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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.

M

arché Hebdo Laurac-en-Vivarais

À Laurac-en-Vivarais

udioguide : visite guidée du village de
Chassiers

À Chassiers

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

M

arché hebdomadaire

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.

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

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

04 75 36 83 19

L

e Point Info Jeunes

04 75 39 28 60
Gratuit

À Largentière

V

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…

Du 07/07 au 26/08, en compagnie des Corbeaux
de Taranis, plongez au coeur du Moyen-Âge et
participez aux activités médiévales. Visite guidée
théâtralisée à 10h30 et 15h. Spectacle à 17h en été.

Toute l’année, tous les mercredis de 9h à 12h.

isite du Château de Montréal

À Montréal

Hors saison, visite libre du château.

04 75 89 85 17 (Isabelle GALLINE-ESSAYAR)

V

isite guidée de Largentière

Office intercommunal du tourisme en
Val de Ligne
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.

Du 16/06 au 18/09/2022, tous les jeudis de
10h30 à 12h.
Plein tarif : 5 €. / gratuit - de 15 ans
Information et réservation : 04 75 89 33 30

Du 27/04 au 06/07/2022 et du 27/08 au
31/12/2022 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
Adulte : 7 €, Enfant : 4 € (5-14 ans).
Ticket valable toute la journée.
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PLAN
Le patrimoine

Col de la
Croix de Millet

LÉGENDE

Village de caractère | Charming village

Cham
du Cros

Patrimoine monumental | Monumental heritage
Petit patrimoine | Small heritage
Musée | Museum

La nature
Point de vue | Panorama
Site naturel remarquable | Natural interest site
Jardin remarquable | Garden of interest

VALGORGE
Rocles

JOA

Mon séjour
Office de Tourisme | Tourist Office

La R
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Poste | Post Office
Commerce / Marché | Shops-Market
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Aire de pique-nique | Picnic area
Aire de camping-cars | Motorhome Area
Hébergements | Accommodation
le Gua

Restauration | Restauration

La Tour
de Brison

SANIL

Distributeur de billets | Cash Dispenser
Gendarmerie | Police Station
um
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Les activités

e

Pôle Santé | Medical House
sse

Versas

Equitation | Horse riding
Boulodrome | Petanque court
Pêche | Fishing
Jardin / Aire de jeux pour enfants

Cascade
de Beaumicou

Garden / Child playground

Terrain de sport | Sport ground

JOYEUSE

Vernon

25, rue Camille Vielfaure
07110 LARGENTIERE

04 75 89 33 30
www.tourisme-valdeligne.fr
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Voie Verte | Greenway
Ancienne voie ferrée | Former railway track
GRP du Tanargue
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Point info rando | Hiking info point
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oseraie de berty

À Largentière
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.

B

alad’ânes

Largentière
Randonnée accompagnée par une professionnelle
avec des ânes autour des villages de Largentière,
Tauriers, Montréal, Sanilhac et Joannas

Du 23/04 au 02/07/2022, tous les mercredis
et samedis. Mercredi matin et samedi toute la
journée.
Enfant (-12 ans) à partir de 6 ans accompagné d’un
adulte. 1/2 journée : 25 €/adulte - 20 €/enfant.
Journée : 45€/adulte - 35 €/enfant. repas tiré du sac
06 80 60 43 29

V

isite des Oliviers

Mas de la Chabrière à Laurac-enVivarais
Visite des Oliviers commentée par le producteur
d’huile d’olives.Retour sur le lieu de conditionnement
et dégustations des différentes Huiles d’Olives.
inscription obligatoire au 0681742368 (roure.roger@
wanadoo.fr )

Du 26/05 au 08/09/2022, tous les jours de 17h45
à 18h45.
Gratuit
06 81 74 23 68

E

xposition “Voyage autour de ma
cabane” de Manuel lombardot

Exposition des photographies de Manuel Lombardot
réalisées pour la représentation théâtrale “Voyage
autour de ma cabane” de et avec Roger Lombardot.

A Montréal (derrière la mairie) :
Du 04/06 au 30/06/2022, le 1er mercredi , le
2ème samedi et le dernier samedi du mois. Le
1er et le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Le 2ème et le dernier samedi de 10h à 12h.
A Largentière (Bibliothèque) :
Du 04/06 au 30/06/2022, les mardis et les
samedis de 9h30 à 11h30 et les mercredis de
15h à 17h.
A Sanilhac (Bibliothèque) :
Du 04/06 au 30/06/2022, les lundis et les jeudis
de 16h à 18h
A Laurac-en-Vivarais (Bibliothèque) :
Du 04/06 au 30/06/2022, les mardis de 16h à
18h et les samedis de 10h à 12h.
Gratuit
04 75 36 90 99

C

oncert : Guinguette paysanne aux
z’herbes folles

JOANNAS - LES JARDINS DU TAO
Dans le joli village de Joannas, retrouvez-vous pour
une soirée de folie où vous pourrez profiter de la
buvette, d’un concert (proyecto tamarit et Mahssi)
et de la petite restauration sur place.

le 12/06/2022 à 16h
Participation libre et consciente aux frais.

A

telier d’écriture et de photographie
: “Ecrire/photographier le monde qui
nous entoure”
Animés par Roger Lombardot et Simon Bugnon.
Ateliers pour un week-end ( une journée écriture
et une journée photographie ). Inscription pour les
2 jours.

A Montréal (Bibliothèque) le 11/06 et le 12/06
de 9h à 17h (pause 12h-14h) pour l’écriture.
A Sanilhac (Bibliothèque) le 11/06 et le 12/06 de
9h à 17h (pause 12h-14h) pour la photographie.
A Largentière (Bibliothèque) le 18/06 et le 19/06
de 9h à 17h (pause 12h-14h) pour l’écriture.
A Laurac-en-Vivarais (Bibliothèque) le 18/06
et le 19/06 de 9h à 17h (pause 12h-14h) pour
l’écriture.
Gratuit. Inscription obligatoire. 8 personnes maxi.
04 75 36 90 99

R

eprésentation théâtrale : “Voyage
autour de ma cabane”

Montréal (place derrière la mairie)
Texte et interprétation : Roger Lombardot.
Photographie - régie : Manuel Lombardot
Le propos est de dire et de montrer la beauté, la
diversité, l’immense valeur de notre environnement
proche. Une manière de redécouvrir et de nous
inviter à le respecter.

vendredi 17 juin à 21h
Gratuit
04 75 36 90 99

B

al et feu de la St Jean

Place de l’Herboux -Laurac-en-Vivarais
Bal et feu de la Saint-Jean

Samedi 18 juin 2022 à 21h.
Gratuit.
06 28 40 31 99

M

oto Trial

Place des Recollets à Largentière
Démonstration et Initiation à la moto. Buvette et
restauration sur place de 10h00 jusqu’à 20h00.
Animation pour les enfants (5€) et possibilité achat
de pièces d’équipement pour votre moto.

Dimanche 19 juin 2022 de 10h à 20h.
Accès libre. Les animations pour les enfants sont au
prix de 5€.
0611517547

V

oisinade en Val de Ligne : repas
partagé

Place des récollets à Largentière
Habitant.e.s du territoire, vous êtes les bienvenu.e.s à
venir partager un moment convivial et festif autour
d’un repas partagé.
Spirulinus animera la journée en musique, faites
tourner les vinyles !

Dimanche 26 juin 2022 de 11h à 18h.

V

ide-grenier

F

ête de l’écurie des Lauzières

Ecurie des Lauzières à Tauriers
Remise des galops, Tombola, gymkhana, consours
interne de saut d’obstacles. Buvette et snack.

Dimanche 19 juin à partir de 11h30

Rocher
Vide-greniers sur la place du village de Rocher.
Accès libre, 1€/M

Dimanche 26 juin 2022.
06 51 14 45 75

Entrée libre
06 28 40 31 99

F

ête du village

Sanilhac
Venez passer un agréable après-midi en famille
pour la fête annuelle du village.

Le samedi 25 juin à 14h30
Accès libre. Tarifs pour le repas du soir (réservation
obligatoire) : 17€/personne pour les cotisants, 20€
pour les non-cotisants, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
06 78 59 95 53

M

arché Paysan de Chazeaux

Chazeaux à la Miellerie du Monteil
Venez rencontrer les agriculteurs locaux lors du
marché à la Miellerie du Monteil.

Le mardi 28 juin de 18h à 21h
(puis toutes les 2 semaines jusqu’au 6 septembre
Accès libre.
04 75 88 30 34

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

