Agenda des Cévennes d'Ardèche
du 25 avril au 5 mai 2019

©SPL Cévennes d'Ardèche
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Labeaume en Musiques : Quartiers de
saison
Labeaume en musiques, Labeaume
Pour ces nouveaux Quartiers de Saison, le
fondateur de Labeaume en Musiques, Philippe
Piroud et son successeur Philippe Forget cosignent cette programmation. Deux sentiers et
deux regards pour une itinérance musicale, de
novembre à mai.

1

Cuisson du Nougat au Genêt d'Or
Tous les lundis,
mercredis,
vendredis

Du 01 avril au 30
septembre

Le Genêt d'or, Vogüé
De 10h à 12h30
Nous vous expliquerons les différentes étapes de
la fabrication de notre nougat artisanal de sa
découpe et de son conditionnement individuel en
papillote avec notre papilloteuse ancienne de
1956. La visite se clôture par une dégustation.
Gratuit.

Plein tarif : de 15 à 38 €, Tarif réduit : de 10 à 34 €.

04 75 93 16 91

04 75 39 79 86

Tous les
mercredis, jeudis

Du 03 avril au 27 juin

Spectacle Jean d'ici, Ferrat le Cri

SAMEDI

La Ferme Théâtre, Lablachère

06

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".

DIMANCHE

au

AVR.

05
MAI

Animations Préhistoire aux vacances
de Printemps : Allumer un feu /
Chasser à la sagaie / Visites guidée
et animées
Place Robert de Joly, Orgnac-l'Aven
De 11h45 à 17h
les animations extérieures peuvent être
annulées en cas de changements dus aux
intempéries
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos
animateurs proposent différents ateliers et
démonstrations de techniques préhistoriques en
extérieur. Au programme : atelier tir de sagaies au
propulseur, démonstration «Les Secrets du feu»,
visites guidées

Adulte : à partir de 12 €, Enfant : à partir de 10 €
(moins de 14 ans).
04 75 36 42 73

Accès libre. Les ateliers et démonstrations sont
gratuits et font partie de la visite.
DIMANCHE

07
AVR.

DIMANCHE

au

12
MAI

Démonstration d'un tir de trébuchet
au Château des Roure
Château des Roure, Labastide-de-Virac
De 14h à 16h
Laissez-vous emporter par nos incroyable tirs au
trébuchet, notre chevalier vous expliquera les
secrets de cette puissante machine de guerre du
moyen-âge.

LUNDI

08
AVR.

MERCREDI

au

08
MAI

04
75 38 65 10 vacances de Pâques à la
Animations
Grotte Chauvet2-Ardèche
Caverne du Pont d'Arc (animations au
campement paléolithique), Vallon-Pont-d'Arc
Tous les jours pendant les vacances de Pâques,
profitez des ateliers proposés par les guides
passionnés et passionnants de la Grotte
Chauvet2-Ardèche !

Payant

Adulte : 16,50 €, Adolescent : 7,50 €. Gratuit pour
les moins de 10 ans.Accès sur présentation d’un
billet du jour ou du Pass Caverne annuel.

04 75 38 61 13

04 75 94 39 40

Le Marquis a besoin de toi ! Château
de Vogüé
Tous les
mercredis, jeudis

Du 10 avril au 02
mai

Château de Vogüé, Vogüé
A partir de 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

Tous les lundis,
mardis,
mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis,
dimanches
Du 13 avril au 28
avril

Ateliers - Fouilles au Muséum
La Croisette, 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

2

SAMEDI

DIMANCHE

13

28

au

AVR.

AVR.

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 !

SAMEDI

DIMANCHE

13

28

AVR.

au

AVR.

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 €.

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

04 75 38 65 10

04 28 40 00 35

LUNDI

22
AVR.

Stage Tennis

JEUDI

Cinéma au village

26

Tennis Club des Vans (TCV), a côté du
Gymnase, Les Vans

25

Salle polyvalente, Beaumont

AVR.

horaire selon l'age
Stage tennis sur 5 jours pour tous les ages et
tous les niveaux. Possibilité de cours particulier à
la demande.

AVR.

VENDREDI

au

A partir de 20h30
Woman at war de Benedikt Erlingsson : le film qui
a électrisé la Croisette !
De 4 à 6€.
04 75 89 04 54

Plein tarif : De 60 à 90€ selon l'âge.
06 75 10 93 91

VENDREDI

26
AVR.

Conférence de Jean-Luc Colas sur la
pollution lumineuse
Centre d'accueil, Les Vans
A partir de 18h
Comme vous le savez la pollution lumineuse est
une des causes de l'effondrement de la
biodiversité, notamment chez les insectes.
L'intérêt de la Commune des Vans pour une
optimisation des éclairages publics mérite d'être
soutenu.

VENDREDI

26
AVR.

Jazz’in Chandolas
Salle Polyvalente, Chandolas
A partir de 21h
Quartet Stéphane Foucher
3 Dates de concert et trois groupes au
programme de Jazz'in Chandolas pour l'année
2019.
Payant

Entrée libre.
06 76 22 23 19

VENDREDI

26
AVR.

Juan Batista en concert
Le Calaber, Les Vans
Juan Batista en concert !
Gypsy, Flamenco
Gratuit.
06 18 68 98 37

VENDREDI

26
AVR.

Concert : "Cordes sensibles" - trio
Lyrique
Eglise de Saint Jean de Pourcharesse, Faugères
A 18h00
Au programme : "Des airs de Mozart, Bizet,
Puccini, Verdi, etc. Organisé par l'association des
Amis de l'Eglise.
Entrée 12€.

3

SAMEDI

27
AVR.

Bourse aux plantes et assemblée
générale

SAMEDI

27

Terrain en face de Terre & Humanisme,
Lablachère

AVR.

De 9h à 23h30
Terre & Humanisme organise son Assemblée
Général lors d'une journée festive autour d'une
Bourse aux plants (potagers, vivaces, fleurs...),
troc de semences, repas conviviaux, causerie
avec Pierre Rabhi et soirée concert sous
chapiteau.

Prospection des lieux de nidification
du busard cendré
Montselgues
De 9h30 à 16h30
Accompagné d'ornithologues, venez participer à
la prospection des lieux de nidification du busard
cendré.
Au programme, découverte de l'espèce et
observation. Les ornithologues débutant sont les
bienvenus !
Gratuit.

Participation libre. Nous demanderons une
participation aux frais "prix libre et conscient"
uniquement pour le concert du soir.

06 16 24 29 63

04 75 36 64 01

SAMEDI

Braderie de vêtements

SAMEDI

Chasse aux oeufs de Sablières

27

1er étage - Mairie de Banne, Banne

27

Salle des fêtes, Sablières

AVR.

De 10h à 12h
Organisée par le Centre Communal d’Action
Sociale. Vêtements, chaussures et sacs à main à
bas prix pour hommes, femmes, ados, enfants et
bébés. Ouvert à tous. Vente à bas prix.

AVR.

Accès libre.

Accès libre.

04 75 39 82 66

SAMEDI

27
AVR.

A partir de 15h
Pensez à vos paniers ! Omelette géante, buvette,
gâteaux, jeux et animations panier pesé & tirage
de la tombola. Organisé par l'association des
parents d'élève de l'école intercommunale de
Dompnac.

Neovinum à l'Aven d'Orgnac,visites et
dégustations œnologiques !

SAMEDI

27

Grand site de France de l'Aven d'Orgnac,
Orgnac-l'Aven

AVR.

De 18h à 20h
A 50 mètres sous terre, découvrez les plus belles
cuvées des Vignerons Ardéchois et notamment,
l'appellation Côte du Vivarais, élevée dans une
des caves les plus spectaculaires d'Ardèche,
l'Aven d'Orgnac.

Dégustation sous terre à l'Aven
d'Orgnac
Grand Site de l'Aven d'Orgnac, Orgnac-l'Aven
De 18h à 20h
Dans le cadre du Fascinant Week-End Vignobles
et Découverte, vivez une expérience inoubliable :
une dégustation de vins sous terre, au coeur du
Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac.
Accès libre. 19€50 adulte (+ 1 verre offert) 10€
enfant ( 6-14 ans).

Adulte : 19,50 € (+ 1 verre offert), Enfant : 10 € (de
6 à 14 ans).

04 75 38 65 10

04 75 38 65 10

SAMEDI

27
AVR.

Conférence Débat : Afghanistan, un
pays dans la tourmente
maison des associations, Les Vans
A partir de 19h
Conférence débat suivie du verre de l'amitié
Accès libre.

SAMEDI

DIMANCHE

27

28

AVR.

au

AVR.

Grande brocante professionelle
Place de la Grand Font, Joyeuse
De 8h à 18h
Réservée aux exposants professionnels
(brocanteurs)
Gratuit pour le public visiteur.
Gratuit.
06 70 72 18 07

4

SAMEDI

SAMEDI

Stage Arts Martiaux enfant

27

04

Eco-centre de Laboule, Laboule

AVR.

au

MAI

Stage Arts Martiaux et Nature (7-14 ans) Ardèche
ouvert à tous les niveaux.

DIMANCHE

28
AVR.

Slackline Souterraine : Funambulisme
dans la grotte de l'aven d'Orgnac
Aven d'Orgnac Grand site de France, Orgnacl'Aven
De 9h45 à 17h30
Démonstrations en continu dans la grotte de
9h45 à 17h30.
L'association Ardèche Slackline et ses
funambules reviennent, pour la deuxième année,
jouer les équilibristes au dessus des vides
vertigineux de la grotte de l'Aven d'Orgnac.

450 euros en pension complète 260 euros pour le
stage seul 320 euros pour un accompagnant.
01 45 67 51 51

Adulte : 14,50 €, Enfant : 9,50 €.
04 75 38 65 10

DIMANCHE

28
AVR.

Démonstration de labour et de
débardage
Vompdes, Chambonas
De 10h à 17h
Démonstration de labour et de débardage avec
chevaux de traits et ânes.

DIMANCHE

28
AVR.

06.03.06.46.10

Du 29 avril au 30 juin

Atelier - Extraction de fossiles au
Muséum
Muséum de l'Ardèche, Balazuc
De 15h à 16h
Démarrage de l'activité à 15h ( 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 !

Salle Charlemagne, Joyeuse
A partir de 17h
"Picotements et autres histoires d'amour" par la
Cie les Ré-Cyclés de Laurac, suivi de "Ca va ?" par
les ART, de Jean Claude Grumberg.
Adulte : 8€ 12 à 18 ans : 5€ Gratuit pour les moins
de 12 ans.

Gratuit.

Tous les lundis,
mardis,
mercredis, jeudis,
vendredis

Pièce de théâtre "Ça va "

Ateliers - Fouilles au Muséum
La Croisette, Balazuc
Tous les samedis,
dimanches

Du 29 avril au 30 juin

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.

Plein tarif : à partir de 5 € (de 5 à 20€ selon le
fossile choisi).
04 28 40 00 35

04 28 40 00 35
MARDI

30
AVR.

Ateliers Mémoire : Centre Social
Revivre
Centre social Revivre, Les Vans
De 14h à 16h
Ateliers Remue Méninge Sénior, ça continue en
2019 ! Venez faire travailler votre mémoire dans
une ambiance conviviale et ludique ! Sur
Insciptions.
Accès libre.
0652821348

MARDI

Concert Dipsa & Amjad Ali Rana

30

Salle Culturelle, à côté de l'école, Les Assions

AVR.

De 20h30 à 22h30
Répertoire mêlant vieil occitan, langue d'oîl,
séfarade, arabe littéraire... les musiciens de la Cie
Dipsa avec Amjad Ali Rana qui porte dans sa voix
le style typique des chanteurs populaire du
Rajasthan (chants ancestraux et classiques
soufi)
Entrée libre.
04 75 37 20 06

5

MERCREDI

01
MAI

Fête de la Randonnée - Beaulieu
Beaulieu
Retrouvez nous à Beaulieu pour la fête de la
randonnée. Un programme divers et varié pour
découvrir en baladant ou en randonnant les
Cévennes d'Ardèche

MERCREDI

01
MAI

Méchoui
Salle de la Blache, Payzac
Apéritif à partir de 11h30
Repas à 12h00
Méchoui, apéritif
Repas complet 15€.

Gratuit.

04 75 39 99 85

04 75 37 24 48

JEUDI

Ateliers cuisine

02

Le Presbytère, Sainte-Marguerite-Lafigère

MAI

De 18h à 20h
Ateliers de cuisine simple et créative, suivi de la
dégustation des préparations.

VENDREDI

03
MAI

Participation libre.
07 69 76 87 50

Don du sang
Salle polyvalente, Rosières
De 15h à 18h30
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! Le
sang est indispensable pour le corps humain.
Rien ne peut le remplacer alors donnez ! Se munir
d'une pièce d'identité et ne pas venir à jeun.
Gratuit
0 800 109 900

VENDREDI

03
MAI

au

JEUDI

Résidence de création

SAMEDI

Sortie de la nouvelle gamme

23

Salle de la Pourette, Valgorge

04

Caveau des Vignerons de la Croisée de Jalès,
Berrias-et-Casteljau

MAI

Apéritif à partir de 18h
Découvrez nos vins médaillés au Concours
général Agricole 2019.
A gagner : 1 fût composé de vins de la nouvelle
gamme Jalès !
Offre : 6 bouteilles achetées = 1 offerte dans la
gamme Classique.
Ambiance festive.

MAI

Ven 3 mai • 19h • Présentation de la compagnie
et de ses projets artistiques suivie d’un apéritif
Jeu 9 mai • 19h/21h • Atelier de pratique pour
adultes autour de la création
En accès libre • Sur inscriptions
Lun 13 mai • 19h • Présentation d’extraits de la
pièce et échange avec le public
Jeu 23 mai • 19h • Présentation du spectacle
intégral et échange avec le public
Lonely are the lonely roads est un trio danse et
cirque. Pour cette dernière étape de création, la
compagnie Ici’Bas est accueillie trois semaines
en résidence à Valgorge.

Accès libre.

Accès libre.
04 26 62 21 35
DIMANCHE

05
MAI

Vide grenier à La Lauze
Les loups dans la Bergerie, Banne
De 7h à 17h
Au Restaurant "Les Loups dans la Bergerie" Buvette & Restauration sur Place
Accès libre. 5€ les 2m².
0788981895

DIMANCHE

05
MAI

Vide grenier
quartier sous l'église, Payzac
De 8h à 17h
Inscriptions sur place et installation dès 6h,
buvette et petite restauration sur place.
5 € / emplacement et 10 € pour les +
encombrants
Accès libre
06 04 43 25 44

6

DIMANCHE

05
MAI

Concert : Trambusto
Eglise, Montselgues
A partir de 15h
Musique Traditionnelle Italienne - Organisé par
l'association "Les Amis de L'église"
Participation libre. Entre 5 et 10€.
04166125173116

DIMANCHE

05
MAI

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

Expositions
VENDREDI

01

LUNDI

au

FÉV.

30
SEPT.

Exposition Temporaire : Entre Terre
et Eau
2240 route de l'Aven, Orgnac-l'Aven
Horaires d'ouverture de la Cité de la Préhistoire
En 2019, la Cité de la Préhistoire propose une
exposition internationale sur la fin du Néolithique
autour du delta du Danube, en Roumanie. A près
de 2000 km de l'Ardèche, comment se passe la
fin de la Préhistoire au bord du fleuve et de la Mer
Noire ?

7

VENDREDI

29

25

Expositions et Vernissages au Centre
Hospitalier des Cévennes
Ardéchoises

AVR.

Centre Hospitalier Léopold Ollier, Chambonas

JEUDI

au

MAR.

Véronique LEVOIR, Artiste peintre
Le premier jour d’exposition, de 14h30 à 16h, est
un temps de vernissage animé par des artistes.
Accès libre.

Payant
04 75 38 65 10

LUNDI

01

DIMANCHE

au

AVR.

30
JUIN

Expositon au château : Champs du
visible - photographies
Château de Vogüé, Vogüé
Une exposition rassemblant les œuvres de
- Grégoire Edouard - Francis Helgorsky - Bernard Langenstein - André le Mauff -

VENDREDI

05

JEUDI

au

AVR.

25
AVR.

Exposition "Petits bouts de bois,
petits bouts de moi"
Atelier Pluriel, Les Vans
Aux horaire d'ouverture de l'Atelier Pluriel
Exposition Framboise Lesage
Accès libre.
04 75 94 95 61

Tarif entrée au château.
04 75 37 75 40

SAMEDI

06

VENDREDI

au

AVR.

26
AVR.

Exposition MASCARADES

SAMEDI

Musée des Vans, Les Vans

06

Mascarades, une exposition-carte blanche à
Virginie Chomette.
Vernissage le vendredi 5 avril à 18h au musée, en
présence de l'artiste

22

Exposition-événement : Des lions et
des Hommes, Mythes félins : 400
siècles de fascination

SEPT.

Grotte Chauvet 2 - Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc

DIMANCHE

au

AVR.

Lions, jaguars, tigres et panthères ont marqué de
leur force et de leur beauté les pensées et les
croyances des Hommes dans toutes les
civilisations où ils ont cohabité.
Cette exposition propose un voyage au cœur de
cette fascination presque universelle.

Plein tarif : à partir de 3 €, Tarif réduit : à partir de
2,50 €.
04 75 37 08 62

Adulte : 16,50 €, Adolescent (10-17 ans) : 7,50 €,
Groupe adultes : 14,50 €. Gratuit pour les moins
de 10 ans. Tarif groupe à partir de 20 personnes.
04 75 94 39 40

MERCREDI

LUNDI

Exposition Guy Teytaud

24

06
MAI

AVR.

au

DIMANCHE

DIMANCHE

Salle d'exposition de la Mairie, Lablachère,
Lablachère

05

26

Du lundi au samedi de 15h30 à 19h.
Le dimanche de 10h à 12h.
Exposition de Guy Teytaud : peinture, illustrations

MAI

Gratuit.

au

MAI

Exposition "La Vida"
Musée des Vans, Les Vans
« Cartes postales musicales » et « Portraitssouvenirs » des résidents des EHPAD de Vallon
Pont d’Arc et de Chambonas. Exposition conçue
dans le cadre des Quartiers libres de Labeaume
en Musique.
VERNISSAGE DIMANCHE 5 MAI à 11H au Musée
des Vans
Plein tarif : à partir de 3 €.
04 75 37 08 62

Marchés

8

Marché hebdomadaire St Paul Le
Jeune
Tous les lundis,
vendredis

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.

Marché hebdomadaire Rosières
Avenue André Jean, Rosières
Tous les lundis

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

Gratuit
04 75 39 80 14

Tous les
mercredis

Marché hebdomadaire Joyeuse

Marché hebdomadaire Berrias

Place de la grand font, Joyeuse

Berrias, Berrias-et-Casteljau

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..

Tous les jeudis

Gratuit

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 96 96

04 75 39 30 08

Marché hebdomadaire Les Vans
Tous les samedis

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
Tous les
dimanches

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

9

Marché hebdomadaire Beaulieu

Marché de producteurs et artisans
locaux

Le Village, Beaulieu
Tous les
dimanches

Du 17 avril au 25
décembre

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 & artisans
le village, Saint-Mélany
Tous les
dimanches

De 10h à 12h
Petit marché de producteurs et artisans locaux
Gratuit.

Du 02 avril au 05
novembre

04 75 36 97 57

Tous les
dimanches

Du 01 mars au 30
novembre

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.
Payant

Visites guidées et randonnées accompagnées

10

Visite guidée des jardins
agroécologiques
Tous les lundis

Du 01 mars au 31
octobre

Lablachère
A partir de 10h
Venez visiter nos jardins pédagogiques et
expérimentaux conçus selon les techniques
agroécologiques. Une balade de 2h avec un
jardinier-guide pour découvrir le fonctionnement
d'un jardin agroécologique et ses installations
écologiques diverses.

VENDREDI

27

DIMANCHE

au

AVR.

28
AVR.

De Ferme en Ferme : Visite du
Château des Lèbres
Château des Lèbres, Banne
Du raisin à vos papilles ! Entre vignes et histoire....
Laissez-vous guider par le vigneron
Entrée libre.
04 75 36 34 14

Participation libre.
04 75 36 64 01

VENDREDI

27

DIMANCHE

au

AVR.

28
AVR.

De Ferme en Ferme : Visite du
domaine du Grangeon
Balbiac, Rosières
Fiers de vous faire visiter notre cave de
vinification, la mise en bouteille et le chais à
barrique.
Entrée libre.
04 75 39 54 84

Visite guidée du Moulin de Marceau
Le moulin de Marceau, Faugères
Tous les jeudis,
dimanches

Du 18 avril au 15
octobre

A 15h et 17h
Sur réservation.
Site en accès libre en dehors des horaires de
visites.
Découvrez ce moulin du XVIIe siècle, entièrement
restauré. Le temps d'une visite avec son
propriétaire, plongez dans son histoire et laissezvous guider par l'authenticité des lieux.
Adulte : 4 € (Gratuit -12 ans Groupe + de 15
personnes : 3,50€/ pers. sur réservation.). 1 visite
payante = 1 entrée gratuite pour une deuxième
visite accompagnée d'un nouveau visiteur.
06 22 77 53 10

SAMEDI

27

DIMANCHE

au

AVR.

28
AVR.

De Ferme en Ferme : Visite de la
Ferme des Divols
La ferme des Divols, Beaulieu
De 9h à 19h
Des amours de chèvres qui n'attendent que vous !
Fromages et savons au lait de chèvre.

SAMEDI

27
AVR.

DIMANCHE

au

28
AVR.

De Ferme en Ferme : visite du
domaine de Mercoire
Mercoire, Rosières
Découvrir le maraîchage en AB dans une ferme
diversifiée. Légumes, fraises, plants, etc.
Entrée libre.

Entrée libre.

06 71 42 66 59

04 75 89 98 72

SAMEDI

DIMANCHE

27

28

AVR.

au

AVR.

De Ferme en Ferme : Visite de
l'élevage caprin du Serre
Le serre, Ribes
A la rencontre de nos chèvres, du pâturage à la
transformation, en passant par la dégustation...
Entrée libre.
07 83 468 199

DIMANCHE

Distillation en direct

28

Parking de la Distillerie du Bois de Païolive,
Banne

AVR.

De 15h à 19h
prévoir d'arriver 20mn plus tôt au parking
Distillation en direct d'huile essentielle et
d'hydrolat de Laurier Noble. Visite commentée de
la distillerie et de différentes techniques pour
récupérer les propriétés des plantes aromatiques
et médicinales. Visite du sentier botanique.
Gratuit.
04 75 39 31 33

11

LUNDI

29
AVR.

Visite guidée théâtralisée du Duché
de Joyeuse
Place de la Recluse, Joyeuse
Jusqu'à 15h
Drôle, ludique, instructive, enrichissante, la visite
de la cité médiévale est ponctuée par l'apparation
de personnages historiques ayant marqué les
grandes étapes de l'histoire ou la légende de la
ville (Charlemagne, Anne de Joyeuse, Colonel
Chabert...)

MERCREDI

01
MAI

Tarifs individuels Adulte (8 €) / Enfant 6 à 14 ans
(6 €) /Gratuit - de 6 ans

Animations à la Distillerie du Bois de
Païolive
Mas du Granzon, Banne
De 14h30 à 19h
Distillation expérimentale
Pendant les vacances d'avril, assistez au travail
de l'atelier avec la distillation en direct de plantes,
balades contées du sentier botanique et
démonstration de fabrication de papier à partir de
plantes issues de la cueillette.
Gratuit.
04 75 39 31 33

06 70 72 18 07

JEUDI

02
MAI

Animations à la Distillerie du Bois de
Païolive
Mas du Granzon, Banne
De 14h30 à 19h
Visite guidée + fabrication de papier végétal
Pendant les vacances d'avril, assistez au travail
de l'atelier avec la distillation en direct de plantes,
balades contées du sentier botanique et
démonstration de fabrication de papier à partir de
plantes issues de la cueillette.

02

Découverte des dolmens et du
patrimoine environnant accompagnée
par une archéologue

MAI

Chandolas

JEUDI

RDV 09h00 parking du Lièvre - quartier la
Barnerie St-Alban-Auriolles
A partir de 6 ans. Prévoir chaussures de
randonnées, chapeau, eau. Annulation en cas de
pluie. Réservation conseillée.
Gratuit.

Gratuit.

04 75 37 36 17

04 75 39 31 33

A la découverte du Bois de Païolive
Bois de Païolive, Les Vans
Tous les mardis,
vendredis

Du 03 mai au 28 juin

A partir de 9h30
Balade d’interprétation « Géologie, forêt ancienne,
faune, flore au cœur du Bois de Païolive».
Durée 3h, 6 à 7 km. Pas de dénivelé.

VENDREDI

03
MAI

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

Visite de l'élevage de chèvres du
Serre
Lieu dit "le Serre", Ribes
A partir de 11h
Visite de la ferme caprine, sur réservation.
Vente à la ferme de fromages de chèvre
(picodon)
Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (de 6 à 15 ans Gratuit en
dessous de 6 ans)

06 31 50 03 97

07 83 468 199

Visite de l'élevage de chèvres du
Serre
Tous les samedis,
dimanches

Du 04 mai au 30 juin

Lieu dit "le Serre", Ribes
A partir de 11h
minimum 5 personnes - maximum 15
personnes
Visite de la ferme caprine, sur réservation.
Vente à la ferme de fromages de chèvre
(picodon)
Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (de 6 à 15 ans Gratuit en
dessous de 6 ans)
07 83 468 199

SAMEDI

04
MAI

Sortie naturaliste sur les Gras de
Joyeuse
Parking de Gamm Vert, Joyeuse
A partir de 14h
Mares et Forêts anciennes avec la Frapna et
l'association Païolive. Observations et
commentaires sur les écosystèmes forestiers et
aquatiques.
Randonnée dans la forêt ancienne (environ 1h).
Prévoir de bonnes chaussures.
Pensez à vous inscrire !
Gratuit.
04 75 93 41 45

12

SAMEDI

Parcours géologique

04

Payzac, Payzac

MAI

Découverte des dalles à empreintes dans les
grès.
Adulte : 5 €, Enfant : 3 €. Comment participer :
adhésion annuelle : adulte 20€ et enfant 10€ offre
famille : 1 enfant offert pour chaque adulte ou
adhésion à la sortie : adulte 5€ et enfant 3€.
04 28 40 00 35

Circuits jeux

13

Butinez en famille - Randoland à
Ribes
Toute l'année

Toute l'année

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 à
Joyeuse.

Butinez en famille - Randoland
Payzac
Toute l'année

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 à
Joyeuse.

Gratuit.

Gratuit.

04 75 37 24 48

04 75 37 24 48

Butinez en famille : Sur le sentier des
Druides

Butinez en famille : Les secrets du
Duché de Joyeuse

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

Toute l'année

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

Chasse au trésors, ouvrez l'oeil!
Quartier du fort, Banne
Toute l'année

Venez découvrir le village de caractère de
Banne en vous amusant avec un jeu de piste.
Carton gratuit à retirer à l'office de tourisme
aux Vans, à Joyeuse ou au point info de
Banne.
Gratuit
04 75 39 87 18

