
Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 11 au 21 novembre 2021
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Festivités
Atelier Chasse aux trésors
1750 route de Lablachère, Payzac

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 éco-
responsables.

Tarif unique : 15 €.

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/vos-
abeilles/disponibilites-des-abeilles.html?
view=employeesearch&id_employee=12.

07 85 76 97 18

Atelier A la découverte des sens
1750 route de Lablachère, Payzac

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

Atelier zéro-déchet 4/7 ans
1750 route de Lablachère, Payzac

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

Conférence "Qu'est-ce que le
Patrimoine"?
Salle de la Grand Font, Joyeuse

à 20h
Dans le cadre des Conférences d’automne en
Pays Beaume-Drobie. Par Pierre-Henry Frangne,
professeur de philosophie à l’université de
Rennes. Il est spécialisé dans le domaine de l’art
et de l’esthétique.

Gratuit.

06 76 95 62 74

Bain de forêt/Sylvothérapie
Précisé après réservation, Joyeuse

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 €.

07 85 76 97 18

Dialogue(s) avec Yankel : Conférence
sur le peintre Yankel
Salle polyvalente, Laboule

à 19h
Conférence animée par Bernard Salques.

Entrée libre.

04 75 88 98 62

Braderie de potières à la Maison
Bleue
Lablachère

De 9h à 13h
Avec Marie Fenot et Charline Meyer : tasses, bols,
saladiers, huiliers et bizarreries d'atelier...

Accès libre.

0678101502

Du 02 octobre au 18
décembre

Tous les samedis

Du 04 octobre au 24
décembre

Tous les lundis,
mardis, vendredis

Du 06 octobre au 29
décembre

Tous les
mercredis

Du 06 octobre au 29
décembre

Tous les
mercredis

VENDREDI

12
NOV.

SAMEDI

13
NOV.

SAMEDI

13
NOV.

DIMANCHE

14
NOV.
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Les Hivernales des Mardis du Théâtre
: "Une soirée chez George Sand"
Centre Culturel de la Grand Font - Salle
Charlemagne, Joyeuse

De 17h à 19h
"Bienvenue chez George Sand" soirée théâtre
interactive par la Cie de l'Yerres. Une soirée au
19ème siècle dans le salon de George Sand... et
vous en êtes les invités! Oeuvres de Chopin, pièce
"Un caprice" de Musset

Adulte : à partir de 8 €, Adolescent : à partir de 5 €,
Enfant : gratuit.

07 86 71 79 93

Rencontre citoyenne : A quoi sert la
forêt
Centre Culturel de la Grand Font, Joyeuse

à 20h30
Avec le réchauffement climatique nous
constatons des incidences majeures sur la forêt.
Les incendies et l'exploitation débridée de cette
ressource ont des conséquences irréversibles sur
de nombreuses régions du globe...

Gratuit.

04-75-39-44-39

Club de lecture « Le point de
suspension »
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

à 18h30
Sur réservation.
Échanges de bonnes idées, partage de coups de
cœur, bonne humeur et convivialité. Découverte
d'auteur.e.s, de genres, de thèmes. Rencontre
d'auteur.e.s

Entrée libre.

04 75 37 84 45

Jean d'ici Ferrat le cri (Représentation
supplémentaire)
La Ferme Théâtre, Notre dame, Lablachère

15H
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

Les conférences Musiquantes : le
chant polyphonique sacré
Salle des fêtes, Malbosc

à 18h30
1h30 de découverte et de pratique musicale
autour de la Méditerranée, animées par Suzy
Felix. Nous irons au cœur d'une confrérie de
Sardaigne où les chanteurs n'ont de cesse de
chercher l'harmonie et la consonance parfaite
dans leurs polyphonies vocales.

Gratuit.

04 75 37 84 45

Conférence "Le patrimoine et ses
métamorphoses"
Salle de la Grand Font, Joyeuse

à 20h
Dans le cadre des Conférences d’automne en
Pays Beaume-Drobie. Par Jean-Michel Leniaud,
directeur d’études à l’École pratique des hautes
études. Il a été Directeur de l’École des chartes de
2011 à 2016.

Gratuit.

06 76 95 62 74

Lhomé, concert de slam poétique
Devant l'église, Beaumont

à 15h
durée 1h15 - tout public Lhomé est un poète
militant qui slam et rap accompagné de ses 4
musiciens..

Gratuit.

Bain de nature
Précisé 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.

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

07 85 76 97 18

DIMANCHE

14
NOV.

MERCREDI

17
NOV.

JEUDI

18
NOV.

JEUDI

18
NOV.

VENDREDI

19
NOV.

VENDREDI

19
NOV.

SAMEDI

20
NOV.

DIMANCHE

21
NOV.
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Expositions
Exposition Temporaire : Bijoux,
cailloux, Papous... Des préhistoriens
en Nouvelle-Guinée
Cité de la Préhistoire - Salle d'exposition
temporaire, Orgnac-l'Aven

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 en accès libre, incluse dans le Pass
Grand Site et la visite libre de la Cité de la
Préhistoire.

04 75 38 65 10

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

Biennale des Métiers d'Art
Château de Vogüé, Vogüé

De 10h à 18h
5 jours d’exposition/vente qui rassemblera 29
professionnels dans ce lieu exceptionnel afin de
mettre à l’honneur l’excellence des professionnels
des métiers d’art de notre territoire. Avec une
invitée d'honneur, la plumassière Janaïna
Milheiro.

Gratuit.

04 75 37 75 40

MARDI

01
JUIN

MARDI

15
NOV.

au

VENDREDI

03
SEPT.

MARDI

30
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10
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Marchés, brocantes et vides greniers
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

Vide grenier - brocante
Place du village, Saint-Paul-le-Jeune

De 8h à 18h

Gratuit.

06 34 51 77 51

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

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

Le petit marché de Ribes
Ribes

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

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Tous les lundis

Du 27 avril au 30
novembre

Tous les mardis

Tous les
mercredis

Du 03 septembre au
31 décembre

Tous les
vendredis
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Marché hebdomadaire Les Vans
Place Ollier, Les Vans

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.

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

Vide grenier du marché
Allée de la Gare, Beaulieu

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

Gratuit.

06 14 87 48 95

Tous les samedis Tous les
dimanches

Tous les
dimanches

DIMANCHE

14
NOV.
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