Du 12/07/21 au 31/07/21

Lundi 12/07/21

Mardi 13/07/21

Saint-Donat-sur-l'Herbasse
> Soirée folklorique - St Donat sur l'Herbasse

Arlebosc
> Visite à la Ferme des Genêts

20h - Déambulation musicale lors du marché du lundi matin !
Place Chancel
Gratuit.
Profitez d'une soirée folklorique ! Musique et bonne humeur seront
portées par un groupe péruvien !

Saint-Jean-de-Muzols
> 130ème anniversaire de la ligne du Mastrou !
SNC Chemin de Fer du Vivarais

Adulte : 22.5 € - Enfant 11 €
Venez fêter les 130 ans de la ligne du Mastrou !
Profitez le temps d'un voyage hors du temps à bord du Mastrou
pour découvrir sa locomotive historique et son histoire au fil des
Gorges du Doux à la journée.
04 75 06 07 00
www.trainardeche.fr

Tarif unique : 5 €
Découvrez la ferme des Genêts et ses différentes productions,
maraichage, petits fruits, plantes aromatiques et médicinales...
Réservation obligatoire, souhaitée la veille au plus tard.

Ferme de Réat

17h-22h - Ce marché nocturne est en lieu et place du marché
hebdomadaire de Chanos Curson

Place du 8 mai

Accès libre.
Venez profitez du marché nocturne des producteurs et artisans.
Sur place : buvette et restauration.
Pour finir, projestion du film 'Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?".

Colombier-le-Vieux
> Venez danser avec le Roule - Fromagerie du Roule
19h30 - 19h30 - 21h : restauration possible

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 5 €
Daniel et Eliane Jullien vous proposent de visiter leur exploitation
bovine : Visite de la ferme, traite des vaches,dégustation et vente
à la ferme...
Réservation obligatoire, la veille au plus tard.

Stop car

Tarifs non communiqués.
Profitez d'une soirée année 80 ! Ambiance assurée
Restauration sur place et buvette
(planche charcuterie/fromage)
06 31 85 15 36

06 74 10 22 59

Du 12 au 18/07/21
Tournon-sur-Rhône
> Exposition Marie France Maniouloux - Hôtel de
la Tourette
Horaires nos communiqués

Chanos-Curson
> Marché nocturne des producteurs et artisans

Bonne soirée !

Saint-Victor
> Visite de la ferme de Réat
16h-18h

Ferme des Genêts

04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

04 75 45 10 32

9h30-17h15

17h-18h

Hotel de la Tourette

Accès libre.
Exposition des œuvres de Marie France Maniouloux

La Roche-de-Glun
> Repas champêtre au bassin des musards
19h Bassin des Musards
Rpas : 17 : Paëlla, fromage,dessert Repas enfant 5 : sandwich,
dessert et une surprise.
Paêlla au feu de bois. Soirée animée par le groupe Canel Wine Pear.
Pop, rock et funk, reprise des meilleurs tubes français et anglais.
Réservation : -Brocante du 20 juin (en buvette) - le 3 juillet de 10h
à 12h au bar de l'ile -ou sur : comite.larochedeglun@gmail.com

04 75 07 83 83
www.ville-tournon.com/
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Agenda

> Danse en ligne " Salsa" - Destination Tournon
Mauves
> Feu d'artifice au lac des Pierrelles
10h-2h

salle polyvalente

Gratuit.
Feu d'artifice tiré sur le lac des Pierrelles suivi du bal avec Stan Enzila
06 32 24 56 11

Saint-Victor
> Concert : Les nombrils de Vénus - Auberge Longue
Vie
19h

Auberge Longue Vie

Tarifs non communiqués.
Concert Chanson Rock Underground
Restauration Sur Place Prévue
06 72 71 67 45
www.longue-vie.fr

Tain-l'Hermitage
> Croisière commentée exceptionnelle de la
Côte-Rôtie à l'Hermitage - Les Canotiers BoatnBike
10h-15h30 - 10h : départ du quai des Roches de Condrieu 12h30
: Halte à Saint Vallier 15h30 : arrivée au port de Tournon au pied du
château.

Les Canotiers BoatnBike

Adulte : 30 € - Enfant (-13 ans) : 20 €
10h : DEPART DU QUAI DES ROCHES DE CONDRIEU (!), passage de la
grande écluse de Sablon.
12h30 : Halte à Saint Vallier, navigation au coeur du Saint Joseph
et passage de la grande écluse de Gervans.
15h30 : arrivée à Tournon.
06 44 30 79 76
www.canotiersboatnbike.com

Tournon-sur-Rhône
> Visite guidée jeune public "A l'assaut des
remparts"
18h-19h

Ardèche Hermitage Tourisme

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 2.5 €
À partir de 5 ans
Oyez ! oyez ! J'en appelle à tous les courageux qui voudront bien
partir à l'assaut des remparts !
Vous découvrirez les secrets de la ville et bien plus encore !
On vous attend !
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

18h-20h

Place du Quai Farconnet

Accès libre.
Découvrez la danse en ligne "Salsa"
04 75 07 83 83
www.ville-tournon.com/

Du 13 au 24/07/21
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
> Expo : Alentour ici et là - Palais Delphinal
10h-18h tous les jours

Palais Delphinal

Gratuit.
Dans le cadre historique du Palais Delphinal, venez admirer les
peintures de deux artistes locales ayant pour thème la nature.
06 89 70 19 28

Mercredi 14/07/21
Tain-l'Hermitage
> Brocante - Vide grenier au quai Defer du Comité
des Fêtes de Tain
6h30-14h

Quai Defer

Accès libre.
Brocante et vide greniers ouvert à tous
07 85 31 25 18
www.comite-fetes-tain.fr

> Soirée spéciale du 14 juillet - M Chapoutier et Les
Canotiers
18h30-23h
Adulte : 130 €
La Maison M. CHAPOUTIER vous invite à embarquer à bord du bateau
de la Compagnie des Canotiers, pour un dîner festif hors du temps,
en accord mets & vins sur le Rhône.
Un endroit privilégié pour admirer le feu d’artifice du 14 juillet…
é
04 75 08 92 61
www.chapoutier-ecole.com

Tournon-sur-Rhône
> Visite guidée : Tournon le vrai du faux
18h

Office de tourisme Ardèche Hermitage

Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant (3-14
ans) : 5 €
À partir de 10 ans
Assistez à une flânerie un peu spéciale dans Tournon. Le guide a
pris quelques libertés avec l'histoire de la ville. Mais saurez-vous
distinguer les informations véridiques des histoires sorties de
l'imagination débordante de votre guide. A vous de voter!
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com
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> Fête Nationale, bal et feu d'artifice
Quai Farconnet

Tain-l'Hermitage
> Circuit Privilège & Dégustation
9h-17h30

Devant l'Office du Tourisme

Accès libre.
10h30 Défilé motorisé
11h00 Cérémonie officielle suivie du passage en revue des troupes
et démonstrations des sapeurs-pompiers
21h - minuit : bal avec l'orchestre Melo-Pop, buvette
22h30 Feu d’artifice

Tarif unique : 180 €
Pris en charge dans notre véhicule de standing, vous profitez d'une
journée de dégustation des Crus les plus prestigieux de la Vallée du
Rhône. Reçus par les vignerons en personne, vivez une expérience
privilégiées et des rencontres authentiques.

04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

06 83 88 66 24
https://www.aurythmedesvignes.fr

Du 14/07 au 1/08/21
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
> Marché des créateurs - La Veyrardière
10h-19h tous les jours - Vernissage à 18h

La Veyrardière

Accès libre.
Venez découvrir ou redécouvrir des artisans locaux : peintres,
céramistes, métallisés, vannerie, créateurs de bijoux et bien d'autres.
Vernissage de la boutique éphémère en fin d'après midi !
0681013692

Mercurol-Veaunes
> Le balade épicurienne de Sandrine
Groupe scolaire

Adulte : 21.5 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant (6-17
ans) : 15.5 €
Au départ de Mercurol, embarquez pour une balade pédestre
conviviale. Sandrine vous emmène découvrir notre beau terroir lors
d'une sortie accessible à tous ! Entre histoire, paysages et
dégustations, cette sortie a tout pour plaire !
Réservation obligatoire : départ à partir de 8 participants
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

Pailharès
> Découverte de la ruche et de l'univers des abeilles
- Ruchers de Baud
17h-18h

19h30-21h15 - Le bateau partira à 19h45 précises. L'heure de
RDV est fixée 15 minutes à l'avance.
Rhône

Embarcadère de Tournon sur

Tarif unique : 40 €
Amateurs de gastronomie, cette soirée est pour vous : venez
découvrir le délicieux monde des accords vins et fromages à bord
d'un élégant bateau à l'intérieur boisé !
04 75 08 91 91 - 06 33 31 51 98
www.terresdesyrah.com

Jeudi 15/07/21

18h30-21h

Tournon-sur-Rhône
> Apéro sur l’eau « vins et fromages » au fil du
Rhône - Terres de Syrah

Les ruchers de Baud

Tarif unique : 6 €
Aux ruchers de Baud, tout est fait pour aider les abeilles à produire
le meilleur des miels ! Découvrez les ruches et l'univers qui les
entoure depuis le jardin en permaculture jusqu'au animaux de la
ferme...
04 75 09 07 74
https://www.lesruchersdebaud.fr/

Du 15/07 au 30/08/21
Tournon-sur-Rhône
> Expo photo : Tournon dans tous ses états Destination Tournon
Dans la Grande Rue
Accès libre.
Venez découvrir Tournon dans tous ses états grâce à l'expo photo
de la grande Rue !
04 75 07 83 83
www.ville-tournon.com/

Vendredi 16/07/21
Boucieu-le-Roi
> En marchant, en écrivant, en dessinant
9h30-16h

Rendez vous devant le restaurant chez Nath

Gratuit.
Une journée de balade, dessin et écriture avec Patricia Cartereau
(plasticienne) et Eric Pessan (écrivain).
Pique-nique tiré du sac à midi.
Place limitée : réservation obligatoire au 04 26 78 39 28 (ARCHE Agglo
Espace Famille)
04 26 78 39 28
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Gervans
> Carotte et Guinguette
19h-23h - annulée si mauvais temps
Gervans

> Le bal itinérant
19h - Dès 19h : Restauration au feu de bois et buvette Dès 21h :
10 route des Blancs 26600

Gratuit.
Passer une soirée tranquille sous le noyer à bavarder et déguster
un verre de Crozes-Hermitage. Le tout accompagné d'un musicien
de jazz et d'une planche apéritif.
06 60 61 60 26
https://carotteetguinguette.com

Mercurol-Veaunes
> ZIK à la KAV - Domaine de la Ville Rouge
Domaine de la Ville Rouge
Gratuit.
Un verre de vin , une bonne ambiance avec le groupe Trio Trinita..
Sur place vous trouverez de quoi vous restaurez avec le food truck
Sassoun ( spécialité Libano-Arméniennes)
L'été s'annonce chaud !!!
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
0681586091
http://domainedelavillerouge.fr

Saint-Donat-sur-l'Herbasse
> Visite gourmande de Saint Donat sur l'Herbasse
10h-12h

Ardèche Hermitage Tourisme

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 2.5 €
Dégustez l'histoire et les bons produits du terroir de Saint Donat à
l'occasion de la visite gourmande ! Une matinée riche où vous
découvrirez autant le patrimoine de la commune que les spécialités
d'Ardèche Hermitage !
À consommer sans modération !
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

Saint-Félicien
> Vide grenier semi-nocturne - Comité des Fêtes
de St Félicien
18h-22h

Place de l'église et place de la mairie

Gratuit. Pour les exposants, 3 le mètre linéaire (minimum 2
mètres). Mise en place à partir de 16 h (mais pas avant).
Vide grenier semi-nocturne dans le village de Saint Félicien

Bal

Jardin de la maison de Clavière

Gratuit.
Pour sa 10ème édition, la troupe du Bal Itinérant aura le plaisir de
s'arréter à St Félicien
Dès 19h : Restauration au feu de bois et buvette
Dès 21h : Bal

Saint-Jean-de-Muzols
> Visite de la brasserie Free Mousse
16h-17h30

Brasserie Free-Mousse

Adulte : 8 €
Philippe et Laurent vous proposent de découvrir les mystères de la
fabrication de la bière artisanale. Dégustation d'échantillons et
vente.
Réservation obligatoire, souhaitée la veille au plus tard
04 75 06 58 78
www.freemousse.fr

Tain-l'Hermitage
> Ateliers Vin & Barbecue
18h30-22h30

18 avenue du Dr Paul Durand

Plein tarif : 75 €
Notre terrasse privée sur la colline de l'Hermitage, une vue
imprenable , un barbecue au milieu des vignes, des vins, l'été...
04 75 08 92 51

Du 16 au 19/07/21
Tournon-sur-Rhône
> Fêtes Votives et feu d'artifice
Quai Farconnet
Accès libre.
Feu d'artifice et vogue ! Profitez en !
Feu d'artifice tiré à 22h30 le lundi.

Samedi 17/07/21
Bathernay
> Show théâtral en plein air à la ferme
21h

06 76 28 57 95

Adulte : 12 € - Enfant (0-12 ans) : 10 €
Denis Deroux et toute l'équipe de la Chaumière d'Edguar présentent
leur show théâtral en plein air, à la ferme. 2 spectacles : "Les
souvenirs se font la malle" et "Sous les chapeaux Deroux".
04 75 45 76 47 - 06 30 27 93 77
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Tain-l'Hermitage
> De la vigne au verre : à la rencontre des
vignerons avec Terres de Syrah
9h-12h

22, route de Larnage

Adulte : 45 €
À partir de 18 ans
Le temps d'une demi-journée, nous vous emmenons à la rencontre
des femmes et des hommes à l'origine de nos vins et vous invitons
ainsi à suivre le parcours d'une baie de raisin : de sa naissance
dans la vigne à sa transformation en vin.
Sur RV auprès de Terres de Syrah.
06 33 31 51 98 - 04 75 08 91 91
www.terresdesyrah.com

> Les années 70 - Compagnie Péricard
21h

Parc du Chayla

Tarif unique : 8 €
Grâce à la compagnie Péricard, revivez tous les grands succès des
années 70 ! A vous le flower power !
06 08 41 60 37

Tournon-sur-Rhône
> Romancero Gitano Chœur Madrigal/ Stephane
Catauro - 24ième festival Vochora
18h

Salle Brassens

Entrée libre.
Ce concert vernissage prend la forme d’un hymne à la vie et à la
poésie grâce au Romancero gitano de Garcia-Lorca, mis en musique
par Castelnuovo-Tedesco.
04 75 07 30 98
www.vochora.fr

> Croisière dîner "Cap sur la Table du Roy" - La
compagnie des Canotiers
Port Marcel Grimaud

Pailharès
> 'Or...là ! ' - Quelques p'Arts
16h

Place du Fort

Accès libre.
Proftifez du spectacle !
Deux acrobates, un passage piéton et une scénographie minimaliste
conçue dans un univers en noir et blanc inspiré de la BD "Julius
Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves" de l'auteur
Marc-Antoine Mathieu.

> Pub Show Urbain - Quelques p'Arts
19h

Atelier Nectardéchois

Accès libre. Assiette à réserver au : 04 75 06 12 18. Tarifs non
communiqué.
Théâtre et Cirque de rue
Ca parle de pub, de financement de la culture, du tiers monde, de
Lagardère et des autres, de la fucking croissance, de réussir sa vie
à 50 ans, de la relance économique dans la joie, des
cons..cons…sommateurs, et d’autres trucs.
Assiette repas à réserver au : 04 75 06 12 18.

Tournon-sur-Rhône
> Grande Parade des Fêtes Votives
15h-16h30

Parade

Gratuit.
Parade des Fêtes votives ! Avec chars, groupes folkloriques et bandas.
Bal. Organisé par le Comité des Fêtes de Tournon.
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

> Monteverdi Ensemble Comet Musicke - 24ième
festival Vochora
20h45

Chapelle des Sts Cœurs

Adulte : 55 €
Partez pour une croisière dînatoire décontractée de 2 heures sur le
majestueux fleuve du Rhône. Elle vous menera au soleil couchant
jusqu'à la Table du Roy

Tarif unique : 12 / 20 €
Avec son ensemble de chanteurs, conteurs, violistes, violonistes,
cornettiste, flûtiste, guitariste, Comet Musicke crée un spectacle sur
le maestro Claudio Monteverdi, mêlant musique, poésie, humour
et pédagogie, qui passionne petits et grands.

06 44 30 79 76 - 04 75 08 10 23
www.canotiersboatnbike.com/

04 75 07 30 98
www.vochora.fr

Dimanche 18/07/21

Lundi 19/07/21

Bathernay
> Show théâtral en plein air à la ferme

Saint-Victor
> Visite de la ferme de Réat

15h
Adulte : 12 € - Enfant (0-12 ans) : 10 €
Denis Deroux et toute l'équipe de la Chaumière d'Edguar présentent
leur show théâtral en plein air, à la ferme. 2 spectacles : "Les
souvenirs se font la malle" et "Sous les chapeaux Deroux".

16h-18h

Ferme de Réat

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 5 €
Daniel et Eliane Jullien vous proposent de visiter leur exploitation
bovine : Visite de la ferme, traite des vaches,dégustation et vente
à la ferme...

04 75 45 76 47 - 06 30 27 93 77
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Agenda

Réservation obligatoire, la veille au plus tard.
06 74 10 22 59

Saint-Jean-de-Muzols
> Dégustation au fil du Doux - Train de l'Ardèche
10h - Rendez-vous à 9h. Réservation obligatoire. Durée environ

Tournon-sur-Rhône
> D'une rive à l'autre : visite nocturne
Départ à 20h30

Ardèche Hermitage Tourisme

Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 5 €
Venez découvrir les berges illuminées de Tournon et de Tain
l’Hermitage à la fraicheur du soir ! Votre guide vous fera découvrir
l'histoire locale et ses petites anecdotes d'une rive à l’autre. Un bon
moment de culture au grand air !
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

Érôme
> Schumann & Debussy Quatuor Nouveaux Talents
- 24ième Festival Vochora
20h45

Eglise

1h30.

SNC Chemin de Fer du Vivarais

Adulte : 39.5 € - Enfant 16.5 €
A bord d'un authentique train à vapeur, remontez les gorges du
Doux tout en profitant d'une dégustation dans un cadre
exceptionnel. Au cours de votre voyage, un expert-vin de notre
partenaire "Terres de Syrah" vous emmène à la découverte des crus
locaux.
04 75 06 07 00
www.trainardeche.fr

Tournon-sur-Rhône
> Visite guidée jeune public "A l'assaut des
remparts"
18h-19h

Ardèche Hermitage Tourisme

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 2.5 €

Tarif unique : 12 / 20 €
Formé en 2016 au cours d’un stage avec le Quatuor Debussy, le
Quatuor Malinconia est depuis régulièrement sollicité : Journées
Européennes du Patrimoine, Festival Chapelles en Vercors, nocturne
du Musée des Beaux-Arts de Lyon.

À partir de 5 ans
Oyez ! oyez ! J'en appelle à tous les courageux qui voudront bien
partir à l'assaut des remparts !
Vous découvrirez les secrets de la ville et bien plus encore !
On vous attend !

04 75 07 30 98
www.vochora.fr

04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

Du 19 au 25/07/21

Du 20/07 au 15/08/21

Tournon-sur-Rhône
> Exposition de Magalie Ponson - Hôtel de la
Tourette

Tournon-sur-Rhône
> Projection Vidéo sur le château - Destination
Tournon

Hôtel de la Tourette
Accès libre.
Profitez de l'exposition !

Château Musée

Accès libre.
Projection vidéo sur la Château Musée tous les soirs
04 75 07 83 83
www.ville-tournon.com/

Mardi 20/07/21
Arlebosc
> Visite à la Ferme des Genêts
17h-18h

A partir de 22h15 ( dès la nuit tombée)

Ferme des Genêts

Tarif unique : 5 €
Découvrez la ferme des Genêts et ses différentes productions,
maraichage, petits fruits, plantes aromatiques et médicinales...
Réservation obligatoire, souhaitée la veille au plus tard.
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

Mercredi 21/07/21
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
> Visite contée de Saint Donat sur l'Herbasse
18h

Office de tourisme Ardèche Hermitage

Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 5 €
À l'écoute des belles histoires de Sophie, embarquez dans une
aventure donatienne ! Le légendaire dragon n'est jamais loin !
(Re)Découvrez la commune en famille lors de cette visite contée !
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com
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Tain-l'Hermitage
> Circuit Privilège & Dégustation
9h-17h30

Devant l'Office du Tourisme

Tarif unique : 180 €
Pris en charge dans notre véhicule de standing, vous profitez d'une
journée de dégustation des Crus les plus prestigieux de la Vallée du
Rhône. Reçus par les vignerons en personne, vivez une expérience
privilégiées et des rencontres authentiques.

Mercurol-Veaunes
> Le balade épicurienne de Sandrine
18h30-21h

Groupe scolaire

06 83 88 66 24
https://www.aurythmedesvignes.fr

Adulte : 21.5 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant (6-17
ans) : 15.5 €
Au départ de Mercurol, embarquez pour une balade pédestre
conviviale. Sandrine vous emmène découvrir notre beau terroir lors
d'une sortie accessible à tous ! Entre histoire, paysages et
dégustations, cette sortie a tout pour plaire !
Réservation obligatoire : départ à partir de 8 participants

> Ateliers Vin & Barbecue

04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

18h30-22h30

18 avenue du Dr Paul Durand

Plein tarif : 75 €
Notre terrasse privée sur la colline de l'Hermitage, une vue
imprenable , un barbecue au milieu des vignes, des vins, l'été...
04 75 08 92 51

Tournon-sur-Rhône
> De la Balade du Canotier au Petit Train des Vignes
18h30-21h

Port Marcel Guinand

Adulte : 28 € - Enfant 17 €
Une balade en bateau, son verre de vin, une balade en petit train
et son assiette terroir, le tout avec une vue panoramique sur la
vallée du Rhône: Que demander de plus!
06 11 74 42 93
www.petit-train-des-vignes.com

> Beatbox Et Polyphonies Du Monde Radio Babel
Marseille - 24ième Festival Vochora
20h45

Cour du Lycée Gabriel Faure

Tarif unique : 12 / 20 €
Marseille groove vocalement ses compositions originales portées
par la poésie du marseillais Louis Brauquier, navigateur poète.
L'univers du voyage est ici suggéré dans un mélange de beat-box,
de mélodies et rythmes du monde chantés a capella.
04 75 07 30 98
www.vochora.fr

Jeudi 22/07/21
Boucieu-le-Roi
> Visite nocturne et costumée de Boucieu le Roi
Départ à 20h30
Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 5 €
Soyez les bienvenus dans le village aux mille secrets !
Ghislain vous guidera dans l'histoire de la commune à la lueur des
lampes et de son savoir !
Profitez de cette animation nocturne et devenez un vrai Boucicois !

Pailharès
> Découverte de la ruche et de l'univers des abeilles
- Ruchers de Baud
17h-18h

Les ruchers de Baud

Tarif unique : 6 €
Aux ruchers de Baud, tout est fait pour aider les abeilles à produire
le meilleur des miels ! Découvrez les ruches et l'univers qui les
entoure depuis le jardin en permaculture jusqu'au animaux de la
ferme...
04 75 09 07 74
https://www.lesruchersdebaud.fr/

Tain-l'Hermitage
> Afterwork Les Sunsets de l'Hermitage by Cave de
Tain
18h-22h30 Parc de la Villa Caroubes
Entrée et verre de bienvenue 2 Achat à la bouteille.
1er Afterwork dans le parc de la Villa Caroubes (face à la cave),
foodtruck, glacier, concert Jazz Fusion et Dj Set, live painting sur
fût, bar à vins
Réservation obligatoire
04 75 08 91 86
www.cavedetain.com

Tournon-sur-Rhône
> Sortie découverte "plantes sauvages comestibles
et médicinales" - Tournon sur Rhône / La
Bardane
9h-12h

Rendez vous à l'office de tourisme

Adulte : 12 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant (6-14
ans) : 6 €
Les chemins sont bordés de plantes souvent méconnues aux
multiples propriétés. Le temps d'une balade, penchez vous sur
certaines d’entre elles, apprenez à les reconnaître, découvrez leurs
vertus et écoutez les enseignements qu'elles chuchotent tout bas.
06 81 90 38 70
https://www.la-bardane-07.com/

04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com
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> Apéro sur l'eau entre Saint Joseph et Hermitage
- Terres de Syrah
19h30-20h45 - Le bateau partira à 19h45 précises. L'heure de
RDV est fixée 15 minutes à l'avance.
Rhône

Embarcadère de Tournon sur

Tarif unique : 29 €
Venez vivre une expérience inoubliable le temps d'une soirée d'été :
embarquez à bord d'un élégant bateau à l'intérieur entièrement
boisé, pour une promenade sur le Rhône entre coteaux de
Saint-Joseph et Colline de l'Hermitage.
04 75 08 91 91 - 06 33 31 51 98
www.terresdesyrah.com

Brasserie Free-Mousse

Adulte : 8 €
Philippe et Laurent vous proposent de découvrir les mystères de la
fabrication de la bière artisanale. Dégustation d'échantillons et
vente.
Réservation obligatoire, souhaitée la veille au plus tard
04 75 06 58 78
www.freemousse.fr

18h30-22h30

Gervans
> Carotte et Guinguette
10 route des Blancs 26600

Gratuit.
Passer une soirée tranquille sous le noyer à bavarder et déguster
un verre de Crozes-Hermitage. Le tout accompagné d'un musicien
de jazz et d'une planche apéritif.
06 60 61 60 26
https://carotteetguinguette.com

Saint-Donat-sur-l'Herbasse
> Visite gourmande de Saint Donat sur l'Herbasse
10h-12h

16h-17h30

Tain-l'Hermitage
> Ateliers Vin & Barbecue

Vendredi 23/07/21

19h-23h - annulée si mauvais temps
Gervans

Saint-Jean-de-Muzols
> Visite de la brasserie Free Mousse

Ardèche Hermitage Tourisme

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 2.5 €
Dégustez l'histoire et les bons produits du terroir de Saint Donat à
l'occasion de la visite gourmande ! Une matinée riche où vous
découvrirez autant le patrimoine de la commune que les spécialités
d'Ardèche Hermitage !
À consommer sans modération !
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

Saint-Félicien
> Le chant des possibles - 24ème Festival Vochora
A l'Eglise
Plein tarif : 12 / 20 €
ENSEMBLE PERSPECTIVES
Perspectives tisse les liens de la musique, hors du temps, des
frontières et des styles et restitue avec la même exigence une œuvre
sacrée ou une chanson.

18 avenue du Dr Paul Durand

Plein tarif : 75 €
Notre terrasse privée sur la colline de l'Hermitage, une vue
imprenable , un barbecue au milieu des vignes, des vins, l'été...
04 75 08 92 51

Du 23/07 au 22/08/21
Tournon-sur-Rhône
> Tournon Plage - Destination Tournon
Ouverture de la Tournon Plage de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Place du Quai Farconnet
Entrée libre.
Tournon plage, profitez d'un moment effet plage avec du Beach
Volley, des Chiliennes ...
04 75 07 83 83
www.ville-tournon.com/

Du 23/07 au 28/08/21
Chanos-Curson
> Exposition photos "Ombres et
lumières-transparence"
9h30-18h tous les jours - du lundi au samedi
Pradelle

Cave Domaine

Gratuit.
Des photographes issus de 4 clubs de la région (Romans sur Isère,
St Marcel les Valence, St Hilaire du Rosier et Tain-Tournon) présentent
leurs photos autour de la thématique commune de la transparence
- ombres et lumières.
04 75 09 79 26
https://www.cave-domaine-pradelle.com

04 75 07 30 98
www.vochora.fr
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Samedi 24/07/21

> Le meilleur des années 2000- Compagnie Péricard

Beaumont-Monteux
> Croquis nature - Jardin Zen
14h30-17h30

Jardin zen d'Erik borja

Tarifs non communiqués.
Venez croquer la nature au Jardin Zen !
04 75 07 32 27
www.erikborja.fr

Saint-Donat-sur-l'Herbasse
> Marché artisanal nocturne - La Veyrardière
14h-22h - Concert à 20h30

La Veyrardière

Accès libre.
Venez découvrir ou redécouvrir des artisans locaux : peintres,
céramistes, métallisés, vannerie, créateurs de bijoux et bien d'autres.
Concert du groupe J'embal Jean dans la soirée
Repas sur place avec un food truck réunionnais
0681013692

Saint-Victor
> Lectures Du Théâtre Du Sycomore - Auberge
Longue Vie
Horaires à venir

Auberge Longue Vie

Tarifs non communiqués.
Lectures Du Théâtre Du Sycomore de Tournon à l'auberge Longue
Vie.
Texte de Shakespeare
06 72 71 67 45
www.longue-vie.fr

Tain-l'Hermitage
> Balade en trottinette électrique - Terres de Syrah
10h-12h

22, route de Larnage

Adulte : 52 € - Enfant 47 €
À partir de 12 ans
Partez en trottinette électrique pour une balade originale dans les
vignes avec dégustation de vin ! Sensations de glisse assurée et en
toute sécurité.
Nécessité d’avoir un permis voiture. Un buggy pour deux personnes.
06 33 31 51 98 - 04 75 08 91 91
www.terresdesyrah.com

Tournon-sur-Rhône
> Hors des murs - Dégustation insolite by Cave de
Tain
17h-18h45

Jardin d'Eden

Tarif unique : 18 €
Une dégustation des vins de la Cave de Tain dans le cadre
enchanteur du Jardin d'Eden!

21h

Quai Farconnet

Tarif unique : 8 €
Grâce à la compagnie Péricard, revivez tous les grands succès des
années 2000.
06 08 41 60 37

> Croisière dîner "Cap sur la Table du Roy" - La
compagnie des Canotiers
Port Marcel Grimaud
Adulte : 55 €
Partez pour une croisière dînatoire décontractée de 2 heures sur le
majestueux fleuve du Rhône. Elle vous menera au soleil couchant
jusqu'à la Table du Roy
06 44 30 79 76 - 04 75 08 10 23
www.canotiersboatnbike.com/

Dimanche 25/07/21
Saint-Victor
> Apéro-lecture à l'auberge Longue Vie - Festival
Shakespeare
18h30

Auberge Longue Vie

Tarifs non communiqués.
Profitez de cette lecture en plein air pour l'ouverture du festival
Shakespeare !
www.theatredusycomore.fr

Tain-l'Hermitage
> Voyage à l'Opéra
Eglise Notre-Dame
Participation libre.
Partez pour un voyage musical au son d'orgue, de piano et de
chanteur.
0611640603

Tournon-sur-Rhône
> Bach et Pergolese - 24ème Festival Vochora
Collègiale de Tournon
Adulte : 12 / 20 €
LE BANQUET CELESTE/ DAMIEN GUILLON
Créé il y a une dizaine d’années par Damien Guillon, Le Banquet
céleste est devenu notre perle baroque française, eu et égard au
talent de son directeur et chanteur contre-ténor et de son équipe
instrumentale.
04 75 07 30 98
www.vochora.fr

04 75 08 91 86
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Lundi 26/07/21
Saint-Victor
> Visite de la ferme de Réat
16h-18h

Ferme de Réat

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 5 €
Daniel et Eliane Jullien vous proposent de visiter leur exploitation
bovine : Visite de la ferme, traite des vaches,dégustation et vente
à la ferme...
Réservation obligatoire, la veille au plus tard.

Tournon-sur-Rhône
> Le mariage forcé de Molière - Festival
Shakespeare
Cour du Lycée

Tarifs non communiqués.
Profitez de ce spectacle en plein air !
www.theatredusycomore.fr

> D'une rive à l'autre : visite nocturne
Départ à 20h30

Ardèche Hermitage Tourisme

Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 5 €
Venez découvrir les berges illuminées de Tournon et de Tain
l’Hermitage à la fraicheur du soir ! Votre guide vous fera découvrir
l'histoire locale et ses petites anecdotes d'une rive à l’autre. Un bon
moment de culture au grand air !
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

Du 26/07 au 1/08/21
Tournon-sur-Rhône
> Exposition de Gisèle Vacher - Hôtel de la Tourette
Hôtel de la Tourette
Accès libre.
Profitez de l'exposition !

Mardi 27/07/21
Arlebosc
> Visite à la Ferme des Genêts
17h-18h

20h

Domaine des Collines

Plein tarif : 17 € - Tarif réduit : 15 €
Un DUO VOCAL DéCALé au domaine des collines ! A l'extrieur, sous
abris, profitez d'un pur moment de détente et de dégustation !
avec la soprano Sylvie Marin et le chanteur-guitariste Bruno
Duchâteau
Accueil-dégustation 19h15, restauration après spectacle
06 70 56 52 05
www.vins-domainedescollines.com

06 74 10 22 59

20h

Chavannes
> In vino délyr : duo vocal décalé - Domaine des
Collines

Ferme des Genêts

Mauves
> Shakespeare’s Songs – Syllepse - 24ème Festival
Vochora
Eglise de Mauves
Adulte : 12 / 20 €
Shakespeare’s Songs – Syllepse - 24ème Festival Vochora
04 75 07 30 98
www.vochora.fr

Saint-Félicien
> Conférence sur Olivier de Serres
17h30

Salle des Fêtes, 2 place du Martouret

Gratuit.
Olivier de Serres, un vivarois père de l'agronomie moderne.
06 43 12 95 99

Tournon-sur-Rhône
> Visite guidée jeune public "A l'assaut des
remparts"
18h-19h

Ardèche Hermitage Tourisme

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 2.5 €
À partir de 5 ans
Oyez ! oyez ! J'en appelle à tous les courageux qui voudront bien
partir à l'assaut des remparts !
Vous découvrirez les secrets de la ville et bien plus encore !
On vous attend !
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

> Danse en ligne " Kuduro" - Destination Tournon

Tarif unique : 5 €
Découvrez la ferme des Genêts et ses différentes productions,
maraichage, petits fruits, plantes aromatiques et médicinales...
Réservation obligatoire, souhaitée la veille au plus tard.

Accès libre.
Découvrez et apprenez la danse du Kuduro

04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

04 75 07 83 83
www.ville-tournon.com/

18h-20h

Place du Quai Farconnet
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> Othello - Festival Shakespeare
20h

Cour du Lycée

Tarifs non communiqués.
Profitez de cette représentation en plein air jouée par l'école du
Théâtre du Fil
www.theatredusycomore.fr

Mercredi 28/07/21
Mauves
> Raconte moi des histoires : le lac des Pierrelles
18h

Lac des Pierrelles

Adulte : 8 € - Enfant 5 €
Sur les rives du lac des Pierrelles, ouvrez grand vos oreilles !
Ghislain vous ouvre la porte de l'imaginaire pour vous conter ses
histoires !
Profitez en !
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

> La nouvelle polyphonie occitane - 24ème Festival
Vochora
Eglise de Mauves
Adulte : 12 / 20 €
BELUGUETA
Belugueta se situe dans le mouvement très vivant de la nouvelle
polyphonie occitane. Il se distingue par sa singularité
04 75 07 30 98
www.vochora.fr

Tain-l'Hermitage
> Circuit Privilège & Dégustation
9h-17h30

Devant l'Office du Tourisme

Tarif unique : 180 €
Pris en charge dans notre véhicule de standing, vous profitez d'une
journée de dégustation des Crus les plus prestigieux de la Vallée du
Rhône. Reçus par les vignerons en personne, vivez une expérience
privilégiées et des rencontres authentiques.
06 83 88 66 24
https://www.aurythmedesvignes.fr

> Ateliers Vin & Barbecue
18h30-22h30

18 avenue du Dr Paul Durand

Plein tarif : 75 €
Notre terrasse privée sur la colline de l'Hermitage, une vue
imprenable , un barbecue au milieu des vignes, des vins, l'été...
04 75 08 92 51

> Tout Shakespeare en 90 minutes - Festival
Shakespeare
20h

Espace Charles Trenet

Tarifs non communiqués.
Profitez de cette représentation en plein air jouée par l'école du
Théâtre du Fil
www.theatredusycomore.fr

Tournon-sur-Rhône
> De la Balade du Canotier au Petit Train des Vignes
18h30-21h

Port Marcel Guinand

Adulte : 28 € - Enfant 17 €
Une balade en bateau, son verre de vin, une balade en petit train
et son assiette terroir, le tout avec une vue panoramique sur la
vallée du Rhône: Que demander de plus!
06 11 74 42 93
www.petit-train-des-vignes.com

Jeudi 29/07/21
Mercurol-Veaunes
> Le balade épicurienne de Sandrine
18h30-21h

Groupe scolaire

Adulte : 21.5 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant (6-17
ans) : 15.5 €
Au départ de Mercurol, embarquez pour une balade pédestre
conviviale. Sandrine vous emmène découvrir notre beau terroir lors
d'une sortie accessible à tous ! Entre histoire, paysages et
dégustations, cette sortie a tout pour plaire !
Réservation obligatoire : départ à partir de 8 participants
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

Pailharès
> Découverte de la ruche et de l'univers des abeilles
- Ruchers de Baud
17h-18h

Les ruchers de Baud

Tarif unique : 6 €
Aux ruchers de Baud, tout est fait pour aider les abeilles à produire
le meilleur des miels ! Découvrez les ruches et l'univers qui les
entoure depuis le jardin en permaculture jusqu'au animaux de la
ferme...
04 75 09 07 74
https://www.lesruchersdebaud.fr/

> Des oreilles pour lire - Bibliothèque de Pailharès
21h - durée environ 1 h 30.

Terrain Meillat

Accès libre.
Un moment détente pour découvrir des textes mis en voix et en
musique par l'écoute de livres audios.
04 75 06 00 65
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Pont-de-l'Isère
> Atelier "Exploration de la Vallée du Rhône" Rhône Magnum
Rhône Magnum, la cave
Tarif unique : 50 €
Du Nord au Sud, cette région qui représente un des plus beaux
échantillons de terroirs au monde. Sans parler des influences
géographiques et météorologiques exceptionnelles. Dégustation de
5 vins.
04 75 77 07 62 - 06 49 28 20 97
www.rhone-magnum.fr

Tain-l'Hermitage
> I King Lear you - Festival Shakespeare
Horaires à venir

Espace Charles Trenet

Tarifs non communiqués.
Profitez de cette représentation en plein air jouée par Ghazal Group
(Iran)
www.theatredusycomore.fr

Gervans
> Carotte et Guinguette
10 route des Blancs 26600

06 60 61 60 26
https://carotteetguinguette.com

Saint-Donat-sur-l'Herbasse
> Sortie découverte "plante sauvages comestibles
et médicinales" - Saint Donat et les berges de
l'Herbasse / La Bardane
Etang du Mouchet

Adulte : 12 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant (6-14
ans) : 6 €
Les chemins sont bordés de plantes souvent méconnues aux
multiples propriétés. Le temps d'une balade, penchez vous sur
certaines d’entre elles, apprenez à les reconnaître, découvrez leurs
vertus et écoutez les enseignements qu'elles chuchotent tout bas.
06 81 90 38 70
https://www.la-bardane-07.com/

Ardèche Hermitage Tourisme

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 2.5 €
Dégustez l'histoire et les bons produits du terroir de Saint Donat à
l'occasion de la visite gourmande ! Une matinée riche où vous
découvrirez autant le patrimoine de la commune que les spécialités
d'Ardèche Hermitage !
À consommer sans modération !
04 75 08 10 23
http://ardeche-hermitage.com

> Bach et l'Italie pour un duo insolite - Festival
Bach
21h-22h30

Collégiale

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 €
Œuvres de Bach, Vivaldi, Gabrielli, Frescobaldi avec Thibaut Duret,
orgue Schwenkedel et Laure-Hélène Michel, violoncelle.
06 41 58 75 08
https://cmi-bach.com/bach-italie

20h30-22h30

Gratuit.
Passer une soirée tranquille sous le noyer à bavarder et déguster
un verre de Crozes-Hermitage. Le tout accompagné d'un musicien
de jazz et d'une planche apéritif.

9h-12h

10h-12h

Saint-Félicien
> Concert lyrique : Airs d'opéra pour soprano
dramatique - Chœur de l'Helvie

Vendredi 30/07/21

19h-23h - annulée si mauvais temps
Gervans

> Visite gourmande de Saint Donat sur l'Herbasse

Salle des fêtes

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
La chorale d'Arlebosc vous propose un concert exceptionnel d'airs
d'opéra.
06 20 52 72 31
http://choeurdhelvie.free.fr/

Saint-Jean-de-Muzols
> Visite de la brasserie Free Mousse
16h-17h30

Brasserie Free-Mousse

Adulte : 8 €
Philippe et Laurent vous proposent de découvrir les mystères de la
fabrication de la bière artisanale. Dégustation d'échantillons et
vente.
Réservation obligatoire, souhaitée la veille au plus tard
04 75 06 58 78
www.freemousse.fr

> Choeur Laureat : Ensemble Acapellart - 24ème
Festival Vochora
Eglise de Saint Jean de Muzols
Adulte : 12 / 20 €
Voici un bel exemple d’un système éducatif performant. Cet ensemble
de 6 chanteurs est le fruit d’une éducation musicale basée sur
l’apprentissage et la pratique polyphonique dès l’école primaire.
04 75 07 30 98
www.vochora.fr
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Tain-l'Hermitage
> Balade à pied sur la Colline de l'Hermitage &
dégustation
9h-11h Cave de Tain, 22 route de Larnage, 26600 Tain
l'Hermitage
Adulte : 25 € - Enfant 20 €
Partez en balade à travers la célèbre Colline de l'Hermitage pour en
découvrir les secrets !
04 75 08 91 91
https://www.terresdesyrah.com

> Balade à pied en Hermitage avec Terres de Syrah
by Cave de Tain
9h-11h

22, route de Larnage

Adulte : 25 €
À partir de 18 ans
Balade guidée à pied sur la Colline de l’Hermitage, suivie d'une
dégustation à la Cave de Tain.
Sur RV auprès de Terres de Syrah
04 75 08 91 91 - 06 33 31 51 98
www.terresdesyrah.com

18 avenue du Dr Paul Durand

Plein tarif : 75 €
Notre terrasse privée sur la colline de l'Hermitage, une vue
imprenable , un barbecue au milieu des vignes, des vins, l'été...
04 75 08 92 51

Tournon-sur-Rhône
> Atelier enfants, work shop et Sur le dos du vent
- Festival Shakespeare
20h

Cour du Lycée

Tarifs non communiqués.
Profitez des atelier enfants (15min) suivi du work sho franco
allemand (30min) et enfin de la Compagnie du Sycomore !
www.theatredusycomore.fr

Du 30/07 au 8/08/21

Palis Delphinal

Accès libre.
Durant le festival Bach, profitez en accès libre de l'exposition au
Palais Delphinal.
06 41 58 75 08

9h30-23h59 - -Vente de vins du domaine au verre, à la bouteille
et à emporter -Randonnées pédestres dans les vignes à 9h30 et
17h30 - 11h-minuit bar et restaurant éphémère Domaine Coursodon
Droit d'entrée 6 Formules bistronomiques à partir de 10 (sur
réservation avant le 25/07).
Venez vivre un instant bistronomique autour des vins Saint Joseph.
Avec nos chefs : Restaurant Le Tournesol, Restaurant Du jardin à
l'assiette, Pâtisserie Intense par Bastien Girard

Saint-Donat-sur-l'Herbasse
> Aubade - Festival Bach
11h

Parc Bert

Gratuit.
Profitez des notes de musique sous les arbres du parc !
www.cmi-bach.com/

21h-22h30

Collégiale

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 €
Douce folie du baroque en ses couleurs ibériques et italiennes
Dolce Follia est un programme inspiré du ballet Folia, créé par
Mourad Merzouki, en collaboration avec Franck-Emmanuel Comte,
pour le festival des Nuits de Fourvière.
06 41 58 75 08
https://cmi-bach.com/dolce-follia

Tain-l'Hermitage
> Michel Sardou par la Compagnie Péricard
21h

Parc du Chayla

Tarif unique : 8 €
Grâce à la compagnie Péricard, revivez tous les grands succès de
Michel Sardou
06 08 41 60 37

Saint-Donat-sur-l'Herbasse
> Expo : Thierry Chollat - Festival Bach
Horaires non communiqués

Mauves
> Journée bistronomique au domaine Coursodon

> Dolce Follia, Le Concert de l'Hostel Dieu - Festival
Bach

> Ateliers Vin & Barbecue
18h30-22h30

Samedi 31/07/21

Tournon-sur-Rhône
> Croisière dîner "Cap sur la Table du Roy" - La
compagnie des Canotiers
Port Marcel Grimaud
Adulte : 55 €
Partez pour une croisière dînatoire décontractée de 2 heures sur le
majestueux fleuve du Rhône. Elle vous menera au soleil couchant
jusqu'à la Table du Roy
06 44 30 79 76 - 04 75 08 10 23
www.canotiersboatnbike.com/
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> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...
... 14/07/21
Colombier-le-Vieux
> Vide maison et vide dressing
14h-18h tous les jours

La maison de Miguitte

Deux adresses sur la même commune pour venir fouiller et faire de
bonnes affaires

... 1/08/21
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
> Les Dimanches Animés de St Donat
9h-12h premier dimanche du mois

Avenue Georges Bert

Accès libre.
Les commerçants de St Do seront ouverts les 1er Dimanche Matin de
juillet et d août !
Profitez en !

06 88 59 17 55

... 22/08/21

... 25/07/21
Tournon-sur-Rhône
> Partir en livre
Tous les jours

Bibliothèque municipale

Gratuit.
Animations autour du livre et de la lecture
accès libre et gratuit
04 75 08 48 28
https://www.bibliotheque-tournon.com

... 31/07/21
Saint-Jean-de-Muzols
> Expo photo : Voyages autour du monde Médiathèque St Jean de Muzols
Tous les jours Selon l’ouverture de la
médiathèque

Médiathèque - Bibliothèque

Accès libre.
Cette exposition vous permettra de découvrir les participants du
concours photo sur le thème Voyages autour du monde. Votez pour
votre photo préférée !
04 75 08 34 43

Tournon-sur-Rhône
> Visites guidées estivales du Château Musée
Tous les jours Départs à 10h30, 14h30, 16h30. Château Musée
Tarif réduit : 5 (Prix incluant les 2 supp. pour la visite guidée.),
Adulte : 6 (Prix incluant les 2 supp. pour la visite guidée.). Accès
Château payant.
Visite guidée du Château des Comtes de Tournon sur 2 niveaux : un
étage sur l'histoire locale et le deuxième niveau est consacré au
Rhône et aux arts et traditions en Ardèche.
04 75 08 10 30
www.chateaumusee-tournon.com/

... 31/08/21
Tain-l'Hermitage
> Visite guidée de la Cave de Tain et dégustation
Tous les jours visites à 10h30 et 15h30 6 pers min - 15 pers
max

Cave de Tain l'Hermitage

Adulte : 15 € - Enfant 5 €
Pause oenotourisme incontournable!
Une visite immersive dans les chais de la cave de Tain suivie d'une
dégustation de 5 cuvées.
04 75 08 20 87 - 04 75 08 91 86
www.cavedetain.com

... 31/07/21

... 15/09/21

Chavannes
> Vide-maison

Mercurol-Veaunes
> Biodiversité et Vignes au Domaine Michelas St
Jemms

Tous les jours Uniquement les vendredis et samedis de 9h à 12h
et de 16h à 19h

104 chemin du Marais

Vente de bibelots, vêtements, objets vintage, mobilier extérieur,
jardinage, disques vinyle, mercerie, bois, papeterie, luminaire,
décoration, chapeau, tissu, livres anciens, électroménager, outillage,
linge de maison, plantes, paniers etc...
06 62 42 21 95

10h-15h sauf dimanche

Bellevue

Adulte : 15 € - - Adolescent : 8 €
À partir de 18 ans
C’est en 2017 que le Domaine Michelas Saint Jemms décide
d’implanter une parcelle de biodiversité au sein de son vignoble
afin de préserver une diversité d’espèces et un équilibre naturel.
Réservation conseillée
04 75 07 86 70
www.michelas-st-jemms.fr
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... 19/09/21

... 7/11/21

Saint-Félicien
> Exposition sur le 100éme anniversaire des
Editions du Pigeonnier

Tournon-sur-Rhône
> Voir ce qui se murmure - Exposition au Château
Musée

Tous les jours Sur les horaires de la visite de la maison Charles
Forot Vendredi après midi sur rendez vous Samedi : Visite guidée à
15h Dimanche et jours fériés : Visites guidées à 15h et
16h30.

Maison Charles Forot, Le Pigeonnier, 28 rue Charles Forot

Plein tarif : 3 €
A l'occasion du 100ème anniversaire de la sortie des premiers
ouvrages des Editions du Pigeonnier L'exposition relate l'histoire
de cette entreprise orchestrée par Charles Forot qui dura de 1920 à
1960 et eu un rayonnement national.

Château-musée

Plein tarif : 4 €
Derrière l'apparente antinomie du titre "Voir ce qui se murmure"
se dévoile l'exposition de l'artiste plasticienne Patricia Cartereau.
04 75 07 00 17
www.chateaumusee-tournon.com/

... 31/12/21
Colombier-le-Vieux
> Activités équestres - Ecuries Longchamp
Equitation

06 43 12 95 99

... 30/09/21
Bren
> La Drôme des Collines en Buggy : Formule estivale
9h-19h tous les jours

14h tous les jours

360 Rue Fontaine Saint-Laurent

Tarif réduit : 50 / 70 €
De mai à septembre, Easy Buggy propose, en plus de ses formules
habituelles, sa formule estivale d'une durée de 30 minutes (prévoir
45 min de créneau) pour un moment court mais intense au volant
d'un buggy, à la découverte de la Drôme des Collines !
06 40 19 94 51
https://www.easybuggy4saisons.com

... 10/10/21
Pont-de-l'Isère
> Brocante
Palce du marché aux fruits
Accès libre.
Venez chiner ! La brocante de Pont de l'Isère vous attend !
L’accueil des marchands et exposants s’effectuera toujours à partir
de six heures, le site sera ouvert à partir de huit heures pour les
chineurs.
SOUS RESERVE

Tous les jours Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche : ouvert

Longchamp Equitation

Adulte : 20 / 60 € - Enfant 12 / 60 €
À partir de 6 ans
Envie de monter à cheval? Que vous soyez débutant ou confirmé,
seul ou en famille, plusieurs formules vous sont proposées. Avec le
sourire, nous nous ferons un plaisir de vous faire partager notre
passion aux écuries dans notre belle Ardèche verte!
06 87 89 68 02

La Roche-de-Glun
> Balade en KubelWagen
Tous les jours

Restaurant Auberge Monnet

Adulte : 70 €
Une balade…pour apprendre, comprendre, s’amuser en découvrant
l’insoupçonnable mystère de la terre et l’impressionnant façonnage
de l’âge.
04 75 84 57 80
www.auberge-monnet.com

Pailharès
> Vente à l'atelier de jus et nectars de fruits
10h-12h premier samedi du mois

06 61 88 50 54

Nectardéchois

Accès libre.
Chaque premier samedi du mois, Nectardéchois organise une vente
à l'atelier de ses jus de fruits et nectars en compagnie "des ruches
de Baud" qui proposent à la vente leurs miels, caramels et confitures
bio.
04 75 06 12 18
www.nectardechois.fr/
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Tain-l'Hermitage
> Balades dans le vignoble de l'Hermitage
Tous les jours sauf lundi, dimanche.

22 rue des Bessards

Adulte : 12 €
En route pour une balade d'environ 1h à 1h30 pour la colline de
l'Hermitage, avec les explications des différents terroirs de
l'Hermitage et la culture de la vigne de la région. Puis vous
descendrez tranquillement jusqu'au bar à vins.
Réservation nécessaire, départ pour la balade pour un minimum
de 4 personnes
06 70 11 09 18
www.baladesviticoles.com

> Dégustations thématiques Ferraton Père et Fils
Tous les jours sauf lundi, dimanche. Mardi au Samedi de 10h à
12h00 et de 14h30 à 19h00. Toute l’année. 13, rue de la Sizeranne
Adulte : de 0 à 30 (Dégustation Tradition : gratuite ; Dégustation
D'une rive à l'autre : 20 ; Dégustation Nos Vins rares : 30 ).
À
partir de 18 ans
Dégustations thématiques autour des Crus de la maison ferraton
Pères et Fils. 4 thèmes possible : Découverte, D'une Rive à l'Autre et
Vins rares
04 75 08 51 93
https://www.caveau-ferraton.fr/

Saint-Victor
> Baptême ULM - Aéro-club Air des Choix
Baptême entre 8h00 et 11h30 Sous réserve de conditions météo
favorables Air des choix
Tarif unique : 60 (Pour un vol de 20 min Être âgé de 13 ans
minimum).
L'Aéro-club Air des choix vous propose de découvrir la campagne
ardéchoise vue du ciel ! Le vol dure environ 20 minutes dans un ULM
pendulaire et parcourt une partie du Haut-Vivarais.
À partir de 13 ans.
06 08 78 87 09
https://airdeschoix.fr/

Tain-l'Hermitage
> Ecole Gourmet Cité du Chocolat
Tous les jours Cours sur réservation suivant la programmation
des ateliers. 04 Juin 2021 réouverture des réservations à tous Ecole
Gourmet Cité du Chocolat Valrhona
Nous consulter via le site www.valrhona.com/gourmets/stages
L’Ecole Gourmet Valrhona propose tout au long de l’année, des
stages destinés aux particuliers.
Sur réservation
04 75 07 51 31
http://citeduchocolat.tickeasy.com/fr-FR/accueil

... 31/12/21
Plats
> Balade en calèche à la ferme de la
Bonnefontaine
Tous les jours Bonnefont
Tarif groupe à partir de 2 personnes. Du 01/01 au 31/12/20 55 pour 2
pers et 5 la personne supplémentaire. Maximum 6. Du 01/01 au
31/12/21 55 pour 2 pers et 5 la personne supplémentaire. Maximum
6.
Balade en calèche sur la route des crêtes. Au pas d’un cheval de
trait, laissez-vous porter à travers des paysages tout en
contrastes.Vous serez émerveillés par les balcons du Rhône.
Regardez, sentez et goûtez au plaisir de changer de rythme.
06 28 83 11 11 - 06 21 54 07 04
www.ardeche-gitebonnefontaine.fr

... 31/12/21
Saint-Victor
> Marché des producteurs - St Victor
15h30-19h tous les jours

... 31/12/21

Devant la boucherie

Accès libre.
Bienvenue au marché des producteurs de St Victor !
C'est une première dans la commune d'avoir un marché en
après-midi !
Idéal pour faire ses courses localement avant le week end ! Savourez
fruits et légumes, confitures, conserves et bières ...

Étables
> Marché d'Etables
Tous les jours Tous les mardis, en matinée.

Place de la Mairie

Accès libre.
Marché hebdomadaire.
Légumes, fruits, viandes et charcuterie, fromages.
04 75 06 80 05

ET AUSSI...
TOUS LES LUNDIS
Beaumont-Monteux
Du 14/06 au 31/12/21
> Danse bien être - L'instant chorégraphique
9h30-10h45 lundi. 10h15-11h30 samedi. !! Les samedis,
UNIQUEMENT LES SEMAINES IMPAIRES !! (un samedi sur 2)
d'Erik borja

Jardin zen

Adulte : 15 €
Venez vous ressourcer dans un endroit exceptionnel ! Cours de danse
d'expression, recentrage du corps et relaxation. Vecteur de joie, de
décompression et de lâcher prise. Adultes sans niveau technique.
06 65 67 40 98

04 75 06 83 06
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Boucieu-le-Roi
Du 26/07 au 16/08/21
> Vélorail des étoiles - Vélorail des Gorges du
Doux
19h-23h lundi

Vélorail des Gorges du Doux

Adulte : 19.5 € - Gratuit pour les moins de 4 ans. - Enfant (-13
ans) : 10 €
À partir de 9 mois
Embarquez pour un voyage à la découverte de Mars et son
environnement. De retour en gare à la nuit tombée, prenez de la
hauteur pour une lecture du ciel commentée par l'animateur. En
partenariat avec l’Arche des Métiers et l’Observatoire H. Reeves.
04 75 08 20 30
https://www.velorailardeche.com/evenements/velorail-des-etoiles/

Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Toute l'année
> Marché hebdomadaire
8h-12h lundi

Avenue Georges Bert

04 75 45 10 32 - 04 75 45 15 32
www.ville-st-donat.fr

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 08h30 à 12h30, 14h à
17h30 Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h30. Nos prestations oenotouristiques sont
réservables tous les jours, du lundi au dimanche. Fermeture les 1er
Terres de Syrah

Adulte : 59 €
À partir de 18 ans
Matinée de « travaux de la vigne » avec des anciens vignerons de
la Cave de Tain et découverte des vins autour d’un mâchon convivial.
04 75 08 91 91 - 06 33 31 51 98
www.terresdesyrah.com

TOUS LES MARDIS
Bozas
Du 6/07 au 31/12/21
> Les caprices de Taly - Marché nocturne
Bozas

Venez découvrir le nouveau marché nocturne de Bozas avec ses
artisans et producteurs ! Buvette et restauration sur place.
06 50 71 90 49

Place du 8 mai 1945

Accès libre.
Bienvenue au marché de Chaos Curson !
Retrouvez vos producteurs (légumes, fruits, miel, fromages, huiles
essentielles, cosmétiques ...) ainsi que le food truck Fred Burger !
Vous pouvez précommander et récupérer vos paniers au marché.
04 75 07 33 07

Larnage
Toute l'année
> Marché de Larnage
Place de la mairie

Accès libre.
Sur la place de la mairie, venez faire vos courses sur les étals du
marché ! Vous retrouvez ici la boucherie Bancel, la ferme Poraji, la
rôtisserie du Coiron, Théo le fromager, la crêperie ambulante de
Marion et les vignerons de Larnage.
04 75 08 04 23

Tain-l'Hermitage
Toute l'année
> Matinée « travaux de la vigne » - Terres de Syrah

16h-20h mardi

17h-20h mardi

16h-18h30 mardi

Marché hebdomadaire en centre ville

janvier, 1er mai et 25 décembre.

Chanos-Curson
Du 6/07/21 au 5/07/22
> Marché hebdomadaire - Chanos Curson

Saint-Félicien
Toute l'année
> Vente à la ferme - L'Abeille et la Blette
17h-19h mardi

L'Abeille & la Blette

Accès libre.
L'Abeille et la Blette vous attendent tous les mardis à la ferme ! Vous
aurez la possibilité de faire vos emplettes et de trouver vos légumes,
œufs, jus et confitures. Directement du producteur au
consommateur : un rendez-vous à ne pas manquer !
07 86 10 70 90 - 06 98 37 92 29
https://www.labeilleetlablette.fr

Tain-l'Hermitage
Toute l'année
> Matinée « travaux de la vigne » - Terres de Syrah
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 08h30 à 12h30, 14h à
17h30 Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h30. Nos prestations oenotouristiques sont
réservables tous les jours, du lundi au dimanche. Fermeture les 1er
janvier, 1er mai et 25 décembre.

Terres de Syrah

Adulte : 59 €
À partir de 18 ans
Matinée de « travaux de la vigne » avec des anciens vignerons de
la Cave de Tain et découverte des vins autour d’un mâchon convivial.
04 75 08 91 91 - 06 33 31 51 98
www.terresdesyrah.com
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Du 6/07 au 31/08/21
> À bon train, bons vins - Le Petit Train des Vignes
19h mardi.

Le petit train des vignes

Adulte : 15 € - Enfant 4 €
Une balade en petit train avec un arrêt au milieu des vignes, une
vue panoramique et une dégustation de vins avec notre sommelier.
06 11 74 42 93
www.petit-train-des-vignes.com

Tournon-sur-Rhône
Du 13/07 au 16/09/21
> Croisière "Le voyage des Rois" avec les
Canotiers
15h15 et 16h30

Port Marcel Guinand

Adulte : 12 € - Enfant 9 €
Partez pour une promenade commenté d'une heure entre Tain et
Tournon accompagnée d'un verre de vin, de jus de fruit ou un café
06 44 30 79 76
www.canotiersboatnbike.com/

Port Marcel Guinand

Adulte : 12 € - Enfant 9 €
À partir de 12 ans
Apéro sur l'eau avec un verre de vin ou jus de fruit offert ! 1 heure.
06 44 30 79 76
www.canotiersboatnbike.com/

Du 20/07 au 24/08/21
> Le Train du marché - Train de l'Ardèche
8h30-13h55 mardi Le train repart de Lamastre à 12h30 Au départ
de Tournon St Jean, prévoir d’arriver 30 minutes avant le départ du
train. Pour les autres gares, prévoir d’arriver 10 minutes
avant.

Gare de Tournon Saint Jean de Muzols

Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. - Enfant (10-13
ans) : 4 / 8 €
Au départ de Tournon St Jean ou des autres gares et haltes de la
ligne, en été, le Train du Marché permet aux voyageurs d’accéder
au grand marché hebdomadaire de Lamastre.
04 75 06 07 00
www.trainardeche.fr

Beaumont-Monteux
Toute l'année
> "Evasion Zen" à la cave de Clairmont
10h-11h et 16h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Sur réservation, 24h à l’avance au 04 75 84 61
91 ou contact@clairmont.fr.

Clairmont

Adulte : 40 €
Visite découverte, dégustation, pique-nique à savourer où l’envie
vous mène, puis déambulation au Jardin Zen, havre de paix d’Erik
Borja.
04 75 84 61 91
www.clairmont.fr

Toute l'année
> Visite découverte de la cave de Clairmont
10h-11h et 16h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Sur réservation, 24h à l’avance au 04 75 84 61
91 ou contact@clairmont.fr.

Du 13/07 au 16/09/21
> Sunset tour - Apéro sur l'eau avec Les Canotiers
Départ à 18h30 et 20h00.

TOUS LES MERCREDIS

Clairmont

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Découvrez l’histoire, le savoir-faire et la philosophie de Clairmont
le temps d’une visite de la cave. Découvrez notre cave en suivant
le cheminement jusqu’à la bouteille puis profitez d’une dégustation
de six cuvées.

Toute l'année
> Visites dégustation "domaine" à la cave de
Clairmont
10h-11h et 16h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Sur réservation, 24h à l’avance au 04 75 84 61
91 ou contact@clairmont.fr.

Clairmont

Adulte : 19 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Percez les secrets de l’élaboration de nos cuvées « domaines » à
travers une visite exclusive de la cave. Ponctuez ce moment au coeur
de notre chai à barriques pour la dégustation d’une sélection de
nos cuvées parcellaires.
www.clairmont.fr

La Roche-de-Glun
Toute l'année
> Marché hebdomadaire de La Roche de Glun
9h-12h mercredi

Place de la Mairie

Accès libre.
Marché local : alimentaires, produits locaux, fleurs...
04 75 84 60 52
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Saint-Jean-de-Muzols
Toute l'année
> Marché de Saint Jean de Muzols
8h-12h mercredi

Place du marché

Accès libre.
Ce marché local est apprécié par les muzolais amateurs des produits
locaux (fruits, légumes, viande, charcuterie, rôtisserie, poisson et
fromages...)
04 75 08 09 79
www.saint-jean-de-muzols.fr

SNC Chemin de Fer du Vivarais
Adulte : 29.5 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. - Enfant (10-13
ans) : 15 €
Préparez-vous à vivre une véritable attaque d’indiens et de cowboys
à bord du Train Western ! A l’issue du voyage (parcours dans les
Gorges du Doux), un spectacle équestre vous attend. Voltige, tir à
l’arc et parades seront au rendez-vous !
04 75 06 07 00
www.trainardeche.fr

Tain-l'Hermitage
Toute l'année
> Matinée « travaux de la vigne » - Terres de Syrah
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 08h30 à 12h30, 14h à
17h30 Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h30. Nos prestations oenotouristiques sont
réservables tous les jours, du lundi au dimanche. Fermeture les 1er
Terres de Syrah

Adulte : 59 €
À partir de 18 ans
Matinée de « travaux de la vigne » avec des anciens vignerons de
la Cave de Tain et découverte des vins autour d’un mâchon convivial.
04 75 08 91 91 - 06 33 31 51 98
www.terresdesyrah.com

6h30-12h30 mercredi

Place Jean Jaurès

Gratuit.
Lieu de rencontres, de détente et de flânerie, le marché est un
rendez-vous important de cette ville, sous-préfecture de l'Ardèche.
Vous pouvez y faire vos emplettes alimentaires, goûter aux nouvelles
saveurs et discuter avec les commerçants.

TOUS LES JEUDIS

Du 21/07 au 25/08/21
> Train western

janvier, 1er mai et 25 décembre.

Tournon-sur-Rhône
Toute l'année
> Marché hebdomadaire

Beaumont-Monteux
Toute l'année
> "Evasion Zen" à la cave de Clairmont
10h-11h et 16h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Sur réservation, 24h à l’avance au 04 75 84 61
91 ou contact@clairmont.fr.

Clairmont

Adulte : 40 €
Visite découverte, dégustation, pique-nique à savourer où l’envie
vous mène, puis déambulation au Jardin Zen, havre de paix d’Erik
Borja.
04 75 84 61 91
www.clairmont.fr

Toute l'année
> Visite découverte de la cave de Clairmont
10h-11h et 16h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Sur réservation, 24h à l’avance au 04 75 84 61
91 ou contact@clairmont.fr.

Clairmont

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Découvrez l’histoire, le savoir-faire et la philosophie de Clairmont
le temps d’une visite de la cave. Découvrez notre cave en suivant
le cheminement jusqu’à la bouteille puis profitez d’une dégustation
de six cuvées.

Toute l'année
> Visites dégustation "domaine" à la cave de
Clairmont
10h-11h et 16h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Sur réservation, 24h à l’avance au 04 75 84 61
91 ou contact@clairmont.fr.

Clairmont

Adulte : 19 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Percez les secrets de l’élaboration de nos cuvées « domaines » à
travers une visite exclusive de la cave. Ponctuez ce moment au coeur
de notre chai à barriques pour la dégustation d’une sélection de
nos cuvées parcellaires.
www.clairmont.fr
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Boucieu-le-Roi
Du 15/07 au 26/08/21
> Marché nocturne artisanal - Camping de la Vallée
du Doux
Camping la Vallée du Doux
Accès libre.
Tous les jeudis soirs de l'été, profitez du marché artisanal nocturne !
Bijoux, déco, vêtements et bien d'autres surprises vous attendent.
04 75 08 71 83
www.camping-valleedudoux.fr

Crozes-Hermitage
Du 7/01 au 30/12/21
> Marché hebdomadaire - Crozes Hermitage
16h-17h30 jeudi

Devant Espace le Millésime

Accès libre.
Tous les jeudis, venez à la rencontre des producteurs qui donnent
de la saveur à notre quotidien !
Faites vos courses au grand air et repartez avec vos produits frais :
viandes, fromages, légumes, confitures, miels, ... .

Tain-l'Hermitage
Toute l'année
> Matinée « travaux de la vigne » - Terres de Syrah
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 08h30 à 12h30, 14h à
17h30 Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h30. Nos prestations oenotouristiques sont
réservables tous les jours, du lundi au dimanche. Fermeture les 1er
janvier, 1er mai et 25 décembre.

Terres de Syrah

Adulte : 59 €
À partir de 18 ans
Matinée de « travaux de la vigne » avec des anciens vignerons de
la Cave de Tain et découverte des vins autour d’un mâchon convivial.

Du 13/07 au 16/09/21
> Sunset tour - Apéro sur l'eau avec Les Canotiers
Départ à 18h30 et 20h00.

Port Marcel Guinand

Adulte : 12 € - Enfant 9 €
À partir de 12 ans
Apéro sur l'eau avec un verre de vin ou jus de fruit offert ! 1 heure.
06 44 30 79 76
www.canotiersboatnbike.com/

Érôme
Toute l'année
> Marché d'Érôme
À partir de 7h00.

Espace Azur

Accès libre.
Profitez du marché d'Érôme ! Toutes les semaines, retrouvez les
producteurs de fruits et légumes, boucherie, charcuterie, fromages
ou encore les jus d'abricot de B.Dorel, producteur local.
04 75 03 30 50

TOUS LES VENDREDIS
Beaumont-Monteux
Toute l'année
> "Evasion Zen" à la cave de Clairmont
10h-11h et 16h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Sur réservation, 24h à l’avance au 04 75 84 61
91 ou contact@clairmont.fr.

Clairmont

Adulte : 40 €
Visite découverte, dégustation, pique-nique à savourer où l’envie
vous mène, puis déambulation au Jardin Zen, havre de paix d’Erik
Borja.
04 75 84 61 91
www.clairmont.fr

04 75 08 91 91 - 06 33 31 51 98
www.terresdesyrah.com

Tournon-sur-Rhône
Du 13/07 au 16/09/21
> Croisière en Hermitage avec les Canotiers
Départ 9h30 de Tournon arrivée 11h20 à Saint Vallier Départ 14h30
de Saint Vallier arrivée 16h à Tournon

Port Marcel Guinand

Adulte : 18 € - Enfant 14 / 20 €
À partir de 12 ans
Balade au départ de Tournon, vers St Vallier. Passage de la grande
écluse de Gervans. Vélo accepté ou location de VAE pour adulte. Aller
ou retour / Aller + retour.
06 44 30 79 76
www.canotiersboatnbike.com/
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Toute l'année
> Visite découverte de la cave de Clairmont
10h-11h et 16h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Sur réservation, 24h à l’avance au 04 75 84 61
91 ou contact@clairmont.fr.

Clairmont

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Découvrez l’histoire, le savoir-faire et la philosophie de Clairmont
le temps d’une visite de la cave. Découvrez notre cave en suivant
le cheminement jusqu’à la bouteille puis profitez d’une dégustation
de six cuvées.

Toute l'année
> Visites dégustation "domaine" à la cave de
Clairmont
10h-11h et 16h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Sur réservation, 24h à l’avance au 04 75 84 61
91 ou contact@clairmont.fr.

Clairmont

Adulte : 19 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Percez les secrets de l’élaboration de nos cuvées « domaines » à
travers une visite exclusive de la cave. Ponctuez ce moment au coeur
de notre chai à barriques pour la dégustation d’une sélection de
nos cuvées parcellaires.
www.clairmont.fr

Colombier-le-Jeune
Du 7/05/21 au 6/05/22
> Marché hebdomadaire - Colombier le Jeune
16h-19h30 vendredi

Place des commerces

Accès libre. Les emplacements sont gratuits pour les exposants.
Venez à la découverte du marché de Colombier le Jeune et retrouvez
vos producteurs de fruits et légumes, votre poissonnier, vigneron,
brasseur de bière, fromager et des objets artisanaux !

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 08h30 à 12h30, 14h à
17h30 Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h30. Nos prestations oenotouristiques sont
réservables tous les jours, du lundi au dimanche. Fermeture les 1er
janvier, 1er mai et 25 décembre.

Terres de Syrah

Adulte : 59 €
À partir de 18 ans
Matinée de « travaux de la vigne » avec des anciens vignerons de
la Cave de Tain et découverte des vins autour d’un mâchon convivial.
04 75 08 91 91 - 06 33 31 51 98
www.terresdesyrah.com

Tournon-sur-Rhône
Du 13/07 au 16/09/21
> Sunset tour - Apéro sur l'eau avec Les Canotiers
Départ à 18h30 et 20h00.

Port Marcel Guinand

Adulte : 12 € - Enfant 9 €
À partir de 12 ans
Apéro sur l'eau avec un verre de vin ou jus de fruit offert ! 1 heure.
06 44 30 79 76
www.canotiersboatnbike.com/

Du 16 au 30/07/21
> Croisière dîner bâteau Canotiers "la Belle Epoque"
18h40-21h40 vendredi

Port Marcel Guinand

Tarif unique : 44 €
Embarquez sur le Catamaran des Canotiers, pour aller dîner à
l'Auberge Monnet et déguster le repas BELLE ÉPOQUE avec ses trois
formules. Un verre de bienvenue dans le bateau pendant la
navigation et vous partirez pour une soirée dépaysante .
04 75 08 10 23 - 06 44 30 79 76
http://ardeche-hermitage.com

04 75 06 20 91

Saint-Félicien
Toute l'année
> Marché hebdomadaire
9h-12h vendredi

Tain-l'Hermitage
Toute l'année
> Matinée « travaux de la vigne » - Terres de Syrah

Place de l'hôtel de ville

Gratuit
Un vrai marché local comme on les aime ! Venez vous immerger
dans les bonnes senteurs de fruits fraîchement cueillis, charcuterie
et autres fromages de producteurs locaux.

Vion
Toute l'année
> Marché de Vion
8h-12h vendredi

Allée des Platanes

Accès libre.
Marché des producteurs !
04 75 08 01 17

04 75 06 16 70
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Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Toute l'année
> Un brin de marché

TOUS LES SAMEDIS
Beaumont-Monteux
Toute l'année
> "Evasion Zen" à la cave de Clairmont

9h-13h samedi Pendant cette période de confinement le marché
est maintenu

10h-11h et 16h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Sur réservation, 24h à l’avance au 04 75 84 61
91 ou contact@clairmont.fr.

04 75 84 61 91
www.clairmont.fr

10h-11h et 16h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Sur réservation, 24h à l’avance au 04 75 84 61
Clairmont

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Découvrez l’histoire, le savoir-faire et la philosophie de Clairmont
le temps d’une visite de la cave. Découvrez notre cave en suivant
le cheminement jusqu’à la bouteille puis profitez d’une dégustation
de six cuvées.

Toute l'année
> Visites dégustation "domaine" à la cave de
Clairmont
10h-11h et 16h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Sur réservation, 24h à l’avance au 04 75 84 61

Du 14/06 au 31/12/21
> Danse bien être - L'instant chorégraphique
9h30-10h45 lundi. 10h15-11h30 samedi. !! Les samedis,
UNIQUEMENT LES SEMAINES IMPAIRES !! (un samedi sur 2)
d'Erik borja

Place du Taurobole

Marché hebdomadaire du samedi matin pour trouver, fruits,
légumes, alimentation, vêtements,...

Tournon-sur-Rhône
Toute l'année
> Grand marché hebdomadaire
6h30-12h30 samedi

Jardin zen

Adulte : 15 €
Venez vous ressourcer dans un endroit exceptionnel ! Cours de danse
d'expression, recentrage du corps et relaxation. Vecteur de joie, de
décompression et de lâcher prise. Adultes sans niveau technique.

Quai Farconnet et Place Jean Jaurès

Gratuit.
Lieu de rencontre, de détente et de flânerie. Vous pouvez y faire des
emplettes textiles et alimentaires, goûter à de nouvelles saveurs et
discuter avec les commerçants.

TOUS LES DIMANCHES
Mercurol-Veaunes
Du 11/04 au 31/12/21
> Marché hebdomadaire - Mercurol Veaunes
6h-14h dimanche

Clairmont

Adulte : 19 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Percez les secrets de l’élaboration de nos cuvées « domaines » à
travers une visite exclusive de la cave. Ponctuez ce moment au coeur
de notre chai à barriques pour la dégustation d’une sélection de
nos cuvées parcellaires.
www.clairmont.fr

06 65 67 40 98

Tain-l'Hermitage
Du 4/01 au 31/12/21
> Marché hebdomadaire
8h-13h samedi

Toute l'année
> Visite découverte de la cave de Clairmont

91 ou contact@clairmont.fr.

Marché de producteurs de la région
04 75 02 75 19

Clairmont

Adulte : 40 €
Visite découverte, dégustation, pique-nique à savourer où l’envie
vous mène, puis déambulation au Jardin Zen, havre de paix d’Erik
Borja.

91 ou contact@clairmont.fr.

Place du 8 Mai 1945

Palce de la République

Accès libre.
Profitez du Marché de Mercurol Veaunes !
Retrouvez de bons produits du terroir !
04 75 07 40 05
www.mercurol-veaunes.fr/

Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Du 4/07 au 29/08/21
> Musicollégiale à Saint Donat
À 17h00 les dimanches Pour le concert de clôture : vendredi 27
aout à 19h30

Collégiale

Gratuit.
Venez découvrir les mélodies s'échappant de l'orgue de la collégiale !
Amateurs ou initiés, vous profiterez d'une plongée dans l'univers
des organistes venant de toute la France.
Ouvrez grands vos oreilles et prenez place dans la collégiale !
04 75 45 10 32
www.ville-st-donat.fr
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Saint-Félicien
Toute l'année
> Marché des producteurs
9h-12h dimanche Le marché est maintenu pendant la période
de confinement sur dérogation préfectorale.
ville

Place de l'hôtel de

Gratuit
Quel bonheur de côtoyer les producteurs, de découvrir leur savoir
faire, leurs produits dont les fameux fromages de Saint-Félicien “le
Caillé Doux” aux saveurs de lait de chèvre.
04 75 06 16 70

Tournon-sur-Rhône
Du 13/07 au 16/09/21
> Croisière en Hermitage avec les Canotiers
Départ 9h30 de Tournon arrivée 11h20 à Saint Vallier Départ 14h30
de Saint Vallier arrivée 16h à Tournon

Port Marcel Guinand

Adulte : 18 € - Enfant 14 / 20 €
À partir de 12 ans
Balade au départ de Tournon, vers St Vallier. Passage de la grande
écluse de Gervans. Vélo accepté ou location de VAE pour adulte. Aller
ou retour / Aller + retour.
06 44 30 79 76
www.canotiersboatnbike.com/

Du 13/07 au 16/09/21
> Sunset tour - Apéro sur l'eau avec Les Canotiers
Départ à 18h30 et 20h00.

Port Marcel Guinand

Adulte : 12 € - Enfant 9 €
À partir de 12 ans
Apéro sur l'eau avec un verre de vin ou jus de fruit offert ! 1 heure.
06 44 30 79 76
www.canotiersboatnbike.com/
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