
ANIMATIONS DANS NOS SITES
Du mardi 15/02 au mardi 15/11/22
Orgnac-l'Aven

©P
et
AM

Pe
tre
qu
in> Exposition Temporaire : Bijoux,

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 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 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

Du jeudi 1 au vendredi 30/09/22
Bidon
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> La Visite Epicurienne à la
Grotte Saint-Marcel

16h-18h dimanche 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
www.grotte-ardeche.com/reservation/visite-epicurienne.html?origine=switchLangue
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16h-18h dimanche Grotte de

Saint-Marcel-d'Ardèche
Adulte : 29 € - Enfant 8.5 € (5 - 12 ans) -

Adolescent : 10 € (13 - 17 ans)
Au coeur de la Grotte de Saint-Marcel, à 80m sous terre, faites
l'expérience d'une dégustation sensorielle unique !
www.grotte-ardeche.com/reservation/visite-epicurienne.html

Du jeudi 1/09 au vendredi 21/10/22
Labastide-de-Virac
> Démonstration de forge

15h-16h lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche 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 son métier et forge sous vos yeux.

04 75 38 61 13 - 06 85 72 27 99
www.chateaudesroure.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) -
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr

Bureaux à Bourg-Saint-Andéol - Ruoms - Vallon-Pont-d'Arc - Viviers - Vogüé (Larnas & Saint-Martin-d'Ardèche en saison)

gorges-ardeche-pontdarc.fr

Agenda du 23/09/22 au 2/10/22

https://www.orgnac.com/infos-pratiques/evenements-agenda/exposition-temporaire-2022
https://www.grottechauvet2ardeche.com/animal-de-la-prehistoire-au-street-art/
https://www.chateaudevogue.net/expositions/l-art-du-verre.php
https://www.grotte-ardeche.com/reservation/visite-epicurienne.html?origine=switchLangue
https://www.grotte-ardeche.com/reservation/visite-epicurienne.html
http://www.chateaudesroure.com


Du samedi 3/09 au dimanche 16/10/22
Vallon-Pont-d'Arc
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> Animations Préhistoire à la
Grotte Chauvet 2 - Ardèche
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 du 3/09 au 16/10, vivez au rythme de nos
ancêtres du Paléolithique le temps d’une journée grâce à 3
animations sur le thème de Régime paléo : Chasse, Le temps des
cavernes et Se nourrir à la Préhistoire !

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Du vendredi 16/09 au vendredi 21/10/22
Labastide-de-Virac
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trébuchet au Château des
Roure

14h-15h tous les jours Château des
Roure

Compris dans le prix de l'entrée.
Laissez-vous emporter par nos incroyables 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

Mercredi 28 septembre
Lagorce
> Fête de la science : Entrez dans
les coulisses d'un site de
production cosmétique

10h30-11h30, 14h30-15h30 et 16h-17h
Melvita
Gratuit. - Réservation obligatoire. À partir de 6 ans

Entrez dans les coulisses de Melvita à Lagorce. Visitez un site de
production innovant et à la pointe des technologies qui produit des
cosmétiques riches en ingrédients naturels et biologiques, vendus
dans le monde entier.

04 75 88 78 00
www.melvita.fr

Samedi 1 octobre
Orgnac-l'Aven
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ud> Dégustation œnologique à 50
mètres sous terre et visite de la
Grotte

18h-20h Grand Site de l'Aven
d'Orgnac

Adulte : 23 € - Enfant (6-14 ans) : 10 € À partir de 6 ans
À 50 mètres sous terre, découvrez les plus belles cuvées des
Vignerons Ardéchois et notamment, l'appellation Côte du Vivarais,
élevée dans une des caves les plus spectaculaires d'Ardèche.

04 75 38 65 10
orgnac.tickeasy.com/fr-FR/produits

Du samedi 1/10 au dimanche 13/11/22
Bidon
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> 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
www.grotte-ardeche.com/reservation/visite-epicurienne.html?origine=switchLangue
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15h-17h dimanche Grotte de

Saint-Marcel-d'Ardèche
Adulte : 29 € - Enfant 8.5 € (5 - 12 ans) -

Adolescent : 10 € (13 - 17 ans)
Au coeur de la Grotte de Saint-Marcel, à 80m sous terre, faites
l'expérience d'une dégustation sensorielle unique !
www.grotte-ardeche.com/reservation/visite-epicurienne.html

LES EVÈNEMENTS DE NOS
PARTENAIRES VOISINS

Du lundi 4/04 au samedi 5/11/22
Cruas

©J
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na>Abbatiale de Cruas : Exposition
Pierres Voyageuses

Du lundi au samedi : 9h30 à 12h30 et
14h à 18h En juillet et août, du lundi au

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) -
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr

Bureaux à Bourg-Saint-Andéol - Ruoms - Vallon-Pont-d'Arc - Viviers - Vogüé (Larnas & Saint-Martin-d'Ardèche en saison)
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http://www.grottechauvet2ardeche.com
http://www.chateaudesroure.com
http://www.melvita.fr
https://orgnac.tickeasy.com/fr-FR/produits
https://www.grotte-ardeche.com/reservation/visite-epicurienne.html?origine=switchLangue
https://www.grotte-ardeche.com/reservation/visite-epicurienne.html


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 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 mardi 21/06/22 au dimanche 8/01/23
Pont-Saint-Esprit
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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

Du jeudi 1/09 au jeudi 27/10/22
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) - lafermetheatre.com
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

Du jeudi 1/09 au samedi 5/11/22
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

Samedi 24 septembre
Lablachère
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tre> Jean d'ici Ferrat le cri.
(Représentation supplémentaire)
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

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) -
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr
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Méjannes-le-Clap
> Amour Show, ou le casting du siècle

11h-12h Grotte de la Salamandre
Gratuit. Réservation conseillée.

Un étonnant voyage au cœur des standards Jazz/Pop/Rock des
années 30 à 80. De « Chuck Berry » à « Tina Turner », en passant
par « Christophe » et « Téléphone ».

04 66 600 600
www.grottedelasalamandre.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) -
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr

Bureaux à Bourg-Saint-Andéol - Ruoms - Vallon-Pont-d'Arc - Viviers - Vogüé (Larnas & Saint-Martin-d'Ardèche en saison)
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