : 8 € (de 5 à 12 ans)
Réservation obligatoire www.cevennesardeche.com.

04 75 36 94 60

04 75 37 24 48
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Soirée pastorale avec le berger
Association La Fage, Montselgues
Tous les jeudis

Du 16 juillet au 27
août

Tous les jeudis

Du 23 juillet au 20
août

Sur réservation.
L’horaire de début de sortie vous sera confirmé
lors de la réservation (entre 17h et 19 h selon
météo)
Chaussures de marche impératives. Prévoir une
veste. Chiens interdits.
Lorsque l’air se fait plus frais, sortez le troupeau
de la bergerie avec Philippe, berger et éleveur à
Montselgues et partez le garder sur les hauteurs
du village, au milieu des landes. Environ 3h

Tous les
vendredis

Du 17 juillet au 21
août

Balade accompagnée "Rand’eau les
pieds dans l’eau dans les Gorges du
Chassezac"
Parking de l’hôpital local des Vans, Chambonas
A 9h30
durée environ 3h
Explorez en famille les richesses de la rivière, les
petites bêtes qui la peuple, et peut être même le
grand castor, roi de la rivière ! Prévoir des
chaussures pour marcher dans l'eau. Dès 4 ans. 3
km. Réservation office de tourisme.

Adulte : 14 €, Enfant : 12 € (de 6 à 11
ans).Réservation obligatoire.

Adulte : 12 €, Enfant : 8 € (de 4 à 12 ans).
Réservation obligatoire www.cevennesardeche.com.

04 75 36 94 60

04 75 37 24 48

Les astuces d'adaptation de la flore
forestière méditérannéene

Venez explorer la forêt de pin de
Salzmann

Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 9h à 10h30
Rendez-vous au parking extérieur de la
distillerie
Balade accompagnée avec Claire dans la jolie et
ressourçante vallée du Granzon, où se côtoient
nature sauvage et le petit cours d’eau du
Granzon, pour comprendre comment la flore
forestière c'est adaptée au milieu méditerranéen.
Adapté aussi aux enfants.

Tous les jeudis

Du 23 juillet au 20
août

Ferme d'Abeau, Malbosc
De 18h à 20h
Cette balade ludique vous amènera à la
découverte de cet arbre rare et emblématique
des Cévennes et également sur la trace des
animaux qu'elle abrite. Pique nique partagé. Sur
réservation.
Gratuit.
06 16 24 29 63

Tarif unique : 15 € (Gratuis pour les enfants de
moins de 8 ans).
06 21 12 30 15

VENDREDI

24
JUIL.

VENDREDI

au

28
AOÛT

Tous les lundis

Du 03 août au 24
août

De la récolte à la distillation des
huiles essentielles
Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 9h à 10h30
Rendez vous sur place
Venez-vous immerger dans le travail de la plante
et de la distillation. Nous irons récolter les plantes
de Menthe poivrée, de lavande ou des rameaux
de Laurier Noble sauvage, afin de préparer et
démarrer ensemble les différentes étapes d’une
distillation

LUNDI

27
JUIL.

LUNDI

au

24
AOÛT

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...

Tarif unique : 5 € (Gratuis à partir de 8 ans).

Adulte : 5€ / Adhérent et enfant -13 ans : gratuit

06 81 93 91 25

04 75 36 64 01

Balade accompagnée "Escapade
nature les pieds dans l'eau" dans les
Gorges de la Beaume

Les nocturnes des Lèbres

RDV Place du Grillou (devant caveau la
Cévenole) pour départ covoiturage, Rosières
A 18h30
Avec une guide naturaliste nous vous invitons à
parcourir le patrimoine naturel d’une belle rivière
et de ses gorges. Durée 2h à 2h30.
Adulte : 14 €, Enfant : 9 € (de 5 à 14 ans)
Réservation obligatoire www.cevennesardeche.com.
04 75 37 24 48

Château des Lèbres, Banne
Tous les jeudis

Du 06 août au 27
août

De 21h30 à 23h
Venez vivre une expérience inédite et découvrir un
vignoble à la belle étoile, suivi d'une dégustation
gourmande dans les vieilles caves du château
éclairées à la chandelle.
Plein tarif : 8 € (Gratuit pour les -18 ans. Sur
réservation !).
04 75 36 34 14

16

VENDREDI

07
AOÛT

Bâtisseurs de campagne - Des Vans à
Naves par le chemin vieux
Office de Tourisme, Les Vans
A 9h
Vous avez envie de déconnecter ? Suivez-nous
dans une balade bucolique jusqu'au village
perché de Naves. Durée 2h.
Adulte : 5 € (Gratuit -16 ans) Réservation
obligatoire www.cevennes-ardeche.com.
04 75 37 24 48

MERCREDI

12
AOÛT

Jeu en famille dans un village de
caractère - Banne
Point info tourisme, Banne
A 9h30
Vous êtes une famille d'explorateurs ? En route
pour une aventure pleine de surprises. En équipe,
à partir d'indices et d'un plan, découvrez les
secrets du village A partir de 6 ans. Durée : 1h30
5€. Gratuit -16 ans. Réservation obligatoire
www.cevennes-ardeche.com.
04 75 37 24 48

JEUDI

Visite guidée
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Espace Bresson, Ribes

AOÛT

A 10h
Visite guidée du village.
Gratuit.
04 75 95 03 93

Balades ludiques en famille
Butinez en famille - Randoland Les
Vans
Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

Parking devant l'Office de tourisme, Les Vans

De nouvelles énigmes de l'inspecteur Rando !
Jeu de piste accessible à tout âge : trois
niveaux (4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans). Jeu
gratuit à retirer à l'office de tourisme (Joyeuse
ou Les Vans) ou sur demande à
contact@cevennes-ardeche.com
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Butinez en famille - Randoland à
Banne
Toute l'année

Parking du Point info, Banne

De nouvelles énigmes de l'inspecteur Rando !
Jeu de piste accessible à tout âge : trois
niveaux (4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans). Jeu
gratuit à retirer à l'office de tourisme (Joyeuse
ou Les Vans) ou sur demande à
contact@cevennes-ardeche.com

Gratuit.

Gratuit.

04 75 37 24 48

04 75 37 24 48

Butinez en famille - Randoland
Payzac

Butinez en famille - Randoland à
Ribes

Place de l'Eglise, Payzac

De nouvelles énigmes de l'inspecteur Rando !
Jeu de piste accessible à tout âge : trois
niveaux (4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans). Jeu
gratuit à retirer à l'office de tourisme (Joyeuse
ou Les Vans) ou sur demande à
contact@cevennes-ardeche.com

Toute l'année

Eglise, Ribes

De nouvelles énigmes de l'inspecteur Rando !
Jeu de piste accessible à tout âge : trois
niveaux (4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans). Jeu
gratuit à retirer à l'office de tourisme (Joyeuse
ou Les Vans) ou sur demande à
contact@cevennes-ardeche.com

Gratuit.

Gratuit.

04 75 37 24 48

04 75 37 24 48

Butinez en famille : Les secrets du
Duché de Joyeuse

Butinez en famille : Sur le sentier des
Druides

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

Toute l'année

Valgorge

Petite balade à faire en famille à l'aide d'un
livret jeu disponible gratuitement dans nos
bureaux d'informations touristiques de
Joyeuse et des Vans!
Gratuit.
04 75 37 24 48

Activités culturelles & Stages
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ATELIER - MOULAGE DE FOSSILES ET DINOSAURES

ATELIERS AU MUSÉUM - FOUILLES DE FOSSILES

344, chemin de Cournazou - La Croisette - 07120 Balazuc

La Croisette - 07120 Balazuc

Activités culturelles
Créez votre réplique d'un fossile.
Serez vous plutôt coquille
d'ammonite, griffe ou dent de
dinosaure ? Un animateur vous
assiste pour effectuer votre propre
moulage !
04 28 40 00 35
contact@museum-ardeche.fr
www.museum-ardeche.fr

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 4 € (en supplément
de l'entrée).

Activités culturelles
Partagez des instants en famille et
emportez vos découvertes!
Cherchez des fossiles et minéraux
et démarrez votre collection.
Apprenez à déceler: dent de requin,
ammonite et autres échantillons
minéraux! Des souvenirs plein les
yeux et plein les poches !

04 28 40 00 35
contact@museum-ardeche.fr

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 2 € ((parent
accompagnant)

www.museum-ardeche.fr

supplément entrée) Enfant : 4 €
(supplément entrée)



Du 04/07 au 30/08/2020, tous les jours de 16h à 17h.

Du 04/07 au 30/08/2020, tous les jours de 11h à 18h.
Démarrage à 11h, 13h, 15h et 17h (durée 1h).

  

SOIRÉE ÉTOILÉE AU MUSEUM - INITIATION À L'ASTRONOMIE

ATELIERS QUOTIDIENS POUR RECONNECTER À L'ESSENTIEL !

344 chemin de Cournazou - La Croisette - 07120 Balazuc

471 chemin du mas de Beaulieu - 07230 Lablachère

Activités culturelles
Parcourez le ciel et l'espace en
famille, découvrez l'astronomie et
ses dernières actualités avec une
soirée débat et observations aux
télescopes. (sauf le 15/08)
TARIFS à titre indicatif
Adulte : 7,70 €

04 28 40 00 35
contact@museum-ardeche.fr
www.museum-ardeche.fr

Enfant (6-17 ans) : 5,50 €. Gratuit
pour les moins de 6 ans.

Activités culturelles
En juillet en août, Terre &
Humanisme propose des ateliers à
la demi-journée pour découvrir,
apprendre, comprendre, s'amuser
autour des thématiques en lien
avec l'agroécologie et l'autonomie.
formation@terre-humanisme.org
formation.terre-humanisme.org/ca
lendriers/

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 35 €.

Réservation obligatoire.

 

Du 04/07 au 30/08/2020, tous les mardis et jeudis de 21h à
23h30 sauf le 15 août.
En cas de ciel nuageux ou de pluie : l’activité ne peut être
maintenue, contacter nous par téléphone pour en savoir plus.

Du 06/07 au 20/08/2020, tous les jours.
Plusieurs dates et thématiques proposées à retrouver sur le
site internet.

STAGES D'ÉTÉ DE DESSIN & PEINTURE

STAGES ET ATELIERS PROPOSÉS PAR L'ART ET LA MANIÈRE

07140 Chassagnes

07230 Lablachère

06 79 57 06 07
bid.art@cegetel.net
www.ateliermartial.com/

Activités culturelles
Les stages de dessin et peinture
sont animés par Martial BIDARD,
artiste-peintre professionnel. Se
faire plaisir, se révéler, explorer son
potentiel artistique, prendre
confiance, affiner son regard, se
perfectionner...à travers différentes
techniques.
Sur inscription.
TARIFS à titre indicatif
Tarifs sur demande.

En août : du 3 au 8, du 10 au 14 et du 17 au 22.

06 12 29 28 87
lartetlamaniere.nb@gmail.com

Activités culturelles
Stage Kamishibaï, atelier rêve en
mouvement, atelier théâtre des
étoiles, lecture gourmande,
découverte analyse de rêves,
atelier théâtre en famille !
Réservation obligatoire
www.weezevent.com/etelartetlamaniere
TARIFS à titre indicatif
Réservation obligatoire.

Du 20/07 au 14/08/2020, tous les jours.
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ATELIERS DE SCULPTURE, MODELAGE, POTERIE

COMPOSEZ VOTRE PARFUM DUO

07140 Les Salelles

07140 Les Vans

Activités culturelles
Ateliers enfants et adultes tout l'été
!

Activités culturelles
Le temps d'une pause, venez
découvrir l'art du parfum. Gabriel,
artisan parfumeur, vous fait
accueille à l'atelier.

TARIFS à titre indicatif
Renseignements et inscriptions
auprès de Gisela Meyer.
06 74 47 65 64

06 70 37 06 52

faumey07@gmail.com

kodoparfum@hotmail.com

TARIFS à titre indicatif
Payant

kodoparfum.canalblog.com/

Du 01/07 au 31/08/2020, tous les jours.
Lundi : 10h à 12h et 14h à 16h, Mardi : 10h à 12h et 14h30 à
16h30, Jeudi : 10h à 12h et 14h à 16h, Vendredi : 10h à 12h
et 14h à 16h.

Toute l'année, tous les jours.

STAGE DE LINOGRAVURE ENFANT

ATELIERS SLACKLINE

07140 Les Vans

Route de Chassagnes - 07140 Les Vans - 07140 Les Vans

Activités culturelles
Tout le matériel est fourni : lino,
gouges, papier d’essai, papier pour
les beaux tirages, encres, rouleaux,
spatules, et presses !
Stage animé par Amélie Grand.

04 75 37 43 73
www.noircambouis.blogspot.com

TARIFS à titre indicatif
Réservation des stages par mail,
par téléphone ou à l'atelier.

Activités sportives
La slackline, art de marcher sur
une sangle tendue au ras du sol.
Avec ou sans aide en fonction de
vos capacités, venez découvrir les
joies et frustrations de l’équilibre !

06 18 70 59 05

TARIFS à titre indicatif
De 12 à 15€.

slackardeche@gmail.com
www.ardecheslackline.com

Le mercredi 12 et jeudi 13 août de 14h à 17h.

ATELIERS D'ACROYOGA
Route de Chassagnes - 07140 Les Vans

06 67 93 23 31
slackardeche@gmail.com
www.ardecheslackline.com

Activités sportives
Pratique métisse combinant yoga,
portés acrobatiques et massage
thaï. L'acroyoga est aussi une
discipline ouverte sur le monde et
évolutive, dans laquelle chacun
peut apporter sa touche
personnelle.
Ateliers de découverte ou de
perfectionnement !
TARIFS à titre indicatif
De 12 à 15€.

Du 21/07 au 29/09/2020, tous les mardis de 18h à 19h30.

Du 21/07 au 29/09/2020, tous les mardis de 15h à 17h.

