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Festivités
Fête foraine
Place Ollier et place des anciens combattants,
Les Vans

Programme à venir

Payant

04 75 87 84 00

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.

Compris dans le prix de l'entrée.

04 75 38 61 13 - 06 85 72 27 99

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

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".

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

04 75 36 42 73

Marathon créatif Recreater
Rosières

De 9h à 17h
Acteurs du monde du sport, de la culture, de
l'artisanat, habitants... venez participer au
Hackathon Recreater qui aura lieu les 7 et 8 avril
prochain au Domaine Arleblanc à Rosières ! Sur
réservation.

Entrée libre.

06 34 14 20 44

Conférence Les jardins
méditerranéens
Salle des fêtes de Gravières, Gravières

à 18h30
Conférence avec Louisa Jones, autrice

Gratuit.

04 75 37 84 45

Cinéma Jane par Charlotte
Cinéma Espace Vivans, Les Vans

à 20h30
Film de Charlotte Gainsbourg. Il sera présenté par
Philippe Forget, Chef d'Orchestre, Chef de Choeur,
Compositeur, Directeur Artistique de Labeaume
en Musiques. Il a dirigé le Gainsbourg
Symphonique Jane Birkin. Il est très présent dans
le documentaire.

Payant

04 75 37 38 58

Sortie familles au bois de Païolive
Parking de l'agachou, Les Vans

à 10h
Balade à Païolive et sensibilisation à la faune et
flore et aux déchets Sur inscription

Gratuit.

04 75 37 76 88

Fête du printemps
Espace Julienne Marcy, Lablachère

De 10h à 18h
Bourse au Plantes Marché d'artisans et créateurs
Buvette et Petite Restauration Château Gonflable,
Jeux en Bois, Exposition de voitures de collection

Payant

06 66 93 42 77

SAMEDI

26
MAR.

SAMEDI

09
AVR.

au

VENDREDI

01
AVR.

DIMANCHE

06
NOV.

au

Du 06 avril au 30 juin

Tous les
mercredis, jeudis

JEUDI

07
AVR.

VENDREDI

08
AVR.

au

VENDREDI

08
AVR.

VENDREDI

08
AVR.

SAMEDI

09
AVR.

SAMEDI

09
AVR.
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Bain de forêt - Sylvothérapie pour
adultes
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 €. Réservation
indispensable. Paiement sur place le jour J ou en
avance sur le site : https://lenvolee-boisee.com.

07 85 76 97 18

Labeaume Quartiers de saison :
Chants de pèlerins du XIVè
Eglise Saint Laurent, Aubenas

à 17h
À la fin du XIVe siècle, les pèlerins affluent au
monastère de Montserrat en Catalogne pour
honorer la Vierge noire sculptée vers la fin du XIIe
siècle. En partenariat avec la municipalité
d’Aubenas, le centre le Bournot et la paroisse.
Pass sanitaire.

Plein tarif : à partir de 16 €, Tarif réduit : 11 €

04 75 39 79 86

Conférence : Découverte
archéologique à la Grande Terre à
Alba
MuséAl, Alba-la-Romaine

De 17h30 à 18h30
Sur réservation
Les résultats d’une fouille archéologique réalisée
par l’Institut national de recherches
archéologiques (Inrap) à Alba-la-Romaine en
2014 ont bouleversé nos connaissances sur
l’histoire de la viticulture.

Gratuit.

04 75 52 45 15

Soirée Aqua Zen
Piscine la perle d'eau, Lablachère

à 16h
La Perle d'Eau et les 3 Ateliers s'unissent pour
vous proposer un moment de sport et détente.
Aquajogging + Yoga Pensez à vous inscrire, les
places sont limitées

15 €.

04 75 36 38 80

Cinéma itinérant : La Fracture
Salle Polyvalent la Pourette, Valgorge

à 20h30
1h 39min / Comédie dramatique De Catherine
Corsini Avec Valeria Bruni Tedeschi , Marina Foïs ,
Pio Marmaï

Tarif plein 6€.

04 75 89 04 54

Avis aux gourmets, savourez votre
visite !
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

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.

Gratuit.

06 47 50 55 77

Soirée Aqua Zen
Piscine la perle d'eau, Lablachère

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

SAMEDI

09
AVR.

SAMEDI

09
AVR.

SAMEDI

09
AVR.

MARDI

12
AVR.

MARDI

12
AVR.

Du 14 avril au 05
mai

Tous les jeudis

JEUDI

14
AVR.

JEUDI

14
AVR.
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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

Frêne en concert - La Novia
Place de la mairie, Malarce-sur-la-Thines

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

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.

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

Entre la terre et le ciel Alain TURBAN
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

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.

Adulte : à partir de 17 €, Enfant : 12 € (offert pour
les - de 14 ans).

04 75 36 42 73

Première / Du vent dans le cadre / Les
Harmoniques du Néon
RDV à côté du tabac, Joyeuse

Performance dans une vitrine, avec Anne-Julie
Rollet, Anne-Laure Pigache et Mathias Forge. Lieu
dévoilé lors de la réservation. Durée 40min.

Gratuit.

04 26 62 21 35

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

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

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.

Payant

04 75 38 61 13

JEUDI

14
AVR.

JEUDI

14
AVR.

VENDREDI

15
AVR.

VENDREDI

15
AVR.

SAMEDI

16
AVR.

SAMEDI

16
AVR.

DIMANCHE

17
AVR.

DIMANCHE

17
AVR.

LUNDI

18
AVR.

au
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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 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

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,

Tarif entrée au château.

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

Du 05 février au 25
juin

Tous les samedis

MARDI

15
FÉV.

MARDI

15
NOV.

au

VENDREDI

01
AVR.

DIMANCHE

26
JUIN

au

MARDI

05
AVR.

SAMEDI

30
AVR.

au
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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
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

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

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 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

Le petit marché de Ribes
Place de l'église, Ribes

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

The Big! Vide dressing et vide maison
670 route de Banne, Saint-Paul-le-Jeune

Reporté en cas de pluie

Accès libre.

06 75 20 19 26

Marché de producteurs & artisans
le village, Saint-Mélany

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

Gratuit.

04 75 36 97 57

Marché de producteurs de Valgorge
Le villard, Valgorge

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.

Tous les
dimanches

Du 01 mars au 31
octobre

Tous les
vendredis

SAMEDI

09
AVR.

DIMANCHE

10
AVR.

au

Du 17 avril au 28
août

Tous les
dimanches

Du 17 avril au 06
novembre

Tous les
dimanches

7
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Visites guidées et randonnées accompagnées
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

Distillation d'huiles essentielles en
direct
Distillerie du Bois de Païolive, Banne

De 15h à 18h30
Visite commentée à 15h
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

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

Visite commentée "Instantanée"
Espace Castanea, Joyeuse

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

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

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

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

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

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

SAMEDI

09
AVR.

DIMANCHE

10
AVR.

LUNDI

11
AVR.

Du 12 avril au 03
mai

Tous les mardis

JEUDI

14
AVR.

VENDREDI

15
AVR.

SAMEDI

16
AVR.

DIMANCHE

17
AVR.
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