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Concerts & festivals
Soirées Chill : repas et concert
acoustique
Restaurant Le Pont de Fer, Les Assions

De 18h30 à 0h. 11/07 Duo Manger Les Oiseaux.
18/07 Kader. 25/07 Hannah & Louis.
Au calme d'une terrasse végétalisée, venez vous
détendre avec des duo acoustiques tous les
lundis soirs en Juillet/Août et déguster de bons
tapas. Réservation fortement conseillée.

Payant Réservation fortement conseillée

09 50 97 37 09

Soirée festive - Concert plein air avec
restauration
Ceven'Resto, Les Assions

De 18h30 à 0h. 21/07 - Les Rod's. 28/07 -
Mister Moon.
Dans un cadre nature, profitez d'un concert en
plein air avec un dîner aux Cabanes de Cornillon.
Tous les jeudis en Juillet-Août sur réservation
(plat unique).

Adulte : de 15 à 25 € (Selon repas), Enfant : de 8 à
12 € (Selon repas). Réservation fortement
conseillée.

04 75 94 99 24

Yves JAMAIT en concert
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère

A 21h15
La tournée acoustique "Parenthèse 2" d'Yves
Jamait repasse par Lablachère. Certainement un
des artistes les plus talentueux dans le domaine
de la Chanson française actuelle.

Entrée 25€.

04 75 36 42 73

Les concerts d'été à l'Eglise Saint-
Jacques de Naves
Eglise Saint-Jacques de Naves, Naves

à 18h
Les Musicales de Laurac avec Itsvan
Assistez à des concerts au sein d'un lieu
d'exception.

Tarif unique : 8 €.

04 75 94 98 05 - 06 08 93 11 27

Concert 'Tchoraleke
Eglise de Thines, Malarce-sur-la-Thines

à 18h
'Tchoraleke est un groupe vocal amateur belge
composé de seize choristes. Ils se rassemblent
chaque été pour des vacances chantantes. Au
programme cette année : rock, swing et romance.

Participation libre.

06 25 57 93 04

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

à 18h
Danses du Moyen-âge et de la Renaissance.
Ensemble Obsidienne
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

Juan Batista, musica Caliente!
Camping Arleblanc, Rosières

à 21h
Concert de musique Espagnol

Gratuit.

04 75 39 53 11

Paris Brest en concert au plateau sept
!
Association le Plateau Sept, Montselgues

De 21h à 0h
Pour démarrer les festivités de l'été, un concert
joyeux et dansant, avec ce groupe tout-à-fait local
(comme son nom l'indique). Paris-Brest mélange
la musique traditionnelle, le hip-hop et la chanson
française…

Tarifs : 10 / 8 / 6 €.

06 21 27 51 09

Du 09 juillet au 30
août

Tous les lundis

Du 20 juillet au 28
août

Tous les jeudis

VENDREDI

15
JUIL.

SAMEDI

16
JUIL.

au

SAMEDI

16
JUIL.

SAMEDI

16
JUIL.

DIMANCHE

17
JUIL.

LUNDI

18
JUIL.

LUNDI

18
JUIL.
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Marcia HIGELIN en concert
La Ferme Théâtre, route d'Alès, Lablachère

Jusqu'à 21h15
Auteure-compositrice et interprète française, fille
et petite fille d'artistes célèbres bien connus. Elle
baigne dans la chanson et la musique depuis
toujours et faisait encore récemment les cœurs
dans les concerts de son père d'Arthur H.

Adulte : 17 €, Enfant : 12 €. 04 75 36 42 73
lafermetheatre.com

04 75 36 42 73

Les Mardis Live avec Duo Darc (Pop
Rock)
Grotte de la Salamandre, Méjannes-le-Clap

De 19h30 à 23h
Si on devait décrire en quelques mots ce duo
nous dirions : émotion, bonne humeur,
professionnalisme et énergie ! Lui guitariste
chevronné et passionné... Elle chanteuse et
coach vocal vous fera vibrer jusqu'en perdre la
raison et chanter vos émotions.

18€ par personne pour le concert en 2 temps, 10€
par personne pour le concert en terrasse
seulement. Buffet préparé par nos soins (1
boisson comprise) : 12€.

04 66 600 600

Duo Nancy Rose, chansons des
années 60
Terrasse du Restaurant Arleblanc, Rosières

à 21h

Gratuit.

04 75 39 53 11

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

à 21h15
Alain TURBAN interprète ses plus grands succès :
"Santa Monica", "De l'autre côté de la vie", "Vivre
ici"...et ses nouvelles chansons.

Adulte : à partir de 17 €, Enfant : 12 €. Gratuit pour
les moins de 14 ans. lafermetheatre.com

04 75 36 42 73

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

à 18h
Duo de guitares : Rosa Dos Ventos. Quentin
Nedelcu - Rémi Cortial
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

Festival Music'à Jalès
Commanderie de Jalès, Berrias-et-Casteljau

à 19hALTER DUO (classique)
Pour sa 2ème édition, le festival Music’à Jalès
parcourt cette année une séquence de 7 concerts
sur un mois. Le festival propose cette année la
diversité de la musique avec une programmation
multiple.

Plein tarif : de 12 à 15 €. Gratuit pour les moins de
12 ans. Réservation en ligne sur le site internet. 
Billetterie sur place 40min avant chaque concert
dans la limite des places disponibles.

https://www.jales.fr/musicajales2022

Concert : Rob in trip and the oysters
Camping le Moulin de Gournier, Malbosc

De 19h à 0h
Soirée Burgers proposée par la Vida Loca.

Gratuit.

04 75 37 35 50

Concert : EthR
La Cueille, Ribes

De 21h à 0h
"EthR" c’est de la chanson française propulsée
dans une bulle éthérée, remplie d’une musique
riche et libre de multi-influences.

Tarif unique : à partir de 5 €.

04 75 39 82 49

LUNDI

18
JUIL.

MARDI

19
JUIL.

MARDI

19
JUIL.

MARDI

19
JUIL.

MERCREDI

20
JUIL.

MERCREDI

20
JUIL.

MERCREDI

20
JUIL.

JEUDI

21
JUIL.
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Le Duo Regards, Chansons
Françaises et internationales
Terrasse du Restaurant Arleblanc, Rosières

à 21h
Le Duo Regards, Chansons Françaises et
internationales

Gratuit.

04 75 39 53 11

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

à 18h
Duo Oximore harpe et tuba Anthony et Loïc
Schubert-Schumann-Albeniz-Piazzola-Arvo art
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

La fête à Malarce
Malarce-sur-la-Thines

à 14h
A partir de 14h, animations par Animalarce. A
partir de 21h, concerts au théâtre de verdure :
Nomis (slam à la volée), David Vincent (Les amis
de ta femme) et Les Naufragés. Restauration et
bar en continu.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

7 en Musique
Mas Héritage, Rosières

De 19h à 22h30
Concert Acoustik Ladyland
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

Concert : Le trio Bergamasque
L'Eglise, Les Salelles

à 19h30
Musique de chambre, violon, violoncelle et harpe !
Comme l’évoque son nom, référence à Verlaine,
Fauré et Debussy, Bergamasque affectionne la
musique française du début du XXe siècle. Au
programme : Haydn, Schubert, Ravel.

Accès libre.

06 30 08 23 39

Concert : ETHIODA
La Cueille, Ribes

De 20h30 à 0h
Concert d'ETHIODA à la Cueille !

Payant

04 75 39 82 49

Duo Party Time, Chansons
Internationales
Terrasse du Restaurant Arleblanc, Rosières

à 21h
Duo Party Time, Chansons Internationales

Gratuit.

04 75 39 53 11

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

De 12h à 18h
12h - 18h : Concert - promenade sur les pas de
Telemann. Ensemble baroque de Laboule.

18h : Chants de l'instant - chants du monde.
Ensemble vocal Les Ouates.
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

JEUDI

21
JUIL.

SAMEDI

23
JUIL.

SAMEDI

23
JUIL.

SAMEDI

23
JUIL.

SAMEDI

23
JUIL.

SAMEDI

23
JUIL.

SAMEDI

23
JUIL.

DIMANCHE

24
JUIL.
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Les concerts d'été à l'Eglise Saint-
Jacques de Naves
Eglise Saint-Jacques de Naves, Naves

à 18h
Jaia Nurit Niborski, Kaoruko Nakagawa
Assistez à des concerts au sein d'un lieu
d'exception.

Tarif unique : 8 €.

04 75 94 98 05 - 06 08 93 11 27

Concert Duo Jadis Music
Église de Banne, Banne

à 18h30
Organisé par l'Association "Les Amis de Banne".

Plein tarif : 10 €.

06 74 37 55 70

DIMANCHE

24
JUIL.

DIMANCHE

24
JUIL.
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Théâtre, cinéma et spectacles
Spectacle équestre : Movie show
Jary loisirs, Joyeuse

à 21h
Spectacle équestre tous les mercredis soirs de
juillet et août ! Parking & buvette sur place avec
accès à l’aire de jeux pour les enfants ! Reporté
au jeudi en cas de mauvais temps. Réservez vos
places sur le site internet weezevent.

Tarif unique : 7 €. Gratuit pour les moins de 3 ans.

06 02 16 59 38

La compagnie Emilie Valantin
Vogüé

à 21h30
La compagnie Emile Valantin pour un théatre
d'ombres "l'ours et le roitelet"

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 5 € (de 5 à 12 ans).
Gratuit pour les moins de 5 ans. Uniquement sur
réservation au 04 75 37 01 95 (du lundi au
dimanche de 10h à 18h) Nombre de places limité.
Uniquement sur réservation au 04 75 37 01 95
(du lundi au dimanche de 10h à 18h)
Nombre de places limité

04 75 37 01 95

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

15h et 21h15
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). lafermetheatre.com

04 75 36 42 73

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

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

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

Festival Contes Eclatés, 2nde édition
le village, Saint-Paul-le-Jeune

Festival de contes. Nombreuses surprises en
contes, chansons, poésies, hurlements et
chuchotements. Programme détaillé disponible
sur la page Facebook. Buvette et petite
restauration sur place. Repli à la salle des fêtes
en cas de pluie.

Participation libre.

06 08 87 22 53

Spectacle d'Hypnose avec Joël
Terrasse du Restaurant Arleblanc, Rosières

à 21h
Venez vivre une nouvelle expérience avec le
spectacle d'Hypnose de Joël, Hypnotiseur,
mentaliste, magicien.

Gratuit.

04 75 39 53 11

Cirque Circulons
Terrasse du Restaurant Arleblanc, Rosières

à 21h
Spectacle participatif de Cirque et de magie. A
17h30 atelier cirque.

Gratuit.

04 75 39 53 11

Du 06 juillet au 31
août

Tous les
mercredis

Du 20 juillet au 20
juillet

Tous les
mercredis

Du 06 juillet au 31
août

Tous les
mercredis, jeudis

VENDREDI

01
AVR.

DIMANCHE

06
NOV.

au

VENDREDI

01
AVR.

DIMANCHE

06
NOV.

au

SAMEDI

09
JUIL.

DIMANCHE

17
JUIL.

au

SAMEDI

16
JUIL.

DIMANCHE

17
JUIL.

7



Spectacle "Les grelots de la cloche"
Dompnac

à 21h
Théâtre burlesque.

Plein tarif : 6 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Cinéma sous les étoiles : "En corps"
Cour de la mairie, Faugères

à 22h
Projection plein air du film "En corps" de Cédric
Klapisch.

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 € (Demandeurs
d'emploi, étudiants), Enfant (14 ans) : 4 €. Pass
culture accepté.

04 75 89 04 54

Les mardis du théâtre : "Un banc,
l'avenir devant et toutes les heures
derrières"
Cour de l'école primaire publique, entrée en
descendant la Rue Soulège., Joyeuse

à 21h
Cie du Carton Voyageur. C'est l'histoire de quatre
femmes d'âge mûr qui (se) débattent sur un
banc. Mais pas seulement ! Oscillant entre
Marraine la fée et Taie Danielle, elles assènent
leurs vérités sans filtre. C'est sans doute l'âge qui
veut ça...

Adulte : à partir de 8 €, Adolescent (12-18 ans) : à
partir de 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

07 86 71 79 93

Cinéma sous les étoiles : "OSS117
alerte rouge en Afrique noire"
Place de l'église, Laboule

à 21h45
projection plein air du film "OSS117 alerte rouge
en Afrique noire" de Nicolas Bedos avec Jean
Dujardin et Pierre Niney.

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 € (Demandeurs
d'emploi, étudiants), Enfant (14 ans) : 4 €. Pass
culture accepté.

04 75 89 04 54

Chraz : La Josiane et moi en 2870
La Ferme Théâtre, Lablachère

21h15
Chraz, ancien chroniqueur de France Inter, revient
à La Ferme Théâtre avec son nouveau spectacle.

Adulte : à partir de 17 €, Enfant : 12 €.

04 75 36 42 73

Festival des lumières - Spectacle Son
et Lumières
Joyeuse

De 22h30 à 0h
La vieille ville de Joyeuse s'illuminera tous les
soirs dans le cadre du festival La Région des
Lumières. Ce spectacle son et lumière gratuit
d'une vingtaine de minutes retracera l'histoire de
Joyeuse.

Gratuit.

04 75 39 96 96

LUNDI

18
JUIL.

LUNDI

18
JUIL.

MARDI

19
JUIL.

MERCREDI

20
JUIL.

VENDREDI

22
JUIL.

VENDREDI

22
JUIL.

LUNDI

15
AOÛT

au
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Vide greniers & brocantes
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

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

Vide-Grenier de Planzolles
Place de l'église, Planzolles

De 7h à 14h
Réservé aux particuliers, exposants sur
inscription.

Gratuit. Payant pour les exposants.

06 52 74 73 17 - 06 60 81 61 51

Du 06 juin au 28
novembre

Tous les lundis Tous les samedis

JEUDI

14
JUIL.
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Animations
Les ateliers dégustations de bières
Les bières selon François, Joyeuse

De 19h à 20h
Bières ardéchoises
François vous propose 1h d'atelier privé. Une
dégustation de 4 bières spécialement
sélectionnées pour l'occasion. Un accord mets
et bières vous sera proposé.

Tarif unique : 13 € (Inclut bières et mets.). Sur
réservation.

06 63 13 82 51

Avis aux gourmets, savourez votre
visite !
Espace Castanea, Joyeuse

De 11h à 11h30
sauf le 14/07
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

Espace Castanea : Rencontre avec un
producteur de châtaignes
Espace Castanea, parvis de l'église, Joyeuse

De 15h à 15h45
Un castanéiculteur des Cévennes d'Ardèche
vient à votre rencontre... Découvrez un métier
passionnant entre tradition et modernité !
Réservé aux visiteurs de Castanea, rencontre
comprise dans le prix du billet d'entrée.

Gratuit pour les moins de 6 ans. Prix d'entrée
de la visite.

04 75 39 90 66

Lire dans l'herbe, bibliothèques hors
les murs
Les Vans

De 10h à 11h30
Chaque jeudi de l'été, dans un endroit différent
vous trouverez des livres : revues, BD, albums,
documentaires à découvrir à l'ombre d'un
arbre. Des petites lectures offertes pour toute
la famille...

Gratuit.

04 75 37 84 45

Fête foraine
PLACE DE LA GRAND FONT, Joyeuse

Manèges pour petits et grands !

Gratuit.

04 75 39 96 96

Fête nationale
Saint-Paul-le-Jeune

à 19h30
2 jours de festivités pour la fête nationale, avec
au programme : repas Gardianne de Taureau,
bal, vide-grenier organisé par l'association Les
Parpaillous, et cérémonie du 14 juillet. Feu
d'artifice annulé.

Gratuit.

04 75 39 80 14

Du 04 juillet au 29
août

Tous les lundis

Du 12 juillet au 25
août

Tous les mardis,
jeudis

Du 14 juillet au 25
août

Tous les jeudis

Du 21 juillet au 25
août

Tous les jeudis

LUNDI

11
JUIL.

LUNDI

18
JUIL.

au

MERCREDI

13
JUIL.

JEUDI

14
JUIL.

au
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Fête du 14 juillet
Le village, Banne

à 19h
Au pogramme : 19h Animation musicale, 20h
Démo et initiation country, 21h30 concert
Vocastreet. Buvette et petite restauration sur
place. Feu d'artifice annulé.

Gratuit.

04 75 39 82 66

Banquet républicain et feu d'artifice
Place du 14 juillet, Joyeuse

à 19h30
Le banquet sera servi à 20h par le traiteur
Otentic, suivi du feu d'artifice à 23h, puis du
grand bal qui durera 3 soirs. Vente des tickets
du banquet républicain auprès de l'Office de
Tourisme jusqu'au 14 juillet jusqu'à 12h.

Adulte : 20 €, Enfant (5-12 ans) : 10 €. Banquet
républicain. Réservation obligatoire du
banquet à l'Office de Tourisme. Vente des
tickets jusqu'au 14 juillet jusqu'à 12h.

04 75 39 96 96

Grand bal avec Party klub
Place de la grand font, Joyeuse

à 21h30
Buvette et DJ au rendez-vous ! Organisé par
L'association Les Jeunes de Joyeuse.

Gratuit.

04 75 39 96 96

Fête des amis de l'olivier du Pays des
Vans
Place Ollier, Les Vans

De 9h à 17h
Visite d'une oliveraie, Vente aux produits du
terroir, Défilés au travers de la ville,
intronisation des Chevaliers de l'Olivier, Repas

Accès libre.

06 08 93 11 27

Conférence, débat & repas du jardin à
l'assiette
Terre et Humanisme, Lablachère

De 18h30 à 23h
La conférence sera animée par Aline Mercan.
Le thème principal sera l’alimentation saine.
Après un moment d’échange avec Aline, la
soirée se poursuivra avec un repas réalisé par
l’un de nos cuisiniers, un repas du jardin à
l’assiette.

Adhérent : 15 €, Adulte : à partir de 17 € (15€ +
2€ adhésion). Sur réservation avant le 18/07.

04 75 36 64 01

Marché de potiers
Place Léopold Ollier, Les Vans

De 10h à 20h
Cette 34ème édition accueillera plus de trente
artisans potiers. Des animations poterie seront
proposées de 10h à 13h et de 16h à 19h, ainsi
qu'un concert Hugo Ibanez de 18h à 20h.

Gratuit.

04 75 87 84 00

JEUDI

14
JUIL.

JEUDI

14
JUIL.

JEUDI

14
JUIL.

SAMEDI

16
JUIL.

au

DIMANCHE

17
JUIL.

MERCREDI

20
JUIL.

JEUDI

21
JUIL.
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Rodéo Ardèche
Jary loisirs, La Nouzarède, Joyeuse

Journée : 10h à 19h.
Spectacle : 20h30 le vendredi et samedi, 19h
le dimanche.
Un vrai week-end à l'américaine! Compétition
de Pole Bending & Barrel racing,
démonstration cowboy, mounted shooting,
accès à la ferme pédagogique, village des
exposants, spectale équestre et compétition
de rodéo. Concert nocturne de "Buffalo Hill
Billy".

Adulte : de 5 à 15 € (Journée /
Journée+Spectacle), Enfant (4-11 ans) : de 5 à
10 € (Journée / Journée+Spectacle). Gratuit
pour les moins de 3 ans.

06 81 59 90 03 - 04 75 37 24 48

La Charlemagne Course Cyclotouriste
Place de la Grand Font, Joyeuse

De 6h30 à 14h30
Accueil de départ à partir de 6H30.
Accueil de retour jusqu'à 14h30.
Plusieurs parcours de distances variées, sur
les magnifiques routes d'Ardèche.
Ravitaillement sur les parcours. Inscription sur
place.

Adulte : 7 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

06 86 72 33 23

VENDREDI

22
JUIL.

DIMANCHE

24
JUIL.

au

DIMANCHE

24
JUIL.
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Expositions
Exposition de Kathrin Gaus
Dans le patio de La Maison Bleue Café,
Lablachère

De 9h à 16h30
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 : 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 : "Panique !" de Jacques
Lerouge
Espace de la Caricature et du Dessin d'Humour,
Joyeuse

Tout public. Vernissage en présence de
l'artiste le 21 juillet à 18h.

Gratuit.

04 75 37 24 48

"Bestiaire" : Expo-vente métiers d'art
Polinno, Chandolas

De 10h à 17h
Découvrez les œuvres d’une sérigraphe, d’une
maroquinière, d’une créatrice textile, de
céramistes, de plasticiennes, de photographes
et de ferronniers d’art dans une expo-vente
autour du thème des animaux !

Gratuit.

07 49 78 81 82

Exposition : Parcours photographique
dans les rues des Vans
Dans les rues, Les Vans

Parcours photographique dans les rues des
Vans. Avec Anne-Laure Etienne, Vivane
Korkmaz, Mathieu Pertus, Emilie Goulet et
beaucoup d'autres...

Accès libre.

07 64 25 20 54

Exposition Saint-Jacques le Majeur
Eglise Saint-Jacques de Naves, Naves

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

Du 01 avril au 31
août

Tous les jours
sauf les mercredis,

samedis

Du 08 mai au 06
novembre

Tous les jours
sauf les lundis, mardis

Du 16 juillet au 24
septembre

Tous les jours
sauf les lundis

Du 07 juillet au 02
septembre

Tous les mardis,
jeudis, vendredis

SAMEDI

04
JUIN

DIMANCHE

02
OCT.

au

MERCREDI

08
JUIN

MERCREDI

30
NOV.

au
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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

Exposition : LeZarts en fête
Chez Michèle et Roland Guillet, Chambonas

De 10h à 20h
Edition 13, les retrouvailles : exposition du
sculpteur céramiste Gil Browaëys et du peintre
Christophe Faso.

Accès libre.

04 75 37 34 32

Bann'art : 38ème festival International
d'Art Singulier
Quartier du fort, Banne

De 10h à 19h
Exposition de 35 artistes dans les écuries du
château, le Centre d'Art Actuel, la Maison de la
Cheminée, la Salle et Grotte du Roure,
l'Esplanade... Peintures et sculptures actuelles
invitent le spectateur à s'interroger sur les
mondes de leurs créateurs.

Gratuit.

04 75 39 82 66

Art Expo "Après Covid"
Salle communale "La Peyre", Joyeuse

5 artistes exposent tous les deux ans au
même endroit à Joyeuse : Dessins, sculptures,
peintures, installations, photos. Toujours
étonnant !

Gratuit.

06 65 43 72 29

SAMEDI

25
JUIN

LUNDI

15
AOÛT

au

VENDREDI

15
JUIL.

DIMANCHE

24
JUIL.

au

VENDREDI

22
JUIL.

DIMANCHE

24
JUIL.

au

SAMEDI

23
JUIL.

SAMEDI

06
AOÛT

au
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Marchés
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 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 Nocturne de Casteljau
Place de l'Eglise, Berrias-et-Casteljau

De 18h à 22h
Marché nocturne tous les lundis de juillet et
août sur la place du village des Borels:
animations, artisanat, artistes, sport et
activités, primeur, traiteur....et bien d'autres
choses encore ! N’hésitez pas, venez
nombreux !

Gratuit.

06 78 29 32 33

Les nocturnes de Banne : Marché de
créateurs
Place du Fort, Banne

De 18h à 23h
Marché de créateurs locaux, organisé par
l'Association Art’Titude. Une vingtaine de
créateurs : bijoux, textiles, savons, huiles
essentielles, parfum, poteries, céramiques,
déco...

Gratuit

06 81 14 66 84

Marché de producteurs suivi d'un
temps festif !
Association le Plateau Sept, Montselgues

à 19h
Tous les lundis du 18 juillet au 29 août, venez
retrouver le marché de producteurs à 19h suivi
d'un temps festif ! Les dimanches du mois
d'août à 18h. Possibilité de se restaurer sur
place les soirs d'événements, avec Madame
Miam !

Gratuit. Tarifs : 10 / 8 / 6 € pour les soirées.
Réservations au 06 21 27 51 09.
contact@leplateausept.com

06 21 27 51 09

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Du 27 juin au 12
septembre

Tous les lundis

Du 04 juillet au 29
août

Tous les lundis

Du 04 juillet au 29
août

Tous les lundis

Du 18 juillet au 31
juillet

Tous les lundis
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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 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 estival de Berrias
Berrias, Berrias-et-Casteljau

De 8h à 12h30
C'est une commune chaleureuse et
typiquement cévenole qui vous accueille le
jeudi matin au cœur du village. Venez
découvrir un panel de produits locaux, flânez
près des étals bien achalandés et laissez-vous
tenter par les produits du terroir.

Gratuit

04 75 39 30 08

Marché de producteurs et créateurs
de Sablières
Place de la Mairie, Sablières

De 17h à 19h
Dominant la vallée de la Drobie où coule une
eau limpide sur les rochers de micaschiste, ce
marché estival attire les petits producteurs et
créateurs d'arts, ainsi que leur fidèle clientèle.

Gratuit.

04 75 36 90 65

Du 19 avril au 25
octobre

Tous les mardis

Du 19 avril au 01
novembre

Tous les mardis

Du 28 juin au 30
août

Tous les mardis Tous les
mercredis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 26
août

Tous les jeudis
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Marché de producteurs de
Loubaresse
Place de la fontaine Ronde, Loubaresse

De 17h à 19h
Venez découvrir nos producteurs ! Fromage;
légumes, miel, châtaigne etc... il y en aura pour
tous les goûts !

Gratuit.

04 75 88 96 93

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

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 des créateurs et artisans
ardéchois
Parking de l'Hôtel Les Cèdres, Joyeuse

à 17h30
Venez découvrir l'artisanat local à l'Hôtel Les
Cèdres.

Gratuit.

04 75 39 40 60

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

Du 07 juillet au 25
août

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
vendredis

Du 01 mars au 31
octobre

Tous les
vendredis

Du 08 juillet au 26
août

Tous les
vendredis

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

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.

Marché estival
Place de l'église, Malbosc

De 9h à 13h
Les producteurs locaux vous proposeront
fruits, légumes, œufs, pâtisseries, miel et
autres spécialités savoureuses. Artisanat local
(bois, céramiques, savons).

Gratuit.

04 75 36 90 40

Marché nocturne des producteurs et
artisans
Vieille ville, Joyeuse

De 17h30 à 23h
Marché nocturne.

Gratuit

04 75 39 96 96

Tous les
dimanches

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
dimanches

Du 17 avril au 28
août

Tous les
dimanches

Du 17 avril au 06
novembre

Tous les
dimanches

Du 03 juillet au 28
août

Tous les
dimanches

Du 10 juillet au 21
août

Tous les
dimanches
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Visites et randos guidées
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. Réservation à l'office de tourisme
Joyeuse/Les Vans.

Adulte : 21 €.

07 85 76 97 18

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

Soirée pastorale avec le berger
Gîte La Fage, Montselgues

Sur réservation. L’horaire de début de sortie
vous sera confirmé lors de la réservation (entre
17h et 19h selon météo). Chaussures fermées
impératives. Prévoir une veste. Chiens
interdits.
Retrouvez Vincent, berger et éleveur à
Montselgues, et partez garder sur les hauteurs du
village au milieu des landes. Vous vous poserez
pour partager la "biasse" et prendrez le temps
d'admirer le spectacle du coucher de soleil...

Adulte : 16 €, Enfant : 14 € (de 6 à 11 ans).
Réservation obligatoire.

04 75 36 94 60

Visite guidée : Balades gourmandes
dans les vignes
Château des Lèbres, Banne

à 18h
Visite guidée du vignoble par le vigneron mêlant
dégustation des cuvées et accords avec des
fromages lors d'étapes gourmandes dans les
parcelles et caves du château : présentation du
vignoble, du chai de vinification et du chai à
barriques.

Plein tarif : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 4 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans.

04 75 36 34 14

Bain de forêt en famille
Entre Planzolles et Montselgues - Au bord de la
D4, Planzolles

De 18h à 19h30
Venez vivre un moment de détente en famille
dans la forêt. Offrez à vos enfants un bol d'air et
venez expérimenter tous ensemble la beauté du
bain de forêt. Une pause familiale bienfaisante
pour vous créer de jolis souvenirs.

Adulte : 15 € (A partir de 15 ans), Enfant : 9 €.
Réservation à l'office de tourisme Joyeuse/Les
Vans.

07 85 76 97 18

Découvrir Gravières en marchant... La
virade du Batistou
Devant l'église de Gravières, Gravières

à 9h
Durée 3h30
En suivant les pas du Batistou, découvrez les
mas, les murets en pierres sèches, les
aménagements hydrauliques, les bassins, les
jardins et les sentiers bâtis… Histoires d’hier et
d’aujourd’hui : on découvre, on échange, on
imagine.

Gratuit. Possibilité d'acheter le livret du Batistou à
5 €. Inscription par téléphone la veille.

06 86 53 28 89 - 04 75 37 24 48

Découvrez les secrets géologiques de
la vallée d’Abeau
Abeau, Malbosc

De 18h à 20h
Accompagné par un guide nature de l’association
du muséum de l’Ardèche, partez à la découverte
de la vallée d’Abeau et de ces richesses
géologiques. Gisement d’antimoine, mines d’or....
la vallée d’Abeau est riche d’histoire liée à son
sous-sol !

Gratuit. Réservation obligatoire.

06 16 24 29 63

Visite guidée de la Commanderie
templière de Jalès
Commanderie templière de Jalès, Berrias-et-
Casteljau

à 16h
Témoin de 8 siècles d'histoire, construite vers
1140, a connu et accueilli dans ses murs de
nombreux visiteurs tout au long de l'histoire.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 11 ans.

Du 01 mai au 10
septembre

Tous les lundis

Du 11 juillet au 29
août

Tous les lundis

Du 07 juillet au 25
août

Tous les lundis,
jeudis

Du 05 juillet au 16
août

Tous les mardis

Du 05 juillet au 30
août

Tous les mardis

Du 19 juillet au 26
juillet

Tous les mardis

Du 19 juillet au 16
août

Tous les mardis

Du 12 juillet au 16
septembre

Tous les mardis,
jeudis, vendredis
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Enquête à Jalès : Jeu de découverte
de la Commanderie templière de
Jalès
Commanderie templière de Jalès, Berrias-et-
Casteljau

à 10h
Vous aimez mener l'enquête ? Passez la porte de
ce monument unique et embarquez en famille
pour un voyage à travers l'espace et le temps. Un
jeu pour tous, adultes et enfants, à la recherche
d'indices au cœur de la Commanderie Templière
de Jalès.

Adulte : 5 €, Enfant (5-11 ans) : 3 €. Gratuit pour
les moins de 5 ans.

Thines : visite commentée du village
Maison du Gerboul - Thines, Malarce-sur-la-
Thines

A 10h30
Visite commentée du village typiquement cévenol
de Thines, du monument à la Résistance et de
l'église du XIIe siècle classée monument
historique, joyau de l'art roman. Rendez vous à la
Maison du Gerboul à l'entrée du village.

Plein tarif : 3 € (Gratuit - de 16 ans).

06 25 57 93 04

Balade accompagnée "La face cachée
de Païolive"
Rdv devant l'hôpital local des Vans, Chambonas

De 9h à 12h
Petite randonnée à travers les sentiers escarpés
du labyrinthe naturel du Bois de Païolive. Vous
découvrirez comment s'est créé ce lieu féérique,
les plantes, les animaux... Dès 4 ans. 5 km. Durée
: 3h. Réservation à l'Office de tourisme.

Adulte : 15 € (A partir de 13 ans), Enfant : 8 € (de 4
à 12 ans). Gratuit -4 ans (prévoir de porter
l'enfant) Me contacter par téléphone à partir de 8
personnes. Réservation obligatoire
www.cevennes-ardeche.com.

04 75 37 24 48

Visite de la brasserie CEVEN'ALE
dans la zone commerciale, Rosières

à 18h
Visite de la brasserie et rencontre avec le
brasseur. Découvrez toutes les étapes de
fabrication de la bière artisanale et repartez avec
des bières locales et de qualité.

Gratuit.

04 75 93 46 08

Visite de la miellerie du Berger des
Abeilles
Gite d'étape Association la Fage, Montselgues

A 17h
Sur réservation.
Envie de tout connaître sur le monde des abeilles
? Découvrez le métier d’apiculteur au fil des
saisons, le monde fascinant des abeilles de la
ruche au miel. Durée : 2h Départ à partir de 5
personnes Adapté aux enfants accompagnés.

Tarif unique : 3 € (Possibilité de déguster une
assiette de terroir à l’arrivée : +7€/personne).
Réservation obligatoire.

04 75 36 94 60

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

à 20h45
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 vignoble et dégustation
Cave La Cévenole, Rosières

à 16h
Les vignerons vous emmèneront à la découverte
de leur terroir, de leur métier passionnant et vous
feront partager leurs histoires. Départ en
covoiturage pour une balade commentée d'une
20aine de km. Retour au caveau pour une
conviviale dégustation.

Gratuit.

04 75 39 90 88

Visite guidée du rucher Sully Villard
Route de Bolze, Saint-Mélany

De 9h à 17h
Environ 2h
Visite du vieux rucher Cévenol sauvegardé par
une association locale d'apiculteurs. Admirez ce
site exceptionnel, immergez vous dans le monde
merveilleux du miel et des abeilles. Visite de la
miellerie, ouverture de ruche avec combinaison.
Sur inscription

Gratuit.

06 78 29 29 71 - 06 25 21 84 95

Du 12 juillet au 30
août

Tous les mardis,
vendredis

Du 05 juillet au 31
août

Tous les
mercredis

Du 06 juillet au 10
août

Tous les
mercredis

Du 06 juillet au 24
août

Tous les
mercredis

Du 06 juillet au 31
août

Tous les
mercredis

Du 06 juillet au 24
août

Tous les
mercredis, jeudis

Du 07 juillet au 18
août

Tous les jeudis

Du 07 juillet au 25
août

Tous les jeudis
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Balade accompagnée "Rand'eau au
bord de l'eau sur les berges du
Chassezac".
Parking du Centre Hospitalier Léopold OLLIER,
Chambonas

De 9h à 12h30
Venez découvrir lors de cette sortie familiale, au
bord de l'eau, les beautés des gorges et de la
rivière Chassezac. L'occasion également de
découvrir ces richesses, une faune et une flore
incroyable.

Adulte : 15 €, Enfant : 8 € (De 4 à 12 ans).
Réservation obligatoire www.cevennes-
ardeche.com.

04 75 37 24 48

A la découverte de la rivière Beaume
Pont du Gua, D203 (Sanilhac/Beaumont),
Beaumont

De 18h30 à 20h30
Sorties natures organisées dans le cadre de
l’animation Natura 2000 et Espace Naturel
Sensible du site « Vallées de la Beaume et de la
Drobie ». Découverte de la biodiversité et
sensibilisation le long de la rivière Beaume.

Gratuit.

04 28 91 01 74

Bain de nature pour adultes
Plage du Nassier, Les Salelles

De 9h à 10h30
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

Microcosmos, le petit monde des
tourbières
La Fage, Montselgues

De 9h30 à 12h
Vous serez étonné de voir que les plantes
carnivores poussent en pleine nature, survolées
par les libellules et les demoiselles, vous
découvrirez des plantes rares, protégées et des
papillons étonnants...dans un décor grandiose et
reposant.

Gratuit. Réservation obligatoire.

06 16 24 29 63

Visite commentée "Instantanée"
Espace Castanea, Joyeuse

à 10h30
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

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 moins de
6 ans.

07 83 46 81 99Randonnée avec Les Drailles du Pays
de Valgorge
Centre Socioculturel Le Ricochet, Valgorge

Marche découverte de la vallée. 1/2 tour de
Valgorge Nord.
Départ devant Le Ricochet. Adhésion requise
(5€/an).

Tarif unique : 5 € (Adhésion annuelle).

04 75 88 97 31

Du 14 juillet au 18
août

Tous les jeudis

Du 14 juillet au 25
août

Tous les jeudis

Du 01 mai au 10
septembre

Tous les
vendredis

Du 15 juillet au 19
août

Tous les
vendredis

Du 15 juillet au 26
août

Tous les
vendredis

VENDREDI

01
JUIL.

MERCREDI

31
AOÛT

au

JEUDI

21
JUIL.
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Ateliers & Stages
Stage de tennis de l'été
Centre sportif et culturel des Vans, Les Vans

Stages tennistiques hebdomadaires ouverts à
tous niveaux et âges. Horaires et lieu (les
Vans/St Paul) adaptés à la demande. De 2 à 6
stagiaires maximum par stage, encadrés par
un moniteur diplômé d'état. Ambiance sportive
et conviviale.

Enfant : 75 € (1h sur 5j) Tarif unique : 100 €
(1h30 sur 5j). Possibilité de Cours Particuliers
(25€ jeunes / 35 € adultes).

06 17 41 67 43

Séance de Shiatsu
Bres, Payzac

- Pendant votre séjour, ressourcez vous,
offrez-vous un Shiatsu. - Les Mardi, mercredi
et jeudi, sur votre lieu de séjour, séance d'une
heure, sur RDV - Tous les vendredis matin de
9h à 13h. Echoppe Bio à Joyeuse.

Tarifs non communiqués.

06 88 75 71 21

Ateliers créatifs "Au fil de l'été"
La Couleur du Ciel, Joyeuse

De 14h à 16h
Envie de créer autour du fil, de réaliser des
modèles en macramé, tissage, crochet, de
s'initier à des techniques que vous pourrez
découvrir pour créer vos propre objets déco,
petits bijoux.

Tarif unique : 30 € (Matériel compris).

06 76 70 46 31

Atelier enfants "Le Musée à la Loupe"
Musée des Vans, Les Vans

De 11h à 12h
Périodes et horaires en consultation sur le
site web
Un atelier découverte conçu pour les enfants
et encadré par une médiatrice du musée. Les
enfants parcourent le musée, et à travers des
moments d’observation et d’écoute, cherchent,
découvrent et comprennent l’histoire de la
région.

Gratuit pour les enfants. Tarif prix d’entrée
habituel (3€) pour l’adulte accompagnant.
Inscriptions et réservations conseillées
(nombre de places limitées à 12 enfants).

04 75 37 08 62

Les Ateliers de l'été : "A la découverte
du jardin"
Association Terre et Humanisme, Lablachère

De 9h à 12h
Ateliers d'initiation à l'agroécologie et à la
permaculture par le jardin potager, animé par
un formateur-jardinier de l’association.
Découverte du lien à la terre, de la biodiversité,
de la nature au jardin.

Adulte : 30 € Enfant (10-18 ans) : 10 €.

04 75 36 64 01

Du 11 juillet au 26
août

Tous les lundis,
mardis,

mercredis, jeudis,
vendredis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis

Du 05 juillet au 09
septembre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis

Du 06 avril au 28
décembre

Tous les
mercredis

Du 06 juillet au 31
août

Tous les
mercredis
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CASTANEA Espace découverte de la châtaigne d’Ardèche  
Parvis de l’église  F-07260 Joyeuse  04 75 39 90 66  
www.castanea-ardeche.com

Avril : du mardi au vendredi de 14h à 18h

Mai et juin : du mardi au dimanche de 14h à 18h

Juillet et août
mardi au vendredi 10h -18h 
lundi, samedi et dimanche, 14 juillet et 15 août 14h -18h

Septembre au 6 novembre
mardi au dimanche 14h -18h

Horaires

BOUTIQUE  CHÂTAIGNE 100 % LOCALE

AGENDA 100 % CHÂTAIGNE

BIEN PLUS QU’UN MUSÉE DE LA CHÂTAIGNE !

Visite guidée «instantanée»
30 minutes pour comprendre ce qui lie châtaigne et Ardèche

- Vacances d’été : le vendredi à 10h30

- Vacances d’automne : le mardi à 15h

Nombre de places limitées, inscription obligatoire

Avis aux gourmets ! Dégustation de produits à la châtaigne
- Vacances d’été : le mardi et jeudi à 11h

- Vacances d’automne : le jeudi à 15h30

Rencontre avec un castanéiculteur
- Du 14/07 au 25/08 : le jeudi à 15h

Salé, sucré, recettes, souvenirs, objets créateurs...

Boutique en ligne : boutique.cevennes-ardeche.com
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