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Marchés

Marché de producteurs
et artisans locaux
Place Edmond Cadmas, 
Darbres

.
Ce village pittoresque vous propose un
marché de producteurs regroupant produits
locaux, artisanat, buvette, restauration rapide
et animations... dans une ambiance
conviviale.

.
clede.darbres@gmail.com

Marché hebdomadaire
Rue principale, 
Villeneuve-de-Berg

.
A mi-chemin de la vallée de l'Ibie et du
plateau du Coiron, ce marché traditionnel se
fait un devoir de proposer toutes les saveurs
des produits. Des produits issus du savoir-
faire des cultivateurs, éleveurs et maraîchers
des terres environnantes.

.

04 75 94 80 09, www.villeneuvedeberg.fr

Petit marché au pied du
Coiron
Lussas

.
Au pied du Coiron, le village de Lussas vous
accueille tous les vendredis matins pour un
petit marché de producteurs locaux sous la
halle couverte (située à proximité de l'église)
: producteur de fromage et maraîcher.

.

04 75 94 20 06
mairie@lussas.fr - www.lussas.fr

Petit marché de
producteurs
Place du lavoir, 
Saint-Pons

.
Petit marché de producteurs avec pain,
fruits et légumes, miel, viande, charcuterie,
œufs et fromages ainsi que du lavandin.

.

06 37 00 32 62

Petit marché de
producteurs
Lussas

.
Vous pourrez retrouver des producteurs de
fromage, de miel, confiture, œufs, et volailles
sur commande (ainsi que des légumes à
partir du mois de juin).

.

04 75 94 20 06
www.lussas.fr

du 20/6 au 29/8

Tous les lundis
17h30-20h30

Tous les mercredis
matins

Tous les vendredis
matins

du 3/6 au 16/9

Tous les vendredis
dès 17h30

Tous les
dimanches

matins
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Expositions

Traces dans la Nature
Château de Vogüé, 
Vogüé

.
« Traces dans la nature » réunit trois artistes
peintres et plasticiens qui ont en commun
l’observation poétique du développement
des plantes et végétaux dans la nature.

Tarif entrée au château

04 75 37 01 95
contact@chateaudevogue.net -
www.chateaudevogue.net

Expo de peinture sur les
7 péchés capitaux
Hôtel Malmazet, 
Villeneuve-de-Berg

du lundi au vendredi 10h-12h/17h-19h
+ samedi 10h-12h
Exposition exceptionnelle où sont présentés
entre autres les 7 péchés capitaux vus par
l'artiste. Dominique Manchet peintre réaliste
pose un regard sans jugement ou critique
sur le monde contemporain avec un énorme
talent. Artiste présent le samedi matin

.

06 37 86 13 57 - 07 85 41 52 88

9ème Salon d'Arts
Plastiques
Espace gare, 
Saint-Jean-le-Centenier

Pour cette 9ème édition, une grande
nouveauté : concours « les peintres dans la
rue », ouvert à tous les artistes amateurs et
professionnels, adultes et enfants.

Accès libre

06 32 80 61 13
arts.inspirations07@gmail.com

Exposition : Quand
tombe la nuit
Bibliothèque municipale, 
Villeneuve-de-Berg

aux horaires d'ouverture de la bibliothèque
Dans cette exposition, 6 livres autour du
thème de la nuit sont mis en scène, et une
malle de documents en lien avec ces
derniers accompagne le décor. Chacun
construit son parcours à travers les livres.
Public jeunesse

Gratuit

04 75 37 99 12
bibliothequemunicipale
@villeneuvedeberg.fr

VENDREDI

01
AVR.

DIMANCHE

26
JUIN

au

SAMEDI

04
JUIN

SAMEDI

25
JUIN

au

MERCREDI

08
JUIN

JEUDI

16
JUIN

au

MARDI

14
JUIN

MARDI

30
AOÛT

au
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Festivités

Concert avec le groupe
ZEBRA au Camping les
Arches
Camping Les Arches, 
Saint-Jean-le-Centenier

à 21h
Concert Folk Rock Jazz Acoustique
A cette occasion nous vous proposons une
formule paëlla/sangria/café/concert
Ouvert également aux personnes extérieures
au camping. Réservation obligatoire !

Concert gratuit, Repas: 20€ (-12 ans: 12€)

04 75 36 75 19 - 06 08 74 90 82
www.camping-les-arches.com

Concours de pétanque
Darbres

à 14h
L'amicale des enfants de l'école de Darbres
organise un concours de pétanque en
doublettes.
Sur place: buvette, crêpes, barbecue, frites.

Inscription : 10 €

Fête de la musique
Pré communal, 
Saint-Maurice-d'Ibie

De 14h à 19h
De 14h à 17h: Scène ouverte (sur inscription
avant le 15 juin)
De 17h à 19h : Concert de Rhizom offert par
le comité des fêtes de St Maurice d'Ibie
Buvette et snack sur place

06 84 18 56 97

cdfibie2016@gmail.com

Concert du groupe
CHICHARRON dans le
cadre du marché de
producteurs
Place Edmond Cadmas, 
Darbres

à 20h
En final du marché de producteurs et
artisans, profitez du concert du groupe
CHICHARRON (Cumbia chicha musica).

.
clede.darbres@gmail.com

Fête de la Musique
Centre ville, 
Villeneuve-de-Berg

à 18h
Fête de la musique (participation libre,
inscription en mairie)

.

04 75 94 80 09
contact@villeneuvedeberg.fr -
www.villeneuvedeberg.fr

Marché, concert et
projection en plein air
Place du boulodrome, Lussas

à 18h
Dès 18h : marché de producteurs, artisans,
créateurs
De 19h à 22h : Concert par Rhizom musique
voyageuse et électrique (ambiances World
et Trad + pop et électro)
22h30 : projection en plein air du film " les
folies fermières"

Marché et concert en accès libre
Séance cinéma offerte par la municipalité

06 72 81 63 93 - 06 10 87 23 69
crealysprod@gmail.com

VENDREDI

17
JUIN

SAMEDI

18
JUIN

DIMANCHE

19
JUIN

LUNDI

20
JUIN

MARDI

21
JUIN

VENDREDI

24
JUIN
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Aux alentours...

Festival Culturissimo: Lecture par
Marianne Denicourt
Château de Vogüé, 
Vogüé

Marianne Denicourt lit "s'adapter" de Clara
Dupont-Monod. Sur invitation

Gratuit

04 75 37 01 95
chateau@chateaudevogue.net -
www.chateaudevogue.net

Journées Européennes
de l'Archéologie
Grand Site de l'Aven d'Orgnac, 
Orgnac-l'Aven

Rendez-vous à 8h30
Lors des Journées Européennes de
l’Archéologie, un médiateur de la Cité vous
propose de vous faire découvrir le site
remarquable de la Baume d'Oulen,
exceptionnellement ouvert pour l’occasion.
Randonnée de 3h environ.

Randonnée guidée gratuite

04 75 38 65 10, www.orgnac.com

Visite à deux voix -
l'archéologie dans
l'abbatiale
Abbatiale Sainte Marie de
Cruas, Cruas

De 11h à 12h et de 15h à 16h
C'est en partie grâce à plusieurs campagnes
de fouilles que l'abbatiale de Cruas s'est
révélée. Laissez-vous guider dans le passé
et le présent archéologique de ce
monument.

Gratuit

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46
www.sud-ardeche-tourisme.com

Rencontre avec
l'archéologue / Les
brèves de l'archéologue
Abbatiale Sainte-Marie, Cruas

De 14h à 18h
Guillaume Martin, archéologue rattaché à
l'INRAP, est présent afin de vous faire
découvrir son métier et les fouilles qu'il a
mené durant quelques semaines près de
l'abbatiale de Cruas.

Gratuit

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46
www.sud-ardeche-tourisme.com

Concert: Coeur des
hommes
les jardins suspendus du
Château, Vogüé

à 21h
Les choristes du Chorum de Dijon, dirigés
par la talentueuse Céline Rimet proposeront
un répertoire de chants profanes et sacrés,
classiques et modernes, en plusieurs
langues, en associant qualité musicale et
convivialité.

Adulte : 10 € (-12 ans: gratuit)
Sans réservation

04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

Vivez l'aventure
préhistorique, un festival
d'ateliers !
Museum de l'Ardèche, 
Balazuc

De 11h à 17h30
Immersion au sein du bivouac de la
Préhistorique pour découvrir le quotidien des
hommes : Peintures rupestres, Parures, Feu,
Chasse... Avec des fouilles archéologiques
pour mener l'enquête et identifier les
différentes périodes de l’occupation
humaine !

Gratuit

04 28 40 00 35
museum-ardeche.fr/journees-archeologie

VENDREDI

17
JUIN

SAMEDI

18
JUIN

SAMEDI

18
JUIN

SAMEDI

18
JUIN

SAMEDI

18
JUIN

SAMEDI

18
JUIN

DIMANCHE

19
JUIN

au

5



Journées Européennes
de l'Archéologie
MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
Dans le cadre des Journées Européennes de
l'Archéologie, le Muséal vous propose pour
ces 2 jours un atelier graines savantes (sur
réservation !) et/ou une visite de l’exposition
« Grande terre de vins »

Gratuit

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - museal.ardeche.fr

Au fil des Vins
d’Ardèche: Randonnée
gourmande
Muséal, Alba la Romaine

à 9h30
Balade (8km) avec 3 haltes gourmandes
dans les vignes. Déjeuner à la Romaine et
dégustation de vin des caves du territoire.
Multiples animations pour petits et grands
sur le site l'après-midi.
Nombre de places limitées !

Rando: 5 €, déjeuner: 15 €, les 2: 19 €

04 75 49 10 46
www.sud-ardeche-tourisme.com

Journées Européennes
de l'Archéologie
MuséAl, Alba-la-Romaine

.
De 11h30 à 14h et de 15h30 à 17h :
animations salées et sucrées, de 14h à
16h30 : spectacle Labirintoak, une pierre à
l'édifice, de 18h à 19h : spectacle In vino
fabula (+ 14 ans), à 16h30, 17h et 17h30 :
théâtre sur le site antique

Animations et spectacles gratuits
Attention: spectacles sur réservation !

04 75 52 45 15, museal.ardeche.fr

Visite thématique : Le
mythe est-il le propre de
l'Homme ?
Grotte Chauvet 2 - Ardèche,
Vallon-Pont-d'Arc

De 17h30 à 19h30
A l’occasion des Journées Européennes de
l’Archéologie, visite thématique spéciale de
2h, dans l'antre de la grotte Chauvet 2, sur le
thème de la mythologie. Il est recommandé
d'avoir déjà visité la grotte.

Adulte: 18 €, jeune (16-17 ans): 9,50€

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

L'archéologie dans
l'abbatiale de Cruas
Abbatiale Sainte Marie de
Cruas, Cruas

De 11h à 12h
On ne peut être qu'émerveillé par la beauté
de son architecture si atypique et
extraordinaire. Laissez-vous guider dans le
passé archéologique.
Gratuit pour: - 18 ans, guides, demandeurs
d'emploi, étudiants, personnes handicapées.
Habitants CDC ARC 5€

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46

www.sud-ardeche-tourisme.com

Conférence : Dionysos :
la coupe, le masque et la
panthère
Museal, 
Alba-la-Romaine

De 15h à 16h
Animée par Pascale Brillet-Dubois,
enseignant-chercheur au laboratoire
HISOMA, Maison de l'Orient et la
Méditerrannée, Université Lyon 2

Gratuit, sur réservation

04 75 52 45 15 - museal.ardeche.fr

Visite commentée du
musée et/ou autour du
site
MuséAl, Alba-la-Romaine

De 14h à 15h
Les objets du musée racontent une histoire
parfois surprenante. Partez en voyage dans
le musée autour des collections.
ET/OU Partez avec une médiatrice à la
découverte d'une ville oubliée: sous vos
yeux, elle se reconstruit et la vie quotidienne
des habitants d'Alba Helviorum se raconte.

1 visite: 4 à 7€, 2 visites: 6 à 11€

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

L'archéologie dans
l'abbatiale de Cruas
Abbatiale Sainte Marie de
Cruas, Cruas

De 11h à 12h
On ne peut être qu'émerveillé par la beauté
de son architecture si atypique et
extraordinaire. Laissez-vous guider dans le
passé archéologique.
Gratuit pour: - 18 ans, guides, demandeurs
d'emploi, étudiants, personnes handicapées.
Habitants CDC ARC 5€

04 75 49 59 20 - 04 75 49 10 46

www.sud-ardeche-tourisme.com

SAMEDI

18
JUIN

DIMANCHE

19
JUIN

au

DIMANCHE

19
JUIN

DIMANCHE

19
JUIN

DIMANCHE

19
JUIN

MERCREDI

22
JUIN

SAMEDI

25
JUIN

DIMANCHE

26
JUIN

MERCREDI

29
JUIN
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CARTES DE PÊCHE

04 75 94 89 28

contact@berg-coiron
-tourisme.com

www.berg-coiron-tourisme
.com

PASS ARDÈCHE

www.visites-ardeche.com

GROTTE, 
Cave

GRAND SITE DE L'AVEN D'ORGNAC
Place Robert de Joly - 07150 Orgnac-l'Aven

04 75 38 65 10

infos@orgnac.com

www.orgnac.com

RÉPLIQUE DE LA GROTTE, 
Replica of Chauvet Cave

GROTTE CHAUVET 2 - ARDÈCHE
4941 route de Bourg Saint Andéol - 07150 Vallon-Pont-d'Arc

04 75 94 39 40

www.grottechauvet2
ardeche.com

OPÉRA SANS DIVA (FESTIVAL CORDES EN BALLADE)
131 Place du Jeu de Paume - 07170 Villeneuve-de-Berg

04 72 07 84 53

contact@cordesenballade.com

www.cordesenballade.com

Billetterie
(règlement en chèque ou espèces)

Vente de permis et informations sur les
lieux de pêche aux alentours à l'Office de
Tourisme.
Petit livret sur ces lieux de pêche et/ou
livret jeux enfants offerts.

TARIFS à titre indicatif
- Personne majeure: 85€
- Personne mineure (12-18): 23€
- Découverte femme: 35€ 
- Découverte - de 12 ans: 6€ 
Carte hebdomadaire: 33€ 
Carte journalière: 12€

Composez votre programme
sur 3, 6 jours (consécutifs) ou à l'année
et accédez gratuitement aux 38 sites
culturels et de loisirs participant à
l'opération.
Pass activé à partir de la 1ère visite.

TARIFS à titre indicatif
Pass 3 jours : 44 €
Pass 6 jours : 54 €
Pass Annuel : 79 €

Site labellisé Grand Site de France, il
réunit la Cité de la Préhistoire et la Grotte
avec ses paysages souterrains.
Animations, spéléologie, exposition,
visites œnologiques...

TARIFS à titre indicatif
Pass Grand Site (grotte + cité) :
Adulte: 14,90€, PMR: 9€
Etudiant, ado (15-18 ans): 11,90€
Enfant (6-14): 9,90€, -6 ans: gratuit

Découvrez le 1er grand chef d'œuvre de
l'humanité daté d'il y a 36.000 ans. Cette
plus grande réplique de cavité au monde
restitue la magie de la grotte Chauvet,
inscrite à l’UNESCO. Entrée = visite
guidée de la grotte + accès Galerie de
l’Aurignacien + ateliers pendant les
vacances

TARIFS à titre indicatif
!!! Frais de billetterie: +1€/billet !!!
Plein tarif: 17€, Ado (10-17 ans): 8,50€
Enfant (-10 ans): gratuit
Pass annuel : 25 €

Le public d’hier comme d’aujourd’hui
réserve souvent son attention aux têtes
d’affiche, faisant peu de cas du livret ou
même de la musique. Le surprenant
quatuor à clarinettes Anches Hantées
dévoilera donc un programme d’opéra
sans diva !

TARIFS à titre indicatif
+1 € de frais de billetterie
Plein tarif : 20 €, réduit : 15 €
Gratuit pour les moins de 16 ans.

.

Du 1/2 au 15/11/2022: tous les jours
+ vacances de Noël:

tous les après-midis sauf jours fériés Ouvert toute l'année

Samedi 9 juillet 2022 à 21h
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