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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.

udioguide : visite guidée du village de
Chassiers

à Chassiers

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

M
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à Laurac-en-Vivarais

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.

arché Hebdo Laurac-en-Vivarais

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

arché hebdomadaire

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

04 75 36 83 19

04 75 39 28 60
Gratuit

P
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aniers hebdomadaires de l’AMAP

à Largentière
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 26/11/2021, tous les mardis de
17h30 à 18h30.
06 76 66 02 54

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)

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 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.

P

etit marché

à Montréal
Regroupement de quelques producteurs sur la
plkace du village ( Coco Ricco, l’épicerie de Marie,
Sylvie, Biscuits et cie )

Tous les mercredis de 9h à 12h
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L’association Les Pélous de Joannas organise son
traditionnel Marché de Noël dans les salles du
Château médiéval.
Concert proposé par la Chorale, dans l’église.

Le Val de Ligne reçoit le DÍRTZ Théâtre dans le cadre
de la programmation de la saison culturelle du Pied
aux Planches.

Samedi 4 et dimanche 5 décembre, 10h-18h

Mardi 14 décembre 2021

04 75 88 32 20

04 75 89 33 30
Plein tarif : de 7 à 14 €.

arché de Noël

à Joannas

M

arché de Noël

à Sanilhac
Créateurs, producteurs, buvette, restauration, rôtie
de châtaignes.
Maquillages pour les enfants

Dimanche 5 décembre, 9h30-18h
06 43 46 45 90

e Dirtz T héâtre : représentation
Short stories

à Largentière, salle des fêtes

L

e ballet des planètes

à Chassiers
Cette soirée permettra de comprendre pourquoi cet
alignement n’est qu’apparent, observer les planètes
et la Lune au télescope, se repérer dans le ciel étoilé
et prendre conscience des distances dans l’Univers.
En cas de mauvaises conditions météorologiques,
projection en salle du ciel du jour. Soirée animée par
Marie-Line Bardou de Clair d’étoiles & Brin d’jardin.

Vendredi 10 décembre de 18h30 à 22h
Gratuit
Sur inscription auprès du Parc, au 04 75 36 38 60 –
accueil@parc-monts-ardeche.fr

L

’équipe de l’Office de Tourisme vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !

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

