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Agenda des 
manifestations 
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

Ardèche en Mobylette
Joannas
Ensemble nous vous ferons découvrir 
notre région au rythme de la moby-
lette, 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

Randoland
Office de Tourisme
Largentière
L’Office de Tourisme vous propose 3 fiches cir-
cuits conçues comme des jeux de piste. Suiva-
nt 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

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

Audioguides

Chassiers
Largentière

Découvrez les villages grâce à une vis-
ite audioguidée à télécharger sur votre 
smartphone. 

Toute l’année, tous les jours
Gratuit
Infos : 04 75 89 33 30

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.

Accès libre.

Infos : 04 75 36 83 19
Tous les jeudis de 8h à 12h                         

Visite guidée de Largentière 
/ Guided Tour Spéciale 
Journée du patrimoine 
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.
Le samedi 18 septembre de 10h30 à 12h.
Rendez-vous rue des écoles, à l’entrée basse 
du château.

Visite gratuite, réservation obligatoire

04 75 89 33 30 (Office de Tourisme)



Visite libre du Château 
de Montréal

Du 28/08 au 31/12/2021 de 9h à 18h.
Fermé le dimanche.
Fermé entre 12h et 14h. Fermé le samedi 
matin.

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

Cinéma à la ferme
Mas des faïsses  Chassiers
Mardi 14 septembre 2021.
A 20h.

Le cinéma documentaire “La République des 
Sens” s’invite à la ferme. Projection-rencontre 
en présence de la réalisatrice Fleur Albert, au 
Mas des Faïsses.
Séance organisée dans le cadre du festival 
“Les toiles du doc”.

Le Dirtz Théâtre : 
représentation Non Grata
Mardi 28 septembre 2021.
En matinée. Largentière
Le Val de Ligne reçoit le DÍRTZ Théâtre !
Né à l’initiative de Jolanda Löllmann et Charlie 
Denat, artistes navigant aux frontières de la 
danse, du cirque et de la marionnette...

Les Randos de Béthanie

Dimanche 19 septembre 2021
06 42 63 70 62 (Infos Randonnées Vélos)|06 70 
89 15 74 (Infos Randonnées Pédestres)

Une journée complète dédiée aux randonnées 
(pédestres, vélo route et VTT), au vide-greniers 
(à partir de 10h les 18 et 19 septembre) et à 
beaucoup d’autres activités. Inscription sur 
place pour les randonnées.

- Randonnées VTT => 3 parcours (36km, 26km, 
10km) 
- Vélo de Route => 3 parcours (110km, 71km, 
42km) - Inscriptions entre 7h30 et 8h30 pour 
les 110km et jusqu’à 9h30 pour les 42km, 71km.
- Gravel : 60km - inscription entre 8h et 9h.
- Randonnées pédestres => 2 parcours (10km, 
6km) - Départs libres dès 8h

Association Béthanie - Chassiers

Journées du patrimoine-
Exposition: Largentière, 
Mille ans d’Histoire : la cité 
minière
Ancien 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.

Du samedi 18 au dimanche 19 septem-
bre 2021.
10h à 12h et 14h à 17h.
Entrée libre

Journées du Patrimoine : 
visite commentée de la Tour 
de Brison
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 de 
14h à 18h.
Samedi : visite commentée de la tour par Serge 
Barnoud à 14h
Dimanche : visite de la tour de 14h à 18h et 
marché paysan.

Dans le cadre des Journées Européennes 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.



16 ET 17 OCTOBRE 2021

TROTTINETTE 
DANS LES 
VIGNES ! 

l’ardèche 
en

mobylette !

art de 
vignes !

3 ACTIVITÉS

infos et réservations sur le 
site de l’office de tourisme

www.tourisme-valdeligne.fr

JOANNAS

CHASSIERS


