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Office de Tourisme

Agenda du 1er au 15 juillet 2018

Dimanche 1er juillet
7h à 18h Fête de la cerise
Empurany
Village
--Fête du village avec brocante vide-grenier, marché artisanal, produits du terroir, animation musicale Doleson,
spectacle de danse avec les Poutous, après-midi musical, concours de pétanque, etc...
7h30

9h

Randonnée pédestre - "Sur les pas de Claudine de Maisonseule"
Saint-Basile
Mairie
La randonnée pédestre "Sur les pas de Claudine de Maisonseule" est reconduite cette année
avec trois circuits différents, dont deux totalement nouveaux.
Commémoration Tachay
Gilhoc-sur-Ormèze
Cérémonie hommage aux aviateurs tués pendant la guerre .

Tachay

04 75 58 03 64
06 26 79 02 07
09 75 58 94 42

9h à 13h Journées Paroissiales
Lamastre
Jardin du presbytère
04 75 06 33 69
L'Eglise Protestante Unie de la Vallée du Doux propose un moment convivial avec stands de couture, bric à
brac, confitures, gâteaux... culte le matin, repas à midi.
12h

Paëlla géante
Lamastre
Stade de Sumène
04 75 06 59 54
Le Rugby Club de Lamastre propose une paëlla géante cuite au feu de bois. Repas (paëlla, fromage, fruits).
À emporter à partir de 12h et à déguster sur place à partir de 13h.

Vendredi 6 juillet
21h
Spectacle ombres murales, musique et danse "L'ours et le roitelet"
Désaignes
Place du Temple
04 75 07 77 67
L'Office Municipal de la Culture de Désaignes, Ardèche Musique et Danse, l'Orchestre Symphonique
Départemental de l'Ardèche, la Compagnie de Danse du Conservatoire et la Compagnie Emilie Valantin vous
invitent à une soirée spectaculaire en plein air.
Soirée

Apéro concert - "Chauffe Marcel" Désaignes
Duo voix et accordéon, reprises de chansons françaises.

Bar Artistique la Source

06 75 75 23 14

Samedi 7 juillet
14h30

Concours de pétanque
Lamastre
Place du Pont de Tain
-Dotations selon les inscriptions. Buffet et buvette sur place. Organisé par le handball club Lamastrois

15h

Concours de pétanque, feu d’artifice et bal Saint-Barthélemy-Grozon

19h30 à 0h30 Estivale de musiques
Désaignes
Festival de musiques traditionnelles du monde.

Cour de l’école

04 75 06 58 25
04 75 07 63 43

Dimanche 8 juillet
8h
Course - "Lamas'Trail"
Lamastre
Centre-ville
04 75 06 41 92
Première édition d'une nouvelle épreuve sportive. Une course de 35 km à faire seul ou en relais sur 3 tronçons
du parcours : Lamastre / Nozières, Nozières / Empurany et Empurany / Lamastre. Deux parcours de randonnée
sont aussi proposés. Renseignements et inscriptions sur www.lamastrail07.com
14h à 18h Gala des Majorettes de Gilhoc
Gilhoc-sur-Ormèze
Village
06 63 91 83 35
Les victoriennes-majorettes de Gilhoc vous invitent à leur 1er gala. Le spectacle débutera à
06 01 43 18 27
14h avec plusieurs chorégraphies ; un entracte vous permettra de vous désaltérer et vous restaurer à la
buvette et nous proposons de maquiller les enfants.
Mardi 10 juillet
18h
Apéro concert - "Hot Azoy"
Klezmer agité.

Désaignes

Bar Artistique la Source

06 75 75 23 14

Mercredi 11 juillet
21h
Concert - "Duo Thémis"
Désaignes
Temple
--Duo de guitares. Un voyage à deux guitares en Amérique du Sud. Florence Creugny et Alexandre Bernoud
emporteront le public dans de très belles pages musicales en Argentine, au Mexique, au Brésil…
Vendredi 13 juillet
--Feu d'artifice et bal
Le Crestet
La fête au village avec un feu d'artifice suivi d'un bal.

Village

04 75 06 20 80

21h

Retraite aux flambeaux, bal et feu d'artifice Désaignes
Plan d’eau
06 59 76 31 00
Retraite aux flambeaux à partir de 21h, départ place de la Mairie. Feu d'artifice à partir de 22h30 et bal gratuit
au plan d'eau.

21h30

Retraite aux flambeaux
Lamastre
Mairie
Au départ de la Mairie suivie de l'envol de la montgolfière place du temple à 22h.

04 75 06 48 99

Samedi 14 juillet
11h
Défilé
Défilé officiel

Lamastre

Centre-ville

04 75 06 41 92

---

Désaignes

Place de la mairie

04 75 06 61 49

Défilé au monument aux morts

14h à 18h Animations du 14 juillet
Lamastre
Centre-ville
04 75 06 41 92
Challenge composé d’épreuves plus ou moins sportives entrecoupées d’un fil rouge. De nouveaux jeux seront
proposés et les anciens améliorés, les règlements ont été affinés et il y aura de beaux lots à remporter.
20h30

Concert flûte et orgue
Nozières
Eglise
--Pierre-André Bovey (flûte, Berne) et Catherine Babel (orgue, Genève) donneront un récital : œuvres de
Telemann, Jean-Sébastien Bach, Joseph Hayd.

22h

Feu d'artifice et bal public
Lamastre
Centre-ville et Place Pradon
Grand feu d’artifice suivi d’un bal gratuit à 23h avec le groupe « K'R Events".

Dimanche 15 juillet
--Foire aux paniers - Marché de producteurs
Labatie-d'Andaure
Le Calabert
Foire aux paniers organisée par la Ritournelle : marché de producteurs et artisans.

04 75 06 41 92

04 75 06 65 85
06 77 89 69 63

Tout le mois
--Cinéma « Écran village »
Lamastre
Centre culturel
04 75 82 32 83
Quelques films à l’affiche ce mois-ci : « Le Bel Antonio », « Une année polaire », « Parcours de vie », « Jurassic
World : Fallen Kingdown »... Programme disponible à l’Office de Tourisme ou sur www.ecranvillage.net
Jusqu’au 29 août, tous les mercredis.
--Soirée tapas et musique jazz

Lamastre

Chez Mag

04 75 06 76 43

Jusqu’au 31 août, tous les vendredis.
--Soirée concert
Lamastre
Chez Mag
Animation musicale sur la terrasse. Possibilité de restauration.

04 75 06 76 43

Du 10 juillet au 21 août, tous les mardis et samedis.
--Dégustation du "Lou Pisadou"
Lamastre
Pâtisserie Molès
04 75 06 44 88
Dégustation de la spécialité Ardéchoise à base de châtaigne "Lou Pisadou" à la pâtisserie. Pendant le marché.

’

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
ardéchois².
Retransmission des matchs
Lamastre
Le Castel
04 75 08 50 56
Retransmission des matchs de Coupe du Monde de football en live au Castel. Finale le 15 juillet.
Retransmission des matchs

Lamastre

Chez Mag

04 75 06 76 43

² L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Participation libre

Payant*

Gratuit

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

Tous les jours sauf dimanche
11h et 15h Visite de la ferme
Lamastre
La ferme du Châtaignier
04 75 06 30 19
Pause douceur à la ferme du châtaignier : venez découvrir l'exploitation familiale, l'atelier de 06 25 12 63 17
transformation, les spécialités gourmandes élaborées à partir de la châtaigne et des produits de la ferme.
Jusqu’au 15 août, tous les lundis, mercredis et samedis
15h
Visite à la ferme et goûter dégustation Lamastre
Le Fagot de Bataille
09 88 18 16 21
A la rencontre du chien "montagne des Pyrennées" au travail sur un troupeau de brebis pour mieux le
comprendre. Visite suivie d'un goûter aux fruits rouges produits sur la ferme. Nectar de fraises.
Du 12 juillet au 23 août, tous les lundis, jeudis et samedis Participation libre.
17h30 Visite de ferme
Lamastre
Les Chaupous
06 08 43 19 53
Venez passer un moment « despaysans », entre brebis et chiens de bergers : visitez notre
04 75 06 69 96
ferme, assistez à une démonstration de chiens de troupeau, à la traite des brebis et dégustez les produits bios
de la ferme.
Du 03 juillet au 28 août, tous les mardis
21h
Visite nocturne théâtralisée du village Désaignes
Place Auberge du Lion d’Or
04 75 07 77 67
La comédienne Estelle Marsal du Collectif Tout Terrain vous fera découvrir le village sous un autre angle, celui
d'une femme de seigneur ayant réellement existé et ayant vécu au Moyen-Âge
Du 12 juillet au 23 août, tous les jeudis.
--Les jeudis à la ferme
Pays de Lamastre
04 75 36 77 64
Tous les jeudis, des fermes du Pays de Lamastre ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir les saveurs
locales issues d'une agriculture durable et/ou biologique.
Tous les dimanches
9h /12h et 17h /19h Visite de ferme
Empurany
La ferme du Mont
Maraîchage, horticulture et élevage d'agneaux toute l'année. Conversion Bio.

06 08 43 19 53

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.
Jusqu’au 29 juillet tous les jours sauf mardi et jours fériés.
15h à 19h Exposition - "peintures de Victoria Abad Kerblat"
Désaignes
Château Médiéval
04 75 07 77 67
L'artiste Victoria Abad Kerblat expose ses peintures colorées dans les salles du château médiéval.
Tous les mercredis
14h30
Ateliers créatifs
Lamastre
Origami. Créations avec du papier et divers matériaux.

L’Arbre à Feuilles

Jusqu’au 29 juillet, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
15h à 18h30 Exposition - "Désordres"
Désaignes
La Traboule
Dessins sur photographies.

04 75 07 79 68

04 75 29 48 43

Du samedi 14 au mercredi 18 juillet
9h30
Sculpter la terre
Désaignes
Atelier de Fontfreyde
04 75 06 48 20
"Sculpter la terre" un moment paisible pour soi. Créer au fil de son intuition des pièces
06 40 70 14 76
uniques avec différentes techniques et décors, à l’écoute de son ressenti, de son imaginaire. Oser l'aventure...
Infos sur le site : ww.atelierdefontfreyde.com

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 !
90 km de voie douce s’offrent à vous !

Nos éditions …

Activités, Hébergements, Restauration… nos se plient en 4 pour occuper vos vacances !

Concerts
Spectacles

Tout l’été
Pays de Lamastre
Renseignements : 04 75 06 48 99

.

tous à l’eau !
Plan d’eau de Retourtour - Lamastre
Plan d’eau des Salins – Désaignes
Plan d’eau du Calabert – Labatie d’Andaure

Nos offres
Billetterie
Safari de Peaugres

Billets en vente à l’Office
Tourisme
Cité dudechocolat
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

Pays-lamastre-tourisme.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 29 juin 2018 – Copyright : Pixabay, Safari de Peaugres, Valrhona, ALP, OT Pays de
Lamastre.

