Mardi 25/05/21

Dimanche 30/05/21

Saint-Agrève
> Vidéo protection, Dark waters

Saint-Pierreville
> Visite guidée "La coopérative"

18h30 - Attention horaire exceptionnel

11h-12h30
Tauzuc

Salle des Arts et des cultures - ZA de
Rascles.

Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
Nous vous ouvrons chaque semaine les
portes de nos ateliers de production : couettes et matelas
n’auront plus de secrets pour vous !
Découvrez nos savoir-faire et notre projet de développement
local et écologique.

Adulte : 2 € - Enfant (-18 ans) : 1 €
Un thriller haletant, fascinant, bouleversant.
Tous les films projetés pourront être empruntés en DVD à la
Bibliothèque de Saint-Agrève.
Navette gratuite sur inscription.
Port du masque obligatoire
Navette gratuite à disposition pour rejoindre la salle des arts,
sur inscription au centre socioculturel.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 31/05/21

04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

Saint-Agrève
> Don de sang

Samedi 29/05/21

15h30-19h

Saint-Agrève
> balade botanique
9h30-11h30

Bibliothèque

Plein tarif : 15 €
Atelier de transmission de savoirs
Ecrire des haïkus avec Sylvain Josserand
Pour tous les ateliers, inscription préalable obligatoire, nombre
de places limité.
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

©l'Art sème

04 75 30 20 10
http://payslecture.fr

14h-16h30 Rézo des 3 rivières Recyclerie du PlatO

Salle Polyvalente

Accès libre.
"Le don de sang, c'est toute l'année qu'il
faut y penser". L'établissement français du
sang organise une collecte de sang.
Merci de vous munir de votre pièce d'identité et de ne pas se
présenter à jeun.
Prenez 1h pour sauver 3 vies.
Sur rendez-vous.

Gratuit.
Une balade à la découverte des plantes sauvages du village,
en compagnie d'Annie. Sur inscription.

> Ecrire des haïkus

Ardelaine -363 A route de

04 75 82 44 05

Mardi 1/06/21
Le Cheylard
> Job dating métiers des services à la personne
à domicile
9h-12h
1944

Salle " hall de la maison de Pays"- 5 rue du 5 juillet

Gratuit.
Venez rencontrer des salariés et des employeurs qui témoignent
de la réalité de leurs métiers d'aide à domicile.
Un emploi de proximité, alliant dimension humaine, solidarité,
sens du service, contrats durables.
Pour des raisons sanitaires, réservation obligatoire au 09 70 65
01 17.
09 70 65 01 17

©Ardelaine

DU 24/05/21 AU 20/06/21

Agenda

Saint-Agrève
> Déco - Couture

©l'Art sème

Samedi 5/06/21

14h-17h Rézo des 3 rivières Recyclerie du PlatO

10h-12h - A 10h30, Gisèle animera un atelier sur "Comment

Plein tarif : 15 €
Atelier de transmission de savoirs
Déco-couture avec Nicole Figuière
Pour tous les ateliers, inscription préalable obligatoire, nombre
de places limité.

faire ses graines"

©Ardelaine

Ardelaine - 363

14h30

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

06 71 47 56 75
https://www.valeyrieux.fr/

Jeudi 3/06/21

14h - Départ place du marché Place
du marché
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : Licence FFRP
obligatoire et adhésion au club : 10€ Participation occasionnelle
: 2 €.
Itinéraire : Parking du Lac Bleu, Montvert, Champclause, Lac
Bleu avec Eliette Meiller.
Temps de marche : 2h30
Dénivelé : 150 m
Distance : 9 km

Devant Eglise

Gratuit.
Dans le cadre de la saison culturelle de
Val'Eyrieux, en partenariat avec la
SMAC07, marchez dans les pas de Madjo. Compositrice et
musicienne, elle chante l'écologie et la rébellion entre pop et
folk, en duo et en acoustique.
Billetterie à l'Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées,
antenne de Saint-Agrève et Office de Tourisme du Haut-Lignon.

Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
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.

Du 5/06 au 8/08/21
©Henri Délimard

Saint-Agrève
> La rando, c'est le pied : Lac
Bleu

Saint-Andéol-de-Fourchades
> Rando IN-OUIE entre crêtes et
sucs avec Madjo

Saint-Pierreville
> Exposition "Le chez-soi des
oiseaux"
15h-19h tous les jours - sur rendez-vous
379 route du pont d'Aleyrac
En s'inspirant d'oeuvres d'ornithologues, de
philosophes, l'exposition invite à s'arrêter
sur ce que construisent les oiseaux et à s'émerveiller de ces
micro-architectures...Nids, nichoirs, dessins, peintures,
photographies
04 75 66 65 25

©Conseil Départemental

Saint-Pierreville
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©CCVE

04 75 30 20 10
http://payslecture.fr

Du 1 au 30/06/21

06 59 87 47 11

Bibliothèque

Gratuit.
Un moment de partage au jardin : plantations partagées, atelier
autour des graines, échanges de pratiques...
Vous pouvez offrir un plant : on plante ensemble ! Vous aurez
l'occasion de partager vos bonnes pratiques de jardiniers.

06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

15h-16h30 sauf lundi
A route de Tauzuc

Saint-Agrève
> Une matinée au jardin

Agenda

Vendredi 11/06/21

Saint-Agrève
> Initiation à la soudure

Le Cheylard
> Soirée jeux

©l'Art sème

Mardi 8/06/21

14h-17h Rézo des 3 rivières Recyclerie du PlatO

Maison de Pays - Rue du 5 Juillet 1944.

Participation libre. (2€ / Adulte appréciée) ou cotisation 10
À partir de 10 ans
€ l'année.
Association ayant pour but de rassembler lors de soirée jeux
de société, plateau, stratégie, rôle, cartes, dés, etc…

Plein tarif : 15 €
Atelier de transmission de savoirs
Initiation à la soudure avec Jean-Michel.
Pour tous les ateliers, inscription préalable obligatoire, nombre
de places limité.

06 27 75 46 93
https://cheylardgame.wordpress.com

06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

©Henri Délimard

14h - Départ place du marché Place
du marché
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : Licence FFRP
obligatoire et adhésion au club : 10€ Participation occasionnelle
: 2 €.
Itinéraire :Le Chambon sur Lignon, panelier, Salettes, La Celle,
Le Chambon sur Lignon avec Daniel Grand.
Temps de marche : 3h30
Dénivelé : 330 m
Distance : 12 km

Lachamp-Raphaël
> Randonnée Les Sucs à
Lachamp Raphaël
7h30-9h30 Espace Raphaël
Gratuit pour les moins de 12 ans. Parcours
10 kms : 7€ Parcours 16 kms et 21 kms : 8€.
Randonnée au Bois de Cuze sous les sapins
et hêtres avec beaucoup d'espaces couverts.
Au départ, vue sur les Alpes, traversée du hameaux des
Granges de Sausses, vues sur Aubenas, montée des sucs du
Cheylard et passage au Moulin de Baruse.
Niveau facile.
06 86 65 03 47

Saint-Agrève
> balade botanique
9h30-11h30

8h30 tous les jours Magasin de Cycles
Boutières Loisirs - 500 route d'Eyrium
Prix du bateau + train (hors hébergement)
- Adulte/ 58€. Avec vélo fourni/118€. Avec
vélo VAE fourni/168€. Enfant - de 13 ans :
38€. Bébé : 28€.
Unique en Europe ! Le Tour Bleu-Vert-Vapeur, véritable bol d'air
en Ardèche qui combine sur un weekend, la découverte en
vélo de la Dolce Via + une croisière en bateau sur le Rhône +
la remontée de la vallée du Doux en train historique à vapeur.
Billetterie en ligne. Concernant les réservations pour l
hébergement, voici le lien qui vous dirigera vers tous nos
hébergements en Ardèche Hautes vallées :
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/votre-sejour/dormir/
06 44 30 79 76
https://www.canotiersboatnbike.com/

©Bernard Spitz

Du 10 au 12/06/21

Bibliothèque

Gratuit.
Une balade à la découverte des plantes sauvages du village,
en compagnie d'Annie. Sur inscription.
04 75 30 20 10
http://payslecture.fr

Jeudi 17/06/21
Saint-Agrève
> La rando, c'est le pied :
Rochepaule
14h - Départ place du marché Place
du marché
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : Licence FFRP
obligatoire et adhésion au club : 10€ Participation occasionnelle
: 2 €.
Itinéraire : Bergeron (CTT), Château de Baume, La Garneyre,
Le Rey de la Chapelle, La Masse, Bergeron avec jean-Paul
Roméas.
Temps de marche : 3h30
Dénivelé : 350 m
Distance : 10 km
06 40 17 60 29

©Henri Délimard

06 26 57 43 71

Le Cheylard
> Le Tour Bleu-Vert-Vapeur

©R. Arnaud

Samedi 12/06/21

Jeudi 10/06/21
Saint-Agrève
> La rando, c'est le pied :
Panelier

18h-22h45

Agenda

Vendredi 18/06/21

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

Saint-Agrève
> Histoires au jardin
Bibliothèque

Saint-Agrève
> Exposition de peintures de photographies

Gratuit.
Des histoires pour les 4-8 ans, lues par Fabienne au jardin.

Tous les jours sauf samedi, dimanche. Ouverture : 8h30 à

04 75 30 20 10
http://payslecture.fr

12h et 14h à 18h

Du 18 au 19/06/21
Saint-Agrève
> Annulé - Passage de l'Ardéchoise

04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

Place du Marché

... 17/06/21

gratuit
Passage de l'Ardéchoise dans le village.

Le Cheylard
> Stage de piano, violoncelle
et musique de chambre

04 75 64 80 97

Saint-Agrève
> Ecrire des haïkus

©l'Art sème

Samedi 19/06/21

14h-16h30 Rézo des 3 rivières Recyclerie du PlatO
Plein tarif : 15 €
Atelier de transmission de savoirs
Ecrire des haïkus avec Sylvain Josserand
Pour tous les ateliers, inscription préalable obligatoire, nombre
de places limité.
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

Dimanche 20/06/21

7h-17h St Julien Labrousse
10€ l'emplacement de 3 mètres au profit
de AFM Téléthon.
Vide grenier organisé par les associations
N'œuf de cœur et le Code Bar au profit
de AFM Téléthon.
Petite restauration : barbecue, frites...
Café/ brioche d’accueil offerts.
Sur inscription au 06 41 05 95 83 jusqu'au 15 juin.

9h-22h tous les jours Ecole de
Musique - Ancienne salle de l'Office de
Tourisme - Internat ( avenue de Jagornac)
Adulte : 167 / 425 €
Stage de piano, violoncelle et musique de chambre. Nouveau :
découverte instrumentale, ateliers posture et geste, éveil
corporel, chorale, et même un atelier pâtisserie ! Inscriptions
jusqu'au 17 juin.
Stage du 17/07 au 30/07.
inscription uniquement par courrier à renvoyer à l’adresse
suivante : Stage Le Cheylard – Patrick Gabard 17 A route du
Bruissin 69340 Franchevilletion Clôture des inscriptions le
17/06/2021 Voir modalités et compléments d'informations sur
le site :
https://stagemusique-lecheylard.com/index.php/tarifs-inscription/
06 82 01 33 22

©N'œuf de cœur et Code Bar

Belsentes
> Vide grenier

©Patrick Gabard

Journée

Centre socioculturel l'Odyssée

Gratuit.
Partez à la découverte du monde.
Port du masque obligatoire

... 30/06/21
Saint-Jeure-d'Andaure
> Visite de la "Chèvre
d'Andaure"
17h-18h30 vendredi, samedi
chèvre d'Andaure

La

Gratuit
Visite libre de la ferme "la chèvre
d'Andaure". Chevrettes et chevreaux à caresser (février). Vue
sur fromagerie. Chiens interdits.
Magasin : Picodons et fromages de chèvre. Plateaux
gourmands (sur réservation).
A découvrir en "Etapes savoureuses"
06 95 54 43 48

©La chèvre d'Andaure

17h-18h

... 11/06/21

Agenda

Ecole Saint-Joseph

Gratuit.
Visites individualisées sur rendez-vous.
04 75 30 26 71

8h-13h lundi

Mairie

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/

... 5/07/21

TOUS LES MERCREDIS
©l'Art sème

Saint-Agrève
> Rénovation de meubles
14h-16h tous les jours Rézo des 3
rivières - Recyclerie du PlatO
Plein tarif : 15 €
Atelier de transmission de savoirs
Rénovation de meubles avec Jean-Michel

Le Cheylard
Toute l'année
> Marché
7h-12h30 mercredi
Terras

Place Saléon

Un marché sympathique qui vous fera
passer un bon moment, sur la jolie place
centrale entièrement rénovée de la
capitale des Boutières.

Pour tous les ateliers, inscription préalable obligatoire, nombre
de places limité.
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

04 75 29 07 10

Mariac
Du 31/03 au 27/10/21
> Marché des producteurs et
artisans locaux

ET AUSSI...
TOUS LES LUNDIS

16h30-18h30 lundi, vendredi
Saléon Terras

Place

Accès libre.
Organisé par la commune de Le Cheylard,
ce petit marché des producteurs labellisé, vous permet de
venir rencontrer et acheter des produits fermiers et locaux
directement chez le producteur ! Un rendez-vous 100%
producteurs.
04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

17h-19h mercredi.
l’espace mairie
©Mairie Le Cheylard

Le Cheylard
Du 4/06 au 3/09/21
> Marché de producteurs de
Pays

Parking de

Accès libre.
Vous pourrez trouver fruits et légumes,
fleurs et plantes, fromages et autres produits laitiers (de chèvres
et de brebis), du miel, des confitures, des herbes aromatiques,
des jus de fruits...
04 75 29 11 40
www.mariac.fr

©M.Cotta

Tous les jours

©APE Saint Joseph

Saint-Agrève
> Portes ouvertes individualisées

©Nadège Vareille

Saint-Agrève
Toute l'année
> Marché

... 2/07/21

14h-18h mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche La Nouvelle
Manufacture - 350, rue du Garail.

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

Le Cheylard
Du 4/06 au 3/09/21
> Marché de producteurs de
Pays
16h30-18h30 lundi, vendredi
Saléon Terras

Place

Accès libre.
Organisé par la commune de Le Cheylard,
ce petit marché des producteurs labellisé, vous permet de
venir rencontrer et acheter des produits fermiers et locaux
directement chez le producteur ! Un rendez-vous 100%
producteurs.
04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

Saint-Jeure-d'Andaure
Du 11/05 au 30/06/21
> Visite de la "Chèvre
d'Andaure"
17h-18h30 vendredi, samedi
chèvre d'Andaure

La

Gratuit
Visite libre de la ferme "la chèvre
d'Andaure". Chevrettes et chevreaux à caresser (février). Vue
sur fromagerie. Chiens interdits.
Magasin : Picodons et fromages de chèvre. Plateaux
gourmands (sur réservation).
A découvrir en "Etapes savoureuses"
06 95 54 43 48

©La chèvre d'Andaure

Un marché de producteurs en
semi-nocturne. Venez remplir vos paniers
de produits locaux : fromages de chèvre,
charcuterie et viande, miel et pain
d'épices, huiles essentielles, fruits et légumes, confitures, oeufs...

©Collectif économique du Pays de
Saint-Agrève

Place de Verdun

©Phovoir-ADT07

Saint-Agrève
Du 27/05 au 16/09/21
> Marché des producteurs

©Mairie Le Cheylard

TOUS LES VENDREDIS

TOUS LES JEUDIS

04 75 30 41 76

samedi, dimanche La Nouvelle
Manufacture - 350, rue du Garail.

07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

7h-13h jeudi

14h-18h mercredi, jeudi, vendredi,

Entrée libre. Entrée gratuite sur
adhésion annuelle à prix libre.
Venez découvrir les créations ingénieuses de Maxence
HAMARD, Sylvain LORAIN, Scénocosme et Clément RICHEUX
C'est avec la première révolution industrielle que l'idée de
machine s'est ouverte à tous les esprits…
Venez la découvrir !

Entrée libre. Entrée gratuite sur
adhésion annuelle à prix libre.
Venez découvrir les créations ingénieuses de Maxence
HAMARD, Sylvain LORAIN, Scénocosme et Clément RICHEUX
C'est avec la première révolution industrielle que l'idée de
machine s'est ouverte à tous les esprits…
Venez la découvrir !

17h-19h jeudi

Du 2 au 13/06/21
> Exposition " L 'Art et La
Machine"

©La Nouvelle Manufacture

Saint-Martin-de-Valamas
Du 2 au 13/06/21
> Exposition " L 'Art et La
Machine"

©La Nouvelle Manufacture

Agenda

samedi, dimanche La Nouvelle
Manufacture - 350, rue du Garail.
Entrée libre. Entrée gratuite sur
adhésion annuelle à prix libre.
Venez découvrir les créations ingénieuses de Maxence
HAMARD, Sylvain LORAIN, Scénocosme et Clément RICHEUX
C'est avec la première révolution industrielle que l'idée de
machine s'est ouverte à tous les esprits…
Venez la découvrir !

Saint-Jeure-d'Andaure
Du 11/05 au 30/06/21
> Visite de la "Chèvre
d'Andaure"

TOUS LES SAMEDIS

©l'Art sème

17h-18h30 vendredi, samedi
chèvre d'Andaure

10h-12h samedi Rézo des 3 rivières Recyclerie du PlatO
Plein tarif : 15 €Tarif réduit : €
Atelier de transmission de savoirs
Peinture sur verre avec l'Atelier de Mars.
Pour tous les ateliers, inscription préalable obligatoire, nombre
de places limité.

11h-13h samedi Rézo des 3 rivières Recyclerie du PlatO

La

©l'Art sème

Gratuit
Visite libre de la ferme "la chèvre
d'Andaure". Chevrettes et chevreaux à caresser (février). Vue
sur fromagerie. Chiens interdits.
Magasin : Picodons et fromages de chèvre. Plateaux
gourmands (sur réservation).
A découvrir en "Etapes savoureuses"
06 95 54 43 48

Saint-Martin-de-Valamas
Du 2 au 13/06/21
> Exposition " L 'Art et La
Machine"
©l'Art sème

06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

Du 4/05 au 26/06/21
> Danse contact

Plein tarif : 15 €Tarif réduit : €
Atelier de transmission de savoirs
Chantournage, création d'attrape-rêves avec CréaCendre.
Pour tous les ateliers, inscription préalable obligatoire, nombre
de places limité.
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

Saint-Agrève
Du 4/05 au 26/06/21
> Peinture sur verre

14h-16h samedi Rézo des 3 rivières Recyclerie du PlatO

©La chèvre d'Andaure

14h-18h mercredi, jeudi, vendredi,

Du 4/05 au 26/06/21
> Chantournage, création
d'Attrape-rêves

14h-18h mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche La Nouvelle
Manufacture - 350, rue du Garail.

Plein tarif : 15 €Tarif réduit : €
Atelier de transmission de savoirs
Danse contact - Corps (r)éveillés avec Lisa
Gimenez;
Pour tous les ateliers, inscription préalable obligatoire, nombre
de places limité.

Entrée libre. Entrée gratuite sur
adhésion annuelle à prix libre.
Venez découvrir les créations ingénieuses de Maxence
HAMARD, Sylvain LORAIN, Scénocosme et Clément RICHEUX
C'est avec la première révolution industrielle que l'idée de
machine s'est ouverte à tous les esprits…
Venez la découvrir !

06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

©La Nouvelle Manufacture

Saint-Martin-de-Valamas
Du 2 au 13/06/21
> Exposition " L 'Art et La
Machine"

©La Nouvelle Manufacture

Agenda

TOUS LES DIMANCHES

8h-12h dimanche

©Commune de St Cierge

Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
Du 1/06 au 5/09/21
> Marché d'été

Du 1 au 30/06/21
> Visite guidée "La coopérative"

Au cœur de ce village perché, où une vue
exceptionnelle sur la vallée de l'Eyrieux et
le Mont Gerbier s'offre à vous, profitez du
marché aux senteurs estivales. Visite du village et possibilité de
pique-niquer en commun dans une ambiance conviviale.

©La Nouvelle Manufacture

14h-18h mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche La Nouvelle
Manufacture - 350, rue du Garail.
Entrée libre. Entrée gratuite sur
adhésion annuelle à prix libre.
Venez découvrir les créations ingénieuses de Maxence
HAMARD, Sylvain LORAIN, Scénocosme et Clément RICHEUX
C'est avec la première révolution industrielle que l'idée de
machine s'est ouverte à tous les esprits…
Venez la découvrir !

Saint-Pierreville
Du 1/02 au 31/10/21
> Marché du terroir
8h-13h dimanche

Place du Clos

acces_libre
Découvrez le marché de produits locaux
(fruits, légumes, miel, fromages, etc.) sur
la Place du Clos à Saint Pierreville, tous les
dimanches matins.
04 75 66 60 14

©Fauvoir-ADT07

07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

Ardelaine -363

Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
Nous vous ouvrons chaque semaine les
portes de nos ateliers de production : couettes et matelas
n’auront plus de secrets pour vous !
Découvrez nos savoir-faire et notre projet de développement
local et écologique.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

04 75 29 43 29 - 06 82 33 28 85

Saint-Martin-de-Valamas
Du 2 au 13/06/21
> Exposition " L 'Art et La
Machine"

11h-12h30 dimanche
A route de Tauzuc

©Ardelaine

Agenda

