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Agenda des manifestations 
en Val de Ligne 

Marché / Market
Place des Récollets
Largentière

Venez rencontrer les artisans et agricul-
teurs locaux lors des marchés des pro-
ducteurs de pays. diversité des produits : 
fruits et légumes, fromage, charcuterie... 
Marché très convivial et animé.

Tous les mardis de 9h à 13h 
every Tuesday 9 a.m. to 1 p.m.

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 

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

Visite du château de 
Montréal / Castle
Montréal

Magnifique cour intérieure Renais-
sance, avec fenêtres à meneaux, bal-
cons suspendus, grand escalier à vis, 
salles voûtées. Montréal est l’un des 
plus beaux fleurons de la couronne 
castrale de Largentière ( Ardèche ), et, 
avec Brison, Chassiers Tauriers, Vinezac 
et Uzer assurait la garde des mines ar-
gentifères (frappe de monnaie au Moy-
en-Age). nouveau, montez au sommet 
du donjon, vue
exceptionnelle !

du lu au vendredi , 9h-12h et 14h-18h , 
ouvert le samedi après-midi

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

Infos : 04 75 89 91 81 | 07 86 53 06 48

Randoland
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

1€

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 ques-

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 75 389 33 30



“Yankel intime” 
 exposition photographique   
de Matthieu dupont
La Crypte
chassiers
Le quotidien de l’artiste, ses facéties, 
l’intimité de l’atelier : autant de secrets 
à découvrir au travers des cinq séries 
de cette exposition photographique, 
présentée en itinérance dans différents 
sites et villages ardéchois.

du 26/10 au 08/11

Accès libre.

Les merveilleux weekends
dans toute l’Ardèche

des rendez-vous tout le mois d’octobre 
pour des échappées au goût unique.
Insolite, culturel, gourmand, hédoniste, 
naturel ou passionnément vélo, décou-
vrez celui qui vous ira comme un
gant et laissez-vous émerveiller.

durant tout le mois d’octobre

Infos : www.lesmerveilleuxweekends.com

Théâtre
J’écris comme on se venge
Salle des fêtes
Largentière
Les Arts Oseurs s’emparent avec force 
et originalité des textes de Magyd Cherfi 
(chanteur-parolier de Zebda).
Jeudi 15 octobre 2020 à 20h.

Plein tarif : 14 €.
Infos : 04 75 36 83 44

Les fascinants weekends
Vignoble et découvertes

destination Vignobles 
Sud-Ardèche
entourés par nos paysages naturels et 
excpetionnels, venez partager plus de 
20 expériences familiales, gourmandes, 
musicales , insolites, sportives au cœur 
du vignoble ! 

du 15 au 18 octobre
www.lesvinsdardeche.com

don de sang
Largentière
entourés par nos paysages naturels et 
excpetionnels, venez partager plus de 
20 expériences familiales, gourmandes, 
musicales , insolites, sportives au cœur 
du vignoble ! 

Mardi 13 octobre 2020 de 15h30 à 18h30.
Uniquement sur RdV au 04 75 82 44 05
www.resadon.fr


