


Mardi 1/03/22
Saint-Agrève

©C
en

tre
so
cio

cu
ltu

rel> L'assiette des aînés
10h-15h30 Salle Fernand Roux
Adulte : 5 €

Le centre socioculturel propose un
repas partagé et convivial pour les
aînés, cuisiné ensemble pour se
distraire et échanger autour de la cuisine. Sur inscription.

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

©S
ori

nP
op

es
cu> Atelier déco-couture

14h-17h Recyclerie du PlatO - 555
Rue Maisonneuve

Plein tarif : 6 €
Créez et repartez avec l’objet que
vous aurez réalisé pendant
l’après-midi, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Matériel fourni.
Atelier animé par Nicole Figuière.
Matériel fourni.

06 17 27 97 12
https://www.rezodes3rivieres.com/

Du 1 au 31/03/22
Saint-Agrève

©L
isa
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me

ne
z

> Chantournage et création
d'attrape-rêve
Recyclerie du PlatO - 555 Rue

Maisonneuve
Du 01/02 au 28/02/2022 Plein tarif : 15
€. Du 01/03 au 31/03/2022.
Atelier organisé par Créacendre.
Uniquement sur rendez-vous au 06 22 25 24 96.

09 84 31 15 04 - 06 22 25 24 96
https://www.rezodes3rivieres.com/

©L
isa

Gi
me

ne
z

> Peinture sur verre
Recyclerie du PlatO - 555 Rue

Maisonneuve
Plein tarif : 15 €

Découvrez la peinture sur verre avec
un artiste verrier de l'atelier de Mars.
Uniquement sur rendez-vous auprès de l'atelier deMars :
06 41 87 27 90.

06 41 87 27 90. - 09 84 31 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Jeudi 3/03/22
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonnée pédestre :

Sardiges - Beauges
13h 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 450m de dénivelé.
Rendez-vous parking de LaGinguette pour covoiturage.

06 70 96 30 20

Saint-Agrève

©H
en

riD
éli
ma

rd> Rando Saint-Agrèvoise, la
rando c'est le pied !

13h30 Place Félise d'Asseyne
(Place du marché)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : licence FFRP
et adhésion au club Participation occasionnelle : 2 €.
Les randonnées seront décidées le jour même par les
animateurs bénévoles en fonction des conditions
climatiques.
Prévoir de l'eau.
Les chiens ne sont pas admis sur les randonnées.
Se munir de vêtements de pluie et de chaussures de
marche.

06 81 41 72 14

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La coopérative"
15h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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 4/03/22
Saint-Agrève

> Aprem' Scrabble
16h-18h Médiathèque
Gratuit.

Amateur ou amatrice de Scrabble ? Ou bien envie de
vous y mettre ? Venez jouez à la médiathèque et
rencontrer d'autres joueurs. Vous pouvez apporter votre
jeu.

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

©L
'Ag

riv
ois

e

> La Petite Équipe en concert
à l'Agrivoise

20h30 La Taverne de l'Agrivoise
Participation libre.

La Petite Équipe en concert -
Hiphopafrobossareggaeflamenco. Elle distille du groove
poétique et nomade pur malt. À chaque morceau un
univers différent. Aucune frontière,leur son voyage en
Afrique, se pose en Espagne, avant de filer vers le Brésil
ou Cuba

04 75 30 70 76

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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 histoiremillénaire.
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 5/03/22
Le Cheylard

> Vente de tripes et andouillettes
9h-12h Place Saléon Terras
Tarifs non communiqués.

Le Comité des Fêtes organise une vente de tripes. À
déguster sur place ou à emporter ! A vous de choisir !

06 69 61 46 54

> Atelier dos 1 (Nessia FELLMANN)
15h Hall de l’ancienOffice de Tourisme LeCheylard
Participation libre.

L'atelier 1 sera consacré à la gestion des problèmes de
dos durant la période de crise douloureuse.

06 07 84 97 83

Le Pouzin

©A
DT

de
l'A

rd
èc

he> Destination Ardèche, forum
des activités et loisirs touristiques

10h-18h Espace Jean Gilly
Gratuit. Pass vaccinal obligatoire

pour entrer sur le salon. Il est possible
de profiter des animations d'extérieur
(marché de producteurs, …) sans présenter le pass.
Venez faire le plein d'idées pour vos week-ends en
Ardèche !

04 75 64 04 66 - 04 75 64 12 92
https://www.facebook.com/ardechetourisme/

Saint-Agrève

©b
on

air
,b

on
art> Salon de la création, L'atelier

de Lucie : concours de couture
9h-12h Salle polyvalente, Mairie,

675 rue du Docteur Tourasse
Gratuit.

Concours de couture amateur.
Faites preuve de technique et d'originalité. A vos fils, à
vos aiguilles, cousez !
Thème : le sac des années 20 pour le cabaret.
Jusqu'à venir avec sa machine....toute les matières
premières sont fournies.
Sur inscription.

06 83 03 51 38

Saint-Martin-de-Valamas
> Chœur d'Hommes

20h - Ouverture des portes à 19h. La Nouvelle
Manufacture - 350, rue du Garail.

Gratuit. Entrée gratuite sur adhésion annuelle à prix
libre.
Chorale masculine des Boutières.
Le chœur d’hommes des Boutières existe depuis une
quinzaine d’années, il est issu de la chorale des Boutières.

06 89 79 94 42 - 07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

Agenda



Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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 histoiremillénaire.
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 6/03/22
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonnée pédestre : Les

Gorges de la Daronne
9h 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 15km et 400m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de laGuinguette pour covoiturage.

06 88 51 27 85

Saint-Agrève

©h
an

db
all

Cl
ub

St-
Ag

rév
ois> Match à domicile du

Handball Club Saint-Agrève
Complexe sportif, route du stade.
Gratuit.

L'équipe féminine de handball de
St-Agrève affrontera le Handball Club
Langogne-Lafayette pour cette 2nd partie de
championnat.
En quête d'une première victoire, les St-Agrévoises n'ont
jamais été aussi proche de la gagne. Venez nombreux
les soutenir !

06 59 79 25 62
https://ville-saintagreve.fr/HAND-CLUB-SAINT-AGREVE

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La coopérative"
11h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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 histoiremillénaire.
La transformation de la laine, de la tonte aux produits
finis, vous dévoile tous ses secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 7/03/22
Saint-Agrève

©K
issc

lip
art

-li
ce

nc
eC

C0> Chants du monde
13h-14h30 La recyclerie du PlatO

- Rézo des 3 rivières, 555 route
d'Annonay

Plein tarif : 10 €
Un temps d’expression vocale dans la
joie, le jeu et la douceur, pour un voyage enchanté
autour du monde, en compagnie de Corinne Drevet.

09 84 31 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Agenda



Mardi 8/03/22
Saint-Agrève
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e

> Blabla marche !
14h-16h Centre Socio culturel "

l'Odyssée"
Adhésion auCentre socioculturel Tarif
1 selon quotient familial.
Florence vous propose une balade
dans la bonne humeur, accessible à tous. Marcher pour
le bien être, pour une meilleur santé sans compétition.
La marche apporte une meilleure qualité de vie,
créatrice de lien social.

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

©C
en

tre
so
cio

cu
ltu

rel> Vidéo projection : Debout les
femmes !

20h Salle des Arts et des cultures
- 145 rue de l'artisanat

Gratuit. Abonnement 10 séances
: 10 €.
Mais qui m’a mis cette tête de con ? Ce n'est pas le
grand amour entre le député En Marche Bruno Bonnell
et l’insoumis François Ruffin. C'est parti pour le premier
"road-movie parlementaire" à la rencontre de celles qui
s’occupent de nos enfants, malades.
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

Du 8/03 au 1/04/22
Saint-Agrève

> Exposition dans la cadre de la "Journée
Mondiale pour les Droits des Femmes"

8h30-12h et 14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. Centre socioculturel, 235 rue Jacques
Dondoux - Ludothèque

Gratuit.
Expositions de peintures réalisées par les élèves artistes
plasticiens de "Les Grémis".

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

Mercredi 9/03/22
Saint-Agrève

> Atelier de sculpture
18h-20h Médiathèque
Tarifs non communiqués. Participation aux frais.

Plaisir de la terre, de la forme qui émerge sous les mains...
Un atelier animé par France Faure, sculptrice.
Sur inscription.
Matériel fourni.

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

Jeudi 10/03/22
Le Cheylard

©L
es
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nd

on
ne
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de

sB
ou

tiè
res> Randonnée pédestre : Saint

Etienne de Serre – Le Serres de
Les

13h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par km et par
personne. Participation de 2€ pour les personnes non
licenciées qui veulent participer à une randonnée.
Rendez-vous Parking de laGuinguette pour covoiturage.
Parcours de 11 km et 450m de dénivelé.

06 52 38 53 20

Saint-Agrève

©H
en

riD
éli
ma

rd> Rando Saint-Agrèvoise, la
rando c'est le pied !

13h30 Placde Félise d'Asseyne
(Place du marché)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : licence FFRP
et adhésion au club Participation occasionnelle : 2 €.
Les randonnées seront décidées le jour même par les
animateurs bénévoles en fonction des conditions
climatiques.
Prévoir de l'eau.
Les chiens ne sont pas admis sur les randonnées.
Se munir de vêtements de pluie et de chaussures de
marche.

06 81 41 72 14

Agenda



Samedi 12/03/22
Le Chambon-sur-Lignon

©L
ieu

de
mé

mo
ire> Présentation et dédicace

d'ouvrage
17h Maison des Bretchs
Entrée libre.

Présentation et dédicace de
l’ouvrage "On ne voit bien qu’avec le cœur". Une histoire
d’héroïsme et d’hospitalité au pays des Justes, en
présencede l’auteureMaggie Paxson. Vente du livre sur
place par les librairies L’Eau Vive et Tison.

04 71 56 56 65
https://www.memoireduchambon.com

Le Cheylard
©A

sso
cia

tio
nA

ste
lla> Salon de la voyance et du

bien-être au CHEYLARD
10h-18h30 Espace Equilibre - 6

Rue Louis Vincent
Association A stella dumage organise
un salon de la voyance et du
bien-être présent sur le salon lithothérapie boutique
exotérique magnétiseur Medium voyant
hypnothérapeute produit bio.

06 59 17 52 60

> Visite de la Basse ville au Cheylard
14h30-16h30 Rendez-vous : Place Saléon Terras,

devant l’Eglise du Cheylard
Participation libre.

Visite de la Basse ville au Cheylard (Emilie
COMES-TRINIDAD, Docteure enarchéologiemédiévale).

Visite guidée dans les quartiers de la basse ville afin de
suivre l'histoire des rues etmaisons duCheylard duMoyen
Âge à nos jours.

06 07 84 97 83

Saint-Agrève

©B
on

air
Bo

na
rt

> Salon de la création : Atelier
d'Art floral

9h-11h Salle polyvalente, Mairie,
675 rue du Docteur Tourasse

Plein tarif : 26 €
Atelier de fabrication et découverte de l'art floral.
Thème : sac floral. Toutes les fournitures sont comprises.
Sur inscription.

06 83 03 51 38

©M
éd

iat
hè

qu
eS

tA
grè

ve> Kilitou : les amis de bébé
10h Médiathèque. 685 rue du

Docteur Tourasse.
Gratuit.

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

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

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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 histoiremillénaire.
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 13/03/22
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonnée pédestre : St

Sauveur de Montagut
9h 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 18km et 900m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de laGuinguette pour covoiturage.

06 07 08 72 76

Agenda



Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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 histoiremillénaire.
La transformation de la laine, de la tonte aux produits
finis, vous dévoile tous ses secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 14/03/22
Saint-Agrève

©K
issc

lip
art

-li
ce

nc
eC

C0> Chants du monde
13h-14h30 La recyclerie du PlatO

- Rézo des 3 rivières, 555 route
d'Annonay

Plein tarif : 10 €
Un temps d’expression vocale dans la
joie, le jeu et la douceur, pour un voyage enchanté
autour du monde, en compagnie de Corinne Drevet.

09 84 31 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Mardi 15/03/22
Saint-Agrève

©C
en

tre
so
cio

cu
ltu

rel> L'assiette des aînés
10h-15h30 Salle Fernand Roux
Adulte : 5 €

Le centre socioculturel propose un
repas partagé et convivial pour les
aînés, cuisiné ensemble pour se
distraire et échanger autour de la cuisine. Sur inscription.

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

©W
eld

sc
ien

tist
lic
en

ce
CC

BY
-SA

4.0> Initiation soudure
14h-17h Recyclerie du PlatO - 555

Rue Maisonneuve
Plein tarif : 15 €

Les fondamentaux de la soudure en
un après-midi ! Apportez des lunettes
et des gants de protection en cuir et, si possible, votre
cagoule et votre poste à souder.

09 84 31 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Mercredi 16/03/22
Le Cheylard

> Guillaume Apollinaire et sa poésie (Michel
GUIGON)

18h30 Médiathèque du Cheylard - 7 rue St Joseph
Participation libre.

Dans le cadre du Printemps des poètes, récit de sa vie
mouvementée, et audition d'un choix de ses poésies.

06 07 84 97 83

Saint-Agrève

©B
ras

se
rue

L'a
gri

vo
ise> Tournoi de fléchettes

A partir de 18 heures. La Taverne
de l'Agrivoise

Accès libre. Inscription gratuite.
Tournoi de fléchettes organisé par la
Brasserie l'Agrivoise. N'hésitez pas à
vous inscrire.

04 75 30 70 76

Jeudi 17/03/22
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonnée pédestre : Forêt

et hameaux de la vallée de
l'Eyrieux - Les Ollières

13h 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 12km et 600m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de laGuinguette pour covoiturage.

06 52 38 53 20

Agenda



Saint-Agrève

©H
en

riD
éli
ma

rd> Rando Saint-Agrèvoise, la
rando c'est le pied !

13h30 Place Félise d'Asseyne
(Place du marché)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : licence FFRP
et adhésion au club Participation occasionnelle : 2 €.
Les randonnées seront décidées le jour même par les
animateurs bénévoles en fonction des conditions
climatiques.
Prévoir de l'eau.
Les chiens ne sont pas admis sur les randonnées.
Se munir de vêtements de pluie et de chaussures de
marche.

06 81 41 72 14

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La coopérative"
15h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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 18/03/22
Saint-Agrève

> Atelier aiguilles et laine
16h-18h Médiathèque
Gratuit.

Un atelier participatif pour partager le plaisir de tricoter
ou crocheter ensemble. Venez avec vos aiguilles ou vos
crochets, votre laine, vosmodèles, vos travaux en cours...

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

Samedi 19/03/22
Accons

©B
en

oît
Du

pu
y

> Atelier de jardinage :
Comment bien préparer son
potager pour le printemps 2022
?

9h-12h30 Lieu dit Mandé - 1300
Route de Vals les bains

Tarif unique : 10 €
Au programme : Préparer et amender son sol (zoom sur
le non travail du sol en permaculture).
Réaliser des semis, repiquage et plantation.
Définir le plan de culture de son potager.
Visite et analyse des jardins sur site.
Renseignement au 06 98 71 32 63

06 98 71 32 63

Le Cheylard
> Journée portes ouvertes au
Lycée du Cheylard

9h-12h Cité scolaire du Cheylard
- 4 rue des deux vallées

Gratuit.
Un lycée polyvalent au sein d'une cité scolaire : Voie
générale - Voie technologique STI2D - Voie
professionnelle MELEC et COM.
Nous sommes proches de nos élèves pour leur offrir un
enseignement de qualité dans un environnement
privilégié.

04.75.29.13.66
https://cheylard.ent.auvergnerhonealpes.fr/

Mariac

©M
ad

am
eB

rig
itte

Ba
ille

ul> .Qi Gong, Taijiquan,
Calligraphie chinoise

9h-16h30 - Avec un temps pour le
repas partagé. L'Orchidée - 75
chemin du Manson

Tarif unique : 25 €
Atelier mensuel et saisonnier de Qi Gong et de Taijiquan
accessible à tout public.

06 83 47 40 43
https://www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/

Agenda



Saint-Agrève

©B
on
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Bo
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> Salon de la création : Election
de Miss Saint-Agrève.

19h30 Salle des arts et des
cultures - 145 rue de l'artisanat

Plein tarif : 5 €
Thématique de la soirée " Le Cabaret" en présence de
Baptiste Vacheron,modèle élégance Rhône-Alpes 2021
et Clélia Lefort, Miss élégance de Miss Ardèche 2020.
Différents tableaux, surprises vous emporterons dans le
monde du cabaret
Sans repas cette année.

06 83 03 51 38

©C
en

tre
so
cio

cu
ltu

rel> Bourse aux vêtements
printemps

8h : dépôt des vêtements de 9h30
à 16h : vente au public Mairie, 665
rue du Docteur Tourasse

Accès libre. Frais d'inscription : 2 €.
Vente de vêtements, chaussures,maroquinerie, lingede
maison, puériculture.
Vente de vêtements de saison, d'occasion, pour tous les
budgets
Inscription au centre socioculturel.
Port du masque obligatoire, sens de circulation.
Inscription obligatoire au centre socioculturel.

04 75 30 26 60

Saint-Martin-de-Valamas
> Concert de Basstong

21h - Ouverture des portes à 19h. La Nouvelle
Manufacture - 350, rue du Garail.

Gratuit. Entrée gratuite sur adhésion annuelle à prix
libre.
Bass tong, c’est de la Techno Acoustique du pauvre,
Tout objet est une source sonore potentielle et pour
transformer le trottoir en dancefloor, pas besoin de
synthétiseurs hors de prix.

06 89 79 94 42 - 07 83 49 85 95
https://www.lanouvellemanufacture.org/

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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 histoiremillénaire.
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 19 au 20/03/22
Saint-Agrève
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rév
ois> Match à domicile du

Handball Club de Saint-Agrève
Date et heure à vérifier sur les

réseaux sociaux du club. Complexe
sportif, route du stade.

Gratuit.
Venez supporter St-Agrève lors d'un match de
championnat contre l'une des meilleures équipes de la
poule. Bonne ambiance au rendez-vous !
Les joueuses de St-Agrève rencontreront le sommet du
classement ce week-end en affrontant l'équipe 1 de
Loudes.

06 59 79 25 62
https://ville-saintagreve.fr/HAND-CLUB-SAINT-AGREVE

Dimanche 20/03/22
Devesset
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> Atelier danse contact
14h-17h Village du lac
Participation libre.

Découvrir ou retrouver le plaisir de la
danse, en compagnie de Liza
Gimenez, chorégraphe.
Le temps d’unaprès-midi, découvrez le plaisir de la danse
improvisée qui donne libre cours à votre créativité.
Un goûter partagé viendra clore l’après-midi.

09 84 31 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Agenda



Le Cheylard

©L
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sB
ou

tiè
res> Randonnée pédestre : Saint

Barthélémy leMeil – Le Relais de
Chaland

9h 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 18km et 600m de dénivelé.
Rendez-vous parkingde LaGuinguettepour covoiturage.

04 75 29 10 44

Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
©M

éla
nie

Ca
ma

ra> Les rencontres bien-être au fil
des saisons

14h-17h Auberge le Champêtre
- 2870 route de Saint Cierge

Participation libre.
UnVoyageauCœur de Soi ! Dans l'énergie duprintemps,
c'est une invitation au renouveau et à planter de
nouvelles graines. Je vous propose, pour cette escale,
un parcours initiatique pour vous relier à vos sensations,
vos émotions, vos visions ...

06 61 90 35 40
https://www.aubergelechampetre.net/

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La coopérative"
11h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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 histoiremillénaire.
La transformation de la laine, de la tonte aux produits
finis, vous dévoile tous ses secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 21/03/22
Mariac
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ul> Equinoxe de Printemps
7h45-9h - Avec un temps pour le

repas partagé. L'Orchidée - 75
chemin du Manson

Gratuit.
Méditation, Qi Gong, Taiijiquan.
Pratique silencieux à la portée de tous - avant notre
séance habituel du lundi à 9h30.

06 83 47 40 43
https://www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/

Saint-Agrève
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C0> Chants du monde
13h-14h30 La recyclerie du PlatO

- Rézo des 3 rivières, 555 route
d'Annonay

Plein tarif : 10 €
Un temps d’expression vocale dans la
joie, le jeu et la douceur, pour un voyage enchanté
autour du monde, en compagnie de Corinne Drevet.

09 84 31 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Mardi 22/03/22
Saint-Agrève
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> Café des aidants
14h-16h Centre Socio culturel "

l'Odyssée"
Gratuit.

Autour d'un café, venez échanger
votre expérience avec d'autres
aidants.

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

Agenda
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> Atelier Tricot chaussons pour
la maison

14h-17h Recyclerie du PlatO - 555
Rue Maisonneuve

Participation libre.
Atelier animépar Juliette Roussel. Deuxmodèles proposés
dont un facile pour débutants. Si possible, apportez votre
matériel (aiguilles 4 1/2, 5 ou 5 1/2 pour les chaussons
adultes, et aiguilles 2,5 et 3 pour les modèles bébés et
enfants)

09 84 31 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

> Vidéo projection : Lion
13h45 : Version originale sous titrée

20h : Version française Salle des Arts
et des cultures - 145 rue de l'artisanat

Adulte : 2 € - Enfant (-18 ans) : 1 €
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve
seul dans un train traversant l'Inde qui l'emmène malgré
lui à des milliers de km de sa famille. Perdu, le petit
garçon doit apprendre à survivre dans l'immense ville de
Calcutta...
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

Jeudi 24/03/22
Le Cheylard
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sB
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tiè
res> Randonnée pédestre : Le

Chambon * le circuit des deux
églises"

13h 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 12km et 600m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de laGuinguette pour covoiturage.

06 72 43 48 48

Saint-Agrève

©H
en

riD
éli
ma

rd> Rando Saint-Agrèvoise, la
rando c'est le pied !

13h30 - Départ place "Félisse
d'Asseyne" (placedumarché) Place
du marché
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : licence FFRP et adhésion au club
Participation occasionnelle : 2 €.
Les randonnées seront décidées le jour même par les
animateurs bénévoles en fonction des conditions
climatiques.
Prévoir de l'eau.
Les chiens ne sont pas admis sur les randonnées.
Se munir de vêtements de pluie et de chaussures de
marche."

06 81 41 72 14

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La coopérative"
15h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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 25/03/22
Le Cheylard

> Art thérapie
18h30 Hall de l’ancien Office de Tourisme Le

Cheylard
Participation libre.

Art thérapie (Sophie LABAUNE, Art-thérapeute et
animatrice à l'EHPAD La Cerreno, professeur de
"Dessin-peinture" de l’Association Mine de Couleurs).

06 07 84 97 83

Agenda



Samedi 26/03/22
Saint-Agrève

©S
ori

nP
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es
cu> Atelier informatique: initiation

à l'utilisation d'un tableur
9h-11h Recyclerie du PlatO - 555

Rue Maisonneuve
Gratuit.

Qui n’a jamais entendu parler d’Excel ? (mais il y a
également d’excellentes alternatives gratuites).
Familiarisez-vous avec ce puissant outil et servez-vous-en
au quotidien ! Atelier animé par Sorin Popescu, conseiller
numérique.

06 41 87 27 90. - 09 84 31 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

©l'
art

sè
me>Grande Braderie de Printemps

10h-18h Recyclerie du PlatO - 555
Rue Maisonneuve

Accès libre.
Si vous êtes à l’affût de bonnes affaires
et petits prix, autant vous prévenir : ça
va brader pour vous !

09 84 31 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/
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> Rencontres Nord-Sud : dîner
spectacle

20h Salle des Arts et des Cultures,
145 rue de l'artisanat

Plein tarif : 18 €
Les "Rencontres Nord-Sud" : un grand "dîner spectacle"
en compagnie de la formation musicale "Yozakura" de
l'association "Art Levant".
Sur réservation.
Programme disponible au Centre Socioculturel.

04 75 30 26 60 - 04 75 64 80 97
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

Saint-Martin-de-Valamas
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> Saison culturelle deVal'Eyrieux
: "L'amour VACHE"

20h30 - Durée : 70mn. Salle
polyvalente du pont

Tarif unique : 7 € À partir de 12
ans
Dans la cadre de la saison culturelle de Val'Eyrieux : Duo
chanté tout rerrain " L'Amour Vache" est un programme
de chansons du répertoire, hétéroclites, tout terrain et
sans concessions sur le thème de l’amour…

Billetterie sur place. Ouverture 1/2h avant la
représentation.

04 75 64 80 97
www.valeyrieux.fr/

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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 histoiremillénaire.
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 27/03/22
Le Cheylard
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sB
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tiè
res> Randonnée pédestre :

Chalencon – Saint Jean
Chambre – Silhac

9h 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 17km et 500m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de laGuinguette pour covoiturage.

06 70 96 30 20

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La coopérative"
11h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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



©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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 histoiremillénaire.
La transformation de la laine, de la tonte aux produits
finis, vous dévoile tous ses secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 28/03/22
Saint-Agrève

©K
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art

-li
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nc
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C0> Chants du monde
13h-14h30 La recyclerie du PlatO

- Rézo des 3 rivières, 555 route
d'Annonay

Plein tarif : 10 €
Un temps d’expression vocale dans la
joie, le jeu et la douceur, pour un voyage enchanté
autour du monde, en compagnie de Corinne Drevet.

09 84 31 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Mardi 29/03/22
Saint-Agrève

©C
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cu
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rel> L'assiette des aînés
10h-15h30 Salle Fernand Roux
Adulte : 5 €

Le centre socioculturel propose un
repas partagé et convivial pour les
aînés, 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 31/03/22
Saint-Agrève

©H
en

riD
éli
ma

rd> Rando saint-Agrèvoise, la
rando c'est le pied !

13h30 Place Félise d'Asseyne
(Place du marché)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : licence FFRP
et adhésion au club Participation occasionnelle : 2 €.
Les randonnées seront décidées le jour même par les
animateurs bénévoles en fonction des conditions
climatiques.
Prévoir de l'eau.
Les chiens ne sont pas admis sur les randonnées.
Se munir de vêtements de pluie et de chaussures de
marche."

06 81 41 72 14

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La coopérative"
15h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-12 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



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

... 19/03/22
Saint-Martin-de-Valamas
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> Grande exposition :
Duncan DUMOND

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

Participation libre. Entrée gratuite sur adhésion
annuelle à prix libre.
Artiste plasticien présent : " Nous tournoyons dans le feu
et nous sommes consumés par la nuit. Les kilomètres se
sont enchaînés, si bien qu'à la fin ils ne bougeaient plus.
Les couleurs figées pointaient du doigt les ombres
apeurées..."

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

©R
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> Petite exposition : Roonald
REISKA

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

Participation libre. Entrée gratuite sur adhésion
annuelle à prix libre.
Artiste plasticien qui sera présent parallèlement àDuncan
DUMOND.
Roonald Reiska travaille principalement avec la peinture,
la sérigraphie et pratique la fresque murale.

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

... 30/03/22
Saint-Agrève

©L
isa

Gi
me

ne
z

> Exposition collective : 7
artistes, 1 seule expo !

10h-18h lundi, mercredi, vendredi,
samedi. Recyclerie du PlatO - 555
Rue Maisonneuve

Entrée libre.
Hiver 2022. La Recyclerie du PlatO met à l'honneur ses
membres en exposant leurs œuvres: Eric Bayoud, Kizou
Dumas, Sylvain Josserand, DominiqueChapre , Katia Lou,
Créacendre et L’atelier de Mars.
Vernissage : le vendredi 25 février 2022 à 18h

09 84 31 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS
Saint-Agrève

Toute l'année

©N
ad

èg
eV

are
ille> Marché

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
Unmarché 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

TOUS LES JEUDIS
Saint-Martin-de-Valamas

Toute l'année
©P
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DT

07> Marché
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.

04 75 30 41 76

Agenda



TOUS LES SAMEDIS
Saint-Agrève

Du 5 au 19/03/22
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> Salon de la création : 3
dates à retenir !

Salle des Arts ou salle
polyvalente

Entrée libre. Visite du salon de la
création : entrée libre de 8h30 à 17h Ateliers payants
Défilé dinatoire : adulte : 26 €, enfant : 16 € - sur
réservation les 2 et 3 mars de 9h à 12h au centre
socioculturel (règlement par chèque).
Samedi 5 mars : concours de couture, l'atelier de Lucie
Samedi 12 mars : atelier d'art floral
Samedi 19 mars : élection de Miss Saint-Agrève 2022

06 83 03 51 38

TOUS LES DIMANCHES
Saint-Pierreville

Du 1/02 au 31/10/22
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DT
07> 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

Agenda



L’OFFICE DE TOURISME
ARDÈCHE HAUTES VALLÉES
vous reçoit dans ses bureaux d'accueil.
L’équipe sera ravie de vous conseiller dans 
l’organisation de votre séjour.

OFFICE DE

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

Ardeche_hautes_vallees
@ArdecheHautesVallees
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LE CHEYLARD
4B rue Saint-Joseph, 07160 Le Cheylard
Horaires d’ouverture : 
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Fermé dimanche.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Fermé lundi et le week-end.
Juillet - Août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
17h30. Ouvert le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 

SAINT-AGRÈVE
655 Rue du Docteur Tourasse, 07320 Saint-Agrève
Horaires d’ouverture  : 
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : du lundi  au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Fermé mercredi et dimanche.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Fermé mercredi et le week-end.
Juillet - Août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
17h30. Ouvert le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 

SAINT-PIERREVILLE
Place Neuve, 07190 Saint-Pierreville
Horaires d’ouverture  :
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : vendredi et samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Fermé du dimanche au jeudi.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : Fermeture annuelle.
Juillet - Août : du lundi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30. Ouvert le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
420 rue du Pont
07310 Saint-Martin-de-Valamas
Horaires d’ouverture :
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : du mercredi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Fermé lundi, mardi et le week-end.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Juillet - Août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
17h30. Ouvert le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 


