
MERCREDI 3 MARS
Vallon-Pont-d'Arc

Balade trappeur: Randonnée en famille à la
découverte de la nature  

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

 Adulte : 12 € - Enfant 6 €
Randonnée famille facile de 6 km et 200 m de dénivelée ouverte à tous,
pour découvrir la faune, la flore, la géologie et les occupations humaines
du secteur des gorges de l'Ardèche et notamment du Pont d'Arc et du
secteur de la grotte Chauvet. Dès 8 ans.

 04 28 91 24 10

EXPOSITIONS ET ARTISANAT D'ART
Du Lundi 15/02 au Lundi 5/04/21

Lagorce
> Exposition Yankel: peintures,
assemblages, dessins

 Accueil sur rendez-vous uniquement
 Galerie Mirabilia

Cette exposition est l’un des évènements
programmés et soutenus par le Département
de l'Ardèche, dans le cadre de: Une saison
YANKEL, 2020-2021

 06 81 09 27 79

ATELIERS / STAGES & SORTIES NATURE
ENCADRÉES

Toute l'année

Grospierres
> Accords de Terroirs Ardéchois
au Château de la Selve

 Château de la Selve
Lors de cette dégustation, vous découvrirez
nos 4 cuvées « Les Confidentielles » sublimées
par des produits exceptionnels, typiques de l’Ardèche, sélectionnées par
nos soins, chez des producteurs locaux partageant les mêmes principes
de culture que nous.

 04 75 93 02 55
www.laselve.com

> 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/

Du Mercredi 10/02 au Vendredi 5/03/21

Labeaume
> Visite découverte de la
savonnerie Artisanale Mas Sophia

 de 10h à 12h et de 14h à 16h . Sur
Inscription  Mas Sophia

 Gratuit. 6 personnes maximum.
Venez découvrir l'histoire du Mas Sophia et des magnaneries en Ardèche,
comment fabrique t'on des savons et découvrez les huiles essentielles
BIO produites au Mas Sophia. Durée: 40 min. Sur inscription par
téléphone.

 04 75 39 94 61
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Agenda du 26/02/21 au 7/03/21



Samedi 27 Février

Lagorce
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rs> Saveurs de truffes et vins

d'Ardèche
 9h-13h

 Tarif unique : 25 €
Venez vivre une expérience unique en partant à la découverte de deux
produits d’exception : le vin et la truffe.
Les trufficulteurs associés aux domaines viticoles vous proposent de
partager leurs passions et leurs savoirs faire.

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

RENDEZ-VOUS GOURMAND
Samedi 6 Mars

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

 18h-20h  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

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Du Mardi 6/10/20 au Mardi 25/05/21

Salavas
> Marché de producteurs et
Artisans locaux à Salavas

 16h-18h30 mardi  Square Valette

 Accès libre.
Petit marché de producteurs de proximité.

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

 8h-12h lundi  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

MARCHÉS SAISONNIERS
Toute l'année

Grospierres
> Vide Grenier - Brocante de
Grospierres

 6h-13h dimanche  Quartier la Gare
Vêtements, livres, vaisselle, jouets, disques,
meubles, etc.
Règles sanitaires à respecter.

 06 73 74 23 48
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Festivités


