
MERCREDI 28 OCTOBRE
Vallon-Pont-d'Arc

Balade Trappeur  

 14h-17h  Parking au croisement Route des Tunnels et Route
Station épuration /ibie

 Adulte : 12 € - Enfant 6 €
Randonnée famille facile sur les berges de l'Ibie. Accessible aux enfants
à partir de 8 ans. Distance parcourue : 5 à 6,5 km, selon la période et
le groupe. Rendez-vous après le pont de l'Ibie (route des Gorges) sur
le parking en face du camping de l'Ile.

 04 28 91 24 10

Du Mercredi 1/04 au Jeudi 29/10/20

Lablachère
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> Jean d'ici Ferrat le cri en
automne

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

 Adulte : 12 € - Enfant 10 € (moins de 14
ans) - 04 75 36 42 73
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 Dimanche 26/07 au Dimanche 25/10/20

Saint-Alban-Auriolles
> Vide Grenier

 6h-13h dimanche, Sonntag  Place du
Foyer Rural
Vide grenier et brocante

 06 73 74 23 48

Du Vendredi 2/10 au Dimanche 1/11/20

Saint-Alban-Auriolles
> RANDOLAND - Jeu de piste
familial entre le Mas DAUDET et
le village de LABEAUME

 Saint Alban Auriolles

 Gratuit.
Viens t'amuser en famille avec un jeu de piste qui t'emmènera jusqu'au
village de caractère de Labeaume - Fiches 2/6 ; 7/9; +10ans à retirer
gratuitement à l'accueil du Mas DAUDET ou à télécharger sur le site
internet. 3km A/R (2h) - Belvédère/Pique-nique

 04 75 39 65 07

Du Samedi 17/10 au Dimanche 1/11/20

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

 14h-15h tous les jours  Château des
Roure
Laissez-vous emporter par nos incroyable tirs
au trébuchet, notre chevalier vous expliquere
les secrets de cette puissante machine de guerre du moyen-âge.

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

> Démonstration de forge 
 15h-16h tous les jours  Château des Roure

Dans l'atelier du forgeron vous découvrez les secrets de l'alliance du feu
et du métal.
Notre forgeron vous présente sont métier et forge sous vos yeux.

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

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
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Agenda du 24/10/20 au 1/11/20



> Spectacle "Le plus grand
trébuchet du monde" 

 16h tous les jours  Château des Roure
Assistez à l’impressionnant spectacle de tir
avec le plus grand trébuchet au monde !
Nos hommes d'armes vous feront découvrir le
puissant tir de cette machine de 21 mètres de
haut.
Attention à vos yeux, le tir est très impressionnant. Durée: 45 min

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

Orgnac-l'Aven
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> Animations Préhistoire
Vacances de Toussaint ! 

 10h-18h tous les jours, Les animations
extérieures sont susceptibles d'être
annulées en cas de changements dus aux
intempéries.  Place Robert de Joly

 Accès libre. Les démonstrations sont gratuites et font partie de
la visite. Tarif visite ludique "Les Maîtres du temps" : 2,70€/enfant
de 8 ans à 12 ans ; 1,50€/adulte.
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos animateurs proposent
différente démonstrations de techniques préhistoriques en extérieur.
Au programme : démonstrations «Les Secrets du feu» et visites ludiques
« Les Maitres du temps ».

 04 75 38 65 10
https://www.orgnac.com/item/468-vacances-toussaint.html

Saint-Remèze
> Des places à gagner à la Forêt
d'Emile Zarbre 

 10h30-18h tous les jours  Forêt d'Emile
Zarbre

 Tarif unique : 8 € (Gratuit - 3 ans)
Des billets d'entrées à gagner chaque jour des vacances ! Pour La Ferme

aux Crocodiles, Le Palais des Bonbons, la Grotte de la Madeleine, et
Swing Roller. Une enveloppe à trouver contenant ces 4 billets d'entrées
d'une valeur de 40 €. Génial !!!!

 06 52 23 18 49
https://www.emile-zarbre.com

Vallon-Pont-d'Arc
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Toussaint à la Grotte Chauvet :
Des bêtes à croquer

 11h-18h tous les jours  Grotte Chauvet
2 - Ardèche à la Salle Pédagogique

 Adulte : 17 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. - Adolescent :
7.5 €  À partir de 6 ans
Prolongez l’expérience de la visite de la grotte et de la galerie de
l’aurignacien avec les animations des vacances de la Toussaint
« Des bêtes à croquer »

 04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com
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Chauvet : Comment étudier une
grotte ornée ?

 11h-18h tous les jours  Grotte Chauvet
2 - Ardèche à la Salle Pédagogique

 Gratuit. Galerie de l’Aurignacien et animations : libre et gratuit
Visite de la grotte : conditions d’accès habituelles.  À partir de 6
ans
Partout en France, des événements sont proposés à l’occasion de la fête
de la science. C’est dans ce cadre que les médiateurs de la Grotte
Chauvet 2 vous invitent à découvrir les secrets des scientifiques pour
dater et étudier les grottes ornées.

 04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Vogüé
> La malédiction d'Halloween

 Château de Vogüé
Partez en mission spéciale Halloween au
château de Vogüé ! Venez déjouer la
malédiction de la sorcière grâce aux indices
des gardiens du château !
Livret-jeux pour les 6-12 ans distribué à
l'accueil!
Vous pouvez venir costumés !

 04 75 37 75 40
https://www.chateaudevogue.net

Du Dimanche 18/10 au Dimanche 1/11/20

Vogüé
> Animation en famille au
Château de Vogüé 

le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi,
le vendredi. vacances scolaires et WE fériés:
du lundi au vendredi à 11H et 15h  Château
de Vogüé

 Adulte : 5.5 € - Enfant 6 € (de 6 à 12 ans)
Viens découvrir l'histoire et faire revivre le passé!
Costumé et accompagné de tes parents, tu joueras le rôle d'un
personnage qui vivait au château au XVII siècle. Temps de l'animation :
1H30

 04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

Du Mercredi 21 au Samedi 31/10/20

Labastide-de-Virac
> Le mystère d'Halloween 

 9h-12h mercredi, Mittwoch, samedi,
Samstag, dimanche, Sonntag, Les 21, 24, 25,
28, 31 octobre et 1 novembre de 9h à 12h sur
réservation au 04.75.38.61.13.  Château
des Roure XVème siècle

 Adulte : 7.2 € - Gratuit pour les moins de
6 ans. - Enfant (6-14 ans) : 4 €
1h30 de jeu de piste dans le château et dans son parc médiéval à la
découverte des mystères de George.
Les enquêteurs qui trouveront le mystère de George auront la chance
d'assister à un tir de bonbons au trébuchet.
Réservation obligatoire au 0475386113

 04 75 38 61 13
www.chateaudesroure.com
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Samedi 24 Octobre

Lablachère
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> Alain Nardino Chansons
françaises à reprendre en cœur

 21h  La Ferme Théâtre

 Adulte : 14 € - Enfant 10 € - 04 75 36 42
73
Alain Nardino interprète des chansons à reprendre ensemble. façon "feu
de camp".

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Dimanche 25 Octobre

Bidon
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 10h  Grotte de Saint-Marcel d'Ardèche

Un spéléologue et un vigneron/œnologue vous
dévoilent le terroir d'un point de vue inédit.
Émerveillez vous des monumentales galeries
de la rivière fossile et goûtez à la dégustation à l'aveugle à plus de 100m
sous terre. Tyrolienne possible (au choix).

 04 75 04 38 07
www.grotte-ardeche.com/

Lablachère
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chansons et les poètes et
troubadours

 14h30  La Ferme Théâtre

 Adulte : 14 € - Enfant 10 € - 04 75 36 42 73
Alain Nardino interprète ses chansons (Gens de peu, etc... ) et les poètes
et troubadours.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Lundi 26 Octobre

Labeaume
> Conférence/Débat : Transition agricole

 20h30  Salle du Récatadou

 Accès libre.
Pas de transition écologique, sociale et solidaire sans transition
alimentaire et agricole. Venez nombreux débattre sur ces 2 sujets.

Mardi 27 Octobre

Saint-Alban-Auriolles
> "ECOLE BUISSONNIÈRE" -
Visite Spéciale enfants

 11h-12h  Saint Alban Auriolles

 Plein tarif : 6 €
Viens découvrir la vie d'un enfant d'autrefois et essayer l'écriture à la
plume - Découverte d'un conte de Daudet.
Les parents ont la possibilité de faire la visite libre du musée ou rester
dans le parc

 04 75 39 65 07

Du Mercredi 28 au Samedi 31/10/20

Balazuc
> Fêtes des Monstres 

 14h-17h tous les jours, Pass "Fête des
montres" : En extra (facultatif) : Départ à 11h
en Grand Jeu « Sur la piste des fantômes »
12h30 / 14h : pause repas (attention, pas de
possibilité de restauration sur place) 14h :
Intervention sur les virus « Les virus du Professeur Saoult » 14h30
: Intervention sur l’Evolution « L’étrange galerie du Professeur Grant
» 15h : Fouilles « L’atelier paléo du Docteur Crasse » 16h : Visite du
Musée « Visite de la laborantine Miette » 14h : Visite du Musée «
Visite de la laborantine Miette » 15h : Fouilles « L’atelier paléo du
Docteur Crasse » 16h : Intervention sur l’Evolution « L’étrange galerie
du Professeur Grant » 16h30 : Intervention sur les virus « Les virus
du Professeur Saoult »

 Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 5 ans. - Enfant (6-18 ans)
: 7 €  À partir de 5 ans
C‘est Halloween au Muséum ! Venez vivre le retour du Professeur Grant
qui a convié son collègue le Professeur Saoult pour parler de virus ; Une
malle mystérieuse vous emmène sur la piste des fantômes, vivez des
visites et ateliers spécial Halloween !

 0428400035
https://museum-ardeche.fr/blog/

Jeudi 29 Octobre

Saint-Alban-Auriolles
> "ECOLE BUISSONNIÈRE" -
Visite Spéciale enfants

 11h-12h  Saint Alban Auriolles

 Plein tarif : 6 €
Viens découvrir la vie d'un enfant d'autrefois et essayer l'écriture à la
plume - Découverte d'un conte de Daudet.
Les parents ont la possibilité de faire la visite libre du musée ou rester
dans le parc

 04 75 39 65 07

Du Vendredi 30 au Samedi 31/10/20

Ruoms
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ois> Escape Game à Néovinum
 10h-20h30 tous les jours  Néovinum -

Vignerons Ardéchois
Aidez-nous à retrouver les recettes des vins
Orélie ! Un escape game original, spécialement
créé pour et par Néovinum ! Un départ en
équipe toutes les heures - de 2 à 5 personnes
par équipes.

 04 75 39 98 08
www.neovinum.fr
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Samedi 31 Octobre

Lablachère
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 A 21h  La Ferme Théâtre, route d'Alès

 Adulte : 14 € - Enfant 10 € - 04 75 36 42
73 lafermetheatre.com
Un remarquable interprète, chanteur et
guitariste de Jean Ferrat.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Du Samedi 31/10 au Dimanche 1/11/20

Lussas
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 14h-17h tous les jours  Parc Animalier

Viens te faire maquiller au Parc Animalier de
Lussas pour faire peur à tes amis le soir d’
Halloween !
Des sachets de bonbons cachés dans tout le
parc !

 04 75 38 72 84
www.parc-animalier-ardeche.com

Saint-Remèze
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> Allo Ouïne à la Forêt d'Emile
Zarbre 

 10h30-18h tous les jours  Forêt d'Emile
Zarbre

 Tarif unique : 8 € (Gratuit - 3 ans)
Une pluie de bonbons pour Allo-Ouïne (dont on n'arrive pas à se souvenir

de l'orthographe) ! Bonbons et dégustation de potion magique. Une
recette secrète sans (trop d'effets secondaires).

 06 52 23 18 49
https://www.emile-zarbre.com

VISITES GUIDÉES
Du Samedi 17/10 au Dimanche 1/11/20

Labeaume
> Vol au-dessus des vignobles, à
bord d'un biplan avec Cloud Rider

 9h-17h tous les jours  Aérodrome de
Ruoms-Labeaume
Vol au dessus des vignobles, à bord d'un
biplan : le vol en biplan à bord du Stampe SV4-RS, réédition tout à fait
moderne du mythique Stampe SV4-B, c’est véritablement un voyage
dans le temps. Une immersion dans l’ambiance retro des années 30.

 06 63 93 29 05
www.cloud-riders.fr

Orgnac-l'Aven
> Orgnac Immersions

 11h30-17h tous les jours, Projections
toutes les 30 min.  2240 route de l'Aven

 Adulte : 3.5 € - Enfant 2.9 €
Une visite virtuelle immersive en 360°, à la
découverte des réseaux souterrains de l'Aven d'Orgnac et du site de
fouilles archéologiques de la Beaume de Ronze.

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Du Mardi 20 au Samedi 31/10/20

Joyeuse
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> Avis aux gourmets !
 15h30-16h mercredi, Mittwoch  Parvis

de l'Eglise

 Plein tarif : 2.5 / 6.5 €
Avis aux gourmets pour les vacances de la
Toussaint. Dégustation offerte d'1 produit à la châtaigne sélectionné
pour vous ! (avec chaque billet individuel payant ) et toujours le tube de
crème de châtaigne en cadeau ! Nbre de places limitées -réservez

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

EXPOSITIONS ET ARTISANAT D'ART
Du Mercredi 2/09 au Lundi 30/11/20

Ruoms
> Souffleur de verre : Sylvain
Nougaret

 De 10h à 12h et de 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 Jeudi 3/09 au Dimanche 1/11/20

Saint-Alban-Auriolles
> Exposition de Peinture

 10h30-18h tous les jours, Du mardi au
vendredi 10h30-12h30 et 14h30-18h
samedi-Dimanche 14h30-18h  Mas
DAUDET, 710 Chemin de la Vignasse

 Gratuit.
Lyliya Tapponnier artiste ardéchoise de talent
a d'installé ses acryliques sur toile "AUX
COULEURS d'ARDÈCHE" dans l'accueil du Mas Daudet.

 04 75 39 65 07
www.musee.com
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Du Vendredi 11/09 au Dimanche 1/11/20

Vallon-Pont-d'Arc
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> Christian Sorg - Sismographie
d'un paysage

 10h30-19h30 tous les jours  Galerie du
Bourdaric

 Gratuit.
Après sa prestation au château de Vogüé en
2018, cette exposition marque pour l’artiste
Christian Sorg un retour sur les terres ardéchoises.

 06 48 09 58 76
www.galeriedubourdaric.com

Du Lundi 21/09 au Dimanche 1/11/20

Vogüé
> Exposition : Werner REINISCH
"Une vie Une oeuvre"

 10h30 - 13h00 / 14h00 - 18h00  Château
de Vogüé
Rétrospective autour des peintures, gravures
et dessins

 04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

Du Mercredi 30/09 au Samedi 31/10/20

Ruoms
> Expostion "Les yeux dans les yeux"

 Heures d’ouverture de la bibliothèque  Bibliothèque Municipale

 Gratuit.
Photos

 04 75 39 67 95

Du Vendredi 16/10 au Dimanche 1/11/20

Lagorce
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> Exposition d'oeuvres : Yankel :
incarner le vivant

 14h-18h sauf lundi, mardi  Galerie
Mirabilia

 Accès libre.
Peintres et sculpteurs recherchent des refuges propices à leur travail
de création. Pour l’artiste Jacques Kikoïne, dit Yankel, c’est à Labeaume,
dans ce village entouré de falaises, au bord de la rivière la Beaume, qu’il
a trouvé l’atmosphère nécessaire.

 04 75 88 12 79 - 06 81 09 27 79
www.galeriemirabilia.fr

ATELIERS / STAGES & SORTIES NATURE ENCADRÉES
Toute l'année

Grospierres
> Balade dans les vignes au
Château de la Selve

 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

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

 Parking du stade

 À 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/

> Véloenologie au Domaine du
Colombier

 Domaine du Colombier
Une randonnée en VTT électrique accompagnée
d’un guide. A travers vignes, rivière et collines,
vous découvrirez le terroir du Sud-Ardèche et le village de Vallon.
Retour au caveau pour une dégustation des vins et produits du terroir
ardéchois.

 06 80 28 50 17
www.domaineducolombier.fr

Du Samedi 17/10 au Dimanche 1/11/20

Balazuc
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de fossiles 

 11h-12h tous les jours, Démarrage de
l'activité à 11h (durée 1h)  Muséum de
l'Ardèche

 Tarif unique : 4 € (de 4 à 25€ selon le fossile choisi)  À 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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de fossiles 

 15h-16h tous les jours, Démarrage à 15h
(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)

 À 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

RENDEZ-VOUS GOURMAND
Toute l'année

Vallon-Pont-d'Arc
> Visite guidée du Domaine du
Colombier

 Domaine du Colombier
Pour tout comprendre du travail du vigneron
tout en plongeant dans l’histoire d’un domaine
familial où se mêle celle de la viticulture en Ardèche…

 04 75 88 01 70 - 06 87 68 18 79
www.domaineducolombier.fr

Du Mardi 20 au Mardi 27/10/20

Grospierres
> Accords de Terroirs Ardéchois
au Château de la Selve

 16h-17h30 mardi, Dienstag  Château
de la Selve

 Adulte : 18 €
L’Ardèche regorge de multiples terroirs, tous uniques et donnant vie à
des produits de choix, riches de saveurs. Lors de cette dégustation,
découvrirez les 4 cuvées « Les Confidentielles » sublimées par des
produits exceptionnels, typiques de l'Ardèche.

 04 75 93 02 55
www.laselve.com

Du Mercredi 21 au Mercredi 28/10/20

Vallon-Pont-d'Arc
> Balade encadrée en vélo
électrique au coeur du Domaine
du Colombier

 9h-12h mercredi, Mittwoch  Domaine
du Colombier
Une randonnée en VTT électrique accompagnée d’un guide. A travers
vignes, rivière et collines, vous découvrirez le terroir du Sud-Ardèche et
le village de Vallon.
Retour au caveau pour une dégustation des vins et produits du terroir
ardéchois.

 06 80 28 50 17
www.domaineducolombier.fr

Samedi 24 Octobre

Bidon
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> Dégustation : accord olives et
vins

 14h-16h  Grotte de Saint-Marcel
- Places limitées réservation conseillée.
Venez à la découverte de la grotte de
Saint-Marcel et sa cascade de gours unique en
Europe suivie d'un atelier accords mets et vins
"Vins & Olives", deux produits emblématiques
du Sud Ardèche.

 04 75 04 38 07
www.grotte-ardeche.com/

Jeudi 29 Octobre

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

 18h  Grand Site de l'Aven d'Orgnac

 Adulte : 19.5 € - Enfant (10-14 ans) : 10 €
 À 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 !
Limité à 15 personnes

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

Vallon-Pont-d'Arc
> Randonnée en Trottinettes
électriques au domaine du Grand
Jardin

 15h-17h  SAS GOS - Domaine le Grand
Jardin

 Tarif unique : 37 €
1h30 de randonnée en trottinette électriques des berges de s de l’Ardèche
aux coteaux du « Coucouru ». Une balade suivie d’une dégustation au
caveau.

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

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

 16h  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
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Vendredi 30 Octobre

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

 11h  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

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Toute l'année

Ruoms
> Marché hebdomadaire de
Ruoms

 8h-14h vendredi, Freitag  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, Donnerstag  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 Vendredi 3/07 au Vendredi 25/12/20

Lagorce
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> Marché des produceurs locaux
 18h-20h vendredi, Freitag  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

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

Vagnas
> Marché de Vagnas

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

 06 14 69 23 61

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)
 À 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
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