


Du 1 au 15/12/22
Saint-Agrève
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> Concours du Sapin dans tous
ses états
Centre socioculturel

Gratuit.
Réalisez un sapin en bois, carton, papier,
tissus, laine etc... à vous de jouer !
Déposez votre création au Centre socioculturel l'Odyssée.

06 83 03 51 38

Du 1 au 24/12/22
Saint-Agrève
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Père-Noël !
9h-12h30 sauf dimanche Agence

Postale de Saint-Agrève - Bâtiment de la
Mairie

Gratuit.
Cette année, le Père-Noël a livré une boîte spéciale ! Viens y
déposer ta lettre, elle partira au Pôle nord rejoindre les lutins.
Fais un dessin, il sera affiché dans l'agence postale. Une
gourmandise te sera offerte par les rennes du Père-Noël.

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

Vendredi 2/12/22
Saint-Agrève
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A partir de 18h. l'épicéa, place de

la république
Dégustation de" bière de Noël" en
présence du brasseur Thomas Rochedy
de la brasserie l'art des chopes au
Cheylard.

06 60 25 58 57 - 07 63 73 30 07

Samedi 3/12/22
Belsentes

> Marché de Noël
9h-16h Les Nonières

Accès libre.
Petit Marché de Noël en couleur au cœur
du village des Nonières. Venez découvrir
les stands dumarchéavecbougies, bijoux,
jouets, houx, sapin...
Egalement sur place, vente de boissons, soupe, vin chaud,
tartes salées et sucrées, gâteaux..

06 08 65 21 83 - 04 75 29 31 79
https://belsentes.fr/

Saint-Agrève
> Le train de la lettre au Père
Noël

11h30-12h La gare

Gratuit.
Un train (non ouvert au public) stationnera
à la gare de Saint-Agrève afin de recevoir
les lettres au Père Noël que les enfants apporteront.

04 71 59 68 06
https://velay-express.fr/

Du 4/12/22 au 8/01/23
Saint-André-en-Vivarais

> Notre grande crèche de Noël
9h-19h tous les jours salle exposition à côté de l'église

Entrée libre.
St André en Vivarais vous invite à visiter sa grande crèche de
Noël, pure réalisation amateur.

04 75 30 03 72
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10h-19h tous les jours Place de l'église

Entrée libre.
Venez visiter notre crèche faite par des
amateurs !

04 75 30 03 72

Samedi 10/12/22
Le Cheylard

> Marché de Noël sur les
terrasses d'Epiceyrieux

9h30-17h Les Terrasses d'Epiceyrieux

Entrée libre.
Artisanat d'art et savoir faire culinaire.
Vitraux, chapeaux, vin chaud bio, Tchaï
bio, surprises gourmandes en terrasse. Expo : Véronique Fraïoli,
vitrailliste et Dominique Chapre, chapelière. Le duo
maître-queux du Resto perché partenaire d'Epiceyrieux.

04 75 30 22 42

> Fête "La Magie de l'Hiver"
10h-18h Lieu à définir

Participation libre. Adhésion à 5€ puis
participation libre à chaque atelier.
Fête "La Magie de l'Hiver". Ateliers pour
petits et grands, voyage au cœur de la
grotte aux lutins, petite restauration, temps de présentation de
notre projet et temps d'échanges.

06 49 17 73 40 - 07 82 09 04 21

Les animations de Noël

http://ville-saintagreve.fr/
https://belsentes.fr/
https://velay-express.fr/


Saint-Agrève
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> Kilitou de Noël
10h Médiathèque, 685 rue du

Docteur Tourasse

Gratuit. De 0 à 4 ans
Un moment de partage autour du livre
pour vivre en histoires la magie de Noël.

04 75 30 20 10

Du 10 au 11/12/22
Le Cheylard
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10h-20h samedi. 10h-18h dimanche.

Place Saléon Terras et La Chapelle

Accès libre.
Flâner sous un chapiteau de 500m2 au
marché de noël du Cheylard pour
découvrir gastronomie et artisanat place Saléon Terras, vente
de bijoux par les fabricants de la vallée du bijou à la Chapelle
et découvrez le Jeu Aventure à la Maison du bijou.

04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr/
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> "Le secret de Murat" : Jeu
aventure à la Maison du Bijou

14h et 16h samedi. 10h30 dimanche. -
Durée du jeu : 1h30 Maison du bijou

Adulte : 7 € - Enfant 5 € À partir de
7 ans
La Maison du bijou vous invite à percer le « Secret de Murat »
avec un jeu aventure inédit, lors du marché de Noël au
Cheylard, les 10 et 11 décembre.
En ligne : https://val-eyrieux.mokatourisme.fr/event ou à l'Office
de tourisme Ardèche Hautes Vallées. Places limitées.

04 75 64 80 97
https://val-eyrieux.mokatourisme.fr/event

Dimanche 18/12/22
Mariac
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d'artifice

17h-19h Village du Pont de
Fromentières

Gratuit.
Traversée du village par les enfants avec
des bâtons lumineux. Arrivée et départ du père Noël par le
clocher de l'église et feu d'artifice.

04 75 29 11 40
www.mariac.fr

Saint-Agrève
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> Marché de Noël
9h-18h Place de la République

Accès libre.
Stands, animations pour enfants.

07 63 73 30 07
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> La féérie de Noël
15h Place de Verdun

Accès libre.
Après-midi féérique , rendez-vous place
de Verdun, pour un défilé de princesses
et princes, de super-héros, suivie de la
visite de lamaison féérique avec la venue du Père Noël, vente
de gourmandises et boissons.

06 83 03 51 38

Samedi 24/12/22
Saint-Agrève
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> Chants à l'hôpital de Moze
17h Centre socioculturel

Gratuit.
Rendez-vous devant l'hôpital de Moze de
Saint-Agrève le samedi 24 décembre,
venez chanter Noël pour nos aînés, un
quart d'heure pour mettre un peu de magie le soir de Noël.

06 83 03 51 38

Samedi 31/12/22
Le Cheylard
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> Réveillon de la St Sylvestre
19h30 Salle des Fêtes

Adulte : 60 €
Le comité des fêtes du Cheylard organise
le réveillon du nouvel an 2023.
Repas avec orchestre

06 69 61 46 54

Saint-Agrève
> Réveillon solidaire

20h30-0h salle Fernand roux, place du Temple

Gratuit.
Organisé pour les personnes isolées et ouvert à tous ceux dont
la solitude peut peser en cette période de fête, temps festif et
convivial avec repas (réalisé par des bénévoles), animations
pour une bonne soirée . Tarif selon votre quotient familial.

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

Les animations de Noël

https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/
https://val-eyrieux.mokatourisme.fr/event
http://www.mariac.fr
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC


L’OFFICE DE TOURISME 
ARDÈCHE HAUTES VALLÉES
vous reçoit dans ses bureaux d'accueil.
L’équipe sera ravie de vous conseiller dans 
l’organisation de votre séjour.

OFFICE DE

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

 Ardeche_hautes_vallees
 @ArdecheHautesVallees
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LE CHEYLARD
4B rue Saint-Joseph, 07160 Le Cheylard 
Horaires d’ouverture :  
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : du mardi au samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. 
Fermé lundi et dimanche.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : du mardi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 
17h. Fermé lundi et le week-end.
Juillet - Août : du lundi au samedi : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h. Ouvert le 
dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 
Ouverture exceptionnelle lundis 19 et 26 décembre 
Fermeture fin d'année : 29 décembre au 2 janvier inclus. 

SAINT-AGRÈVE
655 Rue du Docteur Tourasse, 07320 Saint-Agrève 
Horaires d’ouverture  :  
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : du lundi au samedi : 10h - 12h et  
14h - 17h. Fermé mercredi et dimanche.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : du lundi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 
17h. Fermé mercredi et le week-end.
Juillet - Août : du lundi au samedi : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h. Ouvert le 
dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.  
Fermeture fin d'année : 23 décembre au 4 janvier inclus.

SAINT-PIERREVILLE
Place Neuve, 07190 Saint-Pierreville 
Horaires d’ouverture  :  
Avr. - Mai - Juin : dimanche de 9h à 12h30.  
Fermé du lundi au samedi.
Sept. - Oct. : vendredi et samedi : 10h - 12 et 14h - 17h. 
Dimanche de 9h à 12h30. Fermé du lundi au jeudi. 
Juillet - Août : du jeudi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Ouvert 
le dimanche et jours fériés de 9h à 12h30.
Fermé du lundi au mercerdi. 
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : Fermeture annuelle.

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
420 rue du Pont, 07310 Saint-Martin-de-Valamas 
Horaires d’ouverture :  
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Fermé lundi, mardi, vendredi et le week-end. 
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Juillet - Août : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 
Fermé samedi et dimanche.
Fermeture fin d'année : 23 décembre au 4 janvier inclus.


