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Agenda du 1 au 30 septembre 2019

Du samedi 31 août au dimanche 1er septembre
--On fait de l'image, ça se partage !
Lamastre
Centre culturel/place Pont de Tain --Rencontre et partage entre 123 Soleil, le collectif d'Avignon qui écrit et tourne des films avec des jeunes
mineurs isolés, et l'association Lamastroise "Accueil Migrants Vallée du Doux". Samedi à partir de midi et
dimanche à partir de 10h.
Vendredi 6 septembre
18h à 20h Inauguration du local Odette
Lamastre
39 bis rue Ferdinand Hérold
06 60 82 76 58
L'association Odette & co / Grains d'Ici et l'association Papilles et Parlotte inaugurent leur nouveau local et
vous présentent leurs activités autour du pot de l'amitié.
Samedi 7 septembre
9h à 13h Forum des associations
Lamastre
Place de la République
04 75 06 41 92
Venez découvrir les activités proposées par les associations locales tout au long de l'année scolaire.
20h

Soirée Woodstock
Désaignes
Bar Artistique la Source
04 75 08 59 06
A l’occasion des 50 ans de Woodstock, projection du film à partir de 20h en plein air (prévoir une petite laine
et un coussin) repli à l’intérieur si mauvaise météo, suivi d’une Dancefloor Seventies Sixties. Venez vêtus de
vos plus beaux habits d’époque

20h30

Concert - "Vielle à roue et orgue" Désaignes
Temple
--La vielle a roue n’est pas seulement un instrument consacré à la musique folklorique, mais elle a été
instrument de cour à la fin de la Royauté. Laurence Bourdin à la vielle et Laurent Jouvet à l’orgue, présenteront
des œuvres de Bach et de Couperin.

---

Concours de pétanque
Organisé par le foyer des jeunes.

Le Crestet

---

Dimanche 8 septembre
Journée Brocante à Macheville
Lamastre
Macheville
Grand déballage dans les ruelles du vieux quartier de Macheville !

---

06 82 69 82 92

Du samedi 14 au dimanche 15 septembre
--Course - "Lamas'Trail"
Lamastre
Place Montgolfier
04 75 06 41 92
L'événement débutera samedi à 17h avec le contre la montre "La Verticale" de 1300 m de montée. Dimanche
dès 8h trail de 35 km à faire seul ou en relais et à 9h, trail 12 km "Tour de Monteil".
Du vendredi 20 septembre au dimanche 29 septembre
10h à 22h Campagne "Manger bio et local, c'est l'idéal" à la Terre du Coin
Désaignes
La Terre du Coin
09 88 19 00 93
Visite gratuite des jardins. Buffet froid végétarien tous les midis. Pizzas au feu de bois (végétariennes) le soir
sur réservation.
Dimanche 22 septembre
--Journée nationale du cheval

Désaignes

Centre équestre du Vergier

Mercredi 25 septembre
20h
Théâtre et danse - "L'âge du slow" Lamastre
Centre Culturel
Et si ce soir on dansait le dernier slow ? Réservation à l’Office de Tourisme.

04 75 06 61 52
06 79 42 20 95
04 75 06 48 99

Vendredi 27 septembre
19h
L'Arbre à Feuille reçoit Andréas Altmann Désaignes
La Source
04 75 07 79 68
En prêtant l'oreille à la lecture de son récit véritablement extra-ordinaire et en partageant un temps de
discussion avec lui. Venez faire la connaissance de cet écrivain allemand, grand voyageur et grand reporter.
Samedi 28 septembre
8h à 18h Foire d'automne
Lamastre
Centre-ville
04 75 06 41 92
Grande foire avec de nombreux stands variés : habillement, terroir, artisanat et exposition de matériel agricole
et de véhicules toute la journée au coeur de la ville.
Tout le mois
--Cinéma Écran village
Lamastre
Centre culturel
04 75 82 32 83
Quelques films à l’affiche ce mois-ci : «Once Upon a Time… in Hollywood», «Perdrix», «Fight Club»...

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre

Château de Maisonseule
Saint-Basile
04 75 06 49 06
Ouverture de 10h à 16h. Durée de la visite : 50 mn. Belle
bâtisse avec donjon du XIIème s, qui constituait le point d'où
les comtes valentinois surveillaient leurs possessions
vivaroises. Maisonseule a été remarquablement restauré.
Etant donné que nous célébrons cette année les 280 ans de la
disparition de Claudine de Maisonseule, ce seront des
journées particulières lors desquelles l'entrée sera gratuite
pour les basiliens (présentation d'un document faisant foi). A
certains moments de la journée, les visiteurs seront accueillis
par M. Lecoq en personne (sauf imprévu de dernière minute).

Village et château de Désaignes
04 75 06 66 21
Samedi : ouverture du Château Musée médiéval de
14h à 18h, visite guidée du village et du château à
16h30 (gratuit pour les moins de 18 ans).
Dimanche : ouverture du Château Musée de 10h à
12h et de 14h à 18h. 10h et 16h30 visite guidée du
château et du village (gratuit pour les moins de 18
ans). 15h visite itinérante théâtralisée du village :
Raimbaude de Pagan revient hanter les ruelles et
raconte les petits secrets de l'Histoire de Désaignes
par la comédienne Estelle (gratuit pour les moins de
16 ans).
Présence du Troubadour Yves et de Dame Jeanine,
présentation d'instruments anciens et concert dans le
Château, et déambulations musicales dans le village.
Animation de la Forge et de l'atelier du Sabotier.

Agrémenter ces deux journées en (re)découvrant
des paysages et des villages imprégnés de
patrimoine ? Parcours d’environ 40 km.

Du 2 au 27 septembre tous les samedis et dimanches
14h à 18h Exposition – "CHAM"
Désaignes
Château médiéval
Exposition visible dans le cadre de la visite du château médiéval.

04 75 06 66 21
04 75 07 77 67

Lundi 9 et mardi 10 septembre
--Formation/initiation – "Shiatsu sur ânes et chevaux"

06 70 10 86 88

---

Formation Initiation au shiatsu sur ânes et chevaux, animée par Estelle Brodeur, association Ânes sans
Frontières, en partenariat avec le Civam Ardèche. Lien vers les infos et inscriptions : www.anes-sansfrontieres.com/pages/shiatsu-asin-equin/stages-d-initiation-et-dvd.html.
Du mardi 10 septembre au vendredi 1er novembre
--Exposition - "La famille Seignobos à Lamastre"
Lamastre
Bibliothèque
04 75 06 54 44
Exposition qui retrace leur parcours et les traces qu’ils ont laissées dans notre commune. Inauguration de
l’exposition mardi 10 septembre à 18h. Visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Mercredi 11 septembre
10h30 Lecture enfants 3 - 8 ans
Lamastre
Bibliothèque
04 75 06 54 44
La bibliothèque propose des lectures pour les petits de 3 à 8 ans tous les premiers mercredis du mois
Du 13 septembre au 04 novembre, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis
15h à 18h Exposition collages, pastels, objets trouvés - "Suzanne Moemmersheim"
Désaignes
La Traboule
Collages, pastels, objets trouvés ...
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’«A.C.D.».

07 82 40 97 08

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 3h, organisée par les « Randonneurs de la Vallée du Doux ».
Tous les jeudis (sauf vacances scolaires)
13h30 Randonnée
Gilhoc/Ormèze
Mairie
09 62 56 83 43
Les « Géophiles Gilhocois » se retrouvent pour se promener sur les sentiers de la région et d'ailleurs.
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.
Le dernier dimanche du mois
15h
Session irlandaise
Désaignes
Bar Artistique la Source
04 75 08 59 06
Retrouvez chaque dernier dimanche après-midi du mois l’ambiance So Irish de musiciens qui reprennent les
grands classiques irlandais. Le principe de la session est d’accueillir chaque musicien qui le souhaite et de jouer
ensemble autour du public.

Gratuit
Participation libre
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
Le topoguide « Promenades et
randonnées au Pays de Lamastre » est
disponible à la boutique de l’Office de
Tourisme ainsi que la carte de
randonnées Ardèche Verte

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

4€
5€

Associations
Vous organisez
des manifestations ?
Pour paraître sur cet
agenda,
contactez-nous !
C’est gratuit.
ot.lamastre@orange.fr

Prochainement

Dimanche 20 octobre
Désaignes

Samedi 26
octobre
Lamastre

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 ✓ Brocante Lamastre
✓ Spectacles
✓ Foire de
Concerts
printemps de
✓ Foire de printemps ✓ Spectacles
Gilhoc-sur-Ormeze
de Lamastre
Concerts
✓ La Médiévale
✓ Ballastine de
✓ Fête de la cerise
✓ LA BOMBINE
caractere
✓ L’Ardéchoise
ARDéCHOISE
✓ Foire aux paniers
✓ Journées
✓ Fête de la musique ✓ Feux d’Artifices
✓ TRIATHLON
Européennes
des métiers d’art
✓ Brocante du
Crestet
✓

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

✓

Journées du
patrimoine

✓ Foire d’automne
de Lamastre

*Toute l’année

✓ Lamas’trail

Théâtre,
musique, sport :
calendriers sur demande

✓ Lamas’trail
✓ 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
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