Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
Du 8 au 18 juillet 2021
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Concerts & festivals

2

SAMEDI

Soirée russe

SAMEDI

10

Eglise, Malbosc

10

JUIL.

à 19h
Chants traditionnels russes et balalaïka

JUIL.

Gratuit.
06 62 11 37 66

Soirée Brassens avec "La rose, la
bouteille et la poignée de main"
La Ferme Théâtre, Lablachère
A 21h15
Chansons de Brassens interprétées par une trio.
Des chansons qu’on sifflote et d’autres oubliées.
Adulte : à partir de 14 €, Enfant : 10 €.
04 75 36 42 73

DIMANCHE

11
JUIL.

concert duo lirio
église de thines, Malarce-sur-la-Thines
à 18h
la flûte traversière et la guitare sont deux
instruments emblématiques de la musique sudaméricaine que le duo réunit avec grâce et
expressivité autour d’un répertoire traditionnel et
moderne de choros, tangos, bossa nova et
valses.

DIMANCHE

11
JUIL.

Babel
Le Plateau Sept, Montselgues
De 18h à 0h
Conte musical drôle, décalé et étonnamment
philosophique, mêlant composition, chants
ethniques et tubes pop des années 80’.
Plein tarif : à partir de 10 €, Tarif réduit : à partir
de 8 €, Enfant : à partir de 6 €. Adhésion
obligatoire : annuelle à partir de 10 €, ou de
passage à 2 € (valable la journée).

Adulte : à partir de 10 €, Adolescent : à partir de 3
€.

06 09 73 33 58

06 25 57 93 04

DIMANCHE

11
JUIL.

Barbara par Natasha Bezriche

LUNDI

Maria & Steph

La Ferme Théâtre, Lablachère

12

Le Plateau Sept, Montselgues

A 21h15
Chansons de Barbara interprétées par Natasha
Bezriche, accompagnée au piano par Sébastien
Jaudon.

JUIL.

De 21h à 0h
Maria & Steph en concert, musique espagnole et
reprises
Plein tarif : à partir de 10 €, Enfant : à partir de 6 €.
Adhésion obligatoire : journalière à 2€ ou annuelle
à partir de 10€.

Adulte : à partir de 14 €, Enfant : 10 €.
04 75 36 42 73

06 21 27 51 09

LUNDI

Patrice JANIA "Ça vous fait rire?"

MARDI

Alain Turban en concert

12

La Ferme Théâtre, Lablachère

13

La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

JUIL.

A 21h15
Remarquable guitariste Patrice JANIA nous
propose dans ce nouveau spectacle des
chansons "à rire".
Adulte : 14 €, Enfant : 10 €.
04 75 36 42 73

JUIL.

à 21h15
Alain TURBAN interprète ses plus grands succès :
"Santa Monica", "De l'autre côté de la vie", "Vivre
ici"...
Adulte : à partir de 17 €, Enfant : 12 € (offert pour
les - de 14 ans).
04 75 36 42 73

3

JEUDI

DIMANCHE

15
JUIL.

au

Festival "Contes Eclatés"

VENDREDI

18

Espace scénique derrière l'Eglise, Saint-Paul-leJeune

16

JUIL.

Partager la parole de tous, avec tous, et sous
toutes ses formes. Détails sur :
https://www.facebook.com/ContesEclates/

JUIL.

Entrée spectacle 5€ / pass festival 25€ - Tables
rondes et scène ouverte "au chapeau".

18
JUIL.

Les Mélodies Retrouvées
Eglise de Malbosc, Malbosc
à 11h
Programme lyrique. chanson française et
variétés
Gratuit.
06 62 11 37 66

La Ferme Théâtre, 445 Route d'Ales, Lablachère
À 21h15
"Les neiges du Kilimandjaro", "La plage aux
romantiques" et tant d'autres succès font de
Pascal Danel une véritable vedette de la chanson
française.
Adulte : à partir de 14 €, Enfant : 10 €.

06 08 87 22 53

DIMANCHE

Pascal Danel en concert

04 75 36 42 73

DIMANCHE

18
JUIL.

Eris Lenoir chante Pierre Tisserand
La Ferme Théâtre, Lablachère
à 21h15
Eric Le Noir, accompagné par le guitariste Ezra
Bouskela, nous propose une savoureuse balade à
travers le répertoire de Pierre Tisserand.
Adulte : à partir de 14 €, Enfant : 10 €.
04 75 36 42 73

DIMANCHE

18
JUIL.

Les petits chanteurs de Saint Louis
Eglise de Banne, Banne
18h30
Les Petits Chanteurs de St Louis en concert.
Participation libre.
06 83 32 52 17

Théâtre, cinéma et spectacles
Tous les
mercredis, jeudis

Du 01 juillet au 26
août

Spectacle Jean d'ici, Ferrat le Cri

JEUDI

La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

01

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".

JUIL.

MARDI

au

31
AOÛT

4

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

Adulte : à partir de 12 €, Enfant : à partir de 10 €
(moins de 14 ans).

démonstration de 11H à 12h
de 14H à 14h30
de 16h15 à 17h
Laissez-vous emporter par nos incroyable tirs au
trébuchet, notre chevalier vous expliquere les
secrets de cette puissante machine de guerre du
moyen-âge.

04 75 36 42 73

Payant
04 75 38 61 13 - 06 85 72 27 99

Tous les mardis

Du 06 juillet au 31
août

Les Mardis du Théâtre

SAMEDI

Les Estivales de Allô la planète

Parvis du Château - Place du ChazeauJoyeuse, Joyeuse

10

Parvis du Château, Joyeuse

à 21h
sauf le 13/7
Des pièces de théâtre dans le cadre historique du
château, tous les mardis de l'été à 21h (sauf le 13
juillet).

JUIL.

Plein tarif : 8 €, Adolescent : 5 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans. Abonnement 3 séances 21€, 5
séances 30€, billetterie le soir des spectacles.

21h30
Les Estivales Allô La Planète, c’est 4 soirées en
plein air (samedis 10 et 17/07, 7 et 21/08, 9 films
de voyage projetés en présence de leurs
réalisateurs. Le 10/7 :"Le souffle des Andes" de
Linda Bortoletto - "Inde" de Jonathan Lux et Loïc
Terrier
Adulte : 6 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
06 66 44 15 10 - 06 84 77 55 65

07 86 71 79 93

SAMEDI

Soirée Théâtre : Chimene

10

La Pourette - théâtre de plein air, Valgorge

JUIL.

en soirée
Avec la troupe parisienne « LA PASSERELLE » CHIMENE – Elle s’appelle Chimène, elle vient de
loin, elle vient d’un conte, à la recherche du
merveilleux du monde d’aujourd’hui.

DIMANCHE

11
JUIL.

Babel
Le Plateau Sept, Montselgues
De 18h à 0h
Conte musical drôle, décalé et étonnamment
philosophique, mêlant composition, chants
ethniques et tubes pop des années 80’.
Plein tarif : à partir de 10 €, Tarif réduit : à partir
de 8 €, Enfant : à partir de 6 €. Adhésion
obligatoire : annuelle à partir de 10 €, ou de
passage à 2 € (valable la journée).

Adulte : 8 €, Enfant : 4 €.
04 75 88 99 77

06 09 73 33 58

Tous les jours

Le Temps des Chevaliers Animations médiévales au Château
de Largentière

sauf les samedis,
dimanches

Le Château de Largentière, Largentière

Du 12 juillet au 27
août

De 16h à 20h
Ouverture de la billetterie à 15h30
La troupe du Temps des Chevaliers vous invite,
cette année, à traverser les époques clefs du
Château de Largentière, en compagnie de
personnages hauts en couleurs.
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 36 83 44

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

Du 13 juillet au 28
août

Grand Site de l'Aven d'Orgnac, Orgnac-l'Aven
à 21h30
Relâches exceptionnelles : 17/07, 24/07, 27/07,
05/08, 21/08
La Cie Athome Théâtre investit les terrasses de
l'Aven d'Orgnac pour une comédie en plein air : Le
Dragon, un conte revisité pour toute la famille.
Adulte : 15 €, Enfant : 10 € (Moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi).
04 75 38 65 10

5

VENDREDI

Cinéma de plein air

VENDREDI

16

Parc du château de la Motte, Berrias-etCasteljau

16

JUIL.

à 21h30
Film d'animation "En avant" Tout public

JUIL.

Cinéma sous les étoiles : Le Grand
bain
place du village, Laboule

Gratuit.

A la tombée de la nuit
Comédie de Gilles Lellouche- 2h Avec Mathieu
Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde

04 75 39 30 08

Tarifs non communiqués.
04 75 89 04 54

SAMEDI

17
JUIL.

Julien NEGRE jazz contemporain et
vidéos
La Ferme théâtre, Lablachère
à 21h15
21H15
Julien Negre est un jeune pianiste ardéchois.
"Double face" Une sensibilité au service des plus
beaux standards et une improvisation entre jazz
et classique.
Adulte : 14 €, Enfant : 10 €. 14€.
04 75 36 42 73

Vide greniers & brocantes
Tous les lundis

6

Vide grenier - brocante

Vide grenier

Place du village, Saint-Paul-le-Jeune

Terrain à côté d'Intermarché, Rosières

Gratuit.

Tous les samedis

06 34 51 77 51
Du 22 mai au 31
août

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

DIMANCHE

11
JUIL.

DIMANCHE

18
JUIL.

Vide grenier du marché
Allée de la Gare, Beaulieu

à 7h
Le vide grenier mensuel prend place juste à
côté du marché local.

MERCREDI

Vide grenier

14

Saint Pierre le Déchausselat, Saint-PierreSaint-Jean

JUIL.

à partir de 9h
Stands gratuits.

Gratuit.

Gratuit.

06 14 87 48 95

06 75 93 76 41 - 06 08 16 99 33

Vide grenier de la Grand Font
Place de la Grand Font, Joyeuse

Vide grenier organisé par le Rayon Social avec
le soutien de la Mairie de Joyeuse.
Accès libre. Les stands sont payants.
07 86 71 79 93

Animations

7

Entrainement de pétanque

Stand de sensibilitation sur la faune
et la flore

place de la Mairie, Sablières
Tous les mardis

Du 01 avril au 31
octobre

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

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 26
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.
Gratuit.

04 75 36 96 65

06 16 24 29 63

Les Jeudis d'Été - concours de
pétanque
Tous les jeudis

Du 01 juillet au 26
août

Place de la Gare, Saint-Paul-le-Jeune

De 18h45 à 23h
Tous les jeudis d'été (juillet et août),
l'association LA BOULE SAINT PAULIENNE
organise des concours de pétanque avec une
buvette et restauration rapide. Tirage à 19h.
Ouvert à tous !

Tous les jeudis

Du 08 juillet au 26
août

Au coeur de la Vieille Ville, Joyeuse

De 18h 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. 17 Boutiques ouvertes
jusqu'à 23h et animations de jeux en bois.

Gratuit.

Gratuit.

06 95 56 19 67

06 60 70 16 34

JEUDI

Rencontre avec Diane Peylin, auteure

08

Librairie La Belle Hoursette, Les Vans

JUIL.

Les Nocturnes des boutiques des
Créateurs

De 19h30 à 21h30
Diane Peylin viendra nous parler de son livre
Le bal aux éditions Héloïse d'Ormesson
Gratuit.
04 75 37 23 50

VENDREDI

09
JUIL.

Coin lecture à la rivière
Plage du Petit Rocher, Joyeuse

De 14h30 à 15h30
Coin lecture au Petit Rocher à Joyeuse, en
accès libre et gratuit ! Pour petits et grands .
Organisé par la médiathèque intercommunale
de Joyeuse et le réseau de médiathèques du
Pays Beaume-Drobie.
Gratuit.

8

VENDREDI

09
JUIL.

Observation ciel étoilé
Les Gras, Les Vans

à 21h
Présentation des constellations, histoire et
aspects culturels, étoiles (naissances vie et
morts) voie lactée, planètes.

VENDREDI

MERCREDI

09

14

JUIL.

au

JUIL.

fête foraine
PLACE DE LA GRAND FONT, Joyeuse

Manèges pour petits et grands!
Payant
04 75 39 96 96

Payant
06 16 24 29 63

SAMEDI

Dédicace de Martine MICHEL

SAMEDI

Portes ouvertes au hameau des Buis

10

Librairie La Belle Hoursette, Les Vans

10

Hameau des Buis, Berrias-et-Casteljau

JUIL.

De 10h à 13h
Martine Michel viendra dédicacer ses
différents ouvrages bilingue Français-Occitan

JUIL.

Gratuit.

De 10h30 à 17h
visite de l'écolieu, partie agricole, maison
bioclimatiques, échanges avec les habitants
Adulte : de 10 à 50 € (libre et conscient). Les
dons des visiteurs permettent de soutenir les
agriculteurs du lieu en prenant en charge les
frais des woofers.

04 75 37 23 50

06 65 05 97 99

SAMEDI

10
JUIL.

Portes ouvertes de la ferme abbatiale
de Chabroulière
Ferme Abbatiale de Chabroulière, Planzolles

à partir de 15h
- 15h Présentation du panneau historique - 17h
AG de l'association Scarabule - 18h. Verre de
l'amitié - 19h : Dégustation de pizza cuites au
feu de bois (prix libre) - 20h30 : Concert avec
Crazy Stompers / Jazz New Orléans, créole et
Ragtime ( au chapeau)
Participation libre.

Avis aux gourmets, savourez votre
visite !
Tous les mardis,
jeudis

Du 13 juillet au 26
août

Espace Castanea, Joyeuse

De 11h à 11h30
Profitez d’une délicieuse pause en dégustant
des spécialités locales à la châtaigne. Nous
vous sélectionnons le meilleur ! Dégustation
comprise dans le prix du billet. Réservation
obligatoire -Nombre de places limitées
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

9

MARDI

Dédicace de Sylvie DOMENJOUD

MARDI

Fête Nationale des Vans

13

Librairie la Belle Hoursette, Les Vans

13

Place Léopold Ollier, Les Vans

JUIL.

De 18h à 21h
Sylvie Domenjoud dédicacera à l'aquarelle, ses
différents ouvrages.

JUIL.

Gratuit.
04 75 37 23 50

à 21h30
Fête nationale avec retraite aux flambeaux en
musique, tour des véhicules des pompiers,
grand feu d'artifices et bal pour clôturer la
soirée.
Gratuit.
04 75 87 84 00

MARDI

retraite aux flambeaux

MARDI

Bal du 13 juillet et feu d'artifice

13

Place du Château, Joyeuse

13

place de l'Eyre, Valgorge

JUIL.

à la tombée de la nuit
retraite aux flambeaux

JUIL.

Gratuit.

22h
dès 22h bal animé par Anim'Auré. Feu
d'artifice à la nuit tombée
Gratuit.

04 75 39 96 96

04 75 88 98 09

MERCREDI

14
JUIL.

tournoi de pétanque
le village, Valgorge

inscription 14h30
Tournoi en triplettes, en 3 parties.
Payant
06 23 26 92 34

14

Feu d'artifice et éclairage
scénographique et musical du
château des ducs de JOYEUSE

JUIL.

PARVIS DU CHATEAU, Joyeuse

MERCREDI

FEU D'ARTIFICE et éclairage scénographique
et musical
Gratuit.
04 75 39 96 96

10

Espace Castanea : Rencontre avec un
producteur de châtaignes
Tous les jeudis

Du 15 juillet au 26
août

Espace Castanea, parvis de l'église, Joyeuse

De 15h à 15h45
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.

VENDREDI

16
JUIL.

Coin lecture à la rivière
Plage du Petit Rocher, Joyeuse

De 14h30 à 15h30
Coin lecture au Petit Rocher à Joyeuse, en
accès libre et gratuit ! Pour petits et grands .
Organisé par la médiathèque intercommunale
de Joyeuse et le réseau de médiathèques du
Pays Beaume-Drobie.
Gratuit.

Gratuit pour les moins de 6 ans. Prix d'entrée
de la visite.
04 75 39 90 66

SAMEDI

Dédicace de Jean-Jacques SALGON

SAMEDI

Tournoi de pétanque

17

Librairie la Belle Hoursette, Les Vans

17

le village, Valgorge

JUIL.

De 10h à 13h
Jean-Jacques Salgon viendra dédicacer son
dernier livre Des Graffs dans la nuit, aux
éditions Arléa.
Gratuit.
04 75 37 23 50

DIMANCHE

18
JUIL.

Fête des amis de l'olivier du Pays des
Vans
Place Ollier, Les Vans

De 9h à 17h
Visite d'une oliveraie, Vente aux produits du
terroir, Défilés au travers de la ville,
intronisation des Chevaliers de l'Olivier, Repas
Accès libre.
06 08 93 11 27

JUIL.

inscription 14h30
Tournoi en doublettes, en 3 parties.
Payant
06 23 26 92 34

Expositions
SAMEDI

MERCREDI

05

01

au

JUIN

SEPT.

Parcours photographique plein air
le village, Les Vans

L’association Place Commune propose un
parcours photographique dans les rues des
Vans du 5 juin au 1er sept 2021. 24 clichés
sont exposés en plein air et en grand format
sur des façades, le long d’un parcours
traversant les places et ruelles vanséennes.

11

MERCREDI

23

VENDREDI

au

JUIN

31
DÉC.

Gratuit.
07 64 25 20 54

Exposition Cabinet de curiosités, Une
saison Yankel
Musée des Vans -4 rue du Couvent, Les Vans

De 10h à 13h
et de 15h à 18h
(au dates et horaires d'ouverture du musée :
https://www.les-vans.fr/musee/)
En hommage au peintre Yankel, l’exposition
dévoile les créations et quelques collections
éclectiques de cet artiste inspiré par les arts
brut, naïf et populaire, et par ailleurs, influencé
par sa terre d’accueil : l’Ardèche.
Plein tarif : à partir de 3 €, Tarif réduit : à partir
de 2,50 €, Enfant : Gratuit - de 12 ans.
04 75 37 08 62

MERCREDI

30

JEUDI

au

JUIN

08
JUIL.

Exposition Marie Christine de
Pouzols
Mairie de Banne, Banne

de 11h à 12h (sauf dimanche matin) et 16h à
19h30
Exposition de peintures : "Rêveries colorées"

JEUDI

01
JUIL.

au

SAMEDI

expo photos jean-luc jarry

31

salle Robert Fabre - mairie de Thines et la
maison du Gerboul, Malarce-sur-la-Thines

JUIL.

La passion pour la photographie a conduit
jean-luc jarry dans des déambulations
bucoliques afin d’observer la nature et les
petites bêtes. L'apparition du numérique
bouleverse son travail, le cliché devenant
prétexte à la transformation du réel.

Accès libre.
06 20 51 08 02

Gratuit.
06 25 57 93 04

JEUDI

01
JUIL.

MARDI

au

31
AOÛT

Exposition permanente dans l'église
de Naves

exposition de dessin "on est tous des
clowns"

Eglise de Naves, Naves

Tous les jours

espace culturel andré gerbaud, Joyeuse

De 11h à 18h
Expositions permanentes à l'église de Naves : Restauration du Patrimoine - Eglises du
canton des Vans - Historique des prêtres
victimés le 14 Juillet 1792 - Naves jadis, Naves
Aujourd'hui

sauf les samedis

lun, mar, jeu, ven, dim 17h à 20h
mer 10h à 13h - 17h à 20h
Dessins et caricatures de Jean Dobritz et
Roland Hours.

Gratuit.
06 08 93 11 27

Du 10 juillet au 31
août

Gratuit.
04 75 37 24 48

12

DIMANCHE

DIMANCHE

11

25

au

JUIL.

JUIL.

Exposition de Guy Teytaud
Salle des Fêtes de La Mairie, Banne

De 15h30 à 19h30
Exposition de peintures.
Accès libre.
04 75 39 85 25

VENDREDI

MERCREDI

16

21

JUIL.

au

JUIL.

36ème Festival d'Art Singulier
Écuries du Château, Banne

De 10h30 à 19h30
de 10h30 à 12h et de 16h à 19h30
Du 16 au 21 juillet de 10h30 à 12h et de 16h à
19h30 : Exposition des artistes dans les
Écuries du Château.
Accès libre.
04 75 39 82 66

SAMEDI

17
JUIL.

au

JEUDI

Exposition de peintures

22

Salle Anna Lomonaco - ancienne chapelle du
couvent, Les Vans

JUIL.

le 17/7 de 17h à 21h
du 18 au 22/7 10h-13h et 17h-20h
Danièle Kleinmann, Dominique de Falco,
Martine Lhomme
Gratuit.

Marchés

13

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 Les Vans

Place de la grand font, Joyeuse

Place Ollier, Les Vans

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 samedis

Gratuit
04 75 39 96 96

De 8h à 12h30
Les 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

Marché hebdomadaire de Lablachère

Marché hebdomadaire Beaulieu

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

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.
Gratuit
04 75 39 32 06
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Petit marché de producteurs

Marché nocturne

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.

Place de la gare, Joyeuse
Tous les
dimanches

De 18h à 23h
Marché nocturne.
Gratuit

Du 02 juillet au 27
août

04 75 39 96 96

Gratuit
04 75 39 58 25

Tous les
dimanches

Marché de producteurs & artisans

Marché Nocturne de Casteljau

le village, Saint-Mélany

Place des Borels, Berrias-et-Casteljau

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

Tous les lundis

Gratuit.
Du 21 avril au 01
septembre

04 75 36 97 57

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 78 29 32 33

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 !
Gratuit.
06 74 72 92 08

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
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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.

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

Gratuit.

Tous les
mercredis

Du 19 mai au 25
août

Marché local et solidaire

Marché hebdomadaire Berrias

Place Maurice Grimaud, Saint-André-deCruzières

Berrias, Berrias-et-Casteljau

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

Tous les jeudis

Du 01 juin au 31
octobre

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

Marchés de Producteurs

Marché nocturne de producteurs
locaux et artisans d'art

Place de l'Eglise, Banne
Tous les lundis

Du 21 juin au 13
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

Tous les mardis

Du 29 juin au 31
août

Centre historique, Les Vans

De 18h à 23h
Artisans et producteurs vous donnent rendezvous dans le centre historique des Vans pour
un moment convivial et authentique. Des
animations (spectacles, concerts, etc) sont
prévus sur le marché les 6, 20, 27 juillet et
3,10,17 et 24 août.
Accès libre.
04 75 87 84 00
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Marché de producteurs et créateurs

le marché de producteurs et de
créateurs à maisonneuve

Place de la Mairie, Sablières
Tous les jeudis

Du 01 juillet au 26
août

De 17h à 19h
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.

Tous les jeudis

A l'arrière de la salle polyvalente - à proximité
du Polinno, Chandolas

De 17h à 20h
marché de producteurs et de créateurs
Du 01 juillet au 26
août

Gratuit.
04 75 39 31 05

04 75 36 90 65

Le petit marché de Ribes

Marché des producteurs et créateurs

Ribes
Tous les
vendredis

Du 02 juillet au 27
août

De 17h à 19h
Au parking de la salle polyvalente
Produits du terroir et épicerie vous attendent
sur ce marché ! Picodons, œufs, volailles,
légumes, miel, confitures, bières...
Entrée libre.

Tous les
dimanches

Du 04 juillet au 29
août

04 75 39 57 27

Face à la cave coopérative, sous les
châtaigniers, Payzac

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
06 31 26 74 53

Tous les
dimanches

Du 04 juillet au 29
août

Marché estival

Marché nocturne des créateurs

Place de l'église, Malbosc

Place du Fort, Banne

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

Tous les lundis

Du 05 juillet au 23
août

De 18h à 23h
Organisé par l'Association Art’Titude, une
vingtaine de créateurs : bijoux, textiles, savons,
huiles essentielles, parfum, poteries,
céramiques, déco...
Gratuit
06 81 14 66 84
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Tous les jeudis

Du 08 juillet au 26
août

Marché de producteurs

Marché nocturne

Place de la fontaine Ronde, Loubaresse

Avenue André Jean, Rosières

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

Tous les jeudis

Du 08 juillet au 02
septembre

04 75 88 96 93

Marché des producteurs
Tous les
dimanches

Du 08 juillet au 31
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

VENDREDI

Place de la Peyre et square François André,
Joyeuse

09

17h à 21h
Petit marché de producteurs dans la vieille
ville.

JUIL.

Marché de producteurs et visite
guidée
Hameau des Buis - 1264 route de Maisonneuve,
Berrias-et-Casteljau

De 16h à 18h
vente de produits locaux et visite guidée du
quartier bioclimatique

Payant

Adulte : de 2 à 50 € (participation libre). Les
contributions des visiteurs permettent le
soutien des agriculteurs par la prise en charge
des frais des woofers.

04 75 39 96 96

06 65 05 97 99

LUNDI

12
JUIL.

Marché de Producteurs / Les lundis
du Plateau Sept
Le Plateau Sept, Montselgues

De 19h à 21h
" Les Lundis du Plateau Sept " - Marché de
producteurs locaux suivi d'un événement festif
Tarif unique : de 2 à 10 €. Adhésion obligatoire
(journalière à 2€, annuelle à partir de 10€).
06 21 27 51 09

JEUDI

Marché de Potiers

15

Place Léopold Ollier, Les Vans

JUIL.

De 10h à 21h
33e édition du Marché de Potiers des Vans :
plus de trente artisans potiers sont attendus,
venant de toute la France ou d’ailleurs, pour
présenter leurs dernières créations 100%
artisanales.
Gratuit.
04 75 87 84 00
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VENDREDI

16
JUIL.

Marché de producteurs et visite
guidée
Hameau des Buis - 1264 route de Maisonneuve,
Berrias-et-Casteljau

De 16h à 18h
vente de produits locaux et visite guidée du
quartier bioclimatique
Adulte : de 2 à 50 € (participation libre). Les
contributions des visiteurs permettent le
soutien des agriculteurs par la prise en charge
des frais des woofers.
06 65 05 97 99

DIMANCHE

18
JUIL.

Journées de créateurs
Au coeur de la Vieille Ville, Joyeuse

De 10h à 21h
Une journée conviviale où rencontrer de
nombreux artistes et créateurs pour découvrir
le travail des artisans installés à l'année.
Animations de jeux en bois.
Gratuit.
06 60 70 16 34

Visites guidées et randonnées accompagnées
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Tous les mardis

Du 21 juin au 31
août

Saint Paul le Jeune ouvrier et paysan

Bain de forêt - Sylvothérapie

Saint-Paul-le-Jeune

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation,
Les Vans

9h30 RDV devant le point information de Saint
Paul le Jeune.
Des vestiges de la ville, à repérer et à décrypter,
révèlent un passé industriel insoupçonnable à
première vue. Durée 2h, Sur réservation
uniquement, office de tourisme Cévennes
d'Ardèche.

Tous les lundis

Du 28 juin au 30
août

Adulte : 5 € (gratuit - de 16 ans). Gratuit pour les
moins de 16 ans. Réservation obligatoire
www.cevennes-ardeche.com.

De 8h30 à 10h30
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.
Adulte : 23 €. Réservation et paiement sur le site :
https://lenvolee-boisee.com.
07 85 76 97 18

04.75.37.24.48 - 06 23 63 75 54

Visite guidée des jardins de Terre &
Humanisme
Tous les lundis

Du 28 juin au 30
août

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... A partir de 4 ans.

Banne, cité gourmande
Point info, Banne
Tous les lundis

Du 28 juin au 31
août

A 17h
Vous êtes un fin gourmet ? Laissez-vous guider à
travers un village fortifié riche d'un passé
mouvementé et dégustez une sélection de
produits proposés par nos producteurs locaux en
fin de visite ! Durée 1h30. Sur réservation
Tarif unique : 5 € (Gratuit - 16 ans). Réservation
obligatoire www.cevennes-ardeche.com.
04 75 37 24 48 - 06 23 63 75 54

Adulte : 5€ / Adhérent et enfant -13 ans : gratuit
Possibilité d'adhérer à l'association sur place.
04 75 36 64 01

Bain de forêt - Sylvothérapie
Tous les
mercredis,
dimanches

Du 30 juin au 29
août

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation,
Joyeuse
De 8h30 à 10h30
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.

Du 01 juillet au 02
septembre

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 26
août

Les Vans
17h RDV devant l'office de tourisme des Vans
Munis de photographies anciennes, parcourons à
notre tour la ville avec nos appareils photo pour
capter l'évolution des lieux. Réservation
obligatoire. Durée 1h30

Adulte : 23 €. Réservation et paiement sur le site :
https://lenvolee-boisee.com.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Réservation obligatoire sur www.cevennesardeche.com.

07 85 76 97 18

04.75.37.24.48 - 06 23 63 75 54

Chambonas, la médiévale

La Commanderie Templière de Jalès

Devant la mairie, Chambonas
Tous les jeudis

Les Vans dans l'oeil des
photographes

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.
Tarif unique : 5 € (Gratuit - 16 ans). Réservation
obligatoire www.cevennes-ardeche.com.
04 75 37 24 48 - 06 23 63 75 54

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,
vendredis

Du 01 juillet au 17
septembre

Commanderie Templière de Jalès, Berrias-etCasteljau
A 16h (sauf du 24 au 26 août)
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. Sur
réservation.
Plein tarif : 5 €. Gratuit -13 ans Réservation
obligatoire www.cevennes-ardeche.com.
04 75 37 24 48 - 06 23 63 75 54
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JEUDI

01
JUIL.

MARDI

au

31
AOÛT

Visite de l'élevage de chèvres du
Serre
Lieu dit "le Serre", Ribes
A 11h et 16h. Sur réservation. Minimum 5
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.

Visite guidée du vignoble du Château
des Lèbres
Tous les mardis

Du 06 juillet au 31
août

Château des Lèbres, Banne
à 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.
Plein tarif : 5 € (Gratuit pour les moins de 18 ans).

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

04 75 36 34 14

07 83 46 81 99

Thines : visite commentée du village
Tous les mardis

Du 06 juillet au 31
août

Tous les
mercredis

Du 07 juillet au 25
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.

Tous les mardis

Du 06 juillet au 31
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 tous les mardis à 18h.
Visite de la cave avec un vigneron avant de
revenir au caveau pour la dégustation de vins !

Plein tarif : 3 € (Gratuit - de 16 ans).

Gratuit

06 25 57 93 04

04 75 39 08 26

Visite de la miellerie du Berger des
Abeilles

Visite de la brasserie CEVEN'ALE

Gite d'étape Association la Fage, Montselgues
A 17h
Sur réservation.
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.

dans la zone commerciale, Rosières
Tous les
mercredis

Du 07 juillet au 25
août

18H
Visite de la brasserie et rencontre avec le
brasseur. Découvrez toutes les étapes de
fabrication de la bière artisanale et repartez avec
des bières locales et de qualité.
Gratuit.
04 75 93 46 08

Tarif unique : 3 € (Possibilité de déguster une
assiette de terroir à l’arrivée : +7€/personne).
Réservation obligatoire.
06 29 26 69 03 - 04 75 36 94 60

Balade Yoga

Enquête à Jalès

Gîte La Fage, Montselgues
Tous les
mercredis

Du 07 juillet au 25
août

A 10h30
Sur réservation.
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.
06 29 26 69 03 - 04 75 36 94 60

Tous les
mercredis

Du 07 juillet au 15
septembre

Commanderie Templière de Jalès, Berrias-etCasteljau
A 09h30
Vous aimez mener l'enquête ? Passez la porte de
ce monument unique et embarquez en famille
pour un voyage à travers l'espace et le temps.
Durée 1h30
Plein tarif : 5 €. Gratuit -16 ans Réservation
obligatoire www.cevennes-ardeche.com.
04 75 37 24 48 - 06 23 63 75 54
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Balade accompagnée "La face cachée
de Païolive"
Tous les jeudis

Du 08 juillet au 12
août

Rdv devant l'hôpital local des Vans, Chambonas
De 18h à 21h
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 Réservation office de
tourisme.

Visite du vignoble avec la Cave La
Cévenole
Tous les jeudis

Du 08 juillet au 26
août

Cave de Rosières, Rosières
A 16h00
Hors jours fériés
Sur les hauteurs de Rosières ou Payzac suivie
d’une dégustation au caveau
Tarifs non communiqués.
04.75.39.90.88

Adulte : 15 € (A partir de 13 ans), Enfant : 8 € (de 4
à 12 ans). Gratuit -4 ans (prévoir de porter
l'enfant) Me contacter par téléphone à partir de 8
personnes. Réservation obligatoire
www.cevennes-ardeche.com.
04 75 37 24 48
JEUDI

08
JUIL.

une journée dans la vallée du granzon
(randonnée accompagnée + visite de
la distillerie)
Distillerie du bois de Païolive - Mas de Granzon,
Banne

JEUDI

08
JUIL.

De 14h30 à 17h
Randonnée accompagnée à partir du parking de
la Distillerie du Bois de Païolive . Avec Claire,
votre accompagnatrice, découvrez les astuces et
les adaptations de la flore au climat
méditerranéen. Très belle balade dans la
magnifique vallée du Granzon.

Visite guidée théâtralisée du Duché
de Joyeuse
Place de la Recluse, Joyeuse
20h45
Drôle, ludique, instructive, enrichissante, la visite
de la cité médiévale est ponctuée par l'apparation
de personnages historiques ayant marqué les
grandes étapes de l'histoire ou la légende de la
ville (Charlemagne, Anne de Joyeuse, Colonel
Chabert...)
Adulte : 8 €, Enfant : 6 € (de 6 à 14 ans). Tarif
groupe à partir de 15 personnes.

Tarif unique : à partir de 15 € (A partir de 6 ans).
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

06 70 72 18 07 - 04 75 37 24 48

06 21 12 30 15

Microcosmos
Gîte La Fage, Montselgues
Tous les
vendredis

Du 09 juillet au 27
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, survolées par les
libellules et les demoiselles...

VENDREDI

09
JUIL.

une après midi autour de la distillerie
(Atelier papier végétal + visite de la
distillerie)
distillerie du bois de Païolive - mas du Granzon,
Banne
De 14h à 17h
Atelier créatif pour petits et grands dans lequel
vous découvrirez à la fois la fabuleuse histoire du
papier et apprendrez à créer une feuille de papier
à partir de plantes sauvages ou cultivées
soigneusement récoltées et préparées pour vous.

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€/personne. Réservation obligatoire.

Tarif unique : à partir de 18 € (Par création). Les
enfants doivent être accompagné du parent.

06 29 26 69 03 - 04 75 36 94 60

06 21 12 30 15

LUNDI

Bain de forêt - Sylvothérapie

LUNDI

Enquête à Naves

12

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation,
Joyeuse

12

Point info tourisme, Naves

JUIL.

De 8h30 à 10h30
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.

JUIL.

Adulte : 23 €, Enfant : 11 €. Réservation et
paiement sur le site : https://lenvolee-boisee.com.
07 85 76 97 18

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 Dés 6 ans, gratuit jusqu’à 15
ans. Durée : 1h30. Réservation obligatoire
5€. Gratuit -16 ans. Réservation obligatoire
www.cevennes-ardeche.com.
04 75 37 24 48 - 06 23 63 75 54
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MARDI

13
JUIL.

Randonnée accompagnée "La virade
du Batistou"
Devant l'église de Gravières, Gravières
à 9h
Découvrez les mas, les murets en pierres sèches,
les aménagements hydrauliques, les bassins, les
jardins et les sentiers bâtis… Histoires d’hier et
d’aujourd’hui : on découvre, on échange, on
imagine. pensez à vous inscrire la veille par
téléphone.

Animation nature - A la découverte de
la Haute Beaume
Tous les jeudis

Du 15 juillet au 26
août

Pont du Gua, Beaumont
De 18h30 à 20h30
Sensibilisation à l'écosystème de la rivière.
Promenade de 2h en bord de rivière ou nos
visiteurs découvriront la rivière sous un nouvel
angle : un milieu habité par de nombreuses
espèces vivantes
Gratuit. Réservation conseillée.

Gratuit. Possibilité d'acheter le livret du Batistou à
5 €.

04 28 91 01 74

06 86 53 28 89

Tous les jeudis

Du 15 juillet au 26
août

Soirée pastorale avec le berger

JEUDI

Gîte La Fage, Montselgues

15

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

JUIL.

une journée dans la vallée du granzon
(randonnée accompagnée + visite de
la distillerie)
Distillerie du bois de Païolive - Mas de Granzon,
Banne
De 14h30 à 17h
Randonnée accompagnée à partir du parking de
la Distillerie du Bois de Païolive . Avec Claire,
votre accompagnatrice, découvrez les astuces et
les adaptations de la flore au climat
méditerranéen. Très belle balade dans la
magnifique vallée du Granzon.
Tarif unique : à partir de 15 € (A partir de 6 ans).
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

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

06 21 12 30 15

06 29 26 69 03 - 04 75 36 94 60
JEUDI

15
JUIL.

Visite guidée théâtralisée du Duché
de Joyeuse
Place de la Recluse, Joyeuse
20h45
Drôle, ludique, instructive, enrichissante, la visite
de la cité médiévale est ponctuée par l'apparation
de personnages historiques ayant marqué les
grandes étapes de l'histoire ou la légende de la
ville (Charlemagne, Anne de Joyeuse, Colonel
Chabert...)

Tous les
vendredis

Du 16 juillet au 20
août

Adulte : 8 €, Enfant : 6 € (de 6 à 14 ans). Tarif
groupe à partir de 15 personnes.

Balade accompagnée "Rand’eau les
pieds dans l’eau sur les berges du
Chassezac"
Parking de l'hôpital local des Vans, Chambonas
De 9h à 12h30
Durée environ 3h
Explorez en famille, lors de cette sortie familiale
les pieds dans l'eau, la beauté des gorges et de la
rivière Chassezac. Prévoir des chaussures pour
marcher dans l'eau. Dès 4 ans. 2 km. Réservation
office de tourisme.
Adulte : 15 €, Enfant : 8 € (De 4 à 12 ans).
Réservation obligatoire www.cevennesardeche.com.

06 70 72 18 07 - 04 75 37 24 48

04 75 37 24 48

Visite commentée "Instantanée"
Espace Castanea, Joyeuse
Tous les
vendredis

Du 16 juillet au 27
août

à 10h30
Nouveau | Visite commentée « Instantanée » : un
focus de 30 minutes pas plus, pas moins pour
tout connaître du fruit emblématique de l’Ardèche
! Inscription obligatoire - Nombre de places
limitées
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

VENDREDI

16
JUIL.

une après midi autour de la distillerie
(Atelier papier végétal + visite de la
distillerie)
distillerie du bois de Païolive - mas du Granzon,
Banne
De 14h à 17h
Atelier créatif pour petits et grands dans lequel
vous découvrirez à la fois la fabuleuse histoire du
papier et apprendrez à créer une feuille de papier
à partir de plantes sauvages ou cultivées
soigneusement récoltées et préparées pour vous.
Tarif unique : à partir de 18 € (Par création). Les
enfants doivent être accompagné du parent.
06 21 12 30 15

Atelier & Stages
Tous les
vendredis

Du 01 juillet au 31
juillet

23

Yoga en pleine nature

LUNDI

VENDREDI

149 impasse des Salles, Gravières

05

09

De 17h à 18h30
Cours de Hatha Yoga incluant de la méditation
(1H30) en pleine nature Tous niveaux
Inscription obligatoire par mail ou téléphone

au

JUIL.

JUIL.

Tarif unique : 15€. Adhésion à l'Association
Sarvodaya bienvenue, à l'année 15€ ou
ponctuelle 5€.

Stages Tennistiques d'été
12 Rue des Ecoles, Les Vans

Stages tennistiques hebdomadaire tous
niveaux et tous âges, horaires aménagés en
dehors des heures de pleine chaleur.
Ambiance sportive et conviviale garantie.
Adulte : à partir de 90 € (1h30 sur 5 j)
Adolescent : à partir de 80 € (1h30 sur 5 J)
Enfant : à partir de 60 € (1h sur 5 j). Possibilité
de cours particuliers.

06 60 05 37 55

06 17 41 67 43

JEUDI

08
JUIL.

Préserver la ressource en eau / Le
Mas de Beaulieu
471 chemin du Mas de Beaulieu,, 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
l'eau est une ressource de plus en plus rare, et
apprendre les stratégies possibles pour
l'économiser, la distribuer en arrosage et la
stocker de manière optimale au jardin.

LUNDI

12
JUIL.

VENDREDI

au

16
JUIL.

Stages Tennistiques d'été
12 Rue des Ecoles, Les Vans

Stages tennistiques hebdomadaire tous
niveaux et tous âges, horaires aménagés en
dehors des heures de pleine chaleur.
Ambiance sportive et conviviale garantie.
Adulte : à partir de 90 € (1h30 sur 5 j)
Adolescent : à partir de 80 € (1h30 sur 5 J)
Enfant : à partir de 60 € (1h sur 5 j). Possibilité
de cours particuliers.
06 17 41 67 43

05/06/2021 Adulte : 60 €. 08/07/2021 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

LUNDI

VENDREDI

12

13

JUIL.

au

AOÛT

Stage de dessin et peinture

MARDI

Atelier compost : l'art et la matière

Les Vans

13

471 chemin du Mas de Beaulieu,, Lablachère

La peinture est un voyage intérieur qui permet
de se ressourcer et de se reconnecter à soi...
Différentes techniques proposées en fonction
de l'âge des participants. Stages adultes,
adolescents et enfants et pour tous niveaux.
Contacter l'association.
06 79 57 06 07

JUIL.

De 8h à 12h
Matériel de jardinage fourni.
Prévoir de bonnes chaussures,
éventuellement des gants de jardin.
Un atelier à la demi-journée pour appréhender
les gestes et mécanismes de base pour
réussir un compost sain et mûr à utiliser au
jardin potager comme fertilisant.
Adulte : 35 € Enfant : 5 € (jusqu'à 16 ans).
04 75 36 64 01

24

JEUDI

Atelier attirer la biodiversité au jardin

15

471 chemin du Mas de Beaulieu,, Lablachère

JUIL.

De 8h à 12h
Matériel de jardinage fourni.
Prévoir de bonnes chaussures,
éventuellement des gants de jardin.
Un atelier à la demi-journée pour comprendre
les dynamiques naturelles d’un écosystème
foisonnant et favoriser la diversité végétale et
animale dans votre jardin !
Adulte : 35 € Enfant : 5 € (jusqu'à 16 ans).
04 75 36 64 01

DIMANCHE

18
JUIL.

Stage Initiation à la boulange
artisanale
471 chemin du Mas de Beaulieu,, Lablachère

De 8h à 17h
Une journée de stage pour s'initier à l'art de la
boulange traditionnelle. Chaque participant
repartira avec son pain au levain fait du jour et
cuit au feu de bois.
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 ou sur place.
04 75 36 64 01

