


Agenda des manifestations du 15 au 23 Janvier 2022

Atelier parentalité :
structurer sa vision
pédagogique (volet 1)
Maison de vallée, Burzet

Horaires à préciser.
En collaboration avec la Maison de Vallée,
Isabelle Debuissy, médiatrice professionnelle,
propose une session de trois ateliers parentalité
orientés « stratégie du changement ». A partir de
5 inscrits.

Plein tarif : 50 € (150€ les 3 ateliers.), Tarif réduit :
Adhérents MDV.

06 76 89 37 41
lucilequentin@maisondevallee.fr -
maisondevallee.fr/

Nuits de la lecture en visio
Bibliothèque municipale, Burzet

En après-midi.
La bibliothèque de Burzet participe chaque année
à l'événement national "Nuits de la Lecture". En
partenariat avec la Maison de vallée, elles
innovent en créant cet événement en visio. Pour y
avoir accès vous devez vous inscrire auprès de la
bibliothèque.

Gratuit.

04 75 37 03 66
bibliotheque@burzet.fr

Scène ouverte pour les nuits
de la lecture
Médiathèque, Thueyts

A 17h.
Vous avez un texte à lire, une histoire à raconter,
un slam à déclamer, mais aussi une chanson, une
devinette, une charade, une blague, un poème,
bref un texte que vous souhaitez partager,
rejoignez-nous à la médiathèque...inscrivez-vous !

Gratuit.

04 75 89 16 09
mediatheque@thueyts.fr - www.thueyts.fr

SAMEDI

15
JAN.

SAMEDI

22
JAN.

SAMEDI

22
JAN.
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Visites

Visite guidée de Meyras
En Quête de Découverte, Meyras

Sur réservation obligatoire.
Découvrez l'histoire du village de Meyras avec
Dédé l'Ardéchois, grand serviteur du tourisme
ardéchois et ambassadeur de son village.
Revivez l'histoire locale avec des anecdotes
uniques !

Adulte : 5 euros Enfant : Gratuit.

06 24 29 16 90
dede.ardechois@gmail.com -
www.facebook.com/watch/

Excursions en minibus avec
Ardèche Transports
Excursions
1285 chemin de Veyrières, Chirols

De 9h à 19h
Excursions, visites et circuits touristiques en
Ardèche. Transport en minibus en Ardèche
(transferts gares, aéroports, …), de 2 à 8
personnes. Location de minibus avec
chauffeur.

Payant

06 80 22 51 89
artex.ardeche@gmail.com - www.ardeche-
transports-excursions.fr/

Le petit musée du train
Passage des voûtes (derrière
l'église), Meyras

Sur réservation obligatoire.
Venez découvrir "Le petit musée à Dédé" pour
connaître l'histoire du chemin de fer en
Ardèche méridionale : objets ferroviaires, poste
et philatélie ferroviaire, trains en modèle réduit,
maquettes de trains miniatures...

Participation libre. Sur réservation.

06 24 29 16 90
dede.ardechois@gmail.com - museedutrain.fr/

Chasses aux trésors dans les
villages de caractère
Dans les villages de caractère,
Meyras

Bien installés dans le paysage culturel
ardéchois « la chasse aux trésors » revient sur
scène, à l’aide de cartons jeux on devient
explorateur ! Pour plus d'infos, se renseigner
auprès des Offices de Tourisme des villages
concernés.

Gratuit.

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année
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Promenade des fresques
Le village, Meyras

Au cœur du village de caractère, venez flâner
et contempler 12 scènes de la vie quotidienne
au XXe s (11 fresques dans le village et une
aux Thermes de Neyrac) peintes par l'artiste
Alain Royer.

Accès libre.

04 75 94 42 40 - 04 75 94 35 42
contact@meyras.fr - www.meyras.fr/

Chasse aux trésors dans le
village de caractère de
Jaujac
Dans le village de Jaujac, Jaujac

Au cœur du village de caractère, venez tester
votre sens de l'observation !

Accès libre.

04 75 36 46 26
tourisme.meyras@wanadoo.fr -
www.ardechedessourcesetvolcans.com/

Chasse aux trésors dans le
village de caractère de
Meyras
Dans le village de Meyras, Meyras

Au cœur du village de caractère, venez tester
votre sens de l'observation !

Accès libre.

04 75 36 46 26
tourisme.meyras@wanadoo.fr -
www.ardechedessourcesetvolcans.com/

Visites du château de
Hautsegur
Château de Hautsegur, Meyras

Visites sur rdv.
Ce château privé domine la vallée de l'Ardèche.
Date de construction mentionnée sur une clé
de voûte : 1597-1598. Architecture
Renaissance : cheminées à colonnes
détachées, accolades, échauguettes, voûtes à
clé et meneaux. Expositions et animations.

Plein tarif : 7 € (( minimum souhaité.)).

06 75 81 52 05
www.chateauhautsegur.fr

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année

LUNDI

01
NOV.

JEUDI

31
MAR.

au
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Culture

Exposition "La promenade
des canards"
Médiathèque municipale,
Montpezat-sous-Bauzon

à 10h30
Lecture avec Christine et atelier créatif
parent/enfant avec Anne Valletta pour les
3/5ans
Exposition, ateliers, lectures, pour les enfants
âgés de 1 à 5 ans. Malle-expo d'Eveil aux Mots
d'Ardèche à partir d'un livre de Claire Garralon
aux éditions MEMO.

Entrée libre. L'inscription est obligatoire auprès
de la communauté de communes. Dans la
limite des places disponibles.

04 75 89 01 48
cdc@ardechedessourcesetvolcans.com

Cinéma : Madres paralelas
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 20h30.
Janis et Ana, se rencontrent dans une
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher.
Elles sont toutes les deux célibataires et sont
tombées enceintes par accident. Janis, d’âge
mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui
précèdent l’accouchement,

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €, Enfant : 4 €
(Moins de 14 ans). Carte de 10 entrées 48€.

04 75 89 04 54
maisonimage@wanadoo.fr -
www.maisonimage.eu/

Exposition "La promenade
des canards"
Médiathèque municipale, Thueyts

à 15h
Lecture et animations par la médiathèque
Exposition, ateliers, lectures, pour les enfants
âgés de 1 à 5 ans. Malle-expo d'Eveil aux Mots
d'Ardèche à partir d'un livre de Claire Garralon
aux éditions MEMO,

Entrée libre. L'inscription est obligatoire auprès
de la communauté de communes. Dans la
limite des places disponibles.

04 75 89 01 48
cdc@ardechedessourcesetvolcans.com

Cinéma : Illusions perdues
Cinéma / Salle Vesprade, Thueyts

à 20h30.
Lucien est un jeune poète inconnu dans la
France du XIXème siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un destin. Il quitte
l’imprimerie familiale de sa province natale
pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa
protectrice.

Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €, Enfant : 4 €
(Moins de 14 ans). Carte de 10 entrées 48€.

04 75 89 04 54
maisonimage@wanadoo.fr -
www.maisonimage.eu/

SAMEDI

15
JAN.

MARDI

18
JAN.

MERCREDI

19
JAN.

VENDREDI

21
JAN.
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Marchés

Marché
Place du Champ de Mars, Jaujac

De 7h30 à 12h
Dans un écrin cerné de parois basaltiques et de
platanes séculaires offre à l'acheteur
d'apprivoiser toutes les spécialités ardéchoises
gastronomiques et artisanales. Plus de 30
exposants l'été.

Accès libre

04 75 93 22 28
mairie@jaujac.fr - www.jaujac.fr

Marché
Place de la Paix, Montpezat-sous-
Bauzon

De 8h à 12h
Tous les fins gourmets ne manquent pas ce
rendez-vous hebdomadaire pour faire provision
de produits régionaux qui leur seront nécessaires
à élaborer des petits plats bien de chez nous.
Moins de 10 exposants.

Accès libre

04 75 94 41 29
mairie.montpezatsousbauzon@wanadoo.fr -
www.montpezatsousbauzon.fr

Marché
Place du Champ de Mars, Thueyts

De 8h30 à 12h30
Sur son plateau volcanique, Thueyts propose un
important marché qui draine une quantité de
producteurs d'un territoire riche par la diversité de
ses produits. Plus de 30 exposants l'été.

Accès libre.

04 75 36 41 08
mairie@thueyts.fr - www.thueyts.fr

Marché
Place du Marché, Burzet

De 8h à 12h30
Au pied du calvaire, habitants et visiteurs venez à
la rencontre des commerçants qui proposent
charcuterie, fromages, légumes, fruits…et
châtaignes à l'automne. (-de 10 exposants).

Accès libre

04 75 94 43 91
mairie.burzet@wanadoo.fr - www.burzet.fr

Tous les mardis,
vendredis Tous les jeudis

Tous les
vendredis

Du 01 janvier au 30
juin

Tous les
mercredis

6



Sports & Nature

Sentier d'orientation de la
Maison du Parc
Château de Rochemure, Maison du
Parc, Jaujac

Sentier accessible toute l'année. 
Ouverture de la Maison du Parc : Du 14 juin
au 3 juillet et du 31 au 20 septembre 
Du lundi au vendredi 14h/18h00
Samedi et dimanche 10h30/12h30 - 14h00
/18h00
Découvrez le sentier d'orientation disponible.
Livret disponible à l'accueil de la Maison du
Parc directement sur place ou sur pnrma.fr.
Durée : 2 heures Distance : 2.5 km Dénivelé :
80 m

Gratuit.

04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr - www.parc-monts-
ardeche.fr

Ardèche Bio paint ball et
Archery battle
Forêt de l'aventure 1025, route de
Largentière, Jaujac

A partir de 6 personnes sur réservation.
Au pied du volcan de Jaujac, dans un cadre
naturel, Ardèche Bio Paintball propose des
activités de paint ball, d'Archery Battle (Arcball)
en pleine forêt. Paintball spécial jeunes ou
pour les dames avec des billes adaptées
biodégradables.

Tarif unique : Bio paintball de 15 à 45€.
Archery Battle de 10 à 15€. Tarif groupe à
partir de 6 personnes. Les - de 16 ans doivent
venir avec une autorisation parentale. Pack
spécial anniversaire, enterrement de vie de
garçon ou jeune fille, séminaire, jeu à domicile.
Tarif spécial groupe, autres forfaits sur
demande.

04 75 89 09 09 - 06 23 75 49 40
contact@ardeche-paintball.com -
www.ardeche-paintball.com

Randonnée : Vinezac
Saint-Pierre-de-Colombier

RDV : à 13h à St Pierre de Colombier
Organisé par l'association Randonnées,
activités, amitié de la Bourges. Randonnée :
Vinezac 8,6km (190m de dénivelé) Départ 13h
place de St Pierre de Colombier.

Gratuit.

09 70 97 40 78 - 06 77 44 01 75
raab@orange.fr

Toute l'année

LUNDI

01
NOV.

JEUDI

31
MAR.

au

JEUDI

20
JAN.
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