Ça se passe en Cévennes d'Ardèche

©cdc pays des vans en cevennes

du 7 au 17 octobre 2021
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Festivités

1

Entrainement de pétanque

Spectacle Jean d'ici, Ferrat le Cri

place de la Mairie, Sablières
Tous les mardis

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

Du 01 avril au 31
octobre

Payant
04 75 36 96 65

La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère
Tous les
mercredis, jeudis

Du 01 septembre au
28 octobre

15h et 21h
Un spectacle émouvant, auquel Jean Ferrat
assista lors d'une représentation avant de
témoigner : "mémorable récital, où j'ai pu voir
passer ma vie en chanson de la plus belle façon
et avec beaucoup d'émotion".
Adulte : à partir de 12 €, Enfant : à partir de 10 €
(moins de 14 ans).
04 75 36 42 73

Atelier Chasse aux trésors
1750 route de Lablachère, Payzac
Tous les samedis

Du 02 octobre au 18
décembre

De 9h30 à 11h30
Un atelier de 2h sous la forme d'une chasse aux
trésors dans la nature. Idéal pour se dégourdir les
pattes et apprendre des gestes écoresponsables.
Tarif unique : 15 €.

Tous les lundis,
mardis, vendredis

Du 04 octobre au 24
décembre

07 85 76 97 18

Atelier zéro-déchet pour adultes Création de cosmétiques et de
produits ménagers
1750 route de Lablachère, Payzac
de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h en fonction
des ateliers
Découvrez la joie et la satisfaction de réaliser vos
propres cosmétiques et produits ménagers avec
des ingrédients simples et sains. Un moment
d'apprentissage convivial en perspective !
Tarif variable selon l'atelier choisi, de 15 à 25€.
Tous les tarifs sont sur le site :
https://www.multibees.com/communaute/vosabeilles/disponibilites-des-abeilles.html?
view=employeesearch&id_employee=12.
07 85 76 97 18

Atelier A la découverte des sens

Atelier zéro-déchet 4/7 ans

1750 route de Lablachère, Payzac
Tous les
mercredis

Du 06 octobre au 29
décembre

VENDREDI

08
OCT.

De 9h30 à 11h30
Un atelier pour les enfants de 8 à 12 ans avec des
activités ludiques et constructives pour découvrir
encore mieux ses 5 sens.
Tarif unique : 20 €.
07 85 76 97 18

Regard cinématographique sur
l'industrie
Cinéma Vivans, Les Vans
18h30
Découvrez en avant première le film
documentaire de Christian Tran sur le patrimoine
industriel de l’Ardèche : des moulinages aux
tanneries, des mines au bijou, d’hier à aujourd’hui.
En présence du réalisateur. Résa au 04 75 36 38
60 / accueil@pnrma.fr
Gratuit.
04 75 36 38 60

1750 route de Lablachère, Payzac
Tous les
mercredis

Du 06 octobre au 29
décembre

De 14h30 à 16h
Un atelier zéro-déchet d'1h30 pour les 4/7 ans :
confectionnons des savons surprises et des
éponges tawashi de nos propres mains.
Tarif unique : à partir de 15 €.
07 85 76 97 18

SAMEDI

Raid Nature du Chassezac

09

Banne

OCT.

à 9h
Chassezac Sport Nature - une C.O. nocturne samedi, raid junior et initiation adultes-enfants.
A partir de 70€ par équipe.
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09

Fête de la science : conférence "Nos
sociétés au péril du changement
climatique"

OCT.

Salle des fêtes, Saint-Paul-le-Jeune

SAMEDI

DIMANCHE

10
OCT.

DIMANCHE

10
OCT.

DIMANCHE

10

Fête du pin de Salzmann
Pont du Martinet, Malbosc, Malbosc

à 18h30
Conférence / débat "Nos sociétés au péril du
changement climatique", par Sylvestre Huet,
journaliste scientifique et auteur de "Le climat en
100 questions", paru aux éditions Tallandier.

De 10h à 18h
Le pin de Salzmann est une essence rare et
protégée de la forêt d'Abeau. Afin de mieux
connaitre cette espèce une journée festive est
organisée. Au programme: balade, animation,
café-forêt, grimpe d'arbres, jeux en bois, stands...
Buvette et restauration

Gratuit.

Gratuit.

04.75.37.84.45

06 16 24 29 63

Bain de nature
Préciser après réservation, Chambonas
De 14h à 16h
Venez découvrir la pratique du bain de nature,
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.

OCT.

DIMANCHE

10
OCT.

Labeaume en musiques : Concert
Choeur à coeur
Basilique Notre Dame de Bon Secours,
Lablachère
à 17h
Dans le cadre des Quartiers de Saison Les Voix
en Aparté • Effrénés romantiques ! J. Brahms, G.
Rossini, F. Schubert, L. van Beethoven…

Adulte : à partir de 20 €, Enfant : à partir de 10 €.

De 10 à 15 €.

07 85 76 97 18

04 75 39 79 86

Concert de Brain Damage
Murmure des Lauzes, Saint-Mélany
à 16h, 18h30 et 21h
Ambiance dub de chambre, salon de musique, …
un vrai live reggae/dub avec un set taillé sur
mesure, sous une forme de poche, de proximité,
ouatée, fine, et résolument sans concession !
Limité à 10 personnes / session

15

Le Fascinant Week-end à La Croisée
de Jalès : Lectures de l'auteur Jean
Tirelli

OCT.

Jalès Le Caveau, Berrias-et-Casteljau

VENDREDI

De 15h à 18h
Laissez-vous bercer par les mots à travers L'Art
de la Vigne ou comment lier les mots avec la
vigne. Vignerons, auteurs, libraires, conteurs,
musiciens vous proposeront tout au long de ce
"Fascinant Week End" des rendez-vous
gourmands et culturels !

Payant

Payant

VENDREDI

15
OCT.

L'Oktoberfest
SARL Auberge de Planzolles, Planzolles
à 17h
En partenariat avec Les bières selon François
(Joyeuse), dégustation de bières munichoises de
17 à 19heures. Accompagné de planch'apero
(mets traditionnels de l'Oktoberfest). Suivi d'un
repas typique Allemand à partir de 19h30, sur
réservation.
Accès libre.
06 50 61 90 76

VENDREDI

15
OCT.

À la découverte des reptiles
méditerranéens d’Ardèche !
Salle des fêtes, Beaulieu
à 18h30
Conférence organisée dans le cadre de la gestion
des sites Natura 2000 – Espaces Naturels
Sensibles.
Gratuit.
06.16.60.70.38
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15

Le Fascinant Week-end au Domaine
de Peyre Brune : Concert de Mister
Moon

OCT.

Domaine de Peyre Brune, Beaulieu

VENDREDI

SAMEDI

Bain de forêt/Sylvothérapie

16

Préciser après réservation, Joyeuse

OCT.

De 20h à 23h
Dans le cadre du "Fascinant week-end" Vignobles
& Découvertes, le Domaine de Peyre Brune vous
propose une escapade musicale avec Mister
Moon !

De 14h à 16h
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 : à partir de 20 €, Enfant : à partir de 10 €.

Entrée libre.

07 85 76 97 18

04 75 39 29 01

SAMEDI

Paroles Paroles à Joyeuse!

SAMEDI

16

Square François André, Joyeuse

16

Le Fascinant Week-end au Domaine
de Cassagnole : Concert de Jingo LO
BA

OCT.

Domaine de Cassagnole, Berrias-et-Casteljau

OCT.

à 14h
Évènement organisé dans le cadre du Mois de la
créativité en Pays Beaume-Drobie. Le Musée
itinérant DE GERMAINE et le 13ème portrait / Le
centre imaginaire - parcours scénographique et
sonore et spectacle théâtre de l'intime

De 19h à 23h
Dans le cadre du "Fascinant week-end" Vignobles
& Découvertes, le Domaine du Cassagnole vous
propose un voyage musical avec Jingo Loba !

Gratuit.

Entrée libre.
04 75 39 04 05

SAMEDI

Théâtre "Enquête à l'italienne"

SAMEDI

16

Salle polyvalente, Vernon

16

OCT.

à 20h
Par la Cie Les Piqueberles. Représentation
exceptionnelle au profit du sou des écoles de
Sanilhac - Vernon. Bar et douceurs salées et
sucrées sur place.

OCT.

7 € (gratuit moins de 10 ans).
06 09 87 21 87

Fête de la science : Atelier Fusées à
eau
Salle des fêtes, Montselgues
A 14h puis à 16h
Proposé par l'arche des métiers / enfants dès 7
ans, sur inscription. Deux heures dans la peau
d’un ingénieur fusée… Tout commence par un
plan, dessiner la fusée et identifier les éléments
indispensables à son vol...
Gratuit.
04.75.37.84.45

DIMANCHE

17
OCT.

Atelier méditation pour adultes
1750 route de Lablachère, Payzac
De 14h30 à 16h30
Prenez un moment de détente, un moment pour
vous, rien que pour vous, entouré.e de nature et
d'énergies positives. Créons-nous un petit cocon
de douceur, échangeons et pratiquons ensemble
différentes techniques de relaxation.
Tarif unique : à partir de 15 €.
07 85 76 97 18

DIMANCHE

Les Hivernales des Mardis du Théâtre

17

Centre Culturel de la Grand Font - Salle
Charlemagne, Joyeuse

OCT.

à 17h
"Et Tchekov ? On l'a déjà joué..." par la Cie Laurac
En Ciel Pièce de théâtre jouée par la Cie Laurac
En Ciel. La représentation a lieu salle
Charlemagne (salle de spectacle) au Centre
Culturel de la Grand Font, Place de la Grand Font
à Joyeuse.
Plein tarif : 8 €, Adolescent : 5 €, Enfant : gratuit.
07 86 71 79 93

Expositions
MARDI

01

MARDI

au

JUIN

15
NOV.

Exposition Temporaire : Bijoux,
cailloux, Papous... Des préhistoriens
en Nouvelle-Guinée
Cité de la Préhistoire - Salle d'exposition
temporaire, Orgnac-l'Aven

4

LUNDI

19

LUNDI

au

JUIL.

01
NOV.

De 10h à 19h
Horaires d'ouverture de la Cité de la Préhistoire
(consulter notre site)
La Cité de la Préhistoire présente une partie de la
collection ethnologique de Nouvelle-Guinée
(Indonésie) réunie par Anne-Marie et Pierre
Pétrequin entre 1984 et 2002.

Exposition au Chateau de Vogüé:
L’Art Aborigène
Château de Vogüé, Vogüé
En partenariat avec la galerie « le temps du rêve »
de Pont-Aven, l’exposition consacrée à l’art des
Aborigènes d’Australie réunit une centaine
d’œuvres. Ce sont des peintres aborigènes
contemporains, rassemblés dans les salles
d’exposition du château.
Tarif entrée au château.
04 75 37 01 95

Exposition en accès libre, incluse dans le Pass
Grand Site et la visite libre de la Cité de la
Préhistoire.
04 75 38 65 10
VENDREDI

03
SEPT.

MARDI

au

30
NOV.

Exposition de photos de Christian
Boucher
Hôtel Restaurant de l'Europe, Joyeuse
"Cévenne d'Ardèche"- Visitable aux heures
d'ouverture du restaurant.
Accès libre.
04 75 39 51 26

MERCREDI

06
OCT.

DIMANCHE

au

07
NOV.

Exposition Cabinet de curiosités, Une
saison Yankel
Musée des Vans, Les Vans
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. Dernier mois de
l'exposition!
Plein tarif : à partir de 3 €, Tarif réduit : à partir de
2,50 € (groupe de plus de 10 pers. et Pass'Parc),
Enfant : Gratuit - de 12 ans.
04 75 37 08 62

Marchés, brocantes et vides greniers
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.

5

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

Vide grenier - brocante

Marché de producteurs et créateurs
au Domaine du Vialat

Place du village, Saint-Paul-le-Jeune
Tous les lundis

Gratuit.

Tous les mardis

06 34 51 77 51
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

Marché hebdomadaire de Joyeuse

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

Place de la grand font, Joyeuse
Tous les
mercredis

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

6

Marché hebdomadaire Berrias

Le petit marché de Ribes

Berrias, Berrias-et-Casteljau
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.

Ribes
Tous les
vendredis

Du 03 septembre au
31 décembre

De 17h à 19h
Sur la place de l'église
Produits du terroir et épicerie vous attendent
sur ce marché ! Picodons, œufs, volailles,
légumes, miel, confitures, bières...
Entrée libre.
04 75 39 57 27

Gratuit
04 75 39 30 08

Marché hebdomadaire Les Vans

Marché hebdomadaire de Lablachère

Place Ollier, Les Vans
Tous les samedis

De 8h à 12h30
Les 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.

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

Gratuit
04 75 37 32 90

Marché hebdomadaire Beaulieu

Marché de producteurs

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

Le villard, Valgorge
Tous les
dimanches

Du 09 mai au 24
octobre

à 8h
Dernière commune de la chaîne du Tanargue
avant d'atteindre le plateau en altitude,
Valgorge vit beaucoup du tourisme et se
réjouit de proposer à ses visiteurs à la belle
saison un large panel de produits locaux.
Gratuit.
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DIMANCHE

10
OCT.

Vide greniers
Boulodrome, Chandolas

De 8h à 17h
Au profit du sou des écoles. Buvette et petite
restauration sur place.

DIMANCHE

10
OCT.

Vide grenier du marché
Allée de la Gare, Beaulieu

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

Accès libre.

Gratuit.

06 76 67 86 47

06 14 87 48 95

Visites guidées et randonnées accompagnées
Visite guidée des jardins de Terre &
Humanisme
Tous les lundis

Du 11 octobre au 25
octobre

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.

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,
vendredis

Du 12 octobre au 15
octobre

8

Semaine du Goût à Castanea, Espace
découverte de la châtaigne d'Ardèche
Parvis de l'Eglise, Joyeuse
De 14h à 18h
Avis aux gourmets ...pour la Semaine du Goût
Dégustation offerte d'1 produit à base de
châtaigne sélectionné pour vous ! (avec chaque
billet individuel payant ) et toujours le tube de
crème de châtaigne en cadeau !
Plein tarif : de 2,50 à 6,50 €. Gratuit pour les
moins de 6 ans.

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

04 75 39 90 66

04 75 36 64 01

MERCREDI

13
OCT.

Visites commentées au Musée des
Vans
Musée des Vans, Les Vans
De 16h à 17h
Chaque mercredi à 16h, une visite commentée
des expositions est proposée afin de mieux
comprendre l'histoire du territoire. Durée 1h.
Plein tarif : à partir de 3 €, Tarif réduit : à partir de
2,50 € (groupe de plus de 10 pers. et Pass'Parc),
Enfant : Gratuit - de 12 ans.
04 75 37 08 62

VENDREDI

15
OCT.

Visite guidée spéciale des jardins de
Terre & Humanisme
Association Terre & Humanisme, Lablachère
A 17h
Visites spéciales à l'occasion d'événements
nationaux sur des thématiques spécifiques (Zéro
pesticide, compost, pays du sud, alimentation...)
A partir de 4 ans.
Le tarif libre permet à chacun et chacune de
donner en conscience, pour soutenir l'association
et le temps passé par le jardinier-guide pour faire
la visite. Ce tarif est libre mais nécessaire, merci
de prévoir de la monnaie !.
04 75 36 64 01

