FESTIVITÉS, CONCERTS,
AGENDA, ... DU 21 AU 29
AVRIL 2018
Du 21/04/18 au 29/04/18

Zoom sur...

Zoom sur...
MERCREDI 25 AVRIL

Opération "La combe d'Arc se dévoile..."

M Pont d'Arc - Vallon-Pont-d'Arc
T 04 28 91 24 10
Le programme de mise en valeur de la Combe d’Arc débuté en 2015 va se
poursuivre jusqu’en 2020. Pour découvrir l’avancée des travaux, en
comprendre la teneur et l’évolution, les partenaires du projet vous proposent
une rencontre à partir de cette année.
16 h 30 : rando « Cro-Magnon »* ; durée : 2h30 - équipement rando requis RDV : parking auberge du Pont d’Arc (sur inscription) 16 h 30 - 17 h 30 : Land
art Sur la rive droite de la plage aval, installation d’une œuvre « éphémère » 17
h - 19 h : Parlons du projet ! Retrouvez sur chaque point d’infos (signalé par un
mât) des animateurs qui répondront à vos questions sur le programme de
l’opération Grand site Combe d’Arc et plus particulièrement : le cheminement
piétonnier en aval du pont d’Arc la requalification de la Combe et de la plage la
Combe d’Arc et les labels «Grandsite»et«Unesco» la Combe d’Arc au sein de
sites Natura 2000 et espaces naturels sensibles l’Histoire visible et invisible de
la Combe d’Arc 17 h - 19 h : Animations pour tous ! On change de point de vue :
balade en barque avec la complicité des bateliers* (sur inscription) Sous les
galets... la plage : Ateliers de découverte pour les plus jeunes Musique sur l’eau :
un peu de musique pour le plaisir des oreilles et l’ambiance 18 h : Selfie géant
au Pont d’Arc 19 h : « échanges gustatifs » avec les partenaires du projet autour
de produits * Sur inscription et dans la limite des places disponibles auprès de
l’Office de Tourisme Pont d’Arc – Ardèche au 04 28 91 24 10
Accès libre.

Balade Trappeur

JEUDI 26 AVRIL

M en face du camping de L'ile - Vallon-Pont-d'Arc
T 04 28 91 24 10
Randonnée accompagnée facile à la recherche des pistes des animaux
sauvages. Mettez vous dans la peau d’un trappeur ou d’un chasseur cueilleur
de la Grotte Chauvet. A prévoir : petit encas, eau , thermo, chaussures de
marche ou de sport, sac à dos
Adulte : à partir de 12 euros, Enfant (10 ans) : à partir de 0 euros.

info@pontdarc-ardeche.fr - http://pontdarc-ardeche.fr/

> AGENDA

JEUDI 26 AVRIL

Du mercredi 4 Avril au jeudi 28 juin

LABLACHÈRE

Spectacle Jean d'ici, Ferrat le Cri
H Les mercredi, jeudi 15h et 21h
M La Ferme Théâtre
Adulte : à partir de 12 euros, Enfant : à partir
de 10 euros (moins de 14 ans).
Tél. 04 75 36 42 73
A 15h et 21h. Un spectacle émouvant, auquel Jean Ferrat assista
lors d'une représentation avant de témoigner : "mémorable récital,
où j'ai pu voir passer ma vie en chanson de la plus belle façon et
avec beaucoup d'émotion".
jeanmarcmoutet@wanadoo.fr - www.lafermetheatre.com

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
Bureaux d'Information Touristique : Ruoms - Vallon Pont d'Arc - Vogüé

FESTIVITÉS, CONCERTS, AGENDA, ... DU 21 AU 29 AVRIL 2018
Du samedi 7 au dimanche 22 avril

Du jeudi 26 au samedi 28 avril

BALAZUC

LAGORCE

Extraction de fossiles au Muséum

Madama Butterfly : Opéra de Puccini

H Tous les jours de 10h à 11h15
M Museum de l'Ardèche
Tarif unique : à partir de 10 euros. A A partir

H Tous les jours à 20h30
M La Crypte

de 8 ans
Tél. 04 28 40 00 35
Sortez de la roche un véritable fossile et préparez le pour le
présenter dans votre propre collection. Places limitées - RDV 10h
au Muséum
contact@museum-ardeche.fr - www.museum-ardeche.fr

Adulte : 25 euros, Enfant : 10 euros.
Tél. 04 75 88 00 25
Nagasaki, quartier d’Omara, « temps présent
» [1901-1904]). Un jeune officier américain en escale, Benjamin
Franklin Pinkerton, loue une maison traditionnelle et épouse à
cette occasion une geisha de quinze ans, Cio-Cio-San
regie.technique.lagorce@orange.fr

Du lundi 16 au lundi 30 avril

Vendredi 27 Avril

RUOMS

VOGÜÉ

Spectacle canin
H Tous les jours à 15h Annulé en cas de

CHANSONS FRANCAISES POUR
CHOEUR

pluie ou trop de vent
M Parc de Loisirs (en face de Air Jey Filets ;

H à 20h45
M Domaine Lou Capitelle

sur la route d'Alès en partant de Ruoms)
Adulte : à partir de 5 euros, Enfant : à partir
de 5 euros.
Tél. 06 10 93 07 12
Spectacle canin avec participation des enfants. 1 heure de
spectacle
meschiensartistes@gmail.com https://doggiesdancetheatershow.jimdo.com/accueil/

Accès libre.
Tél. 04 75 37 74 93
120 choristes venant de toute la France, voire de pays frontaliers,
chantent à 4 voix France Gall, Anne Sylvestre, Jacques Brel, Julien
Clerc, Johnny Hallyday, Georges Brassens, Jeanne Cherhal, Pierre
Bauvais, Vincent Delerm, Michel Fugain.

Samedi 21 Avril

RUOMS

Soirée Italienne : Film et Bal Folk
H à 18h
M Cinema et Salle Rionis
PASS CINE + BAL FOLK 10 euros (Entrée que Bal 8 euros) Entrée
cinéma adulte 6 euros enfant (-10 ans) 4.40 euros carte
d'abonnement Buvette sur place.
18 h projection du film Titubanda en présence de la réalisatrice
Barbarey Vey suivi d'un débat et à 21 h Bal folk à la salle Rionis
avec le groupe Remue-Manège et une initiation de danse italienne
avec David Fleury.
http://cinema-ruoms.com/

Soirée Italienne au Cinéma Le Foyer
: Projection débat + Bal folk
H à 18h
M Cinéma Le Foyer
Pass Cine + Bal Folk : 10 euros Entrée
Cinéma adulte 6 euros / enfant (-10 ans) 4.40
euros Entrée bal 8 euros.
Tél. 04 75 89 11 32
18h : Projection du film Titubanda en présence de la réalisatrice
Barbarey Vey et en partenariat avec Les Toiles du Doc Lussas 19h
: Débat 21h : Bal Folk - Salle Rionis avec Remue-Manège et
initiation danse italienne avec David Fleury (Buvette sur place)
cine.lefoyer.ruoms@gmail.com - http://cinema-ruoms.com/

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
Bureaux d'Information Touristique : Ruoms - Vallon Pont d'Arc - Vogüé

Samedi 28 Avril

LABLACHÈRE

J'ai rencontré un pays : L'Ardèche
avec Barbara Deschamps et
Jean-Marc Moutet
H à 21h
M La Ferme Théâtre
Adulte : à partir de 14 euros (12 euros pour les moins de 14 ans).
Tél. 04 75 36 42 73
Spectacle sur l'Ardèche de et avec Jean-Marc Moutet et Barbara
Deschamps. Ponctué de diapos et de chansons écrites et
interprétées par Barbara Deschamps (J’ai un pays à visiter, Ma
rivière, Artistes du pays de mon père)
jeanmarcmoutet@wanadoo.fr - www.lafermetheatre.com

Dimanche 29 Avril

RUOMS

Vide Grenier de St Joseph
H de 6h30 à 17h
M Avenue de la Gare
8 euros/3m (minimum) et 2 euros/m
supplémentaire.
Tél. 06 67 26 13 33
Pas de réservation à l'avance. Inscriptions sur place.

FESTIVITÉS, CONCERTS, AGENDA, ... DU 21 AU 29 AVRIL 2018
Du dimanche 1er Avril au dimanche 1er juillet

> SORTIES NATURE ENCADRÉES
Samedi 21 Avril

BALAZUC

Balade sur la ripisylve de Balazuc
H de 14h à 16h30
M Muséum de l'Ardèche
Tél. 04 28 40 00 35
Découvrez la ripisylve de l'Ardèche avec un
guide du Muséum de l'Ardèche. Cette balade Paléodécouvertes
sera l'occasion d'en apprendre davantage sur le petit peuple qui
borde notre belle rivière.
Adulte : à partir de 5 euros, Enfant : à partir de 3 euros, Forfait / engagement
: à partir de 20 euros (adhésion annuelle).
Http://paleodecouvertes.org/billeterie/.
contact@paleodecouvertes.org - www.paleodecouvertes.org

> EXPOSITIONS ET ARTISANAT D'ART
Du lundi 1er Janvier au lundi 31 décembre

LANAS

Atelier Cobalt, souffleuse de verre
historique
H Tous les jours à 11h sauf dimanche
Gratuit, sur réservation, par sms - durée
45 minutes
M 600 Chemin des Bras
Tél. 06 71 60 17 47
Filer le verre,cueillir le feu,faire perdurer l’héritage des verriers
antiques,l’atelier Cobalt reproduit les objets de l’histoire du verre.
L'atelier ouvre ses portes tous les jours pour une visite commentée
et des démonstrations de verre soufflé et filé
Gratuit.
contact@ateliercobalt.com - www.ateliercobalt.com

Du vendredi 30 Mars au mardi 1er mai

VALLON-PONT-D'ARC

Thierry le Saëc - La poétique du
Trait
H Les vendredi, samedi, dimanche de 15h
à 19h30 Et sur rendez vous
M Galerie du Bourdaric
Tél. 06 48 09 58 76
Thierry Le Saëc est un artiste qui conduit une œuvre polymorphe
avec une exigence de tous les instants. Son travail éditorial en
rend compte, et le propulse dans l’excellence de la production
bibliophilique contemporaine.
Gratuit.
contact@galeriedubourdaric.com - www.galeriedubourdaric.com

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
Bureaux d'Information Touristique : Ruoms - Vallon Pont d'Arc - Vogüé

VOGÜÉ

Exposition au Château de Vogüé :
Christian Sorg
H Tous les jours
M Château de Vogüé
Tél. 04 75 37 01 95
Peintures, dessins. Né en 1941, Christian Sorg vit et travaille entre
la France (Paris et Vézelay) et l'Espagne (Calaceite, Teruel). Sa
trajectoire lui a permis de réaliser plus de 300 expositions en
France et à l'étranger.
chateau@chateaudevogue.net - www.chateaudevogue.net

Du dimanche 1er Avril au dimanche 30 septembre

LANAS

Verre à la flamme, cours d'initiation
H Tous les jours de 9h à 11h sauf dimanche
M 600 Chemin des Bras
Tél. 06 71 60 17 47
Cours d'initiation: Découvrez le travail du
verre à la flamme : première perles. Vous découvrez le verre en
fusion, vous réalisez vos premières perles de verre et repartez
avec le bijou que vous avez créé.
59 euros pour un participant, 62 euros pour 2 participants. Sur réservation,
par sms.
contact@ateliercobalt.com - www.ateliercobalt.com

Du dimanche 1er Avril au lundi 31 décembre

RUOMS

Souffleur de verre : Sylvain
Nougaret
H Tous les jours Ouvert tous les jours
juillet - août , sauf dimanche horaires
variables selon période détaillée sur le site
web.
M 69 Avenue de Vallon
Tél. 09 54 60 21 55 06 83 44 82 11
Venez découvrir la magie du souffleur de verre. Démonstrations
gratuites de verre soufflé. L'atelier vous accueille pour découvrir
ce métier ancestral et ses créations artisanales. Accueil de groupes
et scolaires payant sur rendez-vous. Boutique à Vallon.
verrerie.ruoms@gmail.com www.solvejgdesign.com/verreriedartruoms.html

FESTIVITÉS, CONCERTS, AGENDA, ... DU 21 AU 29 AVRIL 2018
Du samedi 7 au lundi 23 avril

Du samedi 7 Avril au dimanche 13 mai

BALAZUC

ORGNAC-L'AVEN

Paléodécouvertes : Fouilles au
Muséum

Animations Préhistoire aux
vacances de Printemps : Allumer un
feu / Chasser à la sagaie / Visites
guidée et animées

H Tous les jours de 15h30 à 16h30
M La Croisette
Tél. 04 28 40 00 35
Trouvez et emportez de nombreux fossiles et cristaux (ammonites,
crinoïdes dents de requins, quartz, grenats, etc) au cœur des
jardins du Muséum avec un guide passionné !
Tarif réduit : 2,20 euros (en supplément à la visite du muséum), Adulte : 7,70
euros (sans la visite du muséum), Enfant (6-17 ans) : 5,50 euros (sans la visite
du muséum). Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe à partir de 12
personnes. Enfants : de 6 à 17 ans Gratuit < 6 ans.
contact@museum-ardeche.fr - www.museum-ardeche.fr

Du samedi 7 au lundi 30 avril

SAINT-ALBAN-AURIOLLES

La Grande exposition des émotions
H Tous les jours de 14h à 17h
M Mas DAUDET
Tél. 04 75 39 65 07
Exposition surprenante et colorée réalisée
par les élèves des écoles de Saint Alban-Auriolles
Gratuit.
musee.daudet@wanadoo.fr - www.musee-daudet.com

Du samedi 7 Avril au dimanche 6 mai

VALLON-PONT-D'ARC

Animations vacances de Pâques à
la Caverne du Pont d'Arc
H Tous les jours
M Caverne du Pont

d'Arc (animations au

campement paléolithique)
Tél. 04 75 94 39 40
Tous les jours pendant les vacances de Pâques, profitez des
ateliers proposés par les guides passionnés et passionnants de
la Caverne du Pont d'Arc ! Découvrez, entre autre, comment nos
ancêtres aurignaciens s'éclairaient, mangeaient et dessinaient.
Adulte : 15 euros, Adolescent : 7,50 euros. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Accès sur présentation d’un billet du jour ou du Pass Caverne annuel.
infos@cavernedupontdarc.fr - www.cavernedupontdarc.fr

H Tous les jours de 10h30 à 17h les animations extérieures
peuvent être annulées en cas de changements dus aux
intempéries
M Grand Site de l'Aven d'Orgnac
Tél. 04 75 38 65 10
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos animateurs
proposent différents ateliers et démonstrations de techniques
préhistoriques en extérieur. Au programme : atelier tir de sagaies
au propulseur, démonstration «Les Secrets du feu», visites guidées
Accès libre. Les ateliers et démonstrations sont gratuits et font partie de la
visite. Tarif visite animée "Le Coffre Mystérieux" : 2,50 euros/enfant ; 1,50
euros/adulte.
www.orgnac.com

Du samedi 7 Avril au dimanche 4 novembre

SAINT-REMÈZE

"Au gré des méandres" - Exposition
des photos des Gorges de l'Ardèche
H Tous les jours de 10h à 18h
M Grotte de la Madeleine
Tél. 04 75 04 22 20
Exposition temporaire des photos de Christian Boucher vous attend
sur le site de la Madeleine. Vous allez découvrir les rapaces des
Gorges de l'Ardèche ainsi que des plus belles vues panoramiques
offertes par la nature.
Gratuit.
grottemadeleine@wanadoo.fr - www.grottemadeleine.com

Du lundi 9 Avril au mercredi 9 mai

ORGNAC-L'AVEN

Visite guidée adultes : "Rencontre
avec nos ancêtres préhistoriques".
H Les lundi, mercredi, vendredi de 14h30
à 15h45 Durée environ 1h15.
M Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac
Tél. 04 75 38 65 10
La Cité de la Préhistoire vous propose une visite guidée, par un
médiateur archéologue, des espaces d'exposition de la Cite de la
Préhistoire sur le thème : "Rencontre avec nos ancêtres
préhistoriques".
Du 09/04 au 09/05/2018 Adulte : Gratuit du 9 avril au 9 mai. Du 07/07 au
02/09/2018 (Haute saison) Adulte : de 1,50 à 2,50 euros. Réservation sur place
lors de l'achat de votre billet.
infos@orgnac.com - www.orgnac.com

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
Bureaux d'Information Touristique : Ruoms - Vallon Pont d'Arc - Vogüé

FESTIVITÉS, CONCERTS, AGENDA, ... DU 21 AU 29 AVRIL 2018
Samedi 21 Avril

Du mardi 1er Janvier au mardi 31 décembre

BALAZUC

LANAS

Balade géologique dans la vallée de
l'Ardèche à Balazuc

Atelier Cobalt, souffleuse de verre
historique

H de 14h à 16h30 RDV à 14h au Muséum
M Museum de l'Ardèche

H Tous les jours à 11h sauf dimanche

Tél. 04 28 40 00 35
En amont des gorges de l’Ardèche, la vallée et ses affleurements
de Balazuc permettent de remonter le temps au coeur de l’océan
jurassique. Découvrez paysages, roches et fossiles sous un
nouveau jour.
Adulte : à partir de 5 euros, Enfant : à partir de 3 euros. Gratuit pour la presse,
les adhérents. Adhésion annuelle 20 euros.
contact@paleodecouvertes.org - www.paleodecouvertes.org

Du samedi 21 Avril au dimanche 3 juin

LAGORCE

Exposition : "Polarités", oeuvres de
Sophie Curtil et Milos Cvach,
pastels, gravures, dessins,
sculptures.
H Les vendredi, samedi, dimanche de 14h à 19h
M Galerie Mirabilia
Tél. 04 75 88 12 79 06 81 09 27 79
Les pastels de Sophie Curtil aux amples formes de couleur pure
s'opposent aux tracés épurés de Milos Cvach. L'exposition Polarités
propose un dialogue entre forme et couleur, entre ombre et
lumière, vide et plein mais aussi matière et énergie.
Gratuit.
info@galeriemirabilia.fr - www.galeriemirabilia.fr

Du mardi 24 Avril au vendredi 4 mai

BALAZUC

Paléodécouvertes : Fouilles au
Muséum
H Les samedi, dimanche de 15h30 à 16h30
M La Croisette
Tél. 04 28 40 00 35
Trouvez et emportez de nombreux fossiles et cristaux (ammonites,
crinoïdes dents de requins, quartz, grenats, etc) au cœur des
jardins du Muséum avec un guide passionné !
Tarif réduit : 2,20 euros (en supplément à la visite du muséum), Adulte : 7,70
euros (sans la visite du muséum), Enfant (6-17 ans) : 5,50 euros (sans la visite
du muséum). Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe à partir de 12
personnes. Enfants : de 6 à 17 ans Gratuit < 6 ans.
contact@museum-ardeche.fr - www.museum-ardeche.fr

Gratuit, sur réservation, par sms - durée
45 minutes
M 600 Chemin des Bras
Tél. 06 71 60 17 47
Filer le verre,cueillir le feu,faire perdurer l’héritage des verriers
antiques,l’atelier Cobalt reproduit les objets de l’histoire du verre.
L'atelier ouvre ses portes tous les jours pour une visite commentée
et des démonstrations de verre soufflé et filé
Gratuit.
contact@ateliercobalt.com - www.ateliercobalt.com

> VISITES GUIDÉES
Du samedi 7 Avril au dimanche 13 mai

ORGNAC-L'AVEN

Animations Préhistoire aux
vacances de Printemps : Allumer un
feu / Chasser à la sagaie / Visites
guidée et animées
H Tous les jours de 10h30 à 17h les animations extérieures
peuvent être annulées en cas de changements dus aux
intempéries
M Grand Site de l'Aven d'Orgnac
Tél. 04 75 38 65 10
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos animateurs
proposent différents ateliers et démonstrations de techniques
préhistoriques en extérieur. Au programme : atelier tir de sagaies
au propulseur, démonstration «Les Secrets du feu», visites guidées
Accès libre. Les ateliers et démonstrations sont gratuits et font partie de la
visite. Tarif visite animée "Le Coffre Mystérieux" : 2,50 euros/enfant ; 1,50
euros/adulte.
www.orgnac.com

ORGNAC-L'AVEN

Visite guidée de la Cité de la
Préhistoire : "le Coffre Mystérieux"
!
H Tous les jours Tous les jours à 10h30 et
14h00 Durée : 1h15
M Grand Site de l'Aven d'Orgnac
Tél. 04 75 38 65 10
Accompagnés par un archéologue et sa machine à remonter le
Temps, saurez-vous résoudre l’énigme ?
Adulte : à partir de 1,50 euros (En supplément de l'entrée. 2,5 euros/enfant,
1,5 euros /adulte. Réservation sur notre billetterie en ligne ou sur place lors
de l'achat de votre ticket. Attention, les places sont limitées (max. 12 enfants)
!), Enfant : à partir de 2,50 euros (en supplément de l'entrée).
infos@orgnac.com - www.orgnac.com

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
Bureaux d'Information Touristique : Ruoms - Vallon Pont d'Arc - Vogüé

FESTIVITÉS, CONCERTS, AGENDA, ... DU 21 AU 29 AVRIL 2018
Du lundi 9 Avril au mercredi 9 mai

Samedi 28 Avril

ORGNAC-L'AVEN

ROMPON

Visite guidée adultes : "Rencontre
avec nos ancêtres préhistoriques".

Paléodécouvertes : Balades
géologiques

H Les lundi, mercredi, vendredi de 14h30

H

à 15h45 Durée environ 1h15.
M Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac

Tél. 04 28 40 00 35
Découvrez les roches et paysages avec un
guide Paléodécouvertes ! Chaque semaine, une balade géologique
vous est proposée et vous initie aux sciences de la Terre.
Adhésion : 20 euros Adulte : 5 euros, Enfant : 3 euros. Gratuit pour les moins
de 6 ans, la presse, les adhérents.
contact@paleodecouvertes.org - www.paleodecouvertes.org

Tél. 04 75 38 65 10
La Cité de la Préhistoire vous propose une visite guidée, par un
médiateur archéologue, des espaces d'exposition de la Cite de la
Préhistoire sur le thème : "Rencontre avec nos ancêtres
préhistoriques".
Du 09/04 au 09/05/2018 Adulte : Gratuit du 9 avril au 9 mai. Du 07/07 au
02/09/2018 (Haute saison) Adulte : de 1,50 à 2,50 euros. Réservation sur place
lors de l'achat de votre billet.
infos@orgnac.com - www.orgnac.com

Du jeudi 12 Avril au jeudi 11 octobre

LABEAUME

Visite guidée du village de Labeaume
et des Jardins Suspendus
H Le jeudi de 9h30 à 12h Sauf jours fériés
M Maison de Labeaume
Tél. 04 75 39 64 23
A travers les calades du village, découvrez l'histoire de ce très
beau village de caractère et des jardins suspendus. Prévoir
chaussures de marche, eau, chapeau, lunettes de soleil.
Déconseillée aux enfants - 8 ans. Pas de visite les jours fériés.
Gratuit.

Samedi 21 Avril

BALAZUC

Balade géologique dans la vallée de
l'Ardèche à Balazuc
de 14h à 16h30 RDV à 14h au Muséum

H
M Museum de l'Ardèche

Tél. 04 28 40 00 35
En amont des gorges de l’Ardèche, la vallée et ses affleurements
de Balazuc permettent de remonter le temps au coeur de l’océan
jurassique. Découvrez paysages, roches et fossiles sous un
nouveau jour.
Adulte : à partir de 5 euros, Enfant : à partir de 3 euros. Gratuit pour la presse,
les adhérents. Adhésion annuelle 20 euros.
contact@paleodecouvertes.org - www.paleodecouvertes.org

ROMPON

Paléodécouvertes : Balades
géologiques
H à 14h Du plateau ) la ripisylve à Balazuc
Tél. 04 28 40 00 35
Découvrez les roches et paysages avec un
guide Paléodécouvertes ! Chaque semaine, une balade géologique
vous est proposée et vous initie aux sciences de la Terre.
Adhésion : 20 euros Adulte : 5 euros, Enfant : 3 euros. Gratuit pour les moins
de 6 ans, la presse, les adhérents.
contact@paleodecouvertes.org - www.paleodecouvertes.org

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
Bureaux d'Information Touristique : Ruoms - Vallon Pont d'Arc - Vogüé

à 14h La carrière des mollines à Borée

> RENDEZ-VOUS GOURMAND
Lundi 23 Avril

RUOMS

Soirée Oenophile "Cuisine du
Monde"
H de 18h30 à 21h30
M Néovinum
Tél. 04 75 39 98 08
Une dégustation gourmande pour faire voyager les papilles avec
des plats inspirés de la cuisine du monde, accompagnés des vins
des Vignerons Ardéchois.
Adulte : à partir de 20 euros (Sur réservation). Sur réservation.
info@neovinum.fr - www.neovinum.fr

Mardi 24 Avril

VALLON-PONT-D'ARC

Cuisson du Nougat à la Nougaterie
du Pont d'Arc
H à 11h
M Nougaterie du Pont d'Arc
Tél. 04 75 38 46 97
Visite commentée, dégustation gratuite nougat chaud et confiseries
maison
Gratuit.
info@nougaterie-dupontdarc.com www.nougaterie-dupontdarc.com

Mercredi 25 Avril

VALLON-PONT-D'ARC

Cuisson du Nougat à la Nougaterie
du Pont d'Arc
H à 11h
M Nougaterie du Pont d'Arc
Tél. 04 75 38 46 97
Visite commentée, dégustation gratuite nougat chaud et confiseries
maison
Gratuit.
info@nougaterie-dupontdarc.com www.nougaterie-dupontdarc.com

FESTIVITÉS, CONCERTS, AGENDA, ... DU 21 AU 29 AVRIL 2018
VALLON-PONT-D'ARC

Opération "La combe d'Arc se
dévoile..."
de 16h30 à 20h

> MARCHÉS SAISONNIERS
• Marché Bio et Producteurs locaux à Ruoms

H
M Pont d'Arc

Place de la République
Du 08/04 au 23/09/2018, tous les dimanches de 8h à midi.

Tél. 04 28 91 24 10
Le programme de mise en valeur de la Combe d’Arc débuté en
2015 va se poursuivre jusqu’en 2020. Pour découvrir l’avancée des
travaux, en comprendre la teneur et l’évolution, les partenaires
du projet vous proposent une rencontre à partir de cette année.
Accès libre.

• Marché des produceurs à Lagorce

Jeudi 26 Avril

VALLON-PONT-D'ARC

Cuisson du Nougat à la Nougaterie
du Pont d'Arc
H à 16h30
M Nougaterie du Pont d'Arc
Tél. 04 75 38 46 97
Visite commentée, dégustation gratuite nougat chaud et confiseries
maison
Gratuit.
info@nougaterie-dupontdarc.com www.nougaterie-dupontdarc.com

Du samedi 28 au dimanche 29 avril

SAINT-REMÈZE

De Ferme en Ferme : Escargots des
Restanques
H Tous les jours de 9h à 19h
M Escargot des Restanques
Tél. 06 07 16 06 42
Venez partager notre passion de l’escargot, les œufs, les
naissances, l’élevage, leurs produits.
Gratuit.
valerie.delabre@orange.fr http://escargotdesrestanque.wix.com/escargotdesrestanque

> MARCHÉS HEBDOMADAIRES
• Marché hebdomadaire de Ruoms
Place Général de Gaulle
Toute l'année, tous les vendredis de 8h à 14h.
ruoms.mairie@wanadoo.fr - http://villederuoms.free.fr

• Marché hebdomadaire de Vallon Pont d'Arc
Centre du Village
Toute l'année, tous les jeudis de 8h à 12h30.
www.mairie-vallon.com

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
Bureaux d'Information Touristique : Ruoms - Vallon Pont d'Arc - Vogüé

Place du 14 juillet
Du 06/04 au 27/11/2018, tous les vendredis de 16h30 à 18h. En juillet et août :
de 17h30 à 20h.
mairie.lagorce@wanadoo.fr - www.mamagnanerie.com

• Petit Marché de Salavas
Jardin Public
Du 26/09/2017 au 12/06/2018, tous les mardis de 16h30 à 19h.
marchonslocal@gmail.com - www.marchonslocal.sitew.fr

• Vide Grenier de Grospierres
Quartier la Gare
Du 01/01 au 31/12, tous les dimanches de 6h à 13h.

• 1er marché des artistes, créateurs, producteurs

locaux

Salle joseph Mazel
Dimanche 22 avril 2018 de 9h à 19h.

