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OFFICE DE TOURISME

OFFICE DE

LE CHEYLARD

4B rue Saint-Joseph, 07160 Le Cheylard

Horaires d’ouverture :
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 17h. Fermé lundi et dimanche.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Fermé lundi et le week-end.
Juillet - Août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à
17h30. Ouvert le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.

SAINT-AGRÈVE

655 Rue du Docteur Tourasse, 07320 Saint-Agrève

L’OFFICE DE TOURISME
ARDÈCHE HAUTES VALLÉES

vous reçoit dans ses bureaux d'accueil.
L’équipe sera ravie de vous conseiller dans
l’organisation de votre séjour.

04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr
Ardeche_hautes_vallees
@ArdecheHautesVallees

Horaires d’ouverture :
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : du lundi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 17h. Fermé mercredi et dimanche.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Fermé mercredi et le week-end.
Juillet - Août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30
à 17h30. Ouvert le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
420 rue du Pont
07310 Saint-Martin-de-Valamas

Horaires d’ouverture :
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : du mercredi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Fermé lundi, mardi et le week-end.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : le jeudi de 10h à 12h et de 14h à
17h. Fermé du vendredi au mercredi.
Juillet - Août : du jeudi au mardi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Ouvert le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. Fermé mercredi.

SAINT-PIERREVILLE

Place Neuve, 07190 Saint-Pierreville

Horaires d’ouverture :
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : vendredi et samedi de 10h à 12h et de
14h à 17h. Fermé du dimanche au jeudi.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : Fermeture annuelle.
Juillet - Août : du jeudi au lundi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Ouvert le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. Fermé mardi et
mercredi.
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DU 1/11/20 AU 30/11/20

Dimanche 1/11/20

10h30 Atelier de Cheyne
Gratuit.
De 8 à 12 ans
Le Murmure du monde et les
demandeurs d’asile du Haut-Lignon vous proposent
une promenade-lecture. Inspirés par toutes les
langues qu’ils parlent, ils feront entendre des textes
écrits lors d’ateliers menés par l’écrivaine Yamina
Benahmed Daho.
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

Mardi 3/11/20
Saint-Agrève
> L'assiette des aînés

> REPORTE au 01/11 - Semaine
Gourmande : découvrez le pain
égalité

©Boulangerie Barde

Saint-Agrève

9h-12h Boulangerie Barde
Gratuit.
Isabelle et Jean-Philippe Barde vous proposent de
déguster le pain égalité, créé à la fin de la
révolution française et remis au goût du jour en
tenant compte des nouvelles qualités de chaque
céréale.
A découvrir dans le cadre de la Semaine
gourmande.

Mercredi 4/11/20
Saint-Martin-de-Valamas
> Soirée jeux de société

04 75 30 10 50

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif groupe à partir de 10

©Ardelaine

Saint-Pierreville
> Visite guidée "La coopérative"

10h-15h30 Salle Fernand Roux
Adulte : 5 €
Le centre socioculturel propose un
repas partagé et convivial, cuisiné
ensemble pour se distraire et échanger autour de
la cuisine. Sur inscription.
04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

18h La Nouvelle Manufacture - 350 Rue du
Garail
Gratuit. Entrée gratuite sur adhésion annuelle.
Traditionnelle soirée jeux de société pour une petite
soirée bien conviviale !
Venez jouer à toutes sortes de jeux, nous en avons
une belle collection au café, mais vous pouvez
amener les vôtres !
Tout public. Restauration sur place.
06 73 27 37 96
www.lamanufacturenouvelle.com/

©Giordano André

> Annulé - Lectures sous l'arbre
d'automne : promenade-nature

©lectures sous l'arbre

Devesset

personnes. Adulte : 8,50 €, Enfant : 6 € (Enfant de 5
à 16 ans).
Nous vous ouvrons chaque semaine les portes de
nos ateliers de production : couettes et matelas
n'auront plus de secrets pour vous ! Découvrez nos
savoirs-faire et notre projet de développement local
et écologique.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Agenda

Samedi 7/11/20

Le Cheylard

Mars

> Randonnée pédestre : Saint
Eulalie " La Lauzière"
10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par km et par
personne. Participation de 2€ pour
les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage. Parcours de 18 km et 600 m de
dénivelé.

©Les Randonneurs des Boutières

Jeudi 5/11/20

04 75 29 19 20

Vendredi 6/11/20
Le Cheylard
> Conférence : Les rapaces rares en Ardèche
(par Jean-Claude Mourgues, vétérinaire)
18h30 Hall Maison de Pays
Participation libre.
Cette conférence sera présentée avec une vidéo
(env. 30 min) sur les rapaces en Ardèche et
particulièrement l’aigle de Bonelli.
Cette projection sera suivie par des informations de
l’animateur ainsi que par des questions /réponses
sur cette faune sauvage.

> Choucroute des Cœurs verts

Témoignages, projection, temps d'échange. avec
la participation des enfants de l'école du 45ème
parallèle de Saint-Agrève.
09 67 33 68 22 - 04 75 30 26 60

©cada

Saint-Agrève
20h-22h Salle Fernand Roux
"Deux choses m'ont marqué en
France, deux choses, la paix et le
calme. Ici, je me sens en sécurité. Je suis soulagé..."

10h-1h Planète Mars, observatoire Hubert
Reeves - Saint Romain le désert.
Adulte : 90 € (A partir de 16 ans. Repas à la charge
À partir de 16 ans
des participants.).
Vous avez déjà passé votre première étoile mais
vous souhaitez aller un peu plus loin ? Venez
apprendre les bases de l’astrophotographie pour
vous permettre d’immortaliser ce que vous observez
et ainsi emportez des souvenirs de vos soirées.
Les stages sont proposés à partir de 4 personnes et
jusque 12 personnes. Sur inscription au 04 75 20 24
64 ou contact@planete-mars.pm. Le repas est à la
charge des participants.
04 75 20 24 64 - 04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com/autour-delarche/planete-mars/

Saint-Martin-de-Valamas

06 07 84 97 83

> Annulé : Soirée publique :"Un
autre regard sur l'exil"

> Stage pour adulte :" L’astrophotographie au
reflex "

19h Local de la mairie ( la Grenette) Place de
la mairie
Adulte : 13€ Enfant : 7€ pour les moins de 12 ans
Au vu des contraintes cette année, nous vous
proposons une choucroute à emporter (pas de
soirée à la salle polyvalente).
La distribution se fera sur la place devant le local
de la mairie ( La Grenette) à partir de 19h.
Sur réservation uniquement au 04 75 30 47 74 ou 07
77 08 18 76.
04 75 30 47 74 - 07 77 08 18 76

> Concert de Martin Middle M
20h La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail.
Participation libre. Participation au chapeau pour
les intervenants.
Folk aux textes intimistes, chant, guitare, harmonica
djembe, batterie et Ukulélé.
Restauration sur place.
06 73 27 37 96
www.lanouvellemanufacture.org

Mardi 10/11/20

Le Cheylard

Le Cheylard

06 07 08 72 76

Jeudi 12/11/20

04 75 29 90 46

Le Cheylard
> Randonnée pédestre : Burzet
" Le tour de Chalambelle"

Saint-Martin-de-Valamas
> Atelier sensible à La Nouvelle Manufacture

10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par km et par
personne. Participation de 2€ pour
les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage. Parcours de 18 km et 650 m de
dénivelé.

10h-12h La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail
Participation libre. Entrée gratuite sur adhésion
annuelle à prix libre.
Atelier sensible autour du livre "Mémoire de la forêt"+
brunch. A partir de 10 ans .
Sur réservation.
06 73 27 37 96

06 07 08 72 76

Lundi 9/11/20

Saint-Agrève

19h Salle des Arts et des
Cultures
Participation libre.
Un duo avec Lisa Gimenez
(chorégraphe, interprète) et Cyril Choquet (création
sonore/DJ), dans un contexte où des femmes
dénoncer des atteintes à leur dignité, Lisa Gimenez
devient le porte-voix et le porte-danse de la cause
des femmes. Sur réservation.
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

©L'art sème

Saint-Agrève
> spectacle : La Baracande

9h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par km et par
personne.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage. Venez nous aider à débroussailler !!

©Les Randonneurs des Boutières

10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par km et par personne.
Participation de 2€ pour les personnes non
licenciées qui veulent participer à une randonnée.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage. Parcours de 20 km et 800 m de
dénivelé.

> Débroussaillage (Randonneurs
des Boutières)

> La rando, c'est le pied : le lac
de Devesset
14h Place du marché
Plein tarif : 2 €
Le club FFRP "Rando
Saint-Agrèvoise" organise une randonnée.
Itinéraire : Le Perrier, tour du Lac, maisonneuve, le
Perrier, avec Michèle Serpolet.
Temps de marche : 2h30
Dénivelé : 150m
Distance : 8km
Prévoir chaussures et vêtements chauds
07 85 44 49 12

©Michel Troutier

> Randonnée pédestre :
Chalencon - St Michel de
Chabrillanoux

©Les Randonneurs des Boutières

Dimanche 8/11/20

©Les Randonneurs des Boutières

Agenda

Agenda

Samedi 14/11/20

Le Cheylard

Mariac

> Annulé - Vernissage du 27ème
Salon d'Automne " Pour un coin
de pré vert "

©CCVE

Vendredi 13/11/20

9h-17h Ancienne salle des fêtes
Tarif unique : 20 €
Préparation d'un couscous tunisien à l'agneau que
nous dégusterons ensemble (convivialité assurée),
puis chacun pourra en emporter une portion,
(n’oubliez pas d’apporter une boite). Maximum 10
personnes. Réservé aux adhérents.

18h30 Salle de La Chapelle Rue St Joseph.
Entrée libre.
Vernissage du 27ème salon d'automne " Pour un
coin de pré vert" à la salle de La Chapelle.
En raison de la crise sanitaire, il n'y aura ni buffet, ni
verre de l'amitié. Port du masque obligatoire. Merci
de votre compréhension.
En entrée libre.
04 75 64 80 97
https://www.valeyrieux.fr

06 07 84 97 83

Saint-Agrève
> Kilitou : loup y es-tu ??

Du 13 au 27/11/20

16h-18h30 mardi, mercredi,
jeudi, vendredi. 15h-18h30 samedi,
dimanche. Salle de La Chapelle
- Rue St Joseph.
Entrée libre.
Organisé dans le cadre de la saison culturelle de
Val'Eyrieux, avec pour thématique "Pour un coin de
pré vert". Vernissage le 13 novembre à 18h30
(annulé).
Port du masque obligatoire.
En entrée libre.
04 75 64 80 97
https://www.valeyrieux.fr

©CCVE

Le Cheylard
> Annulé - 27ème Salon
d'Automne : "Pour un coin de
pré vert"

> Atelier cuisine : couscous et navettes
provençales par Virginie Mardinian

10h Médiathèque de Saint-Agrève
Gratuit. Sur inscription.
Petites et grandes peurs pour un moment de
partage autour du livre pour les 0-4ans et leurs
parents.
04 75 30 20 10
http://payslecture.fr

> La foire aux jouets
10h-13h Centre socioculturel l'Odyssée, 235 rue
Jacques Dondoux
Accès libre. 3€ l'emplacement pour exposer les
jouets à vendre.
Il s'agit d'une occasion unique de se séparer de
certains jouets qui ne sont plus utilisés par vos
enfants mais aussi de leur en trouver d’autres pour
un prix des plus attractif. Vous pouvez aussi trouver
des jeux ludiques ou flâner sans but précis.
04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

Agenda

Dimanche 15/11/20

Saint-Agrève

15h30 Salle des Fêtes - Le
village
Tarif unique : 7 €
À partir de 14 ans
Dans l’esprit du feuilleton radiophonique d’autrefois
qui s’écoutait à plusieurs, l’oreille collée au poste
de radio, l’Apéro polar nous fait retrouver le plaisir
et le frisson du suspense policier...
Port du masque obligatoire.
Dans le cadre de la saison culturelle de Val'Eyrieux,
en partenariat avec Les Nouvelles Envolées du
Théâtre de Privas.
04 75 64 80 97
https://www.valeyrieux.fr/

> Apprenez la sculpture
9h-12h et 14h-17h La recyclerie du Plato - 555
route d'Annonay - Rascles
Plein tarif : 40 €
Apprenez la sculpture avec l'artiste France Faure.
Une journée pour créer votre sculpture à base
d'argile.
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

> L'assiette des aînés

10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par km et par
personne. Participation de 2€ pour
les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage. Parcours de 18 km et 800 m de
dénivelé.

©Les Randonneurs des Boutières

Le Cheylard
> Randonnée pédestre :
Antraîgues

©L 'assoc'Active

Saint-Martin-de-Valamas
14h30 Salle Polyvalente - 110,
impasse du moulinage.
Adulte : 5 € - Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Dans le cadre du mois du film documentaire par
l'assoc'active en partenariat avec les toiles du doc
de Lussas, projection du film :
" A Mansourah, Tu nous as séparés" de
Dorothée-Myriam Kellou, sorti en 2019, en présence
de la réalisatrice.

10h-15h30 Salle Fernand Roux
Adulte : 5 €
Le centre socioculturel propose un
repas partagé et convivial, cuisiné
ensemble pour se distraire et échanger autour de
la cuisine. Sur inscription.
04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

> Réunion publique

06 07 08 72 76

> Projection du film "A
Mansourah, Tu nous as séparés"

Mardi 17/11/20

20h30 Salle polyvalente, 675 rue du Dr Tourasse
gratuit
Michel villemagne, Maire et son équipe vous
présentent les projets en cours et à venir et sont à
votre écoute pour recueillir vos avis, vos suggestions,
vos besoins.
04 75 30 11 21
http://ville-saintagreve.fr/

Du 17/11 au 31/12/20
Saint-Agrève
> Exposition de photographies
Ouverture : 8h30 à 12h et 14h à 18h Centre
socioculturel l'Odyssée, 235 rue Jacques Dondoux
Gratuit.
"Visages - paysages : l'esprit arménien" (photo de
Virab Mouradian).
04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

©Giordano André

> Spectacle Apéro Polar /
Intégrale / La Compagnie des
Hommes - Didier Ruiz / Théâtre

©Corinne Brochet

Lachapelle-sous-Chanéac

Port du masque obligatoire.
06 72 43 63 20
http://assocactive.canalblog.com

Mercredi 18/11/20

Vendredi 20/11/20

Saint-Martin-de-Valamas

Le Cheylard

> Atelier "Fais le toi même"

> Soirée jeux

16h-18h La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail.
Participation libre. Entrée gratuite sur adhésion
annuelle à prix libre. Participation aux frais de
matériel.
Avec Patricia Abel, on apprend à fabriquer nos
propres produits ménagers et cosmétiques. On
discute et on échange autour de nos recettes et
savoir-faire !
Ouvert à tous sans inscription préalable.
N 'oubliez pas d'apporter vos propres contenants.

À partir de 18h Maison de
Pays - Rue du 5 Juillet 1944.
Participation libre. (2€ / Adulte
appréciée) ou cotisation 10 €
l'année.
À partir de 10 ans
Association ayant pour but de rassembler lors de
soirée jeux de société, plateau, stratégie, rôle,
cartes, dés, etc…
Vente de boissons et biscuits apéritif.
"
06 27 75 46 93
https://cheylardgame.wordpress.com

06 73 27 37 96

Samedi 21/11/20

Le Cheylard

Accons

> Randonnée pédestre : St
Laurent du Pape "Château de
Pierre Gourde"
10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par km et par personne.
Participation de 2€ pour les personnes non
licenciées qui veulent participer à une randonnée.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage. Parcours de 15 km et 500 m de
dénivelé.

©Les Randonneurs des Boutières

Jeudi 19/11/20

> Sablés de Noël (« Weihnachtsplätzchen »)
9h-17h Miellerie de Boissy
Plein tarif : 18 €
Sablés traditionnels de la période de l’Avent
(Allemagne, Alsace).
Prévoir un tablier, un rouleau à pâtisserie, une boite
pour emporter vos sablés. Repas de midi : chaque
participant apporte son repas/couverts.
Max. 6 personnes. Réservé aux adhérents
06 07 84 97 83

Saint-Martin-de-Valamas

06 07 08 72 76

> Vernissage de l'exposition " Tout part du singe"
> La rando, c'est le pied : le
pont suspendu
14h Place du marché
Plein tarif : 2 €
Le club FFRP "Rando
Saint-Agrèvoise" organise une randonnée.
Itinéraire : St-Agrève, Côte chaude, le pont
suspendu, le Blouchet, Flossac, St-Agrève avec F.
Clerc
Temps de marche : 3h15
Dénivelé : 200m
Distance : 11km
Prévoir chaussures et vêtements chauds
06 72 45 29 12

©Michel Troutier

Saint-Agrève

18h La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail.
Entrée libre. Entrée gratuite sur adhésion annuelle
à prix libre.
Variations de portraits incertains. Encres, fusains,
acryliques etc...
06 73 27 37 96

©Cheylargame

Agenda

Agenda

Mercredi 25/11/20

Le Cheylard

Saint-Martin-de-Valamas

06 73 27 37 96

Jeudi 26/11/20

06 07 08 72 76

Le Cheylard
> Randonnée pédestre : Intres
- Poux

Mardi 24/11/20

14h-16h Centre Socio culturel
" l'Odyssée"
Adhésion au Centre socioculturel
Tarif 1 selon quotient familial.
Florence vous propose une balade
dans la bonne humeur, accessible à tous. Marcher
pour le bien être, pour une meilleur santé sans
compétition. La marche apporte une meilleure
qualité de vie, créatrice de lien social.
04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

> Vidéo projection : Hors normes
20h Salle des Arts et des
cultures - ZA de Rascles.
Adulte : 2 € - Enfant (-12 ans) : 1
€
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde
à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au
sein de leurs deux associations respectives, ils
forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes".
Navette gratuite à disposition pour rejoindre la salle
des arts, sur inscription au centre socioculturel.
04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

©Centre socioculturel l'Odyssée

Saint-Agrève
> Blabla marche !

16h-18h La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail.
Participation libre. Entrée gratuite sur adhésion
annuelle à prix libre.
Atelier animé par Karine Bonjour qui nous apprend
à connaître et utiliser les plantes communes pour
leurs propriétés médicinales.

10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par km et par
personne. Participation de 2€ pour
les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage. Parcours de 13 km et 600 m de
dénivelé.

©Les Randonneurs des Boutières

10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par km et par
personne. Participation de 2€ pour
les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage. Parcours de 16 km et 600 m de
dénivelé.

> Atelier des simples : l'ail

04 75 29 19 20

Saint-Agrève
> La rando, c'est le pied :
Orfeuille
14h Place du marché
Plein tarif : 2 €
Le club FFRP "Rando
Saint-Agrèvoise" organise une randonnée.
Itinéraire : Orfeuille, Monduillet, Les Chalayes,
Orfeuille, avec Eliette Meiller.
Temps de marche : 2h30
Dénivelé : 100m
Distance : 7km
Prévoir chaussures et vêtements chauds
06 59 87 47 11

©Michel Troutier

> Randonnée pédestre :
Lamastre "Col de Montreynaud"

©Les Randonneurs des Boutières

Dimanche 22/11/20

Agenda

Mars

Samedi 28/11/20

> Annulé : Marché de Noël

Le Cheylard

9h-18h Salle de Saint-Romain le Désert
acces_libre
Marché de Noël organisé par l'association Bien vivre
à Mars. Buvette : buvette, pâtisseries, possibilité de
restauration rapide sur place.

> Décorations de Noël
9h-17h Hall Maison de Pays
Plein tarif : 15 €
Matin : Fabrication d’objets en « quilling » (petites
bandes de papier roulées pour créer une spirale).
Après-midi: fabrication de couronnes de l’Avent
Max 15 personnes. Réservé aux adhérents.
Repas de midi : chaque participant apporte son
repas/couverts.

06 63 67 21 04

> A VOIR JUSQU'AU...
Mars
> Semaine Gourmande :
cuisine du Périgord

Saint-Martin-de-Valamas
> Atelier d'écriture sur le voyage immobile
15h-18h La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail
Participation libre. Entrée gratuite sur adhésion
annuelle à prix libre.
Atelier sur le voyage immobile animé par Frnçoise
Béroud.
Pour toutes celles et ceux que l'écriture titille dans
un cadre respectueux et sans jugement.
Séances sur inscription.

Tous les jours Atelier du Pont
de Mars - Le village
Adulte : 18 € - Enfant 12 €
L’Atelier du Pont de Mars propose un menu sur le
thème du Périgord : toast de foie gras et sa confiture
de figue - Confit de canard et ses pommes de terre
sarladaises - Cabécou au miel ou gâteau aux noix.
Profitez de l'accord mets et vins : 7 €. Menu servi sur
réservation.

©Atelier du Pont de Mars

... 1/11/20

06 07 84 97 83

06 73 27 37 96

Dimanche 29/11/20
> Randonnée pédestre : St
Julien d'Intres - Melerines
10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par km et par
personne. Participation de 2€ pour
les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage. Parcours de 15 km et 500 m de
dénivelé.
04 75 29 34 81

©Les Randonneurs des Boutières

Le Cheylard

Saint-André-en-Vivarais
> Semaine Gourmande :
cuisine corse
12h tous les jours Restaurant
Le relais St-André
Adulte : 22 €
Le relais St-André vous emmène en corse, voici le
menu : Polpette d'aubergine au grana padons Filet mignon en panure de noisette, sauce au miel
et châtaigne et sa purée de patate douce à la
crème et noix de muscade - Fromages - Fiadone
au citron.
Sur réservation.
04 75 30 03 72
www.au-relais-saint-andre.com/

©Au relais St-André

09 62 53 00 15

Saint-Martin-de-Valamas
> Exposition artistique:
"Exposition "Diving in the
leaves" de la compagnie
Les Décisifs"
14h-18h sauf lundi, mardi La
Nouvelle Manufacture - 350, rue du Garail
Entrée gratuite sur adhésion annuelle à prix libre.
"Diving in the leaves" est une installation
monumentale mêlant art plastique et sonore.
Vernissage le 3 octobre de 18h à 21h.
06 73 27 37 96

... 8/11/20

Saint-Clément
> Visite de l’École du vent

Saint-André-en-Vivarais
> Sentier de sensibilisation
à la nature et à
l'environnement

©Ecole du vent

... 1/11/20

14h-18h sauf lundi, mardi,
dimanche Ecole du vent
Adulte : 6€. Enfant : 4€ (à partir de
6 ans) Famille (2 adultes + 2
enfants) : 18€ (+2€ par enfant supplémentaire). Tarif
réduit ( étudiants, chômeurs) : 4€. Gratuit pour les
moins de 6 ans. Tarif groupe : nous consulter.
L'École du vent est une maison thématique sur le
vent et l'envol. La visite se veut à la fois scientifique,
poétique et très ludique (simulateur de vol, aigle à
pédales... etc).
04 75 30 41 01
www.ecole-du-vent.com

©La Nouvelle Manufacture

12h et 19h samedi. 19h jeudi,
vendredi. 12h lundi, dimanche.
Table paysanne Péché de
gourmandise - 604 route de Fougère
Adulte : 23 € - Enfant 15 €
Apéritif et amuse-bouche - Petite soupe au pistou
- Aïoli d'escargots et morue aux légumes du jardin
ou Daube de bœuf provençale selon Escoffier,
pâtes fraîches - Assiette de fromages locaux ou
fromage blanc - Tropézienne.
Profitez de l'accord mets et vins : 7€. Menu servi sur
réservation.
04 75 65 72 62
www.lepechedeparesse.fr

... 8/11/20

10h-17h tous les jours 411
chemin de Brameloup
Plein tarif : 5 €
Il est proposé en permanence au client de la Ferme,
l’accès d’un sentier de sensibilisation à la nature et
à l’environnement au sein de l’exploitation.
La Ferme de Brameloup propose la vente de
produits fermiers : Miel, confitures, champignons
secs…
06 63 52 82 36

©La ferme de Brameloup

> Semaine Gourmande :
cuisine de Provence

©Péché de paresse

Agenda
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... 13/11/20

Le Cheylard
Du 2 au 27/11/20
> Exposition permanente :
"Doigts d'or et savantes
machines en Ardèche"

Tous les jours Centre
socioculturel - place de Verdun
Une exposition photo/texte retraçant un chemin
d'exil "Entre ici et là-bas".
En passant par la jungle de Calais, la route des
Balkans, l'Asie Mineure et jusqu'en Afghanistan, un
réfugié afghan, nous invite à remonter le fil de son
parcours d'exil.

14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi L'Arche des
Métiers - Place des Tanneurs
Adulte : 6 € - Enfant 4 €
À partir de 8 ans
Un parcours ludique et moderne autour des
savoir-faire et du patrimoine industriel de l’Ardèche.
Au travers d’expériences tactiles, sonores et
ludiques, l’exposition révèle un concentré de
persévérance et d’ingéniosité de ce berceau de
l’innovation...
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

09 67 33 68 22 - 04 75 30 26 60

... 15/12/20
Saint-Agrève
> Miss Saint-Agrève : casting
Tous les jours
Gratuit.
Casting de Miss Saint-Agrève 2021 ouvert aux jeunes
filles entre 16 et 25 ans du secteur de Saint-Agrève.

Du 2 au 27/11/20
> Exposition temporaire :
Cuisine ta santé

06 83 03 51 38

10h-19h tous les jours Château
de Montivert
Adulte : 5 € - Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Ce majestueux château néo-gothique fût lors de
sa construction en 1857 au top de la modernité et
du confort de son époque. Vous arpenterez 6
niveaux, d'innombrables pièces et les 81 marches
de son grand escalier suspendu. Visite guidée sur
rendez-vous.
06 33 52 71 83

©Château de Montivert

... 31/12/20
Saint-André-en-Vivarais
> Le Château de Montivert
: visite commentée.

TOUS LES LUNDIS

14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi L'Arche des
Métiers - Place des Tanneurs
Adulte : 6 € - Enfant 4 €
À partir de 8 ans
Quels sont les aliments nutritifs au corps humain ?
Comment le corps digère ? Pourquoi est-ce que
l’on grandi ? Venez découvrir les réponses à ces
questions à travers différents modules : jeux,
énigmes, puzzles, cartographie...
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

©Arche des Métiers

©cada

Saint-Agrève
> Exposition : photos et
récits : Entre Ici et la-bas,
Ali...

ET AUSSI...

Saint-Agrève
Toute l'année
> Marché
8h-13h lundi Place du marché
Un marché attirant pour bien
commencer la semaine. Cette ville
historique de foires et marchés
vous fera découvrir notamment des produits du
terroir. En juillet et août, le marché devient petite
foire avec rue piétonne.
04 75 30 11 21
https://ville-saintagreve.fr/

©Dany Fumas
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Le Cheylard
Du 2 au 27/11/20
> Exposition permanente :
"Doigts d'or et savantes
machines en Ardèche"
14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi L'Arche des
Métiers - Place des Tanneurs
Adulte : 6 € - Enfant 4 €
À partir de 8 ans
Un parcours ludique et moderne autour des
savoir-faire et du patrimoine industriel de l’Ardèche.
Au travers d’expériences tactiles, sonores et
ludiques, l’exposition révèle un concentré de
persévérance et d’ingéniosité de ce berceau de
l’innovation...
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

©Arche des Métiers

TOUS LES MARDIS

Du 2 au 27/11/20
> Exposition temporaire :
Cuisine ta santé
14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi L'Arche des
Métiers - Place des Tanneurs
Adulte : 6 € - Enfant 4 €
À partir de 8 ans
Quels sont les aliments nutritifs au corps humain ?
Comment le corps digère ? Pourquoi est-ce que
l’on grandi ? Venez découvrir les réponses à ces
questions à travers différents modules : jeux,
énigmes, puzzles, cartographie...
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

Saint-Agrève
Du 10 au 10/11/20
> La recyclerie du PlatO : apprendre à
tricoter
14h-17h Rascles
Tarif unique : 6 €
Créer des chaussons pour l'hiver avec Juliette
Roussel.
06 84 21 75 89

Du 3 au 3/11/20
> La recyclerie du PlatO : atelier Déco
couture
14h-17h Rascles
Tarif unique : 6 €
Déco couture : création d'objets avec Nicole
Figuière.
06 84 21 75 89

Du 24 au 24/11/20
> La recyclerie du PlatO : création de
marionnettes
14h-17h Rascles
Tarif unique : 12 €
Création de marionnettes avec l'atelier La Manivelle
(Evelyne Lohr).
06 84 21 75 89

Agenda

Du 2 au 27/11/20
> Exposition temporaire :
Cuisine ta santé

Du 3/11 au 15/12/20
> La recyclerie du PlatO : danse contact
improvisation

14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi L'Arche des
Métiers - Place des Tanneurs
Adulte : 6 € - Enfant 4 €
À partir de 8 ans
Quels sont les aliments nutritifs au corps humain ?
Comment le corps digère ? Pourquoi est-ce que
l’on grandi ? Venez découvrir les réponses à ces
questions à travers différents modules : jeux,
énigmes, puzzles, cartographie...
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

17h15-19h15 mardi Rascles
Tarif unique : 10 €
Danse contact improvisation avec Lisa Gimenez.
06 84 21 75 89

TOUS LES MERCREDIS
Le Cheylard
Toute l'année
> Marché
7h-12h30 mercredi Place
Saléon Terras
Un marché sympathique qui vous
fera passer un bon moment, sur la
jolie place centrale entièrement rénovée de la
capitale des Boutières.
04 75 29 07 10

14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi L'Arche des
Métiers - Place des Tanneurs
Adulte : 6 € - Enfant 4 €
À partir de 8 ans
Un parcours ludique et moderne autour des
savoir-faire et du patrimoine industriel de l’Ardèche.
Au travers d’expériences tactiles, sonores et
ludiques, l’exposition révèle un concentré de
persévérance et d’ingéniosité de ce berceau de
l’innovation...
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

©Arche des Métiers

Du 2 au 27/11/20
> Exposition permanente :
"Doigts d'or et savantes
machines en Ardèche"

Saint-Martin-de-Valamas
Du 21/11 au 19/12/20
> Petite expo du café : "Tout part du
singe "de Joël Relier
14h-18h mercredi, samedi La Nouvelle
Manufacture - 350, rue du Garail.
Entrée libre. Entrée gratuite sur adhésion annuelle
à prix libre.
Variations de portraits incertains. Encres, fusains,
acryliques etc...
Vernissage le samedi 21 novembre à 18h.
06 73 27 37 96

Saint-Martin-de-Valamas
Toute l'année
> Marché

14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi L'Arche des
Métiers - Place des Tanneurs
Adulte : 6 € - Enfant 4 €
À partir de 8 ans
Un parcours ludique et moderne autour des
savoir-faire et du patrimoine industriel de l’Ardèche.
Au travers d’expériences tactiles, sonores et
ludiques, l’exposition révèle un concentré de
persévérance et d’ingéniosité de ce berceau de
l’innovation...
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

Du 2 au 27/11/20
> Exposition temporaire :
Cuisine ta santé
14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi L'Arche des
Métiers - Place des Tanneurs
Adulte : 6 € - Enfant 4 €
À partir de 8 ans
Quels sont les aliments nutritifs au corps humain ?
Comment le corps digère ? Pourquoi est-ce que
l’on grandi ? Venez découvrir les réponses à ces
questions à travers différents modules : jeux,
énigmes, puzzles, cartographie...
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

7h-13h jeudi Place de la
Mairie
Au sein du Parc Naturel Re gional
des Monts d’Arde che un marché
apprécié pour son ambiance et ses produits tant
par les Boutie rois que par les touristes amateurs
de ses paysages pittoresques et des célèbres bijoux
fabriqués localement.Foire le 1er jeudi
04 75 30 41 76

TOUS LES VENDREDIS
Le Cheylard
Du 2 au 27/11/20
> Exposition permanente :
"Doigts d'or et savantes
machines en Ardèche"
14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi L'Arche des
Métiers - Place des Tanneurs
Adulte : 6 € - Enfant 4 €
À partir de 8 ans
Un parcours ludique et moderne autour des
savoir-faire et du patrimoine industriel de l’Ardèche.
Au travers d’expériences tactiles, sonores et
ludiques, l’exposition révèle un concentré de
persévérance et d’ingéniosité de ce berceau de
l’innovation...
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

©Arche des Métiers

Le Cheylard
Du 2 au 27/11/20
> Exposition permanente :
"Doigts d'or et savantes
machines en Ardèche"

©Arche des Métiers

TOUS LES JEUDIS

©Phovoir-ADT07
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14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi L'Arche des
Métiers - Place des Tanneurs
Adulte : 6 € - Enfant 4 €
À partir de 8 ans
Quels sont les aliments nutritifs au corps humain ?
Comment le corps digère ? Pourquoi est-ce que
l’on grandi ? Venez découvrir les réponses à ces
questions à travers différents modules : jeux,
énigmes, puzzles, cartographie...
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

Saint-Pierreville
Du 3/10 au 1/11/20
> Exposition : "Fragments du monde"
15h-19h vendredi, samedi, dimanche Et sur
rendez-vous. La Fabrique du Pont d'Aleyrac
Gratuit.
Un ensemble de photographies, peintures ou
sculptures représentant un fragment d'un lieu ou
d'un moment particulier, un détail...
Rassemblées, ces oeuvres racontent à leur façon
notre monde, nos vies, nos rêves...
04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

TOUS LES SAMEDIS
Saint-Agrève
Du 3/10 au 26/12/20
> Peinture sur verre et création d'attrape
rêve.
10h-12h samedi Rascles
Tarif unique : 12 / 15 €
Peinture sur verre, chantournage et création
d'attrape rêve.
Ateliers organisés par l'atelier de Mars et
Créacendre.
Inscription au plus tard, 3 jours avant l'atelier.
Nombre de participants limité selon l'atelier proposé.
06 84 21 75 89

Saint-Martin-de-Valamas
Du 21/11 au 19/12/20
> Petite expo du café : "Tout part du
singe "de Joël Relier
14h-18h mercredi, samedi La Nouvelle
Manufacture - 350, rue du Garail.
Entrée libre. Entrée gratuite sur adhésion annuelle
à prix libre.
Variations de portraits incertains. Encres, fusains,
acryliques etc...
Vernissage le samedi 21 novembre à 18h.
06 73 27 37 96

Saint-Pierreville
Du 3/10 au 1/11/20
> Exposition : "Fragments du monde"
15h-19h vendredi, samedi, dimanche Et sur
rendez-vous. La Fabrique du Pont d'Aleyrac
Gratuit.
Un ensemble de photographies, peintures ou
sculptures représentant un fragment d'un lieu ou
d'un moment particulier, un détail...
Rassemblées, ces oeuvres racontent à leur façon
notre monde, nos vies, nos rêves...
04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Du 1 au 30/11/20
> Visite guidée "Les secrets
de la laine"
15h samedi, dimanche Visite
également le mercredi 11
novembre à 15h. Ardelaine - 363
A route de Tauzuc.
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe à partir
de 10 personnes. Adulte : 8,50 €, Enfant : 6 € (Enfant
de 5 à 16 ans).
Du mouton au pull, que de chemin parcouru...
Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une
histoire millénaire. La transformation de la laine, de
la tonte aux produits finis, vous dévoile tous ses
secrets.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

Du 2 au 27/11/20
> Exposition temporaire :
Cuisine ta santé

Agenda

TOUS LES DIMANCHES
Saint-Pierreville
Du 3/10 au 1/11/20
> Exposition : "Fragments du monde"

Du 1 au 30/11/20
> Visite guidée "Les secrets
de la laine"
15h samedi, dimanche Visite
également le mercredi 11
novembre à 15h. Ardelaine - 363
A route de Tauzuc.
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe à partir
de 10 personnes. Adulte : 8,50 €, Enfant : 6 € (Enfant
de 5 à 16 ans).
Du mouton au pull, que de chemin parcouru...
Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une
histoire millénaire. La transformation de la laine, de
la tonte aux produits finis, vous dévoile tous ses
secrets.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

15h-19h vendredi, samedi, dimanche Et sur
rendez-vous. La Fabrique du Pont d'Aleyrac
Gratuit.
Un ensemble de photographies, peintures ou
sculptures représentant un fragment d'un lieu ou
d'un moment particulier, un détail...
Rassemblées, ces oeuvres racontent à leur façon
notre monde, nos vies, nos rêves...
04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88
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