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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

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

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

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 en supplément : 5€ par participant.

04 75 38 65 10

La malédiction d'Halloween III
Château de Vogüé, Vogüé

De 10h30 à 13h et de 14h à 18h (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

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

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

Du 15 mars au 15
décembre

Tous les jours
sauf les mardis, jeudis

Du 11 octobre au 31
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Rôtie de châtaignes
Place de la Mairie, Chassagnes

à 18h
Avec les bonnes châtaignes de Daniel et
Dominique Noël !

Participation libre.

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

Opéra en direct au cinéma: La
Traviata
Cinéma le Foyer, Rosières

à 17h55
Durée: 3h11
Le blockbuster du répertoire "La Traviata" en
direct du Metropolitan Opera de New York projeté
sur grand écran en Haute Définition. Goûtez au
privilège de vivre un grand classique comme si
vous y étiez : c'est Manhattan qui vient à vous!

Adulte : de 9 à 12 €, Enfant : 12 € (- de 16 ans).

09 71 21 86 80

Castagnades
Les Salelles

Venez fêter le fruit emblématique d'Ardèche !

Accès libre.

04 75 94 92 97

L'A.R.T joue "Un air de famille"
Centre d'Accueil Les Vans, Les Vans

le 10 à 21h et le 11 à 17h
Un texte de J.P. Bacri et A. Jaoui. Mise en scène
Jean-Luc Violet.

Tarif unique : 7 €.
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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 : 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

Le mois de la créativité ! Rencontre :
Faits ou fakes ? Comment nous
transformons à tort nos croyances en
savoir
Collège, Joyeuse

à 20h
Conférence interactive animée par Jean-Baptiste
Quenin, Cie Les Décatalogués.

Gratuit.

07 85 56 88 37

Le mois de la créativité ! Rencontres :
L'accompagnement émotionnel de
l'enfant
Centre social Le Ricochet, Valgorge

à 19h30
Table ronde animée par Caroline Delaygue, Anne-
Marie Blanc et Gilles Pierre, médecins pédiatre,
association PeD-A (Pédiatrie en Drôme Ardèche).

Gratuit.

06 14 03 76 20

Le mois de la créativité ! Objectif :
l'air, le vent
Place de la mairie, Vernon

De 14h à 17h
Théâtre d'impro à 15h
Le Mois de la créativité en Pays Beaume Drobie !
Théâtre d'improvisation à 15h. Et tout au long de
l'après-midi : tente zen, caravabar, atelier
expériences, musée numérique, fablab, champs
électromagnétiques...

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

05
NOV.

SAMEDI

12
NOV.

au

SAMEDI

05
NOV.

SAMEDI

12
NOV.

au

LUNDI

07
NOV.

MERCREDI

09
NOV.

SAMEDI

12
NOV.

SAMEDI

26
NOV.

au

3



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 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

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

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,
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Du 08 mai au 06
novembre

Tous les jours
sauf les lundis, mardis
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Marchés, brocantes et vides greniers
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 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

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

Du 06 juin au 28
novembre

Tous les lundis Tous les lundis

Tous les lundis,
vendredis

Tous les
mercredis

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 57

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

Braderie Brocante
4 rue du Bourdaric, Les Vans

De 8h à 12h
Le secours Catholique organise une journée
braderie brocante ouverte à tous.

Gratuit.

04 75 37 31 30

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

Du 23 octobre au 06
novembre

Tous les
dimanches
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13
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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

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

Sortie mycologique avec William
Lhermenier
Parking des Clairières, Berrias-et-Casteljau

à 10h
L'objectif est de poursuivre l'inventaire général de
la biodiversité et non de récolter un plat de
champignons. Mais chaque année il se trouve
aussi des champignons comestibles... Sur
réservation.

Gratuit.

06 76 22 23 19

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

Balade sensorielle et ludique en
famille
Transmis après réservation, Chambonas

De 9h15 à 11h15
Un bol d’air frais et de jolis souvenirs à se créer
en famille. Une approche de la nature douce et
ludique. Réservation indispensable.

Adulte : à partir de 15 €, Enfant : à partir de 10 €.

07 85 76 97 18

Balade sensorielle en nocturne dans
les bois
L'Orée, Payzac

De 19h à 22h
Une expérience inédite pour vivre la forêt
autrement. Mettre de côté la vision pour renouer
avec ses autres sens. S'éveiller au monde de la
forêt, s'émerveiller, explorer. Réservation
indispensable.

Adulte : à partir de 20 €, Adolescent : à partir de
10 €, Enfant : à partir de 10 €. Enfant dès 8 ans/.

07 85 76 97 18

Du 01 novembre au
05 novembre

Tous les mardis,
vendredis,
samedis
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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 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

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

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

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

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
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