


Agenda des manifestations du 16 au 25 août 2019

Grande fête votive
Place du champ de Mars, Jaujac

Venez danser et vous amuser dans le
magnifique village de caractère de Jaujac.
Fête foraine, manèges, bals et buvette sur
place.

Gratuit

06 75 84 70 98

Traditionnelle course aux
ânes
Place du champ de Mars, Jaujac

à 12h : pique nique participatif à la source du
peschier (Maison du Parc)
dès 19h : course aux ânes
Pour la Grande Fête votive retrouvez autour du
village une superbe et traditionnelle course
aux ânes. Une douzaine d'ânes montés
s'affrontent en 3 tours de village. Tiercé 2 €,
trouvez le trio de tête !

Gratuit

06 10 88 43 81

Fête votive
Le village, Montpezat-sous-Bauzon

Fête votive avec attractions, spectacles
équestres, concours de pétanques et bals.

Accès libre.

04 75 94 41 29

Fête champêtre
Hameau de Champagne, Meyras

Samedi, en journée, Place de Champagne,
repas tiré du sac et dimanche, concours de
pétanque.

Tarif non communiqué

04 75 94 35 42

MERCREDI

14
AOÛT

SAMEDI

17
AOÛT

au

VENDREDI

16
AOÛT

VENDREDI

23
AOÛT

LUNDI

26
AOÛT

au

DIMANCHE

25
AOÛT

LUNDI

26
AOÛT

au
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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 Château du Bruget
Château du Bruget, Jaujac

9h-12h et 14h-18h
C'est le berceau de l'ancienne famille de Bruzet
vers l'an 1378. Il a été bâti en 1594. On y
bénéficie d'une très belle vue sur la vallée du
Lignon ainsi que sur le massif du Tanargue.
Inscrit au catalogue des monuments
historiques depuis 1954.

Gratuit.

04 75 93 20 53

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 €.

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

Toute l'année 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
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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

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

Balade géologique
Maison de la vallée, Burzet

De 16h30 à 18h
Partez à la découverte de la géologie de Burzet
de façon conviviale. Rdv devant La maison de
Vallée.

Participation libre.

04 69 22 61 81

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

Du 01 juillet au 01
septembre

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

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

LUNDI

19
AOÛT

JEUDI

22
AOÛT
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Visite commentée de
Montpezat sous Bauzon
Place de la Paix, Montpezat-sous-
Bauzon

Tous les jeudis 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

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.

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

JEUDI

01
AOÛT

JEUDI

22
AOÛT

au

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

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

Spectacle : Démonstration de
combats médiévaux
Château de Ventadour, Meyras

De 15h à 18h
Replongez au coeur de l'histoire médiévale
grâce à l'association Ours au cor d'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

Toute l'année

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
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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

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

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

Rencontre : mélimélodique,
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

Du 01 juillet au 01
septembre

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Du 01 mai au 30
septembre

Tous les mardis,
vendredis,
samedis,

dimanches

VENDREDI

16
AOÛT

VENDREDI

16
AOÛT

VENDREDI

16
AOÛT

VENDREDI

16
AOÛT
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Spectacle de danse Yvan
Gascon : Sol'eau
Jardin le violon des ruisseaux,
Quartier Vissac, La Souche

Stage de danse animé par Yvan Gascon,
chorégraphe Yeraz Compagnie.

Tarif : 12€.

06 88 45 53 40

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

à 21h
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

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

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

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 riche,
diversifié, coloré ; tantôt flamenco, tantôt
baroque pour vous emporter au cœur d'une
réinterprétation contemporaine de grands
classiques...

10€ le concert.

04 75 36 41 08

VENDREDI

16
AOÛT

VENDREDI

16
AOÛT

VENDREDI

16
AOÛT

SAMEDI

31
AOÛT

au

SAMEDI

17
AOÛT

SAMEDI

17
AOÛT

SAMEDI

17
AOÛT
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Semaine des arts
Le village, Barnas

De 15h à 20h
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

Concert : Visages de Notre
Dame
Chapelle Saint Roch, Thueyts

à 18h
Venez découvrir les musiques mariales du
Moyen Âge avec la Compagnie Orion. Marie-
Virginie Cambriels (chant, flûtes) et Elodie
Poirier (chant, nyckelharpa, vièle, percussions)
vous invite dans un monde mélodique
unique...

Participation libre.

04 75 36 41 08

Conférence : Pas de sabot,
pas de cheval
Méli-mélo, Mayres

à 19h
Charles LEGUY VANDEVELDE, Maréchal-
Ferrand exerçant entre autre dans notre vallée
présentera l'histoire de la Maréchalerie, une
approche anatomique et biomécanique de
l'animal ainsi que l'évolution de son métier.

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

04 75 87 22 24

Concert : Auguste Wood
Parc municipal, Burzet

De 20h30 à 23h30
Auguste Wood, c'est un homme, sa voix et sa
guitare, chanson française garantie élevée en
plein Air ! Concert organisé dans le cadre des
"Lundis du du terroir et des savoirs".

Participation libre.

04 69 22 61 81

Projection : Toy story 4
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 18h30
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-
être de ses jeunes propriétaires – Andy puis
Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant
pas à prendre tous les risques pour eux, aussi
inconsidérés soient-ils.. Réalisé par Josh
Cooley (2019) Durée : 1h40

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 : Yesterday (VO)
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 21h
Hier tout le monde connaissait les Beatles,
mais aujourd’hui seul Jack se souvient de
leurs chansons. Il est sur le point de devenir
extrêmement célèbre. Réalisé par Danny Boyle
(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

SAMEDI

10
AOÛT

SAMEDI

17
AOÛT

au

DIMANCHE

18
AOÛT

DIMANCHE

18
AOÛT

LUNDI

19
AOÛT

LUNDI

19
AOÛT

LUNDI

19
AOÛT
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Atelier : mouvement et
verticalité
Maison de la Vallée, Burzet

Lundi 19 Août de 10h à 12h (4 personnes) 
Mardi 20 août de 10h à 13h (12 personnes
max)
Nombre de participants limité.
Delphine Andriot et Corinne Mencarelli vous
proposent un atelier découverte "Mouvement
et Verticalité" sur les mouvements corporels à
partir de l'approche de la méthode
F.M.Alexander. Le co voiturage est vivement
conseillé car le parking est très petit.

Participation libre.

04 69 22 61 81

Concert : Dominique Dumont
Église Notre-Dame de Nieigles,
Pont-de-Labeaume

à 18h
Le guitariste Dominique Dumont nous propose
un récital solo de guitare acoustique avec des
thème populaire de la chanson Espagnol et
d'Amérique du sud en passant par des œuvres
de Cesare Negri, Gaspard Sanz ou encore
Jean sébastien Bach.

Entrée libre.

06 24 12 21 97

Projection : Jacqueline
Sauvage
Neyrac ciné - Thermes de Neyrac les
Bains, Meyras

à 17h30
Jacqueline Sauvage est une mère de famille,
victime de violences conjugales, qui abat son
mari après une violente dispute en 2012. Film
de Yves Rénier - Durée 1h30

Gratuit.

04 75 36 46 00

Conte en musique et en
cirque par la Cie Rumbam
Parc de l'écomusée de Chirols,
Chirols

à 20h30
Spectacle suiviConcert Reggae Musette
avec Racine Congo
Une conteuse et un musicien revenant d'une
Andalousie lointaine s’amènent dans la cour
de l'écomusée pour vous raconter une étrange
légende...Celle de Lucia la Sin Sombra, la
femme sans ombre qui vécu mille ans en
dansant avec sa cage. Durée 40min

Participation libre.

04 69 22 68 68

Théâtre : Grand mère est
amoureuse
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 20h
L'atelier théâtre de l'association "Loisirs
solidarité des retraités"vous invite à une pièce
émouvante, exaltante et surprenante ! Une
nouvelle inédite : grand mère est amoureuse...

Gratuit.

06 89 43 10 52

Exposition : Photographies
de la Grande Guerre en
Ardèche
Église, Saint-Cirgues-de-Prades

De 16h à 20h
Exposition photographique qui retrace la
libération de l'Ardèche et ses soldats impliqués
dans la grande guerre. Exposition partagée
entre l'église et la salle des fêtes.

Accès libre.

04 75 93 21 63

LUNDI

19
AOÛT

MARDI

20
AOÛT

au

MARDI

20
AOÛT

VENDREDI

23
AOÛT

VENDREDI

23
AOÛT

DIMANCHE

25
AOÛT

DIMANCHE

25
AOÛT

MARDI

27
AOÛT

au
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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...

Gratuit.

04 75 36 38 60

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

Exposition : Aquarelle et
mosaïque
Relais des muletiers, Meyras

Semaine : de 15h à 19h
Samedis et dimanches : de 10h à 12h et de
15h à 19h
Découvrez deux univers artistiques remplis de
couleurs... Exposition des œuvres de Jean-
Pierre BARBET, dit BARVAN (mosaïque) et de
Guy JAY (aquarelle).

Entrée libre.

04 75 94 42 40

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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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

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

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

Tous les mardis,
vendredis

Tous les
mercredis

Tous les jeudis Tous les
vendredis

Du 01 juillet au 26
août

Tous les lundis

Du 02 juillet au 27
août

Tous les mardis
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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 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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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 : 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

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 02 juillet au 27
août

Tous les mardis

Du 09 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

16



Randonnée : La tourbière de
la verrerie & la Vestide du Pal
Massif Central Randonnées, Burzet

De 9h à 17h
RDV à 9h à la ferme du pré Lafont à Burzet
La tourbière de la verrerie & volcan de la
Vestide du Pal (14km) Niveau : Moyen
Dénivelé : 400m Matériel à prévoir :
chaussures de marche, pique nique, boisson.

Tarif adultes : 25€ Tarif enfants : 20€.

06 78 17 26 00

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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