
Agenda des Cévennes d'Ardèche
du 30 janvier au 9 février 2020
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Festivités
Jazz’in Chandolas
Salle Polyvalente, Chandolas

A partir de 21h
Concert de Jazz par Sylvain Beuf, Power trio.
Saxophone, orgue batterie.

Tarifs non communiqués.

Eclats de Poésie
Temple, Les Vans

A 15h30
Après-midi autour de la poésie par les conteurs
de poésie des Vans.

Gratuit.

06 77 72 28 75

Stage Rio Abierto : "Libère ton
Dionysiaque"
Espace sportif, salle expression corporelle, Les
Vans

De 9h30 à 17h
Pour que se révèle ce qui pétille en toi. Réserve ta
journée et vient rencontrer ton Dionysiaque !
Repas tiré du sac - Inscription nécessaire.

50€ à 60€ (détails sur le site internet
www.emmanuellechampion.com).

06 02 41 62 73
champion_manu@yahoo.fr -
emmanuellechampion.com/2019/10/14/stage-
rio-abierto-faire-le-deuil-de-soi/

Stage de jiu jitsu brésilien et
Grappling
Quartier La Jaujon, Lablachère

De 9h30 à 12h
Organisé par le Club de Karaté Shindokai-kan
ardéchois et animé par Rémi Roustang.

Participation : 10€. Gratuit pour les membres de
l'association.

06 89 58 66 70

Eris Lenoir chante Pierre Tisserand
La Ferme Théâtre, Lablachère

A 14h30
Eric Le Noir, accompagné par le guitariste Ezra
Bouskela, nous propose une savoureuse balade à
travers le répertoire de Pierre Tisserand.

Adulte : à partir de 14 €, Enfant : 12 €.

04 75 36 42 73
jeanmarcmoutet@wanadoo.fr -
www.lafermetheatre.com

Réflexion publique : comment vivez-
vous votre territoire ?
Salle des fêtes, Chambonas

A 18h
Impliqué(e)s dans le monde associatif, culturel ou
sportif, acteurs économiques, touristiques,
agricoles, élu(e)s…ou habitant(e)s. Échangez,
débattez, discutez de votre vision du territoire.
Quels projets pour mieux vivre et valoriser NOTRE
territoire ?

Accès libre.

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

Réflexion publique : comment vivez-
vous votre territoire ?
Salle des fêtes de Berrias, Berrias-et-Casteljau

A 18h
Impliqué(e)s dans le monde associatif, culturel ou
sportif, acteurs économiques, touristiques,
agricoles, élu(e)s…ou habitant(e)s. Échangez,
débattez, discutez de votre vision du territoire.
Quels projets pour mieux vivre et valoriser NOTRE
territoire ?

Accès libre.

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

Réflexion publique : comment vivez-
vous votre territoire ?
Salle de la Pourette, Valgorge

A 18h
Impliqué(e)s dans le monde associatif, culturel ou
sportif, acteurs économiques, touristiques,
agricoles, élu(e)s…ou habitant(e)s. Échangez,
débattez, discutez de votre vision du territoire.
Quels projets pour mieux vivre et valoriser NOTRE
territoire ?

Accès libre.

04 75 37 24 48
contact@cevennes-ardeche.com -
www.cevennes-ardeche.com
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Concert afro-colombien
Salle polyvalente, Payzac

A 20h30
La musique de Curuba Cumbia vous fait voyager
à travers la Colombie depuis les Caraïbes à la
côte pacifique. Avec leur répertoire festif et varié
Curuba Cumbia vous fera voyager !

5€.

04 75 29 69 53
emvlaruche@gmail.com -
www.curubacumbia.com/

Trail nocturne de Ribes : 1ère édition
Salle polyvalente, Ribes

A 18h30
La toute première édition du trail nocturne de
Ribes : 10km 400d+ Inscriptions sur le site :
inscriptions-l-chrono.com Départ de la salle
polyvalente.

12€/ personne.
inscriptions-l-
chrono.com/nocturnederibes2020/select_competition

Week end afro-colombien
Ecole de musique, Joyeuse

Stage musical autour des musiques afro-
colombiennes. Percussions, instruments et voix
avec le groupe Curuba Cumba. Proposé par
l'école de musique de Joyeuse.

40€ pour les deux jours.

04 75 29 69 53
emvlaruche@gmail.com -
www.curubacumbia.com/
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Expositions
Expo : El Arte
Galerie associative Art'Maniak, Les Vans

En hors saison : vendredi 16h à 20h et samedi
10h à 13h
Exposition "El Arte" à la galerie associative
Art'Maniak (Les Vans-Berlin). Vernissage le 10
mai à 18h

Entrée libre.

06 47 04 45 82
gaus.kathrin@wanadoo.fr

Exposition « Habitants atypiques »
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

Mardi : 16h-18h, Mercredi : 9h30-12h30 14h-
18h, Jeudi : 16h-18h, Vendredi : 15h-18h,
Samedi : 9h30-12h30.
Vendredi 7 février, une soirée pour les
rencontrer, pour partager la soupe puis palabrer
autour des questions d'habitats.
Explorer, imaginer, rêver l’habitat et les manières
d’habiter. Une exposition photographique, une
veillée pour palabrer, une rencontre, vos idées …
habiteront la médiathèque.

Accès libre.

04 75 37 84 45

Exposition d'Elisabeth Dompnier
Atelier Pluriel, 140 Chemin de Champvert, Les
Vans

Vernissage samedi 18 janvier à midi.
Elisabeth Dompnier expose ses peintures à
l'Atelier Pluriel.

Gratuit.

04 75 94 95 61
atelier-pluriel@wanadoo.fr

Tous les
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samedis

Du 02 janvier au 28
février
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sauf les lundis,
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Marchés
Marché hebdomadaire 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
proches 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
Avenue André Jean, Rosières

De 8h à 13h
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 et attire
une affluence record sur son marché du lundi
matin afin de remplir les paniers débordant de
produits frais.

Gratuit

04 75 39 52 74
mairie@rosieres-ardeche.com

Marché hebdomadaire Joyeuse
Place de la grand font, Joyeuse

Toute l'année : tous les mercredi matin. Venez
flâner sous les platanes de la place de la grand
Font et découvrir l'un des plus réputés
marchés de l'Ardèche. Producteurs locaux
(miel, charcuterie, fromages de chèvres...),
artisans d'art et bien d'autres..

Gratuit

04 75 39 96 96
mairie.joyeuse@wanadoo.fr

Marché hebdomadaire Berrias
Berrias, Berrias-et-Casteljau

De 8h à 12h30
C'est une commune chaleureuse et
typiquement cévenole qui vous accueille le
jeudi matin au cœur du village. Venez
découvrir un panel de produits locaux, flânez
près des étals bien achalandés et laissez-vous
tenter par les produits du terroir.

Gratuit

04 75 39 30 08

Marché hebdomadaire Les Vans
Place Ollier, Rue du Marché, Place du Marché,,
Les Vans

De 8h à 12h30
Dans la pure tradition des marchés, celui des
Vans est le lieu de rencontre des ardéchois de
cette terre cévenole. Ce marché est
incontournable en Ardèche avec ses 400
exposants l'été et plus de 100 en hiver.

Gratuit

04 75 37 32 90

Marché hebdomadaire 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 égailler vos enfants
en cette journée dominicale.

Gratuit

04 75 36 65 72
Lablachere.mairie@wanadoo.fr -
www.lablachere.fr

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Tous les
mercredis Tous les jeudis

Tous les samedis Tous les
dimanches
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Visites guidées et randonnées accompagnées
Visites avec Géoloc Guide
Avenue Boissel, Joyeuse

Sur les traces des ducs de Joyeuse Visite audio-
guidée de l’ancien duché de Joyeuse à pied d'1 à
2h. Auteur : Laetitia Baconnier

6 €.

06 41 29 49 78 - 06 76 72 36 81
contact@geolocguide.fr - geolocguide.fr

Visites groupes Castanea
Parvis de l'église, Joyeuse

Uniquement sur réservation 10 jours à l'avance
Vivez l’expérience Castanea ! . La châtaigne, fruit
emblématique de l’Ardèche n’aura plus de secret
pour vous. Laissez-vous guider & savourez votre
visite à CASTANEA ! Formule réservée aux
groupes (public adulte) : séjour organisé,
autocaristes...

Réservé séjour organisé / autocaristes.... Tarif
groupe adulte à partir de 15 personnes. Groupe
adultes : 4,10 € pour la visite guidée classique à
6,30 € pour la visite guidée gourmande (1 boisson
+ 3 produits à la châtaigne) Gratuit pour les
accompagnateurs guides, les chauffeurs.

04 75 39 90 66
contact@castanea-ardeche.com -
www.castanea-ardeche.com/

Toute l'année

Du 01 janvier au 20
décembre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis
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Circuits jeux
Butinez en famille : Les secrets du
Duché de Joyeuse
63 avenue François Boissel, Joyeuse

Les Secrets du Duché de Joyeuse! Une fiche
circuit ludique au cœur de la cité médiévale …
Cette fiche est construite comme un jeu de
piste. Selon les âges trois niveaux sont
proposés. A retirer à l'office de tourisme à
Joyeuse ou Les Vans.

Gratuit.

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

Butinez en famille - Randoland à
Ribes
Eglise, Ribes

Butinez en famille ! Venez résoudre les
nouvelles énigmes de l'inspecteur Rando! Jeu
de piste accessible à tout âge : trois niveaux
sont proposés (4/6 ans, 7/9 ans et + de 10
ans). Jeu gratuit à retirer à l'office de tourisme
(Joyeuse ou Les Vans)

Gratuit.

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

Butinez en famille : Sur le sentier des
Druides
Valgorge

Petite balade à faire en famille à l'aide d'un
livret jeu disponible gratuitement à l'office de
tourisme!

Gratuit.

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

Butinez en famille - Randoland
Payzac
Place de l'Eglise, Payzac

Butinez en famille ! Venez résoudre les
nouvelles énigmes de l'inspecteur Rando! Jeu
de piste accessible à tout âge : trois niveaux
sont proposés (4/6 ans, 7/9 ans et + de 10
ans). Jeu gratuit à retirer à l'office de tourisme
(Joyeuse ou Les Vans)

Gratuit.

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

Chasse au trésor, ouvrez l'oeil!
Quartier du fort, Banne

Venez découvrir le village de caractère de
Banne en vous amusant avec un jeu de piste.
Carton gratuit à retirer au point info de Banne.

Gratuit

04 75 39 87 18 - 04 75 39 82 66

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année
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