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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 - www.tourisme-valdeligne.fr
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 - www.tourisme-valdeligne.fr
Gratuit.

À Chassiers

M arché Hebdo Laurac-en-Vivarais  /
Market

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

Randoland : Fiches circuits jeu de piste

L’Office de Tourisme vous propose 3 fiches circuits 
conçues comme des jeux de piste. Suivant les 
tranches d’âge,les enfants ont différentes énigmes 
à dénouer tout au long d’un parcours qui leur fait 
découvrir le centre historique de Largentière...

Tous les jours !
04 75 89 33 30
Gratuit

À Largentière - Office de tourisme

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

V isite guidée de Largentière

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 08/09/2022, tous les jeudis de 
10h30 à 12h.  
Plein tarif : 5 €. / gratuit - de 15 ans
Information et réservation : 04 75 89 33 30

À Largentière - Office intercommunal 
du tourisme en Val de Ligne

M arché hebdomadaire / Market

Venez rencontrer les artisans et agriculteurs locaux 
lors du marché des producteurs. Diversité des 
produits : fruits et légumes, fromage, charcuterie, 
poissonnerie, volailler, artisanat, vêtements... 
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

Chasse aux trésors ouvrez l’oeil!   / 
Treasure hunt open your eyes!

Testez votre sens de l’observation! Pour cela retirez 
vos cartes gratuitement à la Mairie de Chassiers ou 
à l’Office de tourisme de Largentière. Rendez- vous 
ensuite sur chaque borne numérotée du jeu de 
piste pour répondre aux questions au dos du plan

Tous les jours !  / Everyday ! 
Gratuit / free
04 75 89 33 30

À Chassiers



Visite des Oliviers / Visit of an olive 
grove

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 jeudis à 17h45 
Gratuit
06 81 74 23 68

À  Laurac-en-Vivarais - Mas de la 
Chabrière

Visite libre du Château de Montréal

Découvrez librement les secrets du château de 
Montréal et ses richesses. Il est conseillé d’appeler 
avant.

Du 27/08 au 31/12/2022 de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.
Fermé le mercredi après-midi, le samedi matin 
et le dimanche toute la journée.
Adulte : 7 €, Enfant : 4 € (5-14 ans). 
04 75 89 91 81|07 86 53 06 48 
Ticket valable toute la journée.

À Montréal Marché paysan de Chazeaux / 
Chazeaux farmers’ market (night-time)

Venez rencontrer les agriculteurs locaux lors des 
marchés des producteurs de pays à la Miellerie du 
Monteil ... Et si les copains sont là, alors peut-être 
que vous pourrez régaler vos oreilles autant que vos 
papilles! 

Mardi 6 septembre 2022 de 18h à 21h 
Accès libre / Free access
04 75 88 30 34 (J-C Cesari)
04 75 88 27 69 (Mi-Syrphe Mi-Raisin)

À Chazeaux - Miellerie du Monteil

Soirée “Vinyls” / Vinyl party

Soirée “Vinyls” : 
Venez avec vos propres disques, la platine est prête

Samedi 3 septembre 2022 à 21h 
Accès libre / Free access
04 75 93 26 75

À Chassiers - “Le Verotof”

Théâtre : “Dirtz Théâtre short 
stories”

Le Dirtz Théâtre revient en Val de Ligne ! 
Une action d’Education Artistique et Culturelle 
menée par la Communauté de communes du Val 
de Ligne en partenariat avec le Département de 
l’Ardèche et l’Etat.
Spectacle, jeux en bois et Buvette.
Samedi 3 septembre 2022 à 16h.
A partir de 16h00, théâtre à 17h00 
04 75 36 83 44 (informations & réservations)

À  Chassiers -“jardins de Béthanie” - 
2728, route de Largentière

Portes ouvertes à l’Ecurie des 
Lauzières / Open house day at the 

Ecurie des Lauzières

L’écurie des Lauzières ouvre ses portes pour vous 
proposer ses prestations sur mesure : baptême en 
poney à partir de 3 ans, cours collectifs pendant 
l’année, stages à la demi-journée ou à la journée, 
cours particuliers, pension, concours…

Samedi 10 septembre 2022 de 10h à 17h 
Accès libre / Free access
06 83 30 10 66

À  Tauriers : “Ecurie des Lauzières”

Portes ouvertes au “Pôle enfance 
jeunesse”

Venez découvrir les services, rencontrer les équipes 
et visiter les locaux lors des portes ouvertes du “Pôle 
enfance jeunesse”
Vendredi 9 septembre 2022 à 17h. 
Accès libre / Free access
04 75 89 85 17 (Isabelle GALLINE-ESSAYAR)

À Largentière - Pôle enfance jeunesse

Balad’ânes / walks with a donkey

Randonnée accompagnée par une professionnelle 
avec des ânes autour des villages de Largentière, 
Tauriers, Montréal, Sanilhac et Joannas
Toute l’année sur réservation
A partir de 25 € - gratuit pour les enfants de - de 12 
ans dans la limite d’un enfant par adulte.
06 80 60 43 29 - leparadou@prontonmail.com

À Largentière
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25, rue Camille Vielfaure  
07110 LARGENTIERE

04 75 89 33 30

www.tourisme-valdeligne.fr

LÉGENDE

Office de Tourisme du Val de Ligne 
25 rue Camille Vielfaure - Largentière
www.tourisme-valdeligne.fr / 04 75 89 33 30

	 	Village	de	caractère	| Charming village

	 Patrimoine	monumental	| Monumental heritage

	 	Petit	patrimoine	| Small heritage

	 	Musée	| Museum

Le patrimoine

	 	Point	de	vue	| Panorama

	 	Site	naturel	remarquable	| Natural interest site

	 	Jardin	remarquable	| Garden of interest

La nature

	 	Office	de	Tourisme	| Tourist Office

	 	Poste	| Post Office

	 Commerce	/	Marché	| Shops-Market

	 	Aire	de	pique-nique	| Picnic area

	 	Aire	de	camping-cars	| Motorhome Area

	 	Hébergements	| Accommodation

	 	Restauration	| Restauration

	 	Distributeur	de	billets	| Cash Dispenser

	 	Gendarmerie	| Police Station

 	Pôle	Santé	| Medical House

Mon séjour

	 	Equitation	| Horse riding

	 	Boulodrome	| Petanque court

	 	Pêche	| Fishing

	 		Jardin	/	Aire	de	jeux	pour	enfants	
Garden / Child playground

	 	Terrain	de	sport	| Sport ground

	 	Point	info	rando	| Hiking info point

	 	Voie	Verte	| Greenway

	 	Ancienne	voie	ferrée | Former railway track

 GRP	du	Tanargue

Les activités

PLAN

Tous les restaurants
 sur notre site 
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Vide grenier au château de Montréal / 
Flea market at the castle of Montreal

Brocante et vide grenier au château de Montréal

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 
de 9h à 18h 
Accès libre / Free access
Réservation d’emplacement : 04 75 89 91 81

À Montréal - château

FORUM DES ASSOCIATIONS DU VAL 
DE LIGNE ET ALENTOURS

La Foumilière de Largentière se lance dans 
l’organisation du Forum des associations du Val de 
Ligne et alentours !
Culture, sport, loisirs, vie locale...Découvrez les 
associations du Val de Ligne et alentours lors de 
rencontres, d’ ateliers et de démonstrations. Buvette 
et petite restauration sur place.
Samedi 17 septembre 2022 de 10h à 18h. 
Accès libre / Free access
L’inscription pour les associations est gratuite.
Sandrine : 06 16 37 18 27 ou Julien : 07 67 27 85 49

À Largentière - Place des Récollets

Visite guidée de Largentière par 
l’association “Au-delà du Temps”

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.

Samedi 17 septembre 2022 de 10h30 à 12h. 
Gratuit . Réservation obligatoire !
Renseignements et réservations auprès de l’office 
de tourisme de Largentière : 04 75 89 33 30

À Largentière - Office de tourisme

Exposition “Largentière, 
Mille ans d’Histoire” /                                                

European Heritage Days: Exhibition “Largentière, 
a Thousand Years of History”

Découvrez Largentière, la cité minière à travers 1000 
ans d’histoire, du Moyen-Âge jusqu’à 1982, comme 
vous ne l’avez jamais vu auparavant. Les différents 
panneaux renouvellés guideront votre curiosité.
Visite guidée de Largentière en français le dimanche 
à 14h.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 
de 10h à 17h. 
Entrée libre / Free access
Renseignements auprès de l’office de tourisme de 
Largentière : 04 75 89 33 30

À Largentière - Tribunal

Visite commentée de la Tour de 
Brison

Dans le cadre des “Journées européennes du 
Patrimoine”, la Tour de Brison ouvre ses portes ! 
Perchée à 800m d’altitude, cette tour médiévale 
est utilisée par les pompiers en été pour repérer les 
incendies de forêt.
Samedi de 14h à 18h (toutes les 20 min. environ) : 
visite commentée de la tour par Serge Barnoud par 
groupe de 10 personnes.
Dimanche de 14h à 18h : visite de la tour en libre 
accès en présence de Serge Barnoud. Marché 
paysan avec vente de crêpes sur place.

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 
de 14h à 18h. 
Gratuit / Free
04 75 39 11 78

À Sanilhac - Tour de Brison

Concert reggae : “007 Airlines” /                                  
Reggae concert

Les membres du groupe “007 Airlines” vous invitent 
à une traversée musicale de l’océan Atlantique en 
direction de la Jamaïque pour un concert de reggae 
et rocksteady.
Petit restauraton et buvette sur place
Samedi 10 septembre 2022 de 20h à 23h30.
Entrée à partir de 19h00 
Tarif unique : 8 € (à partir de 16 ans).
Flat rate : 8 € (from 16 years old on)
06 51 14 45 75 (Comité des fêtes)

À Rocher - salle des fêtes du village

Concert : Atlas Reggae Night

Le liberties Sound accueille Gari Greu (mc du 
Massilia Sound System) pour une soirée reggae en 
famille.
Slim Jim ( I kick sound) sera là aussi pour vous 
faire voyager aux rythmes de ses sélections vinyls. 
Restauration et bar sur place.
Vendredi 16 septembre 2022 à 19h 
Tarif : 5 €
07 85 77 76 17

À Largentière - Terrasse de l’Atlas



Visite guidée de Largentière par 
l’association “Sauvegarde du 

Patrimoine”

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. 
Rendez-vous à 14h30 au Pont des Récollets.

Dimanche 18 septembre 2022 de 14h30 à 16h30
 
Gratuit - 04 75 39 10 00 (M. Francis VIDAL)

À Largentière - Pont des Récollets

Journée de la mobilité : 1ère 
Rencontre des Mobilités en Val de 

Ligne

Sous le thème “Déplace toi de manière responsable. 
Reste en bonne santé” avec pour objectif d’inciter 
les Européens à replacer la marche, le vélo et tous 
les modes de déplacement sportif comme moyen 
de transport urbain principalVenez vous informer, 
découvrir autrement et échanger sur la mobilité 
lors de cette première rencontre en Val de Ligne. 
Au programme : la (re)découverte des mobylettes, 
course de lenteur vélo, ateliers réparations de 
vélo, randonnées pédestres et VTT, balades en 
escargoline, initiation à la marche nordique et bien 
plus encore. Restauration sur place.
Dimanche 18 septembre 2022 de 11h à 18h. 
Gratuit.
04 75 89 33 30

À Uzer - Aire de loisirs

Spectacle lyrique : “Les voix rebelles” /                        
Lyrical show : “Rebellious voices”

Dans le cadre du festival “Labeaume en Musique” 
embarquez pour un voyage musical et émotionnel 
où se font écho les œuvres d’Hector Berlioz, Ernest 
Chausson, John Cage, John Adams et une création 
de Philippe Forget dans une fresque vocale de 
Louise Michel.
Parce que les écrits et les actes de Louise Michel 
sont d’une portée universelle, la femme, la militante 
et la poétesse sont chantées ici dans une œuvre 
nouvelle par près de 40 voix parmi lesquelles celles 
des générations de demain.
Vendredi 23 septembre 2022 à 19h 
Tarif : 15 €, tarif réduit : 10 €, tarif jeune : 5 €     
Billetterie sur labeaume-musique.fr ou                                       
dans les offices de tourisme partenaires
Renseignements : 04 75 39 79 86

À Largentière - Cour du château

Journée caritative “Rafday” / 
“Rafday” charity day

Journée caritative organisée au profit de Rafaël et 
des enfants atteints du syndrome Phelan McDermid 
avec course et randonnée pédestre, randonnée VTT 
et de nombreuses animations toute la journée. A 
l’occasion de cet événement seront organisées 
différentes activités : randonnée pédestre, course à 
pied, randonnée VTT, circuit randonnée en joëlette 
pour les  personnes à mobilité réduite. Des activités 
et des animations seront proposées de 11h à 16h.
Buvette et restauration rapide sur place. 
Dimanche 25 septembre 2022 de 8h à 17h. 
Tarif unique : 5 €.
06 15 25 22 10  /  06 19 95 17 15

À Laurac-en-Vivarais - Salle de la Blache

Atelier théâtre et marionnettes

Vous rêver de monter sur les planches ? Vous avez 
envie d’apprendre à manipuler des marionnettes ? 
Alors profitez de cette occasion pour vous inscrire 
à cet atelier de spectacle vivant. Les ateliers se 
dérouleront avec la présence d’un groupe de 
bénéficiaires et de bénévoles des Restos du Coeur.
Mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 septembre,  
2022 de 9h30 à 12h30
Lundi 3, mardi 4 et jeudi 6 octobre 2022 de 
9h30 à 12h30 
04 75 36 83 44 (informations et réservations)

À Chassiers - Théâtre de Béthanie - 2728, 
route de Largentière

Visite guidée de l’église Saint-Grégoire 
de Prunet

Inscrite à l’inventaire des monuments historiques 
depuis 1965, cette église romane, à l’écart et 
surplombant le village, offre une vue étendue sur la 
vallée de la Ligne. Venez découvrir toute l’histoire et 
les secrets de ce lieu lors de la visite guidée. Rendez-
vous devant l’église.
Samedi 17 septembre 2022 à 17h 
Gratuit. Réservation souhaitée par courriel à : 
mairieprunet07@orange.fr

À Prunet - église Saint-Grégoire
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