




Mercredi 1/02/23
Le Cheylard

> Projection du film : la guerre
des Lulus

20h30 Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
À l’aube de la PremièreGuerremondiale,
dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas,
Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Du 1 au 28/02/23
Saint-Agrève
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> Chantournage et création
d’attrape-rêve
Recyclerie du PlatO - 555 Rue

Maisonneuve

Tarif unique : 15 €
Atelier organisé par Créacendre.
Uniquement sur rendez-vous au 06 22 25 24 96. Date et horaire
à définir lors de la prise de rendez-vous.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Jeudi 2/02/23
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre :
Saint-Christol

10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par kmet par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées qui souhaitent faire
une randonnée.
Parcours à confirmer.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 49 95 16 00

> Projection du film : Mayday
20h30 Cinéma le vox - 11 avenue de

Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi
l'exploit de faire atterrir son avion endommagé par une
tempête sur la terre ferme.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr
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> Atelier : Cours d'anglais
14h-15h30 : Cours débutants

15h45-17h15 : Conversation Club house
70€ les 6 séances.
Cours d'anglais avec Sarah Planchonpour
débutants et plus expérimentés.
Inscription demandée.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

Saint-Agrève
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riD
éli
ma

rd> Rando Saint-Agrèvoise : la
rando c'est le pied

13h30 Place du marché
Licence FFRP et adhésion au club.
Participation occasionnelle : 2 €. Gratuit
moins de 12 ans.
Randonnéepédestre, proposéepar des animateurs bénévoles,
les jeudis, sauf jour férié. La promenade est décidée le jour
même en fonction des conditionsmétéorologiques. Prévoir de
l'eau, semunir de vêtements de pluie et chauds, de chaussures
de marche.

06 80 51 75 85
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ni> Un orchestre Batucada à la

Recyclerie du PlatO !
18h-20h - Hors période de vacances

scolaires La recyclerie du PlatO - Rézo
des 3 rivières, 555 rue Maisonneuve
Roulez tambours, un orchestre Batucada
se forme à La Recyclerie du PlatO ! Ouvert à tous, même
débutants, aucune connaissance pré-requise.
Sur inscription.
Tarif : 40 € (Période de janvier à juin 2023)

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Vendredi 3/02/23
Le Cheylard

> Projection du film : la guerre
des Lulus

21h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
À l’aube de la PremièreGuerremondiale,
dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas,
Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Agenda

http://www.voxlecheylard.fr
https://www.rezodes3rivieres.com/
http://www.voxlecheylard.fr
https://univpopboutieres.jimdofree.com/
https://www.rezodes3rivieres.com/
http://www.voxlecheylard.fr


Saint-Agrève

©M
éd

iat
hè

qu
eS

t-A
grè

ve> Scrabble
15h-17h Médiathèque

Gratuit.
Amateur ou amatrice de Scrabble ? Ou
bien envie de vous ymettre ? Venez jouez
à la médiathèque et rencontrer d'autres
joueurs. Vous pouvez apporter votre jeu.

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

> Concerts, double dose avec
La Brass'Kour et Dégage si ça
t'gène

A partir de 20h30 La Taverne de
l'Agrivoise - 15 chemin de Pontardieu

Participation libre.
2 concerts :
- LA Bass'Kour, aux frontières du rap et du punk. La force de la
basse et les riffs de guitare vous invitent au pogo !
- Dégage si ça t'gène : groupe de ska/punk nous venant tout
droit de l'Allier. Ça promet de la sueur et de la bière !

04 75 30 70 76

Saint-Barthélemy-le-Meil
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ce> Saison culturelle deVal'Eyrieux
: Gilbert

20h Salle des fêtes

Adulte : 8 € À partir de 12 ans
La narratrice Simone tombe amoureuse
de Gilbert. Mais Gilbert tombera-t-il
amoureux de Simone ? Dans cette époque troublée, où en
sont nos sentiments et comment les vivre ?
A l'Office de tourisme ou en ligne sur https://www.valeyrieux.fr
et sur place, ouverture 1/2h avant la représentation

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

Samedi 4/02/23
Le Cheylard
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> Toup'tili : La saison du blanc
11h Médiathèque Le Cheylard

Entrée libre. De 0 à 4 ans
BRRRR !!!
Des lectures pour les 0-4 ans : un moment
autour du livre et des histoires pour se
réchauffer ensemble, et découvrir comment on fait, ici ou
ailleurs, quand il fait froid.
Dans le cadre de l'expo "Froid" de l'Arche des Métiers.

04 75 29 18 34
www.valeyrieux.fr/
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> Jeux d'orthographe
15h Hall de la Maison de Pays

Participation libre. Entrée libre,
contribution volontaire.
Venez jouer avec l'orthographe, sans
récompense ni punition, juste pour
s'amuser à déjouer (ou pas) quelques pièges.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

> Projection du film : Mayday
21h Cinéma le vox - 11 avenue de

Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi
l'exploit de faire atterrir son avion endommagé par une
tempête sur la terre ferme.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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> Repas - Bal
19h salle des arts et des cultures

Adulte : 14 € - Enfant : (-12 ans) : 10 €
Le moto club les Razmottes organise un
repas suivi d'une soirée dansante animée
par Méga Sound production.
Menu : hachis parmentier traditionnel avec son bouquet
verdoyant, suivi de la visite du berger et de son gâteau
ardéchois.
Repas sur réservation uniquement avant le 31 janvier au
magasin "Au fils d'Arts" et bureau de tabac de Saint-Agrève.

06 68 88 85 37
www.motoclub-lesrazmottes.fr/

Du 4 au 19/02/23
Saint-Pierreville

©A
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ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h tous les jours - Tous les jours
Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Dumouton au pull, que de chemin parcouru... Après avoir fait
le tour des différentes races de brebis, laissez-vous embarquer
au cœur d'une histoiremillénaire. 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

http://payslecture.fr
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/
http://www.valeyrieux.fr/
https://univpopboutieres.jimdofree.com/
http://www.voxlecheylard.fr
http://www.motoclub-lesrazmottes.fr/
http://www.ardelaine.fr


Dimanche 5/02/23
Arcens
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> Après-midi Cinéma
15h Salle des Fêtes

Tarif unique : 5 €
L'assoc'active et le Comité des fêtes
d'Arcens vous invite à un aprés-midi
cinémade "L'incroyable histoire du Facteur
Cheval" suivi du verre de l'amitié.

04 75 30 45 63
http://assocactive.canalblog.com

Le Cheylard
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res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre : Autour
de la Chapelle-sous-Chanéac

10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par kmet par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées qui souhaitent faire
une randonnée.
Parcours de 15km, dénivelé à confirmer.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 23 80 63 93

Lundi 6/02/23
Le Cheylard
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> Papier Recyclé
14h30 - Durée : 1h environ L'Arche

des Métiers

Enfant : 5.5 € À partir de 6 ans
Venez découvrir les secrets de la
fabrication du papier au cours d'un atelier
ludique. Chacun repart avec sa réalisation.

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com
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> L'air de rien
16h30 - Durée : 1h environ L'Arche

des Métiers

Enfant : 5.5 € De 3 à 6 ans
L’air, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas
et pourtant ce n’est pas rien ! Alors
qu’est-ce que c’est, comment l’attraper, le mettre en
évidence ?
Pensez à réserver. Tout enfant de moins de 6 ans doit être
accompagné d'un adulte.

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

Saint-Agrève
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as> Découverte des plantes
médicinales

10h-12h Magasin 1688 by magali -
576 rue du Dr Tourasse.

Entrée libre.
Venez découvrir les vertus et bienfaits des
plantes médicinales, dégustation d'infusions et sirops ,
découverte de la gemmothérapie . Venez nombreux.
Venez également découvrir les bienfaits du cbd .
En collaboration avec la Ferme de la Reine des Prés .

0638936773 - 0785045265
https://sites.google.com/view/gites-et-chambres-dhotes/ac-
cueil?authuser=0

Mardi 7/02/23
Saint-Agrève

©S
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cu> Atelier rénovation de meuble

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

Tarif unique : 15 €
Restaurez ou recréez à partir d’un vieux
meuble (c’est la technique de
l’upcycling). Vous pouvezmêmeapporter votre propremeuble
à restaurer ! Atelier animé par Jean-Michel.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

©S
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cu> Déco-couture

14h-17h La recyclerie du PlatO - Rézo
des 3 rivières
Tarif unique : 7 €.
Atelier animépar 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.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Saint-Pierreville
©A
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ine>Atelier fabricationd'un coussin
11h Ardelaine - 363 A route de

Tauzuc

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

Agenda

http://assocactive.canalblog.com
http://www.arche-des-metiers.com
http://www.arche-des-metiers.com
https://sites.google.com/view/gites-et-chambres-dhotes/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/gites-et-chambres-dhotes/accueil?authuser=0
https://www.rezodes3rivieres.com/
https://www.rezodes3rivieres.com/
https://www.ardelaine.fr


Mercredi 8/02/23
Le Cheylard
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> Happy Mercredi
14h-17h30 L'Arche des Métiers

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.

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

> Projection du film : Pattie et la
colère de Poséidon

18h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos,
belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque
la population est menacée par la colère de Poséidon.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Clément
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> Oiseaux des jardins d'hiver
14h30 - Durée : 2h environ. L'École

du vent

Tarif unique : 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.
Pensez à réserver.

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

Saint-Pierreville
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ine> Atelier feutrage de la laine
11h Ardelaine - 363 A route de

Tauzuc

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...

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Jeudi 9/02/23
Le Cheylard
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res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre :
Saint-Laurent du Pape - "Le
Château de Pierregourde"

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 souhaitent faire une randonnée.
Parcours de 11km et 540m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 88 51 27 85

©S
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cu> Rencontre publique

Recycl’Arts
18h-20h Magasin EpicEyrieux, 17

Place Saléon Terras

Entrée libre.
Recycl’Arts est un projet Education
Artistique et Culturelle, à vocation écologique, artistique et
créative. La rencontre publique a pour but de vous présenter
cet évènement dans le détail et vous permettre de vous y
inscrire.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

> Projection du film : Babylon
20h30 Cinéma le vox - 11 avenue de

Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Los Angeles des années 1920. Récit d’une
ambition démesurée et d’excès les plus
fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents
personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de
décadence et de dépravation sans limites.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
©H
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rd> Rando Saint-Agrèvoise : la
rando c'est le pied

13h30 Place du marché
Licence FFRP et adhésion au club.
Participation occasionnelle : 2 €. Gratuit
moins de 12 ans.
Randonnéepédestre, proposéepar des animateurs bénévoles,
les jeudis, sauf jour férié. La promenade est décidée le jour
même en fonction des conditionsmétéorologiques. Prévoir de
l'eau, semunir de vêtements de pluie et chauds, de chaussures
de marche.

06 80 51 75 85

Agenda

http://www.arche-des-metiers.com
http://www.voxlecheylard.fr
http://www.ecole-du-vent.com
https://www.ardelaine.fr
https://www.rezodes3rivieres.com/
http://www.voxlecheylard.fr


Saint-Clément
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> Melli l’abeille
14h30 - Durée : 1h30 environ. Ecole

du vent

Tarif unique : 5.5 € À partir de 6 ans
En s'immergeant dans le monde des
abeilles, les enfants vont découvrir leurs
rôles pour la biodiversité et les différents métiers qu'elles
exercent.

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

Saint-Pierreville
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ine> Atelier Recycl'Art
11h Ardelaine - 363 A route de

Tauzuc

Plein tarif : 10 €
Fouillez dans un tas de chutes de tricot issu
de nos ateliers de confection pour en sortir
des merveilles. Laissez libre cours à votre imagination pour leur
redonner une nouvelle vie (mobiles, pochettes, tableaux...).

04 75 66 63 08

Vendredi 10/02/23
Le Cheylard
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> Quand les Lego deviennent
robots !

14h15 - Durée : 2h environ L'Arche
des Métiers

Enfant : 8.5 € À partir de 7 ans
Fan de Lego ? Passionné de robots ? Alors
pourquoi ne pas venir construire un vrai robot en Lego ?
Apprenez ensuite à le programmer sur tablette ou ordinateur
pour donner vie à vos créations.
Pensez à réserver.

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com
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> Cubetto : Le petit robot et le
monde sous-marin

16h30 - Durée : 1h environ L'Arche
des Métiers

Enfant : 5.5 € De 3 à 6 ans
Cubetto est un robot qui parcourt le
monde ! Aujourd’hui le voilà à la découverte de l’océan. Au
fil de l’histoire, il aura besoin d’aide pour trouver son chemin.
Unepremière approchede la thématiqueet du repéragedans
l’espace.
Pensez à réserver. Tout enfant de moins de 6 ans doit être
accompagné d'un adulte.

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com
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> Lecture pour les 0-4ans
16h30 L'Arche des Métiers

Gratuit.
BRRR !!
Des lectures pour les 0-4 ans, un moment
autour du livre et des histoires pour se
réchauffer ensemble, et découvrir comment on fait ici ou
ailleurs quand il fait froid. Dans le cadre de l'expo "Froid" de
l'Arche des Métiers.

04 75 29 18 34
www.valeyrieux.fr/

> Projection du film : Pattie et la
colère de Poséidon

18h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos,
belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque
la population est menacée par la colère de Poséidon.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Samedi 11/02/23
Le Cheylard

> Projection du film : Babylon
21h Cinéma le vox - 11 avenue de

Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Los Angeles des années 1920. Récit d’une
ambition démesurée et d’excès les plus
fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents
personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de
décadence et de dépravation sans limites.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
> Kilitou

10h Médiathèque, 685 rue du
Docteur Tourasse

Entrée libre. De 0 à 4 ans
Brrrr !!!
Des lectures pour les 0-4 ans : un moment
autour du livre et des histoires pour se réchauffer ensemble, et
découvrir comment on fait, ici ou ailleurs, quand il fait froid.
Gratuit.
Dans le cadre de l'expo "Froid" de l'Arche des Métiers.

04 75 30 20 10

Agenda

http://www.ecole-du-vent.com
http://www.arche-des-metiers.com
http://www.arche-des-metiers.com
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http://www.voxlecheylard.fr
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vibration
10h-12h La recyclerie du PlatO - Rézo

des 3 rivières

Tarif unique : 20 €
Atelier de développement personnel et
spirituel où seront abordés : la loi de l'attraction, le pouvoir de
la gratitude, l'acceptation de ce qui est, la libération des peurs,
les émotions. Animé par Marie-Christiane Chapuis.
Réservation obligatoire par téléphone 06 17 28 19 85.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Dimanche 12/02/23
Le Cheylard
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Randonnée pédestre : Accons
- Mariac

10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par kmet par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées qui souhaitent faire
une randonnée.
Parcours de 12km et 500m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

04 75 29 10 44

Lundi 13/02/23
Le Cheylard
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> Oiseaux des jardins d'hiver
14h30 - Durée : 1h30 environ. L'Arche

des Métiers

Tarif unique : 5.5 € 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.
Pensez à réserver.

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com
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> Oiseaux des jardins d'hiver
16h30 - Durée : 1h environ. L'Arche

des Métiers

Enfant : 5.5 € De 3 à 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.
Pensez à réserver.

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

Mardi 14/02/23
Le Cheylard
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Débroussaillage
9h Parking de La Guinguette

Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par kmet 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

06 72 43 48 48

Saint-Agrève
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ios> Vidéo projection : Cruella
14h Salle des Arts et des Cultures -

145 rue de l'artisanat

Adulte : 4 € - Enfant : (-18 ans) : 2 €
Londres, 1970, en plein mouvement punk
rock. Escroc pleine de talent, Estella est
résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie
avec 2 vauriens qui apprécient ses compétences
d’arnaqueuse, elle mène une existence criminelle à Londres.
Après la projection, le DVD de ce film sera disponible à la
Médiathèque de Saint-Agrève.

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

Saint-Pierreville

©A
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ine>Atelier fabricationd'un coussin
11h Ardelaine - 363 A route de

Tauzuc

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

Mercredi 15/02/23
Le Cheylard
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14h30 - Durée : 1h30 environ L'Arche
des Métiers

Enfant : 5.5 € À partir de 6 ans
La diversité des êtres vivants se situe à
toutes les échelles de taille, d’espace et
de temps. En petits groupes, les enfants tournent sur différents
pôles d'activité pour découvrir la diversité du tissu vivant.

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

Agenda

https://www.rezodes3rivieres.com/
http://www.arche-des-metiers.com
http://www.arche-des-metiers.com
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
https://www.ardelaine.fr
http://www.arche-des-metiers.com


©L
'Ar

ch
ed

es
Mé

tie
rs

> Sens en forêt
16h30 - Durée : 1h environ L'Arche

des Métiers

Enfant : 5.5 € De 3 à 6 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 !

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

> Projection du film : Maurice le
chat fabuleux

18h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Maurice le chat fabuleux arrive dans une
nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer
tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces
d’or.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Clément

©C
CS

TId
el
'Ar

dè
ch

e

> Petites histoires et jeux de
nature

14h30 - Durée : 2h environ Ecole du
vent

Enfant : 5.5 € À partir de 6 ans
Une branche de sureau, une tige de jonc,
un sapin, le cri du geai des chênes ... tout est prétexte à
raconter une histoire ou fabriquer un petit jouet. Venez vous
émerveiller au contact de la nature à Saint-Clément.
Pensez à réserver.

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

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Atelier feutrage de la laine
11h Ardelaine - 363 A route de

Tauzuc

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...

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Jeudi 16/02/23
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre : Gluiras
10h Parking de La Guinguette

Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par kmet par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées
qui souhaitent faire une randonnée.
Parcours de 12km et 450m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 30 13 00 76

©C
CS

TId
el
'Ar

dè
ch

e

> Inauguration de l'exposition
"Froid"

14h-18h30 L'Arche des Métiers

Gratuit. À partir de 3 ans
Le temps d’un après-midi portes ouvertes
toute l’équipe de L’Arche des Métiers
accueille le public pour faire découvrir sa nouvelle exposition
temporaire.

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

> Projection du film : Astérix et
Obélix : L'Empire du milieu

20h30 Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Nous sommes en 50 avant J.C.
L’Impératrice deChine est emprisonnée suite à un coup d’état
fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève

©H
en

riD
éli
ma

rd> Rando Saint-Agrèvoise : la
rando c'est le pied

13h30 Place du marché
Licence FFRP et adhésion au club.
Participation occasionnelle : 2 €. Gratuit
moins de 12 ans.
Randonnéepédestre, proposéepar des animateurs bénévoles,
les jeudis, sauf jour férié. La promenade est décidée le jour
même en fonction des conditionsmétéorologiques. Prévoir de
l'eau, semunir de vêtements de pluie et chauds, de chaussures
de marche.

06 80 51 75 85

Agenda

http://www.arche-des-metiers.com
http://www.voxlecheylard.fr
http://www.ecole-du-vent.com
https://www.ardelaine.fr
http://www.arche-des-metiers.com
http://www.voxlecheylard.fr


Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Atelier Mobile tissé
11h Ardelaine -363 A route de Tauzuc

Tarif unique : 10 € À partir de 5 ans
Entraînez-vous à la technique du
dessus/dessous sur des métiers à tisser
miniatures et réalisez un tissage créatif
avec toutes sortes de matières : laines, végétaux, cuirs...Un joli
mobile qui viendra embellir votre chambre.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Vendredi 17/02/23
Le Cheylard

©C
CS

TId
el
'Ar

dè
ch

e

> Melli l'abeille
14h30 - Durée : 1h30 environ L'Arche

des Métiers

Enfant : 5.5 € À partir de 6 ans
Melli l'abeille vous fait visiter sa ruche !
Entrez dans le monde fascinant des
abeilles : alvéoles, larves, nymphes n'auront plus de secrets
pour vous
Pensez à réserver.

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

©C
CS

TId
el
'Ar

dè
ch

e

> Enquête à la ferme
16h30 - Durée : 1h environ L'Arche

des Métiers

Enfant : 5.5 € De 3 à 6 ans
De retour dumarché, le fermier découvre
que son panier lui a été dérobé. Qui est le
coupable parmi 6 animaux suspects ? Menez l’enquête et
résolvez des énigmes pour comprendre qui mange quoi ? Qui
dort où ?
Pensez à réserver. Tout enfant de moins de 6 ans doit être
accompagné d'un adulte.

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

> Projection du film : Maurice le
chat fabuleux

18h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Maurice le chat fabuleux arrive dans une
nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer
tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces
d’or.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Clément

©C
CS

TId
el
'Ar

dè
ch

e

> De l'arbre au fusain
14h30 - Durée : 2h environ L'École du

vent

Adulte : 8.5 € - Enfant : 5.5 € À partir
de 6 ans
Vous vous sentez une âme d'artiste ? Ou
vous avez envie de valoriser les ressources qui vous entourent ?
Venez fabriquer vos fusains et votre papier, puis, si le cœur vous
en dit, révélez vos talents d'artiste. Chacun repart avec ses
réalisations.

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

Samedi 18/02/23
Le Cheylard

©Q
iG

on
g-

Ta
ïC

hi
Ch

ua
n

> Stage de Qi Gong et Taï Chi
Chuan

10h30-12h - De 9h à 10h15 pour le Qi
Gong et de 10h30 à 12h pour le Taï Chi
Chuan Centre d'Arts Martiaux des
Boutières

Adulte : 10 €
Pratique et découverte du Qi Gong.

04 75 29 35 77 - 06 59 80 50 17
www.taichi-yangsauchung.com

> Projection du film : Astérix et
Obélix : L'Empire du milieu

21h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Nous sommes en 50 avant J.C.
L’Impératrice deChine est emprisonnée suite à un coup d’état
fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
©B

ad
mi
nto

nc
lub> Tournoi fluo

Complexe sportif, route du stade.
4€ par personne.
Le club de badminton vous propose son
traditionnel tournoi fluo.
17h30 : 8 à 15 ans.
20h30 : ados/adultes
Places limitées à 20 équipes par créneau, dépêchez-vous !
Vous aurez aussi une buvette à disposition et de quoi vous
restaurer !

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

Agenda

https://www.ardelaine.fr
http://www.arche-des-metiers.com
http://www.arche-des-metiers.com
http://www.voxlecheylard.fr
http://www.ecole-du-vent.com
https://www.taichi-yangsauchung.com
http://www.voxlecheylard.fr
https://ville-saintagreve.fr/HAND-CLUB-SAINT-AGREVE


Dimanche 19/02/23
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonneurs des Boutières -

Randonnéepédestre : Nozières
- "Château de Rochebloine"

10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par kmet par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées qui souhaitent faire
une randonnée.
Parcours de 13km et 500m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 72 43 48 48

Lundi 20/02/23
Saint-Agrève

©K
issc

lip
art

-li
ce

nc
eC

C0> 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/

Mardi 21/02/23
Saint-Agrève

©C
en

tre
so
cio

cu
ltu
rel

"l'O
dy

ssé
e"> 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

Mercredi 22/02/23
Le Cheylard

> Projection du film : Alibi.com
2

20h30 Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Après avoir fermé son agence Alibi.com
et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie
de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour
longtemps!

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Martin-de-Valamas

©s
ais

on
cu

ltu
rel
le
va

l'e
yri
eu

x

> Saison culturelle deVal'Eyrieux
: Une histoire du football
féminin.

20h - durée : 50min Salle polyvalente

Adulte : 8 € À partir de 12 ans
Pour transmettre et partager sa passion du foot, Hortense
Belhôte part à la fois de ses propres souvenirs de joueuse et de
morceaux d'histoires qu'elle nous raconte pour brosser un
panorama de la place des femmes dans l'histoire du ballon
rond.
A l'Office de tourisme ou en ligne sur https://www.valeyrieux.fr
et sur place, ouverture 1/2h avant la représentation

04 75 64 80 97

Jeudi 23/02/23
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre :
Saint-Cierge sous Le Cheylard

10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par kmet par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées qui souhaitent faire
une randonnée.
Parcours de 15km et 550m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 49 95 16 00

> Projection du film : Knock at
the Cabin

20h30 Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Alors qu’ils passent leurs vacances dans
un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses parents
sont pris en otagepar quatre étrangers armés qui exigent d’eux
un choix impossible afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

©P
ixa

ba
y

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

15h45-17h15 : Conversation Club house
70€ les 6 séances.
Cours d'anglais avec Sarah Planchonpour
débutants et plus expérimentés.
Inscription demandée.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

Agenda

https://www.rezodes3rivieres.com/
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
http://www.voxlecheylard.fr
http://www.voxlecheylard.fr
https://univpopboutieres.jimdofree.com/


Saint-Agrève

©H
en

riD
éli
ma

rd> Rando Saint-Agrèvoise : la
rando c'est le pied

13h30 Place du marché
Licence FFRP et adhésion au club.
Participation occasionnelle : 2 €. Gratuit
moins de 12 ans.
Randonnéepédestre, proposéepar des animateurs bénévoles,
les jeudis, sauf jour férié. La promenade est décidée le jour
même en fonction des conditionsmétéorologiques. Prévoir de
l'eau, semunir de vêtements de pluie et chauds, de chaussures
de marche.

06 80 51 75 85

©J
ea

n-C
lau

de
Ba

ssa
ni> Un orchestre Batucada à la

Recyclerie du PlatO !
18h-20h - Hors période de vacances

scolaires La recyclerie du PlatO - Rézo
des 3 rivières, 555 rue Maisonneuve
Roulez tambours, un orchestre Batucada
se forme à La Recyclerie du PlatO ! Ouvert à tous, même
débutants, aucune connaissance pré-requise.
Sur inscription.
Tarif : 40 € (Période de janvier à juin 2023)

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Vendredi 24/02/23
Le Cheylard

©P
ixa

ba
y

> Conférence : L'espace, une
nouvelle dimension

20h30 Auditorium de la Maison de
Pays

Participation libre. Entrée libre,
contribution volontaire.
Présentation du milieu spatial, des activités qui s'y déroulent,
de la problématique des lanceurs, des satellites, des
constellations.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

> Projection du film : Alibi.com
2

21h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Après avoir fermé son agence Alibi.com
et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie
de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour
longtemps!

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève

©M
éd

iat
hè

qu
e

> Atelier Tricot !
15h-17h Médiathèque, 685 rue du

Docteur Tourasse

Gratuit.
Venez avec vos travaux en cours, vos
aiguilles, vos pelotes de laine, vos fils et vos
tisssus, pour un moment de partage convivial.

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

Samedi 25/02/23
Le Cheylard

©L
aM

ais
on

Ble
ue> Les rdv de la Maison Bleue

avec Jacques Blanc,
géobiologue

13h-17h30 La Maison Bleue

Entrée libre.
Venez rencontrer jacques blanc géobiologue.

04 75 64 78 61 - 06 50 62 72 33

> Projection du film : Knock at
the Cabin

21h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Alors qu’ils passent leurs vacances dans
un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses parents
sont pris en otagepar quatre étrangers armés qui exigent d’eux
un choix impossible afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève

©S
ori
np

op
es
cu> Atelier numérique : découvrir

les fonctionnalités du
smartphone, apprendre à s’en
servir

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

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.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Agenda

https://www.rezodes3rivieres.com/
https://univpopboutieres.jimdofree.com/
http://www.voxlecheylard.fr
http://payslecture.fr
http://www.voxlecheylard.fr
https://www.rezodes3rivieres.com/


Saint-Martin-de-Valamas

©C
CS

TId
el
'Ar

dè
ch

e

> Lecture pour les 0 - 4 ans
10h30 Médiathèque des Boutières

Gratuit.
BRRR !!
Des lectures pour les 0-4 ans, un moment
autour du livre et des histoires pour se
réchauffer ensemble, et découvrir comment on fait ici ou
ailleurs quand il fait froid. Dans le cadre de l'expo "Froid" de
l'Arche des Métiers.

04 75 30 63 95

Du 25 au 26/02/23
Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h tous les jours Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
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 histoiremillénaire.
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 26/02/23
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre :
Genestelle -
Saint-Joseph-des-Bancs

9h30 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 souhaitent faire une randonnée.
Parcours de 14km et 500m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 07 08 72 76

Saint-Agrève

©L
ot
od

es
éc

ole
s

> Loto de l'APE
14h Salle des Arts et des cultures

Loto de l'APE des établissements scolaires
publics de Saint-Agrève. Des lots
exceptionnels, 150€ en bons d'achats à
valoir chez les commerçants, une
trottinette électrique, une télévision, un robot ménager et lots
pour petits et grands ! Tombola à cases.

06 33 61 75 32

Lundi 27/02/23
Saint-Agrève

©K
issc

lip
art

-li
ce

nc
eC

C0> 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/

Mardi 28/02/23
Saint-Agrève

©C
en

tre
so
cio

cu
ltu
rel

"l'O
dy

ssé
e"> Café des aidants

14h-16h Centre Socioculturel "
l'Odyssée"

Gratuit.
Thème : émotions et réactions...comment
les gérer ?
Autour d'un café, venez échanger votre expérience avec
d'autres aidants.

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

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

... 10/02/23

Saint-Agrève

©R
.G

ard
e

> Exposition de photographies
Tous les jours Hôpital de Moze - 295

rue du Docteur Tourasse

Accès libre.
La diversité d'un regard, par René Garde.

Vernissage le jeudi 12 janvier à 15h.

... 24/02/23

Saint-Agrève

©C
en

tre
so
cio

cu
ltu
rel

l'O
dy

ssé
e

> Rencontres nord - sud,
l'Egypte : exposition

8h30-12h et 14h-18h lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi. Centre
socio-culturel l'Odyssée - 235 rue Jacques
Dondoux

Entrée libre.
Exposition de photographies sur l'Egypte.

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

Agenda

http://www.ardelaine.fr
https://www.rezodes3rivieres.com/
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC


... 20/03/23

Saint-Agrève

©S
ori
nP

op
es
cu> Exposition collective d’hiver

10h-18h lundi, mercredi, vendredi,
samedi. Recyclerie du PlatO - 555 Rue
Maisonneuve

Entrée libre.
Sept artistes à découvrir au PlatO, lieu
d’expositions, créations, arts et cultures accolés à la Recyclerie :
Olena Heiko, Max Heiko, Silvain Lacombe, Sylvain Josserand,
Marie-C, Katia Lou, Créacendre.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

... 31/12/23

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.
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

Mariac
Du 1/10/22 au 30/06/23

©M
ad

am
eB

rig
itte

Ba
ille

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

Saint-Agrève
Toute l'année

©N
ad

èg
eV

are
ille> Marché

8h-13h lundi Mairie
Unmarchéattirant 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/

Saint-Jeure-d'Andaure
Du 6 au 22/02/23

©S
ylv

ie
De

len
ne> Balade avec nos ânes bâtés

10h lundi, mardi, mercredi Les
Marraignes, 685 chemin desmaisonnettes
L'association "LesMarraignes" vous propose
de faire une petite balade avec Nana et
son apon Fidjy.
Sur réservation.
15€ la balade

06 99 43 60 08
http://lesmarraignes.weebly.com

Du 6 au 22/02/23

©S
ylv

ie
De

len
ne> Visite de l'asinerie Les

Marraignes
14h lundi, mardi, mercredi Les

Marraignes, 685 chemin desmaisonnettes

Participation libre. Au profit des projets
de l'asinerie.
Venez visiter l'asinerie : brosser les ânes, leur faire des calins,
apprendre à les connaitre. Puis aussi, voir les chèvres naines
ainsi que les autres animaux.
Sur réservation.

06 99 43 60 08
http://lesmarraignes.weebly.com

TOUS LES MARDIS

Saint-Jeure-d'Andaure
Du 6 au 22/02/23

©S
ylv

ie
De

len
ne> Balade avec nos ânes bâtés

10h lundi, mardi, mercredi Les
Marraignes, 685 chemin desmaisonnettes
L'association "LesMarraignes" vous propose
de faire une petite balade avec Nana et
son apon Fidjy.
Sur réservation.
15€ la balade

06 99 43 60 08
http://lesmarraignes.weebly.com

Agenda

https://www.rezodes3rivieres.com/
https://www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/
https://ville-saintagreve.fr/
http://lesmarraignes.weebly.com
http://lesmarraignes.weebly.com
http://lesmarraignes.weebly.com


Du 6 au 22/02/23
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ne> Visite de l'asinerie Les

Marraignes
14h lundi, mardi, mercredi Les

Marraignes, 685 chemin desmaisonnettes

Participation libre. Au profit des projets
de l'asinerie.
Venez visiter l'asinerie : brosser les ânes, leur faire des calins,
apprendre à les connaitre. Puis aussi, voir les chèvres naines
ainsi que les autres animaux.
Sur réservation.

06 99 43 60 08
http://lesmarraignes.weebly.com

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
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TOUS LES JEUDIS

Mariac
Du 1/10/22 au 30/06/23
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ul> 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
www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/

Saint-Martin-de-Valamas
Toute l'année
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> Atelier "Conversation en
patois occitan"

18h-19h jeudi Le 2ème jeudi de chaque
mois (exceptionnellement 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.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

Toute l'année
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07> Marché

7h-13h jeudi 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.

04 75 30 41 76

TOUS LES DIMANCHES

Saint-Pierreville
Du 1/02 au 31/10/23
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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

Agenda

http://lesmarraignes.weebly.com
http://lesmarraignes.weebly.com
http://lesmarraignes.weebly.com
https://www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/
https://univpopboutieres.jimdofree.com/


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.


