


Agenda des manifestations du 12 au 20 juillet 2019

Atelier peinture - dessin avec
Nicole Dumas
Pont-de-Labeaume

Sur RDV
Chacun possède en soi un potentiel créatif.
Laissez libre cours à votre inspiration que vous
soyez débutants, initiés ou confirmés dans
votre démarche créative. Sur inscription
obligatoire.

Adulte : de 30 à 40 € (30€ (2h) / 40€ (3h)
Matériel inclus).

06 74 83 61 88

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

Sur réservation.
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

Chasse au trésor dans le
village de caractère de
Jaujac
Place du Champ de Mars, Jaujac

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

Accès libre.

04 75 93 22 28

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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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

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

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

Exposition : Holobiome
Château du Pin, Fabras

Du 1er juillet au 1er septembre : 
Ouvert tous les jeudis, vendredis, samedis et
dimanches 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€ 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

Du 1er juillet au 1er septembre : 
Ouvert tous les jeudis, vendredis, samedis et
dimanches 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 : De part et
d'autre, la ligne de partage
des eaux
Maison du Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche - Domaine de
Rochemure, Jaujac

Suivez la ligne de partage des eaux sous les
yeux du photographe François Lacour, son
itinérance de Saint-Clément à Saint-Laurent-
Les-Bains révèle l'ampleur, la diversité et
l'immense beauté du plateau ardéchois,
horizon rempli de perspectives uniques...

Entrée libre.

06 75 81 52 05

Du 01 mai au 30
septembre

Tous les mardis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Du 01 avril au 31
octobre

Tous les jeudis

MERCREDI

01
MAI

DIMANCHE

15
SEPT.

au

MERCREDI

01
MAI

VENDREDI

01
NOV.

au

MERCREDI

01
MAI

VENDREDI

01
NOV.

au

MARDI

07
MAI

DIMANCHE

22
SEPT.

au

3



Chap' à Burzet
Boulodrome de la Clape, Burzet

Le Chap' à Burzet, c'est une émulsion
d'activités ! Ateliers cirques, concert et
spectacle vous attendent, et faut qu'ça
Bourges !

Accès libre.

04 75 38 02 63

Exposition : Visage de
femmes peints
Parc Château de Blou, Thueyts

En juillet : 
Lundi : 18h - 19h 
Mercredi : 18h -19h
Vendredi : 10h-12h
Partez à la découverte des peintures
aquarelles de Nelly Lemaire. Visages de
femmes et couleurs diverses vous attendent.
L'artiste sera présente sur le lieu d'exposition
le 14 juin et le 12 juillet.

Entrée libre.

04 75 89 16 09

Exposition : #Bio-trésors sur
Instagram
Maison du Parc - Domaine de
Rochemure, Jaujac

Cet été, partez en quête d'une nature secrète.
Cette exposition partage les plus belles photos
des #biotrésors sur instagram partagées par
nos visiteurs : faune, flore et paysages des
espaces naturels sensibles des Monts
d'Ardèche seront à l'honneur...

Entrée libre.

04 75 36 38 60

Exposition : Sculpture &
peinture
L'Artisterie, Jaujac

Mardi, vendredi, samedi et dimanche de 10h
à 13h et sur rdv.
Découvrez les univers artistiques de Do Conto
(peintures de portraits) et de Odile Rivière
(sculptures de personnages). 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 : la grande
muraille de Chine
Quartier Vissac, La Souche

De 14h à 18h
Vernissage le dimanche 30.06 à17h en
présence de l'artiste.
La grande muraille de Chine, un dragon de
pierre. Photos par Violaine Leloup.
Violaine a vécu en Chine pendant 9 ans. C'est
son regard sur cet ouvrage monumental
(3ème s. avant JC - 17ème s. de notre ére) qui
serpente sur des milliers de kilomètres.

Adulte : 5 €. Tarif groupe à partir de 12
personnes.

06 88 45 53 40

Visitez l'Ecomusée du
moulinage
Pont de Veyrières, Chirols

De 14h à 17h30
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

LUNDI

10
JUIN

VENDREDI

19
JUIL.

au

Du 14 juin au 12
juillet

Tous les lundis,
mercredis,
vendredis

SAMEDI

15
JUIN

DIMANCHE

22
SEPT.

au

LUNDI

24
JUIN

DIMANCHE

14
JUIL.

au

DIMANCHE

30
JUIN

SAMEDI

13
JUIL.

au

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...

Du 10/04 au 30/06/2019 Adulte : de 5 à 8 €,
Enfant : de 2,50 à 4 €. Du 01/07 au 01/09/2019
Adulte : de 5 à 8 €, Enfant : de 2,50 à 4 €. Du
02/09 au 01/11/2019 Adulte : de 5 à 8 €,
Enfant : de 2,50 à 4 €. Tarif enfant accordé aux
0 - 12 ans. 5€: jardins seuls, 8€ : château et
jardins.

04 75 38 05 26

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 € (A partir de 12 ans.).

06 24 29 16 90

Expo : André Pazdzerski,
peintures
Château de Hautsegur, Meyras

De 15h à 19h
Exposition dans la magnifique salle voûtée du
château.

Accès libre.

06 75 81 52 05

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.

Tarif unique : 5€ Visites sur réservation.

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

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

Du 01 juillet au 01
septembre

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Du 01 juillet au 26
août

Tous les lundis

LUNDI

01
JUIL.

MERCREDI

31
JUIL.

au

LUNDI

01
JUIL.

SAMEDI

31
AOÛT

au

LUNDI

01
JUIL.

LUNDI

30
SEPT.

au

Du 02 juillet au 27
août

Tous les mardis
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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

Happy hour aux thermes de
Neyrac-les-Bains
Thermes de Neyrac-les-Bains,
Meyras

De 13h à 18h
Venez vous offrir un moment de détente
rafraîchissant avec un moment de bien être
unique...

1 Soin Du Visage Vitaminé Ou 1 Gommage
Fraîcheur Ou 1 Douche Thermale pour 25€
seulement + Accès Hammam & Spa Offert.

04 75 36 46 00

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...Fermeture
exceptionnelle à 16h, le 12/07/2019

Gratuit.

04 75 36 38 60

Exposition : Comm'unique
avec la Terre
Notre-Dame de Prévenchères,
Montpezat-sous-Bauzon

Venez découvrir la vision d'artistes
photographes sur la Terre et le lien que nous
avons avec elle...Dans le cadre unique de
Notre Dame de Prévenchères, cette exposition
vous propose une évasion garantie

Accès libre.

0659334023

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

Du 04 juillet au 29
août

Tous les jeudis

Du 04 juillet au 29
août

Tous les mardis,
vendredis

SAMEDI

06
JUIL.

DIMANCHE

01
SEPT.

au

DIMANCHE

07
JUIL.

DIMANCHE

21
JUIL.

au

Du 08 juillet au 30
septembre

Tous les lundis

Du 08 juillet au 30
septembre

Tous les
mercredis
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Exposition : Les oiseaux
d'Ardèche
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
Découvrez les oiseaux de l'Ardèche sous les
yeux du photographe Jean GOUYS ! Espèces
emblématiques ou méconnues, curieux et
passionnés, un rendez-vous à ne pas
manquer...

Entrée libre.

04 75 87 29 41

Pratique dirigée : dessin et
peinture
Méli-mélo, Mayres

De 15h à 19h
Pré-inscription nécessaire.
Autour d'un sujet imposé ou selon la demande
des participants. Nous adaptons les outils au
sujet, nous apprenons en pratiquant, en
partageant nos techniques et en faisant
ensemble. Ce mois ci : une fresque
participative !

Gratuit. Matériel fourni.

04 75 87 22 24

Partir en livre : Jeux autour
du livre pour enfants
Médiathèque, Montpezat-sous-
Bauzon

De 15h à 18h
Dans le cadre de "Partir en livre", la
médiathèque vous invite à des jeux autour du
livre pour enfants de 4 à 12 ans. Livres
illustrés, romans ou encore BD, il y en aura
pour tous les goûts ! Petit plus : des cadeaux
attendent les participants !

Entrée libre.

04 75 87 29 41

Cinéma sous les étoiles :
Dumbo
Terrain de basket, Saint-Pierre-de-
Colombier

Dès la tombée de la nuit entre 21h15 et
21h45
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler... Film de
Tim Burton (2019) - 1h52

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 € (chômeurs,
bénéficiaires du rsa, étudiants ou adhérents),
Enfant (14 ans) : 4 €. Carte de 10 entrées : 48€.

04 75 89 04 54

Projection : Ma vie de
courgette
Neyrac Ciné - Cinéma des Thermes,
Meyras

à 17h30
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde
quand il perd sa mère. Film de Claude Barras
(2016) - Durée : 1h06

Gratuit.

04 75 36 46 00

Balade Baptiste Dupré
Fournil Les Co'Pains, Chirols

à 21h.
Pour sa tournée au fil de l'eau, Baptiste Dupré,
pagaie à la main, guitare sur le dos nous fait
partager son folk profondément poétique,
élémentaire qui donne corps à des airs
humanistes à l’épreuve du temps. Bar et petite
restauration à partir de 17h30.

Participation libre. Participation libre mais
nécessaire.

04 75 94 40 11

JEUDI

11
JUIL.

MERCREDI

31
JUIL.

au

VENDREDI

12
JUIL.

VENDREDI

12
JUIL.

VENDREDI

12
JUIL.

VENDREDI

12
JUIL.

VENDREDI

12
JUIL.
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Exposition : Poupées de
porcelaine
Salle voûtée du Château de Blou,
Thueyts

Découvrez une collection de poupées de
porcelaines, contemporaines ou vintage, pour
les passionnés comme pour les curieux ne
ratez pas ce rendez-vous insolite. Collection de
Jocelyne Sarrazin.

Gratuit.

04 75 36 41 08

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

De 15h à 19h
Inauguration le 13.07 à 17h30.
L'édition 2019 vous présente différentes
expositions : Atelier du peintre, cabinet de
curiosités, expositions d'artistes et d'élèves de
collèges ...

Du 10/04 au 30/06/2019 Adulte : de 5 à 8 €,
Enfant : de 2,50 à 4 €. Du 01/07 au 01/09/2019
Adulte : de 5 à 8 €, Enfant : de 2,50 à 4 €. Du
02/09 au 01/11/2019 Adulte : de 5 à 8 €,
Enfant : de 2,50 à 4 €. Tarif enfant accordé aux
0 - 12 ans. 5€: jardins seuls, 8€ : château et
jardins.

04 75 38 05 26

Concert : B-Roy
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

à 20h30
Un virtuose de l'accordéon, une voix
entraînante sur des airs de Paris "La belle
époque". Juste énorme !!

Participation libre. Une adhésion pourra être
demandée sur place.

09 54 29 69 42

Cérémonie du thé et
conférence
Jardin Le violon des ruisseaux, La
Souche

Jusqu'à 16h
Cérémonie du thé (sur inscription) à 16h,
conférence à 18h.
En clôture de l'expo photos : La grande
muraille de Chine... Cérémonie du thé
proposée par l'auteur Violaine Leloup (sur
réservation uniquement) suivie d'une
conférence d'Anaïs Languebien, acupunctrice
"Trouver la voie du bonheur selon la pensée
chinoise"

Adulte : 8 € (Pour cérémonie du thé.
Conférence : entrée libre.). Tarif groupe à partir
de 12 personnes.

06 88 45 53 40

Exposition : Merveilles de la
Terre de Lor Ellaime
Relais des muletiers, Meyras

samedi 13 juillet et dimanche 14 juillet : de
10h à 12h et de 15h30 à 18h30
"Merveilles de la Terre" de Lor Ellaime,
expositions de macrophotos et photos de
paysage, essentiellement réalisées en
Ardèche, pour partager un regard amoureux
sur la nature.

Accès libre.

04 75 94 42 40

Brocante-vide-greniers
Parc du Château de Blou, Thueyts

De 6h à 18h
Toute la journée. Buvette. Venez déambuler
dans le parc du Château de Blou et trouvez la
perle rare.

Tarif unique : 3€ le mètre linéaire. Sur
inscription pour exposer.

06 89 43 10 52

VENDREDI

12
JUIL.

DIMANCHE

14
JUIL.

au

Du 13 juillet au 31
août

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

SAMEDI

13
JUIL.

SAMEDI

13
JUIL.

SAMEDI

13
JUIL.

DIMANCHE

14
JUIL.

au

DIMANCHE

14
JUIL.
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Vide grenier / brocante
Association 1,2,3 Je recycle,
Lalevade-d'Ardèche

De 8h à 18h
Venez chiner votre prochaine tenue ou votre
prochain trésor au vide grenier !

Entrée libre. Sans réservation, accueil selon
places disponibles. Pour les exposants : 10 €
les 5m Arrivée et installation de 6h30 à 8h00.
N'oubliez pas de vous munir d'une copie de
votre pièce d'identité.

04 75 38 00 51

Vide grenier
Cour de 1,2,3 Je recycle, Lalevade-
d'Ardèche

De 10h à 18h
La Soucoupe roulante et 1,2,3 je recycle
organisent un nouveau Vide-grenier et marché
à Lalevade dans la cour de 1,2,3 je recycle
(ancienne Samse), venez dénicher votre
prochain objet unique tout en profitant d'une
pause gourmande !

Accès libre. Exposants : 10€ l'emplacement ,
copie de la carte d'identité obligatoire pour
déballer. Pas d'inscription.

06 18 13 94 96

Projection : Parasite (VO)
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 21h
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et
s’intéresse fortement au train de vie de la
curieuse et richissime famille Park. Réalisé par
Bong Joon Ho (2019) Durée : 2h12

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €, Enfant : 4 €
(moins de 14 ans). Carte de 10 entrées non
nominative : 48€.

04 75 89 04 54

Projection : Aladdin
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 18h15
Quand un charmant garçon des rues du nom
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la
belle, énigmatique et fougueuse princesse
Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie...
Réalisé par Guy Ritchie (2019) Durée : 2h09

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €, Enfant : 4 €
(moins de 14 ans). Carte de 10 entrées non
nominative : 48€.

04 75 89 04 54

Concert : Pedro dosdos
Méli-mélo, Mayres

à 21h
Samuel BAUER alias Pedro Dos Dos cette voix
cette guitare, cette suave bossa nova qu’il
interprète, ces élans poétiques, cette
mélancolie décomplexée, ce droit-à-l’erreur, et
cette enthousiaste candeur portée comme un
drapeau…

Participation libre.

04 75 87 22 24

Exposition : Gravure et
tournage sur bois
L'Artisterie, Jaujac

Mardi, vendredi, samedi et dimanche de 10h
à 13h et sur rdv.

Ouverture exceptionnelle le 4 août de 10h à
18h
Découvrez les univers artistiques de Dédé
(tourneur sur bois) et de Daniel Van Cutsem
(gravure en creux). 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

DIMANCHE

14
JUIL.

DIMANCHE

14
JUIL.

LUNDI

15
JUIL.

LUNDI

15
JUIL.

LUNDI

15
JUIL.

LUNDI

15
JUIL.

DIMANCHE

04
AOÛT

au
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Pot d'accueil curistes
Salle Neyrac-Ciné, Meyras

A partir de 18h
Pot d'accueil offert par les Thermes de Neyrac
et la municipalité de Meyras. Sur la terrasse du
Neyrac-Ciné ou salle du rez-de-chaussée selon
météo.

Gratuit.

04 75 36 46 00

Stage de danse Yvan Gascon
Quartier Vissac, La Souche

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

Tarifs non communiqués.

06 88 45 53 40

Soirée pizza au Fournil
30 Allée du moulinage, Chirols

De 18h30 à 20h30
Pizzas boulangères et bio, cuites dans notre
four à pain...à emporter ou à manger sur place,
au soleil en terrasse ! Réservation possible
jusqu'à 18H le mercredi - 04 69 22 68 68
option sans gluten merci de réserver avant
mercredi 12h.

Paiement sur place. Le tarif dépend de la
commande du client.

04 69 22 68 68

Exposition : Merveilles de la
Terre de Lor Ellaime
Relais des muletiers, Meyras

De 15h30 à 18h30
"Merveilles de la Terre" de Lor Ellaime,
expositions de macrophotos et photos de
paysage, essentiellement réalisées en
Ardèche, pour partager un regard amoureux
sur la nature.

Accès libre.

04 75 94 42 40

Visite de la Carrière de
Pouzzolane
Carrière Dodet, Thueyts

De 10h à 12h30
RDV à 10h à la carrière.
Découvrez le patrimoine géologique du
Géopark UNESCO des Monts d'Ardèche, une
sortie dans la carrière de Thueyts avec
Bernard Riou, Paléontologue en partenariat
avec l'exploitant (découverte du site
volcanique et de la formation géologique du
secteur).

03/07/2019 Adulte : 5 €, Enfant : 3 €.
10/07/2019 Adulte : 5 €, Enfant : 3 €.
17/07/2019 Adulte : 5 €, Enfant : 3 €. Gratuit
pour les moins de 6 ans, la presse, les
adhérents. Tarif adhésion : 20€.

04 28 40 00 35

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

MARDI

16
JUIL.

Du 17 juillet au 19
juillet

Tous les
mercredis, jeudis,

vendredis

Du 17 juillet au 28
août

Tous les
mercredis

MERCREDI

17
JUIL.

MERCREDI

17
JUIL.

JEUDI

18
JUIL.
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Concert : Pedro dos dos
Cour de 1,2,3 Je recycle, Lalevade-
d'Ardèche

De 19h à 21h
Pedro Dos Dos cette voix cette guitare, cette
suave bossa nova qu’il interprète, ces élans
poétiques, cette mélancolie décomplexée, ce
droit-à-l’erreur, et cette enthousiaste candeur
portée comme un drapeau… C’est tout ça
Pedro, au moins.

Accès libre.

0610872369

Pratique dirigée : dessin et
peinture
Méli-mélo, Mayres

De 15h à 19h
Pré-inscription nécessaire.
Autour d'un sujet imposé ou selon la demande
des participants. Nous adaptons les outils au
sujet, nous apprenons en pratiquant, en
partageant nos techniques et en faisant
ensemble. Ce mois ci : une fresque
participative !

Gratuit. Matériel fourni.

04 75 87 22 24

Conte des étoiles,
conférence à 2 voix
Médiathèque, Montpezat-sous-
Bauzon

à 21h
Conférence à 2 voix, avec Elodie Blanc
(contes) et Philippe Marty (observation du ciel,
astronomie), suivie d'échanges avec le public.
Rdv à la médiathèque pour un premier conte
puis cheminement jusqu'à la prairie. Prévoir
plaids, lampe de poche.

Entrée libre.

04 75 87 29 41

Concert : B-Roy
Fournil Les Co'Pains, Chirols

à 21h
Lorsque B.ROY s'empare de son accordéon et
interprète ses chansons, c'est tout l'univers du
Paris rock indé, éternel et populaire, qui refait
surface...

Participation libre.

04 69 22 68 68

Atelier : Mélimélodique,
pratique musicale
Méli-mélo, Mayres

A partir de 20h
Pratique pour débutants ou virtuoses, pour les
paroles, nous avons la solution afin de vous
accompagner en chœur… Suivie de "l'Expresso
musical" pour les musiciens qui voudront se
produire en séquences courtes. Instruments et
partitions non fournis.

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

04 75 87 22 24

Repas spectacle
Salle des fêtes, Saint-Cirgues-de-
Prades

19h Soirée théatrale en plein air
20h30 Repas régional
22h30 nuit dansante
Le comité des fêtes vous invite à un repas
spectacle. Une occasion de vous régaler et de
partager un moment de convivialité !

Tarifs non communiqués. Emplacement : tarif
NC.

06 48 34 02 74

JEUDI

18
JUIL.

VENDREDI

19
JUIL.

VENDREDI

19
JUIL.

VENDREDI

19
JUIL.

VENDREDI

19
JUIL.

VENDREDI

19
JUIL.

SAMEDI

20
JUIL.

au
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Exposition : Merveilles de la
Terre de Lor Ellaime
Relais des muletiers, Meyras

Samedi 20 juillet et dimanche 21 juillet 2019
: De 10h à 12h et de 15h30 à 18h30.
"Merveilles de la Terre" de Lor Ellaime,
expositions de macrophotos et photos de
paysage, essentiellement réalisées en
Ardèche, pour partager un regard amoureux
sur la nature.

Accès libre.

04 75 94 42 40

Concert : The Memory Box
Méli-mélo, Mayres

De 21h à 23h
Swing N Roll porté par un trio vocal : Emilie,
Nolwenn et Sabine s'amusent à réarranger des
tubes swing and Rock des années 40-60
(Andrews Sisters, Janis Martin, Wanda
Jackson, the Chordettes...) : ça sent
l'Amérique, la Pin-up et même le Lindy hop !

Accès libre.

04 75 87 22 24

Repas dansant
Place du champ de Mars, Jaujac

dès 18h : apéritif
dès 20h : repas dansant
Repas dansant animé Animé par DJ Nicolas
VOLLE organisé par le club de Gym de Jaujac
et les randonneurs cévenols, venez déguster
un bon repas et profiter de bonne musique en
toute convivialité ! Réservation avant le 4 juillet
au bureau de tabac Vignal.

Adulte : 21 €, Enfant (10 ans) : 10 €.

04 75 37 90 72

Concert : Gala d'accordéon
Salle culturelle, La Souche

L'association culturelle souchoise vous invite à
découvrir ses talentueux accordéonistes pour
un concert où musicalité sonnera avec
convivialité !

Gratuit.

07 70 54 26 20

Concert : Les cousines
machines
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

à 20h30
Duo burlesque féminin, accompagné de leurs
ukulélés, à la fois chanteuses et un peu
clowns, Les cousines arpentent le monde à la
recherche du Grantamour.
Toujours prêtes, en robe de mariée, elles
chantent leurs péripéties avec fougue et
enthousiasme!

Participation libre. Une adhésion pourra être
demandée sur place.

09 54 29 69 42

Spectacle de danse Yvan
Gascon : Sol'eau
Quartier Vissac, La Souche

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

Tarifs non communiqués.

06 88 45 53 40

SAMEDI

20
JUIL.

DIMANCHE

21
JUIL.

au

SAMEDI

20
JUIL.

SAMEDI

20
JUIL.

SAMEDI

20
JUIL.

SAMEDI

20
JUIL.

SAMEDI

20
JUIL.
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Repas : Méchoui
Place du marché, Saint-Pierre-de-
Colombier

à 20h.
L'ACCA de Saint Pierre de Colombier vous
invite à son fameux méchoui !

Tarif unique : 20 € (Menu : Entrée, sanglier à la
broche, gratin, fromage et dessert (café et vin
compris)).

04 75 94 43 92

SAMEDI

20
JUIL.
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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

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

Tous les mardis,
vendredis

Tous les
mercredis

Tous les jeudis Tous les
vendredis

Du 03 mai au 19
octobre

Tous les
vendredis

Du 01 juillet au 26
août

Tous les lundis
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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

Marché musical
1,2,3 je recycle, Lalevade-d'Ardèche

De 19h à 21h
Marchés de producteurs, concerts, crieur public...
Buvette, restauration et parking sur place.

Accès libre.

0610872369

Du 02 juillet au 27
août

Tous les mardis

Du 11 juillet au 15
août

Tous les jeudis
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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

Les mardis de la pétanque
Boulodrome Municipal, le village,
Burzet

A partir de 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

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

Toute l'année Toute l'année

Du 04 juillet au 29
août

Tous les mardis

LUNDI

01
JUIL.

SAMEDI

31
AOÛT

au
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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

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 : 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

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

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

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

LUNDI

01
JUIL.

SAMEDI

31
AOÛT

au

Du 02 juillet au 27
août

Tous les mardis

Du 08 juillet au 26
août

Tous les lundis

Du 09 juillet au 27
août

Tous les mardis

Du 10 juillet au 30
août

Tous les
mercredis,
vendredis

Du 10 juillet au 28
août

Tous les
mercredis
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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

Concours de pétanque
Place du marché, Saint-Pierre-de-
Colombier

à 15h
Venez passez un moment convivial dans le
village de Saint Pierre de Colombier, concours
de pétanque pour les participants en herbe ou
encore les curieux...

Accès libre.

04 75 94 41 94

Tri-rando Chaumiène
Le village, Mayres

A partir de 8h
Au départ de la place de l'église,cette
randonnée permet d’atteindre les ruines du
hameau de Chaumienne.Très belles vues sur
plusieurs vallées au cours de la montée puis
en arrivant au sommet (1360 m) vous
découvrirez un panorama sur le plateau
ardéchois.

Gratuit.

04 75 87 21 38

Randonnée : Jaujac - Le
Monteil – Echelette
Devant l'office de tourisme de
Jaujac, Jaujac

à 8h30
Circuit : Jaujac : Le Monteil – Echelette
Distance : 9 km – Dénivelé : 200 m Niveau :
Facile Equipement : Bonnes chaussures,
gourde, en-cas, chapeau et lunettes de soleil

Gratuit.

04 75 37 90 72

Du 11 juillet au 29
août

Tous les jeudis

Du 12 juillet au 30
août

Tous les
vendredis

SAMEDI

13
JUIL.

JEUDI

18
JUIL.

JEUDI

18
JUIL.
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Feux artifices

Feux d'artifices
Comité des fêtes, Mayres

A partir de 21h
Feu d'artifices et bal populaire.Soirée animée
par Laurent Animation.Organisé par le Comité
des fêtes avec la participation de la
mairie.Venez nombreux !

Gratuit.

04 75 87 23 15

Feux d'artifices
Place du village, Prades

vers 23h15 : feux d'artifices, suivi d'un bal
animé par extra sono 07
Venez fêter la fête nationale au sons des feux
d'artifices et bal dansant animé par extra sono
07.

Gratuit.

04 75 38 03 11

Feux d'artifices
Le village, Pont-de-Labeaume

A la tombée de la nuit (22h-22h30)
La municipalité et l'amicale laïque de Pont de
Labeaume vous convient à leur feu d'artifice
annuel. Il sera tiré depuis la plage. Une soirée
animée par un dj fera suite au spectacle
pyrotechnique.

Gratuit.

04 75 38 05 25

Bal, feux d'artifices, défilé
aux flambeaux
Place Saint Théophrède, Barnas

à partir de 22h
Le Bal aura lieu sur la place de Barnas, avec la
retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit
puis le feu d’artifice offert par la municipalité.

Gratuit

04 75 36 40 12

VENDREDI

12
JUIL.

VENDREDI

12
JUIL.

SAMEDI

13
JUIL.

SAMEDI

13
JUIL.
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Feux d'Artifices - Bal
Site Verdier, parc municipal, Burzet

dès 20h : repas
dès 22h30 : feux d'artifices
dès 23h: bal dansant
Le Comité des Fêtes de Burzet vous invite à
célébrer la fête national, au programme :
repas, feux d'artifices et bal dansant.

Accès libre.

06 19 41 58 23

Feux d'artifices
Mairie, Jaujac

Nous vous invitons à fêter ensemble les feux
du 14 juillet, un peu à l'avance. Bal et feu
d'artifice avec animations.

Gratuit

04 75 93 22 28

Feux d'artifices
Mairie de Montpezat sous bauzon,
Montpezat-sous-Bauzon

De 21h à 0h
à 21h : retraite aux flambeaux avec la
batterie teilloise
dès 23h : feux d'artifices suivi d'un bal avec
DJ Interface Animation
Nous vous invitons à fêter le 14 juillet
ensemble. Bal et feu d'artifice avec animations

Gratuit

04 75 94 41 29

Fête du 14 juillet
Place du champ de Mars, Thueyts

A partir de 21h30
Venez danser au bal et vous émerveillez
devant le feu d'artifice! 21h30 : retraite aux
flambeaux - départ devant la mairie 22h30 :
feu d'artifice sonorisé au stade de l'Échelle du
Roi

Gratuit

04 75 36 41 08

Fête Nationale : banquet et
Bal
Stade de football, Meyras

dès 19h30 : apéritif et banquet communal
dès 23h : feux d'artifices et bal
Nous vous attendons pour fêter ensemble le
14 juillet ! Pour l'occasion un apéritif dès
19h30 et à 20h45 banquet communal (sur
inscription avant le 5 juillet) suivi d'un bal et
feux d'artifices.

Accès libre. Repas adulte 18€ - enfant 6€ Sur
réservation à la Mairie de Meyras (04 75 94 42
40 ) Paiement à inscription par chèque à
l'ordre de Traiteur Abrinès Limite d’inscription
le 6 juillet.

04 75 94 42 40

SAMEDI

13
JUIL.

SAMEDI

13
JUIL.

DIMANCHE

14
JUIL.

DIMANCHE

14
JUIL.

DIMANCHE

14
JUIL.
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