
Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 24 septembre au 4 octobre 2020
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Festivités
Jean d'ici Ferrat le cri en automne
La Ferme Théâtre, Notre dame, Lablachère

A 15h et 21h
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

Atelier de création au Polinno
Polinno Pépit'art - 24 route des plots -
Maisonneuve, Chandolas

De 10h30 à 12h
Pour une immersion artistique et culturelle, le
Polinno vous propose de rencontrer deux
professionnelles des métiers d’art et d'aller dans
les coulisses de leurs ateliers, puis du Fablab et
de ses machines du futur, avec fabrication d’un
objet souvenir !

5 euros, gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans.

06 25 21 51 53

Fête de la science - découverte et
cuisine des plantes sauvages
Au presbytère, Sainte-Marguerite-Lafigère

De 10h à 17h
Une journée avec Nicolas Grisolle,
accompagnateur de moyenne montagne, pour
s'initier au principe de base de la cueillette
sauvage en famille. Puis un temps aux fourneaux
pour apprendre à cuisiner les plantes cueillies
dans la matinée. Pensez à réserver !

Gratuit. Accessible à partir de 6 ans.

06 16 24 29 63

Braderie
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.
Port du masque obligatoire.

Accès libre.

04 75 39 82 66

Concert blues/rock
La Guinguette - Camping La Vernède, Gravières

A partir de 21h
Concert avec Kozmic Blue.

Entrée libre.

06 74 83 92 41

Concert The end !!! #1
Camping Le Moulin de Gournier, Malbosc

A partir de 19h
Concert Bob's not dead.

Gratuit. Pour les exposants : renseignements
auprès du camping.

06 32 68 37 11

Parlons Famille : journée festive !
Ecole maternelle, Les Vans

14h30 Accueil/infos
15h Spectacle tout public dès 3 ans "Toyo"
16h Goûter offert
De 16h30 à 18h30 Animations
Une journée festive et familiale pour passer un
bon moment en famille ! Pensez à vous inscrire
aux ateliers.

Entrée libre.

04 75 37 76 88

Rendez-vous géologique : Thines et
ses matériaux
Au parking au départ du Sentier des Poètes -
Thines, Malarce-sur-la-Thines

A 9h30
Roches et architecture nous racontent une
longue histoire géologique. La visite à deux voix
avec Maryse Aymes, géologue, et Bernard
Salques, ethnologue, permettra de découvrir les
richesses du village perché de Thines.

Gratuit. Inscription gratuite et obligatoire auprès
du Parc des Monts d’Ardèche au plus tard la veille
à 16h.

04 75 36 38 60

Du 01 avril au 29
octobre

Tous les
mercredis, jeudis

Du 02 septembre au
30 septembre

Tous les mardis

SAMEDI

26
SEPT.

SAMEDI

26
SEPT.

SAMEDI

26
SEPT.

SAMEDI

26
SEPT.

SAMEDI

26
SEPT.

DIMANCHE

27
SEPT.
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Vide Muzic Troc'n'roll
Camping Le Moulin de Gournier, Malbosc

De 10h à 18h
Vous vendez, vous cherchez, vous troquez un
instrument, des vinyles, du matos... Possibilité de
Dépôt-Vente. Restauration et boissons sur place.
Ne prend pas la carte bleue.

Accès libre. Pour les exposants : renseignements
auprès du camping.

06 32 68 37 11

Festival de cinéma en Vivarais
Cinéma le Foyer, Avenue André Jean, Rosières

Projection du film Soogava Jeudi 1er octobre -
salle de la grand font à 20h lors de la
présentation du festival.
Le Festival cinéma en Vivarais se déroule cette
année dans les deux salles du cinéma de
Rosières. Programme de cette édition à l'office
de tourisme.

Payant

04 75 39 59 01

Spectacle Jean d'ici, Ferrat le Cri
La Ferme Théâtre, Lablachère

15h et 21h
A 15h et 21h. 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

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

A partir de 10h
Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés par
un parent, un papi, une assistante maternelle..Un
temps de lectures offertes, un temps pour
regarder les livres tout seul ou à plusieurs, un
temps de partage et de papotage, pour jouer et se
rencontrer aussi.

Entrée libre.

04 75 37 84 45

Oud, harpe et chants du monde
[Concert Labeaume en Musiques]
Commanderie de Templiers de Jalès, Berrias-
et-Casteljau

De 17h à 18h30
Oud, harpe et chants du monde. Pour ce concert,
le duo Shadcaravane nous invite à un échange
entre des compositions classiques orientales et
occidentales, entre chant traditionnel et chant
lyrique, chant malgache et chant oriental.

De 10 à 15€. Placement libre.

04 75 39 79 86

Brocante - Vide grenier
Place Léopold Ollier, partie sablée, Les Vans

De 8h à 18h
Venez chiner et passer un agréable moment !
Exposants professionnels et particuliers du
canton des Vans.

Gratuit. 25 euros pour les profs (5 mètres) 12
euros pour les particuliers (4 mètres).
Réservation obligatoire.

06 50 25 40 26

Journée orientation
Montselgues

Challenge Ardèche d’Orientation : départ 9h30 à
11h
Initiation à l’orientation au départ de
Montselgues : départ 11h à 13h
Le Chassezac Sports Nature, en partenariat avec
le CDCO 07, vous propose de l’orientation à pied,
sur le secteur de Montselgues. Au programme :
Challenge Ardèche d’Orientation : départ 9h30 à
11h Initiation : destinée aux familles et aux
débutants

Tarifs et modalités d'inscription sur le site web.
Possibilité de s'inscrire sur place au tarif majoré.

DIMANCHE

27
SEPT.

MERCREDI

30
SEPT.
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04
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au

Du 01 octobre au 26
novembre

Tous les
mercredis, jeudis

VENDREDI

02
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03
OCT.

DIMANCHE

04
OCT.

DIMANCHE

04
OCT.
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Expositions
Exposition à l'église
Eglise, Naves

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

Fête de la Science - exposition ciel,
miroir des cultures
Médiathèque intercommunale du Pays des
Vans, Les Vans

Aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
Une exposition de l'Association Française
d'Astronomie qui présente la diversité du ciel à
travers les âges et les cultures, et l'évolution des
connaissances astronomiques.

Entrée libre.

04 75 37 84 45

Exposition "cabinet de curiosités, une
saison Yankel"
Musée des vans, 4 rue du couvent, Les Vans

En hommage au peintre Yankel, l'exposition
dévoile les créations de cet artiste inspiré par les
arts brut, naïf et populaire.

Plein tarif : à partir de 3 €, Tarif réduit : à partir de
2,50 € (groupe plus de 10 personnes et
pass'parc), Enfant : - de 12 ans.

04 75 37 08 62

Exposition : Werner REINISCH "Une
vie Une oeuvre"
Château de Vogüé, Vogüé

10h30 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Rétrospective autour des peintures, gravures et
dessins

Tarif entrée au château.

04 75 37 01 95

Fête de la Science - exposition
"changer d'ère"
Musée des Vans, 4 Rue du Couvent, Les Vans

Aux horaires d'ouverture du musée.
De l'origine de la terre, il y a 45 milliards d'années
à aujourd'hui, présentation des sept grandes
périodes qui ont vu la formation de notre planète
telle qu'on la connaît aujourd’hui.

Prix habituel : 3€ pour l'intégralité des expositions.
Gratuit enfant -12 ans.

04 75 37 08 62

LUNDI

06
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SAMEDI

31
OCT.

au
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15
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31
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au
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19
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JEUDI

31
DÉC.

au

Du 21 septembre au
01 novembre

Tous les jours
sauf les mardis
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SAMEDI
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OCT.

au
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Marchés
Marché hebdomadaire de 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 proche
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. Un
marchés où il fait bon flâner pour remplir son
panier de produits frais !

Gratuit

04 75 39 52 74

Marché hebdomadaire de Joyeuse
Place de la grand font, Joyeuse

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.

Gratuit

04 75 39 96 96

Marché hebdomadaire Berrias
Berrias, Berrias-et-Casteljau

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

Gratuit

04 75 39 30 08

Marché hebdomadaire Les Vans
Place Ollier, Les Vans

De 8h à 12h30
Le marché des Vans élu deuxième marché
préféré d’Auvergne-Rhône-Alpes ! Actif tout au
long de l'année, le samedi, le marché des Vans
par la diversité de ces exposants et la qualité
de leurs produits est un incontournable de la
vie locale et de l'été.

Gratuit

04 75 37 32 90

Marché hebdomadaire de 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 gâter vos enfants en
cette journée dominicale.

Gratuit

04 75 36 65 72

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Tous les
mercredis Tous les jeudis

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

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

Gratuit

04 75 39 32 06

Marché de producteurs
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.

Marché de producteurs
La Pont (parc), Chambonas

à 18h
Marché de producteurs : fromage, miel, pain,
œufs, plantes, légumes, bières, service
traiteur...

Gratuit.

06 24 34 96 54

Marché de producteurs au Domaine
du Vialat
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
Place de l'église, Planzolles

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

Gratuit.

04 75 36 65 76

Du 17 avril au 25
décembre

Tous les
dimanches

Du 05 avril au 25
octobre

Tous les
dimanches

Du 14 avril au 24
novembre

Tous les mardis

Du 05 mai au 29
septembre

Tous les mardis

Du 19 juin au 25
septembre

Tous les
vendredis
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Visites guidées et randonnées accompagnées
Visites groupes Castanea
Parvis de l'église, Joyeuse

De 9h à 12h
Uniquement sur réservation 10 jours à l'avance
La châtaigne, fruit emblématique de l’Ardèche
n’aura plus de secret pour vous. Formule pour
groupes (public adulte) : de 15 à 40 personnes
maxi. Musée privatisé le temps de la visite.

Réservé séjour organisé / autocaristes/
associations/ hébergeurs....Tarif groupe adulte à
partir de 15 personnes (40 maxi)Gratuit pour les
accompagnateurs guides, les chauffeurs.Nos
formules privatisées1/ Visite avec médiation
commerntée - 4,10 € par personneou 2/ Visite
gourmande avec médiation commentée - 6,30 €
par personne

04 75 39 90 66

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

à 11h
maximum 10 personnes
D'autres visites possibles l'après-midi
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.

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

07 83 46 81 99

De Ferme en Ferme : Visite du
Château des Lèbres
Château des Lèbres, Banne

De 9h à 19h
Du raisin à vos papilles ! Entre vignes et histoire....
Laissez-vous guider par le vigneron. Moments
paysans : visite du parc du château à 15h30
samedi et dimanche.

Entrée libre.

04 75 36 34 14

De Ferme en Ferme : Visite du
domaine du Grangeon
Balbiac, Rosières

De 9h à 18h
Accueil, visite et explications de l'arrivée du raisin
jusqu'à la mise en bouteille. Dégustation des vins
du domaine !

Entrée libre.

04 75 39 54 84

Du 01 septembre au
17 décembre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis

Du 05 septembre au
01 novembre

Tous les samedis,
dimanches

SAMEDI

26
SEPT.

DIMANCHE

27
SEPT.

au

SAMEDI

26
SEPT.

DIMANCHE

27
SEPT.

au
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Balades ludiques en famille
Butinez en famille : Sur le sentier des
Druides
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

Butinez en famille : Les secrets du
Duché de Joyeuse
63 avenue François Boissel, Joyeuse

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

Gratuit.

04 75 37 24 48

Butinez en famille - Randoland à
Ribes
Eglise, Ribes

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.

04 75 37 24 48

Butinez en famille - Randoland Les
Vans
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

Gratuit.

04 75 37 24 48

Butinez en famille - Randoland
Payzac
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

Gratuit.

04 75 37 24 48

Butinez en famille - Randoland à
Banne
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.

04 75 37 24 48

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année
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