


Agenda des manifestations du 27 septembre au 6 octobre
2019

Bal : la famille Gatte ,
accordéon
Salle culturelle, La Souche

De 16h à 22h
L'association culturelle souchoise vous invite à
découvrir ses talentueux accordéonistes pour
un bal où musicalité sonnera avec convivialité
! Repas froid sur réservation avant le 24.09.

Tarifs non communiqués.

07 70 54 26 20

Vide grenier
Parc du Château de Blou, Thueyts

Venez chiner et trouver votre bonheur au cours
du vide grenier, brocante et artisanat. Petite
restauration et boissons sur place. Photocopie
de la carte d'identité et la carte professionnelle.

Accès libre. Tarifs exposants : 6€ les 5m et 1€
par mètre supplémentaire.

06 25 37 39 07

Portes ouvertes : La
clémenterie
La Clémenterie, La Souche

De 15h à 18h
Venez découvrir une association paysanne
100% locale lors de nos portes ouvertes !
Discutons, dégustons et surtout partageons...

Accès libre.

04 75 37 26 33

Découverte : Cartopartie
Salle des associations, Chirols

De 9h à 17h
Une journée "carto-partie", c'est se promener,
partager, découvrir ensemble un territoire.
C'est aussi faire de la la cartographie de
manière collaborative, utiliser et enrichir des
données libres et accessibles à toutes et tous.

Gratuit. Ateliers gratuits (places limitiées) sur
simple inscription au 09 63 54 19 98.

04 75 37 03 66

SAMEDI

28
SEPT.

SAMEDI

28
SEPT.

DIMANCHE

29
SEPT.

LUNDI

30
SEPT.
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Découverte : Cartopartie
Salle du conseil, Pont-de-Labeaume

De 9h à 17h
Une journée "carto-partie", c'est se promener,
partager, découvrir ensemble un territoire.
C'est aussi faire de la la cartographie de
manière collaborative, utiliser et enrichir des
données libres et accessibles à toutes et tous.

Gratuit. Ateliers gratuits (places limitiées) sur
simple inscription au 09 63 54 19 98.

04 75 37 03 66

Découverte : Cartopartie
Salle des associations, Saint-Pierre-
de-Colombier

De 9h à 17h
Une journée "carto-partie", c'est se promener,
partager, découvrir ensemble un territoire.
C'est aussi faire de la la cartographie de
manière collaborative, utiliser et enrichir des
données libres et accessibles à toutes et tous.

Gratuit. Ateliers gratuits (places limitiées) sur
simple inscription au 09 63 54 19 98.

04 75 37 03 66

Découverte : Cartopartie
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

De 9h à 17h
Une journée "carto-partie", c'est se promener,
partager, découvrir ensemble un territoire.
C'est aussi faire de la la cartographie de
manière collaborative, utiliser et enrichir des
données libres et accessibles à toutes et tous.

Gratuit. Ateliers gratuits (places limitiées) sur
simple inscription au 09 63 54 19 98.

09 54 29 69 42

MARDI

01
OCT.

JEUDI

03
OCT.

VENDREDI

04
OCT.
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Visites

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

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

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

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 ! Pour plus d'infos, se renseigner
auprès des Offices de Tourisme des villages
concernés.

Gratuit.

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année
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Visites Château du Bruget
Château du Bruget, Jaujac

9h-12h et 14h-18h
Berceau de l'ancienne famille de Bruget vers
l'an 1378, bâti en 1594, il offre une très belle
vue sur la vallée du Lignon. Inscrit au
catalogue des monuments historiques depuis
1954. Le Bruget est accessible aux
promeneurs à partir de chemins balisés.

Gratuit.

04 75 93 20 53

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

Venez 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

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

à 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

Visites Château de
Ventadour
Château de Ventadour, Meyras

Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h (dernière visite à 11h15)
et 14h à 18h (dernière visite à 17h15)
Le dimanche de 15hà 18h (dernière visite à
17h15)
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. Merci de
contacter le château par téléphone avant toute
visite.

Gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif d'entrée
: 5€.

06 70 32 27 34

Visites guidées de Meyras
Rue de la Viguerie, Meyras

à 17h.
Point de départ : devant l'église.
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

Une journée en balad'ânes
contée
180 impasse de Chambonnet,
Meyras

De 9h30 à 18h30
Accompagnés des ânes Moustique et Diabolo
partez en Balad'ane contée via «le Pont de
l'échelette». Cette jolie boucle de 12 km, offre
une diversité de paysages et de panoramas.
Reporté en cas de météo défavorable.

Tarif : 25€ / personne, sur réservation au 06 40
81 74 90, AVANT LE 01 OCTOBRE.

06 40 81 74 90

Toute l'année Toute l'année

Du 08 juillet au 30
septembre

Tous les lundis

Du 01 septembre au
30 septembre

Tous les jours
sauf les samedis

Du 02 septembre au
30 septembre

Tous les lundis

SAMEDI

05
OCT.

DIMANCHE

06
OCT.

au
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Visitez l'Ecomusée du
moulinage
Pont de Veyrières, Chirols

De 14h à 17h30
Uniquement sur réservation. 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 Château de
Hautsegur
Château de Hautsegur, Meyras

Visite du mercredi au dimanche à 16h.
"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.

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

06 75 81 52 05

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

Sur RDV.
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

Du 01 septembre au
15 octobre

Tous les lundis,
mardis, jeudis

Du 01 septembre au
31 octobre

Tous les jours
sauf les lundis, mardis

LUNDI

02
SEPT.

VENDREDI

01
NOV.

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

Projection : Tulip fever
Neyrac ciné - Thermes de Neyrac les
Bains, Meyras

à 17h30
Amsterdam – 1636. La ville est plongée dans
une fièvre spéculative autour du commerce de
la tulipe. Un riche marchand décide d’engager
un célèbre portraitiste pour immortaliser la
beauté de sa jeune femme. Film de Justin
Chadwick - Durée 1h47

Gratuit.

04 75 36 46 00

Les jours de la dame : Ni
Flûtes ni soumises
Fournil Les Co'Pains, Chirols

à 20h30
Dans le cadre du festival Les jours de la Dame,
le Cabaret des Morues vous invite à découvrir
un spectacle sur l'éducation, la sexualité, la
santé, parfois parlé, parfois chanté par 4
personnages féminins. Tout est burlesque,
décalé et sans complaisance !

2 tarifs sont proposés : 8€ et 10€ Pass festival
: 11 spectacles 70 euros.

06 80 72 03 57

Projection : Je promets
d'être sage
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 20h30
Après des années dans le théâtre, Franck
plaque tout ! Il aspire à une vie stable et
accepte un poste de gardien de musée. C’était
sans compter sur Sibylle qui va tout faire pour
le décourager... Réalisé par Ronan Le Page
(2019) Durée : 1h32

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

04 75 89 04 54

Toute l'année

VENDREDI

27
SEPT.

VENDREDI

27
SEPT.

VENDREDI

27
SEPT.
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Expo : Peintures Paule
Portier, Laurence Terrier
Relais des muletiers, Meyras

De 15h30 à 19h
Découvrez deux univers artistiques ...
Exposition des œuvres de Paule Portier et
Laurence Terrrier.

Entrée libre.

04 75 94 42 40

Concert-conférence : Jonas
Müller à l'accordéon
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

à 20h30
Polyglotte et grand voyageur, Jonas vous
emmène dans un voyage musical où seront
présentées de manière unique toute la
richesse des traditions européennes.

Participation libre.

09 54 29 69 42

Spectacle : Dans les bois
Maison du Parc régional des Monts
d'Ardèche, Jaujac

à 17h
Dans les Bois, corpus anthropologique et
chorégraphique pour et avec la forêt s’articule
autour de 6 formats artistiques; Des veillées-
collecte La mémoire de la forêt, un carnet, une
installation, des expérimentations sensibles:
L'essence des sens.

Gratuit. Réservation recommandée:
reservation@format-danse.com.

04 26 62 21 35

Les jours de la dame :
Grand'X
Salle des fêtes, Lalevade-d'Ardèche

à 20h30
Un seule en scène clownesque inclassable et
jouissif écrit et joué par Eva Cauche et mis en
scène par Elvire Ilenciu. C'est l'histoire d'une
femme qui a tué l'homme qu'elle a aimé. Il
était devenu son bourreau...par la compagnie
des Chimères.

2 tarifs sont proposés : 8€ et 10€ Pass festival
: 11 spectacles 70 euros.

06 80 72 03 57

Initiation à la danse :
L'essence des sens
Maison du Parc régional des Monts
d'Ardèche, Jaujac

De 10h à 17h
L’Essence des sens nous invite en forêt. Là, au
milieu des bois, nous activerons nos sens au
contact du sol forestier, du langage des
oiseaux, des plantes, des arbres...L’Essence
des sens s’adresse aux enfants à partir de 10
ans, aux adultes et séniors.

Tarifs : 15€ adultes / 5€ enfants Inscriptions :
inscriptions@format-danse.com.

04 26 62 21 35

Les jours de la dame :
"Résistantes"
La Messicole, Montpezat-sous-
Bauzon

à 20h30
Regard croisé de trois femmes engagées au
côté du FLN sur la colonisation et la guerre
d’indépendance algérienne. Un film de Fatima
Sissani, montage Anne Lacour.

Plein tarif : 5 €. Pass festival : 11 spectacles 70
euros.

06 80 72 03 57

SAMEDI

14
SEPT.

VENDREDI

27
SEPT.

au

SAMEDI

28
SEPT.

SAMEDI

28
SEPT.

SAMEDI

28
SEPT.

DIMANCHE

29
SEPT.

DIMANCHE

29
SEPT.
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Exposition : Merveilles
d'Ardèche et créations
numériques
Salle voûtées du château de Blou,
Thueyts

De 10h à 12h et de 16h à 18h
Christian Donin vous invite à découvrir sa
vision des merveilles de la nature en Ardèche
ainsi que ses créations photographiques et
numériques ...

Accès libre.

04 75 36 41 08

Exposition : Photographies
de Eric Pijnaken
Château de Hautsegur, Meyras

De 15h à 18h
Eric Pijnaken et son épouse partent en
automne 2018 pour un 2ème pèlerinage du
bouddhisme Shingon sur l'île Shikoku avec les
couleurs des érables japonais (« Koyo »). Le
premier s'était fait au printemps 2015 au
moment des cerisiers en fleur (« Sakura »).

Accès libre.

06 75 81 52 05

Projection : Yuli (VOSTFR)
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 20h30
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur
étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de
Londres. Réalisé par Icíar Bollaín (2019) Durée
: 1h44

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

04 75 89 04 54

Rencontres : Danse, le tango
Méli-mélo, Mayres

Jusqu'à 20h
Pour découvrir, essayer, échanger, s'exercer
autour du tango argentin. Initiations et
exercices selon les participants. Si vous avez
des chaussures souples, glissantes et pas trop
volumineuses…

NB : PAF SACEM 2,50€ /pers./an Adhésion
obligatoire à partir de 2 euros possible à
l'entrée.

04 75 87 22 24

Les jours de la dame :
Mauvais Genre
Meli Melo, Mayres

à 20h30
Pas très recommandables, sarcastiques,
lyriques et rock'n roll les trois "Mauvais genre" :
Danielle Stéfan, Marie Démon et Martial Paoli
célèbrent en chansons les détournements de
tout poil des ordonnances imposées. Festival
les Jours de la dame.

2 tarifs sont proposés : 8€ et 10€ Pass festival
: 11 spectacles 70 euros.

06 80 72 03 57

Projection : La vie scolaire
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 20h30
Une année au coeur de l’école de la république,
de la vie… et de la démerde ! Samia, jeune CPE
novice, débarque de son Ardèche natale dans
un collège réputé difficile de Saint-Denis.
Réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir
(2018) Durée : 1h51

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

21
SEPT.

DIMANCHE

29
SEPT.

au

Du 01 septembre au
30 septembre

Tous les jours
sauf les lundis

MARDI

01
OCT.

JEUDI

03
OCT.

VENDREDI

04
OCT.

VENDREDI

04
OCT.
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Concert : Duo Merline
Château de Hautsegur, Meyras

A partir de 20h30
Jenny Demaret s'est formée a l'Institut Erik
Sahlström, seule école consacrée au
nyckelharpa en Suède. Elle est accompagnée
par le percussionniste Jérôme Salomon,
spécialiste des musiques traditionnelles de
l'Orient lointain et proche.

Plein tarif : 10 €.

06 75 81 52 05

Projection : Minuscule, la
vallée des fourmis perdues
Salle polyvalente, La Souche

à 16h30
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-
nique déclenchent une guerre sans merci entre
deux bandes rivales de fourmis convoitant le
même butin: une boîte de sucres! Film de
Thomas Szabo et Hélène Giraud - Durée : 1h28

Entrée/film : 6€ Réduit (lycéens, étudiants,
chômeurs, bénéficiaires du RSA, personnes
handicapées) : 5€ - de 14 ans : 4€ Abonnement
(carte de 10 places non nominatives) : 48€.

04 75 89 04 54

Concert : Note sensible, art
lyrique
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

à 20h30
Charlotte Dejean au piano et la chanteuse
mezzo soprano, Véronique Deraguenel :
L'amour, comme chacun sait, peut parfois être
un oiseau rebelle… Une présentation originale
du chant lyrique avec des extraits d'opéras,
d'opérettes et des mélodies variées.

Participation libre.

09 54 29 69 42

Les jours de la dame :
Mauvais genre
Salle des fêtes, Lalevade-d'Ardèche

à 20h30
Pas très recommandables, sarcastiques,
lyriques et rock'n roll les trois "Mauvais genre" :
Danielle Stéfan, Marie Démon et Martial Paoli
célèbrent en chansons les détournements de
tout poil des ordonnances imposées.

2 tarifs sont proposés : 8€ et 10€ Pass festival
: 11 spectacles 70 euros.

06 80 72 03 57

Expo : Martine Adaire
sculpture et patchwork,
Jean-Louis Fialon fer forgé
Château de Hautsegur, Meyras

De 15h à 18h
Exposition dans la magnifique salle voûtée du
château : œuvres en fer forgé de Jean-Louis
Fialon et patchwork, sculptures Martine
Adaire. Vernissage le 6.10 à 16h.

Accès libre.

06 75 81 52 05

Exposition : Holobiome
Château du Pin, Fabras

Sur rendez-vous
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

SAMEDI

05
OCT.

SAMEDI

05
OCT.

SAMEDI

05
OCT.

SAMEDI

05
OCT.

Du 01 octobre au 31
octobre

Tous les jours
sauf les lundis

LUNDI

02
SEPT.

VENDREDI

01
NOV.

au
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Exposition : Mariette
Château du Pin, Fabras

Sur rendez-vous
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 Femmes
résistantes
La Messicole, Montpezat-sous-
Bauzon

24 portraits de femmes. Une exposition de
Claude Furminieux. Aujourd'hui encore des
femmes s'engagent et payent de leur vie,
arrêtées, torturées, tuées pour cet
engagement. Ensemble elles nous dessinent
un autre monde.

Entrée libre.

06 80 72 03 57

LUNDI

02
SEPT.

VENDREDI

01
NOV.

au

DIMANCHE

29
SEPT.

SAMEDI

30
NOV.

au
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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 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

Tous les mardis,
vendredis

Tous les
mercredis

Tous les jeudis Tous les
vendredis

Du 03 mai au 19
octobre

Tous les
vendredis
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Sports & Nature

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

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

Randonnée : De la Vallée du
Lignon aux Roudils
Place de la Poste, Jaujac

à 8h30
Jaujac/La Vallée du Lignon/Le Rocher du
Midi/Les Roudils Distance : 14 km – Dénivelé :
700 m, Niveau : moyen+ Animateur : Elisabeth.
Org. les randonneurs cévenols.

Gratuit.

04 75 37 90 72

Bungee Catapulte
Route de Largentière RD5, Jaujac

Pendant les vacances scolaires, les jours
fériés et les week-end.
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

Toute l'année Toute l'année

LUNDI

30
SEPT.

DIMANCHE

01
SEPT.

VENDREDI

01
NOV.
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La Forêt de l'Aventure
Route de Largentière RD5, Jaujac

Pendant les vacances scolaires, les jours
fériés et les week-end.
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
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