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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.

Découvrez le village de caractère de Chassiers
grâce à un audioguide !Téléchargement sur le site
de l’Office de tourisme !

udioguide : visite guidée du village de
Largentière

à Largentière

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

M

arché Hebdo Laurac-en-Vivarais

à Laurac-en-Vivarais

udioguide : visite guidée du village de
Chassiers

à Chassiers

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

M

arché hebdomadaire

à Largentière

Les quelques étals proposent différents produits de
terroir : fruits et légumes, fromage, charcuterie mais
aussi des plats cuisinés.

Attention : Marché alimentaire seulement.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.

Du 01/01 au 31/12, tous les jeudis de 8h à 12h.

Du 01/01 au 31/12, tous les mardis de 9h à 13h.

04 75 36 83 19

L

e Point Info Jeunes

à Largentière
Le PIJ apporte des informations à destination des
jeunes : vie pratique (vie affective et familiale, santé,
droit, personnes handicapées, projets et initiatives…),
loisirs, étranger (voyage, étude, emploi…), emploi,
formation continue, études, métiers…

Toute l’année, tous les mercredis de 9h à 12h.
04 75 89 85 17 (Isabelle GALLINE-ESSAYAR)

V

isite guidée de Largentière

Office intercommunal du tourisme en
Val de Ligne
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.

Du 16/06 au 18/09/2022, tous les jeudis de
10h30 à 12h.
Plein tarif : 5 €.

04 75 39 28 60
Gratuit

V

isite du Château de Montréal

à Montréal
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 01/01 au 18/04/2022 de 9h à 18h.
Fermé le dimanche.
Fermé entre 12h et 14h
Fermé le mercredi après-midi, le samedi matin
et le Dimanche.
Du 19/04 au 26/04/2022, tous les jours de 14h
à 18h.
Visite théâtralisée à 14h30.
Du 27/04 au 06/07/2022 de 9h à 18h.
Fermé le dimanche.
Fermé entre 12h et 14h.
Fermé le mercredi après-midi, le samedi matin
et le dimanche.
04 75 89 91 81|07 86 53 06 48
Adulte : 7 €, Enfant : 4 € (5-14 ans).
Ticket valable toute la journée.

V

T

Ulysse offre la possibilité de découvrir des œuvres
contemporaines d’artistes importants au sein d’un
jardin de plantes méditerranéennes et autres variétés
du monde et de maison de pierre authentique de la
région.

Dix ans après le mariage du comte Almaviva et de
Rosine, qui conclut Le Barbier de Séville, Figaro
est devenu concierge du château et va épouser
Suzanne, camériste de la comtesse.

isite du jardin du Mas de T’aî

à Rocher

héâtre : Le mariage de Figaro par
les Cie des affamés

Salle des fêtes à Largentière

Du 23/04 au 06/06/2022, tous les jeudis, samedis
et dimanches de 9h à 19h.
4, 5 et 6 mai : Rencontre avec les jardins, 9h à
19h.

Vendredi 3 juin 2022 à 20h30.

V

R

isite des Oliviers

Mas de la Chabrière à Laurac-enVivarais
Visite des Oliviers commentée par le producteur
d’huile d’olives.Retour sur le lieu de conditionnement
et dégustations des différentes Huiles d’Olives.
inscription obligatoire au 0681742368 (roure.roger@
wanadoo.fr )

Du 26/05 au 08/09/2022, tous les jours de 17h45
à 18h45.
Gratuit
06 81 74 23 68

Tarif réduit:8 €Adulte:12 €.

oseraie de berty

à Largentière
La Roseraie de Berty a reçu le label JARDIN
REMARQUABLE décerné par la Direction des Affaires
culturelles en 2010.

Du 21/05 au 12/06, tous les jours de 10h à 18h.
Ouvert tous les jours, même fériés.

L

es Recycl’Arts en fête!

Les recycl’arts à Uzer
FÊTE des RECYCL’ARTS !L’association fête ses 12 ans
!La récup en fête

A

u fil des vins d”Ardèche

à la Tour de Brison à Sanilhac
Prenez de la hauteur à la Tour de Brison, laissezvous enchanter et profitez du panorama entre mets
et vins. En collaboration avec l’association des amis
de la Tour de Brison et Elle aux dits, venez découvrir
ce site comme vous ne l’avez jamais vu lors d’une
visite guidée et contée mêlant histoire du vin et
du patrimoine. La Tour sera exceptionnellement
ouverte ! Les vignerons du territoire vous
proposeront une dégustation de leurs vins puis un
déjeuner champêtre sera élaborée par la cheffe J.
Chaudouard – L’Apétille au pied de la Tour de Brison.

Samedi 4 juin 2022
Prix : 27 euros / personne
De 10h à 15h
Réservation auprès de l’Office de Tourisme du
Val de Ligne

Samedi 11 juin 2022 à 14h.
Entrée libre.
04 26 62 28 28

P

V

Didier BENOIT, l’ancien patron du Bistrot La Calade
dans lequel il a créé sa maison d’édition, n’oublie
pas ses origines chassiéroises et vient présenter à La
Castagnade son dernier livre.

Habitant.e.s du territoire, vous êtes les bienvenu.e.s à
venir partager un moment convivial et festif autour
d’un repas partagé.
Spirulinus animera la journée en musique, faites
tourner les vinyles !

résentation du livre “ La fabuleuse
ascension de l’Ardéchoise”

Cour de la Castagnade à Chassiers

Samedi 11 juin 2022 dès 15h00

oisinade en Val de Ligne : repas
partagé

Place des récollets à Largentière

04 75 39 11 16

Dimanche 26 juin 2022 de 11h à 18h.

F

V

Feu de la Saint-Jean

Vide-greniers sur la place du village de Rocher.
Accès libre, 1€/M

eu de la St Jean

Place de l’Herboux à Laurac-enVivarais
Samedi 18 juin 2022 à 21h.
Gratuit.
06 28 40 31 99

ide-grenier

Rocher

Dimanche 26 juin 2022.
06 51 14 45 75

M

oto Trial

Place des Recollets à Largentière
Démonstration et Initiation à la moto. Buvette et
restauration sur place de 10h00 jusqu’à 20h00.
Animation pour les enfants (5€) et possibilité achat
de pièces d’équipement pour votre moto.

Dimanche 19 juin 2022 de 10h à 20h.
Accès libre. Les animations pour les enfants sont au
prix de 5€.
0611517547

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

