


Expositions

Exposition : à table au Moyen
âge
Château de Hautsegur, Meyras

De 14h à 17h
Au cœur du château de Hautsegur, découvrez les
arts de la table au Moyen âge. Une mise en scène
de tables dressées avec certaines pièces
exceptionnelles issues de collections privées
dans les salles du château vous replonge dans
l'histoire.

Tarif unique : 5 € (Catalogue exposition :10€).

06 75 81 52 05

Du 19 novembre au
20 mars

Tous les jours
sauf les lundis
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Spectacles - Activités

Rencontre : Danses
Méli-mélo, Mayres

à partir de 19h
Pour découvrir, essayer, échanger, s'exercer
autour de danses que font des bêtes à quatre
pattes. Initiations et exercices selon les
participants. Si vous avez des chaussures
souples, glissantes et pas trop volumineuses…

Adhésion obligatoire à partir de 2€. NB : Paf
Sacem 2,50€ /pers./an.

04 75 87 22 24

Concert : Oskar & Viktor
Méli-mélo, Mayres

à 20h30. Ouvert dès 19h30.
« hontologie très sélective de la chanson
française... » de et par Cédric MARCHAL et
François THOLLET, toujours de mèche, et
rebelles.

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

04 75 87 22 24

Chants de Noël
Eglise Saint Cirice, Saint-Cirgues-
de-Prades

à 18h
Chorale de la Famille Missionnaire de Notre
Dame

Entrée libre.

04 75 93 21 63

Mélimélodique
Méli-mélo, Mayres

à 19h
de19h à 20h30 : Les musiciens joueront
ensemble des titres pré-proposés qu'ils auront
travaillés chez eux. liste sur demande mais il n'est
pas interdit de venir avec vos propositions...

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

04 75 87 22 24

Duo Keboby
Espace animation, Meyras

à 20h30
Le duo Keboby et son spectacle humoristique tiré
de l'oeuvre de Boby Lapointe c'est 16 chansons
savamment revisitées et réarrangées pour un
spectacle drôle et tendre ... Réservation
conseillée (nombre de places limité) au 04 75 94
42 40

Entrée libre.

04 75 94 35 42

Café Méliphilo
Méli-mélo, Mayres

De 19h à 22h
Un thème, une projection et des échanges ménés
par Thierry DUFAU, pour explorer ensemble un
peu le fond des choses de la vie...

Adhésion obligatoire à partir de 2€. NB : Paf
Sacem 2,50€ /pers./an.

04 75 87 22 24

JEUDI

09
JAN.

VENDREDI

10
JAN.

VENDREDI

10
JAN.

VENDREDI

17
JAN.

SAMEDI

18
JAN.

VENDREDI

24
JAN.
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Patrimoine

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 : 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

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 guidées de Meyras
En Quête de Découverte, Meyras

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 !
Visite sur demande

Adulte : 5 euros Enfant : 3 euros.

06 24 29 16 90

Visites Château de
Hautsegur
Château de Hautsegur, Meyras

Ouverture exposition et visite du château sur
simple demande au 06 75 81 52 05.
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

Toute l'année

VENDREDI

22
NOV.

MERCREDI

01
AVR.

au

JEUDI

02
JAN.

MARDI

31
MAR.

au
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