
Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 27 octobre au 6 novembre 2022
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Festivités
A la rencontre des chèvres
La ferme des Divols, Beaulieu

De 17h à 19h
Venez visiter librement notre ferme et caresser
nos chèvres et nos boucs. Les chiens, les chats,
les poules et même une oie seront ravis eux aussi
de vous rencontrer et nous également.

Gratuit.

06 08 67 12 36 - 06 24 70 34 47

Centre Social Revivre : Animations
pour les vacances de la Toussaint
1 place du Temple, Les Vans

Animations et activités proposés aux enfants de
4 à 11 ans.

Payant

04 75 37 76 88

Centre Social Le Ricochet :
Animations pour les vacances de
Toussaint
Centre Socioculturel Le Ricochet, Valgorge

Animations et activités proposés aux enfants de
3 à 11 ans. Sur réservation par mail.

Payant

04 75 88 97 31

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

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

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

De 15h30 à 16h
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

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

De 15h30 à 16h
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

Récolte libre de châtaignes
Au Bois Tordu, Sainte-Marguerite-Lafigère

Dans le même esprit que la cueillette libre, la
récolte libre. Encadrés par les propriétaires vous
récoltez dans une Châtaigneraie nettoyée, avec
des châtaigniers greffés et sauvages
sélectionnés. Sur inscription et rdv.

Payant

07 69 76 87 50

Du 15 mars au 15
décembre

Tous les jours
sauf les mardis, jeudis

Du 24 octobre au 04
novembre

Tous les jours
sauf les samedis,

dimanches

Du 24 octobre au 04
novembre

Tous les jours
sauf les samedis,

dimanches

Du 11 octobre au 31
mars

Tous les mardis

Du 01 septembre au
27 octobre

Tous les
mercredis, jeudis

Du 27 octobre au 27
octobre

Tous les jeudis

Du 03 novembre au
03 novembre

Tous les jeudis

JEUDI

13
OCT.

LUNDI

31
OCT.

au
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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 pour les secrets du feu. Atelier
Créa'Magnon en supp : 5€.

04 75 38 65 10

Inauguration des tennis et
boulodrome couverts
Espace Combescure, Les Vans

à 11h
Inauguration des nouveaux espaces sportifs
couverts. A partir de 11 : Discours, coupe du
ruban inaugural et apéritif convivial. A partir de
14h : Démonstration de tennis, pétanque et
boules.

Gratuit.

04 75 87 84 00

Bourse musicale #6 et concerts
Salle rurale, Lablachère

à 9h
De 9h à 18h, exposants, dépôt vente et dj set. A
partir de 19h30, concert : 19h30 39 Rock'épicée /
21h 007 Airlines ft Joseph Cotton / 23h Roots
attack ft Joseph Cotton. Buvette et petite
restauration midi et soir.

Entrée libre. Entrée libre pour la bourse musicale.
Entrée 8€ pour la soirée concert.

Fête de Balbiac
Salle communale, Rosières

à 14h
Organisé par les jeunes de Balbiac. Concours de
pétanque en doublette à 14h. Dégustation de vins
primeurs et rôtie de châtaignes à 18h.

Gratuit.

06 83 94 80 57

Castagnades des Vans
Place Léopold Ollier, Les Vans

De 17h à 20h
Venez célébrer le fruit emblématique des
Cévennes ! Accompagnement musical avec La
Pena. Bénéfices reversés au CCAS des Vans.

Gratuit.

04 75 87 84 00

Fête de la châtaigne
Le chalas, Valgorge

Producteurs et artisans locaux ,vente de pain et
de châtaignes cuits sur place, expositions sur la
vie agricole. Visites guidées autour du patrimoine
du hameau du Chalas (four à pain, béalières,
châtaigneraie ancestrale). Démonstration
slackline.

Gratuit.

06 38 74 76 38

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

21h
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

Samonios : Fête de la Métallurgie
Antique
Randa Ardesca, Saint-Alban-Auriolles

à 10h
Venez découvrir les secrets du métal grâce aux
artisans invités pendant tout le week-end :
réduction de minerai, démonstration de forge,
poterie, combats antiques, atelier bijouterie
"Fabrique ton pendentif ! ... Buvette et petite
restauration sur place.

Tarif réduit : 15 € (Pass week-end), Adulte : 9 €,
Enfant : 7 €, Forfait famille : 28 €. Gratuit pour les
moins de 6 ans.

06 40 210 214

SAMEDI

22
OCT.
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06
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28
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SAMEDI
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SAMEDI

29
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29
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29
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SAMEDI

29
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30
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Castagnade
Salle des fêtes, Chambonas

à 18h
A 18h, rôtie de châtaignes et Gamay nouveau. A
21h, bal en intérieur avec notre DJ Juan J. On
vous attends nombreux parce qu’on en a des
choses à fêter… l’automne, les châtaignes, le
gamay nouveau et Halloween ! Buvette et petits
snacks sur place.

Gratuit.

Jean d'ici Ferrat le cri (Week end de la
Toussaint 2023)
La Ferme Théâtre, Notre dame, Lablachère

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). 04 75 36 42 73

04 75 36 42 73

Chasse aux trésors
L'Orée, Payzac

De 10h à 12h
À la recherche des objets perdus dans la nature,
venez participer à cette chasse aux nombreux
trésors et vous amuser dans les bois ! Une
activité drôle pour se défouler et se rapprocher de
la nature en l'observant et en la préservant. Sur
réservation.

Enfant : à partir de 15 €.

07 85 76 97 18

Conférence : Le manga au Japon et le
manga en France
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

à 18h30
Clara Berkovits nous présentera un historique
permettant de comprendre les origines du manga
et comment il s'est développé. Sur inscription.

Accès libre.

04 75 37 84 45

Gratiféria : Donnez et prenez !
Centre Social Revivre, Les Vans

De 10h à 17h
Donnez ce qui est en bon état, prenez ce qu'il
vous plaît. Atelier soupe, apportez un légume de
votre choix. Repas à partager, amenez ce que
vous voulez, sans assiettes, sans couverts.

Gratuit.

07 83 26 31 32

Castagnades
Les Salelles

Venez fêter le fruit emblématique d'Ardèche !

Accès libre.

04 75 94 92 97

LUNDI

31
OCT.

LUNDI

31
OCT.

MERCREDI

02
NOV.

VENDREDI

04
NOV.

SAMEDI

05
NOV.

SAMEDI

05
NOV.
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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 ! Atelier :
Fresque en réalité augmentée
Lablachère

Viens découvrir le travail de ces artistes, dessiner
collectivement la fresque, la peindre et t'initier à la
réalité augmentée ! Sur inscription.

Gratuit.

07 85 56 88 37

Le mois de la créativité ! Objectif : le
son
Place du village, Dompnac

De 14h à 17h
Spectacle à 14h et 16h
Le Mois de la créativité en Pays Beaume Drobie !
Spectacle vagabondage orchestré à 14h et 16h.
Et tout au long de l'après-midi : tente zen,
caravabar, atelier expériences, planétarium,
musée numérique, fablab, transat questions,
champs électromagnétiques.

Gratuit.

04 75 89 80 80

Le mois de la créativité ! Atelier : l'air,
le vent
Lablachère

De 15h à 17h
Animé par le CCSTI et le Fablab du Polinno. Au
travers d'expériences et de jeux observez,
manipulez et déduisez certaines propriétés de
l'air et du vent et construisez un moulin à vent !
Sur inscription.

Gratuit.

07 85 56 88 37

Le mois de la créativité ! Atelier : l'air,
le vent
Polinno, Chandolas

11h à 12h30 et 14h à 16h30
Animé par le CCSTI et le Fablab du Polinno.
Qu'est ce que l'énergie, quelles formes peut-elle
prendre ? Et l'éolien ? Lancez-vous dans une série
d'expériences. Puis fabriquez une girouette au
Fablab à l'aide de la découpeuse laser ! Sur
inscription.

Gratuit.

07 85 56 88 37
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Halloween
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.

0428400035

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

Allo-ouîne à la Forêt d'Emile Zarbres:
L'atelier des Petits Monstres
Sarl Bleu Mistral, Saint-Remèze

De 13h à 17h
Fabrication de p'tits monstres d'argile, de
brindilles, et de ptits bouts de forêt. A ramener
chez vous, ou à laisser en exposition sur place.
Sans inscription et sans supplément, pluie de
bonbons sur les jeux, les chemins, partout le
bonbon pousse ici !

Payant

06 52 23 18 49

Halloween à la Grotte Saint-Marcel
Grotte Saint-Marcel-d'Ardèche, Bidon

De 11h à 18h
Les 30 et 31 octobre 2022, vivez une expérience
unique à la Grotte Saint-Marcel et affrontez les
maléfiques sorciers de l'univers d'Harry Potter ⚡
Tarif réduit : 11,70 € (Étudiants et PMR), Adulte :
13 €. Gratuit pour les moins de 18 ans, les
enfants accompagnés d'un adulte. Les Nuits
terrifiantes des chauve-souris sont limitées à 35
personnes

04 75 04 38 07

Nocturne d'Halloween au château de
Vogüé
Château de Vogüé, Vogüé

à 18H et à 20H
Viens résoudre le mystère du château. Amène ta
lampe torche et ton costume!

Adulte : 5,50 €, Enfant : 6 € (enfant de 6 à 13 ans).
Réservation obligatoire. Dans la limite des places
disponibles

04 75 37 01 95

Visite guidée contée: "Fantômes et
fantasqueries au Pays des Dolmens"
Parking de la Ferme des Divols, Beaulieu

à 14h
Environ 2h de marche. Bons marcheurs,
dénivelé positif 224m.
Les dolmens se racontent entre faits
archéologiques et imaginaire populaire. A travers
des connaissances historiques et des contes
mystérieux, découvrez les dolmens et le
patrimoine ardéchois avec un guide conférencier,
Léo Bracciale.

Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone
auprès de Léo Bracciale.

07 77 97 59 90 - 07 89 00 33 74

Murmures & Frissons
Château du Cheylard d'Aujac, Aujac

De 18h30 à 20h
Un parcours d’1h30 dans les salles de la ferme et
du château. Romain vous murmurera 3 histoires
tirées du répertoire classique et fantastique. Un
cheminement pour découvrir le château comme
vous ne l’avez jamais vu… Réservations
souhaitées.

Tarif unique : 10 €.

06 86 66 20 66
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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 Mniha : Vivants et au-delà
Galerie Chiffres et Bulles, Joyeuse

De 10h à 13h
Les autres jours de manière aléatoire quand je
crée à l'atelier.
Photos light painting, collages et peintures
énigmatiques. Vernissage le 29 octobre à 18h
suivi d'un concert à 19h (au chapeau).

Gratuit.

07 61 85 81 40

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 manga Senpaï
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

Une expo pour découvrir la culture manga et son
interaction avec la société japonaise dans toute
sa diversité.

Accès libre.

04 75 37 84 45

Fictions cartographiques, un autre
monde est probable
La Vitrine Flow, Les Vans

Vernissage le 27 octobre à 18h. De 10h à 13h et
de 15h à 19h à partir du 28 octobre.
Julien Kobri utilise les cartes et pose ainsi un
point de vu sur le monde, associant souvent
recherches scientifiques et éléments de fiction.

Gratuit.

06 51 12 49 74

Du 17 janvier au 25
novembre

Tous les jours
sauf les samedis,

dimanches

Du 08 mai au 06
novembre

Tous les jours
sauf les lundis, mardis

Du 03 juillet au 06
novembre

Tous les jours
sauf les mardis

Du 29 octobre au 23
novembre

Tous les
mercredis
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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 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

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

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 01
novembre

Tous les mardis Tous les
mercredis

Du 01 mars au 31
octobre

Tous les
vendredis Tous les samedis
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Marché hebdomadaire Les Vans
Place Ollier, Les Vans

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

Gratuit

04 75 37 32 90

Marché hebdomadaire de Lablachère
dans le village, Lablachère

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

Gratuit

04 75 36 65 72

Marché hebdomadaire Beaulieu
Le Village, Beaulieu

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

Gratuit

04 75 39 32 06

Marché de producteurs 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 57

Braderie de vêtements
1er étage de la 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" !

Gratuit.

04 75 39 82 66

Brocante
Place Léopold Ollier, partie sablée, Les Vans

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

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

06 50 25 40 26

Tous les samedis Tous les
dimanches

Tous les
dimanches

Du 17 avril au 06
novembre

Tous les
dimanches

Du 23 octobre au 06
novembre

Tous les
dimanches

SAMEDI

29
OCT.

DIMANCHE

06
NOV.
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Visites guidées et randonnées accompagnées
Distillation en direct d'huiles
essentielles
Distillerie du bois de Païolive "Flor'Ardèche",
Banne

De 15h à 19h
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation en
direct d’huile essentielle. Visite commentée de la
distillerie, boutique de productions locales Bio.

Gratuit.

04 75 39 31 33

Distillation en direct d'huiles
essentielles
Distillerie du bois de Païolive "Flor'Ardèche",
Banne

De 15h à 19h
Après une balade sensorielle sur le sentier des
plantes médicinales, assistez à une distillation en
direct d’huile essentielle. Visite commentée de la
distillerie, boutique de productions locales Bio.

Gratuit.

04 75 39 31 33

Balades célestes, des soirées
d'astronomie contée
Communiqué lors de la réservation, Banne

De 18h30 à 20h30
Entrez dans la légende des constellations ! Les
Balades célestes, ce sont un guidage à l'aide d'un
pointeur laser pour une observation du ciel à l’œil
nu ponctuée de récits des légendes grecques et
d'ailleurs des constellations.

Adulte : à partir de 15 €, Enfant : à partir de 8 €.
Gratuit pour les plus petits.

06 98 32 27 75

Visite guidée contée: "Fantômes et
fantasqueries au Pays des Dolmens"
Parking de la Ferme des Divols, Beaulieu

à 14h
Environ 2h de marche. Bons marcheurs,
dénivelé positif 224m.
Les dolmens se racontent entre faits
archéologiques et imaginaire populaire. A travers
des connaissances historiques et des contes
mystérieux, découvrez les dolmens et le
patrimoine ardéchois avec un guide conférencier,
Léo Bracciale.

Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone
auprès de Léo Bracciale.

07 77 97 59 90 - 07 89 00 33 74

Célébration de Samhain
L'Orée, Payzac

De 15h à 18h
Un moment doux de communion avec la nature à
l'occasion du sabbat de Samhain. Venez profiter
des belles couleurs d'automne et des énergies
portées par ce sabbat ! Réservation
indispensable.

Adulte : à partir de 20 €.

07 85 76 97 18

Balade contée "Les Mals Aimés"
Parking près de l'église, Faugères

De 9h15 à 17h
Sur un parcours de 7,7km entre imaginaire et
données objectives, avec une approche tantôt
curieuse et tantôt ludique, redécouvrez et
réconciliez-vous avec des espèces animales et
végétales souvent mal aimées de nos
contemporains. Inscription obligatoire.

Participation libre. Prix libre et solidaire, au profit
du MRAP Aubenas (aide aux migrants).

06 87 30 31 99

Bain de nature
Plateau des Grads, Joyeuse

De 10h à 14h
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. Réservation
indispensable.

Participation libre et consciente.

06 17 17 60 91

Du 01 novembre au
05 novembre

Tous les mardis,
vendredis,
samedis

Du 23 octobre au 29
octobre

Tous les jeudis,
samedis,

dimanches

DIMANCHE

30
OCT.

MARDI

01
NOV.

MARDI

01
NOV.

SAMEDI

05
NOV.

DIMANCHE

06
NOV.
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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

Atelier tricot
199 route Nationale, Joyeuse

De 17h à 19h
Ouvert à tous et à tous niveaux.

Participation libre. Participation en conscience.

06 76 70 46 31

Concevoir un jardin partagé de A à Z
471 Chemin du Mas de Beaulieu, Lablachère

De 9h à 17h30
ous souhaitez vous engager pour faire bouger
votre territoire, votre commune, quartier ou votre
village ? Le jardinage vous plait, et vous aimeriez
pouvoir le pratiquer ensemble, à plusieurs, autour
d’une parcelle partagée ?

Adulte : à partir de 296 €. Tarif adhérent 2022. Si
vous avez déjà pris votre adhésion pour 2022 le
tarif est de 296,00 € Tarif + adhésion 36€. Si vous
n'êtes pas d'adhérent de Terre & Humanisme
alors le tarif est de 332,00€ Tarif + adhésion petit
budget 12€ Si vous n'êtes pas adhérent et que
vous avez des moyens financiers limités, le tarif
est de 308,00 €.

04 75 36 65 40

Stage d'auto-hypnose
129 route de Joyeuse, Lablachère

De 9h à 12h
L'objectif est de vous faire découvrir les bienfaits
de l'auto-hypnose et les moyens de gérer par soi-
même nos différents troubles. Vous découvrirez
une réelle "boîte à outils" et repartirez avec un
livret reprenant tous ces outils à utiliser chez
vous.

Tarif unique : 70 €.

07 89 89 35 39

Atelier créatif
199 route Nationale, Joyeuse

De 14h à 16h
De 16h30 à 18h30
Ouvert à tous âges et à tous niveaux.

Tarif unique : 30 € (Matériel compris).

06 76 70 46 31

Stage Tennistique de Toussaint
Tennis de la Combescure, Les Vans

Stage hebdomadaire ouvert à tous les âges, tous 
les niveaux, adhérents ou non, sur les nouveaux 
terrains couverts. De 2 à 6 stagiaires maximum 
par stage, encadrés par un moniteur diplômé 
d'état. Ambiance sportive et conviviale garantie. 
Sur réservation.

Adulte : 100 € Enfant : 75 €.

06 17 41 67 43

Ateliers informatiques
99 Route de Païolive, Les Vans

De 14h à 16h
Sur inscription. Jeux-vidéo spécial jeunes. 
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

Weekend Divine & Sens
Payzac

2 jours pour vous ressourcer au cœur de 
l'Ardèche, apprendre à vivre plus en lien avec la 
Nature grâce à des techniques simples et 
efficaces, reproductibles chez vous. Bain de forêt 
et de nature, ateliers zéro-déchet, cercles de 
parole, jeux et plus...

Payant Inscription par mail.
contact@lenvolee-boisee.com

Du 06 avril au 28
décembre

Tous les
mercredis

Du 05 octobre au 30
juin

Tous les
mercredis

Du 06 octobre au 30
juin

Tous les jeudis

LUNDI

24
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VENDREDI

28
OCT.
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JEUDI

27
OCT.

au
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29
OCT.
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29
OCT.
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30
OCT.

au
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Stage Tennistique de Toussaint
Tennis de la Combescure, Les Vans

Stage hebdomadaire ouvert à tous les âges, tous
les niveaux, adhérents ou non, sur les nouveaux
terrains couverts. De 2 à 6 stagiaires maximum
par stage, encadrés par un moniteur diplômé
d'état. Ambiance sportive et conviviale garantie.
Sur réservation.

Adulte : 100 € Enfant : 75 €.

06 17 41 67 43

Cuisiner de saison avec créativité
471 Chemin du Mas de Beaulieu, Lablachère

De 9h à 17h30
La cuisine est au cœur de notre quotidien, de
saison, elle est un véritable levier du changement
de paradigme que propose l’agroécologie.

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

Atelier manga itinérant : "à vous
créer"
99 Route de Païolive, Les Vans

L'atelier manga se déplacera dans différentes
communes sur les 2 journées. Sur inscrition.

Accès libre.

04 75 37 84 45

Découvrir la Litière Forestière
Fermentée
471 Chemin du Mas de Beaulieu, Lablachère

De 9h à 17h30
La fermentation de litière forestière est une
technique simple et très économique que chacun
peut s’approprier en toute autonomie.

Adulte : à partir de 60 €. Tarif adhérent 2022. Si
vous avez déjà pris votre adhésion pour 2022 le
tarif est de 60,00 € Tarif + adhésion 36€. Si vous
n'êtes pas d'adhérent de Terre & Humanisme
alors le tarif est de 96,00€ Tarif + adhésion petit
budget 12€ Si vous n'êtes pas adhérent et que
vous avez des moyens financiers limités, le tarif
est de 72,00 €.

04 75 36 65 40

LUNDI

31
OCT.

VENDREDI

04
NOV.

au

LUNDI

31
OCT.

VENDREDI

04
NOV.

au
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03
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VENDREDI

04
NOV.

au
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06
NOV.
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