
Vendredi 1/10/21
Dornas

©C
CV
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> Saison culturelle Val'Eyrieux :
A.L.C.O.O.L

18h - Durée : 40mn. En plein
air

Gratuit. À partir de 12 ans
Deux comédiennes, deux tables, deux bouteilles,
une chorégraphie littéraire, des mots subtilement
orchestrés par Marguerite Duras. Sans jugement ni
morale, c'est drôle, émouvant, renversant !
En partenariat avec "Quelques p'Arts".

04 75 67 56 05
www.valeyrieux.fr/

Le Cheylard
> L'Automnal gourmand :
autour du potiron !

9h45-12h Salle du genêt d'or
(à proximité de la médiathèque)

Adulte : 10 €
L'association Mine de couleurs propose un atelier
dessin-peinture (adultes) sur le thème du potiron
avec un goûter de produits locaux.

06 71 97 20 13

> L'Automnal gourmand :
tartinades bavardes,
l'irremplaçable châtaigne

14h-18h Epiceyrieux - 17 place
Saléon Terras

Gratuit.
Dégustation, rencontre avec des producteurs en
terrasse d'Epiceyrieux : Biroulades salées et sucrées,
biscuits L. Desbrus (La forêt du Puy,
Saint-Jean-Chambre), crème et douceurs de
châtaignes, marrons au naturel (La fermedes Ducs,
St-Genest-Lachamp).

04 75 30 22 42

> L'Automnal gourmand :
gourmandises auCheylard ... la
châtaigne

15h30-19h, 10h-12h30 et
15h30-19h Chocolaterie Riou 22
rue de la République

Gratuit.
La chocolaterie Dominique Riou propose une
dégustation de produits à base de châtaignes.

04 75 29 90 80

> L'Automnal gourmand :
autour du potiron !

18h-19h30 Salle symphonie
(Maison de pays)
Adolescent : 10 €
L'association Mine de couleurs propose un atelier
dessin-peinture (adolescents) sur le thème du
potiron avec un goûter de produits locaux.

06 71 97 20 13

> Projection du film : "C 'est quoi
ce papy ?!"

21h Cinéma le vox - 11
avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Sortie le 1er août 2021.
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
Par Gabriel Julien-Laferrière, Sébastien Mounier
Avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie
Gayet

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

DU 1/10/21 AU 31/10/21



Saint-Jeure-d'Andaure
> L'Automnal gourmand : les
biquettes "bientôt mamans"

16h30 La Chèvre d'Andaure
1015 route de Labâtie

Tarif unique : 5 €
Visite de la chèvrerie avec dégustation de produits
à base de lait de chèvre de la ferme de M.
Chalancon Vincent. Sur réservation à l'Office de
Tourisme.

04 75 64 80 97

Saint-Pierreville
> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Du 1 au 31/10/21
Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les secrets de
la laine"

15h-16h30 tous les jours
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 1/10 au 7/11/21
Le Cheylard

> L'Automnal gourmand
Savourez le terroir et vivez une
expérience : l'art des produits
locaux entre Ardèche et
Haute-Loire. L'Automnal gourmand
propose visites, dégustations chez
les producteurs,mise enavant des produits du terroir
chez nos restaurateurs et fêtes gourmandes.

04 75 64 80 97 - 04 75 06 48 99 - 04 71 59 95 73 -
04 71 59 71 56
https://fr.calameo.com/read/004800201f367b23c48b1

Du 1/10 au 30/11/21
Marcols-les-Eaux

©F
err

en
ba

ch>Visite guidée LeMoulinagede
la Neuve

9h-16h30 tous les jours - Visite
guidée uniquement pour les
groupes, sur réservation (minimum
8 personnes). 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.

06 31 80 05 92 - 06 64 15 50 84
www.moulinages.fr

Samedi 2/10/21
Le Cheylard

> L'Automnal gourmand :
gourmandises auCheylard ... la
châtaigne

10h-12h30 et 15h30-19h
Chocolaterie Riou 22 rue de la

République
Gratuit.

La chocolaterie Dominique Riou propose une
dégustation de produits à base de châtaignes.

04 75 29 90 80

Agenda
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ou
tiè
res> Dans les coulisses de la

radio
10h-15h - Visites possibles : de

10h à 11h ; de 11h à 12h ; de 13h
à 14h et de 14h à 15h RDB Radio
des Boutières

Gratuit. Réservation obligatoire. À partir de 6
ans
L'équipe de RDB - Radio Des Boutières vous attend
pour vous montrer l'envers du décor !

0475293414
www.rdbfm.com

©F
ab

rite
ch
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> Portes ouvertes de La
Fabritech

10h-17h Le Labo.ve - La
Fabritech

Gratuit. À partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers magique et créatif du
Fablab et de de la fabrication numérique.

0651394501
https://www.la-fabritech.fr

> L'Automnal gourmand :
Dessiner autour du potiron !

10h30-12h Salle symphonie
(Maison de pays) 10 route de
Noirols

Enfant 10 €
L'association Mine de couleurs propose un atelier
dessin-peinture (enfants) sur le thème du potiron
avec un goûter de produits locaux.

06 71 97 20 13

©F
ab

rite
ch> Synthétiseur Arduino

14h-16h La Fabritech -
Pôleyrieux

Gratuit. Réservation obligatoire.
À partir de 11 ans

Fabrication d'un synthétiseur en Arduino !
0651394501

https://www.la-fabritech.fr

©C
CV

E

> Saison culturelle Val'Eyrieux :
Randonnée collective suivie
d’une veillée

16h30 - Rando à 16h30
Pique-nique tiré du sac dans la

grange à 19h et veillée à 20h. Le Château de La
Chèze

Gratuit.
Après une randonnée collective "Aux rêves" en
compagnie des autrices Penda Diouf et Louise
Belmas, vivez une veillée littéraire dans l'orangerie
du châteaude laChèze. Tout public. En partenariat
avec la Comédie de Valence.
Réservation auprès de l’Office de tourismeArdèche
Hautes-Vallées: 04 75 64 80 97.

04 75 64 80 97
www.valeyrieux.fr/

> Projection du film : "Shang-Chi
et la légende des Dix Anneaux"

21h - Durée : 2h Cinéma le vox
- 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Sorti en salle le 1er septembre 2021. Action,
Fantastique.
De Destin Daniel Cretton
Par Dave Callaham, Destin Daniel Cretton

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève

©B
ern

ard
Bo

ula
ng

er> Concert Jubilons ! de Back à
Bartok

20h Salle des arts et des
cultures

Plein tarif : 15 €
Récital de piano avec Bernard Boulanger.

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

Saint-Pierreville
©A

rd
ela

ine> Stage filage
10h-18h Ardelaine - 363 A

route de Tauzuc
Tarif unique : 75 €

C’est plutôt le fil qui vous captive ?
Venez mettre la main au rouet à grande roue, au
rouet à pédale et au fuseau. Remontez l’histoire de
cette technique millénaire en théorie… et en
pratique ! Et bien sûr, n’hésitez pas à apporter votre
matériel.
Sur réservation.

04 75 66 63 08
https://www.ardelaine.fr

Agenda



> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Du 2 au 3/10/21
Le Cheylard

©M
ais

on
du

Bijo
u

> ANNULÉES : Portes ouvertes à
la maison du bijou

10h-17h tous les jours -
Ouvertures : 10h00 - 12h00 / 14h00
- 17h00 Maison du Bijou

Gratuit. À partir de 6 ans
Venez découvrir l'histoire de la vallée du bijou et sa
contribution au développement industriel local.
Plongez au cœur de nos savoir-faire !

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

Saint-André-en-Vivarais
> L'Automnal gourmand :
randonnée plaisirs d'automne,
flâner par monts et vallées

8h30-17h30 samedi, dimanche.
Accueil Ferme de Brameloup -

411 chemin de Brameloup
Adulte : 38 € - Enfant 23 €

Accueil café, randonnée libre (chemin balisé) en
direction de Fougère. Repas paysan au "Péché de
gourmandise". Retour à la ferme par nouvel
itinéraire. Visite libre du sentier nature dédié à la
biodiversité et goûter paysan. Sur réservation

06 63 52 82 36

> L'Automnal gourmand : visite
pédagogiquebiodiversité avec
dégustation de produits locaux

9h30-18h samedi, dimanche.
Sentier nature Ferme de

Brameloup 411 chemin de Brameloup
Tarif unique : 11 €

A travers 2 parcours (les abeilles et les
lichens/champignons), venez découvrir la
biodiversité offerte par la nature et finir par une
dégustation d'escargots/miel. Sur réservation.

06 63 52 82 36

> L'Automnal gourmand : de la
terre à l'assiette

10h30, 14h et 16h samedi,
dimanche. Sentier nature - Ferme
de Brameloup

Adulte : 10 €
Balade commentée sur le sentier nature avec
Monique Lempereur : plantes bienfaisantes, travail
de récolte de la cueillette. Dégustation miel,
produits à basede foin.Projection vidéo, diaporama
sur les plantes.Petit cadeau aux participants.Sur
réservation

06 24 29 16 05

©F
oru

m
ch

am
pig

no
ns> Forum Champignons -

L'Automnal gourmand
Gratuit. Exposition. Sortie

champignons : 5€, sur réservation,
gratuit pour les - de 12 ans.
Exposition champignons, salle polyvalente à
St-André-en-Vivarais, samedi de 9hà 18h, dimanche
de 9h à 16h30 (pass sanitaire).
Sorties champignons de 9h à 11h, samedi départ
St-Bonnet-le-Froid et dimanche St-André-en-Vivarais
(5€). Sur réservation.

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

Agenda



Dimanche 3/10/21
Albon-d'Ardèche

©C
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> Saison culturelle Val'Eyrieux :
Chanson / pop

17h Camping d’Albon
d’Ardèche (repli salle de Mournet
en cas d’intempéries)

Gratuit.
Les chansons de Rosemarie défilent au gré des
saisons : tantôt fleurs fragiles et parfumées, tantôt
feuilles d’automne et pommes de pin à faire brûler
dans la cheminée. En partenariat avec la SMAC
07. Tout public.

04 75 33 15 54
www.valeyrieux.fr/

Belsentes
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> Vide grenier
7h-16h St Julien Labrousse

10€ l'emplacement auprofit d'AFM
Téléthon. 10€ le repas.
Vide grenier organisé par les
associations N'œuf de cœur et le
Code Bar au profit de AFM Téléthon.
1 porte clefs téléthon + Café + brioche offerts.
Repas ardéchois sur place ou à emporter.
Inscription pour emplacements ou repas au 06 41
05 95 83.

06 41 05 95 83

Le Cheylard
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sB
ou

tiè
res> Randonnéepédestre : Sagnes

et Goudoulet
8h Parking de La Guinguette

Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par kmet par
personne. Participation de 2€ pour
les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Parcours de 18km et 450m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

06 86 65 03 47

Saint-Christol

©A
li-
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> 9ème édition : Trail des
Châtaigniers " Le trail qui pique
"

Retrait des dossards : à partir de
7h, et au plus tard 1/2 heure avant
le départ des courses, soit 7h30
pour le 32 km, 8h30 pour le 16 km, 10h pour le 10
km. Départs des courses (devant la mairie) à 8h
pour le 32km, 9h pour le 16km, 10h30 pour le 10km
Remise des prix vers 12h30 Salle des fêtes
Jusqu'au 2 octobre 2021 à 12h : - 32 km : individuel
22€ ; groupe 20€ - 16km : individuel 17€ ; groupe 15€
- 10 km : individuel et groupe 7€ Taille du groupe :
à partir de 5 concurrents. Ces montants
comprennent l’organisation, les ravitaillements, une
boisson (bière locale pour les adultes), une
spécialité à la châtaigne à l’arrivée et la
restauration individuelle d'après course. À partir
de 16 ans
Organisé par l 'Association "les Légrémis" : 3 courses
proposées en pleine nature, sur chemins balisés, au
départ de Saint Christol : 32 km ( dénivelé 1200m
+), 16km ( dénivelé 600m +) ou 10km ( dénivelé
400m +).
Pass sanitaire pour les coureurs.

06 89 84 94 98
www.leslegremis07.com/

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> 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

Agenda



> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Du 4 au 10/10/21
Saint-Agrève

©S
em

ain
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e

> Semaine Bleue
Centre socioculturel l'Odyssée et

lieux partenaires
Gratuit.

Semaine thématique avec des
animations intergénérationnelles pour les personnes
âgées et retraitées. Programme disponible au
centre socioculturel.

04 75 30 26 60

Mardi 5/10/21
Saint-Agrève

©G
ior
da

no
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dr
é

> L'assiette des aînés
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

Mercredi 6/10/21
Le Cheylard

©f
ab

rite
ch> Découverte de la

robotique
14h-16h La Fabritech -

Pôleyrieux
Gratuit. Réservation obligatoire.
À partir de 11 ans

Apprenez les différents composants électroniques
qui font fonctionner les robots d'aujourd'hui et
découvrez la programmation Arduino.

0651394501
https://www.la-fabritech.fr

Saint-Jeure-d'Andaure

©S
pir
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ne

de
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ts
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rd
èc

he> Visite de la ferme de
production de spiruline

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

Jeudi 7/10/21
Le Cheylard

©L
es
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sB
ou

tiè
res> Randonnéepédestre : Le Pont
de Fromentières - Cornuscles

8h30 Parking de La
Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par kmet par
personne. Participation de 2€ pour les personnes
non licenciées qui veulent participer à une
randonnée.
Parcours de 16km et 600m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

04 75 29 10 44

Agenda
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sB
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tiè
res> Randonnée pédestre :

Aurance - Col de Pize
13h30 Parking de La

Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par kmet par
personne. Participation de 2€ pour les personnes
non licenciées qui veulent participer à une
randonnée.
Parcours de 11km et 400m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

06 52 38 53 20

Saint-Agrève
> L'Automnal gourmand : visite
des séchoirs des Salaisons
Teyssier

14h30 Départ : Office de
Tourisme Ardèche Hautes Vallées
: antennede Saint-Agrève (655 rue
du Dr Tourasse)

Tarif unique : 3 € À partir de 5 ans
Visite des séchoirs, dégustation au magasin.
Entreprise du Patrimoine Vivant, savoir-faire rare et
d'excellence, attachéà un territoire : l'Ardèche. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

Saint-Jean-Roure

©H
en

riD
éli
ma

rd> La rando, c'est le pied :
repas-rando St-Jean-Roure

14h Départ le village
Adulte : 2 € -

Le club FFRP Rando
Saint-Agrèvoise organise une balade en groupe,
sur inscription avant le 27/09 au 06 28 08 57 83.
Départ de St-Jean-Roure : "Le sentier des créateurs"
suivi d'un repas au four à pain. Sortie réservée aux
licenciés de l'association.
Participation à l'année : licence FFRP obligatoire et
adhésion au club : 10 €.

06 28 08 57 83

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> 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

Vendredi 8/10/21
Chanéac

©C
CV

E

> Saison culturelle Val'Eyrieux
Mimoun et Zatopek

20h30 Salle des fêtes de
Chanéac

Adulte : 7 € - Gratuit pour les
moins de 12 ans.
Entre Mimoun et Zapotek. L’histoire d’un
ouvrier. L’histoire d’un sport, et de deux
athlètesd’exception.L’histoired’unesociétéquichange.

En partenariat avec le théâtre de Privas.
Sur place, ouverture 1/2h avant la représentation.

04 75 64 80 97
www.valeyrieux.fr/

Le Cheylard
> L'Automnal gourmand :
tartinades bavardes,mélanges
de saveurs

14h-18h Epiceyrieux - 17 place
Saléon Terras

Gratuit.
Dégustation, rencontre avec des
producteurs :Picodon AOP Bio, T et R Chaléac
(Ferme de l'Oppidum, St-Andéol de Fourchades),
miel, pain d'épice et noix C et CMolle (Mieillerie de
Boissy, Accons) et conserves sucéres et salées (Le
Bateleur, St-Pierreville)

04 75 30 22 42

Agenda



> L'Automnal gourmand :
gourmandises auCheylard ... la
châtaigne

15h30-19h, 10h-12h30 et
15h30-19h Chocolaterie Riou 22
rue de la République

Gratuit.
La chocolaterie Dominique Riou propose une
dégustation de produits à base de châtaignes.

04 75 29 90 80

> Projection du film : "L'Origine
du Monde"

21h Cinéma le vox - 11
avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur
s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine,
aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle,
se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ?

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève

©P
LG

ue
ne

tte> Au Gré des sons : Les racines
du blues et son arbre

18h30 Médiathèque
Gratuit.

Rencontre proposée par le pays
lecture.
Le "blues" est un mot-valise pour désigner à la fois
unmal-être et une expressionmusicale qui a donné
un genre aux branches variées.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Inscription conseillée.

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

Saint-Jeure-d'Andaure
> L'Automnal gourmand : les
biquettes "bientôt mamans"

16h30 La Chèvre d'Andaure
1015 route de Labâtie

Tarif unique : 5 €
Visite de la chèvrerie avec dégustation de produits
à base de lait de chèvre de la ferme de M.
Chalancon Vincent. Sur réservation à l'Office de
Tourisme.

04 75 64 80 97

Saint-Pierreville
> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Samedi 9/10/21
Le Cheylard

> L'Automnal gourmand :
dégustation des produits du
terroir

10h-12h30 Boucherie Terroir et
tradition - 28 place Saléon-Terras

Gratuit.
Venez découvrir et déguster des caillettes aux
blettes, de la terrine aux châtaigne et du saucisson
sec maison.

04 75 29 90 30 - 06 23 20 19 48

Agenda



> L'Automnal gourmand :
gourmandises auCheylard ... la
châtaigne

10h-12h30 et 15h30-19h
Chocolaterie Riou 22 rue de la

République
Gratuit.

La chocolaterie Dominique Riou propose une
dégustation de produits à base de châtaignes.

04 75 29 90 80

> Projection du film : "Dune"
21h Cinéma le vox - 11

avenue de Jagornac
Tarif réduit : 5 €

L'histoire de Paul Atreides, jeune
homme aussi doué que brillant, voué à connaître
un destin hors du commun qui le dépasse
totalement.
Durée 2h36 / Science fiction, Drame
De Denis Villeneuve

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Mars

©R
.P
ad

illa> Le Jour de la Nuit
20h-23h59 Planète Mars

Observatoire Hubert Reeves
Gratuit. À partir de 6 ans

Le club d'Astronomie deMars vous
invite à observer la beauté des Astres.

0475202456
https://clubastromars.org

Saint-Agrève
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o> Saison culturelle Val'Eyrieux :

Nos paysagesmineurs. Théâtre,
musique et vidéo

20h Salle des Arts et des
Cultures

Adulte : 14 € - Enfant 7 €
Une vie d’amour résumée en une heure de trajet
en train: voici le pari poétique deMarc Lainé. Dans
cette pièce que l’on contemple à travers les vitres
d’un compartiment, le temps se dilate au gré des
tunnels. En partenariat avec la Comédie de
Valence.

Réservation à l'Office de Tourisme et sur place.
Ouverture 1/2h avant la représentation.

04 75 64 80 97
www.valeyrieux.fr/

Saint-Pierreville
> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Du 9 au 10/10/21
Saint-André-en-Vivarais

> L'Automnal gourmand :
randonnée plaisirs d'automne,
flâner par monts et vallées

8h30-17h30 samedi, dimanche.
Accueil Ferme de Brameloup -

411 chemin de Brameloup
Adulte : 38 € - Enfant 23 €

Accueil café, randonnée libre (chemin balisé) en
direction de Fougère. Repas paysan au "Péché de
gourmandise". Retour à la ferme par nouvel
itinéraire. Visite libre du sentier nature dédié à la
biodiversité et goûter paysan. Sur réservation

06 63 52 82 36

> L'Automnal gourmand : visite
pédagogiquebiodiversité avec
dégustation de produits locaux

9h30-18h samedi, dimanche.
Sentier nature Ferme de

Brameloup 411 chemin de Brameloup
Tarif unique : 11 €

A travers 2 parcours (les abeilles et les
lichens/champignons), venez découvrir la
biodiversité offerte par la nature et finir par une
dégustation d'escargots/miel. Sur réservation.

06 63 52 82 36

Agenda



Dimanche 10/10/21
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonnéepédestre : Le Tour

de Chalembelle"
8h Parking de La Guinguette

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

06 07 08 72 76

Saint-Pierreville

©A
rd
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ine> 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

> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Du 10 au 31/10/21
Albon-d'Ardèche
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> Journées récoltes de
Châtaignes

9h30-17h tous les jours - Dates
pouvant être ajustées selon les
conditions de récolte 133 le Cros
de Leyral

Adulte : 4 € - Enfant (6 ans) : 2 €
Le Temps Suspendu vous accueille au sein de sa
châtaigneraiede 5 hectares afin depouvoir récolter
vous-même des châtaignes. Vous y trouverez les
variétés suivantes : les Comballes, Rousettes et
Garinches.
Inscription obligatoire (places limitées)

06 10 32 24 35
https://letempssuspendu07.wordpress.com/

Du 11 au 29/10/21
Saint-Agrève

> Exposition "les p'tits artistes de Saint-Joseph "
8h30-12h et 14h-18h tous les jours Centre

socioculturel - place de Verdun
Gratuit.

Exposition proposée par l'école Saint-Joseph de
Saint-Agrève, réalisée par les élèves.

04 75 30 26 60

Mardi 12/10/21
Saint-Agrève

> Vidéo projection : "Antoinette
et les Cévennes"

14h et 20h Salle des Arts et des
cultures - ZA de Rascles.

Gratuit.
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse
d’une semaine enamoureux avec son amant. Alors
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir
marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa
fille, Antoinette part sur ses traces !
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

Agenda



Mercredi 13/10/21
Saint-Agrève

> Atelier de sculpture anatomique
18h Médiathèque Saint-Agrève, 685 rue du Dr

Tourasse
Participation aux frais (matériel fourni).
France Faure, sculptrice, vous fera découvrir l'art
de la sculpture anatomique. Au cours de l'atelier,
vous pourrez réaliser, d'après photo, une sculpture
d'environ 20 cm de haut. Sur inscription. Pass
sanitaire demandé.

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

Saint-Jeure-d'Andaure
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he> Visite de la ferme de
production de spiruline

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

Jeudi 14/10/21
Le Cheylard
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res> Balisage randonnée au profit

de la "Ligue contre le cancer"
9h Parking de La Guinguette

Participation au frais de
déplacements : 0.08 par km/
personne.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

06 07 08 72 76

Saint-Agrève
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riD
éli
ma

rd> La rando, c'est le pied :
Chanéac

14h Départ place du marché
Adulte : 2 € -

Le club FFRP "Rando
Saint-Agrèvoise organise une balade en groupe
avec André Tremouilhac.
Itinéraire : Chanéac, Lachapelle-sous-Chanéac,
Alleyrets, Chanéac.
Temps de marche : 2h
Dénivelé : 300 m
Distance : 8 km

06 01 84 14 46

> L'Automnal gourmand : visite
des séchoirs des Salaisons
Teyssier

14h30 Départ : Office de
Tourisme Ardèche Hautes Vallées
: antennede Saint-Agrève (655 rue
du Dr Tourasse)

Tarif unique : 3 € À partir de 5 ans
Visite des séchoirs, dégustation au magasin.
Entreprise du Patrimoine Vivant, savoir-faire rare et
d'excellence, attachéà un territoire : l'Ardèche. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

Saint-Pierreville

©A
rd
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ine> 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

Agenda



Vendredi 15/10/21
Le Cheylard

> L'Automnal gourmand :
tartinades gourmandes,
surprenants condiments

14h-18h Epiceyrieux - 17 place
Saléon Terras

Gratuit.
Dégustation, rencontre avec des producteurs :
vinaigres et huiles parfuméesC. Vuitton (Simplement
paysanne Beauvène) et L. Vaujany (Piprenelle
pourpre, St-Apollinaire de Rias).

04 75 30 22 42

> L'Automnal gourmand :
gourmandises auCheylard ... la
châtaigne

15h30-19h, 10h-12h30 et
15h30-19h Chocolaterie Riou 22
rue de la République

Gratuit.
La chocolaterie Dominique Riou propose une
dégustation de produits à base de châtaignes.

04 75 29 90 80

> Projection du film : "Pourris
gâtés"

21h Cinéma le vox - 11
avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de
l’homme d'affaires Francis Bartek ne font rien de
leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a
durement gagné.
Durée 1h 35min / Comédie
De Nicolas Cuche, Avec Gérard Jugnot, Camille
Lou, Artus

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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> Spectacle Jubilons !
Jubil'théâtre

20h Salle des Arts et des
cultures

Plein tarif : 20 €
Jubil'Théâtre : Poésie et clown musical - La
bidulosophie.
David Sire et Cerf Badin.
Billetterie à l'Office de tourisme Ardèche Hautes
Vallées, antennes de Saint-Agrève et Le Cheylard

06 11 83 44 31 - 04 75 64 80 97

Saint-Jeure-d'Andaure
> L'Automnal gourmand : les
biquettes "bientôt mamans"

16h30 La Chèvre d'Andaure
1015 route de Labâtie

Tarif unique : 5 €
Visite de la chèvrerie avec dégustation de produits
à base de lait de chèvre de la ferme de M.
Chalancon Vincent. Sur réservation à l'Office de
Tourisme.

04 75 64 80 97

Saint-Pierreville
> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Agenda



Samedi 16/10/21
Albon-d'Ardèche
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> Balade au pays des
Châtaigniers

9h30-12h30 241 impasse de
Garnier

Tarif unique : 15 € À partir de
10 ans
Une balade, à la fois instructive, ludique, sensorielle
et gustative. L’histoire que je vais vous raconter est
belle. Cet arbre, compagnon de l’homme depuis
des millénaires, est d’une extraordinaire richesse,
que peu de personne imagine !

06 07 32 29 17
https://www.lesescapadesdartemis.fr/

Le Cheylard
> Randonnéepédestre auprofit
de la ligue contre le cancer "Les
foulées roses"

8h Départ place Saléon Terras
Adulte : 10 € - Gratuit pour les

moins de 12 ans.
Randonnée à allure libre.
2 parcours balisés : 1 de 9km et 1 de 18km.
Ravitaillement individualisé au départ - Repas tiré
du sac.
Pass sanitaire obligatoire.
Masque obligatoire sur le site.

06 07 08 72 76

> L'Automnal gourmand :
autour du salon du goût ...

10h-12h et 15h30-19h La
Maison Bleue - 245 route de
Valence

Gratuit.
Dégustation de crème de marron et de confitures
de la ferme de Bouchardin (Beauvène).

06 80 26 45 25
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d> L'Automnal gourmand : Salon

du goût
10h-12h30 et 13h30-18h30
Salle de la Chapelle
Gratuit. Pass sanitaire

obligatoire.
12° édition du salon proposée par la ville du
Cheylard :
- dégustation-ventepar les producteurs/artisans du
goût.
- à 15h : démonstration d'une recette de foie gras
poêlé par Séverine Latapie, productrice dans le
Gers.
- concours de gâteau au chocolat.

04 75 29 07 10
www.ville-lecheylard.fr

> L'Automnal gourmand :
autour du salon du goût...

10h-12h30 et 15h30-19h
Chocolaterie Riou 22 rue de la

République
Gratuit.

La chocolaterie Dominique Riou propose une
dégustation de produits à base de châtaignes.

04 75 29 90 80

> Projection du film : "Stillwater"
21h Cinéma le vox - 11

avenue de Jagornac
Tarif réduit : 5 €

Un foreur de pétrole débarque à
Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir
sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une
peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie
avoir commis.
Durée 2h 20min / Thriller, Drame
De Tom McCarthy

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Agenda



Saint-Agrève
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ve> Kilitou : Les gourmands
disent...

10h Médiathèque. 685 rue du
Docteur Tourasse.

Gratuit.
Pour un petit moment gourmand de lectures et
d'échanges avec vos bouts de chou de 0 à 4 ans.

Pass sanitaire obligatoire.
04 75 30 20 10

http://payslecture.fr

Saint-Jeure-d'Andaure
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he> Visioconférence : "A la
découverte de spiruline"

18h-19h Spiruline des Monts
d'Ardèche

Gratuit. En ligne. À partir de
11 ans
Conférence en ligne : Qu’est-ce-que la spiruline ?
Venez découvrir les origines, l'intérêt et les bienfaits
de cet organisme mystérieux.

04 75 08 05 76 - 06 30 01 23 62
http://ardeche-spiruline.com/

Saint-Pierreville
> Les Castagnades - Rando
Gourmande à St-Pierreville

8h15, 8h45, 9h15, 9h45 et 10h15
- Plusieurs départs. Inscriptions
obligatoires. Place du clos

Tarif unique : 28 €
Dégustez un repas gourmandàbase 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
Inscriptions obligatoires avant le 12/10/21.

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/lagenda/les-
temps-forts-culturels/les-castagnades-de-lardeche/

©A
rd
ela

ine> 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

> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Du 16 au 17/10/21
Saint-André-en-Vivarais

> L'Automnal gourmand :
randonnée plaisirs d'automne,
flâner par monts et vallées

8h30-17h30 samedi, dimanche.
Accueil Ferme de Brameloup -

411 chemin de Brameloup
Adulte : 38 € - Enfant 23 €

Accueil café, randonnée libre (chemin balisé) en
direction de Fougère. Repas paysan au "Péché de
gourmandise". Retour à la ferme par nouvel
itinéraire. Visite libre du sentier nature dédié à la
biodiversité et goûter paysan. Sur réservation

06 63 52 82 36

Agenda



> L'Automnal gourmand : visite
pédagogiquebiodiversité avec
dégustation de produits locaux

9h30-18h samedi, dimanche.
Sentier nature Ferme de

Brameloup 411 chemin de Brameloup
Tarif unique : 11 €

A travers 2 parcours (les abeilles et les
lichens/champignons), venez découvrir la
biodiversité offerte par la nature et finir par une
dégustation d'escargots/miel. Sur réservation.

06 63 52 82 36

Saint-Pierreville
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> Portes ouvertes à la maison
du Châtaignier

10h-17h tous les jours -
Ouvertures : 10h00 - 12h00 / 14h00
- 17h00 Maison du châtaigner

Accès libre. À partir de 6 ans
Découvrez la Maison du châtaignier pour explorer
l’histoire et la saveur de la châtaigne ardéchoise
et tout savoir sur le fruit symbole du territoire!

0475648097

Dimanche 17/10/21
Saint-Pierreville
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ux> Les Castagnades - Marché,

animations à St-Pierreville
9h-18h Place du clos
Gratuit.

Journée festive au cœur du village
dans le cadre des Castagnades.
Au programme : marché de producteurs et
artisanat, dégustations, démonstrations,
conférences, balade.... Buvette de sourires,
grignotage de bonne humeur et discussions
gourmandes.

06 76 75 32 11

©A
rd
ela

ine> 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

> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Du 18 au 21/10/21
Saint-Agrève

> Connaissez-vous le pays -Lecture ?
Divers endroits du Pays-Lecture
Gratuit.

Connaissez-vous le Pays-Lecture ? Vous en êtes
sûr ??? LaCompagnie desChimères de St Pierreville
vous invite à la découverte, au cours d'un moment
impromptu et joyeux de théâtre de rue, à découvrir
ici ou là.
Attendez-vous à être surpris !!

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

Agenda



Mardi 19/10/21
Albon-d'Ardèche
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> Balade au pays des
Châtaigniers

9h30-12h30 241 impasse de
Garnier

Tarif unique : 15 € À partir de
10 ans
Une balade, à la fois instructive, ludique, sensorielle
et gustative. L’histoire que je vais vous raconter est
belle. Cet arbre, compagnon de l’homme depuis
des millénaires, est d’une extraordinaire richesse,
que peu de personne imagine !

06 07 32 29 17
https://www.lesescapadesdartemis.fr/

Saint-Agrève
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> L'assiette des aînés
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

Jeudi 21/10/21
Albon-d'Ardèche
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> Balade au pays des
Châtaigniers

9h30-12h30 241 impasse de
Garnier

Tarif unique : 15 € À partir de
10 ans
Une balade, à la fois instructive, ludique, sensorielle
et gustative. L’histoire que je vais vous raconter est
belle. Cet arbre, compagnon de l’homme depuis
des millénaires, est d’une extraordinaire richesse,
que peu de personne imagine !

06 07 32 29 17
https://www.lesescapadesdartemis.fr/

Le Cheylard
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res> Randonnée pédestre : Le

Cheylard - St Cierge - Allary
13h30 Parking de La

Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par kmet par
personne. Participation de 2€ pour les personnes
non licenciées qui veulent participer à une
randonnée.
Parcours de 11km et 390m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

06 52 38 53 20

Saint-Agrève
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rd> La rando, c'est le pied : La
Grangeasse (Rochepaule)

14h Départ place du marché
Adulte : 2 € -

Le club FFRP "Rando
Saint-Agrèvoise organise une balade en groupe
avec Michèle Serpolet.
Itinéraire : La Grangeasse, La Valette, Bruas, La
Grangeasse.
Temps de marche : 3h
Dénivelé : 350 m
Distance : 11 km

07 85 44 49 12

> L'Automnal gourmand : visite
des séchoirs des Salaisons
Teyssier

14h30 Départ : Office de
Tourisme Ardèche Hautes Vallées
: antennede Saint-Agrève (655 rue
du Dr Tourasse)

Tarif unique : 3 € À partir de 5 ans
Visite des séchoirs, dégustation au magasin.
Entreprise du Patrimoine Vivant, savoir-faire rare et
d'excellence, attachéà un territoire : l'Ardèche. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

Agenda



Saint-Pierreville
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ine> 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

Vendredi 22/10/21
Le Cheylard

> L'Automnal gourmand :
tartinades bavardes, vive les
abeilles !

14h-18h Epiceyrieux - 17 place
Saléon Terras

Gratuit.
Dégustation, rencontre avec des producteurs : miel
F. Eymard (Rucher des sucs, Arcens) et nougat et
sablés J. Debard (Terre d'abeilles, Arcens).

04 75 30 22 42

> L'Automnal gourmand :
gourmandises auCheylard ... la
châtaigne

15h30-19h, 10h-12h30 et
15h30-19h Chocolaterie Riou 22
rue de la République

Gratuit.
La chocolaterie Dominique Riou propose une
dégustation de produits à base de châtaignes.

04 75 29 90 80
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rd> Soirée jeux

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

> Projection du film : "Tout s'est
bien passé"

21h Cinéma le vox - 11
avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Adaptation du roman Tout s’est bien passé
d’Emmanuèle Bernheim.
Durée 1h52 / Comédie dramatique, Drame,
Comédie
De François Ozon, avec Sophie Marceau, André
Dussollier, Géraldine Pailhas

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Jeure-d'Andaure
> L'Automnal gourmand : les
biquettes "bientôt mamans"

16h30 La Chèvre d'Andaure
1015 route de Labâtie

Tarif unique : 5 €
Visite de la chèvrerie avec dégustation de produits
à base de lait de chèvre de la ferme de M.
Chalancon Vincent. Sur réservation à l'Office de
Tourisme.

04 75 64 80 97

Agenda



Saint-Pierreville
> L'Automnal gourmand :
L'Ardèche couleur châtaigne !

10h La Maison du châtaignier
Adulte : 7.5 € - Enfant 3.5 €

Visite guidée de La Maison du
Châtaignier, découvrez l'univers de la châtaigne
d'Ardèche avec dégustation des produits locaux.
Sur réservation.

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Samedi 23/10/21
Albon-d'Ardèche

©S
.B
ou

rre
t

> Balade au pays des
Châtaigniers

9h30-12h30 241 impasse de
Garnier

Tarif unique : 15 € À partir de
10 ans
Une balade, à la fois instructive, ludique, sensorielle
et gustative. L’histoire que je vais vous raconter est
belle. Cet arbre, compagnon de l’homme depuis
des millénaires, est d’une extraordinaire richesse,
que peu de personne imagine !

06 07 32 29 17
https://www.lesescapadesdartemis.fr/

Le Cheylard
> L'Automnal gourmand :
gourmandises auCheylard ... la
châtaigne

10h-12h30 et 15h30-19h
Chocolaterie Riou 22 rue de la

République
Gratuit.

La chocolaterie Dominique Riou propose une
dégustation de produits à base de châtaignes.

04 75 29 90 80

> Projection du film : "mourir
peut attendre"

21h Cinéma le vox - 11
avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Bond a quitté les services secrets et coule des jours
heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de
courte durée...
Durée 2h43 / Action, Thriller, Espionnage
De Cary Joji Fukunaga, Avec Daniel Craig, Rami
Malek, Léa Seydoux

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
> Saison culturelle Val'Eyrieux :
concert MADJO

20h30 Salle des arts et des
cultures - ZA de Rascles

Tarif unique : 7 €
Un folk intemporel, chanté en anglais et en français,
pop et engagé. Un univers musical alternatif qui
mêle des influences variées et sa voix
envoutante.Madjo délivre desmessages autour de
l’écologie, du féminisme ou de l’amour.En
partenariat avec SMAC07
Tout public. Billetterie sur place, ouverture 1/2h
avant la représentation.

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

Agenda



Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Stage feutrage
10h-18h Ardelaine - 363 A

route de Tauzuc
Tarif unique : 75 €

Vous souhaitez apprendreà feutrer
la laine ? Voici une technique qui offre des
possibilités créatives infinies ! Au cours de cette
journée d’initiation, venez fabriquer vos objets à
partir de différentes laines cardées : chapeau,
béret, pochette, sac…
Réservations/inscriptions : 04 75 66 63 08.

04 75 66 63 08
https://www.ardelaine.fr

> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Du 23 au 24/10/21
Le Cheylard

> L'Automnal gourmand :
archéologie de la gourmandise

15h samedi, dimanche. A
définir

Adulte : 12 € - Enfant (-12 ans) :
9 € À partir de 6 ans
Atelier de découverte des aliments et des arts de
la table en Ardèche de la Préhistoire à la
Renaissance. Réalisation d'une céramique à la
mode préhistorique et goûter "façon Moyen Age".
Durée de l'activité : 2h
Réservation en ligne ou à l'Office de tourisme.

07 79 49 56 48
https://ardechepatrimoine.jimdofree.com/

Saint-André-en-Vivarais
> L'Automnal gourmand :
randonnée plaisirs d'automne,
flâner par monts et vallées

8h30-17h30 samedi, dimanche.
Accueil Ferme de Brameloup -

411 chemin de Brameloup
Adulte : 38 € - Enfant 23 €

Accueil café, randonnée libre (chemin balisé) en
direction de Fougère. Repas paysan au "Péché de
gourmandise". Retour à la ferme par nouvel
itinéraire. Visite libre du sentier nature dédié à la
biodiversité et goûter paysan. Sur réservation

06 63 52 82 36

> L'Automnal gourmand : visite
pédagogiquebiodiversité avec
dégustation de produits locaux

9h30-18h samedi, dimanche.
Sentier nature Ferme de

Brameloup 411 chemin de Brameloup
Tarif unique : 11 €

A travers 2 parcours (les abeilles et les
lichens/champignons), venez découvrir la
biodiversité offerte par la nature et finir par une
dégustation d'escargots/miel. Sur réservation.

06 63 52 82 36

Dimanche 24/10/21
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonnée pédestre : Les

castagnades à Privas
8h Parking de La Guinguette

Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par kmet par
personne. Participation de 2€ pour
les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Concernant les parcours, des précisions seront
communiquées ultérieurement.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

06 07 08 72 76

Agenda



Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> 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

> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Du 24/10 au 7/11/21
Saint-Agrève

©B
et
ty
So
ub

ey
ran

d> Exposition à la galerie Betty.s
10h-12h lundi, samedi,

dimanche. 10h-12h et 16h-19h
mercredi, jeudi, vendredi. Galerie
Betty.s - 705 rue du Dr Tourasse

Entrée libre.
Exposition de tableaux de Betty.s. Différents thèmes
abordés : la nature, l’amitié, intérieurs... A découvrir !

06 77 97 57 21

Lundi 25/10/21
Le Cheylard

> Visite guidée « Doigts d’or et
savantesmachines enArdèche

14h30 - Durée : 1h environ.
L'Arche des Métiers - Place des

Tanneurs
Adulte : 6 € - Enfant 4 € À partir de 10 ans

Partez à la découverte des savoir-faire locaux lors
d'une visite guidée. Au travers d'expériences tactiles,
sonores et ludiques, percevez l'ingéniosité de ce
berceau de l'innovation et du progrès
technologique en Val'Eyrieux.
Sur réservation

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

©F
ab

rite
ch> Puzzle 3D Machine

mécanique
16h - Durée : 1h30 environ
Arche des Métiers - Place des

Tanneurs
Enfant 5.5 € À partir de 6 ans

Venez découvrir la magie de la découpe au laser
et assembler les pièces et les rouages d'un puzzle
3D d'une petite machine mécanique.
.
Pensez à réserver. Nombre de places limité
Programme sous réserve de modifications

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

Saint-Agrève
> Don de sang

15h30-19h 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 vousmunir de votre pièce d'identité et de
ne pas se présenter à jeun.
Prenez 1h pour sauver 3 vies.
Sur rendez-vous.

04 75 82 44 05

Agenda



Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Atelier mobil tissé
11h-12h30 Ardelaine - 363 A

route de Tauzuc
Tarif unique : 9.5 € À partir de

5 ans
Entraînez-vous à la technique du dessus/dessous et
réalisez un tissage créatif avec toutes sortes de
matières : laines, végétaux, cuirs… Un joli mobile qui
viendra embellir votre intérieur. A partir de 5 ans.
Sur réservation.

04 75 66 63 08
https://www.ardelaine.fr

Du 25 au 27/10/21
Mars

©A
rch

ed
es

Mé
tie
rs> Stage Petite Ourse

14h-18h et 20h-22h lundi, mardi,
mercredi. - 2 soirs de 20h à 22h :
soirée d'observation. Planète
Mars, observatoire Hubert - Saint
Romain le désert

Enfant 70 € De 8 à 14 ans
Tu as toujours rêvé d'observer la lune et les planètes
au télescope ? Passes ton diplômeofficiel de Petite
Ourse à l'Observatoire et apprends à observer le
ciel et les étoiles avec de vrais instruments. Goûter
offert.

04 75 20 24 64 - 04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com/autour-de-
larche/planete-mars/

Mardi 26/10/21
Albon-d'Ardèche

©S
.B
ou

rre
t

> Balade au pays des
Châtaigniers

9h30-12h30 241 impasse de
Garnier

Tarif unique : 15 € À partir de
10 ans
Une balade, à la fois instructive, ludique, sensorielle
et gustative. L’histoire que je vais vous raconter est
belle. Cet arbre, compagnon de l’homme depuis
des millénaires, est d’une extraordinaire richesse,
que peu de personne imagine !

06 07 32 29 17
https://www.lesescapadesdartemis.fr/

Saint-Agrève

©R
en

co
ntr

ed
es

aid
an

ts
fa
mi
lia
ux> Rencontre des aidants

familiaux
14h-16h Centre socioculturel,

place de Verdun
Gratuit.

Espace-rencontre, groupe d'accompagnement,
d'échanges et d'expression sur le thème : "la
communication à l'épreuve de la maladie".

04 75 30 26 60

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Atelier fabrication de coussins
11h-12h30 Ardelaine - 363 A

route de Tauzuc
Tarif unique : 9.5 € De 4 à 18

ans
Venez carder la laine pour la faire gonfler et lui
donner tout son moelleux, puis garnissez et fermez
votre coussin de quelques points de couture... Un
souvenir tout doux qu'on rapporte avec soi !
Sur réservation au 04 75 66 63 08.

04 75 66 63 08
https://www.ardelaine.fr

Mercredi 27/10/21
Le Cheylard

©A
rch

ed
es

mé
tie
rs> Happy Mercredi

14h-17h30 - En continu. Arche
des Métiers - Place des Tanneurs

Adulte : 6 € - Enfant 4 € À
partir de 3 ans
Expos, jeux et show expérimental se succèdent . Au
cœur des espaces d’expositions, défis autour des
sciences pour mieux les comprendre.
Les enfants - de 6 ans doivent être accompagnés
d'un adulte. Sur réservation. Nombre de places
limité.

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

Agenda



Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Atelier feutrage de la laine
11h-12h30 Ardelaine - 363 A

route de Tauzuc
Tarif unique : 9.5 € De 4 à 18

ans
Plongez les mains dans l'eau savonneuse et frottez
la laine pour la transformer en porte-clefs, balle
rebondissante. Puis à vous d'incruster couleurs et
motifs pour repartir avec un souvenir unique ! Sur
réservation.

04 75 66 63 08
https://www.ardelaine.fr

Jeudi 28/10/21
Albon-d'Ardèche

©S
.B
ou

rre
t

> Balade au pays des
Châtaigniers

9h30-12h30 241 impasse de
Garnier

Tarif unique : 15 € À partir de
10 ans
Une balade, à la fois instructive, ludique, sensorielle
et gustative. L’histoire que je vais vous raconter est
belle. Cet arbre, compagnon de l’homme depuis
des millénaires, est d’une extraordinaire richesse,
que peu de personne imagine !

06 07 32 29 17
https://www.lesescapadesdartemis.fr/

Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonnée pédestre : Le

Chemin des cinq sens - St
Christol

13h30 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.
Parcours de 10km et 448m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

06 52 38 53 20

Saint-Agrève

©H
en

riD
éli
ma

rd> La rando, c'est le pied : Serre
de Chirol

14h Départ place du marché
Adulte : 2 € -

Le club FFRP "Rando
Saint-Agrèvoise organise une balade en groupe
avec Eliette Meiller.
Itinéraire : Le ruisseau du Grizard, Chirol, Le Coulet,
La Monde, le ruisseau du Grizard.
Temps de marche : 3h
Dénivelé : 200 m
Distance : 9 km

06 59 87 47 11

> L'Automnal gourmand : visite
des séchoirs des Salaisons
Teyssier

14h30 Départ : Office de
Tourisme Ardèche Hautes Vallées
: antennede Saint-Agrève (655 rue
du Dr Tourasse)

Tarif unique : 3 € À partir de 5 ans
Visite des séchoirs, dégustation au magasin.
Entreprise du Patrimoine Vivant, savoir-faire rare et
d'excellence, attachéà un territoire : l'Ardèche. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

Saint-Clément

©E
co

le
du

Ve
nt> Atelier myciculture

14h30 - Durée : 2h30 environ.
Ecole du vent - Le village
Tarif unique : 8.5 € À partir de

8 ans
Découverte de la vie du champignon, sa
reproduction, son rôle dans l'équilibre de la nature.

Vous apprendrez à inoculer votre mycélium dans
des bûches de bois pour obtenir plus tard de
magnifiques champignons comestibles.
Pensez à réserver.

04 75 30 41 01
www.ecole-du-vent.com

Agenda



Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Atelier fabrication de coussins
11h-12h30 Ardelaine - 363 A

route de Tauzuc
Tarif unique : 9.5 € De 4 à 18

ans
Venez carder la laine pour la faire gonfler et lui
donner tout son moelleux, puis garnissez et fermez
votre coussin de quelques points de couture... Un
souvenir tout doux qu'on rapporte avec soi !
Sur réservation au 04 75 66 63 08.

04 75 66 63 08
https://www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> 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

Vendredi 29/10/21
Le Cheylard

> L'Automnal gourmand :
tartinades bavardes, du
potager au bocal

14h-18h Epiceyrieux - 17 place
Saléon Terras

Gratuit.
Dégustation, rencontre avec des producteurs :
récolte et transformations F. Chasserrez (Dornas) et
conserves salées S. Dupire (La gourmande,
St-Sauveur de Montagut).

04 75 30 22 42

©A
rch

ed
es

Mé
tie
rs> Quand les Lego deviennent

robots !
14h30 - Durée : 2h environ
Arche des Métiers - Place des

Tanneurs
Enfant 8.5 € À partir de 7 ans

Tu aimes les Lego ? Tu aimes les robots ? Alors
pourquoi ne pas venir construire un vrai robot en
Lego ? Tu apprendras ensuite à le programmer sur
tablette ou ordinateur pour donner vie à ta
création.
.
Réservation obligatoire pour le programme
d’animation ! Nombre de places limité Programme
sous réserve de modifications
www.arche-des-metiers.com 04 75 20 24 56
contact@arche-des-metiers.com

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

> L'Automnal gourmand :
gourmandises auCheylard ... la
châtaigne

15h30-19h, 10h-12h30 et
15h30-19h Chocolaterie Riou 22
rue de la République

Gratuit.
La chocolaterie Dominique Riou propose une
dégustation de produits à base de châtaignes.

04 75 29 90 80

©A
rch

ed
es

Mé
tie
rs> Défis Scientifiques

16h30 - Durée :1h30 Archedes
Métiers - Place des Tanneurs

Enfant 5.5 € À partir de 7 ans
Comment rentrer un ballon dans
une bouteille ? Savez-vous tenir un bouchon en
équilibre sur le bout de votre doigt ? Découvrez
avec cette animation les phénomènes de pression,
de combustion ou encore d’équilibre. Sur
réservation. Nombre de places limité.

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

Agenda



> Projection du film : "La Famille
Addams 2 : une virée d'enfer"

18h Cinéma le vox - 11
avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
La famille la plus adorablement épouvantable
d’entre toutes revient sur les écrans pour la suite de
ses premières aventures avec La Famille Addams
2.
Durée 1h 33/ Animation, Famille, Comédie,
Epouvante-horreur
De Greg Tiernan, Conrad Vernon

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

> L'Automnal gourmand :
gourmandises au
Cheylard...découverte des vins

18h Cave Ardèche saveurs
Adulte : 2 € -

Découverte des vins avec explication d'une
dégustation par Pierre Bourdier : le Chatus du
"DomainedeGrangeon" et le syrah. Jus de pomme
d'Ardèche du "Champs d'Aubignas" pour les
enfants. Sur réservation.

04 75 30 45 14 - 06 28 22 65 75

Saint-Agrève

©B
ou

rse
au

xv
êt
em

en
ts> Bourse aux vêtements

automne/hiver
15h30-19h30 Salle polyvalente

- rez de chaussée mairie et salle
Fernand Roux

Accès libre. Frais d'inscription :
2 €.
Vente de vêtements, chaussures, maroquinerie,
linge de maison, puériculture.
Inscription au centre socioculturel.
Port du masque obligatoire, gestes barrières à
respecter, sens de circulation.
Inscription obligatoire au centre socioculturel.

04 75 30 26 60

Saint-Clément

©E
co

le
du

Ve
nt> Plantes et potions

diaboliquement sauvages et
parfumées

14h30 - Durée : 2h30 environ.
Ecole du vent - Le village
Adulte : 8.5 € - Enfant 5.5 € À partir de 8 ans

Tout au long d'une balade, découvrez des potions
et tisanes diaboliquement sauvages préparées à
partir de la cueillette du jour. Vous pourrez ensuite
les déguster en écoutant les histoires du pays :
contes, légendes et vraies histoires de sorcellerie !
Pensez à réserver.

04 75 30 41 01
www.ecole-du-vent.com

Saint-Jeure-d'Andaure
> L'Automnal gourmand : les
biquettes "bientôt mamans"

16h30 La Chèvre d'Andaure
1015 route de Labâtie

Tarif unique : 5 €
Visite de la chèvrerie avec dégustation de produits
à base de lait de chèvre de la ferme de M.
Chalancon Vincent. Sur réservation à l'Office de
Tourisme.

04 75 64 80 97

Saint-Pierreville
> L'Automnal gourmand :
L'Ardèche couleur châtaigne !

10h La Maison du châtaignier
Adulte : 7.5 € - Enfant 3.5 €

Visite guidée de La Maison du
Châtaignier, découvrez l'univers de la châtaigne
d'Ardèche avec dégustation des produits locaux.
Sur réservation.

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

Agenda



©A
rd
ela

ine> Atelier feutrage de la laine
11h-12h30 Ardelaine - 363 A

route de Tauzuc
Tarif unique : 9.5 € De 4 à 18

ans
Plongez les mains dans l'eau savonneuse et frottez
la laine pour la transformer en porte-clefs, balle
rebondissante. Puis à vous d'incruster couleurs et
motifs pour repartir avec un souvenir unique ! Sur
réservation.

04 75 66 63 08
https://www.ardelaine.fr

> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Samedi 30/10/21
Albon-d'Ardèche

©S
.B
ou

rre
t

> Balade au pays des
Châtaigniers

9h30-12h30 241 impasse de
Garnier

Tarif unique : 15 € À partir de
10 ans
Une balade, à la fois instructive, ludique, sensorielle
et gustative. L’histoire que je vais vous raconter est
belle. Cet arbre, compagnon de l’homme depuis
des millénaires, est d’une extraordinaire richesse,
que peu de personne imagine !

06 07 32 29 17
https://www.lesescapadesdartemis.fr/

Le Cheylard
> L'Automnal gourmand :
gourmandises auCheylard ... la
châtaigne

10h-12h30 et 15h30-19h
Chocolaterie Riou 22 rue de la

République
Gratuit.

La chocolaterie Dominique Riou propose une
dégustation de produits à base de châtaignes.

04 75 29 90 80

> Projection du film :
"Candyman"

21h Cinéma le vox - 11
avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 € À partir de 13
ans
Remake du film d'épouvante Candyman dont le
scénario a été écrit par Bernard Rose (1992) d'après
la nouvelle de Clive Barker, The Forbidden.
Interdit aux moins de 12 ans
Durée 1h31 / Epouvante-horreur
De Nia DaCosta
Par Jordan Peele, Win Rosenfeld

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Mars

©A
rch

ed
es

Mé
tie
rs> Astronomie, stage pour

adulte : 1ère étoile
10h Planète Mars,

observatoire Hubert Reeves
Tarif unique : 90 € À partir de

16 ans
La pratique de l’astronomie vous intéresse et vous
souhaitez apprendre à utiliser un instrument ? Passez
votre 1ère étoile sur Mars pour découvrir les bases
de l’observation du ciel. Sur inscription.
Repas à votre charge.

04 75 20 24 64 - 04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com/autour-de-
larche/planete-mars/

Agenda



Saint-Agrève
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automne/hiver
9h-12h Salle polyvalente - rez

de chaussée mairie et salle
Fernand Roux

Accès libre. Frais d'inscription :
2 €.
Vente de vêtements, chaussures, maroquinerie,
linge de maison, puériculture.
Inscription au centre socioculturel.
Port du masque obligatoire, gestes barrières à
respecter, sens de circulation.
Inscription obligatoire au centre socioculturel.

04 75 30 26 60

> L'Automnal gourmand : rando
courge !

9h30 Départ devant l'Office
de Tourisme - 655 rue du Dr
Tourasse

Tarif unique : 5 €
Petite balade de 8 km autour du Chiniac. A la fin
de la rando, casse-croûte à base de... courge !
Inscription sur place à partir de 9h.

06 80 51 75 85

> L'Automnal gourmand :
dégustation de vin en présence
du vigneron producteur

18h-23h Bar à vin L'Epicéa -
626 rue du Dr Tourasse

Gratuit.
L'équipe de l'Epicéa propose un moment
d'échangeet departageautour d'unedégustation
de vin avec un vigneron ardéchois, le Domaine du
Bréchon.

07 63 73 30 07 - 06 60 25 58 57

Saint-Jeure-d'Andaure
> L'Automnal gourmand :
spiruline l'aliment santé et
gourmand

14h Spiruline des monts
d'Ardèche - Mazabrard

Tarif unique : 5 € À partir de 10 ans
Visite de la serre, la nutrition santé avec la spiruline,
dégustation de crêpes à la spiruline. Sur réservation.

04 75 08 05 76 - 06 30 01 23 62
http://ardeche-spiruline.com/

Saint-Pierreville
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10h-18h Ardelaine - 363 A

route de Tauzuc
Tarif unique : 75 €

C’est plutôt le fil qui vous captive ?
Venez mettre la main au rouet à grande roue, au
rouet à pédale et au fuseau. Remontez l’histoire de
cette technique millénaire en théorie… et en
pratique ! Et bien sûr, n’hésitez pas à apporter votre
matériel.
Sur réservation.

04 75 66 63 08
https://www.ardelaine.fr

> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Agenda



Du 30 au 31/10/21
Le Cheylard

> L'Automnal gourmand :
archéologie de la gourmandise

15h samedi, dimanche. A
définir

Adulte : 12 € - Enfant (-12 ans) :
9 € À partir de 6 ans
Atelier de découverte des aliments et des arts de
la table en Ardèche de la Préhistoire à la
Renaissance. Réalisation d'une céramique à la
mode préhistorique et goûter "façon Moyen Age".
Durée de l'activité : 2h
Réservation en ligne ou à l'Office de tourisme.

07 79 49 56 48
https://ardechepatrimoine.jimdofree.com/

Saint-Agrève
> L'Automnal gourmand :
charcuteries aux saveurs
ardéchoises

9h-12h samedi, dimanche.
Charcuterie boucherie Teyssier

Place Verdun
Gratuit.

L'équipe de la Maison Teyssier propose la
dégustation d'une sélection de spécialités
charcutières : saucisson de campagne - petit bridé
- 1871 - pâté de campagne.

04 75 30 14 22
www.teyssier-salaisons.com/

Saint-André-en-Vivarais
> L'Automnal gourmand :
randonnée plaisirs d'automne,
flâner par monts et vallées

8h30-17h30 samedi, dimanche.
Accueil Ferme de Brameloup -

411 chemin de Brameloup
Adulte : 38 € - Enfant 23 €

Accueil café, randonnée libre (chemin balisé) en
direction de Fougère. Repas paysan au "Péché de
gourmandise". Retour à la ferme par nouvel
itinéraire. Visite libre du sentier nature dédié à la
biodiversité et goûter paysan. Sur réservation

06 63 52 82 36

> L'Automnal gourmand : visite
pédagogiquebiodiversité avec
dégustation de produits locaux

9h30-18h samedi, dimanche.
Sentier nature Ferme de

Brameloup 411 chemin de Brameloup
Tarif unique : 11 €

A travers 2 parcours (les abeilles et les
lichens/champignons), venez découvrir la
biodiversité offerte par la nature et finir par une
dégustation d'escargots/miel. Sur réservation.

06 63 52 82 36

Dimanche 31/10/21
Devesset
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20h Commanderie
Hospitalière de Devesset

Plein tarif : 20 €
Trio Myrte
Toshiki Eri, piano
Reiko Kitahama, violon
Christophe Beau, violoncelle.
Debussy, Beethoven, Brahms, Mendelssoh, Dvorak
Schuman, Piazzola.
Billetterie à l'Office de Tourisme antennes
Saint-Agrève et Le Cheylard.

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

Le Cheylard
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Lamastre - Le Col de
Montreynaud

10h Parking de LaGuinguette
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.
Parcours de 16km et 600m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

06 07 08 72 76

Agenda



Saint-Agrève
> L'Automnal gourmand :
autour de la fête de la courge...

9h-12h Boulangerie-pâtisserie
Barde - 716 rue du Dr Tourasse

Gratuit.
Venez déguster les produits à base de courge
réalisés par le boulanger à l'occasion de la fête de
la courge.

04 75 30 10 50

> L'Automnal gourmand :
saveurs ardéchoises

9h-12h30 et 13h30-17h Plaisir
bio 5 place de la République

Gratuit.
Dégustation de crème de marrons (la Ferme du
Châtaignier Lamastre) avecdupain de la Boulange
d'Escoussenas (St Prix) accompagné d'un vin Bio
Mas D'Intras (Ardèche).

07 62 21 42 28

> L'Automnal gourmand :
découverte des vins primeurs
ardéchois

9h-18h Cave Picq-Farre -
Grand rue

Gratuit.
Autour de la fête de la courge....Retrouvez les vins
Primeurs ardéchois, pour unedégustation, proposée
par Ia cave Picq-Farre.

04 75 30 11 35
www.cave-picq-farre.fr/

> L'Automnal gourmand : Fête
de la courge - 15èmeédition

9h-18h Le village
gratuit

Marché de producteurs artisans,
vente de courges, châtaignes,
pommes...Conférences. Tombola, repas chez les
restaurateurs. Animation musicale.

04 75 64 80 97 - 04 75 30 27 67 - 06 77 43 37 26
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

> L'Automnal gourmand :
autour de la fête de la courge
...

10h-12h Boulangerie L'Art des
choix

Gratuit.
Dégustation de spécialités, pain à la courge et à
la châtaigne accompagné de fromage local.

09 51 28 51 43

> L'Automnal gourmand : Festa
Cocorda

14h Brasserie L'Agrivoise

La brasserie L'Agrivoise vous
accueille autour de dégustations, accords mets et
bières et autour d'un apéro concert.

04 75 30 70 76
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=www.lagrivoise.fr

Saint-Pierreville
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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

> Exposition "La peinture toujours
recommencée"

15h-19h La Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Vincent Bebert se situe dans la longue tradition de
la peinture vénitienne. Son travail sur la matière
passe par le doute, l’analyse de la toile et surtout,
la reprise. Toujours se demander s’il n’y a rien à
corriger et prendre le risque de recommencer.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Agenda



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

... 1/10/21
Saint-Agrève
> Exposition de sérigraphies

Tous les jours sauf samedi, dimanche. 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

... 17/10/21
Le Cheylard
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Ardèche

Tous les jours Dans toute
l'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

... 31/12/21
Saint-Julien-Labrousse
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> 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

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS
Saint-Agrève
Toute l'année
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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/

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

Agenda



Mariac
Du 31/03 au 27/10/21
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et artisans locaux
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

TOUS LES JEUDIS
Saint-Martin-de-Valamas
Toute l'année

©P
ho

vo
ir-A

DT
07> Marché

7h-13h jeudi Place de la
Mairie
Au sein du Parc Naturel Re gional
desMonts d’Arde cheunmarché
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 DIMANCHES
Saint-Pierreville
Du 1/02 au 31/10/21
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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

Agenda






