


Expositions

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 : 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

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

13ème Salon des métiers
d'art : Blou art
Château de Blou, Thueyts

De 10h à 19h
Rencontre d'artistes et d'artisans des métiers
d'art, organisée par l'association Scarabée. Coup
de projecteur sur les créateurs ardéchois qui,
pour ces deux jours, envahiront « artistiquement »
l'enceinte du Château de Blou et son parc.

Entrée libre.

0677866076
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Exposition : Bio-trésors des
Monts d'Ardèche
Maison du Parc - Domaine de
Rochemure, Jaujac

Ouvert en semaine de 14h30 à 17h30 le week-
end de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
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

Du lundi au vendredi: de 14h30 à 17h30 
Week-end : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
17h30
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

Journées du patrimoine :
Ecomusée du moulinage
Ecomusée du moulinage, Chirols

De 14h à 18h
Samedi 21 : visite guidée à 15h et à 17h
accompagnée de Yves Morel
Dimanche 22 : visite guidée à 14h30 et 16h30
accompagnée de Yves Paganelli
Au fond d'un parc ombragé, dans une ancienne
"fabrique", l'écomusée retrace l'épopée du fil de
soie. Un parcours scénographié présente les
savoir-faire du moulinage.

Gratuit.

04 75 36 46 26

Journées du Patrimoine au
château du Pin
Château du Pin, Fabras

De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
36ème édition des journées du patrimoine.Le
château du Pin propose une approche sur la
construction en pierre sèche avec l'association
Ellipse. En partenariat avec le PNR.

Adulte : à partir de 5 €, Enfant : à partir de 2,50 €
(moins de 12 ans).

04 75 38 05 26

Journées du Patrimoine à la
Maison du Parc
Parc naturel régional des monts
d'Ardèche, Jaujac

10h30-12h30 / 14h30-17h30
Visite expo «Biotrésors des Monts d’Ardèche",
accès sentier pédestre de la Coulée vive.

Gratuit.

04 75 36 38 60

Les répercussions ou autres
instruments insolites
Le Nautilus, Lalevade-d'Ardèche

Vendredi : 18h30-19h30/20h-21h
Samedi : 17h30-18h30/18h30-19h30/20h-21h
Dimanche : 15h30-16h30 / 16h30-
17h30/17h30-18h30/18h30-19h30
Musicien, découvreur, créateur ingénieux
d’instruments, Bernard Boudet explore
inlassablement les univers de la musique, il crée
de surprenants lamellophones avec des
matériaux récupérés. Possibilité pour le public
peut jouer les instruments présentés.

Gratuit.

06 80 72 03 57

Exposition : De l'abstrait à
l’écomusée
Ecomusée du moulinage, Chirols

De 14h à 17h30
Ouverture exceptionnelle pour les journées
européennes du patrimoine : 22 et 23
septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Partez à la découverte de la peinture abstraite de
Claudine Le Page-Moula. Au coeur de l'écomusée
du moulinage de Chirols, plongez dans son
univers inspiré du végétal et du minéral mais
aussi des mouvements de l'eau, des cieux
changeants, de la montagne..

Accès libre.

04 75 36 46 26

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
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Fête de la Science en
Ardèche
Le Cheylard

Du 16 septembre au 27 octobre, les sciences
s’invitent dans tout le département ! Dans toute
l'Ardèche, expositions, conférences, visites de
sites, animations, spectacles...

Gratuit.

04 75 20 24 56

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

Sur RDV.
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

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 : 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

Les Echappées du Partage
des Eaux
Parc naturel régional des monts
d'Ardèche, Jaujac

Une programmation d’art contemporain... Ces
Échappées se font ainsi l’écho du PARTAGE DES
EAUX en proposant un programme exceptionnel
mettant en avant la richesse et la diversité de la
création contemporaine.

Payant

04 75 36 38 60
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Spectacles

Rencontre citoyenne : Ma
Commune en Action #6
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

De 15h à 18h
Venez vous associer dans une discussion de
groupe citoyenne, une fois par mois, découvrez
vos voisins et agissez localement dans la bonne
humeur et la coopération !

Gratuit.

09 54 29 69 42

Spectacle : Ernest ou
comment l'oublier
Château de Castrevieille, Jaujac

à 20h30
Venez retrouver deux vieilles artistes de cirque
qui passent leurs journées à attendre la venue de
l'homme de leur vie passée, l'élégant Mr Ernest.

Entrée: 7€ Tarif réduit 5€.

06 09 73 22 88

Concert : Les voix de Blou'art
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 21h
Le temps d'une soirée l'Art se mêle à la chanson !
Les voix de Blou"Art ce sont des chanteurs locaux
accompagnés par des artistes et musiciens,
venez découvrir leur univers unique et
mélodique...

Entrée : 10€.

0637522519

Festival : Terre mère
Gîte la Fontanita, Mayres

La première édition du Festival “Terre Mère" vous
propose de découvrir des œuvres inspirées de la
nature mais aussi d'échanger sur l'Art local. Plus
d'informations sur www.festivalterremere.fr

Accès libre.

0426622198

Soirée irlandaise, concert et
repas
Château de Hautsegur, Meyras

Soirée irlandaise, concert avec le groupe Elven et
repas : pensez à vous inscrire !

Tarifs non communiqués.

06 75 81 52 05

Fête de la Science en
Ardèche
Le Cheylard

Du 16 septembre au 27 octobre, les sciences
s’invitent dans tout le département ! Dans toute
l'Ardèche, expositions, conférences, visites de
sites, animations, spectacles...

Gratuit.

04 75 20 24 56
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Conférence : La grande
bibliothèque de France
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

à 17h30
Venez découvrir les mystères de la grande
bibliothèque de France avec Yvan Balp. Durée :
1h30.

Accès libre. Une adhésion pourra être demandée
sur place.

09 54 29 69 42

Conférence : les eaux
minérales
Salle Polyvalente, Prades

à 18h : conférence avec Georges Naud
(géologue) à 19h : échanges autour du
patrimoine industriel Ardèche des Sources et
Volcans
A 18h, Georges Naud, de la Société Géologique
de l’Ardèche, expliquera l’origine des eaux
minérales du territoire. A 19h, Flore Vigné
poursuivra l’histoire jusqu’à celle des installations
industrielles du territoire, sous forme d’un
échange avec la salle.

Entrée libre.

04 75 36 38 60

Causerie musicale : Balades
avec Brassens méconnu
Château de Hautsegur, Meyras

à 20h15 précises.
André Chiron vous présentera un récital Brassens
avec des chansons parmi les plus
méconnues.André est accompagné à la
contrebasse par Laurent ASTOUL qu'il considère
comme le petit-fils spirituel de Pierre NICOLAS,
fidèle contrebassiste de Georges BRASSENS

Plein tarif : 10 €.

06 75 81 52 05

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

à 20h30
DJAMPA est un duo composé de Meglena Sage-
Euksuzian (violon et chant) et de Christophe
Raillard (accordéon diatonique). Leurs
instruments se côtoient, se rejoignent, tantôt sur
des mélodies tziganes, irlandaises, ou bien
encore de la chanson française...

Participation libre. Une adhésion pourra être
demandée sur place.

09 54 29 69 42

Concert Yves Billoin
Salle de spectacle, Meyras

à 20h30
Concert Yves Billoin

Entrée libre. Réservation conseillée.

04 75 94 42 40

Atelier : théâtre
Roussel Aude, Meyras

Ateliers d'essai : 
à 10h15 - pour les enfants
à 15h - pour les ados
Tout au long de l'année, au travers d'exercices
ludiques, de jeux théâtraux et d'improvisations,
les élèves sont invités à découvrir et développer
leur âme d'artiste.

Accès libre

06 40 81 74 90

Dîner/concert : Patrice Jania
Hôtel des Marronniers, Thueyts

dès 19h30
Dîner en chanson ! L'apéritif est offert ! Le
guitariste chanteur Patrice Jania promets des
saveurs chantées toujours renouvelées à chaque
rendez-vous, un programme différent assorti au
thème de votre repas.

27€ par personne le dîner/concert. Sur
réservation uniquement.

04 75 36 40 16

Concert : Les chèques en
bois
L'Absolue, Lalevade-d'Ardèche

De 20h à 23h
Des chansons engagées et festives, une réelle
synergie entre ces deux compères, mélomanes
polyvalents vous emmène dans un univers de
composition entre reggae, chanson française et
rythmes endiablés !

Entrée libre.

04 75 94 11 90
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Patrimoine

Rencontre citoyenne : Ma
Commune en Action #6
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

De 15h à 18h
Venez vous associer dans une discussion de
groupe citoyenne, une fois par mois, découvrez
vos voisins et agissez localement dans la bonne
humeur et la coopération !

Gratuit.

09 54 29 69 42

Visites Château du Bruget
Château du Bruget, Jaujac

9h-12h et 14h-18h
C'est le berceau de l'ancienne famille de Bruget
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

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

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

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 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
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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

Visites Château de
Hautsegur
Château de Hautsegur, Meyras

Visite du mardi au dimanche à 16h.
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

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

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

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. Fermeture pour congés du 7 au 20
septembre 2019.

06 35 92 63 68

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

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

De 14h30 à 16h45
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.

06 24 29 16 90

Fête de la Science en
Ardèche
Le Cheylard

Du 16 septembre au 27 octobre, les sciences
s’invitent dans tout le département ! Dans toute
l'Ardèche, expositions, conférences, visites de
sites, animations, spectacles...

Gratuit.

04 75 20 24 56

Conférence : La grande
bibliothèque de France
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

à 17h30
Venez découvrir les mystères de la grande
bibliothèque de France avec Yvan Balp. Durée :
1h30.

Accès libre. Une adhésion pourra être demandée
sur place.

09 54 29 69 42

Conférence : les eaux
minérales
Salle Polyvalente, Prades

à 18h : conférence avec Georges Naud
(géologue) à 19h : échanges autour du
patrimoine industriel Ardèche des Sources et
Volcans
A 18h, Georges Naud, de la Société Géologique
de l’Ardèche, expliquera l’origine des eaux
minérales du territoire. A 19h, Flore Vigné
poursuivra l’histoire jusqu’à celle des installations
industrielles du territoire, sous forme d’un
échange avec la salle.

Entrée libre.

04 75 36 38 60

Visite : les anciennes mines
de Prades
Place de la Mairie, Prades

Partez à la découverte du passé industriel de
l'Ardèche des sources et volcans avec la visite
des mines de Prades accompagnée par M.Joffre.

Tarifs non communiqués.

04 75 36 38 60

Journées du Patrimoine au
château du Pin
Château du Pin, Fabras

De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
36ème édition des journées du patrimoine.Le
château du Pin propose une approche sur la
construction en pierre sèche avec l'association
Ellipse. En partenariat avec le PNR.

Adulte : à partir de 5 €, Enfant : à partir de 2,50 €
(moins de 12 ans).

04 75 38 05 26

Journées du Patrimoine :
Château du Bruget
Château du Bruget, Jaujac

Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Dimanche : 10h-12h30 / 13h30-17h30
• Visite libre des abords du château. • Visite
guidée de l’intérieur. Départs toutes les ½ heures.
Durée : 30 min. 15 personnes par visite.

Gratuit.

06 77 13 95 06

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

De 14h30 à 16h45
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.

06 24 29 16 90

LUNDI

02
SEPT.

LUNDI

16
SEPT.

DIMANCHE

27
OCT.

au

MARDI

17
SEPT.

MERCREDI

18
SEPT.

SAMEDI

21
SEPT.

SAMEDI

21
SEPT.

DIMANCHE

22
SEPT.

au

SAMEDI

21
SEPT.

DIMANCHE

22
SEPT.

au

LUNDI

23
SEPT.
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