AGENDA DES
MANIFESTATIONS

SEMAINE DU 30 AVRIL AU 8 MAI 2022
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Agenda des manifestations du 30 avril au 8 mai 2022
À LA UNE

2ème édition Foire aux fleurs et artisanats

DIMANCHE

Parc du château de Blou, Thueyts
De 9h à 18h
Le printemps est là ! Venez découvrir et trouver de quoi décorer
balcons, jardins et intérieur de la maison avec des plantes, de l'
artisanat. Tombola, buvette.

08
MAI

Gratuit.
06 11 73 43 45
lafabrik07@laposte.net

Graines de Burzet

SAMEDI

30
AVR.

Médiathèque, Burzet

De 10h à 15h
La médiathèque de Burzet vous invite à son Troc
de plantes et graines gratuit entre particuliers.
Atelier de création d'hôtel à insectes sur
inscription. Une superbe exposition de collection
d'insectes et des photos complèteront cette
journée nature.
Gratuit.
04 75 37 03 66

Ateliers pour la Fête du
printemps

MERCREDI

04
MAI
Bauzon

Salle polyvalente, Montpezat-sous-

De 14h à 17h
Ateliers enfants /adultes autour du thème du
berger et des moutons : création de pompons en
laine, décoration de pierres à cacher pour la
chasse au trésor. Dépôt de laine en mairie aux
heures d'ouverture et le jour des ateliers salle
polyvalente.
Gratuit.
04 75 94 41 29
www.montpezatsousbauzon.fr

DIMANCHE

08
MAI

Vide-Grenier
Parc municipal, Burzet

Vide Grenier. Pensez à vous inscrire ! Buvette et
snack sur place.
10€ les 5 mètres linéaires.
06 67 49 75 29
ape.burzet07450@gmail.com
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Visites
À LA UNE

Visites du château du Pin, jardins, expositions
Château du Pin, Fabras

Sur RDV uniquement.
Visites commentées du château et des expositions. sur rdv.
(1h30). La visite peut être couplée avec celle des jardins
classés Jardin remarquable où sont également exposées des
œuvres. Atelier du peintre, cabinet de curiosités, expositions,
ateliers d'art.

DIMANCHE

01
MAI

MARDI

au

01
NOV.

Tarifs adultes : 5€: château ou jardins seuls, 8€ : château et
jardins Tarifs enfants : 2,50€ château ou jardins seuls, 4€
château et jardins pour les moins de 12 ans.
04 75 38 05 26
contact@chateaudupin.org - www.chateaudupin.org

Visite guidée de Meyras

Le petit musée du train

En Quête de Découverte, Meyras

Passage des voûtes (derrière
l'église), Meyras

Toute l'année

Toute l'année

Sur réservation obligatoire.
Découvrez l'histoire du village de Meyras avec
Dédé l'Ardéchois, grand serviteur du tourisme
ardéchois et ambassadeur de son village.
Revivez l'histoire locale avec des anecdotes
uniques !

Sur réservation obligatoire.
Venez découvrir "Le petit musée à Dédé" pour
connaître l'histoire du chemin de fer en
Ardèche méridionale : objets ferroviaires, poste
et philatélie ferroviaire, trains en modèle réduit,
maquettes de trains miniatures...

Adulte : 5 euros Enfant : Gratuit.

Participation libre. Sur réservation.

06 24 29 16 90
dede.ardechois@gmail.com www.facebook.com/watch/

06 24 29 16 90
dede.ardechois@gmail.com - museedutrain.fr/
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Toute l'année

Chasse aux trésors dans le
village de caractère de
Meyras
Dans le village de Meyras, Meyras

Promenade des fresques
Le village, Meyras

Toute l'année

Au cœur du village de caractère, venez flâner
et contempler 12 scènes de la vie quotidienne
au XXe s (11 fresques dans le village et une
aux Thermes de Neyrac) peintes par l'artiste
Alain Royer.

Au cœur du village de caractère, venez tester
votre sens de l'observation !
Accès libre.
04 75 36 46 26
tourisme@ardechedessourcesetvolcans.com www.ardechedessourcesetvolcans.com/

Toute l'année

Accès libre.
04 75 94 42 40 - 04 75 94 35 42
contact@meyras.fr - www.meyras.fr/

Chasse aux trésors dans le
village de caractère de
Jaujac

LUNDI

Dans le village de Jaujac, Jaujac

NOV.

Au cœur du village de caractère, venez tester
votre sens de l'observation !
Accès libre.
04 75 36 46 26
tourisme@ardechedessourcesetvolcans.com www.ardechedessourcesetvolcans.com/
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MARDI

au

31
MAI

Visites du château de
Hautsegur
Château de Hautsegur, Meyras

Visites d'1h30 environ sur demande.
Ce château privé domine la vallée de l'Ardèche.
Date de construction mentionnée sur une clé
de voûte : 1597-1598. Architecture
Renaissance : cheminées à colonnes
détachées, accolades, échauguettes, voûtes à
clé et meneaux. Expositions et animations.
Plein tarif : 7 € (Tarif minimum souhaité.).
06 75 81 52 05
www.chateauhautsegur.fr

VENDREDI

01
AVR.

JEUDI

au

30
JUIN

Visite du musée Ardèche
d'autrefois
2, Place du Champ de Mars, Thueyts

Du mercredi au samedi : 9h-12h30 / 15h19h.
Dimanche : 9h-12h30.
Dans une authentique maison du 18ème
siècle, au cœur de l'Ardèche cévenole, venez
découvrir la vie paysanne. Plus de 1000 objets
représentés dans trois salles aménagées
représentent la vie de nos ancêtres. Visite libre
ou guidée (groupes sur réservation).
Visite libre : adulte : 4€, enfant : 3€. Visite
interactive : supplément 5€. Visite guidée sur
réservation groupe +10 personnes :
3,5€/personne.
06 27 87 44 36
ardechedautrefois@hotmail.com
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Culture
À LA UNE

Projection : Empreinte vivante : le patrimoine
industriel de l'Ardèche
Salle des Fêtes, Barnas

A 20h30.
Des moulinages aux tanneries, des mines au bijou, d’hier à
aujourd’hui, le film nous invite à une traversée de l’Ardèche,
entre architecture industrielle emblématique et savoir-faire. Le
réalisateur du film, Christian TRAN, sera présent pour des
échanges

SAMEDI

07
MAI

Gratuit.
04 75 36 40 12
www.barnas.fr

Tous les jours

Exposition : Eve Larque,
peintures
Château de Hautsegur, Meyras

sauf les lundis

Du 15 avril au 31
mai

De 15h à 18h
Venez découvrir les œuvres d'Eve LARQUE,
peintre de l’indicible, de la lumière et de
l’invisible.
Entrée libre.
06 75 81 52 05
patricia.demangeon@orange.fr www.chateauhautsegur.fr

MARDI

03
MAI

Coup de cœur Surprise
Cinéma Art & Essai
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

A 20h30.
Chaque mois nous proposerons à nos
spectateurs une avant-première «surprise»,
basée sur une relation de confiance et de
fidélité que nous entretenons avec vous, tout
en valorisant le travail collectif du mouvement
Art et Essai sur l’ensemble du territoire
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €, Enfant : 4 €
(Moins de 14 ans). Carte de 10 entrées 48€.
04 75 89 04 54
maisonimage@wanadoo.fr www.maisonimage.eu/

6

Le camping-art passe par là

MERCREDI

04
MAI

Maison des associations, Mayres

De 14h à 16h
Atelier artistique itinérant proposé par
l'association BaZalt à l'échelle de la
communauté de communes pour partager des
Temps de Rencontre Artistique, de Créativité
et d’Exploration (T.R.A.C.E.). Inscription sur
place ou par mail : assobazalt@gmail.com.

04
MAI

04 75 36 46 00
contact@thermesdeneyrac.com

Chansons françaises de A à Z
Espace d'animation, Meyras

à 20h30
Concert proposé par le Groupe EXPRESSION
de Montpezat. Un répertoire de chansons
françaises qui aura besoin de tout l'alphabet
pour en venir à bout ! Réservation conseillée.

VENDREDI

06
MAI

Cinéma : En corps
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

A 20h30.
Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un spectacle
et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès
lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir
apprendre à se réparer…
Tarif : 6€, tarif réduit : 5€. Enfant (-14ans) : 4€.
Carte de 10 entrées 48€.
04 75 89 04 54
maisonimage@wanadoo.fr www.maisonimage.eu/

Concert de l'orchestre
d'accordéons du CEMA
Espace culturel, Prades

A 20h30.
Organisé par la Mairie et l'association de gym
au profit des réfugiés Ukrainiens.
Plein tarif : 5 € (Participation minimum.). Tarif
2ème spectacle : 5€ Pass 7 spectacles : 30€.
04 75 38 03 11 - 0475941457
prades.mairie@wanadoo.fr www.pradesardeche.fr/

04 75 94 42 40
contact@meyras.fr - www.meyras.fr/

MAI

A 17h30.
Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis
près de cinquante ans. Le temps d’un été, ils
embarquent avec leurs compagnes sur un
magnifique voilier pour une croisière vers la
Corse. Mais la cohabitation à bord d’un bateau
n’est pas toujours facile.

04 75 89 01 48 - 06 81 45 68 04
cdc@ardechedessourcesetvolcans.com

Tarif : 8€.
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Neyrac-ciné, Meyras

Accès libre.

06

VENDREDI

Cinéma des Thermes : Entre
amis

Gratuit.

VENDREDI

MAI

MERCREDI

DIMANCHE

08
MAI

Exposition : Créa'Thueyts
fête ses 20 ans
Parc du château de Blou, Thueyts

De 9h à 17h
Exposition patchwork, créations textiles, divers
objets décoratifs. Tombola.
Entrée libre.
creathueyts07@orange.fr
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Marchés
Marché
Tous les
mardis,
vendredis

Marché

Place du Champ de Mars, Jaujac

Tous les jeudis
De 7h30 à 12h
Dans un écrin cerné de parois basaltiques et de
platanes séculaires offre à l'acheteur
d'apprivoiser toutes les spécialités ardéchoises
gastronomiques et artisanales. Plus de 30
exposants l'été.

Place de la Paix, Montpezat-sousBauzon
De 8h à 12h
Tous les fins gourmets ne manquent pas ce
rendez-vous hebdomadaire pour faire provision
de produits régionaux qui leur seront nécessaires
à élaborer des petits plats bien de chez nous.
Moins de 10 exposants.
Accès libre

Accès libre
04 75 93 22 28
mairie@jaujac.fr - www.jaujac.fr

04 75 94 41 29
mairie.montpezatsousbauzon@wanadoo.fr www.montpezatsousbauzon.fr

Marché
Tous les
vendredis

Du 01 janvier au 30
juin

De 8h à 12h30
Au pied du calvaire, habitants et visiteurs venez à
la rencontre des commerçants qui proposent
charcuterie, fromages, légumes, fruits…et
châtaignes à l'automne. (-de 10 exposants).

Accès libre.

Accès libre

04 75 36 41 08
mairie@thueyts.fr - www.thueyts.fr

04 75 94 43 91
mairie.burzet@wanadoo.fr - www.burzet.fr

Marché des producteurs

Du 30 avril au 15
octobre

Place du Marché, Burzet

Tous les
mercredis
De 8h30 à 12h30
Sur son plateau volcanique, Thueyts propose un
important marché qui draine une quantité de
producteurs d'un territoire riche par la diversité de
ses produits. Plus de 30 exposants l'été.

Tous les
vendredis

Marché

Place du Champ de Mars, Thueyts

Pont-de-Veyrières, Chirols

De 17h30 à 20h
Produits régionaux : volaille, viande, fromages,
fruits et légumes, jus de fruits, confitures, bières,
pain et petite restauration sortis du four... De 10 à
30 exposants.
Accès libre.
04 75 94 40 11
gilles@helft.fr

8

Sports & Nature
À LA UNE

Ouverture de la piscine intercommunale
Place des Cocons, Pont-de-Labeaume

De 14h30 à 18h
Ouverture au public + Aquagym mercredi : 10h-11h
Aquabike : mardi :12h30-13h30, Aquatraining mercredi :
18h30-19h30.
Piscine semi-couverte proposant des cours de natation, de
l'aquagym, de l'aquatraining et de l'aquabike. Inscriptions aux
activités à partir du 29.06. Places limitées. Shorts de bain
interdits.

Tous les
mercredis,
samedis
Du 02 mai au 10
juillet

Adulte : 3€, enfant : 2€, gratuit - de 3 ans.
04 75 89 01 48 - 06 37 23 19 72
cdc@ardechedessourcesetvolcans.com

Sentier d'orientation de la
Maison du Parc

Activité Ebike
Route du pont du diable, Thueyts

Toute l'année

De 10h à 20h
Pour la journée, demi-journée ou pour les
vacances, visitez l'Ardèche en vélos
électriques. Nous proposons des sorties en
VTT électrique. Adeptes des sensations et des
grands espaces, vivez l' expérience d’une
descente extraordinaire en VTT.
Location à partir de 35€, sortie "descente en
roue libre" 72 € à la journée avec transport.
07 89 73 34 45
reservation@location-ebike.com - locationebike.com/

Toute l'année

Château de Rochemure, Maison du
Parc, Jaujac

Sentier accessible toute l'année.
Ouverture de la Maison du Parc : Du 14 juin
au 3 juillet et du 31 au 20 septembre
Du lundi au vendredi 14h/18h00
Samedi et dimanche 10h30/12h30 - 14h00
/18h00
Découvrez le sentier d'orientation disponible.
Livret disponible à l'accueil de la Maison du
Parc directement sur place ou sur pnrma.fr.
Durée : 2 heures Distance : 2.5 km Dénivelé :
80 m
Gratuit.
04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr - www.parc-montsardeche.fr

Téléchargez
gratuitement

Rando Monts d'Ardèche
et retrouvez plus de 300
itinéraires
détaillés géolocalisés ainsi que des
points d'intérêt à proximité.
Cartes IGN incluses et traces GPS.
L'application comprend des
randonnées pédestres, équestres,
vélos, VTT et même hivernales avec
les parcours de ski de randonnée et
de raquettes à neige.
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Canyon de la Haute Ardèche
avec Cimes et Canyons
Toute l'année

Mayres

(sur réservation).
Dés 7 ans, plongez au cœur du plaisir
aquatique ! Sauts, toboggans selon vos
envies… Un retour au source de façon ludique,
conviviale.

La Forêt de l'Aventure
Tous les
samedis,
dimanches

Du 01 avril au 30 juin

Tarif unique : 40 € (Tarif famille (4 personnes)
et groupe (+5 personnes) : 35 / personne).
07 61 31 70 00
contact@cimes-canyons.com - www.cimescanyons.com/canyoning-ardeche/randocanyon-haute-ardeche-azero/

Bungy Catapulte
Tous les
samedis,
dimanches
Du 01 avril au 30 juin

1025 route de Largentière, Jaujac

De 13h30 à 18h30
Dans la forêt de l'Aventure, un saut à
l’élastique inversé ! 18 m 1,5 seconde et 3,5 G
d’accélération. Un max de sensation ! Une
réelle expérience de voltige inspirée du trapèze
volant. Catapultez-vous jusqu’à la cime des
arbres ! Sensations garanties !

VENDREDI

08
AVR.

30

La Via Ferrata du Pont du
Diable avec la Guinguette du
diable

SEPT.

Quartier la Roche, Thueyts

VENDREDI

au

De 10h à 18h
Selon les conditions météorologiques.
Avril et Mai fermé le mardi.
Location de matériel. Encadrement par un
professionnel recommandé pour tous et
débutants, infos dans les OT.
Équipement complet (droit entrée compris)
:16€/pers, Club/Comité et scolaire : 8€/pers,
groupes (CE -Clubs -Scolaires) : équipement
gratuit pour encadrant. Poulie + longe ou
casque ou longe en« Y » : 6€. Droit d'entrée : 5€
(caution en chèque demandée pour location
matériel).
06 42 35 43 23
infopontdudiable@gmail.com pontdudiable.com/

04 75 89 09 09 - 06 23 75 49 40
infos@ardeche-aventure.com - www.ardecheaventure.com

28
AVR.

SAMEDI

au

30
AVR.

Promenades en main/Cours
particuliers Duo avec Al
Tempo

SAMEDI

2580 route d'Hauteyzac, SaintPierre-de-Colombier

AVR.

Le 28 en matinée le 29 matin et après-midi et
le 30 en matinée..
Venez découvrir la ferme et les poneys en
famille. Balade à poney en main en autonomie
sur sentier balisé - à partir de 3 ans. Cours
particulier/duo (travail à pied, dressage, prépa
galops, PTV, voltige) à partir de 6 ans. Sur
réservation.
Promenades en main : 30 min 10 euros / 50
min 15 euros. Cours particuliers : 35€/heure.
Cours duo : 50€ (25€/pers/1h).
06 61 42 71 78
altempo07@gmail.com - altempoequitation.blogspot.fr/

De 10h30 à 18h30
Réservation obligatoire.
Faites le plein de sensations en visitant La
forêt de l'Aventure. Vous évoluerez d'arbre en
arbre, en toute sécurité et en autonomie au
cours d'un trekking aérien, grâce à plus de 60
activités réparties sur 8 sites différents.
Réservation obligatoire.
Adulte : à partir de 20 € Adolescent (7-18 ans) :
à partir de 18 € Enfant (2-7 ans) : à partir de 5
€. Gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif
groupe à partir de 20 personnes.
04 75 89 09 09 - 06 23 75 49 40
infos@ardeche-aventure.com - www.ardecheaventure.com

Tarif groupe à partir de 20 personnes. Adulte,
adolescent et enfant : 6€. Formule Pack
(couplé avec une autre activité parcours
aventure, paintball, lasertag) : 1 éjection : 6€
Double éjection : 10€ Formule solo (activité
seule) : 1 éjection : 10€ Double éjection : 15 €
Groupe sur devis.

JEUDI

1025 route de Largentière, Jaujac

Poney des Pékélés avec Al
Tempo

30

2580 route d'Hauteyzac, SaintPierre-de-Colombier

De 10h30 à 12h
Atelier parents/enfants. Séances d'approche et
de sensibilisation pour tout petits. L'objectif
est de privilégier la relation avec le poney, dans
le plaisir et la découverte. A partir de 3 ans.
Limité à 3 enfants maxi. Sur réservation.
20€.
06 61 42 71 78
altempo07@gmail.com - altempoequitation.blogspot.fr/
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DIMANCHE

01
MAI

Promenades en main/Cours
particuliers Duo avec Al
Tempo
2580 route d'Hauteyzac, SaintPierre-de-Colombier

En matinée.
Venez découvrir la ferme et les poneys en
famille. Balade à poney en main en autonomie
sur sentier balisé - à partir de 3 ans. Cours
particulier/duo (travail à pied, dressage, prépa
galops, PTV, voltige) à partir de 6 ans. Sur
réservation.
Promenades en main : 30 min 10 euros / 50
min 15 euros. Cours particuliers : 35€/heure.
Cours duo : 50€ (25€/pers/1h).
06 61 42 71 78
altempo07@gmail.com - altempoequitation.blogspot.fr/

DIMANCHE

08
MAI

Balade ô cœur des royaumes
féeriques
Pont du diable, Thueyts

Départ 10h. Durée : 2h30.
Cette balade féerique matinale à la fois
ludique, relaxante et interactive vous permet
de découvrir comment s'harmoniser avec la
terre, le feu, l'eau et le vent en toute simplicité
et convivialité ! 2 personnes minimum et 4
personnes maximum.
15€ par voyageur. Chèque ou espèce à régler
sur place. A partir de 12 ans.
06 72 49 57 20
majifeerie@gmail.com - www.majifeerie.net

DIMANCHE

01
MAI

Balade ô cœur des royaumes
féeriques
Pont du diable, Thueyts

Départ 10h. Durée : 2h30.
Cette balade féerique matinale à la fois
ludique, relaxante et interactive vous permet
de découvrir comment s'harmoniser avec la
terre, le feu, l'eau et le vent en toute simplicité
et convivialité ! 2 personnes minimum et 4
personnes maximum.
15€ par voyageur. Chèque ou espèce à régler
sur place. A partir de 12 ans.
06 72 49 57 20
majifeerie@gmail.com - www.majifeerie.net

OFFICE DE TOURISME ARDÈCHE DES
SOURCES ET VOLCANS
2 place du bosquet, Neyrac-les-Bains
07380 MEYRAS

Suivez
nous

Téléphone+33 (0)4 75 36 46 26
tourisme@ardechedessourcesetvolcans.com
Retrouvez-nous toute l'année :
Du 1er Octobre au 30 avril
Lundi au Vendredi
9h-12h30 / 13h30 -17h00
Du 1er Mai au 30 Septembre
Lundi au Vendredi
9h30-12h30 /14h00 -18h00
9h30-12h30 jours fériés
En Juillet et Août
Lundi au Vendredi
9h30 - 12h30 /14h00 -18h00
9h30 -12h30 week-ends et jours
fériés

www.ardechedessourcesetvolcans.com

ardechedessourcesetvolcans
ardechedessourcesetvolcans

Retrouve
z les
animatio
n
disponib s
l'anné les toute
l'agendeasur
!

