Illustration: Nathanaël Dahan

Je m appelle Chat-teigne. Je suis là toutes les semaines en été et tous les mois entre septembre et juin.
Je vous propose un programme culturel, sportif, familial mensuel et il y en a pour tous les goûts.
Hello my name is Chat-teigne. I will be here every week to tell you about what is to do around here. Culture, sports, a program for the whole family.

Quand? When?

Du vendredi 25 au dimanche 27
août 2017.

Samedi 26 août 2017 de 10h à 13h
et de 14h à 17h.

Samedi 26 août de 18h à 21h.

Mardi 29 août 2017 à 19h30.

Quoi? What?

Ardèche Vets Party
Bikers gathering (bikers games,
concerts…)

Atelier créatif à partir d'objets
recyclés : Créé ton Totem
Creative recycling workshop

Le petit marché de Joannas
Farmers market

Concert pop/rock avec
MÉLODIE SWING
Pop-rock concert

Mercredi 30 août de 17h à 19h.

Jeudi 31 août de 8h à 11h.

Visites commentées des jardins
écologiques
Guided tour of the ecological
gardens

Randonnons ensemble!
Let's hike together !

Où? Where?

Quelques détails / More details

Tarifs / Prices

Rassemblement de motards de toute la France.
Week-end de shows bikers, jeux bikers, bar topless
Adulte : 25 € (le pass avec
Aire naturelle
et concerts.
hébergement au camping, t-shirt et
Domaine de Jossoin
Vendredi soir : Fuzz Top, Nicky Stone band, Miss
ptits déjs offerts
"Chez Coco"
America.
10 € : soirée du vendredi
Largentière
Samedi soir: Atomic Toaster, Dog'n'style, Manu
15 € : soirée du samedi
Lanvin.

Renseignements Réservations /
Informations Sign-up

06 73 75 74 93 (Lilian)
06 84 79 61 75 (Stand)

Les Recycl'Arts
Uzer

Les ateliers créatifs des Recycl'arts, ça redémarre
le samedi 26 août avec l'atelier Totem !
Fouille dans le bric à brac Recycl'arts, imagine et
assemble...
Ferraille, bois, tissus... pour créer ton totem !

Tarif unique : 12 € (+ 5€ l'adhésion à
l'année).

04 26 62 28 28

Parvis du château
Joannas

Petit marché de producteurs et de créateurs
locaux.

Entrée libre.

comitedesfetesjoannas@laposte.net

Mélodie Swing nous propose un solo en
Restaurant La Calèche
acoustique autour d'un répertoire intime,
Place Maréchal
convivial, chaleureux, festif et dansant alliant la
Suchet
chanson française et anglophone. Des reprises de
Largentière
toute génération et de tout style.

Entrée libre.
Restauration sur place: de 15 à 28 €.

Chassiers

Jardiner «propre» en se fatiguant le moins
possible, en utilisant le minimum d'eau, en
recyclant une bonne partie de ses déchets... cela
vous parait impossible ?
Yvette va vous prouver le contraire en vous faisant
découvrir ses techniques de culture.

Adulte : 7 €
Enfant : 4 €.

04 75 88 34 51

RDV à l'auberge des
Piles
Laurac-en-Vivarais

Pendant les mois de juillet et août, une randonnée
(3 heures environ) ouverte à tous est organisée
tous les jeudis. Départ de l'ancienne Auberge des
Piles à 8h (à la fraîche!).

Gratuit.

04 75 36 81 90

Jeudi 31 août 2017 à 21h.

Samedi 2 septembre 2017 à 6h30.
Retrait des dossards: vendredi de
15h à 22h ou le matin du trail
entre 5h et 6h.

Du samedi 2 au dimanche 3
septembre 2017 de 9h à 18h.

Samedi 2 septembre de 18h à 21h.

Concert : Little Sam Blues Band
Blues concert

Taranis Arga Trail

Brocante au château de
Montreal

Bar Le Goupil
Rue du Jardin
Largentière

Gratuit.

06 02 24 83 72
09 80 38 40 44

C'est dans le cadre sauvage du Massif du Tanargue
Départ du camping La que le Taranis Arga Trail va vous entraîner dans un
Marette
défi unique. Le tracé, d'une longueur totale de
Joannas
100km et 5000D+, est découpé en 10 boucles de
10 Km avec chacune un parcours différent.

Adulte : 26 €
(10€ le repas "pasta party" de la
veille au soir, 10€/pers. pour
l'hébergement, 14€ pour le repas
ardéchois du samedi soir et 26€ la
participation au trail).

04 75 88 38 88

Château de Montréal Brocante et vide grenier au château de Montréal.

Accès libre.

07 86 53 06 48
04 75 89 91 81

Entrée libre.

comitedesfetesjoannas@laposte.net

Accès libre.

04 75 88 30 34 (J-C Cesari)
04 75 88 27 69 (Mi-Syrphe Mi-Raisin)

L'Atelier Théâtre
Laurac-en-Vivarais

Fa-a-amu est le cri d’une mère, en réponse à la
lettre de son fils adoptif. Un message intime et
universel, qui nous parle du chemin vers
l’adoption, de la stérilité, de la maternité,
d’amour, de reconnaissance, de maladresses, de
non-dits, de la vie.

Tarifs non communiqués.

06 73 34 41 51

Maison de santé de
Largentière

Dans le cadre du programme départemental de
prévention santé collective, l'Association Santé
Autonomie organise 10 ateliers Mémoire gratuits
à la Maison de Santé de Largentière. Ces ateliers
ludiques sont animés par Mesdames Vaillant et
Guglielmo.

Gratuit.

0 800 400 900 (N° vert)

Flea market in the Castle

Le petit marché de Joannas
Farmers market

Mardi 5 septembre 2017 de 18h à
21h.

À la rencontre des producteurs
(marché nocturne)

Vendredi 8 septembre 2017 à
20h30.

Théâtre : FA’A’AMU, l’enfant
adoptif (répétition ouverte au
public)

Farmers market

Parvis du château
Joannas

Ateliers mémoire
Memory workshop

Petit marché de producteurs et de créateurs
locaux.

Venez rencontrer les agriculteurs locaux lors des
marchés des producteurs de pays à la Miellerie du
Miellerie du Monteil
Monteil ... Et si les copains sont là, alors peut-être
Chazeaux
que vous pourrez régaler vos oreilles autant que
vos papilles!

Theater play

Mardi 12 septembre 2017 de 14h à
16h.

Little Sam et le bassiste Big Joe partagent la même
passion pour le Blues roots originel, à la fois
swinguant et profond. Leur duo complice livre un
son rugueux, un répertoire allant du Delta au
Chicago Blues, véritable immersion dans les 50's
américaines

Visite commentée du Bourg de Largentière. Venez
découvrir l'histoire et le patrimoine de la cité
RDV Pont des
médiévale de Largentière. A travers les ruelles
Samedi 16 septembre 2017 à 15h.
Heritage days : Guided tour of the Récollets - Largentière médiévales découvrez l'histoire d'Argentaria, cité
qui exploitait déjà les mines de plomb
medieval town of Largentière
argentifère...

Journées du Patrimoine: Visite
commentée de Largentière

Samedi 16 septembre 2017 à 20h.

Samedi 16 septembre 2017 de 15h
à 18h.
Dimanche 17 septembre 2017 de
10h à 18h.

Samedi 16 et dimanche 17
septembre 2017 de 10h à 19h.
Visite libre.

Samedi 16 et dimanche 17
septembre 2017 à 17h.
RDV devant l'entrée sans rendezvous.

Dimanche 17 septembre 2017 de
8h à 18h.

Concert : Les Bouches Rouges
Feminine choir concert

Journées du Patrimoine:
Exposition "Largentière, Mille
ans d'Histoire"

Heritage days : Open days at
Largentière church

Journées du Patrimoine: Visite
commentée de l'église St
Grégoire de Prunet

Ensemble vocal féminin a cappella. 12 Choristes.
Répertoire varié : sacré, traditionnel anglais,
jazzy…

Participation libre.

04 75 39 01 97 (Jean-Marie Lecossois)

Château - Entrée
haute - Largentière

D'un thème à l'autre, du château à la mine, aux
moulinages, aux terrasses, aux fouloirs rupestres,
aux crues de la Ligne, etc..Les différents panneaux
de l'expo guideront votre curiosité à travers les
âges de ce village médiéval au riche passé
historique.

Gratuit.

04 75 39 26 08

Visite libre de l'église de Largentière, datant du
Eglise Notre Dame des
13eme siècle, adossée aux anciens remparts de la
Pommiers cité médiévale et classée monument historique en
Largentière
1926.

Gratuit.

04 75 39 28 60

Église de Prunet

Visites gratuites commentées dans le cadre des
Journées du Patrimoine. Inscrite aux monuments
historiques depuis 1965, l'église St Grégoire de
Prunet surplombe le village et offre une vue
étendue sur la vallée de la Ligne.

Gratuit.

04 75 88 37 75

Béthanie - Chassiers

Une journée complète dédiée aux randonnées
(pédestres, vélo route et vtt), à l'initiation à la
course d'orientation, au vide-grenier et à
beaucoup d'autres activités, dont le traditionnel
lâcher de ballons et une grande tombola.

Entrée libre.

04 75 89 97 04

Heritage days: Guided tour at
Prunet churc h

Les Randos de Béthanie
Bethanie hiking tours

04 75 89 33 30

Église d'Uzer

Heritage days: History exhibition

Journées du Patrimoine: Visite
libre de l'église Notre-Damedes-Pommiers

Gratuit.

Dimanche 17 septembre 2017 de
9h à 16h30.

Dimanche 17 septembre 2017 de
15h à 18h.

Dimanche 24 septembre 2017 à
partir de 7h.

Du 26 juin au 4 septembre
Tous les lundis de 18h à 20h.

Tous les mardis matin.

Tous les jeudis matin.

Journées du Patrimoine: Visite
libre du site patrimonial
industriel de La Lande
Heritage days : Open days in a
former industrial building now
inhabited by a social association

Journées du Patrimoine: Visite
d'une ancienne usine de soie
Heritage days: Guided tour in a
former silk factory

Vide grenier
Flea market

Marché des producteurs et
créateurs
Farmers market

Marché hebdo Largentière
Weekly market

Marché Hebdo Laurac-enVivarais
Farmers market

Découverte d'un site patrimonial industriel qui a
été transformé et aménagé au fil du temps pour
Association Béthanie
l'accueil d'enfants, adolescents et adultes en
Chassiers
situation de handicap.
Cette découverte s'inscrit dans une journée festive
: "les randos de Béthanie".

Gratuit.

04 75 89 97 04

Largentière

L’association « Les ateliers du Moulinet » propose
la visite des splendides salles voûtées de
l’ancienne usine de soie.
Projection de vidéos sur le travail de la soie,
accompagnée de panneaux sur les industries
locales.

Gratuit.

04 75 39 20 30

Place du village
Rocher

Vide-grenier organisé sur la place du village à
Rocher.

Plein tarif : 1 € (le mètre pour les
exposants).

06 03 95 40 71 (Éliane)

Rue de l'église
Chassiers

Sur la place ombragée de l’Eglise Saint-Hilaire,
cette animation est fort appréciée par les
villageois et les touristes. Ce marché est un
moment de rencontres entre producteurs, artisans
et consommateurs dans un souci de convivialité.

Entrée libre.

04 75 39 11 16

Place des Récollets
Largentière

Venez rencontrer les artisans et agriculteurs
locaux lors des marchés des producteurs de pays.
Diversité des produits : fruits et légumes, fromage,
charcuterie... Marché très convivial et animé.

Gratuit

04 75 39 28 60

Laurac-en-Vivarais

Venez rencontrer les artisans et agriculteurs
locaux lors des marchés des producteurs de pays.
Diversité des produits : fruits et légumes, fromage,
charcuterie...

Entrée libre.

04 75 36 83 19

Du 18 juin au 10 septembre
Tous les dimanches de 9h30 à 13h.

tous les mercredis de 14h à 17h.

Marché paysan
Farmers market

Mercredis de Nanou: Ateliers
créatifs à partir de récup'
Creative recycling workshop

Exposition: Largentière, Mille

Jusqu'au 31 août
ans d'Histoire
Du lundi au samedi de 10h à midi
Exhibition
: Largentière, thousand
et de 15h à 18h.

Place de l'église
Sanilhac

Les Recycl'Arts
Uzer

Château - Entrée
haute
Largentière

years of history
Ouvert tous les mardis, mercredis,
jeudis et dimanches.
De 10h à 12h et de 15h à 18h du 9
juillet au 31 août 2017.
De 15h à 18h du 5 au 28
septembre.

Tous les jours de 14h30 à 18h30

Du 2 septembre au 1er octobre
Tous les samedis et dimanches de
9h30 à 12h30.

Du 24 septembre au 5 novembre
Tous les dimanches à 17h.
RDV devant l'entrée sans rendezvous

Visite des Ateliers du Moulinet
Former silk factory guided tour

Exposition: Sculptures de
Gilbert Orgnon
Exhibition : Sculptures of Gilbert
Orgnon

Exposition-promenade
Sculpture et Mandalas : "Du
jardin à l'Atelier-Galerie"
Exhibition in a garden :
sculptures, mandalas

Visite commentée de l'église St
Grégoire de Prunet
St Grégoire church guided tour

Venez rencontrer les agriculteurs locaux lors des
marchés des producteurs de pays. Diversité des
produits : fruits et légumes, fromage, charcuterie...
Ateliers de créations collectives.
Selon les envies de chacun, diverses activités sont
possibles: mosaïque et hôtels à insectes seront à
l'honneur cet été !
Vous êtes les bienvenus pour venir bricoler tous
les mercredis de 14h à 17h.
D'un thème à l'autre, du château à la mine, aux
moulinages, aux terrasses, aux fouloirs rupestres,
aux crues de la Ligne, etc..Les différents panneaux
de l'expo guideront votre curiosité à travers les
âges de ce village médiéval au riche passé
historique.

Entrée libre.

04 75 39 11 78

Tarif unique : 5 €.

04 26 62 28 28

Entrée libre.

04 75 39 26 08

Largentière

Les ateliers du Moulinet vous propose de
découvrir les secrets de la Soie dans les
magnifiques salles de l’ancienne fabrique datant
du 19ème siècle : élevage de vers à soie,
authentiques moulins, robes anciennes… La visite
dure environ 1 heure et quart.

Salle voûtée
Joannas

Gilbert Orgnon est un sculpteur travaillant divers
matériaux, principalement l'argile, le bois et le
métal (zinc et cuivre).
Son art exprime la complexité de l'âme humaine, à
travers la transformation sous ses doigts de cette
matière qu'il transcende.

Entrée libre.

04 75 88 36 54

Quartier la côte à
Largentière

Danya USCLAT, une artiste plasticienne, vous
propose son exposition promenade "du Jardin à
l'Atelier Galerie" entre Sculptures et Mandalas.
Vernissage le samedi 2 septembre à partir de 18h.

Accès libre.

06 08 68 80 07

Eglise de Prunet

Visite gratuite commentée. Inscrite aux
monuments historiques depuis 1965, l'église de
Prunet surplombe le village et offre une vue
étendue sur la vallée de la Ligne. Sans rendez-vous:
votre guide vous attend devant l'église à 17h.

Gratuit.

04 75 88 37 75

Adulte : de 4,50 €
Enfant (6-14 ans) : de 2,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.

04 75 39 20 30

Du mardi 19 au samedi 23
septembre 2017.

Tous les jours!

Tous les jours!

Itinérance muletière en
Ardèche Méridionale
Holidays on the mule tracks (3
days/4 nights)

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!
Treasure hunt in Chassiers

Randoland : fiches circuits jeu
de piste
Scavenger's hunt in Largentière
streets

Rocles - Chassiers Balazuc - Villeneuve
de Berg

Chassiers

Largentière

Un environnnement naturel préservé, un
patrimoine historique et des rencontres
380 €
mémorables ! Durant ce séjour de 3 jours et 4
(Le prix comprend la pension
nuits, Nicolas Grisolle, accompagnateur en
complète, l'accompagnateur, les
moyenne montagne, vous conduit avec ses ânes à
ânes, les visites et le transfert
la découverte d'un territoire contrasté entre
jusqu'au point de départ en navette)
vignes et oliviers.
Testez votre sens de l'observation! Pour cela
retirez vos cartes gratuitement à la Mairie de
Chassiers ou à l’office de tourisme de Largentière.
Rendez- vous ensuite sur chaque borne numérotée
du jeu de piste pour répondre aux questions au
dos du plan.

Gratuit

L’Office de Tourisme vous propose 3 fiches circuits
conçues comme des jeux de piste. Suivant les
tranches d’âge,les enfants ont différentes énigmes Tarif unique : 1 € (le lot de 3 fiches)
à dénouer tout au long d’un parcours qui leur fait
découvrir le centre historique de Largentière...

06 72 55 23 53
couleursrando.fr@gmail.com

04 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr
http://www.tourisme-valdeligne.fr

04 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr
http://www.tourisme-valdeligne.fr

