
DU 8/07 AU 26/08/20
Vallon-Pont-d'Arc

Randonnée crépusculaire aux portes des Gorges de
l'Ardèche  

 18h-22h mercredi  lieu RDV au parking de Chames- Après le
restaurant du village

 Adulte : 12 € - Enfant 6 €
Randonnée famille facile sur les berges de l'Ardèche. Accessible aux
enfants à partir de 8 ans. Distance : 5 km. Attention, traversée de
l'Ardèche à 2 reprises. Il est donc conseillé de prévoir en plus de ses
chaussures de marche des chaussures d'eau.

 04 28 91 24 10
https://www.pontdarc-ardeche.fr/

Du Vendredi 7/06/19 au Vendredi 25/09/20

Grospierres
> Balade dans les vignes au
Château de la Selve

 10h vendredi  Château de la Selve

 Gratuit.
Pour découvrir différemment notre terroir avant de le retrouver en
bouteille ! Accessible pendant les horaires d'ouverture du caveau
Evénement sélectionné par « Les étapes savoureuses Ardèche »

 04 75 93 02 55
www.laselve.com

Du Mercredi 1/07 au Jeudi 27/08/20

Lablachère
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> Spectacle Jean d'ici Ferrat le
cri

le mercredi, le jeudi. A 15h et 21h15  La
Ferme Théâtre

 Adulte : 12 € - Enfant 10 € (moins de 14
ans)
Un spectacle émouvant, auquel Jean Ferrat assista lors d'une
représentation avant de témoigner : "mémorable récital, où j'ai pu voir
passer ma vie en chanson de la plus belle façon et avec beaucoup
d'émotion".

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Du Mercredi 1/07 au Mercredi 30/09/20

Salavas
> Balades ombragées

le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi,
le vendredi. Matin à 08h30 Après midi à
13h30 ou 17h Nocturne 19h30 en juillet et
18h30 en août. Marche 2h30, pause 40 mn.
Voir planning détaillé sur site internet  Les
Cigalous

 A partir de 4 ans
Balades familiales éducatives en matinée, après -midi et nocturnes.
Laissez vous séduire par la douceur et les charmes d'une région
accueillante : Le Pont d'Arc, gouffre d'Orgnac, Les Gorges de l’Ardèche,
observation des rapaces, le Canyon du diable.

 06 24 63 02 75
https://www.ardeche-balades.com/

Du Jeudi 2/07 au Jeudi 27/08/20

Joyeuse
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> Avis aux gourmets, savourez
votre visite !

 11h-11h30 jeudi  Espace Castanea

 Adulte : 5.5 / 6.5 € - Gratuit pour les
moins de 6 ans. - Enfant 2.5 / 5 €
Profitez d’une pause délicieuse en dégustant des spécialités locales à
la châtaigne, sélectionnées spécialement pour vous ! Offre spéciale
uniquement le jeudi, dégustation comprise dans le prix du billet, réservée
aux visiteurs de Castanea.

 04 75 39 90 66
www.castanea-ardeche.com

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
Bureaux d'Information Touristique : Ruoms - Vallon Pont d'Arc - Vogüé
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> Espace Castanea : Rencontre
avec un producteur de châtaignes

le jeudi. A 15h  Espace Castanea, parvis
de l'église
Un castanéiculteur des Cévennes d'Ardèche
vient à votre rencontre... Découvrez un métier passionnant entre tradition
et modernité ! Réservé aux visiteurs de Castanea, rencontre comprise
dans le prix du billet d'entrée.

 04 75 39 90 66
www.castanea-ardeche.com

Du Dimanche 5/07 au Dimanche 30/08/20

Saint-Remèze
> Visite guidée du village

 10h30-12h dimanche  Mairie

 Gratuit.
Visite du village à 10 h 30 par l'association Patrimoine

Du Lundi 6/07 au Lundi 31/08/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Les découvreurs sont à Chauvet
2

 14h-18h lundi, mardi  Grotte Chauvet
2 - Ardèche
Vous aurez la chance d'échanger avec les
découvreurs de la Grotte Chauvet.
Ils partagent l'émotion de la découverte à travers une projection sur
grand écran: une immersion totale commentée par les découvreurs lors
de leurs premières excursions.

 04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Vendredi 10 Juillet

Lablachère
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> Barbara DESCHAMPS en
concert

 21h15  La Ferme Théâtre

 Adulte : 17 € - Enfant 12 € -
lafermetheatre.com
Bien loin du showbiz, Barbara Deschamps est à des années-lumière du
strass, du factice et du bruit. Elle nous conduit dans une autre dimension,
celle de la chanson poétique qui parle en direct au cœur de chacun.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Samedi 11 Juillet

Lablachère
> Laura Song's en concert

 21h15  La Ferme Théâtre

 Adulte : 14 € - Enfant 12 € - 04 75 36 42
73
Cette jeune interprète ardéchoise nous propose
un répertoire 100 % chansons françaises.
Quelques compositions, mais principalement
des reprises de chansons d'hier à aujourd'hui.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Dimanche 12 Juillet

Lablachère
> Poésie Chansons et poèmes

 A 21h15  La Ferme théâtre

 Adulte : 14 € - Enfant 10 € - 0475364273
lafermetheatre.com
Spectacle poétique et musical avec Isa et
Jean-Marie Malbos et Jean-Luc Aigouin. On y retrouve des textes de
Baudelaire, Aragon, Villon, Brel, Rimbaud, Desnos, Balavoine, Moustaki,
Vian, Renaud,....

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Ruoms
> Brocante estivale

 7h-18h  Avenue de la Gare
Brocante d'environ 30 exposants, à l'ombre des
platanes centenaires, grand parking visiteur
gratuit, restaurants et bars sur place. Très
proche de tous les commerces du centre ville.

 06 89 74 61 51

Lundi 13 Juillet

Lablachère
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> Gilles Dreu en concert
 A 21h15  La Ferme théâtre

 Adulte : 17 € - Enfant 12 € - 0475364273
lafermetheatre.com
Gilles Dreu chante ses principaux succès :
"Alouette", "Descendez l'escalier Juliette", "Ma mère me disait". mais
aussi ses chansons moins médiatisées. Entre 2 chansons Gilles Dreu
raconte quelques anecdotes sur sa vie et sa carrière.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Saint-Alban-Auriolles
> Retraite aux Flambeaux et bal
populaire

 20h30  Place de la Marie

 gratuit
Retraite aux flambeaux dans la rue principale
et bal populaire.

 04 75 39 65 04

Mardi 14 Juillet

Lanas
> Quatuor à cordes "Nouveaux talents"

 18h-19h  Théatre de Verdure

 Gratuit.
Concerts gratuits avec un quatuor à cordes issu de l'Académie d'été du
Quatuor Debussy

 04 72 07 84 53
https://www.cordesenballades.com

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
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Du Mardi 14/07 au Samedi 29/08/20

Orgnac-l'Aven
> Théâtre sous les étoiles

 21h30 sauf lundi, dimanche  Grand Site
de l'Aven d'Orgnac

 Adulte : 15 € - Enfant 10 € (Enfant -
16ans)
12ème édition du Théâtre sous les étoiles. L'Héritier de Village, par la
Compagnie Athome Théâtre. Une comédie en plein air au cœur des
jardins en terrasse du Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac .

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Vendredi 17 Juillet

Lablachère
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> Concert Alain Turban
 A 21h15  La Ferme Théâtre

 Adulte : 17 € - Enfant 12 € (offert pour les
- de 14 ans) - 04 75 36 42 73
Alain TURBAN interprète ses plus grands
succès : "Santa Monica", "De l'autre côté de la vie", "Vivre ici"...

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Samedi 18 Juillet

Labastide-de-Virac
> Concert : Luis Soria -
Magdalena pychaj

 21h  Temple

 Participation libre.
Luis Soria à la guitare : El Camino, composition personnelle, sur une
poésie de Juan Barreto traduite par Nathalie Bouillon, accompagné par
Magdalena Spychaj avec ses sons naturels et intuitifs.

 06 87 08 73 58

Lablachère
> Zize la marseillaise

 A 21h15  La Ferme Théâtre, Notre
Dame

 Adulte : 22 € - Enfant 10 € - 04 75 36 42
73 lafermetheatre.com
Un One-Maman Show délirant !
Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Dimanche 19 Juillet

Lablachère
> Chansons françaises avec
Erwens

 A 21h15  La Ferme Théâtre, route
d'Alès

 Adulte : 14 € - Enfant 10 € - 04 75 36 42
73 lafermetheatre.com
Chansons françaises : Ferrat Brassens Brel et
ses compositions.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

ATELIERS / STAGES & SORTIES NATURE ENCADRÉES
Toute l'année

Vallon-Pont-d'Arc
> Coucher de soleil au sommet 

 Parking du stade

 A partir de 7 ans
Karine vous emmène sur les hauteurs d’où
nous aurons un panorama grandiose pour
contempler le coucher de soleil. Un moment de ressourcement à s’offrir,
et à partager dans la convivialité autour de la dégustation de spécialités
locales de qualité…

 06 19 52 61 11
https://www.randonnee-ardeche.com/

Du Mercredi 1/07 au Mercredi 26/08/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Atelier Oenodécouverte avec
Grégory au Domaine le Grand
Jardin

 18h mercredi  Domaine le Grand Jardin
Grégory, le propriétaire du domaine, vous fera partager son amour des
vins et du terroir avec une dégustation autour des différents accords
mets et vins ! Un vrai moment de partage et de découverte dans le
respect des gestes barrières et de distanciation.

 04 75 37 72 08
http://domainelegrandjardin.fr

Du Mercredi 1/07 au Lundi 31/08/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Wine & Yoga au Domaine du
Colombier

 Domaine du Colombier

 Adulte : 10 €
Une séance de yoga vinyasa suivie d'une dégustation des vins du Domaine
pour une soirée bien-être et gourmandise !
Nina et Marco vous accompagnent pour une session de yoga vinyasa en
petit comité dans un cadre pas comme les autres...

 04 75 88 01 70
www.domaineducolombier.fr
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Du Jeudi 2/07 au Jeudi 27/08/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Atelier Marionnette
(construction et animations)

 15h jeudi  Village d'Artisans d'Art

 Adulte : 20 €  A partir de 12 ans
Créer un personnage en recyclant, apprendre
à l'animer, lui inventer une histoire en
improvisant. En binôme parent-enfant (+ 6 ans).

Animé par Sandrine

 06 12 94 09 24

> Les soirées vigneronnes au
Domaine le Grand Jardin : Balade
en trottinettes, atelier
dégustation et repas vigneron.

 18h30 jeudi  Domaine le Grand Jardin

 Adulte : 37 €
On vous emmène balader en trottinette électrique dans notre vignoble,
ensuite nous vous ferons déguster nos vins en accord avec fromages et
charcuterie puis vous finirez par notre repas inspiré par Bacchus."

 04 75 37 72 08
http://domainelegrandjardin.fr

Du Vendredi 3/07 au Vendredi 28/08/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Sortie découverte à VTT
électrique

 9h-12h mercredi  Office de Tourisme
Le Bois des Bruyères. Environ 20 kilomètres
pour 400 mètres de dénivelé positif. Inclus :
Guide-moniteur, vélo et casque. Sur réservation

 04 69 96 40 30
www.amc7.com

Du Samedi 4/07 au Dimanche 30/08/20

Balazuc
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de fossiles 

 10h-15h tous les jours, Démarrage de
l'activité à 10h et 14h (durée 1h)  Muséum
de l'Ardèche

 Tarif unique : 4 € (de 4 à 25€ selon le fossile choisi)  A partir
de 5 ans
Préparez votre fossile de collection! Découvrez comment extraire un
véritable fossile de sa roche ? Avec des outils adaptés et les conseils
d'un expert, petits et grands doivent faire preuve de minutie tels des
Paléontologues !

 04 28 40 00 35
www.museum-ardeche.fr
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he> Ateliers au Muséum - Fouilles
de fossiles 

 11h-18h tous les jours, Démarrage à 11h,
13h, 15h et 17h (durée 1h)  Museum de
l'Ardèche

 Adulte : 2 € ((parent accompagnant) supplément entrée) - Gratuit
pour les moins de 3 ans. - Enfant (4-17 ans) : 4 € (supplément entrée)

 A partir de 3 ans
Partagez des instants en famille et emportez vos découvertes! Cherchez
des fossiles et minéraux et démarrez votre collection. Apprenez à déceler:
dent de requin, ammonite et autres échantillons minéraux! Des souvenirs
plein les yeux et plein les poches !

 04 28 40 00 35
www.museum-ardeche.fr

> Atelier - Moulage de fossiles et
dinosaures 

 16h-17h tous les jours, à 16h00 (durée
1h)  Muséum de l'Ardèche

 Tarif unique : 4 € (en supplément de l'entrée)  A partir de 6
ans
Créez votre réplique d'un fossile. Serez vous plutôt coquille d'ammonite,
griffe ou dent de dinosaure ? Un animateur vous assiste pour effectuer
votre propre moulage !

 04 28 40 00 35
www.museum-ardeche.fr

> Soirée étoilée au Museum -
Initiation à l'astronomie 

 21h-23h30 mardi, jeudi, En cas de ciel
nuageux ou de pluie : l’activité ne peut être
maintenue, contacter nous par téléphone
pour en savoir plus ( un temps couvert peut se dégager en fin de
journée)  Muséum de l'Ardèche

 Adulte : 7.7 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant (6-17
ans) : 5.5 €  A partir de 5 ans
Parcourez le ciel et l'espace en famille, découvrez l'astronomie et ses
dernières actualités avec une soirée débat et observations aux
télescopes. (sauf le 15/08)

 04 28 40 00 35
https://museum-ardeche.fr/initiation-a-lastronomie-soiree-etoilee/

Vendredi 10 Juillet

Saint-Remèze
> Découvertes des plantes exotiques

 Gratuit.
Partons pour un tour du monde, à la découverte des plantes "exotiques"
qui peuplent le bord de la rivière, et découvrons ces petites plantes
souvent décriées avec un autre regard, celui de leurs usages médicinaux
et alimentaires.

 04 75 88 00 41 - 04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
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Vallon-Pont-d'Arc
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GA> Randonnée découverte des
secrets des plantes exotiques
dans la Réserve Naturelle des
Gorges de l'Ardèche

 9h-12h  Hameau de Chames, après le Pont d'Arc

 Gratuit. Réservation obligatoire.
Partons pour un tour du monde, à la découverte des plantes « exotiques
» qui peuplent le bord de la rivière, et découvrons ces petites plantes
souvent décriées avec un autre regard, celui de leurs usages médicinaux
et alimentaires.

 04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr

> Atelier Sérigraphie au Village
d'Artisans d'Art

 10h  Village d'Artisans d'Art

 Adulte : 39 €  A partir de 7 ans
Imprimer manuellement sur papier et tissu
avec des motifs originaux pour réaliser vos
tirages uniques. Avec Vanessa, sérigraphe.

 06 85 93 03 09

Samedi 11 Juillet

Vallon-Pont-d'Arc
> Atelier aquarelle dynamique

 10h  Village d'Artisans d'Art

 Adulte : 25 €  A partir de 5 ans
Dessin et peinture énergique, libération du
mouvement. Pour tous, dès 12 ans. Durée 2h30.

Avec Adrien

 06 79 90 51 46

Du Dimanche 12/07 au Dimanche 30/08/20

Saint-Remèze
> Randonnée nature et Grotte

 9h30-13h30 vendredi  Grotte de la
Madeleine, Route touristique des Gorges de
l'Ardèche
Randonnée accompagnée d’un animateur de
la Réserve naturelle pour découvrir la Grotte
de La Madeleine, et son environnement
exceptionnel, au cœur des Gorges de l’Ardèche.
L’émerveillement assuré.

 04 75 04 22 20
https://www.grottemadeleine.com/visite-couplee-randonnee-grotte-ardeche.html

Mardi 14 Juillet

Vallon-Pont-d'Arc
> Atelier Sérigraphie au Village
d'Artisans d'Art

 16h  Village d'Artisans d'Art

 Adulte : 39 €  A partir de 7 ans
Imprimer manuellement sur papier et tissu
avec des motifs originaux pour réaliser vos
tirages uniques. Avec Vanessa, sérigraphe.

 06 85 93 03 09

Du Mercredi 15 au Mercredi 22/07/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Atelier création terre

 15h mercredi  Village d'Artisans d'Art

 Adulte : 25 €  A partir de 5 ans
Créer un bol ou un modelage avec des apports
techniques en sollicitant votre imagination et
votre spontanéité ! Pour tous dès 8 ans (ou 5
ans si adulte).
Animé par Anne-Lise

 06 71 21 42 08

Vendredi 17 Juillet

Vallon-Pont-d'Arc
> Atelier Sérigraphie au Village
d'Artisans d'Art

 10h  Village d'Artisans d'Art

 Adulte : 39 €  A partir de 7 ans
Imprimer manuellement sur papier et tissu
avec des motifs originaux pour réaliser vos
tirages uniques. Avec Vanessa, sérigraphe.

 06 85 93 03 09

EXPOSITIONS ET ARTISANAT D'ART
Du Lundi 1/06 au Mercredi 30/09/20

Lagorce
> L'art à la ferme à Coucouz'Art

 de 10h à 12h30 et de 15h à 20h
 Domaine de Coucouzac, 740 Vallée de

l'Ibie

 Entrée libre.
Dominique Roume, peintre chiffonnière & son
fils Julien Roume, artiste mécanicien,
présentent leurs créations sur le vieux domaine
viticole et dans la ferme familiale du 17e S.(Art récup et Land-art)

 04 75 37 16 61 - 06 25 37 79 81
www.domaine-de-coucouzac.fr

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
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Du Samedi 27/06 au Dimanche 26/07/20

Vallon-Pont-d'Arc

©
An

dr
é-

Pi
er

re
 Ar

na
l

> André-Pierre Arnal - Les
sources de papier

 10h30-19h30 tous les jours  Galerie du
Bourdaric

 Gratuit.
Après des collaborations avec Vincent Bioulès,
Noël Dolla et Claude Viallat, la galerie est
honorée de pouvoir présenter le travail de André-Pierre Arnal, autre
membre historique du mouvement Supports/Surfaces.

 06 48 09 58 76
www.galeriedubourdaric.com

Du Samedi 27/06 au Dimanche 16/08/20

Balazuc
> Exposition de peintures
d’Annette Pral et de
Jean-Christophe Bridoux,
céramiques et sculptures.

 16h-19h tous les jours  Eglise Romane

 Accès libre.
Annette Pral peint des portraits ou plutôt des "caractères". Elle aime
raconter le vécu de l'homme.
Pour le sculpteur Jean-Christophe Bridoux, c'est le mouvement qui
compte. Ses personnages semblent porter des masques vénitiens et
sont tout en finesse.

 06 71 95 73 79
www.larochehaute.com

Du Samedi 27/06 au Dimanche 20/09/20

Balazuc
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> "Yankel intime" par le
photographe Matthieu Dupont

 16h-19h tous les jours  Chapelle
romane

 Accès libre.
Cette exposition intitulée « Yankel intime », rassemble 20 photos inédites
du peintre-sculpteur Jacques Kikoïne, dit Yankel prises en 2019 par
Matthieu Dupont dans son atelier de Labeaume. Une exposition proposée
par le Département de l'Ardèche.

 04 28 91 24 10
https://www.ardeche.fr/2022-1-saison-1-artiste-yankel.htm

Du Mercredi 1 au Dimanche 12/07/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Animation préhistoire au
campement paléo à Chauvet 2 -

"Sors de ta grotte" - "Vie Quotidienne et Art et
spiritualité"

 13h30-18h tous les jours, campement paléolithique (salle de
l'ours en cas de pluie)  Grotte Chauvet 2 - Ardèche
"Vie quotidienne"; Pour tous savoir sur les techniques de chasse, la
nourriture et la vie quotidienne des hommes et des femmes de la
préhistoire. "Art et spiritualité"; Pour découvrir les techniques, les objets
sculptés et les parures inventés.

 04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Du Mercredi 1/07 au Lundi 31/08/20

Labastide-de-Virac
> Démonstration d’un tir de
trébuchet au Château des Roure

 11h-17h30 tous les jours  Château des
Roure
Lancer d’un projectile par le « Loup de Virac ».

Le trébuchet est une arme à contre poids utilisé
depuis les vikings en passant par les croisades
jusqu’aux guerres de religion. Celui présenté ici est une reconstitution
selon des plans de 1324.

 04 75 38 61 13 - 06 85 72 27 99
www.chateaudesroure.com

Ruoms
> Souffleur de verre : Sylvain
Nougaret

 10h à 12h et 15h à 18h  69 Avenue de
Vallon

 Accès libre. Payant pour les groupes.
Venez découvrir la magie du souffleur de verre.
L'atelier vous accueille pour découvrir ce
métier ancestral et ses créations artisanales. Atelier de travail et boutique
ouvert au public. Accueil de groupes et scolaires payant sur rendez-vous.

 09 54 60 21 55 - 06 83 44 82 11
http://verreriedartruoms.fr/

Du Mercredi 1/07 au Samedi 19/09/20

Vogüé
> Exposition : Werner REINISCH
Le Temps d’une œuvre

 10h00 - 13h00 / 15h00 - 19h00  Château
de Vogüé
Rétrospective autour des peintures, gravures
et dessins

 04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net
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Du Samedi 4/07 au Lundi 21/09/20

Vogüé
> Exposition à la Gleysette (petit
chapelle)

 La Gleysette à Vogüé (petite chapelle)

 Gratuit.
Comme tous les ans , l'Association Sauvons le
petit patrimoine présente son exposition d'été
dans la petite chapelle La Gleyzette qui surplombe le village . Elle restera
en place jusqu'aux journées du patrimoine mi- septembre .

 09 54 57 79 50

Du Lundi 6/07 au Dimanche 30/08/20

Saint-Alban-Auriolles
> Exposition de photographies
d'Ardèche de Christian Donin

 du lundi au vendredi 10:30 à 18:30 et
samedi-dimanche 14:30-18:30  Le Mas
Daudet
Seule la visite libre est proposée , un parcours de visite a été aménagé
et de la signalétique installée pour veiller au respect des gestes barrières
et le port du masque exigé

 04 75 39 65 07 - 06 77 45 98 28 - 04 75 39 73 20
www.musee-daudet.com

Du Mercredi 8 au Vendredi 31/07/20

Ruoms
> Cet été on souffle

 Verrerie d'Art Sylvain Nougaret Souffleur
de verre

 Adulte : 35 €
Vivez l'expérience du soufflage du verre en
soufflant votre propre boule de Noël. Choisissez votre couleur et
récupérez votre création dès le lendemain.

 06 83 44 82 11 - 09 54 60 21 55
http://verreriedartruoms.fr/

Du Lundi 13 au Dimanche 26/07/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Expostion peintures et
sculptures : Carrefour des Arts

 16h-20h tous les jours, Tous les jours de
15h30 à 19h30 et jeudi de 10h à 12h.
Nocturne le mardi soir.  Château

 Entrée libre.
Exposition peintures et sculptures.
Vernissage le lundi 13 juillet à 18h30.

Du Lundi 13/07 au Lundi 31/08/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Animation préhistoire au
campement paléo à Chauvet 2 -
"Sors de ta grotte"

 13h30-18h tous les jours, campement
paléolithique (salle de l'ours en cas de pluie)

 Grotte Chauvet 2 - Ardèche
"Vie quotidienne" - "Art et spiritualité" - "Feu"
- "Musique préhistorique"

 04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Du Mardi 14/07 au Vendredi 21/08/20

Saint-Alban-Auriolles
> Atelier « Viens nourrir et
découvrir les vers à soie »

 11h-12h mardi, mercredi, jeudi  Le Mas
Daudet

 Enfant 6 €  A partir de 6 ans
Les enfants découvriront de manière ludique et interactive l’élevage du
ver à soie : la légende de la soie, le ramassage des feuilles, le nourrissage
des vers, la découverte du cycle, de la soie et de la magnanerie.

 04 75 39 65 07
www.musee-daudet.com

Du Dimanche 19/07 au Dimanche 30/08/20

Lagorce
> Exposition « Scènes de la vie
jardinière » : René Moreu, peintre
– Mario Del Curto, photographe

 15h-20h jeudi, vendredi, samedi,
dimanche  Galerie Mirabilia

 Accès libre.
Hommage à cet artiste à la vision singulière. René Moreu dessine et
peint les jardins au plus près de leurs cosmogonies originelles. Mario
Del Curto, photographe suisse explore depuis de longues années les
liens qui unissent l’humain au végétal.

 04 75 88 12 79 - 06 81 09 27 79
www.galeriemirabilia.fr
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VISITES GUIDÉES
Du Lundi 1/06 au Lundi 31/08/20

Grospierres
> La Selve à trottinette électrique
!

 17h vendredi, Sur réservation  Château
de la Selve

 Adulte : 30 €
Venez découvrir Le Château de la Selve d'une manière originale : tous
les vendredis de juillet et août au domaine pour un parcours de 1h15
avec un membre du domaine suivi de la dégustation de nos vins. 11
personnes maximum, sur réservation

 04 75 93 02 55
www.laselve.com

Du Jeudi 4/06 au Jeudi 24/09/20

Labeaume
> Balade commentée des jardins
suspendus et du village

 9h30-12h jeudi  Maison de Labeaume

 Gratuit. Réservation obligatoire 10
personnes maximum.  A partir de 8 ans
A travers les calades du village, découvrez l'histoire de ce très beau
village de caractère et des jardins suspendus. Prévoir chaussures de
marche, eau, chapeau, lunettes de soleil. Déconseillée aux enfants - 8
ans. Pas de visite les jours fériés.

 04 75 39 64 23

Du Mardi 30/06 au Mardi 1/09/20

Vogüé
> Visite guidée du village de
Vogüé en juillet et août

 10h-12h mardi  Office de tourisme

 Gratuit. - Rendez-vous devant le bureau
d'informations touristiques
Venez découvrir le village de caractère de Vogüé avec Dominique Chagnol,
votre guide, qui vous amènera à la découverte de ce village pittoresque
classé "Village de caractère" et " Les plus beaux villages de France".

 04 75 37 15 53
www.mairie-vogue.fr

Du Mercredi 1/07 au Mercredi 26/08/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Visite guidée du village de
Vallon Pont d'Arc en juillet et août

 9h mercredi  Rendez-vous devant la
Poste

 Gratuit.
Visite menée par un bénévole de l'association
des Amis de l'Histoire. Inscription à l'Office de
Tourisme de Vallon Pont d'Arc.
Horaires à confirmer

 04 75 88 04 01

Du Mercredi 1/07 au Lundi 31/08/20

Lagorce
> Visite gratuite du village de
Lagorce en juillet et août

 9h30 mardi  Rendez-vous devant le
Monument aux Morts.

 Gratuit.
Visite menée par un bénévole de l'association
des Amis de l'Histoire. Réservation au Point
Info. Durée de la visite : 2h30

 04 75 88 05 00
www.amis-histoire-vallon.org/

Du Samedi 4/07 au Samedi 22/08/20

Balazuc
> Balade contée à Balazuc en
juillet et août

 10h-12h mercredi  Tour carrée-Point
Info

 Participation libre.
Suivez Nicolas Grisolle, conteur, à petits pas
contés de voûtes sombres en calades
ensoleillées, sur un itinéraire de 2h mêlant Histoire et imaginaire.

 04 75 37 75 08

Du Samedi 4/07 au Samedi 29/08/20

Lanas
> Visite guidée et historique du
Vieux Lanas en juillet et août

 17h30-19h mercredi  Jardin de l' Enclos
(face à la place des restaurants)

 Participation libre.
Les visites guidées du vieux village animées par Claire Lacroix

Du Samedi 4/07 au Lundi 31/08/20

Orgnac-l'Aven
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> Animations préhistoire -
vacances d'été. 

 10h30-18h30 tous les jours  2240 route
de l'aven
Ateliers de tir de sagaies au propulseur,
démonstration Les Secrets du feu.
Visite guidée du musée "Les objets stars de la Cité" (suppl. €)

 04 75 38 65 10
https://www.orgnac.com/item/467-vacances-ete.html
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Du Lundi 6/07 au Jeudi 27/08/20

Rosières
> Visite de la Brasserie La
Ceven'ale

 18h lundi, jeudi  Brasserie Ceven'ale

 Gratuit.
Visite de la brasserie et dégustations.
Les bières Ceven’ale sont élaborées et
brassées à Rosières aux pieds des Cévennes
ardéchoises. Entrez et découvrez le savoir-faire du brasseur et les
produits qu’il vous propose !

 04 75 93 46 08
www.cevenale.fr

Du Mercredi 8/07 au Mercredi 26/08/20

Saint-Remèze
> Visite spéciale Enfants "A la
recherche de la chèvre Mady" à
la grotte de la Madeleine

 17h30 mercredi, jeudi, vendredi,
Réservation conseillée  Grotte de la
Madeleine

 Adulte : 11 € - Enfant 6.5 € (6 à 15 ans)  A partir de 3 ans
Munis d’une lampe frontale, les enfants mènent l’enquête pour retrouver
la chèvre Mady égarée dans la grotte. L’imprudente a laissé des traces
sur son passage. Aux enfants de les découvrir! Le berger accompagne
les petits et les grands dans cette aventure

 04 75 04 35 06
www.grottemadeleine.com

RENDEZ-VOUS GOURMAND
Du Mardi 2/06 au Mardi 29/09/20

Grospierres
> Pique-nique dans le petit bois
au Château de la Selve

 12h mardi  Château de la Selve

 Plein tarif : 15 € (sur réservation)
Pourquoi ne pas partager un « Panier pique-nique » au coeur des vignes ?
Evénement sélectionné par « Les étapes savoureuses Ardèche »
Sur Réservation.

 04 75 93 02 55
www.laselve.com

Du Mercredi 3/06 au Mercredi 26/08/20

Grospierres
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> Les mercredis du Château de
la Selve

 18h mercredi  Château de la Selve

 Gratuit.
Benoît et Florence vous accueillent tous les mercredis à 18h pour la
visite du domaine, suivi de la dégustation des vins dans le petit bois face
au château. Alain et ses excellents saucissons seront également
présents.

 04 75 93 02 55
www.laselve.com

Du Jeudi 4/06 au Jeudi 24/09/20

Grospierres
> Ateliers oenologiques

 15h jeudi  Château de la Selve, LA
SELVE
Nous souhaitions vous faire découvrir de façon
ludique nos vins, c’est chose faite ! Jouons
ensemble autour de différentes thématiques :

- Dégustation dans un verre noir : quelle
couleur je déguste ?
- Bouteille masquée : quel millésime ? quel cépage ?

 04 75 93 02 55
www.chateau-de-la-selve.fr

Du Vendredi 5/06 au Vendredi 25/09/20

Grospierres
> Visite du domaine Le Chateau
de la Selve

 10h vendredi  Château de la Selve
Venez découvrir notre savoir-faire en visitant
la cuverie, le chai et les vignes !
Évènement sélectionné par « Les étapes
savoureuses Ardèche »
Sur réservation

 04 75 93 02 55
www.laselve.com

Du Mercredi 1/07 au Lundi 31/08/20

Saint-Remèze
> Visite de la Cave du Clos de
l'Abbé Dubois

 18h jeudi  Cave Clos de l'Abbé Dubois

 Gratuit
Visite de la cave avec le vigneron et dégustation
de la gamme de vin au caveau.
Découverte du nouveau cépage "Plant de
Brunel" agréé par l'INRA en 2010

 04 75 98 98 44 - 06 86 72 16 34
www.closdelabbedubois.com

Du Jeudi 2/07 au Jeudi 27/08/20

Orgnac-l'Aven
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> Neovinum à l'Aven
d'Orgnac,visites et dégustations
œnologiques !

 18h30-20h30 jeudi  Grand site de
France de l'Aven d'Orgnac

 Adulte : 19.5 € (+ 1 verre offert) - Enfant 10 € (de 6 à 14 ans)
A 50 mètres sous terre, découvrez les plus belles cuvées des Vignerons
Ardéchois et notamment, l'appellation Côte du Vivarais, élevée dans une
des caves les plus spectaculaires d'Ardèche, l'Aven d'Orgnac.

 04 75 38 65 10
www.neovinum.fr/neovinum-a-laven-dorgnac/

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
Bureaux d'Information Touristique : Ruoms - Vallon Pont d'Arc - Vogüé

Agenda



©
Be

no
it P

eti
t

> Néovinum à l'Aven d'Orgnac :
dégustation de vins à 50 mètres
sous terre

 18h30-20h30 jeudi  Grand Site de l'Aven
d'Orgnac

 Adulte : 19.5 € - Enfant 10 €  A partir
de 6 ans
Vivez une expérience inoubliable : une dégustation de vins à 50 mètres
sous terre, au coeur de l'Aven d'Orgnac Grand Site de France !

 04 75 38 65 10
https://orgnac.tickeasy.com/Offres.aspx

Du Vendredi 3/07 au Lundi 31/08/20

Gras
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er> Apéritif chez le vigneron

 18h-20h lundi, vendredi  Domaine Alain
Dumarcher

 Gratuit. Sur réservation.
En pleine nature entre nos vignes, les Lavandes
et la Garrigue, au Caveau. Venez partager un agréable moment de
convivialité autour de la dégustation de nos vins et des produits du terroir
local.

 04 75 04 31 82 - 06 32 36 51 19
https://www.domainealaindumarcher.com/

Du Jeudi 9 au Vendredi 17/07/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Cuisson du Nougat à la
Nougaterie du Pont d'Arc

le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. à
11h et à 16h30, jeudi 16 juillet seulement une
visite à 16h30  Nougaterie du Pont d'Arc

 Gratuit.
Visite commentée à l'extérieur avec
présentation du laboratoire et des machines, explications sur la
fabrication du nougat et dégustation de la pâte de nougat chaude encore
dans le cuiseur. Ensuite dégustation de nougats et confiseries. Masque
obligatoire

 04 75 38 46 97
www.nougaterie-dupontdarc.com

Du Jeudi 16/07 au Jeudi 27/08/20

Lagorce
> Les apéros ardéchois du
Domaine Vigne : Promenade
guidée dans les vignes + visite de
la cave + dégustation

 17h30-19h jeudi  Domaine Vigne

 Gratuit. Sur réservation.
Venez découvrir notre domaine : visite guidée du vignoble, la cave et du
chai à barriques. La vigne et le vin n’auront plus de secret pour vous.
Puis, nous partagerons une dégustation de nos vins accompagnée de
délicieux produits du terroir ardéchois.

 04 75 37 19 00

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Toute l'année

Ruoms
> Marché hebdomadaire de
Ruoms

 8h-14h vendredi  Place Général de
Gaulle
Durant la période de confinement, marché avec
uniquement des producteurs alimentaires.

 04 75 39 98 20
http://villederuoms.free.fr

Saint-Alban-Auriolles
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> Marché de
Saint-Alban-Auriolles

 Place de la Mairie

 Gratuit.
En hiver : 1 producteur de fruits et légumes et 1 boucher.

 04 75 39 65 04
http://stalb.free.fr/

Vallon-Pont-d'Arc
> Marché hebdomadaire de Vallon
Pont d'Arc

 8h-12h30 jeudi  Centre du Village

 acces_libre
Grand marché provençal d'avril à septembre
où vous pourrez flâner. Trouver des produits
locaux et de l'artisanat. D'octobre à mars,
marché uniquement alimentaire

 04 75 88 02 06
www.mairie-vallon.com

Du Mardi 7/04 au Mardi 29/09/20

Ruoms
> Marché Bio et Producteurs
locaux à Ruoms

 8h-12h dimanche  Place de la
République
Ce marché bio permet de préparer au mieux
les repas du dimanche grâce à d'excellents produits du terroir.

 06 83 05 25 36

Du Vendredi 3/07 au Vendredi 25/12/20

Lagorce
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> Marché des produceurs locaux
 18h-20h vendredi  Centre du village

 acces_libre
Situé à 3 km de Vallon Pont D'Arc, le village de
Lagorce accueille sur la place du 14 juillet un
marché d'artisans et de producteurs tous les
vendredis en fin de journée d'avril à octobre.
Produits de qualité et convivialité.

 04 75 88 00 25
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Du Mardi 7/07 au Mardi 25/08/20

Sampzon
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07> Marché estival de Sampzon
 8h30-12h30 mardi  Place de la Mairie

Pour les touristes venus en nombre l'été, ce
marché estival est un pur plaisir, ils y
découvrent l'artisanat local et savourent la
qualité et la fraîcheur des produits locaux.

 04 75 39 62 71

MARCHÉS SAISONNIERS
Du Vendredi 5/06 au Vendredi 24/07/20

Ruoms

©
Ma

rti
ne

 Vo
ilq

ue> Marché de la Truffe d'été
 9h30-12h vendredi  Devant le Café

Arnaud

 Accès libre.
Marché de gros à 9h30 et marché de détail
ouvert aux trufficulteurs adhérents, à partir de
10h. Evénement sélectionné « Les étapes
savoureuses Ardèche »

 04 75 35 20 17
www.truffes-ardeche.fr/

Du Lundi 15/06 au Jeudi 31/12/20

Vagnas
> Marché de Vagnas

 16h-20h lundi  Route de Barjac, parking
du bar épicerie l'Esquirel
Marché de producteurs organisé par
l'association Court Circuit

 06 14 69 23 61

Du Mercredi 1/07 au Mercredi 26/08/20

Ruoms
> Marché nocturne de Ruoms

 19h-23h mercredi  Avenue de la gare
et Place de la République
De 19h00 à 23h00 avec animations musicales
rue Nationale

 04 75 39 98 20
http://villederuoms.free.fr

Salavas
> Marché de producteurs et
Artisans locaux à Salavas

 8h-13h dimanche  Place du village

 Accès libre.
Marché organisé par l'association Marchons local rassemblant un choix
de créations artisanales et de produits alimentaires de proximité.

> Marché de producteurs et
Artisans locaux à Salavas

 17h30-21h mercredi  Jardin Public

 Accès libre.
Petit marché avec fromages de chèvres, spécialités laitières bio,
escargots, pains bio et traiteur thaï… et occasionnellement leurs bijoux
et artisaneries tendances.

> Marché de producteurs et
artisans locaux

 17h30-21h mercredi  Place du village

 Accès libre.
Marché organisé par l'association Marchons local rassemblant un choix
de créations artisanales et de produits alimentaires de proximité.

> Marché nocturne de
producteurs artisans

 17h30-21h mercredi, dimanche  Jardin
Public

 Accès libre.
Petit marché avec fromages de chèvres, spécialités laitières bio,
escargots, pains bio et traiteur thaï… et occasionnellement leurs bijoux
et artisaneries tendances.

Du Vendredi 3/07 au Vendredi 28/08/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Marché d’artisans d’art

 18h-22h30 vendredi  Place de la
Résistance
Une initiative de la Mairie de Vallon Pont d'Arc
en lien avec Village d’artisans d’art de Vallon
Pont d’Arc.

 09 81 08 75 28 - 06 85 93 03 09

Du Samedi 4/07 au Samedi 26/09/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Marché de producteurs et d'artisans locaux à
Vallon Pont d'Arc

 9h samedi  Place de l'ancienne gare, montée Jean Jaures

 Accès libre.
Du producteur à votre panier !

 04 75 88 02 06
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Du Dimanche 5/07 au Dimanche 30/08/20

Lanas
> Marché estival

 18h-20h dimanche  Espace public de
l'Enclos
Profitez de cette rencontre avec nos
producteurs pour découvrir nos produits du
terroir !

 04 75 37 72 02

Saint-Remèze
> Marché de producteurs et
artisans locaux proposé par la
municipalité

 8h-12h dimanche  Place de la Mairie

 Accès libre.
Principalement des producteurs locaux : vins, jus de fruit, bière, fromage
de chèvre et saucisson, fruits et légumes, olives, poulet rôti.

 04 75 04 12 24

Du Mardi 7/07 au Mardi 25/08/20

Balazuc
> Marché de producteurs
semi-nocturne de Balazuc

 18h-20h mardi  Place de la Croisette
Petit marché de producteurs : produits bio,
fruits et légumes, fromages et picodon de
Balazuc, pain, miel confitures...

 04 75 37 75 08

Labeaume
> Marché de Producteurs à
Labeaume

 Place du Sablas

 Gratuit.
Petit marché de producteurs et artisans locaux.

 04 75 39 64 23

Saint-Remèze
> Marché d'été traditionnel

 8h-12h mardi  Place de l'école

 Accès libre.
Marché proposé par la municipalité

 04 75 04 12 24
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 17h-20h mardi  Place de l'école

 Accès libre.
Principalement les producteurs locaux  : vins,
jus de fruit, bière, fromage de chèvre et
saucisson, fruits et légumes, olives, poulet rôti.

 04 75 04 12 24

Du Lundi 13/07 au Lundi 24/08/20

Vogüé
> Marché estival à Vogüé Gare

 8h-12h lundi  Vogüé Gare

 04 75 37 15 53
www.mairie-vogue.fr

JEUX EN FAMILLE
Toute l'année

Ruoms
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Rêves oubliés 
 Place de l'église

 Adulte : 10 € (achat d'1 sac par famille)
 A partir de 4 ans

Aventure en famille dans la Cité ancienne de Ruoms. Joue avec ta famille
et tu libèreras le village de ses cauchemars. Zafou, Zelfia, Zarouk et
Zoumi vont t'aider à trouver la clé.

 04 28 91 24 10
https://reservation.pontdarc-ardeche.fr/z12386e2x31181m832g5908_fr-jeux.aspx
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