AGENDA
Du 13/10/18 au 21/10/18

> AGENDA

LAGORCE

Du mardi 4 Septembre au jeudi 1er novembre

H à 16h
M Salle des Fêtes

LABLACHÈRE

Spectacle Jean d'ici Ferrat le cri
H Les mercredi, jeudi à 15h 15h et 21h
M La Ferme Théâtre
Adulte : à partir de 12 euros, Enfant : à partir
de 10 euros (moins de 14 ans).
Tél. 04 75 36 42 73
Un spectacle émouvant, auquel Jean Ferrat assista lors d'une
représentation avant de témoigner : "mémorable récital, où j'ai
pu voir passer ma vie en chanson de la plus belle façon et avec
beaucoup d'émotion".
jeanmarcmoutet@wanadoo.fr - www.lafermetheatre.com

Samedi 13 Octobre

GROSPIERRES

Rando des trois clochers
H à 9h
M Eglise de Grospierres
Adulte : 3 euros, Enfant : 0 euros.
Tél. 07 89 92 73 30 06 82 88 95 39
Parcours de 3h environ, niveau moyen. Prévoir repas tiré du sac,
de l'eau, de bonnes chaussures et des bâtons de marche.

Concert : Quatuor Académie Sainte Cécile
H à 20h
M Eglise de Comps
Participation libre.
Tél. 06 71 47 10 79
Répertoire Schubert, Mozart ...
qualite.vie.grospierres@gmail.com

LABEAUME

Conférence : Les Bornes Milliaires
H à 20h
M Salle du Récatadou
Participation libre.
Avec un passionné de l'antiquité- Francis
Pailler- nous remonterons le temps, à l'ère
romaine autour de 150 après J.C. Au pays Helvien la voie Antonin
reliait Cruas à Barjac et passait par Pradons.
http://dolmensetpatrimoine.fr/
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Tournoi de fléchettes sur cibles électroniques

Tél. 04 75 88 00 35
16h, Tournoi Juniors (dès 8 ans) 17h30, Concours Adultes
Inscription sur place, Buvette & Restauration Venez nombreux, on
compte sur vous

Concert : Trio Melpomène
M La Crypte
Participation libre.
Tél. 04 75 88 00 25
Concert de chant lyrique
regie.technique.lagorce@orange.fr

SAMPZON

Soirée Bombine
H à 19h30
M Salle Polyvalente
Adulte : 26 euros.
Tél. 06 22 34 03 17
Au menu : Bombine, fromage, dessert, vin, café. Ouvert à tous.
Confirmation par paiement avant le 08/10

Du samedi 13 au dimanche 14 octobre

VALLON-PONT-D'ARC

Fête de la Science à la Caverne du
Pont d'Arc
H Tous les jours de 14h à 17h30 Animations
"Fête de la science"
M Caverne du Pont d'Arc
Accès libre. La conférence d'Antonio
Battarda est accessible gratuitement (entrée sur site possible à
partir de 18h). Les 13 et 14 octobre : possibilité d'accéder aux
animations et à la galerie de l'Aurignacien gratuitement (mais la
visite guidée de la Caverne du Pont d'Arc reste payante).
Tél. 04 75 94 39 40
Participez à des ateliers et parcourez les 650 m2 d'exposition de
la Galerie de l'Aurignacien qui invitent à découvrir ces hommes et
ces femmes qui vivaient sur notre territoire il y a 36 000 ans
infos@cavernedupontdarc.fr - www.cavernedupontdarc.fr

AGENDA
Dimanche 14 Octobre

RUOMS

VAGNAS

Les bébés aiment les livres

Castagnade de Vagnas
H à 11h
M Maison pour tous
Repas 10 euros.
Apéritif "châtaigne" et repas ardéchois. Châtaignes rôties et vin
chaud - Producteurs et artisans -Animations - Promenade en
jardinière. Tombola et loterie.

H à 10h
M Bibliothèque
Accès libre.
Tél. 04 75 39 67 95

Vendredi 19 Octobre

RUOMS

Octobre Rose

Conférence : A la découverte du
Plateau Ardéchois

H Accueil et inscription dès 08h30
M Stade municipal

H à 17h
M Salle Polyvalente

VALLON-PONT-D'ARC

Tarif unique : à partir de 10 euros. Gratuit
pour les moins de 12 ans.
Tél. 06 12 78 34 58
Au profit de la Ligue contre le cancer, le CCAS propose : Mini
Course (3-5 ans): 9h45 Courses trail 8km départ à 10h Balade :
4,5 km départ à 10h05 Visite guidée du village de 10h à 12h Venez
tous en rose !

VOGÜÉ

Et si on chantait
H à 14h30
M Devant le château de Vogüé
Gratuit.
La troupe "Et si on chantait" originaire d'Avignon fête ses 20 ans
dans le joli village de Vogüé. Venez profiter d'un moment d'évasion
en leur compagnie.

Animée par J.M. Gardès avec des photos de
Michel Rissoan. Ici, on l’appelle « La
Montagne ». Là-haut, c’est « Le Plateau ». C’est le pays de la burle,
des toits de lauze ou de genêts…

Music E Vignes à Néovinum
H à 18h
M Néovinum
Accès libre. Concert en accès libre et
gastronomie et dégustation payante.
Réservation obligatoire.
Tél. 04 75 39 98 08
Des accords mets et vins ... et musique ! Une soirée entre
découverte oenologique et découverte musicale, rythmée par les
Hot Pickels et leur jazz à l'esprit festif New Orléans. Ce trio de
haute voltige laisse libre cours à des improvisations de folie.
info@neovinum.fr - www.neovinum.fr

Jeudi 18 Octobre

SAINT-REMÈZE

LAGORCE

Music E Vigne au Clos de l'Abbé
Dubois

Théâtre : Cent mètres papillon - La Comédie de
Valence
H à 20h
M La Crypte
Adulte : 14 euros, Enfant : 7 euros (- 16 ans).
Tél. 04 75 88 00 25
Plongée dans les eaux profondes d’un nageur de haut niveau. Larie
est un jeune garçon qui se passionne pour la natation.
L’apprentissage de la « culbute », l’entrainement, la compétition,
les courses, les remises en question, le chant des sirènes...
regie.technique.lagorce@orange.fr

H à 18h
M Cave Clos de l'Abbé Dubois
Accès libre. Assiette sur réservation.
Tél. 06 86 72 16 34 04 75 98 98 44
Hollygrounds...Romain Chazaut et Guillaume Ferrand se produiront
en duo pour un moment pop électro magique. Certains titres ont
accompagné Thomas Pesquet dans la station spatiale en 2017.
Assiette de produits locaux au prix de 2,50 euros (sur réservation).
claudedumarcher@orange.fr - www.closdelabbedubois.com

Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre

VALLON-PONT-D'ARC

Music E vignes
Gratuit.
Tél. 04 75 89 04 86
Le festival Music E Vignes est organisé du
19 au 21 octobre 2018 sur l’ensemble du
territoire de la destination Vignobles Sud
Ardèche.
www.lesvinsdardeche.com
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AGENDA
Samedi 20 Octobre

Du samedi 20 Octobre au dimanche 4 novembre

LABLACHÈRE

BALAZUC

Jean d'ici Ferrat le cri

Extraction de fossiles au Muséum

H à 21h
M La Ferme Théâtre

H Tous les jours de 10h à 11h15
M Museum de l'Ardèche
Tarif unique : à partir de 10 euros. A A partir

Adulte : à partir de 12 euros, Enfant : à partir
de 10 euros (moins de 14 ans).
Tél. 04 75 36 42 73
Un spectacle émouvant, auquel Jean Ferrat assista lors d'une
représentation avant de témoigner : "mémorable récital, où j'ai
pu voir passer ma vie en chanson de la plus belle façon et avec
beaucoup d'émotion".
jeanmarcmoutet@wanadoo.fr - www.lafermetheatre.com

LAGORCE

Music E Vigne au Domaine de Vigier
H

à 18h Exposition à découvrir à partir de

16h.
M Domaine de Vigier
Accès libre. 25 euros par personne pour
cochon grillé à la broche - pommes de terre
- dessert par Otentic et Pétoule, accompagnés par les vins du
domaine! Sur réservation au 04.75.88.01.18 avant le 15 octobre).
Tél. 04 75 88 01 18
Concert avec Del Aguila Trio, musiciens talentueux aux influences
multiples (jazz, musiques latines ,et flamenco ). Un banquet avec
cochon grillé ponctuera la soirée. 25 euros par personne, sur
réservation au 04.75.88.01.18. Galerie d'art éphémère dès 16h.
info@domaine-de-vigier.com - www.domaine-de-vigier.com

VALLON-PONT-D'ARC

Concert d'Henri Chaniol
H à 20h30
M Salle des Fêtes
Adulte : 10 euros.
Tél. 04 75 88 17 20
Proposé par l'UNRPA, concert chansons
françaises.

Du samedi 20 au dimanche 21 octobre

VALLON-PONT-D'ARC

Baptême d'hélicoptère au Domaine
du Colombier
H Tous les jours de samedi 10h à dimanche
18h30
M Domaine du Colombier
45 euros le vol + visite du Domaine et
dégustation. Réservation fortement conseillée.
Tél. 04 75 88 01 70
Baptêmes en hélicoptère avec Héli'Arc ! Au départ du Domaine,
contemplez le vignoble depuis le ciel, plus les gorges de l'Ardèche,
le site Unesco du Pont d'Arc et la Caverne. Vous profiterez d'un
spectacle magique à travers le cockpit de l'hélicoptère !
contact@domaineducolombier.fr - www.domaineducolombier.fr
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de 8 ans
Tél. 04 28 40 00 35
Sortez de la roche un véritable fossile et préparez le pour le
présenter dans votre propre collection. Places limitées - RDV 10h
au Muséum
contact@museum-ardeche.fr - www.museum-ardeche.fr

Dimanche 21 Octobre

RUOMS

Loto du Cinéma le Foyer
H à 16h
M Espace Rionis
3 cartons pleins et 21 quines.

VALLON-PONT-D'ARC

Music E vignes au Domaine du
Colombier
H à 11h
M Route de Ruoms
Gratuit. Concert gratuit et brunch 25 euros
sur réservation.
Tél. 04 75 88 01 70
Henri Deluy & SWALLOW feront revivre le souvenir de Ray Charles
dans un hommage à la frontière du jazz, du blues et du rock. Sa
voix exceptionnelle revisitera les plus grands tubes du créateur
de la soul music. Dès 12h, brunch vigneron by Bistrot Cayou !

> EXPOSITIONS ET ARTISANAT D'ART
Du samedi 7 Avril au dimanche 4 novembre

SAINT-REMÈZE

"Au gré des méandres" - Exposition
des photos des Gorges de l'Ardèche
H Tous les jours de 10h à 18h
M Grotte de la Madeleine
Tél. 04 75 04 22 20
Exposition temporaire des photos de Christian Boucher vous attend
sur le site de la Madeleine. Vous allez découvrir les rapaces des
Gorges de l'Ardèche ainsi que des plus belles vues panoramiques
offertes par la nature.
Gratuit.
grottemadeleine@wanadoo.fr - www.grottemadeleine.com

AGENDA
Du mardi 1er Mai au jeudi 15 novembre

Du vendredi 12 Octobre au dimanche 4 novembre

ORGNAC-L'AVEN

VALLON-PONT-D'ARC

Expo temporaire : " Entre Terre et
Eau "

Sylvere - L'Arpenteur des Garrigues

H Tous les jours Ouverture tous les jours,
se référer aux horaires d'ouvertures du
Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac
M Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac
Tél. 04 75 38 65 10
Une exposition internationale inédite, sur la fin du Néolithique
autour du Delta du Danube, en Roumanie, résultant de la mission
scientifique "Delta du Danube".
En accès libre à la Cité de la Préhistoire. Entrée inclue dans le ticket du Pass
Grand Site.
infos@orgnac.com - www.orgnac.com

Du lundi 3 Septembre au vendredi 19 octobre

BALAZUC

Paléodécouvertes : Fouilles au
Muséum
H Les samedi, dimanche de 15h30 à 16h30
M La Croisette
Tél. 04 28 40 00 35
Trouvez et emportez de nombreux fossiles et cristaux (ammonites,
crinoïdes dents de requins, quartz, grenats, etc) au cœur des
jardins du Muséum avec un guide passionné !
Tarif réduit : 2,20 euros (en supplément à la visite du muséum), Adulte : 7,70
euros (sans la visite du muséum), Enfant (6-17 ans) : 5,50 euros (sans la visite
du muséum). Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe à partir de 12
personnes. Enfants : de 6 à 17 ans Gratuit < 6 ans.
contact@museum-ardeche.fr - www.museum-ardeche.fr

Du lundi 1er Octobre au lundi 31 décembre

H Tous les jours de 10h30 à 19h30
M Galerie du Bourdaric
Tél. 06 48 09 58 76
Parlant de l’artiste Sylvère, Michel Butor
disait : « L’arpenteur tire son cordeau sur les garrigues de
l’enfance ». Voilà toute la science du poète qui photographie en
quelques mots l’âme de l’artiste, nous dévoile un personnage
improbable...
Gratuit.
contact@galeriedubourdaric.com - www.galeriedubourdaric.com

Samedi 13 Octobre

VOGÜÉ

Visite commentée de l'exposition au
Château de Vogüé : Couleurs : de
Guillaume Beaugé, Alain Chevrette,
Charlotte Culot
H

à 14h30 fermé le mardi, le château est ouvert de 10h30 à

13h00 et de 14h00 à 18h00.
M Château de Vogüé
Tél. 04 75 37 75 40
Une visite commentée de l'exposition rassemblant les œuvres de
Guillaume Beaugé, d'Alain Chevrette et de Charlotte Culot, trois
artistes aux démarches différentes mais qui se rejoignent autour
du thème de la couleur.
Plein tarif : 5 euros (Le même prix qu'une entrée au château), Tarif réduit :
3,50 euros. 2 euros50 enfant de 8 à 17 ans et gratuit - 8 ans. Gratuit avec "le
pass exposition 2018", à 7 euros l'année.
chateau@chateaudevogue.net - www.chateaudevogue.net

RUOMS

Mercredi 17 Octobre

Souffleur de verre : Sylvain
Nougaret

BALAZUC

H Tous les jours sauf lundi, mardi,

H de 15h30 à 16h30 Sur inscriptions
M Museum de l'Ardèche

dimanche De 10h à 12h et de 15h à 18h
M 69 Avenue de Vallon
Tél. 09 54 60 21 55 06 83 44 82 11
Venez découvrir la magie du souffleur de verre. Démonstrations
gratuites de verre soufflé. L'atelier vous accueille pour découvrir
ce métier ancestral et ses créations artisanales. Accueil de groupes
et scolaires payant sur rendez-vous. Boutique à Vallon.
verrerie.ruoms@gmail.com www.solvejgdesign.com/verreriedartruoms.html
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Fete de la Science : Mercredis Sciences au Muséum
Tél. 04 28 40 00 35
Chaque mercredi découvrez un nouvel atelier au Muséum de
l'Ardèche. Travaux manuels, arts créatifs, expériences amusantes,
démonstrations, etc, astronomie, paléontologie, sciences et
techniques, archéologie, ... percez les mystères des sciences !
Gratuit.
contact@museum-ardeche.fr - www.museum-ardeche.fr

AGENDA
VOGÜÉ

VALLON-PONT-D'ARC

Visite commentée de l'exposition au
Château de Vogüé : Couleurs : de
Guillaume Beaugé, Alain Chevrette,
Charlotte Culot

Animations des vacances de
Toussaint à la Caverne du Pont
d'Arc

H

à 14h30 fermé le mardi, le château est ouvert de 10h30 à

13h00 et de 14h00 à 18h00.
M Château de Vogüé
Tél. 04 75 37 75 40
Une visite commentée de l'exposition rassemblant les œuvres de
Guillaume Beaugé, d'Alain Chevrette et de Charlotte Culot, trois
artistes aux démarches différentes mais qui se rejoignent autour
du thème de la couleur.
Plein tarif : 5 euros (Le même prix qu'une entrée au château), Tarif réduit :
3,50 euros. 2 euros50 enfant de 8 à 17 ans et gratuit - 8 ans. Gratuit avec "le
pass exposition 2018", à 7 euros l'année.
chateau@chateaudevogue.net - www.chateaudevogue.net

Du samedi 20 Octobre au dimanche 4 novembre

BALAZUC

Paléodécouvertes : Fouilles au
Muséum
H Tous les jours de 15h30 à 16h30
M La Croisette
Tél. 04 28 40 00 35
Trouvez et emportez de nombreux fossiles et cristaux (ammonites,
crinoïdes dents de requins, quartz, grenats, etc) au cœur des
jardins du Muséum avec un guide passionné !
Tarif réduit : 2,20 euros (en supplément à la visite du muséum), Adulte : 7,70
euros (sans la visite du muséum), Enfant (6-17 ans) : 5,50 euros (sans la visite
du muséum). Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe à partir de 12
personnes. Enfants : de 6 à 17 ans Gratuit < 6 ans.
contact@museum-ardeche.fr - www.museum-ardeche.fr

ORGNAC-L'AVEN

Animations Préhistoire Vacances de
Toussaint !
H Tous les jours de 9h30 à 19h Les
animations extérieures sont susceptibles
d'être annulées en cas de changements dus
aux intempéries.
M Grand Site de l'Aven d'Orgnac
Tél. 04 75 38 65 10
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos animateurs
proposent différents ateliers et démonstrations de techniques
préhistoriques en extérieur. Au programme : démonstrations «Les
Secrets du feu» et visites guidées animées "Le Coffre Mystérieux".
Accès libre. Les ateliers et démonstrations sont gratuits et font partie de la
visite. Tarif visite animée "Le Coffre Mystérieux" : 2,50 euros/enfant ; 1,50
euros/adulte (de 5 à 12 ans).
www.orgnac.com

Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
Bureaux d'Information Touristique : Ruoms - Vallon Pont d'Arc - Vogüé

H Tous les jours
M Caverne du Pont d'Arc (animations au campement paléolithique)
Tél. 04 75 94 39 40
Evolution de l'Homme, Conte feu, laissez votre empreinte
Adulte : à partir de 15 euros, Adolescent : à partir de 7,50 euros. Gratuit pour
les moins de 10 ans. Accès sur présentation d’un billet du jour ou du Pass
Caverne annuel. Gratuit pour les moins de 10 ans.
infos@cavernedupontdarc.fr - www.cavernedupontdarc.fr

> VISITES GUIDÉES
Du mardi 16 au vendredi 19 octobre

JOYEUSE

Semaine du Goût à Espace
Castanea, découverte de la
châtaigne d'Ardèche
H Tous les jours de 14h à 18h
M Parvis de l'Eglise
Tél. 04 75 39 90 66
Une dégustation d'un produit à base de châtaigne offerte avec
chaque entrée payante à Castanea
Gratuit pour les moins de 6 ans.
contact@castanea-ardeche.com - www.castanea-ardeche.com

Mercredi 17 Octobre

ROMPON

Paléodécouvertes : Balades
géologiques
H

à 14h Le Roc de Gourdon

Tél. 04 28 40 00 35
Découvrez les roches et paysages avec un
guide Paléodécouvertes ! Chaque semaine, une balade géologique
vous est proposée et vous initie aux sciences de la Terre.
Adhésion : 20 euros Adulte : 5 euros, Enfant : 3 euros. Gratuit pour les moins
de 6 ans, la presse, les adhérents.
contact@paleodecouvertes.org - www.paleodecouvertes.org

AGENDA
Du samedi 20 Octobre au dimanche 4 novembre

ORGNAC-L'AVEN

Animations Préhistoire Vacances de
Toussaint !
H Tous les jours de 9h30 à 19h Les
animations extérieures sont susceptibles
d'être annulées en cas de changements dus
aux intempéries.
M Grand Site de l'Aven d'Orgnac
Tél. 04 75 38 65 10
Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, nos animateurs
proposent différents ateliers et démonstrations de techniques
préhistoriques en extérieur. Au programme : démonstrations «Les
Secrets du feu» et visites guidées animées "Le Coffre Mystérieux".
Accès libre. Les ateliers et démonstrations sont gratuits et font partie de la
visite. Tarif visite animée "Le Coffre Mystérieux" : 2,50 euros/enfant ; 1,50
euros/adulte (de 5 à 12 ans).
www.orgnac.com

ORGNAC-L'AVEN

Visite guidée de la Cité de la
Préhistoire : "le Coffre Mystérieux"
!
H Tous les jours à 15h Durée 1h15.
M Grand Site de l'Aven d'Orgnac
Tél. 04 75 38 65 10
Accompagnés par un archéologue et sa machine à remonter le
Temps, saurez-vous résoudre l’énigme ?
Adulte : à partir de 1,50 euros (En supplément de l'entrée. 2,5 euros/enfant,
1,5 euros /adulte. Réservation sur notre billetterie en ligne ou sur place lors
de l'achat de votre ticket. Attention, les places sont limitées (max. 12 enfants)
!), Enfant : à partir de 2,50 euros (en supplément de l'entrée).
infos@orgnac.com - www.orgnac.com

Dimanche 21 Octobre

BIDON

Visite oenotouristique souterraine
H

de 10h à 18h A 10h30, 11h30, 13h, 14h,

15h, 16h et 17h Durée 2h
M Grotte de Saint-Marcel
Tél. 06 10 15 75 89
Découverte de la Grotte et sa cascade de gours unique en Europe,
puis, dans la salle de la Cathédrale, rencontre et dégustation avec
les vignerons qui font vieillir leurs vins dans la grotte dans la Cave
Naturelle des Gorges de l’Ardèche®.
Gratuit pour les moins de 6 ans. 11 euros (+ 2 euros le verre de dégustation
siglé Grotte de Saint-Marcel avec porte-verre).
œnologie@grotte-ardeche.com
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> RENDEZ-VOUS GOURMAND
Jeudi 18 Octobre

RUOMS

Sortie des Vins Primeurs
H
M Neovinum
Tél. 04 75 39 98 08
La sortie des vins primeurs c'est l'occasion
de déguster le nouveau millésime des Vignerons Ardéchois !
info@neovinum.fr - www.neovinum.fr

Vendredi 19 Octobre

RUOMS

Soirée Oenophile "Jazz et vins"
H de 18h30 à 21h30
M Néovinum
Tél. 04 75 39 98 08
Dans le cadre du Fascinant Week-End
Vignobles et Découvertes, Néovinum vous propose une soirée
musique et vins. Au rythme de la musique jazz, dégustez des mets
variés, accompagnés des vins des Vignerons Ardéchois.
Adulte : à partir de 25 euros (Sur réservation). Sur réservation.
info@neovinum.fr - www.neovinum.fr

RUOMS

Music E Vignes à Néovinum
H à 18h
H à 18h
M Néovinum
Tél. 04 75 39 98 08
Des accords mets et vins ... et musique ! Une soirée entre
découverte oenologique et découverte musicale, rythmée par les
Hot Pickels et leur jazz à l'esprit festif New Orléans. Ce trio de
haute voltige laisse libre cours à des improvisations de folie.
Accès libre. Concert en accès libre et gastronomie et dégustation payante.
Réservation obligatoire.
info@neovinum.fr - www.neovinum.fr

Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre

VALLON-PONT-D'ARC

Atelier oenodécouverte et balade
rando au Domaine du Grand Jardin
H Tous les jours
M Domaine le Grand Jardin
Tél. 04 75 37 72 08
Atelier Oenodécouverte vend. 18h, sam. 10h30 et dim.10h30. 10
euros par personne. Balade rando. Durée 2h30 puis dégustation
dans les vignes sam. et dim.à 14h30. 13 euros par personne. Repas
vigneron le soir vend. et sam. et le midi sam. et dim. 30 euros par
personne.
Atelier oenodécouverte: 10 euros Balade rando avec le vigneron et
dégustations dans les vignes 13 euros Repas Vigneron 30 euros.
domainelegrandjardin@bbox.fr

AGENDA
Samedi 20 Octobre

RUOMS

Dégustation sous terre à l'Aven
d'Orgnac
H de 18h à 20h
M Néovinum - Vignerons Ardéchois
Tél. 04 75 39 98 08
Dans le cadre du Fascinant Week-End Vignobles et Découverte,
vivez une expérience inoubliable : une dégustation de vins sous
terre, au coeur du Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac.
Accès libre. 19 euros adulte 10 euros enfant ( 6-14 ans).
info@neovinum.fr - www.neovinum.fr

Du samedi 20 au dimanche 21 octobre

VALLON-PONT-D'ARC

Baptême d'hélicoptère au Domaine
du Colombier
H de samedi 10h à dimanche 18h30
H Tous les jours de samedi 10h à dimanche
18h30
M Domaine du Colombier
Tél. 04 75 88 01 70
Baptêmes en hélicoptère avec Héli'Arc ! Au départ du Domaine,
contemplez le vignoble depuis le ciel, plus les gorges de l'Ardèche,
le site Unesco du Pont d'Arc et la Caverne. Vous profiterez d'un
spectacle magique à travers le cockpit de l'hélicoptère !
45 euros le vol + visite du Domaine et dégustation. Réservation fortement
conseillée.
contact@domaineducolombier.fr - www.domaineducolombier.fr

Dimanche 21 Octobre

BIDON

Visite oenotouristique souterraine
H

de 10h à 18h A 10h30, 11h30, 13h, 14h,

15h, 16h et 17h Durée 2h
M Grotte de Saint-Marcel
Tél. 06 10 15 75 89
Découverte de la Grotte et sa cascade de gours unique en Europe,
puis, dans la salle de la Cathédrale, rencontre et dégustation avec
les vignerons qui font vieillir leurs vins dans la grotte dans la Cave
Naturelle des Gorges de l’Ardèche®.
Gratuit pour les moins de 6 ans. 11 euros (+ 2 euros le verre de dégustation
siglé Grotte de Saint-Marcel avec porte-verre).
œnologie@grotte-ardeche.com
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