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Festivités
Spectacle Jean d'ici, Ferrat le Cri
La Ferme Théâtre, Lablachère

15h et 21h
A 15h et 21h. Un spectacle émouvant, 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).

04 75 36 42 73

Ateliers - Fouilles au Muséum
Museum de l'Ardèche, Balazuc

De 15h à 16h
Partagez des instants en famille et emportez vos
découvertes! Cherchez des fossiles et minéraux
et démarrez votre collection. Apprenez à déceler:
dent de requin, ammonite et autres échantillons
minéraux! Des souvenirs plein les yeux et plein les
poches !

Tarif réduit : 2,20 € (en supplément à la visite du
muséum), Adulte : 7,70 € (sans la visite du
muséum), Enfant (6-17 ans) : 5,50 € (sans la visite
du muséum). Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif groupe à partir de 12 personnes. Enfants :
de 6 à 17 ans Gratuit < 6 ans.

04 28 40 00 35

Le Marquis a besoin de toi ! Château
de Vogüé
Château de Vogüé, Vogüé

a 11h et a 15h
Entre dans la peau des personnages qui vivaient
dans le château au XVIIème siècle ! Costumé et
avec tes parents tu joueras le rôle d'un
personnage : bâtisseur, intendant, conseiller,
jardinier.A l'aide de tes 5 sens tu pourras
accomplir la mission confiée

Adulte : 5 €, Enfant : 6 € (pour les 6 à 12 ans.
Durée : 1h30. Sur inscription).

04 75 37 01 95

Animations Préhistoire Vacances de
Toussaint !
Place Robert de Joly, Orgnac-l'Aven

De 9h45 à 19hLes animations extérieures sont
susceptibles d'être annulées en cas de
changements dus aux intempéries.
Au programme : démonstrations «Les Secrets du
feu» et visites guidées animées "Le Coffre
Mystérieux".

Les ateliers et démonstrations sont gratuits et
font partie de la visite.Tarif visite animée "Le
Coffre Mystérieux" : 2,70€/enfant ; 1,50€/adulte
(de 5 à 12 ans).

04 75 38 65 10

Atelier - Extraction de fossiles au
Muséum
Muséum de l'Ardèche, Balazuc

De 11h à 12h
Démarrage de l'activité à 11h (Durée 1h)
Préparez votre fossile de collection! Découvrez
comment extraire un véritable fossile de sa roche
? Avec des outils adaptés et les conseils d'un
expert, petits et grands doivent faire preuve de
minutie tels des Paléontologues !

Plein tarif : à partir de 5 € (de 5 à 20€ selon le
fossile choisi).

04 28 40 00 35

Orgnac Immersions
Grand site de L'Aven d'Orgnac, Orgnac-l'Aven

De 11h30 à 17h
Visite toutes les 30 min.
Confortablement installé dans notre toute
nouvelle salle de projection, profitez d'une visite
immersive dans le réseau souterrain protégé de
l'aven d'Orgnac.
Vous êtes équipé d'un casque de réalité virtuelle
pour apprécier le film tourné à 360° !

Adulte : 3,50 €, Enfant : 2,90 €.

04 75 38 65 10

Halloween au Prehistorama
Musée Prehistorama - 75 chemin de Panissière,
Rousson

De 14h00 à 18h00
2 Ateliers de 14h30 à 15h30 :
- 22/10 : Réalisation d'un médaillon Halloween
- 29/10 : Réalisation d'un squelette articulé
Vacances d'Automne "Halloween" : Visite du
Prehistorama - salle de jeux : coloriages, jeux,
puzzles, pochoirs... - Jeu de piste : Retrace le
parcours de la sorcière... 2 Ateliers sur
réservation au 04 66 85 86 96. Ateliers à partir de
6 ans

Adulte 6€ - Enfant 4€ (le 31/10 tarif réduit pour les
enfants déguisés) Tarif des ateliers : 2.50€.

04 66 85 86 96

Animation Vacances de la Toussaint
à la Perle d'eau
Piscine La Perle d'eau, Lablachère

De 14h à 16h30
Venez découvrir le "Fantastic Course" Parcours
flottant de 18m de long en grand bassin. Pour
Petits et Grands (dès 6 ans)

Payant

Du 02 octobre au 07
novembre

Tous les
mercredis, jeudis

Du 19 octobre au 03
novembre

Tous les lundis,
mardis,

mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Du 19 octobre au 03
novembre
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mercredis, jeudis
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Halloween au château des Roure
Château des Roure XVème siècle, Labastide-
de-Virac

De 10h à 13h
0475386113
A vous d'enquêter en famille ! Le jeudi 31 octobre,
de 10h à 12h le château ouvre ses portes aux
enquêteurs. Au programme, une heure de jeu de
piste dans le château et dans son parc médiéval
à la découverte des mystères de George.

Adulte : 7,10 €, Enfant (6-14 ans) : 4 € (Jeu de
piste: 5,90€ par participant (à partir de 3 ans)).
Gratuit pour les moins de 6 ans. Visite du château
en supplément avec un tarif réduit.

04 75 38 61 13

Réunion Publique : L'éolien Industriel,
quel impact sur nos vies et notre pays
?
Salle Municipale, Loubaresse

A 17h00
Conférence, exposition et pot de l'amitié en fin de
réunion, organisé par Eole 07

Accès libre.

Concours d'agility
Club Canin Terre des Chiens, Quartier
Vompdes, Chambonas

De 8h30 à 16h
Venez assister à une compétition d'agility. Un
sport ou le maître et le chien son en symbiose
pour passer les obstacles du parcours dans un
temps minimum.

Gratuit.

06 16 46 43 86

Sortie Mycologique par l'université
Buissonière
parking des Clairières (sur la D 252), Berrias-et-
Casteljau

De 10h à 17h
La dernière sortie mycologique à Païolive a eu
lieu en 2016. La sècheresse avait empêché
l'émergence de champignons. des pluies et une
température douce nous incitent à reprendre
cette sortie. Prévoir pique-nique Inscription
nécessaire : 06 76 22 23 19.

Gratuit.

06 76 22 23 19

Thé dansant
Salle polyvalente, Rosières

A partir de 14h30
Animé par l'orchestre Jean Marie Lacroix -
Pâtisserie offerte

Accès libre.

06 09 93 67 62

Les Puces des Vans
Place L. Ollier, Les Vans

De 7h à 18h sur la place Ollier tous les 1ers
dimanches du mois. Ouvert aux exposants
professionnels et habitants du canton des Vans.

Gratuit.

06 81 58 57 59

Soirée de clôture de l'Espace
Castanea
Parvis de l'église, Joyeuse

A partir de 18h visite libre de Castanea.
A 19h Diaporama Olivier de Serres .
Pour fêter sa première année d'ouverture après
rénovation, l'Espace Castanea offre une soirée de
clôture en partenariat avec la Compagnie Emilie
Valantin – Marionnettes. Un diaporama autour
d'Olivier de Serres sera également diffusé !

Gratuit. Réservation conseillée.

04 75 39 90 66

Concert : Les Dézingués du Comptoir
Centre d'Accueil, Les Vans

A 20h30
Drink'n'Roll. Concert de Soutien à ODEC
PRODUCTION

P.A.F 5€.
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Inauguration des nouveaux locaux de
l'école St Joseph
6, chemin du Rousselet, Les Vans

A 17h00
partager un moment fort et convivial ouvert à
tous (familles, anciens élèves, amis ou visiteurs)
pour une pédagogie positive, personnalisée et de
coopération !

Accès libre.

0475949168

Bourse Musicale à Lablachère
Salle Rural, Lablachère

De 9h à 0h
Venez chiner, vendre ou troquer vos objets
musicaux dans une ambiance détendue et
conviviale. Réservations au 06-10-84-87-38 ou 06-
27-04-07-36

Accès libre.

06 10 84 87 38

Le labo des sens
Maison de l'Enfance et de la Jeunesse,
Lablachère

De 10h à 17h
Et oui, le laboratoire des sens, c’est quoi au fait ?
Un embarquement immédiat vers le pays des
sensations. Une expérience unique à la rencontre
de soi, des autres. De curieux chercheurs
bienveillants et bien allumés...pour toute la
famille !

Gratuit.

06 23 81 26 50

Soirée cardio à la piscine la Perle
d'Eau
Piscine la Perle d'Eau, Lablachère

De 19h à 21h
Aquagym palmes, renforcement musculaire et
relaxation.

Payant

04 75 36 38 80

Projection : Le Verrou
Salle de la Mairie, Malarce-sur-la-Thines

A 18h00
Dans le cadre du mois du film documentaire

Gratuit.

04 75 37 84 45

Vide grenier
Parking place de la gare, Beaulieu

De 8h à 13h
Vide grenier organisé le deuxième dimanche de
chaque mois.

Accès libre.

06 79 02 25 31

VENDREDI

08
NOV.

SAMEDI

09
NOV.

SAMEDI

09
NOV.

SAMEDI

09
NOV.

SAMEDI

09
NOV.

DIMANCHE

10
NOV.
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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

Quatre expositions à l'église
Eglise, Naves

De 11h à 18h
Naves jadis, Naves aujourd'hui - Les églises du
canton des Vans - Les prêtres victimés en 1792 et
L'état des lieux de l'église en 1984, avant les
travaux. Par l'Association Sauvegarde de l'église
de Naves et de son Environnement.

Entrée libre.

06 08 93 11 27

Exposition "Immersion dans Païolive"
Parking des Clairières sur D252., Berrias-et-
Casteljau

stand d'accueil sur place du lundi au vendredi
de 10h à 18h
En place aux Trois-Seigneurs à côté du parking
des Clairières. Elle est en accès libre tout le
temps. Elle comporte onze panneaux sur le
terrain pour comprendre Païolive.

Accès libre.

06 76 22 23 19

Exposition au Chateau de Vogüé: Du
trait à la lumière-Florence Barbéris,
Sylvie Deparis, Paule Riché
Château de Vogüé, Vogüé

Une exposition rassemblant les œuvres de
Florence Barbéris, Sylvie Deparis, Paule Riché

Tarif entrée au château.

04 75 37 01 95

Expo photos "Rapaces" au Gîte La
Fage
Gîte d'étape de la Fage, Montselgues

Contacter le gîte pour plus de précision.
Cette exposition de Christian Boucher présente
les différents rapaces présents dans le secteur de
Montselgues (aigle royal, faucon crécerelle,
faucon pèlerin, circaète, Jean Leblanc, Milan royal
et milan noir, vautour fauve,...)

Gratuit.

04 75 36 94 60

Exposition : Estelle Darve
140 chemin de champvert, Atelier Pluriel, Les
Vans

Vernissage le vendredi 4 Octobre à 18h00
exposition de l'artiste Estelle Darve à l'atelier
pluriel

Accès libre.

Exposition de peinture
Caveau de la Croisée de Jalès, Berrias-et-
Casteljau

En ce moment au caveau, venez découvrir
l’exposition de peintures sur bois de Gilles
Fremion. Il peint ses angoisses, ses peurs, ses
émotions, ses indignations, l’humiliation, la
solitude mais aussi la beauté d’un paysage où la
curiosité humaine...

Gratuit.

04 75 39 08 26

Tous les
vendredis,
samedis
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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

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

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

Tous les lundis,
vendredis Tous les lundis

Tous les
mercredis Tous les jeudis

Tous les samedis Tous les
dimanches
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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 sur la place des Tilleuls.

Gratuit

04 75 39 32 06

Marché de producteurs et artisans
locaux
le villard, Valgorge

A partir de 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
Le Nassier, Chambonas

A partir de 17h30
Directement au jardin ! Légumes, pain, miel,
fromages de chèvre...

Gratuit.

06 09 14 31 14

Du 17 avril au 25
décembre

Tous les
dimanches

Du 01 mars au 30
novembre

Tous les
dimanches

Du 02 avril au 26
novembre

Tous les mardis
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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

A la découverte du Bois de Païolive
Bois de Païolive, Les Vans

Sur demande
Balade d’interprétation « Géologie, forêt ancienne,
faune, flore au cœur du Bois de Païolive». Durée
3h, 5 km. Pas de dénivelé.

Tarif : 12€ / adulte, gratuit jusqu'à 10 ans.

06 31 50 03 97

Distillation en direct
Distillerie du bois de Païolive, Mas du Granzon,
Banne

De 15h à 19h
Pour ceux qui viennent à pied prévoir d'arriver
20mm plus tôt au parking
Distillation en direct de plantes en précieuses
huiles essentielles toute l'après midi. A 15h est
assurée une visite commentée sur la distillation
ainsi que d'autres techniques simples à faire chez
soi pour récupérer les principes actifs des
plantes.

Gratuit.

04 75 39 31 33

Olfactothérapie et aromathérapie
vibratoire
Distillerie du bois de Païolive, Banne

De 15h à 17h30
Olfactothérapie et aromathérapie vibratoire : le
pouvoir de l’odorat et les vertus vibratoires des
huiles essentielles pour un accompagnement
émotionnel.

25€ Possibilité de s'inscrire en ligne.

06 62 88 97 05

Distillation en direct
Distillerie du bois de Païolive, Mas du Granzon,
Banne

De 15h à 19h
Pour ceux qui viennent à pied prévoir d'arriver
20mm plus tôt au parking
Distillation en direct de plantes en précieuses
huiles essentielles toute l'après midi. A 15h est
assurée une visite commentée sur la distillation
ainsi que d'autres techniques simples à faire chez
soi pour récupérer les principes actifs des
plantes.

Gratuit.

04 75 39 31 33

Distillation en direct
Distillerie du bois de Païolive, Mas du Granzon,
Banne

De 15h à 19h
Pour ceux qui viennent à pied prévoir d'arriver
20mm plus tôt au parking
Distillation en direct de plantes en précieuses
huiles essentielles toute l'après midi. A 15h est
assurée une visite commentée sur la distillation
ainsi que d'autres techniques simples à faire chez
soi pour récupérer les principes actifs des
plantes.

Gratuit.

04 75 39 31 33

Toute l'année

DIMANCHE

01
SEPT.

JEUDI

31
OCT.

au

JEUDI

31
OCT.

JEUDI

31
OCT.

VENDREDI

01
NOV.

DIMANCHE

03
NOV.
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Circuits jeux
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

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

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

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

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

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année
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