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Office de Tourisme

Agenda juin 2018

Jusqu’au 15 juin
--Concours de maisons et balcons fleuris Lamastre
Commune
04 75 06 41 92
4 catégories : Maisons avec jardins et/ou potagers - Balcons, terrasses, fenêtres ou murs fleuris - Commerces,
entreprises et professionnels du tourisme - Fermes; visibles de la rue. Inscriptions jusqu'au 15 juin 2018.
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin
--Spectacles de rue, concerts - "Dez’Arts Deziks" Désaignes
Village
06 33 02 45 11
Festival de spectacles de rue : cirque, théâtre, musique, clown, mais aussi du cinéma,
06 17 82 32 99
une lecture théâtralisée, des jeux en bois, le Mokiroule, un chapelier fou… Toute la programmation sur
Facebook.
Vendredi 1er et Samedi 2 juin
20h30 Danse et Dance Yeah
Lamastre
Boulodrome
Spectacle Planète Jeunes. Buvette et petite restauration sur place.

---

Samedi 2 juin
10h30 Tournoi - 9 ans sur herbe
Lamastre
Stade Pierre Payet
04 75 75 47 75
Dans le cadre d’un tournoi -9 ans sur herbe organisé par la commission développement du Comité en
partenariat avec le club de Lamastre.
20h30 Théâtre - "Terence et Miss Peck"
Lamastre
Centre Culturel
Représentation du spectacle préparé par l'atelier théâtre de la compagnie l'Enfant Bleue

06 88 49 48 70

Dimanche 3 juin
6h30 à 18h 16ème marché aux puces - brocante Le Crestet
Village
L'Association Jeunesse Crestoise organise son 16ème marché aux puces/ brocante.
Buffet-buvette.

04 75 06 40 20
06 40 23 77 55

Dimanche 10 juin
17h30 Spectacle -"Bankal"
Empurany
Salle des fêtes
Duo circassien sur tabourets. Premier spectacle d'acrobatie à hauteur de tabouret
pour les deux acolytes de la compagnie Puéril Péril. Mais quels tabourets !

04 75 06 41 92
06 09 07 00 99

Du mardi 12 au jeudi 14 juin
--Trois jours de philosophie
Désaignes
Jeauty
Aux sources de la sagesse Indienne. L’amour de la recherche intérieure, 3 jours de
philosophie à la portée de tous. https://jeauty.fr/stage-evenement/

06 71 65 02 96
04 75 06 61 42

Du samedi 16 au dimanche 17 juin
10h à 18h Journées du petit patrimoine de pays et des moulins Désaignes Château
04 75 06 66 21
A cette occasion, le château sera ouvert toute la journée. Des visites commentées du village auront lieu à 11h
et à 15h. Thème : l'animal et l'homme.
Samedi 16 juin
20h30 Concert
Lamastre
Temple
Musique pour piano et voix : Rachmaninov, Debussy, Rossini, Mozart...

04 75 06 49 39

Dimanche 17 juin
8h
Randonnée pédestre
Labatie-d'Andaure
Le Calabert
Ouverture des marches au Calabert (parking sur place). Ravitaillement produits du terroir.
Café d'accueil au départ. Verre de l'amitié à l'arrivée.

07 88 60 67 17
06 35 13 86 83

Samedi 23 juin
17h
Concert Symphonique
Désaignes
Espace culturel
04 75 07 77 67
L'orchestre symphonique de Saint-Etienne "Telemann" nous fait l'immense plaisir de revenir à Désaignes pour
un concert exceptionnel !
17h30 Un moment "despaysans" chez les Bergers des Chaupous Lamastre Les Chaupous
06 08 43 19 53
Venez passer un moment « despaysans », entre brebis et chiens de bergers : visitez notre ferme,
04 75 06 69 96
assistez à une démonstration de chiens de troupeau, à la traite des brebis et dégustez les produits bios de la
ferme.

20h30 Concert - "Raffu" musique festive
Désaignes
Bar Artistique la Source
06 75 75 23 14
Un large panel de sonorités nomades aux croisements d'influences du sud et de l'orient, tout en conservant
l'esprit swing et festif. L'écriture mêle toujours habilement poésie et humour. Une nouvelle envolée musicale
qui exulte... sur scène !
Samedi 30 juin
--Fête de l'école et feux d'artifice

Gilhoc-sur-Ormèze

---

---

Diffusion des matchs sur écran géant
Désaignes
Bar Artistique la Source
06 75 75 23 14
Assistez aux rencontres autour d'une formule spéciale World Cup Russia 2018 bière & vodka & caviar
ardéchois. (L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé).
Jeudi 14 juin à 17h : Russie-Arabie Saoudite / Vendredi 15 juin à 20h : Portugal - Espagne / Samedi 16 juin à
midi : France - Australie / Samedi 16 juin à 21h : Croatie - Nigéria / Dimanche 17 juin à 17h : Allemagne Mexique / Dimanche 17 juin à 20h : Brésil – Suisse / Jeudi 21 juin à 17h : France - Pérou / Jeudi 21 juin à 20h :
Argentine – Croatie / Dimanche 24 juin à 20h : Pologne – Colombie / Mardi 26 juin à 16h : Danemark – France
Coupe du monde de foot
Lamastre
Le Castel
Retransmission des matchs en direct.
Samedi 16 juin à midi : France-Australie / Mardi 26 juin à 16h : Danemark-France

04 75 08 50 56

’
Du mercredi 20 au samedi 23 juin
--- Passage de l'Ardéchoise, course cycliste Pays de Lamastre
--04 75 06 48 99
La célèbre course cycliste "L’Ardéchoise"passera par nos villages. Traversée de Lamastre interdite le samedi 23
juin le matin (suivre les déviations).
Samedi 23 juin
19h
Soirée spéciale : "L'Ardéchoise"
"L'Ardéchoise" au Castel !

Lamastre

Le Castel

Samedi 23 juin
18h
Spectacle de cirque
Lamastre
Place Pradon
Les animations autour de l'Ardéchoise seront sur le thème du cirque

04 75 08 50 56

04 75 06 41 92

17h à 23h
Saint-Barthélemy-Grozon Place de l'église
06 08 54 84 11
Après le passage de l'Ardéchoise, de nombreux musiciens locaux viendront s'amuser sur scène le temps d'une
soirée ! L'occasion de découvrir le Bao-Pao, instrument de musique extraordinaire. Buvette sur place.
19h à 23h30
Désaignes
Places de l’Eglise et Fontaine
04 75 07 77 67
Désaignes fête la musique le 21 juin ! L'Office Municipal de la Culture de Désaignes, Zik-en Dez et Musiques
aux sources vous concoctent une programmation riche et variée !
19h

Concert live : "Steph et Chris"
Concert pour la fête de la musique.

Lamastre

Le Castel

04 75 08 50 56

é

é

Tous les lundis et vendredis
9h
Initiation au dressage de chiens de troupeaux Lamastre
Les Chaupous
04 75 06 69 96
Vous avez un chiot, vous êtes agriculteur ou particulier, vous voulez éduquer votre chien au troupeau ou régler
des problèmes dans votre utilisation à la ferme, que ce soit sur des vaches, chèvres, brebis. Inscription
obligatoire.
Tous les mardis (sauf vacances scolaires)
14h
Randonnée
Désaignes
Temple
Marche de 6 à 8 km, d’une durée de 2h à 2h30, organisée par l’« l’A.C.D. ».

04 75 06 68 43
09 65 16 22 67

Tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
13h30 Randonnée
Lamastre
La Poste
04 75 06 45 95
Promenade de 10 km environ et d’une durée de l’ordre de 3 h, organisée par les « Randonneurs de la Vallée du
Doux ».
Tous les jeudis (sauf vacances scolaires)
13h30 Randonnée
Gilhoc-sur-Ormèze
Mairie
09 62 56 83 43
Les « Géophiles Gilhocois » se retrouvent pour se promener sur les sentiers de la région et d'ailleurs.
1ère participation gratuite.
Jeudi 14 juin
19h30 Atelier danses folk
Désaignes
Bar artistique La Source
06 75 75 23 14
Atelier animé par Musiques aux Sources. Adhésion à Musiques aux Sources après le 1er cours (8€).
Tous les vendredis
21h
Karaoké
Lamastre
Chez Mag
04 75 06 76 43
Des incontournables, des chansons oubliées ou les derniers tubes, venez vous affronter entre amis dans une
ambiance détendue
Tout le mois
--Cinéma « Écran village »
Lamastre
Centre culturel
04 75 82 32 83
Quelques films à l’affiche ce mois-ci : «Avengers : Infinity War», « Call me by your name », « Comme des rois »,
« Plaire aimer et courir vite »... Programme disponible à l’Office de Tourisme ou sur www.ecranvillage.net
Jusqu’au 03 juin, du mercredi au dimanche
15h à 18h30 Exposition - Céramiques sculptures et tableaux
Désaignes
La Traboule expose les céramiques de Chantale Hubert.

La Traboule

Du samedi 2 au dimanche 24 juin, tous les samedis et dimanches
De 14h à 18h Exposition - "Passion Textiles" Dominique Chapre
Désaignes
Château
Exposition de tissus : feutrine, chapeaux. Vernissage le 9 juin à 18h. Ouverture exceptionnelle
samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 18h.

Participation libre

Payant*

Gratuit

07 82 40 97 08

04 75 07 77 67
04 75 06 66 21

* entrée payante ou
consommation à prévoir
ou
cotisation
à
l'association obligatoire

Enquêter, découvrir, s’amuser…
Enigmes, parcours, sentiers, chasse aux
trésors…
Une multitude d’activités pour découvrir,
redécouvrir nos villages sur des parcours
ludiques et pédagogiques !

Difficile de choisir ?
Pas de souci, nous les proposons toute
l’année à l’Office de Tourisme !

(Tarif variable selon circuit)

Randonneurs
La nouvelle carte de randonnées
Ardèche Verte est arrivée à la
boutique de l’Office de Tourisme.

Vous êtes de passage ?
Découvrez la Dolce Via !
80 km de voie douce s’offrent à vous !

En quête de …
L’Office de Tourisme est en
quête de « petits coins
merveilleux » du Pays de
Lamastre qui vous font
rêver ! Vous en connaissez ?
Partagez-les en envoyant les
photos de vos lieux préférés
(cascades, arbres, points de
vues…).
Contact
04 75 06 48 99
ot.lamastre@orange.fr
Merci de penser à nous indiquer le
chemin
d’accès
et
vos
coordonnées.

’

Nos offres
Billetterie
Safari de Peaugres

Billets en vente à l’Office de Tourisme

Cité du chocolat

Tarifs réduits à l’Office de Tourisme

Carte Pass Ardèche
Acheter cette carte c’est ouvrir les portes
de 35 sites à visiter en 3 jours, 6 jours ou
sur l’année sans ressortir son portemonnaie !

2 marchés par semaine pour faire le plein !
Marché traditionnel
De 60 à 120 exposants 400
(selon la saison)

Marché des producteurs locaux
De 15 à 30 exposants
(selon la saison)

ans
d’âge

Pensez à réserver vos
hébergements & restaurants !
✓ L’Ardéchois Trail ✓ Foire de printemps ✓ Brocante Lamastre

✓

✓ Spectacles
Concerts

✓ Ballastine

✓ Journées
✓ L’Ardéchoise
✓ Fête de la cerise
Européennes
des métiers d’art ✓ Fête de la musique ✓ Foire aux paniers
✓ De ferme en
ferme

✓ Brocante du
Crestet

Accueil Lamastre
22 av. boissy d’anglas
07270 Lamastre
04 75 06 48 99
ot.lamastre@orange.fr
Pays de Lamastre

✓

La Médiévale

✓

LA BOMBINE
ARDéCHOISE

✓ Feux d’Artifices
✓ Lamas’trail

Spectacles
Concerts

✓ TRIATHLON

✓ Journées du
patrimoine
✓ Foire
d’automne

*Toute l’année

Théâtre,
musique, sport :
calendriers sur demande

✓ Castagnades
k

✓ Cross de la
châtaigne

à l’

Accueil Désaignes
Place de la mairie
07570 Désaignes
04 75 06 61 19

#paysdelamastre

otpaysdelamastre-ardeche.com

Organisateurs de manifestations, pour paraître sur cet agenda, contactez-nous !
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document, des erreurs ont pu s’y glisser et nous nous en excusons par
avance. Liste non exhaustive. Retrouvez plus de manifestations sur notre site internet. Informations issues de la base de
données APIDAE. IPNS – Edition 26 mai 2018 – Copyright : Pixabay, Safari de Peaugres, Valrhona, ALP, OT Pays de
Lamastre.

