DU 1/09/21 AU 30/09/21
> Concert Jubilons ! Maxime
Point et Rémi Cortial

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Jeudi 2/09/21
Arcens
> Soirée « Illuminations » au Puy-en-Velay
15h Départ place de la Mairie
Gratuit.
Dîner pique-nique dans le Parc Vinay, puis visite
nocturne commentée des sites historiques de la ville
illuminée… en petit train.
Rendez-vous place de la mairie pour covoiturage.
S’inscrire auprès de GM (0475305447) ou MG
(0611027283) pour réservation groupe.
06 11 02 72 83 - 04 75 30 54 47

Le Chambon-sur-Lignon
> Conférence
18h30 Maison des Bretchs
Gratuit.
Une filière vers la Suisse pendant la
seconde guerre mondiale, par JL
de Uffredi qui présentera le réseau Payot à
Vallorcine.
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

20h30 - Sur réservation Eglise
Plein tarif : 15 €
Maxime Point, accordéon et
bandonéon et Rémi Cortial, guitare classique, duo
La Vuelta. Barrios, Scarlatti.
Sur réservation à l'office de tourisme.
04 71 59 71 56

> 1ère Edition Jubilons !

©Pixabay

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©Ardelaine

Saint-Pierreville

Sur réservation
Adulte : 15 / 30 €
Partage des arts. 17 propositions à
découvrir entre Ardèche et
Haute-Loire
06 11 83 44 31
https://www.jubilons.org/

Saint-Agrève
> la rando, c'est le pied :
Devesset
14h - Départ place du marché
Place du marché
Plein tarif : 2 €
Le club FFRP "Rando Saint-Agrèvoise" organise une
randonnée.
Itinéraire :Devesset, Les plaines, Gaud, Les Passas,
Espeyte, Devesset avec Denise Prous
Temps de marche : 3h
Dénivelé : 300m
Distance : 9km
Prévoir chaussures et vêtements de pluie
07 78 46 74 13

©Michel Troutier

Mercredi 1/09/21

Agenda

Samedi 4/09/21

14h30-16h Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr
16h-17h30 Ardelaine -363 A
route de Tauzuc
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.
Pass sanitaire obligatoire.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

04 75 29 19 49

Saint-Pierreville
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"
11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Dimanche 5/09/21

Saint-Pierreville

Saint-André-en-Vivarais

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

Vendredi 3/09/21
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©CCVE

> Forum des associations
9h-13h Salle des Fêtes - La
Palisse
Accès libre.
Venez à la rencontre des
associations locales pour découvrir la richesse des
activités proposées sur le territoire Val'Eyrieux.
Port du masque obligatoire et pass sanitaire
obligatoire.

©Ardelaine

> Visite guidée "La coopérative"

Le Cheylard

> Voyage à travers la Nature et le Temps
matin : 10h Apm : 14 h Ferme de brameloup
Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. Enfant (12-16 ans) : 6 €
Philippe Conteur du Mezenc vient vous faire
voyager dans la nature à travers le temps!
Dégustations Miel en fin de parcours.
(sur réservation)
Visite animée sur réservation.
0663528236

©Ardelaine

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©Ardelaine

Saint-Pierreville

Agenda

Lundi 6/09/21

14h30-16h Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

16h-17h30 Ardelaine
Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans)
:6€
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Mardi 7/09/21
Saint-Agrève
> Déco couture

©Ardelaine

> Visite guidée "La laine en
révolution"

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©l'art sème

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Saint-Pierreville

14h-17h Rézo des 3 rivières Recyclerie du PlatO
03/08/2021 Plein tarif : 6 €.
07/09/2021. Agrément chèques
vacances ANCV.
Atelier de transmission de savoirs
Avec Nicole Figuière
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

Saint-Pierreville
> Visite guidée "La laine en
révolution"
11h-12h30 Ardelaine
Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans)
:6€
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

11h-12h30 Ardelaine -363 A
route de Tauzuc
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.
Pass sanitaire obligatoire.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

> Visite guidée "La coopérative"

©Ardelaine

Saint-Pierreville

> la rando, c'est le pied :
Rochepaule
14h - Départ place du marché
Place du marché
Plein tarif : 2 €
Le club FFRP "Rando Saint-Agrèvoise organise une
balade en groupe avec Michèle Serpolet.
Itinéraire : Rochepaule, Peyrhomme, Beyri, La
Rouveure, Rochepaule
Temps de marche : 3h
Dénivelé : 300 m
Distance : 10 km

Mercredi 8/09/21

07 85 44 49 12

19h-20h30 Rézo des 3 rivières
- Recyclerie du PlatO
Plein tarif : 15 €
Atelier de transmission de savoirs
Avec Evelyne Lohr
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

Saint-Pierreville

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

©Ardelaine

©l'art sème

Saint-Agrève

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©Henri Délimard

Saint-Agrève

15h-16h30 Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

> Chants du monde

Jeudi 9/09/21

14h30-16h Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

> Visite guidée "La coopérative"
16h-17h30 Ardelaine -363 A
route de Tauzuc
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.
Pass sanitaire obligatoire.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©Ardelaine

Agenda

Agenda

Vendredi 10/09/21

Saint-Agrève

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

> Porte ouverte des activités du centre
14h-18h Centre socioculturel
Entrée libre.
Venez découvrir les activités proposées par le centre
socioculturel
04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Samedi 11/09/21
> Spectacle de lectures : "Qui
se cache dans mes mains ?"

©CCVE

Le Cheylard
11h Médiathèque du
Cheylard
Gratuit.
Spectacle de lectures signées pour les tout-petits
de 3 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Animées par Florence Davrout & Fabienne Pagnol.
Proposé par le réseau de lecture Boutières-Cheylard
dans le cadre de l’EAC.
Réservation obligatoire au 04 75 29 18 34
04 75 29 18 34
www.valeyrieux.fr/

20h Planète Mars,
observatoire Hubert Reeves - Saint
Romain le désert
Tarif unique : 12 €
À partir de
8 ans
Vous êtes intéressé par l’observation du ciel étoilé
et de l’univers ?
En compagnie d’un animateur spécialisé en
astronomie, visitez la coupole de l’observatoire et
embarquez pour un voyage à la découverte des
merveilles du ciel et des constellations.

©Arche des Métiers

> L'astro ça me dit : soirée
d'observation

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

> Présentation de l'ouvrage
"Saint-Pierreville au coeur de
l'Ardèche"

Mars

©Ardelaine

Saint-Pierreville

17h Salle des fêtes (ou en
extérieur, selon les conditions
climatiques)
Accès libre.
L'association Mémoire d'Ardèche et Temps Présent,
les auteurs et la Municipalité vous invitent à la
présentation de l'ouvrage "Saint-Pierreville au coeur
de l'Ardèche"
04 75 66 60 14
https://www.saint-pierreville.fr/

©Mémoire d'Ardèche et Temps Présent

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©Ardelaine

Saint-Pierreville

À partir de 8 ans Sur réservation Places limitées.
04 75 20 24 64 - 04 75 20 24 56 - 04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com/autour-delarche/planete-mars/

Agenda

11h-12h30 Ardelaine -363 A
route de Tauzuc
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.
Pass sanitaire obligatoire.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

13h samedi. 10h dimanche.
Boucle Le Cheylard / Le
Cheylard
Adulte : 58 € Un merveilleux week-end qui commence par la
découverte en vélo de la Dolce Via au départ du
Cheylard, qui se poursuit par une croisière en
bateau et s'achève en beauté par la descente de
la vallée du Doux en train historique à vapeur.
https://www.canotiersboatnbike.com/billetterie/
06 44 30 79 76
https://www.canotiersboatnbike.com/billetterie/

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Dimanche 12/09/21
> Finissage de l'Exposition
"Grains de sel" de Matthieu
Griesmann et de l'exposition
"Lino la Nuit" de Arnaud
Descheemacker.
19h La Nouvelle Manufacture
- 350, rue du Garail.
Participation libre. Entrée gratuite sur adhésion
annuelle à prix libre.
Nous vous invitons au finissage de l'exposition "Grains
de sel" de Matthieu Griesmann et de l'exposition
"Lino la Nuit" de Arnaud Descheemacker.
Restauration et boissons disponibles sur place.
07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

©La Nouvelle Manufacture

Saint-Martin-de-Valamas

14h30-16h Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

> Visite guidée "La laine en
révolution"
16h-17h30 Ardelaine
Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans)
:6€
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

> Les canotiers : boucle
combinée Dolce Via , bateau,
train

©Ardelaine

> Visite guidée "La coopérative"

Le Cheylard

©Ardelaine

Saint-Pierreville

Du 11 au 12/09/21

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Lundi 13/09/21
Saint-Agrève
> Reprise des activités du Centre Socioculturel
l'Odysée
Centre socioculturel
Selon le quotient familial.
Reprise des activités du centre socioculturel .
04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Du 14/09 au 1/10/21
Saint-Agrève
> Exposition de sérigraphies
Ouverture : 8h30 à 12h et 14h à 18h Centre
socioculturel l'Odyssée,
Gratuit.
Exposition de sérigraphies par Roonald Reiska.
04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

Mercredi 15/09/21
Saint-Pierreville

Mardi 14/09/21

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

11h-12h30 Ardelaine
Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans)
:6€
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

Saint-Pierreville
> Visite guidée "La laine en
révolution"

15h-16h30 Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©Ardelaine

Saint-Pierreville

©Ardelaine

Agenda

Vendredi 17/09/21

Saint-Agrève

Le Cheylard

14h - Départ place du marché
Place du marché
Plein tarif : 2 €
Le club FFRP "Rando Saint-Agrèvoise" organise une
randonnée avec Françoise Clerc.
Itinéraire : Le Pouzat, La Blache, Le Cros, Bellevue,
Le Pouzat
Temps de marche : 3h
Dénivelé : 350m
Distance : 9km
Prévoir chaussures et vêtements de pluie

©Ardelaine

14h30-16h Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Samedi 18/09/21
Devesset
©Ardelaine

16h-17h30 Ardelaine -363 A
route de Tauzuc
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.
Pass sanitaire obligatoire.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Saint-Pierreville

> Visite guidée "La coopérative"

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

Saint-Pierreville

06 72 45 29 12

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

> Soirée jeux

> Lac' Ardèche event : 3ème
édition
1er départ 11h30 pour le
SwimRun 16h pour le Cross-Triathlon
18h30 pour les podiums 19h30 pour
la soirée festive Lac de Devesset
Selon les courses.
Un événement sportif, festif autour des sports-nature,
au programme le Championnat de France de
Cross-Triathlon avec les meilleurs athlètes français.
En version sportive ou rando-loisir, pour performer
ou découvrir.
Nombreuses animations autour du lac.

©Lac'Ardèche Event

> La rando, c'est le pied : Le
Pouzat

©Michel Troutier

Jeudi 16/09/21

©Franck Callard

Agenda

Agenda

> Vide-dressing

14h-18h Arche des Métiers Place des Tanneurs
Gratuit.
À partir de 3 ans
Portes ouvertes. L’occasion de voir ou revoir les
savoir-faire industriels locaux ou de les faire
découvrir à ses proches !
Pensez à réserver.
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

04 75 30 26 60

> Journée du Patrimoine : soirée
d’observation
20h - Départ des visites à 20h,
21h et 22h Début de la soirée
d&apos;observation à 21h
Planète Mars, observatoire
Hubert Reeves - Saint Romain le désert
Gratuit.
À partir de 8 ans
Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, Planète Mars vous ouvre ses portes !
Visites de la coupole et embarquement immédiat
pour voyage à la découverte des merveilles du ciel
et des constellations.
A partir de 8 ans.
À partir de 8 ans Sur réservation Places limitées.
04 75 20 24 64 - 04 75 20 24 56 - 04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com/autour-delarche/planete-mars/

©Arche des Métiers

Mars

> Spectacle de lectures : « Qui
se cache dans mes mains ? »

©CCVE

Saint-Martin-de-Valamas
10h30 Médiathèque des
Boutières
Gratuit.
Spectacle de lectures signées pour les tout-petits
de 3 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Animées par Florence Davrout & Fabienne Pagnol.
Proposé par le réseau de lecture Boutières-Cheylard
dans le cadre de l’EAC.
Réservation obligatoire au 04 75 30 63 95.
04 75 30 63 95

Saint-Pierreville
> Visite guidée "La coopérative"
11h-12h30 Ardelaine -363 A
route de Tauzuc
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.
Pass sanitaire obligatoire.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

> Journée Européennes du
Patrimoine

©Arche des Métiers

Le Cheylard

9h-18h Salle polyvalente
(rez-de-chaussée mairie) et salle F.
Roux
Entrée gratuite au public.
Inscription la table : 2 €.
Vendez vous-même vos vêtements, chaussures,
maroquinerie, accessoires automne/hiver.
Installation des stands à partir de 8h (vous pouvez
emmener un portant).
Accès gratuit au public.
Réservation des emplacements obligatoire.

©Bourse aux vêtements

Saint-Agrève

Inscription en ligne sur www.chronospheres.fr
06 78 05 10 06
http://chronospheres.fr/evenements/detail/LacArdeche-Event-2018-249

16h-17h30 Ardelaine
Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans)
:6€
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Du 18 au 19/09/21
Le Chambon-sur-Lignon
> Journées Européennes du
Patrimoine
10h-12h30 et 14h-18h samedi,
dimanche. Lieu de mémoire
Gratuit.
Visites et animations au Lieu de Mémoire.
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

> Art-thérapie, expression par la
peinture.

©l'art sème

Saint-Agrève

14h30-16h Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

15h30-17h30 Rézo des 3
rivières - Recyclerie du PlatO
Participation libre. Sur
réservation.
Atelier de transmission de savoirs
Avec Sylvie et Emmanuelle
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

Saint-Pierreville
> Visite guidée "La coopérative"
11h-12h30 Ardelaine -363 A
route de Tauzuc
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.
Pass sanitaire obligatoire.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"
14h30-16h Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

©Ardelaine

> Visite guidée "La laine en
révolution"

Dimanche 19/09/21

©Ardelaine

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©Ardelaine

Agenda

16h-17h30 Ardelaine
Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans)
:6€
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Mardi 21/09/21
©Giordano André

Saint-Agrève
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

©l'art sème

11h-12h30 Ardelaine
Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans)
:6€
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr
©Ardelaine

©Ardelaine

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

> Visite guidée "La laine en
révolution"

Saint-Pierreville

> L'assiette des aînés

14h-17h Rézo des 3 rivières Recyclerie du PlatO
Plein tarif : 15 €
Atelier de transmission de savoirs
avec Jean-Michel.
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

Saint-Pierreville

Lundi 20/09/21
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

> Initiation à la soudure

15h-16h30 Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Mercredi 22/09/21
Saint-Agrève
> Chants du monde
19h-20h30 Rézo des 3 rivières
- Recyclerie du PlatO
Plein tarif : 15 €
Atelier de transmission de savoirs
Avec Evelyne Lohr
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

©l'art sème

> Visite guidée "La laine en
révolution"

©Ardelaine

Agenda

Agenda

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

> Visite guidée "La coopérative"

07 78 46 74 13

©Henri Délimard

Saint-Agrève
14h - Départ place du marché
Place du marché
Plein tarif : 2 €
Le club FFRP "Rando Saint-Agrèvoise organise une
balade en groupe avec Denise Prous.
Itinéraire : Devesset, Lavenant, Peyregourde, La
Souche, Louveton, Les Plaines, Devesset
Temps de marche : 3h30
Dénivelé : 250 m
Distance : 13 km

©Ardelaine

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"
14h30-16h Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Jeudi 23/09/21
> La rando, c'est le pied :
Devesset

Saint-Pierreville

16h-17h30 Ardelaine -363 A
route de Tauzuc
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.
Pass sanitaire obligatoire.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Vendredi 24/09/21
Arcens
> Monique Mahinc présente son roman «
Tousinte »
20h30 Salle des Fêtes
Gratuit.
Monique Mahinc présente son roman « Tousinte » :
De l’abandon d’une enfant à l’abandon d’une
terre, des destinées bouleversées ». Le récit démarre
au Puy-en-Velay et se poursuit en Haute-Ardèche,
au tout début du XIXème siècle.
S’inscrire auprès de GM (0475305447) ou MG
(0611027283) pour réservation groupe.
06 11 02 72 83 - 04 75 30 54 47

©Ardelaine

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©Ardelaine

Saint-Pierreville

Agenda

Du 24/09 au 17/10/21

18h30-20h L'Arche des Métiers
Gratuit. Réservation obligatoire.
À partir de 6 ans
Qu’est-ce-que la spiruline ? Découvrez les origines,
l'intérêt et les bienfaits de cet organisme mystérieux.
0475080576
www.ardeche-spiruline.com

> Café littéraire
20h Le p'tit Bistrot de
Rochebonne
Gratuit.
Café littéraire animé par Muriel
Rosenberg qui présentera son livre "Mais combien
étaient-ils ?".
Pass sanitaire obligatoire.

©Gisèle Giraud

Saint-Jean-Roure

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©ViséeA

> Fête de la Science en
Ardèche
Gratuit et ouvert à tous.
À
partir de 3 ans
Ateliers, stands interactifs,
conférences, spectacles.... La Fête de la Science
fête ses 30 ans et prend ses quartiers en Ardèche
autour d’un rendez-vous festif, convivial et ludique
qui scelle la rencontre entre toutes les sciences et
tous les publics!
Retrouvez le programme 2021 sur :
www.arche-des-metiers.com
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

Samedi 25/09/21
Le Chambon-sur-Lignon
> 1ère Edition Jubilons !

©Ardelaine

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

Le Cheylard

Sur réservation
Adulte : 15 / 30 €
Partage des arts. 17 propositions à
découvrir entre Ardèche et
Haute-Loire
06 11 83 44 31
https://www.jubilons.org/

Saint-Martin-de-Valamas
> Bal Masqué
19h La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail.
Participation libre. Entrée gratuite sur adhésion
annuelle à prix libre.
Le Grand Bal Pas Masqué ! Soirée concert avec des
chapeaux rigolos, restauration et boissons sur place.
Pass sanitaire obligatoire.
07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

©Pixabay

> Partez à la rencontre de cet
organisme mystérieux : la
spiruline !

©Spiruline des Monts d'Ardèche

Le Cheylard

Agenda

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©L'art sème

samedi : 18h à 19h30 Dimanche
: 15h à 17h La recyclerie du PlatO
Plein tarif : 10 €.
Les alternatives forestières avec Roger Escomel.
Samedi : échanges à la recyclerie du PlatO de 18h
à 19h30.
Dimanche : balade découverte à Mars : forêt de
la Peireyre le Haut de 15h à 17h
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Dimanche 26/09/21
©l'art sème

Saint-Agrève
14h-17h Rézo des 3 rivières Recyclerie du PlatO
Tarif unique : 15 €
Atelier de transmission de savoirs
Avec Sorin Popescu
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

11h-12h30 Ardelaine -363 A
route de Tauzuc
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.
Pass sanitaire obligatoire.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

14h30-16h Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Gisèle Giraud
©Ardelaine

> Visite guidée "La coopérative"

Saint-Agrève

> L'informatique, en maîtriser les
bases

10h-12h30 et 14h-18h Salle
polyvalente - 110, impasse du
moulinage
Gratuit.
Lors du salon, les auteurs et éditeurs viennent à la
rencontre du public pour présenter leurs ouvrages.
Animations et expositions, sont également prévues
ce jour-là.*, notamment avec le concours de la
médiathèque. Tout public.
Pass sanitaire obligatoire.
06 78 08 90 00
http://salondulivre.07310.free.fr

Saint-Pierreville

Du 25 au 26/09/21
> Rencontres découverte "Les
alternatives forestières"

> Salon du livre

©Ardelaine

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Saint-Martin-de-Valamas
©Ardelaine

Saint-Pierreville

16h-17h30 Ardelaine
Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans)
:6€
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

11h-12h30 Ardelaine
Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans)
:6€
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Mardi 28/09/21
©Centre socioculturel l'Odyssée

Saint-Agrève
14h-16h Centre Socio culturel
" l'Odyssée"
Gratuit.
Pour tous ceux qui accompagnent
un proche, un malade, en situation de handicap
ou dépendant du fait de l'âge. Un espace de
paroles, de lâcher- prise.
Autour d'un café, venez partager votre expérience
avec d'autres aidants
04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

> Visite guidée "La laine en
révolution"

©Ardelaine

Saint-Pierreville

> Café des aidants

20h30 Salle des Arts et des cultures - ZA de
Rascles.
Adulte : 2 € - Enfant (-18 ans) : 1 €
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie
minière, 2 chômeurs de longue durée, ont l'idée de
construire un parc d'attraction "artisanal" sur une
ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant
la mine, ils vont retrouver force et dignité.
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

Saint-Pierreville

Lundi 27/09/21
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

> Vidéo projection : "mauvaises herbes"

15h-16h30 Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

> Visite guidée "La laine en
révolution"

©Ardelaine

Agenda

Agenda

Mercredi 29/09/21

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©Ardelaine

Saint-Pierreville
11h-12h30 et 15h-16h30
Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

14h30-16h Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc
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.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

> Visite guidée "La coopérative"
16h-17h30 Ardelaine -363 A
route de Tauzuc
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.
Pass sanitaire obligatoire.
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...
... 4/09/21

Saint-Agrève

Saint-Agrève
> Animation Poney

14h - Départ place du marché
Place du marché
Plein tarif : 2 €
Le club FFRP "Rando Saint-Agrèvoise organise une
balade en groupe avec Daniel Grand.
Itinéraire : Le Cholet, Bois du Genest, Le
Chambon/Lignon, Sauron, Pertuis, Le Cholet.
Temps de marche : 3h30
Dénivelé : 300 m
Distance : 11 km
06 26 57 43 71

©Henri Délimard

Jeudi 30/09/21
> La rando, c'est le pied : Le
Cholet

©Ardelaine

14h-16h - Visites possibles : de
14h00 à 15h00 et de 15h00 à 16h00
Ferme Spiruline des Monts
d'Ardèche
Gratuit.
À partir de 11 ans
Visitez les installations de culture, de récolte, de
conditionnement et terminez par un temps
d'échange autour d'une dégustation.
0475080576
www.ardeche-spiruline.com

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

10h-12h et 14h-17h tous les jours
Poney club Le Chevalier
d'Agrévois
Enfant 31 €
De 7 à 12 ans
Des activités équestres et de pleine nature, des
activités fantastiques médiévales, le tout lié par un
grand scénario imaginaire : L'équitation par le jeu,
l'imaginaire en plus. Pour enfants de 3 à 12 ans

©Poney club Chevalier d'agrévois

> Visite de la ferme de
production de spiruline

©Spiruline des Monts d'Ardèche

Saint-Jeure-d'Andaure

©Ardelaine

Saint-Pierreville

Agenda

Inscription au moins 48h à l'avance. En fonction des
conditions climatiques, l'animation peut être
reportée, contacter le poney club le matin de
l'animation.
0760326223
www.lechevalierdagrevois.com

Saint-Agrève
> Exposition à la galerie
Betty.s

06 77 23 89 02 - 04 75 29 34 72

... 10/09/21
Saint-Agrève
> Murs tatoués
Tous les jours sauf samedi, dimanche. Ouverture
: 8h30 à 12h et 14h à 18h Centre socioculturel
l'Odyssée, 235 rue Jacques Dondoux
Gratuit.
Exposition collective de photographes sur le
"street-art"
04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

0677975721

... 30/09/21
Marcols-les-Eaux
> Visite guidée Le
Moulinage de la Neuve

©Ferrenbach

Tous les jours Tous les weekends
à la salle Rémy Vialatte de 10h à
12 h et de 15h à 18h30. Salle Pierre Rémy VIALATTE
et au bistrot « Le P'tit Creux de Rochebonne »
Gratuit.
Les artistes et artisans d'art de la commune de Saint
Jean Roure exposent leurs créations au cœur du
village. L'exposition s'intitule "D'ici et d'ailleurs" :
œuvres, dessins, céramiques, sculptures, objets en
bois, peintures, bijoux fantaisies etc..

Tous les jours 705 rue du
docteur Tourasse
Entrée libre.
Exposition de tableaux , sur des thèmes différents.
La nature , l’amitié, des intérieurs,

15h et 16h30 mercredi,
dimanche. 15h samedi. 77 route
de la Combe
Tarif unique : 4 €
Le Moulinage de la Neuve est le seul à avoir
conservé ses métiers pour « mouliner » le fil de soie.
Il fonctionnait avec l'énergie hydraulique.
Découvrez sa roue de pêche, l’architecture du
bâtiment... Et mise en route de machines lors de la
visite.
0631800592 - 0664155084
www.moulinages.fr

... 31/12/21
Saint-Julien-Labrousse
> Stage vitrail "sur le chemin
de mon étoile"
Tous les jours sur rendez vous de
10h à 12h et/ou de 14h à 17h
et/ou de 18h à 21h 115 Rue
Pabion
Tarif unique : 45 €
À partir de 10 ans
Viens découvrir l'artiste qui sommeille en toi. Initiation
à la technique du vitrail selon la Méthode Tiffany.
nous allons réaliser une étoile en verre coloré.
découpe du verre, meulage, sertissage et soudure
.... l'étoile n'a plus qu'a briller
06 09 24 75 90
www.couleur-transparence.fr

©Conseil départemental

Saint-Jean-Roure
> Exposition des artistes et
artisans d'art de St Jean
Roure "D'ici et d'ailleurs".

©Isabelle Guillon

... 10/09/21

©Betty Soubeyrand

... 30/09/21

Agenda

TOUS LES MARDIS

ET AUSSI...

Le Chambon-sur-Lignon
Du 13/07 au 4/09/21
> Visite guidée

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

©Mairie Le Cheylard

TOUS LES LUNDIS

16h30-18h30 lundi,
vendredi Place Saléon Terras
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/

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/

Du 4 au 27/09/21
> Les arts dans ma
maison... continuent...
14h-19h lundi, vendredi, samedi,
dimanche 405 rue des sapins,
quartier La Voûte
Gratuit.
L'exposition : Les arts dans ma
maison...continuent...,Vous pourrez y découvrir le
travail d'artistes locaux, talentueux et peu connus :
sculpteurs, céramistes, peintres, potiers;
Vernissage le samedi 4 septembre à 18h.
06 88 69 62 14

Du 13/07 au 2/09/21
> Visite guidée

©Nadège Vareille

Saint-Agrève
Toute l'année
> Marché

10h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Réservation
conseillée. Lieu de mémoire
Tarifs d'entrée du Lieu de Mémoire.
Pour découvrir l'histoire du Plateau et de ses
habitants pendant la seconde guerre mondiale.
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

10h30 mardi, jeudi réservation
conseillée Lieu de Mémoire
Tarifs entrée du Lieu de Mémoire.
De l'exposition temporaire Les
Justes et le sauvetage des juifs en Europe.
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

TOUS LES MERCREDIS
Le Chambon-sur-Lignon
Du 13/07 au 4/09/21
> Visite guidée
10h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Réservation
conseillée. Lieu de mémoire
Tarifs d'entrée du Lieu de Mémoire.
Pour découvrir l'histoire du Plateau et de ses
habitants pendant la seconde guerre mondiale.
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

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

©Ferrenbach

Marcols-les-Eaux
Du 1/07 au 30/09/21
> Visite guidée Le
Moulinage de la Neuve

15h-19h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi,
dimanche. Et sur RDV. 175 rue du
Colombier
Accès libre.
Exposition à l'atelier de Maryse Curinier-Rochette :
les mercredis et jeudis (de 15h à 18h) et sur RDV.
06 28 29 16 37

15h et 16h30 mercredi,
dimanche. 15h samedi. Visites
guidées individuelles Réservation
obligatoire. Également possible, visite guidée pour
les groupes (minimum 8 personnes), sur réservation
tous les jours de 9h à 16h30 77 route de la Combe
Tarif unique : 4 €
Le Moulinage de la Neuve est le seul à avoir
conservé ses métiers pour « mouliner » le fil de soie.
Il fonctionnait avec l'énergie hydraulique.
Découvrez sa roue de pêche, l’architecture du
bâtiment... Et mise en route de machines lors de la
visite.
0631800592 - 0664155084
www.moulinages.fr

17h-19h mercredi. Parking de
l’espace mairie
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

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 le travail de Matthieu Griesmann
à travers son exposition monographique "Grains de
sel", un univers où les savoirs faire se confrontent une
intellectualisation souvent décalée. Volume,
installation, univers graphique..
07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

©M.Cotta

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

Saint-Martin-de-Valamas
Du 11/08 au 12/09/21
> Exposition ""Grains de sel"
de Matthieu Griesmann

Du 18/08 au 12/09/21
> Petite expo du café :
"Lino la nuit"
14h-18h mercredi, jeudi,
vendredi, samedi,
dimanche Vernissage le 14
août. La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail.
Entrée libre. Entrée gratuite sur adhésion annuelle
à prix libre.
Venez découvrir "Lino la nuit" la p'tite expo d'Arnaud
Descheemacker ! Il y aura naturellement de la
linogravure et de la nuit ! Mais aussi toutes sortes de
petits animaux de la forêt. Vernissage le samedi 14
août 2021.
07 83 49 85 95

©La Nouvelle Manufacture

Du 17/06 au 30/09/21
> Exposition de Maryse
Curinier-Rochette

©La Nouvelle Manufacture

Le Cheylard
Toute l'année
> Marché

©Maryse Curinier-Rochette

Agenda

17h-19h jeudi Place de
Verdun
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...

10h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Réservation
conseillée. Lieu de mémoire
Tarifs d'entrée du Lieu de Mémoire.
Pour découvrir l'histoire du Plateau et de ses
habitants pendant la seconde guerre mondiale.
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

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

Du 13/07 au 2/09/21
> Visite guidée

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

15h jeudi Sur réservation. Lieu
de Mémoire
Tarifs entrée du Lieu de Mémoire.
Le village, Panelier ... selon les
dates.
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

Mariac
Du 17/06 au 30/09/21
> Exposition de Maryse
Curinier-Rochette
15h-19h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi,
dimanche. Et sur RDV. 175 rue du
Colombier
Accès libre.
Exposition à l'atelier de Maryse Curinier-Rochette :
les mercredis et jeudis (de 15h à 18h) et sur RDV.
06 28 29 16 37

©Maryse Curinier-Rochette

Du 13/07 au 2/09/21
> Balade extérieure

©Naturofilm/Office de tourisme du
Haut-Lignon

10h30 mardi, jeudi réservation
conseillée Lieu de Mémoire
Tarifs entrée du Lieu de Mémoire.
De l'exposition temporaire Les
Justes et le sauvetage des juifs en Europe.
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

Du 11/08 au 12/09/21
> Exposition ""Grains de sel"
de Matthieu Griesmann
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 le travail de Matthieu Griesmann
à travers son exposition monographique "Grains de
sel", un univers où les savoirs faire se confrontent une
intellectualisation souvent décalée. Volume,
installation, univers graphique..
07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

©Phovoir-ADT07

Le Chambon-sur-Lignon
Du 13/07 au 4/09/21
> Visite guidée

©La Nouvelle Manufacture

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

TOUS LES JEUDIS

©Collectif économique du Pays de
Saint-Agrève

Agenda

8h30-12h vendredi Le village
Accès libre.
Découvrez les produits des
paysans, créateurs locaux : viande, légumes, fruits,
miel, fromages, apéritifs, artisanat : céramique,
savons, cuir.
Exposition photos de Mars.
Buvette, restauration. Espace jeux d'enfants (sous
la responsabilité des parents).

Saint-Agrève
Du 4 au 27/09/21
> Les arts dans ma
maison... continuent...

TOUS LES VENDREDIS
Le Chambon-sur-Lignon
Du 13/07 au 4/09/21
> Visite guidée

14h-19h lundi, vendredi, samedi,
dimanche 405 rue des sapins,
quartier La Voûte
Gratuit.
L'exposition : Les arts dans ma
maison...continuent...,Vous pourrez y découvrir le
travail d'artistes locaux, talentueux et peu connus :
sculpteurs, céramistes, peintres, potiers;
Vernissage le samedi 4 septembre à 18h.
06 88 69 62 14

16h30-18h30 lundi,
vendredi Place Saléon Terras
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/

©Mairie Le Cheylard

10h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Réservation
conseillée. Lieu de mémoire
Tarifs d'entrée du Lieu de Mémoire.
Pour découvrir l'histoire du Plateau et de ses
habitants pendant la seconde guerre mondiale.
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

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

©Boutique de Mars

14h-18h mercredi, jeudi,
vendredi, samedi,
dimanche Vernissage le 14
août. La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail.
Entrée libre. Entrée gratuite sur adhésion annuelle
à prix libre.
Venez découvrir "Lino la nuit" la p'tite expo d'Arnaud
Descheemacker ! Il y aura naturellement de la
linogravure et de la nuit ! Mais aussi toutes sortes de
petits animaux de la forêt. Vernissage le samedi 14
août 2021.
07 83 49 85 95

Mars
Du 2/07 au 10/09/21
> Marché d'ici paysans et
créateurs locaux

Saint-Martin-de-Valamas
Du 11/08 au 12/09/21
> Exposition ""Grains de sel"
de Matthieu Griesmann
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 le travail de Matthieu Griesmann
à travers son exposition monographique "Grains de
sel", un univers où les savoirs faire se confrontent une
intellectualisation souvent décalée. Volume,
installation, univers graphique..
07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

©La Nouvelle Manufacture

Du 18/08 au 12/09/21
> Petite expo du café :
"Lino la nuit"

©La Nouvelle Manufacture

Agenda

TOUS LES SAMEDIS
Le Chambon-sur-Lignon
Du 13/07 au 4/09/21
> Visite guidée
10h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Réservation
conseillée. Lieu de mémoire
Tarifs d'entrée du Lieu de Mémoire.
Pour découvrir l'histoire du Plateau et de ses
habitants pendant la seconde guerre mondiale.
04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

©Ferrenbach

15h et 16h30 mercredi,
dimanche. 15h samedi. Visites
guidées individuelles Réservation
obligatoire. Également possible, visite guidée pour
les groupes (minimum 8 personnes), sur réservation
tous les jours de 9h à 16h30 77 route de la Combe
Tarif unique : 4 €
Le Moulinage de la Neuve est le seul à avoir
conservé ses métiers pour « mouliner » le fil de soie.
Il fonctionnait avec l'énergie hydraulique.
Découvrez sa roue de pêche, l’architecture du
bâtiment... Et mise en route de machines lors de la
visite.
0631800592 - 0664155084
www.moulinages.fr

Saint-Agrève
Du 1/07 au 30/09/21
> Danse bébé, enfants,
ados, parents,
grands-parents

©l'art sème

14h-18h mercredi, jeudi,
vendredi, samedi,
dimanche Vernissage le 14
août. La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail.
Entrée libre. Entrée gratuite sur adhésion annuelle
à prix libre.
Venez découvrir "Lino la nuit" la p'tite expo d'Arnaud
Descheemacker ! Il y aura naturellement de la
linogravure et de la nuit ! Mais aussi toutes sortes de
petits animaux de la forêt. Vernissage le samedi 14
août 2021.
07 83 49 85 95

Marcols-les-Eaux
Du 1/07 au 30/09/21
> Visite guidée Le
Moulinage de la Neuve

10h-11h samedi Rézo des 3
rivières - Recyclerie du PlatO
Tarif unique : 15 €
Avec Lisa Gimenez
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

Du 1/07 au 30/09/21
> Danse contact / corps
(r)éveillés
10h-13h samedi Rézo des 3
rivières - Recyclerie du PlatO
Tarif unique : 15 €
Avec Lisa Gimenez
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

©l'art sème

Du 18/08 au 12/09/21
> Petite expo du café :
"Lino la nuit"

©La Nouvelle Manufacture

Agenda

Du 1/07 au 30/09/21
> Chantournage, création
d'attrape-rêves
14h-16h samedi Rézo des 3
rivières - Recyclerie du PlatO
Tarif unique : 15 €
Avec CréaCendre.
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

Du 4 au 27/09/21
> Les arts dans ma
maison... continuent...
14h-19h lundi, vendredi, samedi,
dimanche 405 rue des sapins,
quartier La Voûte
Gratuit.
L'exposition : Les arts dans ma
maison...continuent...,Vous pourrez y découvrir le
travail d'artistes locaux, talentueux et peu connus :
sculpteurs, céramistes, peintres, potiers;
Vernissage le samedi 4 septembre à 18h.
06 88 69 62 14

©l'art sème

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 le travail de Matthieu Griesmann
à travers son exposition monographique "Grains de
sel", un univers où les savoirs faire se confrontent une
intellectualisation souvent décalée. Volume,
installation, univers graphique..
07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

Du 18/08 au 12/09/21
> Petite expo du café :
"Lino la nuit"
14h-18h mercredi, jeudi,
vendredi, samedi,
dimanche Vernissage le 14
août. La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail.
Entrée libre. Entrée gratuite sur adhésion annuelle
à prix libre.
Venez découvrir "Lino la nuit" la p'tite expo d'Arnaud
Descheemacker ! Il y aura naturellement de la
linogravure et de la nuit ! Mais aussi toutes sortes de
petits animaux de la forêt. Vernissage le samedi 14
août 2021.
07 83 49 85 95

©La Nouvelle Manufacture

10h-12h samedi Rézo des 3
rivières - Recyclerie du PlatO
Tarif unique : 15 €
Avec l'atelier de Mars
06 84 21 75 89
http://lartseme.com/

Saint-Martin-de-Valamas
Du 11/08 au 12/09/21
> Exposition ""Grains de sel"
de Matthieu Griesmann

©La Nouvelle Manufacture

Du 1/07 au 30/09/21
> Peinture sur verre

©l'art sème

Agenda

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

Saint-Agrève
Du 4 au 27/09/21
> Les arts dans ma
maison... continuent...
14h-19h lundi, vendredi, samedi,
dimanche 405 rue des sapins,
quartier La Voûte
Gratuit.
L'exposition : Les arts dans ma
maison...continuent...,Vous pourrez y découvrir le
travail d'artistes locaux, talentueux et peu connus :
sculpteurs, céramistes, peintres, potiers;
Vernissage le samedi 4 septembre à 18h.
06 88 69 62 14

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.
04 75 29 43 29 - 06 82 33 28 85

Saint-Martin-de-Valamas
Du 11/08 au 12/09/21
> Exposition ""Grains de sel"
de Matthieu Griesmann
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 le travail de Matthieu Griesmann
à travers son exposition monographique "Grains de
sel", un univers où les savoirs faire se confrontent une
intellectualisation souvent décalée. Volume,
installation, univers graphique..
07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

Du 18/08 au 12/09/21
> Petite expo du café :
"Lino la nuit"
14h-18h mercredi, jeudi,
vendredi, samedi,
dimanche Vernissage le 14
août. La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail.
Entrée libre. Entrée gratuite sur adhésion annuelle
à prix libre.
Venez découvrir "Lino la nuit" la p'tite expo d'Arnaud
Descheemacker ! Il y aura naturellement de la
linogravure et de la nuit ! Mais aussi toutes sortes de
petits animaux de la forêt. Vernissage le samedi 14
août 2021.
07 83 49 85 95

©La Nouvelle Manufacture

15h et 16h30 mercredi,
dimanche. 15h samedi. Visites
guidées individuelles Réservation
obligatoire. Également possible, visite guidée pour
les groupes (minimum 8 personnes), sur réservation
tous les jours de 9h à 16h30 77 route de la Combe
Tarif unique : 4 €
Le Moulinage de la Neuve est le seul à avoir
conservé ses métiers pour « mouliner » le fil de soie.
Il fonctionnait avec l'énergie hydraulique.
Découvrez sa roue de pêche, l’architecture du
bâtiment... Et mise en route de machines lors de la
visite.
0631800592 - 0664155084
www.moulinages.fr

8h-12h dimanche

©La Nouvelle Manufacture

Marcols-les-Eaux
Du 1/07 au 30/09/21
> Visite guidée Le
Moulinage de la Neuve

©Ferrenbach

TOUS LES DIMANCHES

©Commune de St Cierge

Agenda

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

Agenda

