
SAMEDI 4 FÉVRIER
Saint-Marcel-d'Ardèche
Diner dansant antillais

19h30Réservation obligatoire avant le 25/01 Salle font de
Mazade
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

SAMEDI 11 FÉVRIER
Sampzon
Saint Valentin soirée dansante

20h30 Salle des fêtes
Participation libre.

1ère partie: concert accordéons avec l'école CEMAd'Aubenas. 2ème
partie: Soirée dansante avec Jean-Marie LACROIX et son accordéon.

04 75 93 93 68 - 06 76 93 06 10

Samedi 4 février
Lagorce
> Concert: Coriolan

20h30 La Crypte
Participation libre.

Coriolan viendra nous faire voyager au son
de sa harpe dans la longue nuit d’hiver…
Il vient de la forêt et de la solitude. Harpiste de formation, il met
ses cordes au service d’une musique en clair-obscur, tantôt
instrumentale, tantôt chantée-parlée.
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> Le petit salon illustré
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 5 février
Bourg-Saint-Andéol
> Match rugby

15h Stade Camberabero
Tarif 12 €. Réservation du repas au 06

81 90 81 97
Le RCB reçoit Pont-en- Royans.

06 77 61 83 14 - 06 12 17 89 40

Ruoms
> Loto de la chasse

16h30 Espace Rionis
payant

Nombreux lots.

04 75 93 92 45

Samedi 11 février
Vagnas
> Conférence: "Il y a 320 ans, la
bataille de Vagnas"

16h Accueil à 14h suivis d'e l'assemblée
général à 14h30. Maison pour tous

Entrée libre.
Conférence donnée par Jean Paul Chabrol, historien spécialiste du
protestantisme. Pot de l'amitié pour clore la journée.

Dimanche 12 février
Vogüé
> Venez chanter et danser avec
le groupe Vocastreet

17h Salle des fêtes de Vogüé
Adulte : 5 €

Pour la St Valentin venez chanter et danser avec le groupe
Vocastreet.
Buvette sur place

04 75 37 15 53
www.mairie-vogue.fr

Mercredi 15 février
Labeaume
> Conférence : La Mine de
Vagnas

18h Salle du Récatadou
Participation libre.

La mine de schiste bitumineux de Vagnas : un exemple régional
d’une entreprise liée à la première révolution industrielle au 19 ème
siècle.
La conférence présentée par Jean Pierre Rolley portera sur l’aventure
de la mine de lignite et bitume de Vagnas.
http://dolmensetpatrimoine.fr/

Samedi 18 février
Lagorce
> Tip Top Comedy Club

20h30 Domaine de Sévenier
Participation libre. Participation au

chapeau.
Le Tip Top Comedy Club, c'est un comedy
club itinérant qui regroupe toutes les soirées Stand-Up sous forme
de plateau comme vous connaissez déjà avec sa propre identité
visuelle ! Plus simple à repérer

06 79 60 56 27

Ruoms
> Ciné Rencontre : Grand Marin

20h Ciné 7
Tarif unique : 5.5 €

En présence de la réalisatrice Dinara
Drukarova. Lili a tout quitté pour partir au
bout du monde réaliser son rêve : pêcher
sur les mers du Nord. Elle persuade Ian,
capitaine de chalutier, de lui donner sa
chance et s’embarque sur le Rebel.
www.cineode.fr/cine7/

Dimanche 19 février
Ruoms
> Loto UNRPA

15h Salle Rionis Ruoms

20 quines - 4 cartons plein.
à gagner :
- 1 désherber électrique
- 1 un laveur vapeur Black et Decker
- 1 aspirateur robot connecté
- 1 bon 400€ voyage Arsac

Tombola et Buvette

04 75 39 91 64
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Vogüé
> Debout les livres

16h Château de Vogüé
Adulte : 10 €. Gratuit pour les moins de

12 ans.
Par la compagnie théâtrale Felixval.
Comédie désopilante et caustique

04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net/

VISITES GUIDÉES
Mardi 14 février
Vallon-Pont-d'Arc
> Secret d’Alcôve à la Grotte
Chauvet 2

16h30-18h30 Grotte Chauvet 2 -
Ardèche

Animation comprise dans le prix du
billet.
Et si la grotte, ventre de la terre, était un lieu où les aurignaciens
venaient célébrer l’amour ?

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

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
Accès libre.

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/

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

Du samedi 4/02 au lundi 6/03/23
Vallon-Pont-d'Arc
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> Animations vacances d'hiver à
la Grotte Chauvet 2

9h30-18h tous les jours Grotte
Chauvet 2 - Ardèche

Adulte : 17 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Adolescent : 8.5 €

Pendant les vacances d’hiver, imaginez-vous pendant un instant «
Au temps des cavernes » avec nos deux animations phares de
l’hiver : le conte Naly et le secret du feu et l'animation "se parer de
l'animal".

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com
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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

©D
om

ain
ed

eP
éco

ula
s

> Saveurs de truffes et vins
d'Ardèche au Domaine de
Pécoulas (complet)

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/

Dimanche 12 février
Ruoms
> Repas "TRUFFES" de la St
Valentin

12h30 Salle Rionis
Plein tarif : 60 €

Repas à base de truffes réalisé par le chef Alexandre Gauthier.
Inscriptions possible sur le site jusqu'au 01/02/2023.
www.truffes-ardeche.fr/agenda/manifestations-truffes/st-valentin-2023.html

Mardi 14 février
Orgnac-l'Aven
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d'Orgnac : dégustation
œnologique sous terre

18h-20h Dégustation itinérante au cœur
de la grotte. Durée : 2h Aven d'Orgnac Grand site de France

Adulte : 29 €

Vivez une Saint-Valentin inoubliable : dégustez des vins, au cœur
du Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac. C’est l’expérience
originale que nous vous proposons pour une dégustation itinérante
dans l’Aven d’Orgnac guidée par les Vignerons ardéchois !

04 75 38 65 10
https://orgnac.tickeasy.com/fr-FR/accueil

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

Lundi 6 février
Saint-Paul-Trois-Châteaux

©e
df> Centrale nucléaire du Tricastin
- Animations Scientifiques
"Robots brosse"

13h30-15h Centrale Electrique EDF
du Tricastin

Gratuit. À partir de 6 ans
Initiez-vous aux circuits électriques en fabriquant un petit robot qui
balaie tout devant lui !

04 75 50 37 10
www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events
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©e
df> Centrale nucléaire du Tricastin

- Animations Scientifiques
"Eolienne"

15h-16h30 Centrale Electrique EDF
du Tricastin

Gratuit. À partir de 6 ans
Fabriquez votre éolienne pour comprendre
comment la force du vent permet de produire son électricité.

04 75 50 37 10
www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events

Du lundi 6 au lundi 13/02/23
Alba-la-Romaine
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Al> Atelier "Sel aux épices"
14h-15h30 lundi. MuséAl
Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)

Le temps d’un atelier, vous secondez Apicius
dans sa réalisation d’un sel épicé qui
aromatisera vos plats !
À partir de 4 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/
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Al> Atelier "Amphora"
16h-17h30 lundi. MuséAl
Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)

Après avoir admiré les amphores romaines,
vous réalisez la vôtre afin de
parfumer vos placards !
À partir de 4 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

Du lundi 6 au vendredi 17/02/23
Alba-la-Romaine
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Al> Vos vacances à la Romaine!
13h30-17h30 tous les jours MuséAl
Adulte : 5€ Enfants de 6 à 16 ans : 3€ /

Étudiants : 3€ / Pers. en situation de
handicap : 3€ Enfant de moins de 6 ans :
gratuit.
Les médiatrices culturelles du MuséAl vous proposent de multiples
activités pendants les vacances d'hiver. Venez participer à des
ateliers et repartez avec votre création! Sur rendez-vous.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

Du mardi 7 au mardi 14/02/23
Alba-la-Romaine
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Al> Atelier "Un défi contre
Arachné"

14h-15h30 mardi. MuséAl
Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)

Le temps de l’atelier, vous devenez apprenti tisserand !
A partir de 6 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/
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Al> Atelier "Un dîner presque
romain"

16h-17h30 mardi. MuséAl
Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)

Apprentis cuistots le temps d’un atelier, vous préparez et dégustez
un dessert romain !
A partir de 6 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

Mercredi 8 février
Saint-Paul-Trois-Châteaux

©e
df> Centrale nucléaire du Tricastin

- Animations Scientifiques
"Catamarans solaires"

13h30-15h Centrale Electrique EDF
du Tricastin

Gratuit. À partir de 6 ans
Réalisez un catamaran solaire en vous initiant aux circuits électriques
et faites-le flotter sur l’eau !

04 75 50 37 10
www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events

©e
df> Centrale nucléaire du Tricastin

- Animations Scientifiques
"Lampions"

14h-15h30 et 15h30-17h Centrale
Electrique EDF du Tricastin

Gratuit. À partir de 6 ans
Composez et façonnez votre lampion avec différentes couleurs de
papier de soie pour lui donner vie. il ne reste plus qu’à l’allumer !
Avec notre partenaire Elsa HUET les mondes en papiers.

04 75 50 37 10
www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events
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Du mercredi 8 au mercredi 15/02/23
Alba-la-Romaine
> Atelier "Massage bébé"

10h-11h mercredi. MuséAl
Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation /

Binômes enfants parents)
Partagez avec votre enfant un moment où
le temps s'arrête, pour cultiver votre complicité d'une façon douce.

Enfant de 0 à 3 ans.
04 75 52 45 15

www.museal.ardeche.fr/

> Atelier "Massage bébé"
11h-12h mercredi. MuséAl
Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation /

Binômes enfants parents)
Partagez avec votre enfant où le temps
s'arrête, pour cultiver votre complicité d'une douce façon.
Enfant 3/6 ans - Binômes enfant/parent.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/
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Al> Atelier "Dessine-moi l'expo"
14h-15h30 mercredi MuséAl
Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)

L'occasion de vous initier aux crayons
d'aquarelle sur le thème de l'exposition.
A partir de 4 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/
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Al> Atelier "Sesterces & Cie"
16h-17h30 mercredi MuséAl
Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)

Apprenti numismate, vous admirez les
monnaies romaines du musée et fabriquez
vos
propres sesterces en argile.
A partir de 4 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

Du jeudi 9 au jeudi 16/02/23
Alba-la-Romaine
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Al>Atelier "Éclairage à la romaine"
14h-15h30 jeudi MuséAl
Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)

Après avoir admiré les lampes romaines,
vous créez vos propres lampes à huile en
argile.
A partir de 6 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/
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Al> Atelier "Masques de théâtre"
16h-17h30 jeudi MuséAl
Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)

Vous fabriquez et repartez avec un masque
de théâtre d’inspiration antique.
A partir de 6 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

Du vendredi 10 au vendredi 17/02/23
Alba-la-Romaine
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Al> Atelier "Initiation jeux et
jouets"

14h-15h30 vendredi. MuséAl
Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)

L’occasion de vous amuser comme des Romains !
A partir de 6 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/
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Al> Atelier "Graines savantes"
16h-17h30 vendredi. MuséAl
Plein tarif : 2.5 / 6 € (Sur réservation)

Dans la peau d’un carpologue, le
scientifique qui étudie les graines et non les
carpes !
A partir de 6 ans.

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/

Lundi 13 février
Saint-Paul-Trois-Châteaux

©e
df> Centrale nucléaire du Tricastin

- Animations Scientifiques
"Carrousels solaires"

13h30-15h Centrale Electrique EDF
du Tricastin

Gratuit. À partir de 6 ans
Créez votre carrousel et faites-le tourner
grâce à l'énergie solaire.

04 75 50 37 10
www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events

©e
df> Centrale nucléaire du Tricastin

- Animations Scientifiques
"Maison et roulottes lumineuses"

14h-15h30 et 15h30-17h Centrale
Electrique EDF du Tricastin

Gratuit. À partir de 6 ans
Construisez des maisons et roulottes lumineuses en papier. Avec
notre partenaire Jean-Noel Criton, "les mondes en papiers".

04 75 50 37 10
www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events
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Mercredi 15 février
Saint-Paul-Trois-Châteaux

©e
df> Centrale nucléaire du Tricastin

- Animations Scientifiques
"Voitures électriques + petite
course"

13h30-15h Centrale Electrique EDF du Tricastin
Gratuit. À partir de 6 ans

Montez votre voiture électrique pour en apprendre plus sur
l’électricité, customisez-la et faites une course pour profiter de votre
bolide !

04 75 50 37 10
www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events

©e
df> Centrale nucléaire du Tricastin

- Animations Scientifiques
"Masque des énergies "

15h-16h30 Centrale Electrique EDF
du Tricastin

Gratuit. À partir de 6 ans
Créez votre masque de carnaval sur le
thèmes des énergies

04 75 50 37 10
www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events

Vendredi 17 février
Saint-Paul-Trois-Châteaux

©e
df> Centrale nucléaire du Tricastin

- Escape Game
10h30-11h30, 14h-15h et 15h30-16h30
Centrale Electrique EDF du Tricastin
Gratuit. Réservation obligatoire. À partir de 8 ans

Pour en sortir ?
Trouvez la production d’électricité nécessaire au réseau électrique
national.

04 75 50 37 10
www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events

Dimanche 19 février
Grignan
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in> ELise Bertrand
17h-18h30 Château de Grignan
Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 19 € -

Enfant : 10 €

Trio violon, violoncelle, piano

Violoniste virtuose et compositrice prodige, Élise Bertrand interprète
en trio un programme de Chausson, Fauré et Ravel, qui ravira les
auditeurs dans la galerie des Adhémar.

> Dans le cadre de Musique au Château <
04 75 91 83 50

https://chateaux-ladrome.notre-billetterie.fr/formulaire?dial=sommaire
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www.gorges-ardeche-pontdarc.fr

Bureaux à Bourg-Saint-Andéol - Ruoms - Vallon-Pont-d'Arc - Viviers - Vogüé (Larnas & Saint-Martin-d'Ardèche en saison)

Agenda

https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events
https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events
https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events
https://chateaux-ladrome.notre-billetterie.fr/formulaire?dial=sommaire

