Mercredi 2/11/22

Saint-Pierreville
> Atelier fabrication d'un coussin

Le Cheylard
> Happy mercredi
14h-17h30 - En continu Arche des
Métiers - 6 Place des Tanneurs

Tarif unique : 10 €
À partir de 5 ans
Venez carder la laine pour la faire gonfler
et lui donner tout son moelleux, puis
garnissez et fermez votre coussin de quelques points de
couture... Un souvenir tout doux qu'on rapporte avec soi !

> Visite "Les machines en
mouvement"
11h-11h

©Ardelaine

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Ardelaine

18h-20h Médiathèque, 685 rue du
Docteur Tourasse
Gratuit.
Au cours de cet atelier, Sandrine Valette
vous fera découvrir et expérimenter la
sophrologie, une approche qui, en alliant corps et esprit,
mouvement et respiration, permet une exploration intérieure.
Sur inscription.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©Ardelaine

Du 1 au 2/11/22

15h-15h tous les jours

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.

14h30 - Durée : 2h30 environ.
du vent - Le village

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

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/

©Lisa Gimenez

Du 1 au 30/11/22

Recyclerie du PlatO - 555 Rue
Maisonneuve

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

Saint-Clément
> L'Automnal gourmand :
plantes et potions
diaboliquement sauvages et
parfumées

Ardelaine

Saint-Agrève
> Chantournage et création
d'attrape-rêve

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

Saint-Agrève
> Découverte de la sophrologie

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.

Saint-Pierreville
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Adulte : 6 € - Enfant 4 €
À partir de
3 ans
Expos, jeux et show expérimental se
succèdent au cours de cet après-midi consacré aux enfants.
Au cœur des espaces d’expositions, défis autour des sciences
pour mieux les comprendre. Une nouvelle thématique chaque
mercredi !
Pensez à réserver. Tout enfant de moins de 6 ans doit être
accompagné d'un adulte.

©Médiathèque

Ardelaine - 363 A route de

Ecole

Adulte : 8.5 € - Enfant 5.5 €
À partir de 6 ans
Tout au long d'une balade, découvrez des potions et tisanes
diaboliquement sauvages préparées à partir de la cueillette
du jour. Vous pourrez ensuite les déguster en écoutant les
histoires du pays : contes, légendes et vraies histoires de
sorcellerie !
Pensez à réserver.
04 75 30 41 01
www.ecole-du-vent.com

©Ecole du Vent

11h-11h
Tauzuc

©Ardelaine

Mardi 1/11/22

©CCSTI de l 'Ardèche

Agenda

Tarif unique : 8 €
À partir de 7 ans
Venez vous balader avec nos ânes bâtés sur les chemins
d'Ardèche ! Au cours de la balade, ramassage de châtaignes,
noix et pour les connaisseurs cueillette de champignons. Café
de bienvenue offert. Prévoir pique-nique. A partir de 7 ans. Sur
réservation.
06 99 43 60 08
http://lesmarraignes.weebly.com

Ardelaine - 363 A route de

Tarif unique : 10 €
À partir de 5 ans
Plongez les mains dans l'eau savonneuse
et frottez la laine pour la transformer en
porte-clefs, balle rebondissante. Puis à vous d'incruster couleurs
et motifs...

14h30 - Durée : 2h environ.

06 07 08 72 76

©Les Randonneurs des Boutières

Jeudi 3/11/22

Depart : 8H 30 Parking de La
Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par km et par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Distance : 16km - dénivelé 600m.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Denise Marijon. tel : 04.75.29.10.44

Le village

Enfant 8.5 €
À partir de 6 ans
Que font les oiseaux en hiver, que
mangent-ils, comment les protéger ?
Découvrez les conseils et astuces pour prendre soin des oiseaux
des jardins en hiver. Nous fabriquerons ensemble des boules
de graisse à emporter chez soi pour les nourrir au mieux.
Pensez à réserver.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Le Cheylard
> Randonnée pédestre :
Antraigues

Saint-Clément
> L'Automnal gourmand :
oiseaux des jardins d'hiver

©CCSTI de l'Ardèche

©Ardelaine

06 17 31 80 62

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

Saint-Pierreville
> Atelier fabrication d'un coussin
11h-11h
Tauzuc

©Ardelaine

11h-11h
Tauzuc

©Michel christel

13h30 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 Saint-André en Vivarais avec Marie-Jo Moulin.
Itinéraire : St-André en Vivarais, Malachareyre, Suc de Beauvert,
Château de Montivert, St-André en Vivarais.
Dénivelé : 250 m
Distance : 12 km
Temps estimé : 3h.
Prévoir chaussures de marche.

10h Les Marraignes - 685 chemin des
maisonnettes

Saint-Pierreville
> Atelier feutrage de la laine

Saint-Agrève
> Balade en groupe, la rando
c'est le pied ! Saint-André en
Vivarais !

Ardelaine - 363 A route de

Tarif unique : 10 €
À partir de 5 ans
Venez carder la laine pour la faire gonfler
et lui donner tout son moelleux, puis
garnissez et fermez votre coussin de quelques points de
couture... Un souvenir tout doux qu'on rapporte avec soi !
04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"
14h30-14h30

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

©Ardelaine

Saint-Jeure-d'Andaure
> L'Automnal gourmand :
journée balade de groupe
avec les ânes bâtés des
Marraignes

©S. Delenne

Agenda

Ardelaine -363 A route de

10h-11h30 Médiathèque, 685 rue du
Docteur Tourasse

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.

Gratuit.
Dans tous les sens : un atelier pour
découvrir le braille, pour les enfants à partir
de 6 ans. Un atelier animé par la maison d'éditions "Les doigts
qui rêvent".
Sur inscription

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

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

> scrabble

Le Cheylard
> Enquête au Jurassique

16h-18h Médiathèque, 685 rue du
Docteur Tourasse

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

©CCSTI de l'Ardèche

Vendredi 4/11/22

Enfant 5.5 €
À partir de 7 ans
Paléontologues en herbe, les enfants
grattent soigneusement la terre d'un bac
de fouilles pour retrouver des fossiles. Leur mission : les
reconstituer, identifier les espèces et résoudre une énigme de
plusieurs millions d’années…
Pensez à réserver.

> L'odeur de la pluie sur une
pierre chaude

Enfant 5.5 €
De 3 à 6 ans
Dans la peau d'un paléontologue, venez
fouiller nos chantiers afin de trouver des traces des dinosaures...
Pensez à réserver.
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

> Conférence : Champignons,
un panier rempli d'idées reçues
20h30
Pays

Auditorium de la Maison de

Participation libre. Entrée libre,
contribution volontaire.
Précautions, confusions communes, faits insolites... Par Rémy
Padilla, un jeune passionné de mycologie.
06 07 84 97 83

©CCSTI de l'Ardèche

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

Gratuit.
Amateur ou amatrice de Scrabble ? Ou
bien envie de vous y mettre ? Venez jouez
à la médiathèque et rencontrer d'autres joueurs. Vous pouvez
apporter votre jeu.
04 75 30 20 10
http://payslecture.fr

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

> A la découverte des
dinosaures

©Médiathèque St-Agrève

16h-16h
Tauzuc

Saint-Agrève
> Braillons ensemble

18h Médiathèque, 685 rue du
Docteur Tourasse
Gratuit.
Dans tous les sens : le son d'un tambourin,
le souffle d'un soupir, la douceur d'une plume. Voici une histoire
qui propose une traversée sensorielle, dans le noir. Par la
Compagnie de la Nef Ailée, pour les familles à partir de 7 ans.
04 75 30 20 10
http://payslecture.fr

> "SR Entre Amis" en concert à
la Taverne
A partir de 20h30 La Taverne de
l'Agrivoise, 15 chemin de Pontardieu
Participation libre.
Venant de Haute Loire, SR Entre Amis c'est
un groupe de 4 musiciens qui vous propose un concert tantôt
acoustique, un brin mélancolique , parfois électrique, tout
simplement festif !
04 75 30 70 76

©Médiathèque

> Visite guidée "La coopérative"

©Ardelaine

Agenda

Agenda

9h-12h30 et 15h-19h samedi.

Tarif unique : 5 €
Visite de la chèvrerie avec dégustation de
produits préparés par Emilie Fumas (La Chèvre d'Andaure) à
base de lait de chèvre de la ferme de M. Chalancon Vincent.
Sur réservation à l'Office de Tourisme.

9h30-12h30 dimanche. La Maison Bleue
- 245 route de Valence
Gratuit.
Dégustations des produits des conserveries d'Ardèche : "La
Saccaratoise", "Je Fée des saveurs", accompagnés des bières
de la Brasserie L'Agrivoise.

04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr/les-temps-forts-culturels/lautomnal-gourmand/

Ardelaine

10€ par personne.
À partir de 7 ans
Préparez des bains de teinture à base de
plantes (Oignon, garance, cosmos...),
feutrez des balles de laine et plongez-les
dans ces couleurs. Repartez avec ces petits échantillons tout
ronds et un carnet d'explications.

Ferme de Brameloup
Adulte : 15 €
Randonnée libre en boucle de 13 km (sentiers balisés) entre les
fermes de Brameloup et du Péché de Paresse. Tracé remis au
départ, casse-croûte paysan à mi-parcours. Possibilité de visite
du sentier nature de Brameloup à la fin du parcours.Sur
réservation

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Du 4 au 6/11/22

15h-15h tous les jours

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 5/11/22
Devesset
> Concert Rodolphe Menguy et
Nicolas Garrigues
18h Commenderie hospitalière de
Devesset
Plein tarif : 25 €
Duo piano - alto.
Beethoven, Schumann, Schubert.
06 11 83 44 31

04 75 65 72 62
©Ardelaine

Saint-Pierreville
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Saint-André-en-Vivarais
> L'Automnal gourmand :
randonnée entre sucs
d'Auvergne et monts d'Ardèche

©L'Automnal gourmand

10h30-10h30

06 50 62 72 33
©Ardelaine

Saint-Pierreville
> Atelier teinture végétale

Le Cheylard
> L'Automnal gourmand :
Découvrez les produits terroir

Dimanche 6/11/22
Le Cheylard
> Randonnée pédestre : St
Julien Labrousse
Depart : 10H Parking de La
Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par km et par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Marie-Claire Faure. Tel : 06.32.89.98.26
06 07 08 72 76

©Les Randonneurs des Boutières

16h30 La Chèvre d'Andaure 1015
route de Labâtie

Du 5 au 6/11/22
©La Chèvre d'Andaure

Saint-Jeure-d'Andaure
> L'Automnal gourmand : les
biquettes "bientôt mamans"

Ardelaine -363 A route de

10h-15h30

Plein tarif : 6 €
On se retrouve afin de cuisiner et partager
un repas convivial.
Repas partagé pour les séniors. Sur
inscription.

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

> Déco-couture

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

14h-17h La recyclerie du PlatO - Rézo
des 3 rivières

> Repas-concert avec
Munkamas Radio Guinguette
12h-12h - Concert à 13h30.
Ardelaine

Tarif unique : 7 €
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. Pour toute nouvelle inscription,
contactez Nicole au 06 17 27 97 12.

SCOP

Repas payant. Possibilité d'assister au
concert sans prendre de repas
Repas-concert au restaurant La Cerise sur l'Agneau avec le
groupe Munkamas Radio Guinguette. Chants du monde et
compositions originales. Accordéon, guitare, percussion et
chant.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Mercredi 9/11/22

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Le Cheylard
> 29e Salon d'Automne vernissage

Saint-Agrève
> Atelier chant : Polyfolies et
résonances
13h30-15h La recyclerie du PlatO Rézo des 3 rivières

©Kissclipart - licence CC0

Lundi 7/11/22

Entrée libre.
Vernissage du Salon d’automne : Emotions.
En présence de Guy Chambon et des artistes exposants.

15h-15h

©Les Randonneurs des Boutières

Mardi 8/11/22

Depart : 9H Parking de La Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par km et par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées
qui veulent participer à une randonnée.
Débroussaillage.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Daniel Boutron tel 06.72.43.48.48

Salle de La Chapelle - Rue St

Saint-Pierreville
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Le Cheylard
> Débroussaillage

18h30
Joseph

04 75 64 80 97
www.valeyrieux.fr

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.

06 07 08 72 76

Salle Fernand Roux

©Sorin Popescu

11h-11h
Tauzuc

Saint-Agrève
> L'assiette des aînés

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

©Ardelaine

Saint-Pierreville
> Visite guidée "La coopérative"

©Ardelaine

Agenda

Agenda

> Saison culturelle de Val'Eyrieux
: concert de Grèn Sémé

Du 9 au 27/11/22
Le Cheylard
> 29e Salon d'Automne

20h30 - Durée 55 min.
et des cultures

16h-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. 15h-18h30 samedi, dimanche.

Salle des arts

Entrée libre.
29e Salon d’automne. Orchestré par la
main de l’artiste Guy Chambon et organisé dans le cadre de
la saison culturelle de Val’Eyrieux, avec pour thématique «
Emotions ».

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
L'ancrage tellurique et universel de Grèn
Sémé, entre chanson rock et maloya, inspire des textes et des
musiques d'essence populaire et politique. En partenariat avec
la SMAC 07 et Un mois pour les Outre-mer. Billetterie en ligne
ou sur place dès 20h.
https://www.valeyrieux.fr/au-quotidien/culture/agenda-culturel/
En ligne ou sur place 1/2h avant.

04 75 64 80 97
www.valeyrieux.fr

04 75 64 80 97
www.valeyrieux.fr/

Salle de La Chapelle - Rue St Joseph

Samedi 12/11/22

Le Cheylard
> Randonnée pédestre : Le
Chambon - Chanbonnet

Le Cheylard
> Contes musicaux et histoires
jonglées

Depart : 10H Parking de La
Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par km et par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Distance 12 km - Dénivelé : 450m
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Alain et Joëlle. Tel : 06.86.38.98.97

©Les Randonneurs des Boutières

Jeudi 10/11/22

10h30

Médiathèque

Gratuit.
À partir de 5 ans
Musicien et jongleur avant d'avoir été
conteur, Sylvain Michel raconte ses
histoires avec des accessoires à la main : guitare, accordéon
diatonique, hang, diabolo, bâton du diable, origami…
Réservation recommandée, jauge limitée.
www.valeyrieux.fr/

> Ateliers Kundalini Yoga, Tantra
danse, Méditation active
d'Osho

06 07 08 72 76

> Atelier : Cours d'anglais
14h-15h30 : Cours débutants

715 route de Corneduc

15h45-17h15 : Conversation Club house
70€ les 6 séances.
Cours d'anglais avec Sarah Planchon pour
débutants et plus expérimentés.
Inscription demandée.

Plein tarif : 35 €
Ateliers de Kundalini Yoga, Tantra danse et méditation active
d'Osho par un professeur certifié par la Fédération Tantra
Kundalini Yoga. + pause yogi tea
Inscription obligatoire par SMS ou par mail. Pour horaires et
tarifs, contactez Marie-Claude Giran.

06 07 84 97 83

13h30 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 Nozières avec Claude Alligier Itinéraire : Nozièers,
Varié, Croix de Junique, Pailher, Nozières.
Dénivelé : 400 m
Distance : 9.5 km
Temps estimé : 3h30.
Prévoir chaussures de marche, bouteille d'eau.
06 72 86 55 71

Saint-Agrève
> Conférence: les arnaques !
(par UFC Que Choisir)
14h-17h La recyclerie du PlatO - Rézo
des 3 rivières
Accès libre.
Présentation des différentes arnaques à
l’aide d’un diaporama, suivie d’un quizz pour consolider l’acquis
des connaissances en la matière. En guise de conclusion, une
séance de questions-réponses.
09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

©licence CC

06 81 99 28 89
©Michel christel

Saint-Agrève
> Balade en groupe, la rando
c'est le pied ! Nozières !

Lundi 14/11/22

Le Cheylard
> Randonnée pédestre :
St-Julien d'Intres - La carrière de
basalte

Saint-Agrève
> Atelier chant : Polyfolies et
résonances

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-Agrève
> Café des aidants
©Ardelaine

Ardelaine -363 A route de

Gratuit.
Thème : Quand la maladie ou le handicap
d'un proche bouleverse mon quotidien.
Autour d'un café, venez échanger votre expérience avec
d'autres aidants.

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

> Initiation à la soudure

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

15h-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

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

> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Centre socioculturel

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. Atelier animé par Jean-Michel.

©Weldscientist licence CC BY-SA 4.0

11h-11h
Tauzuc

14h-16h
L'Odyssée

©Centre socioculturel "l'Odyssée"

Mardi 15/11/22

06 07 08 72 76

Saint-Pierreville
> Visite guidée "La coopérative"

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

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Mercredi 16/11/22
Saint-Agrève
> Atelier terre
18h-20h Médiathèque, 685 rue du
Docteur Tourasse
Tarifs non communiqués.
Un atelier pour découvrir, explorer et
modeler la terre. Matériel fourni.
participation aux frais.
Animé par France Faure, sculptrice. Pour ados/adultes, sur
inscription.
04 75 30 20 10
http://payslecture.fr

©Médiathèque

Depart : 10H Parking de La
Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par km et par personne. Participation de 2€ pour les
personnes non licenciées qui veulent participer à une
randonnée.
Distance 11 km - Dénivelé : 560m
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Danial Boutron. tel : 06.72.43.48.48

©Les Randonneurs des Boutières

Dimanche 13/11/22

©Kissclipart - licence CC0

Agenda

Agenda

15h45-17h15 : Conversation Club house
70€ les 6 séances.
Cours d'anglais avec Sarah Planchon pour
débutants et plus expérimentés.
Inscription demandée.

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.

06 07 84 97 83

Saint-Agrève
> Balade en groupe, la rando
c'est le pied ! Prapommier

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

13h30 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 Prapommier avec Daniel Grand. Itinéraire :
Prapommier, Ronchol, La Pinée, Serre de Pesseyon, Prapommier.

Jeudi 17/11/22
Accons
> Saison culturelle de Val'Eyrieux
: lecture théâtralisée Trois Vies
20h - Durée 1h.

Miellerie de Boissy

Tarif unique : 8 €
À partir de 14 ans
L'histoire : Celle d’une filiation. Le père. La
mère et le fils. L’histoire d’une famille.
L’histoire de générations. L’histoire de 50 ans d’agriculture.
En partenariat avec le Théâtre de Privas. Billetterie en ligne, à
l'OT ou sur place dès 19h30.

Dénivelé : 450 m
Distance : 10 km
Temps estimé : 3h30.
Prévoir chaussures de marche, bouteille d'eau.
06 26 57 43 71

04 75 64 80 97
www.valeyrieux.fr/

Vendredi 18/11/22
Belsentes
> Concert - Excusez-moi

Le Cheylard
> Les Rendez-vous de la Maison
bleue - la fabrique des Monts et
merveilles
15h-18h30

19h

Entrée libre.
Venez découvrir la fabrique des Monts et merveilles, savonnerie
artisanale, en compagnie d'Amélie.

06 07 08 72 76

©Les Randonneurs des Boutières

04 75 64 78 61 - 06 50 62 72 33

Depart : 10H Parking de La
Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par km et par personne. Participation de 2€ pour les
personnes non licenciées qui veulent participer à une
randonnée.
Distance 14 km - Dénivelé : 500m
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Cécile Debard. Tel : 06.88.51.27.85

Salle polyvalente

Gratuit.
Spectacle composé de chansons
Françaises avec l'auteur-compositeur
Christophe Atxer.
www.valeyrieux.fr/

La maison bleue

> Randonnée pédestre : Le
Moulinon - St Michel de
Chabrillanoux

14h-15h30 : Cours débutants

Le Cheylard
> Soirée Jeux
18h-0h Maison de Pays - Rue du 5
Juillet 1944.
Participation libre.
À partir de 10
ans
Soirée jeux de société, plateau, stratégie,
cartes, dés, etc…
Nous vous proposons également la vente de boissons, biscuits
apéritif et sucreries, nous acceptons les enfants accompagnés.
06 27 75 46 93
https://cheylardgame.wordpress.com

©Michel christel

15h-15h

> Atelier : Cours d'anglais
©Ardelaine

Saint-Pierreville
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Agenda

> La foire aux jouets

Samedi 19/11/22

13h-16h

Le Cheylard
> Fête "Au Coeur de
l'Automne"

Accès libre.
Vente de jouets d'occasion.
Participation aux frais d'inscription : 2€

15h-21h - 15h : Ateliers pour petits et
grands, 16h : Fête des récoltes, goûter et
chants, 17h : Cuisine collective : soupe et
pâte à pain, 18h : Fête des lanternes :
Marche à la lumière des lanternes et au rythme des chants,
19h : Partage de la soupe, des petits pains et autres trésors des
récoltes.

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

> La soirée du Hand
19h

07 82 09 04 21

Mariac
> Atelier Cuisine : Couscous
Tunisien et navettes de Marseille

Saint-Bonnet-le-Froid
> Destination Beaujolais
Vins Marcon
11h partez en escapade dans le
Beaujolais, l’occasion de déguster les
nouvelles cuvées remarquables de divers
vignerons. 5 produits à découvrir
20€

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

> Kilitou
10h Médiathèque, 685 rue du
Docteur Tourasse
Gratuit. Sur inscription.
De 0 à 4 ans
Un moment de partage autour du livre et
de la lecture pour les 0-4 ans et leurs
parents.
04 75 30 20 10
http://payslecture.fr

Saint-Clément
> Saint-Clément en fête !
18h

©Pixabay

04 71 59 90 64

Le village

Enfant 15 €
Venez fêtez la Saint Clément à
Saint-Clément ! Une soirée festive en
musique vous y attend, suivie d'un repas
gourmand à l'auberge du village !
Plus d'informations auprès de l'école du Vent : 0475305136.
Réservation repas la Table d'Eole : 0475640819.
Pensez à réserver.
04 75 30 41 01
www.ecole-du-vent.com

Dimanche 20/11/22
Le Cheylard
> Randonnée pédestre :Le
Cheylard - Chantelauve
Depart : 10H Parking de La
Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par km et par personne. Participation

©Les Randonneurs des Boutières

Gratuit.
Si vous ne savez pas comment retrouver un fichier dans votre
téléphone, le partager, le récupérer sur un PC, comment utiliser,
rechercher, charger ou supprimer des applications, etc… cet
atelier est pour vous ! Atelier animé par Sorin Popescu.

©Sorin popescu

06 07 84 97 83

©Comité d'Animation St Bonnet le Froid

06 45 79 95 53 - 06 59 79 25 62.
https://ville-saintagreve.fr/HAND-CLUB-SAINT-AGREVE

10h-16h
15€ par personne.
Atelier cuisine de couscous Tunisien et
navettes de Marseille (pâtisserie
provençale traditionnelle) par Virginie Mardinian.
Inscription demandée.

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

Salle des Arts et des Cultures

Adulte : 12 € - Enfant 8 €
Repas au profit du Club de Handball de
St-Agrève pour soutenir l'équipe féminine
qui évolue en championnat. Venez
déguster une tartiflette et continuer avec la soirée dansante.
Celle-ci est ouverte aux personnes n'ayant pas pris de repas
(5€ l'entrée).
Réservations auprès des joueurs, de la boulangerie Barde.

Participation libre. Adhésion : 5€ puis participation libre à
chaque atelier.
Fête "Au Coeur de l'Automne"

Saint-Agrève
> Atelier numérique : découvrir
les fonctionnalités du
smartphone, apprendre à s’en
servir

place de Verdun - salle polyvalente (si pluie)

Agenda

Saint-Agrève
> Atelier chant : Polyfolies et
résonances

06 07 08 72 76

9h-13h
mairie

©APE Mariac

Mariac
> Bourse aux jouets et
vêtements

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

Salle des Fêtes, complexe

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Gratuit. Payant pour les exposants: 5 €
l'emplacement (8€ les deux tables).
Bourse aux jouets, livres, vêtements, articles de puériculture...
organisée par l’APE (association de parents d’élèves) de
Mariac. Venez vendre ! Venez acheter !

Mardi 22/11/22
Saint-Agrève
> L'assiette des aînés

06 87 76 17 69

10h
poste

salle polyvalente, salle de la

10h-15h30
©Vue générale N°17

Rochepaule
> Marché de Noël.

Gratuit.
L'association Rochepaule en fête organise
un marché de noël, nouveaux locaux,
mais toujours la même ambiance, et des exposants qui vous
attendent pour vous proposer leurs produits originaux et
créations artisanales. Venez nous retrouver !

15h-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

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

> Vidéo projection du film : Le
messager
20h

©Ardelaine

04 75 06 67 66
http://rochepaule-en-fete.wifeo.com

Saint-Pierreville
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

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.

Salle des Arts et des Cultures

Adulte : 2 € - Enfant (-18 ans) : 1 €
Un jeune garçon de milieu modeste est
invité par son camarade de classe dans
une famille de l'aristocratie britannique. Il va servir de messager
à la jeune fille de la maison qui vit des amours impossibles.
Réalisé par joseph Losey - 1971 - 1h58.
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

Mercredi 23/11/22
Le Cheylard
> Ateliers "Lorsque l'hiver
approche"
11h-15h - 11h-12h : Atelier
parents/enfants (0 à 6 ans) 12h-13h : Repas
partagé tiré du sac, pour tous 13h-15h : Le
temps des grands (7 à 15 ans) : échanges
autour de la fête, perspectives solidaires à l'approche de l'hiver,
en lien avec les associations locales.
Participation libre. Adhésion à 5€ puis participation libre à
chaque atelier.
De 0 à 15 ans
Atelier "Lorsque l'hiver approche"
07 82 09 04 21

©Kissclipart - licence CC0

Lundi 21/11/22

de 2€ pour les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Distance 12 km Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Denise Marijon. Tel 04.75.29.10.44

Agenda

15h-15h

Vendredi 25/11/22
©Ardelaine

Saint-Pierreville
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"
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.

Accons
> Récit musical : L'Homme
Semence
20h30

Miellerie de Boissy

Adulte : 12 €
Témoignage saisissant d’une institutrice
qui raconte la déportation de tous les
hommes de son village des Basses Alpes, après le soulèvement
républicain de 1851, femmes et enfants vont se retrouver seuls
et vivre en autarcie.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

0475293066 - 0755608862

Jeudi 24/11/22

Le Cheylard
> Les Rendez-vous de la Maison
Bleue - La distillerie les
Essentielles

Le Cheylard
> Atelier : Cours d'anglais
14h-15h30 : Cours débutants

15h-18h30

15h45-17h15 : Conversation Club house
70€ les 6 séances.
Cours d'anglais avec Sarah Planchon pour
débutants et plus expérimentés.
Inscription demandée.

La Maison Bleue

Entrée libre.
La distillerie les Essentielles de Désaignes sera présente pour
vous faire découvrir ses huiles essentielles ardéchoises
04 75 64 78 61 - 06 50 62 72 33

13h30 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 Chapelle avec Michel Aubert.
Itinéraire : St-Agrève, Le Grand Cros, La Chapelle, les
Chabannes, St-Agrève.
Dénivelé : 350 m
Distance : 12 km
Temps estimé : 3h30.
Prévoir chaussures de marche, bouteille d'eau.

18h-20h

Salle des Arts et des Cultures

Entrée libre.
Recycl’Arts est un projet Education
Artistique et Culturelle, à vocation
écologique, artistique et créative. L’équipe du RézO des 3
Rivières qui le porte vient à votre rencontre pour vous le
présenter dans le détail.
09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

15h-17h Médiathèque, 685 rue du
Docteur Tourasse
Gratuit.
Venez retrouver d'autres tricoteuses et
partager vos savoir-faire au cours d'un
moment convivial.
04 75 30 20 10
http://payslecture.fr

Saint-Pierreville
> Saison culturelle de Val'Eyrieux
: théâtre avec "Gorgée d'eau"
20h - Durée 1h.
Ribes
©Sorin Popescu

07 60 11 97 05

> Rencontre publique
Recycl’Arts

Saint-Agrève
> Tricot !

Salle des fêtes Elie

Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 10 €
À
partir de 12 ans
L’adolescence est un âge en demi-teinte, entre angoisse de
l’avenir et désir d’émancipation. Avec Gorgée d’eau, D.P
sonde ces ambivalences à travers un huis clos mère et fille.
Partenariat : Comédie de Valence. Billetterie à l'OT ou sur place
dès 19h30.
04 75 64 80 97
www.valeyrieux.fr/

©Lisa Surault

Saint-Agrève
> Balade en groupe, la rando
c'est le pied ! La Chapelle !

©Michel christel

06 07 84 97 83

Mars
> Marché de Noël

Samedi 26/11/22
Albon-d'Ardèche
> Marché de Noël
Centre du village

acces_libre
Marché de Noël organisé par l'association
Bien vivre à Mars.
Buvette, pâtisseries, possibilité de restauration rapide sur place.

Entrée libre.
Venez pour notre deuxième grand marché
de Noël. Vingt stands pour vos cadeaux,
cette année la participation
exceptionnelle des artistes Shirley et Dino.

©sorin popescu

Saint-Michel-d'Aurance
> Marché de Noël

14h30-16h30 La recyclerie du PlatO
- Rézo des 3 rivières
Plein tarif : 15 €
En faisant appel à la pratique ancestrale
de l’autolouange, une manière de se dire en poésie, accessible
à toutes et tous. Animé par Juliette Anne, cet atelier s’inscrit
dans le cadre du projet artistique global Recycl’art, mené sur
2022-2023.

3 route de Marjaria

Entrée libre.
Marché de noël, buvette, restauration,
tour en calèche, distribution de papillotes,
visite du père noël...

15h-15h

06 07 08 72 76

©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.

Lundi 28/11/22

©Les Randonneurs des Boutières

Dimanche 27/11/22

Depart : 10H Parking de La
Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par km et par personne. Participation de 2€ pour les
personnes non licenciées qui veulent participer à une
randonnée.
Distance 11 km - Dénivelé 400m.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Daniel Bourdon. Tel 06.72.43.48.48

Ardelaine

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

06 60 08 78 01

Le Cheylard
> Randonnée pédestre :
Beauchastel - Circuit de
Charloubet

Entrée libre.
Marché de noël, buvette, restauration,
tour en calèche, distribution de papillotes,
visite du père noël...

Saint-Pierreville
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

©Aurance s'ambiance

14h-20h

3 route de Marjaria

06 60 08 78 01

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Saint-Michel-d'Aurance
> Marché de Noël

10h-18h

©Aurance s'ambiance

06 63 67 21 04

04 75 65 65 81 - 06 22 10 67 17
www.albon-d-ardeche.fr/

Saint-Agrève
> Atelier d’écriture : Les mots de
Soi

Salle de Saint-Romain le

Saint-Agrève
> Atelier chant : 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/

©Kissclipart - licence CC0

14h-18h

9h-18h
Désert

©Pixabay

Agenda

... 4/11/22

Saint-Pierreville
> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

Saint-Agrève
> Stages de cirque avec la Cie
"Au clair de la bulle"

Ardelaine

14h-17h tous les jours RECYCLERIE DU
PLATO - 555 Rue Maisonneuve, Quartier
des Rascles

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.

Tarif unique : 150 €
Pour enfants à partir de 8 ans et ados, des activités équilibre,
jongleries et aériens : tissus, trapèze, cerceau, mappemonde,
rolla bolla, fil d’ariane, pédalgo, monocycle, éducatifs, massues,
foulards, anneaux, bâtons, assiettes, diabolo
Réservation obligatoire au plus tard le 5/10/22

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

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

Le Cheylard
> Exposition temporaire :
Exposition "Froid"
14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

Albon-d'Ardèche
> L'Automnal gourmand :
balade au pays des
châtaigniers

vendredi. L'Arche des Métiers - 6 Place
des tanneurs

10h-12h30 tous les jours Les
Escapades d'Artémis - 241 impasse de
garnier

Adulte : 6 € - Enfant 4 €
À partir de
10 ans
Véritable plongeons dans l'univers du froid, venez expérimenter
le froid et ses conséquences : Qu'est-ce que le froid ? Quels
sont ses effets sur les organismes vivants ? Et sur la matière ?
Comment peut-on le fabriquer ?

Tarif unique : 15 €
À partir de 10 ans
Balade instructive, ludique, sensorielle et gustative autour des
châtaigniers.
Découvrez les secrets, l'histoire et les différents usages des
châtaignes. Testez la cueillette à la « fourcole » et goûtez à
quelques préparations maison. Sur réservation.

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

0607322917

... 6/11/22

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

©Arche des Métiers

... 4/11/22
Le Cheylard
> Exposition permanente :
"Doigts d'or et savantes
machines en Ardèche"

©Sabine Bourret

... 6/11/22

... 4/11/22

Saint-Agrève
> L'Automnal gourmand, entre
Ardèche et Haute-Loire
Tous les jours Pays de Montfaucon,
Haut-Lignon, Pays de Lamastre, Val'Eyrieux
A l’initiative de Jacques Marcon, chef à
St-Bonnet-le-Froid, 4 territoires s’unissent
pour valoriser le bon et le bien manger.
Découvrir, savourer... l'art des produits locaux entre Ardèche
et Haute-Loire.
Visites, animations, fêtes et menus gourmands...
04 75 64 80 97
www.automnal-gourmand.fr/

©Adobestock

15h-15h

©Ardelaine

Mercredi 30/11/22

©Wilfried Tavernier

Agenda

... 15/12/22

vendredi, samedi, dimanche. Au bord
du talaron - 1235 route de Mézilhac

Saint-Agrève
> Miss Saint-Agrève : casting
2023

Gratuit.
Saveurs locales au programme de ces dégustations, bières,
crème de châtaigne, jus de fruits, charcuterie, fromages, glace,
biscuits... du village et des alentours.

Tous les jours

9h30-17h tous les jours
Leyral

©Le Temps suspendu

06 70 62 69 72

Saint-Pierreville
> L'Automnal gourmand :
ramassage de châtaignes dans
la châtaigneraie

... 31/12/22

Adulte : 5 € - Enfant (6 ans) : 2 €
Récoltez vous-même les châtaignes au sein de la châtaigneraie
de 5 ha (seau fourni, prévoir des gants). Le tiers de votre récolte
vous sera remis. Sur place pique-nique tiré du sac, dégustation
de crêpes à la châtaigne. Sur inscription, places limitées.

Belsentes
> Stage Vitrail "Sur le Chemin de
mon étoile"
14h-17h tous les jours

06 10 32 24 35 - 06 34 75 30 68
https://letempssuspendu07.wordpress.com/

L'Auberge Le

©Auberge Le Champêtre

... 20/11/22

15h-19h tous les jours
Champêtre

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

Tous les jours sauf samedi, dimanche.
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Jacques Dondoux

04 75 29 42 10
www.aubergelechampetre.com/fr-fr

©Ferrenbach

... 30/11/22

9h-16h30 tous les jours
Combe

235 rue

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.
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.

77 route de la

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.

115 Rue Pabion

Saint-Agrève
> Activités du Centre
socioculturel L'Odyssée !

Accès libre.
L'artiste peintre Nathalie Moulin-Clément
présente une exposition de peinture "Au pays de mes ancêtres"
avec notamment des aquarelles du village de Saint Cierge
sous le Cheylard. Vernissage le 29 octobre 2022.

Marcols-les-Eaux
> Visite guidée Le Moulinage de
la Neuve

Gratuit.
Et si c'était vous ?
Casting ouvert entre 16 ans et 25 ans, être
de Saint-Agrève et des alentours. inscription jusqu'au 15
décembre 2022
06 83 03 51 38

133 le Cros de

Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
> Exposition de peintures par
Nathalie Moulin-Clément

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

©Bon air bon art

12h-22h lundi. 7h30-22h mardi, jeudi,

Visite guidée uniquement pour les groupes, sur réservation
(minimum 8 personnes).

04 75 30 26 60

©Fraioli Véronique

Saint-Christol
> L'Automnal gourmand : des
produits locaux à déguster

©Au bord du Talaron

Agenda

Agenda

TOUS LES MERCREDIS

Saint-André-en-Vivarais
> Le Château de Montivert :
visite commentée.

Le Cheylard
Toute l'année
> Marché

Du 2 au 2/11/22
> L'Automnal gourmand : La
terrasse gourmande
9h-12h
Terras

ET AUSSI...

L'Orchidée

©Madame Brigitte Bailleul

TOUS LES LUNDIS

Cours Méditation, Qi gong, Taijiquan - 40
minutes par pratiques à suivre ou
indépendantes
06 83 47 40 43
www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/

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/

Gratuit.
L'équipe d'Epiceyrieux vous propose une
rencontre avec les producteurs et transformateurs bio des
Boutières.
Songes et cacao (révélations de chocolat cru) par (Yann
Maritaud - Lamastre).
04 75 30 22 42

Saint-Agrève
Toute l'année
> Le lac de Véron, journée de
pêche.
9h-18h mercredi Période hivernale :
attention risque de lac gelé. Se

©Nadège Vareille

Saint-Agrève
Toute l'année
> Marché

Epiceyrieux - 17 place Saléon

©L'Automnal gourmand

04 75 29 07 10

06 33 52 71 83

9h-11h lundi, jeudi

Place Saléon

Un marché sympathique qui vous fera
passer un bon moment, sur la jolie place
centrale entièrement rénovée de la
capitale des Boutières.

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

Mariac
Du 1/10/22 au 30/06/23
> Cours de : Méditation, Qi
Gong, Taijiquan

7h-12h30 mercredi
Terras

©@CWAX_FDAAPPM07 (11).jpeg

Château de

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
www.peche-ardeche.com

TOUS LES JEUDIS
Mariac
Du 1/10/22 au 30/06/23
> Cours de : Méditation, Qi
Gong, Taijiquan
9h-11h lundi, jeudi

L'Orchidée

Cours Méditation, Qi gong, Taijiquan - 40
minutes par pratiques à suivre ou
indépendantes
06 83 47 40 43
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10h-19h tous les jours
Montivert

©Château de Montivert

... 31/12/22

Agenda

www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/

Place de la Mairie

Au sein du Parc Naturel Regional des
Monts d’Arde che un marché apprécié
pour son ambiance et ses produits tant
par les Boutie rois que par les touristes
amateurs de ses paysages pittoresques et des célèbres bijoux
fabriqués localement.

10h-12h30 et 15h30-19h vendredi,
samedi. Chocolaterie Riou 22 rue de la
République
Gratuit.
Le chocolatier Dominique Riou propose une dégustation de
produits aux saveurs ardéchoises chocolat et châtaigne.
Découvrez la composition champignons en chocolat
spécialement créée pour L'Automnal gourmand !

04 75 30 41 76

Toute l'année
> Atelier "Conversation en
patois occitan"

04 75 29 90 80

18h-19h jeudi Le 2ème jeudi de chaque
mois (exceptionnelement le 3ème
jeudi)

Salle annexe de la mairie

Tarif unique : 5 €
Conversation en patois avec Jean-Louis Debard et Isabelle
Boulon-Chanut. L'atelier est ouvert à tous y compris aux
débutants. Inscription demandée.
06 07 84 97 83

10h-12h30 et 15h30-19h vendredi,
samedi. Chocolaterie Riou 22 rue de la
République
Gratuit.
Le chocolatier Dominique Riou propose une dégustation de
produits aux saveurs ardéchoises chocolat et châtaigne.
Découvrez la composition champignons en chocolat
spécialement créée pour L'Automnal gourmand !
04 75 29 90 80

©Dominique Riou

TOUS LES VENDREDIS
Le Cheylard
Du 7/10 au 6/11/22
> L'Automnal gourmand :
gourmandises au Cheylard...
chocolat et châtaigne

Le Cheylard
Du 7/10 au 6/11/22
> L'Automnal gourmand :
gourmandises au Cheylard...
chocolat et châtaigne

©Dominique Riou

7h-13h jeudi

TOUS LES SAMEDIS

©Phovoir-ADT07

Saint-Martin-de-Valamas
Toute l'année
> Marché

