
DU 18 AU 21/09/21
Ruoms

International de Pétanque

 Camping Aluna Vacances
La 13ème édition est maintenue. En raison des mesures sanitaires
exigées,nous sommes contraints exceptionnellement de délocaliser
l'évènement sur le site du festival Aluna. Pas de restauration sur place
mais un snack et buvettes seront sur le site.

 04 75 36 07 12 - 06 74 94 61 20
www.ruoms-international-petanque.org

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 Mercredi 1 au Jeudi 30/09/21

Vallon-Pont-d'Arc
> Animations préhistoire - régime
paléo à Chauvet 2

 10h30-18h samedi, dimanche  Grotte
Chauvet 2 - Ardèche
Retrouvez nos animations Préhistoire -
"Régime paléo" Pour prolonger les vacances d'été, le campement
paléolithique vous accueille pour découvrir notre programme
d’animations au campement paléolithique

 04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Du Mercredi 1/09 au Jeudi 28/10/21

Lablachère
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> Spectacle Jean d'ici, Ferrat le
Cri

le mercredi, le jeudi. 15h et 21h  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

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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Du Vendredi 3/09 au Samedi 2/10/21

Vallon-Pont-d'Arc
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> Vibrez au rythme des vendanges
!

 9h-12h tous les jours  Du Rhône aux
Gorges de l'Ardèche, Pont d’Arc Ardèche,
Sud Ardèche Rhône et villages, Berg&Coiron,
Val de ligne, Cévennes d’Ardèche, Pays d'Aubenas vals Antraïgues

 Tarif unique : 20 / 40 € (Tarifs: deux tarifs 20 ou 40 € Accueil +
activité + dégustation : 20 € Accueil + activité + dégustation + repas
vigneron : 40 €)  À partir de 12 ans
Qui a dit que vendanges ne rimaient pas avec plaisir ?
Soyez les bienvenus pour vivre une expérience unique au cœur de notre
Vignoble Sud Ardèche en devenant vendangeur d’un jour !

 04 75 89 04 86
https://lesvinsdardeche.com/votre-sejour/?datedebut=2021-09-04&datefin=2021-10-02&apicategories%5B0%5D=events&apisearch

Samedi 18 Septembre

Lablachère
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an> Alain Turban en concert

 20h30  La Ferme Théâtre, 445 route
d'Alès

 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"...et ses nouvelles chansons.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Orgnac-l'Aven
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> Concerts Labeaume en
musiques : Aven d'Orgnac et
Baume de Ronze

 19h30-21h  2240 route de l'Aven

 Adulte : 25 / 30 € (Tarif plein 30€. Tarif réduit 25€ Tarif plein 25€.
Tarif réduit 20€)
Dans le cadre de la programmation de Labeaume en Musiques, des
chœurs investissent deux sites naturels à couper le souffle : la grotte
de l’Aven d’Orgnac et le site de Baume de Ronze.

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Du Samedi 18 au Dimanche 19/09/21

Bessas
> Visite libre de l'église St Etienne
et de son magnifique retable

 10h-18h tous les jours  Le village

 Gratuit.
Magnifique retable du XVIIè dans la très belle
église St Etienne située à côté le château, au
cœur du village (Classé Monument historique)

 04 75 38 61 96

Joyeuse
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> Journées Européennes du
Patrimoine - Castanea

 14h-18h tous les jours, Visite libre non
guidée.  Parvis de l'Eglise

 Gratuit.
La châtaigne d’Ardèche est un produit d’exception, ancrée à son terroir.

Castanea vous présente son "Portrait" de la Châtaigne, son quotidien,
son actualité et son avenir.
Visite libre - Pass sanitaire obligatoire

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

Rochecolombe
> Visite de l'église romane St
Pierre à Sauveplantade -
Rochecolombe

 9h-18h tous les jours  10, Placette du
Four - Hameau de Sauveplantade

 Gratuit.
Venez découvrir cette magnifique église dans le pur style roman. St
Pierre de Sauveplantade est l'une des plus petites églises de la
chrétienté. Elle est classée aux MH depuis 1908.

 04 75 37 75 46

Vagnas

©
Al

ain
 Jo

ly

> Visite du Musée Médiéval de
Vagnas

 De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
 Musée Médiéval de Vagnas

 Gratuit.
Musée présentant les découvertes archéologiques médiévales faîtes sur
les ruines du Prieuré du Monastier (vitrines, panneaux, pièces
maîtresses.

 06 01 82 81 40
www.facebook.com/musee.temps.de.vagnas

Vallon-Pont-d'Arc
> Visite libre des Tapisseries
d'Aubusson

 10h-12h tous les jours  Château-Mairie

 Gratuit.
Dans ce château seigneurial qui fut la demeure du comte de Vallon,
l’ancienne salle des gardes abrite 7 magnifiques panneaux de tapisseries
d’Aubusson datant du XVIIe siècle

 04 75 88 02 06

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
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Dimanche 19 Septembre

Lagorce
> Salon du Livre

 10h-18h  La Crypte

 Accès libre.
Auteurs régionaux, bouquinistes, dédicaces, ...

"Lire, c'est rêver les yeux ouverts" Kerry Reich

 04 75 88 03 48

Orgnac-l'Aven
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> Concerts Labeaume en
musiques : Aven d'Orgnac et
Baume de Ronze

 11h-14h  2240 route de l'Aven

 Adulte : 25 / 30 € (Tarif plein 30€. Tarif réduit 25€ Tarif plein 25€.
Tarif réduit 20€)
Dans le cadre de la programmation de Labeaume en Musiques, des
chœurs investissent deux sites naturels à couper le souffle : la grotte
de l’Aven d’Orgnac et le site de Baume de Ronze.

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Vallon-Pont-d'Arc
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ier> Concert Folk Rural Café et
découverte des instruments

 15h30  Château-Mairie

 Gratuit.
La musique de Rural Cafe riche de timbres et de couleurs vocales
populaires, teintées d’influences celtiques, orientales, jazzy, redessine
les contours d’une Ardèche imaginaire, entre douceur occitane et brume
celte.

 04 75 88 02 06

Vendredi 24 Septembre

Lablachère
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> Barbara Deschamps en concert
 14h30  La Ferme Théâtre, 445 route

d'Alès

 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

Dimanche 26 Septembre

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 2 au Jeudi 23/09/21

Labeaume
> Rando découverte des jardins
suspendus et du village de
caractère de Labeaume

 9h30-12h jeudi  Maison de Labeaume

 Plein tarif : 3 €  À 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 Vendredi 17 au Dimanche 19/09/21

Vogüé
> Visite historique du Château de
Vogüé

 10h-19h tous les jours  Château de
Vogüé

 Plein tarif :  €Tarif réduit : 1.5 € (Adulte)
Découverte des salles et des extérieurs du château de Vogüé et de 9
siècles d'histoire.
VISITE LIBRE OU COMMENTÉE

 04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

Samedi 18 Septembre

Labeaume
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> Visite guidée de Labeaume
 9h45-12h  Maison de Labeaume - Point

Info

 Gratuit.
Visite guidée organisée par l'Association
Dolmens et Patrimoine du village de caractère de Labeaume pour
découvrir secrets et anecdotes des petites ruelles de ce village en pierre
accroché aux parois calcaires.

 06 84 73 71 65

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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Lanas
> Visite guidée du Vieux Lanas

 15h  Eglise Romane

 Gratuit.
Visite guidée et historique du vieux village, situé
en bordure de l'Ardèche, qui a été fortifié en
1428 et a gardé tout son cachet architectural.

 04 75 37 72 02
https://lanas.fr

Orgnac-l'Aven
> Journées Européennes du Patrimoine : les
réserves de la Cité de la Préhistoire

 11h-15h30  2240 route de l'Aven

 Gratuit.
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le monde caché
des réserves archéologiques vous ouvre ses portes à la Cité de la
Préhistoire d'Orgnac.

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Saint-Alban-Auriolles
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> Visite guidée du sentier de
découverte des dolmens

 9h30-12h  RDV Parking du Foyer Rural

 Gratuit.
Balade sans difficulté et avec très peu de
dénivelé sur les chemins communaux de St
Alban-Auriolles où les habitants ont su apprivoiser la pierre (escalier,
murets de pierre sèche, capitelle et dolmens) depuis le Néolithique
jusqu'à nos jours.

 06 11 86 07 59

Saint-Remèze

©
gr

ott
e d

e l
a m

ad
ele

ine> Randonnée nature
accompagnée et visite de la
Grotte de la Madeleine

 9h15-11h30  Grotte de la Madeleine

 Gratuit.
randonnée accompagnée au cœur de la réserve naturelle des Gorges
de l'Ardèche et visite guidée de la Grotte de la Madeleine

 04 75 04 22 20
www.grottemadeleine.com

Sampzon
> Découverte de l'Eglise St Martin
de Sampzon

 10h-18h  Parvis Eglise St Martin

 Gratuit.
Avec l'association " Sampzon, entre Roches et Rivières", venez découvrir
cette petite église perchée sur l'éperon rocheux de Sampzon duquel
vous aurez un panorama à 360°
Visite libre de 10h-12h / 14h-18h, guidée à 15h et 17h

 04 75 39 62 71

Vallon-Pont-d'Arc
> Balade de sillage de l'Aigle au
milieu de la Garrigue

 9h-12h  Gorges de l'Ardèche : Tiourre,
Aiguèze, La Bastide de Virac
Dans le sillage de l'Aigle au milieu de la
Garrigue... Balade à la découverte de l'aigle de
Bonelli, rapace le plus menacé en France, en
présence de naturalistes de la LPO AuRA et du
Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche.

 04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr

Du Samedi 18 au Dimanche 19/09/21

Lagorce
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> Visite guidée de Lagorce
 9h30-12h tous les jours  RDV devant le

Monument aux Morts

 Gratuit.
Visite guidée du village par un bénévole des
Amis de l'Histoire

 04 75 88 99 27

Orgnac-l'Aven
> Visite des réserves de la Cité de
la Préhistoire

 11h-17h tous les jours, départ des visites
à 11h - 14h et 15h30  Cité de la Préhistoire
- Grand Site de France

 Gratuit.
Le monde caché des réserves archéologiques vous ouvre ses portes.
Une collection de dizaines milliers d'objets conservées à la Cité de la
Préhistoire, Musée de France.

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Salavas
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> Visite guidée de Salavas
 9h30-12h tous les jours  RDV devant le

Point Info

 Gratuit.
Viste guidée du village de Salavas avec un
bénévole des Amis de l'Histoire

 04 75 88 99 27

Vallon-Pont-d'Arc

©
Gi

l F
ra

tti
ni 

les
 am

is 
de

 l'h
ist

oir
e

> Visite guidée de Vallon Pont
d'Arc

 9h30-12h tous les jours  RDV devant
l'Office du Tourisme

 Gratuit.
Visite guidée par un bénévole de l'association
"Les Amis de l'Histoire"

 04 75 88 99 27

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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> Visite Guidée des Tapisseries
d'Aubusson

 18 et 19 septembre à 10h30 + 19
septembre à 14h30  Château-Mairie

 Gratuit.
Dans ce château seigneurial qui fut la demeure du comte de Vallon,
l’ancienne salle des gardes abrite 7 magnifiques panneaux de tapisseries
d’Aubusson datant du XVIIe siècle.

 04 75 88 02 06

Dimanche 19 Septembre

Orgnac-l'Aven
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ud> Journées Européennes du
Patrimoine - La Vinothèque de
l'Aven d'Orgnac

 14h-17h30  2240 route de l'Aven

 Adulte : 14.5 € - Enfant 9.5 € (De 6 à 14 ans. Gratuit pour les moins
de 6 ans.)
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la
Vinothèque de l'Aven d'Orgnac : 50 mètres sous terre pour la cave la
plus spectaculaire d'Ardèche.

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Saint-Remèze
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Grotte de la Madeleine " A la
recherche de la chèvre Maddy"

 16h-17h  Grotte de la Madeleine

 Gratuit.
une façon ludique et originale d'appréhender la grotte, de retrouver
l'émotion de la découverte tout en y associant la fréquentation de ce
milieu par les hommes et les animaux. Pour les enfants accompagnés
de leurs parents.

 04 75 04 22 20
www.grottemadeleine.com

Vogüé
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tal> Patrimoine en balade : visite
accompagnée

 9h  Office de Tourisme

 Gratuit.
Visite accompagnée par des membres de l'association "Sauvons le petit
patrimoine de Vogüé" - Prévoir baskets - Annulé en cas de pluie

 07 83 86 17 98

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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uin> Exposition Temporaire : Bijoux,

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 Dimanche 26/09/21

Vogüé
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tal> Patrimoine en balade
 18 et 19/09 de 10h à 12h pour le retrait

des fiches à l'office de Tourisme.  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 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
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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 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

Du Mercredi 1 au Dimanche 19/09/21

Balazuc
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go> Exposition Françoise Ndongo
(peinture/sculpture)

 15h30-18h30 tous les jours  Eglise
Romane

 Entrée libre.
La recherche artistique de Françoise NDONGO, que ce soit en peinture
ou en sculpture, réside dans la fluidité des lignes qui flirtent habillement
avec les taches dans une quête permanente d’équilibre.

Du Mercredi 1/09 au Lundi 1/11/21

Saint-Alban-Auriolles
> Exposition Irma de Witte

 10h30-18h tous les jours, Le samedi et
le dimanche de 14h00 à 18h00, fermé le lundi

 Mas Daudet
Néerlandaise née en Indonésie, Irma de Witte
s'installe à Saint-Alban-Auriolles en 1981.
Autodidacte, elle se lance à corps perdu dans
la peinture à l'aube du XXI° siècle. Le Mas
Daudet vous propose de découvrir quelques unes de ses plus belles
toiles.

 04 75 39 65 07
www.masdaudet.com

Du Jeudi 9/09 au Vendredi 22/10/21

Balazuc
> Exposition d'émois en Emaux

 14h-17h30 sauf lundi, mardi  Muséum
de l'Ardèche

 Accès libre.  À partir de 1 an
D'émois en émaux expose plus de trente pièces
uniques en émaux et céramique créés à partir
de pierre glanées et transformées en Ardèche
par les neuf professionnels des métiers d'art
ayant suivi la formation "Terre, Création et territoire."

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

Du Samedi 11/09 au Dimanche 31/10/21

Balazuc
> Exposition: d'émois en émaux

 Museum de l'Ardèche
Céramistes et verriers métamorphosent les
roches de l'Ardèche.

 04 28 40 00 35

Du Vendredi 17 au Dimanche
19/09/21

Vogüé
> Visite libre de l'Exposition "Art
Aborigène"

 10h-19h tous les jours  Château de
Vogüé
Venez découvrir en visite libre plus de 100
œuvres consacrées à l'Art des Aborigènes d'Australie. Une exposition
exceptionnelle riche et colorée.

 04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

Du Vendredi 17/09 au Lundi 1/11/21

Vallon-Pont-d'Arc
> Exposition "Comme au Louvre"
- Michel Sima à la Galerie du
Bourdaric

le vendredi, le samedi, le dimanche. de
10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Les
autres jours sur rendez-vous  Galerie du Bourdaric

 Accès libre.
Seconde expo des photos d’artistes de Michel Sima à la galerie après
Picasso et Giacometti l’année dernière, la galerie offre cette année un
choix plus large de portraits d’artistes qui jalonnent les 15 années que
Sima a consacrées à la photographie.

 06 48 09 58 76
www.galeriedubourdaric.com
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Samedi 18 Septembre

Grospierres
> Vendangeur d'un jour au
Château de la Selve

 8h30  Château de la Selve

 Adulte : 40 €  À partir de 12 ans
Le Château de la Selve, labellisé Vignobles & Découvertes vous accueille
pour vous faire partager le temps d’une matinée leur passion et tous les
secrets de la récolte du raisin qui produira les vins du Sud Ardèche.

 04 75 93 02 55
www.laselve.com

Vallon-Pont-d'Arc
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vitale" Photographies de Yann
Arthus-Bertrand

 10h-17h  Bibliothèque Municipale

 Gratuit.
Journée porte ouverte à la bibliothèque municipale et exposition engagée
sur la gestion de la ressource: eau.

 04 75 87 28 11

Du Samedi 18 au Dimanche 19/09/21

Balazuc
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> Expo peintures et sculptures à
Balazuc

 10h30-19h tous les jours  Eglise
Romane

 Gratuit.
L'association de la Roche haute présente les œuvres de Françoise
NDONGO dans l'église romane à l'architecture et aux vitraux
remarquables.

 06 71 95 73 79

Saint-Alban-Auriolles
> Exposition de peintures d'Irma
de Witte

 14h-18h tous les jours  Accueil du
Musée

 Gratuit.
Venez découvrir le monde fantasmagorique
d'Irma De Witte, autodidacte de talent - Art Naïf
- Visite libre

 04 75 39 65 07
www.masdaudet.com

Vallon-Pont-d'Arc
> Exposition "Des femmes, des
hommes, des enfants, une rivière,

des bateaux, des médailles, ... le Club de Vallon
Plein Air se raconte...""

 De 10h à 12h et de 14h30 à 18h  Château-Mairie

 Gratuit.
Une exposition photographique qui retrace la vie du Club, ses réussites
sportives, ses champions .

 04 75 88 02 06

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Toute l'année

Ruoms
> Marché hebdomadaire de
Ruoms

 8h-14h vendredi. Fermé 1er janvier,  25
décembre  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
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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

Du Mardi 21/09/21 au Mardi 28/06/22

Salavas
> Marché de producteurs et Artisans locaux à
Salavas

 16h-18h30 mardi  Square Valette

 Accès libre.
Petit marché de producteurs de proximité.

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

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

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 Mercredi 1/09 au Vendredi 15/10/21

Balazuc
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de fossiles 

 15h-16h sauf lundi, mardi, Démarrage

de l'activité à 15h (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

Du Lundi 20/09 au Dimanche 17/10/21

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

 13h-14h tous les jours, à 13h (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

ANIMATIONS CHEZ NOS PRODUCTEURS
Toute l'année

Grospierres
> A cheval au Château de la Selve
!

 4 à 10 personnes  Chateau de la Selve
Benoît, passionné d’équitation, vous propose
de parcourir le domaine et ses alentours
autrement: à cheval! Vous partirez du Centre Équestre du Rouret pour
arriver en traversant nos vignes au château puis au domaine où nous
vous ferons déguster nos vins.

 04 75 93 02 55
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> 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 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 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

Samedi 25 Septembre

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

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/
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