


Jeudi 1/09/22
Saint-Agrève
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el> Balade en groupe, la rando

c'est le pied ! Saint-Clément.
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 la Roche de Fay avec Yolande
Riffard. Itinéraire : Pleyne, Le Pau, la Ribette,
Saint-Clément, Vahille, Pleyne.
Temps de marche : 3h45
Dénivelé : 350 m
Distance : 12 km

06 52 29 02 11

Saint-Pierreville
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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
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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

Du 1 au 30/09/22
Saint-Agrève
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> Chantournage et création
d'attrape-rêve

14h-17h tous les jours
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
www.rezodes3rivieres.com/

Vendredi 2/09/22
Saint-Agrève

> Concert à la Taverne : Martin
Middle M

20h30 Terrasse de la Taverne
de l'Agrivoise

Participation libre. Concert au
chapeau.
QuandMartin Middle M rencontre Rom Delbi, c'est
un accord parfait et évident au carrefour d'une folk
intimiste et d'un rock poétique.

04 75 30 70 76

Saint-Martin-de-Valamas
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> Visite guidée Château de
Rochebonne

10h Rochebonne.
Gratuit.

L' association des Amis de
Rochebonne vous propose une visite guidée
gratuite des ruines de Château de Rochebonne .
Rendez-vous au centre du château. (annulation en
cas de pluie)

06 89 03 91 80 - 06 34 50 62 85

Agenda



Saint-Pierreville
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ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Enfant 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
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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

Samedi 3/09/22
Lachamp-Raphaël

> Promenade : géologie,
volcanisme et découverte du
paysage

9h30 - Repas tiré du sac Le
village

Adulte : 5 €
Profitez de cette promenade - découverte pour
cheminer dans differentes carrieres de la région.
Puis en suivant les drailles vous vous rendrez au
volcan du Ray Pic et de sa cascade où l'eau jaillit
au milieu des coulées basaltiques.

06 86 65 03 47 - 06 78 74 42 70

Le Cheylard
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> Forum des associations
9h-12h Salle des Fêtes - La

Palisse
Accès libre.

Rendez-vous incontournable de la
rentrée : c'est un temps de rencontre avec les
associations du territoire, qui permet de découvrir
tout ce qu'elles proposent en activités sportives,
mais aussi culturelle ou sociales.

04 75 29 19 49

Saint-Agrève
> Concours de pétanque

13h30 Boulodrome
14€ la doublette.
La sasa foot organise son
traditionnel concours depétanque
. Toutes les parties sont primées.

06 65 55 23 16

Saint-Pierreville
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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

Agenda



Dimanche 4/09/22
Issamoulenc
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> Elevage
17h30 - Durée 1h40 Mairie
Gratuit. À partir de 11 ans

Ballade pour ceux qui restent. Ici
les animaux sont musiciens, la
Femme est au foyer et l’Homme sait qu’il sait. C’est
un spectacle sur le monde rural et ses évolutions.
Un spectacle de plein champ mêlant théâtre,
danse, musique et chants.

04 75 64 80 97
www.valeyrieux.fr/

Saint-Pierreville
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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
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ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

16h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Enfant 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
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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

Lundi 5/09/22
Saint-Agrève
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C0> Atelier Polyfolies et
résonances

13h30-15h La recyclerie du
PlatO - Rézo des 3 rivières

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
www.rezodes3rivieres.com/

Saint-Pierreville
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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

Agenda



Mardi 6/09/22
Saint-Agrève
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14h-17h La recyclerie du PlatO
- Rézo des 3 rivières

Plein tarif : 6 €
Animé par Nicole Figuière. Créez
et repartez avec l’objet que vous aurez réalisé
pendant l’après-midi, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Matériel fourni.
Sur inscription au 06 17 27 97 12

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/
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4.0> Initiation à la soudure
14h-17h Recyclerie du PlatO

- 555 Rue Maisonneuve
Plein tarif : 15 €

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

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Saint-Pierreville
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ine> Visite "Les machines en
mouvement"

11h Ardelaine
Adulte : 9 € - Enfant 6 €

Voir nos machines tourner est
désormais possible ! Cette visite vous plonge au
cœur de notre outil de production et de nos
savoir-faire textiles, initiez-vous à toute la technique
nécessaire pour passer d'une matière brute à un fil
prêt à être tricoté.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr
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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

Mercredi 7/09/22
Le Cheylard
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> Projection du film: Les Minions
2

18h - Durée : 1h28 Cinéma le
vox - 11 avenue de Jagornac

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /
5 €
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui
grandit en banlieue, met sur pied un plan
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un
groupe célèbre de super méchants, connu sous le
nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Pierreville
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ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Enfant 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
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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 8/09/22
Le Cheylard
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> Projection film : Bullet train ?
20h30 - Durée : 2h07 Cinéma

le vox - 11 avenue de Jagornac
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /

5 €
Coccinelle est un assassin malchanceux et
particulièrement déterminéàaccomplir sa nouvelle
mission paisiblement après que trop d'entre elles
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement
et l'embarque dans le train le plus rapide aumonde
Interdit aux moins de 12 ans

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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el> Balade en groupe, la rando

c'est le pied ! Borée.
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 €.
RandonnéeavecMarie-ThérèseReynaud. Itinéraire :
Borrée, La Prêle, Echamps, Molines, La Bâtie, les
Roches, Borée.
Temps de marche : 3h
Dénivelé : 350 m
Distance : 11 km

Saint-Pierreville
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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
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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 9/09/22
Le Cheylard
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> Projection du film: Les Minions
2

18h - Durée : 1h28 Cinéma le
vox - 11 avenue de Jagornac

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /
5 €
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui
grandit en banlieue, met sur pied un plan
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un
groupe célèbre de super méchants, connu sous le
nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Agenda



Saint-Agrève
> Théâtre d'improvisation en
itinérance

18h30 Place de Verdun
gratuit

La Compagnie Augustine Turpaux
est de retour sur nos chemins pour collecter nos
Peurs Sociales et Intimes. A la rencontre des
habitants, les comédiennes discutent, échangent
puis, le soir, elles improvisent des histoires autour de
nos histoires...

04 75 30 11 21
http://ville-saintagreve.fr/

Saint-Martin-de-Valamas
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> Visite guidée Château de
Rochebonne

10h Rochebonne.
Gratuit.

L' association des Amis de
Rochebonne vous propose une visite guidée
gratuite des ruines de Château de Rochebonne .
Rendez-vous au centre du château. (annulation en
cas de pluie)

06 89 03 91 80 - 06 34 50 62 85

Saint-Pierreville
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ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Enfant 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
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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

Samedi 10/09/22
Le Cheylard
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> Projection film : Bullet train ?
21h - Durée : 2h07 Cinéma le

vox - 11 avenue de Jagornac
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /

5 €
Coccinelle est un assassin malchanceux et
particulièrement déterminéàaccomplir sa nouvelle
mission paisiblement après que trop d'entre elles
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement
et l'embarque dans le train le plus rapide aumonde
Interdit aux moins de 12 ans

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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cu>Atelier informatique : Convertir
les CD de musique en MP3 (ou
FLAC ou WAV)»

9h-12h Recyclerie du PlatO -
555 Rue Maisonneuve

Gratuit.
Convertissez « proprement » vos CD en MP3 (ou en
FLAC, ou encore WAV si vous êtes mélomane
exigeant·e) et stockez votre musique sur un disque
dur, une clé USB ou une carte SD. Atelier animé par
Sorin Popescu.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Agenda
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9h-13h - 8h : installation Salle
polyvamente (entréepar laMairie)

Entrée libre. Participation aux
frais d'inscription : 2€.
Venez vendre et / ou renouveler votre garde robe.

04 75 30 26 60

Saint-Martin-de-Valamas
> Journée pétanque
stade foot Champchiroux

Journée pétanque :
-Tête à tête inscription 8h tirage
9h : 120€+Mises+coupes, concours
A/B.
-4° Challenge Sébastien Duguadoublettes formées
inscriptions 14h, tirage
15h30 240€+Mise+coupes concours A/B/C
Repas à 12H. Sur réservation avant le 3/10/2022 au
Bar des Pêcheurs ou au 06.89.98.36.75 ou
06.10.84.27.30. Parlait asperge et truite / Echine de
porcelet ,lentilles / Fromage / Tarte tatin abricot /
Café- 14€

Saint-Pierreville
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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 10 au 11/09/22
Le Cheylard
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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/

Dimanche 11/09/22
Saint-Pierreville
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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

Agenda
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ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

16h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Enfant 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
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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

Lundi 12/09/22
Saint-Agrève

©K
issc

lip
art

-li
ce

nc
eC

C0> Atelier Polyfolies et
résonances

13h30-15h La recyclerie du
PlatO - Rézo des 3 rivières

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
www.rezodes3rivieres.com/

Saint-Pierreville
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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

Mardi 13/09/22
Saint-Agrève
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e"> Café des aidants
14h-16h Centre Socio culturel

" l'Odyssée"
Gratuit.

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

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

Saint-Pierreville
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ine> Visite "Les machines en
mouvement"

11h Ardelaine
Adulte : 9 € - Enfant 6 €

Voir nos machines tourner est
désormais possible ! Cette visite vous plonge au
cœur de notre outil de production et de nos
savoir-faire textiles, initiez-vous à toute la technique
nécessaire pour passer d'une matière brute à un fil
prêt à être tricoté.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Agenda
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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

Mercredi 14/09/22
Le Cheylard
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> Projection film : L'année du
requin

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

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /
5 €
Maja, gendarme maritime, voit se réaliser son pire
cauchemar : prendre sa retraite! Mais la disparition
d’un vacancier met toute la côte en alerte : un
requin rôde ! Aidée Eugénie et Blaise, elle saute sur
l’occasion pour s’offrir une dernière mission…

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Pierreville
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ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Enfant 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
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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 15/09/22
Le Cheylard
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> Projection film : Vesper
chronicles

20h30 - Durée : 1h52 Cinéma
le vox - 11 avenue de Jagornac

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /
5 €
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés.
Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont
retranchés dans des citadelles coupées dumonde,
tandis que les autres tentent de subsister dans une
nature devenue hostile à l’homme.
Avertissement: Des scènes, des propos oudes image
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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el> Balade en groupe, la rando

c'est le pied ! Autour du golf.
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 avec Daniel Grand. Itinéraire : Mars,
Riondet, la Valette, Romières, Pertuis, Le Cros l'Allier,
Mars.
Temps de marche : 3h45
Dénivelé : 350 m
Distance : 12 km

06 26 57 43 71

Agenda



Saint-Pierreville
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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
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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 16/09/22
Le Cheylard

> LES RENDEZ VOUS BIEN ÊTRE ET
LEURS UTILISATIONS

15h-19h LaMaison Bleue - 245
route de Valence

Entrée libre.
Savonnerie artisanale ferme de Tanadug , savons
au petit lait de chèvre et l'arbre ô essences ,
herbalist productrice distillatrice . Marianne et
Chrystel seront présente pour vous expliquer la
fabrication de leurs produits ainsi que leur utilisation

06 50 62 72 33
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> Projection film : L'année du
requin

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

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /
5 €
Maja, gendarme maritime, voit se réaliser son pire
cauchemar : prendre sa retraite! Mais la disparition
d’un vacancier met toute la côte en alerte : un
requin rôde ! Aidée Eugénie et Blaise, elle saute sur
l’occasion pour s’offrir une dernière mission…

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr
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rd> Soirée Jeux

A partir de 18h00 jusqu'à Minuit
Maison de Pays - Rue du 5 Juillet

1944.
Participation libre. À partir de

10 ans
associatioSoirée jeux de société, plateau, stratégie,
cartes, dés, etc…

06 27 75 46 93
https://cheylardgame.wordpress.com

Saint-Martin-de-Valamas

©le
sa

mi
sd

er
oc

he
bo

nn
e

> Visite guidée Château de
Rochebonne

10h Rochebonne.
Gratuit.

L' association des Amis de
Rochebonne vous propose une visite guidée
gratuite des ruines de Château de Rochebonne .
Rendez-vous au centre du château. (annulation en
cas de pluie)

06 89 03 91 80 - 06 34 50 62 85

Agenda



Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Enfant 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
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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

Samedi 17/09/22
Devesset
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> Lac' Ardèche event
10h-18h Lac de Devesset

Selon les courses.
Un événement sportif et festif pour
tous de 6 à 77 ans , Cross-Triathlon,
Cross-Duathlon avec des départs
simultanés pour le spectacle. Des activités ludiques
avec leMobil'Sport toute la journéeau bord du Lac.
Inscription en ligne sur www.chronospheres.fr

06 78 05 10 06
www.comitedromeardeche-triathlon.fr/page-1/

Le Cheylard
> Journées Européennes du
Patrimoine - Maison du bijou

10h-12h et 14h-17h Maison du
bijou - Office de Tourisme

Gratuit. Visite libre gratuite. À
partir de 8 ans
Découvrir l'univers précieux du bijou ! Un audioguide
vous accompagne au travers des huit espaces
d’exposition qui vous livrent les secrets de
fabrication du bijou.

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

> Animation pêche
13h30 Barrage des Collanges (côté Eyrium)
Gratuit. De 8 à 15 ans

Animation pêche pour les 8 à 15 ans sur le plan
d'eau du barrage du Cheylard (côté Eyrium).
Matériel de pêche fourni.
Nombre de places limité.

06 76 46 31 77

©A
rch

ed
es

Mé
tie

rs> Journées Européennes du
Patrimoine

14h-18h Arche des Métiers - 6
place des Tanneurs

Gratuit. À partir de 6 ans
Portes ouvertes. L’occasion de voir ou revoir les
savoir-faire industriels locaux ou de les faire
découvrir à ses proches !

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com
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> Journées Européennes du
Patrimoine : paysage,
paysager... je te relie

15h Centre ville, le long de la
Dorne, près du Rocher de
Chevillère

Gratuit.
Balade Histoire et patrimoines par
E.Trinidad-Comes.Inauguration de l'installation
paysagère par C.Baas,E.Jacquier Chamska.Bande
sonore réalisée avec P.Boyer,électroacousticien et
les écoles maternelles du Cheylard,lectures de
textes sur les arbres,goûter

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

Agenda



> Concert Bertrand Causse et Christine
Chareyron

20h30 Salle de la Chapelle
Plein tarif : 20 €

"Ne sifflez pas sur la pianiste !" duo piano - Sifflet.
Schumann, Mozart, Debussy, Fauré.

06 11 83 44 31

©a
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> Projection film : Vesper
chronicles

21h - Durée : 1h52 Cinéma le
vox - 11 avenue de Jagornac

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /
5 €
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés.
Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont
retranchés dans des citadelles coupées dumonde,
tandis que les autres tentent de subsister dans une
nature devenue hostile à l’homme.
Avertissement: Des scènes, des propos oudes image
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Mars
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> Journée Européenne du
Patrimoine : Portes ouvertes

14h, 15h, 16h et 17h - Plusieurs
départs de visites : 14h, 15h, 16h et
17h. Durée : 45mnenviron chaque
visite. PlanèteMars Observatoire
Hubert Reeves

Gratuit. Tout public. À partir de 8 ans
Portes ouvertes !
Durant l’après-midi à heures fixes et en petits
groupes, visites guidées de l’observatoire et de la
coupole pour découvrir le fonctionnement d’un
observatoire astronomique moderne. Sur
réservation.

04 75 20 24 64

Saint-Clément
> Journée Européenne du
Patrimoine : Portes ouvertes

14h-18h L'École du vent
Gratuit.

Portes ouvertes de l'Ecole du vent
à l'occasion de la journée Européenne du
Patrimoine.

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

Saint-Jean-Roure
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> Journées Européennes du
Patrimoine : A la découverte
des ponts de l'Ardèche

18h Salle sous l'ancienne
Mairie

Entrée libre.
Conférence "L'Ardèche des ponts" animée par
Gérard Robert.
http://patrimoinevivaraislignon.e-monsite.com

Saint-Martin-de-Valamas
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> Journées Européennes du
Patrimoine : découvrez le vieux
village

14h Départ devant la mairie
Gratuit.

Visite du village commentée par Roger Dugua.

> Randonnée pédestre "La Cheminote"
Départ de 8h à 10 h la place
Plein tarif : 7 €

Randonnée organisée par les : "randonneurs des
Boutières "et les "chemins oubliés dans les
Boutières".Départ de la place à St Martin : 3
parcours proposés - 1 par la dolcevia et 2 autres
par les sentiers (pas de navette pour le retour)
Repas servi au Cheylard ancienne gare CFD.
Gobelet et couverts tirés du sac.

06 72 43 48 48 - 06 34 50 62 85

Agenda



Saint-Pierreville

©A
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ine> Repas-concert avec "Cake
au phone"

19h - Concert à 21h.
Restaurant "La Cerise sur

l'Agneau"- 363 A route de Tauzuc
Repas payant – Possibilité d'assister au concert

sans prendre de repas.
L'homme orchestre originaire de Valence nous
emmènera sur la route de ses voyages sonores,
dans une performance musicale détonante !!!
Rockabilly, surf rock, chanson française et oui, le
tout fonctionne ! French Punk'n'Roll

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Du 17 au 18/09/22
Devesset

> Journées Européennes du
Patrimoine : Commanderie
hospitalière

10h-12h et 14h-18h samedi,
dimanche. Commanderie
hospitalière

Participation libre.
Visites guidées.

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

Le Chambon-sur-Lignon
> Journées Européennes du
Patrimoine

10h-12h30 et 14h-18h samedi,
dimanche. Lieu de mémoire

Gratuit.
Visites libres du Lieu de Mémoire et de l'exposition
Chagall.
Visites guidées de l'expo Chagall à 11h et à 15h les
deux jours sur réservation dans la limite des places
disponibles.

04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

Le Cheylard
> Journées Européennes du
Patrimoine : Château de La
Chèze, 8 siècles d'Histoire et
d'Architecture

10h-12h30 et 14h-18h30 samedi,
dimanche. Château La Chèze

Gratuit.
Grâce à des reconstitutions historiques et
thématiques, venez découvrir en visite libre, au fil
des 14 salles, l’ensemble des espaces de vie
nécessaires à la vie dans un château entre la fin du
Moyen-âge et le début de la Renaissance.

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

Saint-André-en-Vivarais
> Journées Européennes du
Patrimoine : Eglise de
Saint-André en Vivarais

9h-19h tous les jours le village
Entrée libre.

Visite libre avec des explications sur cet édifice, son
histoire et ses rénovations.

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

> Journées Européennes du
Patrimoine : le Château de
Montivert

9h30-19h tous les jours Le
château de Montivert

Gratuit. En accès libre.
1 - Visite libre sans réservation du château et ses
intérieurs.
2 - Exposition en accès libre, "Les guerres de religions
en Vivarais-Lignon au XVI siècle"
Buvette sur place.
En partenariat avec l'association pour le Patrimoine
du Plateau Vivarais-Lignon.

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

Agenda



> Journées Européennes du
Patrimoine : Maison de la Béate

10h-19h tous les jours lieu dit :
les ruches

Accès libre.
Visite libre en accès libre.

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

Saint-Pierreville
> Journées Européennes du
Patrimoine - Maison du
Châtaigner

10h-12h et 14h-17h samedi.
9h-12h30 dimanche. Maison du
Châtaigner - Office de tourisme

Gratuit. Visite libre gratuite. À partir de 8 ans
Explorez tout un monde couleur châtaigne.
En visite libre, accompagné d'un livret, découvrez
les utilisations multiples du châtaignier dans notre
région comme nourriture, revenu et matériau sur 2
niveaux d’exposition.

04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr/
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> Journées Européennes du
Patrimoine :Baladecommentée
à la découverte de
Saint-Pierreville

17h-19h samedi, dimanche.
Parvis de l'église de Saint-Pierreville
Participation libre. Gratuit pour les moins de 18

ans.
Saint-Pierreville comptait à la fin du XIXe plus de
2000 habitants ! Pourquoi tant de monde dans un
pays si reculé et inaccessible que les Boutières ?
C'est ce que nous vous invitons à découvrir lors de
ce weekend des Journées Européennes du
Patrimoine.

06.67.44.97.19
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ine> Journées Européennes du
Patrimoine : visites à Ardelaine

À 11h : nos ateliers de
production À 14h30 : l’histoire
millénaire de la laine À 16h :

L’arrivée des premières machines dans l’histoire
textile Ardelaine

Gratuit.
Les journées du Patrimoine, c'est l'occasion de faire
un tour complet d'Ardelaine à un tarif plus
qu'attractif puisque...c'est gratuit ! on vous propose
samedi et dimanche la découverte de nos 3
parcours de visite.
A vous de choisir vos visites !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Dimanche 18/09/22
Le Cheylard
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rs> Journées Européennes du
Patrimoine

14h-18h Arche des Métiers - 6
place des Tanneurs

Gratuit. À partir de 6 ans
Portes ouvertes. L’occasion de voir ou revoir les
savoir-faire industriels locaux ou de les faire
découvrir à ses proches !

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

Saint-Agrève
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> Journées Européennes du
patrimoine : découverte du
Pouzat

10h, 14h et 16h Départ de
l'église du Pouzat

Gratuit.
Circuit d'1h30 environ, comprenant l'église, le Pont
d'Arnaud, la chapelle et sa source.
visites gratuites avec port du pass obligatoire à
retirer dans les Offices de Tourisme sur présentation
d'une pièce d'identité.

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

Agenda



Saint-Clément
> Journée Européenne du
Patrimoine : Portes ouvertes

14h-18h L'École du vent
Gratuit.

Portes ouvertes de l'Ecole du vent
à l'occasion de la journée Européenne du
Patrimoine.

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

Saint-Martin-de-Valamas
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as> Les Journées Européennes du
Patrimone : visite commentée
du Château de Rochebonne

14h et 16h Esplanade du
Château de Rochebonne

Gratuit.
Deux visites programmées des vestiges du château
deRochebonne, chaussures demarcheconseillées.
Rendez-vous au Château ! A ne pas manquer !!

04 75 30 41 76

Lundi 19/09/22
Saint-Agrève
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C0> Atelier Polyfolies et
résonances

13h30-15h La recyclerie du
PlatO - Rézo des 3 rivières

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
www.rezodes3rivieres.com/

Saint-Pierreville
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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

Mardi 20/09/22
Saint-Agrève

> L'assiette des aînés
10h-15h30 Salle Fernand Roux
Plein tarif : 6 €

On se retrouve afin de cuisiner et
partager un repas convivial.
Repas partagé pour les séniors. Sur inscription.

04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
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e"> Vidéo projection du film
"Aline"

20h Salle des Arts et des
Cultures

Adulte : 2 € - Enfant (-18 ans) : 1
€
Dernière d’une fratrie de 14 enfants, la petite Aline,
qui vit dans un village duQuébec,montre des dons
pour le chant. Le producteur Guy-Claude voit en
elle un diamant brut. Il s’occupe de son aspect
physique et de lui trouver de potentiels hits.
Navette gratuite à disposition pour rejoindre la salle
des arts, sur inscription au centre socioculturel.

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

Agenda



Saint-Pierreville
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ine> Visite "Les machines en
mouvement"

11h Ardelaine
Adulte : 9 € - Enfant 6 €

Voir nos machines tourner est
désormais possible ! Cette visite vous plonge au
cœur de notre outil de production et de nos
savoir-faire textiles, initiez-vous à toute la technique
nécessaire pour passer d'une matière brute à un fil
prêt à être tricoté.

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 20/09 au 7/10/22
Saint-Agrève
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> Exposition de peintures
8h30-12h et 14h-18h lundi,

mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Centre socioculturel
Entrée libre.

Venez découvrir les oeuvres des artistes peintres
Nicky Strich et Roland Aveline.

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

Mercredi 21/09/22
Le Cheylard
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> Projection film : Rumba la vie
20h30 - Durée : 1h43 Cinéma

le vox - 11 avenue de Jagornac
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /

5 €
Tony renfermé sur lui-même, vit seul après avoir
abandonné femme et enfant 20 ans plus tôt.
Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le
courage pour affronter son passé et s’inscrire
incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille...

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Jeure-d'Andaure
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l'idéal ! Spiruline des Monts
d'Ardèche

14h-18h Lieu-dit Mazabrard
Accès libre.

Qu'est-ce que la spiruline ? D'où vient-elle? Quelles
sont ses vertus et ses bénéfices pour l'alimentation
et le bien-être? Quelle spiruline choisir?

04 75 08 05 76
http://ardeche-spiruline.com/

Saint-Pierreville
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ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Enfant 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

Jeudi 22/09/22
Le Cheylard
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> Projection film : Beast
20h30 - Durée : 1h33 Cinéma

le vox - 11 avenue de Jagornac
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /

5 €
Le Dr Nate,revient enAfrique du Sud, où il a autrefois
rencontré sa femme aujourd’hui décédée, pour y
passer des vacances avec ses 2 filles dans une
réserve naturelle, tenue par Martin, un vieil ami de
la famille, biologiste spécialiste de la vie sauvage

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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c'est le pied ! Saint-Jeure
d'Andaure.

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 €.
Randonnéeà Saint-Jeure d'Andaure avecMarie-Jo
Bouchardon. Itinéraire : Laurençon, Montbaudon,
Chazeau de l'Ubac, les Chazeaux, La Viale.
Temps de marche : 3h
Dénivelé : 456 m
Distance : 9 km

06 01 80 28 16

Saint-Pierreville
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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 23/09/22
Le Cheylard

©a
llo
cin

é

> Projection film : Rumba la vie
21h - Durée : 1h43 Cinéma le

vox - 11 avenue de Jagornac
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /

5 €
Tony renfermé sur lui-même, vit seul après avoir
abandonné femme et enfant 20 ans plus tôt.
Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le
courage pour affronter son passé et s’inscrire
incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille...

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Agenda



Saint-Martin-de-Valamas
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> Visite guidée Château de
Rochebonne

10h Rochebonne.
Gratuit.

L' association des Amis de
Rochebonne vous propose une visite guidée
gratuite des ruines de Château de Rochebonne .
Rendez-vous au centre du château. (annulation en
cas de pluie)

06 89 03 91 80 - 06 34 50 62 85

Saint-Pierreville
©A

rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Enfant 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 23 au 25/09/22
Saint-Jean-Roure

> Stage de yoga
15h-18h vendredi. 9h-17h samedi, dimanche.

Gîte Terrasses de Boutisses
140€ pour le week end (hors pension et gîte).
Renseignement hébergement au : 06.60.22.69.81.
Stage de yoga. Pratique en salle ou en plein aire.
ouvert à toutes et a tous.
Proposé par Caroline VERCHERA - INSCRIPTIONS AU
06.14.10.43.23

Du 23/09 au 17/10/22
Le Cheylard

©V
isé

eA> Fête de la Science en
Ardèche
Dans toute l'Ardèche
Gratuit et ouvert à tous. À

partir de 3 ans
Ateliers, stands interactifs, conférences,
spectacles.... La Fête de la Science prend ses
quartiers en Ardècheautour d’un rendez-vous festif,
convivial et ludique qui scelle la rencontre entre
toutes les sciences et tous les publics!
Retrouvez le programme 2021 sur :
www.arche-des-metiers.com

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

Samedi 24/09/22
Le Cheylard

©a
llo
cin

é

> Projection film : Beast
21h - Durée : 1h33 Cinéma le

vox - 11 avenue de Jagornac
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /

5 €
Le Dr Nate,revient enAfrique du Sud, où il a autrefois
rencontré sa femme aujourd’hui décédée, pour y
passer des vacances avec ses 2 filles dans une
réserve naturelle, tenue par Martin, un vieil ami de
la famille, biologiste spécialiste de la vie sauvage

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Agenda



Mars

©A
rch

ed
es

Mé
tie

rs> L'astro ça me dit : soirée
d'observation

Durée : 3h environ Planète
Mars, observatoire Hubert Reeves
- Saint Romain le désert

Tarif unique : 12 € À partir de
8 ans
Le temps d’une soiréed’observation en compagnie
d’un médiateur en astronomie, embarquez pour
un voyage à la découverte des merveilles du ciel
et des constellations à l’œil nu ou à l’aide
d’instruments d’optique.
Visite guidée de l’observatoire incluse.
Sur réservation.

04 75 20 24 56

Saint-Agrève
> Foire et exposition aux outils
anciens et art populaire

10h-19h La recyclerie du PlatO
- Rézo des 3 rivières, 555 rue
Maisonneuve

Accès libre.
Les outils d'antan, instruments de travail et parfois
œuvres d'art à la fois... Pour ceux qui leur vouent
une passion – ou sont juste curieux de les découvrir.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.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

Dimanche 25/09/22
Saint-Pierreville

©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 € - Enfant 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 "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



Lundi 26/09/22
Saint-Agrève

©K
issc
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nc
eC

C0> Atelier Polyfolies et
résonances

13h30-15h La recyclerie du
PlatO - Rézo des 3 rivières

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
www.rezodes3rivieres.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

Mardi 27/09/22
Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite "Les machines en
mouvement"

11h Ardelaine
Adulte : 9 € - Enfant 6 €

Voir nos machines tourner est
désormais possible ! Cette visite vous plonge au
cœur de notre outil de production et de nos
savoir-faire textiles, initiez-vous à toute la technique
nécessaire pour passer d'une matière brute à un fil
prêt à être tricoté.

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

Mercredi 28/09/22
Le Cheylard

©a
llo
cin

é

> Projection film : Le visiteur du
futur

20h30 - Durée : 1h42 Cinéma
le vox - 11 avenue de Jagornac

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /
5 €
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypsemenace
la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme
capable de voyager dans le temps. Sa mission :
retourner dans le passé et changer le cours des
événements.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Clément
> Fête de la science : Balade clownée au pays
du vent

14h30-16h Ecole du vent
Gratuit. À partir de 6 ans

Des petits pas, et si on commençait par faire des
petits pas... Une balade où le clown n’en rate pas
une pour nous parler d’environnement autrement !
Une façon décalée de vivre la marche autrement
en pleine nature...
Réservation obligatoire

04 75 30 41 01 - 04 75 30 51 36
www.ecole-du-vent.com

Agenda



Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Enfant 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 29/09/22
Le Cheylard

©a
llo
cin

é

> Projection film : Kompromat
20h30 - Durée : 2h07 Cinéma

le vox - 11 avenue de Jagornac
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /

5 €
ussie, 2017. M Roussel est arrêté et incarcéré sous
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime
d’un « kompromat », de faux documents
compromettants utilisés par les services secrets russes
pour nuire à un ennemi de l’Etat.

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 ! St-Bonnet le Froid
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 la Roche de Fay avec Christèle
Michel. Itinéraire : St-Bonnet le froid, Les Moulins,
Martin, La Frache, Trédos, St-Bonnet le froid.
Temps de marche : 3h
Dénivelé : 446 m
Distance : 11,6 km

06 80 51 75 85

Saint-Pierreville

©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 30/09/22
Le Cheylard

©a
llo
cin

é

> Projection film : Le visiteur du
futur

21h - Durée : 1h42 Cinéma le
vox - 11 avenue de Jagornac

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 /
5 €
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypsemenace
la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme
capable de voyager dans le temps. Sa mission :
retourner dans le passé et changer le cours des
événements.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Mars
> Fête de la science : Portes ouvertes à
l'observatoire Hubert Reeves

21h-23h Planète Mars
Gratuit.

LeClub d’Astronomie deMars vous ouvre les portes
de l’Observatoire et vous propose de partager une
soirée d’observation au sein du club. Une soirée
conviviale avec les membres du club, la tête dans
les étoiles.

06 02 10 62 82
www.clubastromars.org/

Saint-Martin-de-Valamas
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> Visite guidée Château de
Rochebonne

10h Rochebonne.
Gratuit.

L' association des Amis de
Rochebonne vous propose une visite guidée
gratuite des ruines de Château de Rochebonne .
Rendez-vous au centre du château. (annulation en
cas de pluie)

06 89 03 91 80 - 06 34 50 62 85

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "La laine en
révolution"

11h Ardelaine - 363 A route de
Tauzuc

Adulte : 9 € - Enfant 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 30/09 au 29/10/22
Saint-Agrève

©L
'Au

to
mn

al
go

urm
an

d> L'Automnal gourmand :
exposition Lichens, nature et
paysages

10h-18h lundi, mercredi,
vendredi, samedi. RECYCLERIE
DU PLATO - 555 Rue Maisonneuve, Quartier des
Rascles

Accès libre.
L'émerveillement est le premier pas vers le respect,la
protection de la nature
Le monde des lichens est
méconnu,mystérieux,pourtant indispensable à la
vie sur terre
Par Hervé Cochini animateur nature spécialisé en
mycologie, lichenologie et biodiversité

09 84 32 15 04

Agenda
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d> L'Automnal gourmand :
exposition artistique fourmis,
champignons, matières
végétales
RECYCLERIE DU PLATO - 555 Rue

Maisonneuve, Quartier des Rascles
Accès libre.

Exposition de Sylvain Lacombequi se sert des arbres
habités par les fourmis pour révéler leurs univers
incroyables. Peintures de Moko Vey Nature :
champignonshallucinogènes.Créationsgraphiques,
photographiques :matières végétales d'AnneHenry

09 84 32 15 04

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

... 2/09/22
Le Chambon-sur-Lignon

> Visite de l'expo
Chagall

14h-15h tous les jours Lieu de
mémoire

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Exposition temporaire "Chagall, d'une rive à l'autre"
et échanges avec une médiatrice.

04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

... 4/09/22
Le Chambon-sur-Lignon

> Visite du Lieu de
Mémoire

11h-12h sauf lundi, dimanche
Lieu de Mémoire
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €

Visite guidéepourmieuxcomprendre l'engagement
des habitants du Plateau pendant la seconde
guerre mondiale.

04 71 56 56 65
www.memoireduchambon.com

... 8/09/22
Saint-Jean-Roure

©Is
ab

ell
eG

uil
lon> Exposition des artistes

"D'ici et d'ailleurs".
10h-18h30 tous les jours Salle

Remy Vialatte
Gratuit.

La 8éme édition de l'exposition d'ici et d'ailleurs
organisée et animée par les artistes et artisans d'art
de saint Jean Roure.13 artistes habitant la commune
exposent dans cette 8 ième édition : peintures
sculpture bijoux photos etc.

06 75 24 18 42

... 16/09/22
Saint-Agrève

> Exposition collective de
photographes : Au ras du
sol !

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

Ludothèque
Entrée libre.

Exosition collective de photographes sur le thème :
Au ras du sol !
Vernissage le mardi 23 août à 18h.

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

Agenda



... 30/09/22
Le Cheylard
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> 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

... 30/09/22
Marcols-les-Eaux

©F
err

en
ba

ch> Visite guidée Le
Moulinage de la Neuve

15h et 16h30 mercredi,
dimanche. 15h samedi. 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

... 30/09/22
Jaunac

©M
ag

ali
CO

RD
ON> Visite à la ferme

18h tous les jours La Chèvrerie
Laurent - Cordon Vincent

Gratuit.
Visite de la chèvrerie avec
participation à la traite

... 2/10/22
Le Cheylard
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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

... 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

Agenda



... 31/12/22
Saint-André-en-Vivarais
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rt

> LeChâteau deMontivert
: visite commentée.

10h-19h tous les jours Château
de Montivert

Adulte : 5 € - Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Cechâteaunéo-gothique fût lors de sa construction
en 1857 au top de la modernité et du confort de
son époque. Vous arpenterez 6 niveaux, au fil de
ses 158 portes et 64 piècesmais aussi les 81marches
de son grand escalier suspendu. Sur rendez-vous.

06 33 52 71 83

... 31/12/22
Belsentes
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> Stage Vitrail "Sur le
Chemin de mon étoile"

14h-17h tous les jours 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

... 31/12/22
Saint-Agrève

> Activités du Centre
socioculturel L'Odyssée !

Tous les jours sauf samedi,
dimanche. de 8h30 à 12h et de
14h à 18h. 235 rue Jacques
Dondoux
Pour les enfants et les adultes, dans le domaine de
la forme et du sport, art et culture, début des
activités à partir du 19 septembre (sauf Eveil
Corporel et Modern Jazz, à compter du 13
septembre).
Demandez le programme.

Inscriptions obligatoires pour participer aux activités.
Inscriptions à partir du lundi 29 août. Pour Eveil
corporel et Modern'jazz : début des activités le 13
septembre.

04 75 30 26 60

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

Agenda



Marcols-les-Eaux
Du 1/07 au 30/09/22

©F
err

en
ba

ch> Visite guidée Le
Moulinage de la Neuve

15h et 16h30 mercredi,
dimanche. 15h samedi. Visites
guidées individuelles Réservation
obligatoire. Également possible, visite guidée pour
les groupes (minimum 8 personnes), sur réservation
tous les jours de 9h à 16h30 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

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

Saint-Agrève
Toute l'année

©@
CW

AX
_F
DA

AP
PM

07
(11

).jp
eg> Le lac de Véron, journée

de pêche.
9h-18h mercredi Période

hivernale : attention risque de lac
gelé. Se renseigner. Quartier de
Véron
Paiement du poisson péché : 10€ le kg. Prêt de
matériel.
Journée dédiée au public, possibilité de pêcher
(toutes techniques) : hameçons simples sans ardillon.
No-Kill interdit.
Prêt de matériel. Location de canne.
Le lac de Véron est un site de pêche à la truite
présent sur le territoire Ardèche Hautes-Vallées.

04 75 66 34 85 - 04 75 37 09 72

TOUS LES JEUDIS
Albon-d'Ardèche

Du 30/06 au 1/09/22

©p
ho

vo
ir-A

DT
07> Marché de producteurs

8h-13h jeudi. Place publique
berge de la Glueyre

acces_libre
Le petit village, entouré de
châtaigniers, propose un marché de producteurs
locaux et des animations sur la place.

04 75 65 65 81

Saint-Agrève
Du 26/05 au 15/09/22

©C
oll
ec

tif
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ed
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e

Sa
int

-A
grè

ve> Marché des producteurs
17h-19h jeudi Place de

Verdun
acces_libre

Rendez-vous incontournable de
l'été !
Unmarchédeproducteurs 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, œufs...

06 20 60 58 38

Agenda



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 Regional
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 VENDREDIS
Mars

Du 1/07 au 9/09/22

©B
ou

tiq
ue

de
Ma

rs

> Marché d'ici paysans et
créateurs locaux

8h30-12h30 vendredi. Le
village

Accès libre.
Découvrez les produits des paysans, créateurs
locaux : viande, légumes, fruits, miel, fromages,
apéritifs, artisanat : céramique, savons, cuir.
Exposition photos de Mars.
Buvette, restauration. Espace jeux d'enfants (sous
la responsabilité des parents).

Saint-Martin-de-Valamas
Du 1/07 au 30/09/22

©le
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>Visite guidéeChâteaude
Rochebonne

10h vendredi Rochebonne.
Gratuit.

L' association des Amis de
Rochebonne vous propose une visite guidée
gratuite des ruines de Château de Rochebonne .
Rendez-vous au centre du château. (annulation en
cas de pluie)

06 89 03 91 80 - 06 34 50 62 85

Saint-Pierreville
Du 16/07 au 2/10/22
> Exposition "Chroniques de
la lumière"

15h-19h vendredi, samedi,
dimanche. et sur rendez-vous. La
Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Hommage au peintre Shafik Abboud.
L'œuvre de Shafik Abboud se partageentre le Liban
et Paris dans des coloris joyeux.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

TOUS LES SAMEDIS
Marcols-les-Eaux

Du 1/07 au 30/09/22

©F
err

en
ba

ch> Visite guidée Le
Moulinage de la Neuve

15h et 16h30 mercredi,
dimanche. 15h samedi. Visites
guidées individuelles Réservation
obligatoire. Également possible, visite guidée pour
les groupes (minimum 8 personnes), sur réservation
tous les jours de 9h à 16h30 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

Agenda



Saint-André-en-Vivarais
Du 7/05 au 30/10/22

©B
ram

elo
up>Venez découvrir la nature

sur notre sentier
pédagogique !

11h-18h samedi,
dimanche. Ferme de
brameloup, 411 chemin de brameloup

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit :  €
Visite du sentier pédagogique biodiversité et
ludique.
Un moment d’échange, de découverte en famille
sur le monde des abeilles, les lichens, les
champignons, la faune et la flore locale, les
animaux de la ferme. Magasin de producteur
Pique-nique autorisé.

0663528236

Du 4/06 au 2/10/22

©B
ram

elo
up> Randonnée pédestre de

Brameloup à Fougères
samedi, dimanche. Tracé remis

au départ. Ferme de brameloup
411 chemin de brameloup

Tarif unique : 16 €
Entre sucs d’Auvergne et monts d’Ardèche,
randonnée libre en boucle de 13 km entre les
Fermesde Brameloupet du PéchédeParesse, avec
une belle diversité de paysages, forêts, sous-bois et
pâturages.
Pas de difficultés et un dénivelé positif de 260m.

0663528236

Saint-Pierreville
Du 16/07 au 2/10/22
> Exposition "Chroniques de
la lumière"

15h-19h vendredi, samedi,
dimanche. et sur rendez-vous. La
Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Hommage au peintre Shafik Abboud.
L'œuvre de Shafik Abboud se partageentre le Liban
et Paris dans des coloris joyeux.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

TOUS LES DIMANCHES
Devesset

Du 15/05 au 15/09/22
> Marché du terroir

8h-12h30 dimanche. Placede
la mairie
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.

04 75 30 00 99

Marcols-les-Eaux
Du 1/07 au 30/09/22

©F
err

en
ba

ch> Visite guidée Le
Moulinage de la Neuve

15h et 16h30 mercredi,
dimanche. 15h samedi. Visites
guidées individuelles Réservation
obligatoire. Également possible, visite guidée pour
les groupes (minimum 8 personnes), sur réservation
tous les jours de 9h à 16h30 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

Agenda



Saint-André-en-Vivarais
Du 7/05 au 30/10/22

©B
ram

elo
up>Venez découvrir la nature

sur notre sentier
pédagogique !

11h-18h samedi,
dimanche. Ferme de
brameloup, 411 chemin de brameloup

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit :  €
Visite du sentier pédagogique biodiversité et
ludique.
Un moment d’échange, de découverte en famille
sur le monde des abeilles, les lichens, les
champignons, la faune et la flore locale, les
animaux de la ferme. Magasin de producteur
Pique-nique autorisé.

0663528236

Du 4/06 au 2/10/22

©B
ram

elo
up> Randonnée pédestre de

Brameloup à Fougères
samedi, dimanche. Tracé remis

au départ. Ferme de brameloup
411 chemin de brameloup

Tarif unique : 16 €
Entre sucs d’Auvergne et monts d’Ardèche,
randonnée libre en boucle de 13 km entre les
Fermesde Brameloupet du PéchédeParesse, avec
une belle diversité de paysages, forêts, sous-bois et
pâturages.
Pas de difficultés et un dénivelé positif de 260m.

0663528236

Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
Du 1/06 au 5/09/22

©C
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> Marché d'été
8h-12h dimanche

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.

04 75 29 43 29 - 06 82 33 28 85

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

Du 16/07 au 2/10/22
> Exposition "Chroniques de
la lumière"

15h-19h vendredi, samedi,
dimanche. et sur rendez-vous. La
Fabrique du Pont d'Aleyrac - Pont
d'Aleyrac

Gratuit.
Hommage au peintre Shafik Abboud.
L'œuvre de Shafik Abboud se partageentre le Liban
et Paris dans des coloris joyeux.

04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88

Agenda






