


Agenda des manifestations du 1er au 10 novembre

Boom Halloween
Salle voûtée du château de Blou,
Thueyts

De 16h à 18h30
Venez costumés en petits monstres pour fêter
la journée d'Halloween ! Dès 15h :
déambulation costumée dans le village Dès
16h : Goûter et musiques endiablées

Gratuit.

0672647094

Castagnade
Salle des fêtes, Saint-Pierre-de-
Colombier

Venez célébrer la récolte de nos châtaignes
avec les castagnades de St Pierre de
Colombier ! Dégustation et vente disponibles
sur place, ambiance conviviale garantie...

Accès libre.

04 75 89 07 93

JEUDI

31
OCT.

SAMEDI

09
NOV.
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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

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.

Chasse au trésor dans le
village de caractère de
Jaujac
Dans le village de Jaujac, Jaujac

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

Accès libre.

04 75 35 49 61

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

Toute l'année Toute l'année

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

Sur rendez-vous
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

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

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

Visites guidées de Meyras
Rue de la Viguerie, Meyras

à 16h.
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

Visites Château de
Hautsegur
Château de Hautsegur, Meyras

Visite tous les jours horaire à déterminer.
"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

Toute l'année Toute l'année

Du 01 septembre au
31 octobre

Tous les jours
sauf les lundis, mardis

LUNDI

02
SEPT.

VENDREDI

01
NOV.

au

Du 04 novembre au
04 novembre

Tous les lundis

Du 01 novembre au
17 novembre

Tous les jours
sauf les lundis
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Culture

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

Projection : La chance de ma
vie
Neyrac ciné - Thermes de Neyrac les
Bains, Meyras

à 17h30
Julien Monnier a un sérieux problème. Il a
beau être un conseiller conjugal brillant, il
n'arrive pas à garder une femme dans sa vie
plus de deux semaines. Film de Nicolas Cuche
- Durée 1h27min

Gratuit.

04 75 36 46 00

Projection : Le dindon
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 20h30
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de
foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre
que Victoire, la femme d’un de ses amis,
Vatelin. Film d’animation de Jalil Lespert
(2019) Durée : 1h25

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

04 75 89 04 54

Rencontres : Danse, le tango
Méli-mélo, Mayres

à partir de 19h
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…

Gratuit. Adhésion obligatoire à partir de 2
euros possible à l'entrée.

04 75 87 22 24

Du 01 octobre au 31
octobre

Tous les jours
sauf les lundis, mardis

VENDREDI

01
NOV.

VENDREDI

01
NOV.

VENDREDI

01
NOV.
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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

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

Concert : Le fabricophone
Méli-mélo, Mayres

à 18h
Concert qui vous invite à découvrir des
instruments insolites, des "instruments non
identifiés". Un concert suivit d'un échange.

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

04 75 87 22 24

Projection : la belle et la
belle
Neyrac ciné - Thermes de Neyrac les
Bains, Meyras

à 17h30
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de
Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère
qu'elles ne forment qu'une seule et même
personne, à deux âges différents de leur vie…
Film de Sophie Fillières - Durée 1h 35min

Gratuit.

04 75 36 46 00

Projection : Le temps de
l'aventure
Neyrac ciné - Thermes de Neyrac les
Bains, Meyras

à 17h30
Une journée. Un train. Deux inconnus. Des
échanges de regards, le cœur qui bat. Le
regarder partir, le perdre à tout jamais ou
s’offrir au temps de l’aventure ? Et si la vie
d’Alix basculait… Film de Jérôme Bonnell -
Durée 1h45min

Gratuit.

04 75 36 46 00

Projection : Au nom de la
terre
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 20h30
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming
pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la
ferme familiale. Vingt ans plus tard,
l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi.
Film de Edouard Bergeon (2019) Durée : 1h43

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

04 75 89 04 54

LUNDI

02
SEPT.

VENDREDI

01
NOV.

au

LUNDI

02
SEPT.

VENDREDI

01
NOV.

au

DIMANCHE

03
NOV.

VENDREDI

08
NOV.

VENDREDI

08
NOV.

VENDREDI

08
NOV.
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Soirée spéciale : "cinéma
expérimental"
Domaine de Ravagnac, Montpezat-
sous-Bauzon

à 20h30.
Petite histoire du cinéma expérimental, courts
et moyens métrages de Moira Tierney et films
surprises. Une immersion dans le super 8 et le
tourné/monté.

Tarifs non communiqués. Une adhésion est
demandée.

09 54 29 69 42

Initiation au cinéma
documentaire : de la
réalisation au montage
Domaine de Ravagnac, Montpezat-
sous-Bauzon

Reprise des ateliers cinéma, initiés en
2017.Vous apprendrez a définir un projet et un
point de vue dans un cadre donné ( ici celui de
la contrainte du temps) puis prendrez la
caméra et le micro pour tourner quelques
séquences et en ferez le montage.

Prix conscient entre 80 et 200€ pour les 4
jours selon vos moyens.

09 54 29 69 42

Expo Geneviève Gallas,
artiste peintre
Château de Hautsegur, Meyras

De 14h à 17h
"Rêves d'espace et de lumière" Peintures à
l'huile abstraites, inspirées par les explosions
stellaires saisies par Hubble et des cieux
imaginaires travaillées dans une recherche de
lumière et de profondeur. Vernissage le 2/11 à
16h.

Accès libre.

06 75 81 52 05

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

SAMEDI

09
NOV.

VENDREDI

08
NOV.

LUNDI

11
NOV.

au

Du 01 novembre au
16 novembre

Tous les jours
sauf les lundis

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 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
Place du Marché, Burzet

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

Tous les mardis,
vendredis Tous les jeudis

Tous les
vendredis

Du 01 septembre au
31 décembre

Tous les
mercredis
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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 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 : Rosières et le
sentier des vignes
Place de la Poste, Jaujac

à 13h30
Rosières/Le sentier des Vignes Distance : 7
km – Dénivelé : 200 m Niveau : facile
Animateur : Yolande Constant Randonnée
organisée par les randonneurs cévenols.

Gratuit.

04 75 37 90 72

23 Rallye national PEA de
l'Ardèche
Burzet

23ème RALLYE DE L'ARDECHE - Trophée
André Curinier et Trophée Burzet-Jean
Mounier. 3 spéciales : Burzet-Sagnes ; St
Martial/Lachamp-Raphaël ; Col dela Fayolle/St
Andéol de Vals. Départ/ arrivée Parc du casino
de Vals-les-Bains.

Gratuit

04 75 93 36 29

Toute l'année Toute l'année

JEUDI

31
OCT.

SAMEDI

02
NOV.

DIMANCHE

03
NOV.

au
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Randonnée : Barnas, Le
pouget-Lafarre
Le village, La Souche

Deux départs possibles depuis : 
13h15 La Souche 
13h30 Jaujac
Embarquez avec "Rando la souche" pour une
balade inoubliable à Barnas, Le pouget-Lafarre
Longueur : 5,9 km

Gratuit.

04 75 37 93 26

Équitation : Equifeel
Al Tempo,, Saint-Pierre-de-
Colombier

De 10h à 16h30
Toujours dans un esprit ludique et de
complicité, apprendre à piloter son poney et se
faire plaisir ! A pied et en selle, j'apprends à
écouter mon poney et me faire écouter de lui.
Stage organisé par Al Tempo.

Adhérents : 40€ la journée Passagers : 50€ la
journée 75€ les 2 jours 110€ les 3 jours.

06 61 42 71 78

Équitation : lundi ado, le
poney des péquelets
Al Tempo,, Saint-Pierre-de-
Colombier

Stages à la demande. Horaires en fonction
du stage choisi.
Stages à thème au choix (3 participants min.,
expérience galop 3) : travail à pied (longues
rênes, liberté, equifeel), Parcours en terrain
varié (parcours de difficultés qui mélange saut
et dressage en fonction du terrain) Stages
organisés par Al Tempo.

60€ la journée.

06 61 42 71 78

Randonnée : Thueyts,
Fargebelle
Place de la gare, Lalevade-d'Ardèche

- Départ Place de la gare à Lalevade à 13h
- Départ de la place du Champ de Mars à
Thueyts, à 13h20
Partez à la découverte du village de caractère
de Thueyts, son pont du diable et son lieu dit
de Fargebelle. Niveau: Moyen / Distance: 11
km Dénivelé: 510 m / Durée: 4h

Gratuit. Une adhésion pourra être demandée
sur place.

04 75 38 00 51

Randonnée : Du bois de
paiolive au rocher de la
vierge
Le village, La Souche

Deux départs possibles depuis : 
8h15 La Souche 
8h30 Jaujac
Embarquez avec "Rando la souche" pour une
balade inoubliable Du bois de paiolive au
rocher de la vierge. Longueur : 8 km

Gratuit.

04 75 38 07 60

Bungy Catapulte
Route de Largentière RD5, Jaujac

De 13h30 à 18h30
Sur réservation
Pendant les vacances scolaires, les jours
fériés et les week-end.
Dans la forêt de l'Aventure, 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

LUNDI

04
NOV.

Du 19 octobre au 04
novembre

Tous les jeudis

Du 19 octobre au 04
novembre

Tous les lundis

JEUDI

07
NOV.

DIMANCHE

10
NOV.

MARDI

01
OCT.

LUNDI

11
NOV.

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

De 13h30 à 18h30
Sur réservation.
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.

Gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif groupe à
partir de 20 personnes. Adulte : de 17,50 à
19,50 € Enfant : de 12 à 16,50 €. Gratuit pour
les moins de 6 ans. Tarif groupe à partir de 20
personnes. Groupe sur devis.

04 75 89 09 09

MARDI

01
OCT.

LUNDI

11
NOV.

au

11



Mois du documentaire

Projection : A ma mesure
(VOSTFR)
Bibliothèque municipale, Burzet

à 20h30
Tous les jours, des hommes pénètrent dans
les centrales nucléaires. Ils en côtoient le cœur
d'une puissance démente. Film de Marie
Tavernier (60min)

Gratuit.

04 75 37 03 66

Projection : des lois et des
hommes (VOSTFR)
Médiathèque, place de la
République, Montpezat-sous-Bauzon

à 17h.
John O’Brien, un pêcheur de la petite île de Bo
Finne en Irlande ne savait pas qu’il se lancerait
dans une longue croisade une campagne
européenne pour retrouver son droit ancestral
de pêcher. Film de Loïc Jourdain (106min)

Gratuit.

04 75 87 29 41

Du 02 novembre au
30 novembre

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,

vendredis,
samedis

Mois du doc : exposition de photos
Médiathèque, place de la République, Montpezat-sous-Bauzon

Mardi : 17h-19h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi 9h-12h / 15h-19h
Samedi : 9h-12h
Depuis neuf ans, la médiathèque a lancé un cycle de plusieurs
années sur le thème du voyage et de la découverte de régions
du monde. Cette année LE ROYAUME UNI sera à l'honneur.

Entrée libre.

04 75 87 29 41

JEUDI

07
NOV.

VENDREDI

08
NOV.

A LA UNE
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