
DIMANCHE 9 MAI
Grospierres

Plantes et Fleurs en Fête

 8h-18h  Parc du Château de Bournet

 Plein tarif : 4 €Tarif réduit :  €
Un des grands marchés de plantes rares du sud-est de la France : plus
30 pépiniéristes. Pas de restauration dans le parc mais vente à
emporter à proximité. Une magnifique journée autour de la pièce d'eau
ou devant le château.

 06 19 22 80 23
www.peregrina-ardeche.org

DU 7/05 AU 6/06/21
Vallon-Pont-d'Arc

Exposition "Retour à Gavrinis" - Loïc le Groumellec
à la Galerie du Bourdaric

 Galerie du Bourdaric

 Accès libre.
D’origine bretonne, Loïc Le Groumellec a su puiser son inspiration
dans les tréfonds des cultures et des identités locales, de sorte que
son œuvre interroge notre rapport aux traces et vestiges laissés par
d’anciennes civilisations.

 06 48 09 58 76
www.galeriedubourdaric.com
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Agenda du 8/05/21 au 16/05/21



Du Jeudi 1/04 au Jeudi 17/06/21

Lagorce
> Liloo Producteur de Tillandsias
: ouverture de l'atelier

 10h30-18h mercredi  Serre ouverte

 Gratuit.
La partie boutique de la serre est ouverte, sans rendez-vous.
Je suis là pour vous apporter tous les conseils pour entretenir au mieux
vos tillandsias, et éventuellement vous aider à les aménager...

 06 17 28 07 11

Samedi 15 Mai

Saint-Remèze
> Fête du Pain

 8h30-12h  Au four du Micalin, Place du
Porgy

 Accès libre.
Une randonnée thématique autour du
patrimoine et de l’environnement à compter de 8h30 / 9h sous forme
d’un circuit à étapes jusqu’au four de Micalin. Longueur : environ 8 km.
Arrivée au four vers 12 h.

 04 75 98 48 49 - 06 82 428451
www.patrimoinestremeze.org

Dimanche 16 Mai

Grospierres
> Compétitions de l'Association
Sportive du Golf de Bournet

 Golf de Bournet
Formule Stableford. Les inscriptions pourront
se faire, soit par mail
(golfduchateaudebournet07@gmail.com), soit à l’accueil du golf, soit sur
la page Facebook de l’association.

 04 75 95 09 72
https://www.golfardeche.com/

VISITES GUIDÉES
Du Jeudi 1/04 au Jeudi 30/09/21

Lagorce
> Visite de l'usine Melvita

 Visites à 10h30, 14h30 et 16h sur
réservation  Melvita

 Gratuit.
Fondée en 1983, la marque ardéchoise de
cosmétiques Bio MELVITA vous invite à découvrir son histoire, ses valeurs
et les différentes étapes de production d’un produit grâce à la visite
guidée gratuite de son usine et de sa ruche pédagogique.

 04 75 88 78 00
www.melvita.fr

EXPOSITIONS ET ARTISANAT D'ART
Du Jeudi 1/04 au Dimanche 27/06/21

Vogüé
> Exposition au Château de
Vogüé: L'Art du verre

 Château de Vogüé
Le château invite un collectif de 11 verriers
contemporains. Ils proposent leur travail avec
pour objectif de faire découvrir le verre contemporain et ses différentes
techniques.

 04 75 37 01 95
https://www.chateaudevogue.net/expositions/l-art-du-verre.php

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/

RENDEZ-VOUS GOURMAND
Samedi 8 Mai

Orgnac-l'Aven
> Journée porte ouverte au
Cellier de l'Aven d'Orgnac

 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
 Grand Site de l'Aven d'Orgnac

 Gratuit.  À partir de 6 ans
À l'occasion de la sortie de nos millésimes Grand Aven blanc et rosé,
nous vous proposons de faire une visite de la cave et nous poursuivrons
par une dégustation de notre trilogie Grand Aven blanc, rouge, rosé.

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com
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Festivités



Lundi 10 Mai

Ruoms
> Soirée oenophile : « les vins sur
la plancha »

 à confirmer  Néovinum

 À partir de 18 ans
Des soirées conviviales pour déguster une sélection de vin des Vignerons
Ardéchois en accords avec des mets variés et locaux, selon les
thématiques.

 04 75 39 98 08
www.neovinum.fr

Samedi 15 Mai

Ruoms
> Atelier dégustation des rosés à
Neovinum

 16h  Néovinum

 À partir de 18 ans
Des ateliers pour apprendre à déguster les vins, découvrir les cépages
et terroirs Ardéchois, et comprendre les accords mets et vins.

 04 75 39 98 08
www.neovinum.fr

Saint-Remèze
> Fête de la vigne et du vin au
Clos de l'Abbé Dubois :
anniversaire du Caveau et de
l'Originel

 10h-18h  Cave du Clos de l'Abbé Dubois

 Gratuit.
Dégustation gratuite des vins avec saucissons et picodons.
Vente de fromages de chèvre d’Ardèche, ferme de Banes et Campanes.

Convivialité assurée. Des cadeaux à gagner dont un week-end en Gîte
ou Chambre d’hôtes. 12 bouteilles achetées : 1 cadeau offert.

 04 75 98 98 44
www.closdelabbedubois.com

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

Du Vendredi 2/04 au Vendredi 24/09/21

Lagorce
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> Marché des produceurs locaux
 16h30-18h vendredi  Place du 14 Juillet

(centre 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 Dimanche 4/04 au Dimanche 19/09/21

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
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