
Samedi 16 octobre  

A Saint Pierreville 

En matinée :  Rando gourmande 

Dégustez un repas gourmand à base de châtaigne sur un petit parcours de randonnée, entre nature et 

patrimoine, dans un joli village ardéchois au cœur du Parc naturel des Monts d’Ardèche, classé Natura 2000, 

Espace Naturel sensible et Paysage de reconquête pour sa châtaigneraie remarquable. 

Au cours de votre balade : 

- Dégustation de mets à base de châtaigne 

- Dégustation de vin bio d’Ardèche avec le producteur 

- Découverte sur le terrain des savoirs des producteurs locaux de châtaignes et de myrtilles 

- Des surprises autour de l’art et du patrimoine industriel et historique 

- Pour finir en beauté, le plat chaud sera proposé à l’arrivée au restaurant « Chez Flo » puis le dessert 

sur la place du Clot 

Réservation obligatoire avant le 12 octobre sur : https://www.ardeche-hautes-vallees.fr ou par téléphone 

au : 04 75 64 80 97 

Nous vous attendons pour un moment convivial en toute simplicité 

Prix tout inclus ( randonnée +repas complet avec boissons et dégustations +animations ) : 28€ par personne 

Toutes les prestations ( hors randonnée ) seront maintenues en cas de forte pluie 

Pass sanitaire obligatoire 

 

A Gluiras 

A partir de 15h – gratuit 

Marché de producteurs et artisans locaux 

Démonstrations de savoir-faire traditionnels 

- Espeyage des bogues de châtaigniers 

- Ecrémage du lait et fabrication du beurre à la baratte 

- Vannerie à l’ancienne 

- Rôtie de châtaignes 

- Fabrication et cuisson du pain à l’ancienne 

Groupe Country Danse 

Polyphonies avec le groupe Boulegadis 

18h30 : Repas avec pot-au-feu cuit au chaudron et son dessert à la châtaigne 

Adultes : 18€ , enfants de 5 à12ans :12€, moins de 5 ans : gratuit 

Réservations au 04 75 65 48 28 ou au 06 21 39 14 66 

Les consignes sanitaires en vigueur le jour de la manifestation devront être respectées 

 

https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/


Dimanche 17 octobre 

A Saint Pierreville 

Toute la journée – gratuit 

Marché de producteurs et artisans locaux 

Buvette, rôtie de châtaignes 

Visite libre de la Maison du Châtaignier 

Animation pour les enfants 

Castadôme ( manipulations de vidéos) : Fil rouge du Parc naturel des Monts d’Ardèche 

Expo pédagogique et artistique « grainothèque » de l’association Le Lokal  (samedi et dimanche ) 

Animation économie d’eau par l’ALEC 07 

Animations de rue musicales et théâtrales par la Compagnie des Chimères et Les Baladins du Rire 

A 11h : Polyphonies par le groupe Boulegadis 

A 14h : Balade naturaliste commentée par l’association BEED 

A 15h : Conférence de l’association « Maisons Paysannes » 

A 16h : Chapitre d’Intronisation à la Confrérie de la Châtaigne d’Ardèche 

 

Les restaurants du village proposent le repas de midi avec menu Castagnades. 

 

Les consignes sanitaires en vigueur le jour de la manifestation devront être respectées : le pass sanitaire 

pourra être exigé pour certaines animations 

 


