


Vendredi 1/04/22
Saint-Agrève
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ve> scrabble
16h-18h 685, rue du docteur

Tourasse
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

Du 1 au 30/04/22
Saint-Agrève

> Peinture sur verre
Recyclerie du PlatO - 555 Rue Maisonneuve
Plein tarif : 15 €

Découvrez la peinture sur verre avec l'atelier de
Mars, un artiste verrier.
Uniquement sur rendez-vous auprès de l'atelier de
Mars.

06 41 87 27 90. - 09 84 32 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/
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> Chantournage et création
d'attrape-rêve
Recyclerie du PlatO - 555 Rue

Maisonneuve
Plein tarif : 15 €

Atelier organisé par Créacendre.
Uniquement sur rendez-vous au 06 22 25 24 96.

09 84 32 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Du 1/04 au 30/06/22
Marcols-les-Eaux
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ch>Visite guidée LeMoulinagede
la Neuve

9h-16h30 tous les jours - Visite
guidée uniquement pour les

groupes (sur réservation),min 8 personnes. 77 route
de la Combe

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 7 ans. -
Enfant 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.
Visite guidée uniquement pour les groupes, sur
réservation (minimum 8 personnes).

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

Du 1/04 au 30/09/22
Le Cheylard
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rs> Exposition permanente :

"Doigts d'or et savantes
machines en Ardèche"

14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi. L'Arche des
Métiers - 6 Place des Tanneurs

Adulte : 6 € - Enfant 4 € À partir de 8 ans
Un parcours ludique et moderne autour des
savoir-faire et du patrimoine industriel de l’Ardèche.
Au travers d’expériences tactiles, sonores et
ludiques, l’exposition révèle un concentré de
persévérance et d’ingéniosité de ce berceau de
l’innovation ...

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

Du 1/04 au 31/12/22
Belsentes
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> Stage Vitrail "Sur le Chemin de
mon étoile"

14h-17h tous les jours -
Contacter le prestataire au 06 09
24 75 90. 115 Rue Pabion

Tarif unique : 45 €
Viens découvrir l'artiste qui sommeil en toi ! Stage
vitrail pour adultes et enfants à partir de 10 ans .
Lors de l'atelier nous aborderons la coupe du verre,
le meulage, le sertissage et la soudure.

06 09 24 75 90

Agenda



Samedi 2/04/22
Saint-André-en-Vivarais

> Bal
22h-3h Le Village
Plein tarif : 5 €

Bal avec Midnyht Musique.

04 75 30 01 79

Du 2/04 au 25/06/22
Le Cheylard
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in> Printemps de la Randonnée

2022
Tarifs variables selon les
randonnées (voir avec les
organisateurs).
L’Office de Tourisme Ardèche
Hautes Vallées propose, en partenariat avec les
associations locales, 19 randonnées du 2 avril au 25
juin pour profiter des beaux sentiers tout au long du
printemps. Retrouvez tout le programme sur le site
web.

04 75 64 80 97
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/votre-se-
jour/randonnees-trails/le-printemps-de-la-randon-
nee/

Dimanche 3/04/22
Saint-Pierreville
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ine> Visite guidée "La coopérative"
11h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

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

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr
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ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

14h30 et 16h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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

©A
rd
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ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

16h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 4/04/22
Saint-Agrève
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C0> Atelier Polyfolies et
résonances

13h30-15h La recyclerie du
PlatO - Rézo des 3 rivières, 555 rue
Maisonneuve

Tarif unique : 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 32 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Agenda



Du 4/04 au 30/06/22
Saint-Agrève

©l'
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me> Expo du printemps

10h-19h lundi, mercredi,
vendredi, samedi. La recyclerie
du PlatO - Rézo des 3 rivières, 555
rue Maisonneuve

Entrée libre.
L'Exposition du Printemps regroupe les œuvres de
plusieurs artistes du RézO, dont Marie-c Chapuis,
nouvelle membre. Au-delà de leur dimension
artistique, ses tableaux sont… des soins
énergétiques ! Vernissage : 22 avril à 18h.

09 84 32 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Mardi 5/04/22
Saint-Agrève
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> Blabla marche !
14h-16h Centre Socio culturel

" l'Odyssée"
Adhésion au Centre socioculturel
Tarif 1 selon quotient familial.
Florence vous propose unebalade
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

Du 5 au 29/04/22
Saint-Agrève
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> Exposition commémoration 60
ans fin de la guerre d'Algérie

Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 18h Centre
socioculturel, 235 rue Jacques
Dondoux - Ludothèque

Entrée libre.
Une exposition thématique pour commémorer les
60 ans de la fin de la guerre d'Algérie

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

Jeudi 7/04/22
Le Cheylard
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res>Randonnéepédestre : Neyrac

les Bains
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.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage. Parcours de 19 km et 700 m de
dénivelé.

06 07 08 72 76

> Projection du film : Alors on
danse

20h30 - Durée : 1h27 Cinéma
le vox - 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Sortie en salle le 16 mars 2022
Comédie de Michèle Laroque.
Par Michèle Laroque , Stéphane Ben Lahcene
Avec Isabelle Nanty , Michèle Laroque , Thierry
Lhermitte

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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en
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rd> La rando c'est le pied :
Saint-Bonnet le Froid

14h 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 €.
Itinéraire : St-Bonnet-le-Froid, Les Moulins, Martin, La
Frache, Trédos, St-Bonnet-le-Froid
Temps de marche : 3h30
Dénivelé : 400 m
Distance : 11.5 km
Prévoir de l'eau.
Se munir de vêtements de pluie et de chaussures
de marche.

06 81 41 72 14

Agenda



Saint-Pierreville

©A
rd
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ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

14h30 Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La coopérative"
16h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

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

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Vendredi 8/04/22
Le Cheylard

> Projection du film : Empreinte vivante, le
patrimoine industriel en Ardèche

21h - Durée : 1h30 Cinéma le vox - 11 avenue
de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Documentaire.
Ce film nous invite à une traversée de l’Ardèche,
entre architecture industrielle emblématique et
savoir-faire ; un voyage à la rencontre d’aventures
humaines et de vestigesméconnus, jusqu’au temps
présent du renouveau.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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> Atelier d'Origami
16h-18h 685, rue du docteur

Tourasse
Gratuit.

C'est le printemps, le temps des
fleurs ! Un atelier participatif pour faire ensemble
une fresque printanière de papier.

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

Saint-Martin-de-Valamas
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> Projection du film : " Debout
les femmes"

20h30 Salle Polyvalente - Le
Pont

Adulte : 5 €
Projection du film documentaire – Debout les
Femmes – de François RUFFIN et Gilles PERRET - 2021.
Réservations conseillées au 06 72 43 63 20.

06 72 43 63 20
http://assocactive.canalblog.com

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 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

Agenda



Samedi 9/04/22
Lamastre
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tre> Ballastine de Caractère -

Printemps de la Randonnée
7h30-10h Centre-ville -

O'Gradins
Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les

moins de 12 ans.
Retrouvez deux parcours : dont un qui traverse le
village de caractère. Arbres fruitiers en fleurs et vues
magnifiques sur la verte campagne pour le plaisir
des participants.
Circuit A : 12km - 460m de dénivelé.
Circuit B : 21km - 580m de dénivelé.

04 75 06 48 99 - 06 78 99 84 24
https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/la-vie-
lardechoise/la-ballastine-de-caractere/

Le Cheylard
> Projection du film : Alors on
danse

21h - Durée : 1h27 Cinéma le
vox - 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Sortie en salle le 16 mars 2022
Comédie de Michèle Laroque.
Par Michèle Laroque , Stéphane Ben Lahcene
Avec Isabelle Nanty , Michèle Laroque , Thierry
Lhermitte

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Mars
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rs> L'astro ça me dit : soirée

d'observation
20h - Durée : 3h environ.
Planète Mars, observatoire

Hubert Reeves - Saint Romain le
désert

Tarif unique : 12 € À partir de 8 ans
Vous êtes intéressé par l’observation du ciel étoilé
et de l’univers ?
Soirée d’observation à l’œil nu ou à l’aide
d’instruments d’optique, avec un médiateur en
astronomie.
Visite guidée de l’observatoire incluse
Sur réservation.

04 75 20 24 56

Saint-Agrève
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> Portes ouvertes de l'école
Saint-Joseph

9h-12h Ecole Saint-Joseph
Des cartons seront en vente sur
place ainsi qu'une buvette et de
nombreux gâteaux.
Accueil lors des portes ouvertes. Possibilité de
rendez-vous individuels.

04 75 30 26 71

©d
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ali> Inauguration de la boutique

1688 by Magali
10h-17h
Gratuit.

Magali est ravie de vous accueillir
dans sa nouvelle boutique autour d'un verre de
bienvenue...ou d'un café. Afin de vous proposer sa
gamme de produits d'hygiène, bio et écologique.

On vous attend nombreux !
0638936773 - 0785045265

https://sites.google.com/view/gites-et-chambres-
dhotes/accueil?authuser=0
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L'a
gri
vo
ise> Visite de la Brasserie l'Agrivoise

10h : Rendez-vous à l'Agrivoise
Départ du Parking de la
guinguette (Le Cheylard) à 9h45
La Taverne, 15 chemin de

Pontardieu
Accès libre. Inscription gratuite.

Visite des installations et fabrication de la bière.
Le matin : visite, dégustation.
Repas pris sur place : pique-nique tiré du sac, ou
possibilité de tartines préparées sur place par
l’Agrivoise
Après-midi : Programme à déterminer.

04 75 29 07 10 - 04 75 30 70 76
www.ville-lecheylard.fr

Agenda



Saint-Pierreville

©A
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ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

11h et 15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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 9/04 au 30/06/22
Saint-Basile

©@
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ab
ay> Exposition - Visages et

empreintes
Mme Marie-Hélène Bruyère
Tarifs non communiqués. Sur

réservation.
Le restaurant Marie-Café et l'artiste Rebeca
Manzano" vous convient pour l'exposition "Visages
et empreintes". Œuvres et techniques mixtes.

04 75 08 16 76
http://mariecafe.aufildudoux.fr/

Dimanche 10/04/22
Le Cheylard
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res> Randonnée pédestre :

Champ de Mars - Mézilhac
10h Parking de LaGuinguette

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 14km et 500m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

04 75 29 37 91
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> Rovers Martiens
14h30 - Durée : 1h30 environ.
Arche des Métiers - 6 Place des

Tanneurs
Enfant 5.5 € À partir de 7 ans

La planèteMars est la seule planète à n'être habitée
quepar des robots ! Certains y roulentmêmedepuis
des années… Comment ont-ils réussi à se poser et
comment les pilote-t-on ?
Pensez à réserver.

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com
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> Lab' Mars
16h30 - Durée : 1h environ.
Arche des Métiers - 6 Place des

Tanneurs
Tarif unique : 5.5 € À partir de

9 ans
Fait-il bon vivre sur Mars ? Pour le savoir, rien de tel
que de tester ! Partez à la découverte de la planète
rouge guidée par un médiateur scientifique.
Pensez à réserver.

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

Saint-Pierreville

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

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

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

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Agenda



> Repas concert avec le
groupe Nita Quartet

12h - Concert à 13h30.
Restaurant "La Cerise sur

l'Agneau"- 363 A route de Tauzuc
Participation libre. Repas payant – Participation

libre pour le concert.
Nina Manouche.
Des instrumentistes aussi complices que talentueux,
des arrangements soignés et une longueexpérience
de la scène qui font de ce groupe une des
formations les plus sémillantes de la région.

04 75 66 62 66
www.ardelaine.fr

©A
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ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

14h30 Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

16h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 11/04/22
Saint-Agrève
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C0> Atelier Polyfolies et
résonances

13h30-15h La recyclerie du
PlatO - Rézo des 3 rivières, 555 rue
Maisonneuve

Tarif unique : 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 32 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Saint-Pierreville

©A
rd
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ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

11h et 15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin parcouru...
Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une
histoire millénaire. La transformation de la laine, de
la tonte aux produits finis, vous dévoile tous ses
secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Mardi 12/04/22
Saint-Agrève
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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

Agenda



Saint-Pierreville

©A
rd
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ine> Journée Machines et Tontes
10h30 Ardelaine - 363 A route

te Tauzuc
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarifs en fonction des activités
choisies.
Nous constatons depuis toujours une forte envie de
voir comment se passe la tonte des moutons et de
voir nos machines tourner !
Alors nous vous proposons trois journées spéciales...
Sur réservation. Tarifs en fonction des activités
choisies.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
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ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

16h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin parcouru...
Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une
histoire millénaire. La transformation de la laine, de
la tonte aux produits finis, vous dévoile tous ses
secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Mercredi 13/04/22
Le Cheylard

> Projection du film : Sonic 2 le
film

20h30 - Durée : 1h50 Cinéma
le vox - 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Sortie en salle le 30 mars 2022 en salle
Animation , Famille , Aventure
De Jeff Fowler
Par Patrick Casey , Josh Miller (LVIII)
Avec Malik Bentalha , Marie-Eugénie Maréchal ,
Emmanuel Curtil

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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et> Tournoi de fléchettes à la
Taverne

A partir de 19 heures. La
Taverne de l'Agrivoise

Accès libre. Inscription gratuite.
Dorénavant, un mercredi par mois , venez vous
affronter dans un délicieux tournoi de Darts : en
simple ou en équipe, suivant le nombre d'inscrits
(sur place ou par réservation, par mail à :
taverne@lagrivoise.fr).

04 75 30 70 76

Saint-Pierreville

©A
rd
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ine> Recycl'art : Atelier chutes de
tricot

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Plein tarif : 10 €
Fouillez dans un tas de chutes de tricot issues de nos
ateliers de confection pour en sortir des merveilles.
Laissez libre cours à votre imagination pour leur
redonner une nouvelle vie (mobiles, pochettes,
tableaux...).

04 75 66 63 08

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Agenda



©A
rd
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ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin parcouru...
Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une
histoire millénaire. La transformation de la laine, de
la tonte aux produits finis, vous dévoile tous ses
secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Jeudi 14/04/22
Le Cheylard
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res> Randonnée pédestre : Serre

-Leyrau - Les Ballayes
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 15 km et dénivelé de 430m.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

06 88 51 27 85

> Projection du film : Morbius
20h30 - Durée : 1h48 Cinéma

le vox - 11 avenue de Jagornac
Tarif réduit : 5 €

Sortie en salle le 30 mars 2022
Action , Fantastique , Aventure
De Daniel Espinosa
Par Burk Sharpless , Matt Sazama
Avec Jared Leto , Matt Smith (XI) , Adria Arjona

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève

©M
ich

el
ch

rist
el> Balade en groupe, la rando

c'est le pied !
14h Place Félise d'Asseyne

(Place du marché)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : licence

FFRP obligatoire et adhésion au club : 10 €.
Participation occasionnelle : 2 €.
Randonnée à Fay sur Lignon.
Itinéraire : Fay/Lignon, Les Roches, lac de Saint-Front,
Fay/Lignon
Temps de marche : 4h00
Dénivelé : 350 m
Distance : 12,5 km

0760119705

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

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

Tauzuc
Tarif unique : 10 € À partir de

5 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...

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

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

14h30 Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La coopérative"
16h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

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

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Agenda



Vendredi 15/04/22
Le Cheylard

©A
nd

ré
Bo

sc> Lancement de l 'Exposition "
T'es sûr-e ? "

14h-18h L'Arche des Métiers -
6 Place des Tanneurs

Adulte : 6 € - Enfant 4 € À
partir de 7 ans
« T’es sûr-e ? » est une exposition interactive
composée d’expériences simples, étonnantes et
stimulantes pour taquiner de la science, en famille,
avec humour et décontraction.

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

> 100 000 tulipes contre le cancer
16h30-19h Super U - Chemin de Lapra -

Lotissement Industriel de, La Palisse
5€ le bouquet de 7 tulipes.
Vente de tulipes contre le cancer.

04 75 29 09 69 - 04 75 64 19 19
www.ligue-cancer.net

> Projection du film : Sonic 2 le
film

21h - Durée : 1h50 Cinéma le
vox - 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Sortie en salle le 30 mars 2022 en salle
Animation , Famille , Aventure
De Jeff Fowler
Par Patrick Casey , Josh Miller (LVIII)
Avec Malik Bentalha , Marie-Eugénie Maréchal ,
Emmanuel Curtil

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Martin-de-Valamas
> Atelier "Fais-le toi-même"

18h La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail.

Participation libre. Entrée gratuite sur adhésion
annuelle à prix libre.
Avec Patricia et Salomé, on apprend à fabriquer
nos propres produits cosmétiques et ménagers.

06 89 79 94 42
https://www.lanouvellemanufacture.org/

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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 15/04 au 2/10/22
Le Cheylard

©A
rch

es
de

sM
ét
ier
s-
AD

T07> Exposition temporaire : T'es
sûr-e ?

14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi. L'Arche des
Métiers - 6 Place des Tanneurs

Adulte : 6 € - Enfant 4 € À partir de 7 ans
« T’es sûr-e ? » est une exposition interactive
composée d’expériences simples, étonnantes et
stimulantes pour taquiner de la science, en famille,
avec humour et décontraction.

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

Agenda



Samedi 16/04/22
Le Cheylard

> 100 000 tulipes contre le cancer
9h-12h Super U - Chemin de Lapra - Lotissement

Industriel de, La Palisse
5€ le bouquet de 7 tulipes.
Vente de tulipes contre le cancer.

04 75 29 09 69 - 04 75 64 19 19
www.ligue-cancer.net

©A
rch

ed
es

Mé
tie
rs> Chasse aux oeufs

14h-17h Château La Chèze
Gratuit. Jusqu'à ans

Chasse aux œufs pour les enfants
de 4 à 10 ans.
Tombola à 16h30.

06 69 61 46 54

> Projection du film : Morbius
21h - Durée : 1h48 Cinéma le

vox - 11 avenue de Jagornac
Tarif réduit : 5 €

Sortie en salle le 30 mars 2022
Action , Fantastique , Aventure
De Daniel Espinosa
Par Burk Sharpless , Matt Sazama
Avec Jared Leto , Matt Smith (XI) , Adria Arjona

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Mars

©c
om

me
un

air
de

gra
nit> Hommage à Nino Ferrer

20h 990 chemin du Château
de Flossac - Domaine de Malleval

Plein tarif : 25 €
Vous aimez Nino ? Nous aimons
Nino !
5 musiciens de qualité réunis pour un hommage à
Nino Ferrer.
Le temps d'une soirée, ils vous transporteront pour
un voyage insolite et poétique à travers les
chansons méconnues de cet artiste au talent
incontesté.

06 34 48 55 61
http://gite.rdegranit.com/

Saint Julien d'Intres

©J
uli
en

DA
VIR

ON> Spectacle : Chroniques du
Bistan – Duo de chansons
d’humeur et d’humour.

20h30 Salle Jean Boît
Tarif unique : 8 € À partir de

10 ans
Dans le cadre de sa saison culturelle, en partenariat
avec Le Théâtre de Privas et le Train-Théâtre,
Val’Eyrieux présente :
Chroniques du Bistan – Duo de chansons d’humeur
et d’humour.
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"

11h et 15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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 16/04 au 15/05/22
Saint-Martin-de-Valamas

©D
om

ini
qu

eD
elp

ou
x

> Exposition : La fuite du
céphalopode

14h-22h mercredi. 18h-22h
vendredi. 14h-18h samedi. La
Nouvelle Manufacture - 350, rue
du Garail.

Participation libre. Entrée gratuite sur adhésion
annuelle à prix libre.
Pierre Budet est dessinateur, Malo Gagliardini est
artiste "bricologue". Venez découvrir ce qu'ils
partagent de décalé; de distancié, voir de
sarcastique dans leur travail respectif.

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

Agenda



Dimanche 17/04/22
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonnée pédestre : St

Julien Boutières - Clauzelles
9h 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 20km et 600m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

06 07 08 72 76

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 6 €
Nous vous ouvrons chaque semaine les portes de
nos ateliers de production : couettes et matelas
n’auront plus de secrets pour vous !
Découvrez nos savoir-faire et notre projet de
développement local et écologique.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

14h30 Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

16h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 18/04/22
Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Atelier Mobile tissé
11h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Tarif unique : 10 € À partir de

5 ans
Entraînez-vous à la technique du dessus/dessous sur
des métiers à tisser miniatures et réalisez un tissage
créatif avec toutes sortes de matières : laines,
végétaux, cuirs...Un joli mobile qui viendra embellir
votre chambre.

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

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

11h et 15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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

Agenda



Mardi 19/04/22
Saint-Agrève

> Vidéo projection : Poly
14h Salle des Arts et des

cultures - 145 rue de l'artisanat
Adulte : 2 € - Enfant (-18 ans) : 1

€
Cécile, 10 ans, déménagedans le sud de la France
avec sa mère, Louise. L'intégration avec les autres
enfants du village n'est pas facile. Lorsqu'un cirque
de passage s'installe à côté, Cécile découvre que
Poly le poney vedette est maltraité...
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

> Rénovation de meubles
14h-17h La recyclerie du PlatO - Rézo des 3

rivières, 555 rue Maisonneuve
Plein tarif : 15 €

Restaurez ou recréez à partir d’un vieux meuble
(c’est la technique de l’upcycling). Vous pouvez
même apporter votre propre meuble à restaurer !
Atelier animé par Jean-Michel.

09 84 32 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Journée Machines et Tontes
10h30 Ardelaine - 363 A route

te Tauzuc
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarifs en fonction des activités
choisies.
Nous constatons depuis toujours une forte envie de
voir comment se passe la tonte des moutons et de
voir nos machines tourner !
Alors nous vous proposons trois journées spéciales...
Sur réservation. Tarifs en fonction des activités
choisies.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

16h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin parcouru...
Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une
histoire millénaire. La transformation de la laine, de
la tonte aux produits finis, vous dévoile tous ses
secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Mercredi 20/04/22
Le Cheylard

©C
CS

TId
el

'Ar
dè

ch
e

> Happy Mercredi spécial
enquête

14h-17h30 - En continu. Arche
des Métiers - 6 Place des Tanneurs

Adulte : 6 € - Enfant 4 € À
partir de 7 ans
Ce mercredi est dédié aux techniques d'enquêtes
de la police scientifique. Un vol a été commis à
L'Arche des Métiers, aidez-nous à retrouver le
coupable !
Tout enfant de - 6 ans doit être accompagné d’un
adulte. Réservation obligatoire. Places limitées.

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

> Projection du film : Hopper et
le hamster des ténèbres

18h - Durée : 1h31 Cinéma le
vox - 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Sortie en salle le16 février 2022
Animation , Aventure , Comédie , Famille
De Ben Stassen , Benjamin Mousquet
Par Dave Collard , Chris Grine
Avec Thomas Solivérès , Chloé Jouannet , Nicolas
Maury

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Agenda



Saint-Clément

©C
CS

TId
el
'Ar

dè
ch

e

> De l'arbre au fusain
14h30 - Durée : 2h environ
Ecole du vent - Le village
Adulte : 8.5 € - Enfant 5.5 € À

partir de 6 ans
Vous vous sentez une âme d’artiste ? Ou vous avez
envie de valoriser les ressources qui vous entourent ?
Venez fabriquer vos fusains et votre papier, puis, si
le cœur vous en dit, révélez vos talents d’artiste.
Chacun repart avec ses réalisations.
Pensez à réserver.

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

Saint-Pierreville
©A

rd
ela

ine> Recycl'art : Atelier chutes de
tricot

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Plein tarif : 10 €
Fouillez dans un tas de chutes de tricot issues de nos
ateliers de confection pour en sortir des merveilles.
Laissez libre cours à votre imagination pour leur
redonner une nouvelle vie (mobiles, pochettes,
tableaux...).

04 75 66 63 08

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin parcouru...
Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une
histoire millénaire. La transformation de la laine, de
la tonte aux produits finis, vous dévoile tous ses
secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Jeudi 21/04/22
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonnéepédestre : Arcens

- Les Roches Noires
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 14km et 500m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

04 75 29 10 44

> Projection du film : Le Temps
des secrets

20h30 - Durée : 1h44 Cinéma
le vox - 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Adaptation du Temps des secrets (troisième tome
des Souvenirs d'enfance) de Marcel
Pagnol.Marseille, juillet 1905.
Sortie ne salle le 23 mars 2022.
Par Christophe Barratier , Marcel Pagnol.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Agenda



Saint-Agrève

©H
en

riD
éli
ma

rd> la rando, c'est le pied :
Saint-Julien Labrousse

14h 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 €.
Itinéraire : St-Julien-Labrousse, Boissier, Les cabanes
de Labrousse, St-Julien-Labrousse
Temps de marche : 3h30
Dénivelé : 275 m
Distance : 11 km
Prévoir de l'eau.
Se munir de vêtements de pluie et de chaussures
de marche.

06 81 41 72 14

Saint-Clément

©C
CS

TId
el
'Ar

dè
ch

e

> Atelier-fabrication : Magiques
cerfs-volants

14h30 - Durée : 2h30 environ
Ecole du vent - Le village
Enfant 8.5 € De 5 à 15 ans

Laissez-vous porter dans l’univers magnifique des
cerfs-volants avant de passer à la confection de sa
voilure et aux tests en vol ! Chacun repart avec sa
réalisation.
Pensez à réserver.

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

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

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

Tauzuc
Tarif unique : 10 € À partir de

5 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...

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

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

14h30 Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La coopérative"
16h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

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

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Vendredi 22/04/22
Le Cheylard

©A
rch

ed
es

mé
tie
rs> Moulages de fossiles en

chocolat pour enfants de 3 à 6
ans

14h30 - Durée : 1h environ.
Arche des Métiers - 6 Place des

Tanneurs
Enfant 5.5 € De 3 à 6 ans

Découvrez l'univers des fossiles gourmands et réalisez
votre création chocolatée ! Un atelier pour
apprendre la fossilisation et découvrir l'histoire de
la Vie, à consommer sans modération.

.
Pensez à réserver.

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

Agenda



©C
CS

TId
el
'Ar

dè
ch

e

> Moulages de fossiles en
chocolat pour enfants à partir
de 7 ans

16h - Durée : 1h30 environ.
Arche des Métiers - 6 Place des

Tanneurs
Enfant 5.5 € À partir de 7 ans

Découvrez l'univers des fossiles gourmands et réalisez
votre création chocolatée ! Un atelier pour
apprendre la fossilisation et découvrir l'histoire de
la Vie, à consommer sans modération.

.
Pensez à réserver.

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

> Projection du film : Hopper et
le hamster des ténèbres

18h - Durée : 1h31 Cinéma le
vox - 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Sortie en salle le16 février 2022
Animation , Aventure , Comédie , Famille
De Ben Stassen , Benjamin Mousquet
Par Dave Collard , Chris Grine
Avec Thomas Solivérès , Chloé Jouannet , Nicolas
Maury

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Jeures
> Balade en moutain trott

14h-15h30 - Sur réservation
Lieu dit Rambaud
Tarif unique : 20 € À partir de

12 ans
Fun trott vous accompagnepour une baladed'une
heure en trottinette électrique 100% nature.

04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin parcouru...
Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une
histoire millénaire. La transformation de la laine, de
la tonte aux produits finis, vous dévoile tous ses
secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Samedi 23/04/22
Le Chambon-sur-Lignon

©J
ea

nG
ion

o> Conférence, cycle sur le
Pacifisme

18h Maison des Bretchs
Gratuit. À partir de 14 ans

"Le pacifisme de Giono" par
Jacques Meny, Président des Amis de Giono.

04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

Agenda



Le Cheylard
> Projection du film : Le Temps
des secrets

21h - Durée : 1h44 Cinéma le
vox - 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Adaptation du Temps des secrets (troisième tome
des Souvenirs d'enfance) de Marcel
Pagnol.Marseille, juillet 1905.
Sortie ne salle le 23 mars 2022.
Par Christophe Barratier , Marcel Pagnol.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Mars
©L
au

rel
ine

Fu
sa
de

Ca
ve
rne

du
Po

nt
d'a

rc> Stage d'initiation pour adulte
: 1ère étoile

10h - Journée complète.
Planète Mars, observatoire

Hubert Reeves - Saint Romain le
désert

Tarif unique : 90 € À partir de 16 ans
La pratique de l’astronomie vous intéresse et vous
souhaitez apprendre à utiliser un instrument
d’observation ?
Les stages sont proposés à partir de 4 personnes et
jusqu’à 12 personnes.
Sur inscription uniquement.

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

Saint-Agrève

©P
op

es
cu

So
rin> 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 auquotidien ! Atelier animépar Sorin
Popescu, conseiller numérique.

09 84 32 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

©M
éd

iat
hè

qu
eS

t-A
grè

ve> Aprem'jeux
14h-17h 685, rue du docteur

Tourasse
Gratuit.

Venez jouer à la médiathèque en
famille, avec vos amis...

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

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

11h et 15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin parcouru...
Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une
histoire millénaire. La transformation de la laine, de
la tonte aux produits finis, vous dévoile tous ses
secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Dimanche 24/04/22
Devesset

©L
isa

Gi
me

ne
z

> Atelier danse contact
14h-17h Village du lac
Tarif unique : 10 €

Découvrir ou retrouver le plaisir de
la danse, en compagnie de Lisa
Gimenez, chorégraphe. Le temps d'un après-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 32 15 04
https://www.rezodes3rivieres.com/

Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonnée pédestre : Le

Moulinon - St Michel de
Chabrillanoux

10h Parking de LaGuinguette
Participation aux frais de
déplacement : 0,08€ par km et par personne.

Agenda



Participation de 2€ pour les personnes non
licenciées qui veulent participer à une randonnée.
Parcours de 14km et 500m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

06 52 38 53 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 6 €
Nous vous ouvrons chaque semaine les portes de
nos ateliers de production : couettes et matelas
n’auront plus de secrets pour vous !
Découvrez nos savoir-faire et notre projet de
développement local et écologique.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

14h30 Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"
Ardelaine - 363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 25/04/22
Le Cheylard

©C
CS

TId
el

'Ar
dè

ch
e

> Quand les Lego deviennent
robots !

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

Tanneurs
Enfant 8.5 € À partir de 7 ans

Fan de Lego ? Passionné de robots ? Alors pourquoi
ne pas venir construire un vrai robot en Lego ?
Apprenez ensuite à le programmer sur tablette ou
ordinateur pour donner vie à vos créations.
.
Pensez à réserver.

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

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Atelier Mobile tissé
11h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Tarif unique : 10 € À partir de

5 ans
Entraînez-vous à la technique du dessus/dessous sur
des métiers à tisser miniatures et réalisez un tissage
créatif avec toutes sortes de matières : laines,
végétaux, cuirs...Un joli mobile qui viendra embellir
votre chambre.

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

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

11h et 15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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

Agenda



Du 25 au 27/04/22
Mars

©A
rch

ed
es

Mé
tie
rs> Stage d'initiation pour enfant

: Petite Ourse
14h-18h et 20h-22h lundi, mardi,

mercredi. - 3 après -midis et 2 soirs.
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 ?
Les stages sont proposés à partir de 4 enfants et
jusqu’à 8 enfants.
Sur inscription uniquement.

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

Mardi 26/04/22
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

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Journée Machines et Tontes
10h30 Ardelaine - 363 A route

te Tauzuc
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarifs en fonction des activités
choisies.
Nous constatons depuis toujours une forte envie de
voir comment se passe la tonte des moutons et de
voir nos machines tourner !
Alors nous vous proposons trois journées spéciales...
Sur réservation. Tarifs en fonction des activités
choisies.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

16h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin parcouru...
Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une
histoire millénaire. La transformation de la laine, de
la tonte aux produits finis, vous dévoile tous ses
secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Mercredi 27/04/22
Le Chambon-sur-Lignon

> Pilotes en herbe !
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h et

17h-18h - 6 enfantsmax par session
La Vigne

Enfant : 23 €. De 6 à 12 ans
Initiation d'une heure à la moto tout terrain,
encadrée par un professionnel.

04 71 59 71 56

Le Cheylard

©C
CS

TId
el

'Ar
dè

ch
e

> Happy mercredi
14h-17h30 - En continu. Arche

des Métiers - 6 Place des Tanneurs
Adulte : 6 € - Enfant 4 € À

partir de 3 ans
Expos, jeux et show expérimental se succèdent au
cours de cet après-midi consacré aux enfants. Au
cœur des espaces d’expositions, défis autour des
sciences pour mieux les comprendre. Une nouvelle
thématique chaque mercredi !
Pensez à réserver.

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

Agenda



> Projection du film : Max et
Emmy / Mission Pâques

18h - Durée : 1h16 Cinéma le
vox - 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Sortie ne salle le 13 avril 2022
Animation , Famille
De Ute von Münchow-Pohl
Par Katja Grübel , Dagmar Rehbinder
Avec Noah Levi , Senta Berger , Friedrich von Thun

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Clément
©C

CS
TId

el
'Ar

dè
ch

e
> Attrape tes rêves

14h30 - Durée : 2h30 environ
Ecole du vent - Le village
Adulte : 8.5 € - Enfant 8.5 € À

partir de 6 ans
Partez sur les chemins pour collecter des éléments
naturels et confectionner votre attrape-rêve. Une
manière ludique de se reconnecter à la nature et
de dormir sur ses deux oreilles…
Pensez à réserver.

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

Saint-Martin-de-Valamas
> Atelier des simples : Le Noisetier

16h-18h La Nouvelle Manufacture - 350, rue du
Garail.

Participation libre. Entrée gratuite sur adhésion
annuelle à prix libre.
Atelier animé par Karine Bonjour pour découvrir ou
redécouvrir ces plantes ordinaires qui peuplent votre
environnement.

06 89 79 94 42

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Recycl'art : Atelier chutes de
tricot

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Plein tarif : 10 €
Fouillez dans un tas de chutes de tricot issues de nos
ateliers de confection pour en sortir des merveilles.
Laissez libre cours à votre imagination pour leur
redonner une nouvelle vie (mobiles, pochettes,
tableaux...).

04 75 66 63 08

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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

Agenda



Jeudi 28/04/22
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonnée pédestre : Le

Volcan de Don ( Marcols les
Eaux)

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 15km et 500m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour
covoiturage.

06 52 38 53 20

> Projection du film : Qu'est-ce
qu'on a tous fait au Bon Dieu ?

20h30 - Durée : 1h38 Cinéma
le vox - 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Sortie en salle le 30 janvier 2019
Comédie de Philippe de Chauveron
Par Philippe de Chauveron , Guy Laurent
AvecChristianClavier , Chantal Lauby , Ary Abittan

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève

©H
en

riD
éli
ma

rd> La rando c'est le pied :
Sauverzac

14h 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 €.
Itinéraire : Place d’Intres, Le Bouchet, Poux, Marlins,
Sauverzac, St-Julien-Boutières, Intres
Temps de marche : 4h30
Dénivelé : 500 m
Distance : 14 km
Prévoir de l'eau.
Se munir de vêtements de pluie et de chaussures
de marche.

06 81 41 72 14

Saint-Clément

©C
CS

TId
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'Ar
dè
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> 3, 2, 1 : Fusée
14h30 - Durée : 2h environ.
Ecole du vent - Le village
Enfant 8.5 € À partir de 6 ans

Glissez-vous dans la peau d’un
apprenti volateur et lancez-vous dans la conception
d’une fusée ! Appréhendez la compression de l’air
et identifiez les éléments indispensables à son vol.
Attention... décollage !
Pensez à réserver.

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

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

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

Tauzuc
Tarif unique : 10 € À partir de

5 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...

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

©C
CV

E

> Atelier spectacle : Le loup
venu

14h-16h30 Ardelaine - 363 A
route de Tauzuc

Gratuit. De 6 à 10 ans
La SMAC07proposedans le cadrede laConvention
d’Éducation Artistique et Culturelle de Val'Eyrieux,
un atelier-spectacle autour de l'album jeunesse Le
Loup Venu animé par son auteur Gauthier David.
Jauge limitée, sur inscription à
lapresquile@smac07.com
Billetterie sur place. Ouverture 1/2h avant la
représentation.

04 75 64 80 97
www.valeyrieux.fr/

Agenda



©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

14h30 Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La coopérative"
16h Ardelaine -363 A route de

Tauzuc
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

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

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Vendredi 29/04/22
Le Cheylard

©L
aF

ab
rite

ch> Puzzle 3D : Maison
14h30 - Durée :1h30 environ.
Arche des Métiers - 6 Place des

Tanneurs
Enfant 8.5 € À partir de 6 ans

Comme unemaquette, cet atelier vous permet de
découvrir la magie de la découpe au laser et de
vous amuser en assemblant les pièces du puzzle 3D,
pour le bonheur des petits et des grands. Chacun
repart avec sa réalisation.
Pensez à réserver.

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

©F
ran

ck
Ca

lla
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 : Max et
Emmy / Mission Pâques

18h - Durée : 1h16 Cinéma le
vox - 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Sortie ne salle le 13 avril 2022
Animation , Famille
De Ute von Münchow-Pohl
Par Katja Grübel , Dagmar Rehbinder
Avec Noah Levi , Senta Berger , Friedrich von Thun

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Gratuit pour les
moins de 5 ans. - Enfant (5-16 ans) : 6 €
Saviez-vous qu'au XIXe siècle, l'Ardèche était un des
département les plus industrialisés de France ?
Venez comprendre les raisons d'une telle réussite
en visitant notre ancienne filature. Émerveillez-vous
devant la vitesse de la roue à augets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Agenda



©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin parcouru...
Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une
histoire millénaire. La transformation de la laine, de
la tonte aux produits finis, vous dévoile tous ses
secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Samedi 30/04/22
Le Cheylard

> Le défi c 'est ici
12h - Inscriptions dès 9h30.
Stade de La Palisse - Zone

industrielle La Palisse
Tarif unique : 5 €

Le Football Club Cheylarois en partenariat avec la
Ligue contre le cancer de l’Ardèche organise une
marche autour du Cheylard.
2 parcours simples
Ouvert à tous : tous les participants seront
récompensés
Vers 12H réalisation du défi au stade de la Palisse

06 80 16 99 81
http://fc-le-cheylard.footeo.com

> Atelier : Education canine (Corinne DE
GABBIA)

14h30-16h30 Parc du château de La Chèze -
160 La Chèze

Participation libre.
Comprendre son chien ou celui de son voisin et se
faire comprendre de lui… Contribution volontaire.
Toute la séance se fera avec les chiens de
l’association.
Inscription demandée

06 07 84 97 83

> Soirée dansante : Saint Patrick
19h30 Salle des Fêtes - La Palisse
Adulte : 13 € - Enfant 6 €

Soirée dansante avec sono. pour fêter la Saint
Patrick !
1ère partie de soirée : Groupe musique irlandaise.

Repas sur place ou à emporter. Uniquement sur
réservation jusqu'au 13 avril au 06 61 12 50 83.

06 61 12 50 83

> Projection du film : Qu'est-ce
qu'on a tous fait au Bon Dieu ?

21h - Durée : 1h38 Cinéma le
vox - 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Sortie en salle le 30 janvier 2019
Comédie de Philippe de Chauveron
Par Philippe de Chauveron , Guy Laurent
AvecChristianClavier , Chantal Lauby , Ary Abittan

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Mars

©A
rch

ed
es

Mé
tie
rs> L'astro ça me dit : soirée

d'observation
20h - Durée : 3h environ.
Planète Mars, observatoire

Hubert Reeves - Saint Romain le
désert

Tarif unique : 12 € À partir de 8 ans
Vous êtes intéressé par l’observation du ciel étoilé
et de l’univers ?
Soirée d’observation à l’œil nu ou à l’aide
d’instruments d’optique, avec un médiateur en
astronomie.
Visite guidée de l’observatoire incluse
Sur réservation.

04 75 20 24 56

Agenda



Mézilhac
> Atelier : faire son propre
compost

14h30 Lieu dit Chambonnet
Gratuit.

Venez découvrir les techniques de
compostage. Qu'est ce qu'un déchet organique?
Que mettre dans le composteur ? Comment
atteindre l'équilibre azote/carbone, Identifier et
favoriser la vie du compost. Vente de légumes et
plants sur place.

06 98 71 32 63

Saint Julien d'Intres
©F

oy
er

de
St
Ju
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nd

'In
tre

s

> La Rimandelle - Printemps de
la Randonnée

8h-10h30 Salle Jean Boit
Adulte : 9 € - Enfant (-12 ans) : 3

€
Venez randonner dans les Hautes Boutières pour
découvrir entremonts et vallées, le patrimoine d’un
village typique ardéchois : ponts, pierres, moulin,
fours à pain...

06 03 56 81 74

Saint-Clément

©C
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> Promenons - nous …dans le
paysage

14h30 - Durée : 2h environ.
Ecole du vent - Le village
Gratuit. À partir de 6 ans

Dans le cadre du projet « Paysage, paysager ... je
te relie », découvrez nos paysages à travers la
sensibilité de l’artiste environnementale Catherine
Baas et des connaissances d’un accompagnateur
moyenne montagne.
Pensez à réserver.

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

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

11h et 15h Ardelaine
Adulte : 9 € - Gratuit pour les

moins de 5 ans. - Enfant 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 30/04 au 1/05/22
Le Cheylard

©B
ern

ard
Sp
itz> Le boucle "Bleu-Vert-Vapeur"

sur la Dolce Via avec bateau
et train à vapeur - La
Compagnie des Canotiers

8h30 tous les jours La Dolce
Via + le Rhône + la Vallée du Doux

Adulte : 64 € - Enfant (4-13 ans) : 42 €
Un voyage extraordinaire qui combine le vélo sur
la DolceVia + le bateau sur le Rhône + le train
historique à vapeur dans la vallée du Doux. Le vélo
est embarqué gratuitement.
Billetterie en ligne. Concernant les réservations pour
l hébergement, voici le lien qui vous dirigera vers
tous nos hébergements en Ardèche Hautes vallées
:
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/votre-sejour/dormir/

06 44 30 79 76
www.canotiersboatnbike.com/

Agenda



Du 30/04 au 31/08/22
Le Cheylard

©L
es

Gr
ém

is

> Expo Palettes : "Le chemin des
peintres le long de la Dorne"

Vernissage le samedi 30 avril à
16h. Le long de la Dorne et vieille
ville.

Accès libre.
Notre Association "les GREMIS" installe des tableaux
réalisés sur Palettes sur la boucle de la Dorne qui
part du parking de la guinguette."Pallettes" couleurs
Van Gogh avec les associations Les Grémis, le
SMOG, Art du Temps Libre.

06 73 39 58 56

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

... 1/04/22
Saint-Agrève

©c
en

tre
so
cio

cu
ltu
rel> Exposition : Détresse

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

Jacques Dondoux - Ludothèque
Gratuit.

Expositions de peintures par les artistes plasticiens
"Les Grémis", le Groupe SMOG et les Arts du Temps
Libre.
Dans le cadre de la journée internationale pour les
droits des femmes.
En partenariat avec le planning familial de l'Eyrieux
07 et Val'Eyrieux.

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

... 30/04/22
Saint-Agrève

©p
ay

sle
ct
ure> Les tricoteuses de la

médiathèque
Tous les jours Médiathèque
Gratuit.

Les tricoteuses et tricoteurs du Pays
Lecture, proposent de mettre leurs talents au profit
de l'Ukraine.Réaliser au tricot des cœurs, drapeaux
aux couleurs de l'Ukraine, de la layette. le gain des
ventes sera reversé à Médecins sans Frontière.

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

... 31/05/22
Saint-Agrève

©C
en

tre
so
cio

cu
ltu
rel> Solidarité avec l'Ukraine

Tous les jours Dépôt des cartons
à la mairie et au centre
socioculturel aux horaires
d'ouverture au plus tard le lundi 7
mars 22. D'autre livraisons auront
lieu un peu plus tard, se renseigner à la mairie pour
les dates. Mairie de Saint-Agrève - 665 rue du
docteur Tourasse - Centre socioculturel - 235 rue
Jacques Dondoux

Gratuit.
Récolte de vêtements chauds pour bébés, enfants,
adultes. Doudous, jouets Lait et couches pour bébés
Produitsmédicauxbandes compresses désinfectant
masques Couvertures sacs de couchage.
Protections hygiéniques, coton, serviette papier,
brosse à dents...

04 75 64 80 97 - 04 75 30 11 21 - 04 75 30 26 60

Agenda



... 31/10/22
Saint-Jeure-d'Andaure

©S
ylv

ie_
De

len
ne> Visite de l'Asinerie Les

Marraignes et promenade
Tous les jours A partir de 10h

Uniquement sur réservation. 685
chemin des maisonnette

Participation libre. Pour les projets de l'asinerie.
Visite de l'asinerie avec explications sur les ânes ,
les chèvres naines et les poules d'ornement. Vous
pouvez brosser les animaux et les nourrir. Vous
pouvez louer un âne pour faire une promenade.
Nos ânes sont des ânes de bâts, ils portent vos
affaires.

06 99 43 60 08
http://lesmarraignes.weebly.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
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

Mariac
Du 30/03 au 26/10/22

©M
.C
ot
ta> Marché des producteurs

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.

04 75 30 41 76

TOUS LES DIMANCHES
Saint-Pierreville
Du 1/02 au 31/10/22

©F
au

vo
ir-A

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




