
SAMEDI 4 FÉVRIER
Viviers
Le petit salon illustré

10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h Espace
Petite Enfance Elise Baron

Gratuit.
Le Relais Petite Enfance DRAGA, en partenariat avec la bibliothèque
de Viviers, propose un atelier famille "Le Petit Salon Illustré". Un
temps convivial juste pour écouter des histoires, lire, rêver, jouer,
discuter, se rencontrer ! Gratuit

04 75 54 30 67

DIMANCHE 29 JANVIER
Vogüé
Ensemble vocal Nota

16h Château de Vogüé
Adulte : 12 €

Musiques traditionnelles et savantes de Hongrie (Bartok, Kodaly et
Ligetti) par l'ensemble vocal Nota avec : mélissa Zantman, Cati
Delolme, Gabrielle Varbetian

04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net/

Samedi 28 janvier
Ruoms
> Film documentaire : Là, où le
temps s'est arrêté

16h Ciné 7
Adulte : 5.5 €

Claudius Jomard, 89 ans, partage sa vie avec
ses deux vaches, son chien, ses huit poules
et son jardin. Sa ferme est isolée au milieu
d'une clairière à Saint Martin en Haut dans
les Monts du Lyonnais. Claudius est né là en 1930.
www.cineode.fr/cine7/
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Salavas
> Loto de l'APE - Salavas

18h-22h Salle des fêtes

Super loto organisé par l'Association des
Parents d'élèves de l'école de Salavas !
Plus de 3000€ de lots :
12 quines
4 Cartons Pleins
1 Carton vide
Tombola

Dimanche 29 janvier
Viviers
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Viviers
13h A partir de 13h15 : Vente des

cartons A partir de 14h : LOTO Centre
Culturel

Entrée libre.
Cave à Vin, balance connectée, Nintendo Switch, 2 "Pass
découverte" aux thermes de Vals, Aspirateur robot, un gros lot
gourmand, une plancha, une couette,... et de nombreux autres lots !

04 75 52 70 15

Mardi 31 janvier
Vallon-Pont-d'Arc
> Spectacle "Demain, Hier"

18h Salle des Fêtes
Gratuit. À partir de 2 ans

Cette friandise met en scène deux créatures
humaines qui s’ébattent du nouveau-né à la
sénilité, du cri primal au dernier souffle, de
l’âge tendre à l’âge mûr, de la frénésie au
convenable, de l’aube au crépuscule et
rebelote.

04 75 37 61 13
www.cc-gorgesardeche.fr/

Samedi 4 février
Saint-Marcel-d'Ardèche
> Diner dansant antillais

19h30 Réservation obligatoire avant le
25/01 Salle font de Mazade

27€ par personne.
Venez profiter d'une soirée antillais
dépaysante au village de Saint-Marcel-d'Ardèche. Apéritif, repas
et cours de danses antillaises, le combo idéal pour une soirée sous
les cocotiers.

07 55 61 64 46

Dimanche 5 février
Ruoms
> Loto de la chasse

16h30 Espace Rionis
payant

Nombreux lots.

04 75 93 92 45

VISITES GUIDÉES
Du mercredi 4 au mardi 31/01/23
Vallon-Pont-d'Arc
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> Visites guidées à la torche à la
Grotte Chauvet 2 Ardèche

Horaires variables : consulter le site
internet. Grotte Chauvet 2 - Ardèche

Adulte : 17 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Adolescent : 8.5 € À partir de 0 an
Du 4 janvier au 31 mars 2023, découvrez la grotte autrement avec
des visites guidées à la lumière d’une torche ! Découvrez la grotte
dans les pas de nos ancêtres du Paléolithique et portez un nouveau
regard sur le 1er grand chef d’œuvre de l’humanité !

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Du mercredi 1/02 au vendredi 31/03/23
Vallon-Pont-d'Arc
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> Visites guidées à la torche à la
Grotte Chauvet 2 Ardèche

Horaires variables : consulter le site
internet. Grotte Chauvet 2 - Ardèche

Adulte : 17 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Adolescent : 8.5 € À partir de 0 an
Du 4 janvier au 31 mars 2023, découvrez la grotte autrement avec
des visites guidées à la lumière d’une torche ! Découvrez la grotte
dans les pas de nos ancêtres du Paléolithique et portez un nouveau
regard sur le 1er grand chef d’œuvre de l’humanité !

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com
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EXPOSITIONS ET ARTISANAT
D'ART

Du jeudi 1/12/22 au mardi 31/01/23
Labeaume
> Exposition : Crèche de Noël en
allumettes

11h-17h tous les jours Eglise
Entrée libre.

En hommage à Jean-Marc Jacquier dit Monsieur allumettes,
concepteur de la grande crèche provençale. Il l’a réalisée
uniquement avec des… allumettes. Rien que le grand corps de
ferme a nécessité 25 000 allumettes.

04 75 39 64 23

VIDE GRENIERS
Toute l'année
Bourg-Saint-Andéol
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Place du Champ de Mars
Gratuit.

Tous les 1ers samedis du mois, retrouvez le
vide-grenier de Bourg-Saint-Andéol sur le
Champ de Mars. De jolies découvertes vous y attendent. Un des
stands est tenu par le secours populaire et les bénéfices financent
ses actions auprès des plus démunis.

04 75 54 56 63 - 06 83 58 41 56

Du dimanche 8/01 au dimanche 31/12/23
Grospierres
> Vide Grenier - Brocante de
Grospierres

6h-13h dimanche Quartier la Gare
payant

Vêtements, livres, vaisselle, jouets, disques, meubles, etc.

06 37 86 80 64

ANIMATIONS DANS NOS SITES
Du vendredi 8/04/22 au dimanche 31/12/23
Vallon-Pont-d'Arc
> Spectacle immersif "Animal" -
De la Préhistoire au street art
Grotte Chauvet 2 - Ardèche
Pas de supplément de prix - Inclus dans

le billet d'entrée.
ANIMAL, c'est un spectacle immersif son et lumière dans la grande
salle d’exposition.
Des projections lumineuses à 360° sur la thématique de l'art pariétal
à travers le temps : de la Préhistoire au street art.

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com/animal-de-la-prehistoire-au-street-art/

ANIMATIONS CHEZ NOS
PRODUCTEURS

Du samedi 26/11/22 au samedi 25/02/23
Ruoms
> Marché de la truffe d’hiver

9h30-12h vendredi Devant le Café
Arnaud

Accès libre.
Venez nombreux choisir vos truffes
ardéchoises. Vente directe du producteur au consommateur animée
par les producteurs et les courtiers membres du syndicat.

04 75 35 20 17
www.truffes-ardeche.fr/

Samedi 4 février
Lagorce
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> Saveurs de truffes et vins
d'Ardèche au Domaine de
Pécoulas

9h-13h
Tarif unique : 25 €

Venez vivre une expérience unique en
partant à la découverte de deux produits
d’exception : le vin et la truffe.
Les trufficulteurs associés aux domaines viticoles vous proposent
de partager leurs passions et leurs savoirs faire.

04 28 91 24 10
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr/
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LES EVÈNEMENTS DE NOS
PARTENAIRES VOISINS

Du samedi 14/05/22 au dimanche 3/12/23
Alba-la-Romaine
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> Exposition : Grande Terre de
Vins
MuséAl
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €

La nouvelle exposition de Muséal nous plonge dans l'aventure du
vin sur le territoire ardéchois. De nouvelles découvertes
archéologiques faites à Alba-la-Romaine font remonter les premières
traces de culture de la vigne avant l'arrivée des Romains.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/1101-expositions-temporaires-annuelles.htm
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