
DU 23 AU 25/06/22
Ruoms
Ardèche Aluna Festival

Espace Jenifer
Jeudi 16 juin : Stromae, Gaël Faye, Hollysiz, Sopico (...) Jeudi 23 :
Angèle, Julien Doré, La Rue Ketanou, Feu Chatterton (...) Vendredi
24 : M, Suzane, Dutronc & Dutronc, Rilès, Tim Dup(...) Samedi 25 :
Vianney, Grand Corps Malade, Clara Luciani (...)
http://aluna-festival.fr/

SAMEDI 25 JUIN
Viviers
Patrimoine en fête

Autour de la Cathédrale
Gratuit.
Pour cette édition de Patrimoine en fête, on vous propose une
journée autour de la cathédrale de Viviers et de son quartier
fortifié. Cet évènement sera l'occasion de découvrir ou de
redécouvrir ce monument emblématique de la ville.

07 83 06 34 21

Du dimanche 19/06 au vendredi 30/09/22
Saint-Martin-d'Ardèche
> Yoga Danse et Nature, au bord
de l'eau

10h-11h30 mardi, mercredi, le mardi :
yoga le mercredi : danse + le samedi et
dimanche : sur demande plage du grain
de sel

Participation libre. 7€ conseillée mais participation libre.
Séance de yoga sur la plage

06 79 45 26 59
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Agenda du 24/06/22 au 3/07/22



> Méditation au bord de l'eau
18h-18h35 mercredi. 8h30-9h05

dimanche. plage du grain de sel
Participation libre. 7€ conseillée mais

participation libre.
Séance de méditation sur la plage

06 79 45 26 59

Vendredi 24 juin
Bourg-Saint-Andéol
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ses> Fête de la musique à la cave
Château les amoureuses

19h30-23h30 Cave Château les
amoureuses

Entrée libre.
À l’occasion de la semaine de la musique et de la journée
Internationale du Rosé, venez passer une soirée festive à la Cave
Château les Amoureuses !
Une ambiance musicale et dansante au rythme d’un DJ et d’un
saxophoniste.

04 75 96 15 62 - 06 12 41 92 76
www.lesamoureuses.wine/

> Comédie sur un quai de Gare
- la troupe sauvage

20h30 Foyer Municipal
Accès libre.

Sur un sordide quai de gare de province, trois personnages, plus
un attendent...des rencontres explosives de sentiments
contradictoires où les émotions et le comique de situation
s'entrecroisent.

06 72 00 14 91 - 04 75 98 85 37 - 04 75 98 85 09
http://latroupesauvage07.wix.com/la-troupe-sauvage#!qui-sommes-nous-/mainPage

> Gala de Gym
20h30 L'Espace Multisport
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans

Prix adulte 5 €.
Venez assister au grand Gala de Gym
organisé par L'USB !

04 75 54 85 00 - 04 75 54 50 53

Viviers
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ay> Fête de la musique à Viviers

18h-0h Mairie de Viviers
Gratuit.

Fête de la musique avec plus de 10 groupes
locaux.
Placés en différents endroits du centre ancien.
Découvrez un cheminement musical à travers le patrimoine.
Tous les style sont réunis, de la Pop, du Blues, du Rock en passant
par la variété...

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

Samedi 25 juin
Bourg-Saint-Andéol
> Les voyages du Petit Prince -
La Troupe Sauvage

15h30 Foyer Municipal
Accès libre.

L'atelier des p'tits Sauvageons vous présente l'aventure du Petit
Prince de Saint Exupéry

06 72 00 14 91 - 04 75 98 85 37 - 04 75 98 85 09
http://latroupesauvage07.wix.com/la-troupe-sauvage#!qui-sommes-nous-/mainPage

> Roméo et Juliette ...à peu près
- La troupe sauvage

17h Foyer Municipal
Accès libre.

Les Sauvageons vous racontent plusieurs fois l'histoire de Roméo
et Juliette. Leurs version sont presque identiques à celle du grand
Shakespeare...
Mais peut-être n'ont ils pas lu le même classique que vous ?

06 72 00 14 91 - 04 75 98 85 37 - 04 75 98 85 09
http://latroupesauvage07.wix.com/la-troupe-sauvage#!qui-sommes-nous-/mainPage

> Albert Ducru - La Troupe
Sauvage

18h Foyer Municipal
Accès libre.

Spectacle pour enfants Albert Ducru rêve d'être artiste de cirque
mais, pour l'instant, il n'est qu'assistant Avec un clown du cru !

06 72 00 14 91 - 04 75 98 85 37 - 04 75 98 85 09
http://latroupesauvage07.wix.com/la-troupe-sauvage#!qui-sommes-nous-/mainPage

> Mensonge ou Vérité - La
troupe sauvage

20h30 Foyer Municipal
Accès libre.

Les Sauvageons vous racontent plusieurs fois l'histoire de Roméo
et Juliette. Leurs version sont presque identiques à celle du grand
Shakespeare...
Mais peut-être n'ont ils pas lu le même classique que vous ?

06 72 00 14 91 - 04 75 98 85 37 - 04 75 98 85 09
http://latroupesauvage07.wix.com/la-troupe-sauvage#!qui-sommes-nous-/mainPage

Saint-Marcel-d'Ardèche
©I
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iva> Feux de la Saint-Jean
19h

Fête de la Saint-Jean au village de
Saint-Marcel d'Ardèche.

06 56 78 34 55
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Saint-Martin-d'Ardèche
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et> Les Salutations au soleil à
Saint-Martin-d'Ardèche

8h30-11h
Adulte : 10 € À partir de 14 ans

Inspirez l’air frais d’un petit matin depuis un
merveilleux point de vue, mettre son corps
en mouvement avec le yoga. Lecture
paysagère, entre nature et histoire :
approche sensible du territoire. Délectez-vous d’un petit déjeuner
local.

04 75 54 54 50
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr/

Saint-Montan
> Fête de la Musique

A partir de 18h. Place Poullalé
Gratuit.

L'association Acoust'zic orrganise deux
concerts à partir de 20h place Poullalé à
St-Montan.

07 62 31 96 07

Viviers

©@
co
lle
cti
fCh

ate
au
ve
rch

au
s

> Court Circuit #3 : évènement
festif

15h-21h30 Château de Verchaüs
Tarif : 5€ + adhésion libre.

Venez (re) découvrir les jardins, au grès de
balades ponctuées de spectacles !
Evènement festif de 15h à 21h
Et aussi ...
Bar / Buvette / Frites / Glaces / Barbapapa

04 75 50 61 79
http://chateaudeverchaus.com

Vogüé
> La nuit romantique dans Les
Plus Beaux Villages de France

20h
Gratuit.

Animation musicale et chantée dans le
village, rue de la Calade, avec la troupe "Les
enfarinés"
Nous comptons sur votre présence!

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

Dimanche 26 juin
Bourg-Saint-Andéol
> Les voyages du Petit Prince -
La Troupe Sauvage

15h30 Foyer Municipal
Accès libre.

L'atelier des p'tits Sauvageons vous présente l'aventure du Petit
Prince de Saint Exupéry

06 72 00 14 91 - 04 75 98 85 37 - 04 75 98 85 09
http://latroupesauvage07.wix.com/la-troupe-sauvage#!qui-sommes-nous-/mainPage

> Roméo et Juliette ...à peu près
- La troupe sauvage

17h Foyer Municipal
Accès libre.

Les Sauvageons vous racontent plusieurs fois l'histoire de Roméo
et Juliette. Leurs version sont presque identiques à celle du grand
Shakespeare...
Mais peut-être n'ont ils pas lu le même classique que vous ?

06 72 00 14 91 - 04 75 98 85 37 - 04 75 98 85 09
http://latroupesauvage07.wix.com/la-troupe-sauvage#!qui-sommes-nous-/mainPage

> Mensonge ou Vérité - La
troupe sauvage

19h Foyer Municipal
Accès libre.

Les Sauvageons vous racontent plusieurs fois l'histoire de Roméo
et Juliette. Leurs version sont presque identiques à celle du grand
Shakespeare...
Mais peut-être n'ont ils pas lu le même classique que vous ?

06 72 00 14 91 - 04 75 98 85 37 - 04 75 98 85 09
http://latroupesauvage07.wix.com/la-troupe-sauvage#!qui-sommes-nous-/mainPage

Viviers
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ay> Rassemblement de voitures

anciennes, américaines et
européennes

10h-18h
Entrée libre.

Rassemblement de voitures anciennes, américaines et européennes
dans le parc de la Mairie de Viviers.
Nombreux stand "vintage"
Election de la plus belle voiture
Défilé de Pin-Up
Concert avec Marco et Doran
Buvette et restauration sur place

0621954184

Mercredi 29 juin
Bourg-Saint-Andéol
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ay> Concert Hors les murs du

conservatoire de musique
18h30-20h place de l'église
Entrée libre.

Concert des élèves du conservatoire de musique de Viviers,
Bourg-Saint-Andéol et Le Teil.

04 75 54 81 70
http://ardechemusiqueetdanse.fr/
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Saint-Remèze
> Soirée musicale O’ Ben

19h Place du Porgie
Participation libre.

Au coeur du village, sous forme de
café-concert, 4 musiciens : voix/guitare,
voix/piano, guitare/guitare électrique et
batterie.
Buvette et Petite Restauration.
Organisée par l'Association Paysage, Patrimoine et Environnement.

04 75 04 35 06

Viviers
> Atelier aromathérapie : ma
trousse Aroma d'été

18h-20h Le clos Saint Roch
30 € par personne.

Découvrez 8 huiles essentielles majeures et créez votre trousse
d’aromathérapie familiale pour les vacances.

06 72 21 82 11
www.latelieraroma.net/

Vogüé
> Soirée variété au pied du
moulin

20h Coeur du village
Participation libre.

Soirée variétés au pied du moulin (cœur du
village) animée par Voca6cordes

09 54 57 79 50

Jeudi 30 juin
Viviers
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ay> Concert Hors les murs des

élèves du conservatoire
18h30-20h place Flaugergues
Entrée libre.

Concert des élèves du conservatoire de musique de Viviers,
Bourg-Saint-Andéol et Le Teil.

04 75 49 86 51

Vendredi 1 juillet
Saint-Martin-d'Ardèche
> Concert Duo "Salt & Pepper"
au Domaine de la Croix Blanche

19h30 Cave Domaine de la Croix
Blanche

En famille ou entre amis, venez nombreux
profiter d’une soiréeWine &Music au Domaine !Sur place, retrouvez
notre bar à vins et les assiettes de la Ferme du Gubernat : Burgers,
brochettes de canard, magrets de canard, salades, foie gras…

04 75 04 65 07 - 06 31 30 58 02
www.domainedelacroixblanche.com

Salavas
> L'école du Cèdre Carillon en
fête

16h30 Ecole

Spectacle "mutation" avec la compagnie
"Bonne pioche" pour le bonheur des petits
et des grands et pour t'ambiancer sur le
danse floor DJ set.

Du vendredi 1 au dimanche 3/07/22
Saint-Montan
> Fête votive de la Cité du
Barrage
Place de la Chapelle
Accès libre. Le vendredi, manège gratuit

offert par la Municipalité de St-Montan.
Trois jours de festivités à la Cité du Barrage.

04 75 52 62 09

Samedi 2 juillet
Ruoms
> Fiuminale, Chants Corses

20h30 Eglise
Adulte : 16 €

Fiuminale, duo formé par Maxime Merlandi
et Jean Philippe Guissani. Après 20 ans
passés au sein de l’ensemble Barbara Furtuna et des centaines de
concerts donnés à travers le monde, les 2 artistes se retrouvent pour
partager les chants de leur parcours.
https://my.weezevent.com/ruoms

Dimanche 3 juillet
Ruoms
> Fête de la Truffe d'été

10h-13h Avenue de la Gare
acces_libre

Vente au détail de truffes blanches du
producteur au consommateur. Marché
gourmand avec producteurs de vins, olives, escargots, fromages ...

Dégustation de spécialités truffées préparées par le traiteur Au fin
Gourmet.
www.truffes-ardeche.fr/

Saint-Remèze
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> Initiation au yoga et bain de
sons

8h30-10h30 Musée de la lavande
25€ par personne. - Réservation

obligatoire car nombre de places limité
La lavande et les sons s'allient pour une
expérience unique.

06 63 13 35 88
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Viviers
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> "Port en fête" à Viviers
10h-19h port de plaisance
Gratuit.

Cette année encore, Viviers fête son port
fluvial et de plaisance.
L'occasion de découvrir ce lieu agréable ainsi que toutes les activités
qui y sont proposées. Motonautisme, pêche, aviron, voile, jet-ski,
canoë.
Venez essayer ces différentes activités !

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

Du dimanche 3/07 au mercredi 31/08/22
Vogüé
> Les petites découvertes au
château de Vogüé

15h-17h tous les jours
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Animations comprises dans le prix d'entrée.
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 01 95

VISITES GUIDÉES
Du lundi 6/06 au lundi 26/09/22
Labeaume
> Découverte des jardins
suspendus du Récatadou

9h30-11h tous les jours Parking du
Récatadou, salle polyvalente

Tarif unique : 4 € (somme affectée à la
restauration des tableaux de l'église)
Les jardins sont aménagés sur la falaise aux limites extrêmes du
vide. Ils se profilent et sont intégrés au relief rocheux ruiniforme
caractéristique. Pour la visite commentée, prévoir des chaussures
de marche.

06 84 73 71 65

Du jeudi 9/06 au jeudi 29/09/22
Labeaume
> Rando commentée des jardins
suspendus et du village de
caractère de Labeaume

9h30-12h jeudi Maison de Labeaume
Gratuit. Réservation obligatoire les lundis, mardis et mercredis

de 09h à 11h30. 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
demarche, eau, chapeau, lunettes de soleil. Déconseillée aux enfants
- 8 ans. Pas de visite les jours fériés.

04 75 39 64 23

Samedi 25 juin
Viviers
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> Patrimoine : Journée autour de
la cathédrale de Viviers et de son
quartier

11h-20h Clos Saint-Roch
Gratuit.

Après une fin de matinée consacrée à la visite de la chapelle
St-Ostian (à 11h, pique-nique possible ensuite), l’après-midi sera
consacré à la cathédrale et à son quartier (au Clos Saint-Roch
derrière la cathédrale)

04 75 52 62 45
www.cicp-viviers.com

Du dimanche 3/07 au mercredi 31/08/22
Vogüé
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07> Découverte du château de

Vogüé en libre ou guidée
11h-12h tous les jours Château de

Vogüé
Gratuit pour les moins de 8 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 01 95
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EXPOSITIONS ET ARTISANAT
D'ART

Du mercredi 1/06 au vendredi 30/09/22
Lagorce
> L'art à la ferme à Coucouz'Art

9h30-12h30 et 16h-20h tous les jours
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 samedi 4/06 au dimanche 3/07/22
Balazuc
> Exposition peinture, gravure

15h30-18h30 tous les jours, entrée libre
Eglise romane

Exposition de Rachel Heide Rose et Daniel
Van Cutsem

06 87 79 45 70

Du dimanche 5 au lundi 27/06/22
Saint-Montan
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> Exposition "Engagés" au
C.A.L.O - Artistes du village

Vendredi de 15h à 18h, samedi,
dimanche et lundi de 10h à 12h et de 15h
à 18h. Mardis, mercredis et jeudis sur
rendez-vous Rue du Tour

Accès libre.
Exposition "Densité" :
Simon BERTIN, Isabelle GUILBAUD, Mélodie DAUMAS, Alexandra
DEVAUX, Sandrine ELAYOUBI, Mireille COUDURIER-REYNAUD,
Anabelle FADAT, Fabienne FLURY, Maximillien GRAND, Lisa
MARCHAND-FALLOT, Isabelle DERREMAUX, Paul REYNARD

06 65 08 58 93 - 06 85 55 00 63

Du lundi 13/06 au vendredi 23/12/22
Viviers
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> Exposition : Le carreau
mosaïque, une création vivaroise

10h-13h et 14h-17h tous les jours 5,
place Honoré de Flaugergues

Accès libre. Sur réservation.
Le carreau-mosaïque est un mode de décor des sols et parfois des
murs, diffusé dans le monde entier. Son origine est vivaroise.

04 75 52 62 45
www.cicp-viviers.com

Du vendredi 17/06 au dimanche 3/07/22
Bourg-Saint-Andéol
> Sur les pas de Signac dans le
sud Vivarais

15h-18h tous les jours Chapelle Saint
Polycarpe

Dans le cadre du Printemps de Bourg
Exposition sur les oeuvres de Paul Signac à
la Chapelle Saint Polycarpe du 17 juin au 3
juillet de 15h à 18h

06 20 78 71 70

Du lundi 20/06 au vendredi 15/07/22
Vallon-Pont-d'Arc
> Exposition EVOLUTION -
Jenö-Pàl LENGYEL

14h-20h sauf lundi Mairie
Entrée libre.

Collages de l’artiste franco-hongrois
04 75 88 02 06

www.mairie-vallon.com

Du mardi 21/06 au jeudi 7/07/22
Labeaume
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> Exposition: La vie à la fin du
Néolithique

ouverture aux horaires de la maison de
Labeaume Maison de Labeaume

Gratuit.
Une exposition écrite et illustrée à
l'aquarelle par les élèves de CM1 et CM2
de l'école Jean Moulin à Ruoms sur les sociétés paysannes de la fin
du Néolithique, il y a près de 5000 ans.

04 75 39 64 23

Du mardi 21/06 au dimanche 31/07/22
Saint-Alban-Auriolles
> "Eternité Instantanée" par
Christel Siebert

Visitable aux heures d'ouverture du
musée Mas Daudet

Venez admirer cet été une trentaine de photographies de Christel
Siebert au Mas Daudet.

04 75 39 65 07
www.masdaudet.com
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Du mercredi 29/06 au dimanche 31/07/22
Vallon-Pont-d'Arc
> Exposition "Voyage au bout de
la nuit" de Jean Gilles Badaire

de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Galerie du Bourdaric
Entrée libre.

Avec l'écrivain Louis Ferdinand Céline
Quelle aventure de proposer à Jean Gilles Badaire de travailler sur
le roman désormais mythique de Louis Ferdinand Céline !

06 48 09 58 76
www.galeriedubourdaric.com

Du samedi 2 au dimanche 17/07/22
Vogüé
> Expo de peintures
Salle des fêtes du village
Accès libre.

04 75 93 97 34

MARCHÉS
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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> Marché provençal
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

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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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

Saint-Montan
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> Marché de producteurs
17h-19h jeudi Le Village
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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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
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Du vendredi 1/04 au vendredi 24/06/22
Lagorce
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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 lundi 4/04 au lundi 19/09/22
Ruoms
> Marché Bio et Producteurs
locaux à Ruoms

8h-12h dimanche Place de la
République

payant
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 dimanche 29/05 au dimanche 18/09/22
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 jeudi 2/06 au jeudi 29/09/22
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 19/06 au dimanche 11/09/22
Saint-Martin-d'Ardèche
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> Marché
9h-12h30 dimanche Quai des

Pescadous
Accès libre.

Installé sur les quais en bord de rivière.
Stands alimentaires, de vêtements, cadeaux, maroquinerie, etc.

04 75 04 66 33

Du lundi 27/06 au lundi 29/08/22
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 vendredi 1/07 au vendredi 26/08/22
Lagorce
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à Lagorce
17h30-20h 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

Saint-Martin-d'Ardèche
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>Marchés nocturnes du vendredi
19h-0h vendredi quai des pescadous
Gratuit.

Marché nocturne rassemblant une trentaine
d'exposants, artisans, producteurs et
créateurs dans le village tous les vendredis de l'été

04 75 04 66 33
www.saintmartindardeche.fr/

VIDE GRENIERS
Toute l'année
Bourg-Saint-Andéol
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> Vide grenier mensuel de Bourg
Place du Champ de Mars
Gratuit.

Tous les mois retrouvez le Vide grenier de
Bourg-Saint-Andéol sur le Champ de Mars.
Bonne humeur et jolies découvertes vous y attendent. Un des stands
est tenu par le secours populaire et les bénéfices financent ses
actions auprès des plus démunis.

04 75 54 56 63 - 06 83 58 41 56
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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

ANIMATIONS CHEZ NOS
PRODUCTEURS

Du vendredi 1/04 au lundi 31/10/22
Vallon-Pont-d'Arc
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um> Véloenologie au Domaine
Walbaum

9h-12h30mercredi DomaineWalbaum
49€ / personne (45€ dès 4 personnes)

De 2 à 12 personnes.
Avec votre guide Simon, expérimentez la randonnée en VTT
électrique et découvrez les trésors du Sud Ardèche et le village de
Vallon Pont d’Arc ! Puis retour au caveau pour une dégustation des
vins et produits du terroir ardéchois.

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

Du mercredi 6/04 au mercredi 28/09/22
Saint-Martin-d'Ardèche
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et> VELŒnologie côte du Rhône à
Saint-Martin-d'Ardèche

9h-11h30 vendredi RDV au Domaine
de la Croix Blanche

Adulte : 49 € À partir de 10 ans
Balade à vélo électrique accompagnée par Simon Defour,
guide-moniteur, agrémentée d'une dégustation de vin au Domaine
de la Croix Blanche en présence des vignerons.

06 80 28 50 17
www.allvelo.fr

Du dimanche 1/05 au mardi 13/09/22
Saint-Martin-d'Ardèche
> Visite de Cave et dégustation
commentée de nos vins bios

18h mardi, vendredi Domaine de la
Croix Blanche

Adulte : 12 € - Enfant 6 € (Planche des
charcuteries et fromages locaux accompagné d'un jus de fruits.)
Découvrez notre domaine viticole, les étapes de vinification, autour
d’un moment de partage et d’un accueil privilégié. La visite est
suivie d’une dégustation commentée de nos vins accompagnée
d’une planche de charcuteries et fromages locaux.

06 31 30 58 02
www.domainedelacroixblanche.com

Du mercredi 1/06 au mercredi 31/08/22
Grospierres
> Les mercredis de la Selve
Chateau de la Selve
Gratuit.

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
www.chateau-de-la-selve.fr/

Du mercredi 1/06 au vendredi 30/09/22
Gras
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er> Dégustation découverte au
Domaine Alain Dumarcher

Sur RDV. Durée : 1h environ. 250
chemin de combe charel

Gratuit en individuel. Payant (4 euros
par personne) pour groupes.
Dégustation-découverte commentée de toute la gamme de vins et
produits du terroir. Accueil de groupe – jusqu’à 15 personnes- toute
l’année sur rendez-vous.

04 75 04 31 82 - 06 32 36 51 19
www.domainealaindumarcher.com
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Vendredi 24 juin
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.

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

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/

Jeudi 30 juin
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.

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

Vendredi 1 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.

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