
DU 15 AU 17/10/21
Tournon-sur-Rhône

Fascinant week-end en Ardèche

Tarifs non communiqués.
Événement "Vignobles et Découvertes". On visite, on découvre, on
hume, on déguste et on se laisse fasciner le long des chemins
oenotouristiques de l'Ardèche
www.fascinant-weekend.fr/

Toute l'année

Ruoms
> Cinéma Ciné 7

 3 Place de la Petite vitesse

 Adulte : 7.2 € - Enfant 5 € (- 12 ans)
Avec 2 salles, de 228 et 71 places, le cinéma
propose à la fois des films Art et Essai et des
grosses productions. Un nouveau programme est proposé tous les 15
jours. Retrouvez toute la programmation sur le site internet
www.cineode.fr/cine7

 04 75 89 11 32
https://www.cineode.fr/cine7/

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 Jeudi 18/03 au Jeudi 16/12/21

Grospierres
> Compétitions de classement
Golf de Bournet

 10h troisième jeudi du mois  Golf de
Bournet
Compétition de classement. Premier départ
10h. Inscription la veille avant 12h.

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

Samedi 16 Octobre

Balazuc
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he> Balade géologique " Roches,

paysages et matériaux"
 15h30-17h30  Muséum de l'Ardèche

 Gratuit.  À partir de 13 ans
Du plateau calcaire à la ripisylve de l'Ardèche, quelles sont donc ces
richesses naturelles, géologiques et minéraux sous nos pieds autour de
Balazuc ? Une balade commenté par une géologue qui vous contera
l'histoire de la formation de nos paysages.

 04 28 40 00 35
www.museum-ardeche.fr
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he> Ateliers Fossiles et Céramiques

: rencontre entre Art et Science
 Deux séances à 14H et à 15H30  344

chemin de Cournazou

 Gratuit.  À partir de 6 ans
Le public est invité à la découverte des matières de terres argiles et
rocheuses. A travers la pratique de moulage, du modelage et de la
sculpture . Un atelier de minutie et de patience où tous s’essaient au
métier de potier et de préparateur de fossiles.

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

Du Samedi 16 au Lundi 18/10/21

Lagorce
> Médiations artistiques:
mouvement, transformation,
surprise- les livres de Katsumi
Komagata

 Galerie Mirabilia
Une session consacrée aux médiations
artistiques. Les livres de l'artiste japonais
Katsumi Komagata, pour cultiver l'art de la surprise!
Stage à destination des adultes animé par:
Coline Irwin et Dominique Thibaud. SUR INSCRIPTION

 06 81 09 27 79
www.galeriemirabilia.fr

EXPOSITIONS ET ARTISANAT D'ART
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 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 1/09 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 Dimanche 31/10/21

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 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 16 Octobre

Balazuc
> Conférence / Rencontre "
Emaux et fossiles : des
métamorphoses en émoi! "

 De 18H30 à 21H  Muséum de l'Ardèche

 Gratuit.
Quand la céramique s'invite au Muséum
d'histoire Naturelle d'Ardèche, Résonnances
contemporaines entre métiers d'arts et paléontologie.

Avec Bernard riou
 04 28 40 00 35

www.museum-ardeche.fr

RENDEZ-VOUS GOURMAND
Vendredi 22 Octobre

Labeaume
> Castagnade et vin nouveau

 18h  Salle des Fêtes "La Récatadou"
Castagade et vin nouveau + omelette pour le
Téléthon

 04 75 39 64 23

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 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

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
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ANIMATIONS DANS NOS SITES
Du Mercredi 1/09 au Vendredi 15/10/21

Balazuc

©
Mu

sé
um

 de
 l'A

rd
èc

he> Atelier au Muséum - Extraction
de fossiles 

 15h-16h sauf lundi, mardi  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

Du Mardi 12 au Vendredi 15/10/21

Joyeuse
> Semaine du Goût à Castanea,
Espace découverte de la
châtaigne d'Ardèche

 14h-18h mardi, mercredi, jeudi, vendredi

 Parvis de l'Eglise

 Plein tarif : 2.5 / 6.5 €
Avis aux gourmets ...pour la Semaine du Goût
Dégustation offerte d'1 produit à base de châtaigne sélectionné pour
vous ! (avec chaque billet individuel payant ) et toujours le tube de crème
de châtaigne en cadeau !

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

Vendredi 15 Octobre

Lagorce
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> Entrez dans les coulisses du
site de production de Melvita 

 10h30-17h  Melvita

 Gratuit. Réservation obligatoire.  À
partir de 6 ans
Entrez dans les coulisses de Melvita à Lagorce et visitez une entreprise
innovante et à la pointe des technologies qui produit des cosmétiques
bio.

 0475887800

Samedi 16 Octobre

Balazuc
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métamorphoses en émoi 
 10h-21h  Muséum de l'Ardèche

 Gratuit. Réservation conseillée.  À
partir de 3 ans
Quand la céramique s’invite au Muséum d’Histoire Naturelle d’Ardèche,
quelles résonances contemporaines entre métiers d’arts et
paléontologie ?

 0428400035
https://museum-ardeche.fr

> Ateliers Fossiles et Céramiques
: rencontre entre Art et Science

 14h-15h30  Muséum de l'Ardèche

Le public sera invité à la découverte des
matières de terres argiles et rocheuse. A travers la pratique de moulage,
du modelage et de la sculpture. Un atelier de minutie et de patience où
tous s'essaient au métier de potier et de préparateur de fossiles.

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

Du Samedi 16 au Dimanche 31/10/21

Balazuc
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he> Atelier au Muséum - Extraction

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 : 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

Du Dimanche 17/10 au Lundi 1/11/21

Orgnac-l'Aven
> Orgnac Immersions

 11h30-17h tous les jours, Projections

toutes les 30 min.  2240 route de l'Aven

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 Samedi 23/10 au Vendredi 5/11/21

Vogüé
> La malédiction d'Halloween 2

 10h30-13h tous les jours, et de 14:00 à
18:00 (dernière entrée une heure avant la

fermeture)  Château de Vogüé

Pendant les vacances d'automne, partez en
mission spéciale Halloween au château de
Vogüé ! Venez trouver la formule magique qui
permet de lever le sort jeté sur le château! Vous pouvez venir costumés !

Livret-jeux pour les 6-13 ans distribué à l'accueil !

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

Du Samedi 23/10 au Dimanche 7/11/21

Labastide-de-Virac
> Halloween au château

 9h-12h mercredi, samedi, dimanche

 Château des Roure XVème siècle

 De 6 à 12 ans
A vous d'enquêter en famille! Une heure et
demi de jeu de piste dans le château et dans
son parc médiéval à la découverte des mystères
de George. Pendant les vacances de la Toussaint, le château se
transforme en château hanté ! Réservation obligatoire.

 04 75 38 61 13
www.chateaudesroure.com

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

 10h-18h tous les jours, Cité de la
Préhistoire ouverte tous les jours de 10h à
18h. Les animations extérieures sont

susceptibles d'être annulées en fonction de la météo.  Place Robert
de Joly

 Accès libre. Démonstration les secrets du Feu gratuite, incluse
dans le Pass Grand Site. Atelier Créa'Magnon en supplément : 5€
par participant. Adultes comme enfants peuvent participer et repartir
avec leur création. Gratuit pour les adultes accompagnateurs.
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, tous les jours.

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

Vallon-Pont-d'Arc
> Animations Vacances de
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 :

8.5 €  À partir de 6 ans
A travers le discours passionnant de nos médiateurs, plongez dans la
vie quotidienne des hommes et des femmes de la Préhistoire et apprenez
tout sur la chasse, la nourriture et les animaux dessinés sur les parois
des grottes.

 04 75 94 39 40
https://www.grottechauvet2ardeche.com/actualite-de-la-grotte-chauvet-2-ardeche/animations-des-vacances-de-la-toussaint/

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

Vendredi 15 Octobre

Grospierres
> Fascinant week-end :
Dégustation verticale des
Confidentielles au Château de la
Selve

 10h et 16h  Château de la Selve

 À partir de 12 ans
Dégustation verticale de 2 de nos meilleures cuvées de la gamme "Les
Confidentielles" pour se replonger année après année dans l'histoire du
domaine et aborder les différences de millésimes sur les 10 dernières
années. Dégustation de 10 vins/5 par cuvées

 04 75 93 02 55
www.laselve.com

Samedi 16 Octobre

Ruoms
> Fascinants week-end : Escape
Game à Neovinum

 10h-21h  Néovinum - Vignerons
Ardéchois

L’œnologue des Vignerons ardéchois est devenu fou ! Il a perdu la recette
des vins de la gamme Orélie, cependant une mise en bouteille doit avoir
lieu dans les plus brefs délais. vous aurez 60 min pour retrouver la recette
et sortir en un seul morceau.

 04 75 39 98 08
www.neovinum.fr

Vallon-Pont-d'Arc
> Fascinant week-end : Balade
photographique sur le Domaine
avec le photographe Simon
Bugnon

 8h30-12h  Domaine Walbaum

 Adulte : 18 €
suivie d'un échange autour d'un verre de vin. Places limitées - Sur
réservation

 04 75 88 01 70 - 06 87 68 18 79
https://domainewalbaum.com/

> Fascinant week-end :
Véloenologie avec AllVelo

 14h-17h  Domaine Walbaum

 Adulte : 49 €
Rando guidée en VTT électrique avec AllVelo puis dégustation des vins.
Places limitées - Sur réservation

 04 75 88 01 70 - 06 87 68 18 79
https://domainewalbaum.com/

Dimanche 17 Octobre

Vallon-Pont-d'Arc
> Concert du groupe Belzaii
(groupe Manouche) dans le cadre
des fascinants week-ends

 11h  Domaine Walbaum

 Adulte : 48 €
Dans le cadre des fascinants week-ends le Domaine Walbaum vous
propose un concert du groupe de Jazz Manouche BELZAII suivi d’un
Brunch Vigneron par La Bòria et accompagné des vins du Domaine.
https://domainewalbaum.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/
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