Animation « L’Ecole de la Béate »
Lundi 15 août avec le Musée école
La béate revient « faire l’école » dans l’assemblée du Crouzet
de Meyzoux, pendant la fête du village.
A 15h - Gratuit / Buvette et vente de pizzas cuites au four banal.
43150 Le Crouzet de Meyzoux - Renseignements : 04 43 07 22 23
Contes perchés « L’arbre à contes »
Mardi 16 août à l’Ecole du vent
Perché au creux de l’arbre à conte, Pascale transmet des histoires
murmurées...
A 15h - Tout public - 8,50 € / adulte - 5,50 € / enfant (à partir de 6 ans).
07310 Saint-Clément - Renseignements : 04 75 30 41 01
Animation « La Ferme Perrel et son étrange histoire »
Mercredi 17 août à l’écomusée de la Ferme Perrel
Suivez les enquêtes dans une ferme pleines de mystères et de secret !
A partir de 21h - Tarif : 8 € / personne - Durée : 2h env.
43150 Moudeyres – Renseignements : 06 27 59 14 52
Veillade à « l’Assemblée de Noustoulet »
Mercredi 14 septembre avec le Musée des Croyances Populaires
Patrice Rey, du musée des croyances populaires, nous fait revivre à
l’assemblée de Noustoulet les veillées d’autrefois.

Programme
des Animations

Envie

d’aventures
& d’insolites ... ?
Durant toute l’année, à travers un carnet de route partez à la
recherche des objets égarés par les sites culturels ….
« Tentez de gagner de nombreux lots » en alliant votre sens de
la réflexion et de l’action pour résoudre les énigmes proposées
dans les différents sites.
Laissez-vous porter en famille dans cette quête qui vous fera
voyager à travers les curiosités du massif Mézenc-Gerbier.

Samedi 17 & dimanche 18 septembre
Dans plusieurs sites, plus d’infos sur :
www.visites-mezenc-sources-loire.com

Conférence « Remèdes anciens & médecines paysannes »
Dimanche 23 octobre avec le Musée des Croyances Populaires
Patrice Rey, du musée des croyances populaires, nous fait redécouvrir
les remèdes et médecines paysannes d’antan.
A partir de 21h - Gratuit.
43580 Bibliothèque d’Alleyras - Renseignements : 06 28 57 38 30
Animation « La Veillade » pour la fête de la Saint Clément !
Samedi 26 novembre à l’Ecole du vent
Une soirée traditionnelle dédiée aux contes et légendes avec conférence
et images projetées d’après les croyances populaires de la région.
A partir de 20h30 - Tout public - Tarif : 5,50 € / pers (à partir de 6 ans).
07310 Saint-Clément - Renseignements : 04 75 30 41 01

En programmation sur la saison - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Animations 2016 de l’Archéo-logis
Conférences, expositions et visites
Consulter : http://archeo-logis.fr

L’Espace Culturel Européen
Animations, expositions et visites sur :

vous propose du 09 juillet au 28 août de « vivre les sciences ».

& Planète Mars, Observatoire Hubert Reeves à Mars

Cycles de conférences et expositions.

L’Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche au Cheylard

vous invite du 11 juillet au 26 août à découvrir « l’astronomie ».

Festival de Lardeyrol
Du 08 au 09 juillet
Saint-Clément
www.lardeyrol.com

Festival sur Lignon
Du 11 au 14 août
Fay sur Lignon
www.festivalsurlignon.org

Festival des Cuivres
Du 06 au 12 août
Le Monastier-sur-Gazeille
www.festivaldumonastier.fr

Salon du Livre en
Montagne Ardéchoise
Le 04 septembre
Ferme de Bourlatier
www.bourlatier.fr

Automnales du livre
Du 08 au 09 octobre
Le Monastier-sur-Gazeille
www.mezencloiresauvage.com

Festival de la Gastronomie
Du 29 au 3O octobre
Le Béage
www.ardeche-sources-loire.com

contact@visites-mezenc-sources-loire.com
Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux

@

« La Ferme de Lagas » à Borée
Renseignements : 04 75 29 10 87

Programme sous réserve de modifications.
Contactez l’ensemble des sites pour connaître l’intégralité de leurs animations
et les Offices de Tourisme pour découvrir toutes les activités de la région.
Dépliant prog anims réseau 2016.indd 1

Les festivals du massif
s’associent aux 12 sites culturels

www.visites-mezenc-sources-loire.com
Programmes 2016 et visites au 04 75 20 24 56
Renseignements : www.arche-des-metiers.com
------------------------------------

Des animations
au fil des saisons ...

Découvrez
notre sélection

espace-culturel-europeen-le-monastier.org

« Du nouveau pour l’été 2016 ... ! »

2016

Le réseau des sites culturels
vous propose son jeu
d’aventure et de découverte.

A partir de 21h - Gratuit.
43700 Saint Germain Laprade - Renseignements : 06 28 57 38 30

Les journées
européennes
du patrimoine

Saison
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Agenda

des animations

----------------------------------------------------------------------------------------Exposition temporaire
Samedi 11 juin au dimanche 02 octobre à la Ferme de Bourlatier
« L’Ardèche au temps des dinosaures »

Partez pour un fabuleux voyage dans un lointain passé, remontez le
cours du temps. Expo interactive et ludique à partir de 6 ans.

« Les 7 couleurs du temps, voyage géologique des monts d’Ardèche »

L’exposition illustre la riche histoire géologique commencée il y a plus
de 550 millions d’année.
Adulte : 4 € / Enfant : 2 € de 8 à 15 ans
Sur les horaires d’ouvertures dans le cadre de la visite du Musée.
07450 Sagnes-et-Goudoulet - Renseignements : 04 75 38 84 90
Conférence « Temps de la terre, temps des hommes »
Samedi 18 juin à la Ferme de Bourlatier
Conférence animée par Patrick De Wever, professeur de géologie
au Muséum d’histoire naturelle de Paris.
A partir de 18h30 - Gratuit
07450 Sagnes-et-Goudoulet - Renseignements : 04 75 38 84 90
Animation « Duo nature & patrimoine ! »
Dimanche 19 juin au Jardin ethnobotanique de Clastre
Pour les « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins »
visites de la ferme et du jardin suivi de piquage de genêt à 15h.
De 10h à 18h - Gratuit
« Accueillons la nature au Jardin » avec le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche.
De 10h à 16h - Gratuit
07510 Sainte Eulalie - Renseignements : 06 86 16 19 41

Exposition temporaire « Oh, les vaches ! »
Juillet et août à la Maison du Fin Gras
Présenté par les enfants de l’école de Fay sur Lignon et
Emilie Delmas, plasticienne. Des dessins, des gravures…de vaches !
Adulte : 4,50 € / Enfant : 3 €
Sur les horaires d’ouvertures dans le cadre de la visite du Musée.
43430 Chaudeyrolles - Renseignements : 04 71 56 17 67
Conférence « Partage des eaux »
Samedi 09 juillet à la Ferme de Bourlatier
Discussion avec le paysagiste Gilles Clément, le directeur artistique
David Moinard et la présidente du Parc Lorraine Chenot sur le projet.
A partir de 18h30 - Gratuit
07450 Sagnes-et-Goudoulet - Renseignements : 04 75 38 84 90
Visites nocturnes « Stevenson »
Du 11 juillet au 22 août 2016 tous les lundis avec le Musée école
Le Musée école en partenariat avec le Club Stevenson vous propose
la découverte du bourg à travers les yeux du célèbre auteur écossais.
Rendez-vous devant l’Office de tourisme à 20h30 - Tarif : 3 € / pers
43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 04 71 08 37 76
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Les ateliers de « l’été à la Ferme »
Les 12, 19, 26 juillet & 02, 09, 16 août à l’écomusée de la Ferme Perrel
Entre moissons et battages, découvrez la paille de seigle dans tous ses
états : constructions de cabanes en paille, vanneries et marqueterie.
De 14h30 à 17h30 - Tarifs : 10 € / enfant ( à partir de 6 ans ) et goûter.
43150 Moudeyres - Renseignements et réservations : 06 27 59 14 52
Veillade avec le « Musée des Croyances Populaires »
Vendredi 15 juillet à la Maison du Fin Gras
Patrice Rey, nous fait revivre les veillées d’autrefois, autour d’une
tranche de saucisson et d’un bout de fromage aux artisous.
A partir de 21h - Adulte : 8 € / Enfant : 4 €
43430 Chaudeyrolles - Renseignements : 04 71 56 17 67
Exposition temporaire « Sur la trace des muletiers »
Du 17 juillet au 18 septembre au Jardin ethnobotanique de Clastre
Exposition temporaire « Sur la trace des muletiers » de l’Association
les Amis du Mézenc dans l’étable de la ferme de Clastre.
Visites au tarif de 2 € par adulte de + de 18 ans
Sur les horaires d’ouvertures dans le cadre de la visite du site.
07510 Sainte Eulalie - Renseignements : 06 86 16 19 41
Animation « Atelier des 5 sens »
Mercredi 20 juillet et mercredi 24 août au Jardin ethnobotanique de Clastre
Venez éveiller vos sens grâce aux plantes du jardin ethnobotanique.
A partir de 13h - Gratuit
07510 Sainte Eulalie - Renseignements : 06 86 16 19 41
Concert de « Yvan Marc »
Jeudi 21 juillet à l’écomusée de la Ferme Perrel
Spectacle : Nos vies d’ours.
A partir de 21h - Tarif : 8 € / personne - Durée : 1h20 env
43150 Moudeyres – Renseignements : 06 27 59 14 52
Sortie thématique « Balade gourmande »
Jeudi 21 juillet et Jeudi 18 août à la Maison du Fin Gras
Les sens en éveil, arpentez les sentiers du Mézenc et faites
des pauses gourmandes à l’ombre des sapins.
A partir de 14h30 - Adulte : 10 € / Enfant : 6 €
43430 Chaudeyrolles - Renseignements : 04 71 56 17 67
Veillade au « Château du Monastier-sur-Gazeille »
Jeudi 28 juillet au Musée des Croyances Populaires
Patrice Rey, du musée des croyances populaires, nous fait revivre dans
l’enceinte du château les veillées d’autrefois, autour d’un repas convivial.
A partir de 21h - Entrée : 5 € / Entrée et repas : 10 €
43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 06 28 57 38 30
Animation « Grand jeu pour les familles »
Les vendredi 29 juillet, 05 août et 12 août à la Maison du Fin Gras
Responsables de la malédiction dont sont victimes les vaches du
Mézenc retrouve les objets ensorcelés cachés dans le village.
A partir de 14h30 – Par famille : 4 €
43430 Chaudeyrolles - Renseignements : 04 71 56 17 67

Animation « Des installations pas bidon(s) ! »
Samedi 30 juillet et dimanche 31 juillet à l’Ecole du vent
Après un passage au Pays du vent il y a quelques années, les Bidons
Sans Frontières reviennent à Saint-Clément...
Le 30 juillet à 14h & le 31 juillet à 10h30 et 14h - Participation libre.
07310 Saint-Clément - Renseignements : 04 75 30 41 01
Animation « Kermesse au Musée de l’Ecole »
Dimanche 31 Juillet au Musée école
Jeu de massacre, pêche miraculeuse, jeu de la guillotine, jeux anciens
en bois, buvette, chants, danses en patois ... et divers autres jeux !
A 14h - entrée 10€ (accès au musée et à l’ensemble des animations)
43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 04 43 07 22 23
Spectacle « Les contes sauvages de la Loire »
Mercredi 03 août à l’écomusée de la Ferme Perrel
Jean-Pierre Armand, conteur, vous conduira dans le voyage fantastique
des origines et lieux traversés par la Loire …
A partir de 21h - Tarif : 8 € / personne - Durée : 2h env
43150 Moudeyres – Renseignements : 06 27 59 14 52
Atelier « Avions en papier » animé par l’Ecole du Vent
Lundi 08 août au Musée-école
Construire des avions en papier, les tester sur l’aire de lancer et juste
pour le plaisir les faire virevolter dans une salle de classe reconstituée !
A 14h30 - Tarifs : 6 € / adultes - 4 € de 12 à 18 ans - Gratuit - de 12 ans
43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Renseignements : 04 43 07 22 23
Une co-production Musée école / École du vent
Animation « Le volcanisme en éruption ! »
Mardi 9 août à l’Ecole du vent
10h30 : Balade commentée sur le géosite des coulées de Saint-Clément.
Tout public - Tarif : 8,50 € / adulte - 5,50 € / enfant (dès 6 ans)
14h30 : Simulation d’éruption volcanique à l’aide de
maquettes de volcans, par Paléo - découvertes.
Tout public - Tarif : 5,50 € / pers (dès 7 ans)
07310 Saint-Clément - Renseignements : 04 75 30 41 01
Animation « Jouez au détective botanique ! »
Mercredi 10 août au Jardin ethnobotanique de Clastre
Aux travers d’énigmes aidez-nous à retrouver la plante disparu du jardin.
A partir de 13h - Gratuit
07510 Sainte Eulalie - Renseignements : 06 86 16 19 41
Soirée « Chauves-souris »
Jeudi 11 août à l’Ecole du vent
Projection du film « Au rythme des chauves-souris » suivi d’un échange
et d’une balade nocturne avec détecteurs d’ultrasons.
20h30 - Tout public - Tarif : 8,50 € / pers (à partir de 8 ans)
07310 Saint-Clément - Renseignements : 04 75 30 41 01
En partenariat avec le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

Suivez -nous

pour une 3ième édition

à travers les marchés du territoire !
en compagnie des échassiers du « Bal des Cistres »
Tout les parcours de la saison sur ...
www.visites-mezenc-sources-loire.com
31/05/2016 02:13:52

