
Ça se passe en Cévennes d'Ardèche
du 6 au 16 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

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

Inauguration de la voie douce
gardoise « L’Échappée » !
Place de la mairie, Gagnières

à 10h
Inauguration de la voie douce "L'échappée" qui
relie le département du Gard à l'Ardèche. Après-
midi convivial avec animations, spectacles et
petite restauration.

Gratuit.

04 75 37 41 22

L'humour s'invite au bistrot de Pays
de Planzolles
Auberge de Planzolles, Planzolles

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.

06 50 61 90 76

Journée Famille - Parcours
d'orientation
Le village, Banne

à 12h00.
Parcours d'orientation à Banne organisée et
animée par le centre socioculturel "Revivre" et "Le
Chassezac Sport Nature". Sur inscription par
téléphone avant le 6 octobre.

Tarif unique : 5 € (par famille). Inscription avant le
6 octobre.

04 75 37 76 88

Fête de la science : Animal - De la
préhistoire au street art
Grotte chauvet 2- Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc

De 10h à 18h
Depuis les artistes de la grotte Chauvet qui
ornaient les parois rocheuses de leur fantastique
bestiaire jusqu’au streets artistes, la faune
sauvage n’a cessé de fasciner notre humanité.

Gratuit. Entrée libre sur site avec animations,
galerie de l'aurignacien, spectacle (sauf visite
guidée de la grotte - réservation conseillée).
Réservation conseillée.

04 75 94 39 40

Fête de la science : Les datations en
préhistoire
Grotte Chauvet 2-Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc

De 11h à 17h
Comment dater les sites paléolithiques? À travers
une approche pluridisciplinaire, à la croisée de
l’historiographie, l’archéologie, la préhistoire de
l’art et la physique.

Gratuit. Entrée libre sur site avec animations,
galerie de l’aurignacien, spectacle (sauf visite
guidée de la grotte – réservation conseillée).

Projection cinéma : Revoir Paris
Le village, Valgorge

à 20h30
Film de Alice Winocour, avec Virginie Efira, Benoît
Magimel, Grégoire Colin.

Tarifs non communiqués.

04 75 89 04 54

Du 01 septembre au
27 octobre

Tous les
mercredis, jeudis
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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 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.

04 75 39 59 01

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

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
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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.

Fête de la science : Découverte de la
métallurgie préhistorique
Cité de la Préhistoire, Orgnac-l'Aven

Dans notre région, dès 3500 ans avant notre Ère,
les populations préhistoriques de la fin du
Néolithique commencent à fabriquer des objets
en cuivre pur : haches, couteaux, perles...

Gratuit. Réservation obligatoire

04 75 38 65 10

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

Castagnades des Crouvelus de Saint-
André-Lachamp
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
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Fête de la science en Cévennes d'Ardèche
Fête de la Science au Musée des
Vans : Conférence et exposition
photo
Centre d'accueil des Vans, Les Vans

à 18h
Conférence à 18h : Nouvelles découvertes
archéologiques en Cévennes ardéchoises.
Accompagnée de l’exposition photographique :
Pétroglyphes du Gard et de l'Ardèche.

Gratuit.

04 75 37 08 62

Conférence : Tourisme et
changement climatique : De la
dernière chance au tourisme réflexif ?
Salle polyvalente, Saint-André-de-Cruzières

à 19h
Le changement climatique influence nos
manières de voyager. En plus des impacts
physiques qui sont de plus en plus visibles, il
transforme nos motivations. Animé par
Emmanuel SALIM (Chercheur – Université de
Lausanne).

Gratuit.

06 16 60 70 38

Spectacle : La Bête des Marais -
Fabliaux pour zones humides
RDV devant la mairie pour cheminer jusqu'au
lieu du spectacle, Montselgues

à 14h30
Entre conte fantastique et fable écologique,
spectacle marionnettique racontant l’histoire
est celle d’une jeune fille Lise, capable de se
transformer en grenouille, et qui le soir venu
rend visite aux animaux du marais.

Gratuit.

06 16 24 29 63

Fête de la Science au Musée des
Vans : Métaverse / NFT
Centre d'accueil des Vans, Les Vans

à 15h
Atelier - Conférence - discussion.
Métavers/NFT : De quoi s’agit-il et Pourquoi
faut-il s’y intéresser?

Gratuit.

04 75 37 08 62

Ciné-débat Documentaire : Jean
JOUZEL, dans la bataille du siècle
Cinéma Vivans, Les Vans

De 16h à 18h30
Le documentaire relate le combat de Jean
Jouzel, glaciologue, pour convaincre les
responsables politiques de lutter contre le
changement climatique. La projection sera
suivie d'une rencontre avec 2 grands
climatologues, Gerhard KRINNER et Gilles
RAMSTEIN.

Gratuit. Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.

04 75 37 84 45

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
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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

JEUDI

13
OCT.

SAMEDI

15
OCT.
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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 ! Rencontres :
Être parent n'est pas une science
exacte
Centre social Le Ricochet, Valgorge

De 14h à 17h
Sur inscription. Éducation positive, parentalité
bienveillante, communication non violente :
ces dernières années, divers courants
éducatifs ont renouvelés notre vision de
l'enfant et promu de nouveaux rôles et
nouvelles postures pour les parents.

Gratuit.

06 14 03 76 20

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

JEUDI

06
OCT.

DIMANCHE

13
NOV.

au

VENDREDI

07
OCT.

MERCREDI

30
NOV.

au

VENDREDI

07
OCT.

MERCREDI

30
NOV.

au

SAMEDI

08
OCT.

SAMEDI

15
OCT.

6





Semaine bleue des seniors
Semaine bleue des seniors : Journée
intergénérationnelle "Les jeux qui
traversent le temps"
Centre Hospitalier des Cévennes Ardéchoises,
Chambonas

De 10h à 12h : Échanges autour des jeux. De
14h à 16h30 : Jeux + goûter partagé. En
partenariat avec les enfants du CLSH Revivre.

Gratuit.

04 75 37 76 88

Semaine bleue des seniors : Atelier
"papier naturel"
1 Place du temple, Les Vans

De 9h45 à 11h45
Animé par Claire Sorais. Inscription
obligatoire.

Gratuit.

04 75 37 76 88

Semaine bleue des seniors : Visite
guidée "L'Ardèche en relief"
Musée des Vans, Les Vans

De 15h à 17h
150 ans de photographie sur les pas de
Constantin Violet

Gratuit.

04 75 37 76 88

Semaine bleue des seniors : Atelier
"anti-gaspillage alimentaire"
Les Assions

De 9h30 à 12h
Animé par la Cuisine d'Edith, en partenariat
avec la Sictoba.

Gratuit.

04 75 37 76 88

Semaine bleue des seniors : Atelier
"bien vivre à domicile"
Les Assions

De 14h à 16h
Animation joyeuse et ludique autour de 3
thèmes : alimentation, activité physique et
adaptation à son environnement. Avec l'ADMR.
Inscription obligatoire.

Gratuit.

04 75 37 76 88

MERCREDI

05
OCT.

JEUDI

06
OCT.

au

JEUDI
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VENDREDI

07
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Expositions
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

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

MARDI

15
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MARDI

15
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au

MERCREDI

08
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MERCREDI
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au
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LUNDI
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Marchés, brocantes et vides greniers
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

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 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.

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 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.

Tous les lundis

Du 06 juin au 28
novembre

Tous les lundis

Du 11 juillet au 31
octobre

Tous les lundis Tous les lundis,
vendredis

Du 19 avril au 01
novembre

Tous les mardis

Du 19 avril au 25
octobre

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.

Braderie Brocante
4 rue du Bourdaric, Les Vans

Le secours Catholique organise une journée
braderie brocante ouverte à tous.

Gratuit.

Vide grenier du marché
Quartier de la Gare, Beaulieu

De 6h30 à 13h
Le vide grenier mensuel prend place juste à
côté du marché local.

Gratuit.

06 14 87 48 95

Du 17 avril au 06
novembre

Tous les
dimanches

SAMEDI

08
OCT.

DIMANCHE

09
OCT.
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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

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

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

Visite guidée des jardins de Terre &
Humanisme
Terre & Humanisme, 471 chemin du mas de
Beaulieu, Lablachère

De 10h à 12h
Partez à la découverte des jardins pédagogiques
en agroécologie de Terre & Humanisme.
Comment recréer un sol fertile avec des
techniques naturelles, mettre en place un jardin
potager, économiser l'eau, favoriser la
biodiversité... A partir de 4 ans.

Adulte : 5€ / Adhérent et enfant -13 ans : gratuit
Possibilité d'adhérer à l'association sur place.

04 75 36 64 01

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

à 15h
Drôle, ludique, instructive, la visite de la cité
médiévale est ponctuée par l'apparition de
personnages historiques ayant marqué l'histoire
ou la légende de la ville (Charlemagne, Anne de
Joyeuse, Colonel Chabert...) Réservation à l'office
de tourisme.

Adulte : 8 €, Enfant : 6 € (de 6 à 14 ans). Tarif
groupe à partir de 15 personnes.

06 70 72 18 07 - 04 75 37 24 48

Du 11 octobre au 14
octobre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis

JEUDI

06
OCT.

DIMANCHE

09
OCT.

LUNDI

10
OCT.

SAMEDI

15
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

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

Yin yoga et cérémonie du Cacao
Route de Joyeuse, Lablachère

De 18h à 20h15
Du Yin et du Cacao pour une rentrée tout en
douceur. Une longue séance de Yin Yoga sur le
thème de l’ouverture des hanches. L'occasion
d'harmoniser Vata (air et espace) pour
traverser la saison froide sereinement.

Tarif unique : 25 €.

07 81 01 90 21

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

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

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

Du 06 avril au 28
décembre

Tous les
mercredis

JEUDI

06
OCT.

DIMANCHE

09
OCT.

LUNDI

10
OCT.

VENDREDI

14
OCT.

au

MERCREDI

12
OCT.

SAMEDI

15
OCT.
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