
Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 2 au 12 juin 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

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

Juin : 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.

Gratuit. Inscription obligatoire avant le 6 juin.

07 86 71 79 93

37ème Paroles en festival : "Chemins
Féminins"
Bibliothèque intercommunale, Dompnac

à 20h30
De Chloé Gabrielli. Depuis Shérérazade, les
femmes ont toujours su user de la parole pour se
faire douces ou convaincantes, tendres et
rassurantes, inventives et malicieuses... Et à la
fin, elles ont le dernier mot...

Entrée libre.

07 67 03 48 00

26ème édition du Festival Labeaume
en Musiques
Labeaume

Au cœur d'une nature et d'un patrimoine
ardéchois sublimés, la musique percutante se
conjugue à l'art de l'opéra burlesque, de la danse,
de la marionnette et de la poésie du monde,
accueillant chaque voyageur à destination de
tous les imaginaires.

Payant

04 75 39 79 86

Optimiser l'irrigation au jardin
TERRE ET HUMANISME Le Mas de Beaulieu,
Lablachère

De 9h à 17h30
Les changements climatiques et l’épuisement
des ressources en eau douce nous imposent
d’adopter une démarche économe en eau au
jardin... Public débutant ou jardiniers amateur.
Réservation possible à l'office de tourisme à
Joyeuse ou les Vans.

Adulte : à partir de 72 € (tarif adulte 72€). Ne
comprend pas le repas ni l'hébergement.

04 75 36 65 40

37ème Paroles en festival : "On n'est
pas au bout de nos joies"
Médiathèque intercommunale, Beaumont

à 10h
De France Léa. Un florilège d’histoires et de
chansons évoquant nos problèmes existentiels
avec humour, tendresse et émotion.

Entrée libre.

07 67 03 48 00
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37ème Paroles en festival : "Prince
Linz et autres racontars"
Bibliothèque intercommunale, Rocles

à 15h
De Anne Hengy. « Je t'aime tellement que je
voudrais te manger ! » dit la petite vieille à Prince
Linz aux yeux clous de girofle, qui enfile son
manteau framboise et s'en va sur le chemin faire
de drôles de rencontres...

Entrée libre.

07 67 03 48 00

Ecrans, si on en parlait ? : Temps
d'échanges "Les écrans et les enfants
(0-6 ans)
Centre Social Revivre, Les Vans

De 16h30 à 18h30
Accueil avec un goûter
Quelle est la place des écrans dans la vie de
famille au quotidien ? Quel impact pour les tout-
petits ? Comment accompagner l'utilisation des
écrans ? Comment aider les enfants à grandir
avec ? Animé par Adeline Gabriel-Robez et
Blandine Hertzog Martin.

Gratuit.

04 75 37 76 88

Ouverture de la guingette du Moulin
de Gournier
Camping le Moulin de Gournier, Malbosc

De 18h à 23h
Soirée spectacle, concert pour l'ouverture de la
saison au Gournier.

Gratuit.

04 75 37 35 50

Spectacle Du Vent dans le cadre &
Restitution Espace ICI - Cie Les
Harmoniques du Néon.
RDV à côté du tabac, Joyeuse

Spectacle Du vent dans le cadre
Du vent dans le cadre : Performance visuelle et
sonore pour une vitrine et ses passants (4 juin,
environ 40min). Espace Ici : Pièce sonore pour
laquelle les artistes et les résidents invitent les
spectateurs à des séances d’écoute performées
(5 juin).

Gratuit. Jauge limitée, réservations très
conseillées.

04 26 62 21 35

Jean Sarrus "Un Charlot fait son
cinéma" Annulé
La Ferme Théâtre, Lablachère

A 21h
Jean Sarrus raconte, avec beaucoup d'humour, la
fabuleuse carrière du groupe Les Charlots.

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

04 75 36 42 73

Rando Raid VTT : la Valsloppet
Départ du stade, Vinezac

Rando raid VTT sur 2 jours sur les plus beaux
sentiers de l'Ardèche méridionale. Plus de 400
vététistes viennent des 4 coins de France afin de
participer à cette randonnée. Dénivelé total de
4500 m sur les 2 jours et des souvenirs plein la
tête !

Tarif non communiqué

37ème Festival International - Art
Singulier - Art d'Aujourd'hui
Quartier du Fort, Banne

De 10h30 à 19h30
Expositions de 35 artistes. Peintures et sculptures
actuelles invitent le spectateur à s'interroger sur
les mondes de leurs créateurs, dans une
ambiance festive et conviviale.

Gratuit.

Spectacle Du Vent dans le cadre &
Restitution Espace ICI - Cie Les
Harmoniques du Néon.
RDV à côté du tabac, Joyeuse

Restitution Espace Ici
Du vent dans le cadre : Performance visuelle et
sonore pour une vitrine et ses passants (4 juin,
environ 40min). Espace Ici : Pièce sonore pour
laquelle les artistes et les résidents invitent les
spectateurs à des séances d’écoute performées
(5 juin).

Gratuit. Jauge limitée, réservations très
conseillées.

04 26 62 21 35
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Journée dégustation des vins de la
région
Salle des fêtes, Saint-Mélany

De 10h à 13h
et 14h30 à 17h30
Après 2 années blanches, l'association des vignes
et des vins de la Drobie organisera sa fête des
vins. Elle accueillera une 10aine de producteurs
ardéchois, tous passionnés de leur métier. Venez
découvrir leurs cuvées le 5 juin 2022 à st Mélany!

Entrée libre.

Appel à participation "Je suis une
légende" : ateliers théâtre d'ombres
ou ateliers chant
Salle des fêtes, Chambonas

De 10h à 16h
Restitution dans la salle de spectacle « La
Crypte » à Lagorce.
3 ateliers théâtre d'ombres ou 3 ateliers chants
gratuits menés par le collectif Kahraba + 1
journée restitution à la Crypte de Lagorce et
spectacle "Géologie d'une fable". Ouvert à tous.
Présence requise à l’ensemble des séances.

Gratuit. Sur inscription auprès du Centre Socio-
Culturel Revivre ou de la médiathèque
intercommunale

04 75 37 76 88

37ème Paroles en festival : Scène
ouverte
Bibliothèque intercommunale, Faugères

à 16h
Si vous avez des talents cachés que vous n'avez
jamais osé révéler, c'est le moment de venir sur
scène nous faire découvrir vos textes, vos contes,
vos slams, vos chansons... Inscrivez-vous pour
nous émerveiller pendant 7 minutes. A vous de
briller !

Entrée libre.

07 67 03 48 00

37ème Paroles en festival : "Coeur à
coeur"
Bibliothèque intercommunale, Faugères

à 18h
De Armelle NAGOBA, Sandra Adjowa SANTOS,
Périnse GBEGONNOUDE, Orens ZOUMENOU.

Entrée libre.

07 67 03 48 00

Concert Poil Ueda + The Tigre
Centre d'Accueil Les Vans, Les Vans

à 19h
Soirée électrique et éclectique ! Un coin buvette
et petite restauration ouvert à tous vous sera
proposé, accompagné d'un set musicale de DJ
Gwena! Ouverture 19h, début des concerts Live à
21h. Jauge limitée, réservation en ligne conseillée
sur HelloAsso.

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 €.

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

Jusqu'à 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). 0475364273

04 75 36 42 73

Spectacle "Mellow Yellow" de la Cie
Too Busy To Funk
Sous la chapiteau de l'Art d'En Faire, Lablachère

à 17h
Spectacle en immersion là où on ne l’attend pas.
Sce ́nographie e ́pure ́e pouvant s’implanter partout,
il embarque les spectateurs pour un voyage.
Ensemble. Durée 45min. Réservation par mail
uniquement.

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

Concert du Trio "Paris Ouaga Dakar"
La Brasserie, Les Vans

à 19h30
Chants, Kora, Guitare, Basse, Batterie,
Percussions. Restauration légère sur place.

Gratuit.

04 75 37 34 50
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Loupoulo Festival
Les Vernades, Rosières

De 18h à 2h
Le Loupoulo Festival c'est un moment de culture,
de partage et de fête, avec des artistes
contemporains avec une couleur «musique du
monde», une belle part à la chanson et
l'expression françaises, et certains artistes
décalés et humoristiques.

Pass 1 jour : 27 €, Pass 3 jours : 70 €. Gratuit pour
les moins de 12 ans.

loupoulo.festival@gmail.com

Sortie botanique en vallée de la Borne
Rendez-vous à la Mairie, Sainte-Marguerite-
Lafigère

à 16h
11h30 : Casse-croûte et départ sur le terrain
17h : Identification botanique au Presbytère
Découverte, récolte, identification et analyse des
plantes sauvages. Avec les écologistes de
l'Euziere de Montpellier. Ouvert à tous.

Participation libre. Au profit du collectif "Les amis
du Pré d'Aimé" et de l'association Granite. Sur
réservation par téléphone.

06 07 42 37 21 - 06 51 94 77 84

Spectacle - Nos mondes
insoupçonnés
Rdv au Parking de la Mairie, Vernon

à 17h
Durée totale de la balade spectacle : 2h30
Temps de marche : 1h15
Paroles en balade. Création partagée à l’initiative
de la Cie du Théâtre des Chemins. Sur le
parcours : restitution de souvenirs, d’anecdotes,
de témoignages d’habitants accompagnés de
chants, de contes inspirés de la collecte.

Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone ou
mail.

06 30 82 94 85

Table ronde sur le patrimoine
Petite salle du centre d'accueil, Les Vans

De 18h à 20h
Le Musée des Vans et la Société de Sauvegarde
des Monuments anciens de l’Ardèche proposent
une table ronde sur le patrimoine: Conserver,
restaurer, valoriser le bâti ancien.

Gratuit.

04 75 37 08 62

Sortie botanique en vallée de la Borne
Rendez-vous à la Mairie, Sainte-Marguerite-
Lafigère

à 9h30
9h30 : Casse-croûte et départ sur le terrain
17h : Identification botanique au Presbytère
Découverte, récolte, identification et analyse des
plantes sauvages. Avec les écologistes de
l'Euziere de Montpellier. Ouvert à tous.

Participation libre. Au profit du collectif "Les amis
du Pré d'Aimé" et de l'association Granite. Sur
réservation par téléphone.

06 07 42 37 21 - 06 51 94 77 84

Journée familles : Parcours
d'orientation
Parking de l'école, Banne

à 11h
Venez découvrir le village de Banne et passer un
bon moment en famille ! Différents parcours,
ouvert à tous. Repas partagés, apporter un plat
ou un dessert. Possibilité de covoiturage depuis
Les Vans.

Plein tarif : 5 € (par inscription).

04 75 37 76 88

La grande soirée !
Payzac

De 17h à 0h
La Grande soirée vous réserve un programme
détonnant pour petits et grands : spectacle
clownesque, histoires du bout du monde, boum,
menu à base de produits locaux et de saison et
une projection en plein air ! Bar et petite
restauration sur place.

Gratuit. : Spectacle, histoires et boum. Ciné sous
les étoiles "La panthère des neiges" : 6€ plein tarif
/ 5€ tarif réduit / 4€ pour les moins de 14 ans.
Repas : 15€ le menu. Repas sur réservation par
téléphone.

06 10 60 48 02

Visite et dégustation œnologique à
50 mètres sous terre
Grand Site de l'Aven d'Orgnac, Orgnac-l'Aven

De 18h à 20h
À 50 mètres sous terre, découvrez les plus belles
cuvées des Vignerons Ardéchois et notamment,
l'appellation Côte du Vivarais, élevée dans une
des caves les plus spectaculaires d'Ardèche.

Adulte : 23 €, Enfant (10-14 ans) : 10 €. 19€50
adulte (+ 1 verre offert) 10€ enfant ( 6-14 ans).

04 75 38 65 10
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Âmes vagabondes
Église Saint-Sauveur des Salelles, Les Salelles

De 19h30 à 21h
Spectacle Patchworld Musiques du Monde, de
l’Irlande à l’Afrique, des Balkans aux berges
lyonnaises… Trois musiciens, une vingtaine
d'instruments !

Entrée libre.

06 17 74 70 96

Cinéma sous les étoiles : La Panthère
des Neiges
Mairie, Payzac

à 22h
Documentaire de Marie Amiguet et Vincent
Munier. Avec Sylvain Tesson et Vincent Munier.
1h32.

Plein tarif : 6 €.

04 75 89 04 54

Tournoi Open Tennis
Tennis Club les Vans, Les Vans

Sur les terrains des Vans (Synthétique). Simple H
/ Simple F, Plus 35 H / Plus 35 F. NC et 4ème
série le 6 juin, 3 ou 2ème série le 17 juin. 450€ de
prix à gagner + 500€ de lots gourmands. Juge
arbritre : Théo Fombon.

Adulte : à partir de 15 €, Adolescent : à partir de
10 €. 2 engagements = 20€.

06 17 41 67 43

Sortie botanique en vallée de la Borne
Rendez-vous à la Mairie, Sainte-Marguerite-
Lafigère

à 9h30
9h30 : Casse-croûte et départ sur le terrain
Fin des activités après le déjeuner
Découverte, récolte, identification et analyse des
plantes sauvages. Avec les écologistes de
l'Euziere de Montpellier. Ouvert à tous.

Participation libre. Au profit du collectif "Les amis
du Pré d'Aimé" et de l'association Granite. Sur
réservation par téléphone.

06 07 42 37 21 - 06 51 94 77 84

Apprendre à distiller les plantes
Distillerie du Bois de Païolive, Banne

De 9h30 à 12h30
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

8ème Trail Beaume Drobie
Valgorge

Trail vert : départ 9, trail bleu : départ 8h30, trail
rouge : départ 8h, trail noir : départ 6h.
Marches 11km et 20km départ 6h-9h
Course enfant 1km départ 9h30
Plusieurs parcours de trail proposés. A chacun
son parcours, à vos baskets ! Pensez à vous
inscrire !

Trail 11 km, 20 km, 32 km ou 51 km: 14 € par
internet, 17 € sur place (la veille ou le jour de la
course) Marche 9 km : 5 € par internet, 8 € sur
place (la veille ou le jour de la course) Course
enfants 1km : gratuit.

06 74 84 25 75
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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

Journée des peintres
Salle Polyvalente, Ribes

De 10h à 18h
Exposition des oeuvres à la salle polyvalente ou
sous les barnums.

Gratuit. Inscription au plus tard le 4 juin pour les
peintres.

06 29 99 66 56

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 : 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

Vivre ensemble : itinéraire artistique
Les Vans

De 8h30 à 23h
Vivre ensemble, c'est un week-end où divers
acteurs culturels et artistiques se regroupent
pour un itinéraire dédié à l'art. Durant deux jours,
vous pourrez participer à divers événements et
activités.

Gratuit sauf les concerts.

04 75 37 08 62

Parcours photographique dans les
rues
Dans les rues, Les Vans

à 18h
Parcours photographique dans les rues des Vans.
Avec Anne-Laure Etienne, Vivane Korkmaz,
Mathieu Pertus, Emilie Goulet et beaucoup
d'autres... Vernissage le 4 juin au Lavoir à 18h
avec concert de RoB In Trip et performance
artistique des Baratines.

Accès libre.

07 64 25 20 54
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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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Vide grenier
Le plot, Lablachère

De 6h à 17h
Vide grenier organisé par l'APE et le FSE du
Collège de Joyeuse. Bar et restauration de
qualité sur place.

Gratuit. 10€/emplacement de 2mètres +
5€/mètre supplémentaire. Réservation
conseillée pour les exposants.

06 31 53 47 22

Brocante
Place Léopold Ollier, partie sablée, Les Vans

Venez chiner et passer un agréable moment !
Exposants professionnels et exposants
particuliers du canton des Vans.

Entrée libre. 25€ pour les professionnels (5
mètres) / 12€ pour les particuliers (4 mètres).
Réservation obligatoire pour les exposants.

06 50 25 40 26

2ème Marché des Vanniers
Centre historique, Les Vans

de 8h à 18h
Cet évènement qui allie culture, histoire et
créations se tiendra dans le centre historique
des Vans. Une vingtaine de vanniers
exposeront leurs créations dans le partage et
l'échange. L'école Lozérienne tiendra un stand
d'informations sur la filière.

Accès libre.

DIMANCHE

05
JUIN

DIMANCHE

05
JUIN

DIMANCHE

12
JUIN
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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

De 9h à 10h30
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

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

à 10h30
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

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

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

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

MERCREDI

08
JUIN

JEUDI

09
JUIN

JEUDI

09
JUIN

DIMANCHE

12
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