
AGENDA DES MANIFESTATIONS





Plus d’infos sur notre site

www.sud-ardeche-tourisme.com
se-divertir > animations-et-festivites

https://www.sud-ardeche-tourisme.com/se-divertir/animations-et-festivites/


À la une
SAMEDI 4 FÉVRIER

Cruas

Histoire du vitrail, fragments de lumière

Rendez-vous : 10h30 : Parvis de l’abbatiale de Cruas 14h30 : Place
de l’église à Meysse 16h15 : Devant l’église Saint-Laurent à
Rochemaure, rue des fontaines. Abbatiale Sainte Marie de Cruas

Gratuit. Mais réservation conseillée.
Le Pays d’art et d’histoire vous invite à une journée dédiée à l’observation
des vitraux. C'est un bel aperçu avec quelques exemples choisis de l'art du
vitrail en Vivarais méridional. Circuit gratuit en voiture individuelle sur la
journée.

04 75 91 45 09
www.vivaraismeridional.fr

ANIMATIONS

Du mercredi 5/10/22 au mercredi 28/06/23

Le Teil
> Atelier tricot à la médiathèque
du Teil

14h-17h premier mercredi du mois
Médiathèque

Entrée libre.
Atelier animé par Jocelyne , qui vous permettra
d'apprendre, de continuer un ouvrage ou
résoudre un problème de tricot.

04 75 52 22 05

Du jeudi 5/01 au lundi 18/12/23

Cruas
> Vide Vestiaire

9h-11h mardi, samedi Secours
Populaire de Cruas

Accès libre.
Le Secours Populaire du Comité de Cruas ouvre
leur espace vestiaire de leur local, afin de vous faire dénicher la perle rare :
vaisselles, bibelots, livres mais aussi des vêtements neufs, et toujours à
petits prix !

06 80 82 63 93

Mercredi 1 février

Cruas
> Atelier créatif à la médiathèque
de Cruas

15h-17h Médiathèque

Gratuit. À partir de 5 ans
Le Réseau des Bibliothèques Ardèche Rhône
Coiron vous propose un Atelier créatif "Vitrail,
photophore". Cet atelier, animé par Danaé et
Gisèle, permettra aux enfants de décorer les
fenêtres de la médiathèque...

04 75 50 80 50

Du 1/02/23 au 28/02/23



Vendredi 3 février

Cruas
> Projection à la médiathèque de
Cruas : ''Les Ateliers Loire''

18h30 Médiathèque

Gratuit.
Le Réseau des Bibliothèques Ardèche Rhône
Coiron, en partenariat avec le Pays d'Art et
d'Histoire du Vivarais Méridional vous invite à
la projection du film "Les Ateliers Loire" de Gilles
BLAIZE.

04 75 50 80 50

Le Teil
> Projection De que vuelan, vuelan

20h30 Cinéma Regain

Tarifs habituels du cinéma.
Dans une favela de Caracas, La Negra Rosa, Flor
et Alzubey partent à la recherche d'un sorcier.
De consultations en consultations,
parviendront-ils à dire si la Negra Rosa est
responsable de la mort de son fils...
www.cinema-leteil.fr

Du vendredi 3 au samedi 4/02/23

Meysse
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> Les fins de semaine au Café
Concert le 4 Vins!

A partir de 18h. Café-Concert Le 4 Vins

Accès libre.
Venez profiter d'une ambiance conviviale autour
d'un verre et d'une planche ardéchoise dans le
cadre atypique de cette ancienne brocante, au
rythme des différents groupes qui se
présenteront! Rendez vous les fins de semaine, ambiance assurée!

04 75 54 55 05

Samedi 4 février

Cruas
> Ateliers percussion(Quitiplàs) et
chant

10h-12h Centre musical - CAEM

Gratuit. À partir de 13 ans
Immersion dans la culture afro-vénézuélienne
à travers le chant et la percussion.

06 30 60 52 31

Le Teil
> Ateliers percussion(Quitiplàs) et
chant

10h-12h Auditorium de l'école de
musique

Gratuit. À partir de 13 ans
Immersion dans la culture afro-vénézuélienne
à travers le chant et la percussion.

06 30 60 52 31

> Concert Parranda La cruz
21h La Caravane Monde

Sur place : 12€ / Prévente: 10€ Adhérent
et réduit: 8€ / Jeune : 6€.
Métissage métisage! Parranda La Cruz, c'est la
rencontre de Rebecca Roger-Cruz, artiste
associée de la SMAC07, de Margaux Delatour,
passionnée de musiques latines, Luc
Moindranzé et David Doris de TI'Kaniki, percussionnistes réunionnais.
www.smac07.com

Du lundi 6 au lundi 13/02/23

Alba-la-Romaine
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> Atelier "Sel aux épices"
14h-15h30 lundi. MuséAl

Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)
Le temps d’un atelier, vous secondez Apicius
dans sa réalisation d’un sel épicé qui
aromatisera vos plats !
À partir de 4 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

©M
us

éA
l

> Atelier "Amphora"
16h-17h30 lundi. MuséAl

Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)
Après avoir admiré les amphores romaines, vous
réalisez la vôtre afin de
parfumer vos placards !
À partir de 4 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

Du lundi 6 au vendredi 17/02/23

Alba-la-Romaine
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> Vos vacances à la Romaine!
13h30-17h30 tous les jours MuséAl

Adulte : 5€ Enfants de 6 à 16 ans : 3€ /
Étudiants : 3€ / Pers. en situation de handicap
: 3€ Enfant de moins de 6 ans : gratuit.
Les médiatrices culturelles du MuséAl vous proposent de multiples
activités pendants les vacances d'hiver. Venez participer à des ateliers et
repartez avec votre création! Sur rendez-vous.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

Agenda du 1 au 28 Février 2023



Du mardi 7 au mardi 14/02/23

Alba-la-Romaine
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> Atelier "Un défi contre Arachné"
14h-15h30 mardi. MuséAl

Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)
Le temps de l’atelier, vous devenez apprenti
tisserand !
A partir de 6 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

©M
us

éA
l

> Atelier "Un dîner presque romain"
16h-17h30 mardi. MuséAl

Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)
Apprentis cuistots le temps d’un atelier, vous
préparez et dégustez un dessert romain !
A partir de 6 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

Du mercredi 8 au mercredi 15/02/23

Alba-la-Romaine
> Atelier "Massage bébé"

10h-11h mercredi. MuséAl

Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation /
Binômes enfants parents)
Partagez avec votre enfant un moment où le
temps s'arrête, pour cultiver votre complicité d'une façon douce.
Enfant de 0 à 3 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

> Atelier "Massage bébé"
11h-12h mercredi. MuséAl

Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation /
Binômes enfants parents)
Partagez avec votre enfant où le temps s'arrête,
pour cultiver votre complicité d'une douce façon.
Enfant 3/6 ans - Binômes enfant/parent.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/
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> Atelier "Dessine-moi l'expo"
14h-15h30 mercredi MuséAl

Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)
L'occasion de vous initier aux crayons
d'aquarelle sur le thème de l'exposition.
A partir de 4 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/
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> Atelier "Sesterces & Cie"
16h-17h30 mercredi MuséAl

Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)
Apprenti numismate, vous admirez les monnaies
romaines du musée et fabriquez vos
propres sesterces en argile.
A partir de 4 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

Du jeudi 9 au jeudi 16/02/23

Alba-la-Romaine
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> Atelier "Éclairage à la romaine"
14h-15h30 jeudi MuséAl

Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)
Après avoir admiré les lampes romaines, vous
créez vos propres lampes à huile en argile.
A partir de 6 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/
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> Atelier "Masques de théâtre"
16h-17h30 jeudi MuséAl

Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)
Vous fabriquez et repartez avec un masque de
théâtre d’inspiration antique.
A partir de 6 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

Vendredi 10 février

Alba-la-Romaine
> Lectures les p'tites zoreilles
dans les bibliothèques

10h Bibliothèque

Gratuit.
Le Réseau des Bibliothèques Ardèche Rhône
Coiron, vous invite un cycle d’animations « Les
p'tites Zoreilles » autour de lectures d'albums
pour les tout-petits : albums, comptines, langue
des signes, musique (ukulélé, chant). Sur réservation

04 75 52 48 98

Du vendredi 10 au samedi 11/02/23

Meysse
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> Les fins de semaine au Café
Concert le 4 Vins!

A partir de 18h. Café-Concert Le 4 Vins

Accès libre.
Venez profiter d'une ambiance conviviale autour
d'un verre et d'une planche ardéchoise dans le
cadre atypique de cette ancienne brocante, au
rythme des différents groupes qui se
présenteront! Rendez vous les fins de semaine, ambiance assurée!

04 75 54 55 05

Agenda du 1 au 28 Février 2023



Du vendredi 10 au dimanche 12/02/23

Le Teil
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> Les 7èmes Hivernales du
Théâtre Amateur

Salle Paul Avon

Plein tarif: 7€ - Tarif réduit : 5€ Spectacle
jeune public : 5€, goûter compris Moins de 7
ans : Gratuit Tarif réduit : enfants, étudiants,
RSA, FNCTA, groupes de + 10 pers.).
Venez découvrir la programmation du théâtre
amateur avec de nombreuses et diverses compagnies. 5 spectacles pour
petits et grands vous seront proposés tout au long du week-end! Buvette
et petite restauration possible sur place.

06 70 36 78 68
www.lespiecesmontees.com

Du vendredi 10 au vendredi 17/02/23

Alba-la-Romaine
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> Atelier "Initiation jeux et jouets"
14h-15h30 vendredi. MuséAl

Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)
L’occasion de vous amuser comme des
Romains !
A partir de 6 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/
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> Atelier "Graines savantes"
16h-17h30 vendredi. MuséAl

Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)
Dans la peau d’un carpologue, le scientifique qui
étudie les graines et non les carpes !
A partir de 6 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

Dimanche 12 février

Le Teil
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> Thé dansant
14h-18h Salle des fêtes Paul Avon

Plein tarif : 12 €

C'est dans la très spacieuse et belle salle des
fêtes, que le comité des fêtes de Le Teil vous
propose une après-midi conviviale lors de son thé dansant . Orchestre,
boisson et pâtisserie.

06 03 57 17 06

Mercredi 15 février

Le Teil
> Lectures les p'tites zoreilles
dans les bibliothèques

10h30 Médiathèque

Gratuit.
Le Réseau des Bibliothèques Ardèche Rhône
Coiron, vous invite un cycle d’animations « Les
p'tites Zoreilles » autour de lectures d'albums
pour les tout-petits : albums, comptines, langue
des signes, musique (ukulélé, chant).

04 75 52 22 05

Du vendredi 17 au samedi 18/02/23

Meysse
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> Les fins de semaine au Café
Concert le 4 Vins!

A partir de 18h. Café-Concert Le 4 Vins

Accès libre.
Venez profiter d'une ambiance conviviale autour
d'un verre et d'une planche ardéchoise dans le
cadre atypique de cette ancienne brocante, au
rythme des différents groupes qui se
présenteront! Rendez vous les fins de semaine, ambiance assurée!

04 75 54 55 05

Samedi 18 février

Le Teil
> Rendez-vous musique à la
médiathèque du Teil

10h30 Sieste musicale Médiathèque

Gratuit.
Le Réseau des Bibliothèques Ardèche Rhône
Coiron, vous invite à un cycle d'animations
musical
Venez partager un moment musical à la
Médiathèque du Teil. Un rendez-vous par mois.

04 75 52 22 05

Du jeudi 23 au samedi 25/02/23

Meysse
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> Soirées au Café Concert le 4
Vins

A partir de 18h. Café-Concert Le 4 Vins

Accès libre.
Venez profiter d'une ambiance conviviale autour
d'un verre et d'une planche ardéchoise dans le
cadre atypique de cette ancienne brocante, au
rythme des différents groupes qui se
présenteront! Rendez vous à partir de jeudi soir avec scène ouverte!

04 75 54 55 05

Agenda du 1 au 28 Février 2023



Samedi 25 février

Cruas
> Comédie sous hypnose

19h Début du show à 20h. Salle des
fêtes

Plein tarif : 12 €

Le Foyer des jeunes de Cruas accueille Syrus
Hypno qui vous présente une comédie sous
hypnose. Serez-vous acteur ou spectateur? Sur
place buvette et petite restauration.

06 33 79 38 30

EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES

Du samedi 14/05/22 au dimanche 3/12/23

Alba-la-Romaine
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> Exposition : Grande Terre de
Vins

MuséAl

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €

La nouvelle exposition de Muséal nous plonge dans l'aventure du vin sur
le territoire ardéchois. De nouvelles découvertes archéologiques faites à
Alba-la-Romaine font remonter les premières traces de culture de la vigne
avant l'arrivée des Romains.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/1101-expositions-temporaires-annuelles.htm

Du mardi 10/01 au dimanche 26/02/23

Rochemaure
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> Exposition Mémoires d'Ardèche
à la bibliothèque de Rochemaure

Bibliothèque

Gratuit.
Le réseau des bibliothèques Ardèche Rhône
Coiron vous invite à découvrir l'exposition
Mémoires d'Ardèche

04 75 53 90 72

ACTIVITÉS

Toute l'année

Alba-la-Romaine
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> Promenades et séances
d'équitation avec Alba Équitation

Pour plus de qualité, nos prestations se
font sur RDV uniquement Alba Equitation

Gratuit pour les spectateurs, les visiteurs.
Baptême à poney 30min env – promenade en main : 10€ Promenade
découverte : 30€ Promenade confirmés : 45€ Promenade coucher de
soleil (4 personnes minimum) : 50€ Nos promenades vous seront
proposées sur des créneaux horaires adaptés aux températures
estivales.
Grâce à une cavalerie adaptée, nous proposons pour tous niveaux, des
séances ou des promenades dans les collines ardéchoises (dès 10 ans).

Les plus petits pourront s'initier avec des baptêmes ou des séances
encadrées sur nos adorables poneys shetlands.

04 75 49 28 61 - 06 20 41 60 97
www.albaequitation.com/pages/centre-equestre/nos-promenades.html

Du dimanche 1/01 au dimanche 11/06/23

Alba-la-Romaine
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> Cours d'équitation avec les
Poneys de Chastellus

La Condamine de l'Escoutay

Adulte : 18 € - Enfant : 10 €

"Les Poneys de Chastellus" proposent des cours d'équitation du débutant
au cavalier, des cours de compétition dans un cadre calme au milieu d'un
domaine viticole, des stages pendant les vacances scolaires, des journées
d'animations.

06 07 88 62 77 - 06 15 28 60 77
www.poneysdechastellus.com

Toute l'année

Rochemaure
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> Randonner en vélos électriques
avec JLN Bike

Adulte : 35 € - Adolescent : 35 €

Nous vous proposons la location sur réservation
de VTT à assistance électrique. Vous pourrez
ainsi découvrir notre magnifique territoire, en baladant sur la ViaRhôna et
les chemins des collines surplombants la vallée du Rhône.

09 79 17 93 50

Agenda du 1 au 28 Février 2023



LES VISITES - SITES À DÉCOUVRIR

Toute l'année

Alba-la-Romaine
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> Sard'Ânes - Elevage d'ânes
miniatures sardes

du lundi au vendredi : de 9hh00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 le samedi : de 9h00 à
12h00 Sard'Ânes

Tarif unique : 15 / 20 € (Promenade d'une
durée d'environ 1 heure avec un ou plusieurs
ânes tenus à la longe) - Enfant : 4 € (Enfants de moins de 3 ans : gratuit
Enfants de 3 à 11 ans : 4€)
Sard’ânes est un élevage d’ânes miniatures. Venez partager un moment
privilégié avec eux : au cours de la visite, vous pourrez voir, caresser et
brosser les ânes, apprécier leur calme et leur gentillesse, découvrir leurs
origines et leur façon de vivre.

06 69 34 08 58
www.sardanes.fr/Presentation.G.htm

Du lundi 2/01 au samedi 1/04/23

Cruas
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> Visite guidée de l’Abbatiale de
Cruas

Accès au site du lundi au vendredi de
9h30-12h30/14h-17h. Visite guidée tous les
mardis et jeudis à 15h Fermé les dimanches,
et les jours fériés Office de Tourisme Intercommunal Porte Sud
Ardèche

Pour les individuels: Visite libre : 3€/personne Visite guidée :
5€/personne. Tarif groupe à partir de 20 personnes.
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.

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

Du mercredi 4/01 au vendredi 31/03/23

Cruas
> Les enquêtes d'Anne Mésia à
l'abbatiale Sainte-Marie de
Cruas

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h Abbatiale Sainte Marie de
Cruas

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 18
ans. À partir de 5 ans
Un sortilège s'est abattu sur l'abbatiale de Cruas. Anne Mésia magicienne
et experte de la mémoire est là pour le lever mais elle va avoir besoin de
votre aide pour résoudre des enquêtes et retrouver la mémoire des lieux.

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

Du lundi 23/01 au dimanche 17/12/23

Cruas
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> Visite de la Centrale EDF de
Cruas-Meysse

Sur rendez-vous 18 et 19 mars / 24 et 25
juin 2023: 4 créneaux horaires programmés.

Centre d'information du public de la CNPE

Gratuit. Nombre de places limité. À partir de 12 ans
Nous vous proposons aujourd’hui de visiter la centrale de Cruas-Meysse.
Découverte de la salle des machines, lieu de production d’électricité et du
simulateur de la salle de commande.

04 75 49 30 46

LES MARCHÉS DU TERRITOIRE

Toute l'année

Alba-la-Romaine
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> Marché hebdomadaire
le dimanche. matin Centre du village

Accès libre.
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...

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

Meysse
> Marché hebdomadaire

8h-12h30 dimanche Centre ville

Gratuit
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.

04 75 52 96 21 - 06 77 80 18 06

Du mercredi 5/01/22 au mercredi 27/12/23

Alba-la-Romaine
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> Marché des producteurs
17h-19h mercredi Plateau sportif

Accès libre.
Les producteurs du territoire vous donnent
rendez-vous pour proposer leurs produits de
saison, frais et de qualité. Allez à leur rencontre découvrir la passion de
leur métier et partager un bon moment avec eux.

04 75 52 43 52
www.alba-la-romaine.fr

Agenda du 1 au 28 Février 2023



Du dimanche 6/11/22 au dimanche 5/11/23

Saint-Vincent-de-Barrès
> L'ASCAR présent sur le marché
hebdomadaire

Place de la mairie

Gratuit.
Tous les premiers dimanche du mois, certains
artisans de l'association ASCAR viendront
participer au marché hebdomadaire : livres,
poteries, bijoux, cosmétiques, etc. A cette
occasion, les ateliers boutiques seront en partie ouvertes.

06 60 14 52 51

Du dimanche 1/01 au vendredi 31/03/23

Cruas
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> Marché local et de saison :
Vente directe de légume bio

9h-16h30 mercredi Association Le
Terreau

Accès libre.
Rendez vous au jardin du terreau pour des
légumes solidaires produits près de chez vous
en Agriculture Biologique.

04 75 54 61 75 - 06 87 68 48 21
www.leterreau.org

Toute l'année

Cruas
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> Marché hebdomadaire de Cruas
8h-13h vendredi Place du ruisseau

Crûle

Accès libre.
Rendez vous, sur la place du marché, prendre
un café en face de l'élise romane.
Lieu idéal pour flâner et trouver un condensé de bons produits et découvrir
les savoir-faire des artisans.

04 75 49 59 15

Le Teil
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> Marché hebdomadaire
8h-12h jeudi Centre ville

Gratuit
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.

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

Saint-Vincent-de-Barrès
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> Marché hebdomadaire de
St-Vincent de Barrés

8h-12h dimanche Place de la Mairie

Accès libre.
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.

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46 - 04 75 52 45 86
www.sud-ardeche-tourisme.com

Toute l'année

Alba-la-Romaine
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> Marché hebdomadaire
le dimanche. matin Centre du village

Accès libre.
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...

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

Meysse
> Marché hebdomadaire

8h-12h30 dimanche Centre ville

Gratuit
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.

04 75 52 96 21 - 06 77 80 18 06

ANIMATIONS CHEZ NOS VOISINS

Toute l'année

Orgnac-l'Aven
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> Aven d'Orgnac, chasse au trésor
du sentier du Maubois

2240 route de l'Aven

Gratuit.
Partez à l'aventure dans les bois d'Orgnac !
Le Grand Site de l'Aven d'Orgnac vous propose une nouvelle animation
permanente, à faire toute l'année.
Entre amis ou en famille, partez à la recherche du trésor du Maubois.

04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Agenda du 1 au 28 Février 2023



Du mercredi 1/02 au vendredi 31/03/23

Vallon-Pont-d'Arc
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> Visites guidées à la torche à la
Grotte Chauvet 2 Ardèche

Horaires variables : consulter le site
internet. Grotte Chauvet 2 - Ardèche

Adulte : 17 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. - Adolescent : 8.5

€ À partir de 0 an

Du 4 janvier au 31 mars 2023, découvrez la grotte autrement avec des
visites guidées à la lumière d’une torche ! Découvrez la grotte dans les
pas de nos ancêtres du Paléolithique et portez un nouveau regard sur le
1er grand chef d’œuvre de l’humanité !

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Mardi 14 février

Orgnac-l'Aven
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> Saint-Valentin à l'Aven d'Orgnac
: dégustation œnologique sous
terre

18h-20h Dégustation itinérante au cœur
de la grotte. Durée : 2h Aven d'Orgnac
Grand site de France

Adulte : 29 €

Vivez une Saint-Valentin inoubliable : dégustez des vins, au cœur du Grand
Site de France de l’Aven d’Orgnac. C’est l’expérience originale que nous
vous proposons pour une dégustation itinérante dans l’Aven d’Orgnac
guidée par les Vignerons ardéchois !

04 75 38 65 10
https://orgnac.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Dimanche 19 février

Vogüé
> Debout les livres

16h Château de Vogüé

Adulte : 10 €. Gratuit pour les moins de
12 ans.
Par la compagnie théâtrale Felixval. Comédie
désopilante et caustique

04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net/

Agenda du 1 au 28 Février 2023
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04 75 49 10 46

Livret illustré pour découvir les villages

Saint-Thomé
Rochemaure

St-Vincent-de-
Barrès



C h e r s  O r g a n i s a t e u r s,  
Présidents d’associations d’Ardèche Rhône Coiron, 

Vous souhaitez apparaître dans notre agenda ?

 

Merci de bien vouloir transmettre vos informations : 
• titre,
• texte descriptif,
• informations pratiques,
• contact organisateur,
• photos...

via ce lien, qui vous permet l’ouverture d’un formulaire :  
https://event.apidae-tourisme.com/?territoire=59944  

AVANT LE 10 DU MOIS PRÉCÉDENT L’EVENEMENT 
 par mail à  partenaires@sudardechetourisme.com 

 
_________________

Office de Tourisme Intercommunal 
Porte Sud Ardèche 

04.75.49.10.46
www.sud-ardeche-tourisme.com

https://event.apidae-tourisme.com/?territoire=59944
mailto:partenaires%40sudardechetourisme.com?subject=Agenda%20manifestation


GAGNER EN VISIBILITÉ 

(Un référencement via Apidae et sur notre site internet, vos brochures et flyers mis à 
disposition dans les 3 bureaux d’information, diffusion de vos événements sur notre 
agenda et nos réseaux sociaux, intégration de votre activité sur notre magazine de 
destination et nos outils de communication...)

DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ

(De nombreux services pour vous : outil de réservation en ligne, boutique/billetterie...)

RECEVOIR UN ACCOMPAGNEMENT RÉACTIF ET ADAPTÉ À VOS ATTENTES

(Formation, conseil, aide à la labélisation, intégration dans l’offre groupe, mise en 
relation avec l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche - ADT 07...)

APPARTENIR À UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS

Pulser son activité à travers le partage et une dynamique autour de notre destination...

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE

de l’Office de Tourisme ?

Comment  devenir partenaire ?

UNE OPTIMISATION DE VOTRE COMMUNICATION ET DE VOTRE VISIBILITÉ

VOTRE RÉFÉRENTE «PARTENARIATS» : NOUS CONTACTER : 

Cathy PANATTONI
partenaires@sudardechetourisme.com | 04.75.49.59.20

1 Place de la Liberté, 07350 Cruas

Du lundi au vendredi 

de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17h
EQ Porte Sud Ardèche | www.sud-ardeche-tourisme.com

2
Je choisis mon mode

de règlement

3
J’envoie mon dossier 
avec le règlement en 
1 click ou par courrier

 

4
Je bénéficie des 

avantages à 
devenir partenaire

1
Je vérifie mes données ou 

je corrige via le 
formulaire numérique

DEVENIR
PARTENAIRE

Rejoignez le réseau de

partenaires de l’Office de Tourisme !



LE TEIL

Place Pierre Sémard

Jusqu’au 31/03: 
Du lundi au vendredi

de 9h30 à 12h

et de 14h à 17h

f

contact@sudardechetourisme.com

04 75 49 10 46

Nous contacter

CRUAS

1 Place de la Liberté

Jusqu’au 31/03:
Du lundi au vendredi 

de 09h30 à 12h30

et de 14h à 17h

www.sud-ardeche-tourisme.com

ALBA LA ROMAINE

Rue du Barry

jusqu’au 
31/03 inclus :

Fermé

Horaires d’Hiver 
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