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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

V

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

C

astagnades de Joannas

CASTAGNADES
Les fêtes de la châtaigne

à Joannas
Profitez de ce dernier week-end de Castagnade
pour découvrir Joannas. La fête a lieu sur le parvis
du château de ce village pittoresque entouré de
vignes et de châtaigniers. Nous vous recevrons avec
grand plaisir pour déguster la Roustido !

Accès libre
06 67 94 31 25

Joannas
13 et 14
novembre
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Du samedi 13 au dimanche 14 novembre 2021

2021

Un évènement organisé
dans le respect
des consignes sanitaires

SAMEDI 13 NOVEMBRE

TOUT LE WEEK-END

RESTAURATION

10h : Ouverture du marché des producteurs

Concours international d’épluchage
de châtaignes. 1er prix : une descente de l’Ardèche accompagnée
pour 4 personnes en canoë. Record
à battre 1.565kg en 30 minutes.

La buvette et la restauration seront
organisées sur la fête en fonction du
contexte sanitaire et des consignes
préfectorales.

10h30 : Visite d’une châtaigneraie
avec démonstration de greffe

• Châtaignes grillées : premier cornet
gratuit

12h30 : Apéritif musical sur le parvis
du château
15h – 16h30 : Atelier de réalisation
de crème de châtaigne animé par
Christophe Boulle
17h30 : Concert des « BOUCHES
ROUGES » dans l’église de Joannas
19h : Dégustation de vin primeur
19h30 : Soupes et gâteaux à la châtaigne

• Jeux gratuits pour enfants et adolescents : tyrolienne, initiation au tir
à l’arc, jeux en bois …

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
10h : Ouverture du marché des producteurs
10h30 - 12h : Atelier de réalisation
de marrons glacés animé par Christophe Boulle
11h : Intronisation d’un castanéiculteur par la Confrérie de la Châtaigne
d’Ardèche
12h30 : Apéritif musical sur le parvis
du château
14h30 : Visite d’une châtaigneraie
avec démonstration de greffe
15h : Théâtre ambulatoire « A travers
temps »
16h : Joutes gastronomiques amateurs sur le thème « Confiture de
châtaigne » avec jury présidé par la
Confrérie de la Châtaigne d’Ardèche
17h : Remise des prix du concours
international d’épluchage de châtaignes
18h : Clôture des Castagnades

• Dans les salles du château :
Projections sur le châtaignier et la
châtaigne d’Ardèche
Exposition ludique de l’ARS sur les
risques des tiques

L’association Bogues et Rustines et
les exposants proposeront une petite
restauration à emporter (des tables à
l’abri seront installées) : charcuterie
ardéchoise, pain, fromages, galettes
salées, crêpes et desserts à la châtaigne.
Les restaurants U CASTELLU de
Joannas (04 75 37 67 33) et PERE
ET FILS de Largentière (04 75 36 21
35) proposeront un menu spécial. Il
est prudent de réserver.

Inscription aux joutes gastronomiques à retirer
auprès de la mairie de Joannas
04 75 88 32 20
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Le Trail de la Castagne est une course ouverte aux
personnes de + 17 ans pour 21 km pour environ
1100 m de dénivelé positif. Le Cross de la Castagne
est une course ouverte aux personnes de + 15 ans
pour 11 km pour environ 240 m de dénivelé positif.

Expos, ateliers enfants, projections, démonstration
de tonte de mouton et du travail de la laine, marché
d’artisans.

Dimanche 14 novembre 2021

Participation libre
06 83 63 75 35

rail de la Castagne

à Montréal

aites de la Laine!

à Laurac-en-Vivarais

Jusqu’au 11 novembre 2021 avant 20h, l’inscription
internet sera de :10 € pour le 11 km ; 14 € pour le 21 km
; 3€ pour les courses jeunes. Inscriptions possibles
sur place, dans la limite des places disponibles.
06 07 96 64 86

C

oncert : les Poupées Sauvages

à Chassiers - Eglise St Hilaire

.Des contes illustrés musicalement pour des
univers différents : « Le Prince au petit pois » conte
traditionnel revisité, « Le voleur d’heure » création
originale à l’ambiance mystérieuse ou encore « Les
musiciens de Brême » conte traditionnel.

Samedi 13 novembre 2021 à 18h
Tarif unique : 10 €
04 75 39 11 16

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

Du samedi 13 au dimanche 14 novembre 2021

V

oyage à la croisée des musiques anciennes
klezmer et séfarades

à Largentière - Eglise ND des Pommiers

La Cie Opér’Azul invite le clarinettiste et joueur de
doudouk Camille Artichaut pour un échange entre
les traditions musicales séfarades et klezmer avec
les musiques anciennes européennes d’Occitanie,
de la péninsule ibérique ou encore d’Italie

Dimanche 28 novembre 2021 à 17h
Tarif : de 10 à 15 €
04 75 39 79 86

