
Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
Du 22 juillet au 1er août 2021
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Concerts & festivals
Soirée concert au Ginko Biloba
Restaurant le Ginko Biloba, Rampe de Cluchet,
Joyeuse

en soirée
Profitez d'une superbe terrasse et une ambiance
musicale assurée! Plus d'infos sur
https://www.facebook.com/leginkobiloba/
Pensez à réserver votre repas.

Accès libre.

09 86 24 63 19

Les jeudis de Ceven'
Ceven' Resto , le Pontier, Les Assions

en soirée
Repas concerts tous les jeudis. Plus d'infos sur
https://www.facebook.com/CornillonDistrict/
Pensez à réserver votre repas!

Accès libre.

04 75 94 98 68

Mannick en concert
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

A 21h15
Mannick est au-delà des modes et des styles. A la
fois poète et musicienne, elle chante l’histoire des
hommes et des femmes d’aujourd’hui, leurs
rêves, leurs problèmes et leurs souffrances.

Adulte : 17 €, Enfant : 12 €.

04 75 36 42 73

Festival "Pour les oiseaux"
Théâtre des lauzes, Saint-Mélany

De 17h à 23h
L'association Sur le sentier des lauzes fête ses 20
ans les 23 et 24 juillet avec son temps fort
pluridisciplinaire POUR LES OISEAUX

Plein tarif : 20 €. Détails sur le site de
l'association.

04 75 35 53 92

Concert à Laboule: voyage poétique
et musical (duo NOTE SENSIBLE)
Eglise, Laboule

à 18h
Gabriel FAURE- Reynaldo HAHN

Entrée libre.

04 75 88 99 97

Frédéric ZEITOUN en concert
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

A 21h15
Le "monsieur de la télé", Frédéric Zeitoun ("Télé
matin" sur France2) est non seulement un
passionné de chanson, il est aussi auteur
est...enchanteur.

Adulte : 20 €, Enfant : 12 €.

04 75 36 42 73

C'est la fête à Malarce!
le village, Malarce-sur-la-Thines

à partir de 14h
Dès 14h : jeux en bois, éveil musical, cirque,
pétanque, maquillage... avec Animalarce 19h
Apéro festif - Bahamia (Batucada) 21h concerts :
Irie Jahzz (reggae Montpellier) et Splash (groove
funk Ardèche) Restauration locale / bar. PAF 5€

Payant

04 75 39 45 26

Stéphane Lambert Sorcier Unit
Le Plateau Sept, Montselgues

De 18h à 23h45
Concert de Jazz suivi d'un repas pour ceux qui
souhaitent

Plein tarif : à partir de 10 €, Tarif réduit : à partir
de 8 €, Enfant : à partir de 6 €. Adhésion
obligatoire : journalière à 2€ ou annuelle à partir
de 10€.

06 21 27 51 09

Du 04 juillet au 31
août

Tous les
vendredis,
dimanches

Du 15 juillet au 26
août

Tous les jeudis

VENDREDI

23
JUIL.

VENDREDI

23
JUIL.

SAMEDI

24
JUIL.

au

SAMEDI

24
JUIL.

SAMEDI

24
JUIL.

SAMEDI

24
JUIL.

DIMANCHE

25
JUIL.
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Concert No Vibrato - Etienne Richard
Moulin Dupuy - Révobis, Saint-André-Lachamp

à 21h
NO VIBRATO en concert organisé par et pour
l'association du Moulin Dupuy.

Adulte : 10 € (gratuit pour les enfants).

04 75 39 49 75

Erwens chante Ferrat et ses compos
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

A 21h15
Un remarquable interprète, chanteur et guitariste
de Jean Ferrat.

Adulte : 14 €, Enfant : 10 €.

04 75 36 42 73

Thomas Belin Quartet
Le Plateau Sept, Montselgues

De 21h à 23h45
"Sounds & Hound" Concert de Jazz suivant le
marché de producteurs

Plein tarif : à partir de 10 €, Tarif réduit : à partir
de 8 €, Enfant : à partir de 6 €. Adhésion
obligatoire : journalière à 2€ ou annuelle à partir
de 10€.

06 21 27 51 09

Alain Nardino chante Renaud
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

21h15
Alain Nardino interprète des chansons à
reprendre ensemble. façon "feu de camp".

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

04 75 36 42 73

Georges Chelon en concert
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

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

Entrée 25€ 15€ pour les moins de 14 ans.

04 75 36 42 73

Concert Orchestre Lutetia
Château des Lèbres, Banne

20h
Sept instrumentalistes de renommée
interprèteront un répertoire de musique allant du
baroque au tango. Concert suivi d'une
dégustation des vins accompagnée de produits
locaux.

15€ par personne (+12 ans : 6€).

04 75 36 34 14

Concert à Laboule: récital piano et
chant (C. BOSCHMANN – G.
LEGELAND)
Eglise, Laboule

à 18h
HAENDEL-FAURE

Entrée libre.

04 75 88 99 97

Concert "Passions russes"
Patio du Musée - 4 rue du Couvent, Les Vans

à 21h
Concert Quatuor avec piano, par les Musiciens
des Palets Trois Madrigaux Bohuslav MARTINU
Trio Op. 91 Circulo Joaquin TURINA Trio
Élégiaque Serge RACHMANINOV Danses
polovtsiennes, extrait de l’Opéra Le Prince Igor
Alexandre BORODINE

Plein tarif : à partir de 12 €, Tarif réduit : de 8 à 10
€.

04 75 37 08 62

DIMANCHE

25
JUIL.

DIMANCHE

25
JUIL.

LUNDI

26
JUIL.

LUNDI

26
JUIL.

MARDI

27
JUIL.

MERCREDI

28
JUIL.

JEUDI

29
JUIL.

JEUDI

29
JUIL.
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Frasiak en concert
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

A 21h15
Auteur compositeur interprète. Il chante
"Monsieur Boulot", "T'étais pas né", Le jardin de
mon père", "Mon anarchie", etc...

Entrée 17€.

04 75 36 42 73

Concert à Laboule: récital violoncelle
et piano
Eglise, Laboule

à 18h
Svetlana TOVSTUKA-Carles CASES

Entrée libre.

04 75 88 99 97

Yves JAMAIT en concert
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

A 21h15
La tournée acoustique d'Yves Jamait passe par
Lablachère. Certainement un des artistes les plus
talentueux dans le domaine de la Chanson
française actuelle.

Entrée 25€.

04 75 36 42 73

Yves JAMAIT en concert
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

A 21h15
La tournée acoustique d'Yves Jamait passe par
Lablachère. Certainement un des artistes les plus
talentueux dans le domaine de la Chanson
française actuelle.

Entrée 25€.

04 75 36 42 73

Orchestre de Lutetia
Eglise, Malbosc

à 11h
Quatuor à Cordes

Gratuit.

06 62 11 37 66

VENDREDI

30
JUIL.

SAMEDI

31
JUIL.

SAMEDI

31
JUIL.

DIMANCHE

01
AOÛT

DIMANCHE

01
AOÛT
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Théâtre, cinéma et spectacles
Spectacle Jean d'ici, Ferrat le Cri
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

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".

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

04 75 36 42 73

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

démonstration de 11H à 12h
de 14H à 14h30
de 16h15 à 17h
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

Les Mardis du Théâtre
Parvis du Château - Place du Chazeau-
Joyeuse, 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).

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

07 86 71 79 93

Le Temps des Chevaliers -
Animations médiévales au Château
de Largentière
Le Château de Largentière, Largentière

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
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

Rodeo Ardèche
Jary loisirs, La Nouzarède, Joyeuse

Toute la journée, à partir de 10h.
10h Ouverture 12h Grande parade dans Joyeuse
avec tous les cavaliers chevauchant leurs
montures 16h Début de la compétition de barrel
et de pole bending. 20h Spectacle Buvette et
restau rapide sur place Tickets : Office de
tourisme Joyeuse / Les Vans

Journée 5 € / spectacle adulte 15 € et enfant 10 €
(gratuit moins de 3 ans).

06 81 59 90 03 - 04 75 37 24 48

Théâtre Les Fous Sans Blanc
le village, Beaumont

21h
Nouveau spectacle : La Puerta del Paul. Venez
assister à l'histoire surprenant de Paul Gabriélo!
Cloué sur son lit d'hôpital après un mystérieux
accident, Paul se voit offrir pour son anniversaire ,
une porte et un livre.... Tout public

Adulte : 6 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

06 82 01 12 24

Les Mardis du Théâtre : "Le Motdecin"
Place du Chazeau - Parvis du Château, Joyeuse

à 21h
"Le Motdecin" Cie des Arts en Délire

Plein tarif : 8 €, Adolescent : 5 €, Enfant : gratuit.

07 86 71 79 93

Du 01 juillet au 26
août

Tous les
mercredis, jeudis

JEUDI

01
JUIL.

MARDI

31
AOÛT

au

Du 06 juillet au 31
août

Tous les jours
sauf les mardis

Du 12 juillet au 27
août

Tous les jours
sauf les samedis,

dimanches

Du 13 juillet au 28
août

Tous les jours
sauf les lundis,

dimanches

SAMEDI

24
JUIL.

DIMANCHE

25
JUIL.

au

DIMANCHE

25
JUIL.

MARDI

27
JUIL.
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Animation sur le marché des Vans :
spectacle de théâtre "Iguane"
Rues et place du marché, Les Vans

en soirée
Déambulation de 2 échassiers sur le marché.

Gratuit.

04 75 87 84 00

Cinéma sous les étoiles : Woman at
war
parking de la salle polyvalente la Pourette,
Valgorge

A la tombée de la nuit
4 juillet 2018 / 1h 41min /De Benedikt Erlingsson
Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann
Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada

Tarifs non communiqués.

04 75 89 04 54

Soirée Courts Métrages
le chef lieu, Saint-André-Lachamp

21h30
Soirée proposée par l'équipe Eclats des Toiles,
dans le cadre du festival de Cinéma en Vivarais. 2
heures de courts primés!

Adulte : 6 €.

04 75 39 49 75

Cinéma sous les étoiles : Adieu les
cons
place publique, Beaumont

A la tombée de la nuit
21 octobre 2020 / 1h 27min / Comédie De Albert
Dupontel Avec Virginie Efira, Albert Dupontel,
Nicolas Marié

Tarifs non communiqués.

04 75 89 04 54

MARDI

27
JUIL.

MARDI

27
JUIL.

VENDREDI

30
JUIL.

VENDREDI

30
JUIL.
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Vide greniers & brocantes
Vide grenier - brocante
Place du village, Saint-Paul-le-Jeune

Gratuit.

06 34 51 77 51

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

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

Brocante
Place Léopold Ollier, partie sablée, Les Vans

Venez chiner et passer un agréable moment !
Exposants particuliers du canton des Vans.

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

06 50 25 40 26

Tous les lundis

Du 22 mai au 31
août

Tous les samedis

DIMANCHE

01
AOÛT

DIMANCHE

01
AOÛT
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Animations
Entrainement de pétanque
place de la Mairie, Sablières

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

04 75 36 96 65

Stand de sensibilitation sur la faune
et la flore
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.

06 16 24 29 63

Les Jeudis d'Été - concours de
pétanque
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 !

Gratuit.

06 95 56 19 67

Les Nocturnes des boutiques des
Créateurs
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.

06 60 70 16 34

Avis aux gourmets, savourez votre
visite !
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

Espace Castanea : Rencontre avec un
producteur de châtaignes
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.

Gratuit pour les moins de 6 ans. Prix d'entrée
de la visite.

04 75 39 90 66

Du 01 avril au 31
octobre

Tous les mardis

Du 01 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 08 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 13 juillet au 26
août

Tous les mardis,
jeudis

Du 15 juillet au 26
août

Tous les jeudis
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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.

04 75 39 56 45

Tournoi de pétanque
le village, Valgorge

inscription 14h30
Tournoi en doublettes, en 3 parties.

Payant

06 45 64 64 08

Fête du village
le village, Lablachère

Concours de boules, représentation théâtrale,
apéritif en musique..

Gratuit.

04 75 36 01 99

Spéléotruck Au Terrain
Base de Loisirs Au Terrain, Bambou Aventure
Canoë, Route de Chassagnes, Les Vans

De 14h à 19h
Adapté aux grands comme aux petits de « 7 à
77 ans » ce parcours d’un quart d’heure
environ est la porte d’entrée de l’aventure
spéléo en toute sécurité !

Gratuit.

04 69 22 14 50

feu d'artifice
le village, Lablachère

à 22h30
Feu tiré à l'occasion de la fête du village.

Gratuit.

04 75 36 65 72

La Charlemagne Course Cyclotouriste
Place de la Grand Font, Joyeuse

Départs entre 6h30 et 9h30
Plusieurs parcours de distances variées, sur
les magnifiques routes d'Ardèche.
Ravitaillement sur les parcours.

Plein tarif : de 5 à 7 € (Gratuit -18 ans).

06 86 72 33 23

Du 23 juillet au 27
août

Tous les
vendredis

VENDREDI

23
JUIL.

VENDREDI

23
JUIL.

DIMANCHE

25
JUIL.

au

SAMEDI

24
JUIL.

SAMEDI

24
JUIL.

DIMANCHE

25
JUIL.
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Initiation Poney Au Terrain
Base de Loisirs Au Terrain, Bambou Aventure
Canoë, Route de Chassagnes, Les Vans

à 15h
Initiation aux balades en poney sur la base de
Loisirs Au Terrain. Une activité pour les 3 à 10
ans d'une durée d'environ une heure. Brossage
du poney puis balade, pensez à réserver !

Tarif unique : à partir de 20 €.

04 69 22 14 50

Fête du cinquantenaire au château de
Banne
Château de Banne, Banne

De 10h à 19h
Pour célébrer ses cinquante ans, les Amis de
Banne organise une fête sans commune
mesure depuis sa création. Plusieurs
animations seront proposées pour tout public.

Adulte : 10 €.

06 74 37 55 70

Don du sang
Salle polyvalente, Rosières

De 9h à 13h
Collecte de sang. Pour les nouveaux donneurs,
merci de vous munir d'une pièce d'identité.

Gratuit.

04 75 82 44 06

Tournoi de pétanque
le village, Valgorge

inscription 14h30
Tournoi en triplette - Elimination + consolante

Payant

06 45 64 64 08

MERCREDI

28
JUIL.

MERCREDI

28
JUIL.

JEUDI

29
JUIL.

au

VENDREDI

30
JUIL.

SAMEDI

31
JUIL.
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Expositions
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.

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

expo photos jean-luc jarry
salle Robert Fabre - mairie de Thines et la
maison du Gerboul, Malarce-sur-la-Thines

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.

Gratuit.

06 25 57 93 04

Exposition permanente dans l'église
de Naves
Eglise de Naves, Naves

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

Gratuit.

06 08 93 11 27

Expo vente métiers d'Art
Polinno, pépinière des métiers d'Art - Salle
polyvalente, Chandolas

mardi, vendredi de 10h à 18h
Jeudi de 10h à 20h
Exposition de céramiques, papiers, verre, bois,
gravures, meubles.

Gratuit.

06 25 21 51 53

exposition de dessin "on est tous des
clowns"
espace culturel andré gerbaud, Joyeuse

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.

04 75 37 24 48

SAMEDI

05
JUIN

MERCREDI

01
SEPT.

au

MERCREDI

23
JUIN

VENDREDI

31
DÉC.

au

JEUDI

01
JUIL.

SAMEDI

31
JUIL.

au

JEUDI

01
JUIL.

MARDI

31
AOÛT

au

Du 06 juillet au 24
août

Tous les mardis,
jeudis, vendredis

Du 10 juillet au 31
août

Tous les jours
sauf les samedis
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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

Exposition de photos de Christian
Boucher
Hôtel Restaurant de l'Europe, Joyeuse

"Les Fées blanches au Pays des Sucs",
paysages enneigés du Parc Naturel Régional
des Monts d'Ardèche.

Accès libre.

04 75 39 51 26

Exposition Lamo
Atelier Lamo, Banne

De 15h à 19h
ou sur rendez-vous
Exposition des œuvres de Lamo

Accès libre.

04 75 39 89 16

Exposition de peintures
Salle Anna Lomonaco - ancienne chapelle du
couvent, Les Vans

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.

Exposition de peintures de Josiane
Poquet
Salle communale, Planzolles

de 10h à 12h et de 16h à 19h
Exposition de peintures "l'Atelier", variations de
Josiane Poquet.

Gratuit.

04 75 36 65 76

DIMANCHE

11
JUIL.

DIMANCHE

25
JUIL.

au

MARDI

13
JUIL.

MARDI

31
AOÛT

au

MERCREDI

14
JUIL.

DIMANCHE

22
AOÛT

au

SAMEDI

17
JUIL.

JEUDI

22
JUIL.

au

SAMEDI

17
JUIL.

SAMEDI

31
JUIL.

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
Sur la place principale, Rosières

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

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 Les Vans
Place Ollier, Les Vans

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
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

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

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Tous les
mercredis Tous les samedis

Tous les
dimanches

Tous les
dimanches
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Petit marché de producteurs
le village, Beaumont

De 17h à 19h
Le marché estival de ce village d'Ardèche
méridionale, permet une rencontre
incontournable avec les producteurs du terroir
et une animation musicale certains
dimanches.

Gratuit

04 75 39 58 25

Marché nocturne
Place de la gare, Joyeuse

De 18h à 23h
Marché nocturne.

Gratuit

04 75 39 96 96

Marché de producteurs & artisans
le village, Saint-Mélany

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

Gratuit.

04 75 36 97 57

Marché Nocturne de Casteljau
Place des Borels, Berrias-et-Casteljau

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
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

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

Gratuit.

06 24 34 96 54

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
dimanches

Du 02 juillet au 27
août

Tous les
dimanches

Du 21 avril au 01
septembre

Tous les
dimanches

Du 29 juin au 31
août

Tous les lundis

Du 13 avril au 02
novembre

Tous les mardis

Du 27 avril au 30
novembre

Tous les mardis
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Marché de producteurs
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
Place du village, Planzolles

De 17h30 à 20h30
Marché estival de producteurs, tous les
vendredis soir.

Gratuit.

04 75 36 65 73

Marché local et solidaire
Place Maurice Grimaud, Saint-André-de-
Cruzières

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

Accès libre.

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

Marchés de Producteurs
Place de l'Eglise, Banne

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

Marché nocturne de producteurs
locaux et artisans d'art
Centre historique, Les Vans

De 18h à 23h
Artisans et producteurs vous donnent rendez-
vous 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

Du 09 mai au 24
octobre

Tous les
dimanches

Du 14 mai au 29
octobre

Tous les
vendredis

Du 19 mai au 25
août

Tous les
mercredis

Du 01 juin au 31
octobre

Tous les jeudis

Du 21 juin au 13
septembre

Tous les lundis

Du 29 juin au 31
août

Tous les mardis
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Marché de producteurs et créateurs
Place de la Mairie, Sablières

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.

04 75 36 90 65

le marché de producteurs et de
créateurs à maisonneuve
A l'arrière de la salle polyvalente - à proximité
du Polinno, Chandolas

De 17h à 20h
marché de producteurs et de créateurs

Gratuit.

04 75 39 31 05

Le petit marché de Ribes
Ribes

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.

04 75 39 57 27

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

Marché des producteurs et créateurs
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

Marché estival
Place de l'église, Malbosc

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

Du 01 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 02 juillet au 27
août

Tous les
vendredis

Du 02 juillet au 27
août

Tous les
vendredis

Du 04 juillet au 29
août

Tous les
dimanches

Du 04 juillet au 29
août

Tous les
dimanches
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Marché nocturne des créateurs
Place du Fort, Banne

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

Marché de producteurs
Place de la fontaine Ronde, Loubaresse

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

Gratuit.

04 75 88 96 93

Marché nocturne
Avenue André Jean, Rosières

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

Marché des producteurs
Place de la Peyre et square François André,
Joyeuse

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

Payant

04 75 39 96 96

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

Du 05 juillet au 23
août

Tous les lundis

Du 08 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 08 juillet au 02
septembre

Tous les jeudis

Du 08 juillet au 31
août

Tous les
dimanches

LUNDI

26
JUIL.
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Visites guidées et randonnées accompagnées
Visite guidée du rucher Sully Villard
Route de Bolze, Saint-Mélany

De 10h à 16h
Visite du vieux rucher Cévenol sauvegardé par
une association locale d'apiculteurs. Admirez ce
site exceptionnel, immergez vous dans le monde
merveilleux du miel et des abeilles. Visite de la
miellerie, ouverture de ruche avec combinaison.
Sur inscription

Gratuit.

06 25 21 84 95

Saint Paul le Jeune ouvrier et paysan
Saint-Paul-le-Jeune

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.

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

04.75.37.24.48 - 06 23 63 75 54

Bain de forêt - Sylvothérapie
LES VANS Lieu de rdv communiqué lors de la
réservation, Les Vans

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

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... A partir de 4 ans.

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

04 75 36 64 01

Banne, cité gourmande
Point info, Banne

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

Bain de forêt - Sylvothérapie
JOYEUSE 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.

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

07 85 76 97 18

Les Vans dans l'oeil des
photographes
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 : 5 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Réservation obligatoire sur www.cevennes-
ardeche.com.

04.75.37.24.48 - 06 23 63 75 54

Chambonas, la médiévale
Devant la mairie, Chambonas

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

Du 02 juillet au 27
août

Tous les jeudis

Du 21 juin au 31
août

Tous les mardis

Du 28 juin au 30
août

Tous les lundis

Du 28 juin au 30
août

Tous les lundis

Du 28 juin au 31
août

Tous les lundis

Du 30 juin au 29
août

Tous les
mercredis,
dimanches

Du 01 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 02
septembre

Tous les jeudis
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La Commanderie Templière de Jalès
Commanderie Templière de Jalès, Berrias-et-
Casteljau

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

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.

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

07 83 46 81 99

Visite guidée du vignoble du Château
des Lèbres
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).

04 75 36 34 14

Thines : visite commentée du village
Maison du Gerboul - Thines, Malarce-sur-la-
Thines

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.

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

06 25 57 93 04

Visite de la cave et dégustation au
Caveau des Vignerons de la Croisée
de Jalès
Caveau de La Croisée de Jalès, Berrias-et-
Casteljau

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 !

Gratuit

04 75 39 08 26

Visite de la miellerie du Berger des
Abeilles
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.

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

Visite de la brasserie CEVEN'ALE
dans la zone commerciale, Rosières

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

Balade Yoga
Gîte La Fage, Montselgues

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

Du 01 juillet au 17
septembre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis

JEUDI

01
JUIL.

MARDI

31
AOÛT

au

Du 06 juillet au 31
août

Tous les mardis

Du 06 juillet au 31
août

Tous les mardis

Du 06 juillet au 31
août

Tous les mardis

Du 07 juillet au 25
août

Tous les
mercredis

Du 07 juillet au 25
août

Tous les
mercredis

Du 07 juillet au 25
août

Tous les
mercredis
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Enquête à Jalès
Commanderie Templière de Jalès, Berrias-et-
Casteljau

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

Balade accompagnée "La face cachée
de Païolive"
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.

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

Visite du vignoble avec la Cave La
Cévenole
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

Microcosmos
Gîte La Fage, Montselgues

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...

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.

06 29 26 69 03 - 04 75 36 94 60

Animation nature - A la découverte de
la Haute Beaume
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.

04 28 91 01 74

Soirée pastorale avec le berger
Gîte La Fage, Montselgues

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

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

06 29 26 69 03 - 04 75 36 94 60

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.cevennes-
ardeche.com.

04 75 37 24 48

Visite commentée "Instantanée"
Espace Castanea, Joyeuse

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

Du 07 juillet au 15
septembre

Tous les
mercredis

Du 08 juillet au 12
août

Tous les jeudis

Du 08 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 09 juillet au 27
août

Tous les
vendredis

Du 15 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 15 juillet au 26
août

Tous les jeudis

Du 16 juillet au 20
août

Tous les
vendredis

Du 16 juillet au 27
août

Tous les
vendredis
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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.

06 21 12 30 15

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.

06 70 72 18 07 - 04 75 37 24 48

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

Enquête à Naves
Point info tourisme, Naves

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

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.

06 70 72 18 07 - 04 75 37 24 48

Balade crépusculaire
Le village, Malbosc

De 20h30 à 22h
Entre fin de journée et début de nuit, le crépuscule
s'exprime, s'illumine, s'éveille et s'écoute. Chants
d'oiseaux, hululement de chouette, soleil
couchant à l'horizon... la balade crépusculaire
raconte la vie des animaux au crépuscule

Payant

06 16 24 29 63

Les nocturnes des Lèbres
Château des Lèbres, Banne

à 21h30
Venez vivre une expérience inédite et découvrir un
vignoble à la belle étoile, suivi d'une dégustation
gourmande dans les vieilles caves du château
éclairées à la chandelle.

Plein tarif : 8 € (Gratuit pour les moins de 18 ans).

04 75 36 34 14

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.

06 21 12 30 15

JEUDI

22
JUIL.

JEUDI

22
JUIL.

VENDREDI

23
JUIL.

LUNDI

26
JUIL.

MERCREDI

28
JUIL.

MERCREDI

28
JUIL.

Du 29 juillet au 19
août

Tous les jeudis

JEUDI

29
JUIL.
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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.

06 70 72 18 07 - 04 75 37 24 48

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

JEUDI

29
JUIL.

VENDREDI

30
JUIL.
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Atelier & Stages
Yoga en pleine nature
149 impasse des Salles, Gravières

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

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

06 60 05 37 55

Stage de dessin et peinture
Les Vans

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

Stage Yoga à Lablachère - sans
hébergement
route de Joyeuse, Lablachère

De 9h à 19h30
Au gré de vos disponibilités et envies, à
prendre à la journée, au cours, à la semaine.
Yoga dynamique et Yoga doux alternés matin
et soir sur 5 jours. Toux niveaux bienvenus.
Réservation obligatoire.

Adulte : de 15 à 125 €. 15e le cours/ 25e la
journée/125 la semaine.

06 01 73 49 31 - 06 74 24 61 59

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

Atelier Paillage et économies d'eau au
jardin
471 chemin du Mas de Beaulieu,, Lablachère

De 8h à 12h
Matériel de jardinage fourni.
Prévoir de bonnes chaussures,
éventuellement des gants de jardin.
Un atelier à la demi-journée pour découvrir
toutes les méthodes agroécologiques simples
et efficaces pour économiser un maximum la
ressource en eau au jardin potager

Adulte : 35 € Enfant : 5 € (jusqu'à 16 ans).

04 75 36 64 01

Stage Jujitsu et nature
Ecocentre, Laboule

De 10h à 10h
Stage jujitsu et nature d'une semaine pour
approfondir sa pratique dans un cadre
exceptionnel.

280€ la semaine.

06 77 70 77 29

Du 01 juillet au 31
juillet

Tous les
vendredis
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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

Stage Yoga à Rocles - sans
hébergement
Espace Taranis, Rocles

De 9h à 19h30
Au gré de vos disponibilités et envies, à
prendre à la journée, au cours, à la semaine.
Yoga dynamique et Yoga doux alternés matin
et soir sur 5 jours. Toux niveaux bienvenus.
Réservation obligatoire.

Tarif unique : de 15 à 125 €. 15e le cours 25e la
journée 125 la semaine.

06 01 73 49 31

Atelier Préparations naturelles pour
un potager sain
471 chemin du Mas de Beaulieu,, Lablachère

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
la nécessaire bonne santé végétale et les
recettes pour « booster » vos cultures à l’aide
d’extraits fermentés, purins de plantes et
autres préparations naturelles.

Adulte : 35 € Enfant : 5 € (jusqu'à 16 ans).

04 75 36 64 01

Atelier Création de buttes lasagnes
471 chemin du Mas de Beaulieu,, Lablachère

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
l’intérêt et la création des buttes de cultures
dites « lasagnes » : comment faire et pourquoi
faire.

Adulte : 35 € Enfant : 5 € (jusqu'à 16 ans).

04 75 36 64 01

Stage Qi Gong et nature
Ecocentre, Laboule

De 10h à 10h
Rejoignez-nous pour une semaine
ressourçante et joyeuse à l’écocentre, dédiée à
la pratique du Qi Gong, aux belles rencontres
et à la découverte (ou redécouverte) des
Monts d’Ardèche dans toute leur splendeur
estivale.

280€ la semaine.

06 77 70 77 29

Stage Yoga à Lablachère - sans
hébergement
route de Joyeuse, Lablachère

De 9h à 19h30
Au gré de vos disponibilités et envies, à
prendre à la journée, au cours, à la semaine.
Yoga dynamique et Yoga doux alternés matin
et soir sur 5 jours. Toux niveaux bienvenus.
Réservation obligatoire.

Adulte : de 15 à 125 €. 15e le cours/ 25e la
journée/125 la semaine.

06 01 73 49 31 - 06 74 24 61 59
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