
Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 22 au 31 octobre 2020
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Festivités
Spectacle Jean d'ici, Ferrat le Cri
La Ferme Théâtre, Lablachère

15h et 18h
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

Vide grenier
Terrain à côté d'Intermarché, Rosières

De 9h à 17h
Installation à partir de 7 h pour les exposants.
Vide grenier organisé par l'association Un Rayon
Social.

Accès libre. Les stands sont payants.

07 86 71 79 93

Animations Préhistoire Vacances de
Toussaint !
Place Robert de Joly, Orgnac-l'Aven

De 10h à 18h
Les animations extérieures sont susceptibles
d'être annulées en cas de changements dus aux
intempéries.
Au programme : démonstrations «Les Secrets du
feu» et visites guidées animées "Le Coffre
Mystérieux".

Les ateliers et démonstrations sont gratuits et
font partie de la visite.Tarif visite animée "Le
Coffre Mystérieux" : 2,70€/enfant ; 1,50€/adulte
(de 5 à 12 ans).

04 75 38 65 10

Animations Vacances de Toussaint à
la Grotte Chauvet : Des bêtes à
croquer
Grotte Chauvet 2 - Ardèche à la Salle
Pédagogique, Vallon-Pont-d'Arc

De 11h à 18h
Prolongez l’expérience de la visite de la grotte et
de la galerie de l’aurignacien avec les animations
des vacances de la Toussaint « Des bêtes à
croquer »

Adulte : à partir de 17 €, Adolescent (10-17 ans) :
à partir de 7,50 €. Gratuit pour les moins de 10
ans. Accès aux animations sur présentation d’un
billet du jour ou du Pass Caverne annuel.

04 75 94 39 40

Fête de la science à la Grotte Chauvet
: Comment étudier une grotte ornée ?
Grotte Chauvet 2 - Ardèche à la Salle
Pédagogique, Vallon-Pont-d'Arc

De 11h à 18h
Partout en France, des événements sont
proposés à l’occasion de la fête de la science.
C’est dans ce cadre que les médiateurs de la
Grotte Chauvet 2 vous invitent à découvrir les
secrets des scientifiques pour dater et étudier les
grottes ornées.

Gratuit. Galerie de l’Aurignacien et animations :
libre et gratuit Visite de la grotte : conditions
d’accès habituelles.

04 75 94 39 40

Démonstration d’un tir de trébuchet
au Château des Roure
Château des Roure, Labastide-de-Virac

De 14h à 15h
Laissez-vous emporter par nos incroyable tirs au
trébuchet, notre chevalier vous expliquere les
secrets de cette puissante machine de guerre du
moyen-âge.

Payant

04 75 38 61 13 - 06 85 72 27 99

La malédiction d'Halloween
Château de Vogüé, Vogüé

Partez en mission spéciale Halloween au château
de Vogüé ! Venez déjouer la malédiction de la
sorcière grâce aux indices des gardiens du
château ! Livret-jeux pour les 6-12 ans distribué à
l'accueil! Vous pouvez venir costumés !

Le tarif est le même que le tarif de l'entrée au
château. Livret-jeux distribué à l'accueil.

04 75 37 75 40

Animation en famille au Château de
Vogüé
Château de Vogüé, Vogüé

vacances scolaires et WE fériés: du lundi au
vendredi à 11H et 15h
Viens découvrir l'histoire et faire revivre le passé!
Costumé et accompagné de tes parents, tu
joueras le rôle d'un personnage qui vivait au
château au XVII siècle. Temps de l'animation :
1H30

Adulte : 5,50 €, Enfant : 6 € (de 6 à 12 ans). Sur
inscription dans la limite des places disponiblkes
Pour les grandes tribus, nous consulter.

04 75 37 01 95

Du 01 octobre au 26
novembre

Tous les
mercredis, jeudis

Du 17 octobre au 27
mars

Tous les samedis
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17
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01
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17
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01
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Du 18 octobre au 01
novembre

Tous les lundis,
mardis,

mercredis, jeudis,
vendredis
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Avis aux gourmets !
Parvis de l'Eglise, Joyeuse

De 15h30 à 16h
Avis aux gourmets pour les vacances de la
Toussaint. Dégustation offerte d'1 produit à la
châtaigne sélectionné pour vous ! (avec chaque
billet individuel payant ) et toujours le tube de
crème de châtaigne en cadeau ! Nbre de places
limitées -réservez

Plein tarif : de 2,50 à 6,50 €. Gratuit pour les
moins de 6 ans.

04 75 39 90 66

Le mystère d'Halloween
Château des Roure XVème siècle, Labastide-
de-Virac

De 9h à 12h
Les 21, 24, 25, 28, 31 octobre et 1 novembre de
9h à 12h sur réservation au 04.75.38.61.13.
1h30 de jeu de piste dans le château et dans son
parc médiéval à la découverte des mystères de
George. Les enquêteurs qui trouveront le mystère
de George auront la chance d'assister à un tir de
bonbons au trébuchet. Réservation obligatoire au
0475386113

Adulte : 7,10 €, Enfant : 4 € (Jeu de piste: 5,90€
par participant (à partir de 3 ans))

04 75 38 61 13

Distillation en direct de plantes et
dégustation de tisanes
Distillerie du Bois de Païolive, Banne

De 15h à 18h
Tous les après-midi d'ouverture de la Distillerie
pendant les vacances de la Toussaint, venez
assister à des distillations en direct de Lavandin,
Laurier ou Lentisque Pistachier et découvrir le
secret des plantes aromatiques avec Frédéric.

Gratuit.

06 81 93 91 25

Néovinum à l'Aven d'Orgnac :
dégustation de vins à 50 mètres sous
terre
Grand Site de l'Aven d'Orgnac, Orgnac-l'Aven

à 18h
Vivez une expérience inoubliable : une
dégustation de vins à 50 mètres sous terre, au
coeur de l'Aven d'Orgnac Grand Site de France !
Limité à 15 personnes

Adulte : 19,50 €, Enfant (10-14 ans) : 10 €. 19€50
adulte (+ 1 verre offert) 10€ enfant ( 6-14 ans).

04 75 38 65 10

Distillation en direct de plantes et
dégustation de tisanes
Distillerie du Bois de Païolive, Banne

De 15h à 18h
Tous les après-midi d'ouverture de la Distillerie
pendant les vacances de la Toussaint, venez
assister à des distillations en direct de Lavandin,
Laurier ou Lentisque Pistachier et découvrir le
secret des plantes aromatiques avec Frédéric.

Gratuit.

06 81 93 91 25

Cinéma au Village : " La fameuse
invasion des ours en Sicile "
Salle polyvalente, Ribes

à 17h
Projection du film "La fameuse invasion des ours
en Sicile" dans le cadre du Cinéma au Village das
le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Un
film d’animation de Lorenzo Mattotti. Italie,
France, 2019, durée 1h22 - A partir de 6 ans.

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €, Enfant : 4 €
(moins de 14 ans).

04 75 89 04 54

Cinéma au Village : " Antoinette dans
les Cévennes "
Salle polyvalente, Ribes

à 20h30
Projection du film "Antoinette dans les Cévennes"
dans le cadre du Cinéma au Village das le Parc
naturel régional des Monts d'Ardèche. Un film de
Caroline Vignal, Avec Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte. France, 2020, durée 1h35

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €, Enfant : 4 €
(moins de 14 ans).

04 75 89 04 54

Un parcours artistique en sud
Ardèche Acte II
Musée et cinéma des Vans, Les Vans

De 14h30 à 19h30
14:30 : Galerie Mirabilia à Lagorce, expo Yankel
"incarner le vivant"
16h : Départ pour le Musée des Vans, expo
"Cabinet de curiosité, une saison Yankel"
18h : Projection du film "Le Manège de Yankel"
de C. Tran
19h : Echanges avec le réalisateur
Dans le cadre des "Échappées du Partage des
Eaux", la Galerie Mirabilia et l'association Sur le
Sentier des Lauzes, s'associent pour proposer la
découverte de leurs expositions et installations
d'art contemporain. Réservation indispensable.

Entrée libre. 04 75 35 53 92

Du 20 octobre au 31
octobre

Tous les
mercredis

Du 21 octobre au 31
octobre

Tous les
mercredis,
samedis,

dimanches

JEUDI

22
OCT.

JEUDI

22
OCT.

VENDREDI

23
OCT.

VENDREDI

23
OCT.

VENDREDI

23
OCT.

SAMEDI

24
OCT.
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Concours de pétanque
Place de la Gare, Saint-Paul-le-Jeune

A 14h
Concours ouvert à tous ! 3 parties + finales 100€
+ les mises

2 x 2 : 10€.

06 95 56 19 67

Alain Nardino Chansons françaises à
reprendre en cœur
La Ferme Théâtre, Lablachère

18h
Alain Nardino interprète des chansons à
reprendre ensemble. façon "feu de camp".

Adulte : à partir de 14 €, Enfant : 10 €.

04 75 36 42 73

Distillation en direct de plantes et
dégustation de tisanes
Distillerie du Bois de Païolive, Banne

De 15h à 18h
Tous les après-midi d'ouverture de la Distillerie
pendant les vacances de la Toussaint, venez
assister à des distillations en direct de Lavandin,
Laurier ou Lentisque Pistachier et découvrir le
secret des plantes aromatiques avec Frédéric.

Gratuit.

06 81 93 91 25

Rencontre [Labo] Maxime Brousse
Le Villard, suivre les panneaux en arrivant à ST-
Mélany, Saint-Mélany

De 15h à 17h
Auteur et journaliste, la recherche de Maxime
Brousse en résidence sur le Sentier des lauzes
porte sur « l’étymologie du sauvage ».

Gratuit.

04 75 35 53 92

Concert de Xinarca
Eglise St-Pierre-aux-Liens, Les Vans

A 17h
Xinarca offre un répertoire autour du chant
traditionnel corse monodique : chant sacré et
chant de la tradition des chants de montagne
(chants anciens et compositions)

12 € / gratuit -12 ans.

06 71 93 18 58

Alain Nardino chante ses chansons et
les poètes et troubadours
La Ferme Théâtre, Lablachère

14h30
Alain Nardino interprète ses chansons (Gens de
peu, etc... ) et les poètes et troubadours.

Adulte : à partir de 14 €, Enfant : 10 €.

04 75 36 42 73

Distillation en direct de plantes et
dégustation de tisanes
Distillerie du Bois de Païolive, Banne

De 15h à 18h
Tous les après-midi d'ouverture de la Distillerie
pendant les vacances de la Toussaint, venez
assister à des distillations en direct de Lavandin,
Laurier ou Lentisque Pistachier et découvrir le
secret des plantes aromatiques avec Frédéric.

Gratuit.

06 81 93 91 25

Atelier Papier Végétal
Distillerie du Bois de Païolive, Banne

De 13h30 à 16h30
Venez apprendre à faire du papier végétal.
Activité ludique et créative. Vous découvrirez
comment à partir d’une plante ramassée dans
votre jardin ou dans la nature on peut faire une
matière première permettant la réalisation d’une
feuille de papier...

Participation libre à la feuille de papier réalisée.

06 81 93 91 25

SAMEDI

24
OCT.

SAMEDI

24
OCT.

DIMANCHE

25
OCT.

DIMANCHE

25
OCT.

DIMANCHE

25
OCT.

DIMANCHE

25
OCT.

JEUDI

29
OCT.

JEUDI

29
OCT.
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Néovinum à l'Aven d'Orgnac :
dégustation de vins à 50 mètres sous
terre
Grand Site de l'Aven d'Orgnac, Orgnac-l'Aven

à 18h
Vivez une expérience inoubliable : une
dégustation de vins à 50 mètres sous terre, au
coeur de l'Aven d'Orgnac Grand Site de France !
Limité à 15 personnes

Adulte : 19,50 €, Enfant (10-14 ans) : 10 €. 19€50
adulte (+ 1 verre offert) 10€ enfant ( 6-14 ans).

04 75 38 65 10

Distillation en direct de plantes et
dégustation de tisanes
Distillerie du Bois de Païolive, Banne

De 15h à 18h
Tous les après-midi d'ouverture de la Distillerie
pendant les vacances de la Toussaint, venez
assister à des distillations en direct de Lavandin,
Laurier ou Lentisque Pistachier et découvrir le
secret des plantes aromatiques avec Frédéric.

Gratuit.

06 81 93 91 25

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

Erwens chante Ferrat
La Ferme Théâtre, route d'Alès, Lablachère

A 18h
Un remarquable interprète, chanteur et guitariste
de Jean Ferrat.

Adulte : 14 €, Enfant : 10 €.

04 75 36 42 73

JEUDI

29
OCT.

VENDREDI

30
OCT.

SAMEDI

31
OCT.

SAMEDI

31
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

Jeu de trônes, de la fiction à l'histoire
Château du Cheylard d'Aujac, Aujac

Et conférences à 16h et 17h samedi et
dimanche.
Geeks, passionnés d'histoire, de pop culture,
cinéphiles ou simplement petits et grands curieux
sont invités à découvrir la première Exposition-
Flash proposée par les Geekstoriens "Jeu de
Trônes, de la fiction à l'histoire". Uniquement sur
réservation !

8€/adultes, 6€/enfant, 4-12ans.

06 86 66 20 66

Le Musée à la loupe : apprenti(e)
collectionneur/se
Musée des vans, 4 rue du couvent, Les Vans

De 15h à 16h
Le Musée à la Loupe, un atelier pédagogique qui
met en œuvre des qualités d’observation, de sens
de la coopération (travail possible en binôme), et
d’apprentissage. Atelier en lien avec l'exposition
temporaire "Cabinet de curiosités, une saison
Yankel".

Gratuit. Pour les enfants et 3€ par
accompagnateur.

04 75 37 08 62

LUNDI

06
JUIL.

SAMEDI

31
OCT.

au

MARDI

15
SEPT.

SAMEDI

31
OCT.

au

SAMEDI

19
SEPT.

JEUDI

31
DÉC.

au

Du 21 septembre au
01 novembre

Tous les jours
sauf les mardis

MERCREDI

23
SEPT.

SAMEDI

31
OCT.

au

SAMEDI

24
OCT.

DIMANCHE

25
OCT.

au

MERCREDI

28
OCT.
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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

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
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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

Balade guidée sur le plateau des Gras
RDV au départ du sentier des capitelles, D 452,
Les Assions

De 13h30 à 17h30
Au fil de cette balade, vous découvrirez ce site
Natura 2000 et Espace Naturel Sensible. Vous
comprendrez comment il évolue et ce qu'il
apporte en allant à la rencontre de ceux qui
l'utilisent aujourd'hui. Pensez à réserver ! Nombre
de place limité !

Gratuit.

06 16 60 70 38

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...Réservation possible sur
www.cevennes-ardeche.com

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

04 75 36 64 01

Balade guidée sur le plateau des Gras
RDV au départ du sentier des capitelles, D 452,
Les Assions

De 13h30 à 17h30
Au fil de cette balade, vous découvrirez ce site
Natura 2000 et Espace Naturel Sensible. Vous
comprendrez comment il évolue et ce qu'il
apporte en allant à la rencontre de ceux qui
l'utilisent aujourd'hui. Pensez à réserver ! Nombre
de place limité !

Gratuit.

06 16 60 70 38

Du 01 septembre au
17 décembre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis

Du 05 septembre au
01 novembre

Tous les samedis,
dimanches

SAMEDI

24
OCT.

LUNDI

26
OCT.

SAMEDI

31
OCT.
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Balades ludiques en famille
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 : 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 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

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

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année
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Activités culturelles & stages
ATELIER AU MUSÉUM - EXTRACTION DE FOSSILES
La Croisette - 07120 Balazuc

04 28 40 00 35

contact@museum-ardeche.fr

www.museum-ardeche.fr

ATELIERS AU MUSÉUM - FOUILLES DE FOSSILES
La Croisette - 07120 Balazuc

04 28 40 00 35

contact@museum-ardeche.fr

www.museum-ardeche.fr

ATELIER COUTURE PARTAGÉE
07260 Joyeuse

06 07 08 08 82

ateliersingulier07@gmail.com

juliegodeldesign.ultra-book.com/

ATELIER PEINTURE ET DESSIN
07260 Joyeuse

06 07 08 08 82

ateliersingulier07@gmail.com

juliegodeldesign.ultra-book.com/

ATELIER TISSAGE AVEC VALLI
07260 Joyeuse

06 07 08 08 82

ateliersingulier07@gmail.com

juliegodeldesign.ultra-book.com/

STAGE DE NATATION
07230 Lablachère

04 75 36 38 80

laperledeau@orange.fr

www.piscine-laperledeau.com/

Activités culturelles
Préparez votre fossile de
collection! Découvrez comment
extraire un véritable fossile de sa
roche ? Avec des outils adaptés et
les conseils d'un expert, petits et
grands doivent faire preuve de
minutie tels des Paléontologues !

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : à partir de 4 € (de 4 à
25€ selon le fossile choisi).

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 !

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

Enfant : 4 € (supplément entrée)

Activités culturelles
Madame Q. vous propose un
atelier de couture partagée.
Amenez vos ouvrages ! Des
machines seront à votre
disposition.
A partir de 10 ans. Sur réservation.

TARIFS à titre indicatif
Participation libre. A partir de 5€.

Activités culturelles
Un clin d’œil au salon gourmand !
À partir de 12 ans. Sur réservation.

TARIFS à titre indicatif
25€.

Activités culturelles
Avec le métier à tisser de poche
que Valli nous propose, nous
pouvons fabriquer des bijoux, mais
surtout retrouver ces gestes
ancestraux qui nous relient...
À partir de 10 ans ou 7 ans
accompagnés. Sur réservation.

TARIFS à titre indicatif
35€ avec le métier à tisser

25€ si vous l'avez déjà.

Activités sportives
Stage de natation pour les grands
débutants.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 17/10 au 01/11/2020
Du 17/10 au 01/11/2020, tous les jours de 15h à 16h.

Démarrage à 15h (durée 1h)

Dimanche 25 octobre 2020 de 14h30 à 17h30. Samedi 31 octobre 2020 de 10h à 12h.

Mercredi 28 octobre 2020 de 14h30 à 17h. Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020 de 9h30 à 10h15.
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STAGE TENNIS DE TOUSSAINT
10 chemin de la Chareyrasse - 07140 Les Vans

06 17 41 67 43

tennislesvans@gmail.com

club.fft.fr/tennisclubvanseen

Activités sportives
Stages de tennis pour tous les
niveaux et tous les âges, encadrés
par un professionnel.

TARIFS à titre indicatif
De 60 à 90€. Possibilité de cours
individuels.

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020.
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