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

Quand? When?

Quoi? What?

Où? Where?

Quelques détails / More details

Tarifs / Prices

Info - Résa

Info - Sign-up

CHAQUE SEMAINE
Tous les mardis
de 9h à 13h

Tous les mercredis
de 14h à 17h

Tous les jeudis
de 8h à 12h

Tous les jours
sur rendez-vous.

Tous les jours !

Tous les jours !

Marché

Les mercredis de Nanou : Ateliers créatifs
à partir de récup'

Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais

Exposition:
Sculptures de Gilbert Orgnon

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!

Randoland :
Fiches circuits jeu de piste

Place des Récollets
Largentière

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

Les Recycl'arts
Uzer

Ateliers de créations collectives.
Selon les envies de chacun, diverses activités sont possibles:
mosaïque et hôtels à insectes seront à l'honneur cet été !
Vous êtes les bienvenus pour venir bricoler tous les
mercredis de 14h à 17h.

Place Herboux
Laurac-en-Vivarais

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

Accès libre

04 75 36 83 19

Salle voûtée
Joannas

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

Entrée libre.

04 75 88 36 54

Chassiers

Testez votre sens de l'observation! Pour cela retirez vos
cartes gratuitement à la Mairie de Chassiers ou à l’office de
tourisme de Largentière. Rendez- vous ensuite sur chaque
borne numérotée du jeu de piste pour répondre aux questions
au dos du plan.

Gratuit

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

Largentière

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

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

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

Accès libre.

Tarif unique : 5 €.

04 75 39 28 60

04 26 62 28 28

Samedi 27 avril 2019
à 20h30.
Du 21 au 28 avril
de 14h à 18h.
Visite théâtralisée à 14h30.
Fermé le samedi.

Vendredi 12 avril 2019
à 18h.

Jeudi 11 avril 2019 de 20h
à 21h.

Samedi 20 avril 2019 de 14h
à 17h.

Samedi 13 avril 2019 de 14h
à 20h.

Dimanche 21 avril 2019.
En matinée.

Concours de belote

Animations médiévales et visites
théâtralisées au Château de Montréal

"Histoires d'industries" : Conférence sur le
patrimoine industriel

Théâtre : Sarrazine, par la Comédie de
Valence

Atelier
« Créez vos cosmétiques de Printemps »

Portières ouvertes du Garage solidaire
Autopia !

Chasse aux oeufs de Pâques

Salle polyvalente
Uzer

L'Association des Amis d'Uzer organise un concours de
belote en soirée.

Tarifs non communiqués.

04 75 36 28 49

Château de
Montréal

En compagnie des Corbeaux de Taranis, plongez au
coeur du Moyen-Âge et participez aux diverses activités
médiévales. Visite guidée théâtralisée à 14h30.

Adulte : 10 €
Enfant : 5 € (5-14 ans)
Forfait famille : de 28 à 30 €
Groupe adultes : 9 €.

04 75 89 91 81
07 86 53 06 48

Locaux du SEBA
Largentière

L'évènement, organisé par le Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche, débutera à 18h par une conférence
d'Yves MOREL, historien spécialiste des moulinages
pour amorcer le temps d'échange à 19h sur les
patrimoines industriels du Val de Ligne.

Gratuit.

Sur réservation uniquement
04 75 36 38 60

Salle des fêtes
Largentière

Prisonnière, amoureuse, romancière, la vie fulgurante
d’Albertine Sarrazin. Née à Alger en 1937 de père et
mère inconnus, elle est adoptée par un colonel de
l’armée française à 2 ans. Brillante élève à Aix-enProvence à 10 ans, on la retrouve à Marseille 5 ans plus
tard en maison de redressement. Prostituée à Paris à 16
ans elle est condamnée pour vol à main armée à 18. Elle
s’évade à 20 ans et se marie à 22. Grand amour. À 27
ans elle est autrice de romans à succès : La Cavale,
L’Astragale, La Traversière. Albertine Sarrazin meurt à
30 ans d’une opération mal préparée.

Adulte : de 7 à 14 €
Enfant (18 ans) : 10 €.

04 75 36 83 44

Quartier Blaunac
Joannas

" Créez vos cosmétiques de Printemps : Naturels,
écologiques, économiques, non toxiques, 0% déchets et
100% actifs ". L' atelier comprend une partie théorique et
une partie pratique pour patouiller gaiement ensemble et
apprendre à le refaire tout(e) seul(e) par la suite. Nous
réaliserons 2 à 3 produits que vous rapporterez chez
vous.

Adulte : 30 €
+ adhésion à l'association

04 75 88 40 83|06 86 77 31
27

La Faysse
Uzer

Autopia le garage solidaire est une association. Devenir
adhérent de l'association donne accès à 3 postes de
travail et à l'encadrement par un mécanicien
professionnel pour y réaliser ses travaux de mécanique.
L'association vous ouvre ses portières !
14h : Accueil
15h à 16h : Présentation de l'association
16h à 18h : Proposez des activités pour la nouvelle salle
A partir de 18h : Apéritif dinatoire tiré du sac sur fond
musical

Entrée libre.

09 50 96 34 80

Aire de loisirs
Uzer

Chasse aux œufs dans le village pour les enfants !

Accès libre.

04 75 39 84 02

Mercredi 3 avril 2019 à 15h.

Jeudi 18 avril 2019 de 17h30
à 20h.

Vidéo conférence sur les moulins
d'Ardèche

Repair Café : Atelier de réparation
collective

Salle polyvalente
Uzer

"Depuis 2000 ans au bord de nos rivières : le moulin
hydraulique", l'évolution des techniques de mouture des
grains au fil des siècles. La recherche d'une meilleure
qualité de la farine s'accompagne d'une lente évolution
technique jusqu'au XIXe siècle où l'utilisation de
mécanisme de fonte apporte de véritables
bouleversements dans la meunerie.

Entrée libre.

Les Recycl'arts
Uzer

Viens apprendre à réparer ton petit électroménager, ton
ordi, ta hifi...

Tarifs non communiqués.

Apéritif / Salade océane / Calamar et riz / Fromage /
Dessert / Café/vin

04 26 62 28 28

Plein tarif : 18 €
Réservation avant le 7 avril
Tarif réduit : 15 €
04 69 22 61 23
Enfant : 4 € (De 8 à 12 ans).
Ginette RODIER
Gratuit pour les - de 8 ans.

Dimanche 14 avril 2019
à 12h.

Repas de printemps

Salle des fêtes
Sanilhac

Dimanche 14 avril 2019
de 8h à 18h.

Vide-grenier

Place du village Rues autour de
l'église
Chassiers

Chassiers en Fête organise un vide-grenier autour de
l'église de Chassiers et sur la place du village. Buvette et
restauration sur place.

Accès libre. Pour les
exposants, 2€ le mètre
linéaire et une pièce
d'identité est demandée.

06 74 41 82 82

Salle municipale
Tauriers

Perrine CHEREAU, thérapeute holistique de santé et de
bien-être, naturopathe, est heureuse de vous présenter
la médecine naturopathique et ses actions. Ainsi que ses
diverses techniques holistiques de travail. Comment
prendre en main sa santé, se guérir, s'alimenter
autrement. Vers plus de conscience et de bien-être.

Participation libre.

Réservation recommandée.
07 51 65 78 11 (Perrine
CHEREAU)

Quartier Blaunac
Joannas

Ateliers nature pour enfants. Tissage, Création végétale,
land art, Peinture végétale et Minérale, Nichoirs à
Enfant : 10 € (+ adhésion à
oiseaux, Hôtel à Insectes, mangeoires, découverte du
l'association Les Arômes du
sable moon pour les plus petits, visite de jardins.
Tanargue).
Agrément pédagogique de l’animateur de l’association.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Jeudi 11 avril 2019
à 18h.

Lundi 22 avril 2019
de 14h à 17h.

Conférence sur la naturopathie

Atelier enfant " Création nature "

Office intercommunal de Tourisme en Val de Ligne - 8, rue Camille Vielfaure - 07110 LARGENTIÈRE
Tél : 0475 89 33 30

Email : tourisme@cc-valdeligne.fr

www.tourisme-valdeligne.fr

Ouvert du lundi au samedide 10h à 12h et de 14h à 18h.

04 75 88 40 83
06 86 77 31 27

