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L’agenda 
ARDECHE 
HAUTES VALLEES 
est la revue mensuelle des            
manifestations touristiques et        
culturelles du territoire Val’Eyrieux, 
édité par  l’Office de Tourisme. 

 

 
 
 

Où trouver  
l’agenda ?  
Il est mis gratuitement à disposition 
dans les antennes de l’Office de   
Tourisme  : 
 Saint-Agrève 
 Saint-Martin de Valamas 
 Le Cheylard 
 Saint-Pierreville 

 

Pour paraître 
dans l’agenda  
Transmettez vos informations à   
l’Office de Tourisme 
(accueil@tourisme-valeyrieux.fr)     
au plus tard le 14 du mois qui   
précède la date de l’événement.  
 

 

Monthly magazine of tourist and cultural 
events of the  Val’Eyrieux territory,        
published by the ARDECHE HAUTES 

VALLEES tourist office. 

Rivista mensile di turismo ed eventi        
culturali del territorio Val’Eyrieux ,          
pubblicato dall’Ufficio del Turismo         
ARDECHE HAUTES VALLEES. 

INFOS 

Les programmes peuvent être sujets à modifications.  
 
Informations issues de la base de 
données APIDAE. 
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Du 12 février au 15 mars 
"Arpenter le geste" 
La Nouvelle Manufacture  
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
Du mercredi au dimanche, de 14h à 
18h. Damien Gete (volume) et David 
Roncada (dessin) entrelacent leur 
recherche artistique à leur pratique 
corporelle et spirituelle quotidienne : la 
marche pour l'un, le yoga et la 
méditation pour l'autre. 
Vernissage le 8 février à 18h. 
Entrée libre sur adhésion au projet 
avec participation libre (en soutien à 
l’association). 
La Nouvelle Manufacture  
06 73 27 37 96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du 24 février au 6 mars 
Expositions à L’Arche des 
Métiers - LE CHEYLARD  
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.  
 " T'es dans quoi ?" 
Exposition sonore et immersive sur le 
travail. 

 "Doigts d'or et savantes 
machines en Ardèche" 

Au travers de l’histoire industrielle 
ardéchoise, suivez l’histoire de la 
formation d’un berceau d’innovations. 
Découvrez nos ressources, partagez 
nos secrets : d’où nous vient cet esprit 
d’adaptation et cette culture de 
l’innovation ? A partir de 8 ans. 
 
Entrée : adulte : 6 €, enfant : 4 €. 
Forfait famille : 18 € (2 adultes + 2 
enfants). 
L'Arche des Métiers 04 75 20 24 56  
www.arche-des-metiers.com 
 

Du 29 février au 19 avril 
La petite expo'  
"Nature Morte"  
de Mélanie Planche 
La Nouvelle Manufacture  
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
Du mercredi au dimanche, de 14h à 
18h. Mélanie Planche nous propose 
ses Natures Mortes "pour provoquer 
une rencontre entre fonction et fiction, 
je détourne des supports et des objets 
sur lesquels je dessine et qui se font 
témoignages tantôt mélancoliques, 
tantôt tragiques ou comiques." 
Entrée gratuite sur adhésion à prix 

libre. 

La Nouvelle Manufacture                  

06 73 27 37 96  
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Radio des Boutières  

www.rdbfm.com  
 
 

Radio associative locale de proximité dont les locaux se situent au Cheylard sur la Commu-
nauté de communes Val'Eyrieux et dotée de cinq fréquences. 
Le Cheylard - Saint-Agrève -  
Saint-Martin de Valamas : 104.6 
Saint-Sauveur de Montagut - 
Saint-Pierreville : 101.3  
Lamastre : 88.3           
Le Crestet : 90.0 
Les Ollières-sur-Eyrieux : 91.0  
R.D.B. communique, diffuse les informations culturelles, sociales, économiques, éducatives, 
environnementales, sportives de nature locale, départementale, régionale, également      
nationale et internationale. 

CINEMA 
LE VOX 

11 avenue Jagornac 
07160 Le Cheylard 

04 75 29 16 07 
www.voxlecheylard.fr 

LUNDI 
Saint-Agrève  

(matin) 
 

MERCREDI 
Le Cheylard  

(matin) 
 

JEUDI 
Saint-Martin de Valamas 

(matin) 
 

DIMANCHE 
Saint-Pierreville  

(matin) 
 

Au programme : 
 

 Une belle équipe 

 1917 

 SOL 

 Bad boys for life 

 Ducobu 3 

 Selfie 

 Le voyage de Dr Dolittle 

 Le lion 
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La Dolce Via  
 
 

 
est une voie douce aménagée et    
sécurisée dans la vallée de  l’Eyrieux. 
En empruntant cette ancienne voie 
ferrée vous pourrez admirer les      
paysages préservés et de grands   
espaces naturels. 
Idéal à faire en famille, à pied, en vtt 
ou à cheval,  vous pourrez vous      
promener sur cet itinéraire partagé, au 
coeur de l’Ardèche, spécialement dé-
dié à la  randonnée. Plus d’informa-
tions sur : 

 
www.dolce-via.com  

 

Topoguide randonnées pédestres en Val’Eyrieux 
 

Circuit du mois : Fiche n° 39 
La Citadelle 
SAINT-AGREVE 
Niveau DIFFICILE 
15,8 km / 5h / 320 m de dénivelé 
Cette randonnée vous mènera à la découverte  du plateau, à 
travers les forêts du Serre d’Ambalès et les prairies de Beauvert. 
 
Découvrez les paysages de Val’Eyrieux Ardèche Hautes   
Vallées en parcourant les circuits de randonnées du         
topoguide Val’Eyrieux ! 
   
 Topoguide VTT Val’Eyrieux  
        Monts d’Ardèche  

BOUTIQUE //Shop 
 
Topoguide VTT Val’Eyrieux - Monts d’Ardèche : 10 € 
 

Topoguide randonnées pédestres en Val’Eyrieux : 10 € 
 

Fiches circuits randonnées et wippettes VTT : 1 € la fiche. 
Carte station trail : 1 € 
 

La Dolce Via 
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Maison du bijou 
4 B rue Saint-Joseph 
LE CHEYLARD 
Sur rendez-vous (à partir de 10 pers). 

Au fil de la visite commentée,          
découvrez huit espaces d’exposition 
retraçant l’histoire et les techniques 
des savoir-faire des artisans de la   
Vallée du bijou.  
Visite libre du mardi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h  

 
 
 
 

 
L’Atelier du bijou 

420 rue du Pont 
SAINT-MARTIN DE VALAMAS 

Sur rendez-vous 
(à partir de 10 pers). 

L’Atelier du bijou, berceau de la       
bijouterie en Ardèche, est une usine 
entièrement réhabilitée en un espace 
muséal vivant, qui héberge aussi une 
pépinière des métiers de la bijouterie 
en ses murs.  
Ce bâtiment du patrimoine industriel 
des Boutières est un lieu vivant, de 
transmission des savoirs et des savoir-
faire. 

 
 

Visite guidée groupe (par site) :  
5 € /  pers  
Visite  libre (Maison du bijou) : 3 € 

 
 

Office de Tourisme de Val'Eyrieux  
04 75 64 80 97  
www.tourisme-valeyrieux.fr 

«Doigts d’or et savantes  
machines en Ardèche»  
L’Arche des Métiers  
LE CHEYLARD 
Du 24 février au 6 mars : 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h. 
 
 
Un parcours ludique et moderne autour 
des savoir-faire et du patrimoine      
industriels de l’Ardèche. Au travers 
d’expériences tactiles, sonores et    
ludiques, l’exposition révèle un        
concentré de persévérance et     
d’ingéniosité de ce berceau de     
l’innovation et du progrès technolo-
gique en Val’Eyrieux.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Entrée : adulte : 6 €, enfant : 4 €,  
Forfait famille (2 adultes, 2 enfants) : 
18 €. 
 
L'Arche des Métiers 04 75 20 24 56 
www.arche-des-metiers.com  

La Maison du bijou 

L’Arche des Métiers © Fougeirol 

Nouvelle visite : 
L’Atelier du bijou 
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Visites guidées de l’atelier 
MSR bijoux  
1500 route de Limis  
CHANEAC 
Sur rendez-vous, de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h.  
 
MSR BIJOUX est une entreprise fami-
liale implantée depuis 1906. Tradition et 
modernité permettent de vous proposer 
une gamme allant du classique aux der-
nières créations tendance. Boutique ou-
verte aux particuliers.  
 
Gratuit. 
Atelier MSR bijoux 04 75 30 41 72   
06 82 48 34 88 - www.msr-bijoux.com  
 

 

Visite de l'École du vent 
SAINT-CLÉMENT 
Du 12 février au 7 mars, du mercredi 
au samedi de 14h à 17h30. 

Visite de l'École du vent, un espace 
éducatif sur le Pays du vent et ses  
secrets. Laissez-vous surprendre par 
cette ancienne école un peu particu-
lière. Découvrez, manipulez, ressentez 
le vent. Percez les secrets du Peuple 
du vent et tentez à votre tour l'expé-
rience du vol. C’est une maison       
thématique sur le vent et l'envol.           
La visite se veut à la fois scientifique, 
poétique et très ludique (stimulateur de 
vol, aigles à pédales). 

Ateliers et chasse au trésor   
pendant les vacances  
Dates à consulter dans la rubrique 
« au jour le jour » de l’agenda. 
Entrée : adulte : 6 €, enfant : 4 €,  
Forfait famille (2 adultes, 2 enfants) : 
18 €. 
École du vent 04 75 30 41 01 
04 75 30 51 36 (secrétariat) 
www.ecole-du-vent.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’École du vent © Elyas Saens 

L’École du vent © Elyas Saens 

Atelier MSR bijoux 
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Visites Ardelaine 
SAINT-PIERREVILLE 
 

Du mouton au pull, que de chemin  
parcouru… Après avoir fait le tour des 
différentes races de brebis, laissez-
vous embarquer au cœur d’une histoire 
millénaire. La transformation de la 
laine, de la tonte aux produits finis, 
vous dévoile tous ses secrets.  
Puis à vous de jouer : sentez, touchez, 
cardez, filez ! 
Un beau voyage autour de la laine qui 
vous permettra de tout savoir sur les 
nombreuses qualités de cette matière 
naturelle et locale. 
 

Ardelaine propose une boutique de 
vente directe (vêtements, couettes, 
matelas réalisés dans ses ateliers…), 
des stages créatifs, un café-librairie, un 
restaurant locavore… 
 

Visite guidée  
"Les secrets de la laine"  
Samedis et dimanches : à 15h 
Du mardi au dimanche  du 18 au 29 
février : à 15h 
 
Ateliers fabrication de coussins, 
et atelier feutrage de la laine... 
Dates à consulter dans la rubrique 
« au jour le jour » de l’agenda. 

 

 
 
 
Visite : Adulte : 8,50 €. 
Enfant : 6 € (5 à 16 ans). 
Gratuit pour les moins de 5 ans. 
Atelier : 9,50 €. 
 

SCOP Ardelaine 04 75 66 63 08 

Visite « les secrets de la laine » © Ardelaine 

© Ardelaine 

Atelier teinture végétale © Ardelaine Atelier créations  © Ardelaine 
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Visite guidée :  
Le Château de Montivert 
SAINT-ANDRÉ EN VIVARAIS 
 
De 10h à 19h, toute l’année sur  
rendez-vous.  
 
 
Ce majestueux château néo-gothique 
fût lors de sa construction en 1857 au 
sommet de la modernité et du confort 
de son époque. Site inscrit dans son 
intégralité au titre des Monuments   
historiques. 
 
 
Vous arpenterez 6 niveaux du château,  
d'innombrables pièces et les 81 
marches de son grand escalier        
suspendu.  
 
 

 

 

5 € *(Gratuit pour les moins de 18 ans) 
*intégralement utilisés pour la  
sauvegarde et la promotion du site. 
 

 
Association "Les Amis de Montivert"  
06 33 52 71 83  
 www.montivert.com 
 
 
 

 
Visite de l’exploitation  
Spiruline des Monts           
d’Ardèche - Mazabrard  
SAINT-JEURE D’ANDAURE 
 
Mercredi de 15h à 18h. 
 
Venez découvrir la spiruline.  
Evelyne et Pascal vous accueillent 
pour une visite de la serre. 
Producteurs paysans de spiruline.     
Apparue sur terre bien avant l’homme, 
cette étonnante micro-algue va         
permettre à la vie de s’y développer. 
Charnière entre le monde végétal et le 
monde animal, elle est aussi le plus 
ancien aliment du monde.  
 
 

 
 
Gratuit. 
 
Spiruline des Monts d’Ardèche  
04 75 08 05 76 - 06 30 01 23 62 
www.ardeche-spiruline.com  
 
 

© Bassin de spiruline - Spiruline des Monts d’Ardèche 

Château de Montivert 
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Samedi 1er février 
Prix des prix 
Médiathèque - SAINT-AGRÈVE 
A 15h. Rencontre de lancement du 
Prix des Prix Val'Eyrieux 2020 : 
présentation des livres, lectures, 
partage... 
Gratuit. 
Médiathèque Saint-Agrève  
04 75 30 20 10  
 

Conférence sur la 
représentation des sorcières 
entre le XVème et le XVIIIème 
siècle 
La Nouvelle Manufacture 
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
A 17h. "  Du  balai au sabbat"  : 
représentation de la sorcière dans les 
gravures (XV et XIIIème siècle) par 
Elia Tassel-Faurie, diplômée d''un 
master d'histoire de l'art moderne. 
Entrée gratuite sur adhésion annuelle à 
prix libre. 
La Nouvelle Manufacture  
06 73 27 37 96 
www.lanouvellemanufacture.org 
 

Soirée de réouverture 
La Nouvelle Manufacture 
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
A 19h. La Manuf' ré-ouvre ses portes 
sur le thème des Balkans ! 
Entrée gratuite sur adhésion annuelle à 
prix libre. 
La Nouvelle Manufacture  
06 73 27 37 96  
 

Rencontres nord-sud,  
le Portugal : dîner spectacle 
Salle des arts et des cultures  
SAINT-AGRÈVE 
A 20h. Un grand dîner spectacle en 
compagnie de la formation musicale 
traditionnelle portugaise "Rancho". 
Tarif : 18 €, enfant : 8 € (moins de 12 
ans). Réservations :  
Centre socioculturel l'Odyssée  
04 75 30 26 60  
ville-saintagreve.fr/Le-CSC 
 

Dimanche 2 février 
SAINT-AGREVE accueille le 
23ème Rallye Automobile 
Monte Carlo Historique  
Parc de regroupement sur la 
Place du marché  
SAINT-AGRÈVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 10h à 17h. Saint-Agrève accueille 
le Rallye Automobile Monte Carlo 
Historique pour la pause de la mi-
journée à partir de 10h, une 
dégustation de produits régionaux 
offerte par la Municipalité permettra à 
la caravane du rallye de passer un 
agréable moment. 
Mairie 04 75 30 11 21 
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Fromaniac accueille le public 
De 10h à 17h. L'association Plateau 
Gastronome - Fromaniac accueille le 
public du Rallye Automobile Monte 
Carlo Historique.  
Buvette : vin chaud et boissons, 
restauration : tartine de jambon cru et 
fromage à raclette fondu, velouté de 
potiron. 
Association Le Plateau Gastronome  
06 60 21 32 34 - www.fromaniac.fr 
 

Randonnée : Saint-Julien 
Labrousse (Belsentes) 
Parking de La Guinguette  
LE CHEYLARD 
A 10h. Randonnée Saint-Julien 
Labrousse : 14 km et 500 m de 
dénivelé. 
Rendez-vous parking de La Guinguette 
à 10h pour covoiturage. 
Participation de 2€ pour les personnes 
non licenciées qui veulent effectuer une 
randonnée. 
Participation aux frais de déplacement : 
0,08€ par km et par personne. 
Randonneurs des Boutières  
06 07 08 72 76  
 

Mardi 4 février  
L'assiette des aînés 
Salle Fernand Roux 
SAINT-AGRÈVE 
De 10h à 15h. Le centre socioculturel 
propose un repas partagé pour se 
distraire et échanger autour de la 
cuisine. Sur inscription. 
5 € (plus adhésion au Centre 
socioculturel). 
Centre socioculturel l'Odyssée  
04 75 30 26 60  
ville-saintagreve.fr/Le-CSC 
 
 
 

Les bases du bricolage 
Rascles - SAINT-AGRÈVE 
De 14h à 17h. Fabrication de 
mobiliers. 
Apportez si possible : marteau, tenaille 
et un mètre. 
Atelier organisé par Jean-Michel 
Perbet. 
Inscription 3 jours avant l'atelier.  
Nombre de participants limité selon 
l'atelier proposé. 
Tarif unique : 6 € (minimum). 
La Recyclerie du PlatO 06 84 21 75 89  
 

Jeudi 6 février 
Randonnée :  
Le Vigneron - Chalencon 
Parking de La Guinguette 
LE CHEYLARD 
A 10h. Randonnée Le Vigneron - 
Chalencon : 15 km et 300 m de 
dénivelé. 
Rendez-vous parking de La Guinguette 
à 10h pour covoiturage. 
Participation de 2€ pour les personnes 
non licenciées qui veulent effectuer une 
randonnée. Participation aux frais de 
déplacement : 0,08 € par km et par 
personne. 
Randonneurs des Boutières  
06 07 08 72 76  
 

Rando Saint-Agrèvoise,  
la rando c'est le pied ! 
Place du marché 
SAINT-AGRÈVE 
A 14h. Les randonnées seront 
décidées le jour même par les 
animateurs bénévoles en fonction des 
conditions climatiques. 
Licence FFRP et adhésion au club 
(participation occasionnelle : 2 €). 
Rando Saint-Agrévoise 06 81 41 72 14  
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Vendredi 7 février  
Les patronymes, formation et 
interprétation par Gilbert 
Verdier 
Annexe de la Mairie  
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
A 18h30. Les patronymes, que l’on 
devrait plutôt appeler anthroponymes, 
sont les noms de personne (de famille). 
Participation libre. 
Université Populaire des Boutières  
06 07 84 97 83  
 

Samedi 8 février  
Jeux d'orthographe 
Hall de l'ancien Office de 
Tourisme - LE CHEYLARD 
A 15h. Venez jouer avec 
l'orthographe, sans récompense ni 
punition, juste pour s'amuser à déjouer 
(ou pas) quelques pièges. 
Participation libre. 
Université Populaire des Boutières  
06 07 84 97 83  
 

Vernissage de l' exposition 
"Arpenter le geste" 
La Nouvelle Manufacture  
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
A 17h. Une exposition qui réunit les 
travaux de l'artiste peintre David 
Roncata et du plasticien Damien Gete. 
Entrée libre sur adhésion à prix libre. 
La Nouvelle Manufacture  
06 73 27 37 96  
 

Concert Quatuor Notos 
La Chapelle - LE CHEYLARD 
A 18h. Ces quatre flûtistes 
partageront leur passion de la musique 
autour d'un programme éclectique du 
18ème au 20ème siècle. 
Participation libre. 
Mairie 04 75 29 07 10  
www.ville-lecheylard.fr 

Dimanche 9 février  
Randonnée : Saint-Martial 
"Ronde des hameaux" 
Parking de La Guinguette  
LE CHEYLARD 
A 10h. Randonnée Saint-Martial 
"Ronde des hameaux" : 13 km et 500 m 
de dénivelé. 
Rendez-vous parking de La Guinguette 
à 10h pour covoiturage. 
Participation de 2€ pour les personnes 
non licenciées qui veulent effectuer à 
une randonnée.  
Participation aux frais de déplacement : 
0,08€ par km et par personne 
Randonneurs des Boutières  
04 75 29 19 20  
 

Repas et concours de belote 
Salle des Fêtes  
SAINT-MICHEL-D'AURANCE 
A 12h. Repas et/ou* concours de 
belote organisé par les Parents 
d'élèves de l'Ecole Publique. 
Repas sur place ou à emporter, 
réservation avant le 3 février 2020 au 
07 50 96 47 51 ou au 06 87 41 37 18. 
Repas : 15 € (adultes) - 6 € (enfants 
moins 12 ans).  
Belote : 10 € la doublette. 
APE St Michel d'Aurance  
07 50 96 47 51 - 06 87 41 37 18  
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Mardi 11 février  
Débroussaillage 
Parking de La Guinguette  
LE CHEYLARD 
A 9h. Nous vous attendons 
nombreux pour cette journée de 
débroussaillage ! 
Rendez-vous à 9h au parking de La 
Guinguette pour covoiturage. 
Participation aux frais de déplacement : 
0,08€ par km et par personne. 
Randonneurs des Boutières 
06 07 08 72 76  
 

Café des aidants 
Centre Socio culturel  
"l'Odyssée" - SAINT-AGRÈVE 
De 14h à 16h. Pour tous ceux qui 
accompagnent un proche, un malade, 
en situation de handicap ou dépendant 
du fait de l'âge. Un espace de paroles, 
de lâcher- prise, avec de la 
convivialité ! 
Thème : J'ai été aidant de ma mère : 
l'amour filial bousculé.  
Gratuit. 
Centre socioculturel l'Odyssée  
04 75 30 26 60  
ville-saintagreve.fr/Le-CSC 
 

Découverte de la soudure 
Rascles - SAINT-AGRÈVE 
De 14h à 17h. Découverte de la 
soudure : étain, soudure à l'arc. 
Apporter si possible un poste à souder. 
Atelier organisé par Jean-Michel 
Perbet. Inscription au plus tard, 3 jours 
avant l'atelier.   
Nombre de participants limité selon 
l'atelier proposé. 
Tarif unique : 6 € (minimum). 
La Recyclerie du PlatO 06 84 21 75 89 
 
 
 
  

Mercredi 12 février  
Atelier "fais le toi même" 
La Nouvelle Manufacture 
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
De 17h à 19h. Atelier animé par 
Patricia Abel, ce mois-ci nous testerons 
les recettes de shampoings. 
Entrée gratuite sur adhésion annuelle à 
prix libre. 
La Nouvelle Manufacture  
06 73 27 37 96  
 

Jeudi 13 février 
Randonnée  
Châteauneuf de Vernoux 
Parking de La Guinguette  
LE CHEYLARD 
A 10h. Randonnée de 11 km et 400 m 
de dénivelé. 
Rendez-vous parking de La Guinguette 
pour covoiturage. 
Participation de 2€ pour les personnes 
non licenciées qui veulent effectuer  
une randonnée. Participation aux frais 
de déplacement : 0,08€ par km et par 
personne. 
Randonneurs des Boutières  
04 75 29 19 20  
 

Rando Saint-Agrèvoise,  
la rando c'est le pied ! 
Place du marché  
SAINT-AGRÈVE 
A 14h. Les randonnées seront 
décidées le jour même par les 
animateurs bénévoles en fonction des 
conditions climatiques. 
Licence FFRP et adhésion au club 
(participation occasionnelle : 2 €). 
Rando Saint-Agrévoise 06 81 41 72 14  
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Atelier-fabrication  
Fusée à air et à eau 
Ecole du vent  
SAINT-CLÉMENT 
A 14h. Entrer dans la peau d’un 
ingénieur fusée pour faire partir son 
bolide le plus haut possible ! 
Comprendre la compression de l’air, 
identifier les éléments indispensables à 
son vol. 3, 2, 1... lancement ! 
A partir de 6 ans. 
8.50 € par personne. 
Ecole du vent 04 75 30 41 01  
www.ecole-du-vent.com 
 

Des plantes et des femmes 
Médiathèque - SAINT-AGRÈVE 
A 15h. Elodie Lepoutre, passionnée 
d'herboristerie, nous partage ses 
connaissances sur les plantes qui 
peuvent accompagner les femmes tout 
au long des étapes de leur vie.  
Gratuit. 
Médiathèque Saint-Agrève  
04 75 30 20 10  
 

Vendredi 14 février  
Amélioration des plantes,  
peut-on breveter le vivant ? 
Hall de l'ancien Office de 
Tourisme - LE CHEYLARD 
A 18h30. L’amélioration des plantes 
est à la croisée entre les progrès 
techniques et nos rapports au monde 
vivant, dont nous faisons partie. Or, le 
progrès technique se fonde sur le 
système des brevets. On peut se poser 
la question : doit-on breveter le vivant ? 
Participation libre. 
Université Populaire des Boutières  
06 07 84 97 83   
 
 
 
 

Présentation de la monnaie 
libre June 
La Nouvelle Manufacture  
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
A 19h. Présentation du principe de 
monnaie libre par Cécile Bézard et 
démonstration de sa mise en pratique 
avec la cryptomonnaie June. 
Entrée gratuite sur adhésion annuelle à 
prix libre. 
La Nouvelle Manufacture  
06 73 27 37 96  
 

Samedi 15 février 
Kilitou 
Médiathèque - SAINT-AGRÈVE 
A 10h. Un moment de partage autour 
du livre pour les 0-4 ans et leurs 
parents.  
Gratuit. 
Médiathèque Saint-Agrève  
04 75 30 20 10  
 

Aprem'jeux 
Médiathèque - SAINT-AGRÈVE 
A 14h. Jeux de plateau, jeux de 
construction... Venez jouer tout l'après-
mdi en famille ou avec vos amis. 
En collaboration avec le centre 
socioculturel de Saint-Agrève. 
Gratuit. 
Médiathèque Saint-Agrève  
04 75 30 20 10 - payslecture.fr 
 

Atelier d'écriture 
La Nouvelle Manufacture 
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
De 15h à 18h. Embarquez dans un 
voyage immobile dans le monde des 
mots avec Françoise Beroud. 
Entrée gratuite sur adhésion annuelle à 
prix libre. 
La Nouvelle Manufacture  
06 73 27 37 96  
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Débat citoyen et projection 
La Nouvelle Manufacture 
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
A 18h. Projection et discussion 
autour des films de François Ruffin 
"Merci Patron !" et "J' veux du soleil". 
Entrée gratuite sur adhésion annuelle à 
prix libre. 
La Nouvelle Manufacture  
06 73 27 37 96  
 

Dimanche 16 février 
Compétition interne de 
gymnastique 
Gymnase du Pré Jalla  
LE CHEYLARD 
De 9h à 18h. Association de 
Gymnastique Cheylaroise vous invite à 
venir encourager les gymnastes pour 
leur première compétition de l’année ! 
Entrée libre. 
A.G.C. - Association de Gymnastique 
Cheylaroise 06 62 51 71 71  
 

Randonnée :  
Intres - Sauverzac 
Parking de La Guinguette  
LE CHEYLARD 
A 10h. Randonnée Intres–Sauverzac : 
13 km et 600 m de dénivelé. 
Rendez-vous parking de La Guinguette 
à 10h pour covoiturage. 
Participation de 2€ pour les personnes 
non licenciées qui veulent effectuer une 
randonnée. Participation aux frais de 
déplacement : 0,08€ par km et par 
personne.  
Randonneurs des Boutières  
04 75 29 90 46  
 

 
 
 

Lundi 17 février  
1 livre, 1 café, 
La Boutique de Mars  
MARS 
A 18h30. Découvrons ensemble, à 
l’occasion de notre rencontre mensuelle 
l'œuvre de Marguerite Yourcenar. La 
nouvelle qui sera vue est disponible à 
la Boutique de Mars pour ceux qui 
souhaiteraient la lire avant. 
Entrée libre. 
Planète rouge 07 71 72 50 57  
 

Mardi 18 février  
L'assiette des aînés 
Salle Fernand Roux  
SAINT-AGRÈVE 
De 10h à 15h. Le centre socioculturel 
propose un repas partagé pour se 
distraire et échanger autour de la 
cuisine. Sur inscription. 
5 € (+adhésion au Centre socioculturel) 
Centre socioculturel l'Odyssée 
04 75 30 26 60  
ville-saintagreve.fr/Le-CSC 
 

Découverte de la soudure 
Rascles - SAINT-AGRÈVE 
De 14h à 17h. Découverte de la 
soudure : étain, soudure à l'arc. 
Apporter si possible un poste à souder. 
Atelier organisé par Jean-Michel 
Perbet. 
Inscription au plus tard, 3 jours 
avant l'atelier.  
Nombre de participants limité selon 
l'atelier proposé. 
Tarif unique : 6 € (minimum). 
La Recyclerie du PlatO  
06 84 21 75 89  
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Théâtre : Je crois en la forêt, 
en la prairie et en la nuit où 
pousse le maïs 
Salle des arts et des cultures  
SAINT-AGRÈVE 
A 18h et 20h. Val'Eyrieux présente : 
«Sois sage et désobéis». Désobéir, 
c’est mal. C’est du moins ce que l’on 
apprend aux enfants. Mais que faire 
lorsqu’un système avance vers le 
gouffre, et que s’opposer à ses règles 
devient le seul moyen d’éviter le pire? 
Julie Cordier et Marianne Téton 
plongent le spectateur dans un futur 
proche pour interroger la notion de 
désobéissance et notre capacité à 
inventer de nouveaux mondes. Pétrie 
d’écologie, leur fable fait rageusement 
échos aux enjeux contemporains. La 
terre aura la parole, des choix seront 
faits, et les enfants porteront la révolte. 
Parce que c’est à eux que ce spectacle 
s’adresse, par eux qu’il existe, et que 
c’est à nous tous, avec eux, qu’il revient 
d’inventer les courages de demain. 
Dans le cadre de la saison culturelle, 
en partenariat avec la Comédie 
itinérante de Valence. 
A partir de 9 ans - Durée 1h15. 

Tarifs : 14 €, 10 € (- de 30 ans et 
demandeurs d'emplois) 7 € - de 16 ans 
et coefficient familial < 900 €. 
Billetterie Office de Tourisme de 
Val'Eyrieux et sur place. 
Office de Tourisme Ardèche Hautes 
Vallées 04 75 64 80 97 
www.valeyrieux.fr 

Mercredi 19 février  
Atelier fabrication de coussins 
Ardelaine  
SAINT-PIERREVILLE 
A 11h. Venez carder la laine pour la 
faire gonfler et lui donner tout son 
moelleux, puis garnissez et fermez 
votre coussin de quelques points de 
couture... Un souvenir tout doux qu'on 
rapporte avec soi ! 
A partir de 5 ans. 
9.50€ par personne. 
SCOP Ardelaine 04 75 66 63 08  
www.ardelaine.fr 
 

Jeudi 20 février  
Randonnée :  
Les Ollières - "Peyremourier" 
Parking de La Guinguette  
LE CHEYLARD 
A 10h. Randonnée Les Ollières - 
"Peyremourier" : 13 km et 400 m de 
dénivelé. 
Rendez-vous parking de La Guinguette 
à 10h pour covoiturage. 
Participation de 2€ pour les personnes 
non licenciées qui veulent effectuer une 
randonnée.  
Participation aux frais de déplacement : 
0,08€ par km et par personne.  
Randonneurs des Boutières  
06 07 08 72 76  
 

Rando Saint-Agrèvoise,  
la rando c'est le pied ! 
Place du marché  
SAINT-AGRÈVE 
A 14h. Les randonnées seront 
décidées le jour même par les 
animateurs bénévoles en fonction des 
conditions climatiques. 
Licence FFRP et adhésion au club 
(participation occasionnelle : 2 €). 
Rando Saint-Agrévoise 06 81 41 72 14  

© Wendelin Jacober  
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Atelier-fabrication :  
Magiques cerfs-volants 
Ecole du vent  
SAINT-CLÉMENT 
A 14h. 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. Enfant de 5 à 15 ans. 
8.50€ par personne (Kit offert). 
Ecole du vent 04 75 30 41 01 
www.ecole-du-vent.com 
 

Vendredi 21 février 
Soirée jeux 
Maison de Pays  
LE CHEYLARD 
A 18h. Soirée jeux de société, 
plateau, stratégie, cartes, dés, etc 
Vente de boissons et biscuits apéritifs. 
Participation libre (2€ apprécié par 
adulte) ou cotisation 10€ l’année (avec 
une boisson gratuite par mois, 
participation aux tournois et réduction 
chez nos partenaires pour acheter des 
jeux). 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Cheylard Game 06 27 75 46 93 
cheylardgame.wordpress.com 
 

Samedi 22 février  
Toup'tili : "Deux papous" 
Médiathèque - LE CHEYLARD 
A 11h. Moment de lecture pour les 
enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte. 
Entrée libre. 
Médiathèque Le Cheylard  
04 75 29 18 34 - www.valeyrieux.fr 
 
 
 
 
 
 

La nuit du bad' 
Gymnase - SAINT-AGRÈVE 
17h30 tournoi jeunes.  
20h30 tournoi adultes. 
Tournoi de badminton en double pour 
enfants et adultes, éclairé en lumière 
noire. 
5 € (2€ pour les licenciés du club). 
Badminton Club Saint-Agrévois  
06 41 24 47 16 - 07 63 35 07 07 
www.badminton-club-saint-agrevois.fr 
 

Dimanche 23 février  
Randonnée : Creysseilles 
"Serre du pied de bœuf" 
Parking de La Guinguette  
LE CHEYLARD 
A 10h. Randonnée Creysseilles 
"Serre du pied de bœuf" : 14 km et  
500m de dénivelé. 
Rendez-vous parking de La Guinguette 
à 10h pour covoiturage. 
Participation de 2€ pour les personnes 
non licenciées qui veulent effectuer une 
randonnée.  
Participation aux frais de déplacement : 
0,08€ par km et par personne. 
Randonneurs des Boutières  
04 75 29 19 20  
 

Projection du film  
"Trait de vie" 
Salle Polyvalente 
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
A 14h30.Documentaire de Sophie 
Arlot, Fabien Rabin, sorti le 28 février 
2018. 
La projection sera suivie d'une 
discussion avec les réalisateurs. 
Adulte : 5€. Gratuit pour les moins de 
18 ans. 
Assoc'active 06 72 43 63 20 
assocactive.canalblog.com 
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Mardi 25 février 
Atelier fabrication de coussins 
Ardelaine 
SAINT-PIERREVILLE 
A 11h. Venez carder la laine pour la 
faire gonfler et lui donner tout son 
moelleux, puis garnissez et fermez 
votre coussin de quelques points de 
couture... Un souvenir tout doux qu'on 
rapporte avec soi ! A partir de 5 ans. 
9.50€ par personne. 
SCOP Ardelaine 04 75 66 63 08  
www.ardelaine.fr 
 

Vidéo 
projection :"Pachamama" 
salle des arts et des cultures  
SAINT-AGRÈVE 
A 14h. Petits et grands se laissent 
embarquer avec bonheur dans cette 
histoire écolo et humaniste. TepulpaÏ et 
Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la 
poursuite de la Huaca, totem protecteur 
de leur village, confisqué par les Incas. 
Adulte : 2 €, enfant : 1 €. 10 € 
(abonnement 10 séances). 
Centre socioculturel l'Odyssée 04 75 30 
26 60 - ville-saintagreve.fr/Le-CSC 
 
 

Découverte de la soudure 
Rascles - SAINT-AGRÈVE 
De 14h à 17h. Découverte de la 
soudure : étain, soudure à l'arc. 
Apporter si possible un poste à souder. 
Atelier organisé par Jean-Michel 
Perbet. 
Inscription au plus tard, 3 jours 
avant l'atelier.  
Nombre de participants limité selon 
l'atelier proposé. 
Tarif unique : 6 € (minimum). 
La Recyclerie du PlatO 06 84 21 75 89  
 

Mercredi 26 février  
Atelier feutrage de la laine 
Ardelaine  
SAINT-PIERREVILLE 
A 11h. Plongez les mains dans l'eau 
savonneuse et frottez la laine pour la 
transformer en porte-clefs, balle 
rebondissante. Puis à vous d'incruster 
couleurs et motifs pour repartir avec un 
souvenir unique ! A partir de 5 ans. 
9.50€ par personne. 
SCOP Ardelaine 04 75 66 63 08 
www.ardelaine.fr 
 

Happy Mercredi 
L’Arche des Métiers  
LE CHEYLARD 
De 14h à 17h. Expos, jeux et show 
expérimental se succèdent au cours de 
cet après-midi consacré aux enfants. 
Au cœur des espaces d’expositions, 
testez vos connaissances au cours de 
défis scientifiques. A partir de 3 ans. 
Tout enfant de moins de 6 ans doit être 
accompagné d’un adulte. 
Adulte : 6 €, Enfant : 4 €, Forfait 
famille : 18 € (2 adultes+ 2 enfants). 
L'Arche des Métiers 04 75 20 24 56 
www.arche-des-metiers.com 
 
 

Chasse au trésor 
Ecole du vent  
SAINT-CLÉMENT 
A 14h30. Saurez-vous retrouver cet 
étrange instrument qui lançait la rentrée 
volière au temps du Peuple du vent ? 
Une visite de l'École du vent ponctuée 
de jeux et de défis, à faire seul ou en 
équipe, sous forme de jeu coopératif 
avec une surprise à l'arrivée. A partir de 
6 ans. 
Enfant : 5,50 €. 
Ecole du vent 04 75 30 41 01  
www.ecole-du-vent.com 
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Jeudi 27 février 
Randonnée :  
Saint-Sylvestre - "Le Veyrier" 
Parking de La Guinguette  
LE CHEYLARD 
A 10h. Randonnée Saint-Sylvestre - 
"Le Veyrier" : 14 km et 550 m de 
dénivelé. 
Rendez-vous parking de La Guinguette 
à 10h pour covoiturage. 
Participation de 2€ pour les personnes 
non licenciées qui veulent effectuer une 
randonnée.  
Participation aux frais de déplacement : 
0,08€ par km et par personne. 
Randonneurs des Boutières  
06 07 08 72 76  
 

Rando Saint-Agrèvoise,  
la rando c'est le pied ! 
Place du marché  
SAINT-AGRÈVE 
A 14h. Les randonnées seront 
décidées le jour même par les 
animateurs bénévoles en fonction des 
conditions climatiques. 
Licence FFRP et adhésion au club 
(participation occasionnelle : 2 €). 
Rando Saint-Agrévoise 06 81 41 72 14  
 

Mélli l’abeille 
Ecole du vent  
SAINT-CLÉMENT 
A 14h30. Mélli l’abeille vous fait 
visiter sa ruche ! Entrez dans le monde 
fascinant des abeilles : alvéoles, larves 
et nymphes n’auront plus de secret 
pour vous ! 
A partir de 7 ans. 
Enfant : 5,50 €. 
Ecole du vent 04 75 30 41 01 
www.ecole-du-vent.com 
 
 

Vendredi 28 février 
Vernissage de l'exposition  
"La Femme et la poésie"  
Office de Tourisme de 
Val'Eyrieux  
LE CHEYLARD 
A 18h. Vernissage de l'exposition 
dans le cadre de la journée mondiale 
des Droits de la Femme. 
Gratuit. 
Le Planning familial 06 67 96 61 38  
 

Samedi 29 février 
Vernissage de la petite expo' 
"Nature Morte" de Mélanie 
Planche. 
La Nouvelle Manufacture  
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
A 18h. Natures Mortes "pour 
provoquer une rencontre entre fonction 
et fiction, je détourne des supports et 
des objets sur lesquels je dessine et qui 
se font témoignages tantôt 
mélancoliques, tantôt tragiques ou 
comiques." 
Entrée gratuite sur adhésion annuelle  
à prix libre. 
La Nouvelle Manufacture  
06 73 27 37 96  
 

Spectacle chansons 
françaises 
Salle des fêtes  
Complexe Mairie - MARIAC 
A 20h. Alain Nardino propose un 
concert de chansons françaises/guitare
-voix avec un hommage particulier à 
Jean Ferrat. 
Soirée organisée par les communes 
d'Accons, Dornas, Le Chambon et 
Mariac et  réservée en priorité aux 
habitants des 4 communes. 
Gratuit. 

Mairie 04 75 29 11 40 - www.mariac.fr 
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L’Office de Tourisme  
de Val’Eyrieux 
ARDECHE  
HAUTES VALLEES 
—— 
vous accueille dans  
ses 4 antennes 

 
 
 
 
 

 
L’Office de Tourisme  

de Val’Eyrieux 
ARDECHE  

HAUTES VALLEES 
 

+33 (0)4 75 64 80 97 
 

accueil@tourisme-valeyrieux.fr 
 
 

www.tourisme-valeyrieux.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANTENNE LE CHEYLARD 
Maison du bijou 
4B rue St-Joseph 
07160 Le Cheylard 
 

Ouverture : 
Du mardi au vendredi 
De 10h à 12h et de 14h à 17h 
Fermé lundi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTENNE SAINT-MARTIN  
DE-VALAMAS 
L’atelier du bijou                 
420 rue du Pont 
07310 Saint-Martin  
de Valamas 
Ouverture :  
Jeudi 
De 10h à 12h et de 14h à 17h 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANTENNE SAINT-AGREVE 
35 Grand rue 
07320 Saint-Agrève 
 

 
Ouverture :  
Du lundi au vendredi 
De 10h à 12h et de 14h à 17h 
Fermé mercredi     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ANTENNE  
SAINT-PIERREVILLE 
Maison du châtaignier 
Place Neuve 
07190 Saint-Pierreville 
 
Fermeture annuelle 


