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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

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 lu au vendredi , 9h-12h et
14h-18h , ouvert le samedi

après-midi
Visite du château de Montréal Château de Montréal

Magnifique cour intérieure Renaissance, avec fenêtres à 
meneaux, balcons suspendus, grand escalier à vis, salles 
voûtées. Montréal est l’un des plus beaux fleurons de la 
couronne castrale de Largentière ( Ardèche ), et, avec 

Brison, Chassiers Tauriers, Vinezac et Uzer assurait la garde 
des mines argentifères (frappe de monnaie au Moyen-Age). 

Nouveau, montez au sommet du Donjon, vue
exceptionnelle !

Adulte : 6,50 €, Enfant : 4 € (5-
14 ans),

04 75 89 91 81|07 86 53 06
48

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

Ardèche en Mobylette  /  Ardèche by Moped Joannas

Ensemble nous vous ferons 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

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
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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 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

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 1er au 31 octobre Les merveilleux weekends Partout en Ardèche

Des rendez-vous tout le mois d'octobre pour des échappées 
au

goût unique.
Insolite, culturel, gourmand, hédoniste, naturel ou

passionnément vélo, découvrez celui qui vous ira comme un
gant et laissez-vous émerveiller.

http://www.lesmerveilleuxweekends.
com

Samedi 3 octobre 2020 de 
9h30 à 16h.

Portes Ouvertes de la bibliothèque de 
Largentière

Bibliothèque de 
Largentière

Journée Portes Ouvertes ( renseignements, conseils, 
inscriptions )

Foire aux livres d'occasion ( ouvrages enfants, adultes, BD, 
... )

Entrée libre.
04 75 39 14 25 (Doris Bonnaure)|04 

75 39 17 66 (Bernadette Pignède)

Samedi 3 octobre 2020 de 
14h à 17h.

RDV à 13h45.

Randonnée accompagnée : Tour et château 
de Brison

Montréal

Venez voyager avec nous en Ardèche, vous laissez guider 
sur les sentiers en notre compagnie et découvrir les secrets 

de cette région si riche en contrastes, en dépaysement.
Randonnée encadrée par des guides diplômés d'état

Tarif unique : 15 € ((15€ la 
demi journée )

Tarif spécial pour les moins de 
12 ans).

06 13 37 57 99 (Emmanuel)



Jeudi 15 octobre 2020 à 20h. Théâtre : J'écris comme on se venge
Salle des Fêtes de 

Largentière
Les Arts Oseurs s’emparent avec force et originalité des 

textes de Magyd Cherfi (chanteur-parolier de Zebda).

Plein tarif : 14 €.

Tarif réduit A : 10 € (adhérents 
à l'association Au Delà du 

Temps, demandeurs d'emploi, 
quotient familial CAF<900, - 

de 18 ans)

Tarif réduit B : 7 € (quotient 
familial CAF <600).

04 75 36 83 44

Du 10 octobre au 08
novembre.

Sous réserve de l'évolution
de la crise sanitaire.

Castagnades d'automne en Ardèche

Diverses communes
Parc naturel régional 

des
monts d'Ardèche

Les célèbres fêtes de la châtaigne organisées sur 1 ou 2 
jours

dans différents villages : rencontre avec les producteurs,
artisans d'arts, artistes, marchés de producteurs, 

dégustations,
rôties de châtaignes. 11 fêtes sont programmées cet 

automne.

Gratuit
http://www.castagnades.fr|http://ww

w.castagnades.fr|http:/
/www.parc-monts-ardeche.fr

Du 15 au 18 octobre
Le fascinant Week-end Vignobles et 

découvertes

Destination 
Vignobles Sud 

Ardèche

Entourés par nos paysages naturels et excpetionnels, venez 
partager plus de 20 expériences familiales, gourmandes, 

musicales , insolites, sportives au cœur du vignoble ! 
www.lesvinsdardeche,com 

Du 26/10 au 08/11
"Yankel intime" : Exposition 

photographique de Matthieu Dupont
La Crypte à Chassiers 

Le quotidien de l’artiste, ses facéties, l’intimité de l’atelier : 
autant de secrets à découvrir

au travers des cinq séries de cette exposition 
photographique, présentée en itinérance
dans différents sites et villages ardéchois.

Gratuit

Comment rester connecté ? Avec l'#OITValdeligne

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


