
DU 26/11/21 AU 25/02/22
Ruoms

Marché de la truffe d’hiver

 9h30-12h vendredi  Devant le Café Arnaud

 Accès libre.
Venez nombreux choisir vos truffes ardéchoises. Vente directe du
producteur au consommateur animée par les producteurs et les
courtiers membres du syndicat.

 04 75 35 20 17
www.truffes-ardeche.fr/

Du Vendredi 19/11/21 au Vendredi 17/06/22

Vallon-Pont-d'Arc
> La Scène Ouverte de l'Echo

 17h30 troisième vendredi du mois
 Salle des Fêtes

 Participation libre.
Atelier d'échanges autour des répertoires
Musiques, Chants, Danses. Concert, scène
ouverte puis bal. Repas partagé tiré du sac.

 06 76 70 85 88
http://ruralcafe.com

Vendredi 21 Janvier

Bourg-Saint-Andéol
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> La cascade - Etape de création
"J'irai danser"

 19h30  La cascade

 Gratuit. - Gratuit sur réservation
Renseignement et inscription 04 75 54 40 46 accueil@lacascade.org
Public des 8 ans. Masque et pass sanitaire obligatoire
Cette nouvelle création de Solsikke nous entraîne dans un bal interdit,
un lieu de rencontre où les corps peuvent se rapprocher. Entrant en
résonance avec notre société, où le toucher est trop absent et souvent
ressenti comme intrusif.

 04 75 54 40 46 - 07 66 22 95 25
http://lacascade.org/bienvenue/

Samedi 22 Janvier

Lagorce
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d'Ardèche

 9h-13h  Destination Vignobles Sud
Ardèche

 Adulte : 25 €
La Destination Vignobles Sud Ardèche labellisée Vignobles &
Découvertes a comme ambition première de promouvoir
l’œnotourisme sur son territoire. Venez vivre une expérience unique
en partant à la découverte de 2 produits d’exception : le vin et la
truffe.

 04 75 89 04 86
https://www.lesvinsdardeche.com

Dimanche 23 Janvier

Lablachère
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> Hélène Deschamps
 14h30  La Ferme Théâtre

 Adulte : 14 € - Enfant 12 € - 04 75 36 42
73
Un spectacle qui porte un regard plein
d’humour, de tendresse, et à la fois de gravité et de légèreté sur la
Vie. Ce sont des chansons qui font du bien, dans cette époque futile
et dérisoire qui place la jeunesse au sommet de l’échelle des valeurs.

 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Office de Tourisme Destination Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc - 04 28 91 24 10 (secteur Pont d'Arc) / 04 75 54 54 20 (secteur Vallée du Rhône) -
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Agenda du 20/01/22 au 30/01/22



Pont-Saint-Esprit
> Nuit de la lecture

 15h-17h30  Maison des Chevaliers -
Musée d'art sacré du Gard

 Entrée libre. Sur réservation.
Le musée d’art sacré du Gard s’associe une
nouvelle fois à l’événement national des
Nuits de la lecture et vous propose à cette
occasion des rencontres & ateliers :

 04 66 39 17 61
www.musee.gard.fr

Ruoms
> Ciné-concert - Ensemble
Saxback et Buster Keaton

 17h  Ciné 7

 Adulte : 10 / 15 € - Gratuit pour les moins
de 12 ans.
Pour son ciné-concert, l’ensemble juxtapose la musique vivante à la
projection de deux films muets de Buster Keaton, La Voisine de Malec
et La Maison Électrique. La musique est arrangée par Gabriel
Philippot et Paul Dujoncquoy.

 04 75 39 79 86 - 04 75 89 11 32
https://www.labeaume-festival.org/billetterie/

Vendredi 28 Janvier

Bourg-Saint-Andéol
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- Cie après l'orage "Ôm"
 19h30  La cascade

 Gratuit. - Gratuit sur réservation
Renseignement et inscription 04 75 54 40 46 accueil@lacascade.org
Public des 12 ans. Masque et pass sanitaire obligatoire
OM est un projet de spectacle qui vient questionner ce qu’est être
un homme (au masculin) !

 04 75 54 40 46 - 07 66 22 95 25
http://lacascade.org/bienvenue/

Samedi 29 Janvier

Lagorce
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d'Ardèche

 9h-13h  Destination Vignobles Sud
Ardèche

 Adulte : 25 €
La Destination Vignobles Sud Ardèche labellisée Vignobles &
Découvertes a comme ambition première de promouvoir
l’œnotourisme sur son territoire. Venez vivre une expérience unique
en partant à la découverte de 2 produits d’exception : le vin et la
truffe.

 04 75 89 04 86
https://www.lesvinsdardeche.com

Du Samedi 29 au Dimanche 30/01/22

Ruoms
> Festival Images et corps au
Ciné7

 Les bénévoles du Foyer Ruomsois

 Pass 2 jours 25€.
Courts et long métrages - danse - ateliers -
expositions - Photographies - tableaux -
sculptures - dessins academiques - danse
body painting - créations costumes. Pass sanitaire et port du masque
obligatoires.

 04 75 89 11 32

EXPOSITIONS ET ARTISANAT D'ART
Du Jeudi 16/09/21 au Lundi 31/01/22

Bourg-Saint-Andéol
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> Exposition photos : Cirque hors
les murs par Daniel Michelon

 Sur les horaires d'ouverture de la
Cascade.  La Cascade - Pôle National des
Arts du Cirque

 Gratuit.
Des photos d’artistes de cirque prisent hors des chapiteaux et des
salles de spectacle : carrières, palais, chapelle désaffectée, chantier,
supermarché… Des images renversantes où nos références
habituelles à l’espace sont bouleversées.

 04 75 54 40 46
http://lacascade.org/bienvenue/

Du Vendredi 29/10/21 au Vendredi 28/01/22

Viviers

©C
hr

ist
ian

 H
or

nic
k

> Exposition Photo : Villages
d'Ardèche

le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi.
Ouverture : Le mardi et le mercredi de 9h00
à 12h00 et de 15h30 à 18h30 Le jeudi et
vendredi de 15h30 à 18h00  Bibliothèque municipale de Viviers

 Gratuit.
Une exposition de photographies de Christian Hornick

 04 75 49 83 44
www.mairie-viviers.fr

Du Mercredi 1/12/21 au Dimanche 30/01/22

Labeaume
> Exposition : Crèche de Noël en
allumettes

 14h-17h tous les jours  Eglise

 Entrée libre.
En hommage à Jean-Marc Jacquier dit Monsieur allumettes,
concepteur de la grande crèche provençale. Il l’a réalisée uniquement
avec des… allumettes. Rien que le grand corps de ferme a nécessité
25 000 allumettes.

 04 75 39 64 23
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Du Mercredi 15/12/21 au Dimanche 6/03/22

Pont-Saint-Esprit
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> Exposition : La création d’un
roman graphique « Albert André,
une vie à l’œuvre »

 10h-12h et 14h-18h tous les jours
 Maison des Chevaliers - Musée d'art sacré

du Gard

 Entrée libre.
Venez découvrir une exposition sur les coulisses de la création d’un
roman graphique !

 04 66 39 17 61
www.musee.gard.fr

RENDEZ-VOUS GOURMAND
Toute l'année

Valvignères
> Visite du Caveau des vignerons
de Valvignères

 Durée : 3h  Office de Tourisme Sud
Ardèche Rhône et Villages

 Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Sur simple demande, un devis personnalisé et gratuit vous sera
adressé. Repas inclus : à partir de 29.50 €.
Venez découvrir la cave de Valvignères, suivie d'une dégustation !
Fondée en 1952, la cave vinifie et commercialise la production de
86 coopérateurs (Valvignères, St Thomé et Gras) sur 470 hectares,
soit de 25000 à 30000 HL de vin. Durée :1h30

 04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

Samedi 29 Janvier

Lagorce
> Saveurs de truffes et vins
d'Ardèche au Domaine des
Terriers

 9h-13h

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

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

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
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.

Toute l'année

Bourg-Saint-Andéol
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 8h-12h30 mercredi. Fermé 1er janvier,
25 décembre  Dans la ville

 Accès libre.
Au bord du Rhône, la ville du Sud-Ardèche,
vous invite à son grand marché provençal l'été (jusqu'à fin septembre)
, puis à ses quartiers d'hiver (place du champ de mars) à partir de
début octobre.

 04 75 54 85 00

Larnas
> Marché

 16h-19h mardi  Halle Santagné

 Accès libre.
Marché de producteurs locaux.

 06 38 85 39 47

Ruoms
> Marché hebdomadaire de
Ruoms

 8h-14h vendredi. Fermé 1er janvier,  25
décembre  Place Général de Gaulle

 payant
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/

Saint-Marcel-d'Ardèche
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> Marché
 8h-12h30 jeudi  Place du village

 Gratuit
Situé dans la vallée du Rhône et proche des
Gorges de l'Ardèche, aux portes de la
Provence, ce marché annuel coloré propose des produits du pays
et de nombreux stands variés. De juin à septembre, le marché
s'agrandit par de l'artisanat, des producteurs...

 04 75 97 26 10
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Saint-Montan
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> Marché de producteurs
 17h-19h jeudi  Cité du Barrage

 Accès libre.
Marché de producteurs locaux.

 04 75 52 62 09
www.saint-montan.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

Viviers
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> Marché
 8h-12h mardi  Place de la Roubine

 Accès libre.
Non loin de sa célèbre cathédrale et de son
évêché, le marché bat son plein toute
l'année. Autour des commerçants et producteurs, la clientèle choisit
à loisir tout ce qui fait l'apanage d'une table savoureuse.

 04 75 49 86 10
www.mairie-viviers.fr

MARCHÉS SAISONNIERS
Toute l'année

Grospierres
> Vide Grenier - Brocante de
Grospierres

 6h-13h dimanche  Quartier la Gare

 payant
Vêtements, livres, vaisselle, jouets, disques, meubles, etc.
Règles sanitaires à respecter.

 06 73 74 23 48

Dimanche 30 Janvier

Gras
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> Le Marché du Plateau
 10h-12h  Hameau de Saint-Vincent de

Gras

 Accès libre.
Marché tournant sur les villages du plateau.

 04.75.04.39.56
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