
Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 12 au 22 mai 2022
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Festivités
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

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

Avril, Mai et Juin (hors vacances scolaires): du
jeudi au mardi de 15h à 16h
Dans l'atelier du forgeron vous découvrez les
secrets de l'alliance du feu et du métal. Notre
forgeron vous présente sont métier et forge sous
vos yeux.

Compris dans le prix de l'entrée.

04 75 38 61 13 - 06 85 72 27 99

Démonstration d’un tir de trébuchet
au Château des Roure
Château des Roure, Labastide-de-Virac

Avril, Mai, Juin et Septembre( hors vacances
scolaires): du jeudi au mardi de 14h à 15h
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

Inscription pour un concours de chant
espace culturel de la Grand Font, Joyeuse

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.

Gratuit.

07 86 71 79 93

Conférence - La Viste : Les animaux
seigneurs en Cévennes au Moyen Age
Espace Fernand Aubert, Les Vans

De 18h à 20h
Organisée par l'association La Viste, conférence
animée par Marie-Lucy Dumas, historienne.

Gratuit.

06 84 18 70 85

1, 2, 3... Solaire ! Réunion publique /
débat
Médiathèque, Saint-Paul-le-Jeune

à 18h30
En partenariat avec la société citoyenne "Aurance
Energies" - projection film "We the power".
Organisé par le collectif Citoyen pour la transition
Ecologique au Pays des Vans Stands sur le
marché des Vans les 30/4, 7/5 - et St Paul le
Jeune les 6 et 13/5

Gratuit.

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

Fête du jardin
Place du village, Beaumont

à 15h
A partir de 15h: Troc de graines, semis et plants.
Stands des associations et producteurs locaux.
Forum participatif et espace lecture. Buvette au
bénéfice de "Mon beau fruit". A 18h à l'auberge du
Thélème, animation musicale avec The lost and
found.

Gratuit.

06 89 29 23 08
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Nuit européenne des musées : Soirée
Light-painting au Musée des Vans
Musée des Vans, Les Vans

De 18h à 23h
Soirée Light-painting au musée pour la Nuit
Européenne des Musées, samedi 14 mai. Jouons
avec la lumière avec les artistes-photographes
Mniha Delsol , Jadikan et Eric Villemain.
Animations gratuites. Réservation obligatoire
(nombre de places limité).

Gratuit.

04 75 37 08 62

Terre et Humanisme en fête!
Payzac

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

Participation libre.

04 75 36 64 01

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

Randonnées découverte
Sablierespointcom, Sablières

à 9h30
Annulé en cas de pluie
3 parcours en boucle organisés : Parcours
familial (5km/1h30), Parcours découverte
(10km/3h30), Parcours confirmé (17 km/6h).
Plusieurs points de ravitaillement (boissons, fruits
secs, gâteaux...). Buvette et restauration au
village de Sablières.

Adulte : 3 €.

06 83 95 13 23

Théâtre Les Hivernales : "FA'A'AMU,
l'enfant adoptif"
Centre Culturel de la Grand Font - Salle
Charlemagne, Joyeuse

à 17h
Une pièce de Roger Lombardot, par la Cie des
Affamés (cie professionnelle).

De 5 à 8 €.

07 86 71 79 93

Carnaval
le village, Lablachère

Programme non communiqué. Reporté au 22 mai
si météo défavorable.

Gratuit.

Théâtre de Rue déambulatoire
"Dehors !"
Place de la République, Joyeuse

à 18h
Spectacle "La Ronde" (durée 1h)
Place de la République
Spectacle de Rue déambulatoire par la Cie Les
Fugaces, 2 spectacles "La Ronde" et "Nous les
Oiseaux". Échanges à l'issue du spectacle, bar et
tapas de qualité sur place. Tout public dès 8 ans.

Participation libre.

12ème anniversaire Aux Fermes des
Rayols : Apéro-concert
Aux Fermes des Rayols, Les Vans

De 18h30 à 21h
Pour son 12ème anniversaire, le magasin de
producteurs des Vans, aux Fermes des Rayols,
vous invite à un apéro-concert avec dégustation
de nos produits fermiers. Concert avec Solomalé,
apéro offert.

Entrée libre.

04 75 94 00 93
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Randonnée avec Les Drailles du Pays
de Valgorge
Centre Socioculturel Le Ricochet, Valgorge

à 8h
Itinéraire à définir
Départ devant Le Ricochet. Adhésion requise
(5€/an).

Tarif unique : 5 € (Adhésion annuelle).

04 75 88 97 31

Spectacle Rhizikon de Chloé Moglia
Salle de la pourette, Valgorge

à 20h
Durée 35min + rencontre
Découvrez l'univers de Chloé Moglia,
performeuse hors pair qui excelle dans l'art de la
suspension.

Plein tarif : 14 €, Tarif réduit : de 5 à 10 € (Moins
de 30 ans : 10 € Adulte (Q.F. moins de 900€) : 7€
Enfant (Q.F. moins de 900€) : 5€), Adolescent : 7 €
(Moins de 16 ans).

04 75 88 97 31

Les conférences musiquantes : La
musique flamenca
Médiathèque André Brahic, Les Vans

à 18h30
1h30 de découverte et de pratique musicale,
animées par Suzy Felix, ethnomusicologue. Les
origines et les sonorités de la musique flamenca
restent mystérieuses et continuent de faire couler
beaucoup d'encre...

Gratuit.

04 75 37 84 45

Ecrans, si on en parlait ? : Jeu
"Numéri quiz"
Centre Social Revivre, Les Vans

De 18h30 à 21h
Accueil dès 18h30 avec un apéro.
Venez jouer en famille ! Un burger quiz revisité
pour échanger, témoigner, poser vos
interrogations, déconstruire certains stéréotypes
ou vous informer ! Animé par Jean-Claude
Bondaz (Promeneurs du Net) et Simon Ducloux
(service civique L'îlot Z'enfants).

Gratuit.

04 75 37 76 88

7 en Musique
Mas Héritage, Rosières

De 19h à 22h30
Concert Bérets des Villes
Festival de musique dans un domaine viticole.
Venez déguster les 7 appellations d'Ardèche des
Sept Pierres tout en écoutant un concert d'un
groupe ardéchois. Pre-réservation via le site
internet.

Enfant : gratuit jusqu'à 12 ans, Tarif unique : de 4
à 6 € (4€ en prévente sur le site internet et 6€ sur
place). Le tarif comprend le concert et 1 verre de
coteaux de l'Ardèche pour les + de 18 ans.

06 35 14 94 04

Spectacle "Quelque chose veut
tomber" de la Cie Boom Bap
Sous la chapiteau de l'Art d'En Faire, Lablachère

à 20h30
Quelque Chose veut tomber, c’est une courte
pièce dansée où la roue Cyr se fait le véhicule
d’un grand périple. Une invitation à la rêverie
d’envol. Une convocation de l’audace de la
douceur. Durée 40min. Réservation par mail
uniquement.

Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 8 €.

Fête de la nature : animation nature
au plateau des Gras
Parking de la piscine La Perle d'Eau, Lablachère

Venez découvrir les patrimoines du plateau des
Gras à travers une visite guidée et l'observation
de sa faune, sa flore et les usages qui ont depuis
longtemps façonnés ces paysages. 2 départs
prévus, rdv 15min avant les départs. Inscription
avant le 19/05.

Gratuit.

07 64 78 53 33

Supra National Pétanque en triplette -
Challenge Hubert Froment
Les Vans

Concours ouvert aux lienciés FFPJP et des
fédérations affiliées à la FIPJP. Inscription
uniquement par le site internet
www.petanquefrancaise.com.

Tarif réduit : 30 € (par équipe). Inscription
obligatoire

06 84 79 52 22 - 06 71 00 95 87
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Fête de la Randonnée - Payzac
La Blache, Payzac

à 8h30
8h30 Accueil à La Blache.
8h45 Départ Sentier de la Pierre Plantée et
Château des Chanels 12km
9h Départ Sentier de l'Olivier et Moulin du
Pigeonnier 8km
9h30 Départ Sentier des Chanels 5km
10h Départ Sentier Grés des Trias 3,5km
12h30 Pause repas : pique-nique, marché et
buvette
14h30 Sentier de l'Olivier, Sentier des Chanels
et Sentier Grès des Trias
Départs de randonnées accompagnées le matin
et l’après-midi. Durant la journée plusieurs
animations seront proposées sur le thème de
l’eau et du patrimoine. L’évènement est gratuit et
ouvert à tous. Pensez à réserver votre week-end
dès maintenant !

Gratuit.

04 75 37 24 48

Théâtre Les Hivernales : Mon
Royaume pour un cheveu
Centre Culturel de la Grand Font - Salle
Charlemagne, Joyeuse

à 17h
Par la Cie Les Inattendus. Comédie absurde,
rythmée voire déconcertante, mélangeant contes,
théâtre baroque mais aussi théâtre masqué.

De 5 à 8 €.

07 86 71 79 93
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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 Kathrin Gaus
Dans la cour de La Maison Bleue Café,
Lablachère

Exposition dans la cour de la Maison Bleue.
Fusion entre la ferraille et la couleur.

Gratuit.

06 78 10 15 02 - 06 47 04 45 82

Exposition Maurice Chaudière,
sculpteur de songes
Galerie El Arte, Les Vans

Exposition de l'univers de Maurice Chaudière,
apiculteur et sculpteur de songes. Il a inventé une
technique de conservation de ses sculptures en
argile qui consiste à tremper l’objet sculpté en
argile crue dans de la cire d’abeille. Sur rendez-
vous.

Payant

06 47 04 45 82

Exposition : Itinérance phographique
sur la ligne de partage des eaux
Eglise Notre-Dame-de-Thines, Malarce-sur-la-
Thines

Exposition photographique de François Lacour.

Gratuit.

04 75 37 84 45

Exposition : L'Ardèche en relief, 150
ans de photographie... sur les pas de
Constantin Violet
Musée des Vans, Les Vans

L'exposition invite à sillonner le territoire, sur les
pas du photographe vanséen Constantin Violet, à
travers l’histoire et les techniques de la
photographie, d’hier à aujourd’hui.

Plein tarif : 3 €, Groupe adultes : 2,50 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans. Tarif groupe à partir de
10 personnes. Supplément de 1€ pour
l'acquisition de lunettes 3D.

04 75 37 08 62
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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 de producteurs et artisans
locaux
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
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
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

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

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Du 19 avril au 25
octobre

Tous les mardis

Du 19 avril au 01
novembre

Tous les mardis

Tous les
mercredis

Du 01 mars au 31
octobre

Tous les
vendredis
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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

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

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 samedis Tous les samedis

Tous les
dimanches

Tous les
dimanches

Du 17 avril au 28
août

Tous les
dimanches

Du 17 avril au 06
novembre

Tous les
dimanches
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Baby troc et vide grenier
Parking du Pont, Chambonas

De 7h30 à 16h30
Vente de gâteaux, petite buvette. Sur
inscription pour les exposants, installation à
partir de 7h30.

Entrée libre. Emplacement exposant 5€ pour 2
mètres.

06 78 46 29 89 - 06 99 70 07 91

Sunday Market, marché de créateurs
Les 3 Ateliers - La Maison Bleue - Bougies
Charlotte, Lablachère

De 10h à 18h
Toute la journée, dans l'enceinte des 3 Ateliers,
de la Maison Bleue et de la boutique Bougies
Charlotte, marché de créateurs, animations,
ateliers créatifs, et restauration bien sûr ! Un
moment convivial pour célébrer tous
ensemble le printemps !

Entrée libre.

06 44 26 69 91

Vide grenier au château de Montréal
Château de Montréal, Montréal

De 9h à 18h
Brocante et vide grenier au château de
Montréal.

Accès libre.

04 75 89 91 81

Vide grenier
Place de la pourette, Valgorge

De 8h à 17h
Buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions sur place dès 6h pour les
exposants.

Gratuit. Emplacement 5€ Véhicule sur les
stands (sur réservation) +5€.

06 31 02 87 60
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Visites guidées et randonnées accompagnées
Bain de forêt découverte pour adultes
1615 Route de Lablachère, Payzac

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

Bain de nature pour adultes
Plage du Nassier, Les Salelles

à 9h
Sauf le 27/5
Les bains de nature sont des balades
ressourçantes en connexion avec la Nature, en
bord de rivière. Oubliez le stress et les pensées
incessantes. Réservation possible à l'office de
tourisme à Joyeuse et aux Vans.

Adulte : 17 €.

07 85 76 97 18

1, 2, 3... Solaire ! Visite d'une
installation à Beaulieu
Beaulieu

à 15h
Visite sur inscription d'une installation
photovoltaïque avec l'entreprise Vivarais
Energies. Organisé par le collectif Citoyen pour la
transition Ecologique au Pays des Vans Stands
sur le marché des Vans les 30/4, 7/5 - et St Paul
le Jeune les 6 et 13/5

Gratuit.

Distillation en direct d'huile
essentielle
Distillerie du bois de Païolive "Flor'Ardèche",
Banne

De 15h à 19h
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 en direct d'huile
essentielle
Distillerie du bois de Païolive "Flor'Ardèche",
Banne

De 15h à 19h
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

Nuit Européenne des Musées -
Castanea
2 Parvis de l'Eglise, Joyeuse

De 18h30 à 21h
Vivez l’expérience Castanea ! Regardez, écoutez,
touchez, sentez.. La châtaigne, fruit
emblématique de l’Ardèche, n’aura plus de secret
pour vous. Ne manquez pas de faire un tour par
la boutique 100% locale ! Visite guidée gratuite à
18h30

Gratuit

04 75 39 90 66

Distillation en direct d'huile
essentielle
Distillerie du bois de Païolive "Flor'Ardèche",
Banne

De 15h à 18h
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

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

Du 01 mai au 10
septembre

Tous les lundis

Du 01 mai au 10
septembre

Tous les
vendredis

JEUDI

12
MAI

VENDREDI

13
MAI

SAMEDI

14
MAI

SAMEDI

14
MAI

DIMANCHE

15
MAI

DIMANCHE

15
MAI

9



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 guidée théâtralisée du Duché
de Joyeuse
Place de la Recluse, Joyeuse

à 14h30
Drôle, ludique, instructive, la visite de la cité
médiévale est ponctuée par l'apparition de
personnages historiques ayant marqué l'histoire
ou la légende de la ville (Charlemagne, Anne de
Joyeuse, Colonel Chabert...) Réservation à l'office
de tourisme.

Adulte : 8 €, Enfant : 6 € (de 6 à 14 ans). Tarif
groupe à partir de 15 personnes.

06 70 72 18 07 - 04 75 37 24 48

Distillation en direct d'huile
essentielle
Distillerie du bois de Païolive "Flor'Ardèche",
Banne

De 15h à 19h
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
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