


Agenda des manifestations du 9 au 17 août 2019

Soupe au pistou
Place du champ de Mars, Meyras

A partir de 19h
Soirée dansante à 21h.
Pour vous inscrire, contactez l'association La
soirée sera suivie d'un bal musette dansant
offert par la municipalité avec l'orchestre Jean-
Marc Torchy

Payant

06 26 74 12 65

Repas champêtre
Salle des fêtes, Mayres

à 20h
Le comité des fêtes de Mayres vous invite à un
repas champêtre et convivial suivi de son bal
populaire ! Réservation avant le 5 août 2019

12 € pour les adhérents et enfants moins de
10 ans. 17 € pour les non adhérents.

0780374044

Repas du mois d'août
Place du Chambon, Mayres

Venez déguster un bon repas puis danser au
bal populaire.

Tarifs non communiqués.

04 75 87 23 15

VENDREDI

09
AOÛT

SAMEDI

10
AOÛT

SAMEDI

10
AOÛT
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Visites

Chasses aux trésors dans les
villages de caractère
Dans les villages de caractère,
Meyras

Bien installés dans le paysage culturel
ardéchois « la chasse aux trésors » revient sur
scène, à l’aide de cartons jeux on devient
explorateur !

Gratuit.

04 75 64 08 12

Chasse au trésor dans le
village de caractère de
Jaujac
Office de Tourisme Ardèche des
Sources et Volcans - Bureau de
Jaujac, Jaujac

Au cœur du village de caractère, venez tester
votre sens de l'observation !

Accès libre.

04 75 35 49 61

Visites : Le petit musée du
train de Dédé
Passage des voûtes (derrière
l'église), Meyras

Profitez des vacances pour venir découvrir "Le
petit musée à Dédé" pour connaître l'histoire
du chemin de fer en Ardèche méridionale :
objets ferroviaires, poste et philatélie
ferroviaire, trains en modèle réduit, maquettes
de trains miniatures...

Entrée libre. Sur réservation.

06 24 29 16 90

Promenade des fresques
Le village, Meyras

Au cœur du village de caractère, venez flâner
et contempler 12 scènes de la vie quotidienne
au XXe s (11 fresques dans le village et une
aux Thermes de Neyrac) peintes par l'artiste
Alain Royer.

Accès libre.

04 75 94 42 40

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année
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Comédi'ânes : Balades
contées
180 impasse de Chambonnet,
Meyras

Sur RDV
Des Balad’ânes contées et accompagnées
pour découvrir en famille ou entre amis, de
manière originale, notre patrimoine, nos
paysages et de belles histoires !

12€ à 25€ / personne Gratuit pour les moins
de 3 ans.

06 40 81 74 90

Visites guidées de Meyras
Rue de la Viguerie, Meyras

Point de départ : devant l'église, à 20h30
précises.
Découvrez l'histoire du village de Meyras avec
Dédé l'Ardéchois, grand serviteur du tourisme
ardéchois et ambassadeur de son village.
Revivez l'histoire locale avec des anecdotes
uniques !

Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (A partir de 12 ans.).

06 24 29 16 90

Visite guidée de la Maison
du Parc
Parc naturel régional des monts
d'Ardèche, Jaujac

A partir de 15h
Rdv à l'accueil de la Maison du Parc.
Venez découvrir les "Biotrésors des monts
d'Ardèche"lors d'une visite nature et de jeux
pour petits et grands avec un animateur
naturaliste (LPO / FRAPNA) : découverte
refuge LPO des jardins , sentier
d'interprétation, visite de l'exposition.

Gratuit. Réservation conseillée.

04 75 36 38 60

Visite guidée de Jaujac
Parc naturel régional des monts
d'Ardèche, Jaujac

De 15h à 17h
RDV devant OT Jaujac.
Partez à la découvert(e de Jaujac et sa
biodiversité avec les accompagnateurs
d'Ardèche Randonnées. Balade de 2h avec une
dégustation des produits locaux à la Maison
du Parc. Accessible à tous.

Tarif unique : à partir de 3 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

04 75 36 38 60

Visitez l'Ecomusée du
moulinage
Pont de Veyrières, Chirols

Lundi et mercredi : 1ère visite à 14h et
dernière visite à 16h
Mardi et jeudi : 1ère visite à 9h15 et dernière
visite à 10h30, l'après-midi : 1ère visite à 14h
et dernière visite à 16h
Au fond d'un parc ombragé, dans une
ancienne "fabrique", l'écomusée retrace
l'épopée du fil de soie. Un parcours
scénographie présente les savoir-faire du
moulinage. Visite sur réservation obligatoire.

Gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif groupe à
partir de 10 personnes. Tarif plein : 4,50€ Tarif
réduit (Groupes, Pass Parc, Pass PNR) : 3€
Tarif enfant (de 6 à 18ans) : 3€.

04 75 36 46 26

Visites du château du Pin,
jardins, expositions
Château du Pin, Fabras

De 15h à 19h
Visites commentées du château et des
expositions. Durée 1h30. La visite peut être
couplée avec celle des jardins. Atelier du
peintre, cabinet de curiosités, expositions...

Tarifs adultes : 5€: jardins seuls, 8€ : château
et jardins Tarifs enfants : 2,50€ jardins seuls,
4€ château et jardins Gratuit pour les moins de
12 ans.

04 75 38 05 26

Toute l'année

Du 01 juillet au 26
août

Tous les lundis

Du 02 juillet au 27
août

Tous les mardis

Du 04 juillet au 29
août

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les lundis,
mardis,

mercredis, jeudis

Du 01 juillet au 01
septembre

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches
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Visite commentée du vieux
bourg de Thueyts
Office de tourisme Ardèche des
Sources et Volcans - Bureau de
Thueyts, Thueyts

A partir de 10h30
Inscription obligatoire à l'office de tourisme .
Venez remonter le temps au cours d'une visite
commentée du vieux bourg. Sur réservation à
l'office de tourisme de Thueyts. Durée environ
1h30. Possibilités de visites commentées
toute l'année pour les groupes uniquement.

Gratuit.

04 75 36 46 79

Visite commentée de Jaujac
Office du tourisme Ardèche des
Sources et Volcans - Bureau de
Jaujac, Jaujac

A partir de 10h30
Inscription obligatoire à l'office de tourisme.
Venez remonter le temps au cours d'une visite
commentée de ce village de caractère. Sur
réservation à l'Office de Tourisme. Durée
environ 1h00.

Gratuit.

04 75 35 49 61

Visite de la ferme du Chey
Hameau de Cautet, Mayres

Sur réservation.
De 10h à 12h et de 15h à 17h.
Visite disponible pour les groupes à l'année
sur demande.
Venez découvrir une ferme castanéicole !
Visite de la ferme à la découverte d'une
châtaigneraie, les méthodes de culture, les
techniques de transformation et dégustation
de nos produits. Sur réservation.

Tarif unique : 5 €. Gratuit pour les moins de 12
ans.

06 35 92 63 68

Visite du sous-sol technique
des Thermes de Neyrac
Thermes de Neyrac-les-Bains,
Meyras

à 15h
Venez découvrir les dessous de la
station.Visite technique. Présentation du
fonctionnement des thermes, traitement des
eaux, circuits. Système de récupération des
eaux usagées et réutilisation. Réservation
auprès de l'accueil des thermes (places
limitées)

Gratuit. Sur inscription obligatoire à l'accueil
des Thermes de Neyrac. Places limitées (15
pers).

04 75 36 46 00

Visite du barrage de Pont de
Veyrières
Le Plot, Meyras

à 14h
Visite du barrage hydroélectrique de Pont-de-
Veyrières sur inscription uniquement. Visite
interdite au moins de 12ans. Sur présentation
obligatoire de la carte d'identité.

Gratuit.

04 75 36 46 26

Visite commentée de
Montpezat sous Bauzon
Place de la Paix, Montpezat-sous-
Bauzon

à 9h45. Rdv place de la Paix.
Venez découvrir l'histoire de Montpezat-sous-
Bauzon, village aux 5 volcans... , l'association
propose une visite commentée du village.
Réservation conseillée. Départ de visite à partir
de 5 personnes. Apéritif offert à l'arrivée de la
visite.

Gratuit.

06 12 90 31 21

Du 08 juillet au 30
septembre

Tous les lundis

Du 08 juillet au 30
septembre

Tous les
mercredis

Du 01 avril au 31
octobre

Tous les jeudis

MERCREDI

14
AOÛT

JEUDI

15
AOÛT

JEUDI

01
AOÛT

JEUDI

22
AOÛT

au
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Visites Château de
Hautsegur
Château de Hautsegur, Meyras

Visite tous les jours à 17h.
"2ème visite" 2ème jeudi de session de cure.
Ce château domine la Vallée de l'Ardèche,
témoin d'architecture remarquable dans notre
région : ses 5 cheminées colossales, son
escalier à vis et ses plafonds majestueux sont
dans un état de conservation exceptionnel.

Gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif unique :
5€ Gratuit pour les moins de 12 ans Visites sur
réservation.

06 75 81 52 05

Visite du jardin du violon des
ruisseaux
Quartier Vissac, La Souche

De 14h à 18h
Au pied du Tanargue, ce magnifique jardin
paysagé de 250 m² vous accueille pour un
moment de calme et de sérénité en pleine
nature.

Adulte : 5 €. Tarif groupe à partir de 12
personnes.

06 88 45 53 40

Visites Château de
Ventadour
Château de Ventadour, Meyras

Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h.
Samedi et Dimanche : 15h-18h.
Château féodal du XIIéme siècle en cours de
restauration totale depuis 1969, avec des
bénévoles et des professionnels et à l’initiative
de Françoise et Pierre Pottier.

Adulte : 5 €, Enfant : gratuit - 12 ans. Gratuit
pour les moins de 12 ans.

04 75 38 00 92

LUNDI

01
JUIL.

SAMEDI

31
AOÛT

au

MERCREDI

01
MAI

DIMANCHE

15
SEPT.

au

LUNDI

01
JUIL.

LUNDI

30
SEPT.

au
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Culture

SAMEDI

10
AOÛT

Fête de l'écomusée et du collectif du moulinage
Ecomusée du moulinage, Chirols

à partir de 14h
Ouverture exceptionnelle de l'écomusée. 18h : conte musical «
Loyoléa L’ange du Sourire » 19h concert de Yves Paganelli
Repas possible au Fournil des Co'pains (réservation
recommandée). 20h30 spectacle des fréres Dujardin dans la
cour du moulinage.

Participation libre.

04 75 36 46 26

SAMEDI

10
AOÛT

DIMANCHE

11
AOÛT

au

Festival "Le réveil des elfes"
Maison du Parc - Domaine de Rochemure, Jaujac

De 10h à 19h
Festival en nocturne le samedi soir
Plongez dans un univers féerique et fantastique ! Des
animations, concerts, spectacles, artisanat médiéval,
concours de cosplay, auteurs et écrivains d'heroic fantasy
raviront les curieux comme les passionnés...Festival en
nocturne le samedi soir !

Tarif unique : 1 jour : 15€ 2 jours : 22€. Gratuit pour les moins
de 12 ans.

0630597247

A LA UNE

A LA UNE
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Atelier peinture - dessin avec
Nicole Dumas
Pont-de-Labeaume

Sur inscription
Chacun possède en soi un potentiel créatif.
Laissez libre cours à votre inspiration que vous
soyez débutants, initiés ou confirmés dans
votre démarche créative.

Adulte : de 30 à 40 € (30€ (2h) / 40€ (3h)
Matériel inclus).

06 74 83 61 88

Exposition : Nouvel angle
Ecomusée du moulinage, Chirols

Lundi et mercredi : de 14h à 17h30
Mardi et jeudi : de 9h15 à 12h, l'après-midi :
de 14h et dernière visite à 17h30
Robert Roux vient vous présenter sa vision de
l'Ardèche à travers ses dessins et peintures
dans le cadre unique de l'écomusée du
moulinage de Chirols. L'artiste sera présent le
premier jour de l'exposition pour le vernissage
à 18h.

Accès libre.

04 75 36 46 26

Spectacle : Démonstration de
combat médiévaux
Château de Ventadour, Meyras

De 15h à 18h
Replongez au coeur de l'histoire médiévale
grâce à l'association Ours au cor acier et aux
jeunes de Ventadour ! Démonstration
costumée de combats médiévaux : combat au
corps à corps, à l'épée...

Accès libre.

06 70 32 27 34

24èmes Estivales du
Château du Pin
Château du Pin, Fabras

De 15h à 19h
L'édition 2019 vous présente différentes
expositions : Atelier du peintre, cabinet de
curiosités, expositions d'artistes et d'élèves de
collèges ...

Gratuit pour les moins de 12 ans. Tarifs
adultes : 5€: jardins seuls, 8€ : château et
jardins Tarifs enfants : 2,50€ jardins seuls, 4€
château et jardins.

04 75 38 05 26

Exposition : Mariette
Château du Pin, Fabras

De 15h à 19h
Dans le château, les créations de Mariette
disent la souffrance, l'angoisse du corps
féminin, la tendresse, la nostalgie aussi. Elles
interrogent la figure maternelle, l'enfantement,
le rapport au sacré, à la société, le rêve de
l'envol...

Visite des Jardins : 5€ Visite jardins et château
: 8€ Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Tarif groupe : 5€ Visite Château et Jardins.

04 75 38 05 26

Exposition : Holobiome
Château du Pin, Fabras

De 15h à 19h
Éléonor Klène et de Maxime Sanchez revisitent
les jardins avec des oeuvres où la nature
croise la science-fiction : Holobiome est leur
mot de passe.

Visite des Jardins : 5€ Visite jardins et château
: 8€ Gratuit pour les moins de 12ans Tarif
groupe à partir de 10 personnes. Tarif groupe :
5€ Visite Château et Jardins.

04 75 38 05 26

Toute l'année

Du 01 août au 12
août

Tous les lundis,
mardis,

mercredis, jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
dimanches

Du 13 juillet au 31
août

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Du 01 juillet au 01
septembre

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Du 01 juillet au 01
septembre

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches
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L'Artisterie
L'Artisterie, Jaujac

Mardi, vendredi, samedi et dimanche : 10h-
13h
Et sur rdv
Nous sommes des artistes jaujacquois qui ont
eu le projet de nous réunir en collectif afin de
promouvoir nos activités artistiques et de les
partager avec un public local et touristique.

Entrée libre.

06 11 68 66 44

Après midi jeux
Place du champ de Mars, Jaujac

De 15h à 19h
Le ludobus arrive dans le village de Jaujac !
Vous êtes attendus pour jouer, découvrir des
jeux ensemble, papoter, empruntez un ballon
sauteur ou même des jeux de société ! Les
enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

Gratuit.

04 75 38 51 19

Concert : Dominique Dumont
Eglise, Prades

à 21h
Dominique Dumont guitare/chant.

Participation libre.

04 75 38 03 11

Discussion et diaporama : les
années 70 en Ardèche
Médiathèque de Montpezat,
Montpezat-sous-Bauzon

à 18h
Pierre Merle et Jean Tirelli proposent une
discussion sur les années 70 en Ardèche
méridionale, après la projection d'un
daiporama.

Entrée libre.

04 75 87 29 41

Projection : les grands
esprits
Neyrac ciné - Thermes de Neyrac les
Bains, Meyras

à 17h30
François Foucault, la quarantaine est
professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV,
à Paris. Une suite d'événements le force à
accepter une mutation d’un an dans un collège
de banlieue classé REP +... Film de Olivier
Ayache-Vidal - Durée 1h46

Gratuit.

04 75 36 46 00

Contes sous les Étoiles
Parc de l'écomusée de Chirols,
Chirols

dès 21h
Sophie Gauthier vous emmène dans ce conte
musical inspiré d’une histoire populaire issue
de la mythologie chinoise... "Le Bouvier et la
Tisserande" vous invite à redécouvrir le ciel
étoilé et ses constellations. Durée : 40 min -
Tout public - dès 5 ans

Accès libre.

04 69 22 68 68

Du 01 mai au 30
septembre

Tous les mardis,
vendredis,
samedis,

dimanches

VENDREDI

09
AOÛT

VENDREDI

09
AOÛT

VENDREDI

09
AOÛT

VENDREDI

09
AOÛT

VENDREDI

09
AOÛT
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Concert : Jean Roch Waro
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

à 20h30
«Jean Roch Waro revient cultiver son propre
potager sonore, plantant ici des tubercules
funk, la ̀ des cadavres exquis et des
aphorismes jazz, conciliant dans un équilibre
assez prodigieux folie furieuse et innocence. 
"Jazz News" - Jean-Christophe Baugé

Participation libre. Une adhésion pourra être
demandée sur place.

09 54 29 69 42

Concert : Celtic 2-Men Show
Château de Ventadour, Meyras

à 20h30
Un duo qui ne fait qu’un. Le Celtic Two-Men-
Shown, c'est l'originalité du son pour le plaisir
des yeux… Outside Duo vous embarque, le
violon derrière la tête et la guitare survoltée, au
rythme de ses compositions pop aux sonorités
celtiques.

Tarifs non communiqués.

04 75 38 00 92

Bal folk: Cabr'e Can
Parvis du château de Blou, rue
Pouget, Thueyts

à 21h
Venez danser dans une ambiance conviviale
au bal traditionnel occitan animée par le
groupe Cabr'e Can

Gratuit.

04 75 36 41 08

Semaine des arts
Le village, Barnas

De 15h à 20h
Vernissage le 10 août à 18h
Le rendez-vous des artistes ! 4 lieux
d'exposition et 10 artistes vous attendent...
Peinture, sculpture, vitraux et photos, il y en
aura pour tous les goûts !

Entrée libre.

04 75 36 40 12

Conférence : Les lieux de la
langue d'Oc
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

à 18h
Découvrez les secrets de la langue d’oc en
Ardèche, constituée à partir du latin dans les
régions méridionales et encore décelable
aujourd’hui dans les noms de lieux... Avec
Bernard Salques, socioloque, locuteur et
chanteur en langue d’oc.

Participation libre. Une adhésion pourra être
demandée sur place.

09 54 29 69 42

Cinéma sous les étoiles : Les
invisibles
Parc municipal, Burzet

Dès la tombée de la nuit entre 21h15 et
21h45
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne
reste plus que 3 mois aux travailleuses
sociales pour réinsérer coûte que coûte les
femmes dont elles s’occupent... Film de Louis-
Julien Petit (2019) - 1h42

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 € (chômeurs,
bénéficiaires du rsa, étudiants ou adhérents),
Enfant (14 ans) : 4 €. Carte de 10 entrées 48€.

04 75 89 04 54

SAMEDI

10
AOÛT

SAMEDI

10
AOÛT

SAMEDI

10
AOÛT

SAMEDI

10
AOÛT

SAMEDI

17
AOÛT

au

DIMANCHE

11
AOÛT

LUNDI

12
AOÛT
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Projection : Spiderman, far
from home
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 18h15
L'araignée sympa du quartier décide de
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le
reste de la bande pour des vacances en
Europe. Réalisé par Jon Watts (2019) Durée :
2h10

Tarif plein : 6€ Tarif réduit : 5€ Tarif enfant
(moins de 14ans) : 4€ Carte de 10 entrées non
nominative : 48€.

04 75 89 04 54

Projection : Yves
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 21h
Jérem s'installe dans la maison de sa mémé
pour y composer son premier disque. Il y fait la
rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour
le compte de la start-up Digital Cool. Réalisé
par Benoit Forgeard (2019) Durée : 1h47

Tarif plein : 6€ Tarif réduit : 5€ Tarif enfant
(moins de 14ans) : 4€ Carte de 10 entrées non
nominative : 48€.

04 75 89 04 54

Concert : Acordeon del
mundo
Méli-mélo, Mayres

à 21h
Olivier Perrin nous balade de l'Inde à
l'Argentine en passant par l'Ethiopie, l'Angola,
le Maghreb, l'Egypte, la France, le Mexique, la
Colombie, la République Dominicaine et bien
plus encore...

Participation libre.

04 75 87 22 24

Concert : Lost for words
Cour de 1,2,3 Je recycle, Lalevade-
d'Ardèche

De 19h à 21h
Lost for Words , en duo ou en solo sait méler
Blues, Rock et sonoritées modernes.

Accès libre.

0610872369

Rencontre : Danse, initiation
et pratique
Méli-mélo, Mayres

à partir de 20h
Pratique pour découvrir, essayer, échanger,
s'exercer autour de danses qui font des bêtes
à quatre pattes. Si vous avez des chaussures
souples, glissantes et pas trop volumineuses,
c'est parfait. Tango Argentin au menu mais
pas que...

Participation libre. Adhésion obligatoire (à
partir de 2 € possible à l'entrée).

04 75 87 22 24

Atelier : Dessin et peinture
Méli-mélo, Mayres

De 15h à 19h
Nous apprenons en pratiquant, ensemble !
Sujets au choix ce mois-ci : Fresque enseigne
de Mélimélo ou Tags au charbon de bois !
Matériel fourni. Inscriptions nécessaires au 04
75 87 22 24

Gratuit.

04 75 87 22 24

LUNDI

12
AOÛT

LUNDI

12
AOÛT

MERCREDI

14
AOÛT

JEUDI

15
AOÛT

JEUDI

15
AOÛT

VENDREDI

16
AOÛT
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Rencontre : mélimolédique,
pratique musicale
Méli-mélo, Mayres

à partir de 20h
Pratique pour débutants ou virtuoses, pensez
à apporter vos instruments et partitions…
Suivie de l'expresso musical pour les
musiciens qui voudront se produire en
séquences courtes.

Entrée libre. Adhésion obligatoire (à partir de 2
€ possible à l'entrée).

04 75 87 22 24

Projection : l'homme de
chevet
Neyrac ciné - Thermes de Neyrac les
Bains, Meyras

à 17h30
Carthagène, Colombie. Léo, ancien champion
de boxe, s'autodétruit dans l'alcool. Son ami
Jaïro l'envoie travailler au service de Muriel,
jeune femme tétraplégique. Peu à peu, un
amour passionné se noue entre eux... Film de
Alain Monne - Durée 1h33

Gratuit.

04 75 36 46 00

Concert : Acordeon del
mundo
Fournil les Co'pains, Chirols

à 21h
L'accordéon comme passeport et unique
baluchon, Olivier Perrin arrive seul pour nous
faire passer son engouement pour les cultures
et le voyage.

Participation libre.

04 69 22 68 68

Concert : In vino delyr
Espace animation, 7 place du champ
de Mars, Meyras

à 21h
Venez vous déhancher sous le rythme
endiablé du groupe "Les Allumés". Deux
personnages se retrouvent autour du breuvage
divin. Ils chantent le vin, parlent du partage et
de l'amour avec un humour décapant porté par
la mise en scène de Luc Chareyron.

Entrée libre. Nombres de places limitées.

04 75 94 42 40

Concert : Biche
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

à 20h30
Chanson franco-folk à courants d'airs, Biche
réunit la prose dentelée de Beryl B, la harpe
céleste de Maëlle Duchemin et la contrebasse
extatique de Jordy Martin

Participation libre. Une adhésion pourra être
demandée sur place.

09 54 29 69 42

Concert : Les voisins
Méli-mélo, Mayres

à 21h
Les voisins ce sont des textes fraîchement
sortis de leurs carnets, des coups de gueules,
pimentés d'amour et d'ironie... ...de la chanson
interprétée à deux voix, accompagnée d'une
guitare nylon et d'une guitare Basse.

Participation libre.

04 75 87 22 24
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Concert : récital de guitare
Chapelle Saint Roch, Thueyts

De 14h à 16h : master class de guitare avec
Médéric Tabart
à 20h45 : concert
Médéric Tabart propose un récital est riche,
diversifié, coloré ; tantôt flamenco , tantôt
baroque pour vous emporter au coeur d'une
réinterprétation contemporaine de grands
classiques... Récital précédé d'une master
class sur inscription

10€ le concert Master class : 35€ par personne
les 2h au 06 73 73 63 71 ou par mail :
music.art34@free.fr. Chaque participant aura
un.

04 75 36 41 08

Exposition Arts et créations
Notre-Dame de Prévenchères,
Montpezat-sous-Bauzon

En semaine : 15h-19h ; dimanche 10h à 12h,
15h à 19h.
Venez découvrir les œuvres d'artistes
ardéchois au cœur de l'église romane Notre
Dame de Prévenchères.

Entrée libre.

04 75 94 41 29

Exposition : Barvan,
mosaïste plasticien
Notre Dame de Prévenchères,
Montpezat-sous-Bauzon

BARVAN découvre l'art de la mosaïque, il y a
près de 60 ans, auprès des Compagnons du
Devoir. C'est alors une véritable rencontre avec
des techniques, mais surtout avec les
matériaux utilisés : la pierre, le marbre, le grès,
la faïence ...

Accès libre.

04 75 89 74 29

Exposition photos : Emelin
Dupieux, Fantastique nature
Château de Hautsegur, Meyras

De 15h à 19h
En présence du photographe.
Vernissage le samedi 3 août à 17h30.
Exposition dans la magnifique salle voûtée du
château : Emelin Dupieux est un jeune
ardéchois de 13 ans, passionné par la
photographie de nature. Des images
originales, poétiques et sensibles.

Accès libre.

06 75 81 52 05

Exposition : Peintures et
sculpture
L'Artisterie, Jaujac

Mardi, vendredi, samedi et dimanche de 10h
à 13h et sur rdv.
Découvrez les univers artistiques de Dédé
(tourneur sur bois), Odile Rivière (sculpture) et
de Jean-Jacques Choppin (peinture acrylique).
Au fil de la découverte de l'exposition, ravissez
vos yeux par les différentes matières, couleurs
et textures ...

Accès libre.

06 11 68 66 44

Exposition photos : le champ
des Berles
Médiathèque, Montpezat-sous-
Bauzon

Mardi : de 17h à 19h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et samedi : de 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h et de 15h à 19h
Le champ des berles est une série
photographique réalisée en Cévenne
ardéchoise, par Pierre Merle, entre novembre
2016 et décembre 2017. Cette exposition est
en lien avec l’édition de l’ouvrage du même
nom, le champ des Berles qu'il dédicacera le 9
août.

Entrée libre.

04 75 87 29 41
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Exposition photos : Anne
Meyrand, Eau
Château de Hautsegur, Meyras

De 15h à 19h
Présence de l'artiste du jeudi au dimanche.
Exposition dans la magnifique salle voûtée du
château : Anne Meyrand vous emmène dans
son univers photographique autour du thème
de l'eau...

Accès libre.

06 75 81 52 05

Exposition : Bio-trésors des
Monts d'Ardèche
Maison du Parc - Domaine de
Rochemure, Jaujac

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Cet été, partez en quête d'une nature secrète.
Cette exposition propose une découverte de la
faune, de la flore et des paysages des espaces
naturels sensibles du Parc.

Entrée libre.

04 75 36 38 60

Bienvenue à la Maison du
PNR des monts d'Ardèche
Parc naturel régional des monts
d'Ardèche, Jaujac

10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
Partez à la découverte de la maison du Parc
naturel ! , située au pied du dernier volcan
éteint du Vivarais : la Coupe de Jaujac. Au
programme : espace d'info, librairie, un bar à
eaux et expositions uniques...Fermeture
exceptionnelle à 16h, le 12/07/2019

Gratuit.

04 75 36 38 60
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Marchés

Marché
Place du Champ de Mars, Jaujac

De 8h à 12h30
Dans un écrin cerné de parois basaltiques et de
platanes séculaires, la place très populeuse l'été,
un peu moins l'hiver, offre à l'acheteur
d'apprivoiser toutes les spécialités ardéchoises
gastronomiques et artisanales.

Accès libre

04 75 93 22 28

Marché
Place du Marché, Burzet

De 8h à 12h30
Et le dimanche en période estivale de 8h à
12h30.
Au pied du calvaire , le village offre aux habitants
et visiteurs un moment agréable afin de venir à la
rencontre des commerçants qui leur proposent
charcuterie, fromages, légumes, fruits…et
châtaignes à l'automne.

Accès libre

04 75 94 43 91

Marché
Place de la Paix, Montpezat-sous-
Bauzon

De 8h à 12h
Tous les fins gourmets ne manquent pas ce
rendez-vous hebdomadaire pour faire provision
de produits régionaux qui leur seront nécessaires
à élaborer des petits plats bien de chez nous.

Accès libre

04 75 94 41 29

Marché
Place du Champ de Mars, Thueyts

De 8h30 à 12h30
Sur son plateau volcanique, Thueyts propose un
important marché qui draine une quantité de
producteurs d'un territoire riche par la diversité de
ses produits. Son immense place ombragée l'été
est un atout de plus à sa notoriété.

Accès libre.

04 75 36 41 08

Marché musical
1,2,3 je recycle, Lalevade-d'Ardèche

De 19h à 21h
Marchés de producteurs, concerts, crieur public...
Buvette, restauration et parking sur place.

Accès libre.

0610872369

Les lundis du terroir et des
savoirs
Parc municipal, Burzet

De 18h à 20h
Marché dans le parc municipal : dégustations,
démonstrations, buvette, petite restauration,
animations vers 20h (spectacle, cinéma en plein
air ou concert) et activités pour les enfants.

Gratuit

04 69 22 61 81

Tous les mardis,
vendredis

Tous les
mercredis

Tous les jeudis Tous les
vendredis

Du 11 juillet au 15
août

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 26
août

Tous les lundis
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Marché paysan et artisan
Place du Champ de Mars, Thueyts

De 17h à 20h
Marché de producteurs et d'artisans pour animer
votre début de soirée estivale.

Accès libre.

04 75 36 65 17

Marché des producteurs
Pont-de-Veyrières, Chirols

De 17h30 à 19h30
Produits régionaux : volaille, viande, fromages,
fruits et légumes, jus de fruits, confitures, bières,
pain et petite restauration sortis du four... Les
Co'pains vous proposeront régulièrement des
animations et spectacles. Participation libre.

Accès libre.

04 75 94 40 11

Du 02 juillet au 27
août

Tous les mardis

Du 03 mai au 19
octobre

Tous les
vendredis
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Sports & Nature

Ardèche Bio Paint ball et
Lasertag
Route de Largentière RD 5, Jaujac

Sur réservation à partir de 5 personnes.
Au pied du volcan de Jaujac, dans un cadre
naturel, Ardèche Bio Paintball vous propose
des activités de paintball, d'Arcball (nouveauté
2016 !) et de lasertag en pleine forêt. Des
marqueurs Tipmann avec billes
biodégradables et air comprimé sont
proposés.

Adulte : de 8 à 44 € Enfant : de 8 à 42 €. Tarif
groupe à partir de 5 personnes. Pack spécial
anniversaire, enterrement de vie de garçon ou
jeune fille, séminaire, jeu à domicile.

09 54 74 24 73

La coulée vive
Parc naturel régional des monts
d'Ardèche, Jaujac

A partir de la Maison du Parc (en saison
exposition, boutique...) vous emprunterez la
coulée vive, balisée de poteaux rouges pour
accéder à la Coupe de Jaujac, le dernier volcan
éteint du Vivarais...

Accès libre.

04 75 36 38 60

Les mardis de la pétanque
Boulodrome Municipal, le village,
Burzet

à 18h
Concours de Pétanque en Doublette à la Mêlée
au Boulodrome Municipal (3 parties
minimum). Ouvert à tous (même les enfants).
Buvette sur place

Tarif non communiqué

04 75 94 48 68

Randonnée : les animaux et
les arbres de nos forêts
Massif Central Randonnées, Burzet

à 14h
Partez à la découverte de nos forêts et de leurs
habitants... Niveau : facile Durée : 3h Distance :
entre 3 et 4 km - Dénivelé : + 100 m / - 100 m
Âge : à partir de 8 ans Matériel à prévoir :
chaussures de marche, boisson

Adulte : 12 €, Enfant (14 ans) : 9 €.

06 78 17 26 00

Toute l'année Toute l'année

Du 04 juillet au 20
août

Tous les mardis

Du 08 juillet au 26
août

Tous les lundis
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Randonnée : le monde
mystérieux des insectes
Massif Central Randonnées, Burzet

à 14h
Partez à la découverte des insectes de
l'Ardèche, connus ou mystérieux, camouflés
ou même colorés... Niveau : facile Durée : 3h
Âge : à partir de 5 ans Matériel à prévoir :
chaussures de marche, boisson, loupe

Adulte : 12 €, Enfant (14 ans) : 9 €.

06 78 17 26 00

Les mardis de la pétanque
Meyras village, Meyras

à 19h
Concours en doublettes. Inscriptions sur
place.

Accès libre. Concours en doublette- Tarifs et
inscriptions sur place – ouvert à tous.

07 77 06 73 60

Randonnée : La tourbière de
la verrerie avec les ânes
Massif Central Randonnées, Burzet

à 10h
Partez à la découverte de la tourbière de la
verrerie avec les ânes ! Niveau : Moyen Durée :
6h Dénivelé : 400m Matériel à prévoir :
chaussures de marche, pique nique, boisson.

Adulte : 30 €, Enfant (14 ans) : 20 €.

06 78 17 26 00

Randonnée : Coucher de
soleil & étoiles du partage
des eaux
Massif Central Randonnées, Burzet

à 20h30
Cette randonnée au coucher du soleil vous
emmènera sur le parcours du partage des
eaux... Niveau : facile Durée : 3h Distance :
entre 3 et 4 km - Dénivelé : + 100 m / - 100 m
Âge : à partir de 8 ans Matériel à prévoir :
chaussures de marche, boisson

Adulte : 15 €, Enfant (14 ans) : 12 €.

06 78 17 26 00

Randonnée : Les rapaces,
acrobates du ciel
Massif Central Randonnées, Burzet

à 14h
Partez en observation des rapaces de
l'Ardèche, véritables acrobates du ciel... Niveau
: facile Durée : 3h Âge : à partir de 8 ans
Matériel à prévoir : chaussures de marche,
boisson, jumelles

Adulte : 12 €, Enfant (14 ans) : 9 €.

06 78 17 26 00

Bivouac : En pleine nature
avec les ânes
Massif Central Randonnées, Burzet

à 17h
Bivouac pleine nature avec les ânes. Niveau :
facile Durée : Retour le lendemain matin 11h.
Âge : à partir de 8 ans Matériel à prévoir :
chaussures de marche, boisson, lampe
frontale, sac de couchage, matelas auto-
gonflant, dîner et petit déjeuner.

Adulte : 60 €, Enfant (14 ans) : 45 €.

06 78 17 26 00

Du 09 juillet au 27
août

Tous les mardis

Du 02 juillet au 27
août

Tous les mardis

Du 10 juillet au 28
août

Tous les
mercredis

Du 11 juillet au 29
août

Tous les jeudis

Du 12 juillet au 30
août

Tous les
vendredis

Du 10 juillet au 30
août

Tous les
mercredis,
vendredis
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Concours de boules
lyonnaises
Le village, Thueyts

à 8h : concours de boules lyonnaises
à partir de 21h : bal folk traditionnel
Concours de boules lyonnaises, Challenge
Hervé de chirée au coeur du village. 24
quadrettes par poules, 3ème et 4ème division
avec 1 joueur national autorisé. Possibilité de
réservation de plateaux repas (bœuf à la
broche). Buvette. 21h Bal folk.

Payant

06 72 08 20 36

La Forêt de l'Aventure
Route de Largentière RD5, Jaujac

De 9h30 à 19h30
Faites le plein de sensations en visitant La
forêt de l'Aventure. Vous évoluerez d'arbre en
arbre, en toute sécurité et en autonomie au
cours d'un trekking aérien, grâce à plus de 55
activités réparties sur 8 sites différents.

Adulte : de 17,50 à 19,50 € Enfant : de 12 à
16,50 € (2 à 6 ans: gratuit). Groupe (+ de 20
personnes): sur devis.

04 75 89 09 09

Bungee Catapulte
Route de Largentière RD5, Jaujac

De 9h30 à 19h30
Une nouvelle activité. Un saut à l’élastique
inversé ! 18 m 1,5 seconde et 3,5 G
d’accélération. Un max de sensation ! Une
réelle expérience de voltige inspirée du trapèze
volant.
Catapultez-vous jusqu’à la cime des arbres !
Sensations garanties !

Gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif groupe à
partir de 20 personnes. Formule Pack (couplé
avec une autre activité parcours aventure,
paintball, lasertag) : 1 éjection : 6€ Double
éjection : 10€ Formule solo (activité seule) : 1
éjection : 10€ Double éjection : 15 € Groupe sur
devis.

04 75 89 09 09
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