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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

Accès libre.

04 75 39 28 60

CHAQUE SEMAINE
Tous les mardis
de 9h à 13h

Marché

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.
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.

Tous les mercredis
de 14h à 17h

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

Les Recycl'arts
Uzer

Tous les jeudis
de 8h à 12h

Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais

Place Herboux
Laurac-en-Vivarais

Tous les dimanches
de 17h à 18h.
Rdv devant l'entrée sans
rendez-vous.

Visite de l'église St Grégoire de Prunet

Eglise de Prunet

Du mai à juillet, tous les
dimanches
de 15h à 17h.

Tous les jours !

Les quelques étals proposent différents produits de
terroir : fruits et légumes, fromage, charcuterie mais
aussi des plats cuisinés.
Visite gratuite commentée. Inscrite à l'inventaire des
Monuments historiques depuis 1965, l'église de Prunet
surplombe le village et offre une vue étendue sur la
vallée de la Ligne. Sans rendez-vous: votre guide vous
attend devant l'église à 17h.

Jardiner «propre» en se fatiguant le moins possible, en
utilisant le minimum d'eau, en recyclant une bonne partie
de ses déchets... cela vous parait impossible ?
Le Mas des Faïsses
Yvette va vous prouver le contraire en vous faisant
Visites commentées des jardins écologiques
Chassiers
découvrir ses techniques de culture.
La visite est suivie d’un apéritif gourmand avec
dégustation de spécialités du mas.

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!

Chassiers

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

Tarif unique : 5 €.

04 26 62 28 28

Accès libre

04 75 36 83 19

Gratuit.

04 75 89 33 30 (Office de
tourisme du Val de Ligne)

Adulte : 7 €, Enfant : 4 €.

Gratuit

06 47 28 53 34

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

Tous les jours !

Mardi 30 avril 2019 à 9h.

Randoland :
Fiches circuits jeu de piste

Relais Hôtelier de Largentière

Mercredi 1er mai 2019 à 18h.

Théâtre : Speed dating à Ramorzac

Vendredi 3 mai 2019 à 20h30.

Découverte du ciel étoilé

Du 9 au 19 mai 2019
Le jeudi, vendredi et samedi Théâtre : "Ce soir je ne jouerai pas Antigone"
à 20h30.
de Roger Lombardot
Le dimanche à 18h.

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

Place des Récollets
Largentière

Le lycée hôtelier présente une compétition
professionnelle et sportive au cœur de de Largentière.
1 parcours- 4 épreuves : courses de garçons de café,
réalisation d'une salade de fruits, reconnaissance de
fromages, reconnaissance de personnalités connues

Accès libre.

04 75 39 13 64

Tarif unique : 8 €.

06 81 43 32 48 (Les
Picqueberles)

Gratuit.

04 75 88 37 75

Tarifs non communiqués.

04 75 36 90 99

Une comédie rurale jouées par des personnages hauts en
couleurs sur les thèmes " Rencontres, Amours et
Château de Joannas
Passions ". Le nombre de places étant limité, il est
conseillé de réserver par téléphone ou par sms.

Prunet

Visite guidée du ciel étoilé à l'oeil nu et au téléscope avec
Clair d'étoiles & Brin d'jardin. Rendez-vous à 20h30 à la
salle polyvalente de Prunet puis à 21h30 près de l'église
pour l'observation.
Texte et mise en scène : Roger Lombardot
Interprétation : Coralie Russier

"Tout est dit dans cette pièce : les violences faites aux
femmes, aux enfants, la folie terroriste, le drame des
L'Atelier Théâtre
migrants, le rejet de l’autre, la guerre, l’exploitation de
Laurac-en-Vivarais
nos sentiments les plus vils par "une poignée de
prédateurs déterminés à propager la haine et à nous
plonger dans le chaos." Et puis la beauté, l’amour,
l’engagement humain pour conjurer tout ça. Un texte de
résistance dans la lignée d’Antigone Et une comédienne
digne de l’éternelle héroïne."

Du samedi 11 au dimanche
12 mai 2019 de 9h à 18h.

Brocante au château de Montreal

Château de
Montréal

Brocante et vide grenier au château de Montréal.

Accès libre.

07 86 53 06 48|04 75 89 91
81

Dimanche 12 mai 2019 de 7h
à 16h.

Vide-grenier

Rocher

Buvette et petite restauration sur place. Exposants : 1€ le
mètre.

Accès libre.

06 51 14 45 75

Ateliers macramé

L'échoppe des
créateurs
Largentière

Venez vous initier aux techniques de tressage en
macramé. A travers la réalisation de bijoux, nous
travaillerons sur le montage de pierres semi précieuse,
après un petit tour d'horizon des différents points
disponibles.

Adulte : 40 €
Enfant : 30 €.

04 75 88 90 54

Mercredi 15 mai 2019 de 14h
à 17h.
Initiation.

Texte et mise en scène : Roger Lombardot
Interprétation : Coralie Russier

Du 9 au 19 mai 2019
Le jeudi, vendredi et samedi Théâtre : "Ce soir je ne jouerai pas Antigone" L'Atelier Théâtre
à 20h30.
Laurac-en-Vivarais
de Roger Lombardot
Le dimanche à 18h.

Jeudi 16 mai 2019 de 17h30 à
20h.

Dimanche 19 mai 2019 de 8h
à 18h.

Repair Café :
Atelier de réparation collective

Fête de la Randonnée à Uzer

"Tout est dit dans cette pièce : les violences faites aux
femmes, aux enfants, la folie terroriste, le drame des
migrants, le rejet de l’autre, la guerre, l’exploitation de
nos sentiments les plus vils par "une poignée de
prédateurs déterminés à propager la haine et à nous
plonger dans le chaos." Et puis la beauté, l’amour,
l’engagement humain pour conjurer tout ça. Un texte de
résistance dans la lignée d’Antigone Et une comédienne
digne de l’éternelle héroïne."

Tarifs non communiqués.

04 75 36 90 99

Tarifs non communiqués.

04 26 62 28 28

Entrée libre. Gratuit.

04 75 89 33 30

Le village
Sanilhac

Sur un parcours de 10 km environ, accessible à toute
personne valide, la Balade gourmande de Sanilhac vous
fera découvrir notre beau village ardéchois, ses sentiers,
ses forêts et son vignoble, le tout agrémenté par des
haltes gourmandes. Au terme de votre randonnée, vous
aurez bénéficié d'un repas complet.

Adulte : 25 €
Enfant (12-16 ans) : 12 €
Gratuit pour les - de 12 ans.

04 69 22 61 23 (Ginette
Rodier)

Montréal

Manifestation pour les dames avec pour objectif d'être
une épreuve sportive reconnue pour son accessibilité et
sa convivialité, une variante au format de raid classique.
Des activités diverses : course à pied, VTT, atelier corde,
tir à l'arc, ...

Tarifs non communiqués.

Les Recycl'arts
Uzer

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

Uzer

Randonnées accompagnées, balade musicale et
familiale, visite guidée du village, trottinette électrique,
VTT électrique, découverte de la voie verte, marché de
producteurs et petite restauration.
Retrouvez le programme complet et les horaires des
animations à l'Office de tourisme du Val de Ligne.

Dimanche 19 mai 2019.

Dimanche 26 mai 2019.

Balade gourmande à Sanilhac

Raid'O Féminin

Office intercommunal de Tourisme en Val de Ligne - 8, rue Camille Vielfaure - 07110 LARGENTIÈRE
Tél : 0475 89 33 30 Email : tourisme@cc-valdeligne.fr www.tourisme-valdeligne.fr
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

