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Manuel indispensable de votre séjour estival, ce guide de l’été vous
est proposé par l’Office de tourisme Ardèche Hautes Vallées.
Ce guide est le reflet du dynamisme de notre territoire et de sa richesse
patrimoniale, culturelle et environnementale, des savoir-faire de ses habitants
qui s’étendent de l’artisanat à l’industrie, en passant par la création et l’accueil.
Vivez à votre rythme des expériences uniques en Ardèche Hautes Vallées :
épanouissement en famille sur La Dolce Via, émerveillement entre amis au
cœur des paysages secrets, sensations fortes à VTT sur les chemins vallonnés…
Cette nouvelle édition vous accompagnera au fil de la saison estivale : des
concerts, des spectacles, des rencontres avec des producteurs, des visites de
sites et de musées, des découvertes d’espaces naturels au cœur du Geopark,
des idées de sorties et d'activités dans un environnement ressourçant, des
dégustations de produits locaux, vous trouverez forcément votre bonheur !
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OFFICE DE TOURISME TOURIST OFFICE

OFFICE DE TOURISME
TOURIST OFFICE

LE CHEYLARD

4B rue Saint-Joseph - 07160 Le Cheylard
Horaires d’ouverture en juin et septembre :
Mardi au samedi : 10h à 12h et 14h à 17h.
Fermé dimanche et lundi.
Horaires d’ouverture en juillet - août :
Lundi au samedi : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h.
Dimanche et jours fériés (du 10/07/22 au 21/08/22) : 9h30 à 12h30.

SAINT-AGRÈVE

655 rue du Docteur Tourasse - 07320 Saint-Agrève
Horaires d’ouverture en juin et septembre :
Lundi au samedi : 10h à 12h et 14h à 17h.
Fermé le mercredi et dimanche.
Horaires d’ouverture en juillet - août :
Lundi au samedi : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h.
Dimanche et jours fériés (du 10/07/22 au 21/08/22) : 9h30 à 12h30.

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.

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

@ArdecheHautesVallees
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SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

420 rue du Pont - 07310 Saint-Martin-de-Valamas
Horaires d’ouverture en juin et septembre :
Mercredi et jeudi : 10h à 12h et 14h à 17h.
Fermé lundi, mardi et vendredi au dimanche.
Horaires d’ouverture en juillet - août :
Lundi au vendredi : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h.
Fermé samedi et dimanche.

SAINT-PIERREVILLE

Place Neuve -07190 Saint-Pierreville
Horaires d’ouverture en juin :
Dimanche : 9h à 12h30.
Fermé du lundi au samedi.
Horaires d’ouverture en juillet - août :
Jeudi au samedi : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h.
Fermé du lundi au mercredi.
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h30.
Horaires d’ouverture en septembre :
Vendredi et samedi : 10h à 12h et 14h à 17h.
Dimanche : 9h à 12h30.
Fermé du lundi au jeudi.

5

RANDONNEES & VELO

© Paul Villecourt

HIKES TRAILS & BIKE

LA DOLCE VIA, VOIE
DOUCE D’ARDÈCHE

RANDONNÉE PÉDESTRE
Au cœur de la nature, dans un
environnement paisible et préservé,
venez découvrir les paysages
remarquables de plateaux en vallées
en profitant des nombreux chemins
balisés !

90 km de voie douce aménagée et
sécurisée, au cœur de paysages
préservés et des grands espaces
naturels de l’Ardèche !
dolce-via.com

Plus de 50 parcours proposés autour de 5
thématiques : famille, patrimoine, nature,
interprétation, évasion.
rando.ardeche-hautes-vallees.fr

LA GRANDE TRAVERSÉE
DE L’ARDECHE
La Grande Traversée de l'Ardèche à VTT
relie du nord au sud Annonay (ou SaintFélicien) à Bourg-Saint-Andéol sur plus
de 315 km.
Idée « variante douce » : rejoignez SaintAgrève en empruntant la Dolce Via depuis
la Vallée du Rhône (La Voulte/Rhône)
ardeche-hautes-vallees.fr/votresejour/a-vtt-a-velo

RANDONNÉE VTT
Les amateurs de VTT trouveront leur bonheur sur les 730 km
de circuits de l’espace VTT Val’Eyrieux Monts d’Ardèche.
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©Jérôme Genée

rando.ardeche-hautes-vallees.fr

SPORT & NATURE

SCAN ME

©David Méchin

SCAN ME

APPLICATION
RANDO MONTS
D’ARDECHE

BOUTIQUE
ISERE

LOIRE

42
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x

Tournon

St-Agrève

La Voulte

Eyrieux
D104
vèze

Ou

PRIVAS

DRÔME

Ardèch

e

Aubenas

N102

TOPOGUIDES 10 €

Largentière
N86

VallonPont-d’Arc

RHÔNE

Les Vans

LOZERE

VAUCLUSE

GARD

et coordination :
• Réalisation, conception rédactionnelle he-hautes-vallees.fr
EPIC Val’Eyrieux Tourisme - www.rando.ardec
cartographie :
• Conception graphique et
- www.denis-collet.fr
Denis Collet - Design & Création

SCANNEZ-MOI
POUR TÉLÉCHARGER

Le Cheylard
Saint-Agrève
Saint-Martin-de-Valamas
Saint-Pierreville

• Impression :
-modernes.fr
Impressions Modernes - www.impressions
:

• Cartes IGN Série Bleue (1:25000)
N° 2936 SB et 2935 OT

Prix : 10 €

Avec le soutien financier

de :

communauté de communes

mas
Antenne de Saint-Martin-de-Vala
as
420 rue du Pont, 07310 Saint-Martin-de-Valam
Antenne de Saint-Pierreville

RANDO MONTS
D’ARDECHE

ISBN 978-2-9557685-2-5

9 782955 768525

Antenne du Cheylard
Cheylard
4B rue Saint-Joseph, 07160 Le

Découvrez les parcours sur l’application :
onpiste.com

Vernoux

Les-Ollièressur-Eyrieux

Antenne de Saint-Agrève
Saint-Agrève
655 rue du Dr. Tourasse, 07320

Un espace 100% trail, accessible à tous,
vous invite à découvrir des paysages
préservés à 1 000 mètres d’altitude.
12 circuits balisés et adaptés pour
s’initier au trail, s’entraîner
ou se perfectionner.

PARCOURS

St-Péray

D533

St-Pierreville

En cas d’urgence
(Lyon) : 04 72 11 69 11
SMUR : 15 CENTRE ANTI-POISONS
POMPIERS : 18 et 112 (portable)

LA STATION DE TRAIL HAUTE
ARDECHE LIGNON MEZENC

Lamastre

St-Martinde-Valamas
Le Cheylard

HAUTE LOIRE

Fiches techniques
et topos guides
disponibles dans
nos bureaux
d’accueil.

HAUTES VALLÉES
OFFICE DE TOURISME ARDÈCHE
llees.fr
Tél. 04 75 64 80 97 - www.ardeche-hautes-va
• Coordonnées utiles
VAL’EYRIEUX
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
www.valeyrieux.fr

PARCOURS PERMANENTS
D’ORIENTATION DU CHEYLARD

ardeche-hautes-vallees.fr/
equipement/parcours-permanentdorientation/

©David Méchin

Trois parcours permanents
d’orientation offrent une découverte
ludique de la ville du Cheylard
et du parc du château de La Chèze.
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SCAN ME

NATURAL SITES
CHÂTAIGNERAIE SAINT-PIERREVILLE

Afin de valoriser le riche
géopatrimoine présent sur
son territoire, le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche est
bénéficiaire depuis septembre
2014 du label Geopark mondial
UNESCO.

Les coulées basaltiques
SAINT-CLÉMENT
Plus de 11 coulées de lave issues du massif du Mézenc se sont empilées sur
plusieurs millions d’années pour constituer le site de plateau aujourd’hui
perché par le creusement des vallées. Au départ de l’École du vent, un sentier
d’interprétation de 2,5 km vous conduit au cœur des orgues basaltiques.

Fiche circuit n°18 en vente à l'Office de Tourisme et à l’École du vent.

© David Méchin

Le label Géopark est attribué
par l’UNESCO et le réseau mondial
des Geoparks à un territoire
présentant un patrimoine
géologique remarquable.

©Ardèche Hautes Vallées

LE GEOPARK
DES MONTS D’ARDECHE

Le Rocher de Soutron et la chapelle Saint-Julien
ARCENS
Le Rocher de Soutron offre au visiteur un panorama somptueux au bout
d’une montée de 20 minutes. En son sommet, est perchée la chapelle
de Saint-Julien-de-Soutron, construite au 17ème siècle.
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©David Méchin

SITES
NATURELS

SITES NATURELS
© Val'Eyrieux

La Vallée des Tuiliers (Girond / Cornuscle)

©Ardèche Hautes Vallées

MARIAC
Avec ses maisons de bois et de pierre, son four à pain rénové
et ses ruelles pavées, le hameau de Girond est un joyau du patrimoine
des Boutières. Au départ de Girond, un chemin vous conduit à Cornuscle,
lieu de l’ancienne carrière d’argile pour la fabrication des tuiles romanes.
Depuis le hameau de Girond : 1.5 km / 30 min (aller-retour 3 km / 45 minutes)

Le Rocher de Brion
JAUNAC
Perché à 900 mètres d’altitude,
ce sommet volcanique (dyke basaltique)
abrite les vestiges d’un château
et d’un village médiéval.

© David Méchin

Le site de Brion offre un panorama
exceptionnel sur les Monts d’Ardèche
et les Alpes. Des panneaux
d’interprétation jalonnent le parcours
de visite.

Le Château de Rochebonne
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
Plongez-vous dans l’histoire et la nature en découvrant les vestiges du
château de Rochebonne, monument à caractère légendaire, datant du XIème
siècle, duquel vous apprécierez la vue saisissante sur la chaîne des Boutières
et la vallée de l’Eyrieux.
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SITES & LIEUX DE VISITES

©Ardèche Hautes Vallées

1 - L’Atelier du bijou
420, rue du Pont
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

2 - La Maison du bijou
4B, Rue Saint-Joseph
LE CHEYLARD

3 - La Maison du châtaignier
PLACE NEUVE
SAINT-PIERREVILLE

L'Atelier du bijou vous invite à découvrir
le patrimoine industriel de la bijouterie,
véritable richesse patrimoniale locale.
Une totale immersion dans une usine qui
vous fera découvrir mille et un trésors
de la vallée du bijou...
Avec la visite animée, devenez un ouvrier
de l'usine Murat et découvrez l'histoire
du lieu, les périodes clés de l'atelier, les
techniques spécifiques de l'usine Murat et
les conditions de travail de l'époque.

La Maison du bijou vous invite à découvrir
l'univers précieux du bijou. Huit espaces
d'exposition qui intègrent les techniques
visuelles et interactives modernes et vous
livrent les secrets de fabrication du bijou.

La Maison du châtaignier vous invite
à découvrir l'univers de la châtaigne
d'Ardèche. Elle retrace l'histoire d'une
relation privilégiée entre l'homme des
pentes ardéchoises et son "arbre à pain",
sur 2 niveaux d’exposition en visite libre.
La boutique propose une gamme de
produits locaux, des produits gourmands.
Emportez avec vous un souvenir de ce
joyaux local, la Castanea Sativa, crème
de marrons, produits à la myrtille, farine
confitures, miel….

Horaires d’ouverture :
Dans le cadre des « Estivales », en juillet
et août, visites animées : lundi et mercredi
de 10h30 à 12h, places limitées.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme.
RÉSERVATION
Tarifs :
OBLIGATOIRE
E Visite animée : 6 € - 3 €
(enfants jusqu’à 18 ans, étudiants, chômeurs).

Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées :
04 75 64 80 97 - www.lavalleedubijou.com
www.ardeche-hautes-vallees.fr
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©Ardèche Hautes Vallées

© Ardèche Hautes Vallées

SITES & PLACES TO VISIT

Horaires d’ouverture :
En juin et septembre : du mardi au samedi :
10h à 12h et 14h à 17h.
En juillet et août : du lundi au samedi :
10h à 12h30 et 14h30 à 18h.
Dimanches et jours fériés :
(du 10/7 au 21/8) : 9h30 à 12h30
Tarifs :
E Visite libre : 3 € - Gratuit (moins de 18
ans, étudiants, chômeurs).
Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées :
04 75 64 80 97 - www.lavalleedubijou.com
www.ardeche-hautes-vallees.fr

Horaires d’ouverture :
En juin et septembre : dimanche : 9h à 12h 30
En juillet et août : jeudi au samedi :
10h à 12h30 et 14h30 à 18h.
Dimanches et jours fériés : 9h à 12h30
Fermé du lundi au mercredi.
Tarifs :
E Visite libre : gratuit
Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées :
04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr

4 - L'École du vent
Le village
SAINT-CLEMENT
Niché au creux du village belvédère de SaintClément en Haute Ardèche, il est un lieu à la
fois singulier et insolite : l'École du vent.
À la croisée des sciences et de la poésie,
l'École du vent est une maison thématique
sur le vent et l’envol.
Horaires d’ouverture :
Du 29 juin au 3 septembre : tous les jours
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Du 7 septembre au 6 novembre : du
mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Tarifs :
E Adulte : 6 €
Enfant (de 6 à 18 ans) : 4 €
Famille (2 adultes, 2 enfants) : 18 €
(+2€ par enfant supplémentaire)
Tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 4€
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
L’École du vent : 04 75 30 41 01
www.ecole-du-vent.com
contact@ecole-du-vent.com

© L’Arche des Métiers

© CCSTI

© L'École du vent

LE MONT CHINIAC SAINT-AGREVE

5 - Planète Mars Observatoire
Hubert Reeves
Saint-Romain-le-Désert
MARS
Un observatoire unique pour s’initier à
l’astronomie. Ses atouts : une qualité du
ciel éloigné de la pollution lumineuse et
des instruments d’optique de qualité pour
contempler la magie des étoiles.
Horaires d’ouverture :
Ouverture au fil de la programmation.  
Activités uniquement sur réservation.
Tarifs :
E Soirée d’observaton : 12 €/ personne.
Animation : 8.50 €/ personne.
Planète Mars Observatoire Hubert Reeves
04 75 20 24 64
www.planete-mars.pm
contact@planete-mars.pm

SITES ET LIEUX DE VISITES

SCAN ME

6 - L'Arche des Métiers
Place des Tanneurs
LE CHEYLARD
Une mini-cité des sciences au cœur
de l’Ardèche ! Implantée dans une
ancienne tannerie au cœur de la ville du
Cheylard, L’Arche des Métiers propose des
expositions interactives, des conférences
et des animations scientifiques pour toute
la famille.
Horaires d’ouverture :
De juin à septembre : du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h.
Fermée samedi et dimanche.
Tarifs :
E Adulte : 6 €
Enfant (de 6 à 18 ans) : 4 €
Famille (2 adultes, 2 enfants) : 18 €
(+2€ par enfant supplémentaire)
Tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 4€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Animation d'1h à 1h30 : 5,50 €/personne
Animation de + de 1h30 : 8,50 €/personne
L'Arche des Métiers :
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com
contact@arche-des-metiers.com
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SITES & LIEUX
DE VISITES

7 - Château de Montivert
SAINT-ANDRE-EN-VIVARAIS

LE CHEYLARD

Ce majestueux château néo-gothique fût
lors de sa construction en 1857 au top de
la modernité et du confort de son époque.
Vous arpenterez 6 niveaux, d'innombrables
pièces et les 81 marches de son grand
escalier suspendu.

Horaires d’ouverture :
Du 2 juillet au 28 août. Ouverture sans réservation :
Visites libres : tous les jours avec livret de visite
remis gratuitement à l’accueil.
Du lundi au vendredi : 10 h15 à 12h15 et 14h15 à
18h30. Samedi et dimanche : uniquement visites
libres de 14h15 à 18h30.
Visites guidées thématiques : " Hygiène et
alimentation " à 14h30, 15h30 et 16h30
et " Armes et armures " à 15h, 16h et 17h.
Jeux : " Chasse aux objets " et " Sur la piste de
Dracoulli " (nouveau personnage) .
Tarifs :
E Adulte : 6 €. Adolescent : 4 € (10 à 17 ans).
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Horaires d’ouverture :
En juillet et août : Visites guidées tous les
jours de 10h à 19h.
Sur rendez-vous.
Accès libre au parc du château de 9h à 19h.
Tarifs :
E Adulte : 5 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Afin de sensibiliser les plus jeunes à
la sauvegarde du patrimoine de notre
beau pays, l'association "Les Amis du
Château de Montivert", suit la volonté
des propriétaires, en offrant la gratuité
des visites pour les moins de 18 ans !
*intégralement utilisés pour la sauvegarde
et la promotion du site.
Château de Montivert : 06 33 52 71 83
www.montivert.com
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8 - Château de La Chèze

Mairie Le Cheylard - 04 75 29 07 10
www.ville-lecheylard.fr
Ateliers «puzzle en 3D» (thème médiéval) par
La Fabritech les 11/07 et 01/08. Sur réservation à
l’Office de tourisme Tarif unique : 10 €
› Dans le cadre des " Estivales " RÉSERVATION
Réservation : Office de tourisme. OBLIGATOIRE
Soirée jeu d’ambiance “Loup garou sur la
chaise”, 21h et 22h30, les mardis.
Soirée jeu coopératif “Aventure au château”,
21h et 22h30, les jeudis.
Visites et ateliers tous les mardis du 12/07 au
30/08 : Initiation à la fouille archéologique, à
10h, et Fabrication d’un écu avec un blason
médiéval ou d’un vitrail (papier), à 16h30.

© Ardelaine

© AA Cavroy

© C. Fougeirol

SITES & PLACES TO VISIT

9 - Ardelaine
363 A route de Tauzuc
SAINT-PIERREVILLE
Ardelaine est une coopérative qui valorise
les ressources de son territoire ! Nous vous
invitons toute l’année à découvrir les qualités de la laine grâce à 3 parcours de visites
menées par des passionnés, des ateliers
pour petits et grands. Avant ou après les
visites, n’hésitez pas à venir retricoter le
monde dans notre café-librairie et à profiter
de notre production 100% pure laine. Notre
territoire regorge de produits goûteux et
de qualité. Alliés au savoir-faire de nos
cuisiniers, ils régaleront vos papilles dans
notre restaurant La Cerise sur l’Agneau. Au
plaisir de vous accueillir !
Horaires d’ouverture :
De juin à septembre : tous les jours
de 10h à 18h.
Tarifs des visites guidées :
E Adulte : 9 €
Enfant (5-16 ans) : 6 €
Gratuit pour les moins de 5 ans
Ardelaine : 04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr - visites@ardelaine.fr

Vincent Bioulès
Kate Blacker
Marie Bourget
Walker Evans

SITES ET LIEUX DE VISITES

©David Méchin

SAINT-CLÉMENT

Hamish Fulton
Patrice Giorda
Richard Long
© la fabrique du Pont d’Aleyrac

La gare
SAINT-AGREVE
Le Velay express, train à vapeur, Raucoules,
Tence, Le Chambon/Lignon,Saint-Agrève, une
façon originale de découvrir au rythme lent
des trains d’autrefois le plateau entre Ardèche
et Haute Loire. Le train vous transportera
à travers prairies et forêts, surplombera
le Lignon et vous fera découvrir les vastes
étendues du Plateau avec vue sur le Mont
Mézenc et Gerbier de Joncs. Transport vélo
à bord des trains vapeur, sur réservation.
Connexion aux voies vertes La Dolce Via et Via
Fluvia. Musée en gare de Raucoules.
Respect des gestes-barrière et mesures
sanitaires en vigueur.
Horaires d’ouverture :
Trajets en autorail et train à vapeur/autorail
au départ de Saint-Agrève le dimanche.
Train à vapeur : mercredi, jeudi et dimanche.
Tarifs aller/retour selon le parcours choisi :
E Adulte : de 14 à 20 €
Enfant (4 à 12 ans) : de 11 à 17 €
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Forfait famille (2 adultes + 2 ou 3 enfants
payants) : de 46 à 68 €
Réservez vos billets en ligne.

Gérard Traquandi
Jacques Vieille

© M. Chassignolle

© Velay-Express

10 - Velay-Express Chemin
de Fer Historique

Bernard Plossu

i s p o s i t i o n12s Lpe apetit
y s musée
agères
11 - L a Fabrique du PontDd'Aleyrac
La Fabrique du pont d’Aleyrac à Saint-Pierreville
"Agriculture
et Artisanat"
1 juillet - 27 août 2017
Pont d'Aleyrac
SAINT-PIERREVILLE
3599 route de Poux
SAINT-JULIEN D’INTRES
La Fabrique du pont d'Aleyrac organise
er

depuis 1995 dans l'espace rénové d'un
ancien moulinage des expositions
temporaires d'artistes modernes et
contemporains, d'ici ou d'ailleurs.
Sculptures, photographies ou peintures.

Horaires d’ouverture :
Du 23 avril au 5 juin: "Un sentiment plus
intense de la vie", la collection d’un
amateur d’art engagé
Du 16 juillet au 28 août : Hommage au
peintre Shafik Abboud
Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 15h
à 19h et sur rendez-vous.
Tarif :

E

Gratuit.

Lieu à découvrir, objets du quotidien de
nos grands-parents, pour petits et grands !
C'est avec grand plaisir que le conservateur
des lieux vous présentera avec plein
d'anecdotes les métiers d'autrefois et
les objets usuels, l’outillage utilisé depuis
1790. A voir également, les jardins des
plantes...
Horaires d’ouverture :
De juin à septembre : de 14h30 à 19h.
De préférence sur réservation.
Tarif :

E

Gratuit.

Le Petit musée : 06 70 45 81 74

La Fabrique du Pont d’Aleyrac :
04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88
lafabriquedupontdaleyrac.com
mirabelbe@wanadoo.fr

Velay express, chemin de fer historique :
04 71 59 68 06 - www.velay-express.fr
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THE JEWELLERY VALLEY

Le bijou joue un rôle important en Ardèche Hautes Vallées depuis le XIXe siècle.
La vallée du bijou, créée en 2010, met en avant cet héritage. Visitez les sites et découvrez les savoir-faire des artisans…

Durant la visite animée, découvrez l’histoire du lieu, les
périodes clés de l’atelier, les techniques spécifiques à
l’usine Murat et les conditions de travail de l’époque.
Horaires d’ouverture :
Dans le cadre des " Estivales ", visites animées : lundi et
mercredi à 10h30 sur inscription à l’Office de Tourisme.
E Visite animée : 6 € - 3 € (enfants jusqu’à 18 ans,
étudiants, chômeurs).
Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées
420 Rue du Pont, 07310 Saint-Martin-de-Valamas
Tél. : 04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr

© OT

© OT de Val'Eyrieux

Ce musée vous raconte grâce à son audioguide, l’histoire du bijou en Ardèche Hautes
Vallées, depuis son apparition au XIXe siècle jusqu’à sa production contemporaine.
Horaires d'ouverture :
En juin et septembre : mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 17h. Fermé dimanche
et lundi.
En juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Dimanche
et jours fériés (du 10/07 au 21/08) de 9h30 à 12h30.
E Visite libre : 3 € - Gratuit (enfants de moins de 18 ans, étudiants, chômeurs).
Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées
4B Rue St-Joseph, 07160 Le Cheylard
Tél. : 04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr

© Lévy

LA VALLEE DU BIJOU

LA VALLÉE DU BIJOU

LES ARTISANS
Altesse
Magasin d’usine, vente de bijoux et accessoires : Les Georgettes,
Texier, GL. Boutique ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 11h45
et de 14h – 18h30. Ouverture jusqu’à 19h en décembre, juin, juillet et
août. Ouvert le lundi en juillet et août.
www.lesgeorgettes.com
6-8 av. de Saunier – 07160 Le Cheylard – Tél. : 04 75 29 75 79

MSR Bijoux
Vente directe des bijoux dans la boutique, au cœur de l’atelier de
fabrication. Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h, et
le samedi de 10h à 18h. Visites de l’atelier possible sur réservation.
www.msr-bijoux.com
1500 Route de Limis – 07310 Chanéac – Tél. 04 75 30 41 72

Bijoux Anaïs et Louise
Vente directe des bijoux Anaïs et Louise.
Créafusion Boutique ouverte en juillet et août du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Fermé samedi et dimanche.
En août, merci de téléphoner avant de vous déplacer.
49 av. de Chabannes – 07160 Le Cheylard – Tél. 04 75 29 47 51

Oktane Concept
Création de bijoux assistée par ordinateur et production de prototypes
cire et métal.
www.oktane.fr / www.allianceparfaite.net
Rue du Garail – 07310 Saint-Martin-de-Valamas – Tél. 04 75 30 54 34
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Font’art créations
Font’art créations : Atelier de création de bijoux et accessoires
de mode. Boutique ouverte du lundi au vendredi de 14h à 17h.
www.bijouxalinea.fr / www.fontart.fr
400 Rue du Garail - 07310 Saint-Martin-de-Valamas
Tél. 04 75 30 54 34

Aloe Bijoux
Styliste et créateur, Sébastien Philip est heureux de vous accueillir et
de vous faire découvrir sa passion du bijou.
Boutique ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h.
www.aloebijoux.fr – Tél. : 06 07 47 28 80
21 rue de la République - 07160 Le Cheylard

A L’ATELIER DU BIJOU :
420 Rue du Pont - 07310 Saint-Martin-de-Valamas
Boutique ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h.

Atelier POIEMA

Tél. : 06 32 34 06 85

Rhéa Marlène Chambert

www.rhea-bijoux.fr - Tél. : 06 03 91 73 57
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MARCHÉS

SCAN ME

© David Méchin

LOCAL MARKETS

LUNDI

MERCREDI

JEUDI

Marché
Place Phélise d’Asseyne
rue piétonne
SAINT-AGRÈVE

Marché
Place Saléon Terras
LE CHEYLARD

Marché
La Place
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

Un marché sympathique qui vous fera passer
un bon moment, sur la jolie place centrale
entièrement rénovée de la capitale des
Boutières.
Horaires : 7h à 12h30.

Un marché apprécié pour son ambiance et
ses produits !
Horaires : 7h à 13h.

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.
Horaires : 8h à 13h.

Marché des producteurs
et artisans locaux
MARIAC
Vous pourrez trouver fruits et légumes, fleurs
et plantes, fromages et autres produits laitiers
(de chèvres et de brebis), miel, confitures,
herbes aromatiques, jus de fruits...

Marché de producteurs
Place publique berge
de la Glueyre
ALBON-D'ARDÈCHE
Le petit village, entouré de châtaigniers,
propose un marché de producteurs locaux et
des animations sur la place.
Horaires : 8h à 13h.

Marché des producteurs
Place de Verdun
SAINT-AGRÈVE

Horaires : 17h à 19h.

Un marché de producteurs en semi-nocturne.
Venez remplir vos paniers de produits locaux :
fromages de chèvre, charcuterie et viande,
miel et pain d'épices, huiles essentielles,
fruits et légumes, confitures, oeufs...
Horaires : 17h à 19h.

16

© Ardèche Hautes Vallées

Marché nocturne de producteurs
et artisans locaux
Place du restaurant
SAINT-MICHEL D’AURANCE
Marché nocturne, venez découvrir les produits
du terroir et l’artisanat local. Animations,
musique. Restauration et buvette.
Horaires : à partir de 18h.

MARCHÉS
© David Méchin

DIMANCHE

Marché d'ici paysans
et créateurs locaux
MARS

Marché d'été
Place de l'église
SAINT-CIERGE-SOUS-LE-CHEYLARD

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

Au cœur de ce village perché, où une vue
exceptionnelle sur la vallée de l'Eyrieux et
le Mont Gerbier s'offre à vous, profitez du
marché aux senteurs estivales. Visite du
village et possibilité de pique-niquer en
commun dans une ambiance conviviale.
Horaires : 8h à 12h.

Marché du terroir
Place du Clos – SAINT-PIERREVILLE
Découvrez le marché de produits locaux
(fruits, légumes, miel, fromages, etc.) sur
la Place du Clos à Saint Pierreville, tous les
dimanches matins.
Horaires : 8h à 13h.

Marché du terroir
Place de la mairie – DEVESSET
C'est un mignon marché d'été qui sent
bon le terroir, la moisson et le picodon.
Des chemins de randonnées vous invitent
jusqu'au lac avec plage, pédal'eau et école
de voile.
Horaires : 8h à 12h30.

© Ardèche Hautes Vallées

VENDREDI

17

LIEUX DE BAIGNADE
© David Méchin

SWIMMING SPOTS

SCAN ME
ARCENS
Plan d'eau : Plan d'eau aménagé avec jeux d'enfants.

BELSENTES - LES NONIERES
Base aquatique Eyrium, au bord du lac des Collanges :

la base aquatique de 1600 m2 vous accueille au cœur de la Vallée
de l’Eyrieux. Toboggans, jeux pour enfants, pataugeoire, coin piquenique, bar et jeux de boules.
Horaires : Du 15 juin au 30 juin : mardi au vendredi : 13h30 à 18h30
Samedi et dimanche : 11h à 20h. Du 1er juillet au 31 août : lundi au
dimanche : 11h à 20h.

Horaires : Du 01 juillet au 31 août, baignade surveillée tous les
jours de 14h à 19h.
E

Gratuit.

Mairie : 04 75 30 40 72 - www.arcens.fr

E Adulte (à partir de 16 ans) : 5,25 € - Enfant : (6 à 16 ans) : 3,30 €
Gratuit pour les moins de 6 ans. Tarifs réduits après 17h. Cartes
abonnements saisonniers.

© Mairie Arcens

Base aquatique Eyrium : 04 75 29 34 65

DEVESSET
Lac de Devesset : Plage de sable, pédal'eau* avec toboggan,

mini-golf*, jeux d'enfants, pêche*, (*payant), snack, camping. Tour
du lac aménagé.
Horaires : Du 01 juillet au 31 août, baignade surveillée tous les
jours, de 13h30 à 18h30.
E Visiteur piéton : gratuit. Entrée payante aux véhicules 4 roues :
5€, après 16h : 2€ et aux 2 roues : 3€ (jusqu'à 18h).
Abonnement au mois.

Un lieu de détente en famille
au coeur de la vallée de l’Eyrieux

Ouvert
juin au
août !
Un lieu du
de 15
détente
en31
famille

au coeur de la vallée de l’Eyrieux

Ouvert du 15 juin au 31 août !

Base de loisirs du Lac de Devesset :
04 75 30 00 37 - www.lac-de-devesset.fr

© Rachel Combauroure

Base aquatique Eyrium
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Belsentes (Les Nonières) - 04 75 29 34 65
Base aquatique Eyrium
Belsentes (Les Nonières) - 04 75 29 34 65

du Doux, où vous connaîtrez les joies de la baignade en rivière
sur un site surveillé et aménagé, en période estivale. Terrain
de beach volley, aire de jeux et de pique-nique.
Horaires : Baignade autorisée uniquement en présence du
surveillant de baignade, du 01 juillet au 31 août.
E Gratuit.
LAC DE DEVESSET

Mairie : 04 75 30 04 39 - 04 75 30 06 85 (en saison)

LIEUX DE BAIGNADE

ROCHEPAULE
Plan d’eau au Moulin Armand : Site privilégié sur les rives

DORNAS
Plan d’eau La Gandole : aménagé sur la rivière de la Dorne. Aire

© D. Ploye

de jeux, coin pique-nique, snack et camping aux abords. Baignade
surveillée. 3 paddles à disposition des enfants.
Horaires : Du 01 juillet au 31 août, de 14h à 18h.
E Gratuit.

SAINT-BARTHÉLÉMY-LE MEIL
Piscine communale : Piscine non couverte, située à l'entrée

Mairie : 04 75 29 23 45

du village.
Horaires : Du 01 juillet au 31 août, baignade surveillée du mardi
au samedi de 13h à 19h. Le dimanche de 13h à 18h.
E Adulte : 3 € - enfant : 1,50 € (6 à 15 ans) - Moins de 6 ans : Gratuit
Carte 12 entrées : adulte : 33 € - enfant : 13 €.

LA CHAPELLE-SOUS-CHANÉAC
Plan d'eau sur la Saliouse : Plan d'eau avec jeux d'enfants,
terrain de volley, table de ping-pong. Aire naturelle de camping
gratuite (WC et Lavabo) et bar restaurant- épicerie au village.
Horaires : Du 1er au 31 juillet, baignade surveillée de 14h30 à 18h30.
E Gratuit.

Mairie : 04 27 61 39 90 - 07 70 54 76 00

© Saint-Barthélémy-Le Meil

©Gaëlord Vialle

Mairie : 04 75 29 34 10

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
Plan d’eau : Cadre verdoyant en bordure de la Saliouse et de

l'Eyrieux, plage de sable, jeux pour enfants, toboggan aquatique
et une aire de pique-nique, barbecues, jeux de boules. Tiralo pour
accès handicapé à la baignade. Le chalet sera ouvert pour la vente
de boissons, glaces... du 01 juillet au 31 août de 14h30 à 18h30.
Horaires : Du 01 juillet au 31 août, baignade surveillée tous les
jours de 13h45 à 18h45.
E Gratuit.

© Mairie St-Martin de Valamas

© Mairie La Chapelle sous Chanéac

Mairie : 04 75 30 41 76 - www.saintmartindevalamas.com
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LES ESTIVALES

LES ESTIVALES

SCAN ME

LES ESTIVALES
Une programmation composée de visites guidées, de dégustations, de
découvertes nature et savoir-faire locaux. Participez à des ateliers et
devenez acteur pendant un temps donné : toucher, goûter, sentir, voir.
Tous les sens sont en éveil pour émerveiller petits et grands dans de
très belles aventures.
En juillet et août, partez à la découverte des richesses de la
destination du territoire Ardèche Hautes Vallées à travers « Les
Estivales » !

Comment réserver ?
Pour s’inscrire, rendez-vous sur la billetterie en ligne :
www.ardeche-hautes-vallees.fr

RÉSERVATION
1 Réservation en ligne et paiement direct.
OBLIGATOIRE
« Cliquez, réservez, payez, Profitez ! ».

2 Réservation dans les antennes de l’Office de tourisme Ardèche
Hautes Vallées (Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Martin de Valamas et
Saint-Pierreville).

Plus de renseignements :
Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées
04 75 64 80 97
accueil@ardeche-hautes-vallees.fr
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LES ESTIVALES

Tous les jours de la semaine… visites chez les prestataires d’activités,
des animations pour petits et grands.
Each day of the week, you will discover activites for both adults and
children.
Tutti I giorni delle settimana, animazione per I bambini e adulti.

Lundi :
À l’assaut du Mont-Chiniac, visite guidée...............................................28
Visite de l’Atelier du bijou ........................................................................36
Visite des séchoirs des Salaisons Teyssier, dégustation ......................28
Le Cheylard industriel, visite guidée ......................................................30

Mardi :
Initiation à la fouille archéologique.........................................................30
Visite de l’Asinerie Les Marraignes..........................................................35
Visite de la chèvrerie et dégustation.......................................................35
de fromages à la chèvre d’Andaure
Fabrication d’un écu avec un blason médiéval ou d’un vitrail...............30
Visite, apéro et coucher de soleil au château de Rochebonne..............37
Soirée jeu d’ambiance au château de La Chèze......................................31

Mercredi :
Visite de l’Atelier du bijou.........................................................................36
Visite de l’Asinerie Les Marraignes..........................................................35
Garin, y es-tu ? visite guidée pour jeune public.....................................31
Visite de l’atelier d’imprimerie Cheyne éditeur......................................34
Apéro, coucher de soleil au château de Brion.........................................37

Jeudi :
Le grand défi cheylarois............................................................................32
Visite de l’Asinerie Les Marraignes..........................................................35
Créez votre bijou à l’Atelier du bijou........................................................36
Visite commentée de Terre d’Abeilles......................................................38
Le Cheylard, un riche passé médiéval ....................................................32
Dégustation, découverte des vins et produits d’Ardèche.......................33
Soirée jeu coopératif au château de La Chèze........................................33

©Ardèche Hautes Vallées

Vendredi :
Visite de la brasserie l’art des chopes.....................................................34
Visite de l’Asinerie Les Marraignes..........................................................35
Découverte des plantes bienfaisantes dans la nature, dégustation.....38
Le Cheylard industriel, visite guidée.......................................................30
Découvrez le chantournage !....................................................................29
Danse en famille !......................................................................................29
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© ECT

© ECT

© ECT

LES ESTIVALES

SAINT-AGRÈVE

A l’assaut du Mont-Chiniac, ancien bourg castral de Saint-Agrève.
Lundi : 10h30 à 12h
Visite guidée dans les rues autour de l’ancien château de Chiniac à la découverte des premiers habitants de Saint-Agrève.
> Chiens tenus en laisse.
> Rendez-vous : devant l’Office de tourisme
Ardèche Hautes Vallées
Antenne de Saint-Agrève 07320.
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

ardechepatrimoine

©Dany Fumas

©Salaison Teyssier

www.ardechepatrimoine.jimdofree.com

©Salaison Teyssier

> Tout public.
> E 8 € : adulte I 7€ : moins de 14 ans
Gratuit : moins de 8 ans.
Groupe : à partir de 4 personnes :
7€ adultes I 6€ : enfants 8 à 13 ans
(20 personnes maxi).

Visite des séchoirs des Salaisons Teyssier
Teyssier, plus haute salaison de France, a été la première salaison à obtenir le label d’Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Ce label
récompense les entreprises qui ont su préserver un savoir-faire rare et d’excellence et attachées à un territoire : l’Ardèche.

Lundi : 14h30
Visite guidée et commentée de 3 séchoirs des Salaisons Teyssier par Dany Fumas, guide conférencière à l’Office de
Tourisme Ardèche Hautes Vallées. En fin de visite, dégustation au magasin Teyssier. (Place de Verdun).
> Public concerné : à partir de 5 ans.
> E 3 € : à partir de 15 ans
(mini 3 pers - maxi 25 pers).
> Chiens interdits.
> Infos : 102 marches (aller-retour),
kit de protection obligatoire,
prévoir une petite veste.

> Rendez-vous :
Office de Tourisme
Ardèche Hautes Vallées,
655 rue du Docteur Tourasse,
antenne de Saint-Agrève (07320)
pour consignes de départ.

www.teyssier-salaisons.com
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Teyssier Salaisons

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

LES ESTIVALES

©L’Art sème

©L’Art sème

©L’Art sème

Découvrez le chantournage !
Vendredi : 17h30 à 18h30
Cendrine Guichard crée ses propres productions (décorations, bijoux, boucles d’oreilles…) à partir de la technique du
chantournage. Elle vous propose de vous initier et de réaliser votre objet. Chantourner consiste à découper une pièce selon
un profil donné, composé de courbes et contre-courbes. Découpe réalisée à la scie à chantourner, à la scie sauteuse ou à la
scie à ruban.
> A partir de 8 ans
> E 7€ (1 personne mini et 2 maxi).
> Chiens interdits.
> Ouvert toute l’année : 09 84 32 15 04
> Rendez-vous :
La recyclerie du PlatO, 555 rue Maisonneuve - 07320 Saint-Agrève.

Recyclerie-du-PlatO

©L’Art sème

©L’Art sème

©L’Art sème

www.rezodes3rivieres.com

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Danse en famille !
Le Rézo des 3 rivières est heureux de vous accueillir pour vous présenter l’une de ses activités.

Vendredi : 17h30 à 18h30
Partagez un temps de danse que l’on vit tous ensemble. Au-delà des mots, un dialogue unique et complice. Avec des
propositions et des jeux, nous vous invitons à sentir, écouter, affiner les liens qui tissent la relation familiale. C’est un temps
convivial et festif avec Lisa Gimenez, chorégraphe.
> Tout public, les bébés sont les bienvenus.
> Le plus: collation offerte en fin d’activité
> E 5€ par famille (1 parent et 2 enfants ou 2 parents et 1 enfant)
3€ : personne supplémentaire.
> Infos : tenue souple, pieds nus ou chaussettes.
> Chiens interdits.
> Ouvert toute l’année : 09 84 32 15 04
> Rendez-vous :
la recyclerie du PlatO, 555 rue Maisonneuve - 07320 Saint-Agrève.

www.rezodes3rivieres.com

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Recyclerie-du-PlatO
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LES ESTIVALES

LE CHEYLARD

Le Cheylard industriel, de l’artisanat d’hier à l’usine d’aujourd’hui
Lundi et vendredi : 17h à 18h30 (sauf le 12 août)
Visite dans les rues du Cheylard à la découverte du passé artisanal et industriel de la ville, depuis le Moyen-Âge
jusqu’aux usines actuelles.
> Tout public.
> E 8 € : adulte I 7€ : moins de 14 ans
Gratuit : moins de 8 ans.
Groupe : à partir de 4 personnes :
7€ adultes I 6€ : enfants 8 à 13 ans
(20 personnes maxi).

> Chiens tenus en laisse.
> Rendez-vous :
devant l’église, place Saléon Terras,
Le Cheylard 07160.
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

ardechepatrimoine

©Mairie Le Cheylard

© ECT

© ECT

www.ardechepatrimoine.jimdofree.com

Initiation à la fouille archéologique
au château de La Chèze

Fabrication d’un écu
avec un blason médiéval

Mardi : 10h du 12 juillet au 30 août

Mardi : 16h30 du 12 juillet au 30 août

Atelier d’initiation à la fouille archéologique animé par
Emilie Comes-Trinidad, archéologue, guide conférencière.
Durée : 1h30 à 2h.

Atelier de fabrication d’un écu avec un blason médiéval
ou d’un vitrail (papier) animé par Emilie Comes-Trinidad,
archéologue, guide conférencière. Durée : 1h à 1h30.

> A partir de 7 ans
> E 12€ : à partir de 18 ans I 10€ : 7/17 ans
(10 personnes maxi).
> Chiens interdits.
> R endez-vous : devant le château de La Chèze
La Chèze 07160 Le Cheylard.

> A partir de 7 ans
> E 12€ : à partir de 18 ans I 10€ : 7/17 ans
(10 personnes maxi).
> Chiens interdits.
> Rendez-vous : devant le château de La Chèze
La Chèze 07160 Le Cheylard.

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

www.ville-lecheylard.fr
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villelecheylard

LES ESTIVALES
©Mairie Le Cheylard

©Mairie Le Cheylard

©Mairie Le Cheylard

Soirée jeu d’ambiance " Loups garous sur La Chèze "
Mardi : 21h à 22h30 à partir du 12 juillet
Depuis quelques jours, chaque matin un habitant de la seigneurie de La Chèze disparait mystérieusement. La peur s’est
emparée de la population, qui pense à des attaques de loups garous. Doutes, soupçons et accusations se multiplient
parmi les villageois pour trouver les coupables, mais, qui sera la prochaine victime ?
Inspiré du célèbre jeu d’ambiance " Les loups garous de Thiercelieux© ". Venez vivre une soirée originale et ludique.
Durée : 1h30.
> Public : individuels, familles, amis (groupes
formés sur place – Mini : 8 personnes, maxi :
24 personnes).
2 à 3 parties jouées par soirée.
> A partir de 10 ans.
> E 5€ : à partir de 18 ans I 3€ : 10/17 ans.

> Chiens interdits.
> Info : se présenter 10 mn avant,
pour le contrôle des billets.
> Rendez-vous :
devant le château de La Chèze
La Chèze 07160 Le Cheylard.

villelecheylard

© ECT

© ECT

© ECT

www.ville-lecheylard.fr

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Garin, y es-tu ?
Mercredi : 10h30 à 11h30
Balade contée pour le jeune public, dans les rues de la basse ville. Partez à la recherche des clés de Garin, seigneur de
la ville !
> A partir de 6 ans.
> E 8 € : adulte I 7€ : moins de 14 ans
Gratuit : moins de 8 ans.
Groupe : à partir de 4 personnes :
7€ adultes I 6€ : enfants 8 à 13 ans
(15 personnes maxi).

> Chiens tenus en laisse.
> Rendez-vous :
devant l’église, place Saléon Terras,
Le Cheylard 07160.

www.ardechepatrimoine.jimdofree.com

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

ardechepatrimoine
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LE CHEYLARD

Le grand défi cheylarois !
Jeudi : 10h à 12h
Serez-vous de taille à résoudre les énigmes de ce jeu de pistes et accéder à la récompense finale ? Jeu en équipes pour
petits et grands dans les rues de la basse ville.
> Tout public.
> E 9 € : adulte I 8€ : moins de 14 ans I Gratuit : moins de 8 ans.
Groupe : à partir de 4 personnes : moins 1€ sur les tarifs annoncés
(20 personnes maxi).
> Chiens tenus en laisse.
> Rendez-vous : devant l’église, place Saléon Terras - Le Cheylard 07160.

ardechepatrimoine

© ECT

© ECT

© ECT

www.ardechepatrimoine.jimdofree.com

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Le Cheylard, un riche passé médiéval… bien caché.
Jeudi : 17h à 19h
Visite guidée dans les rues de la vieille ville à la recherche des témoignages de l’ancien bourg médiéval bâti autour
du château.
> Tout public.
> Le plus : Ascension facile jusqu’au point de vue qui surplombe la ville (Facultatif)
> E 8 € : adulte I 7€ : moins de 14 ans I Gratuit : moins de 8 ans.
Groupe : à partir de 4 personnes : 7€ adultes I 6€ : enfants 8 à 13 ans(20 personnes maxi).
> Chiens tenus en laisse.
> R endez-vous : devant l’église, place Saléon Terras - Le Cheylard 07160.

www.ardechepatrimoine.jimdofree.com
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LES ESTIVALES
© P. Bourdier

© P. Bourdier

© P. Bourdier

Dégustation, découverte des vins et produits d’Ardèche
Jeudi : 19h à 20h
Initiation et dégustation de vins d’Ardèche accompagnées de produits locaux sur les conseils
de Pierre Bourdier, sommelier Université du vin de Suze Larousse.
> Tout public.
> Le plus : Pour les enfants, dégustation de jus de fruits.
> E 5 € : adulte
2€ : moins de 18 ans
(10 personnes maxi).

L’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.

> Chiens tenus en laisse.
> Ouvert toute l’année : visite guidée
sur rendez-vous : 06 28 22 65 75
> Rendez-vous :
16 avenue de la République
07160 Le Cheylard.

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

© ECT Le Cheylard
©Mairie

©Mairie Le Cheylard

©Mairie Le Cheylard

Ardèche Saveurs

Soirée jeu coopératif " Aventure au château "
Jeudi : 21h à 22h30 à partir du 14 juillet
Le plan des souterrains du château a disparu, il ne faut surtout pas qu’il tombe entre de mauvaises mains. Le seigneur
vous a accordé sa confiance pour le retrouver. Avec l’aide de Dame Martine, la servante, parcourez en équipe, les salles
du château afin de résoudre les défis, les énigmes et les questions. Rapidité et esprit de déduction seront nécessaires
pour triompher. Durée : 1h30.
> Public : individuels, familles, amis… (groupes formés sur
place - Mini : 6 personnes, maxi : 24 personnes).
> A partir de 7 ans.
> E 7€ : à partir de 18 ans I 4€ : 7/17 ans.

www.ville-lecheylard.fr

> Chiens interdits.
> R endez-vous :
devant le château de La Chèze
La Chèze - 07160 Le Cheylard.

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

villelecheylard
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©Thomas Rochedy

©Thomas Rochedy

©Thomas Rochedy

LES ESTIVALES

LE CHEYLARD

Visite de la brasserie L’art des chopes
Vendredi : 10h à 12h
Thomas Rochedy vous accueille dans sa brasserie artisanale créée en janvier 2022.
Visite explicative : malts, houblons, mes choix, ma vision pour une bière de choix aux goûts innovants. Dégustation en
fin de visite.
> Tout public (maxi 20 personnes)
> Le plus : 1 verre de sirop offert aux enfants
ou à la place de la dégustation.
> E 2€ : Adulte.

> Chiens tenus interdits.
> Ouvert à l’année : 06 43 65 91 88
> Rendez-vous :
500 route d’Eyrium - 07160 Le Cheylard.

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

brasserielartdeschopes

©Cheyne éditeur

©Cheyne éditeur

©Cheyne éditeur

DEVESSET

Visite de l’imprimerie Cheyne éditeur
Mercredi : 16h à 17h (sauf le 17 août, une visite étant programmée dans le cadre du festival " Lectures sous l’arbre ",
le mercredi 17 août, le matin - voir programme)
Une heure à la découverte de Cheyne éditeur-typographe, imprimerie artisanale et maison
d’édition de poésie. Démonstration d’impression sur presse typographique et de façonnage.
Librairie sur place.
> Tout public (30 personnes maxi).
> E 5 € : à partir de 12 ans I Gratuit moins de 12 ans
(3 personnes mini et 12 maxi)
> R endez-vous : " Au Bois de Chaumette "
07320 Devesset (Bâtiment rouge en face l’entrée du Lac de Devesset).

www.cheyne-editeur.com
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cheyneediteur

© Sylvie Delenne

© Sylvie Delenne

© Sylvie Delenne

LES ESTIVALES

SAINT-JEURE D’ANDAURE

Visite de l’Asinerie Les Marraignes
Mardi : 14h à 15h30, Mercredi, jeudi et vendredi : 10h à 11h30
Visite guidée et explicative : ânes gris de Provence, chèvres naines, moutons et poules. Coin pique-nique à disposition.
> E participation libre au profit des projets de l’asinerie. (maxi 18 personnes)
> Chiens interdits.
> Rendez-vous : 685 chemin des maisonnettes - 07320 Saint-Jeure d’Andaure.

©A. Chalencon

©Emilie Fumas

Les Marraignes

©Emilie Fumas

les marraignes.weebly.com

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Visite de la chèvrerie et dégustation de fromages à " La chèvre d’Andaure "
Entreprise d’une famille passionnée par les chèvres, située dans un écrin de verdure avec vue imprenable sur la vallée du Doux.

Mardi : 16h30 à 17h30
Un moment agréable à la chèvrerie de Vincent où Aurélie vous présentera la race Saanen. Vous ferez probablement la
connaissance de Joséphine, la chèvre câline ou Bonnie et Clyde, les rebelles, chevrettes et biquets vous attendent. Ensuite
Emilie vous accueillera dans son magasin pour une dégustation de fromages au lait cru et AOP Picodon d’Ardèche et se fera un
plaisir de vous conseiller sur ses différents produits. Une belle occasion de découvrir les saveurs de notre terroir.
> Tout public (30 personnes maxi).
> Le plus : fiche recette à base de Picodon en cadeau
> E 4.50 € : visite animée et dégustation
Gratuit : moins de 6 ans.
> Chiens interdits.
> Et aussi en juillet/août... Visite libre de la chèvrerie de 17h
à 19h (sauf jeudi et dimanche).

> Rendez-vous :
1015 route de Labâtie
07320 Saint-Jeure d’Andaure,
(1 km après le village
de Saint-Jeure d’Andaure).

biquettesdevincentchalancon

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

lachèvredandaure
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©OT de Val’Eyrieux

©Aurore Klein

©OT de Val’Eyrieux

LES ESTIVALES

SAINT MARTIN DE VALAMAS

Visite animée de l’Atelier du bijou

L'Atelier du bijou vous invite à découvrir le patrimoine industriel de la bijouterie, véritable richesse patrimoniale locale..

Lundi et mercredi : 10h30 à 12h
Prenez la place d’un ouvrier de l’époque de l’Usine Murat (fin 19è/début 20è) au cours d’une immersion dans un atelier
de création de bijou. Découvrez l'histoire du lieu, les périodes clés de l'atelier, les techniques spécifiques à l'usine Murat
et les conditions de travail de l'époque.
6 € : plein tarif I 3€ : tarif réduit (jusqu’à 18 ans, étudiant, chômeur)
2 pers mini et 20 pers maxi.
> Chiens tenus interdits.
> B on plan : visite animée de l’Atelier du bijou et découverte de la Maison du bijou
au Cheylard avec audioguide E 7.50€ : tarif plein I 3€ : tarif réduit.
> Rendez-vous :
420 rue du Pont - 07310 Saint-Martin de Valamas.
>

E

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

©Chambert M.

©Chambert M.

©Chambert M.

www.ardeche-hautes-vallees

Créez votre bijou à l’Atelier du bijou
Jeudi : 14h à 15h30
Pour la 1ère fois au cœur de la Vallée du bijou. Initiez-vous au macramé de bijouterie. Vous êtes créatif-ve ? Guidé par un
artisan d’art, Marlène Chambert, vous créez et emportez votre bijou paré de pierre fine.
> Public concerné : à partir de 9 ans.
> E 45€ (5 pers maxi).
> Le plus : la matière première et les pierres sont fournies,
5% de remise sur la boutique.
> Chiens interdits.
> Rendez-vous : 420 rue du Pont - 07310 Saint-Martin de Valamas.

rhea-bijoux.fr
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rhea.bijoux

LES ESTIVALES
©David Méchin

©ECT

©ECT

Visite apéro et coucher de soleil au château de Rochebonne.
Mardi : 19h30 à 21h30 (juillet) – 19h à 21h (août)
Visite guidée du Château de Rochebonne suivie d’un apéritif dégusté face au coucher de soleil.
> Tout public.
> E 10 € : adulte I 8€ : moins de 14 ans I Gratuit : moins de 8 ans (20 personnes maxi).
> Apéritif sans alcool.
> Chiens tenus en laisse.
> Rendez-vous : entrée du site du Château de Rochebonne devant la table d’orientation
07310 Saint-Martin de Valamas

www.ardechepatrimoine.jimdofree.com

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

ardechepatrimoine

©ECT

©ECT

©ECT

JAUNAC

Visite apéro et coucher de soleil au château de Brion.
Mercredi : 19h30 à 21h30 (juillet) – 19h à 21h (août)
Visite guidée du château de Brion suivie d’un apéritif dégusté face au coucher de soleil.
> Tout public.
> E 10 € : adulte I 8€ : moins de 14 ans I Gratuit : moins de 8 ans (20 personnes maxi).
> Apéritif sans alcool.
> Chiens tenus en laisse.
> Rendez-vous : entrée du site du Rocher de Brion devant le panneau - 07160 Jaunac.

www.ardechepatrimoine.jimdofree.com

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

ardechepatrimoine
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©Debard Jérôme

©Terre d’abeille

LES ESTIVALES

©Terre d’abeille

ARCENS

La passion de l’abeille, de sa naissance au pot de miel
Jeudi : 17h à 18h30
Visite de la miellerie et vie de l’abeille… Venez découvrir cette activité passionnante !
La passion de l’abeille, de sa naissance au pot de miel. Dégustation en fin de visite :
produits transformés avec notre miel et farine de châtaigne (sablés, nougats…).
> Tout public.
> E 1.50€ à partir de 15 ans (3 personnes mini et 20 personnes maxi).
> Chiens tenus en laisse.
> Rendez-vous : 320 route d’Issas - 07160 Arcens.

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Terre d’Abeilles

©La Glaneuse

©La Glaneuse

©La Glaneuse

SAINT-ANDRE EN VIVARAIS

Découverte des plantes bienfaisantes dans la nature.
Vendredi : 17h à 18h30
Balade d’une heure avec la glaneuse à la découverte des plantes bienfaisantes que nous croisons ou écrasons sous nos
pieds et qui sont souvent une bonne aide pour les petits maux de la vie courante.
Découverte des plantes médicinales et aromatiques, visite en extérieur. Dégustation en fin de visite : sirop, gelée, miels
et liqueur de foin à la cistre.
> Tout public.
> E 6€ I Gratuit pour les moins de 12 ans (3 personnes mini et 10 maxi).
> Chiens interdits.
> Rendez-vous : Ferme de Brameloup, 411 chemin de Brameloup - 07690 Saint-André en Vivarais.

L’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

www.laglaneuse.net
38

laglaneuse07
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HIGHLIGHTS
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TEMPS FORTS

aimez le vélo, cette voie verte
“ Siestvous
incontournable ! ”
Jules

BALS DE VILLAGE EN ARDÈCHE

25 JUIN
AU 23 JUILLET 2022
DU

LEBALITINERANT.COM
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LES ESTIVALES

La Nouvelle Manufacture

Festival de Dessin #7
8-9-10 juillet 2022

11h - 23h

DIM 10 JUILLET

ST JEURE D’ANDAURE
18h : collectif du plateau

Jonglage · 45 min · Dès 4 ans · Gratuit

20h30 les enfants sérieux
Clown · 45 min · Dès 5 ans · Gratuit

Collectif du Plateau · «Jongler sans viser la perfection»
Les Enfants Sérieux · «Demain Hier»

CIE HYDRAGON
LA CORDE ET ON

15h30

CIRQUE AÉRIEN · Tout public · Gratuit

LES RUSTINES DE L’ANGE
ÇA VA VALSER

16h15

dessin live / ateliers /
Concert samedi
concours / expo-vente
Zabalt
musique / buvette /
Padtiminik et Redlook
restauration
Entrée gratuite sur adhésion libre
350 rue du Garail 07310 Saint Martin de Valamas
0783498595 // www.lanouvellemanufacture.org//facebook//instagram

SEPCTACLE MUSICAL
ET CHOREGRAPHIÉ
Tout public · Gratuit
Amaranta · «Molière !» ©JeanDeprelle

JEU 28 JUILLET
ST JEAN ROURE

18h : collectif du plateau

Jonglage · 45 min · Dès 4 ans · Gratuit

Quelques p’Arts...

20h30 amaranta

Théâtre forain · 1h20 · Dès 12 ans · Gratuit

Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public

Assoiffé.e
De
Samedi 16
Nature juillet
2022

Fête médiévale
au château de La Chèze
Le Cheylard
16 et 17 juillet 2022

devant la salle des fêtes

de Saint-Pierreville

Marché aux vins nature
30 exposants - 5€
de 10h à 20h

21h - repas vigneron - 20€
23h - concert - 5€
petite restauration à toute heure
info et contact :
vinnature.saintpierreville@gmail.com
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Change de monnaie
Visites du château payantes
▶ Découverte des campements
▶ Ateliers pédagogiques
▶ Découverte du tir à l’arc
▶ Combats chorégraphiés
▶ Concours de vitesse lors de l’équipement de chevaliers
▶ Groupes de musique

Distractions
au
Moyen-Âge

Banquet du Château de La Chèze samedi 16 juillet à 19h30 sur réservation

RENSEIGNEMENTS : Mairie du Cheylard 04 75 29 07 10
https/www.ville-lecheylard.fr
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TEMPS FORTS

LES ESTIVALES

4, 5 & 6

août
2022

TS
C ON C E R S
GRATUIT
Bérêts Des Vi�es

Place de la Mairie
sous chapiteau
à partir de 19h

Akylisso

Lucas John Trio

Adri et sa
Joïa Quartet
Karavanerie
Giroue�e
Caesaria
Buve�e et
The Memory Box
restauration
The Ye�bows
sur place
Kindred
TV Sundaze

Saint-Martin-de-Valamas

Programme et infos : www.vi�agedesmusiciens07310.fr
Comité
des Fêtes

Saint-Martin-de-Valamas 07

Mairie de

Saint-MartinDe-Valamas

et merci à tous nos partenaires !

Lectures sous l’arbre
13 - 20 août 2022

À l’honneur :
les États-Unis et les éditions Gallmeister
Exposition Nurcan Giz
Plateau
Vivarais-Lignon
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com
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À PROXIMITÉ... LE HAUT-LIGNON - HAUTE-LOIRE
EVENTS OF OUR NEIGHBOURS IN HAUT-LIGNON – HAUTE-LOIRE
LE CHAMBON-SUR-LIGNON

ÉCOLE MATERNELLE - RUE DE L’ÉGLISE
du mardi au dimanche 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
Entrée libre
Exposition réalisée par la mairie du Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 71 65 71 90

Terres duLait

placE Du villagE
lE MaS DE tEncE

Ardéchoise
Fête de la musique
& soirée bières
20 22

G e n s et paysag e s

9 Juillet
21 Août
2022

• DE 7h40 à 17h20
passage de l’Ardéchoise
Restauration sur place
le midi et le soir
Buvette toute la journée
Venez découvrir les
décorations et les
animations toute la
journée

RAYMOND
DEPARDON
FRANÇOISE
FOURNIER
COLETTE
DAHAN

• 11h30 : Batterie
Fanfare Lizieux Mézenc

EMMANUEL
MINGASSON

• à partir DE 20h
Fête de la musique
avec 3 groupes : Cush,
Jocelyne et Alain, New
Roots

MARIE-AGNÈS
KOPP
2 e ÉDITION
Parcours photographique
de la communauté de communes du Haut-Lignon
Chenereilles l Le Chambon-sur-Lignon l Le Mas-de-Tence
Mazet-Saint-Voy l Saint-Jeures l Tence

18
juin

Communauté

de Communes

Renseignements
04 71 59 71 56

Organisation par les associations : Comité
des fêtes et des loisirs, Contacts et Amitiés,
Les Mécaniques Anciennes du Haut-Lignon

• SoiréE BièrES

À PROXIMITÉ... LE HAUT-LIGNON - HAUTE-LOIRE
EVENTS OF OUR NEIGHBOURS IN HAUT-LIGNON – HAUTE-LOIRE

5e saison

NuitsSaint-Jeures
Dix venDreDis soir Du 24 juin au 26 août
Dix vendredis soir, du 24 juin au 26 août,
pour flâner sur la place de l’église,
rencontrer les exposants, producteurs
et artisans locaux, faire vos courses,
partager un verre et manger un morceau.
Des animations gratuites renouvelées
chaque semaine.
Renseignements
04 71 59 62 07 - Asso 2i2l43
asso.2i2l43@gmail.com

lés
écfi
D
e
des lass

Samedi 23 juillet - 18h > 3h

u
d
e

Fêt
13 juillet
le Ma zet
Saint-Voy
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20h30
Piñata

23h
Retraite aux flambeaux
et feux d’artifice

12 chars chaque année, 250 personnes
qui défilent, des nouveau-nés aux
personnes de 90 ans, 5 groupes musicaux
variés dont la batterie-fanfare LizieuxMézenc, 3 000 personnes dans le public ...

Programme
18h - 20 h : Défilé de chars
dans les rues de Tence.
20h - 21h : Prestation et
chorégraphie des classes sur
le podium au parking de la
Lionchère.
21h - 21h45 : Prestation
des groupes musicaux sur le
podium.
a partir de 22h :
Bal gratuit en plein air.

Buvette et restauration
rapide proposées.

Les groupes, il y a 10 ans déjà …

Fête du
village
LE MAZET-SAINT-VOY
6 ET 7 AOûT
Samedi 6 août
• Fête des enfants
• Stands du terroir,
Kermesse, jeux, spectacle
de clown
dimanche 7 août
• Stands du terroir
• Brocante
• Foire
• Animations de rues
• Défilé
• Buvettes et restauration

Chenereilles
fête du village
• De 7h à 17h :
Vide-grenier

t

15 aoû

• 19h :
Soupe aux choux
• Feu d’artifice
et bal en plein air
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À PROXIMITÉ... LE HAUT-LIGNON - HAUTE-LOIRE
EVENTS OF OUR NEIGHBOURS IN HAUT-LIGNON – HAUTE-LOIRE

#4

Vendredi 19 août
- KNIGHTS OF MANDALA
(Reggae Dub)
- SUMAC & ART-X
(Dub Instrumental)
- R33DHIM (Electro Techno)

19 & 20
août
Paulhac
(Tence)

chapiTeau

- RAAVNI (World Electro)
Samedi 20 août
- LES TIT’ NASSELS
(Chanson française)
- TOMAWOK (Reggae)
- JABUL GORBA (Punk Rock)
- DUBANKO (Electro Dub)

32ème

tarifS & infoS
THE FOX BOX

et 1er rallye VHC du

Haut-lignon

© Lionel Ciochetto

16 et 17 septembre

46

Vendredi
16 septembre

Samedi
17 septembre

Vérifications
administratives et
techniques dès 18h
Place de la Fontaine au
Chambon-sur-Lignon

Courses avec 3 épreuves
spéciales (Pleyne /
Les Moulins / Le Pont
d’Auzel) suivies de la
remise des prix sur le
podium d’arrivée à Tence

© The Fox Box

- Jongleurs, cracheurs de feu,
magiciens, …

©AdobeStock
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A l’initiative de Jacques Marcon, quatre territoires s’unissent pour valoriser « le bon et le bien manger ».
Découvrir, déguster, partager… L’Automnal gourmand vous propose de savourer le terroir, l’art des
produits locaux entre Ardèche et Haute-Loire. Les producteurs, artisans des métiers de bouche
ouvrent leurs portes et présentent leur savoir-faire.
Les restaurateurs élaborent des menus à base des produits locaux autour de l’ambiance festive de
nos villages et des fêtes gourmandes :

8 octobre

Lamastre,
”la fête des saveurs d’automne”
vos papilles vont adorer !
Lamastre

8 octobre

Salon du goût
Le Cheylard

15 & 16 octobre

Les Castagnades
Désaignes

©AdobeStock

Forum Mycorium
Saint-Bonnet-le-Froid
et Saint-André-en-Vivarais

23 octobre

22 octobre > 6 novembre

La Semaine gourmande
Haut-Lignon,

30 octobre

Fête de la Courge
Saint-Agrève

©AdobeStock

7 & 8 octobre

5 et 6 novembre

Fête des Champignons
Saint-Bonnet-le-Froid

©AdobeStock

Les Castagnades
Saint-Pierreville

www. automnal-gourmand .fr
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Un lieu de détente en famille
au coeur de la vallée de l’Eyrieux

Ouvert du 15 juin au 31 août !

Base aquatique Eyrium - Belsentes (Les Nonières) - 04 75 29 34 65

