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?

Quoi? What?

Tous les mardis
de 9h à 13h

Marché

Tous les jeudis
de 8h à 12h

Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais

Tarifs / Prices

Info - Résa
Info - Sign-up

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

Accès libre.

04 75 39 28 60

Place Herboux
Laurac-en-Vivarais

Les quelques étals proposent différents produits de terroir :
fruits et légumes, fromage, charcuterie mais aussi des
plats cuisinés.

Accès libre

04 75 36 83 19

Eglise de Prunet

Visite gratuite commentée. Inscrite à l'inventaire des
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
mairieprunet07@orange.fr

Gratuit

04 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr

Où? Where?

Du 11/07 au 19/09/2019, tous
les jeudis à 17h.
Pas de visite le 5 septembre.
Visite de l'église St Grégoire de Prunet
Du 29/09 au 03/11/2019, tous
les dimanches à 17h.
Pas de visite le 13 octobre.

Quelques détails / More details

Tous les jours !

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!

Chassiers

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.

Tous les dimanches
matin

Marché de producteurs locaux

Place du village,
Sanilhac

Tous les dimanches matin de 9h30 à 12h , du 16 juin à la
mi-septembre.
Vous y trouverez : fruits, légumes, charcuterie, viande,
miel, vin, fromages, buvette et autres

Accès libre.

04 75 39 11 78

Tous les jours !

Randoland :
Fiches circuits jeu de piste

Largentière

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 à dénouer tout au long
d’un parcours qui leur fait découvrir le centre historique de
Largentière...

Tarif unique : 1 €
(le lot de 3 fiches 3 âges)

04 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr

Adulte : 35 € (10€/pers le
repas "pasta party" le
C'est dans le cadre sauvage du Massif du Tanargue que le
vendredi soir. 16€/pers/nuit
Taranis Arga Trail va vous entraîner dans un défi unique.
pour l'hébergement, 15€/pers
Le tracé, d'une longueur totale de 115km et 5100D+, est
pour le repas du samedi soir
découpé en 10 boucles de 10 à 12 Km avec chacune un
et 35€/pers la participation au
parcours différent.
trail.).

Samedi 31 août 2019 à 6h30.
Retrait des dossards:
vendredi de 17h à 22h ou le
matin du trail entre 5h et 6h.

Taranis Arga Trail

Camping de la
Marette à Joannas

Dimanche 1er septembre
2019 de 11h à 18h.

Voisinade en Val de Ligne : repas partagé

Place des récollets à
Largentière

Repas partagé en Val de ligne
Espace pétanque
Apportez vos instruments et vos jeux pour un moment
convival

Gratuit.

Du 22/06 au 30/09/2019, tous
les jours de 14h30 à 17h30.

Exposition d'Art : Peinture et ferronnerie
d'art

Art en route
Chassiers

Découvrez les œuvres de Marie Louise Oudkerk, artiste
peintre, de Vincent Verzi, ferronier d'art et de Michel
Lapierre, sculpteur,

Entrée libre.

Marie Louise 04 75 36 79 28

Le mardi 3 septembre 2019 :
de 18 à 21H

Rencontre des producteurs

Mieillerie du Monteil
à Chazeaux

Découvrez les producteurs locaux et leurs produits
naturels de terroir dans une ambiance conviviale

Accès libre

04 75 88 30 34 / 04 75 88
27 69

Comme chaque année, le Club Lauracois Education et
Club Lauracois
Agility organise son concours d'agility qui accueille maîtres
Education et Agility,
et chiens de toute l'Ardèche et des départements
Laurac-en-Vivarais limitrophes. 1er, 2e et 3e degré. Open, Open +, Grand Prix
de France, Jumping et Jumping +.

Entrée libre.

06 22 69 35 66

Brocante au château de Montreal

Château de Montréal

Brocante et vide grenier au château de Montréal.

Accès libre.

07 86 53 06 48|04 75 89 91
81

Du lu au vendredi , 9h-12h et
14h-18h , ouvert le samedi
après-midi

Visite du château

Château de Montréal

Nouveau, montez au sommet du Donjon, vue
exceptionnelle !

Du samedi 21 au dimanche
22 septembre 2019 de 14h à
18h.

Journées du Patrimoine: Visite commentée
de la Tour de Brison

Tour de Brison,
Sanilhac

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Tour de
Brison ouvre ses portes! Perchée à 800m d'altitude, cette
tour médiévale est utilisée par les pompiers en été pour
repérer les incendies de forêt.
Buvette et crêperie sur place

Du samedi 7 et dimanche 8
septembre 2019.

Du samedi 7 au dimanche 8
septembre 2019 de 9h à 18h.

Concours d'Agility

04 75 88 38 88

Adulte : 6,50 €, Enfant : 4 € (5- 04 75 89 91 81|07 86 53 06
14 ans),
48

Gratuit.

04 75 39 11 78|06 32 84 43
10 (Isabelle Deguilhem)

Dimanche 22 septembre 2019
de 10h à 16h.

21 et 22 septembre 2019
JOURNEES du PATRIMOINE
De 10h à 12h et de 15h à
18h.

Vide grenier de Béthanie

Exposition: Largentière, Mille ans
d'Histoire

Association
Béthanie, Chassiers

Le vide-grenier est organisé dans le cadre des Randos de
Béthanie.

Accès libre.

06 64 11 76 19 (Infos)

Tribunal 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.

Entrée libre.

04 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr

Adulte : 6 €.
Dimanche 22 septembre 2019
de 8h à 18h.

Les Randos de Béthanie

Une journée complète dédiée aux randonnées (pédestres,
vélo route et VTT), au vide-grenier et à beaucoup d'autres
Association Béthanie
activités, dont le traditionnel lâcher de ballons et une
grande tombola. Inscription sur place pour les randonnées.

06 76 63 66 74 (Infos
Gratuit pour les moins de 12 Randonnées Vélos)|06 23 75
ans.
25 03 (Infos Randonnées
Pédestres)|04 75 89 97 00
Les mineurs doivent être
(Repas)
accompagnés.

Office intercommunal de Tourisme en Val de Ligne 8, rue Camille Vielfaure 07110 LARGENTIÈRE
Tél : 0475 89 33 30 Email : tourisme@cc-valdeligne.fr www.tourisme-valdeligne.fr
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

