
agenda

le chat 
...teigne !

JUIN 2021

Aubenas

Vallon Pont 
d’Arc

Largentière



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 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 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 de la roseraie de Berty 
/ Visit of a rose garden

Route de berty 
Tauriers
La roseraie de Berty est ouverte 
seulement un mois dans l’année car 
c’est un petit paradis privé et retiré.
Mais c’est le mois le plus beau ! Ne le 
laissez pas passer... 

Du 19/05 au 13/06, tous les jours de 10h 
à 18h.
Ouvert tous les jours, même fériés.

Entrée libre

04 75 88 30 56

Visites commentées des 
jardins écologiques / 
Garden visit
Mas des Faïsses
Chassiers
Jardiner «propre» en se fatiguant le 
moins possible, en utilisant le minimum 
d’eau, en recyclant une bonne partie de 
ses déchets... cela vous parait impossible 
? 
Yvette va vous prouver le contraire en 
vous faisant découvrir ses techniques 
de culture.
Du 09/05 au 25/07, tous les dimanches 
de 15h à 17h.

Adulte : 7 €, Enfant : 5 €.

04 75 88 34 51 (Heures repas)
06 47 28 53 34

Rendez-vous aux Jardins: 
Visite des jardins du 
Moulinet  / Garden visit
Largentière
Dans le cadre de l’opération “ Les Ren-
dez-vous aux Jardins”, les jardins du 
Moulinet seront ouverts. Une prome-
nade poétique dans les jardins en ter-
rasse de l’ancienne usine.

Du samedi 5 au dimanche 6 juin 2021 
de 15h à 18h.

Gratuit
04 75 39 20 30

Rendez-vous aux Jardins : 
Visite de la roseraie de Berty 
/ Garden visit
Tauriers

Du vendredi 4 au dimanche 6 juin 
2021 de 10h à 18h.
Visites guidées de 10h à 10h30 et de 
18h à 18h30.

Gratuit
04 75 88 30 56

Rendez-vous aux Jardins: 
Visite commentée des 
jardins au Mas des Faïsses. 
/ Garden visit
Chassiers

Du vendredi 4 au dimanche 6 juin 
2021 de 9h à 19h.
De 9h à 12h30 le vendredi et de 9h à 
12h30 et 14h à 19h samedi et diman-
che.Gratuit

04 75 88 34 51 (Heures repas)

Marchés nocturnes

Marché des producteurs et des 
créateurs
Du 28 juin au 30 août 2021

Place de l’Aire
Chassiers

Marché des producteurs et des créateurs
Du 30 juin au 25 août, de 17h à 21h

Place du village
Montréal



Largentière

25, rue Camille Vielfaure
07110 Largentière

+33 (0)4.75.89.33.30

www.tourisme-valdeligne.fr

Visite guidée de 
Largentière / Guided 
Tour
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.

Mardi 15 juin 2021 de 10h30 à 12h.
Rendez-vous rue des écoles, à l’entrée 
basse du château.

5€, gratuit pour les - de 12ans 
04 75 89 33 30 (Office de Tourisme)

Off ice de Tourisme
en Val de Ligne

Festival Labeaume en 
Musiques : Envolées 
violon & violoncelle
Eglise de Tauriers

Concerts en Itinérance de l’Ensemble 
Fabria

Dimanche 13 juin à 11h

04 75 39 79 86

Théâtre :enquête à 
l’italienne

Place de l’école de Sanilhac
Plongez dans l’univers palpitant d’une 
enquête à l’italienne...
Représentation exceptionnelle lors de la 
fête du village !
Samedi 26 juin à 16h

Participation libre
La représentation est suivie de la 
fête du vilage

Sortie à la découverte 
des mares

Eglise St hilaire de Chassiers
Avec la FRAPNA Ardèche, lors d’une 
sortie famiale, venez découvrir l’univers 
de smares : une faune et une flore bien 
adaptée. Courte marche d’approche en 
forêt. 

Gratuit
06.60.73.07.48


