Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 21 avril au 1er mai 2022

©SPL Cévennes d'Ardèche
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Festivités
VENDREDI

DIMANCHE

01

06

au

AVR.

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

MARDI

19

au

AVR.

LUNDI

Inscription pour un concours de chant

JEUDI

Cinéma itinérant : Alors tu trouves?

06

espace culturel de la Grand Font, Joyeuse

21

Salle Polyvalente, Beaumont

JUIN

Inscriptions pour un concours de chant, pour la
fête de la musique à Joyeuse le 21 juin. Concours
ouvert à tous. Inscriptions avant le 6 juin.

AVR.

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

Gratuit.

04 75 89 04 54

07 86 71 79 93

JEUDI

21
AVR.

SAMEDI

au

23
AVR.

Karst 217 - Spectacle de la Cie Lez
Arts Cordés
2240 route de l'Aven, Orgnac-l'Aven
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.
Adulte : 15 €, Enfant : 10 € (-12ans).
04 75 38 65 10

VENDREDI

22
AVR.

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

2

SAMEDI

23

24

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

AVR.

Château des Lèbres, Banne

DIMANCHE

au

AVR.

SAMEDI

23

DIMANCHE

au

AVR.

24
AVR.

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.

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

Entrée libre.
04 75 36 34 14

SAMEDI

23

DIMANCHE

au

AVR.

AVR.

SAMEDI

23
AVR.

24

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

DIMANCHE

au

AVR.

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

De Ferme en Ferme : Visite Les
Jardins d'Abeau

DIMANCHE

24

Les Jardins d'Abeau, Malbosc

AVR.

De 9h à 19h
Découverte d'une jeune ferme de maraîchage bio.
Entrée libre.
06 69 24 34 64

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

MERCREDI

27
AVR.

Rencontre Citoyenne "Un projet de
territoire avec les jeunes ?"
Centre Culturel de la Grand Font, Joyeuse
à 20h30
Rencontre citoyenne autour du Projet de
Territoire que la Communauté de Communes du
Pays de Beaume-Drobie veut initier pour les 20
ans à venir.
Gratuit.
04-75-39-44-39

JEUDI

28
AVR.

SAMEDI

au

30
AVR.

Karst 217 - Spectacle de la Cie Lez
Arts Cordés
2240 route de l'Aven, Orgnac-l'Aven
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.
Adulte : 15 €, Enfant : 10 € (-12ans).
04 75 38 65 10

3

VENDREDI

29
AVR.

Conférence Le déclin des insectes...
Causes et conséquences.
Salle de la grand Font, Joyeuse
à 18h30
Les rendez-vous de la biodiversité. Conférence
par Gérard Duvallet, entomologiste médical,
professeur émérite à l'Université Montpellier Paul
Valéry.

Braderie du CCAS

30

Au 1er étage de la mairie, Banne

AVR.

De 10h à 12h
Vente symbolique de vêtements, organisée par le
Centre Communal d’Action Sociale. Vêtements,
chaussures et sacs à main à bas prix pour
hommes, femmes, ados, enfants et bébés. Ouvert
à tous.

Accès libre.

Gratuit.

06 76 22 23 19

04 75 39 82 66

SAMEDI

Chasse aux oeufs à Banne

30

Au Château de Banne, Banne

AVR.

SAMEDI

à 11h
L'Association des Parents d’Élèves de Banne et
Saint-Paul-le-Jeune organise une chasse aux
œufs au Château de Banne. Buvette et snack sur
place.

DIMANCHE

01
MAI

Enfant : 3 € (Participation de 3€ par enfant (pour
avoir la surprise)).

Fête de la Randonnée - Malbosc
Cour de l'ancienne école, Malbosc
à 9h
Animations et randonnées gratuites et pour tous.
Au programme : Randonnées pédestres, randotrail et rando-yoga. Animation musicale par Les
Grattes-Berles. Démonstration et initiation à la
slack-line. Stands des associations et
producteurs locaux.
Gratuit.

04 75 39 82 66

04 75 36 90 40 - 06 62 11 37 66

DIMANCHE

01
MAI

Foire aux plantes
Association Le P'tit marché, Chambonas
De 10h à 18h
Foire aux plantes organisée par l'association Le
P'tit Marché et Terre et Humanisme. Petite
restauration et buvette sur place. Sur réservation
places pros ou particuliers.
Gratuit.
06 33 97 50 76

DIMANCHE

01
MAI

Trec du Foussac
Ferme équestre du Foussac, Les Vans
La ferme équestre du Foussac organise un TREC
pour différents niveaux. Avec traversée de rivière,
maîtrise des allures, parcours d'orientation..
Buvette est restauration sur place
Payant
04 75 94 91 77

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.

4

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

au

AVR.

MARDI

05
AVR.

SAMEDI

Exposition Fausses Unes

30

Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

01

AVR.

Travail réalisé par les élèves de 4e du collège
Léonce Vieljeux, en éducation aux médias et à
l'information.

AVR.

SAMEDI

au

30
AVR.

VENDREDI

DIMANCHE

au

26
JUIN

Traces dans la Nature
Château de Vogüé, Vogüé
« 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,

Gratuit.

Tarif entrée au château.

04 75 37 84 45

04 75 37 01 95

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.
Accès libre.
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.

5

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 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.

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 !
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

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.

7

Brocante professionnelle

SAMEDI

DIMANCHE

Brocante Professionnelle

22

Place des anciens combattants et rue du quai,
Les Vans

23

24

Place de la Grand Fond, Joyeuse

AVR.

Objets de collection, antiquités

AVR.

MERCREDI

VENDREDI

20
AVR.

au

au

AVR.

Nombreux exposants professionnels :
mobiliers, objets divers...

Accès libre.

Accès libre.

06 34 51 77 51

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

21

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.
04 75 39 90 66

8

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

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.

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.

Gratuit.

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.

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

Gratuit.
06 87 30 31 99

DIMANCHE

24
AVR.

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

LUNDI

25
AVR.

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

MERCREDI

27
AVR.

Sortie enfants : Grimpe d'arbre et
conte en forêt
Bois d'Abeau, Malbosc
De 9h à 17h
Faites découvrir et vivre le bois d'Abeau aux
enfants à travers le sport et l'art. Dans le cadre du
programme vieille forêt du Parc Naturel Régional
des Monts d'Ardèche. Inscription obligatoire.
Gratuit.
04 75 37 76 88

Bain de forêt découverte pour adultes
1615 Route de Lablachère, Payzac
Tous les lundis

Du 01 mai au 10
septembre

à 18h
Venez découvrir la pratique du bain de forêt,
véritable moment de détente en harmonie avec la
Nature. Cette sortie vous invite à réveiller vos
sens, ralentir et tisser un lien avec votre
environnement. Résa à l'office de tourisme de
Joyeuse et Les Vans.
Adulte : 21 €.
07 85 76 97 18

