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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

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 mercredis, jusqu'au
2/9 de 17h à 21h

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

Venez rencontrer les agriculteurs locaux lors des marchés
Miellerie du Monteil à des producteurs de pays à la Miellerie du Monteil ... Et si les
Chazeaux
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 MiRaisin)

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

Marché paysan de Chazeaux (nocturne) /
Market

Tous les dimanches
matin jusqu'au 13/9
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 miseptembre.
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 lu au vendredi , 9h-12h et
14h-18h , ouvert le samedi
après-midi

Visite du château de Montréal

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

Ardèche en Mobylette / Ardèche by Moped

Tous les jours !
Everyday !

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

18 SEPTEMBRE 20H
19 SEPTEMBRE 20H
20 SEPTEMBRE 18 H

Théâtre : Et Tchékhov ?
joué.

On l'a déjà

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
Adulte : 6,50 €, Enfant : 4 € (5Château de Montréal
Brison, Chassiers Tauriers, Vinezac et Uzer assurait la garde
14 ans),
des mines argentifères (frappe de monnaie au Moyen-Age).
Nouveau, montez au sommet du Donjon, vue
exceptionnelle !

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.

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

Salle de la Blache à
Laurac - en- Vivarais

Pièce en quatre actes d'après « Oncle Vania » par la Cie
Laurac en Ciel.

Payant, Tarifs non
communiqués

0475 35 86 56
nadumonceau@orange.fr

Entrée libre.

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

Entrée libre.

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

Journées du patrimoine - 19 et
D'un thème à l'autre, du château à la mine, aux moulinages,
20 septembre 2020
Exposition: Largentière, Mille ans d'Histoire
aux terrasses, aux fouloirs rupestres, aux crues de la Ligne,
De 10h à 12h et de 15h à 18h. Exhibition: Largentière, A Thousand Years of Tribunal Largentière
etc..Les différents panneaux de l'expo guideront votre
History
curiosité à travers les âges de ce village médiéval au riche
passé historique.

Journées du patrimoine - 19 et
20 septembre 2020
De 14 h à 18h

Tous les jours !
Everyday !

Journées du Patrimoine: Visite commentée
de la Tour de Brison

Randoland :
Fiches circuits jeu de piste
hunt circuit sheets

Treasure

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

04 75 89 91 81|07 86 53 06
48

Tour de Brison à
Sanilhac

Largentière

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Tour de
Brison ouvre ses portes! Perchée à 800m d'altitude, cette
tour médiévale est utilisée par les pompiers en été pour
repérer les incendies de forêt.

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...

06 41 56 65 63|06 33 74 79 77

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

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

Audioguide : visite guidée du village de
Largentière
Audio
guide: guided tour of the village of
Largentière

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

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

Du 19/08 au 16/09/2020, tous
Visite guidée de l'oliveraie du mas de la
Chaque mercredi, visite pédagogique de l'oliveraie de
les mercredis à 18h.
Mas de la chabrière à
Chabrière
Chabrières.
From 19/08 to 16/09/2020,
Guided tour of the Mas de la Chabrière olive Laurac-en-Vivarais Au retour dégustation des différentes huiles de la production
every Wednesday at 6 p.m
grove
.

Gratuit

Gratuit

04 75 89 33 30

04 75 89 33 30

Gratuit. Réservation
obligatoire.

06 81 74 23 68

Du samedi 12 au dimanche 13
septembre 2020.

Vide grenier au château de Montréal

Château de Montréal

Brocante et vide grenier au château de Montréal.

Accès libre.

04 75 89 91 81

Dimanche 20 septembre 2020

Rencontre des mobilités en Val de Ligne

Aire de loisirs à Uzer

Dans le cadre des Journées Européennes de la mobilité,
venez découvrir des ateliers de réparation Vélo, une course
de lenteur vélo, venez tester des trotinnettes électriques,
des VAE ou encore découvrir une démo de vélo-blender !

Gratuit

www.cc-valdeligne.fr

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.

Samedi 19 septembre 2020 de Randonnée accompagnée : Tour et château
14h à 17h.
de Brison

Adulte : 15 €, Enfant : 8 €.

07 86 43 31 81

Du 05/09 au 19/09/2020, tous
les samedis de 10h30 à 11h45.
Rdv devant la Mairie de
Chassiers.
Réservation auprès de l'Office
de Tourisme du Val de Ligne.

Durant tout le mois de
septembre - dates sur notre
site internet www.tourismevaldeligne.de

Visite guidée du Village de Caractère de
Chassiers

Village de caractère
de Chassiers

Vendangeur d'un jour avec la cave la
Destination Vignoble
Cévenole /
Sud-Ardèche
Harvester for a day with the Cévenole cellar

On aime s'attarder dans les ruelles de ce petit village
ardéchois, dont les pierres claires regorgent d'Histoire.
Accompagné d'un-e guide conférencier-e, venez écouter ce
que ces pierres ont à raconter.

Vivez en immersion dans la peau d’un vendangeur pendant
quelques heures, et faites connaissance avec notre joli
vignoble d’Ardèche.

Tarif unique : 5 €.
Gratuit pour les moins de 15
ans.

Accueil, vendanges et
dégustation.

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
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