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Du 30 avril au 31 mai
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Vallon Pont 
d’Arc

Largentière



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

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 01/01 au 18/04/2022 de 9h à 18h.
Fermé le dimanche.
Fermé entre 12h et 14h
Fermé le mercredi après-midi, le samedi matin 
et le Dimanche.

Du 19/04 au 26/04/2022, tous les jours de 14h 
à 18h.
Visite théâtralisée à 14h30.

Du 27/04 au 06/07/2022 de 9h à 18h.
Fermé le dimanche.
Fermé entre 12h et 14h. 
Fermé le mercredi après-midi, le samedi matin 
et le dimanche.

04 75 89 91 81|07 86 53 06 48 
Du 28/08 au 31/12/2021 Adulte : 7 €, 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.

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



UN GUIDE DANS VOTRE POCHE ! 
Vos visites de CHASSIERS  

ET LARGENTIÈRE en totale 
autonomie !

Découvrez les  châteaux, la chapelle 

romane de la congrégation 

des Pénitents bleus, l’église des 

Pommiers ainsi que les histoires 

des guerres de religion et les mines 

de plomb argentifère… 

Ces visites guidées 
sont entièrement 
GRATUITES! 
Belle découverte ! 

Scannez, visitez ! 



Les nuls VTT : Randonnée

Rando VTT avec ravitaillements ( 6, 20, 30 et 40 KM ) 
Inscriptions entre 7h30 et 9h30
Départ de la place du village de Montréal

Dimanche 8 mai 2022 à 7h30.
06.63 14.69.54 (Président)

à Montréal

Concert : Bienvenue au cabaret

Un programme avec les plus grands compositeurs 
(Jacques BREL, Leonard BERNSTEIN, Cole PORTER, 
Irvin BERLIN, Kurt WEILL...) et nos artistes locaux : 
Kate Ladner et Nicholas Todorović, accompagnés 
au piano par Matthew MORLEY
Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022.
29 et 30 avril à 20h00
1er mai à 15h00.
06 46 86 60 38

à Uzer

Soirée musicale au château de 
Joannas

L’association les Pélous vous propose de passer 
une soirée musicale, avec Dominique Reynier, 
talentueux chanteur, auteur compositeur Ardéchois 
de chansons françaises. 

Samedi 7 mai 2022 à 20h.
06 81 43 32 48 (Réservation)

à Joannas
Vide grenier

Vide grenier à Joannas ! Tombola, nombreux lots, 
buvette, petite restauration
Entrée libre
Installation à partir de 7h30
Paiement sur place
Samedi 30 avril 2022 de 8h à 18h.

à Joannas

Visite du jardin du Mas de T’aî

Ulysse offre la possibilité de découvrir des œuvres 
contemporaines d’artistes importants au sein d’un 
jardin de plantes méditerranéennes et autres variétés 
du monde et de maison de pierre authentique de la 
région.
Du 23/04 au 06/06/2022, tous les jeudis, samedis 
et dimanches de 9h à 19h.
23 et 24 avril : De Ferme en ferme , 9h à 19h
4, 5 et 6 mai : Rencontre avec les jardins, 9h à 
19h.

à Rocher

Théâtre : Ma rencontre avec Daniel 
Waro

Tout commence en 2017, à Bruges, en Belgique, au 
Groeninge Museum. Une amie m’a demandé si je 
serais intéressé par une résidence d’écriture à La 
Réunion où j’aurais carte blanche, à condition que 
le sujet ait un lien avec l’île.

Du 28/04 au 08/05/2022, tous les jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches.
Jeudi, vendredi, samedi à 20h30 
Dimanche à 18h.

à Laurac-en-Vivarais

No Name Orchestra (et alors !...)

Le Shrutibox vous invite à un concert Klezmer - 
Repas végétarien sur place

Samedi 30 avril 2022 à 19h.

à Largentière

Le mois du jouet

Le magasin Recycl’arts mets en lumière les jouets 
pour un mois en vous proposant des articles jusqu’à 
moins 50 %.

Du 09/04 au 08/05/2022, tous les mardis, 
mercredis et samedis de 9h à 18h.
Mardi : 9h00 - 13h00
Mercredi : 14h00 - 17h00 
Samedi : 10h - 13h00 & 14h00 - 18h00.

à Largentière

Concert : King Shoobidoo Sound 
System (Inna 100% vinyl style)

King Shoobidoo Sound System vous propose un 
concert avec comme invité spécial Slim Jim

Terrasse de l’Atlas, 
Samedi 30 avril 2022 de 20h à 0h.

à Largentière

Kids Troc

Manifestation de Troc où vous trouverez des 
vêtements, jouets et autres articles destinés aux 
enfants. Une buvette et des stands de petite 
restauration seront également présent.

Dimanche 8 mai 2022 de 9h à 17h.

0677949710 (Justine)|0623197679 (Valérie 
(uniquement par texto))

à Laurac



Concours de boules

Concours de boules avec inscription plus une 
chasse aux déchets pour les enfants avec un lot à 
gagner. Petite restauration et buvette prévues.

Dimanche 22 mai 2022.

0651144575

à Rocher

Conférence inventaire patrimoine

Brocante et vide grenier au château de Montréal.

Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2022 de 9h 
à 18h.

04 75 89 91 81

à Chassiers

Concert: Sacré Vivaldi !

Concert de musique classique menée par l’ensemble 
Dodecaphonia sous la direction de Vincent de 
Meester.

Dimanche 15 mai 2022 à 17h.

Adulte : 18 €.
Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte, 
les étudiants.
Gratuité sur justificatif.
04 75 89 33 30

à Largentière

Remontage de la croix des Flachères

Evénement unique ! Participez au remontage de la 
croix des Flachères ! 
Balade accompagnée avec des ânes
Cérémonie de Bénédiction de la croix
Réalisation oeuvre Land Art
Pique-nique tiré des sacs

Samedi 14 mai 2022 à 10h.

06 82 90 94 93

à Chassiers

Théâtre : L’amour ne suffit pas

11 personnes explorent en 12 scènes la complexité 
des liens amoureux.
Amants, amis, couples mariés ou adultères et 
relations passagères esquissent un tableau réaliste 
de ce qui nous attache et nous déchire en même 
temps.
Samedi 14 mai 2022 à 20h30.

Dimanche 15 mai 2022 à 18h.

09 77 70 86 56
Tarif Unique : 10 €

à Laurac

Rencontre jardinage

Echanges et dons de plants et conseils, suivi de 
notre apéro convivial en mode auberge espagnole. 
Chacun est invité à apporter un met à partager.

Dimanche 8 mai 2022 à 11h30.

06 79 35 83 37 (Nadia Haton)

à Sanilhac



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

Roseraie de berty

La Roseraie de Berty a reçu le label JARDIN 
REMARQUABLE décerné par la Direction des Affaires 
culturelles en 2010.

Du 21/05 au 12/06, tous les jours de 10h à 18h.
Ouvert tous les jours, même fériés.

à Largentière

Raid’O Féminin

Manifestation à destination des femmes, avec une 
variante au format de raid classique. Des activités 
diverses sont proposées : course à pied, VTT, atelier 
corde, course d’orientation, tir à l’arc.

Dimanche 29 mai 2022.

à Montréal

Vide grenier au château de Montréal

Brocante et vide grenier au château de Montréal.

Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2022 de 9h 
à 18h.

04 75 89 91 81

à Montréal

Balade gourmande de Guy

Sur un parcours de 10 km environ, accessible à 
toute personne valide, la Balade gourmande de 
Sanilhac vous fera découvrir notre beau village 
ardéchois, ses sentiers, ses forêts et son vignoble, le 
tout agrémenté par des haltes gourmandes.

Dimanche 22 mai 2022.

04 69 22 61 23 (Ginette Rodier)

à Sanilhac

Fête de la randonnée

Venez profiter gratuitement des randonnées 
accompagnées à pied, à vélo, en trottinettes 
électriques.... et des animations pour toute la famille 
!
Nos accompagnateurs professionnels vous feront 
découvrir le patrimoine naturel et historique de 
Laurac.

Dimanche 15 mai 2022.

04 75 89 33 30 ( Office de Tourisme ) 

à Laurac-en-Vivarais

Fête des plantes et des jardins

La Commune de Largentière organise la Fête des 
Plantes et Jardins le 15 Mai 2022 au Château de 
Largentière et dans le Centre Bourg.

Dimanche 15 mai 2022.
04 75 39 28 60 

à Largentière


