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du 20 au 30 mai

Animations
Tous les mardis

Du 01 avril au 31
octobre

1

Entrainement de pétanque

JEUDI

place de la Mairie, Sablières

20

de 17h à 20h
Entrainements de boules conviviaux. Licence
annuelle de 10euros/pers. Donne droit
également à un regroupement gratuit avec
tournoi et repas.

MAI

LUNDI

au

24
MAI

Payant
04 75 36 96 65

Exposition Tom Joseph à la Vitrine de
Flow
7 rue droite, Les Vans

Jeudi, vendredi et samedi et lundi de 10h à
18h
Dimanche de 10h à 13h
L'association la Bikok et la vitrine Flow
accueillent Tom Joseph "Sérigraphies de
pays". Vernissage le 20 mai à 18h
Entrée libre.
0651124974

VENDREDI

21
MAI

Distillation en direct d'huile
essentielle
Distillerie du bois de Païolive, Banne

De 15h à 19h
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation
en direct d'huile essentielle. Visite commentée
de la distillerie, boutique des productions
locales Bio.

VENDREDI

Concert chant corse Xinarca

21

Eglise St Pierre aux Liens, Les Vans

MAI

à 17h
"Cantu Cetera" . Billetterie sur place.
Adulte : 12 € (Gratuit moins de 12 ans).

Gratuit.
04 75 39 31 33

Tous les samedis

Du 22 mai au 31
août

Vide grenier

SAMEDI

Terrain à côté d'Intermarché, Rosières

22

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

MAI

Spectacle - Nos mondes
insoupçonnés
Rdv au Parking de la Mairie, Vernon

De 14h30 à 17h30
Nos mondes insoupçonnés : création partagée
à l’initiative de la Cie du Théâtre des Chemins.
Paroles en balade. Sur le parcours : restitution
de souvenirs, d’anecdotes, de témoignages
d’habitants, chant, conte, poésie et musique
inspirés de ce collectage.
Gratuit.
06 30 82 94 85

2

SAMEDI

Atelier greffe de l'Olivier

SAMEDI

22

Moulin Froment - Route de Villefort, Les Vans

22

MAI

A 14h
Atelier de greffe d'olivier sur tabl avec notre
oléologue Maurice Folcher. Sur inscription :
limité à 25 personnes. Apportez votre Opinel.
Précaution sanitaire, masque obligatoire.

MAI

Gratuit
06 08 93 11 27

Pique-nique des vignerons
indépendants
Château des Lèbres, Banne

11h : visite du vignoble
12h : dégustation au caveau et apéritif offert
13h : pique-nique dans les vignes tiré du sac
Prêts pour partir à la découverte du vignoble
ardéchois en famille ou entre amis pour une
journée ou un week end au vert ? Sébastien
Strohl de Pouzols ouvrent les portes de son
exploitation pour un moment de partage et de
découverte des savoir-faire !
Gratuit.
04 75 36 34 14

SAMEDI

22
MAI

DIMANCHE

au

23
MAI

Supra National Pétanque - Challenge
Hubert Froment
Les Vans

Samedi à 9h30 Début du NATIONAL en
poules - limité à 256 EQ - PRIX: 5000 E + F.P.
A 16h30 - CHALLENGE JEAN-LOUIS PLATON
en TRIPLETTES - Élimination directe
Prix : 1000 E + F.P Reprise des deux concours
(1/4de finale. L' A.M. - 1/2 et finale)

SAMEDI

22
MAI

JEUDI

au

27
MAI

15 € par équipe sur inscription.

Bann'Art - Festival International d'Art
Singulier 2021
Quartier du Fort, Banne

10h30 à 19h
Bann'Art - 35ème édition - dans les écuries du
château, accueille une trentaine d'artistes.
Peintures et sculptures actuelles invitent le
spectateur à s'interroger sur les mondes de
leurs créateurs, dans une ambiance festive et
conviviale.
Gratuit.

06 84 79 52 22 - 06 71 00 95 87

04 75 39 82 66

DIMANCHE

23
MAI

Distillation en direct d'huile
essentielle
Distillerie du bois de Païolive, Banne

De 15h à 19h
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation
en direct d'huile essentielle. Visite commentée
de la distillerie, boutique des productions
locales Bio.
Gratuit.
04 75 39 31 33

DIMANCHE

Fête Champêtre

23

Le Village, Malbosc

MAI

De 10h à 16h
Fête champêtre : mini ferme producteurs
locaux, ateliers pour enfants et adultes. Bourse
aux plantes...Restauration à emporter
possible. Port du masque obligatoire.
Animations uniquement en extérieur !
Gratuit.
04 75 36 90 40

3

DIMANCHE

23
MAI

Succulence et truculence
Place de la gare, Saint-Paul-le-Jeune

De 10h à 21h
Un marché festif et culturel réunissant
artisans et producteurs locaux avec
l'intervention de conteurs, chanteuses,
spectacles, arts de la rue et bonne humeur

DIMANCHE

23
MAI

Gratuit.
06 08 87 22 53

Spectacle - Nos mondes
insoupçonnés
Camping la Drobie, Sablières

De 14h30 à 17h30
Nos mondes insoupçonnés : création partagée
à l’initiative de la Cie du Théâtre des Chemins.
Paroles en balade. Sur le parcours : restitution
de souvenirs, d’anecdotes, de témoignages
d’habitants, chant, conte, poésie et musique
inspirés de ce collectage.
Gratuit.
06 43 44 90 17

DIMANCHE

Fête champêtre

LUNDI

23

Le Chalas, Valgorge

24

MAI

Vide grenier, vide jardin (petit outillage, plants,
boutures, graines), pizza au fournil. Concours
de pétanque en triplette à 14h (challenge
Chalabao).

MAI

Entrée libre.
06.38.74.76.38

Distillation en direct d'huile
essentielle
Distillerie du bois de Païolive, Banne

De 15h à 19h
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation
en direct d'huile essentielle. Visite commentée
de la distillerie, boutique des productions
locales Bio.
Gratuit.
04 75 39 31 33

LUNDI

Bain de forêt - Sylvothérapie

24

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation,
Joyeuse

26

MAI

De 10h à 12h
Venez découvrir la pratique du bain de forêt,
véritable moment de détente en harmonie
avec la Nature. Une sortie de 2 heures pour
réveiller vos sens, ralentir, tisser un lien avec
notre environnement et en ressortir plein de
sérénité.

MAI

Plein tarif : 23 €, Enfant : 11 €. Réservation et
paiement sur le site : https://lenvoleeboisee.com.
07 85 76 97 18

MERCREDI

Randonnée accompagnée "à la
découverte des oliviers ardéchois"
Rdv Monument au mort ligne droite des Lèbres,
avant la route qui monte à Banne, Banne

De 9h à 12h
Suivez Thomas à travers des oliveraies
ardéchoises. Vous saurez tout sur les
techniques culturales, l'histoire humaine,
paysagère qui les entourent. Parcours : 5 km
Accessible à partir de 4 ans. Durée 3h Places
limitées à 9 pers. Réservation obligatoire
Adulte : 15 € (A partir de 13 ans), Enfant : 8 €
(De 4 à 12 ans). Gratuit -4 ans (prévoir de
porter l'enfant) Tarifs réduits pour : (si groupe
indiquer le nombre de personnes minimum)
Me contacter par téléphone à partir de 8
personnes. Inscription obligatoire sur
www.cevennes-ardeche.com.
04 75 37 24 48

4

SAMEDI

Braderie du CCAS

SAMEDI

Concert Blue grass

29

Mairie de Banne - 1647, Route de Banne, Banne

29

Ancienne école de Malbosc, Malbosc

MAI

De 10h à 12h
au 1er étage de la Mairie
Vente symbolique de vêtements, organisée par
le Centre Communal d’Action Sociale.
Vêtements, chaussures et sacs à main à bas
prix pour hommes, femmes, ados, enfants et
bébés. De 10h à 12h, au 1er étage de la mairie.
Ouvert à tous.

MAI

à 18h
4 musiciens talentueux (violon batterie
contrebasse guitare/accordéon) vous
entraineront dans des airs cajuns endiablés ou
au contraire, nous berceront d'une bossa ou
d'une chanson folk langoureuse.
Participation libre.
06 62 11 37 66

Accès libre.
04 75 39 82 66

DIMANCHE

30
MAI

Journée des peintres
Salle Polyvalente, Ribes

De 9h à 19h
Journée d'accueil de peintres : exposition de
leurs œuvres visible toute la durée, atelier
peinture pour les enfants, atelier "marque
page", vernissage des toiles peintes durant la
journée.
Gratuit.
06 29 99 66 56

DIMANCHE

30
MAI

Théâtre Pinsons, Rires et Tetras
Lyres
Jardin de Clapas, derrière la médiathèque,
Valgorge

à 17h30
La Communauté de communes du Pays
Beaume-Drobie, le Département de l'Ardèche
et Roger Lombardot proposent : PINSONS,
RIRES ET TÉTRAS LYRES Spectacle de la
Compagnie Mistral Gagnant écrit et interprété
par Pauline Tanon et Barbara Schröder.
Gratuit.
06 76 95 62 74

Marchés

5

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
Sur la place principale, Rosières
Tous les lundis

De 8h à 13h
Du 08/07 au 30/08 : marché sur l'avenue
André Jean
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

Gratuit

04 75 39 52 74

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
Les 3 juillet, 28 août, 25 septembre, 23
octobre et 11 décembre : animations
diverses autour des produits locaux sur le
marché des Vans, proposées par
l'association M'ton Marché !
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

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
04 75 36 65 72

6

Marché hebdomadaire Beaulieu

Marché de producteurs & artisans

Le Village, Beaulieu
Tous les
dimanches

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, Saint-Mélany
Tous les
dimanches

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

Du 21 avril au 01
septembre

04 75 36 97 57

Gratuit
04 75 39 32 06

Marché de producteurs et créateurs
au Domaine du Vialat
Tous les mardis

Du 13 avril au 02
novembre

Cour du Domaine du Vialat, Lablachère

De 17h à 19h30
Producteurs locaux et créateurs : 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 !

Marché de producteurs
La Pont (parc), Chambonas
Tous les mardis

Du 27 avril au 30
novembre

à 18h
Marché de producteurs : fromage, miel, pain,
œufs, plantes, légumes, bières, service
traiteur...
Gratuit.
06 24 34 96 54

Gratuit.
06 74 72 92 08

Marché de producteurs

Marché de Producteurs

Le villard, Valgorge
Tous les
dimanches

Du 09 mai au 24
octobre

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.

Place du village, Planzolles
Tous les
vendredis

Du 14 mai au 29
octobre

De 17h30 à 20h30
Marché estival de producteurs, tous les
vendredis soir.
Gratuit.
04 75 36 65 73

7

Marché local et solidaire
Tous les
mercredis

Du 19 mai au 25
août

Place Maurice Grimaud, Saint-André-deCruzières

16h à 21h
Producteurs "gardéchois" : maraîchers,
fromages, oeufs, cochon, spiritueux, savons...
Accès libre.

Atelier & Stages
DIMANCHE

23
MAI

Accueillir la biodiversité au
jardin
Lablachère

Matériel de jardinage fourni.
Prévoir de bonnes chaussures,
éventuellement des gants de jardin, ainsi
qu'un pique-nique pour le repas du midi.
Une journée de stage pour comprendre que
plus un écosystème est riche et varié, plus il
est équilibré et vivant. Vous apprendrez
comment réaliser des petits aménagements
pour accueillir des insectes bénéfiques au
jardin, et cultiver des variétés diverses.
Adulte : 60 €. Les participants au stage doivent
être adhérents à l'association. L'adhésion de
12€ (petit budget) ou 36€ (tarif normal)
s'ajoute au prix du stage et peut être réglée en
ligne.
04 75 36 64 01

8

