
Du samedi 25 au dimanche 26/06/22
Joyeuse
> Journées Patrimoine de Pays à
Castanea

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

Tarif réduit pour tous Gratuit pour les
moins de 6 ans. À partir de 8 ans
La châtaigne d’Ardèche est un produit
d’exception, ancrée à son terroir.
Castanea , bien plus qu'un musée de la châtaigne ! Visite non guidée

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

EXPOSITIONS ET ARTISANAT
D'ART

Du mardi 21/06/22 au dimanche 8/01/23
Pont-Saint-Esprit
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Ga
rd> Exposition "40 ans demécénat

de l'association des Amis du
musée"

De septembre à juin de 10h à 12h et de
14h à 18h De juillet à août de 10h à 12h et
de 15h à 18h30 Fermé les jours féries sauf
le 15 août Maison des Chevaliers - Musée
d'Art sacré du Gard

Accès libre.
Depuis sa création, le musée d'art sacré du Gard peut compter sur
le soutien de l'Association des Amis du musée qui vient de fêter
son 40è anniversaire.

04 66 39 17 61

ANIMATIONS DANS NOS SITES
Du mardi 15/02 au mardi 15/11/22
Orgnac-l'Aven
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cailloux, Papous... Des
préhistoriens enNouvelle-Guinée

Horaires d'ouverture de la Cité de la
Préhistoire (consulter notre site) Cité de la Préhistoire - Salle
d'exposition temporaire

Exposition en accès libre, incluse dans le Pass Grand Site et la
visite libre de la Cité de la Préhistoire.
La Cité de la Préhistoire présente une partie de la collection
provenant de Nouvelle-Guinée occidentale (Indonésie) collectée
par Anne-Marie et Pierre Pétrequin, préhistoriens, chercheurs au
CNRS.

04 75 38 65 10
www.orgnac.com/infos-pratiques/evenements-agenda/exposition-temporaire-2022

Du lundi 21/03 au dimanche 10/07/22
Balazuc
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> Atelier auMuséum - Extraction
de fossiles

10h-17h tous les jours, à 14h et 16h
durée 45min. à 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 vendredi 1/04 au dimanche 26/06/22
Vogüé
> Traces dans la Nature
Château de Vogüé
Tarif entrée au château.

« Traces dans la nature » réunit trois artistes
peintres et plasticiens qui ont en commun
l’observation poétique du développement des plantes et végétaux
dans la nature,

04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net/expositions/le-vivant-dans-la-nature.php
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Du vendredi 1/04 au jeudi 30/06/22
Bidon
> La Visite Epicurienne à la
Grotte Saint-Marcel

15h-17h samedi Grotte de
Saint-Marcel-d'Ardèche

Adulte : 29 € - Gratuit pour les moins de
5 ans. - Enfant (5-12 ans) : 8.5 € - Adolescent
: 10 € - Dates et réservations sur le site
www.grotte-ardeche.com. Réservation obligatoire. Départ
uniquement à partir de 9 personnes. À partir de 18 ans
Visite de la grotte suivie d'une initiation à la dégustation de vins
ardéchois : Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages ou Côtes du
Rhône Villages Saint-Andéol. Découvrez cette expérience sensorielle
inédite dans un environnement féérique !

04 75 04 38 07 - 04 75 97 26 10
www.grotte-ardeche.com/

Du vendredi 1/04 au dimanche 6/11/22
Labastide-de-Virac
> Démonstration de forge

Vacances de Pâques: tous les jours de
14h à 15h Avril, Mai et Juin (hors vacances
scolaires): du jeudi au mardi de 15h à 16h
Du 1er juillet au 10 Juillet inclus: tous les
jours de 12h à 12h45, 14h à 15h et de 15h45 à 16h30 Du 11 juillet
au 26 août inclus: tous les jouras de 12 à 13h, 14h30 à 15h30 et 17h
à 17h45 Du 27 août au 31 août inclus: tous les jours de 12h à 12h45,
14h à 15h et de 15h45 à 16h30 Septembre : du jeudi au mardi de
15h à 16h Vacances de la Toussaint: de 15h à 16h Château des
Roure

Compris dans le prix de l'entrée.
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

©C
ha
tea

ud
es
Ro
ure> Démonstration d’un tir de

trébuchet au Château des
Roure

Vacances de Pâques: tous les jours de
13h à 14h et de 15h à 16h Avril, Mai, Juin et Septembre( hors
vacances scolaires): du jeudi au mardi de 14h à 15h Du 1er Juillet
au 10 juillet: tous les jours de 11h à 12h et 15h à 15h30 Du 11 juillet
au 26 août: tous les jours de 11h à 12h, 14h à 14h30 et 16h15 à 17h
Du 27 août au 31 août inclus: tous les jours de 11h à 12h et 15h à
15h30 Vacances de la Toussaint: de 14h à 15h Château des Roure

Compris dans le prix de l'entrée.
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

Du vendredi 8/04 au samedi 31/12/22
Vallon-Pont-d'Arc
> Spectacle immersif "Animal" -
De la Préhistoire au street art
Grotte Chauvet 2 - Ardèche
Pas de supplément de prix - Inclus dans

le billet d'entrée.
ANIMAL, c'est un spectacle immersif son et lumière dans la grande
salle d’exposition.
Des projections lumineuses à 360° sur la thématique de l'art pariétal
à travers le temps : de la Préhistoire au street art.

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com/animal-de-la-prehistoire-au-street-art/

Du samedi 4/06 au dimanche 3/07/22
Vallon-Pont-d'Arc
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> Animations Préhistoire les
week-ends de juin à la Grotte
Chauvet 2 - Ardèche

9h-19h tous les jours Grotte Chauvet
2 Ardèche

Adulte : 17 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. - Adolescent :
8.5 € À partir de 0 an
Tous les week-ends de juin, la Grotte Chauvet 2 propose trois
animations pour explorer les pratiques artistiques de nos ancêtres
de la Préhistoire : "Musique", "L'Atelier de l'Artiste" et "Art
Mobilier" !
Animations accessibles avec son billet d'entrée.

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Du mercredi 15/06 au jeudi 15/09/22
Saint-Remèze
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> Expédition spéléo et rando à
la Grotte de la Madeleine
Grotte de la Madeleine
Adulte : 35 € Enfant (8-12 ans) : 25 €.
À partir de 8 ans

Une aventure sur les traces de Germain, le berger qui a découvert
la Grotte de la Madeleine en 1888. Une expédition mêlant spéléo
dans les parties non aménagées de la grotte d'abord, , et rando en
plein cœur des Gorges de l'Ardèche.

04 75 04 35 06
www.pontdarc-ardeche.fr/nos-micro-aventures/expedition-speleo-et-rando-a-la-grotte-de-la-madeleine/
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Du dimanche 3/07 au mercredi 31/08/22
Vogüé
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07> Visite guidée historique du

château de Vogüé
11h tous les jours Château de Vogüé
Tarif entrée du château.

Pendant une heure, accompagné de votre guide, partez à la
découverte des intérieurs du château, du jardin suspendu et de
l'histoire des Marquis de Vogüé
Visites guidées organisées les WE au printemps et en automne et
tous les jours pendant l'été

04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

Du dimanche 3/07 au dimanche 6/11/22
Vogüé
> Voyages imaginaires
Château de Vogüé
Gratuit pour les moins de 8 ans. Enfant

de 8 à 18 ans: 2,8€.
" Voyages imaginaires " L’exposition d’été
rassemble trois artistes voyageurs. Un voyage immobile qui prend
la forme d’un rêve. Un parcours imaginé à partir de cartes et de
mappemondes improbables.

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

ANIMATIONS CHEZ NOS
PRODUCTEURS

Mercredi 29 juin
Rochecolombe
> Soirée concert au Domaine
Terra Noé

19h Domaine Terra Noé
Gratuit. Consommation payante. Petite

restauration.
Soirée Concert au Domaine Terra Noé !
Le Groupe Plug'N Play vous proposera un
concert Pop-Rock sur la terrasse du domaine.

04 75 39 98 08
www.vignerons-ardechois.com/

LES EVÈNEMENTS DE NOS
PARTENAIRES VOISINS

Du vendredi 1/04 au jeudi 30/06/22
Cruas
> Les enquêtes d'Anne Mésia à
l'abbatiale Sainte-Marie de
Cruas

du lundi au samedi 9h30-12h30 /
14h-18h Abbatiale Sainte Marie de Cruas

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de
18 ans.
Un sortilège s'est abattu sur l'abbatiale de Cruas. Anne Mésia
magicienne et experte de la mémoire est là pour le lever mais elle
va avoir besoin de votre aide pour résoudre des enquêtes et
retrouver la mémoire des lieux.

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

Du lundi 4/04 au samedi 5/11/22
Cruas
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> Exposition Pierres Voyageuses
Du lundi au samedi : 9h30 à 12h30 et

14h à 18h En juillet et août, du lundi au
samedi : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h ;
dimanche de 14h à 18h Abbatiale Sainte
Marie de Cruas

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de
18 ans.
De l’époque romaine à nos jours, les pierres continuent d’écrire
l’Histoire. Pour fêter les 50 ans de la redécouverte de son
joyau, l’Abbatiale Sainte-Marie de Cruas, accueille l’exposition
itinérante «Pierres Voyageuses» créée par Muséal.

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46

Du mercredi 6/04 au jeudi 30/06/22
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 récit émouvant, ponctué d'infos, de
chansons et de diapos, 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
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Du samedi 14/05/22 au dimanche 3/12/23
Alba-la-Romaine
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> Exposition : Grande Terre de
vins

Inauguration le 13 mai 2022 à 18h30.
MuséAl
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €

La nouvelle exposition de Muséal nous plonge dans l'aventure du
vin sur le territoire ardéchois. De nouvelles découvertes
archéologiques faites à Alba-la-Romaine font remonter les premières
traces de culture de la vigne avant l'arrivée des Romains.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/1101-expositions-temporaires-annuelles.htm

Du vendredi 24/06 au samedi 20/08/22
Grignan
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> Les Fêtes Nocturnes : Les
Fâcheux

21h tous les jours, Ouverture de la
billetterie le 28 avril 2022. Pas de
représentations les : 26 juin, du 3 au 10
juillet inclus, le 12 juillet, le 17 juillet, le 24
juillet, du 29 au 31 juillet inclus, les 7 et 8
août, le 14 août. Réservations possibles par courrier, téléphone ou
sur le site : https://chateaux-ladrome.notre-billetterie.fr Château
de Grignan

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 18 € - Enfant 10 € À partir de
8 ans
Éraste parviendra-t-il à se défaire du tourbillon de personnages
fâcheux qui l’empêchent de demander en mariage sa bien-aimée
Orphise ? Telle est l’intrigue de la première comédie-ballet de
l’histoire du théâtre, créée en 1661 par la troupe de Molière...

04 75 91 83 65
http://chateaux-ladrome.fr

Dimanche 26 juin
Alba-la-Romaine
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rot> Visite commentée du musée

14h-15h MuséAl
Plein tarif : 4 / 7 €

Témoins de la splendeur du passé, les objets
du musée racontent une histoire parfois
surprenante. Partez en voyage dans le musée autour des collections.

04 75 52 45 15
http://museal.ardeche.fr
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> Visite commentée autour du
site

15h30-16h30 MuséAl
Plein tarif : 4 / 7 €

Partez avec une médiatrice à la découverte d'une ville oubliée : sous
vos yeux, elle se reconstruit et la vie quotidienne des habitants
d'Alba Helviorum se raconte.

04 75 52 45 15
http://museal.ardeche.fr

Lablachère
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> Jean d'ici Ferrat le cri
15h30 La Ferme Théâtre, Notre dame
Adulte : 12 € - Enfant 10 € (moins de 14

ans) - 0475364273
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

Mercredi 29 juin
Cruas
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> L'archéologie dans l'abbatiale
de Cruas

11h-12h Abbatiale Sainte Marie de
Cruas

Gratuit pour les moins de 18 ans, les
accompagnateurs guides, les demandeurs
d'emploi, les étudiants, les personnes
handicapées. Les habitants de la Communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron 5,00€.
On ne peut être qu'émerveillé par la beauté de son architecture si
atypique et extraordinaire. C'est en partie grâce à plusieurs
campagnes de fouilles que l'abbatiale de Cruas s'est révélée.
Laissez-vous guider dans le passé archéologique de ce monument.

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46
www.sud-ardeche-tourisme.com

Vendredi 1 juillet
Lablachère
> Alain TURBAN en concert
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 succès ("Santa
Monica", "de l'autre côté de la vie", "Vivre ici", etc... et ses nouvelles
chansons.

04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com
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Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22
Cruas
> Les enquêtes d'Anne Mésia à
l'abbatiale Sainte-Marie de
Cruas

Du lundi au samedi 9h30-12h30 /
14h-18h Dimanche 14h - 18h Abbatiale
Sainte Marie de Cruas

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de
18 ans.
Un sortilège s'est abattu sur l'abbatiale de Cruas. Anne Mésia
magicienne et experte de la mémoire est là pour le lever mais elle
va avoir besoin de votre aide pour résoudre des enquêtes et
retrouver la mémoire des lieux.

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

Samedi 2 juillet
Lablachère

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

Adulte : 25 € - Enfant 12 € -
lafermetheatre.com
Nicolas Peyrac, artiste complet auteur compositeur, interprète,
romancier et photographe. Sa sensibilité se traduit dans toutes ses
formes d’expression. Spectacle "Les Acoustiques Improvisées

04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com
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