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ne manquez aucun événement

en cévennes d'ardèche !

Abonnez-vous gratuitement
à l'agenda hebdomadaire

Consultez l’agenda
actualisé en temps réel

Office de Tourisme - Joyeuse et Les Vans

04 75 37 24 48 / contact@cevennes-ardeche.com

www.cevennes-ardeche.com



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

1er tournoi de Tennis Open Indoor
Tennis Club les Vans, Les Vans

Le TCVSP vous présente son premier tournoi
open indoor ! Sur une nouvelle surface : la résine
intérieur. 4000€ en lots et espèces à gagner, 500€
au vainqueur. Juge arbitre : Théo
Fombon.Tournoi sur inscription par téléphone,
mail ou sur Ten'Up.

Adulte : 18 €, Enfant : 15 €.

06 17 41 67 43

Conférence "Des hommes et des
bagnes" - La Viste
Mairie Annexe, Les Vans

De 18h à 20h
Conférence de La Viste : "Des hommes et des
bagnes" (1854-1953), par Philippe Collin. Il
retracera l'histoire des bagnards en Guyane et en
Nouvelle Calédonie. Il évoquera en particulier le
cas des condamnés ardéchois.

Gratuit.

06 84 18 70 85

Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes
Salle de la Blache, Payzac

De 19h à 23h
Dans le cadre de la journée internationale de la
lutte contre les violences faites aux femmes, Les
Foyers de l'Oiseau Bleu et le centre
d'hébergement l'Eau Vive vous invite à des
lectures théâtralisées à 19h30 et un concert de
Splash à 21h.

Participation libre.

Conférences d'automne : L'invention
du mythe de la Terre plate
Salle de la Grand Font, Joyeuse

à 20h
Animé par Sylvie Nony, professeur agrégée de
sciences physiques et chercheuse. Elle
interviendra sur l'histoire du mythe de la Terre
plate à partir de l'ouvrage coécrit avec Violaine
Giacomotto-Charra, La Terre plate. Généalogue
d'une idée fausse.

Gratuit.

06 76 95 62 74

Rencontres amicales badminton
Gymnase, Joyeuse

De 20h à 23h
Venez partager la passion du badminton autour
d'une soirée sportive et conviviale !

Gratuit.

06 14 80 11 04

Le mois de la créativité ! Objectif :
l'astronomie
Esplanade du plot, Lablachère

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

Gratuit.

04 75 89 80 80

Du 15 mars au 15
décembre

Tous les jours
sauf les mardis, jeudis

Du 11 octobre au 31
mars

Tous les mardis
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JEUDI
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25
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VENDREDI
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26
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Concert : Baroque jazzy
Temple des Vans, Les Vans

à 18h
Bach, Vivaldi, Bernstein, Cole Porters... Duo
cornets à bouquin, flûtes à bec et clavecin +
orgue positif - un concert malicieux où se
rencontrent : jazz, baroque et médiéval !

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 8 € (Étudiant,
demandeur d'emploi), Enfant (13-17 ans) : 8 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

06 71 55 05 68

Loto
Salle periscolaire et culturelle, Les Assions

à 14h30
Proposé par l'Amicale Laïque des Assions. Gros
lot d'une valeur supérieure à 200€, Tombola.

Tarifs non communiqués.

Théâtre : La tête en friche de Marie-
Sabine Roger
Salle polyvalente, Vernon

à 17h
Cette comédie nous plonge dans l'univers doux
amer de Germain : un homme ballotté par une vie
qui n'a pas été tendre avec lui. Sur un banc public,
il rencontre Margueritte... Une comédie, drôle et
émouvante, qui fait du bien.

Payant

http://cielesaffames.com/

Conférences d'automne : Projection
"Pasteur et Koch. Un duel de géants
dans la guerre de microbes"
Salle de la Grand Font, Joyeuse

à 18h30
Film documentaire de Mathieu Schwartz, qui
retrace l’opposition mouvementée et violente
entre les deux grands scientifiques, considérés
comme des héros nationaux dans leur pays
respectifs, qui a conduit les savants français et
allemands à se surpasser.

Gratuit.

06 76 95 62 74

Conférences d'automne : La sience
met-elle Dieu à l'épreuve ?
Salle de la Grand Font, Joyeuse

à 20h
Animé par François Euvé, professeur de théologie
agrégé de Physique et rédacteur en chef de
Études. Il dégagera quelques points de repère
dans un paysage complexe et mouvant, où la
vision scientifique moderne laisse peu de place à
un Dieu créateur.

Gratuit.

06 76 95 62 74

Théâtre: "Le Trou du monde"
Salle polyvalente, Ribes

à 20h30
Une comédie pleine de rebondissements. Un
groupe d’amis loue un gite dans un trou perdu
chez un fermier (Honoré) éleveurs de vaches. Un
violent orage dans la nuit va bouleverser le séjour
au gite. (Compagnie Coup de Théâtre)

Adulte : 7 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

06 12 63 45 54

Pièce de théatre "Le trou du monde"
Salle polyvalente, Ribes

à 20h30
« le trou du monde ». Cette pièce est une comédie
de Madeleine Matal et la direction des acteurs est
de Françoise Dasque.

Adulte : à partir de 7 €. Gratuit pour les moins de
12 ans.

06 12 63 45 54

Sortie du Chatus 2020 à la Cévenole
Cave la Cévenole, Rosières

A l'occasion, sortie d'anciens millésimes de
Chatus Monnaie d'Or et Cuvée 1883. Tombola de
Noël, de nombreux lots à gagner.

Gratuit.

04 75 39 90 88
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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 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

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

Exposition Manga Senpaï
Bibliothèque ANIM'ASSIONS, Les Assions

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

Exposition Peintures et illustrations
de Guy Teytaud
Salle d'exposition, Lablachère

Guy Teytaud est un artiste dont les peintures ont
été exposées à l'échelle nationale. Ses toiles sont
le reflet de l’Ardèche du sud au fil des saisons. La
nature est le thème principal de son œuvre,
colorée, privilégiant la peinture à l’huile au
couteau.

Accès libre.

04 75 36 65 72

Exposition le Voyage en Ardèche,
Gérard Lattier
Musée des Vans, Les Vans

Le Voyage en Ardèche a été initié par les Éditions
Du Chassel. Suite à des expositions dans cinq
établissements culturels et artistiques ardéchois,
c’est à présent au musée des Vans d’exposer une
sélection de tableaux retraçant l’évolution du
peintre.

Plein tarif : 3 €, Tarif réduit : 2,50 €. Gratuit pour
les moins de 12 ans.

04 75 37 08 62
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Marchés, brocantes et vides greniers
Marché hebdomadaire de St Paul Le
Jeune
Saint-Paul-le-Jeune

De 8h à 12h30
Lundi : Place de l'église
Vendredi : Place de la gare
Au confins de l'Ardèche méridionale et proche du
Gard, le village propose deux marchés
hebdomadaires, variés dans la diversité et la
qualité des marchandises pour bien remplir son
panier.

Gratuit

04 75 39 80 14

Marché hebdomadaire Rosières
Sur la place principale, Rosières

De 8h à 13h
En juillet - août sur l'Avenue André-Jean. 
Le reste de l'année sur la Place Publique
L'image d'un village qui se réveille à l'heure
estivale, crée une ambiance, met de l'animation
un peu dans tous les coins. Un marché où il fait
bon flâner pour remplir son panier de produits
frais !

Gratuit

04 75 39 52 74

Marché 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
Centre historique, Les Vans

De 8h à 13h
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 87 84 00

Marché hebdomadaire de Lablachère
Allée du château, Lablachère

De 7h à 14h
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

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

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Tous les
mercredis Tous les samedis

Tous les samedis Tous les
dimanches

Tous les
dimanches

Du 06 juin au 28
novembre

Tous les lundis
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Marché festif de Noël
51 chemin de la Brise, Lablachère

De 10h à 19h
Toute la journée, stand de producteurs et artisans
locaux. Animations au chapeau : spectacles,
musiques, jouets en bois... Buvette et
restauration sur place.

Gratuit.

04 75 93 78 18

Braderie de vêtements
1er étage de la Mairie et salle des fêtes, Banne

De 9h à 16h
Il y en aura pour tous: bébés, enfants, jeunes et
adultes. Des vêtements à petits prix dans une
ambiance "family shopping" ! En plus pour Noël,
vous y trouverez des jouets. Nous faisons
également appel aux dons de jouets, jeux de
société, livres...

Gratuit.

04 75 39 82 66

Marché de Noël
La Jaujon, Lablachère

De 10h à 19h
Rejoignez nous pour une superbe journée !
Structure gonflable, exposition voitures, arrivée
du Père Noël, petite restauration sur place.

Payant

04 75 36 59 65

Marché de Noël de Beaulieu
Place de la Gare, Beaulieu

De 9h à 16h
Vente de sapins, animations, produits artisanaux
et locaux. Petite restauration sur place: hot-dogs,
vin chaud, bière de Noël, gâteaux, crêpes...

Accès libre.

04 75 39 32 06

Marché de Noël
Place de la Gare, Saint-Paul-le-Jeune

De 10h à 18h
Venez célébrer et préparer les fêtes de Noël !

Gratuit.

04 75 39 80 14

Baby troc et bourse aux jouets
Salle des fêtes Chagnac, Berrias-et-Casteljau

De 10h à 17h
Organisé par le sou des écoles. Buvette et petite
restauration sur place.

Gratuit.

06 89 30 82 39
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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

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

Bain de forêt
La Blache, Payzac

à 9h30
Pour cette balade inédite, vous serez guidés par
Maureen de L'Envolée Boisée qui vous partagera
un moment relaxant et apaisant au beau milieu
de la nature. Parcours facile de 3/4 km, environ
2h. Accessible et ouvert à tous, à partir de 7 ans.

Adulte : 8 €, Enfant : 4 €.

06 98 61 75 54

Ateliers numériques itinérants pour
les séniors
Mairie, Beaulieu

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

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

JEUDI
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27
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30
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