Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
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du 18 au 28 novembre 2021

Festivités

1

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

JEUDI

18
NOV.

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

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

1750 route de Lablachère, Payzac
Tous les
mercredis

Du 06 octobre au 29
décembre

JEUDI

18
NOV.

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

VENDREDI

19
NOV.

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

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".

Entrée libre.

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

04 75 37 84 45

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

VENDREDI

19
NOV.

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
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VENDREDI

DIMANCHE

19

21

NOV.

au

NOV.

Week-end jeux à l'auberge de
Planzolles
SARL Auberge de Planzolles, Planzolles
De 19h à 22h
Une sélection de jeux de société sera mise à
votre disposition gratuitement. Le restaurant sera
fermé mais nous vous proposerons des
gourmandises et salon de thé.

SAMEDI

Lhomé, concert de slam poétique

20

Devant l'église, Beaumont

NOV.

De 14h à 17h
Spectacle de danse - Concert de rap poétique projection - expo et criée de souvenirs -tente à
histoires - caravabar et sa terrasse Dans le cadre
du mois de la créativité en pays Beaume Drobie
Gratuit.

Accès libre.
06 50 61 90 76

SAMEDI

Atelier Manga

20

Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

21

NOV.

De 14h à 16h
Envie de réaliser ta première planche de manga
et de connaître les secrets des mangakas? Cet
atelier est pour toi! Sur inscription, dès 8 ans.

NOV.

DIMANCHE

Entrée libre.

Bain de forêt - Sylvothérapie spéciale
familles
Précisé après réservation, Planzolles
De 14h à 16h
Venez vivre un moment de détente en famille
dans la forêt. Offrez à vos enfants un bol d'air et
venez expérimenter tous ensemble la beauté du
bain de forêt.
Adulte : 20 €, Enfant : 10 €. Réservation et
paiement sur le site : https://lenvolee-boisee.com.

04 75 37 84 45

07 85 76 97 18

DIMANCHE

21
NOV.

Contes éclatés en hivernale : Journée
de l'olivier
Aire de stationnement à la sortie de Sauvas et
sous la mairie, Saint-Paul-le-Jeune

JEUDI

25
NOV.

à partir de 10h
10h: une cueillette collective organisée par les
associations Immanence et Utopia, rdv aire de
stationnement sortie de Sauvas 14h : chants
traditionnels et contes autour de l'olivier sous la
Mairie avec le soutien d'ACL.

Projection - Echanges "La Part des
Autres"
Cinéma le Foyer, Rosières
à 20h30
Film documentaire autour de l'accès à tous à une
alimentation de qualité et durable. Suivi d'une
dégustation offerte de produits locaux Entrée
ouverte à tous et gratuite dans la limite des
places disponibles.
Gratuit.

Participation libre.

04 75 39 59 01

04 75 39 80 14

26

Conférence "Du patrimoine aux
ressources territoriales et
touristiques"

NOV.

Salle de la Grand Font, Joyeuse

VENDREDI

à 20h
Dans le cadre des Conférences d’automne en
Pays Beaume-Drobie. Du patrimoine aux
ressources territoriales et touristiques : projets de
territoire et processus participatifs Par MarieLaure Poulot.
Gratuit.
06 76 95 62 74

SAMEDI

27
NOV.

Inauguration de la voie douce Via
Ardèche et le Département du Gard
Entrée Nord du tunnel de la Gadilhe, Saint-Paulle-Jeune
De 9h45 à 13h
Inauguration officielle ouverte aux habitants, avec
stands d'asso d'activités de pleine nature,
animations autour du vélo, trottinette, handisport,
ainsi qu'un pot de l'amitié. rdv 9h45 entrée nord
du tunnel de la Gadilhe pour une traversée en
fanfare!
Gratuit.
04 75 37 41 22
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SAMEDI

27
NOV.

Rencontre avec Christian Laborie,
auteur Cévenol
Salle des fêtes, Beaulieu
à 14h30
La bibliothèque de Beaulieu vous propose de
venir discuter avec l'auteur autour d'un café, un
goûter.

SAMEDI

27
NOV.

Gratuit.
04 75 36 70 87

Projection Rencontre "A Mansourah,
tu nous a séparés"
Salle de la mairie, Malarce-sur-la-Thines
à 18h30
Film 2019 - 71 min En présence de la réalisatrice
Dorothée-Myriam Kellou. Pendant la guerre
d’Algérie, plus de deux millions de personnes ont
été déplacées par l’armée française et
regroupées dans des camps. Un déracinement
documenté, largement occulté...
Payant
04 75 37 84 54

DIMANCHE

28
NOV.

3ème Rallye VTT du Chassezac Sport
Nature
Les Borels, Berrias-et-Casteljau
à 8h
Parcours long : 30 km avec 6 spéciales parcours
court / enfant : 6 km avec 3 spéciales Départs
entre 8h et 10h de l'église de Casteljau.
Ravitaillement et soupes à l'arrivée. Casque
obligatoire - VTT électriques bienvenus
10 € sur place.

DIMANCHE

28
NOV.

Atelier "A la découverte de votre âme
d'enfant"
Précisé après réservation, Payzac
De 14h à 16h
L’atelier « Retrouver son âme d’enfant » porte
bien son nom. Dans un lieu proche de la nature, il
vous est proposé de vous écouter, de pratiquer
des activités funs, de reconnecter à votre enfant
intérieur.
Tarif unique : 25 €. Réservation et paiement sur le
site : https://lenvolee-boisee.com.
07 85 76 97 18

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
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

MARDI

19
OCT.

au

LUNDI

Exposition au Comptoir de Payzac

10

Le comptoir de Payzac, Payzac

JAN.

Aux horaires d'ouverture du restaurant.
Peintures de Lana Vandermeersschen.
Accès libre.
04 75 35 06 22

4

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

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.

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 lundis

Vide grenier - brocante

Marché de producteurs

Place du village, Saint-Paul-le-Jeune

La Pont (parc), Chambonas

De 8h à 18h

Tous les mardis

Gratuit.
06 34 51 77 51
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

Marché hebdomadaire de Joyeuse

Le petit marché de Ribes

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

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

5

6

Marché hebdomadaire Les Vans

Marché hebdomadaire de Lablachère

Place Ollier, Les Vans
Tous les samedis

De 8h à 12h30
11 décembre 2021 : 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
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

DIMANCHE

21
NOV.

Vide atelier
Restaurant Le Pont de fer, Les Assions

Le pont de fer vous propose de venir vider vos
stocks de matériel concernant les loisirs
créatifs autour d'un bon verre et de
gourmandises à emporter fait par la chef
Muriel Ferrer
Gratuit.
09 50 97 37 09

