


Agenda des manifestations du 2 au 10 août 2019

Fête du village
Parc municipal, Burzet

Vendredi à 22h : Bal avec Mega Sound
Production
Samedi dès 14h : concours de pétanque
de 17h à 21h : animation avec la Malle aux
jeux
à partir de 20h : repas cuisse de boeuf à la
broche
à partir de 22h30 : feux d'artifices suivi d'un
bal
Le Comité des Fêtes vous propose 2 jours de
festivités au Parc Municipal. Restauration
rapide et jeux pour enfants !

Accès libre. Concours de pétanque en
doublette : inscription 10€.

06 19 41 58 23

Fête votive
Place du Champ de Mars, Thueyts

Vendredi 2-samedi 3-dimanche 4 : 22h-2h Bal
avec Extrait Sono 07 samedi 3 : 9h concours
de pétanque(tête à tête)14h30 en doublettes
Dim 4 : toute la journée aubade aux
commerçants. Lundi 5 : 14h30 concours
pétanque (doublette) organisé par ACCA
Thueyts.

Accès libre.

04 75 36 41 08

Fête champêtre
Fabras

De 15h à 23h
15h concours pétanque en doublette / 20h30
poëlle provencale (poulet/légumes grillés
pomme de terre fromage dessert café
boissons non comprises). Inscriptions avant le
31 juillet. Buffet et buvette tout au long de la
journée.

Plein tarif : à partir de 16 € (Tarif repas).

04 75 94 10 76

Fête votive
Mairie, La Souche

Venez découvrir la fête au village de La souche
: vente de brioches, tournoi de pétanque,
animations et jeux, bals dansants, repas paëlla
(Réservation paëlla avant le 27/07).Pour et par
les enfants de La Souche mais aussi un
instant d'échanges pour tous !

Accès libre. A partir de 19h30 : Paella du Soleil
uniquement sur réservation (avant le 27/07 au
06 23 98 06 80 / 06 51 38 28 22 paiement à la
réservation) Adultes : 16€ – Paella, fromage,
tartelette Moins de 12 ans : 10€ – Paella
(portion enfant), fromage, glace.

04 75 37 90 11
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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

Soupe au pistou
Place du champ de Mars, Meyras

A partir de 19h
Soirée dansante à 21h.
Pour vous inscrire, contactez l'association La
soirée sera suivie d'un bal musette dansant
offert par la municipalité avec l'orchestre Jean-
Marc Torchy

Payant

06 26 74 12 65

Repas champêtre
Salle des fêtes, Mayres

à 20h
Le comité des fêtes de Mayres vous invite à un
repas champêtre et convivial suivi de son bal
populaire ! Réservation avant le 5 août 2019

12 € pour les adhérents et enfants moins de
10 ans. 17 € pour les non adhérents.

0780374044

Repas du mois d'août
Place du Chambon, Mayres

Venez déguster un bon repas puis danser au
bal populaire.

Tarifs non communiqués.

04 75 87 23 15
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Visites

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 !

Gratuit.

04 75 64 08 12

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

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

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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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

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

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

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

Visitez l'Ecomusée du
moulinage
Pont de Veyrières, Chirols

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

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

Toute l'année

Du 01 avril au 31
octobre

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 01
septembre

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Du 01 juillet au 26
août

Tous les lundis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les lundis,
mardis,

mercredis, jeudis

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

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

Balad'âne Contée : Sous les
étoiles
Comédi'ânes, Meyras

à 21h
Conditions: Sur pré-inscription au 06 40 81
74 90.
Annulé en cas de pluie, animaux acceptés.
À la nuit tombé, Moustique, Diabolo et leurs
âniers, vous accompagneront en direction d'un
site original pour y observer le ciel étoilé, et
vous laissez bercer par de petites histoires.

Gratuit pour les moins de 2 ans. Tarif : 12€ /
personne ; Gratuit pour les – de 3 ans.

06 40 81 74 90

Découverte du patrimoine
Montpezatien
Place de la Paix, Montpezat-sous-
Bauzon

à 15h45.
Visite commentée sur le patrimoine de
Montpezat-sous-Bauzon : village, Clastres, ville
basse. Durée : 2h45. Apéritif offert à l'arrivée,
parvis de la salle polyvalente. Réservation
conseillée.

Gratuit. Sur inscription.

06 12 90 31 21

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

Du 04 juillet au 29
août

Tous les jeudis

Du 08 juillet au 30
septembre

Tous les lundis

Du 08 juillet au 30
septembre

Tous les
mercredis

SAMEDI

03
AOÛT

DIMANCHE

04
AOÛT

au
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07
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JEUDI

08
AOÛT
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Visite commentée de
Montpezat sous Bauzon
Place de la Paix, Montpezat-sous-
Bauzon

à 9h45. Rdv place de la Paix.
Venez découvrir l'histoire de Montpezat-sous-
Bauzon, village aux 5 volcans... , l'association
propose une visite commentée du village.
Réservation conseillée. Départ de visite à partir
de 5 personnes. Apéritif offert à l'arrivée de la
visite.

Gratuit.

06 12 90 31 21

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.

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

06 75 81 52 05

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

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
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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

Exposition : Nouvel angle
Ecomusée du moulinage, Chirols

Lundi et mercredi : de 14h à 17h30
Mardi et jeudi : de 9h15 à 12h, l'après-midi :
de 14h et dernière visite à 17h30
Robert Roux vient vous présenter sa vision de
l'Ardèche à travers ses dessins et peintures
dans le cadre unique de l'écomusée du
moulinage de Chirols. L'artiste sera présent le
premier jour de l'exposition pour le vernissage
à 18h.

Accès libre.

04 75 36 46 26

Spectacle : Démonstration de
combat médiévaux
Château de Ventadour, Meyras

De 15h à 18h
Replongez au coeur de l'histoire médiévale
grâce à l'association Ours au cor acier et aux
jeunes de Ventadour ! Démonstration
costumée de combats médiévaux : combat au
corps à corps, à l'épée...

Accès libre.

06 70 32 27 34

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

De 15h à 19h
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

Toute l'année

Du 01 août au 12
août

Tous les lundis,
mardis,

mercredis, jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Tous les
dimanches

Du 13 juillet au 31
août

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches
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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

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

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

Exposition Arts et créations
Notre-Dame de Prévenchères,
Montpezat-sous-Bauzon

En semaine : 15h-19h ; dimanche 10h à 12h,
15h à 19h.
Venez découvrir les œuvres d'artistes
ardéchois au cœur de l'église romane Notre
Dame de Prévenchères.

Entrée libre.

04 75 94 41 29

Exposition : Barvan,
mosaïste plasticien
Notre Dame de Prévenchères,
Montpezat-sous-Bauzon

BARVAN découvre l'art de la mosaïque, il y a
près de 60 ans, auprès des Compagnons du
Devoir. C'est alors une véritable rencontre avec
des techniques, mais surtout avec les
matériaux utilisés : la pierre, le marbre, le grès,
la faïence ...

Accès libre.

04 75 89 74 29

Du 01 juillet au 01
septembre

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Du 01 juillet au 01
septembre

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Du 01 mai au 30
septembre

Tous les mardis,
vendredis,
samedis,

dimanches
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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

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

Atelier : Etre joyeusement en
relation avec l'enfant
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

Par le biais du partage et de la rencontre, de la
créativité et d'approches corporelles, mettre en
mouvement de ce champ relationnel et écrire
une lettre à l'enfant...Animé par Isabelle et
Stéphane Villoud. 
Information & réservation : contact@p58.fr

Gratuit.

09 54 29 69 42

Exposition :Hélène
Courvoisier
Méli-mélo, Mayres

De 15h à 20h
"Les photographies d’Hélène Courvoisier sont
issues de ses propres émerveillements
souvent furtifs, impermanents, fragiles. Les
arbres regardent, la glace s’anime, le métal
s’endort… Et si, en regardant la nature, on se
racontait des histoires ?"

Entrée libre.

04 75 87 22 24

Exposition photos : Emelin
Dupieux, Fantastique nature
Château de Hautsegur, Meyras

De 15h à 19h
En présence du photographe.
Vernissage le samedi 3 août à 17h30.
Exposition dans la magnifique salle voûtée du
château : Emelin Dupieux est un jeune
ardéchois de 13 ans, passionné par la
photographie de nature. Des images
originales, poétiques et sensibles.

Accès libre.

06 75 81 52 05

Causerie : Naissance du
Festival d'Avignon
Médiathèque de Montpezat,
Montpezat-sous-Bauzon

à 18h
Causerie proposée par Charles Silvestre sur la
naissance du Festival d'Avignon et Jean Vilar.

Entrée libre.

04 75 87 29 41
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Rencontre : Danse, initiation
et pratique
Méli-mélo, Mayres

à partir de 20h
Pratique pour découvrir, essayer, échanger,
s'exercer autour de danses qui font des bêtes
à quatre pattes. Si vous avez des chaussures
souples, glissantes et pas trop volumineuses,
c'est parfait. Tango Argentin au menu mais
pas que...

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

04 75 87 22 24

Projection : Le brio
Neyrac ciné - Thermes de Neyrac les
Bains, Meyras

à 17h30
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir
avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le
premier jour à Pierre Mazard, professeur
connu pour ses provocations et ses
dérapages.. Film de Yvan Attal - Durée 1h37

Gratuit.

04 75 36 46 00

Théâtre : Les Fous sans
blanc
Cour du moulinage de Chirols,
Chirols

à 21h
Les Fous Sans Blanc nous présente leur
dernière création "Les nains, quelques
autres..et blanche neige", un spectacle ni drôle,
ni dramatique, ni réfléchi.C'est une fable Fous
sans blanc. Durée : 1h30.

Tarif unique : 6 €. Gratuit pour les moins de 12
ans.

04 75 94 40 11

Concert : duo Gymnopédie
Château de Hautsegur, Meyras

A partir de 20h30
Concert duo alto-violoncelle, Yaël Ménassé-
Thlang alto et Juliette Maeder, violoncelle:
œuvres de Boismortier, Vivaldi, Beethoven...

Plein tarif : 10 €.

06 75 81 52 05

Concert : Hors des sentiers
battus
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

à 20h30
« Pasa Calle » vous invite a ̀ des rencontres
insolites ou ̀ la musique explore des voies
mystérieuses et peu jouées dans cette
formation de corde... 
Marion Picot (violoncelle) 
Jean- Baptiste Morel (contrebasse)

Participation libre. Une adhésion pourra être
demandée sur place.

09 54 29 69 42

Concert : Revox
Méli-mélo, Mayres

à 21h
ReVox un groupe qu'il est cool avec un
chanteur qu'il est rigolo. Thomas T. dans un
autre registre que celui qu'il nous a fait
connaître, mais certainement toujours aussi…
morose !

Participation libre.

04 75 87 22 24

VENDREDI

02
AOÛT

VENDREDI

02
AOÛT

VENDREDI

02
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SAMEDI
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SAMEDI
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SAMEDI
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AOÛT
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Salon des Arts et Lettres
L'Artisterie, Jaujac

De 10h à 18h
Quand l’Artisterie invite la Plume ardéchoise
c’est un festival de rencontres et d’échanges
avec des auteurs et artistes
ardéchois...pourquoi s’en priver? Cour de la
Mairie, place du Champ de Mars.

Accès libre.

06 48 90 91 86

Atelier : Dessin et peinture
Méli-mélo, Mayres

De 15h à 19h
Nous apprenons en pratiquant, ensemble !
Sujets au choix ce mois-ci : Fresque enseigne
de Mélimélo ou Tags au charbon de bois !
Matériel fourni. Inscriptions nécessaires au 04
75 87 22 24

Gratuit.

04 75 87 22 24

Cinéma sous les étoiles :
Incroyable histoire du facteur
cheval
Cour de l'école, Jaujac

Dès la tombée de la nuit entre 21h15 et
21h45
Joseph Cheval, facteur, parcourt chaque jour
la Drôme, de village en village. Solitaire, il
rencontre un jour Philomène. De leur union naît
Alice. Il fait alors un pari fou : lui construire un
incroyable palais. Film de Nils Tavernier (2019)
- 1h45

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 : Beaux parents
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 21h
Coline et André sont en parfaite harmonie avec
leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais
Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses
parents de ne plus jamais le revoir. Réalisé par
Héctor Cabello Reyes (2019) Durée : 1h24

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

04 75 89 04 54

Projection : Toy story 4
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 18h30
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-
être de ses jeunes propriétaires – Andy puis
Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant
pas à prendre tous les risques pour eux, aussi
inconsidérés soient-ils.. Réalisé par Josh
Cooley (2019) Durée : 1h40

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

04 75 89 04 54

Exposition : Peintures et
sculpture
L'Artisterie, Jaujac

Mardi, vendredi, samedi et dimanche de 10h
à 13h et sur rdv.
Découvrez les univers artistiques de Dédé
(tourneur sur bois), Odile Rivière (sculpture) et
de Jean-Jacques Choppin (peinture acrylique).
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
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Concert : Elven
Méli-mélo, Mayres

à 21h
Fort de ses 6 musiciens, Elven vous propose
un voyage en terre celte à travers les airs,
chants et danses traditionnelles d’Irlande et
d'Écosse. Les musiciens du groupe explorent
le swing irlandais avec divers instruments,
rythmes et arrangements.

Participation libre.

04 75 87 22 24

Lectures de poèmes en
musique
Médiathèque de Montpezat,
Montpezat-sous-Bauzon

à 18h
Michel Ménassé vient présenter et faire des
lectures de son dernier recueil de poèmes "la
paume des jours", sur un accompagnement
musical par le duo Gymnopédie (alto et
violoncelle) suivie d'une séance dédicaces
autour du verre de l'amitié.

Entrée libre.

04 75 87 29 41

Cirque Dupeyron
Terrain Seroule, Jaujac

Petits et grands, poussez la porte du chapiteau
! Venez découvrir clowns, animaux et autres
animations au cœur du cirque Dupeyron !

Tarifs non communiqués.

04 75 93 22 28

Concert : Zoulouzbek band
Cour de 1,2,3 Je recycle, Lalevade-
d'Ardèche

De 19h à 21h
De l'Est à l'Ouest en sautant par dessus tout
les rideaux de fer, le Zoulouzbek-Band nous
distille un répertoire fait de chanson française
de musique trad' Tzigane et de folk Irlandais.

Accès libre.

0610872369

Expo photos : le champ des
Berles
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
Le champ des berles est une série
photographique réalisée en Cévenne
ardéchoise, par Pierre Merle, entre novembre
2016 et décembre 2017. Cette exposition est
en lien avec l’édition de l’ouvrage du même
nom, le champ des Berles qu'il dédicacera le 9
août.

Entrée libre.

04 75 87 29 41

Après midi jeux
Place du champ de Mars, Jaujac

De 15h à 19h
Le ludobus arrive dans le village de Jaujac !
Vous êtes attendus pour jouer, découvrir des
jeux ensemble, papoter, empruntez un ballon
sauteur ou même des jeux de société ! Les
enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

Gratuit.

04 75 38 51 19
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Discussion et diaporama : les
années 70 en Ardèche
Médiathèque de Montpezat,
Montpezat-sous-Bauzon

à 18h
Pierre Merle et Jean Tirelli proposent une
discussion sur les années 70 en Ardèche
méridionale, après la projection d'un
daiporama.

Entrée libre.

04 75 87 29 41

Projection : les grands
esprits
Neyrac ciné - Thermes de Neyrac les
Bains, Meyras

à 17h30
François Foucault, la quarantaine est
professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV,
à Paris. Une suite d'événements le force à
accepter une mutation d’un an dans un collège
de banlieue classé REP +... Film de Olivier
Ayache-Vidal - Durée 1h46

Gratuit.

04 75 36 46 00

Contes sous les Étoiles
Parc de l'écomusée de Chirols,
Chirols

dès 21h
Sophie Gauthier vous emmène dans ce conte
musical inspiré d’une histoire populaire issue
de la mythologie chinoise... "Le Bouvier et la
Tisserande" vous invite à redécouvrir le ciel
étoilé et ses constellations. Durée : 40 min -
Tout public - dès 5 ans

Accès libre.

04 69 22 68 68

Concert : Dominique Dumont
Eglise, Prades

à 21h
Dominique Dumont guitare/chant.

Participation libre.

04 75 38 03 11

Concert : Jean Roch Waro
Association La Messicole,
Montpezat-sous-Bauzon

à 20h30
«Jean Roch Waro revient cultiver son propre
potager sonore, plantant ici des tubercules
funk, la ̀ des cadavres exquis et des
aphorismes jazz, conciliant dans un équilibre
assez prodigieux folie furieuse et innocence. 
"Jazz News" - Jean-Christophe Baugé

Participation libre. Une adhésion pourra être
demandée sur place.

09 54 29 69 42

Concert : Celtic 2-Men Show
Château de Ventadour, Meyras

à 20h30
Un duo qui ne fait qu’un. Le Celtic Two-Men-
Shown, c'est l'originalité du son pour le plaisir
des yeux… Outside Duo vous embarque, le
violon derrière la tête et la guitare survoltée, au
rythme de ses compositions pop aux sonorités
celtiques.

Tarifs non communiqués.

04 75 38 00 92
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Bal folk: Cabr'e Can
Parvis du château de Blou, rue
Pouget, Thueyts

à 21h
Venez danser dans une ambiance conviviale
au bal traditionnel occitan animée par le
groupe Cabr'e Can

Gratuit.

04 75 36 41 08

Festival "Le réveil des elfes"
Maison du Parc - Domaine de
Rochemure, Jaujac

De 10h à 19h
Festival en nocturne le samedi soir
Plongez dans un univers féerique et
fantastique ! Des animations, concerts,
spectacles, artisanat médiéval, concours de
cosplay, auteurs et écrivains d'heroic fantasy
raviront les curieux comme les
passionnés...Festival en nocturne le samedi
soir !

Tarif unique : 1 jour : 15€ 2 jours : 22€. Gratuit
pour les moins de 12 ans.

0630597247

Semaine des arts
Le village, Barnas

De 15h à 20h
Vernissage le 10 août à 18h
Le rendez-vous des artistes ! 4 lieux
d'exposition et 10 artistes vous attendent...
Peinture, sculpture, vitraux et photos, il y en
aura pour tous les goûts !

Entrée libre.

04 75 36 40 12
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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

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

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

Comédi'ânes : Balades
contées
180 impasse de Chambonnet,
Meyras

Sur RV
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

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

à 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

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année

Du 04 juillet au 20
août

Tous les mardis
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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

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

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

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 28
août

Tous les
mercredis

Du 11 juillet au 29
août

Tous les jeudis

Du 12 juillet au 30
août

Tous les
vendredis
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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

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

Observation du coucher de
soleil et des étoiles
Massif Central Randonnées, Burzet

De 20h30 à 23h30
à 20h30 : départ du Pré Lafont au col de la
Barricaude pour la randonnée observation du
coucher de soleil
dès 22h : apportez vos télescopes pour
observer les étoiles à l'occasion de la nuit
des étoiles filantes
Partez à la découverte de la ligne de partage
des eaux pour observer son coucher de soleil.
Après cette randonnée, observez les étoiles
filantes. Pensez à vos chaussures de
randonnée, votre lampe frontale et des
vêtements chauds.

12€ par adulte 9€ pour les enfants.

06 78 17 26 00

Randonnée : Jaujac - Pont de
la Vigne/ Combechaude /
Fabras
Devant l'office de tourisme de
Jaujac, Jaujac

à 8h30
Circuit : Jaujac - Pont de la Vigne/
Combechaude / Fabras Distance : 8 km –
Dénivelé : 200 m Niveau : Moyen Equipement :
Bonnes chaussures, gourde, en-cas, chapeau
et lunettes de soleil

Gratuit.

04 75 37 90 72

Après midi jeux
Place du champ de Mars, Jaujac

De 15h à 19h
Le ludobus arrive dans le village de Jaujac !
Vous êtes attendus pour jouer, découvrir des
jeux ensemble, papoter, empruntez un ballon
sauteur ou même des jeux de société ! Les
enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

Gratuit.

04 75 38 51 19

Concours de boules
lyonnaises
Le village, Thueyts

à 8h : concours de boules lyonnaises
à partir de 21h : bal folk traditionnel
Concours de boules lyonnaises, Challenge
Hervé de chirée au coeur du village. 24
quadrettes par poules, 3ème et 4ème division
avec 1 joueur national autorisé. Possibilité de
réservation de plateaux repas (bœuf à la
broche). Buvette. 21h Bal folk.

Payant

06 72 08 20 36

Du 10 juillet au 30
août

Tous les
mercredis,
vendredis
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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

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
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