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Expositions

Tous les
mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis,
dimanches
Du 04 avril au 20
septembre

21 ème Exposition de
Printemps "Eclats de
matière"
Château d'Alba, Alba-la-Romaine

VENDREDI

05

SAMEDI

au

JUIN

05
SEPT.

19

SAMEDI

au

JUIN

31
OCT.

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

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.

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

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

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

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

CNR, la République
exemplaire

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.

SAMEDI

20

DIMANCHE

au

JUIN

13
SEPT.

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

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

MARDI

23
JUIN

MARDI

au

22

Exposition d'art
contemporain "Donner à voir"
Château d'Alba, Alba-la-Romaine

SEPT.

MERCREDI

01
JUIL.

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

DIMANCHE

au

20

Exposition : Werner
REINISCH "Une vie Une
oeuvre"

SEPT.

Château de Vogüé, Vogüé
De 10h à 19h
Rétrospective autour des peintures, gravures et
dessins
Tarif entrée au château.
04 75 37 01 95
contact@chateaudevogue.net www.chateaudevogue.net
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MERCREDI

01

SAMEDI

au

JUIL.

Exposition sur la Compagnie
Fritz et Félix

31

En extérieur : Ancienne Eglise Saint.
Jean Baptiste, Meysse

OCT.

JEUDI

02

MERCREDI

au

JUIL.

Exposition photos des
préalables du Festival d'Alba
2019

30

Extérieur ancienne Eglise Saint
Jean-Baptiste, Meysse

SEPT.

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.

Au recensement de juin 2019, le village de
Meysse comptait 5 habitants de plus. 3 clowns, 1
photographe et 1 auteur-observateur. Ce quintet
improbable était réuni sous l'enseigne des
établissements Félix Tampon, entreprise
clownesque et excentrique.

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

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

MERCREDI

15

DIMANCHE

au

JUIL.

28

Exposition temporaire : Lever
de rideau sur le théâtre
antique

NOV.

MuséAl, Alba-la-Romaine

VENDREDI

04

DIMANCHE

au

SEPT.

Exposition Le Maître et
l'Elève

27

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

SEPT.

Venez découvrir l'exposition de Lucien Raveau et
Philippe Morlighem "Le Maître et l'élève".
VERNISSAGE : vendredi 4 septembre à 18 heures.

horaires d'ouverture du musée
L’exposition révèle les traces laissées dans nos
mémoires par les acteurs et acrobates qui nous
ont enchanté et fait trembler dans les gradins
d’Alba. Espérons qu'on y jouera encore dans deux
mille ans !

Accès libre.
04 75 49 59 21
communication@cruas.fr - www.cruas.fr

Plein tarif : de 2,50 à 5 € (Gratuit pour les enfants
de moins de 6 ans).
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr www.museal.ardeche.fr/2010-expositionstemporaires.htm

Tous les
vendredis,
samedis,
dimanches
Du 18 septembre au
01 novembre

SAMEDI

Expo Forme(s) au Château
de Verchaüs
Collectif du Château de Verchaüs,
Viviers

19

Vernissage : exposition
"Lever de rideau sur le
théâtre antique"

SEPT.

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h à 18h
Formes(s) : Véronique Perrin sculpteur et
céramiste, Cie Lardenois décors de théâtre,
Frédéric Mayard plasticien, Paul & Mickey
installations et le travail des résidents :
céramique, sculpture, lutherie, photo, gravure,
couteau, illustrations etc...

à 16h30
L’exposition Lever de rideau révèle les traces
laissées dans nos mémoires par les acteurs et
acrobates qui nous ont enchantés et fait trembler
dans les gradins d’Alba. Espérons qu'on y jouera
encore dans 2000 ans !
Gratuit.

Gratuit.

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

04 75 50 61 79
contact@chateaudeverchaus.com chateaudeverchaus.com

SAMEDI

19
SEPT.

DIMANCHE

au

20
SEPT.

Journées Européennes au
Musée de la Résistance et de
la Déportation

SAMEDI

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

SEPT.

19

MARDI

au

Exposition : Un sourire de
contrefaçon : Ex-veto, Grigri
et porte bonheur

10

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

NOV.

De 14h à 18h
A découvrir : les dons reçus depuis 2019 seront
exposés exceptionnellement. Dernière date pour
l'exposition CNR, la République exemplaire.

Une exposition sous forme d’installation comme
un cabinet de curiosité avec une collection de
cadres et divers objets hétéroclites : guirlandes,
suspensions, sculptures textiles, médailles…

Gratuit.

Payant

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

04 75 54 40 46 - 07 66 22 95 25
accueil@lacascade.org lacascade.org/bienvenue/
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DIMANCHE

Exposition ''Le mur des
marionettes''

20
SEPT.

Compagnie Emilie Valantin, Le Teil

Tous les jours
sauf les mardis

Exposition des personnages costumés de la
création 2020: Hamlet manipulé(e). La
Compagnie exposera les personnages construits
et costumés pour la prochaine création de Jean
Sclavis : Hamlet manipulé(e).

Du 21 septembre au
01 novembre

04 75 01 17 61
compagnie@cie-emilievalantin.fr - www.cieemilievalantin.fr

Tous les
mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis,
dimanches
Du 25 septembre au
03 novembre

Château d'Alba, Alba-la-Romaine

Château de Vogüé, Vogüé
10h30 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Rétrospective autour des peintures, gravures et
dessins
Tarif entrée au château.
04 75 37 01 95
contact@chateaudevogue.net www.chateaudevogue.net

Gratuit.

20 ème exposition d'automne
"Portraits d'Ardèche''

Exposition : Werner
REINISCH "Une vie Une
oeuvre"

LUNDI

28
SEPT.

JEUDI

au

21
JAN.

1940, Combats et
Résistances
Musée de la Résistance et de la
Déportation en Ardèche, Le Teil

De 14h à 18h
Ouvert les jours fériés
Vernissage le 28 septembre à 18h.
Exposition de photographie avec des œuvres de
Maurice Chabanis, Rose Lemeunier, Anouck Ling
et Abel Zaroukian. Soyez nombreux !

Cette exposition prêtée par l’Office national des
anciens combattants (ONAC VG) retrace les
événements marquants de la «drôle de guerre»,
les combats des mois de mai et de juin 1940, la
défaite et l’armistice mais aussi les premières
résistances.

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

Plein tarif : 3 €, Tarif réduit : 2 €. Expo seule :
gratuit Expo permanente: Entrée payante.

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

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

À LA UNE

Vendangeur d'un jour du Caveau des Vignerons de
Valvignères
Caveau des vignerons, Valvignères
De 9h à 12h30
Venez partager un moment de découverte avec nos viticulteurs.
Vous serez accueilli par l'équipe du Caveau des Vignerons de
Valvignères. Au programme: accueil petit déjeuner , vendange
puis dégustation.

SAMEDI

05
SEPT.

Tarif unique : 25 €.
04 75 49 10 46
contact@sudardechetourisme.com - www.sud-ardechetourisme.com

Concours de belote

Descente en rappel et
tyrolienne en spéléologie

Salle des fêtes, Cruas
Toute l'année

Rendez-vous à la Grotte de SaintMarcel d'Ardèche, Bidon

Toute l'année
à 14h
Sauf juillet/août
Venez participer au concours de belote, organisé
par l'association Cruas Loisirs.

De 9h à 20h
Une aventure sensationnelle : découverte de
galeries, salles ornées de concrétions variées,
descente en rappel et tyrolienne dans la plus
grande salle de la grotte !

Accès libre.

Adulte/Enfant : de 45 à 48 € Tarif groupe à partir
de 6 personnes.

07 81 59 55 79

04 75 52 54 98 / 06 12 99 59 71

Toute l'année

Sortie à la ferme

Escalade - Face Sud

Gaec du Vieux Chêne, Alba-laRomaine

21 Bd Peschaire Alizon, Vallon-Pontd'Arc

Toute l'année

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.

Spécialiste de l'escalade en Ardèche (Vallon Pont
d'Arc) Face Sud vous propose des sorties à la
journée ou en demi journée (découverte,
aventure, grandes voies) pour débutants et
grimpeurs confirmés. Séjour escalade à
l'étranger.

Entrée libre.

Payant

06 69 17 73 78 - 06 62 44 62 84

04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com
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Activités spéléo à l'Aven
d'Orgnac
2240 route de l'Aven, Orgnac-l'Aven

Toute l'année

Le Vertige Souterrain
Place Robert de Joly, Orgnac-l'Aven
Toute l'année

réservation obligatoire
Le Vertige Souterrain : itinéraire aérien horsnorme à 40 mètres au-dessus du sol La descente
Historique : 50 mètres de descente à travers
l'entrée naturelle Spéléominots : activité spéléo
dès 7 ans, dans les parties cachées de la Grotte

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.

Vertige souterrain : 49 € ; à partir de 14
ansDescente historique : 27 € ; à partir de 10
ansLe Combiné : La Descente + le Vertige : 64 € ;
à partir de 14 ans

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

04 75 38 65 10

La Descente Panoramique
Place Robert de Joly, Orgnac-l'Aven
Toute l'année

Toute l'année
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…

ALL VELO - Balades et
randonnées guidées à Vélo
électrique
4B Place Julien Rigaud, Bourg-SaintAndéol
Sur réservation
ALLVELO propose des escapades guidées en vélo
électrique permettant de découvrir les richesses
du terroir et du patrimoine local.

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

Sortie découverte (vélo, guide et dégustation
inclus) : 45€ ; Cours particuliers : 35€/h 99€/3h;
Séance de remise en selle : gratuit.

04 75 38 65 10

06 80 28 50 17
simon@allvelo.fr - www.allvelo.fr

Badaboum Jeux Indoor
Tous les
mercredis,
samedis,
dimanches
Du 01 janvier au 31
décembre

100 route de Valence, Montélimar

DIMANCHE

01

LUNDI

au

MAR.

30
NOV.

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.

Enfant : de 5 à 8 €

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

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

MERCREDI

MERCREDI

01

30

21 boulevard Peschaire Alizon, Vallon-Pontd'Arc

01

SEPT.

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.

AVR.

AVR.

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

De 10h à 18h30
Jours fériés et 7/7 pendant les vacances
scolaires de la zone A de 10h à 18h30 non stop.
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.
04 75 50 62 66

au

Randonnées en VTT
électriques accompagnées

Location canoe 7km - Ardèche

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

MERCREDI

MERCREDI

au

30
SEPT.

Traversée à cheval de
rivières
675 Chemin de Chavetourte, SaintAlban-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- 39€/pers pour 2h avec traversées de
rivières
06 85 09 72 78 - 04 75 93 98 00
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MERCREDI

01

SAMEDI

au

AVR.

31
OCT.

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

MERCREDI

01

JEUDI

au

AVR.

31

Animation ''Fête ton
anniversaire au musée'' !
MuséAl, Alba-la-Romaine

DÉC.
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 !

21 Bd Peschaire Alizon, Vallon-Pontd'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 unique : 8 € (par personne / sur réservation).
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Tarif groupe à partir de 8 personnes.
04 75 87 27 23

MERCREDI

01

JEUDI

au

AVR.

31

Vol en parapente avec
Dynamic Parapente
Ile de la conférence, Rochemaure

DÉC.

JEUDI

21

DIMANCHE

au

MAI

01

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. .

Vol découverte : 80€ Maxi Biplace : 120€.

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

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

30

SAMEDI

au

MAI

31

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

OFFROAD AVENTURE 07 :
QUAD ET BUGGY
240, Route de l'Aérodrome, Lanas

OCT.
Sur réservation
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).

Les Mazes, Vallon-Pont-d'Arc

NOV.

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

SAMEDI

Parcours accrobranche Accroche Toi aux Branches

Marché des producteurs de
Pays
Tous les mardis

Du 02 juin au 15
septembre

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

Groupe adultes : Devis sur demande.Voir sur le
site internet.
04 75 93 18 56

MARDI

VENDREDI

02

25

JUIN

au

Canoé-Kayak "ALB"

SAMEDI

Route des Gorges, Saint-Martind'Ardèche

13

SEPT.

JUIN
De 8h à 19h
Le local à Saint-Martin-d'Ardèche ouvre le 1er
juillet. Réservation en ligne ou par téléphone.
Pour les descentes, rdv directement à Viking
Bateau à Vallon-Pont-d'Arc.
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

MERCREDI

au

30
SEPT.

Randonnée Equestre
Accompagnée - Equitation
Chavetourte
675 Chemin de Chavetourte, SaintAlban-Auriolles
Ouvert 7 jours sur 7 : 8h-13h / 14h-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.
Cheval :1 heure : 23 €2 heures : 39 €Demi-journée
: 50 €
06 85 09 72 78 / 04 75 93 98 00
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JEUDI

JEUDI

Tous créatifs !

LUNDI

DIMANCHE

02

31

Château de Montélimar, Montélimar

27

20

au

JUIL.

DÉC.

Animations familiales. Qui vivait au château au
Moyen Age ? Comment vivait-on ? Comment
construit-on un palais ? Que mangeait-on ?

JUIL.

au

Lumières et Merveilles
Centrale nucléaire de Cruas-Meysse,
Cruas

SEPT.
à 22h
Durée 2 h
Le spectacle « Lumières et Merveilles » illumine à
nouveau les nuits d’été à Cruas. La tour de l’unité
de production n°4 redevient un spectacle
lumineux, offrant un voyage imaginaire dans les
sept énergies positives.

Gratuit.
04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/familles

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

JEUDI

30

JEUDI

au

JUIL.

Les Z'Apéros du jeudi

03

L'épicentre, Le Teil

SEPT.
à 18h
Chaque jeudi soir, découvrez un nouveau
programme dans l'écrin de verdure de Zone 5.
jeux de société, animation autour de la
permaculture... et un apéro à la fraîche. C'est une
façon chill de terminer la semaine au coucher du
soleil.

Tous les mardis,
mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis,
dimanches
Du 21 août au 20
septembre

Adulte : 5 € (l'adhésion pour les nouveaux).

Visite du château d'Alba
Château d'Alba, Alba-la-Romaine

De 10h30 à 18h30
Visite guidée sur rendez-vous
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.

06 33 97 49 64

04 75 52 42 90 / 04 75 52 40 97

LUNDI

31

VENDREDI

au

AOÛT

Atelier au Muséum Extraction de fossiles

16

La Croisette, Balazuc

OCT.

MERCREDI

Passage du Tour de France
devant le bar!

02

Bar le 4 Vins, Meysse

SEPT.
De 15h à 16h
Démarrage de l'activité à 15h (durée 1h)
Préparez votre fossile de collection! Découvrez
comment extraire un véritable fossile de sa roche
? Avec des outils adaptés et les conseils d'un
expert, petits et grands doivent faire preuve de
minutie tels des Paléontologues !

à 11h
La caravane et les coureurs passent juste devant
chez nous à l'occasion de l'étape Gap-Privas !
Vous serez accueillis par Jeannie Villalongo et
Julio Alaphilippe dans une ambiance musicale
avec DJ, grillades, frites, tapas ardéchois..
Payant

Tarif unique : à partir de 4 € (de 4 à 25€ selon le
fossile choisi).
04 28 40 00 35
contact@museum-ardeche.fr - www.museumardeche.fr
MERCREDI

JEUDI

Tour de France 2020

JEUDI

Arrivée 2ème Etape du TCFIA

02

03

Le Teil

03

Château de Rochemaure,
Rochemaure

SEPT.

au

SEPT.

Le Tour de France accueilli grâce au partenariat
du Département de l'Ardèche, de la Communauté
de communes d'Ardèche Rhône Coiron et de la
ville de Le Teil, passera sur plusieurs communes
d'Ardèche Rhône Coiron. Le Teil sera ville de
départ.
Gratuit.
04 75 66 77 07 - 04 75 49 63 28
www.ardeche.fr/729-tour-de-france-2018.htm

SEPT.
De 13h à 17h
Arrivée à partir de 16h30.
Cette année, l’évènement le plus important et le
plus reconnu en France pour le cyclisme féminin
international effectue l'arrivée de sa 2ème étape
au château de ROCHEMAURE. Épreuve cycliste
internationale regroupant 150 concurrents de 48
nations.
Accès libre.
06 82 08 47 74
president@tcfia.com - www.tcfia.com

8

JEUDI

MERCREDI

03

09

au

SEPT.

SEPT.

18e Tour Cycliste Féminin
International de l'Ardèche
Place de la Mairie, Cruas
En raison du passage du Tour de France dans la
région les responsables du TCFIA ont repoussé
d’un jour le départ. Le Tour Féminin sera mis à
l’honneur et partagera cette journée en commun
avec le Tour de France dans le sud de la France.

VENDREDI

Concert "Ilo Chante"

04

Brasserie de Cruas - Café des
Sports, Cruas

SEPT.
à 19h
Venez rencontrer et écouter Ilona une
participante à The Voice Kid's. A l'occasion de cet
événement, la brasserie vous propose de venir
boire un verre ou bien déguster un menu 100%
ardéchois avec planche de charcuterie et
fromage puis glaces d'Ardèche.

Gratuit.
09 65 13 90 53 - 06 77 49 59 31

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

VENDREDI

04
SEPT.

DIMANCHE

au

06
SEPT.

Fête votive

SAMEDI

Forums des associations

Place des Bragigous, Alba-laRomaine

05

Parking de la salle des fêtes, Cruas

Le village d'Alba la Romaine est en fête ! Au menu
: Concours de pétanque, Markypong , Apéro
musicale avec orchestre, bals musicaux et
dimanche soir clôture de la fête avec feux
d'artifices. Buvette et restauration sur place.

SEPT.
De 9h à 13h
Vous avez envie de vous remettre au sport, à la
danse ou au théâtre ..., au sein d'un club? Nous
vous invitons à rencontrer les associations de
votre territoire qui vous proposent une multitude
d'activité sportive ou culturelle.

Gratuit

Accès libre.

06 68 59 50 10

04 75 49 59 15
communication@cruas.fr

SAMEDI

05

Soirée buvette en folie
''Spéciale Guitare''
Buvette du village, Aubignas

SEPT.

SAMEDI

Standards et impromtus des
Castelets en jardins...

05

L'Epicentre, Le Teil

SEPT.
De 18h à 22h
Première partie dédiée aux guitaristes amateurs.
La deuxième partie; Concert professionnel de
Bernard Fougeirol et sa troupe. Food truck sur
place.

à 20h
Un petit texte ne trouve pas sa place dans un
spectacle... ou un moment de spectacle reste
orphelin après que l'ensemble soit sorti du
répertoire. Au détour d'une lecture, une nouvelle
histoire nous séduit et déclenche un curieux désir
de la partager..

Tarifs non communiqués.
06 99 53 26 80
lapiesurlamandier@gmail.com

Gratuit.
04 75 01 17 61
zone5asso@gmail.com

Visite commentée du musée
MuséAl, Alba-la-Romaine
Tous les
dimanches

Du 06 septembre au
27 septembre

DIMANCHE

06

Vide grenier
Secours Populaire de Cruas, Cruas

SEPT.
De 14h à 15h
Sauf en cas d'événement
Visite des collections du musée issues des
fouilles archéologiques et de l'exposition
temporaire "Lever de rideau sur le théâtre
antique"

De 9h à 13h
Tout se vend, tout s'achète! Venez dénicher la
perle rare au vide grenier organisé par le comité
du secours populaire de Cruas. Ils vident leur
local, vaisselles, bibelots, livres mais aussi des
vêtements neufs!

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

Accès libre.

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

06 80 82 63 93

9

DIMANCHE

06
SEPT.

DIMANCHE

au

Promenade guidée autour du
site

27

MuséAl, Alba-la-Romaine

SEPT.

JEUDI

Domaine Olivier de Serres Vendangeur d'un jour

10

EPL Olivier de Serres, Mirabel

SEPT.
De 15h30 à 16h30
sauf en cas d'événement
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 !

De 9h à 14h
reservation obligatoire
Date limite d'inscription le 4 septembre
Le temps d'une matinée, venez partager un
moment de découverte en participant à des
vendanges à la main. Reservation obligatoire,
date limite d'incription le 4 septembre.

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.

Adulte : 40 €, Enfant : 40 € (A partir de 12 ans).
04 75 36 76 56 - 04 75 94 89 28
contact@berg-coiron-tourisme.com - www.bergcoiron-tourisme.com

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

VENDREDI

11

Cours d'essais gratuits!

SAMEDI

Meysse

12

Conférence "L'évolution du
théâtre dans l'Antiquité
tardive"

SEPT.

MuséAl, Alba-la-Romaine

SEPT.
Zumba à 19h15
Danse orientale à 20h15
On s'envole avec Céline pour la zumba et la
danse orientale! Ambiance festive, conviviale et
de la sensualité avec la danse orientale aux
nombreuses vertus! Cours d'essais gratuits!

De 17h à 18h
A la fin de l'Antiquité, les représentations
théâtrales évoluent considérablement. En
témoignent les mosaïques d'une villa espagnole à
Noheda. Avec Eric Morvillez, maître de
conférence à l'Université d'Avignon.

Gratuit.

Gratuit.

06 10 89 13 49
jean-claude.bellot@dbmail.com

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

SAMEDI

Néovinum à l'Aven d'Orgnac :
dégustation de vins à 50
mètres sous terre

12

Grand Site de l'Aven d'Orgnac,
Orgnac-l'Aven

SEPT.

JEUDI

17

De 10h à 11h : pour les enfants de 0 à 3 ans
De 11h30 à 12h30 : pour les enfants de 3 à 6
ans
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.

Adulte : 19,50 €, Enfant : 10 €.
04 75 38 65 10

Projection du film : ''Le Teil''

18

Cinéma - Théâtre Alain Hulot, Cruas

SEPT.

MuséAl, Alba-la-Romaine

SEPT.

De 18h à 20h
Vivez une expérience inoubliable : une
dégustation de vins à 50 mètres sous terre, au
coeur de l'Aven d'Orgnac Grand Site de France !

VENDREDI

Atelier : Les tout-petits au
musée

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

VENDREDI

Karaoké avec DJ Mike

18

Brasserie de Cruas-Café des Sports,
Cruas

SEPT.
à 18h
A la suite de l'AG de l'association CLEFS,
projection du film "Le Teil", d'Anaïs Girard-Blanc.
Petits et grands témoignent quelques jours après
le séisme, et d'autres surprises concoctées par
happi Cgnie et Tungstène Théâtre avec vos
paroles et écrits.

à 18h30
La brasserie vous propose pour cet événement
un menu 100% ardéchois avec une planche de
charcuterie ardéchoise accompagné de fromage
ainsi que des glaces d’Ardèche.Venez bouger et
montrer votre talent grâce au karaoké avec le DJ
Mike.

Payant

Payant

04 75 49 08 96 - 06 52 93 84 50
christinecharbonnier@csc-leteil.fr - www.cscleteil.fr

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

10

VENDREDI

18
SEPT.

DIMANCHE

au

Fête de la Science en
Ardèche

18
OCT.

Le Cheylard
Expositions, stands interactifs, conférences,
spectacles.... A travers de nombreux événements,
le public redécouvre la chimie, les sciences et
bien d'autres sujets.

SAMEDI

Domaine Olivier de Serres Vendangeur d'un jour

19

EPL Olivier de Serres, Mirabel

SEPT.
De 9h à 14h
Réservation obligatoire
Date limite d'inscription le 14 septembre
Le temps d'une matinée, venez partager un
moment de découverte en participant à des
vendanges à la main. Reservation obligatoire,
date limite d'incription le 14 septembre.

Gratuit et ouvert à tous.
04 75 20 24 56
contact@arche-des-metiers.com - www.archedes-metiers.com

Adulte : 40 €, Enfant : 40 € (A partir de 12 ans).
04 75 36 76 56 - 04 75 94 89 28
contact@berg-coiron-tourisme.com - www.bergcoiron-tourisme.com

SAMEDI

Lectures de comédiens en
amont Valvignères

19

Bibliothèque de Valvignères,
Valvignères

SEPT.

SAMEDI

Casse croûte de rentrée!

19

Place Jean Moulin, Le Teil

SEPT.

à 10h30
Judith Levasseur et Philippe Altier sont
comédiens et vous invitent à découvrir les univers
des auteurs sélectionnés, lors de lectures dans
les bibliothèques de Drôme et d’Ardèche.

à 12h
Rendez-vous pour un casse croûte façon auberge
espagnole. Convivialité et bonne humeur au
programme et en partage!

Gratuit.

04 75 49 08 96 - 06 52 93 84 50
christinecharbonnier@csc-leteil.fr - www.cscleteil.fr

Payant

04 75 51 16 20
cafeslitteraires@wanadoo.fr wwwlescafeslitteraires.fr

SAMEDI

19

Spectacle avec Yeraz
Compagnie
Place des Pénitents, Rochemaure

SEPT.

DIMANCHE

Sport et patrimoine au
Château

20
SEPT.

à 18h
Sous réserve de fin de confinement.
Cie de danse contemporaine implantée en
Ardèche, créée autour d'Yvan Gascon, interprètechorégraphe, et de Joséphine Gelot, metteur en
scène et scénographe vous propose leur
spectacle.

Le Village, Suze-la-Rousse
Initiez-vous à l'escalade et au handbike
(disciplines olympiques et paralympiques) dans le
parc boisé. Activités à tester en famille, en
compagnie de deux sportifs médaillés.
Gratuit.
04 75 91 83 64
leschateaux@ladrome.fr - chateaux-ladrome.fr

Tarifs non communiqués.
04 75 49 08 07
mairie.rochemaure@orange.fr

Tous les
mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis,
dimanches
Du 23 septembre au
01 novembre

Visite du château d'Alba
Château d'Alba, Alba-la-Romaine

MERCREDI

Lectures de comédiens en
amont Rochemaure

23

Bibliothèque de Rochemaure,
Rochemaure

SEPT.
De 14h à 18h
Visite guidée sur rendez-vous.
Ouvert les jours fériés.
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

à 17h
Judith Levasseur et Philippe Altier sont
comédiens et vous invitent à découvrir les univers
des auteurs sélectionnés, lors de lectures dans
les bibliothèques de Drôme et d’Ardèche.
Gratuit.
04 75 51 16 20
cafeslitteraires@wanadoo.fr wwwlescafeslitteraires.fr

11

VENDREDI

Domaine Olivier de Serres Vendangeur d'un jour

25

EPL Olivier de Serres, Mirabel

SEPT.

VENDREDI

Concert "Groupe Majay"

25

Brasserie de Cruas - Café des
Sports, Cruas

SEPT.
De 9h à 14h
Reservation obligatoire, date limite d'incription
le 19 septembre.
Le temps d'une matinée, venez partager un
moment de découverte en participant à des
vendanges à la main. Reservation obligatoire,
date limite d'inscription le 19 septembre.

La brasserie vous propose pour cet événement
un menu 100% ardéchois avec une planche de
charcuterie ardéchoise accompagné de fromage
ainsi que des glaces d’Ardèche. Ambiance de la
soirée musicale avec le groupe Majay .
Gratuit.
07 69 03 61 70 - 06 49 28 27 25
contact@brasseriedecruas.fr

Adulte : 40 €, Enfant : 40 € (A partir de 12 ans).
04 75 36 76 56 - 04 75 94 89 28
contact@berg-coiron-tourisme.com - www.bergcoiron-tourisme.com

SAMEDI

26
SEPT.

Lectures de comédiens en
amont Saint-Martin-SurLavezon

SAMEDI

Bibliothèque de Saint-Martin-SurLavezon, Saint-Martin-sur-Lavezon

SEPT.

26

Gratuit.

Gratuit.

04 75 51 16 20
cafeslitteraires@wanadoo.fr wwwlescafeslitteraires.fr

27

5e édition du trail du
Montagut
Salle polyvalente, Alba-la-Romaine

SEPT.

06 18 47 45 10
communication.ava@gmail.com albaartistes.com

DIMANCHE

Bibliothèque de Saint-Vincent-DeBarrès, Saint-Vincent-de-Barrès

SEPT.

à 10h30
Judith Levasseur et Philippe Altier sont
comédiens et vous invitent à découvrir les univers
des auteurs sélectionnés, lors de lectures dans
les bibliothèques de Drôme et d’Ardèche.

Tarif indicatif , en 2019 : Adulte : 12 €, Enfant : 6 €,
Spectateur : 0 €.

Gratuit.

06 15 68 61 33 - 04 75 52 26 15
perbelin@free.fr - www.leteilcourt.fr/

27

Lectures de comédiens en
amont Saint-Vincent-DeBarrès

27

De 9h à 13h
Venez participer à l'une des deux courses de 10 et
20 km (de type trail) à travers des sentiers et le
site antique d'Alba-la-Romaine !

DIMANCHE

MuséAl, Alba-la-Romaine
à 19h
Sur réservation
Une folle soirée de cinéma en perspective avec
cette 2e édition de festival présentant des courtsmétrages qui mettent en avant le patrimoine, à la
manière d’un documentaire mais avec humour et
dans un esprit décalé. Dress code chic requis !

à 10h30
Judith Levasseur et Philippe Altier sont
comédiens et vous invitent à découvrir les univers
des auteurs sélectionnés, lors de lectures dans
les bibliothèques de Drôme et d’Ardèche.

DIMANCHE

Cinéma : Festival "Des courts
et des Meilleurs"

Concert RICAO BISSIERE
Salle Paul Avon, Le Teil

SEPT.

04 75 51 16 20
cafeslitteraires@wanadoo.fr wwwlescafeslitteraires.fr

DIMANCHE

27

4è Bourse Patrimoine
Militaire-Tir sportif Chasse
uniforme

SEPT.

Salle des fêtes, Cruas

à 14h30
RICAO BISSIERE, fils de Manolo BISSIERE (un
très grand chanteur guitariste), neveu de Manitas
de Plata et guitariste hors paire a grandi dans le
respect des traditions Gitanes. Il sera en concert
avec ses musiciens et danseuses. Réservation
conseillée.

De 8h30-12h30 / 13h30-17h
Bourse de vente, achat, échange matériels
militaires - tir sportif - chasse de catégories C- D
et uniforme. Pour les professionnels :
Renseignements et réservation au 06 78 45 97 15

Plein tarif : 20 €.

06 78 45 97 15 - 06 11 52 93 94
tirsportif07@laposte.net

04 75 49 10 46 - 06 75 40 69 37
foyeraliceavon@orange.fr

Payant

12

MERCREDI

30

Arkéo'Club
Grand Site de l'Aven d'Orgnac,
Orgnac-l'Aven

SEPT.
De 14h30 à 17h
Arkéo’Club Mercredi c’est Archéologie ! Les
Mercredis de l'Archéologie font découvrir la
Préhistoire au jeune public grâce à des ateliers
créatifs où chacun s'essaie aux techniques et aux
artisanats des périodes abordées à la Cité de la
Préhistoire.
Enfant : 10 € (Tarif: 100 € l’année, soit 10 €
/séance/enfant.).
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com - www.orgnac.com

13

SAMEDI

Conférence : "L'Antiquité
dans la création théâtrale"

19

MuséAl, Alba-la-Romaine

SEPT.

SAMEDI

19

JEP : visite libre de
l'exposition temporaire et du
musée

SEPT.

MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h à 15h
Avec Roger Lombardot. Et si l'histoire des
hommes n'était qu'un éternel
recommencement? Nombreuses sont les
passerelles entre les récits antiques, tragiques
notamment, et les récits de vie qui nous
parviennent de partout dans le monde.

De 14h à 22h
En continu
L'exposition "Lever de rideau" révèle les traces
laissées dans nos mémoires par les acteurs et
acrobates qui nous ont enchantés et fait
trembler dans les gradins d'Alba.
Gratuit.

Gratuit.

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

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

SAMEDI

SAMEDI

19

JEP : conférence "L'Antiquité
dans la création théâtrale
contemporaine"

SEPT.

MuséAl, Alba-la-Romaine

SEPT.

JEP : inauguration du théâtre
antique restauré

19

MuséAl / Théâtre antique, Alba-laRomaine

De 14h à 16h
Et si l'histoire des hommes n'était qu'un
éternel recommencement? Nombreuses sont
les passerelles entre les récits antiques,
tragiques notamment, et les récits de vie qui
nous parviennent de partout dans le monde.

De 16h30 à 18h
Singulier parmi les lieux de spectacle de la
Gaule romaine, le théâtre d’Alba Helviorum
vient de tourner une page décisive de sa
longue histoire : sa restauration vient de
s’achever !

Gratuit.

Gratuit.

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

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

14

SAMEDI

19
SEPT.

JEP : inauguration de
l'exposition "Lever de rideau
sur le théâtre antique"

SAMEDI

MuséAl / Théâtre antique, Alba-laRomaine

SEPT.

19

Gratuit.

Tarifs non communiqués.

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

19
SEPT.

Place des Pénitents, Rochemaure

à 18h
Sous réserve de fin de confinement.
Cie de danse contemporaine implantée en
Ardèche, créée autour d'Yvan Gascon,
interprète-chorégraphe, et de Joséphine Gelot,
metteur en scène et scénographe vous
propose leur spectacle.

De 16h30 à 18h
L'exposition "Lever de rideau" révèle les traces
laissées dans nos mémoires par les acteurs et
acrobates qui nous ont enchantés et fait
trembler dans les gradins d'Alba.

SAMEDI

Spectacle avec Yeraz
Compagnie

04 75 49 08 07

Journées européennes du
patrimoine : concert "The
Yellbows"

SAMEDI

MuséAl / Théâtre antique, Alba-laRomaine

SEPT.

Journées Européennes du
Patrimoine - Visite libre de
l'abbatiale de Cruas

19

De 18h à 19h15
Un quartet de compositions originales aux
accents du sud des États-Unis ! Le temps d’un
concert, venez retrouver des inspirations
blues, folk et jazz dans le théâtre antique
d’Alba. Tous publics

Abbatiale Sainte Marie de Cruas,
Cruas

10:00-13:00
14:00-18:00
Venez découvrir la majestueuse abbatiale de
Cruas ! Chef d’oeuvre de l’architecture romane,
elle recèle de nombreux trésors : la crypte et
son fabuleux bestiaire, une mosaïque, et
surtout la rare tribune monastique et ses
chapiteaux.

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

Gratuit.
04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

SAMEDI

JEP : reconstitution
historique sur l'Antiquité

19

MuséAl / Site archéologique, Albala-Romaine

SEPT.

En continu
De 14h à 16h30 et de 19h à 22h
Lugdunum Antica et Leg VII IULIA sont des
troupes de reconstitution historique sur
l'Antiquité et l'archéologie. Venez les
rencontrer pour mieux comprendre la vie des
romains....
Gratuit.
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

SAMEDI

Journées Européennes du
Patrimoine - Visite
commentée de l'abbatiale de
Cruas

19
SEPT.

Office de Tourisme Sud Ardèche
Rhône et Villages, Cruas

Visites commentées :
Entre 11h et 12h puis entre 15h et 16h.
Venez découvrir la majestueuse abbatiale de
Cruas ! Chef d’oeuvre de l’architecture romane,
elle recèle de nombreux trésors : la crypte et
son fabuleux bestiaire, une mosaïque, et
surtout la rare tribune monastique et ses
chapiteaux.
Gratuit.
04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

15

SAMEDI

19

DIMANCHE

au

SEPT.

20
SEPT.

Journées Européennes au
Musée de la Résistance et de
la Déportation

SAMEDI

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

SEPT.

19

DIMANCHE

au

Journées Européennes du
Patrimoine - Visite libre du
Château de Rochemaure

20

Château de Rochemaure,
Rochemaure

SEPT.

De 14h à 18h
A découvrir : les dons reçus depuis 2019
seront exposés exceptionnellement. Dernière
date pour l'exposition CNR, la République
exemplaire.

10:00-13:00
14:00-18:00
Visite libre des vestiges du château de
Rochemaure (XIe-XIIe siècles), dominant la
vallée du Rhône du haut de son promontoire
basaltique. Vous ne regretterez pas votre
détour par son charmant bourg fortifié qui
vous promet une splendide vue.

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

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

SAMEDI

19

DIMANCHE

au

SEPT.

SAMEDI

20

Journées Européennes du
Patrimoine : atelier "Pop-up
antique"

SEPT.

MuséAl, Alba-la-Romaine

SEPT.

19

DIMANCHE

au

20

Journées Européennes du
Patrimoine : visite du théâtre
antique

SEPT.

MuséAl, Alba-la-Romaine

Le samedi à 14h et à 15h
Le dimanche à 14h, à 15h, à 16h et à 17h.
Durée 45 min.
À partir de la découverte de l'univers scénique
du théâtre, les enfants imaginent et
construisent leur décor avec des matériaux
recyclés. À partir de 7 ans

Le samedi à 14h et à 15h
Le dimanche à 14h et à 15h30
Durée 30 minutes
Le théâtre antique et sa restauration, une
aventure archéologique. (re)Découvrez le
théâtre antique avec les archéologues qui ont
supervisé les travaux de restauration et une
médiatrice du musée.

Gratuit.

Gratuit.

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

SAMEDI

19
SEPT.

DIMANCHE

au

20
SEPT.

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

Journées Européennes du
Patrimoine - Visite guidée du
Château de Rochemaure

SAMEDI

Château de Rochemaure,
Rochemaure

SEPT.

19

DIMANCHE

au

20

Journées Européennes du
Patrimoine : les coulisses
d'un théâtre

SEPT.

MuséAl, Alba-la-Romaine

Visites guidées :
Entre 10h et 11h puis entre 16h et 17h
Visite guidée des vestiges du château de
Rochemaure (XIe-XIIe siècles), dominant la
vallée du Rhône du haut de son promontoire
basaltique. Vous ne regretterez pas votre
détour par son charmant bourg fortifié qui
vous promet une splendide vue.

En continu
Le samedi de 14h à 16h30 et de 19h15 à 22h
Le dimanche de 14h à 18h
A la découverte des costumes. MuséAl
accueille l'ENSATT (Ecole Nationale Supérieur
des Arts et Techniques du Théâtre) qui
présente des costumes réalisés en cours
d'année par ses étudiants, et le travail en
coulisses pour que la magie opère !

Gratuit.

Gratuit.

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

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

20

JEP : visite libre de
l'exposition temporaire et du
musée

SEPT.

MuséAl, Alba-la-Romaine

DIMANCHE

Journées Européennes du
Patrimoine - Visite libre de
l'abbatiale de Cruas

20

Abbatiale Sainte Marie de Cruas,
Cruas

SEPT.

De 14h à 18h
L'exposition "Lever de rideau" révèle les traces
laissées dans nos mémoires par les acteurs et
acrobates qui nous ont enchantés et fait
trembler dans les gradins d'Alba.

14:00-18:00
Venez découvrir la majestueuse abbatiale de
Cruas ! Chef d’oeuvre de l’architecture romane,
elle recèle de nombreux trésors : la crypte et
son fabuleux bestiaire, une mosaïque, et
surtout la rare tribune monastique et ses
chapiteaux.

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

Gratuit.
04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

DIMANCHE

Journées Européennes du
Patrimoine - Visite
commentée de l'abbatiale de
Cruas

20
SEPT.

Office de Tourisme Sud Ardèche
Rhône et Villages, Cruas

Visite commentée :
Entre 15h et 16h.
Venez découvrir la majestueuse abbatiale de
Cruas ! Chef d’oeuvre de l’architecture romane,
elle recèle de nombreux trésors : la crypte et
son fabuleux bestiaire, une mosaïque, et
surtout la rare tribune monastique et ses
chapiteaux.
Gratuit.
04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

DIMANCHE

Exposition ''Le mur des
marionettes''

20
SEPT.

Compagnie Emilie Valantin, Le Teil

Exposition des personnages costumés de la
création 2020: Hamlet manipulé(e). La
Compagnie exposera les personnages
construits et costumés pour la prochaine
création de Jean Sclavis : Hamlet manipulé(e).
Gratuit.
04 75 01 17 61
compagnie@cie-emilievalantin.fr - www.cieemilievalantin.fr

DIMANCHE

Journées Européennes du
Patrimoine : spectacle
"Terminus"

20

MuséAl / Théâtre antique, Alba-laRomaine

SEPT.

De 14h à 14h45 et de 16h à 16h45.
Les gares sont parmi les meilleurs lieux pour
faire des rencontres : de quelles situations
partent-elles et quels liens vont se tisser sous
nos yeux ? Par la Compagnie Bouscule, jeunes
diplômés de la Scène sur Saône A partir de 10
ans
Gratuit.
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr
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Marchés
Marché local et de saison: A
vous de franchir le pas!
Tous les
mercredis

Le terreau, Cruas

Marché hebdomadaire
Centre ville, Le Teil
Tous les jeudis

De 9h à 18h
Rendez vous au jardin du terreau pour des
légumes solidaires produits près de chez vous en
Agriculture Biologique. Nouveau au mois d'août: 4
agriculteurs différents seront présents pour
présenter leurs productions.

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.

Accès libre

Gratuit

04 75 54 61 75

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

Marché hebdomadaire de
Cruas
Tous les
vendredis

Place du marché, Cruas

Marché du terroir
Place des écoles, Baix
Tous les samedis

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

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...

Accès libre.
04 75 49 59 15

Payant
04 75 85 84 16

Marché hebdomadaire de StVincent de Barrés
Tous les
dimanches

Place de la Mairie, Saint-Vincent-deBarrès
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.sudardeche-tourisme.com

Marché hebdomadaire
Centre du village, Alba-la-Romaine
Tous les
dimanches
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.sudardeche-tourisme.com
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Marché des producteurs de
Pays

Marché des producteurs de
pays
Tous les
vendredis

Du 01 mai au 30
octobre

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 ».

Tous les mardis

Du 02 juin au 15
septembre

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.

Gratuit.

04 75 49 08 07

04 75 00 04 11

Marché de producteurs
locaux
Tous les samedis

Du 20 juin au 26
septembre

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.

Marché paysan d'ici!
Tous les
vendredis

Du 26 juin au 30
octobre

Rond point de la Neuve, SaintSymphorien-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.

Accès libre.

04 75 52 62 21

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

TOUR DE FRANCE 2020
Jeudi 3 septembre
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