
Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 13 au 23 octobre 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). lafermetheatre.com

04 75 36 42 73

Concours de boules à la mêlée
Boulodrome couvert de Combescure, Les Vans

à 14h
Ouvert à tous, boule lyonnaise. 14h inscription,
14h30 début des parties. 2 parties d'1h30 + finale
selon le nombre d'inscrits.

2€ / licenciés Les Vans 5€ / licenciés extérieurs et
non licenciés.

06 46 80 44 52

Fête des Monstres au Muséum
Museum de l'Ardèche, Balazuc

De 16h à 20h
Le professeur Georges, Le maître de l'espace, et
son extr'assistant vous proposent de suivre "La
Vérité est ailleurs", conférence qui changera votre
vision du monde. Ateliers extravagants et soirées
étoilées pour finir la journée au Muséum de
l'Ardèche.

Adulte : 12 €, Enfant : 8 €. Gratuit pour les moins
de 4 ans.

04 28 40 00 35

Centre Social Le Ricochet :
Animations jeunesse (ados)
septembre-octobre
Centre Socioculturel Le Ricochet, Valgorge

Animations et sorties proposées pour les jeunes
avec des temps forts. Sur inscription par
téléphone.

Animations/journées payantes ou gratuites (voir
programme).

04 75 88 97 31 - 06 13 09 05 58

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

Soirée Concert de Jazz au domaine
Terra Noé
Domaine Terra Noé, Rochecolombe

à 18h
Festival Music E Vignes au Domaine Terra Noé
avec un concert du "Quintette de cuivres du
Vivarais". Concert gratuit Consommations
payantes Petite restauration sur place

Tarifs non communiqués.

04 75 39 48 15

Conférence : "Passer la frontière"
Association La Viste
Maison des associations, Les Vans

à 18h
Conférence sur les routes et circulations en
Vivarais au moyen-âge, par Franck Bréchon.
Centre de Recherches sur les sociétés et
environnements en Méditerranée (Université de
Perpignan).

Entrée libre.

06 84 18 70 85

Les Rencontres Cévenoles du Cinéma
Cinéma le Foyer, Rosières

Simplement le plaisir de découvrir ou redécouvrir
des films et documentaires. Programme à venir.

Gratuit.

09 71 21 86 80
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Tout-Petit-Qui-Lit
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

à 10h
Sur inscription
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

Les ateliers dégustations de bières
Les bières selon François, Joyeuse

De 19h à 20h
Bières d'automne
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

Concert : The Lost and Found
Bar associatif Le Blablat, Beaumont

à 20h
Dernier concert au blablat, avec THE LOST AND
FOUND, ça va swinguer ! Dernier concert de fin de
saison, donc on prends une petite laine et on
embarque les enfants, les grands-parents et tous
les amis pour venir se déhancher !

Participation libre. Concert au chapeau.

06 34 68 83 20

Les nuits d'Amnesty #17
Les Vans

Grâce à la collaboration d’artistes et l’appui de
nombreux partenaires, cet événement festif place
les droits humains sur les devants de la scène. Au
programme : chorale, cinéma, concert, docu-
discussions, expositions, lectures, théâtre,
opéra...

Participation libre.

04 75 37 20 84 - 06 71 42 20 50

Dégustation & Repas Vigneron au
Mas Héritage
Mas Héritage, Rosières

De 11h à 15h
Nous aurons le plaisir de vous faire déguster les
nouveaux millésimes et de vous montrer nos
méthodes de vinification. Profitez ensuite d'un
repas vigneron en concert. Le tout autour d'une
exposition photo sur la vigne et la Nature. Sur
réservation.

Tarif unique : 25 € (Repas Vigneron et concert).

07 60 97 21 68

Concert de "Lady Soul Project" au
Domaine de Cassagnole
Domaine de Cassagnole, Berrias-et-Casteljau

De 18h à 23h
Dans le cadre du "Fascinant week-end" Vignobles
& Découvertes, le Domaine du Cassagnole vous
propose une parenthèse musicale avec Lady Soul
Project !

Entrée libre.

04 75 39 04 05

L'humour s'invite au bistrot de Pays
de Ribes
La Cueille, Ribes

à 19h30
Le temps d'un repas retrouvez des personnages
truculents, hauts en couleurs et sympathiques
dans les bistrots de Pays® qui vous proposeront
une succession de sketchs, entièrement
improvisés… avec vos mots, votre attitude !

Gratuit. Spectacle gratuit, repas à réserver.

04 75 39 82 49

Concert jazz : Marguet / Texier
Quartet
Salle polyvalente, Chandolas

à 21h
"We celebrate freddom fighters !". Un concert jazz
au masculin pour un répertoire rendant
hommage aux fortes personnalités qui se sont
engagées contre l'esclavagisme, pour la liberté
d'expression, les droits des femmes...

Tarifs non communiqués.

contact@sevenjazzclub.fr
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Dégustation & Repas Vigneron au
Mas Héritage
Mas Héritage, Rosières

De 11h à 15h
Nous aurons le plaisir de vous faire déguster les
nouveaux millésimes et de vous montrer nos
méthodes de vinification. Profitez ensuite d'un
repas vigneron en concert. Le tout autour d'une
exposition photo sur la vigne et la Nature. Sur
réservation.

Tarif unique : 25 € (Repas Vigneron et concert).

07 60 97 21 68

14ème foire d'automne à Malbosc
Malbosc

à 9h
Marché de produits du terroir et artisanat local,
vin d'honneur et repas cévenol (sur réservation),
Castagnade.

Entrée libre. Repas cévenol 22€.

04 75 36 90 40

Malarce en jeux
Place de la mairie, Malarce-sur-la-Thines

De 11h30 à 20h
Une journée conviviale avec Molky, lever de
bûche, tir à la corde, jeux en bois, bar à paillettes,
chamboule-tout... mais également concours de
pétanque, spectacle et animations avec La
compagnie des Songes, Concert de Jo Figaro,
Buvette et snack.

Gratuit.

Castagnades des Crouvelus de Saint-
André-Lachamp
Le village, Saint-André-Lachamp

Ce petit village des Cévennes organise la
castagnade des Crouvelus, la plus petite mais
pas la moins conviviale des Castagnades du Parc
des Monts d’Ardèche !

Gratuit.

06 64 37 06 40

Rencontre citoyenne: "État d'urgence
climatique: où sont les réponses?"
Salle de la Grand Font, Joyeuse

à 20h30
Participez à ce débat dans un esprit d'écoute afin
que nous puissions en tant que citoyen nous faire
un avis et mieux nous préparer à des solutions
qui devront être trouvées collectivement ici et
maintenant.

Accès libre.

04 75 39 68 82 - 07 67 32 27 65

Projection cinéma : La page blanche
Le village, Beaumont

à 20h30
Film de Murielle Magellan, avec Sara Giraudeau,
Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig

Tarifs non communiqués.

04 75 89 04 54

Dégustation du Millésime 2022
Cave la Cévenole, Rosières

Toute la journée. Castagnade à partir de 18h.
Venez partager la sortie des vins primeurs de la
cave de Rosières. Dégustation du millésime 2022
toute la journée et Castagnade à partir de 18h.
Une terrine de campagne offerte pour l'achat d'un
carton de Gamay Modestine (selon stocks
disponibles).

Accès libre.

04 75 39 90 88

Ateliers avec Les Petits Débrouillards
Médiathèque intercommunale, Les Vans

De 17h15 à 18h15
La modulothèque est un dispositif qui permet de
participer à 16 activités sur le thème des «
Transitions écologiques et sociales ». Ceci pour
s’approprier les notions de base par la découverte
et le questionnement, tout en s’amusant ! Sur
inscription.

Gratuit.

04 75 37 84 45
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Labeaume en Musiques : Concert :
"La Novià - Le Soleil ni même la Lune"
Eglise St Grégoire, Prunet

à 17h.
Découvrez Perrine Bourel et Jacques Puech dans
un duo qui évolue sur le fil ténu des mélodies
traditionnelles du Massif Central et des Hautes-
Alpes. Il s’agit là d’un dialogue qui tend à
l’essentiel, quasiment à la nudité.

Réservation fortement recommandée. 

Billeterie : 
- Sur le site internet labeaume-musique.fr
- à l'office de tourisme de Largentière
- sur place : une demi-heure avant les
événements dans la limite des places disponibles

04 75 39 79 86

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

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

Mes vacances de la Toussaint à
l'Aven d'Orgnac : animations
préhistoire
Place Robert de Joly, Orgnac-l'Aven

De 10h à 18h.
Comment faisait-on du feu à la Préhistoire ?
Comment chassaient les hommes préhistoriques
? Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos
animateurs proposent des démonstrations et
ateliers de techniques préhistoriques, tous les
jours.

Accès libre. Démonstration les secrets du Feu
gratuite, incluse dans le Pass Grand Site. Atelier
Créa'Magnon 5€ en supp. Gratuit pour les adultes
accompagnateurs.

04 75 38 65 10

La malédiction d'Halloween III
Château de Vogüé, Vogüé

De 10h30 à 13h
et de 14:00 à 18:00 (dernière entrée une heure
avant la fermeture)
Pendant les vacances d'automne, partez en
mission spéciale Halloween au château de Vogüé
! Venez aider les gardiens du château à mener
l’enquête sur les mystérieux phénomènes du
château !

Le tarif est celui de l'entrée et les horaires celles
d'ouverture du château. Pas besoin de
réservation.

04 75 37 01 95

Le mystère d'Halloween
Château des Roure XVème siècle, Labastide-
de-Virac

De 13h à 17h
1h de jeu de piste dans le château et dans son
parc médiéval, tir de bonbon.

Gratuit pour les visiteurs du château.

04 75 38 61 13

Ouverture gratuite à Castanea dans le
cadre des Castagnades de Joyeuse
Parvis de l'Eglise, Joyeuse

De 10h à 18h
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Vivez l’expérience Castanea ! Un espace
découverte à l’image de la châtaigne : un fruit
emblématique depuis toujours et désormais un
fruit d’avenir … Boutique de produits locaux 100%
châtaigne Entrée libre et gratuite pour tous

Gratuit.

04 75 39 90 66

Labeaume en musiques : La Novià, Le
Soleil ni même la Lune
Planzolles

à 17h
Le duo évolue sur le fil ténu des mélodies
traditionnelles du Massif Central et des Hautes-
Alpes.

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : de 5 à 10 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans. Billetterie disponible à
l'office de tourisme.

04 75 39 79 86

Castagnades de Joyeuse
Joyeuse

Au programme: rôtie, marché des producteurs du
terroir, visite de Castanéa, animations de rue,
espace jeux, visite théâtralisée, buvette, stand du
Parc et Fil Rouge artistique autour du thème de
l’arbre ancien.

Gratuit.

04 75 37 24 48
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Fête de la science en Cévennes d'Ardèche
Débat : Changement climatique,
agriculture et pastoralisme sur nos
territoires
Salle polyvalente, Beaulieu

à 18h
Le changement climatique représente un
enjeu majeur pour le secteur agricole. Quelle
seront les évolutions climatiques sur nos
zones rurales ? Quels impacts cela aura sur
nos activités agricoles ? Comment les
éleveurs s’adaptent-ils déjà aujourd’hui ?

Gratuit.

06 16 24 29 63

Soirée "Sciences de Bar"
Bar le « Serre de bar », Les Vans

à 20h30
3 scientifiques viendront présenter certains de
leurs travaux autour d’un verre et d’un retro-
projecteur, via des jeux de
questions/réponses. Un moment ludique et
convivial qui permet de découvrir des sujets
pointus autrement.

Entrée libre.

04 75 37 41 22

A la découverte de la production
d’hydroélectricité sur le Chassezac
Malarce-sur-la-Thines

De 14h à 17h
Avec un agent d'EDF venez découvrir
comment l’électricité est produite grâce à la
force hydraulique en visitant le barrage de
Malarce sur la Thines et l'usine
hydroélectrique des Salelles. Inscription
obligatoire. Se munir de sa carte d'identité.

Gratuit.

06 16 24 29 63

Les secrets géologiques de la vallée
d'Abeau
RDV au pont du Martinet, Malbosc

De 14h à 16h
Accompagné par une animatrice du Muséum
de l’Ardèche, partez à la découverte de la vallée
de l’Abeau et de ses trésors géologiques. Des
ateliers de lecture du paysage ainsi que de
recherche de minéraux seront au programme
de cette sortie. Sur inscription.

Gratuit.

06 16 24 29 63

Ateliers avec Les Petits Débrouillards
Médiathèque intercommunale, Les Vans

De 17h15 à 18h15
La modulothèque est un dispositif qui permet
de participer à 16 activités sur le thème des «
Transitions écologiques et sociales ». Ceci
pour s’approprier les notions de base par la
découverte et le questionnement, tout en
s’amusant ! Sur inscription.

Gratuit.

04 75 37 84 45

A la découverte de la production
d’hydroélectricité sur le Chassezac
Malarce-sur-la-Thines

De 14h à 17h
Avec un agent d'EDF venez découvrir
comment l’électricité est produite grâce à la
force hydraulique en visitant le barrage de
Malarce sur la Thines et l'usine
hydroélectrique des Salelles. Inscription
obligatoire. Se munir de sa carte d'identité.

Gratuit.

06 16 24 29 63
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Le mois de la créativité
Le mois de la créativité ! Exposition :
Qui a refroidi Lemaure ?
Médiathèque, Lablachère

Enquête policière interactive : venez arpenter
les lieux de l'intrigue, collecter les indices,
interroger les témoins... et trouver le coupable !

Gratuit.

04 75 89 80 80

Le mois de la créativité ! Exposition :
Le cerveau de vos enfants
Médiathèque, Joyeuse

Horaires ouverture médiathèque
Réalisée par Aude Darou, artiste et Doula. 4
affiches illustrées à la main sur le
fonctionnement du cerveau de votre enfant !

Gratuit.

04 75 89 80 80

Le mois de la créativité ! Exposition :
Le cerveau de vos enfants
Médiathèque, Valgorge

Mercredi de 15h à 18h (sauf vacances
scolaires)
Réalisée par Aude Darou, artiste et Doula. 4
affiches illustrées à la main sur le
fonctionnement du cerveau de votre enfant !

Gratuit.

04 75 89 80 80

Le mois de la créativité ! Objectif : Les
défis scientifiques
Place du village, Laboule

De 14h à 17h
Spectacle à 14h, 15h et 16h
Le Mois de la créativité en Pays Beaume
Drobie ! Spectacle circassien à 15h. Et tout au
long de l'après-midi : tente zen, caravabar,
atelier expériences, musée numérique, réalité
virtuelle, transat questions...

Gratuit.

04 75 89 80 80

Le mois de la créativité ! Atelier :
Communison
Polinno, Chandolas

11h à 12h30 et 14h à 17h
Le matin : Expérimentez la communication à
distance par le code et aussi la voix et
découvrez ses secrets ! L'après-midi :
Participez au bruitage et au doublage d'un film
muet en direct ! Sur inscription. Repas tiré du
sac.

Gratuit.

07 85 56 88 37
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Expositions
Exposition Channa
Les Vans

De 9h à 12h
Exposition d'une artiste contemporaine. Entre
abstraction et réalisme. Vernissage le 19 octobre
à 18h.

Payant

04 75 94 95 61

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

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 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 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

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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Marchés, brocantes et vides greniers
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 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 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 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

Du 11 juillet au 31
octobre

Tous les lundis

Du 06 juin au 28
novembre

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 hebdomadaire de Joyeuse
Place de la grand font, Joyeuse

Toute l'année, venez flâner sous les platanes
de la place de la grand Font et découvrir l'un
des marchés les plus réputés de l'Ardèche.
Producteurs locaux (miel, charcuterie,
fromages de chèvres...), artisans d'art et bien
d'autres.

Gratuit

04 75 39 96 96

Le petit marché de Ribes
Place de l'église, Ribes

En juillet - Août 
de 17h à 19h 

Le reste de la saison
de 16h30 à 18h30
Produits du terroir et épicerie vous attendent
sur ce marché ! Picodons, œufs, volailles,
légumes, miel, confitures, bières...

Entrée libre.

04 75 39 57 27

Vide-grenier
Terrain à côté d'Intermarché, Rosières

De 8h à 15h
Vide grenier organisé par l'association Un
Rayon Social.

Accès libre. Les stands sont payants.

07 86 71 79 93

Marché hebdomadaire Les Vans
Place Ollier, Les Vans

De 8h à 12h30
Le marché des Vans élu deuxième marché
préféré d’Auvergne-Rhône-Alpes ! Actif tout au
long de l'année, le samedi, le marché des Vans
par la diversité de ces exposants et la qualité
de leurs produits est un incontournable de la
vie locale et de l'été.

Gratuit

04 75 37 32 90

Marché hebdomadaire de Lablachère
dans le village, Lablachère

De 7h à 13h
A la fraîcheur matinale, les producteurs locaux
vous proposent leurs produits : fruits, légumes,
poissons. Vous pourrez trouver également du
textile et des jouets pour gâter vos enfants en
cette journée dominicale.

Gratuit

04 75 36 65 72

Marché hebdomadaire Beaulieu
Le Village, Beaulieu

De 9h à 12h30
Le marché du dimanche matin à Beaulieu
propose des produits du terroir élaborés par
des producteurs locaux ou des commerçants
sédentaires de l'Ardèche. Vous y trouverez des
produits gastronomiques et des produits
artisanaux.

Gratuit

04 75 39 32 06

Tous les
mercredis

Du 01 mars au 31
octobre

Tous les
vendredis

Tous les samedis 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.

Marché de producteurs & artisans
Le village, Saint-Mélany

De 10h à 12h
Petit marché de producteurs et artisans locaux

Gratuit.

04 75 36 97 57Du 17 avril au 06
novembre

Tous les
dimanches

Du 23 octobre au 06
novembre

Tous les
dimanches
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Visites guidées et randonnées accompagnées
Semaine du Goût à Castanea, Espace
découverte de la châtaigne d'Ardèche
Parvis de l'Eglise, Joyeuse

De 14h à 18h
Avis aux gourmets ...pour la Semaine du Goût
Dégustation offerte d'1 produit à base de
châtaigne sélectionné pour vous ! (avec chaque
billet individuel payant ) et toujours le tube de
crème de châtaigne en cadeau !

Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : à partir de 2,50 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

04 75 39 90 66

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

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

Du 11 octobre au 14
octobre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis

SAMEDI

15
OCT.

JEUDI

20
OCT.
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Ateliers & stages
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

S’initier à la multiplication des
plantes
471 Chemin du Mas de Beaulieu, Lablachère

De 9h à 17h30
En agriculture et en jardinage, certaines
plantes peuvent être multipliées de manière
artificielle : par bouturage, marcottage,
greffage…

Adulte : 60 € (+ adhésion).

04 75 36 65 40

Ateliers numériques itinérants pour
les séniors
Le village, Chambonas

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

Ateliers informatiques
99 Route de Païolive, Les Vans

De 13h à 16h
De 13h à 14h : sans rdv. Permanence pour
problèmes spécifiques PC, smartphone ou
tablette.
De 14h à 16h : sur inscription
Ateliers thématique avec un conseiller
numérique de l'UDAF. Objectifs : Soutien dans
les usages quotidiens du numérique,
sensibilisation sur les enjeux du numérique,
favorisation des usages citoyens et critiques,
accompagnement vers l'autonomie.

Gratuit.

04 75 37 84 45

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

Stage de Gravure
12, place du village, Planzolles

De 10h à 17h
Initiation et perfectionnement en gravure,
technique de la pointe sèche. Réservation par
mail.

Adulte : 110 € (Matériel fourni).

06 81 80 18 07

Du 06 avril au 28
décembre

Tous les
mercredis

SAMEDI

15
OCT.

MERCREDI

19
OCT.

JEUDI

20
OCT.

SAMEDI

22
OCT.

SAMEDI

22
OCT.

DIMANCHE

23
OCT.

au
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