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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 
Gratuit.

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

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 

Laurac-en-Vivarais

Marché hebdomadaire

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 

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) 

Largentière

Nuits des étoiles d’hiver : Observation 
du ciel

Cette année encore, profitez de la beauté du ciel 
hivernal au travers des manifestations proposées à 
Chassiers ! Le 10 février : Observation du ciel (œil 
nu et télescope)

Vendredi 10 février 2023 de 18h30 à 21h.

07 83 79 07 68
Libre participation aux frais.

Chassiers, Cour de l’école

Rencontre autour du livre de Fabien 
DROUET : “je serai jamais morte”

Rencontre autour du livre “”je serai jamais morte”” 
de Fabien Drouet. Présentation des Editions des 
Lisières par Maud Leroy Lecture par l’auteur, 
papotage et bon moment !

Samedi 4 février 2023 à 17h30.

04 75 93 85 37
Entrée libre.

Largentière, Librairie Le Point sur la 
Ligne

Loto

Tentez votre chance pour remporter l’un des gros 
lots lors du loto annuel du village de Montréal. 
Une tombola est également organisée et pendant 
la pause, la buvette avec la vente de gâteaux vous 
requinquera.

Dimanche 5 février 2023 à 14h30.

04 75 89 14 79|06 02 35 44 00
Tarifs : 2.50 € le carton, 10 € les 5. 
Tombola : 1 € le ticket.
 

Montréal, Salle Polyvalente



Conférence : La pollution lumineuse

Venez assister à une conférence sur la pollution 
lumineuse et en aborder les causes, conséquences 
et pistes de solutions - conférence suivie de 
l’observation du ciel à l’œil nu.

Samedi 11 février 2023 à 19h30.

07 83 79 07 68
Libre participation aux frais.

Chassiers, Salle des fêtes

Adopte une terrasse

ADOPTE UNE TERRASSE est une action 
expérimentale menée à Largentière, qui vise à 
préserver, entretenir et valoriser les paysages de 
terrasses en pierres sèches, tout en permettant à 
des habitants du centre-bourg de bénéficier d’un 
espace extérieur.

Mercredi 22 février 2023 à 18h.
 04 75 36 38 60
Gratuit.
 

Communauté de Communes du Val de 
Ligne

Vente de pognes au profit du sou des 
écoles

Vous sentez la douceur du dimanche matin? 
La bonne odeur de café... le soleil qui perce à la 
fenêtre... et les délicieuses pognes au profit du Sou 
des écoles !

Dimanche 26 février 2023 de 10h à 12h.

 06 71 96 69 76 
 

Sanilhac, Place de la mairie



Largentière
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