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Concerts, Théâtre & Spectacles
Spectacle : Bjik
Salle municipale, Rosières

à 20h
Une fable poétique de Christian Bobin
interprétée par une marionnette et deux
comédien·ne·s dans laquelle le plus banal
côtoie à chaque instant le merveilleux.
Réservations par téléphone.

Tarif réduit : de 10 à 5 € (Jeunes de moins de
30 ans, professionnel.le.s du spectacle,
adhérent.e.s FNCTA, abonné.e.s Comédie de
Valence, abonné.e.s Comédie itinérante,
demandeur.se.s d’emploi, quotient familial <
900€), Adulte : 14 €, Enfant (16 ans) : 7 €.

04 75 88 97 31

Soirée Alégria : musiques du monde,
funky disco
Ancienne chapelle, Les Vans

De 19h à 0h
Préparez vos plus beaux mouvements funky-
disco, ça va groover ! Avec Dj sets de Globe
Dancer et Gwen. Petite restauration et virgins
cocktails. Places limitées, réservation
fortement conseillée.

Tarif unique : 5 € (en prévente sur le site).

https://bit.ly/alegriadisco

Théâtre : Un air de famille
Salle polyvalente, Chandolas

à 20h30
Texte de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui.

Adulte : 7 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

06 83 75 06 69

Concert : Quartet Basile Mouton
Seven Jazz Club, Chandolas

à 21h
Leur nouvel album se joue des styles pour
offrir un répertoire éclectique et varié à travers
des compositions aux sonorités jazz,
jusqu'aux prémices d'un rock progressif aux
riffs endiablés et à l'énergie débordante.
Réservation sur le site web.

Tarif unique : 15 €.

sevenjazzclub.fr

Concert de l'Ecole de musique
intercommunale
Salle polyvalente, Saint-André-de-Cruzières

De 18h à 20h30
Solistes et ensembles, classique, jazz, pop
rock !

Gratuit.

04 75 37 41 22

Concert : Schubert, moulins et
rivières d'Ardèche
La Cueille, Ribes

15h à 16h : Balade conférencière
17h à 18h10 : Concert
La Belle meunière de F. Schubert et une
création de M. Lemmennicier (Voix, danse et
guitare). Dîner possible au restaurant La
Cueille. Ce concert est assorti d'une balade
conférencière gratuite à 15h au Moulin de
Saint André Lachamp. Sur réservation.

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
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Expositions & Cinéma
Exposition : La promenade des
canards de Claire Garralon - MEEMO
07
Bibliothèque municipale, Beaulieu

Un projet éducatif d'éveil artistique et culturel à
l'attention des jeunes enfants.

Gratuit.

04 75 37 41 22

Exposition : Lamo
Atelier Pluriel, Les Vans

"Toute les nuances de bleu". Vernissage le 9
mars à 18h.

Entrée libre.

04 75 94 95 61

Le concert au cinéma "Éphémère" :
Grand Corps Malade, Ben Mazué et
Gaël Mayé
Cinéma le Foyer, Rosières

à 20h
Retransmission du concert événement en
exclusivité au cinéma. Entre poésie, humour et
engagement, ces 3 amis aux horizons
artistiques différents se sont réunis pour créer
l'album "Éphémère" et un concert. Réservation
au cinéma sur horaires d'ouverture.

Tarif unique : 20 €.

04 75 39 59 01

Ciné Rencontre : Ardéchois, paysans
montagnards
Cinéma le Foyer, Rosières

à 18h
Bernard Peyrol, passionné du monde rural et
paysan, est allé à la rencontre d'hommes et de
femmes, isolés du reste du monde, sur les
hautes terres d'Ardèche. Il en dresse les
portraits et nous dévoile leur quotidien.

Payant

04 75 39 59 01
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Animations
A la rencontre des chèvres
La ferme des Divols, Beaulieu

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

Les mères roseaux : temps
d'échanges entre mamans seules
Centre social Le Ricochet, Valgorge

De 9h30 à 11h30
Pour échanger sur le quotidien de chacune,
s'exprimer librement, se soutenir
mutuellement et se sentir écoutées sur le
thème de la monoparentalité. Inscription
recommandée.

Gratuit.

04 75 88 97 31

Taille de l'olivier sur de jeunes arbres
et de vieux arbres
Moulin Froment et la Chapelette, Les Vans

à 9h30
Journée d'initiaition à la taille de l'olivier. Au
programme : Matin, taille de régénération de
vieux oliviers et taille d'arbres adultes chez
Alain Froment. Après-midi, taille de formation
de très jeunes arbres chez Maurice Folcher.
Suivi d'un apéritif.

Gratuit.

06 20 43 52 69 - 06 25 82 10 28

Loto de l'école-collège L'atelier
Salle des fêtes Chagnac, Berrias-et-Casteljau

à 17h
Organisé par l'école-collège l'Atelier pour
financier un voyage de 4 jours en péniche. Plus
de 3 000€de lots à gagner ! 2 parties de quines
et d'un carton plein + la partie du
malchanceux. Buvette et petite restauration
sur place.

6€ le carton - 10€ les 2.

Fête de la Saint-Patrick
Salle des fêtes, Beaulieu

à 18h
Soirée avec 4 bières différentes à la pression,
plateaux de charcuteries et de fromages et
vous pourrez vous déhancher sur le
dancefloor. Réservez votre soirée pour venir
fêter avec nous la fête des irlandais !

Entrée libre.

amicalelaique07460@gmail.com

Du 15 mars au 15
décembre

Tous les jours
sauf les mardis, jeudis

Du 11 octobre au 31
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Tous les mardis
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Fête du printemps
Sur le site de l'Auberge Les Murets, Chandolas

à 11h
Ouvert à tous, cet événement regroupe divers
producteurs, artisans et créateurs locaux pour
partager avec vous les richesses qu’offre la
nature. Savoir-faire, balade commentée,
stands, animations, apéritif floral, menu floral
sur réservation…

Gratuit.

04 75 39 08 32

Coupe des clubs d'escalade 2023
Salle multisports, Joyeuse

null
Samedi : Contests U16, U18, séniors, vétérans.
Dimanche : Contests U10, U12 et U14. Buvette
et petite restauration sur place, stand
partenaire.

Accès libre mais stationnement payant
obligatoire.

rocnpotes@gmail.com

Trail de la Saint Patrick
Départ centre d'accueil des Vans, Les Vans

à 8h
2ème épreuve du Challenge Crédit Agricole
des Trails en Cévennes d'Ardèche, organisé
par Chassezac Sports Nature. Parcours : 21km
D+950m ; 9km D+380m ; Enfants 4km. Happy
hour pour les finishers et participants de vert
vétus ! Inscription sur le site web.

Payant

06 79 01 73 76

Tout Petit Qui Lit
Médiathèque intercommunale du Pays des
Vans en Cévennes, Les Vans

De 10h à 11h
Un temps d’accueil ouvert à toutes et tous,
pour les toutes petites lectrices et les tout-
petits lecteurs accompagnés d’un parent, d’un
assistant maternel… Lectures pour les 0- 4
ans.

Gratuit.

04 75 37 84 45

Nettoyage des berges du Chassezac
Départ de Chaulet plage, Gour de Muzy, Ranc de
la Barque, Concasseur et confluent Bourdaric-
Chassezac, Chandolas

à 9h
La municipalité vous invite à participer au
nettoyage des berges du Chassezac.
Déroulement de l’opération : Réalisation de 5
groupes avec départs simultanés sur
différentes zones. Sur inscription, n’hésitez
pas à parler de l’événement autour de vous !

Gratuit.

04 75 39 31 05

Carnaval et ouverture de la fête
foraine
Le village, Les Vans

à 10h30
Ateliers maquillage, sculpture de ballons,
stand photo, déambulations, défilé en
musique, traditionnelle remise des clés de la
ville par le Maire, buvette et crêpes... Venez
nombreux et déguisés ! Ouverture de la fête
foraine qui durera jusqu'au 10 avril.

Gratuit.

04 75 87 84 00
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Fête votive hivernale de Joyeuse et
Lablachère
Salle des fêtes, Lablachère

De 14h à 2h
A 14h : concours de pétanque en doublette. A
22h : bal mixé par DJ Arno et Mike Cops

Tarif unique : 5 € (Entrée du bal).

Fête foraine
Le village, Les Vans

Manèges pour petits et grands !

Gratuit.

04 75 87 84 00

La Chandoneuve
Salle polyvalente du Verdal, Chandolas

De 9h à 17h
Marche à allure libre de 12 ou 20 km, ouverte à
tous.

Tarif unique : 5 €. Gratuit pour les moins de 12
ans.

06 17 63 01 35

Mon Corps aux 4 saisons
Salle d'expression corporelle, gymnase, Les
Vans

De 9h45 à 18h
Thème : Nourrir sa Terre pour nourrir sa
graine, s'enraciner
L'alliance du mouvement vital expressif et des
pratiques taoïstes au service du corps, du
cœur et de l'esprit. Nourrir sa graine, se
planter, s'enraciner avant de se déployer.
Inscriptions ouvertes.

Plein tarif : de 35 à 60 € (1/2 journée ou la
journée), Tarif réduit : de 25 à 50 € (pour les
abonnés). Tarif solidaire sur demande.

06 02 41 62 73

G-Marché : s'entraider, se mettre en
lien, papoter
SAS La Ribambelle La Cueille, Ribes

De 10h à 16h
Échanges de biens, de denrées alimentaires et
de services, découvertes de la monnaie libre
G1 (Junes), ouvertures de portefeuille.
Restauration possible sur place.

Entrée libre.

04 75 39 82 49
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Marchés, Brocantes & Vides greniers
Marché hebdomadaire de St Paul Le
Jeune
Saint-Paul-le-Jeune

De 7h30 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

Brocante et vide grenier
Place de la gare, Saint-Paul-le-Jeune

De 7h à 17h
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. 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 Joyeuse
Place de la grand font, Joyeuse

De 7h30 à 13h30
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

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Tous les lundis Tous les
mercredis

Tous les samedis Tous les samedis
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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 8h à 13h
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 des producteurs locaux 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

Braderie aux livres
Echoppe bio, Rosières

De 10h à 17h
Sors ton livre du placard ! L'Echoppe bio et
l'association Marius et Pâquerette vous
convient à leur braderie aux livres. Avec la
présence de Cam'tarte, jeux en bois,
maquillage, crieur public...

Entrée libre.

06 83 03 03 14

Vide dressing et bourse aux jouets
Salle d'animation rurale, Lablachère

De 9h à 17h
Animations, buvette et petite restauration sur
place.

Entrée libre.

06 21 28 85 15

Vide greniers
Boulodrome, Chandolas

De 8h à 17h
Buvette et petite restauration sur place. Une
tombola est organisée également dans le but
de financer une grande cabane de jeux
extérieurs pour les enfants.

Participation libre. 2€/mètre linéaire pour les
exposants.

06 76 67 86 47

Tous les
dimanches

Tous les
dimanches

Du 01 mars au 31
octobre

Tous les
vendredis
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Visites guidées & Randonnées accompagnées
Bain de nature et apéro sauvage
RDV sur le parking de la salle des fêtes, Ribes

De 14h30 à 17h
Une immersion dans la nature pour ralentir,
déployer ses sens, découvrir les plantes
sauvages et leurs usages, afin de se connecter
de façon tantôt subtile tantôt concrète, à dame
Nature et ses trésors. Un moment hors du
temps, rempli de magie !

18/03/2023 Adulte : à partir de 25 €.
11/06/2023 Adulte : à partir de 25 €. Gratuit
pour les moins de 10 ans.

07 85 76 97 18 - 06 17 17 60 91

Balade sensorielle en famille
Précisé après inscription, Chambonas

De 14h à 16h
Envie d'un moment d'évasion en famille au
grand air ? Besoin de ralentir et de souffler un
peu ? Cette balade pour les familles vous invite
à un voyage sensoriel mêlant douceur,
découverte, imaginaire, apaisement.

Participation libre à partir de 12€/personne.

07 85 76 97 18

Balade conférencière : Schubert,
moulins et rivières d'Ardèche
Moulin Dupuy, Saint-André-Lachamp

15h à 16h : Balade conférencière
17h à 18h10 : Concert
Balade conférencière autour du Moulin Dupuy
et de la rivière L'Alune. 3 interventions :
moudre son grain de la préhistoire à nos jours,
l’histoire du moulin Dupuy et son projet de
restauration, l’écosystème de la rivière de la
rivière l’Alune.

Entrée libre. Sur réservation uniquement à
effectuer au moment où vous prenez votre
place de concert en ligne (places limitées). Les
personnes qui ont déjà pris leurs places de
concert peuvent s'inscrire à la balade seule sur
le lien billetterie de ces concerts, tout en bas
de la section tarifs. Billetterie disponible à
l'Office de Tourisme.

04 75 39 79 86
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Ateliers & Stages
Réussir son potager agroécologique
471 Chemin du Mas de Beaulieu, Lablachère

De 9h à 17h30
Vous n’avez jamais mis les mains dans la
terre, mais vous souhaitez cultiver en
harmonie avec les écosystèmes ? Ce stage est
fait pour vous ! Sur réservation.

Du 13/03 au 17/03/2023 Adulte : à partir de
495 € (Tarif + adhésion). Du 17/04 au
21/04/2023 Adulte : à partir de 495 € (Tarif +
adhésion). Du 01/05 au 05/05/2023 Adulte : à
partir de 495 € (Tarif + adhésion).

07 66 61 34 05

Ateliers informatiques
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

De 13h à 16h
De 13h à 14h sans rendez-vous et sur
inscription de 14h à 16h pour les ateliers.
Ateliers thématiques encadrés par 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

Réussir ses composts pour un jardin
abondant
471 Chemin du Mas de Beaulieu, Lablachère

De 9h à 17h30
Le compost est une des grandes pratiques de
l’agroécologie et permet également de
diminuer les ordures ménagères. Cette journée
vous apportera toutes les clefs pour réussir
vos composts et bien les utiliser au jardin. Sur
réservation.

Adulte : à partir de 60 € (Tarif + adhésion).

07 66 61 34 05
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