
Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 22 septembre au 2 octobre 2022
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Festivités
Démonstration de forge
Château des Roure, Labastide-de-Virac

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 son métier et forge sous
vos yeux.

Compris dans le prix de l'entrée.

04 75 38 61 13 - 06 85 72 27 99

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

15h et 21h
Un récit émouvant, ponctué d'infos, de chansons
et de diapos, auquel Jean Ferrat assista lors
d'une représentation avant de témoigner :
"mémorable récital, où j'ai pu voir passer ma vie
en chanson de la plus belle façon et avec
beaucoup d'émotion".

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

04 75 36 42 73

Animations Préhistoire à la Grotte
Chauvet 2 - Ardèche
Grotte Chauvet 2 - Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc

Tous les week-ends du 3/09 au 16/10, vivez au
rythme de nos ancêtres du Paléolithique le temps
d’une journée grâce à 3 animations sur le thème
de Régime paléo : Chasse, Le temps des
cavernes et Se nourrir à la Préhistoire !

Adulte : 17 €, Adolescent (10-17 ans) : 8,50 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans. Billet d'entrée
Galerie + animations + spectacle "Animal" : 10€
(en vente sur place uniquement).

04 75 94 39 40

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

De 14h à 15h
Laissez-vous emporter par nos incroyables 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

Vendangeur d'un jour au Domaine de
Peyre Brune
Domaine de Peyre Brune, Pléoux, Beaulieu

De 7h30 à 10h30
Mettez vous dans la peau d'un vigneron le temps
d'une demi-journée ! Il vous fera entrer dans son
univers et partagera avec vous sa passion.
Convivialité garantie ! A partir de 12 ans.

Plein tarif : 25 €, Enfant : 10 € (de 12 à 16 ans.). >
Vendanges > Dégustation accompagnée de
produits du terroir.

04 75 37 24 48 - 04 75 39 29 01

Projection - débat "Champ de luttes,
semeur d'utopie"
Buistrot - Hameau des Buis, Berrias-et-
Casteljau

à 18h
Dans le cadre de la semaine "Manger bio et local",
organisé par Agribio, on organise 2 événements
au Hameau des Buis . dont un ciné-débat Le
vendredi 23 Septembre, à 18h, suivi d'échanges
autour de pizzas et plats préparés avec nos
productions!

Participation libre.

07 88 97 43 55

Labeaume en Musiques : Spectacle
lyrique - "Les voix rebelles" - Dans le
sillon de Louise Michel
Château de Largentière, Largentière

à 19h
Début du spectacle à 19h00.
Durée : 1h20
Spectacle lyrique dans le sillon de Louise Michel :
Embarquement immédiat pour un voyage
musical et émotionnel où se font écho les
œuvres d’Hector Berlioz, Ernest Chausson, John
Cage, John Adams et une création de Philippe
Forget.

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 €, Adhérent : 10
€. Tarif groupe à partir de 10 personnes.Tarif
Jeune & Solidaire : 5 €.

04 75 39 79 86

Les ateliers dégustations de bières
Les bières selon François, Joyeuse

De 19h à 20h
Bières et fromages
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

Du 01 septembre au
21 octobre

Tous les lundis,
mardis, jeudis,

vendredis,
samedis,

dimanches

Du 01 septembre au
27 octobre

Tous les
mercredis, jeudis
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Conférence : Les ragots du
photovoltaïque
Centre d'accueil, Les Vans

à 20h
Vous voulez tout savoir sur le photovoltaïque :
comment ça marche ? Cette technologie est-elle
intéressante ? Les panneaux photovoltaïque sont-
ils recyclables ? Puis je autoconsommer mon
électricité ?… comment démêler le vrai du faux ?
Sur inscription.

Gratuit.

04 75 37 41 22

Concert ROYALE CANINE
Bar '' Le Serre de bar '' , Les Vans

à 21H30.
Deux femmes qui font du rap et qui ouvrent leurs
bouches pour clamer sans complexe ce qui les
touche, les codes sont largement bousculés...et
c'est tant mieux.

Gratuit.

Inauguration de la voie douce
gardoise "L'échappée"
Place de la mairie, Gagnières

à 10h
Journée festive d'inauguration de la voie verte
avec couper de ruban, cheminement, discours
puis buffet et stands, animations et spectacles
l'après-midi.

Gratuit.

04 75 37 41 22

Programme seniors : Journée de
rentrée
Salle de la Pourette, Valgorge

De 11h à 17h30
Une journée conviviale pour (re)découvrir tout ce
que votre Centre socio-culturel préféré peut
proposer ! Animations, repas, surprises et
spectacle des Colporteurs de rêve !

Participation libre.

04 75 88 97 31

Fête de rentrée du Ricochet !
Salle de la Pourette, Valgorge

De 11h à 17h30
Animations, buvette, repas composé de produits
locaux offert. Dessert et/ou goûter à apporter
pour partager. A 15h30 spectacle "Boulevard
Boulégant" (tout public) par la Cie Les Colporteurs
de rêves ! Prix libre et conscient.

Gratuit. Spectacle à prix libre et conscient. Repas
: réservation conseillée avant le 16 septembre

04 75 88 97 31

Balade contée, le berger qui voyait
grand et autres contes qui font du
bien
Bois de Païolive, Berrias-et-Casteljau

De 14h à 17h
Balade Contée avec Catherine Caillaud près des
grottes-étables. Le berger qui rêvait grand et
autres contes qui font du bien. Sur inscription par
mail ou au 06 76 22 23 19.

Participation libre au chapeau.

06 76 22 23 19

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

Trail du Petit Saint-Paulien
Parking, Saint-Paul-le-Jeune

à 8h30
La course aux paysages si riches entre grès et
calcaire ! 15 km - 400 m D+ / 5 km - 100m D+.
Randonnée 5km non chronométrée (inscription
sur place). BBQ et bière locale. Pensez à arriver
au moins 45min avant le départ pour retirer votre
dossard.

Payant

06 72 88 17 75
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Fête de la gratuité
Place Ollier, Les Vans

De 10h à 16h
Lutter contre le changement climatique, c’est
aussi moins consommer ! Lors de cette journée,
venez donc donner et prendre ce que vous
voulez. Lors de cette journée, différents ateliers
vous seront proposés.

Gratuit.

04 75 37 41 22

Bain de nature
Croix de Vinchannes, Joyeuse

De 10h à 12h
Une sortie pour tisser un lien nouveau avec la
nature : venez rencontrer la sérénité pour
recharger vos batteries ! Détente et
apprentissages sont au rendez-vous.

Participation libre et consciente.

06 17 17 60 91

4ème Festival cinéma en Vivarais
Cinéma Espace Vivans, Les Vans

Le festival propose des films long métrage en
avant-première régionaux et internationaux, des
courts métrages, des rencontres avec des
professionnels, des expositions... Préouverture du
festival le 16 septembre, projection de "La femme
de Tchaïkovski".

Plein tarif : de 5 à 7,50 €. Pass 30€ accès à 5
films , non nominatif Courts Métrages entrée libre
Abonnements Cinéma Vivans acceptés.

06 03 55 52 78

Festival du cinema en Vivarais :
Soongava
Salle du Récatadou, Labeaume

à 20h30
Katmandou, Diya, 22 ans, encouragée par sa
meilleure amie Kiran, aspire à devenir danseuse
professionnelle. Alors que ses parents
promettent sa main à un inconnu, son amitié
avec Kiran devient passionnelle...

Tarif unique : 3 €.

06 03 55 52 78

Le mois de la créativité ! Atelier :
sérigraphie et pochoir
Lablachère

De 9h30 à 16h
Viens découvrir 2 techniques d'impression
artisanales : la sérigraphie et le pochoir. Le projet
: imprimer le visuel d'Eurêka sur des blouses et
faire les enseignes des temps forts. Sur
inscription. Repas tiré du sac.

Gratuit.

07 85 56 88 37

Conférence: Energie - alimentation:
des solutions d'autonomie locale
Ecovillage du Hameau des Buis, Berrias-et-
Casteljau

à 18h
Conférence à 18h, repas partager à 19h30.
Une occasion de mieux comprendre pour mieux
mettre en oeuvre une transition énergétique.
Intervention de Bruno Lorthiois, spécialiste des
techniques d'autonomie énergétique et
alimentaire. Suivie d'un repas collectif tiré du
panier à partager.

Participation libre.

06 58 14 79 06

Conférence : L'eau et le changement
climatique
Salle polyvalente, Berrias-et-Casteljau

à 18h30
Quelles perspectives et quelle stratégie sur le
bassin versant de l'Ardèche ? Résultats d'une
étude menée sur notre territoire et qui projette les
effets du changement climatique sur les
ressources en eau et la qualité de nos rivières à
l'horizon 2050.

Gratuit.

06 16 24 29 63

Concert: Soirée Greckstyle
Espace Gerbaud, ancien Kazkabar, Joyeuse

à 21h30
Ouverture à 19h avec bar et restauration sur
place préparée par Nikolos.
Avec Deli Teki et Kalem Rebetiko, revivez les
chansons des années 60/70 grecques dans une
ambiance psychédélique et chaloupée. Un
voyage dans le temps direction la Grèce avec des
histoires d'amour et de prisons, de fêtes et de
jeux de dés.

Entrée aux dés... Soyez joueurs!.

06 37 29 60 06
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Stage de chorale - Sowet Choir
Espace Taranis, Rocles

Stage de Chorale. Inscription et renseignement
par téléphone.

Payant

06 89 01 37 89

Rando-découverte "A la recherche
des reptiles de Païolive"
RDV sur le parking de Lestong, Berrias-et-
Casteljau

De 10h à 12h
Les reptiles du sud Ardèche sont des animaux
souvent très discrets et difficile à rencontrer. A
travers une balade interactive et ludique avec
Manon EUDES, herpétologiste, nous allons
essayer d’observer ces animaux craintifs et
apprendre à les connaitre.

Gratuit.

06 16 60 70 38

Parlons famille : fête de rentrée
Centre Social Revivre, Les Vans

De 14h30 à 18h
Bal des enfants, animations, quizz, blind test, jeux
en bois, rétro gaming, jeux de société, goûter
offert et de nombreuses autres surprises. Dress
code musique

Gratuit.

04 75 37 76 88

Causerie sur les reptiles d'Ardèche
Médiathèque intercommunale, Les Vans

De 16h à 18h
Un temps de partage interactif, amusant et
informatif pour tous les âges pour découvrir ces
animaux discrets et briser quelques idées reçues
à leur sujet. Cet atelier sera animé par Manon
EUDES, herpétologiste.

Gratuit.

06 16 60 70 38

Dégustation œnologique à 50 mètres
sous terre et visite de la Grotte
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 (6-14 ans) : 10 €. Tarif groupe
à partir de 20 personnes. Adulte : + 1 verre offert /
enfant : 6-14 ans.

04 75 38 65 10

Du 01 octobre au 02
octobre

Tous les samedis,
dimanches
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Expositions
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

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

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

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 : "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

Des hommes, des femmes, des
usines. Regard(s) sur l'industrie en
Ardèche.
Mas Daudet, Saint-Alban-Auriolles

Exposition visible aux heures d'ouverture du
musée
Pour boucler sa saison culturelle, le Mas Daudet
en collaboration avec les Archives
départementales de l'Ardèche, vous propose une
très belle exposition sur l'histoire industrielle de
notre département et des hommes et femmes
qui l'ont faite.

Payant

04 75 39 65 07

Exposition, Voyages, dessins d'Anne
Laval
Atelier Volubile, Les Vans

Vernissage de l'exposition d'Anne Laval , à 11 h00
le 17 septembre 2022, expositions des dessins
originaux pour la réalisation d'albums illustrés,
aux editions du rouergue, Cheyne éditeur.

Gratuit.

06 81 80 18 07
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Fresque en expo à la médiathèque
pendant la fête de la science
Médiathèque André Brahic, Saint-Paul-le-Jeune

Le 5 octobre à 16h30 : Séance de
médiation proposée par Sylvestre Huet,
journaliste scientifique
Cette exposition pédagogique présente les
principaux messages clés en matière de
changements climatiques : quels sont les causes,
les impacts, et les moyens d’agir. A la suite de
celle-ci venez nous faire partager vos idées
d’adaptation sur le territoire.

Gratuit.

04 75 39 28 82
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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
marché où il fait bon flâner pour remplir son
panier de produits frais !

Gratuit

04 75 39 52 74

Marché de producteurs de l'éco-
village Hameau des Buis
Buistrot du hameau, Berrias-et-Casteljau

De 17h à 19h
un marché de producteurs est organisé tous
les lundis de 17 à 19h, avec des productions
très locales (pains, légumes, fromages,
produits transformés, micro-pousses, crème
de marron, glaces). Ambiance musicale et
visite guidée du hameau !

Gratuit.

Brocante et vide grenier
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 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 17h30 à 19h30
20h en juillet et 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

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Du 11 juillet au 31
octobre

Tous les lundis

Du 06 juin au 28
novembre

Tous les lundis

Du 19 avril au 25
octobre

Tous les mardis

Du 19 avril au 01
novembre

Tous les mardis
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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

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

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 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

Tous les
mercredis Tous les samedis

Du 01 mars au 31
octobre

Tous les
vendredis Tous les samedis

Tous les
dimanches

Tous les
dimanches
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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.

Journée festive à Rocles : Vide
grenier, pétanque et concert
Espace Taranis, Rocles

à 8h30
Une journée festive sous le signe du partage et
de la bonne humeur ! Vide grenier de 8h30 à
13h, pétanque et jeux divers à 14h30 (molki,
cartes, dames...), puis à 20h30 concert de
Splash et Dj Spoilt Bastard. Buvette et petite
restauration sur place.

Entrée libre. Exposants vide grenier : 5€ le
mètre linéaire.

06 37 60 06 19 - 07 61 14 84 03

Braderie du CCAS
1er étage de la Mairie, Banne

De 10h à 12h
Vente symbolique de vêtements, organisée par
le Centre Communal d’Action Sociale.
Vêtements, chaussures et sacs à main à bas
prix pour hommes, femmes, ados, enfants et
bébés. Au 1er étage de la mairie. Ouvert à tous.

Gratuit.

04 75 39 82 66

Braderie de vêtements
Mairie, Banne

De 10h à 12h
Il y en aura pour tous: bébés, enfants, jeunes et
adultes. Des vêtements à petits prix dans une
ambiance "family shopping"!

Payant

04 75 39 82 66

Vide greniers
1 place de la mairie, Les Salelles

à 7h
vente au déballage d'objets d'occasion

Entrée libre. 3 euros le ml pour les exposants.

06 86 52 54 39

Vide grenier
Boulodrome, Chandolas

De 8h à 17h
Venez chiner de belles affaires. Buvette et
petite restauration.

Entrée libre. Exposants : 2€ / mètre linéaire.

06 76 67 86 47

Du 17 avril au 06
novembre

Tous les
dimanches

SAMEDI

24
SEPT.

SAMEDI

24
SEPT.

SAMEDI

24
SEPT.

DIMANCHE

02
OCT.

DIMANCHE

02
OCT.
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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

DIMANCHE

02
OCT.
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Visites guidées et randonnées accompagnées
Balades Célestes
Dans les environs de Banne ou Casteljau, Banne

De 21h à 23h
Rdv 20h45 au parking du hameau de Petit
Brahic, Banne
Entrez dans la légende des constellations lors
d'une soirée d'astronomie contée! Un guidage à
l'aide d'un pointeur laser pour une observation du
ciel à l’œil nu et ponctuées de récits de légendes
grecques des constellations.

Adulte : 15 €, Enfant (7-13 ans) : 8 €.

06 98 32 27 75

Randonnée avec Les Drailles du Pays
de Valgorge
Centre Socioculturel Le Ricochet, Valgorge

Départ devant Le Ricochet. Adhésion requise
(5€/an).

Tarif unique : 5 € (Adhésion annuelle).

04 75 88 97 31

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

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

Balades Célestes
Dans les environs de Banne ou Casteljau, Banne

De 21h à 23h
Entrez dans la légende des constellations lors
d'une soirée d'astronomie contée! Un guidage à
l'aide d'un pointeur laser pour une observation du
ciel à l’œil nu et ponctuées de récits de légendes
grecques des constellations.

Adulte : 15 €, Enfant (7-13 ans) : 8 €.

06 98 32 27 75

JEUDI

22
SEPT.

JEUDI

22
SEPT.

LUNDI

26
SEPT.

MERCREDI

28
SEPT.

JEUDI

29
SEPT.
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Ateliers & stages
Réussir son potager agroécologique
471 Chemin du Mas de Beaulieu, Lablachère

De 9h à 17h30
Vous voulez cultiver un jardin potager en
respectant l’équilibre de la nature ? Vous
n’avez jamais mis les mains dans la terre,
mais c’est quelque chose qui vous attire ? Sur
inscription.

Du 19/09 au 23/09/2022 Adulte : de 495 à 531
€. Du 10/10 au 14/10/2022 Adulte : de 495 à
531 €. Tarif adhérent 2022. Si vous avez déjà
pris votre adhésion pour 2022 le tarif est de
495,00 € Tarif + adhésion 36€. Si vous n'êtes
pas d'adhérent de Terre & Humanisme alors le
tarif est de 531,00€ Tarif + adhésion petit
budget 12€ Si vous n'êtes pas adhérent et que
vous avez des moyens financiers limités, le
tarif est de 507,00 €.

04 75 36 65 40

Atelier "Cuisine vivante, Cuisine
vibrante"
33 La Jaujon, Lablachère

De 16h à 19h
"Les bons remèdes sont dans la cuisine." Les
Herbes aux Cistes et la Maison Bleue vous
invitent à expérimenter cet adage avec un
atelier cuisine tout en alchimie des sens et
saveurs d'antan.

Adulte : 30 €.

07 52 02 89 13

Reconnaitre les plantes sauvages
comestibles
471 Chemin du Mas de Beaulieu, Lablachère

De 9h à 17h30
Hémérocale, Laitue vivace, Pissenlit, ail des
ours, reine des prés… Elles poussent au bord
des chemins ou au fond du jardin et on les
appelle « sauvages ».

Tarif adhérent 2022. Si vous avez déjà pris
votre adhésion pour 2022 le tarif est de 199,00
€ Tarif + adhésion 36€. Si vous n'êtes pas
d'adhérent de Terre & Humanisme alors le tarif
est de 235,00€ Tarif + adhésion petit budget
12€ Si vous n'êtes pas adhérent et que vous
avez des moyens financiers limités, le tarif est
de 211,00 €.

04 75 36 65 40

Améliorer son jardin vivrier
agroécologique
471 Chemin du Mas de Beaulieu, Lablachère

De 9h à 17h30
Des ravageurs qui reviennent tout le temps,
des maladies qui s’installent, des semis qui
filent, un sol peu fertile...

Adulte : à partir de 495 €. Tarif adhérent 2022.
Si vous avez déjà pris votre adhésion pour
2022 le tarif est de 495,00 € Tarif + adhésion
36€. Si vous n'êtes pas d'adhérent de Terre &
Humanisme alors le tarif est de 531,00€ Tarif
+ adhésion petit budget 12€ Si vous n'êtes pas
adhérent et que vous avez des moyens
financiers limités, le tarif est de 507,00 €.

04 75 36 65 40

Ateliers numérques itinérant pour les
séniors
Mairie, Montselgues

De 10h à 12h
Besoin d'aide, de conseil dans l'utilisation de
vos outils numériques ? Une conseillère
numérique vous accompagne dans votre
commune. Places limitées, sur inscription.

Gratuit.

04 75 37 76 88

LUNDI

19
SEPT.

VENDREDI

23
SEPT.

au

SAMEDI

24
SEPT.

SAMEDI

24
SEPT.

DIMANCHE

25
SEPT.

au

LUNDI

26
SEPT.

VENDREDI

30
SEPT.

au

MERCREDI

28
SEPT.
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