Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 14 au 24 avril 2022

©OT Cévennes d'Ardèche
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Festivités
VENDREDI

DIMANCHE

01

06

AVR.

au

NOV.

1

Démonstration d’un tir de trébuchet
au Château des Roure
Château des Roure, Labastide-de-Virac
Vacances de Pâques: tous les jours de 13h à
14h et de 15h à 16h
Laissez-vous emporter par nos incroyable tirs au
trébuchet, notre chevalier vous expliquere les
secrets de cette puissante machine de guerre du
moyen-âge.

Spectacle Jean d'ici, Ferrat le Cri
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère
Tous les
mercredis, jeudis

Du 06 avril au 30 juin

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

Compris dans le prix de l'entrée.
04 75 38 61 13 - 06 85 72 27 99

04 75 36 42 73

Animation en famille au Château de
Vogüé
Tous les jours
sauf les samedis,
dimanches

Du 11 avril au 06
mai

Château de Vogüé, Vogüé
à 11h
Viens découvrir l'histoire et faire revivre le passé!
Costumé et accompagné de tes parents, tu
joueras le rôle d'un personnage qui vivait au
château au XVII siècle. Temps de l'animation :
1H30

15h et 21h
Un récit émouvant, ponctué d'infos, de chansons
et de diapos, 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".

Avis aux gourmets, savourez votre
visite !
Tous les jeudis

Du 14 avril au 05
mai

Plein tarif : 6 €, Enfant : 5,50 €. Sur inscription
dans la limite des places disponiblkes Pour les
grandes tribus, nous consulter.

Espace Castanea, Joyeuse
De 15h30 à 16h
Profitez d’une délicieuse pause en dégustant 3
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

04 75 37 01 95

JEUDI

14
AVR.

Soigner les arbres dans les Cévennes
- La greffe du châtaignier
Auberge de Planzolles, Planzolles
à 15h
En partenariat avec Le Bois de Belle, producteur
et transformateur de châtaignes. Apprenez à
greffer en fonction des variétés, à identifier la
santé des arbres face aux changements
climatiques en lien avec la santé du sol. Sur
inscription.

JEUDI

Soirée Aqua Zen

14

Piscine la perle d'eau, Lablachère

AVR.

à 18h
La Perle d'Eau et les 3 Ateliers s'unissent pour
vous proposer un moment de sport et détente.
Aquabike + Yoga Pensez à vous inscrire, les
places sont limitées
15 €.
04 75 36 38 80

Gratuit.
06 47 50 55 77

JEUDI

14
AVR.

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

JEUDI

Frêne en concert - La Novia

14

Place de la mairie, Malarce-sur-la-Thines

AVR.

à 19h
Formation du collectif La Novia avec Basile
Brémaud (violon, chant), Clément Gauthier (chant,
chabrette, tambourin à cordes) et Yann Gourdon
(vielle à roue). Buvette sur place.
Gratuit.
04 75 37 41 22

2

VENDREDI

15
AVR.

Les ateliers dégustations de bières

VENDREDI

15

Les bières selon François, Joyeuse
De 19h à 20h
Bières et chocolat
Venez déguster les bières proposées au sein de la
boutique, lors d'ateliers dégustations
thématiques, avec planches apéritives adaptées
au thème.

AVR.

Soirée contes
Salle d'exposition de la mairie, Lablachère
à 20h30
Folies d'amour, secrets de femmes, conseils aux
messieurs et astuces malicieuses pour pimenter
la vie. Après l'amour ? Encore l'amour !... Par
Catherine Caillaud
Participation libre.

Tarif unique : 13 € (Inclut les bières et une
planche apéritive).
06 63 13 82 51

Tout-Petit-Qui-Lit

SAMEDI

Pâques en vins blancs à La Cévenole

15

Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

16

Cave la Cévenole, Rosières

AVR.

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.

AVR.

VENDREDI

Entrée libre.

Gratuit.

04 75 37 84 45

04 75 39 90 88

SAMEDI

Entre la terre et le ciel Alain TURBAN

DIMANCHE

16

La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

17

AVR.

Toute la journée.
Chasse aux œufs à 16h.
Tirage tombola à 18h.
Fêtez Pâques en famille à La Cévenole. Chasse
aux œufs, tombola avec nombreux lots à gagner,
dégustations, marché paysan et animations. Pour
l'occasion, 1 carton de Viognier Vendanges
d'octobre acheté = 1 bouteille de Chanteperdrix
offerte.

Jusqu'à 21h
Alain Turban interprète son spectacle entre
théâtre et chanson, "Entre la terre et le ciel". De
l'humour, de l'émotion et des chansons.

AVR.

Adulte : à partir de 17 €, Enfant : 12 € (offert pour
les - de 14 ans).
04 75 36 42 73

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

DIMANCHE

LUNDI

Pâques au Château des Roure

17

18

Château des Roure, Labastide de Virac,
Labastide-de-Virac

17

AVR.

De 11h à 18h
A 14h45, 15h45 et 16h45: Grand tir au
trébuchet d'œufs en chocolats
A 13h30,14h30,15h30: Atelier créatif, décors
ton œuf de Pâques
Pars à la recherche des oeufs tombés dans le
parc du château. Nous offrons un spectacle
inédit ! dans le parc médiéval un tir d'œuf en
chocolat avec le trébuchet et un atelier créatif,
décors ton œuf de Pâques afin de le transformer
en jolie poule.

AVR.

AVR.

au

Payant
04 75 38 61 13

DIMANCHE

LUNDI

au

18
AVR.

Chasse aux oeufs au Château de
Vogüé
Château de Vogüé, Vogüé
De 16h à 16h30
Melchior le coq a perdu tous les œufs dans le
jardin. Venez l'aider à les retrouver! Une chasse
aux œufs revisitées de manière amusante,
accompagnée de quelques explications sur
l'histoire de Pâques. Durée 30 minutes. A partir de
3 ans
Enfant : 4 € (à partir de 3 ans).
04 75 37 01 95

3

MERCREDI

20
AVR.

Pâques à la Perle d'Eau

JEUDI

Cinéma itinérant : Alors tu trouves?

Piscine la perle d'eau, Lablachère

21

Salle Polyvalente, Beaumont

De 15h à 17h30
Chasse aux œufs, goûter et distribution de
chocolats!

AVR.

à 20h30
1h 40min / Documentaire De Hugo Dayan
Tarif plein 6€.

15 €.

04 75 89 04 54

04 75 36 38 80

JEUDI

21

SAMEDI

au

AVR.

23
AVR.

Karst 217 - Spectacle de la Cie Lez
Arts Cordés

VENDREDI

22

2240 route de l'Aven, Orgnac-l'Aven

AVR.

De 19h à 21h
Deux représentations par soir : 19h & 21h
(merci d'arriver 15mn avant le début du
spectacle)
Durée : 40mn
La Compagnie Lez Arts Cordés vous amène sous
terre pour un spectacle en hauteur, sur les parois
de la grotte et dans les airs. Une expérience
acrobatique et aérienne où poésie et frissons
s’entrechoquent.

Empreinte vivante, le patrimoine
industriel en Ardèche
Ecole publique intercommunale, Gravières
à 20h
Projection du film documentaire en présence du
réalisateur Christian TRAN. Durée 1h30. Pass
sanitaire obligatoire.
Gratuit.
04 75 37 24 04

Adulte : 15 €, Enfant : 10 € (-12ans).
04 75 38 65 10

SAMEDI

Terre et Humanisme en fête!

SAMEDI

23

Payzac

23

AVR.

Moment vivant, riche et festif autour de nos
valeurs partagées : agroécologie, humanisme,
convivialité, fête et partage !

DIMANCHE

au

AVR.

24
AVR.

Participation libre.
04 75 36 64 01

De Ferme en Ferme : Visite du
domaine du Grangeon
Balbiac, Rosières
De 9h à 19h
Accueil, visite et explications de l'arrivée du raisin
jusqu'à la mise en bouteille. Dégustation des vins
du domaine !
Entrée libre.
04 75 39 54 84

SAMEDI

23
AVR.

DIMANCHE

au

24
AVR.

De Ferme en Ferme : Visite de
l'élevage caprin du Serre
Le serre, Ribes
De 9h à 19h
A la rencontre de nos chèvres, du pâturage à la
transformation, en passant par la dégustation...

SAMEDI

23
AVR.

DIMANCHE

au

24
AVR.

De Ferme en Ferme : visite du
domaine de Mercoire
Mercoire, Rosières
De 9h à 19h
Découvrir le maraîchage en AB dans une ferme
diversifiée. Légumes, fraises, plants, etc.

Entrée libre.

Entrée libre.

06 33 33 28 96

06 71 42 66 59

4

SAMEDI

23
AVR.

24

De Ferme en Ferme : Visite du
domaine viticole du Château des
Lèbres

AVR.

Château des Lèbres, Banne

DIMANCHE

au

De 9h à 19h
Du raisin à vos papilles ! Entre vignes et histoire....
Laissez-vous guider par le vigneron. Visite du
vignoble, chai et dégustation dans les vieilles
caves du château.
Entrée libre.
04 75 36 34 14

DIMANCHE

24
AVR.

Apprendre à distiller les plantes
Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 9h30 à 12h30
Infos précises au moment de l'inscription
Avec Frédéric découvrez et apprenez lors d'un
atelier pratique tous ce qu’il y a à savoir sur la
distillation des plantes pour en extraire de
précieuses huiles essentielles et eaux florales : de
la plante à l’alambic.
Adulte : de 25 à 30 € (seul ou en binôme),
Adolescent : 12 € (12-18 ans), Enfant : 5 € (moins
de 12 ans).
06 81 93 91 25

SAMEDI

23
AVR.

DIMANCHE

au

24
AVR.

De Ferme en Ferme : Visite Les
Jardins d'Abeau
Les Jardins d'Abeau, Malbosc
De 9h à 19h
Découverte d'une jeune ferme de maraîchage bio.
Entrée libre.
06 69 24 34 64

Expositions
Exposition de peintures de Paul Mac
Dermott
Tous les samedis

Du 05 février au 25
juin

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.

5

MARDI

15

MARDI

au

FÉV.

15
NOV.

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.

Accès libre.
04 75 39 56 49

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

01
AVR.

DIMANCHE

au

26
JUIN

Traces dans la Nature

MARDI

Château de Vogüé, Vogüé

05

« Traces dans la nature » réunit trois artistes
peintres et plasticiens qui ont en commun
l’observation poétique du développement des
plantes et végétaux dans la nature,

AVR.

SAMEDI

au

30
AVR.

Exposition de dessins et peintures
d'enfants
médiathèque intercommunale, Joyeuse
aux horaires d'ouverture de la médiathèque
Dessins et peintures réalisés dans le cadres de
l'atelier "arts plastiques" de Joyeuse.

Tarif entrée au château.

Accès libre.

04 75 37 01 95

04 75 39 56 45

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
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

Gratuit

04 75 39 52 74

04 75 39 80 14

Marché de producteurs et créateurs
au Domaine du Vialat
Tous les mardis

Du 19 avril au 01
novembre

Cour du Domaine du Vialat, Lablachère

De 17h à 19h30
de 17h à 20h en Juillet- Août
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 !

Marché de producteurs et artisans
locaux
Tous les mardis

Du 19 avril au 25
octobre

Le Pont (parc), Chambonas

à 17h
Produits locaux : fromage, miel, pain, œufs,
plantes, légumes, bières, service traiteur... et
artisanat local.
Gratuit.

Gratuit.
06 74 72 92 08

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

Place de l'église, Ribes
Tous les
vendredis

Du 01 mars au 31
octobre

En juillet - Août
de 17h à 19h
Le reste de la saison
de 16h30 à 18h30
Produits du terroir et épicerie vous attendent
sur ce marché ! Picodons, œufs, volailles,
légumes, miel, confitures, bières...
Entrée libre.
04 75 39 57 27

6

7

Tous les samedis

Marché hebdomadaire Les Vans

Vide grenier

Place Ollier, Les Vans

Terrain à côté d'Intermarché, Rosières

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.

Tous les samedis

De 8h à 15h
Vide grenier organisé par l'association Un
Rayon Social.
Accès libre. Les stands sont payants.
07 86 71 79 93

Gratuit
04 75 37 32 90

Marché hebdomadaire de Lablachère

Marché hebdomadaire Beaulieu

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.

Le Village, Beaulieu
Tous les
dimanches

Gratuit

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 36 65 72

04 75 39 32 06

Marché de producteurs & artisans

Marché de producteurs de Valgorge

le village, Saint-Mélany
Tous les
dimanches

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

Le villard, Valgorge
Tous les
dimanches

Gratuit.
Du 17 avril au 28
août

04 75 36 97 57

Du 17 avril au 06
novembre

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.

8

SAMEDI

DIMANCHE

Brocante Professionnelle

23

24

Place de la Grand Fond, Joyeuse

AVR.

au

AVR.

Nombreux exposants professionnels :
mobiliers, objets divers...
Accès libre.
04 75 39 96 96

Visites guidées et randonnées accompagnées
Tous les mardis

Du 12 avril au 03
mai

Visite commentée "Instantanée"

JEUDI

Espace Castanea, Joyeuse

14

à 15h
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

AVR.

Adulte : de 5,50 à 6,50 €, Enfant : de 2,50 à 5 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

15
AVR.

DIMANCHE

17
AVR.

LUNDI

18
AVR.

Distillation d'huiles essentielles en
direct
Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 15h à 18h30
Visite commenté à 15h00
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation en
direct d’huile essentielle. Visite commentée de la
distillerie, boutique des productions locales Bio.

Distillation d'huiles essentielles en
direct
Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 15h à 18h30
Visite commenté à 15h00
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation en
direct d’huile essentielle. Visite commentée de la
distillerie, boutique des productions locales Bio.
Gratuit.

04 75 39 90 66

VENDREDI

06 81 93 91 25

SAMEDI

16
AVR.

Distillation d'huiles essentielles en
direct
Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 15h à 18h30
Visite commenté à 15h00
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation en
direct d’huile essentielle. Visite commentée de la
distillerie, boutique des productions locales Bio.

Gratuit.

Gratuit.

06 81 93 91 25

06 81 93 91 25

Distillation d'huiles essentielles en
direct
Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 15h à 18h30
Visite commenté à 15h00
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation en
direct d’huile essentielle. Visite commentée de la
distillerie, boutique des productions locales Bio.

LUNDI

18
AVR.

Distillation d'huiles essentielles en
direct
Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 11h à 13h
Visite commenté à 10h00 et 15h00
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation en
direct d’huile essentielle. Visite commentée de la
distillerie, boutique des productions locales Bio.

Gratuit.

Gratuit.

06 81 93 91 25

06 81 93 91 25

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

9

JEUDI

21
AVR.

Visite guidée : Mémoire de pierres et
histoires d’arbres
Parking du village, Chandolas
à 14h
Durée : demi-journée dont 2h de marche
environ
A travers des moments de contes et des
anecdotes sur les arbres, découvrez les dolmens
et le patrimoine ardéchois avec Léo Bracciale,
guide conférencier. Sur réservation, 20 personnes
max. A partir de 8 ans. Prévoir des chaussures de
marche.
Gratuit.
07 77 97 59 90

10

VENDREDI

22
AVR.

SAMEDI

23
AVR.

Distillation d'huiles essentielles en
direct
Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 15h à 18h30
Visite commenté à 15h00
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation en
direct d’huile essentielle. Visite commentée de la
distillerie, boutique des productions locales Bio.

AVR.

AVR.

Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 15h à 18h30
Visite commenté à 15h00
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation en
direct d’huile essentielle. Visite commentée de la
distillerie, boutique des productions locales Bio.
Gratuit.

06 81 93 91 25

06 81 93 91 25

Balade contée à la rencontre de
quelques "mal aimés"
Eglise Saint-Théobald, Faugères
à 9h15
9h15 Départ de la balade
12h30 Pause pique-nique tiré du sac
Entre imaginaire et données objectives, avec une
approche curieuse et ludique, les Loupaïens vous
proposent de (re)découvrir et nous réconcilier
avec les espèces animales et végétales souvent
mal aimées de nos contemporains. Réservation
obligatoire.
06 87 30 31 99

24

23

Distillation d'huiles essentielles en
direct

Gratuit.

Gratuit.

DIMANCHE

SAMEDI

A la découverte des huiles
essentielles
Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 14h à 17h30
Les modalités seront précisé lors de
l'inscription
Sur une demi-journée, allez à la rencontre des
huiles essentielles pour un usage au quotidien.
Les précautions bien sûr, les différents modes
d’utilisation et découvrir une douzaine d’huiles
essentielles locales pour couvrir un large spectre
d’action…
Adulte : de 30 à 35 € (Seul ou inscription à
plusieurs).
04 75 39 31 33

DIMANCHE

24
AVR.

Distillation d'huiles essentielles en
direct
Distillerie du Bois de Païolive, Banne
De 15h à 18h30
Visite commenté à 15h00
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation en
direct d’huile essentielle. Visite commentée de la
distillerie, boutique des productions locales Bio.
Gratuit.
06 81 93 91 25

