
DU 14/07 AU 25/08/21
Vallon-Pont-d'Arc

Randonnée crépusculaire aux portes des Gorges de
l'Ardèche  

 17h30-20h30 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 4/08 AU 12/09/21
Vallon-Pont-d'Arc

Exposition "Lumière de l'Univers" - Bang Hai Ja à
la Galerie du Bourdaric

 Galerie du Bourdaric

 Accès libre.
L'exposition exceptionnelle de l’artiste Bang Hai Ja se produit l’année
du 60ème anniversaire de son arrivée en France, et à quelques mois
de l’installation dans la cathédrale de Chartres de 4 grands et
magnifiques vitraux qu’elle a réalisés en Allemagne.

 06 48 09 58 76
www.galeriedubourdaric.com
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Toute l'année

Saint-Remèze
> Les animations de la réserve
Naturelle des Gorges de
l'Ardèche

 Syndicat de Gestion des Gorges de
l'Ardèche
Découvrez les Gorges de l’Ardèche autrement !
Animations gratuites accompagnées par les guides nature de la Réserve
Naturelle des Gorges de l'Ardèche.
Réservation obligatoire.

 04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr

Du Mardi 15/06 au Dimanche 26/09/21

Vogüé
©
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 Dans le village

 Gratuit.
Les visiteurs pourront par l'intermédiaire de
l'OT de Vogüé, bénéficier d'un support leur
permettant de se diriger vers les différents sites photographique, ou de
les découvrir par eux même.

 07 83 86 17 98

Du Jeudi 1/07 au Jeudi 26/08/21

Lablachère
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> Spectacle Jean d'ici, Ferrat le
Cri

le mercredi, le jeudi. 15h et 21h15  La
Ferme Théâtre, 445 route d'Alès

 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 Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21

Vogüé
> Les petites découvertes

 15h-17h tous les jours

 Adulte : 5.5 € - Gratuit pour les moins de
8 ans. - Enfant 2.8 € (de 8 à 17 ans)
Nos guides viennent à votre rencontre dans le
château et les jardins uspendus pour vous faire entrer dans l'Histoire
du lieu à travers des activités originales et
amusantes.
Animations comprises dans le prix d'entrée

 04 75 37 75 40

Du Vendredi 2/07 au Vendredi 27/08/21

Chauzon
> Concours de Pétanque en
doublette

le vendredi. Inscriptions à partir de 17h45
 Boulodrome de Chauzon

Dotations sous forme de lots.
3 parties minimum puis finales. Ambiance
familiale.
Buvette et sandwichs
Limité à 64 équipes

 06 08 47 58 72

Vagnas
> Concours de pétanque en
doublette

 19h15 vendredi, Inscription a partir de
18h30  Boulodrôme de Vagnas
100€ + mises
Buvette et petite restauration sur place

 06 13 36 43 79

Du Mardi 6/07 au Mardi 24/08/21

Ruoms
> Concours de Pétanque à Ruoms

 18h mardi  Café Arnaud
Ouvert à tous. Doublette. Limité à 64 équipes.
Inscription sur place uniquement.

 04 75 36 52 44

Du Mercredi 7/07 au Mercredi 25/08/21

Saint-Alban-Auriolles
> Concours de Pétanque

 18h30 mercredi  Stade
Concours à la mélée.

 06 31 66 21 99
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Du Jeudi 8/07 au Jeudi 26/08/21

Ruoms
> Concours de Pétanque à Ruoms
- Olympique Ruomsois

 18h jeudi  Ecole St Joseph

 Plein tarif : 10 € (par équipe)
Concours en doublette ouvert à tous. Buvette
et restauration sur place.
Inscription sur place uniquement.

Du Lundi 12/07 au Lundi 16/08/21

Ruoms
> Lecture sous l'arbre

 17h-19h30 lundi  Dans les jardins de
la mairie

 Gratuit.
Retrouvez-nous pour partager un moment
convivial avec les enfants autour d’un livre.

Du Mardi 13/07 au Samedi 28/08/21

Orgnac-l'Aven
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> Théâtre sous les étoiles
 21h30 sauf lundi, dimanche, Relâches

exceptionnelles : 17/07, 24/07, 27/07, 05/08,
21/08  Grand Site de l'Aven d'Orgnac

 Adulte : 15 € - Enfant 10 € (Moins de 18
ans, étudiants, demandeurs d'emploi)  À partir de 7 ans
La Cie Athome Théâtre investit les terrasses de l'Aven d'Orgnac pour
une comédie en plein air : Le Dragon, un conte revisité pour toute la
famille.

 04 75 38 65 10
https://www.orgnac.com/infos-pratiques/evenements-agenda/theatre-sous-les-etoiles

Du Jeudi 22/07 au Jeudi 26/08/21

Vallon-Pont-d'Arc
> Le bestiaire étoilé : les
nocturnes de l'été

 19h30-23h30 jeudi  Grotte Chauvet 2
Ardèche

 Adulte : 17 € - Enfant 8.5 € (Gratuit - 10
ans)
Animations Astronomie à travers le site :
Lab’mars, balade du système solaire, observation aux télescopes, visite
guidée du ciel.
Visite de la Grotte et Rencontres avec les découvreurs
Dégustation de vin et menu barbecue

 04 75 94 39 40
https://www.grottechauvet2ardeche.com/actualite-de-la-grotte-chauvet-2-ardeche/le-bestiaire-etoile-les-nocturnes-de-lete-2/

Vendredi 30 Juillet

Lablachère
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> Frasiak en concert
 A 21h15  La Ferme Théâtre, 445 route

d'Alès
Auteur compositeur interprète.
Il chante "Monsieur Boulot", "T'étais pas né",
Le jardin de mon père", "Mon anarchie", etc...

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Samedi 31 Juillet

Lablachère
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> Yves JAMAIT en concert
 A 21h15  La Ferme Théâtre, 445 route

d'Alès
La tournée acoustique d'Yves Jamait passe par
Lablachère.
Certainement un des artistes les plus talentueux dans le domaine de la
Chanson française actuelle.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Saint-Remèze
> Concours de pétanque

 - 9h - Concours de pétanque tête à tête - 15h - Concours de
pétanque en doublette - Apéritif musical jusqu'à 22h
- 9h - Concours de pétanque tête à tête
- 15h - Concours de pétanque doublette
- Apéritif musical jusqu'à 22h

 04 75 04 23 15

Dimanche 1 Août

Grospierres
> Grande Brocante

 7h-17h  Place de la Gare
Toute la journée

 06 31 16 49 78

Lablachère
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> Yves JAMAIT en concert
 A 21h15  La Ferme Théâtre, 445 route

d'Alès
La tournée acoustique d'Yves Jamait passe par
Lablachère.
Certainement un des artistes les plus talentueux dans le domaine de la
Chanson française actuelle.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com
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Saint-Remèze
> Fête des Vignerons des Gorges
de l’Ardèche

 16h  Caveau degustation les Vignerons
des Gorges de l'Ardèche
Venez célébrer la nouvelle cuvée Chauvet avec
les Vignerons : au programme visite de la cave, dégustation, vente de
vin, marché de producteurs, restauration sur place.

 04 75 04 08 56
http://vga07.com

Vogüé
> Brocante - Vide grenier

 7h-18h  Allées du Chateau

 Gratuit. Emplacement de 5 m: 10€.
ouvert aux professionnels et aux particuliers

 06 30 76 50 41

Du Dimanche 1 au Mardi 31/08/21

Ruoms
> Spectacle canin

 18h tous les jours, Sauf le 4, 6, 11, 25, 26,
27 août  Route de Grospierres (en face de
Air Jey Filets)

 Participation libre. Annulé en cas de
pluie.
Spectacle canin avec participation des enfants. 1 heure de spectacle

 06 10 93 07 12
https://doggiesdancetheatershow.jimdo.com/accueil/

Mardi 3 Août

Lablachère
> Flow en concert

 A 21h15  La Ferme Théâtre
Flow est de retour !
Elle reprend ses chansons et présente ses
nouvelles compos.
"Sourire d'un môme" "Citoyen", etc...

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Saint-Remèze
> Les mardis en musique: "Swing de tane"

 21h-22h30  Centre du village
Plus de rythme et de swing avec le groupe "Swing de Tane".

Mercredi 4 Août

Vallon-Pont-d'Arc
> Théâtre itinérant Les Fous Sans
Blancs

 21h  en extérieur

 Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de
12 ans.
Venez assister à l'histoire surprenante de Paul
Gabriélo ! Paul se retrouve le jour de son
anniversaire immobilisè à l'hôpital.

 06 82 01 12 24
http://lesfoussansblanc.org

Vogüé
> Concert: The Memory Box

 21h

 Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
12 ans.
Groupe drômois, qui nous fait partager son
"Swing vocal" des années 1940/1960, façon Andrew sisters US (pour
vous renseigner, Google est un outil !)

Du Jeudi 5 au Dimanche 15/08/21

Saint-Alban-Auriolles
> Festival Théâtre au Musée

 18h30 tous les jours, LE 5 : 20H Trente -
21H30 Peer Gynt LE 6 : 20H Barbara/Brel-
21H30 Le mec de la tombe d'à coté LE 7 :
20H Les Sardines grillées - 21H30 2 Bras 2
jambes LE 8 : 20H Madame D - 21H30 Le mec
de la tombe d'à coté LE 10 : 20H Poï Poï - 21H30 Peer Gynt LE 11 :
20H Barbara/Brel- 21H30 Le mec de la tombe d'à coté LE 12 : 20H
La vie de rêve - 21H30 Peer Gynt LE 13 : 20H Ferré - 21H30 2 Bras 2
jambes LE 14 : 20H Barbara/Brel- 21H30 Le mec de la tombe d'à
coté LE 15 : 20H Poï Poï - 21H30 Peer Gynt  Mas Daudet
Ouverture musique avec pianiste.
19H la voix des gens : lectures de textes ludiques et engagés sur les
travers de notre société.
20H 1er spectacle : 21H30 2ème spectacle : comédie, théâtre, tour de
chant.
Une palette de spectacles de toutes les couleurs.

 06 73 34 41 51
www.cielesaffames.com
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Vendredi 6 Août

Rochecolombe
> Spectacles sous les étoiles

 20h  Théatre de Verdure

 Gratuit. Réservation fortement
conseillée.
Apéro musical offert par le comité d'animation.

Théâtre Cie de l'Oiseau jaune.
Buvette sur place.
www.rdv-rochecolombe.com

Samedi 7 Août

Lablachère
> Entre la terre et le ciel le
nouveau spectacle d'Alain
TURBAN

 21h15  La Ferme Théâtre, 445 route
d'Alès

 Adulte : 17 € - Enfant 12 € (offert pour les - de 14 ans) - 04 75 36
42 73
Avant sa rentrée parisienne, Alain Turban interprète son tout nouveau
spectacle entre théâtre et chanson, "Entre la terre et le ciel". De
l'humour, de l'émotion et des chansons.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Rochecolombe
> Théâtre et concert

 18h  Théatre de Verdure

 Plein tarif : 10 € (Gratuit - 12 ans) - Tarif
réduit : 6 €
Théâtre de Caniveau : Sam Suffi, l'histoire de
Socrate, clown libertaire.
Concert de Commandant Coustou, musique afro-caribéenne.
www.rdv-rochecolombe.com

Dimanche 8 Août

Lablachère
> Yves Paganelli accompagné par
Patrick Ganneau

 A 21h15  La Ferme Théâtre, 445 route
d'Alès

 Adulte : 14 € - Enfant 10 € - 0475364273
lafermetheatre.com
Yves Paganelli, depuis longtemps, fait partager ses textes et chansons
par un public de plus en plus large.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Ruoms
> Brocante

 7h-17h  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

VISITES GUIDÉES
Du Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21

Vogüé
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> Découverte du château de
Vogüé en libre ou guidée

 11h-12h tous les jours  Château de
Vogüé

 Adulte : 5.5 € - Gratuit pour les moins de
8 ans. - Enfant 2.8 € (de 8 à 17 ans)
Des visites guidées
historiques sont organisées tous les jours.
Vous pouvez aussi visiter librement le château tout au long de la journée
à
l'aide d'un plan de visite.

 04 75 37 75 40

Du Jeudi 1/07 au Jeudi 2/09/21

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

 10h-12h jeudi  Office de tourisme

 Gratuit. - Rendez-vous devant le bureau
d'informations touristiques
La visite guidée et commentée par Christophe Tourre situera le village
au sein d'une Ardèche variée : géographie, végétation,géologie. sera
conté son passé historique et préhistorique à travers l'économie et la
culture "du temps jadis".

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

Du Jeudi 1/07 au Vendredi 24/09/21

Labeaume
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> Balade commentée gratuite des
jardins suspendus et du village.

 9h30-12h jeudi  Maison de Labeaume
- Point info

 Gratuit.
Découvrez le village de Labeaume, ses calades et les jardins suspendus.

Prévoir des baskets et de l’eau, visite déconseillée aux enfants de moins
de 8 ans.

 04 75 39 64 23
www.mairiedelabeaume.fr

Du Vendredi 2/07 au Vendredi 27/08/21

Grospierres
> La Selve à trottinette électrique
!

 17h vendredi, Sur réservation  Château
de la Selve

 Adulte : 30 €  À partir de 12 ans
Venez découvrir le Château de la Selve d’une manière originale :
promenons-nous ensemble dans les vignes en… trottinette électrique
tout terrain !

 04 75 93 02 55
www.laselve.com
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Ruoms
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 8h30-10h30 vendredi  Point de
rendez-vous transmis par e-mail lors de la
réservation.

 Adulte : 23 €
Venez découvrir la pratique du bain de forêt, véritable moment de détente
en harmonie avec la Nature. Une sortie de 2 heures pour réveiller vos
sens, ralentir, tisser un lien avec notre environnement et en ressortir
plein de sérénité.

 07 85 76 97 18
https://lenvolee-boisee.com/

Du Dimanche 4/07 au Dimanche 29/08/21

Saint-Remèze
> Visite guidée du village

 10h30-12h dimanche  Mairie

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

 04 75 98 48 49 - 04 75 04 09 52

Du Mardi 6/07 au Mardi 31/08/21

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 Mercredi 7/07 au Mercredi 25/08/21

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

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

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

 9h30 mercredi  Départ de l'Office de
Tourisme

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

 04 28 91 24 10

Du Vendredi 16/07 au Vendredi 27/08/21

Joyeuse
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 10h30 vendredi  Espace Castanea

 Adulte : 5.5 / 6.5 € - Gratuit pour les
moins de 6 ans. - Enfant 2.5 / 5 €  À partir
de 7 ans
Nouveau | Visite commentée « Instantanée » : un focus de 30 minutes
pas plus, pas moins pour tout connaître du fruit emblématique de
l’Ardèche !
Inscription obligatoire - Nombre de places limitées

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

Du Jeudi 22/07 au Jeudi 26/08/21

Orgnac-l'Aven

©
L.L

ea
nd

ri

> Balade sur les traces des
bergers du Néolithique 

 9h-12h jeudi  Rendez-vous devant
l'entrée du Grand Site de l'Aven d'Orgnac

 Adulte : 10 € - Enfant 6 € (de 6 à 14 ans)
Il y a plus de 7000 ans les premiers paysans du Néolithique ont commencé
à défricher la forêt qui borde les gorges de l’Ardèche. Accompagné d’un
guide de la Cité de la Préhistoire, partez à la découverte de l'histoire et
de la géologie des Bois d’Orgnac.

 04 75 38 68 06
www.orgnac.com
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Du Dimanche 25/07 au Dimanche 22/08/21

Orgnac-l'Aven
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re> Dimanche nocturne
 20h30-21h45 dimanche  2240 route de

l'Aven

 Adulte : 12 € - Enfant 8 € (6-14 ans Gratuit
pour les moins de 6 ans)
L'Aven d'Orgnac ouvre ses portes exceptionnellement, pour quelques
dates en nocturne !
Une visite exclusive de la grotte en soirée

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

EXPOSITIONS ET ARTISANAT D'ART
Du Mardi 1/06 au Jeudi 30/09/21

Lagorce
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> L'art à la ferme à Coucouz'Art
 de 10h à 12h et de 16h à 19h  Domaine

de Coucouzac

 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
https://campingdecoucouzac.fr/le-domaine/coucouzart/

Du Mardi 1/06/21 au Mardi 15/11/22

Orgnac-l'Aven
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cailloux, Papous... Des
préhistoriens en Nouvelle-Guinée

 10h-19h tous les jours, Horaires
d'ouverture de la Cité de la Préhistoire
(consulter notre site)  Cité de la Préhistoire - Salle d'exposition
temporaire
La Cité de la Préhistoire présente une partie de la collection ethnologique
de Nouvelle-Guinée (Indonésie) réunie par Anne-Marie et Pierre
Pétrequin entre 1984 et 2002. En collaboration avec le Musée
d'Archéologie Nationale de St-Germain-en-Laye.

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Du Mardi 15/06 au Mardi 31/08/21

Vogüé
> Expo photos

 Sur les murs du village du village
Exposition de photos sur les murs du village

 09 54 57 79 50

Du Vendredi 25/06 au Dimanche 1/08/21

Vallon-Pont-d'Arc
> Exposition "Regards vers
l'Afrique" - André-Pierre Arnal à
la Galerie du Bourdaric

 de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30.
Les autres jours sur rendez-vous  Galerie
du Bourdaric

 Accès libre.
Depuis bien longtemps, les cultures africaines nourrissent l’imaginaire
de l’Occident. André-Pierre Arnal et Pierre Bergounioux partagent la
même passion pour les objets cultuels de ce « continent intime ».

 06 48 09 58 76
www.galeriedubourdaric.com

Du Dimanche 4/07 au Samedi 21/08/21

Rochecolombe
> Exposition confinée

 chapelle St. Barthélemy

 Entrée libre.
Vous pourrez admirer 3 de ses oeuvres «
confinées » à la chapelle. Brigitt Fleury a en
effet mis à profit son confinement ardéchois
pour réaliser de oeuvres sur l’aspiration à
retrouver sa liberté.

 06 78 19 47 25

Du Vendredi 9/07 au Dimanche 29/08/21

Vogüé
> Expo de peintures

 Salle des fêtes du village

 Accès libre.
Du 9 au 25 Juillet Association des artistes indépendants d'Aubenas.
Du 26 Juillet au 12 Août : Jean Laville et Serge Beaudet
Du 13 Août au 29 Août : C. Moula , A.M Robin D Prat et Nicole Mercier
Bellanger

 04 75 93 97 34

Du Vendredi 16/07 au Mardi 31/08/21

Saint-Alban-Auriolles
> Exposition d'aquarelles et de
dessins de Dominique Devun

 10h30-18h30 tous les jours  Le Mas
Daudet
Artiste au multiples talents (infographiste,
art-thérapeute, aquarelliste, peintre...),
Dominique Devun expose cet été au Mas
Daudet. Vous pourrez découvrir quelques uns
de ces plus beaux portraits et paysages animaliers.

 04 75 39 65 07
www.masdaudet.com
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Du Samedi 17/07 au Dimanche 19/09/21

Lagorce
> Exposition: Eric Watt: peinture
et vidéo

 Galerie Mirabilia

 Entrée libre.
Samedi 17 juillet à 18h : Inauguration en présence de l’artiste

 06 81 09 27 79

Du Dimanche 18/07 au Dimanche 19/09/21

Lagorce
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> Expo "Elle est revenue" d'Eric
Watt

 Galerie Mirabilia
Depuis son installation dans la vallée de la
Drobie en 2015, Eric Watt mène de front
journaux/vidéo et peintures. Il rend compte de son immersion dans les
éléments de cette nature, par la main, le trait, la couleur et la vidéo.

 06 81 09 27 79
www.galeriemirabilia.fr

Du Lundi 19/07 au Mardi 31/08/21

Vallon-Pont-d'Arc
> Préhistoire animée : un été
aurignacien

 Vie Quotidienne de 11h à 19h L’Atelier de
l’Artiste de 11h à 19h Conte Feu à 13h15,
14h15, 15h15, 16h et 16h45 (durée 30
minutes environ)  Grotte Chauvet 2 Ardèche

 Adulte : 17 € - Enfant 8.5 € (Gratuit - 10 ans)
Sillonnez le parc boisé et découvrez l(atelier de l'artiste, le campement
paléo et le nouvel espace pour les plus petits "cromignonne Préhistoire"

 04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Du Lundi 19/07 au Lundi 1/11/21

Vogüé
> Exposition au Chateau de
Vogüé: L’Art Aborigène

 Château de Vogüé
En partenariat avec la galerie « le temps du
rêve » de Pont-Aven, l’exposition consacrée à
l’art des Aborigènes d’Australie réunit une centaine d’œuvres. Ce sont
des peintres aborigènes contemporains, rassemblés dans les salles
d’exposition du château.

 04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

Du Mercredi 21 au Samedi 31/07/21

Rochecolombe
> Exposition Brigitt Fleury

 17h-20h mercredi, jeudi, vendredi,
samedi  Espace vendoule

 Accès libre.
Brigitt Fleury est une artiste peintre, sculptrice
et dessinatrice mi ardéchoise, mi-parisienne.
Son travail commence toujours par le regard,
tendre, amusé, un brin caustique qu'elle porte
autour d'elle. Ses sculptures sont en grès, cuites à 1280°

 04 75 37 75 46
www.rochecolombe.fr

Du Samedi 24/07 au Dimanche 8/08/21

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

 Tous les jours de 15h30 à 19h30 et jeudi
de 10h à 12h. Nocturne le mardi et vendredi
soir jusqu'à 22h.  Château

 Entrée libre.
Exposition peintures et sculptures.
Vernissage sous réserve sanitaire, le 24 juillet à 18h30.

Du Dimanche 25/07 au Vendredi 20/08/21

Balazuc
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> Exposition peinture Jean-Paul
Bard

 16h-19h tous les jours  Eglise Romane

 Entrée libre.
Jean Paul BARD pratique la peinture à l’huile,
la peinture acrylique et au couteau. Son sujet
favori est la femme. Il joue avec la douceur des
couleurs, avec l’envie de partager son ressenti à fleur de peau ; un geste,
une posture, un sourire ...

Du Mardi 27/07 au Mardi 26/10/21

Balazuc
> Les rendez-vous du mardi au
jardin péda

 17h-18h mardi  Hameau du Viel Audon

 Gratuit.
Avec Camille et Marie, venez vivre les activités quotidiennes du jardin
pédagogique !
Découverte du jardin, désherbage, plantation, arrosage, construction,
rempotage ....
Tout public - Sur réservation, limité à 8 personnes.

 07 82 08 19 96
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Du Vendredi 30 au Samedi 31/07/21

Ruoms
> "Saga de cars" - L'ardèche du
Nord au Sud

 15h tous les jours, Le 30 juillet à Ruoms
Le 31 juillet à Vallon Pont d'Arc  Ruoms et
Vallon Pont d'Arc

 Gratuit.
Présentation du savoir-faire de l'Ardèche du
Nord en particulier de véhicules fabriqués à Annonay de 1929 à nos jours.
Mais aussi montgolfières, papier Canson etc...

 04 75 34 79 81
www.lavanaude.org

RENDEZ-VOUS GOURMAND
Du Mardi 13/07 au Jeudi 26/08/21

Joyeuse
©

Ca
sta

ne
a-

Ar
dè

ch
e

> Avis aux gourmets, savourez
votre visite !

 11h-11h30 mardi, jeudi  Espace
Castanea

 Adulte : 5.5 / 6.5 € - Gratuit pour les
moins de 6 ans. - Enfant 2.5 / 5 €
Profitez d’une délicieuse pause en dégustant des spécialités locales à
la châtaigne. Nous vous sélectionnons le meilleur ! Dégustation comprise
dans le prix du billet. Réservation obligatoire -Nombre de places limitées

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

Du Jeudi 22/07 au Dimanche 5/09/21

Vallon-Pont-d'Arc
> Expériences Perchées

 10h-22h tous les jours, Les Mercredis
 Rond point des vignerons, Chemin de la

clapouze

 Plein tarif : 37 / 45 €
Découvrez les vins et produits ardéchois à la
cime des arbres. Louis, éducateur de grimpe
d'arbres, vous embarque dans ses cordes et
baudriers vers une table perchée. Une expérience inoubliable, où les
émotions se mêlent au sein de cette nature enchantée.

 04 75 37 72 08
https://www.grandjardinvallon.com/

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

 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
à Lagorce

 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

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

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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Du Dimanche 23/05 au Dimanche 12/09/21

Salavas
> Marché de producteurs et
artisans à Salavas

 8h-13h dimanche  Jardin Public

 Accès libre.
Marché de producteurs et d'artisans locaux rassemblant un large choix
de produits de nos fermes et de nos ateliers en vente directe.

Du Vendredi 28/05 au Vendredi 30/07/21

Ruoms
> Marché de la Truffe d'été à
Ruoms

 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 Jeudi 17/06 au Jeudi 30/09/21

Vogüé
> Marché des producteurs

 18h-21h jeudi  Allée du château
Marché de producteurs locaux

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

Du Dimanche 27/06 au Dimanche 29/08/21

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

Du Jeudi 1/07 au Jeudi 26/08/21

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

Du Vendredi 2/07 au Vendredi 27/08/21

Vallon-Pont-d'Arc
> Marché d’artisans d’art et de
créateurs

 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 Dimanche 4/07 au Dimanche 29/08/21

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

 9h-12h30 dimanche  Place de la Mairie

 Accès libre.
Marché réservé aux producteurs et artisans
locaux. Une animation musicale et un pot de
bienvenue offerts par la municipalité apporte une réelle touche conviviale
à ce marché dominical.

 04 75 04 12 24

Du Mardi 6/07 au Mardi 31/08/21

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

Chauzon
> Marché de producteurs à Chauzon

 17h-20h mardi  Parking des Blaches
Producteurs locaux

 04 75 93 97 65

Saint-Remèze
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 17h-20h mardi  Place de l'école

 Accès libre.
Un marché traditionnel, varié dans la diversité
des exposants où on y retrouve beaucoup de
producteurs.

 04 75 04 12 24
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Vallon-Pont-d'Arc
> Marché nocturne à Vallon Pont
d'Arc

 18h-0h mardi  Dans les rues

 Accès libre.
L'été, ce sont davantage les créateurs d'art et les stands non alimentaires
qui animent les mardis nocturnes. Idéal après une journée au soleil près
de l'arche naturelle du Pont d'Arc ou après la visite culturelle de la Grotte
Chauvet.

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

Du Mercredi 7/07 au Mercredi 25/08/21

Sampzon
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 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

Du Mercredi 7/07 au Mercredi 1/09/21

Salavas
> Marché de producteurs et
artisans locaux

 17h30-21h mercredi  Place du village

 Accès libre.
Marché de producteurs, artisans et artistes locaux. Organisé par
l'association "Marchons local" - Marché 100% local !

Du Jeudi 8/07 au Jeudi 26/08/21

Orgnac-l'Aven
> Marché de produits locaux et
artisanat local

 17h-20h jeudi  Sur le parking de la Cave
Sur le parking de la Cave.

 04 75 38 60 08
www.vga07.com

Du Lundi 12/07 au Lundi 30/08/21

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

Orgnac-l'Aven
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> Chasse au trésor du sentier du
Maubois 

 2240 route de l'Aven

 Gratuit.
Partez à l'aventure dans les bois d'Orgnac !
Le Grand Site de l'Aven d'Orgnac vous propose une nouvelle animation
permanente, à faire toute l'année.
Entre amis ou en famille, partez à la recherche du trésor du Maubois.

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

ANIMATIONS DANS NOS SITES
Du Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21

Labastide-de-Virac
> Démonstration de forge 

 démonstration de 12H à 13h de 14H30 à 15h30 de 17h à 18h

 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

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

 démonstration de 11H à 12h de 14H à

14h30 de 16h15 à 17h  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

> Spectacle "Le plus grand
trébuchet du monde" 

 démonstration à 13h, 15h30, 18h

 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
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Vogüé
> Animation en famille au
Château de Vogüé 

 10h30 sauf samedi, dimanche  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 Lundi 5/07 au Mardi 31/08/21

Balazuc
> Atelier/Visite au Muséum -
Dinosaures, fouilles et
moulages 

 16h-17h tous les jours, à 16h (durée 1h)

 Muséum de l'Ardèche

 Tarif unique : 4 € (en supplément de

l'entrée)  À partir de 3 ans
Parcourez la galerie des dinosaures avec un guide, fouillez et réalisez
la copie d'un fossile de dinosaure ! Repartez avec votre empreinte, votre
griffe ou votre dent !

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

Du Mercredi 7/07 au Mardi 31/08/21

Orgnac-l'Aven
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> Animations préhistoire
Vacances d'été 

 Cité de la Préhistoire ouverte de 10h à
19h. Les animations Préhistoire ont lieu

entre 10h15 et 18h30.  2240 route de l'aven

Comment faisait-on du feu à la Préhistoire ? Comment chassaient les
hommes préhistoriques ?
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos animateurs proposent
des démonstrations et ateliers de techniques préhistoriques en extérieur,
tous les jours.

 04 75 38 65 10

Du Jeudi 15/07 au Jeudi 26/08/21

Joyeuse

©
Ca

sta
ne

a

> Espace Castanea : Rencontre
avec un producteur de châtaignes

 15h-15h45 jeudi  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 Lundi 19/07 au Dimanche 22/08/21

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)  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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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 : 4 € (supplément entrée) - Gratuit pour les moins de 3

ans. - Enfant (4-17 ans) : 4 € (supplément entr"ée)  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
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Du Lundi 26/07 au Lundi 23/08/21

Orgnac-l'Aven
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> Enquête criminelle au musée !
 20h30-21h30 lundi  Grand Site de l'Aven

d'Orgnac

 Tarif unique : 12 € (10€ par participant,

à partir de 8 ans)  À partir de 8 ans
Enquête criminelle au Musée !
La conservatrice du musée a été assassinée. Manipulations au
microscope, étude des crânes, logique…serez-vous à la hauteur pour
résoudre cette énigme ?

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

ANIMATIONS CHEZ NOS PRODUCTEURS
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

Du Vendredi 21/05 au Mardi 31/08/21

Vallon-Pont-d'Arc
> Une partie de pétanque
accompagnée d'un rosé du
domaine

 Domaine du Colombier

 Tarif unique : 20 / 30 € (Assiette dégustation : 10€)
Il n'y a pas qu'une manière de taquiner le bouchon. Venez au Domaine
du Colombier apprécier un rosé bien frais lors d'une partie de pétanque.

 04 75 88 37 50
http://domaineducolombier-vin.fr/

Du Vendredi 21/05 au Dimanche 26/09/21

Saint-Remèze
> Visite de la ferme d'Escargots
des Restanques

 De 10h à 12h et de 14:00 à 19:00 dernière
visite à 18:00 Du 01/01 au 31/12,Magasin
ouvert toute l'année,tous les jours

(téléphoner).  1328 Chemin du moulin à vent

Valérie & Cyrille vous racontent la vie de leurs escargots de la naissance
à l'âge adulte. Durant la visite vous pourrez découvrir le quotidien au
sein de notre ferme hellicicole dans la joie et la bonne humeur.

 06 07 16 06 42
http://escargotdesrestanque.wix.com/escargotdesrestanque

Du Mardi 1/06 au Mardi 31/08/21

Grospierres
> Les mercredis de la Selve

 18h mercredi  Chateau de la Selve

Rejoignez-nous pour une visite du domaine et
une dégustation de nos vins dans le petit bois
face au château ! Et pour que la soirée soit
encore plus conviviale nous n'oublierons pas d'inviter notre ami Alain et
ses excellents saucissons !

 04 75 93 02 55

Du Jeudi 1/07 au Jeudi 26/08/21

Saint-Remèze
> Visite de la cave coopérative

 10h30 jeudi  Caveau degustation les
Vignerons des Gorges de l'Ardèche

 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de
18 ans.
Cette visite sera suivi d’une dégustation privilégiée, 1 bouteille offerte
pour tout achat

 04 75 04 08 56
http://vga07.com

> 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
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Du Jeudi 1/07 au Vendredi 27/08/21

Vogüé
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 14h-16h mercredi, jeudi, vendredi, Sur

réservation  Vogüé gare

 Enfant 7 € (par enfant)  À partir de 4
ans
Une initiation à la confiserie par un atelier de fabrication de sucettes.
Chaque enfant repart avec la recette et 3 sucettes confectionnées par
ses soins.

 04 75 93 16 91
www.nougat-ardeche.fr

Du Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21

Vallon-Pont-d'Arc
> Expériences perchées: Atelier
OenoPerché (avec le vigneron)

 17h30-19h30 mercredi  SAS GOS -
Domaine le Grand Jardin

Le vigneron vous emmène au sommet de son
domaine, où vous découvrirez l’histoire des
vins d’Ardèche, l’art de la dégustation et des
accords mets-vins.
Groupe minimum de 4 personnes.

 04 75 37 72 08
https://www.grandjardinvallon.com/

> Atelier Oenodécouverte avec
Grégory au Domaine le Grand
Jardin

 18h mardi, vendredi, Sur réservation, 12

personnes maximum  SAS GOS - 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
https://www.grandjardinvallon.com/

> Expériences Perchées:
Dégustation Perchée (sans le
vigneron)

 Mercredi 10h00-12h00 et 20h00-22h00

 SAS GOS - Domaine le Grand Jardin

Au cours de cette dégustation insolite, quittez
la terre du vigneron pour prendre de la hauteur vers l’étendue de ses
plantations. Donnons-nous rendez-vous à la cime des arbres, afin de
déguster nos saveurs ardéchoises.

 04 75 37 72 08
https://www.grandjardinvallon.com/

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

le jeudi, le samedi. Le Jeudi départ des trottinettes à 18h30 et

dégustation à 20h. Le Samedi départ des trottinettes à 18h00  SAS
GOS - Domaine le Grand Jardin

On vous emmène balader en trottinette électrique au coeur de notre
vignoble, ensuite nous vous ferons déguster nos vins en accord avec
fromage et charcuterie puis vous finirez par notre repas inspiré par
Bacchus.

 04 75 37 72 08
https://www.grandjardinvallon.com/

Du Jeudi 1/07 au Jeudi 30/09/21

Grospierres
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 11h30 sauf dimanche  Château de la
Selve

 Tarif unique : 65 €  À partir de 12 ans
Equipé de GPS, laissez-vous guider à travers les vignobles ardéchois.
Découvrez notre domaine grâce à une visite guidée et une dégustation.
Pause gourmande dans le petit bois près du château avec un pique-nique
à saveurs locales préparées pour vous.

 04 75 93 02 55
www.laselve.com

Du Mercredi 7/07 au Mercredi 25/08/21

Gras
> Apéritif chez le vigneron au
domaine Alain Dumarcher

 18h mercredi  Domaine Alain
Dumarcher

 Participation libre. - Sur réservation, place limitée.
Apéritif au caveau et en pleine nature. Vous partagerez un moment
convivial autour de la dégustation découverte de nos vins et des produits
du terroir local. Par groupe de 10 personnes maximum sur réservation
jusqu'à 12h

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

Rosières
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> Visite de la brasserie
CEVEN'ALE

le mercredi. 18H  dans la zone
commerciale

 Gratuit.
Visite de la brasserie et rencontre avec le brasseur.
Découvrez toutes les étapes de fabrication de la bière artisanale et
repartez avec des bières locales et de qualité.

 04 75 93 46 08
www.cevenale.fr
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Du Jeudi 29/07 au Jeudi 26/08/21

Orgnac-l'Aven
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> 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 (10-14 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

Vendredi 30 Juillet

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

 11h  Nougaterie du Pont d'Arc

 Gratuit.
- un film explicatif de la fabrication de notre nougat qui tourne en boucle,

- une dégustation et des renseignements par nos soins évidemment,
avec la possibilité de voir l'atelier à travers la baie vitrée. Masque
obligatoire

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

Lundi 2 Août

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

 16h30  Nougaterie du Pont d'Arc

 Gratuit.
- un film explicatif de la fabrication de notre nougat qui tourne en boucle,

- une dégustation et des renseignements par nos soins évidemment,
avec la possibilité de voir l'atelier à travers la baie vitrée. Masque
obligatoire

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

Mardi 3 Août

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

 11h  Nougaterie du Pont d'Arc

 Gratuit.
- un film explicatif de la fabrication de notre nougat qui tourne en boucle,

- une dégustation et des renseignements par nos soins évidemment,
avec la possibilité de voir l'atelier à travers la baie vitrée. Masque
obligatoire

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

Mercredi 4 Août

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

 11h  Nougaterie du Pont d'Arc

 Gratuit.
- un film explicatif de la fabrication de notre nougat qui tourne en boucle,

- une dégustation et des renseignements par nos soins évidemment,
avec la possibilité de voir l'atelier à travers la baie vitrée. Masque
obligatoire

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

> Yoga dans les Vignes +
Dégustation au Domaine

 17h-18h  Domaine du Colombier

 Tarif unique : 15 €
Rendez-vous de 17h à 18h avec Marine Joie de Vivre pour une pratique
de Hatha Yoga au milieu des vignes! Nous vous offrirons avec plaisir un
verre de vin le temps d'échanger avec Marine après la pratique !
Sur réservation au 06 81 38 99 93

 04 75 88 37 50 - 06 81 38 99 93
http://domaineducolombier-vin.fr/

Jeudi 5 Août

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

 16h30  Nougaterie du Pont d'Arc

 Gratuit.
- un film explicatif de la fabrication de notre nougat qui tourne en boucle,

- une dégustation et des renseignements par nos soins évidemment,
avec la possibilité de voir l'atelier à travers la baie vitrée. Masque
obligatoire

 04 75 38 46 97
www.nougaterie-dupontdarc.com
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Vendredi 6 Août

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

 Nougaterie du Pont d'Arc

 Gratuit.
- un film explicatif de la fabrication de notre nougat qui tourne en boucle,

- une dégustation et des renseignements par nos soins évidemment,
avec la possibilité de voir l'atelier à travers la baie vitrée. Masque
obligatoire

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

RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES
Toute l'année

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

 18h-21h30 mercredi  Parking du stade

 Adulte : 14 € - Enfant 9 € (- 16 ans)  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 Jeudi 1/07 au Jeudi 26/08/21

Vallon-Pont-d'Arc
> Randonnée accompagnée :
Rand’eau crépusculaire 

 18h30-21h30 jeudi  Labeaume, Ruoms
ou Vallon Pont d'Arc

 Adulte : 14 € - Enfant 9 € (- 16 ans)  À partir de 7 ans
Dans le calme du crépuscule une balade familiale avec des traversées
de rivière (si les conditions le permettent) pour se rafraîchir. Un Parcours
ludique et instructif sur la faune, les oiseaux, les plantes aromatiques,
comestibles... et autre surprises !

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

Du Vendredi 2/07 au Vendredi 27/08/21

Vallon-Pont-d'Arc
> Randonnée accompagnée : Les
Gorges de l’Ardèche 

 9h-15h vendredi  Parking du stade

 À partir de 7 ans
Avec votre Guide nature (labellisée par la Réserve Naturelle des Gorges
de l’Ardèche), vous descendrez au cœur des gorges dans des décors
grandioses !

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

Du Vendredi 2/07 au Lundi 30/08/21

Vallon-Pont-d'Arc
> Animation de la Réserve
Naturelle : la vie sous les galets

 13h-14h30 vendredi  Hameau de
Chames, après le Pont d'Arc

 Adulte : 5 € - Enfant (-11 ans) : 3 €
Découverte des petites bêtes des Gorges : l'écologie et le cycle de vie
des espèces de la garrigue (papillons, criquets) et de la rivière (larves
d'insectes aquatiques, écrevisses). Des filets, boîtes loupes et livres
d'identification seront à disposition

 04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr

> Randonnée découverte des
merveilles de la Réserve
Naturelle

le lundi, le vendredi. Lundis de 9h à 12h

et vendredis de 9h à 12h et de 18h à 21h  Hameau de Chames, après
le Pont d'Arc

 Adulte : 12 € - Enfant (-11 ans) : 8 €
Randonnée familiale (enfant à partir de 6 ans). Venez découvrir la
biodiversité des Gorges de l'Ardèche : aigles, vautours, loutres, plantes
aromatiques et médicinales...

 04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr

Du Lundi 5/07 au Mercredi 25/08/21

Saint-Remèze
> Randonnée nature et Grotte

 9h30-13h30 vendredi  Grotte de la
Madeleine, Route touristique des Gorges de
l'Ardèche

 Adulte : 18 € - Enfant 10 €
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
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Mercredi 4 Août

Balazuc
> Découvrons ensemble la rivière
Ardèche à Balazuc

 18h-20h  Plage sous le pont

 Gratuit.
Nos animatrices nature vous apprendront à reconnaître les arbres qui
bordent la rivière, à identifier les cailloux qui sont dans l’eau et leur
origine. Viendra enfin, pour le plus grand plaisir des enfants, la pêche
aux petites bêtes de la rivière !

 06 76 94 92 31
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