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Evénements

Saison Vochora 2021-2022
Collègiale St Julien, Tournon-sur-
Rhône

Pour connaître le détail des concerts, merci
de consulter la programmation.
Vochora poursuit sa voie dans l’art vocal et
polyphonique. Ouvert sur les cultures du
monde, Vochora relie les musiques classiques
ou traditionnelles, savantes ou populaires
dans la même vision d’un monde multiple.

Plein tarif : Voir selon spectacle. Gratuit pour
les moins de 12 ans.

04 75 08 10 23
info@ah-tourisme.com - www.ardeche-
hermitage.com/fr/catalogue/activite/festival-
vochora-4893478/

Saison spectacles Tournon
sur Rhône - Tain l'Hermitage
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon-
sur-Rhône

Plusieurs soirées spectacles sont proposées
durant cette période : consulter le
programme pour le détail.
Une nouvelle saison de spectacles; du rire, de
l'émotion, de la curiosité... Tout un programme
à ne pas manquer !

Adulte : de 8 à 30 € (Tarif abonnement à partir
de 4 spectacles. Attention, certains spectacles
sont hors abonnement. Tarifs réduits sous
condition.).

04 75 08 04 17
contact@theatre-tournon.fr - www.theatre-
tournon.fr

VENDREDI

25
FÉV.

DIMANCHE

27
FÉV.

au

38ème Salon des vins des Côtes du Rhône
septentrionales
Espace Rochegude, Tain-l'Hermitage

Découverte des plus grands crus des Côtes du Rhône
Septentrionales !

Tarif unique : 7 € (avec un verre gravé du Salon.).

04 75 06 14 59
contact@salondesvinsdetain.fr - www.salondesvinsdetain.fr

MERCREDI

01
SEPT.

JEUDI

30
JUIN

au

VENDREDI

08
OCT.

JEUDI

05
MAI

au

À LA UNE
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Exposition "Enfances" -
SculpturArt
Maison de l'Oratoire . SculpturArt,
Tain-l'Hermitage

De 14h30 à 17h
Dimanches après-midi
exposition de sculptures sur le thème de
l'enfance au 1er étage et exposition des
œuvres de l'artiste Josiane Kintz au 2eme
étage

Gratuit.

06 50 12 45 12
contact.sculpturart@gmail.com - sculpturart-
biennale.blogspot.fr

Conférence - Histoire des
Iles Australes Françaises des
40èmes Rugissants et
50èmes Hurlants
Salle des fêtes desroches, Lemps

De 20h à 22h
Au siècle des Lumières (18ème), des
navigateurs découvreurs et leurs mécènes se
lancent à la recherche du continent austral : "la
Terra australis incognita".

Plein tarif : à partir de 6 €, Tarif réduit : à partir
de 3 € (Adhérent UPVH). Gratuité pour les
moins de 25 ans, les demandeurs d'emploi, les
bénéficiaires du RSA, de l'AAH et de l' ASPA
(minimum vieillesse) sur présentation d'un
justificatif.

07 71 05 07 72
contact@upvh.fr - www.upvh.fr

Théâtre: Un Week-end sans
ma femme - Saison des
spectacles Théâtre Jacques
Bodoin
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon-
sur-Rhône

à 20h30
La femme d’Hugues est partie pour le week-
end avec sa meilleure amie. Hugues savoure
d’avance ces quarante-huit heures de célibat et
de liberté qui se présentent à lui. Sauf que bien
sûr rien ne va pas se passer comme prévu.

Plein tarif : 24 €, Tarif réduit : 14 € (moins de
25 ans, Chômeurs et aux bénéficiaires du
RSA.).

04 75 08 04 17
contact@theatre-tournon.fr

Soirée jeux de société - Café
du Facteur
Café du Facteur, Charmes-sur-
l'Herbasse

De 18h30 à 22h30
Soirée jeux de société animée par la
ludothèque Crêpes pour les gourmands

Gratuit.

06 15 05 74 40
cafedufacteur@gmail.com

Atelier initiation à la déco en
carton - Effets et Matières
Effets et matières, Tournon-sur-
Rhône

Horaires à définir selon disponibilités du
créateur
Découvrez toutes les possibilités de réalisation
avec du carton, lampes, tableau photo, miroirs
…

Tarif unique : 50 € (3 heures et matériel fourni).

06 78 33 56 19
effetsetmatieres@gmail.com

Concert : Spectacle des
années yéyés !
Salle sully, Étables

De 20h à 22h
Comédie musicale avec toutes les chansons
des années 60/70 par la troupe de Backstage

Plein tarif : de 5 à 10 €.

06 86 65 97 25
asso.mosaique07@gmail.com

DIMANCHE

07
NOV.

DIMANCHE

20
MAR.

au

JEUDI

03
FÉV.

JEUDI

03
FÉV.

VENDREDI

04
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VENDREDI

04
FÉV.

SAMEDI

05
FÉV.
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Atelier chorale avec Choeur
Madrigal - Vochora
Salle Georges Brassens, Tournon-
sur-Rhône

Jusqu'à 14h
Les amateurs et choristes tous niveaux sont
invités à chanter et partager avec le Chœur
Madrigal, quelques chefs d’œuvre sacrés et
profanes du grand répertoire choral.

Tarif unique : 5 € (frais de partitions).

06 81 71 91 81
vochora@wanadoo.fr - www.vochora.fr

Menu aux truffes d'Hiver -
Vineum Paul Jaboulet Ainé
Vineum Paul Jaboulet Aîné, Tain-
l'Hermitage

Horaires d'ouverture du Vineum Paul
Jaboulet Ainé
Le Vineum vous propose un menu truffes
d'hiver sur deux week-end. Faites la
découverte de son goût unique.

Tarif unique : 49 € (par personnes).

06 64 39 30 44
vineum@jaboulet.com - vineum.blogspot.fr

Le Choeur de Sartène - Jean
Paul Poletti - Vochora
Eglise de Tain l'Hermitage, Tain-
l'Hermitage

à 16h
Polyphonies corses sacrées et profanes
Depuis 1995 le Chœur de Sartène fondé par
Jean-Paul Poletti a fait connaître au Monde la
polyphonie corse traditionnelle.

Plein tarif : 17 € (En prévente, 20 à l'entrée.),
Adhérent : 15 € (A partir de 4 concerts.).
vochora@wanadoo.fr - www.vochora.fr

Théâtre: L'Avare Molière -
Saison des spectacles
Théâtre Jacques Bodoin
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon-
sur-Rhône

à 20h30
Guidé par son avarice maladive, le vieil
Harpagon règne en maître chez lui et tyrannise
son entourage. Il projette de marier ses deux
enfants, Elise et Cléante, à deux beaux partis,
dont ils ne veulent pas.

Plein tarif : 24 €, Tarif réduit : 14 € (moins de
25 ans, Chômeurs et aux bénéficiaires du
RSA.).

04 75 08 04 17
contact@theatre-tournon.fr

Soirée Assemblage -
L'Assemblage Cave et
Fourneaux
Assemblage, Tournon-sur-Rhône

à 19h30
Menu dégustation en accord mets et vins !
Plusieurs invités seront présents : le domaine
Bonbrum, domaine Vindiou et la maison
Chastagnol. Régalez vous !

Tarif unique : 43 €.

04 75 08 19 52
www.assemblage.restaurant/

Conférence - Nanosciences
et nanotechnologies :
bienvenue dans le
nanomonde
Espace Charles Trénet, Tain-
l'Hermitage

De 20h à 22h
Elles sont minuscules, on ne les voit pas, on en
parle peu, mais elles sont pourtant bien là. Du
sel de table aux médicaments, en passant par
les pneus, les cosmétiques ou encore les
vaccins, il y a peu de domaines où les
nanoparticules sont absentes.

Plein tarif : à partir de 6 €, Tarif réduit : à partir
de 3 € (Adhérent UPVH). Gratuité pour les
moins de 25 ans, les demandeurs d'emploi, les
bénéficiaires du RSA, de l'AAH et de l'ASPA
(minimum vieillesse) sur présentation d'un
justificatif.

07 71 05 07 72
contact@upvh.fr - www.upvh.fr

SAMEDI

05
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Théâtre : Fugueuses -
Histoires des femmes qui
voulaient partir
MJC-Centre Social de Tain
l'Hermitage, Tain-l'Hermitage

De 20h30 à 22h
Un road movie sonore et théâtral de Judith
Bordas et Annabelle Brouard / Théâtre du
Point du Jour. Un partenariat MJC de Tain /
Théâtre de Privas / ARCHE Agglo. Durée 1
heure, dès 13 ans.

Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 5 € (-18 ans,
Demandeurs d'emplois, RSA).

04 26 78 39 28
culture@archeagglo.fr -
www.theatredeprivas.com/saison/21-
22/fugueuses

Atelier Gribouihaiku - Effets
et Matières
Effets et matières, Tournon-sur-
Rhône

Les jours et horaires sont aménageables
selon vos disponibilités et celles des
créateurs.
Venez composer votre poème japonais "haïku"
et accompagnez-le d'un dessin à l'encre de
chine !

Tarif unique : 30 € (2 heures et matériel fourni).

06 78 33 56 19 - 06 10 17 42 78
effetsetmatieres@gmail.com

Atelier Gribouihaiku - Effets
et Matières
Effets et matières, Tournon-sur-
Rhône

Les jours et horaires sont aménageables
selon vos disponibilités et celles des
créateurs.
Venez composer votre poème japonais "haïku"
et accompagnez-le d'un dessin à l'encre de
chine !

Tarif unique : 30 € (2 heures et matériel fourni).

06 78 33 56 19 - 06 10 17 42 78
effetsetmatieres@gmail.com

Concert : Duo bleu safran -
Le point commun
Le Point Commun, Tournon-sur-
Rhône

De 18h30 à 22h
Bleu Safran, ce sont Camille et Julie , 2
chanteuses. Les 2 artistes reprennent et
revisitent des titres d'un grand répertoire qui
va de Barbara à Emile et Images, de Queen à
Bob Marley, de Mickael Jackson à Moriarty, en
s'accompagnant au ukulélé.

Plein tarif : à partir de 5 € (au chapeau).

04 27 66 95 89
lepointcommun07@gmail.com

Humour : Fest'Off - Saison
des spectacles Théâtre
Jacques Bodoin
Régie théâtre, Tournon-sur-Rhône

Jusqu'à 20h30
Initialement le 16/02/2020
Fest'off Audition des humoristes L'humour
taille XX ELLES

Gratuit.

04 75 06 92 60 - 04 75 08 04 17

Atelier découverte chocolat
chaud - Cité du Chocolat
La Cité du Chocolat Valrhona, Tain-
l'Hermitage

A 11h et à 16h
Profiter d'un atelier découverte d’une trentaine
de minutes autour du thème du chocolat
chaud. Parmi les deux recettes proposées et
dégustées, la Cité présente le Green Chaud et
la seconde recette gourmande 100% chocolat
ravira petits et grands !

Adulte : 2,50 € ((hors entrée à la Cité du
chocolat)).

04 75 09 27 27
www.citeduchocolat.com

VENDREDI

11
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VENDREDI

11
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Visite gourmande hivernale
de Saint Donat sur l'Herbasse
Ardèche Hermitage Tourisme, Saint-
Donat-sur-l'Herbasse

De 15h à 17h
En cas de pluie forte, la visite gourmande
sera adaptée afin de profiter des
dégustations au Palais Delphinal.
Dégustez l'histoire et les bons produits du
terroir de Saint Donat à l'occasion de la visite
gourmande ! Une matinée riche où vous
découvrirez autant le patrimoine de la
commune que les spécialités d'Ardèche
Hermitage ! À consommer sans modération !

Adulte : 6 €, Enfant : 4 €, Forfait famille : 15 €
(Bon pour 2 adultes et 2 enfants). Gratuit pour
les moins de 3 ans.

04 75 08 10 23
info@ah-tourisme.com - ardeche-
hermitage.com

Atelier toiles art déco -
Effets et Matières
Effets et matières, Tournon-sur-
Rhône

Horaires à définir selon disponibilités du
créateur
La création de petites toiles déco acryliques,
avec incrustation de matière. Utilisation de
sable métal fils et bouts de ficelles … moments
partagés avec Catherine

Tarif unique : 60 € (3 heures et matériel fourni).

06 78 33 56 19
effetsetmatieres@gmail.com

Atelier toiles art déco -
Effets et Matières
Effets et matières, Tournon-sur-
Rhône

Horaires à définir selon disponibilités du
créateur
La création de petites toiles déco acryliques,
avec incrustation de matière. Utilisation de
sable métal fils et bouts de ficelles … moments
partagés avec Catherine

Tarif unique : 60 € (3 heures et matériel fourni).

06 78 33 56 19
effetsetmatieres@gmail.com

Atelier couture - Effets et
Matières
Effets et matières, Tournon-sur-
Rhône

Horaires à définir selon disponibilités du
créateur
Il s’agit d’une séance de 3 heures pour
confectionner un article et découvrir des
techniques de couture basiques. Un
accessoire surprise sera réalisé avec la chute
de tissu.

Tarif unique : 60 € (3 heures et matériel fourni).

06 78 33 56 19
effetsetmatieres@gmail.com

Menu aux truffes d'Hiver -
Vineum Paul Jaboulet Ainé
Vineum Paul Jaboulet Aîné, Tain-
l'Hermitage

Horaires d'ouverture du Vineum Paul
Jaboulet Ainé
Le Vineum vous propose un menu truffes
d'hiver sur deux week-end. Faites la
découverte de son goût unique.

Tarif unique : 49 € (par personnes).

06 64 39 30 44
vineum@jaboulet.com - vineum.blogspot.fr

Atelier couture - Effets et
Matières
Effets et matières, Tournon-sur-
Rhône

Horaires à définir selon disponibilités du
créateur
Il s’agit d’une séance de 3 heures pour
confectionner un article et découvrir des
techniques de couture basiques. Un
accessoire surprise sera réalisé avec la chute
de tissu.

Tarif unique : 60 € (3 heures et matériel fourni).

06 78 33 56 19
effetsetmatieres@gmail.com

MERCREDI

16
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MERCREDI

16
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JEUDI
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SAMEDI
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Atelier Broderie - Café du
Facteur
Le café du Facteur, Charmes-sur-
l'Herbasse

De 10h à 12h
Initiez vous à la broderie ! Atelier de travail
avec perles encadré une professionnelle

Tarif unique : 4 €.

06 15 05 74 40
cafedufacteur@gmail.com

Brocante / vide grenier sur le
quai Farconnet
Quai Farconnet, Tournon-sur-Rhône

En matinée
Venez chiner sur les quais !

Accès libre. Pas d'inscription nécessaire. Tarif
forfaitaire de 10€ pour les exposants.

06 07 50 57 25
bricabroc.tournon@gmail.com

Conférence - Le travail ou la
vie ? Quel lien entre le travail,
santé et démocratie ?
Salle Georges Brassens, Tournon-
sur-Rhône

De 20h à 22h
La crise sanitaire a accentué un
questionnement déjà lancinant sur le sens du
travail. Ce n'est pas un « problème de riche ».

Plein tarif : à partir de 6 €, Tarif réduit : à partir
de 3 € (Adhérent UPVH). Gratuité pour les
moins de 25 ans, les demandeurs d'emploi, les
bénéficiaires du RSA, de l'AAH et de l'ASPA
(minimum vieillesse) sur présentation d'un
justificatif.

07 71 05 07 72
contact@upvh.fr - www.upvh.fr

Atelier céramique - Effets et
matières
Effets et matières, Tournon-sur-
Rhône

Horaires à définir selon disponibilités du
créateur
Vous pourrez réaliser avec Françoise, de
petites sculptures animalières, et/ou
expérimenter le travail à la plaque en
fabriquant des bols, mugs ou cache-pots en
faïence.

Tarif unique : 60 € (3 heures et matériel fourni).

06 78 33 56 19
effetsetmatieres@gmail.com

Atelier Gribouihaiku - Effets
et Matières
Effets et matières, Tournon-sur-
Rhône

Les jours et horaires sont aménageables
selon vos disponibilités et celles des
créateurs.
Venez composer votre poème japonais "haïku"
et accompagnez-le d'un dessin à l'encre de
chine !

Tarif unique : 30 € (2 heures et matériel fourni).

06 78 33 56 19 - 06 10 17 42 78
effetsetmatieres@gmail.com

Atelier "Chocolat" - Salon des
Vins de Tain l'Hermitage
Espace Rochegude, Tain-l'Hermitage

à 17h
Venez découvrir les délicieux accords vins et
chocolats !

Tarifs non communiqués.

04 75 06 14 59
contact@salondesvinsdetain.fr -
www.salondesvinsdetain.fr

SAMEDI

19
FÉV.

DIMANCHE

20
FÉV.

JEUDI

24
FÉV.

JEUDI

24
FÉV.

VENDREDI

25
FÉV.

VENDREDI

25
FÉV.
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Stage danseurs et clowns au
bal - Saint Victor
Espace des Ateliers, Saint-Victor

De 10h à 17h
Venez assister au stage danseur et clown au
bal animé par Sébastien Guillet et Régis
Bourquin et découvrez des danses comme la
Valse ou le Tango !

Tarif unique : 130 € (Pour les 3 jours de stage).
legroupelasource@gmail.com -
dansestherapies.eu/

Atelier "Initiation à la
dégustation " - Salon des
vins de Tain l'Hermitage
Espace Rochegude, Tain-l'Hermitage

à 10h
Venez découvrir les accords mets et vins
animé par un professeur de sommellerie !

Tarifs non communiqués.

04 75 06 14 59
contact@salondesvinsdetain.fr -
www.salondesvinsdetain.fr

Atelier "Vins et truffes" -
Salon des vins de Tain
l'Hermitage
Espace Rochegude, Tain-l'Hermitage

Samedi 26 Février : 15h
Dimanche 27 Février : 15h
Venez déguster les différents vins du
territoires accompagnés des truffes de la
Drôme des Collines !

Tarifs non communiqués.

04 75 06 14 59
contact@salondesvinsdetain.fr -
www.salondesvinsdetain.fr

Concert Années 60 et sosie
Dalida - Compagnie Péricard
Mercurol-Veaunes

Concert de la compagnie Péricard autour des
années 60 et Sosie de Dalida présente !

Tarifs non communiqués.

0608416037
patrice@pericard.fr

VENDREDI

25
FÉV.

DIMANCHE

27
FÉV.
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SAMEDI

26
FÉV.

SAMEDI

26
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DIMANCHE
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au
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FÉV.
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Activités

Atelier du mois Vin et Truffe
- M.CHAPOUTIER
18 avenue du Dr Paul Durand, Tain-
l'Hermitage

De 10h à 16h
Une matinée de dégustation thématique avec
les commentaires de notre sommelier, un
déjeuner accords mets et vins à la Table
d'Hôtes M. CHAPOUTIER, la visite de nos
parcelles de vignes en Hermitage pour
terminer la journée en beauté.

Adulte : 130 €.
lecole@chapoutier.com

Whiskies du Monde - Terres
de Syrah by Cave de Tain
Tain-l'Hermitage

De 16h à 18h30
Notre expert en whisky vous propose de partir
à la découverte du monde des whiskies !

Tarif unique : 55 €.

04 75 08 91 91
contact@terresdesyrah.com -
www.terresdesyrah.com

Atelier découverte Vin &
Chocolat - M.CHAPOUTIER
18 avenue Paul Durand, Tain-
l'Hermitage

De 18h30 à 22h30
Découvrez les accords gourmands du vin & du
chocolat. Chocolat noir, chocolat au lait,
chocolat blanc? Quel vin pour quel chocolat?
Venez vous initier aux accords classiques
entre le vin et le chocolat.

Tarif unique : 69 €.

04 75 08 92 61
lecole@chapoutier.com - www.chapoutier.com

Truffes et buggy - Easy
Buggy
360, rue fontaine St Laurent, Bren

De 13h à 17h30
Après-midi détente en buggy sur le thème de la
truffe Seulement 3 dates pour en profiter alors
foncez ! Rencontre d'un trufficulteur et
recherche de truffe avec lui, balade en buggy,
dégustation conviviale... un après-midi pour
les épicuriens !

Tarif unique : 179 € (Tarif pour 1 buggy 2
places).

06 40 19 94 51 - 06 07 84 74 00
easybuggy4saisons@gmail.com -
www.easybuggy4saisons.com/

SAMEDI

05
FÉV.

SAMEDI

05
FÉV.

VENDREDI

11
FÉV.

DIMANCHE

13
FÉV.
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Atelier de pâtisserie duo
Saint-Valentin - Cité du
Chocolat
12, avenue du Président Roosevelt,
Tain-l'Hermitage

A 10h et 14h30
À l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, la
Cité propose un format d’ateliers en duo pour
venir apprendre à pâtisser à deux !

Tarif unique : 80 € (pour 2 personnes (entrée à
la Cité du Chocolat non incluse)).

04 75 09 27 27
www.citeduchocolat.com

Ateliers de pâtisserie pour
les 8-16 ans - Cité du
Chocolat
12, avenue du Président Roosevelt,
Tain-l'Hermitage

A 11h : Atelier cookies & moelleux chocolat 
A 14h et 16H : Atelier pancakes
Au programme pour les 8-16 ans, des ateliers
d’une heure pour apprendre à confectionner
cookies et moelleux au chocolat ou s'adonner
à une pancakes party. Les ateliers sont
encadrés par les pâtissiers formateurs de
l’École Gourmet.

Tarif unique : 25 € ((entrée à la Cité du
Chocolat non incluse)).

04 75 09 27 27
cite@valrhona.fr -
citeduchocolat.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Atelier découverte : Jeux de
dégustation - M
CHAPOUTIER
18 avenue Paul Durand, Tain-
l'Hermitage

De 18h30 à 22h30
Apprenez l'art de la dégustation de façon
ludique en mettant vos sens au défi!

Adulte : à partir de 69 €.

04 75 08 92 61
lecole@chapoutier.com - www.chapoutier-
ecole.com

Atelier découverte : Vin &
Bière - M CHAPOUTIER
18 avenue Paul Durand, Tain-
l'Hermitage

De 18h30 à 22h30
Quels points communs? De l'élaboration à la
dégustation... Ces deux boissons
incontournables peuvent paraître différentes
mais ont finalement beaucoup de points
communs...

Adulte : à partir de 69 €.

04 75 08 92 61
lecole@chapoutier.com - www.chapoutier-
ecole.com/fr/#/Reservez

Atelier du mois Vin et
Charcuterie - MAISON
M.CHAPOUTIER
18 avenue du Dr Paul Durand, Tain-
l'Hermitage

De 10h à 16h
Une matinée de dégustation thématique en
salle privée avec les commentaires de notre
sommelier, un déjeuner accords mets et vins à
la Table d'Hôtes M. CHAPOUTIER, la visite de
nos parcelles de vignes en Hermitage pour
terminer la journée en beauté.

Adulte : 130 €.

04 75 08 92 61
lecole@chapoutier.com

DIMANCHE

13
FÉV.

LUNDI

14
FÉV.
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MARDI
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MERCREDI
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VENDREDI
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Marchés

Marché de Saint Donat sur
l'Herbasse
Avenue Georges Bert, Saint-Donat-
sur-l'Herbasse

De 8h à 12h
Marché hebdomadaire en centre ville

Payant

04 75 45 10 32 - 04 75 45 15 32
www.ville-st-donat.fr

Marché de Larnage
Place de la mairie, Larnage

De 16h à 18h30
Attention ! Le marché prends des vacances
les 3 premières semaines d'aout ! Retour le
24 aout.
Sur la place de la mairie, venez faire vos
courses sur les étals du marché ! Vous
retrouvez ici la boucherie Bancel, la ferme
Poraji, la rôtisserie du Coiron, Théo le
fromager, la crêperie ambulante de Marion et
les vignerons de Larnage.

Accès libre.

04 75 08 04 23

Marché de Chanos Curson
Place du 8 mai 1945, Chanos-Curson

De 17h à 20h
Bienvenue au marché de Chaos Curson !
Retrouvez vos producteurs (légumes, fruits,
miel, fromages, huiles essentielles,
cosmétiques ...) ainsi que le food truck Fred
Burger ! Vous pouvez précommander et
récupérer vos paniers au marché.

Accès libre.

04 75 07 33 07

Vente à la ferme - L'Abeille et
la Blette
L'Abeille & la Blette, Saint-Félicien

De 17h à 19h
L'Abeille et la Blette vous attendent tous les
mardis à la ferme ! Vous aurez la possibilité de
faire vos emplettes et de trouver vos légumes,
œufs, jus et confitures. Directement du
producteur au consommateur : un rendez-
vous à ne pas manquer !

Accès libre.

07 86 10 70 90 - 06 98 37 92 29
maraichage@labeilleetlablette.fr -
www.labeilleetlablette.fr

Tous les lundis Tous les mardis

Tous les mardis Tous les mardis
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Marché de Tournon sur
Rhône
Place Jean Jaurès, Tournon-sur-
Rhône

De 6h30 à 12h30
Lieu de rencontres, de détente et de flânerie, le
marché est un rendez-vous important de cette
ville, sous-préfecture de l'Ardèche. Vous
pouvez y faire vos emplettes alimentaires,
goûter aux nouvelles saveurs et discuter avec
les commerçants.

Gratuit.

Marché de Saint Jean de
Muzols
Place du marché, Saint-Jean-de-
Muzols

De 8h à 12h
Ce marché local est apprécié par les muzolais
amateurs des produits locaux (fruits, légumes,
viande, charcuterie, rôtisserie, poisson et
fromages...)

Accès libre.

04 75 08 09 79
www.saint-jean-de-muzols.fr

Marché de La Roche de Glun
Place de la Mairie, La Roche-de-Glun

De 9h à 12h
Marché local : alimentaires, produits locaux,
fleurs...

Accès libre.

04 75 84 60 52
mairie@larochedeglun.fr

Marché de Crozes Hermitage
Devant Espace le Millésime, Crozes-
Hermitage

De 16h à 17h30
Tous les jeudis, venez à la rencontre des
producteurs qui donnent de la saveur à notre
quotidien ! Faites vos courses au grand air et
repartez avec vos produits frais : viandes,
fromages, légumes, confitures, miels, ... .

Accès libre.

Marché d'Érôme
Espace Azur, Érôme

À partir de 7h00.
Profitez du marché d'Érôme ! Toutes les
semaines, retrouvez les producteurs de fruits
et légumes, boucherie, charcuterie, fromages
ou encore les jus d'abricot de B.Dorel,
producteur local.

Accès libre.

04 75 03 30 50
mairie.erome@laposte.net

Marché de Vion
Allée des Platanes, Vion

De 8h à 12h
Marché des producteurs !

Accès libre.

04 75 08 01 17
mairie.vion@inforoutes-ardeche.fr

Tous les
mercredis

Tous les
mercredis,
samedis

Tous les
mercredis Tous les jeudis

Tous les jeudis Tous les
vendredis
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Marché de Saint Félicien
Place de l'hôtel de ville, Saint-
Félicien

De 9h à 12h
Un vrai marché local comme on les aime !
Venez vous immerger dans les bonnes
senteurs de fruits fraîchement cueillis,
charcuterie et autres fromages de producteurs
locaux.

Gratuit

04 75 06 16 70

Marché de Colombier le
Jeune
Place des commerces, Colombier-le-
Jeune

De 16h à 19h30
Venez à la découverte du marché de
Colombier le Jeune et retrouvez vos
producteurs de fruits et légumes, votre
poissonnier, vigneron, brasseur de bière,
fromager et des objets artisanaux !

Accès libre. Les emplacements sont gratuits
pour les exposants.

04 75 06 20 91
ma-colom@inforoutes-ardeche.fr

Grand marché de Tournon
sur Rhône
Quai Farconnet et Place Jean
Jaurès, Tournon-sur-Rhône

De 6h30 à 12h30
Lieu de rencontre, de détente et de flânerie.
Vous pouvez y faire des emplettes textiles et
alimentaires, goûter à de nouvelles saveurs et
discuter avec les commerçants.

Gratuit.

Marché de Tain l'Hermitage
Place du Taurobole, Tain-
l'Hermitage

De 8h à 13h
Marché hebdomadaire du samedi matin pour
trouver, fruits, légumes, alimentation,
vêtements,...

Accès libre

Un brin de marché
Place du 8 Mai 1945, Saint-Donat-
sur-l'Herbasse

De 9h à 13h
Pendant cette période de confinement le
marché est maintenu
Marché de producteurs de la région

Accès libre

04 75 02 75 19
collinesarom@gmail.com

Marché des producteurs
Place de l'hôtel de ville, Saint-
Félicien

De 9h à 12h
Le marché est maintenu pendant la période
de confinement sur dérogation préfectorale.
Quel bonheur de côtoyer les producteurs, de
découvrir leur savoir faire, leurs produits dont
les fameux fromages de Saint-Félicien “le
Caillé Doux” aux saveurs de lait de chèvre.

Gratuit

04 75 06 16 70

Tous les
vendredis

Tous les
vendredis

Tous les samedis Tous les samedis

Tous les samedis Tous les
dimanches
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Marché d'Etables
Place de la Mairie, Étables

Tous les mardis, en matinée.
Marché hebdomadaire. Légumes, fruits,
viandes et charcuterie, fromages.

Accès libre.

04 75 06 80 05

Toute l'année
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