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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

Ardèche Vets MC : 35 ans

Anniversaire des Ardèche Vets MC pour nos 35 ans 
nous vous convions à une soirée pour fêter ça, avec 
nos amis Les Gémeaux et KIM 444 pour mettre le 
feu avec du bon ROCK ! Possibilité de planter la 
tente sur place!

Samedi 18 mars 2023 à 18h

06 84 79 61 75 (Ludo)|06 42 56 60 03 (Riket)

Largentière, Quartier Montredon

Loto du sou des écoles de Sanilhac et 
de Vernon

Venez passer un bon moment au loto du sou des 
écoles de Sanilhac et de Vernon

Dimanche 12 mars 2023 à 14h.
Entrée libre.

Sanilhac

Visite du Château de Montréal

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

Du lundi au samedi de 9h à 18h.
Fermé entre 12h et 14h.
Fermé le mercredi après-midi.

04 75 89 91 81|07 86 53 06 48
Adulte : 7 €, Enfant  : 4 €.
 

Château de Montréal



Pièce de théâtre L’école des femmes 
- Molière

Adaptée pour 5 personnages, nous découvrons 
sous un nouvel éclairage les aventures d’Agnès et 
Arnolphe. Cette farce jubilatoire frappe toujours les 
esprits par sa stupéfiante actualité !

Vendredi 24 mars 2023 de 20h30 à 22h.

06 73 34 41 51
Plein tarif : 14 €, Tarif réduit : 10 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Largentière, Salle des fêtes

Forum Destination Ardèche

Que vous soyez baroudeur, mordu d’activités 
sportives, de culture ou de patrimoine, adepte du 
cocooning, à la recherche de nature ou si vous aimez 
tout simplement chiller au bord l’eau… Destination 
Ardèche vous présente une offre touristique à 360°.

- Vendredi 10 mars 2023 de 14h30 à 17h30. 
Réservé aux professionnels du tourisme. 
- Samedi 11 mars 2023 de 10h à 18h.
04 75 64 04 66 (ADT de l’Ardèche) | 04 75 64 12 92 
(ADT de l’Ardèche - Cécile Broc)
Gratuit.

Chazeaux
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