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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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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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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
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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
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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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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
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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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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
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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
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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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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
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Ardèche Saveurs

Soirée jeu coopératif " Aventure au château "
Mardi : 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 6€ : 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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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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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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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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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
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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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©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
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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
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