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Expositions

Exposition Annie Sorrel/Dany
Jung/Anne Poupard

Centre d'Art et d'Histoire André
Auclair, Cruas

De 15h à 18h
Le Centre Auclair vous invite à découvrir l'univers
artistique de Annie SORREL, Dany JUNG et Anne
POUPARD qui vous présenteront leur univers
artistique, photos, peintures, sculpture.

Entrée libre.

04 75 49 59 21
cruas.com

21 ème Exposition de
Printemps "Eclats de
matière"

Château d'Alba, Alba-la-Romaine

De 10h30 à 18h
Ouvert les jours fériés
A découvrir la 21ème exposition de Printemps. La
mosaïque reste pour beaucoup un art décoratif
architectural ou utilitaire. Pourtant, il existe
désormais des mosaïstes qui renouvellent cet art
dans une démarche contemporaine.

Adulte : 7 €, Enfant : 3,50 € (de 8 à 15 ans.). Tarif
réduit : 4 € (handicapé), Groupe se renseigner.

04 75 52 42 90 - 04 75 52 40 97
chateau.alba@wanadoo.fr -
www.chateaudalba.com

CNR, la République
exemplaire

Musée de la Résistance et de la
Déportation en Ardèche, Le Teil

Au cours de l'année 1944, le Conseil National de
la Résistance finalise un programme destiné,
suivant les souhaits du Général de Gaulle, à
prévoir les mesures à appliquer lors de la
Libération nationale. Adoptés à l'unanimité en
mars 1944...

Adulte : 3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

04 75 92 25 61
contact@ardeche-resistance-deportation.fr -
www.ardeche-resistance-deportation.fr

Exposition: ''Confine ton
village''

Parc des écoles, Meysse

Venez découvrir les photos de Jérôme Crozat
"Confine ton village" ainsi qu'une exposition de
dessins et d'écrits déposés en mairie pendant le
confinement.

Accès libre.

04 75 52 96 21 - 06 77 80 18 06
mairie@meysse.com

Exposition de photos

Quartier du château, Rochemaure

Venez découvrir l'exposition de photographies,
peintures dans les ruelles autour du château...

Accès libre.

04 75 49 08 07
mairie.rochemaure@orange.fr

Exposition d'art
contemporain "Donner à voir"

Château d'Alba, Alba-la-Romaine

De 10h30 à 18h30
Venez découvrir dans un lieu unique, une
exposition intimiste des œuvres des artistes
peintre et sculpteur d 'art contemporain.

Adulte : 7 €, Enfant : 3,50 € (De 8 à 15 ans).

04 75 52 42 90 - 04 75 52 40 97
chateau.alba@wanadoo.fr -
www.chateaudalba.com
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Exposition ''Nous & les
autres : Des préjugés au
racisme"

Salle des fêtes - Mairie, Le Teil

Fermé le 14 juillet.
Exposition conçue et réalisée par le Muséum
national d'histoire naturelle - site musée de
l'homme, présentée en partenariat avec le Réseau
TRACES. Exposition + Rencontre + Ateliers.

Gratuit.

06 78 55 93 29
culture@mairie-le-teil.fr - www.mairie-le-teil.fr

Exposition photos à St
Vincent de Brrès

Dans les ruelles, Saint-Vincent-de-
Barrès

Tout l'été, découvrez l'expo photos des artisans
de st Vincent de Barrès!

Accès libre.

04 75 65 15 93
www.saint-vincent-de-barres.fr

Exposition sur la Compagnie
Fritz et Félix

En extérieur : Ancienne Eglise Saint.
Jean Baptiste, Meysse

En accord avec la Cascade, plusieurs photos
seront exposées en extérieur mettant à l'honneur
la compagnie Fritz et Félix des Préalables du
festival d’Alba lorsqu'ils sont venus sur la
commune en juin 2019.

Accès libre.

04 75 52 96 21 - 06 77 80 18 06
mairie@meysse.com

Expositions Les Estivales
2020

Salle du foyer rural, Saint-Vincent-
de-Barrès

Vernissage : Vendredis 17 juillet à 18h
A l'occasion des Estivales 2020 , trois expositions
vont être présentées. Exposition d'artistes locaux
et de leurs univers uniques : peintures,
photographies, sculptures et bien d'autres
surprises...

Accès libre.

04 75 65 15 93
www.saint-vincent-de-barres.fr

Exposition à St. - Vincent de
Barrés

Foyer rural, Saint-Vincent-de-Barrès

Les artistes locaux exposent ! Profitez en pour
vous arrêter et profiter de la terrasse couverte du
Bistrot de Pays la Table du Barrés, pour un verre,
un repas ou déguster une bonne glace.
Réservation conseillée.

Accès libre.

04 75 65 15 93
www.saint-vincent-de-barres.fr

Expositions Les Estivales
2020

Salle du foyer rural, Saint-Vincent-
de-Barrès

Vernissage : Jeudi 30 juillet à 18h
A l'occasion des Estivales 2020 , trois expositions
vont être présentées. Exposition d'artistes locaux
et de leurs univers uniques : peintures,
photographies, sculptures et bien d'autres
surprises...

Accès libre.

04 75 65 15 93
www.saint-vincent-de-barres.fr
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Animations

Sortie à la ferme

Gaec du Vieux Chêne, Alba-la-
Romaine

De 17h30 à 19h
Du lundi au samedi.
Venez découvrir l'exploitation d'Hélène et Alain
lors de la traite des chèvres. Ils vous ouvriront
avec plaisir la petite boutique qui propose de
délicieux fromages de leurs chèvres.

Entrée libre.

06 69 17 73 78 - 06 62 44 62 84

Escalade enfant / famille

21 boulevard Peschaire Alizon,
Vallon-Pont-d'Arc

Plusieurs petites falaises écoles permettent de
découvrir l’escalade en toute facilité. Proche de
Vallon pont d’Arc et des gorges de l’Ardèche se
trouve une multitude de falaises propices à
l’escalade.

Adulte : à partir de 32 € Enfant : à partir de 32 €
Groupe enfants : à partir de 29 €. Tarif groupe à
partir de 10 personnes.

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Parcours suspendu de la
Madone

21 boulevard Peschaire Alizon,
Vallon-Pont-d'Arc

Au coeur des gorges de l' Ardèche ce parcours
suspendu commence par un joli rappel en fil
d'araignée de 40 mètres. Il se poursuit à flanc de
falaise avec des points de vues imprenables sur
le grand canyon...

Adulte : à partir de 40 € Groupe adultes : à partir
de 36 €. Tarif groupe à partir de 8 personnes.

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Le Vertige Souterrain

Place Robert de Joly, Orgnac-l'Aven

Uniquement sur réservation
Envie de prendre de la hauteur ? Cet itinéraire
aérien hors-norme suspend les audacieux à 40
mètres au-dessus du sol grâce à une installation
respectueuse du site classé et protégé.

Adulte : 49 € Groupe adultes : 45 €. Tarif groupe à
partir de 6 personnes.

04 75 38 65 10
infos@orgnac.com - www.orgnac.com

La Descente Panoramique

Place Robert de Joly, Orgnac-l'Aven

Uniquement sur réservation
Sur les traces de Robert de Joly, revivez l'émotion
de la découverte! 50 mètres de descente à
travers l'entrée naturelle et la magie opère…

Tarif unique : 27 €.A partir de 10 ans ; groupe de 4
personnes maximum.

04 75 38 65 10

ALL VELO - Balades et
randonnées guidées à Vélo
électrique

4B Place Julien Rigaud, Bourg-Saint-
Andéol

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Samedi, Dimanche : ouvert

Sur réservation
ALLVELO propose des balades et des randonnées
guidées accompagnées en Vélo à assistance
électrique permettant de découvrir les richesses
du terroir et du patrimoine local ! Plus d'infos sur
allvelo.fr

Sortie découverte Vélo électrique (dés 14 ans) :
45€/ personnes Cours particuliers : 35€/h, 99€/3h
Supplément à partir de 10€ pour la location d'un
vélo.

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année
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06 80 28 50 17
simon@allvelo.fr - www.allvelo.fr

Badaboum Jeux Indoor

100 route de Valence, Montélimar

De 10h à 18h30Jours fériés et 7/7 
Parc de jeux indoor pour enfants. Immense parc
de jeux indoor de 750 m² pour les enfants de 0 à
12 ans. Badaboum propose 60 jeux répartis sur 4
étages et 7 m de hauteur dont 1 espace réservé
aux - de 3 ans.

Enfant : de 5 à 8 €

04 75 50 62 66

Visite libre ou guidée du
centre information du public

Centre Nucléaire de Production d'
Energie de Cruas Meysse, Cruas

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30
à 17h.
Le centre d'information du public vous propose
des visites libres ou guidées. Venez découvrir les
moyens de production d'électricité et les métiers
du groupe EDF.

Gratuit.

04 75 49 30 46

Canyon le Pissevielle

21 boulevard Peschaire Alizon,
Vallon-Pont-d'Arc

Le canyon de Pissevielle se situe à l'entrée des
gorges de l'Ardèche mais très loin du tumulte
touristique occasionné par le village en pleine
saison. Il vous suffira de marcher un peu afin de
trouver une vallée cachée au parfum sauvage.

Adulte : à partir de 85 € Groupe adultes : à partir
de 77 €. Tarif groupe à partir de 8 personnes.

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Escalade aventure

21 boulevard Peschaire Alizon,
Vallon-Pont-d'Arc

Escalade en groupe, encordé avec le guide pour
réaliser un petit sommet. Proche de Vallon pont
d’Arc et des gorges de l’Ardèche se trouve une
multitude de falaises calcaire propices à
l’escalade.

Adulte : à partir de 48 €.

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Escalade, Spéléologie, Via
Ferrata, Via Cordata - Face
Sud

21 boulevard Peschaire Alizon,
Vallon-Pont-d'Arc

Nous proposons des journées ou des demi-
journées d' escalade, de via ferrata et de via
cordata. Nous avons pris soin de concevoir des
activités pour chacun: enfants, familles, ados,
sédentaires, sportifs occasionnels ou accomplis.

Payant

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Face Sud : Soirée rando
Canoë

21 boulevard Peschaire Alizon,
Vallon-Pont-d'Arc

Descente guidée de l’Ardèche en soirée. Profitez
de la quiétude des fins de journées pour découvrir
la rivière redevenue sauvage.

Adulte : à partir de 38 € Enfant (12 ans) : à partir
de 32 €.

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Randonnées en VTT
électriques accompagnées

21 boulevard Peschaire Alizon,
Vallon-Pont-d'Arc

Encadré par Quentin, moniteur cycliste, et équipé
d’une machine efficace, sortez des sentiers
battus sans stress. Profitez de dénivelés enfin
accessibles ! Rando découverte dès 12 ans ou
rando sportive dès 14 ans.

Rando découverte : 45€ /personne et 40€ - 15 ans
Rando sportive : 50€ /personne et 45 € - 15 ans.

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Canoë - Face Sud

21 boulevard Peschaire Alizon,
Vallon-Pont-d'Arc

Nous vous proposons des demi journées et des
journées de location-rando-canoë encadrées au
cœur des Gorges de l' Ardèche et du Chassezac.
Profitez du savoir faire d'un moniteur et laissez
vous guider le long de ces rivières chargées
d'histoire.

Payant

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com
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Traversée à cheval de
rivières

675 Chemin de Chavetourte, Saint-
Alban-Auriolles

Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 13h et de 14h à
20h.Fermé le lundi hors juillet et août.
Nicole et Jacques vous proposent une expérience
unique en Ardèche : Promenade à cheval de 2h
avec descente dans la rivière sur 1 km de long
pour tous niveaux à partir de 10 ans. Stages
poneys à thèmes de 5 à 10 ans et Baptêmes
poneys de 2 à 10 ans.

23€/pers pour 1h de promenade au bord de
l'Ardèche

06 85 09 72 78 / 04 75 93 98 00

Location canoe - Ardèche

21 boulevard Peschaire Alizon, Vallon-Pont-
d'Arc

null
2 à 3 heures. Idéal pour une initiation et
découverte en douceur. Parcours permettant de
passer sous l'arche naturelle du Pont d'Arc. Petit
parcours idéal pour débuter. Quelques beaux
rapides et le passage sous le Pont d'Arc sont au
programme. Parcours de 7 km à 30 km.

Payant

04 75 87 27 23

Face Sud : Rando canoë 7 km

21 boulevard Peschaire Alizon,
Vallon-Pont-d'Arc

Descente guidée de l’Ardèche pour toute la
famille. Une sortie pour les grands et les petits...
Vos premiers coups de pagaies en douceur !

Adulte : à partir de 38 € Enfant : à partir de 32 €.

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Canyoning avec Face Sud -
Haut Chassezac
intermédiaire

21 boulevard Peschaire Alizon,
Vallon-Pont-d'Arc

Période de pratique du 1er avril au 15 octobre
C’est dans une vallée ensoleillée et entre de
magnifiques cathédrales de granit que serpente
le Chassezac. Partez à la découverte de
l’exceptionnelle érosion de ces gorges. Nage,
toboggans, sauts et rappels sous cascade rythme
cette journée.

Adulte : à partir de 66 € Groupe adultes : à partir
de 59 €. Tarif groupe à partir de 8 personnes.

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Face Sud : Canyoning, Via
Ferrata, Spéléologie,
Escalade, Via Cordata,
Canoë-kayak - Vallon Pont
d’Arc

21 Bd Peschaire Alizon, Vallon-Pont-
d'Arc

De 9h à 20h
Créateurs d'activités et de séjours aventure : situé
à l'entrée des Gorges de l'Ardèche, Vallon Pont
d'Arc est incontestablement devenu la capitale
des sports nature en Ardèche.

Tarif groupe à partir de 8 personnes.

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Canyoning - Face Sud

21 bd Peschaire Alizon, Vallon-Pont-
d'Arc

Spécialiste des activités sportives "Nature" en
Ardèche à Vallon Pont d'Arc. Moniteurs brevetés
d’état, animée par un même amour des activités
nature et le désir de partager leur passion. Des
sorties à la journée/demi-journée pour sportifs et
débutants.

Payant

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Vol en parapente avec
Dynamic Parapente

Ile de la conférence, Rochemaure

Sur réservation
Réalisez votre rêve : Voler en parapente !
Découvrez les magnifiques panoramas de la
Drôme provençale et de l'Ardèche méridionale
vus du ciel.

Vol découverte : 80€ Maxi Biplace : 120€.

06 03 99 00 10
contact@dynamicparapente.com -
www.dynamicparapente.com

Animation ''Fête ton
anniversaire au musée'' !

MuséAl, Alba-la-Romaine

Sur réservation
À la recherche d’un lieu original pour fêter ton
anniversaire ? L’équipe de MuséAl met les petits
plats dans les grands pour t’accueillir et faire la
fête pour rendre ce moment inoubliable !

Tarif unique : 8 € (par personne / sur réservation).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr
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La Visite Epicurienne

2759, Route Touristique des Gorges,
Bidon

De 11h à 13h
Visite de la grotte suivie d'une initiation à la
dégustation de vins locaux associés à des
produits du terroir.

Se renseigner

04 75 04 38 07 / 04 75 97 26 10

Rando aqua des pieds blancs

21 boulevard Peschaire Alizon,
Vallon-Pont-d'Arc

Découvrez une succession de magnifiques
toboggans naturels avec des petits et grands
sauts. Au coeur d'une vallée typiquement
cévenole, cette aventure séduira toute la famille.

Adulte : à partir de 60 € Enfant (11 ans) : à partir
de 56 € Groupe adultes : à partir de 55 €. Tarif
groupe à partir de 8 personnes.

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Parcours accrobranche -
Accroche Toi aux Branches

Les Mazes, Vallon-Pont-d'Arc

De 9h30 à 19h
Sur réservation d'octobre à mars
Un immense accrobranche 100% sécurité. Plus
de 1.600 mètres de tyrolienne, 10 parcours à
couper le souffle. Plus de 150 ateliers, sans
oublier le super saut dans le vide. .

De 9€ à 20€ selon le parcours choisi. Tarifs
groupe dès 10 personnes

06 10 02 62 71
contact@accrochetoiauxbranches.fr -
www.accrochetoiauxbranches.fr

Randonnées en quad avec
OFFROAD Aventure 07

240, Route de l'Aérodrome, Lanas

De 10h à 18h
Juillet-août : 10h-19h.
1 jour de fermeture hebdomadaire hors saison,
7/7 en juillet/ août.
Nous vous attendons sur un site exceptionnel de
12 hectares entièrement dédié au tout terrain.
Tout est mis en œuvre afin que votre aventure
reste un moment inoubliable ! Accueil particuliers,
groupes, mjc, séminaires ( devis sur demande).

Voir sur le site internet.

04 75 93 18 56
contact@quad-ardeche.fr - www.quad-ardeche.fr

Randonnées en Buggy SSV
Polaris avec OFFROAD
Aventure 07

240, Route de l'Aérodrome, Lanas

Juillet-août : 10h-19h.
Nous vous attendons sur un site exceptionnel de
12 hectares entièrement dédié au tout terrain.
Tout est mis en œuvre afin que votre aventure
reste un moment inoubliable ! Accueil particuliers,
groupes, mjc, séminaires ( devis sur demande).

Tarifs voir sur le site internet

04 75 93 18 56

OFFROAD AVENTURE 07 :
QUAD ET BUGGY

240, Route de l'Aérodrome, Lanas

Juillet-août : 10h-19h.
Circuit quad accessible à partir de 4 ans. Randos
possibles à partir de 10 ans. Buggy, permis B
obligatoire, évasion et sensations garanties !
Encadrement par moniteurs diplômés. Accueil
particuliers, groupes, mjc, séminaires (devis sur
demande).

Voir sur le site internet.

04 75 93 18 56

Canoé-Kayak "ALB"

Route des Gorges, Saint-Martin-
d'Ardèche

De 8h à 19h Réservation en ligne ou par
téléphone.
Cette descente en canoë est l'une des plus
fameuses en France, réputée pour la beauté de
ses paysages et la pureté de son eau. Elle a
surtout le mérite d'être accessible à tous et
propose différents parcours selon les capacités
de chacun.

Se renseigner

06 30 03 03 72 / 04 75 01 69 94

Promenade guidée autour du
site

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 15h30 à 16h30
Laissez-vous guider à la découverte d'une "citée
oubliée" : temple, théâtre, rues, curie, boutiques...
La cité des peuples helviens se reconstruit sous
vos yeux !

Plein tarif : 7 € (11€ les deux visites, site et
musée), Tarif réduit : 4 € (6€ les deux visites, site
et musée).Gratuit pour les moins de 6 ans.

04 75 52 45 15
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Randonnée Equestre
Accompagnée - Equitation
Chavetourte

675 Chemin de Chavetourte, Saint-
Alban-Auriolles

Ouvert 7 jours sur 7 : 8h-13h / 14h-20h.
Nicole et Jacques vous proposent une expérience
unique en Ardèche : Promenade à cheval de 2h
avec descente dans la rivière sur 1 km de long
pour tous niveaux à partir de 10 ans. Stages
poneys à thèmes de 5 à 10 ans et Baptêmes
poneys de 2 à 10 ans.

Cheval :1 heure : 23 €2 heures : 39 €Demi-journée
: 50 €

06 85 09 72 78 / 04 75 93 98 00

Visite en autonomie

2759, Route Touristique des Gorges,
Bidon

De 11h à 18hDépart toutes les 15 minutes de
11h à 16h45. Sur réservation sur notre site
internet.
Visite inédite imaginée afin de garantir le respect
des distances de sécurité. Elle offre au visiteur la
possibilité de cheminer dans la grotte sans guide
tout en suivant un parcours dédié avec des
explications sur les points remarquables.

Adulte : 11 €Adolescent (13-18 ans) : 8,50 €Enfant
(5-12 ans) : 6,50 €. Gratuit pour les moins de 5
ans

0475043807

Visite du château d'Alba

Château d'Alba, Alba-la-Romaine

Visite guidé tous les jours à 11h et 15h
Prenez le temps de découvrir le Château d'Alba
avec un guide, qui vous fera remonter le temps à
travers les différentes salles: cuisine médiévale,
chambre du roi, chambre de la reine, salle de
danse, cave...

Adulte : 7 €, Enfant : 3,50 €, Gratuit pour les moins
de 8 ans.

04 75 52 42 90 / 04 75 52 40 97

Jeudi, c'est possible !

La Cascade - Pôle National des Arts
du Cirque, Bourg-Saint-Andéol

à 18h30
Toute l'équipe de la Cascade et des Nouveaux
Nez & Cie vous propose "Le jeudi, c'est possible" !
Un apéro parfois cirque, parfois musical...

Gratuit. Sur réservation à
billetterie@lacascade.org.

04 75 54 40 46
accueil@lacascade.org -
lacascade.org/bienvenue/

Appel à bénévolat Tour de
france Le Teil

Mairie, Le Teil

Ville départ du Tour de France, la commune du
Teil lance un appel aux bénévoles. Vous
souhaitez contribuer au départ? Participer à son
organisation en tant que bénévole? Alors, faites le
nous savoir! Questionnaires en ligne sur le site de
la mairie.

Gratuit.

04 75 49 63 20
www.mairie-le-teil.fr

Visite guidée : Balade autour
de la pierre et du vin

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 10h30 à 12h30
Un duo, une médiatrice du musée et un vigneron :
une façon originale de marcher sur les pas de
nos ancêtres gallo-romains, eux aussi
producteurs de vin. Rendez-vous au Caveau
d'Alba. Dégustation en fin de visite. En partenariat
avec le caveau d'Alba.

Tarif unique : 3 € (Gratuit pour les moins de 18
ans).

04 75 52 45 15

Parcours spéléo et descente
en rappel "Les Balcons du
Vertige"

Grotte de la Madeleine, Route
touristique des Gorges de l'Ardèche,
Saint-Remèze

De 14h à 17h30
Profitez d'une sortie spéléo dans la plus grande
salle de la Madeleine. Explorez des galeries,
escaladez en sécurité des parois jusqu'au plafond
de 50 mètres de hauteur et descendez 25 mètres
en rappel sur corde. Vue aérienne et sensations
assurées.

Adulte : 30 €Enfant : 20 € (8 à 12 ans).

04 75 04 22 20

Animations pour les enfants

Nouvel espace d'accueil du public de
la centrale nucléaire EDF de Cruas-
Meysse, Cruas

De 14h30 à 16h30
Sur réservation.
Pour découvrir la production d'électricité en
s'amusant. Exemples d'animations: Fabriquer son
robot brosse, la musique et l'électricité, l'eau à
toute épreuve... Pour celles comprenant la
création d’un objet, ce dernier sera conservé par
l’enfant.

Gratuit. Sur inscription 1 mois avant.

04 75 49 30 46
cruas-com-visites@edf.fr
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Marchés nocturnes

Ruelles du village, Saint-Vincent-de-
Barrès

De 18h à 21h
A l'occasion des marchés nocturnes venez
rencontrer les artisans et producteurs locaux,
animation musicale, restauration et boissons à la
Table du Barrés, pizzas d’Yvan et Marie et
bibliothèque ouverte.

Accès libre.

04 75 65 15 93
www.saint-vincent-de-barres.fr

Visite de la cave - Gaec du
Mas d'Intras

GAEC du Mas d'Intras, Valvignères

Du lundi au samedi de 10h-12h/13h30-18h30.
Visite le matin sur RDV.
Petite entreprise familiale, nous produisons des
vins certifiés en viticulture biologique depuis le
millésime 2012. Nous faisons nous-mêmes le
travail de la vigne jusqu'à la mise en bouteilles. A
découvrir !

Tarifs non communiqués.

04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr - www.masdintras.fr

Stage à Poneys et Balades à
poneys

675 Chemin de Chavetourte, Saint-
Alban-Auriolles

Ouvert 7 jours sur 7 : 8h-13h / 14h-20h.
Fermé le lundi hors juillet et août.
Les enfants découvrent l’équitation à poney sous
forme ludique avec un encadrement diplômé
pendant que les parents font la balade à cheval
"Traversée de rivières". Ou Balade à poney de 30
mn ou 1h00 accompagnée par les parents sur
parcours fléché.

Stage : 38 € Balade à poneys en main : 30 mn 10
€ - 1h : 16€.

06 85 09 72 78 - 04 75 93 98 00
equitation.chavetourte@laposte.net -
www.equitation-ardeche.fr

Wine Gaming

GAEC du Mas d'Intras, Valvignères

Se renseigner pour les jours et créneaux.
Coup de cœur de cet été! A vous de venir
découvrir ce Wine Gaming à 4, entres amis ou en
famille, dans une ambiance très immersive.

Tarifs non communiqués.

04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr - www.masdintras.fr

Parcours spéléo avec
tyrolienne et descente en
rappel "Tyrolienne du Chaos"

Grotte de la Madeleine, Route
touristique des Gorges de l'Ardèche,
Saint-Remèze

De 14h à 17h30
Laissez-vous emporter par notre nouveau
parcours spéléo dans la Salle de Chaos de la
Madeleine. Escaladez des parois de la grotte
jusqu’à 50m de hauteur. Vous terminerez par une
tyrolienne de 20m et descente en rappel de 15m.

Adulte : 30 € Enfant : 22 € (de 8 à 12 ans).

04 75 04 22 20
grottemadeleine@wanadoo.fr -
www.grottemadeleine.com

Neovinum à l'Aven
d'Orgnac,visites et
dégustations œnologiques !

Grand site de France de l'Aven
d'Orgnac, Orgnac-l'Aven

De 18h30 à 20h30
A 50 mètres sous terre, découvrez les plus belles
cuvées des Vignerons Ardéchois et notamment,
l'appellation Côte du Vivarais, élevée dans une
des caves les plus spectaculaires d'Ardèche,
l'Aven d'Orgnac. Nombre de places limité.
Réservation en ligne www.orgnac.com.

Adulte : 19,50 € (+ 1 verre offert), Enfant : 10 € (de
6 à 14 ans).

04 75 38 65 10

Concert Night Control

SARL le 4 Vins, Meysse

à 18h
Concert à 21h
NIGHT CONTROL est un groupe de rock
énergique composé de quatre âmes damnées
sous perfusion permanente de rock'n'roll ... Ames
sensibles s'abstenir, ça va pulser!

Gratuit. Boisson et restauration payantes.

04 75 54 55 05
le4vins@outlook.fr

Promenade guidée autour du
site

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 16h à 17h
Laissez-vous guider à la découverte d'une "cité
oubliée" : temple, théâtre, rues, curie, boutiques...
La cité du peuple des helviens se reconstruit sous
vos yeux !

Plein tarif : 7 € (11€ les deux visites, site et
musée), Tarif réduit : 4 € (6€ les deux visites, site
et musée). Gratuit pour les moins de 6 ans.

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr -
www.museal.ardeche.fr/638-visite-guidee-du-
musee.htm
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Soirée étoilée au Museum -
Initiation à l'astronomie

344 chemin de Cournazou, Balazuc

De 21h à 23h30
Parcourez le ciel et l'espace en famille, découvrez
l'astronomie et ses dernières actualités avec une
soirée débat et observations aux télescopes.
(sauf le 15/08) En cas de ciel nuageux ou de pluie
: l’activité ne peut être maintenue, contacter nous
par téléphone pour en savoir plus

Adulte : 7,70 €Enfant (6-17 ans) : 5,50 €. Gratuit
pour les moins de 6 ans.

04 28 40 00 35

Braderie du Secours
populaire de Cruas

Secours Populaire, Cruas

De 9h30 à 13h
Braderie du Secours populaire de Cruas.
Liquidation vaisselles, livres avant travaux à prix
bas! Venez nombreux!

Accès libre.

06 80 82 63 93 - 06 70 99 48 03
chaux.c@orange.fr

Concert Je S'appelle Groove

1719 Route de Privas, Meysse

à 18h
Concert 21h
Sur réservation.
“Je S’appelle Groove” est un groupe de Funk
dynamique qui vous fera danser!

Gratuit. Boisson et restauration payantes.

04 75 54 55 05
le4vins@outlook.fr

Cinéma sous les étoiles à
Alba-La-Romaine

Place Neuve, Alba-la-Romaine

à 21h45
A la tombée de la nuit.
La Mairie d'Alba-La-Romaine en partenariat avec
la Maison de l'image vous propose une projection
en plein air. Venez en solo, entre amis ou même
en famille et prévoyez une petite couverture pour
une soirée cosy... Film projeté : Certains l'aiment
chaud!

Plein tarif : 6 €, Adolescent : 4 € (Moins de 14
ans).

04 75 89 04 54 - 04 75 52 43 52
mairie-alba@wanadoo.fr -
www.maisonimage.eu/

Animations préhistoire -
vacances d'été.

2240 route de l'aven, Orgnac-l'Aven

De 10h30 à 18h30
Ateliers de tir de sagaies au propulseur,
démonstration Les Secrets du feu. Visite guidée
du musée "Les objets stars de la Cité" (suppl. €)

Les démonstrations sont gratuites et font partie
de la visite. "Les objets stars de la Cité de la
Préhistoire" 2,50€ / adulte et 1,50€ / adolescent.

04 75 38 65 10
infos@orgnac.com - www.orgnac.com

Visite accompagnée du
village

Place de la Mairie, Saint-Vincent-de-
Barrès

à 11h
Après un tour au marché, des habitants
passionnés vous font découvrir l'histoire du
village fortifié. Découverte de ce village de
caractère accompagnée par des bénévoles
locaux. (1h15 de visite)

Gratuit.

04 75 65 15 93

Atelier "Les machines
d'Héron"

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
A partir de 6 ans / Sur réservation
Des effets spéciaux il y a 2000 ans ? Dans
l'Antiquité, Héron d'Alexandrie était le maître des
machines de théâtre ! Venez fabriquer les vôtres
à partir d'objets recyclés. A partir de 6 ans.

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (A partir de 6 ans ).

04 75 52 45 15

Atelier : "animaux antiques"

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
Les participants réalisent leur propre
représentation animale en argile à partir de celles
qu’ils viennent de découvrir dans le musée. A
partir de 7 ans

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (Sur réservation / A partir
de 7 ans).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Du 04 juillet au 30
août

Tous les mardis,
jeudis
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août

Tous les
dimanches

MARDI

07
JUIL.

MARDI

07
JUIL.

9



Soirée Karaoké animée par
Pauline & Alex

1719 Route de Privas, Meysse

à 18h
Concert à 21h
Une soirée karaoké animée par Paulin& Alex, à
vos cordes vocales!

Gratuit. Boisson et restauration payantes.

04 75 54 55 05
le4vins@outlook.fr

Visite spéciale Enfants "A la
recherche de la chèvre Mady"
à la grotte de la Madeleine

Grotte de la Madeleine, Saint-
Remèze

à 17h30
Réservation conseillée
Munis d’une lampe frontale, les enfants mènent
l’enquête pour retrouver la chèvre Mady égarée
dans la grotte. L’imprudente a laissé des traces
sur son passage. Aux enfants de les découvrir! Le
berger accompagne les petits et les grands dans
cette aventure

Adulte : 11 €, Enfant : 6,50 € (6 à 15 ans).

04 75 04 35 06
grottemadeleine@wanadoo.fr -
www.grottemadeleine.com

Avec Dundee

2759 route des Gorges, Bidon

De 10h à 11h
Visite ludique avec Dundee le petit dinosaure et
son ventriloque.

Gratuit pour les moins de 5 ans, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

04 75 04 38 07
contact@grotte-ardeche.com - www.grotte-
ardeche.com/

Visite en autonomie

2759, Route Touristique des Gorges,
Bidon

De 10h à 19hDépart toutes les 15 minutes de
10h à 17h45. Sur réservation sur notre site
internet.
Visite inédite imaginée afin de garantir le respect
des distances de sécurité. Elle offre au visiteur la
possibilité de cheminer dans la grotte sans guide
tout en suivant un parcours dédié avec des
explications sur les points remarquables.

Adulte : 11 €Adolescent (13-18 ans) : 8,50 €Enfant
(5-12 ans) : 6,50 €. Gratuit pour les moins de 5
ans

0475043807

L'Atelier Souvenir du teil

Maison des projets - Centre ville, Le
Teil

De 14h à 17h30
Vous souhaitez partager vos souvenirs de la ville
avec nous ? Dans le cadre d'un projet culturel à
venir, la commune du Teil vous invite à participer
à votre manière à la collecte de mémoire !

Accès libre.

06 78 55 93 29
culture@mairie-le-teil.fr - www.mairie-le-teil.fr

Visite guidée de l'ancienne
église Saint-Jean-Baptiste à
Meysse

Devant la mairie de Meysse, Meysse

De 18h à 19h
Baptistère de l'époque mérovingienne, fresques
du XVIème siècle. Visiter l'ancienne église Saint-
Jean-Baptiste, c'est aller de surprises en
étonnements. Rendez-vous au parking face à la
mairie.

Gratuit.

04 75 49 59 20
patrimoine@sudardechetourisme.com

Les mercredis soirs à la
Table du Barrès!

Restaurant Table du Barrès, Saint-
Vincent-de-Barrès

à 18h30
A l'occasion des marchés nocturnes, la Table du
Barrès vous propose un menu unique ''La Planche
du Barrès'' un assortiment de produits régionaux
(charcuterie, fromages..) Réservation fortement
conseillée.

18€/pers.

04 75 30 02 94
www.latabledubarres.fr

Atelier Récup'

Maison des projets - La Violette, Le
Teil

à 14h
Amoureux du bricolage, venez découvrir les
secrets de fabrication de cadres en carton avec
l'association esprit Récup! Ouvert à tous. 10
personnes maximum.

Gratuit.

06 78 55 93 29
www.mairie-le-teil.fr
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Atelier : Pop-up Antique

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
A partir de 4 ans / Sur réservation
Dans l'Antiquité, le théâtre fait partie du quotidien
et mêle des aspects religieux, politiques et
culturels. Apprentis metteur en scène, imaginez
et construisez votre propre décor ! A partir de 4
ans

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (A partir de 4 ans ).

04 75 52 45 15

Atelier : A la découverte de la
mythologie dans les
collections"

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
La mythologie est un univers imaginaire antique
très riche. MuséAl propose de découvrir cet
aspect de la civilisation romaine en associant les
objets du musée à des contes inspirés de la
mythologie gréco-romaine.

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (Sur réservation / A partir
de 7 ans).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Cruas Jeu de piste en famille

Port de Plaisance, Cruas

De 17h à 18h30
Saurez-vous retrouver les balises et relever les
défis: jeux, mimes, photos, dessins... ? Petits et
grands vont devoir coopérer afin de mener à bien
les missions. Parcours en autonomie près du port
de plaisance de Cruas.

Gratuit.

04 75 49 10 46 - 04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com - www.sud-
ardeche-tourisme.com

Hippie market au Camping le
Médiéval

Camping le Médiéval, Saint-Thomé

De 18h30 à 23h30
Premier Hippie Market! Venez à la rencontre des
producteurs et le savoir-faire artisanat dans un
esprit chic et bohème! Pour les enfants,
échassiers, autres jeux et surprises !

Accès libre.

04 75 52 64 26
www.campinglemedievalardeche.fr

Festival la balade des cordes
à Le Teil

Place Garibaldi, Le Teil

A 17h , 18h et 19h.
Afin d'apporter de la joie au fidèle public
Ardéchois, l'association les éclisses organisateur
du Festival Cordes en Ballade, proposera une
autre version du Festival Cordes en Ballade. Pour
le Teil, 3 représentations musicales gratuites.

Gratuit.

04 75 49 63 28 - 06 78 55 93 29
www.cordesenballade.com

ATELIER : Yoga du rire à
MuséAl

MuséAl ou site archéologique, Alba-
la-Romaine

Quel bonheur de rire ! Pendant le Festival d'Alba,
accordons-nous un moment privilégié de détente
en découvrant le yoga du rire au musée ou sur le
site archéologique. Avec Justine Hocmert
(association L'effet du bien) Pour adultes et
enfants

Tarif unique : 4 € (Sur réservation).

04 75 52 45 15

Visite du village de
Rochemaure

Au bout de la rue Sous-ville ; rdv au
parking sud de Rochemaure,
Rochemaure

De 10h à 12h
Visite et découverte du village de caractère :
Rochemaure.

Gratuit.

04 75 49 59 20
patrimoine@sudardechetourisme.com -
www.sud-ardeche-tourisme.com

Soirée Rick n'Roll avec Erick
Grenier

1719 Route de Privas, Meysse

à 18h
Concert à 21h
Variétés françaises et internationales des années
60 à nos jours, Blues, Rock n'Roll... Erik vient vous
faire danser avec sa collection de centaines de
disques vinyl!

Gratuit. Boisson et restauration payantes.

04 75 54 55 05
le4vins@outlook.fr
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Animations à St Thomé

Village, Saint-Thomé

à 14h
Après-midi et soirée festive présentant plusieurs
animations , chansons, bal organisés par le
Comité des loisirs.

Accès libre.

04 75 52 77 32 - 06 23 53 20 78

Concert Misstiff

1719 Route de Privas, Meysse

à 18h
Concert à 21h.
Venez (re)découvrir le groupe MISSTIFF pour un
concert pop rock qui décoiffe !

Gratuit. Boisson et restauration payants.

04 75 54 55 05
le4vins@outlook.fr

Un été archéologique : Jeu
de piste

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h à 18h
Sur réservation
Aventuriers, partez en quête d’énigmes et de
friandises sur le site antique

Gratuit.

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Dimanches de découvertes

Devant l'Office de Tourisme, Cruas

à 16h30
Durée 2h.
Visite accompagnée et gratuite du vieux village et
de l'abbatiale par David.

Gratuit.

06 82 16 14 91 - 06 82 16 14 91
contact@cruaspatrimoinesenfete.fr -
www.cruaspatrimoinesenfete.fr/

Visite guidée du village de
Valvignères et dégustation

Place de la fontaine, Valvignères

De 10h30 à 12h
Cette visite sera l'occasion de découvrir le riche
patrimoine historique de ce village. La saveur de
son territoire viticole vous sera dévoilée par une
dégustation à la fin.

Gratuit.

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com

Atelier : Des masques et
vous

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
A partir de 4 ans / Sur réservation
Laissez-vous inspirer par les personnages du
théâtre romain mais aussi des super-héros du
XXIè siècle pour réaliser votre masque de théâtre
! A partir de 4 ans

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (A partir de 4 ans ).

04 75 52 45 15

Atelier : "pixels à la romaine"

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
La mosaïque est un art décoratif emblématique
de la civilisation romaine. Le parallèle avec les
pixels de nos images numériques actuelles bien
connues des plus jeunes permet de s’approprier
l’art de la mosaïque antique.

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (Sur réservation / A partir
de 7 ans).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Visite Guidée de Baix

Place des écoles, Baix

De 18h à 19h
Enserré entre les montagnes à l’ouest et le Rhône
à l’est, le village de Baix a toujours été lié à ce
fleuve. Point de passage pour les marchandises
depuis l’époque romaine, venez découvrir
l’histoire de ce village au détour d'une visite.

Gratuit.

04 75 49 59 20
patrimoine@sudardechetourisme.com -
www.sud-ardeche-tourisme.com
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Fête du 14 Juillet!

Village, Saint-Bauzile

A l'occasion du 14 juillet, grand tournoi de
pétanque, tournoi de baby foot humain; pour les
petits, château gonflable, pêche aux canards,
expositions...et pour tous, bal animé par un
groupe puis feux d'artifices!

Accès libre.

04 75 65 92 68

Atelier : "Méli l'abeille"

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
Atelier réalisé par L’Arche des Métiers/CCSTI de
l’Ardèche En s’immergeant dans le monde des
abeilles, les enfants vont découvrir leurs rôles
pour la biodiversité et les différents métiers
qu’elles exercent.

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (Sur réservation / A partir
de 7 ans).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Jeu de piste à Saint-Lager-
Bressac

Devant la piscine de Saint-Lager-
Bressac, Saint-Lager-Bressac

De 17h à 18h30
Saurez-vous retrouver les balises et relever les
défis de la cocotte : jeux, mimes, photos,
dessins... ? Petits et grands vont devoir coopérer
afin de mener à bien les missions. Parcours en
autonomie dans la commune de Saint-Lager-
Bressac.

Gratuit.

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com

Visite : L'abbatiale à la lampe
torche

Abbatiale Sainte Marie de Cruas,
Cruas

De 21h à 22h15
Découverte atypique de l'histoire et des
spécificités architecturales de l'abbatiale Sainte-
Marie de Cruas

Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 2 € (étudiants,
demandeurs d'emploi, moins de 12 ans). Gratuit
pour les moins de 6 ans.

0475914509
contact@vivaraismeridional.fr

Atelier "Apprentis
ingénieurs"

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h à 15h30 & de 16h à 17h30
Sur réservation
Immergons-nous dans un atelier de construction
pour reconnaître les outils, les ranger, puis
réaliser une construction.... comme les
professionnels ! A partir de 3 ans. Atelier animé
par l'Arche des Métiers

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (Sur réservation).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Atelier "Les ponts"

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h à 15h30 & de 16h à 17h30
Sur réservation
Les ponts sont de fascinants trésors d'ingénierie
et de technique. Comprenons-les avant de nous
lancer dans la construction d'un pont géant ! A
partir de 7 ans Atelier animé par L'Arche des
Métiers.

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (Sur réservation).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Atelier : Les tout-petits au
musée

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 10h à 11h : pour les enfants de 0 à 3 ans
De 11h30 à 12h30 : pour les enfants de 3 à 6
ans
MuséAl ouvre ses portes aux tout-petits et à leurs
parents ! Un moment de détente partagé pour les
parents et les enfants jusqu'à 6 ans.

Tarif unique : 2,50 € (par binôme parent-enfant).
Sur réservation.

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Visite du village de Saint-
Martin-sur-Lavezon et
découverte de la savonnerie
Jumens

Mairie de Saint-Martin-sur-Lavezon,
Saint-Martin-sur-Lavezon

De 8h15 à 12h
Visite guidée du village de Saint-Martin-sur-
Lavezon pour découvrir son histoire. Puis,
Laurence Valette vous permettra de saisir les
mystères de la saponification en vous ouvrant les
portes de sa savonnerie JUMENS.

Gratuit.

04 75 52 45 86 - 04 75 49 59 20
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La balade des cordes à Cruas

Chevet de l'abbatiale, Cruas

A 17h et à 18h.
Dans le cadre du festival Cordes en ballade, cette
année, la commune de Cruas accueil les
quatuors #NouveauxTalents issus de l'Académie
d'été du Quatuor Debussy. Deux représentations.

Gratuit.

04 72 07 84 53 - 04 75 49 59 15
www.cruas.fr

Concert Tata Simone

1719 Route de Privas, Meysse

à 18h
Concert à 21h
Soirée tatesque en perspective, ça va groover!

Gratuit. Boisson et restauration payantes.

04 75 54 55 05
le4vins@outlook.fr

Soirée concert à la Brasserie
de Cruas

Brasserie de Cruas - Café des
sports, Cruas

à 19h
La Brasserie de Cruas - Café des sports vient
d'ouvrir et vous propose de vous restaurer , boire
un verre, manger une glace dans une ambiance
de reprise pop avec le groupe Anthony.
Réservation conseillée.

Payant

07 69 03 61 70 - 06 49 28 27 25
contact@brasseriedecruas.fr

Chasse au trésor

Mairie, Saint-Vincent-de-Barrès

à 17h
Chasse au trésor au coeur du village classé
Village de caractère et petite cité de caractère de
St Vincent-de-Barrès, suivie d'une dégustation de
produits locaux.

Gratuit.

04 75 65 15 93
saintvincentdebarres@inforoutes-ardeche.fr

Momo et la Source du temps

Bibliothèque, Saint-Vincent-de-
Barrès

à 18h
Récit musical poétiquement engagé, libre
adaptation du roman de Michael Ende. Naration:
Sylvenn Conan - Musique : Nikolaus Resler.

Participation libre.

04 75 65 16 52
bibliothequesvb@inforoutes.fr

Pour les curieux "Visite du
sanctuaire de Bagnols"

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 18h30 à 20h
MuséAl vous propose de découvrir le sanctuaire
de Bagnols, situé en dehors du site archéologique
et au milieu des vignes. Très peu connu du public,
il illustre la vie religieuse d’Alba Helviorum.

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 6 € (gratuit pour les
moins de 6 ans). Tarif plein nocturne + visite
gourmande : 12€ Tarif réduit nocturne + visite
gourmande : 9€ Tarif nocturne enfant de moins
de 6 ans + visite gourmande : 3€.

04 75 45 52 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Visite guidée d'Alba-la-
Romaine et dégustation

Office de Tourisme, rue du Barry,
Alba-la-Romaine

De 10h30 à 12h
Parcourez ses ruelles et découvrez le bourg
médiéval ainsi que le hameau de la Roche, lieux
incontournables d'Alba. À l'issu de la visite une
dégustation vous sera offerte.

Gratuit.

04 75 49 10 46 - 04 75 49 59 20

Atelier : Théâtre et petites
mains

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
A partir de 4 ans / Sur réservation
Dans l'Antiquité, les acteurs utilisaient leurs
mains pour exprimer émotions et messages.
Créons nos marionnettes et personnages pour
inventer des histoires en théâtre d'ombre ! A partir
de 4 ans

Plein tarif : de 2,50 à 6 €

04 75 52 45 15
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Atelier "Pop-up antique"

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
Sur réservation
Le théâtre dans l'Antiquité romaine fait partie du
quotidien, et mêle des aspects religieux,
politiques, sociaux et culturels. À partir de la
découverte de l'univers du théâtre, les apprentis
metteurs en scène imaginent et construisent leur
propre décor !

Tarif unique : de 2,50 à 6 € (A partir de 7 ans / Sur
réservation).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Nocturnes : Danse "Se
refaire"

MuséAl / Théâtre antique, Alba-la-
Romaine

De 20h30 à 21h30
Accueil du public dès 20h
La compagnie 1 Watt court les rues, construit des
murs au milieu des places, marche de travers, se
prend les bordures les portes, rentre où elle a
envie, imagine d’autres usages pour des lieux de
tous les jours ; joue le jeu, provoque, danse,
saute....

Plein tarif : de 4 à 6 € (Gratuit pour les moins de 6
ans). Le billet Nocturne donne inclut la visite libre
du musée.

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

NOCTURNE : Danse
contemporaine "Les perles
ne font pas le collier"

MuséAl / Théâtre antique, Alba-la-
Romaine

De 21h à 22h
Au travers d'extraits chorégraphiques
réinterprétés et de récits parlés-dansés, les
danseurs nous offrent en partage de moments
fondateurs de la modernité de la danse. Un duo
et par Dominique Brun et Sylvain Prunenec. À
partir de 10 ans

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € (gratuit pour les
moins de 6 ans).

04 75 45 52 15

Aubignas "Le Basalte, d'hier
à aujourd'hui"

Aubignas

De 18h à 19h
La roche volcanique sur laquelle repose le village
d'Aubignas a été une ressource exploitée
industriellement pendant plusieurs décennies.
Partez à la découverte de ce patrimoine et allez
de surprises en étonnements.

Gratuit.

04 75 49 10 46 - 04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com - www.sud-
ardeche-tourisme.com

Hippie market au Camping le
Médiéval

Camping le Médiéval, Saint-Thomé

De 18h30 à 23h30
Premier Hippie Market! Venez à la rencontre des
producteurs et le savoir-faire artisanat dans un
esprit chic et bohème! Pour les enfants,
échassiers, autres jeux et surprises !

Accès libre.

04 75 52 64 26
www.campinglemedievalardeche.fr

Atelier : Des masques et
vous

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
Sur réservation
À partir de l’étude de personnages du théâtre
romain et des expressions du visage, les enfants
réalisent un masque inspiré de l’Antiquité mais
aussi des héros masqués contemporain qu’ils
connaissent bien. A partir de 4 ans.

Plein tarif : 6 € (par personne / sur réservation).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Atelier : "colonnes d'argile"

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
La colonne est un pilier romain décoratif en
pierre. Les enfants vont découvrir l’importance de
cet élément emblématique de l’architecture
romaine pour réaliser leur propre interprétation
de la colonne en argile. A partir de 7 ans

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (Sur réservation / A partir
de 7 ans).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Saint-Vincent-de-Barrès Jeu
de piste en famille

Le Village, Saint-Vincent-de-Barrès

De 17h à 18h
Saurez-vous retrouver les balises et relever les
défis de la cocotte : jeux, mimes, photos,
dessins... ? Petits et grands vont devoir coopérer
afin de mener à bien les missions. Parcours en
autonomie dans la commune de Saint-Vincent-
de-Barrès.

Gratuit.

04 75 49 10 46 - 04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com - www.sud-
ardeche-tourisme.com
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Une saison au château - Au
soleil rouge

Château d'Alba, Alba-la-Romaine

à 20h
Au salon
Voyage dans le temps à travers l'Europe, au Soleil
rouge, courants exotiques et romantiques Léo
MARILLIER au violon et Antoine DE GROLEE au
piano. Ravel - Faure - De Falla.

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 12 € (demandeur
d'emploi - étudiant). Gratuit moins de 12 ans.

04 75 52 42 90 - 04 75 52 40 97
chateau.alba@wanadoo.fr -
www.chateaudalba.com

Visite guidée de village et
découverte artisanale

Devant la mairie de Saint-Vincent-
de-Barrès, Saint-Vincent-de-Barrès

De 10h à 12h
Visite en deux temps : découverte du village et de
son passé historique puis Samuel Coste-Chauvin,
créateur de planche de skate (entre autres
compétences) ouvre les portes de son atelier
Plan7. Découvrez son univers et celui de ce
village de caractère.

Gratuit.

04 75 49 10 46 - 04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com

Visite guidée de Saint-
Vincent-de-Barrès

Devant la mairie de Saint-Vincent-
de-Barrès, Saint-Vincent-de-Barrès

De 10h à 11h
Village perché sur son éperon rocheux, Saint-
Vincent-de-Barrès n'en finit pas d'étonner. Ses
ruelles médiévales abritent des artisans, allez à
leur rencontre à l'issue de la visite !

Gratuit.

04 75 49 10 46 - 04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com

Concert The Aliasis Project

1719 Route de Privas, Meysse

à 18h
Concert à 21h
The Aliasis Project, un groupe Pop, Rock & Blues,
toujours en acoustique !

Gratuit. Boisson et restauration payantes.

04 75 54 55 05
le4vins@outlook.fr

Concert K'ptain Kirk

SARL le 4 Vins, Meysse

à 18h
Concert à 21h
K'ptain Kirk: du ROCK, mais pas que...

Gratuit. Boisson et restauration payantes.

04 75 54 55 05
le4vins@outlook.fr

Concert Black and White

Château médiéval, Rochemaure

à 21h
Sous réserve de fin de confinement.
Soirée concert rock en plein air au château
médiéval.

Tarifs non communiqués.

04 75 49 08 07
mairie.rochemaure@orange.fr

Dimanches de découvertes

Devant l'Office de Tourisme, Cruas

à 16h30
Durée 2h.
Visite accompagnée et gratuite du vieux village et
de l'abbatiale par David.

Gratuit.

06 82 16 14 91 - 06 82 16 14 91
contact@cruaspatrimoinesenfete.fr -
www.cruaspatrimoinesenfete.fr/

Stage découverte au tour de
potier

Ruelle des échoppes, Saint-Vincent-
de-Barrès

De 9h-12h30 / 14h-17h30
Venez découvrir notre passion, les mains dans la
terre, à apprendre à la connaître, la comprendre
puis l'amener à se former selon vos envies. Puis
nous nous retrouverons un mois plus tard
pendant une demie -journée pour l'émaillage des
pièces réalisées.

Adulte : 300 € (personne). Acompte de 60€ à
l'inscription.

07 83 37 92 25 - 06 83 59 33 65
terrasauvage.ceramique@gmail.com -
www.terrasauvage.com
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Atelier : Pop-up Antique

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
A partir de 4 ans / Sur réservation
Dans l'Antiquité, le théâtre fait partie du quotidien
et mêle des aspects religieux, politiques et
culturels. Apprentis metteur en scène, imaginez
et construisez votre propre décor ! A partir de 4
ans

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (A partir de 4 ans / Sur
réservation).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Visite guidée du village de
Valvignères et dégustation

Place de la fontaine, Valvignères

De 10h30 à 12h
Cette visite sera l'occasion de découvrir le riche
patrimoine historique de ce village. La saveur de
son territoire viticole vous sera dévoilée par une
dégustation à la fin.

Gratuit.

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com

Visite guidée du village de
Rochemaure

Parking situé devant l'église,
Rochemaure

De 18h à 19h
De l’Antiquité à nos jours, nous découvrirons
l’histoire du village de Rochemaure. Une cité aux
nombreuses facettes qui ne vous laissera pas
indifférent.

Gratuit.

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com

NOCTURNE : Théâtre de
marionnettes "Les fourberies
de scapin ou scapin
manipulateur"

MuséAl / Théâtre antique, Alba-la-
Romaine

De 21h à 22h
À Naples, deux vieillards, rentrant de voyage, ont
formé des projets de mariage pour leur fils ; mais
en leur absence, l'un s'est marié en secret et
l'autre est tombé amoureux. Comment s'en
tireront-ils ? À partir de 10 ans

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € (gratuit pour les
moins de 6 ans).

04 75 52 45 15

Atelier "Les machines
d'Héron"

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
A partir de 6 ans / Sur réservation
Des effets spéciaux il y a 2000 ans ? Dans
l'Antiquité, Héron d'Alexandrie était le maître des
machines de théâtre ! Venez fabriquer les vôtres
à partir d'objets recyclés. A partir de 6 ans.

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (A partir de 6 ans / Sur
réservation).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Atelier : A la découverte de la
mythologie dans les
collections"

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h30 à 16h
La mythologie est un univers imaginaire antique
très riche. MuséAl propose de découvrir cet
aspect de la civilisation romaine en associant les
objets du musée à des contes inspirés de la
mythologie gréco-romaine.

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (Sur réservation / A partir
de 7 ans).

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Visite : L'abbatiale à la lampe
torche

Abbatiale Sainte Marie de Cruas,
Cruas

De 21h à 22h15
Découverte atypique de l'histoire et des
spécificités architecturales de l'abbatiale Sainte-
Marie de Cruas

Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 2 € (étudiants,
demandeurs d'emploi, moins de 12 ans). Gratuit
pour les moins de 6 ans.

0475914509
contact@vivaraismeridional.fr

Cruas Jeu de piste en famille

Port de Plaisance, Cruas

De 17h à 18h30
Saurez-vous retrouver les balises et relever les
défis: jeux, mimes, photos, dessins... ? Petits et
grands vont devoir coopérer afin de mener à bien
les missions. Parcours en autonomie près du port
de plaisance de Cruas.

Gratuit.

04 75 49 10 46 - 04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com - www.sud-
ardeche-tourisme.com
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Une saison au château - Au
soleil rouge

Château d'Alba, Alba-la-Romaine

à 20h
Au salon
Voyage dans le temps à travers l'Europe, au Soleil
rouge, courants exotiques et romantiques.
Ensemble Bergamasque avec Léo MARILLIER au
violon et Antoine DE GROLEE au piano. Ravel -
Faure - De Falla.

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 12 € (demandeur
d'emploi - étudiant). Gratuit moins de 12 ans.

04 75 52 42 90 - 04 75 52 40 97
chateau.alba@wanadoo.fr -
www.chateaudalba.com

Visite de village et
découverte d'une cave
viticole

Office de Tourisme d'Alba-la-
Romaine, Alba-la-Romaine

De 10h à 12h30
Cette visite sera l'occasion de découvrir le riche
patrimoine historique de ce village. La saveur de
son territoire vous sera dévoilée par une visite
chez un producteur viticole en seconde partie.

Gratuit.

04 75 49 10 46 - 04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com - www.sud-
ardeche-tourisme.com

Concert The Fuse

SARL le 4 Vins, Meysse

à 18h
Concert à 21h
Rock mais aussi Pop...mais Rock! Un groupe de
reprises qui va vous faire danser!

Gratuit. Boisson et restauration payantes.

04 75 54 55 05
le4vins@outlook.fr

Fêtes des moissons

Place du village, Saint-Vincent-de-
Barrès

Cette année encore le Foyer des Jeunes de Saint
Vincent de Barres vous donne rendez vous pour 3
jours et nuits de fête à l'occasion de la FÊTE DES
MOISSONS... Sur place, buvette snack, musique,
activités et convivialité!

Accès libre.
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Marchés

Marché de légume bio

Le terreau, Cruas

De 9h à 13h
Rendez vous, tous les mardis au jardin du terreau
pour des légumes solidaires produiits près de
chez vous en Agriculture Biologique.

Accès libre

04 75 54 61 75

Marché hebdomadaire

Centre ville, Le Teil

De 8h à 12h
Dans cette ville de la vallée du Rhône en essor, et
porte d'entrée de l'Ardèche Méridionale, ce
marché est un rendez-vous hebdomadaire bien
agréable : accueil chaleureux, exposants
sympathiques, produits frais de qualité. Un bon
moment à partager.

Gratuit

04 75 49 63 20
secretariat@mairie-le-teil.fr - www.mairie-le-teil.fr

Marché hebdomadaire de
Cruas

Place du marché, Cruas

De 7h à 13h
Rendez vous, tous les vendredis matin sur la
place du marché. Divers exposants.

Accès libre.

04 75 49 59 15

Marché du terroir

Place des écoles, Baix

De 8h à 13h
Les marchés du terroir sont le lieu idéal pour
trouver un condensé des bons produits Ardéchois
et découvrir les savoir-faire des artisans. Fruits et
légumes de saison, divers pains et rôtisserie,
prenez le temps de rencontrer les producteurs
locaux...

Payant

04 75 85 84 16

Marché hebdomadaire de St-
Vincent de Barrés

Place de la Mairie, Saint-Vincent-de-
Barrès

De 8h à 12h
La place du village s'anime le dimanche matin.
C'est une excellente occasion de se retrouver
pour un bon moment, en joignant l'utile à
l'agréable. Un petit marché se met
progressivement en place : pain, viennoiseries,
journal, primeurs, fromages fermiers.

Accès libre.

04 75 49 10 46 - 04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com - www.sud-
ardeche-tourisme.com

Marché hebdomadaire

Centre du village, Alba-la-Romaine

matin
Dominée par son château et célèbre par son site
archéologique et son théâtre antique, la petite
ville gallo-romaine réveillera vos sens sur son
marché aux couleurs méridionales...

Accès libre.

04 75 49 10 46
contact@sudardechetourisme.com - www.sud-
ardeche-tourisme.com

Tous les mardis,
jeudis

Tous les jeudis

Tous les
vendredis

Tous les samedis

Tous les
dimanches

Tous les
dimanches

19



Marché des producteurs de
pays

Place Pierre Semard, Le Teil

De 16h30 à 19h
Les producteurs présents sont en agriculture
raisonnée et proposent directement aux
consommateurs des produits cultivés, élevés et
élaborés par leurs soins. Evénement sélectionné
par « Les étapes savoureuses Ardèche ».

Gratuit.

04 75 00 04 11

Marché des producteurs de
Pays

Place des Brassières, Rochemaure

De 17h à 19h
Les producteurs et artisans locaux seront
présents durant toute la saison estivale. Venez à
leur rencontre, découvrir leur savoir-faire et
surtout découvrir les saveurs de leurs produits!

Accès libre.

04 75 49 08 07

Marché de producteurs
locaux

Devant le Caveau des vignerons,
Valvignères

De 9h à 12h
Nouveau marché de producteurs locaux devant la
cave coopérative. Profitez-en par la même
occasion pour découvrir la cave et sublimer vos
menus à base de produits locaux avec une bonne
bouteille du caveau des vignerons de Valvignères.

Accès libre.

04 75 52 62 21

Marché paysan d'ici!

Rond point de la Neuve, Saint-
Symphorien-sous-Chomérac

De 17h à 19h
Les paysans d'ici vous donnent rendez-vous et
vous proposent leur production direct de la ferme
: Légumes, produits laitiers chèvre et brebis,
farine, huile, légumes secs. Venez les rencontrer
et dégustez local!

Accès libre.

04 75 65 90 67
ma-stssc@inforoutes-ardeche.fr

Marchés nocturnes

Ruelles du village, Saint-Vincent-de-
Barrès

De 18h à 21h
A l'occasion des marchés nocturnes venez
rencontrer les artisans et producteurs locaux,
animation musicale, restauration et boissons à la
Table du Barrés, pizzas d’Yvan et Marie et
bibliothèque ouverte.

Accès libre.

04 75 65 15 93
www.saint-vincent-de-barres.fr

Hippie market au Camping le
Médiéval

Camping le Médiéval, Saint-Thomé

De 18h30 à 23h30
Premier Hippie Market! Venez à la rencontre des
producteurs et le savoir-faire artisanat dans un
esprit chic et bohème! Pour les enfants,
échassiers, autres jeux et surprises !

Accès libre.

04 75 52 64 26
www.campinglemedievalardeche.fr
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Camping le Médiéval, Saint-Thomé

De 18h30 à 23h30
Premier Hippie Market! Venez à la rencontre des
producteurs et le savoir-faire artisanat dans un
esprit chic et bohème! Pour les enfants,
échassiers, autres jeux et surprises !

Accès libre.

04 75 52 64 26
www.campinglemedievalardeche.fr

Du 01 mai au 30
octobre

Tous les
vendredis

Du 02 juin au 15
septembre

Tous les mardis

Du 20 juin au 26
septembre

Tous les samedis

Du 26 juin au 30
octobre

Tous les
vendredis
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Premier Hippie Market! Venez à la rencontre des producteurs et le savoir-faire 
artisanat dans un esprit chic et bohème! Pour les enfants, échassiers, autres 
jeux et surprises !

Jeudi 9 juillet 2020 de 18h30 à 23h30.

Jeudi 23 juillet 2020 de 18h30 à 23h30.

Jeudi 6 août 2020 de 18h30 à 23h30.

Jeudi 20 août 2020 de 18h30 à 23h30. 

120 impasse du Médiéval
Camping le Médiéval
07220 Saint-Thomé
Tél : 04 75 52 64 26 
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