agenda
du 17 au
24 juil
let

2021

le chat
...teigne !
Aubenas

Largentière
Vallon Pont
d’Arc

Agenda des
manifestations
Ardèche en Mobylette
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.
Tous les mardis de 9h à 13h
Accès libre.
Infos : 04 75 39 28 60

Marché / Market
Place de l’herboux

Laurac-en-Vivarais
Les quelques étals proposent différents
produits de terroir : fruits et légumes,
fromage, charcuterie mais aussi des
plats cuisinés.
Tous les jeudis de 8h à 12h
Accès libre.
Infos : 04 75 36 83 19

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.
Toute l’année / Tous les jours
A partir de 55€
Infos : 06 41 56 65 63 | 06 33 74 79 77

Audioguides
Chassiers
Largentière
Découvrez les villages grâce à une visite audioguidée à télécharger sur votre
smartphone.
Toute l’année, tous les jours
Gratuit
Infos : 04 75 89 33 30

Randoland
Chasse aux trésors Chassiers
Office de Tourisme - 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.
Tous les jours, toute l’année
Gratuit
Infos : 04 75 89 33 30

Office de Tourisme

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...
Toute l’année, tous les jours

Visites guidées

de Largentière
été 2021

Départs à
10h30

RDV à l’entrée
basse du
château

5€/pers
gratuit
-de 15 ans

visites proposées, le mardi ou le jeudi, du 15 juin au 18 septembre
dates, renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme
Office de tourisme du Val de Ligne
04.75.89.33.30
tourisme@cc-valdeligne.fr

Visites commentées des
jardins écologiques /
Garden visit

Marchés d’été
Place de l’Aire

Mas des Faïsses à Chassiers

Chassiers

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 ?
Yvette va vous prouver le contraire en vous
faisant découvrir ses techniques de culture.

Marché des producteurs et des créateurs
Du 28 juin au 30 août 2021, le lundi dès 18h

Du 09/05 au 25/07, tous les dimanches de 15h
à 17h.
Adulte : 7 €, Enfant : 5 €.
04 75 88 34 51 (Heures repas)
06 47 28 53 34

Visite guidée de
Largentière / Guided
Tour
Largentière
Venez découvrir l’histoire passionnante et
le riche patrimoine de la cité médiévale
d’Argentaria, cité qui exploitait les mines de
plomb argentifère...Entre secrets et anecdotes,
cette visite vous surprendra.
Jeudi 22 juillet de 10h30 à 12h.
Rendez-vous rue des écoles, à l’entrée basse
du château.
5€, gratuit pour les - de 15ans
04 75 89 33 30 (Office de Tourisme)

Théâtre : Les Fous sans
blanc
Château de Largentière
Samedi 17 juillet 2021 à 21h.

Place du village

Montréal
Marché des producteurs et des créateurs
Du 30 juin au 25 août, le mercredi de
17h à 21h

Mieillerie du Monteil

Chazeaux
Marché des producteurs
A partir du 29 juin, une semaine sur deux
le mardi, De 18 à 21h

Place de la mairie

Sanilhac
Marché paysan
Dès le 4 juillet, le dimanche de 9 à 13h

Largentière
Marché nocturne
Le vendredi soir, dès 18h30

Joannas
Marché nocturne
Le samedi soir de 17h30 à 21h00

Cinéma en plein air
Cour du château, Largentière
Black Widow
Lundi 19 juillet à 21h30
Tarif Unique : 6 €

Un spectacle à faire sourire, rire et rêver.

Joannas, château
Lundi 19 juillet 2021 à 21h.

Concerts au Ver’o Tof
Chassiers
19 juillet : Pasqualito
Lundi 19 juillet et samedi 24 juillet

Concert : Coude à la Portière
Cour de la salle des fêtes, Prunet
Reprises Pop-Rock
Mercredi 21 juillet à 20h
Tarif unique : 3€

Exposition “Le Vivant” /
painting Exhibition
Chassiers, Route de la Davalade
Exposition de peintures et de sculptures
à la Galerie Arborescence
Du 03/07 au 14/08/2021, tous les vendredis, samedis et dimanches de 15h à
20h.
Vernissage, le samedi 3 juillet à partir de
16h.

Exposition de sculptures de
G .Orgnon
Salle voûtée à Joannas
Gilbert Orgnon est un sculpteur travaillant
divers matériaux, principalement l’argile, le
bois et le métal (zinc et cuivre).
Thème de cette année : Egoïsme et Amour
Du 15/07 au 15/08/2021, tous les jours
de 15h à 19h.

Exposition: Largentière,
Mille ans d’Histoire : la cité
minière

Concert : Le coeur des petits chanteurs de Saint Louis
de Paris
Eglise des Pommiers, Largentière
Le chœur des Petits Chanteurs de Saint-Louis
de Paris est un chœur d’enfants indépendant
et ouvert à tous, composé d’une trentaine
de jeunes chanteurs de divers horizons
rassemblés autour d’un projet éducatif dont
la musique est la pièce maîtresse.
Samedi 17 juillet à 20h
Participation libre

Exposition dessin : HOPE
Avenue de la République, Largentière
En Ardèche durant l’été 2021,j’exposerai
mes peintures traditionnelles et digitales.
Vous pourrez me rencontrer, discuter, mais
également voir ou même acheter sur place
des créations qui vous plaisent.
Du 13/7 au 6/8, tous les jours

Concerts à l’Atlas

Ancien tribunal, Largentière

Terrasse de l’Atlas, 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.
Du 12/07 au 29/08/2021, tous les lundis,
mardis, mercredis, jeudis, vendredis et
samedis. De 10h à 12h30 et de 16h à
18h30
Entrée libre

Mardi 20 juillet : Papago
tarif unique , 3€
Mercredi 21 juillet : El dirty Sonidero
Tarif unique, 2€
Vendredi 23 juillet : DJ Jim
Tarif unique, 2 €

Théâtre : Aux premières
loges par Comoedia
Château de la Vernade, Chassiers
La Cie COMOEDIA de LYON présente :
Aux 1ères LOGES
Comédie citadine de Serge Travers
Mise en scène par Geneviève Limoges
Jeudi 22 juillet 2021 de 20h30 à 23h.

UN GUIDE DANS VOTRE POCHE !
Vos visites de CHASSIERS
ET LARGENTIÈRE en totale
autonomie !
Découvrez les châteaux, la chapelle
romane de la congrégation
des Pénitents bleus, l’église des
Pommiers ainsi que les histoires
des guerres de religion et les mines
de plomb argentifère…
Ces visites guidées
sont entièrement
GRATUITES!
Belle découverte !

Scannez, visitez !

Le Temps des Chevaliers Animations médiévales

Visite théâtralisée du
Château de Montréal

Château de Largentière

Montréal

Vous serez entrainés dans une aventure
pleine d’humour et de rebondissements,
naviguant au gré de vos envies sur ce
site unique ! Entrez dans le château,
et passez la porte du temps ! Musique,
artisanat et théâtre se mêlent pour une
immersion ludique, un voyage temporel
pour découvrir l’Histoire, comme si vous
y étiez !

L’été, en compagnie des Corbeaux
de Taranis, plongez au coeur du
Moyen-Âge et participez aux activités
médiévales. Visite guidée théâtralisée à
14h30 au printemps et à 10h30 et 15h en
été. Spectacle à 17h en été.
Hors saison, visite libre du château
Du 08/07 au 27/08/2021 de 10h30 à 19h.
Visites théâtralisées à 10h30 et 15h.
Spectacle à 17h.
Fermé entre 13h et 15h.
Fermé le samedi et le dimanche matin.

Du 12/07 au 27/08/2021 de 16h à 20h
sauf le 14 juillet.
Fermé samedi et dimanche.
Ouverture de la billetterie à 15h30.

Adulte : 10 €, Enfant : 5 € (5-14 ans),
Forfait famille : de 28 à 30 € (2 adultes
+ 2 enfants ou 2 + 3 enfants), Groupe
adultes : 9 €.

Off ice de Tourisme
en Val de Ligne
Largentière
25, rue Camille Vielfaure
07110 Largentière
+33 (0)4.75.89.33.30
www.tourisme-valdeligne.fr
tourisme@cc-valdeligne.fr

