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Audioguide : visite guidée du village de 
Largentière

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.

Toute l’année, tous les jours.

04 75 89 33 30 
Gratuit.

à Largentière

Audioguide : visite guidée du village de 
Chassiers

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

Toute l’année, tous les jours.

04 75 89 33 30 
Gratuit.

à Chassiers

Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais

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

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

04 75 36 83 19 

à Laurac-en-Vivarais

Salon des Arts au Château de 
Joannas

Peintres, sculpteurs et photographes exposent leurs 
œuvres dans les majestueuses salles du Château de 
Joannas.

Du 02/10 au 10/10/2021, tous les jours de 14h 
à 18h.

04 75 37 29 94 
Gratuit.

à Joannas

Théâtre : Enquête à l’italienne

Plongez dans l’univers palpitant d’une enquête à 
l’italienne...

Samedi 2 octobre 2021 à 20h. Dimanche 3 
octobre 2021 à 16h.

02/10/2021 Plein tarif : 7 € (Gratuit -10 ans.). 
03/10/2021 Plein tarif : 7 € (Gratuit -10 ans.). Pass 
sanitaire obligatoire.

à Sanilhac

Vide-greniers

Vide-greniers organisé par l’ALC. Buvette, snack, 
stand de crêpes sur place.

Dimanche 3 octobre 2021. Toute la journée 
jusqu’à 16h.

06 50 88 46 69 
Accès libre. Pour les exposants, 2€ le mètre linéaire.

à Chassiers



Visite du Château de 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 04/10 au 31/12/2021 de 9h à 18h. Fermé le 
dimanche. Fermé entre 12h et 14h. Fermé le 
samedi matin.

04 75 89 91 81|07 86 53 06 48 
Du 28/08 au 31/12/2021 Adulte : 6,50 €, Enfant : 4 € 
(5-14 ans). Ticket valable toute la journée.

à Montréal

Marché hebdomadaire

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 mardis de 9h à 13h.

04 75 39 28 60 
Gratuit

à Largentière

Paniers hebdomadaires de l’AMAP

L’AMAP propose des paniers hebdomadaires de 
légumes, pain et oeufs, bioet ponctuellement des 
livraisons de poulet et de viande d’agneau.

Du 27/04 au 26/10/2021, tous les mardis de 
17h30 à 18h30.

06 76 66 02 54 

à Largentière

Le Point Info Jeunes

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) 

à Largentière

Théâtre : Enquête à l’italienne

Plongez dans l’univers palpitant d’une enquête à 
l’italienne...

Dimanche 10 octobre 2021 à 16h.

Plein tarif : 7 € (Gratuit -10 ans.). Pass sanitaire 
obligatoire.

à Montréal

Théâtre : J’écris comme on se venge 
- Les Arts Oseurs

Coups de gueule et jets de couleurs.

Vendredi 8 Octobre, 14h, Samedi 9 octobre, 15h

Cour du château de Largentière
Plein Tarif : 14€
Réservations et billetterie :
• En ligne sur notre page Hello Asso, 
• Au bureau de l’association : Lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h,
• Par téléphone au 04.75.36.83.44,
• Les jours de spectacle : La billetterie ouvre 45 
minutes avant l’heure des spectacles.

à Largentière



04 75 89 33 30 
16/10/2021 Tarif unique : 75 € (de 9h à 17h). 17/10/202 
Tarif unique : 20 € (parcours d’une heure).

Fascinant week-end : l’Ardèche en 
mobylette

Venez découvrir les vignobles du sud Ardèche au 
rythme de la mobylette, d’une manière unique, 
ludique et venez profiter de nos savoureux produits 
locaux.

Du samedi 16 au dimanche 17 octobre 2021 à 9h. 
Sous réserve de conditions météo favorables. 
Annulé en cas de mauvais temps.

à Joannas

Fascinant week-end : les vignes en 
trottinettes

Partez à la découverte de notre terroir, à bord d’une 
trottinette électrique tout terrain !

Du samedi 16 au dimanche 17 octobre 2021 de 
10h à 17h. Sous réserve de conditions météo 
favorables. Annulé en cas de mauvais temps.

07 69 45 51 10 
Tarif unique : 25 € (l’heure). Tarif pour une heure de 
trottinette électrique.

à Joannas

Théâtre : Enquête à l’italienne

Plongez dans l’univers palpitant d’une enquête à 
l’italienne…

Dimanche 17 octobre 2021 à 16h.

Plein tarif : 7 € (Gratuit -10 ans.). Pass sanitaire 
obligatoire.

à Joannas

Le Dirtz Théâtre : sortie publique de 
stage

Le Val de Ligne reçoit le DÍRTZ Théâtre ! Né à 
l’initiative de Jolanda Löllmann et Charlie Denat, 
artistes navigant aux frontières de la danse, du 
cirque et de la marionnette...

Mardi 26 octobre 2021. En matinée.

04 75 89 33 30 
Participation libre. Réservation sur le site de l’office 
de tourisme.

à Largentière

Largentière

25, rue Camille Vielfaure
07110 Largentière

+33 (0)4.75.89.33.30

www.tourisme-valdeligne.fr

Off ice de Tourisme
en Val de Ligne

Fascinant week-end : lecture entre 
les vignes

Arpentez nos vignes du Val de Ligne et profitez de 
pauses lecture autour d’un texte écrit pour l’occasion 
par Mr Lombardot à la suite de ses échanges avec 
un vigneron de notre territoire. La lecture est suivie 
d’une dégustation au château de Joannas.

Samedi 16 octobre 2021 de 15h à 17h.

04 75 89 33 30 
Gratuit.

à Joannas


