
Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 23 juin au 3 juillet 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 d’un tir de trébuchet
au Château des Roure
Château des Roure, Labastide-de-Virac

Juin (hors vacances scolaires): du jeudi au
mardi de 14h à 15h. Du 1er Juillet au 10 juillet:
tous les jours de 11h à 12h et 15h à 15h30. Du
11 juillet au 26 août: tous les jours de 11h à
12h, 14h à 14h30 et 16h15 à 17h.
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

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

Juin (hors vacances scolaires): du jeudi au
mardi de 15h à 16h. Du 1er juillet au 10 Juillet
inclus: tous les jours de 12h à 12h45, 14h à 15h
et de 15h45 à 16h30. Du 11 juillet au 26 août
inclus: tous les jours de 12 à 13h, 14h30 à
15h30 et 17h à 17h45.
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

Animations Préhistoire les week-ends
de juin à la Grotte Chauvet 2 -
Ardèche
Grotte Chauvet 2 Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc

De 9h à 19h
Tous les week-ends de juin, la Grotte Chauvet 2
propose 3 animations pour explorer les pratiques
artistiques de nos ancêtres de la Préhistoire :
"Musique", "L'Atelier de l'Artiste" et "Art Mobilier" !

Adulte : 17 €, Adolescent (10-17 ans) : 8,50 €Tarif
ANIMAL + Galerie + animations (sans visite de la
grotte) : 10 euros (sur place uniquement)Gratuit
pour les enfants de moins de 10 ansAccès aux
animations grâce au billet du jour ou au Pass
annuel

04 75 94 39 40

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

Rencontre autour de la fleur du
châtaignier
Domaine du Bois de Belle, Malarce-sur-la-
Thines

De 17h30 à 20h
La fleur complexe du châtaignier nous renseigne
sur l'histoire humaine autour de celui-ci. Elle nous
donne aussi des renseignements pour la
sélection des arbres d'avenir face aux
changements climatiques. Inscription obligatoire.

Gratuit.

06 47 86 37 01

Ardèche Aluna Festival
Espace Jenifer, Ruoms

Jeudi 16 juin : Stromae, Gaël Faye, Hollysiz,
Sopico (...) Jeudi 23 : Angèle, Julien Doré, La Rue
Ketanou, Feu Chatterton (...) Vendredi 24 : M,
Suzane, Dutronc & Dutronc, Rilès, Tim Dup(...)
Samedi 25 : Vianney, Grand Corps Malade, Clara
Luciani (...)

Gratuit pour les moins de 8 ans. Billetterie
disponible en Office de Tourisme (hors frais de
réservation).

Cinéma en plein air : Les saveurs du
palais
Château des Lèbres, Banne

à 18h30
Vivez une séance de cinéma dans le parc du
château: une parenthèse hors du temps précédée
d'une visite du vignoble et d'une dégustation de
nos cuvées. Confortablement installé, détendez-
vous en famille ou entre amis, le temps d'un film
sous les étoiles !

Tarif unique : 6 € (Cinéma).

04 75 36 34 14

Du 06 avril au 30 juin

Tous les
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VENDREDI

01
AVR.

DIMANCHE

06
NOV.

au

VENDREDI

01
AVR.

DIMANCHE

06
NOV.

au

SAMEDI

04
JUIN

DIMANCHE

03
JUIL.

au

SAMEDI

11
JUIN

DIMANCHE

26
JUIN

au

JEUDI

23
JUIN

JEUDI

23
JUIN

SAMEDI

25
JUIN

au

VENDREDI

24
JUIN

1



Des plumes... et des notes :
Troubad'hours et Duo 2 bulles en
concert
Salle de la grand font, Joyeuse

à 20h30
Parenthèse musicale offerte par le cercle des
auteurs ardéchois. Quand des écrivains troquent
leur plume pour la guitare et le micro,
accompagnés de leurs partenaires. Tombola et
entracte sucré proposés sur place.

Participation libre.

Braderie de vêtements à Banne
1er étage de la Mairie, Banne

De 10h à 12h
Vente de vêtements à bas prix pour bébés,
enfants, jeunes et adultes.

Accès libre.

04 75 39 82 66

Fête du jeu
Place du village, Saint-André-Lachamp

De 14h à 20h
Ateliers Jeux : jeux en bois, jeux traditionnels... ;
Ateliers musicaux ; Animations sportives :
pétanque, jeux de ballons... ; Atelier maquillage ;
Apéro musical avec le groupe 007 Airlines.
Buvette sur place.

Gratuit.

06 64 37 06 40

Spectacle Dedans-dehors par la Cie
La Muse
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

à 14h
Après-midi Tout Petit Qui Lit, pour les enfants de
0 à 4 ans et leurs accompagnants. 14h Accueil
pour un temps libre d'échange et de partages de
comptines, petites lectures. 15h30 spectacle.
Goûter offert après le spectacle.

Gratuit. Sur inscription par téléphone.

04 75 37 84 45

Conférence : Les mangas et la
littérature
Médiathèque André Brahic, Saint-Paul-le-Jeune

à 18h
Conférence animée par Clara BERKOVITS. "De
quelle manière les mangas et leurs adaptations
animées reprennent ou s'inspirent des classiques
du monde entier ?"

Payant

04 75 39 28 82

Saison musicale à Laboule : 20
bougies, 20 concerts
Église Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception,
Laboule

à 18h
Chant lyrique : Christine Prety (soprane),
Charlotte Dejean (piano)
Pour fêter les 20 ans de l'association, un
programme concocté à la hauteur de l'évènement
! Une saison riche en émotions, aussi variée que
possible pour permettre à chacun de s'épanouir
dans l'univers musical.

Entrée libre.

04 75 88 99 97

Concert de Poulè Poulè Poulè à la
Cueille
548 route de l'église, 07260 Ribes, Ribes

De 20h30 à 0h
La première équipe de Côco Soufflette reprend
du service avec une nouvelle formule électrique !
Concert dans le hangar.

Tarif unique : à partir de 5 €.

04 75 39 82 49

Tout-Petit-Qui-Lit
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

14H.
Spectacle musical "Dedans-Dehors" Cie La
Muse
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
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Journées Patrimoine de Pays à
Castanea
Parvis de l'Eglise, Joyeuse

De 14h à 18h
Visite libre non guidée.
La châtaigne d’Ardèche est un produit
d’exception, ancrée à son terroir. Castanea , bien
plus qu'un musée de la châtaigne ! Visite non
guidée

Tarif réduit pour tous Gratuit pour les moins de 6
ans.

04 75 39 90 66

Carnaval : Corso de la Saint-Jean
Le pré du Château, Joyeuse

à 16h30
Départ du défilé depuis le château. Heure de
départ du défilé à 16h30.

Gratuit.

Concert Frêne La Novià / Vakia
Stavrou & Carolis Bernardo
Association le Plateau Sept, Montselgues

à 17h
Avec la participation des élèves des écoles de
Berrias, Les Vans, Les Assions et Montselgues, et
les choeurs polyphoniques de l'Ecole de musique
intercommunale.

Gratuit.

04 75 37 41 22 - 06 21 27 51 09

Concert Chorales
Eglise de Banne, Banne

à 18h
Concert de chorales avec Chante Bessas et
Art'des Chants.

Participation libre.

Jean d'ici Ferrat le cri
La Ferme Théâtre, Notre dame, Lablachère

15h30
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

Pas de femmes sur la touche !
l'Atelière, Payzac

à 9h
Journée sportive dédiée à la place des femmes
dans le sport : randonnée, initiations sportives,
ateliers, stands, animations et défilé de mode.
Buvette et restauration rapide sur place. Levée de
fonds pour les femmes accompagnées par le
CIDFF 07.

Adulte : à partir de 5 € (collation offerte). Gratuit
pour les moins de 12 ans.

04 75 93 31 70

Ciné-débat & buffet gourmand
Terre & Humanisme, Lablachère

De 18h30 à 22h30
Projection-débat du film documentaire "Êtres en
transition - le vivant nous questionne" en
présence du réalisateur François Stuck, suivi d'un
buffet gourmand cuisiné sur place. Réservation
obligatoire avant le 28/06 par mail, téléphone ou
en ligne.

Plein tarif : à partir de 15 € (Soirée complète).
Soirée réservée aux adhérents de l'association,
vous aurez la possibilité d'adhérer sur place pour
2€.

04 75 36 64 01

Alain TURBAN en concert
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

Jusqu'à 21h15
Alain Turban interprète ses succès ("Santa
Monica", "de l'autre côté de la vie", "Vivre ici", etc...
et ses nouvelles chansons.

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

04 75 36 42 73
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Trail des Dolmens-Ardèche
Place du Chazeau - Parvis du Château, Joyeuse

à 17h
Course-nature autour de Joyeuse. 3 parcours:
Les Drailles du Dolmen 24km D+600m, Le Ranc
des Biols 15km D+400m, Le Balcon des Grads
7km D+200m. Une randonnée de 7km sur Le
Balcon des Grads.

Trail 7km : 6€ Trail 15km : 13€ Trail 24km : 18€
Randonnée gratuite. Sur inscription, sur le site
Chronospheres.

06 76 69 31 59

Spectacle participatif : Les machines
de Sophie
Devant La Zizanie, Les Vans

à 17h30
Un atelier d'écriture insolite et clownesque. Un
spectacle dactylographique dont vous êtes le
héros. En partenariat avec la médiathèque
intercommunale et la librairie La Zizanie.

Gratuit. Sur inscription par téléphone ou email.

04 75 37 84 45

Art de Choeur chante le Cinéma
Esplanade de la Mairie des Salelles, Les
Salelles

à 21h
Art de Chœur chante le Cinéma. Une suite de
chansons inoubliables intégrées à des films non
moins célèbres, ou rendues populaires grâce au
cinéma. Art de Chœur Chante le Cinéma.

Participation libre.

06 19 18 41 22

Nicolas Peyrac en concert
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

A 21h15
Nicolas Peyrac, artiste complet auteur
compositeur, interprète, romancier et
photographe. Sa sensibilité se traduit dans toutes
ses formes d’expression. Spectacle "Les
Acoustiques Improvisées

Adulte : 25 €, Enfant : 12 €.

04 75 36 42 73

Saison musicale à Laboule : 20
bougies, 20 concerts
Église Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception,
Laboule

à 18h
Duo violon-guitare : Bernard Mauppin-Paganini-
Giuliani-Arvo Part
Pour fêter les 20 ans de l'association, un
programme concocté à la hauteur de l'évènement
! Une saison riche en émotions, aussi variée que
possible pour permettre à chacun de s'épanouir
dans l'univers musical.

Entrée libre.

04 75 88 99 97

Fête de la Truffe d'été
Avenue de la Gare, Ruoms

De 10h à 13h
Vente au détail de truffes blanches du producteur
au consommateur. Marché gourmand avec
producteurs de vins, olives, escargots, fromages
... Dégustation de spécialités truffées préparées
par le traiteur Au fin Gourmet.

Accès libre

http://www.truffes-ardeche.fr/

7ème rencontres des chorales de
thines
Eglise Notre Dame de Thines, Malarce-sur-la-
Thines

à 11h
A l'invitation des amis de Thines se produiront
plus de 120 choristes, tout au long de la journée,
pour les 7èmes rencontres des chorales de
Thines : Las Losetas, Terra Memoria, Les Amis
d'Al, Cocagne, Vol de notes.

Participation libre.

06 25 57 93 04
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Expositions
Voyages imaginaires
Château de Vogüé, Vogüé

" Voyages imaginaires " L’exposition d’été
rassemble trois artistes voyageurs. Un voyage
immobile qui prend la forme d’un rêve. Un
parcours imaginé à partir de cartes et de
mappemondes improbables.

Gratuit pour les moins de 8 ans. Enfant de 8 à 18
ans: 2,8€.

04 75 37 01 95

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 le patio 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

Exposition : Parcours photographique
dans les rues des Vans
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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Exposition Saint-Jacques le Majeur
Eglise Saint-Jacques, Les Vans

De 11h à 18h
L'église étant dédiée à Saint Jacques le Majeur,
présentation sur différents supports de la vie de
cet apôtre qui fut parmi les plus importants, ainsi
qu'un exposé sur le pèlerinage de Compostelle
dont le Saint fut à l'origine.

Gratuit.

04 75 94 98 05 - 06 08 93 11 27

Exposition : "Envie d'hommage" de
André Reboul
Galerie El Arte, Les Vans

Exposition de peintures fraîches. Sur rendez-
vous.

Gratuit.

06 15 80 62 20

Exposition : "Richesses d'Ardèche"
Association amesud-site de proximité sud
ardèche, Joyeuse

De 15h30 à 18h
Amesud souhaite mettre à l'honneur les forces
vives de notre territoire. Venez rencontrer
Entrepreneurs, associations, porteurs de projets,
jeunes volontaires...

Gratuit.

04 75 89 21 51

Exposition : Les Ateliers Créatifs
Salle d'expostion de la mairie, Lablachère

Exposition artistique techniques diverses.

Gratuit.

04 75 36 65 72 - 04 75 39 56 92

Exposition "Sénégal : promenade au
coeur de la vie quotidienne"
Salle Robert Fabre, Malarce-sur-la-Thines

Exposition didactique avec photos et
reconstitution des espaces cuisine, tissage,
musiques traditionnelles et jeux.

Gratuit.

06 25 57 93 04
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Marchés, brocantes et vides greniers
Brocante
Place de la gare, Saint-Paul-le-Jeune

De 6h à 17h30
Tous les lundis, venez chiner les plus belles
occasions à la brocante de Saint Paul le
Jeune. Brocante professionnelle ouverte
également aux particuliers locaux.

Gratuit. Camion 15 € / 7mètres Voiture 10€ / 5
mètres. Sur réservation pour les exposants.

06 34 51 77 51

Marché des Producteurs
Place de l'Église, Banne

De 17h à 22h
Venez flâner à travers les étals des
producteurs, déguster et profiter d'une
ambiance conviviale.

Gratuit.

04 75 39 82 66

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 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 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

Du 06 juin au 28
novembre

Tous les lundis

Du 27 juin au 12
septembre

Tous les lundis

Tous les lundis Tous les lundis,
vendredis

Du 19 avril au 25
octobre

Tous les mardis

Du 19 avril au 01
novembre

Tous les mardis
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Marché nocturne d'artisans, de
créateurs et de producteurs locaux
Centre historique, Les Vans

De 18h à 23h
12 juillet : Batucada Funky Grüve
19 juillet : Échassiers Les Perchés
9 août : Échassiers Les Perchés
16 août : Échassiers Les Perchés
23 août : Batucada Funky Grüve
Artisans, créateurs et producteurs locaux
feront vivre ce marché haut en couleur, dans le
centre historique des Vans. Plusieurs
animations en alternance : échassiers Les
Perchés, Batucada Funky Grüve, Spéléotruck,
Jean-Dominique Denis, tourneur sur bois.

Accès libre.

04 75 87 84 00

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 des producteurs et créateurs
Place du village, Planzolles

De 18h à 20h30
En musique, venez découvrir et déguster des
produits locaux et faire connaissance avec les
artisans, les producteurs et les agriculteurs de
la région.

Gratuit.

07 89 00 76 55 - 04 75 36 65 76

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

Du 28 juin au 30
août

Tous les mardis Tous les
mercredis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
vendredis 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

Petit marché de producteurs de
Beaumont
le village, Beaumont

De 17h à 19h
Le marché estival de ce village d'Ardèche
méridionale, permet une rencontre
incontournable avec les producteurs du terroir
et une animation musicale certains
dimanches.

Gratuit

04 75 39 58 25

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

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.

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

Tous les
dimanches

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
dimanches

Du 01 mars au 31
octobre

Tous les
vendredis

Du 17 avril au 28
août

Tous les
dimanches

Du 17 avril au 06
novembre

Tous les
dimanches

DIMANCHE

03
JUIL.
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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

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

Distillation en direct
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.

04 75 39 31 33

Balade contée "Créatures nocturnes"
Lieu et heure de RDV données lors de la
réservation, Saint-Mélany

en soirée
Balade contée à la rencontre de "Créatures
nocturnes". Sur le charmant parcours d'environ
5km, entre imaginaire et données objectives, par
une lorgnette tantôt curieuse, tantôt ludique, une
balade contée (en partie) nocturne. Inscription
obligatoire.

Participation libre. Les bénévoles reverseront les
gains à une œuvre caritative.

06 70 09 51 56

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 15h
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 de l'élevage de chèvres du
Serre
Lieu dit "le Serre", Ribes

A 11h et 16h. Sur réservation. 
Les visites seront maintenues à partir de 5
participants.

En dehors de ces périodes nous contacter pour
toute demande de visite de groupe (minimum 5
personnes).
Laurent et Denis vous font visiter les coulisses de
la chèvrerie du Serre. De l'élevage caprin aux
Picodons AOP et autres fromages, pour finir par
la dégustation et l'espace boutique pour les
épicuriens ! Visite sur réservation.

5 €, Enfant : 3 € (de 6 à 15 ans) Gratuit en
dessous de 6 ans

07 83 46 81 99

Du 01 mai au 10
septembre

Tous les lundis

Du 01 mai au 10
septembre

Tous les
vendredis

JEUDI

23
JUIN

VENDREDI

24
JUIN

DIMANCHE

26
JUIN

au

DIMANCHE

26
JUIN

LUNDI

27
JUIN

JEUDI

30
JUIN

VENDREDI

01
JUIL.

MERCREDI

31
AOÛT

au
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