
Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 3 au 13 mars 2022

Sommaire

Festivités 1

Expositions 3

Marchés, brocantes et vides greniers 4

Visites guidées et randonnées accompagnées 6

©
Sé

ve
rin

e 
Ba

ur



Festivités
Concerts nomades Quartiers de
Saison - Labeaume en Musiques
Mas le Récatadou, Labeaume

Cette saison, nous fêterons particulièrement la
musique française, la poésie française : Camille
Saint-Saëns, Claude Debussy, la Renaissance des
auteurs de la Pléiade…

Voir détail des tarifs sur le site internet.

04 75 39 79 86

Dédicace de Sarah Stibling
Librairie La belle Hoursette, Les Vans

De 10h à 13h
Sarah Stibling dédicace son nouveau livre "de
l’assassinat au pardon"

Gratuit.

04 75 37 23 50

Cultiver ses micro-pousses
TERRE ET HUMANISME Le Mas de Beaulieu,
Lablachère

De 14h à 17h30
Les micro-pousses sont à la croisée des chemins
entre les graines germées et le mesclun et
regorgent de supers pouvoirs gustatifs et
nutritifs. Dans ce stage, vous allez apprendre à
les cultiver à la maison pour glisser de la
fraîcheur dans vos assiettes.

Plein tarif : à partir de 96 € (Tarif + adhésion 36€ Il
est nécessaire d'être adhérent pour accéder aux
stages, merci.), Tarif réduit : à partir de 60 € (Tarif
adhérent 2022 Vous avez déjà pris votre adhésion
pour 2022.).

04 75 36 65 40

Concert-Spectacle pour toute la
famille
Espace culturel, Meyras

A 17h.
Pierre et le loup et autres histoires. Plaisir des
oreilles et des yeux : la plume, le crayon et le
pinceau partagent la scène avec le piano et la
voix. Ensemble, ils racontent en musique une
légende (le pont du Diable) ou une fable. Dès 7
ans.

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 € (enfant et
jeunes de - de 28 ans, bénéficiaires des minimas,
Familles : adultes accompagnant au minimum
deux enfants de 12 à 18 ans (dans la limite de 4
adultes par famille)).

04 75 39 79 86

Des crêpes et des livres : Rencontre
avec Eve Bertelle
La Maison Bleue Café, Lablachère

De 15h30 à 17h30
Eve Bertelle est l'auteure du livre "Le bonheur
d'aller vers soi". Venez échanger autour de
délicieuses crêpes. Tous les premiers lundis du
mois

Gratuit.

0678101502

Projection "Les Magnétiques", film de
Vincent Cardona
Salle la Pourette, Valgorge

à 20h30
Fréquence 7 fête ses 40 ans ! En partenariat la
Communauté de communes du pays Beaume
Drobie. Projection suivie d'un échange avec les
animateurs de Fréquence 7, sur les radios libres.

6 €.

04 28 91 01 73 - 04 75 39 56 45

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

à 18h30
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

Les conférences musiquantes : La
joute poétique en Méditerranée
Salle des fêtes, Malarce-sur-la-Thines

à 18h30
1h30 de découverte et de pratique musicale,
animées par Suzy Felix. Dans le sud de l'Espagne,
le trovo met en scènes des troveros, poètes
chanteurs, qui s'affrontent poétiquement lors de
veillées poétiques.

Gratuit.

04 75 37 84 45
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Tout-Petit-Qui-Lit
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

10h.
Sur réservation
Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés par
un parent, un papi, une assistante maternelle..Un
temps de lectures offertes, un temps pour
regarder les livres tout seul ou à plusieurs, un
temps de partage et de papotage, pour jouer et se
rencontrer aussi.

Entrée libre.

04 75 37 84 45

Trail des Dolmens-Ardèche
Place du Chazeau - Parvis du Château, Joyeuse

à 9h
Le Trail des Dolmens-Ardèche 2ème édition,
course-nature à partir de Joyeuse sur le plateau
des Grads.

Payant

06 76 69 31 59

Tailler les oliviers
TERRE ET HUMANISME Le Mas de Beaulieu,
Lablachère

De 9h à 17h30
Pour gagner en autonomie et adapter son verger
d’oliviers ou autres fruitiers à ses conditions
pédo-climatiques, le conduire en taille libre. Il
s’agit de 2 journées de stage distinctes. Vous
pouvez les suivre indépendamment l’une de
l’autre.

Plein tarif : à partir de 96 € (Tarif + adhésion 36€ Il
est nécessaire d'être adhérent pour accéder aux
stages, merci.), Tarif réduit : à partir de 60 € (Tarif
adhérent 2022 Vous avez déjà pris votre adhésion
pour 2022.).

04 75 36 65 40

Les Hivernales des Mardis du Théâtre
Centre Culturel de la Grand Font - Salle
Charlemagne, Joyeuse

à 17h
"Cravate Club" une pièce de Fabrice Roger-Lacan,
mise en scène par Pélagie Sanchez; Compagnie
Antagonie

Plein tarif : à partir de 8 €, Adolescent : à partir de
5 €.

07 86 71 79 93

Conférence "Serpents de France :
Mythes, légendes et vérité"
Centre d'accueil, Les Vans

à 18h30
Conférence proposée par l'association Païolive,
animée par Françoise Serre-Collet, du Muséum
National d'Histoire Naturelle, qui dédicacera ses
livres.

Gratuit.

06 76 22 23 19
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Expositions
Exposition de peintures de Paul Mac
Dermott
Bibliothèque, Vernon

De 10h à 11h30
Nous vous invitons à venir découvrir les tableaux,
peintures acryliques et aquarelles de Paul Mac
Dermott, pour un voyage entre mondes réels et
imaginaires.

Accès libre.

04 75 39 56 49

Exposition des tableaux d'Eric Fleury
Le comptoir de Payzac, Payzac

En albums, sur toiles, en objets, les créations
d'Eric Fleury sont toujours des mondes en relief,
images d'enfance très sérieuses et surtout drôles,
naïves, pas si innocentes qu'elles en ont l'air, qui
font rire et réfléchir..."

Accès libre.

04 75 35 06 22

Exposition 40 ans de Fréquence 7
"J'irai fleurir sur vos ondes" par Elia
Médiathèque, Joyeuse

Fréquence 7 fête ses 40 ans ! En partenariat la
Communauté de communes du pays Beaume
Drobie.

Accès libre.

04 75 39 56 45

Exposition 40 ans de Fréquence 7
"J'irai fleurir sur vos ondes" par Elia
Médiathèque, Valgorge

Fréquence 7 fête ses 40 ans ! En partenariat la
Communauté de communes du pays Beaume
Drobie.

Accès libre.

04 28 91 01 73

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

Horaires d'ouverture de la Cité de la Préhistoire
(consulter notre site)
La Cité de la Préhistoire présente une partie de la
collection provenant de Nouvelle-Guinée
occidentale (Indonésie) collectée par Anne-Marie
et Pierre Pétrequin, préhistoriens, chercheurs au
CNRS.

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 production d'élèves au
château de Vogüé:
Château de Vogüé, Vogüé

De 14h à 17h
Comme chaque début de saison, le château
ouvre ses salles aux réalisations des élèves
d'après l'exposition précédemment présentée au
château.

Gratuit.

04 75 37 01 95

Du 05 février au 25
juin

Tous les samedis

JEUDI

10
FÉV.

JEUDI

31
MAR.

au

VENDREDI

11
FÉV.

SAMEDI

12
MAR.

au

VENDREDI

11
FÉV.

SAMEDI

12
MAR.

au

MARDI

15
FÉV.

MARDI

15
NOV.

au

JEUDI

03
MAR.

DIMANCHE

13
MAR.

au

3



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
En juillet - août sur l'Avenue André-Jean. 
Le reste de l'année sur la Place Publique
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

Vide grenier
Terrain à côté d'Intermarché, Rosières

De 8h à 15h
Vide grenier organisé par l'association Un
Rayon Social.

Accès libre. Les stands sont payants.

07 86 71 79 93

Marché hebdomadaire Les Vans
Place Ollier, Les Vans

De 8h à 12h30
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

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Tous les
mercredis Tous les samedis

Tous les samedis Tous les
dimanches
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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.

Gratuit

04 75 39 32 06

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

De 8h à 15h

Gratuit.

06 34 51 77 51

Le petit marché de Ribes
Ribes

En juillet - Août 
de 17h à 19h sur le parking de la salle
polyvalente.

Le reste de la saison
de 16h30 à 18h30 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

Vide grenier
Place du Chatus (à coté de la cave coopérative),
Rosières

De 6h30 à 16h30
Organisé par la maison d'assistantes
maternelles Mam'ours. Sans réservation - 2 €
le mètre Masque obligatoire

Accès libre.

06 58 45 48 95

Tous les
dimanches
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Tous les
dimanches

Du 01 mars au 31
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Tous les
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Visites guidées et randonnées accompagnées
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
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