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Marchés

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
contact@villeneuvedeberg.fr -
www.villeneuvedeberg.fr

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
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
mairie@lussas.fr - www.lussas.fr

Tous les mercredis
matins

Tous les vendredis
matins

Tous les
dimanches

matins
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Festivités

Cinéma avec Les
Cyclades
Cinéma, Lussas

A 20h30
Film français (1h50) de Marc Fitoussi, avec
Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott
Thomas.

Plein tarif : 6 €, réduit : 5 €, -14 ans: 4 €
Carte 10 entrées: 48 €
Pass culture accepté

04 75 89 04 54
www.maisonimage.eu

Atelier Do In (auto
massage japonais)
Salle La Plaine, 
Villeneuve-de-Berg

De 14h à 17h
Do In "le bien-être au bout des doigts" ou
devenir acteur de notre santé. Cette
technique de massage à pratiquer sur soi
comporte des étirements, postures,
respirations, afin de retrouver, détente,
énergie et vitalité... Atelier tous niveaux.

Plein tarif : 25 €

07 82 50 58 13
asso.les.paradisgmes@gmail.com

On joue ! En famille et
entre amis
Bibliothèque municipale, 
Villeneuve-de-Berg

A 15h
En partenariat avec la ludothèque
Tout public (à partir de 4 ans)
Sur réservation uniquement

.

07 85 88 53 17
bibliothequemunicipale@villeneuvedeberg.fr
- pmb.inforoutes.fr/_bibli_vdberg/

Cinéma avec le
documentaire "À pas
aveugles"
Cinéma, Lussas

A 20h30
Dans le cadre du printemps du Doc, film
français (1h49) de Christophe Cognet

Plein tarif: 6 €, réduit: 5 €, -14 ans: 4 €
Carte 10 entrées: 48 €
Pass culture accepté

04 75 89 04 54
www.maisonimage.eu

Journée Sauvage et
Comestible
Darbres

De 9h à 18h
Redécouvrez les plantes sauvages et leurs
usages.
Au programme: accueil et balade découverte
et échanges, pause repas-partagé,
promenade et cueillette, petit atelier cuisine,
dégustation et dispersion.

Tarif : 25 € sur réservation

06 64 21 28 08 - nicolasgrisolle@gmail.com

Journée massage bien-
être
Centre socioculturel, 
Villeneuve-de-Berg

De 12h à 19h
Offrez vous un moment de détente et faites
le plein d'énergie pour l'arrivée du printemps
lors de notre journée massages bien-être,
techniques manuelles et soins énergétiques.
Nos intervenants Jean-Michel Marty et
André Robert

A prix libre en conscience

07 82 50 58 13
asso.les.paradisgmes@gmail.com

VENDREDI

17
MAR.

SAMEDI

18
MAR.

MERCREDI

22
MAR.

JEUDI

23
MAR.

SAMEDI

25
MAR.

SAMEDI

25
MAR.
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Escape Game itinérant
Local des jeunes de Lussas,
Lussas

Organisé par le foyer de Villeneuve de Berg.

Tarif adulte : 5 €
-12 ans : 2,50 €

06 74 67 23 72

Trail 2 Berg
Villeneuve-de-Berg

A 9h30
Épreuve individuelle et en relais par équipe
de 2 personnes.
360 m D+, 14 kilomètres

Tarif en ligne:
Tarif individuel : 12 €, relais : 15 € (pour les 2)
Tarif sur place (de 7h30 à 8h45):
Tarif individuel : 15 €, relais : 18 € (pour les 2)
www.villeneuvedeberg.fr

Concours de Coinche
Salle espace gare, 
Saint-Jean-le-Centenier

A 14h30
Toutes les équipes seront primées.
Buvette
Possibilité de s'inscrire seul ou en équipe.
Inscription sur pace à partir de 14h.

16 € par équipe
8 € individuel
sja@sfr.fr

Cinéma avec le
documentaire Toute la
beauté et le sang versé
Cinéma, Lussas

A 20h30
Dans le cadre du printemps du Doc, film
américain (1h57) de Laura Poitras en
VOSTF. En présence de Julie Noirot
Maitresse de conférences en Etudes
photographiques à l'Université de Lyon 2.

Plein tarif: 6 €, réduit: 5 €, -14 ans: 4 €
Carte 10 entrées: 48€, Pass culture acceptés

04 75 89 04 54 - www.maisonimage.eu

Atelier alimentation
santé
Centre socioculturel, 
Villeneuve-de-Berg

De 14h à 17h
Bonne nouvelle, les bourgeons de chênes
sont enfin arrivés !!! Au programme :
Découverte de la gemmothérapie et
préparation d'un macérat de bourgeons. De
la cueillette au flacon !

.

07 82 50 58 13
asso.les.paradisgmes@gmail.com -
www.helloasso.com/.../atelier-alimentation-
sante...

Cinéma avec La grande
magie
Cinéma, Lussas

A 20h30
Film français (1h50) de Noémie Lvovsky,
avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie
Lvovsky. Film issu de la programmation des
Rencontres des Cinémas d’Europe 2022

Plein tarif : 6 €, réduit : 5 €
Carte 10 entrées : 48 €
Enfant (-14 ans) : 4 €
Pass culture accepté

04 75 89 04 54
www.maisonimage.eu

SAMEDI

25
MAR.

DIMANCHE

26
MAR.

DIMANCHE

26
MAR.

MERCREDI

29
MAR.

JEUDI

30
MAR.

VENDREDI

31
MAR.
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Aux alentours...

Rando découverte en
raquettes sur la
Montagne d'Ardèche
Station de la Croix de Bauzon, 
Borne

De 13h à 16h
Randonnée en raquettes à la découverte de
la montagne enneigée, Massif du Tanargue
ou Serre de la Croix de Bauzon, selon la
météo, l’enneigement et votre envie !
Réservation obligatoire.

Adulte 19€ / Enfant 15€

06 80 42 38 04
www.ardeche-randonnees.fr

Savoirs et Saveurs de la
préhistoire - Conférence
+ buffet préhistorique
Grotte Chauvet 2 – Ardèche,
Vallon-Pont-d'Arc

A 18h30
Prolongez l’expérience du spectacle ANIMAL
en assistant à une conférence et à un buffet
préhistorique !
Réservation sur notre site

Conférence seule gratuite
Conférence +buffet: 28€ (à régler sur place)

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Aven d'Orgnac :
mercredi conférence
Auditorium de la Cité de la
Préhistoire, Orgnac-l'Aven

De 18h30 à 20h
Sur la piste des canidés de la Grotte
Chauvet... Nicolas Lateur, archéologue
départemental, présente les recherches
effectuées à partir des empreintes
découvertes dans la Grotte Chauvet, des
empreintes préhistoriques.
Durée environ 1 h 30

Accès libre
(dans la limite des places disponibles)

04 75 38 65 10
infos@orgnac.com - www.orgnac.com

SAMEDI

18
MAR.

VENDREDI

24
MAR.

MERCREDI

29
MAR.
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CARTES DE PÊCHE

04 75 94 89 28

contact@berg-coiron
-tourisme.com

www.berg-coiron-tourisme
.com

AVEN D'ORGNAC - GRAND SITE DE FRANCE
2240 route de l'Aven - 07150 Orgnac-l'Aven

04 75 38 65 10

infos@orgnac.com

www.orgnac.com

PASS ARDÈCHE

www.visites-ardeche.com

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

04 75 94 39 40

infos@grottechauvet2ardeche.com

www.grottechauvet2ardeche.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: 89€
- Personne mineure (12-18): 25€
- Découverte femme: 36€
- Découverte - de 12 ans: 7€
Carte hebdo: 34€, jour: 14€

À couper le souffle… L’expression résume
l’expérience à l’Aven d’Orgnac. La Grotte -
spectaculaire, la Cité de la préhistoire -
moderne et ludique - invitent à une
traversée du temps géologique et de
l’histoire humaine.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 14,90 €, PMR: 9€
Etudiant, ado (+14ans): 11,90 €
Enfant (6-14 ans): 9,90€,- 6 ans: gratuit

Composez votre programme
sur 3 ou 6 jours (consécutifs) 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 : 45 €
Pass 6 jours : 59 €

Découvrez le premier 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.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 17 €
enfant (- 10ans): gratuit
!! Frais de billetterie: +1€/billet !!

.
Du 01/02 au 15/11/2023, tous les jours
+ vacances Noël (tous les après-midis)

Ouvert toute l'année
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