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C’est vous le guide ! Découverte de 
l’abbatiale de Cruas en famille

C’est vous le guide ! Les images piochées vous 
mèneront dans différents lieux de l’abbatiale. À 
chaque image : un lieu, une histoire, mais laquelle ? 
Une seule façon de la connaître, vous rendre à cette 
visite.

Mercredi 22 décembre 2021 de 11h à 12h.

Gratuit. 
04 75 49 59 20

à Cruas

Chasse aux trésors dans le village de 
caractère de Jaujac

Au cœur du village de caractère, venez tester votre 
sens de l’observation !

Toute l’année, tous les jours.

Accès libre. 
04 75 36 46 26

à Jaujac

Atelier créatif : origami

Avec Yasmine de l’atelier Yacataw, initiez-vous à 
l’art de l’origami, visite du musée et de la boutique, 
découverte du film sur les forêts anciennes de 
l’Ardèche et un goûter. A partir de 6ans. Pass 
sanitaire.

Mardi 21 décembre 2021 de 14h à 16h.
Adulte : 20 €, Enfant (6-14 ans) : 10 €. 

à Vals-les-Bains

Concert de Noël

L’orchestre TONALITEIL vous invite à passez un 
agréable moment musical à l’occasion de deux 
concerts de Noël.

Vendredi 17 décembre 2021 à 20h30. Dimanche 
19 décembre 2021 à 16h.
Participation libre. 
04 75 51 56 41|06 76 89 74 76|06 80 15 45 10

à Le Teil

Exposition : “Œuvres Multiples” sur 
papier

Du 20/11 au 24/12/2021, tous les jours.Exposition 
ouverte du jeudi au dimanche.
 
06 81 09 27 79

à Lagorce

Concerts nomades Quartiers de 
Saison - Labeaume en Musiques

Cette saison, nous fêterons particulièrement la 
musique française, la poésie française : Camille 
Saint-Saëns, Claude Debussy, la Renaissance des 
auteurs de la Pléiade…

Du 18/09/2021 au 14/04/2022, tous les jours.

Voir détail des tarifs sur le site internet. 
04 75 39 79 86

à Labeaume



Cinéma : Méandre

Dans le cadre de l’horrible journée. Une jeune 
femme se réveille dans un tube rempli de pièges 
mortels. Pour ne pas mourir, elle devra constamment 
avancer… Interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement.

Dimanche 19 décembre 2021.A  21h.

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €, Enfant : 4 € (Moins 
de 14 ans). 

à Thueyts

Don du sang

Collecte de sang. Pour les nouveaux donneurs, 
merci de vous munir d’une pièce d’identité.

Vendredi 17 décembre 2021 de 15h à 18h30.

Gratuit. 
04 75 82 44 06 (EFS Site de Valence)

à Rosières

Marché de Noël au Parc de Vals les 
Bains

Marché de Noël avec de nombreux chalets 
d’artisans, producteurs, artistes et créateurs locaux. 
Châtaignes grillées, vin chaud, biscuits, bougies, 
savons ou encore poteries...

Du 17/12/2021 au 02/01/2022, tous les jours de 
16h à 23h.

Entrée libre. 
04 75 88 77 77

à Vals-les-Bains

Cinéma : Les Olympiades

Paris 13e, quartier des Olympiades. Émilie rencontre 
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise 
le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils 
sont amis, parfois amants, souvent les deux.

Vendredi 17 décembre 2021.A  20h30.
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €, Enfant : 4 € (Moins 
de 14 ans). 
04 75 89 04 54

à Thueyts

Marché de Noël

Artisanat, produits régionaux.  Marrons et  vin 
chaud. Présence de l’école de pilotageMotocross 
Time. Circuit moto et quad enfants. Arrivée du père 
Noël à 16h en calèche. Goûter offert.Nombreuses 
animations. Balade à poneys.

Dimanche 19 décembre 2021 de 10h à 18h.

Accès libre. 
06 38 85 39 47

à Larnas

Labeaume Quartiers de saison : 
Concert centenaire Camille Saint-

Saëns

L’Oratorio de Noël de Saint-Saëns pour célébrer 
l’auteur du Carnaval des animaux, de Samson 
et Dalila et de la Symphonie avec orgue. Un halo 
de lumière constituera le lever de rideau avec les 
Danses Sacrée et Profane pour harpe et cordes. Pass 
sanitaire.
Samedi 18 décembre 2021 à 17h.

Plein tarif : de 15 à 20 € (bonne visibilité), Tarif réduit 
: 5 € (Bas-côtés (sans visibilité)). 

à Aubenas



Atelier zéro-déchet 4/7 ans

Un atelier zéro-déchet d’1h30 pour les 4/7 ans : 
confectionnons des savons surprises et des éponges 
tawashi de nos propres mains.

Du 06/10 au 29/12/2021, tous les mercredis de 
14h30 à 16h.

Tarif unique : à partir de 15 €. 

à Payzac

Exposition “le Noël des Artistes”

Les artistes : Ghislaine Morales – Pascale July – 
Sonia Karadelian – Denis Cunin et Fanny Mariette 
vous invitent à découvrir leurs créations. Un cadeau 
original et unique à offrir à l’occasion des fêtes de 
fin d’année ! Pass sanitaire.

Du 29/11 au 19/12/2021, tous les jours. Du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. Samedi et dimanche de 14h30 à 18h en 
présence des artistes.

Entrée libre. 
04 75 37 49 21

à Vals-les-Bains

Atelier créatif : sculpture végétale

Avec Lou de La Belle Verte,  initiez-vous à la sculpture 
végétale et repartez avec votre couronne de Noël, 
visite du musée et de la boutique, découverte du 
film sur les forêts anciennes de l’Ardèche et un 
goûter. A partir de 8ans. Pass sanitaire.

Mercredi 22 décembre 2021 de 14h à 16h.

Adulte : 20 €, Enfant (8-14 ans) : 10 €. 

à Vals-les-Bains

Jean d’ici Ferrat le cri 
(Représentation supplémentaire)

Un spectacle émouvant, auquel Jean Ferrat assista 
lors d’une représentation avant de témoigner : 
“mémorable récital, où j’ai pu voir passer ma vie en 
chanson de la plus belle façon et avec beaucoup 
d’émotion”.

Samedi 25 décembre 2021.15H30.

Adulte : à partir de 12 €, Enfant : à partir de 10 € 
(moins de 14 ans). 

à Lablachère

Les animations de la réserve Naturelle 
des Gorges de l’Ardèche

Découvrez les Gorges de l’Ardèche autrement ! 
Animations gratuites accompagnées par les guides 
nature de la Réserve Naturelle des Gorges de 
l’Ardèche. Réservation obligatoire.

Toute l’année, tous les jours.

 
04 75 98 77 31 (Du lundi au vendredi 9h00-12h00 et 
14h00-17h00, hors jours fériés)

à Saint-Remèze

Exposition Temporaire : Bijoux, 
cailloux, Papous... Des préhistoriens en 

Nouvelle-Guinée

La Cité de la Préhistoire présente une partie de 
la collection ethnologique de Nouvelle-Guinée 
(Indonésie) réunie par Anne-Marie et Pierre 
Pétrequin entre 1984 et 2002. En collaboration avec 
le Musée d’Archéologie Nationale de St-Germain-
en-Laye.

Du 01/06/2021 au 15/11/2022, tous les jours de 
10h à 19h.Horaires d’ouverture de la Cité de la 
Préhistoire (consulter notre site).

Exposition en accès libre, incluse dans le Pass Grand 
Site et la visite libre de la Cité de la Préhistoire. 
04 75 38 65 10

à Orgnac-l’Aven



Atelier créatif : création objet sonore 
(appeaux ou flûte)

Avec Jean-Daniel de l’atelier El Bock, initiez-vous 
à la création d’instrument de musique et repartez 
avec, visite du musée et de la boutique, découverte 
du film sur les forêts anciennes de l’Ardèche et un 
goûter. A partir de 7ans. Pass sanitaire.

Jeudi 23 décembre 2021 de 14h à 16h.

Adulte : 20 €, Enfant (8-14 ans) : 10 €. 

à Vals-les-Bains

Calendrier de l’Avent géant - Noël à 
Aubenas

Animations artistiques tous les jours à 18h (sauf le 
18 décembre) avec distribution de surprises par le 
Père-Noël ou son lutin.

Du 01/12 au 23/12/2021, tous les jours à 18h.
Sauf le 18/12.

à Aubenas

Exposition des aquarelles des Ilda 
Roussel

Au menu : des peintures colorées de paysages 
d’Ardèche !Une rencontre avec l’artiste est prévue le 
vendredi 10 décembre de 16h30 à 18h30.

Du 30/11 au 30/12/2021, tous les jours.

Gratuit. 
04 75 39 56 45

à Joyeuse

Exposition “La promenade des 
canards”

Exposition, ateliers, lectures, pour les enfants âgés 
de 1 à 5 ans.  Malle-expo d’Eveil aux Mots d’Ardèche 
à partir d’un livre de Claire Garralon aux éditions 
MEMO.

Samedi 11 décembre 2021 à 10h30.Lecture 
et animations par la médiathèque. Samedi 18 
décembre 2021 à 10h30.Lecture avec Aline et 
atelier créatif parent/enfant avec Anne Valletta 
pour les 3/5ans. Dimanche 19 décembre 2021 à 
15h30.Atelier découverte de la lecture pour les 
1/6ans avec leurs parents. IMardi 21 décembre 
2021 à 15h. Lecture et animations par la 
médiathèque.

Entrée libre. L’inscription est obligatoire auprès de la 
communauté de communes. 

à Burzet

Marché de Noël

Notre Marché de Noël de Cruas vous propose 
un large choix d’artisans et d’exposants ainsi que 
différents stands pour vous restaurer.

Du samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021 
de 10h à 18h.

Accès libre. 
04 75 49 59 00

à Cruas

Exposition photos : Cirque hors les 
murs par Daniel Michelon

Des photos d’artistes de cirque prisent hors des 
chapiteaux et des salles de spectacle : carrières, palais, 
chapelle désaffectée, chantier, supermarché… Des 
images renversantes où nos références habituelles 
à l’espace sont bouleversées.

Du 16/09/2021 au 31/01/2022 Sur les horaires 
d’ouverture de la cascade.

Gratuit. 
04 75 54 40 46

à Bourg-Saint-Andéol



Marché de Noël - Noël à Aubenas

Nombreuses animations, exposants dans les chalets, 
patinoire, venue du Père-Noël…

Vendredi 10 décembre 2021 de 14h à 19h.Samedi 
11 décembre 2021 de 10h à 19h.Dimanche 12 
décembre 2021 de 14h à 19h.Du lundi 13 au 
vendredi 17 décembre 2021 de 14h à 19h. Du 
samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021 de 
10h à 19h. Du lundi 20 au jeudi 23 décembre 
2021 de 10h à 19h. Vendredi 24 décembre 2021 
de 10h à 18h. 
04 75 89 02 03

à Aubenas

Patinoire - Noël à Aubenas

Au coeur du marché de Noël sera installée une 
patinoire de 100 m² pour le bonheur des petits et 
des grands ! Fermée les 26/12 et 2/01.

Vendredi 10 décembre 2021 de 14h à 19h. Samedi 
11 décembre 2021 de 10h à 19h. Dimanche 12 
décembre 2021 de 14h à 19h. Du lundi 13 au 
vendredi 17 décembre 2021 de 14h à 19h. Du 
samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021 de 
10h à 18h. Du lundi 20 au jeudi 23 décembre 
2021 de 10h à 19h. Vendredi 24 décembre 2021 
de 10h à 18h. Du lundi 27 au jeudi 30 décembre 
2021 de 10h à 19h. Vendredi 31 décembre 2021 
de 10h à 16h.

Tarif unique : 2 € (location des patins). 

à Aubenas

Cinéma : Teddy

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des 
villageois. Teddy 19 ans vit avec son oncle adoptif et 
travaille dans un salon de massage, un été ordinaire 
s’annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy est 
griffé par une bête inconnue Interdit - de 12 ans

Dimanche 19 décembre 2021.A  18h.

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €, Enfant : 4 € (Moins 
de 14 ans). 
04 75 89 04 54

à Thueyts

Féérie de Noël au site médiéval

Patrimoines en fête vous  invite à vous immerger 
dans le monde merveilleux de Noël. A cette 
occasion, découvrez les ruelles et échoppes du 
vieux village  illuminés de 1000 feux, et avec des 
décors  féériques qui émerveilleront petits et grands.

Du 05/12/2021 au 15/01/2022, tous les jours. 
RDV avec le père Noël pour la photo, le 8 
décembre à partir de 16h30.

Accès libre. 
06 82 16 14 91

à Cruas



Joyeuses
n o u s  v o u s  s o u h a i t o n s  d e  

fêtes

un cadeau à  offr ir  
ou à  s 'offr ir



Atelier “Pop-up antique”

Pars à la découverte des décors dans les théâtres 
antiques et réalise le tien en utilisant la technique 
du pop-up. À partir de 6 ans

Du 23/12 au 30/12/2021  Ouverture le vendredi 
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30. Sur réservation.

Plein tarif : de 2,50 à 6 € (Sur réservation). 

à Alba-la-Romaine

Expo photo : Fragments de ruralité 
argentiques

Les photos que je présente dans cette exposition 
ont été prises avec des appareils argentiques et 
des objectifs de bas de gamme, qui m’ont livré des 
images aussi rudimentaires qu’enthousiasmantes.
Vernissage le vendredi 26 novembre à 18h

Exposition visible du 27/11 au 26/12/2021  Du 
lundi au samedi (9h-12h/14h-18h).
Accès libre. 
06 70 03 49 43 (Benjamin NAPOLITANO)|04 75 94 
76 59

à Mirabel

Marché de Noël des créateurs au 
Bistro Regain

Vous souhaitez offrir une cadeau unique à ceux que 
vous aimez! Venez rencontrer les artisans créateurs 
au Bistro Regain. Ils vous donnent rendez-vous sur 
plusieurs dates à l’occasion du marché  de Noël des 
créateurs!

Du jeudi 16 au dimanche 19 décembre 2021 de 
10h à 18h.
Accès libre. Salon de thé et petite restauration sur 
place. 
06 41 20 52 26

à Le Teil

Atelier de Création spécial Noël

Les bénévoles de l’association Môme Z’émerveille 
vous attendent pour créer vos décorations de Noël 
- Goûter prévu. Mercredi 22, l’association tiendra 
l’accès à la patinoire municipale.Mamoutou attend 
les enfants de 4 à 10 ans !

Samedi 18 décembre 2021 de 14h à 17h.Mercredi 
22 décembre 2021 de 14h à 17h. 
04 75 37 31 18

à Vallon-Pont-d’Arc

Exposition : santons de Provence sur 
les métiers anciens

Exposition d’une centaine de santons de Provence, 
qui vous ferons revivre la vie du village de Labeaume 
autrefois avec tous ces métiers du début du XIXème 
siècle. A découvrir aussi une exposition de tableaux 
d’Évelyne Lanno et Rosita Marron.

Du 11/12/2021 au 09/01/2022, tous les jours de 
14h à 18h.

Entrée libre. 
04 75 39 64 23

à Labeaume

Don de sang

Se munir d’une pièce d’identité et de son stylo. Ne 
pas venir à jeun. Uniquement sur rendez-vous au 
04 75 82 44 05 ou sur www.resadon.fr.

Mercredi 21 avril 2021 de 8h à 12h30. Jeudi 22 
juillet 2021 de 8h à 12h30. Vendredi 20 août 
2021 de 8h à 12h30. Mercredi 22 décembre 
2021 de 8h à 12h30.

Gratuit. 
04 75 35 41 22 (Mme Chailan - Présidente Aubenas)

à Aubenas



Cinéma : La Famille Adams

Dans le cadre de l’horrible journée. On retrouve 
Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui 
ont bien grandi, pour tenter de renouer les liens 
familiaux, ils décident d’embarquer tout le monde 
dans leur camping-car hanté pour des vacances en 
famille

Dimanche 19 décembre 2021. A  15h30.
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €, Enfant : 4 € (Moins 
de 14 ans). 
04 75 89 04 54

à Thueyts

Atelier créatif : fabrication de perles 
en tissu

Avec Yasmine de l’atelier Yacataw, venez créer 
vos perles en tissu pour un moment créatif pour 
préparer les fêtes, visite du musée et de la boutique, 
découverte du film sur les forêts anciennes de 
l’Ardèche et un goûter. A partir de 8ans. Pass 
sanitaire.

Lundi 20 décembre 2021 de 14h à 16h.

Adulte : 20 €, Enfant (8-14 ans) : 10 €. 

à Vals-les-Bains

L’archéologie dans l’abbatiale de Cruas

On ne peut être qu’émerveillé par la beauté de son 
architecture si atypique et extraordinaire. C’est en 
partie grâce à plusieurs campagnes de fouilles que 
l’abbatiale de Cruas s’est révélée.Laissez-vous guider 
dans le passé archéologique de ce monument.

Vendredi 24 décembre 2021 de 11h à 12h. Durée 
de la visite 1h.

5,00€. 
04 75 49 59 20|04 75 49 10 46

à Cruas

Noël au Château de Vogüé : Voix 360

Une célébration du chant lyrique pour NOËL ! 
Opéra, lieder et chants traditionnels. Kate Ladner 
soprano, Aldo Di Toro ténor, Nicholas Todorovi? 
baryton basse avec Isabella Crisante au piano

Du vendredi 17 au samedi 18 décembre 2021 à 
20h. Dimanche 19 décembre 2021 à 15h.

Adulte : 25 €, Enfant (15 ans) : 10 €. 

à Vogüé

Fête de la Truffe d’Ardèche d’hiver

Vente au détail par les producteurs, animations 
diverses : démonstration de chiens truffiers, stand 
syndical de trufficulteurs ….  dans le cadre du 
marché de Noël.

Dimanche 19 décembre 2021 de 10h à 13h.

Accès libre. 
04 75 35 20 17

à Ruoms

Concert de Noël

Baroque, Jazzy; Vin et jus de pomme chauds offerts 
à l’entrée ! Concert « interactif » avec les enfants ! 
1 h 10Buffet partagé avec les musiciens à l’issue du 
spectacle ! Pass sanitaire obligatoire

Samedi 18 décembre 2021 à 16h30.

Tarif réduit : 8 € (Enfant de 12 à17 ans), Adulte : 14 €. 
06 71 55 05 68

à Ruoms



Exposition : Vers la victoire, la France 
au Combat de 1942 à 1945

Par le biais de l’engagement des Forces Françaises 
Libres, puis de l’Armée d’Afrique, aux côtés des 
Alliés, l’exposition retrace  les  grandes  opérations 
militaires qui mèneront à la disparition du Troisième  
Reich.

Du 03/09/2021 au 03/01/2022. Fermé samedi 
et dimanche.Jusqu’au 20/09/2021 :Lundi au 
vendredi - 10h-12h/14h-18h 
04 75 92 25 61

à Le Teil

Exposition : « Il était une fois…des 
cocons, du fil, des dentelles… «

Blanche neige, la princesse au petit pois, le petit 
chaperon rouge sont revisités avec tissus et dentelles 
soigneusement classés et compartimentés dans 
l’atelier de Prêle Barthodose, artiste costumière. 
Pass sanitaire.

Du 03/12 au 29/12/2021. Fermé lundi, jeudi et 
dimanche. Mardi : 10h-13h / 15h-18h. Mercredi 
et vendredi : 10h - 13h / 15h - 18h. Samedi : 
9h30 - 12h30.
Gratuit. Hors animation programmée dans le lieu. 
04 75 35 01 94

à Aubenas

Les enquêtes d’Anne Mésia à 
l’abbatiale Sainte-Marie de Cruas

Un sortilège s’est abattu sur l’abbatiale de Cruas. 
Anne Mésia magicienne et experte de la mémoire 
est là pour le lever mais elle va avoir besoin de votre 
aide pour résoudre des enquêtes et retrouver la 
mémoire des lieux.

Du 01/10/2021 au 31/03/2022, tous les jours 
sauf les 1er janvier, 1er novembre, 11 novembre 
et 25 décembre. Du lundi au vendredi entre 15h 
et 16h. Le samedi entre 11h et 12h.

Du 01/10/2021 au 31/03/2022 Adulte : 3 €. 

à Cruas

Exposition : Crèche de Noël en 
allumettes

En hommage à Jean-Marc Jacquier dit Monsieur 
allumettes, concepteur de la grande crèche 
provençale. Il l’a réalisée uniquement avec des… 
allumettes. Rien que le grand corps de ferme a 
nécessité 25?000 allumettes.

Du 01/12/2021 au 30/01/2022, tous les jours de 
14h à 17h.
Entrée libre. 
04 75 39 64 23

à Labeaume

La Scène Ouverte de l’Echo

Atelier d’échanges autour des répertoires Musiques, 
Chants, Danses. Concert, scène ouverte puis bal. 
Repas partagé tiré du sac.

Du 19/11/2021 au 17/06/2022, le 3ème vendredi 
du mois à 17h30. 17h30 : atelier d’échanges 20h 
: concert et scène ouverte 21h : bal.

Participation libre. 
06 76 70 85 88

à Vallon-Pont-d’Arc

Atelier zéro-déchet pour adultes 
- Création de cosmétiques et de 

produits ménagers

Découvrez la joie et la satisfaction de réaliser vos 
propres cosmétiques et produits ménagers avec 
des ingrédients simples et sains. Un moment 
d’apprentissage convivial en perspective !

Du 04/10 au 24/12/2021, tous les lundis, mardis 
et vendredis. De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h 
en fonction des ateliers.

Tarif variable selon l’atelier choisi, de 15 à 25€. 
07 85 76 97 18

à Payzac



UN GUIDE DANS VOTRE POCHE ! 
Votre visite de CHASSIERS 

commence sur la place de l’école! 

Découvrez les deux châteaux, 

la chapelle romane de la 

congrégation des Pénitents 

bleus, l’église défensive ainsi que 

l’histoire des lieux liée à celle de 

Largentière: les guerres de religion 

et les mines de plomb argentifère… 

Cette visite guidée 

est entièrement 

G R A T U I T E ! 

Belle découverte ! 



Largentière

25, rue Camille Vielfaure
07110 Largentière

+33 (0)4.75.89.33.30

www.tourisme-valdeligne.fr
tourisme@cc-valdeligne.fr

Off ice de Tourisme
en Val de Ligne

Découverte de truffière à Saint 
Sernin

Visite accompagnée par le trufficulteur, 
démonstration cavage avec un chien, initiation 
olfactive, dégustation de produits truffés : beurre et 
brie. Pas de chien, ne pas fumer, ne pas prendre de 
photos. Mini 4 et maxi 12 pers.Durée : 2 à 3h.

Samedi 18 décembre 2021 de 9h à 11h.

Tarif unique : 16,50 € (frais de vente inclus). 
04 75 89 02 03 (réservation)

à Saint-Sernin

Boutique de Noël au Village d’artisans 
d’art

Mets de l’art sous ton sapin : aquarelle, sérigraphie, 
bois, verre, céramique, bijoux.

Du 04/12 au 23/12/2021, tous les jours. De 10h à 
12h et de 14h à 18h.

Entrée libre. 
06 82 77 32 93

à Vallon-Pont-d’Arc

Marché de Noël

Marché de Noël

Dimanche 19 décembre 2021 de 10h à 18h.

Entrée libre. 
04 75 04 28 01

à Bidon


