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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

Accès libre

04 75 36 83 19

Gratuit.

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

CHAQUE SEMAINE
Tous les mardis
de 9h à 13h

Marché

Place des Récollets
Largentière

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.

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 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.

Tous les jours !

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!

Chassiers

Tous les jours !

Randoland :
Fiches circuits jeu de piste

Largentière

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.
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...

Adulte : 7 €, Enfant : 4 €.

06 47 28 53 34

Gratuit

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

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

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

Du 18 mai au 16 juin, tous les
jours de 10h à 18h.

Dimanche 2 juin 2019.

Du lundi 3 au vendredi 7 juin
2019 de 9h à 16h.
Pause de 12h00 à 13h00.

Visite de la roseraie de Berty

La roseraie de Berty
Largentière

La roseraie de Berty est ouverte seulement un mois dans
l'année car c'est un petit paradis privé et retiré.
Mais c'est le mois le plus beau ! Ne le laissez pas passer...

Vide grenier-vide jardin et Thé dansant à Joannas

Place du Château
Joannas

L'association Les Pélous fête ses 40 ans! Vide grenier et vide
jardin sur la place du Château à Joannas le dimanche 2 juin
dès 9h. Petit marché de producteurs. 14h30 : Thé dansant
avec Joël Cayet, accordéoniste. Buvette, snack, gâteaux,
tombola.

Stage macramé

Le village
Montréal

A l'occasion de ce stage, venez vous initier ou vous
perfectionner aux techniques de tressage en macramé. A
travers la réalisation de bijoux, nous travaillerons sur le
montage de pierres semi précieuses, après un petit tour
d'horizon des différents points disponibles.

Les Ateliers du
Moulinet, route de
Valgorge
Largentière

Dans le cadre de l'opération " Les Rendez-vous aux Jardins",
les jardins du Moulinet seront ouverts. Une promenade
poétique dans les jardins en terrasse de l’ancien moulinage
de soie.

Gratuit.

04 75 39 20 30

Les Fourniols
Largentière

Accompagnés d'un paléontologue, découvrez le site inédit et
exceptionnellement accessible des Fourniols et ses pistes
d’animaux dans les roches sédimentaires qui démontre de
l’intérêt de Largentière depuis 280 millions d’années ! Rendezvous à 14h à l'office de tourisme de Largentière. Sur
réservation. Places limitées.

Gratuit.

04 75 36 38 60

Adulte : 45 €
Enfant : 35 €.

04 75 88 90 54

Tarifs non communiqués.

04 26 62 28 28

Du samedi 8 au dimanche 9 juin Rendez-vous aux Jardins : Visite des jardins du
2019 de 15h à 18h.
Moulinet

Samedi 8 juin 2019 de 14h à
16h.

Balade géologique à Largentière

Mercredi 12 juin 2019 de 14h à
17h.
Perfectionnement.

Ateliers macramé

L'Echoppe des
créateurs
Largentière

Stage de création de bijoux en macramé avec Damien de
Bénédam Création.
> Perfectionnement : Montage d'une pierre semi-précieuse
en pendentif. Réalisation du collier complet, au gré de
l'aisance et des envies de chacun. Fils, pierres et perles
fournis.

Jeudi 13 juin 2019 de 17h30 à
20h.

Repair Café :
Atelier de réparation collective

Les Recycl'arts
Uzer

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

Adulte : 5 €
Enfant : 0 € (- de 12 ans).

04 75 88 30 56

Tarifs non communiqués.

06 81 43 32 48

Adulte : de 350 à 650 € (En
financement personnel ou en
stage conventionné).

04 75 88 90 54

VENDREDI 14 JUIN
A partir de 18h30 : Exposition des travaux des étudiants dans
les rues du village de Laurac - Possibilité de restauration avec
« Méli Mélow » (cuisine végétarienne)

Du vendredi 14 au samedi 15
juin 2019 :
Vendredi de 18h30 à 23h à
Laurac
Samedi de 9h30 à 14h, balades
dans les villages au départ de
Largentière

Week-end de restitution :
"Le Val de Ligne en projet(s)"
par les étudiants en école d'architecture
de Lyon

Salle de la Blâche
Laurac-en-Vivarais

21h : Ciné-débat dans la salle de la Blache à Laurac autour
du film documentaire « De Grands travaux nous attendent »
(2017) sur le projet de l’Enclos à Lanas

Gratuit.

04.75.89.91.18

SAMEDI 15 JUIN
9h30 : Balades autour des projets (3 circuits proposés) dans
les villages de Montréal, Chassiers, Tauriers et Largentière Départ : Place des Récollets à Largentière
12h30 : Pique-nique tiré du sac au bord de la Ligne, sous le
pont des Récollets – Boissons offertes

Vendredi 14 juin 2019 de 13h à
15h30.

Les randonnées d'Uzer Dynamique

RDV parking de la
Faysse derrière le
cimetière
Uzer

Les randonnées d'Uzer Dynamique sont ouvertes à tous.
Départ le vendredi à 13H00 du parking de la Faysse (rdv
covoiturage) derrière le cimetière.
14 juin : TAURIERS / La roseraie de Berty / 7 Km / 2h30

Gratuit.

04 75 36 97 10
04 75 39 01 97

Samedi 15 juin 2019 à 21h.
Ouverture de la buvette à
19h30.
Snack sur place.

Feu et bal de la St Jean

Place de l'Herboux
Laurac-en-Vivarais

Feu de la Saint-Jean suivi d'un bal de village.
Au centre du village, Place de l'Herboux, dès 21h : Grande
soirée Discothèque organisé par le comité des fêtes.

Gratuit.

06 28 40 31 99
(Christine N'Guyen)

Samedi 15 juin 2019
de 11h à 18h.

Les Vins d'ici

Le Comité des Fêtes de Joannas vous invite à sa première fête
du vin. Stands de produits locaux, buvette (avec dégustation
Joannas, place du
d'huîtres), restauration sur place (sucré et salé), tombola,
village.
espaces jeux pour enfants avec animateur (Déambull),
En cas de pluie, repli
musique avec le groupe BIG EASY (swing, blues, New
dans les salles du
Orleans), pétanque, palet, quilles...
château.

Gratuit.

Apportez de quoi jouer entre 2 verres de vin !
Samedi 15 juin 2019 de 14h à
2h.
De 14h à 18h : Animations
gratuites pour enfants
De 18h à 2h : Concerts.

Vendredi 21 juin 2019
de 13h à 15h30.

Festival Caillette & Rosette

Chassiers

Les randonnées d'Uzer Dynamique

RDV parking de la
Faysse derrière le
cimetière
Uzer

Festival Caillette et Rosette, le premier Festival à Chassiers !
Plein tarif : 17 € (Sur place,
Venue exceptionnelle de Tatou et Blu des Massilia sound
dans la mesure des
system avec le groupe Moussu T e lei Jovents.
disponibilités.), Tarif réduit : 12
- Auguste Wood
€ (En prévente.), Enfant : 8 €.
- Congô Blue ( Reggae Roots)
- King Shoobidoo ( Reggae Rock Steady)
Gratuit pour les - de 12 ans.
Les randonnées d'Uzer Dynamique sont ouvertes à tous.
Départ le vendredi à 13H00 du parking de la Faysse (rdv
covoiturage) derrière le cimetière.
21 juin : LARGENTIERE / Le chemin des Rondes / 6,70 Km /
300 m de dénivelé / 2h30

Gratuit.

06.60.42.41.37
(Franck Valentin)

04 75 36 97 10
04 75 39 01 97

Vernissage Vendredi 21 juin
2019 à 18h30.
Vernissage Exposition d'Art :
Peinture et ferronnerie d'art

Art en route
Chassiers

Vincent Verzi : Métallier, ferronnier d'art / Marie-Louise
Oudkerk : Artiste peintre.
Vernissage festif le vendredi 21 juin à 18h30.
Exposition ouverte tous les jours de 14h30 à 17h30 jusqu'au 30
septembre 2019.

Marché paysan

Place de l'église
Sanilhac

Venez rencontrer les agriculteurs et créateurs locaux lors des
marchés des producteurs de pays. Diversité des produits :
fruits et légumes, fromage, charcuterie, bijoux de création...

Accès libre.

04 75 39 11 78

Dimanche 23 juin 2019
de 8h30 à 16h.
Rdv au bar La Calade à 8h30.
Départ dans les rues à 9h.
Pot vers 17h - 17h30.

Peintres dans la rue

Place du village et
rues autour de
l'église
Chassiers

Comme chaque année, l'association Chassiers Espaces
Créatifs organise un concours de peinture dans les rues du
village de caractère de Chassiers! Chaque peintre se verra
donner un thème en rapport avec le village et passera la
journée à œuvrer en plein air.

Accès libre.

04.75.39.87.80
(Gabriel MERCADAL)

Du 24 juin au 26 août,
tous les lundis de 18h à 22h.

Marché des producteurs et créateurs

Rue de l'église
Chassiers

Sur la place ombragée de l’Eglise Saint-Hilaire, cette
animation est fort appréciée par les villageois et les touristes.
Ce marché est un moment de rencontres entre producteurs,
artisans et consommateurs dans un souci de convivialité.

Accès libre.

04 75 39 11 16

Mardi 25 juin 2019 de 17h à
22h.

Marché paysan de Chazeaux (nocturne)

Miellerie du Monteil
Chazeaux

Venez rencontrer les agriculteurs locaux lors des marchés
des producteurs de pays à la Miellerie du Monteil ... Et si les
copains sont là, alors peut-être que vous pourrez régaler vos
oreilles autant que vos papilles!

Accès libre.

04 75 88 30 34

Du 22 juin au 30 septembre,
tous les jours de 14h30 à
17h30.
Du 23 juin au 08 septembre,
tous les dimanches
de 10h à 13h.

Entrée libre.

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.

