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Info - Résa

Info - Sign-up

Tous les mardis
de 9h à 13h 

Every Tuesday
9 a.m. to 1 p.m.

Marché / Market
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.

Accès libre. 04 75 39 28 60

Du 29/06 au 24/08/2019, tous 
les lundis de 18h à 22h.     

From 29/06 to 24/08/2019, 
every Monday from 6 p.m. to 

10 p.m.

Marché des producteurs et créateurs / 
Market

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. Concert 1 lundi sur deux organisé par le Ver O 

Tof ( programme à l'OT ) 

Accès libre 04 75 39 11 16

Tous les mercredis de 17h à 
21h                                       

Every Wednesday from 5 p.m. 
to 9 p.m.

Marché des producteurs et créateurs / 
Market

Montréal

Ce marché est un moment de rencontres entre producteurs, 
artisans et créateurs locaux! Fruits/Légumes, Fromages et 

vin, Miel et confitures, biscuiteries, châtaignes, cosmétiques 
bio, travaux de couture, Paniers, ...

100% local

Accès libre 04 75 39 11 70

Mardi 4 août 2020 de 18h à 
21h.

Mardi 18 août 2020 de 18h à 
21h.

Mardi 1er septembre 2020 de 
18h à 21h.

Marché paysan de Chazeaux (nocturne) / 
Market

Miellerie du Monteil à 
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 (J-C 

Cesari)|0475882769 (Mi-Syrphe Mi-
Raisin)

Du 03/07 au 28/08, tous les 
vendredis de 18h30 à 0h.  

From 03/07 to 28/08, every 
Friday from 6.30 p.m. to 12 

a.m.

Marché nocturne de Largentière
Dans les rues du 

centre ville

Les nocturnes du vendredi, dans le centre historique de 
Largentière :

Espace Artisans créateurs et marché traditionnel.
Accès libre 04 75 39 28 60
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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.



Tous les dimanches
matin                                          

Every Sunday
morning

Marché de producteurs locaux / Market
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

Accès libre. 04 75 39 11 78

Tous les jeudis
de 8h à 12h                         

Every Thursday
8 a.m. to 12 p.m.

Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais / Market
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

Du 15/07 au 19/08/2020, tous 
les mercredis de 19h à 23h. 
From 15/07 to 19/08/2020, 

every Wednesday from 7 p.m. 
to 11 p.m.

Les secrets de L'Argentaria
Dans les rues du 

centre ville

"Les secrets de L'Argentaria" est un événement à ne surtout 
pas rater. Largentière se pare de ses plus beaux atours . Des 
artistes professionnels animeront les magnifiques places et 

rues de la cité historique.

Accès Libre 04 75 39 28 60

Du 01/07 au 31/08/2020, tous 
les jours.

Appeler au 06 63 35 87 18 
pour convenir d'une heure de 

RDV.                                    
From 01/07 to 31/08/2020, 

every day.
Call 06 63 35 87 18 to arrange 

an appointment time.

Catherine Cauvin , Atelier galerie  / Gallery 
exhibition

Place Ferdinant de 
Rochemure à 
Largentière

Artiste peintre professionnelle, je réside en Ardèche 
méridionale. Mon activité de peintre gère ma vie au 

quotidien. J’ai suivi des cours privés pendant quelques 
années avec un professeur iranien, ancien copiste au 

Louvre.

Accès libre. 06 63 35 87 18

Tous les mardis
de 6h-18h                          

Every Tuesday
6 am-6pm

Brocante et Vide-grenier / Flea market
Avenue A. Chabanel 
Laurac-en-Vivarais

Découvrez chaque mardi la nouvelle brocante de Laurac-en-
Vivarais 

Accès libre. 06 34 51 77 51

Du mai à juillet, tous les 
dimanches 

de 15h à 17h.                            
From May to July, every 

Sunday
from 3 p.m. to 5 p.m.

Visites commentées des jardins écologiques  
/  

Guided tours of ecological gardens

Le Mas des Faïsses
Chassiers

Tous les dimanches de mai, juin et juillet à 15h, (sans rendez 
vous)  Yvette vous fait découvrir les jardins écologiques du 

Mas des faïsses et ses techniques de culture naturelle.
La visite est suivie d’une dégustation de spécialités du mas.

Adulte : 7 €, Enfant : 5 €.
06 47 28 53 34

Tous les jours ! 
Everyday !

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!   
Treasure hunt open your eyes!

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



Du 13/07 au 29/08/2019, tous 
les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis

De 10h à 12h et de 15h à 18h.
Ouvert le 14 juillet / Fermé le 

15 août.    
From 13/07 to 29/08/2019, 
every Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday 
and Saturday

From 10 a.m. to 12 p.m. and 
from 3 p.m. to 6 p.m.

Exposition: Largentière, Mille ans d'Histoire  
Exhibition: Largentière, A Thousand Years of 

History
Tribunal  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.

Entrée libre.
04 75 89 33 30

tourisme@cc-valdeligne.fr

Du 29 juin au 31 août, chaque 
lundi de 10h à 11h                

From June 29 to August 31, 
every Monday from 10 a.m. to 

11 a.m.

Faites du Qi Gong !  Do Qi Gong! Blaunac à Joannas
Durant la saison estivale, venez découvrir et pratiquer cet 
art traditionnel ancestral. Le Qi gong est une gymnastique 

pour l'entretien du corps et l'éveil de l'esprit. 

5€ la séance , adhésion à 
l'association 10€

06 86 77 31 27 / 04 75 88 40 83

Du 08/07 au 27/08/2020 de 
10h30 à 19h.

Fermé le samedi.
Visites théâtralisées à 10h30 

et 15h.
Spectacle à 17h.

Fermé entre 13h et 15h.
Fermé le samedi et le 

dimanche matin.

Animations médiévales, visites théâtralisées 
et spectacle au Château de Montréal     

Medieval entertainment, theatrical visits 
and a show at the Château de Montréal

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 au printemps 
et à 10h30 et 15h en été. Spectacle à 17h en été.

Du 08/07 au 27/08/2020
Adulte : 10 €, Enfant : 5 € (5-14 

ans), Forfait famille : de 28 à 
30 € (2 adultes + 2 enfants ou 
2 + 3 enfants), Groupe adultes 

: 9 €

Ticket valable toute la journée.

04 75 89 91 81|07 86 53 06 48

Du 15/07 au 28/08/2020 de 
14h à 20h.

Fermé samedi et dimanche. 
From 15/07 to 28/08/2020 

from 2 p.m. to 8 p.m.
Closed Saturday and Sunday

Le Temps des Chevaliers - Animations 
médiévales au Château de Largentière  

Le Temps des Chevaliers - Medieval events 
at the Château de Largentière

Le Château de 
Largentière

La prochaine édition du Temps des Chevaliers, 15ème 
édition de l’évènement depuis sa création, se tiendra du 
mercredi 15 juillet au vendredi 28 août 2020 et aura pour 
thème central "l’impact humain sur son environnement".

Adultes : 11€ , Tarif famille : 
32€ , Moins de 5 ans : gratuit

04 75 36 83 44

Tous les jours !             
Everyday !

Randoland : 
Fiches circuits jeu de piste            Treasure 

hunt circuit sheets
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



Du 30/07 au 20/08/2020, tous 
les jeudis de 10h30 à 11h30.
Rdv 10h30 devant l'Office de 

tourisme.                           
From 30/07 to 20/08/2020, 

every Thursday between 10.30 
am and 11.30 am.

Meeting at 10:30 am in front of 
the Tourist Office.

Visites guidées de Largentière        Guided 
Tour of Largentière

Office intercommunal 
du tourisme en Val 

de Ligne

Venez découvrir l'histoire et le patrimoine de la cité 
médiévale de Largentière. A travers les ruelles médiévales 
découvrez l'histoire d'Argentaria, cité qui exploitait déjà les 

mines de plomb argentifère...

Tarif unique : 5 €.

 Gratuit pour les moins de 15 
ans.

04 75 89 33 30

Toute l'année, tous les jours. 
All year, every day.

Audioguide : visite guidée du village de 
Chassiers                                              Audio 

guide: guided tour of the village of 
Chassiers

Village de Chassiers

Découvrez le village de caractère de Chassiers grâce à un 
audioguide. Visite à pied

Distance : 1.50km
Durée : 1 à 2 heures

9 points d’étapes
58 minutes d’audio-guides

Disponible 7j/7 24h/24

Gratuit
04 75 89 33 30

Toute l'année, tous les jours 
All year, every day

Audioguide : visite guidée du village de 
Largentière                                         Audio 

guide: guided tour of the village of 
Largentière

Village de 
Largentière

Découvrez le village médiéval de Largentière grâce à un 
audioguide : ses personnages célèbres, son histoire 

exceptionnelle, ses monuments et ruelles cachées, son 
passé industriel et minier. Visite à pied-Distance : 1.5 km

Durée : 1 à 2 heures
Non accessible en fauteuil roulant

11 points d’étapes-54 minutes d’audio-guides
Disponible 7j/7 24h/24

Gratuit
04 75 89 33 30

Du 01/07 au 31/08/2020, tous 
les jours.

Appeler au 06 63 35 87 18 
pour convenir d'une heure de 

RDV.

Catherine Cauvin , Atelier galerie
Place Ferdinant de 

Rochemure à 
Largentière

Artiste peintre professionnelle, je réside en Ardèche 
méridionale. Mon activité de peintre gère ma vie au 

quotidien. J’ai suivi des cours privés pendant quelques 
années avec un professeur iranien, ancien copiste au 

Louvre.

Accès libre. 06 63 35 87 18

Samedi 25 juillet 2020 à 21h.

Mardi 4 août 2020 à 21h.    
Saturday July 25, 2020 at 9 

p.m.

Saturday August 4, 2020 at 9 
p.m.

Théâtre "Les fous sans Blanc" : Sale destin 
pour les crétins du grand festin      Theater 
"Les fous sans Blanc": Dirty destiny for the 

idiots of the great feast

Château de 
Largentière

Pour fêter le dernier jour vivable de notre monde, une bande 
de jeunes un peu perdus, un peu désorientés et un peu 

poètes, se retrouve dans un séminaire mené par un Gourou 
excentrique dont le vrai métier est Père Noël dans les 

grandes surfaces.

Adulte : 6 €.

 Gratuit pour les moins de 12 
ans.

06 76 62 58 94



Vendredi 24 juillet 2020 à 
20h30.                                    

Friday July 24, 2020 at 8:30 
p.m.

Théâtre : La Chamaille
Centre du village de 

Sanilhac

Plus qu'elle et lui au village !
Et vous, si vous l'osez ...

De Jean-Jacques Varoujean
Avec Françoise Dasque & Gilles Droulez

Adulte : 10 €.

 Gratuit pour les moins de 18 
ans.

Dimanche 26 juillet de 8h à 
16h  

Sunday July 26 from 8 a.m. to 
4 p.m.

Vide grenier / Flea market Place de Sanilhac
Venez découvrir le vide-grenier organisé par le Comité 

d'animation de Sanilhac. Buvette et petite restauration sur 
place

1€ / mètre 06.78.59.95.53

Toute l'année, tous les jours. 
All year, every day.

Ardèche en Mobylette  /  Ardèche by Moped Joannas

Ensemble nous vous feront découvrir notre région au rythme 
de la mobylette, la fameuse bleue qui a marqué des 

générations.
Nous irons nous baigner, déjeuner en bord de rivière, 

manger des produits locaux, contempler des panoramas à 
couper le souffle.

 Road Trip 1 jour
Départ du château de Lôgeres 
07110 Joannas, passage par 

Rocles, Jaujac, la souche, 
Loubaresse, Valgorge, retour 

au château de Logères.
100 km

55 € 
+20€ d'adhésion à l'association 

06 41 56 65 63|06 33 74 79 77

Mardi 28 juillet 2020 à 20h30   
Tuesday July 28, 2020 at 8:30 

p.m.

Concert Musique du monde : PAPAGO   
World Music Concert : PAPAGO

La Terrasse de l'Atlas 
à Largentière

Musique du monde, Latino russe Tarifs non communiqués. 06 62 23 63 49

Office intercommunal de Tourisme en Val de Ligne 25, rue Camille Vielfaure 07110 LARGENTIÈRE
Tél : 0475 89 33 30   Email : tourisme@cc-valdeligne.fr   www.tourisme-valdeligne.fr

Ouvert du lundi au mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 


