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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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Expositions

Exposition : Jean Hélène
Salle de Montfleury, 
Mirabel

.
Les résidents de Jean Hélène
exposent.

Entrée libre

04 75 94 76 59
www.caveau-montfleury.fr

Exposition des créations
d'élèves
Château de Vogüé, 
Vogüé

De 14h à 17h
Comme chaque début de saison, le
château ouvre ses salles aux
réalisations des élèves d'après
l'exposition précédemment présentée
au château.

Gratuit

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

VENDREDI

03
FÉV.

MARDI

07
MAR.

au

JEUDI

23
FÉV.

DIMANCHE

05
MAR.

au
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Festivités

Festival Plan large:
festival cinéma japonais
Cinéma, Lussas

.
Konnichiwa ! Cette année, le cinéma prend le
large avec un itinéraire singulier autour du
cinéma japonais. Au programme: 10 films
dont un documentaire, un film jeune public,
de nombreuses animations gratuites et
beaucoup de convivialité !

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

04 75 89 04 54 - www.maisonimage.eu

Festival + cour (t)
Salle l'Ardéchoise, 
Villeneuve-de-Berg

A 18h
6ème édition du festival par l'association
Culture en fait. Venez profitez d'une soirée
décalée et musicale. Au programme:
spectacle de théâtre de rue, blind test, soirée
au son reggae caribéens puis DJ. Buvette et
possibilité de manger sur place.

Tous ces spectacles sont ouverts à tous et
en participation libre !
culturenfait.wordpress.com

Rendez-vous manga
dans le cadre du Festival
Cinéma, Lussas

.
10h30: Mon voisin Totoro (VF) suivi d’une
animation bruitage du film !
13h: viens parler de ton manga préféré,
échanges, quizz, lots à gagner
14h : Inu-oh (VOSTF)

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

04 75 89 04 54 - www.maisonimage.eu

Concours de belote
Salle du Chateau, Berzème

A 20h
Toutes les places sont primées.
1er : colis de viande (2×40€)
Buvette et stand gâteau/crêpes.

16 € l'inscription

Loto
Salle du Château, Berzème

A 13h30
Nombreux lots : agneau, trampoline,
télévision, appareil à croque monsieurs....
Buvette et stand gâteau/crêpes
Ventes de sacs, stylos, porte clé et bloc note.
Carton en vente sur place ou par
l'intermédiaire d'un parent d élève.

2 € le carton

VENDREDI

03
MAR.

DIMANCHE

05
MAR.

au

SAMEDI

04
MAR.

DIMANCHE

05
MAR.

SAMEDI

11
MAR.

DIMANCHE

12
MAR.
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Aux alentours...

Animations vacances
d'hiver
Grotte Chauvet 2 - Ardèche, 
Vallon-Pont-d'Arc

.
Pendant les vacances d’hiver, imaginez-vous
pendant un instant « Au temps des cavernes
» avec nos 2 animations phares de l’hiver : le
conte Naly et le secret du feu et l'animation
"se parer de l'animal".

Animations prévues dans votre entrée

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Dégustation œnologique
à 50 mètres sous terre
et visite de l'Aven
Aven d'Orgnac, 
Orgnac-l'Aven

De 18h à 20h
À 50 mètres sous terre, découvrez les plus
belles cuvées des Vignerons Ardéchois et
notamment le Grand Aven, appellation Côte
du Vivarais, vieilli dans la cave la plus
spectaculaire d'Ardèche : l'Aven d'Orgnac !

Adulte : 23 €, enfant (6-14 ans) : 10 €

04 75 38 65 10 - infos@orgnac.com

Stage " La préhistoire au
féminin "
Grotte Chauvet 2 - Ardèche, 
Vallon-Pont-d'Arc

De 10h à 18h15
En lien avec la Journée Internationale des
Droits des Femmes, la grotte Chauvet 2
propose une journée thématique.

Tarif unique : 68 €

04 75 94 39 40
infos@grottechauvet2ardeche.com -
www.grottechauvet2ardeche.com

Conférence
"Découvertes
archéologiques à la
"Grande Terre"
MuséAl, Alba-la-Romaine

De 17h30 à 18h30
Les résultats d’une fouille archéologique
réalisée par l’Institut national de recherches
archéologiques (Inrap) au quartier de « la
Grande Terre » à Alba-la-Romaine en 2014
ont bouleversé nos connaissances sur
l’histoire de la viticulture.

Gratuit

04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr -
www.museal.ardeche.frHistoires de bonnes

femmes
Château de Vogüé, Vogüé

A 16h
Par la compagnie théâtrale Felixval.
Comédie désopilante et caustique.

Adulte : 10 €
Gratuit pour les - de 12 ans.

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

SAMEDI

04
FÉV.

LUNDI

06
MAR.

au

SAMEDI

04
MAR.

SAMEDI

11
MAR.

SAMEDI

11
MAR.

DIMANCHE

12
MAR.
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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 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

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

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 hebdomadaire: 34€ 
Carte journalière: 14€

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 !!

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

.

Ouvert toute l'année
Fermé lundis et mardis en janvier

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