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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
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.

Accès libre.

04 75 39 28 60

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-enVivarais

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

Gratuit.

04 75 88 37 75
mairieprunet07@orange
.fr

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

Visite de l'église St Grégoire de
Prunet

Eglise de Prunet

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 rendezvous: votre guide vous attend devant l'église à
17h.

Tous les vendredis

Prières et chants

Eglise des
Pommiers Largentière

Prières et chants
" venez et voyez..." Jean 1.39

Gratuit.

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Les vendredis de juillet
et août

Marché nocturne de Largentière

Largentière

Les nocturnes du vendredi, dans le centre
historique de Largentière :
Espace Artisans créateurs et marché traditionnel.

Accès libre

04 75 39 28 60

Tous les jours !

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.

Tous les dimanches
matin

Marché de producteurs locaux

Place du village,
Sanilhac

Tous les dimanches matin de 9h30 à 12h , du 16
juin à la mi-septembre.
Vous y trouverez : fruits, légumes, charcuterie,
viande, miel, vin, fromages, buvette et autres

Tous les jours !

Randoland :
Fiches circuits jeu de piste

Largentière

Gratuit

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Accès libre.

04 75 39 11 78

L’Office de Tourisme vous propose 3 fiches
circuits conçues comme des jeux de piste. Suivant
les tranches d’âge,les enfants ont différentes
Tarif unique : 1 €
énigmes à dénouer tout au long d’un parcours qui (le lot de 3 fiches 3 âges)
leur fait découvrir le centre historique de
Largentière...

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Accès libre

04 75 39 11 16

Du 24/06 au 26/08/2019,
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.

Du 22/06 au 30/09/2019,
tous les jours de 14h30 à
17h30.

Exposition d'Art : Peinture et
ferronnerie d'art

Art en route
Chassiers

Découvrez les œuvres de Marie Louise Oudkerk,
artiste peintre, de Vincent Verzi, ferronier d'art et
de Michel Lapierre, sculpteur,

Entrée libre.

Marie Louise 04 75 36
79 28

Du 5/7 au 30/8/2019,
chaque jour

Exposition de peinture de Sibylle
Fiore

Café des
Récollets à
Largentière

Exposition de peintures au style provençal

Accès libre

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Gratuit.

04 75 36 81 90

Du 01/07 au 31/08, tous
les jeudis de 8h à 11h.

Randonnons ensemble!

Pendant les mois de juillet et août, une randonnée
RDV à l'ancienne (3 heures environ) ouverte à tous est organisée
Auberge des Piles tous les jeudis. Départ de l'ancienne Auberge des
Piles à 8h (à la fraîche!).

Du 06/07 au 31/08/2019,
tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis,
vendredis et samedis
De 10h à 12h et de 15h à
18h.

Du 8 juillet au 30 août Du lundi au vendredi

Exposition: Largentière, Mille ans
d'Histoire

Le Temps des Chevaliers Animations médiévales au Château
de Largentière

Tribunal
Largentière

Château de
Largentière

D'un thème à l'autre, du château à la mine, aux
moulinages, aux terrasses, aux fouloirs rupestres,
aux crues de la Ligne, etc..Les différents
panneaux de l'expo guideront votre curiosité à
travers les âges de ce village médiéval au riche
passé historique.

Le Temps des Chevaliers, c’est une immersion
grandeur nature au Moyen Âge, menée au
château de Largentière par des comédiens
passionnés par l’époque médiévale ! Entre
humour décalé et références solides, vivez une
journée inoubliable au-delà du temps !

Entrée libre.

-Plein tarif : 11 €
- Tarif réduit : 6 €
- Forfait groupe adultes : 8 € (A
partir de 10 adultes).
- Tarif famille : 32€ (2 adultes, 2
enfants et +)
- Gratuit pour les moins de 6 ans
et les Largentièrois

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

04 75 36 83 44

BILLET D'ENTREE VALABLE
TOUTE LA JOURNEE.

Tous les samedis de 18h
à 21h

Le petit marché de Joannas

Parvis du château
de Joannas

Petit marché de producteurs et de créateurs
locaux.

Accès libre

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Les mardis 9 juillet, 23
juillet, 6 et 20 août, 3
septembre 2019 : de 18 à
21H

Rencontre des producteurs

Mieillerie du
Monteil à
Chazeaux

Découvrez les producteurs locaux et leurs
produits naturels de terroir dans une ambiance
conviviale

Accès libre

04 75 88 30 34 / 04 75
88 27 69

Du 8 juillet au 26 août Fermé le samedi et le
dimanche matin

Animations médiévales, visites
théâtralisées et spectacle au
Château de Montréal

Château de
Montréal

Du 08/07 au 26/08/2019
En compagnie des Corbeaux de Taranis, plongez Adulte : 10 €, Enfant : 5 €
au coeur du Moyen-Âge et participez aux diverses (5-14 ans), Forfait famille
: de 28 à 30 € Groupe
activités médiévales. Visite guidée théâtralisée à
adultes : 9 €.
10h30 et 15h en été. Spectacle à 17h en été.

04 75 89 91 81|07 86
53 06 48

CETTE SEMAINE

Crypte de l'Eglise
St Hilaire,
Chassiers

Raphaël Mallon, artiste peintre, nous donne à voir,
de manière tout à fait personnelle et singulière
des peintures figuratives sans cesse en allersretours entre réel et imaginaire.

Entrée libre.

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Vendredi 16 août 2019 à Visite guide de Chassiers, village de
10H30
caractère

Mairie de
Chassiers

Visite guidée de ce très joli village de caractère

Tarifs : 5€, gratuit pour
les moins de 15 ans,
réservations souhaitées

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Vendredi 16 août 2019 à
21h.

Laurac-envivarais

Buvette et petite restauration sur place

Accès libre.

04 75 36 83 19|06 84
71 04 27

Gratuit.
Repas champêtre : 15€.

04 75 36 83 19|06 84
71 04 27

Du 27/07 au 17/08/2019
de 17h30 à 21h.
Fermé le samedi.

Exposition de peintures

Batucada dans le village

Vendredi 16/8
Vide grenier toute la journée de 6h à 17h Buvette et petite restauration

Du vendredi 16 au
dimanche 18 août 2019.

Festival d'Orgues de Barbarie

Laurac-envivarais

Batucada à partir de 21h
Samedi 17/8
Dès 10h, ouverture du festival d'orgues, avec spectacles et chansons dans la
rue
A partir de 9h, ouverture du marché des artisans dans la cour de l'école
15h, prestation du Marechal Ferrant sur la place avec démonstration sur les
poneys
16h, visite guidée de Laurac-en-Vivarais 21h, repas champêtre avec bal au
limonaire dur la place
Dimanche 18/8
Dès 9h, marché des artisans Dès 10h, tourneurs d'orgues dans les rues
11h, vin d'honneur à l'orgue de barbarie suivi d'un apéritif musical par Marcel
et Amélie "ça cartonne!".
16h, concert classique à l'orgue de barbarie par Patrick Mathis "de Mozart à
Michael Jackson !" 17h15, final des tourneurs sur la place. Repas de clôture

Samedi 17 août 2019 à
19h.

Concert : Kaïros, ensemble vocal

Église SaintGrégoire de
Prunet

Les 20 choristes interpréteront des rhapsodies de
l'Est composées de
musiques d'Europe centrale...à (re)découvrir
absolument !
Au programme :Kodaly, Barok, Ligeti, Dvorak,
Bartos, etc....

Plein tarif : 12 €.
Gratuit pour les moins de
12 ans.

04 75 88 37 75

Dimanche 18 août 2019 à Spectacle au château de Largentière
19h30.
! Arlequinade et Pantalonade

Château de
Largentière

Mirandole et Compagnie présente Arlequinade et
Pantalonade , spectacle tout public

Vendredi 23 août 2019 à
19h.

Concert : Orfeo di Cracovia,
Soprano, flûte à bec, clavecin, viole
de gambe

Église SaintGrégoire de
Prunet

La musique ancienne, souvent drôle et pleine
d'humour, n'a pas pris une ride et parle plus que
jamais à notre sensibilité contemporaine.

Samedi 24 août 2019 de
19h à 23h.

Soirée guinguette : Nancy Rose

Joannas

Soirée Guinguette à Joannas
Nacy Rose, Soul Rock'n Roll, Duo Musical Retro

Adulte : 10 €, Etudiant : 5
€.

04 75 36 83 44

Adulte : 15 €, Etudiant :
10 €.
04 75 88 37 75
Gratuit pour les moins de
16 ans.

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 13h et de 14h à 18h.

Accès libre.

