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Retrouvez-nous sur

AGENDA
Programme des animations au fil des saisons ...
Découvrez notre sélection

www.visites-mezenc-sources-loire.com

ÉVÉNEMENTS

ANIMATION « Mézenc bouche ... mise en scène ! »
Samedi 05 août à Planète Mars en co-production
avec L’Arche des Métiers

CONFÉRENCE « C’est quoi le patois ? »
Jeudi 06 juillet à la Ferme de Lagas

De 19h à minuit : Spectacles, découvertes, dégustations, avec
Patrice Rey conteur & le producteur de la Ferme du pré de
Mazan. Balade au clair de lune et observation de la lune et des
planètes. Pique-nique tiré du sac à prévoir.

Intervention d’Hervé Quesnel qui montrera que le patois de la
montagne vivaroise est bien une langue dont les différences
locales n’empêchent pas la communication non seulement avec
les parlers de langue d’oc voisins, mais parfois bien plus loin,
vers l’Italie par exemple.
A partir de 20h30 - Gratuit - 07310 Borée

FÊTE « Les 10 ans de l’Ecole du vent ! »
Samedi 15 juillet à l’École du vent
Pour célébrer dignement et en fanfare son anniversaire, l’Ecole
du vent tente de faire revivre l’esprit de la « Fête des béjaunes et
des grands dadais » comme au temps du Peuple du vent ! Une
fête pour piailler, s’amuser et prendre un bon bol d’air !
A partir de 15h jusqu’à à 19h : des jeux surprenants et biscornus,
la féérie des échasses, un tracteur volant et… bien d’autres
surprises ! 19h : cortège des artistes, mini concert apéritif. 21h :
que le bal commence ! Musique rythmée traditionnelle et à
danser avec le Bal itinérant.

Gratuit - 07320 Mars - Saint Romain Le Désert - Infos : 04 75 20 24 56
/ 06 31 64 71 37. Une animation du réseau des sites culturels du massif
Mézenc-Gerbier.

RANDO-NOCTURNE « Ascension du Mézenc,
histoires de burle ! » Jeudi 10 août à l’École du vent
Cheveux au vent, faire l’ascension en partageant des histoires
incroyables sur les vents du coin et d’ailleurs mais aussi la faune,
la flore, la vie d’ici, sans oublier d’évoquer la burle qui sévit en
hiver sur le massif ! Départ en voiture depuis l’Ecole du vent avec
l’accompagnateur. Ascension depuis le pied du Mézenc.
A 20h - Tout public - Tarif : 8,50 € / adulte - 5,50 € / enfant (à partir de 8 ans)
Durée : 2h30 env. Prévoir une lampe frontale.
07310 Saint -Clément - Infos : 04 75 30 41 01

CONFÉRENCE « Promenade géologique sur Mars »
Mercredi 16 août à la Ferme de Lagas

Gratuit - Petite restauration sur place l’après-midi. Pizzas au feu de bois
le soir. 07310 Saint -Clément - Infos : 04 75 30 41 01

Intervention de Pierre Rochette qui nous montrera que la
connaissance de la planète Mars a beaucoup progressée grâce
aux « rovers » qui sillonnent et analysent sa surface.

ANIMATION « Mézenc bouche ... mise en scène ! »
Mardi 25 juillet à L’Écomusée de la Ferme Perrel
en co-production avec L’Archéo - Logis

A partir de 20h30 - Gratuit - 07310 Borée

De 17h à 19h : Spectacles, découvertes, dégustations,avec
la compagnie Latituds & les producteurs Lous Acampayres
cueilleurs à Saint-Front. 21h : Concert de Cécile Hercule proposé
par l’association AGORA (gratuit), restauration rapide sur place
possible.
Gratuit - 43150 Moudeyres - Infos : 06 27 59 14 52 ou 06 31 64 71 37.
Une animation du réseau des sites culturels du massif Mézenc-Gerbier.

SORTIE « Bivouac ! » Du samedi 29 juillet à 14h30
au dimanche 30 juillet à l’École du vent
Inédit ! Au programme de ce week-end : randonnée au cœur de
paysages grandioses, cueillette sauvage, cuisine au feu de bois,
fabrication de « tapis de sol nature » et veillée au coin du feu
sans oublier la nuit à la belle étoile ! Un bivouac en immersion
nature pour une première découverte d’une nuit en liberté.
Retour dimanche en fin de matinée.
Tout public - Tarif : 17 € / pers (enfant accompagné dès 8 ans)
Inscription obligatoire avant le 27 juillet soir.
07310 Saint -Clément - Infos : 04 75 30 41 01

SPECTACLE JEUNE PUBLIC « Luméma à la
recherche du cœur de la Terre » par la Cie Bulle
de rêve Mercredi 2 août à l’École du vent
Dans ce conte musical fantastique au pays de l’imaginaire,
Luméma part à la découverte de la recette du bonheur. Son
parcours est semé d’ombres chinoises et de bulles de savon. Des
saynètes très poétiques se succèdent : les Ombres Chinoises, le
Lampion Magique, les Rubans Virevoltants, la Boule de Cristal,
la Danse Tournoyante.
A 15h - Tarif : 5,50 € / pers (à partir de 2 ans) – Durée 50 min env.
07310 Saint -Clément - Infos : 04 75 30 41 01

ANIMATION « Mézenc bouche ... mise en scène ! »
Dimanche 17 septembre à l’École du vent
Dès 14h : Artiste et producteurs locaux s’associent pour fêter
l’(agri)-culture ! Dégustations et musiques vous sont ainsi
proposés avec Loradzouka musiciens & Didier Bouet producteur
de Picodon.
Gratuit - 07310 Saint -Clément - Infos : 04 75 30 41 01 / 06 31 64 71 37.
Une animation du réseau des sites culturels du massif Mézenc-Gerbier.

LES JOURNÉES EUROPÉNNE DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

A cette occasion portes ouverte, visites libres et animations dans
plusieurs sites du territoire.
Plus d’infos sur : www.visites-mezenc-sources-loire.com

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Du 22 septembre au 15 octobre à
L’École du vent - L’Arche des Métiers - Planète Mars
Pendant plus de 3 semaines, les sciences s’invitent en Ardèche !
Retrouvez des animations gratuites sur tout et pour tous !
Plus d’infos sur : www.visites-mezenc-sources-loire.com

Retrouvez -nous pour cette
4ème édition sur les marchés
d’été avec les échassiers de
« Verbecelte & Compagnie »
et leur nouveau spectacle
Les Tisaniers dans
« Le Bal Des Immobiles »
Tous les parcours de la saison sur ...
www.visites-mezenc-sources-loire.com

VISITES ANIMÉES « Visite de Clastre et Sainte Eulalie »
Juillet et août au Jardin Ethnobotanique de Clastre

AU CHOIX DES DATES ...
CONFÉRENCE « Les jeudis de l’Archéo-Logis »
Organisées chaque jeudi de juillet à septembre:
les 20, 27 juillet - 03, 10, 17, 24, 31 août à L’Archéo-Logis
A 21h - Adulte : 5 € / Enfant : gratuit
L’Archéo-Logis - Les Coustilles 43150 Laussonne - Infos : 06 08 56 85 46

RANDONNÉE « Les étapes de la caravane des ânes »
organisé par le Club Stevenson Le Monastier

Les lundis matin : Visite de Clastre et du Village de Sainte-Eulalie par
Elodie Blanc organisé par l’Office de Tourisme du Pays des Sources
de la Loire.
Activité payante. Infos : 04 75 38 89 78 - Le village 07150 - Sainte-Eulalie

FESTIVAL « Les Nuits étoilées »
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août à
Planète Mars, Saint-Romain-le-Désert
Gratuit - 07320 Mars - Saint-Romain-Le-Désert - Infos : 04 75 20 24 56

Jeudi 06 juillet - Premier marché de producteurs de l’été au
Monastier avec la participation de la Fanfare Ringispill, groupe de
jeunes musiciens de l’Harmonie St. Chaffre du Monastier.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Vendredi 07 juillet - Départ à 9h30 - La caravane des ânes et
les accompagnateurs prendront le départ de l’Esplanade Stevenson
jusqu’à Saint-Jean-du-Gard.

Un projet en lien avec l’Institut d’art contemporain – Temps fort
collection 2017. En accueillant la sculpture sonore Petrolio,
locus desertus, œuvre de 2006 de l’artiste Bernhard Rüdiger
de la collection de l’IAC, l’Ecole du vent propose une approche
artistique nouvelle autour du vent.

43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Infos: 06 37 71 52 69

VISITE THÉÂTRALISÉE « Secrets de chaumières »
Mercredis 12, 19 juillet et 16 août à l’Écomusée de
la Ferme Perrel
Visite théâtralisée du village de Moudeyres par Geneviève
Barrière et Carly Rouma, sur les secrets des chaumières du
Plateau ...
21h - Tarif : 8€/pers - Durée 1h30.
43150 Moudeyres - Infos : 06 27 59 14 52

ATELIER-FABRICATION « Magiques cerfs-volants »
à l’ École du vent - Mercredi 12 juillet dès 10h - Vendredi
21 juillet et Mercredi 16 août à 10h et 14h30
Découvrir l’univers magnifique des cerfs-volants avant de passer
à la confection de sa voilure et aux tests en vol ! Chacun repart
avec sa réalisation (Horaire au choix à préciser lors de l’inscription).
.

De 5 à 15 ans - Tarif : 8,50 € / enfant (kit offert) - Durée : 2h30 env.
07310 Saint -Clément - Infos : 04 75 30 41 01

ÉCOLE DU VENT « Locus Desertus »

Projet mené en partenariat avec l’IAC dans le cadre des projets en Auvergne-Rhône-Alpes
et s’inscrit dans les Echappées du Parcours Artistique « Le Partage des eaux » porté par
le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. 07310 Saint-Clément - Infos : 04 75 30 41 01

FERME DE BOURLATIER Exposition d’art
contemporain « Le trait de Jupiter » par Evariste Richerf

Tous les deux ans, l’Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne/
Rhône-Alpes i-ac.eu/ex situ met en place un Temps Fort
Collection autour d’oeuvres de sa collection. En 2017, à
l’occasion du Parcours Artistique Le Partage des Eaux,porté par
le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. L’exposition réunit
une cinquantaine d’oeuvres conçues en regard des techniques
rudimentaires déployées par l’Homme pour se mesurer aux
forces de la nature.
Du 1er juillet jusqu’au 27 août. Une sélection d’oeuvres resteront
dans l’Etable à l’automne 2017. D122 - Bourlatier 07450 Sagnes-etGoudoulet. Infos: 04 75 38 84 90 ou www.bourlatier.fr

ÉCOMUSÉE DE LA FERME PERREL
Exposition « De part et d’autre »

Itinérance photographique dans le village de Moudeyres sur la
ligne de partage des Eaux par François Lacour.

ANIMATION Les vendredis « Arts & Sciences »
à L’Arche des Métiers à 16h30

De juillet à septembre - Une échappée culturelle du Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche. 43150 Moudeyres - Infos : 06 27 59 14 52

14 juillet : Light painting. Animé par Vanessa Baron.
21 juillet : L’univers des plis. Animé par le CRIMP.
28 juillet : Crée ton puzzle. Animé par l’Atelier du Chantourneur.
04 août : Calligraphie, sciences et techniques. Animé par
Calligraphie et Couleurs.
25 août: Initiation à l’enluminure. Animé par l’Espace du
Parchemin et du Cuir.

L’ARCHÉO-LOGIS Exposition « De pierre et d’os, le
Velay des origines » L’exposition propose de retracer les

Chacun repart avec ses créations (à partir de 7 ans). Pour les animations,
les places sont limitées. 07160 Le Cheylard - Réservation recommandée au
04 75 20 24 56

SORTIE « La balade gourmande »
Jeudi 20 juillet et jeudi 17 août à la Maison du Fin Gras
Arpentez les sentiers du Mézenc à la découverte de la faune et
de la flore locale ! Des pauses gourmandes à l’ombre des sapins
seront là pour vous ravitailler !
Départ 14h30 devant la Maison du Fin Gras. Adulte : 10 € / Enfants : 6 €
Animation sur inscription. 43430 Chaudeyrolles - Infos : 04 71 56 17 67

cultures des humains qui ont peuplé depuis près de trois millions
d’années le monde et le Velay.
De juillet à septembre de 13h à 18h, sauf le samedi en pleine saison (juillet-août).
Tarifs - Adulte : 7 € / Enfant (- de 14 ans) : 3 € / Groupe (de 8 à 20 per): 5 €.
L’Archéo-Logis - Les Coustilles 43150 Laussonne - Infos : 06 08 56 85 46

L’ARCHE DES MÉTIERS Exposition « 1,2,3…5 sens »

Les sens n’auront plus de secrets pour vous ! Découvrez leur
localisation corporelle, leurs fonctions, les liens qui les unissent.
20 modules qui vous feront réaliser que les sens peuvent aussi
nous tromper…
Du 1er juin au 15 décembre (Spécial 3 - 6 ans). 07160 Le Cheylard - Infos: 04 75 20 24 56

FERME DE LAGAS Exposition « Au jardin des phonolites »
Réalisée par Emmanuelle Defive en partenariat avec les Amis
du Mézenc, la commune de Borée et le Géoparc mondial
UNESCO des monts d’Ardèche, présente le patrimoine
géologique et géomorphologique de la commune de Borée au
travers de ses six Géosites.
Entrée libre - Du 06 au 15 août - 07310 Borée

Partenariats
avec les Festivals
du massif

Pour organiser votre
séjour et activités sur le massif
Mézenc-Gerbier, n’hésitez pas à
contacter les offices de tourisme
du territoire :

Festival de Lardeyrol
Du 07 au 08 juillet
Saint-Clément
www.lardeyrol.com

Festival
D’la joie sous les lampions
Du 24 au 27 juillet
Saint-Martial
www.dlajoiesousleslampions.fr

Office de tourisme
Montagne Ardéchoise
07510 Bureau de Sainte-Eulalie
Tel. 04 75 38 89 78
www.ardeche-sources-loire.com

8 ème Festival du Livre en
Montagne Ardéchoise
Le 03 septembre
Ferme de Bourlatier
www.bourlatier.fr

Office de tourisme
Mézenc Loire Meygal
43150 Les Estables
Tel. 04 71 08 31 08
www.mezencloiresauvage.com

Automnales du livre
Du 07 au 08 octobre
Le Monastier-sur-Gazeille
www.mezencloiresauvage.com

Office de tourisme Val’Eyrieux
Ardèche Hautes Vallées
07310 Saint Martin de Valamas
Tel. 04 75 64 80 97
www.tourisme-valeyrieux.fr

Festival de la Gastronomie
en Montagne Ardéchoise
Du 23 au 24 septembre
Le Béage
www.ardeche-sources-loire.com

Programme sous réserve de modifications.
Contactez les sites pour connaître l’intégralité de
leurs animations en consultant notre site internet
ou procurez-vous notre guide des musées
disponibles dans les offices de tourisme.
www.visites-mezenc-sources-loire.com

+ d’infos sur : contact@vistes-mezenc-sources-loire.com
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