Du 1er au 15 Août

Jusqu'au jeudi 16 août

LA ROQUE SUR CEZE :

40 ans, ça se fête !
Dans le village. La Roca, association loi
1901, vous invite aux festivités de l'année
2018 ! Du 1er au 12 août : exposition des
photos de Jean-Marie Morel - Vendredi 10
août à 20h30 : Jardins des Tours Barbara
Deschamps, auteur/compositeur, interprète
Du 13 au 19 août : Exposition des peintures
de Jean-Claude Fontanille - Dimanche 12
août à 16h : place des marronniers, concours
de pétanque - Mardi 14 et mercredi 15 août
: salle des Tours, foire aux confitures. Les
Tours - 6, montée du Château à La-Roquesur-Cèze
Renseignement :
Tel. : +33 (0)6 07 16 68 47

Jusqu'au dimanche 30
septembre

BAGNOLS SUR CEZE :

Jusqu'au dimanche 30
septembre

BAGNOLS SUR CEZE :

Jusqu'au vendredi 24
août

Les marchés d'Auguste
Place Mallet. Des producteurs locaux vous
feront découvrir leurs produits, leur savoir
faire et partager des moments conviviaux.
L'espace Rabelais sera présent chaque
samedi en compagnie de vignerons qui vous
proposeront avec plaisir de déguster leurs
vins. De 9h30 à 13h Samedis 4, 11, 18, 25
août Samedis 15, 22, 29 septembre
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 50 50 30

Dégustation du marché
Place de la Mairie. Pendant le marché de
Bagnols-sur-Cèze le mercredi matin, chaque
semaine un domaine ou une cave du Gard
rhodanien est mis à l'honneur. Des vins
différents sont ainsi proposés à la
dégustation chaque mercredi. De 11h à 13h
tous les mercredis matin L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 89 73 85

CORNILLON :

Les jeudis nocturnes de la Cave
de St Gély
Cave des Vignerons de St Gély. Au
programme : visite de la cave, dégustations,
rencontre avec des vignerons, remise sur
achats. A partir de 19h Jeudis 2, 9, 16, 23
août
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 82 21 03

Jusqu'au vendredi 31

BAGNOLS SUR CEZE :

août

Les nocturnes d'été
Place Auguste Mallet. Marché d'artisanat et
animations tous les jeudis soir à partir de
19h30 sur la place Mallet. 2 août : Animation
les DJYP Pop rock français revisité. Jeudi 9
août : Animations la Centrale Acoustique
Reggae Ska Rock Jeudi 16 août : Animation
avec P'tit John&Sol del Coco Musique des
îles
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 50 50 50

Jusqu'au vendredi 31

PONT ST ESPRIT :

août

Cet été la Maison des Chevaliers
se visite costumé !
2, rue St Jacques. Du 1er juillet au 31 août,
visitez la Maison des Chevaliers en tenues
médiévales et immortalisez cette
expérience mémorable en vous
photographiant dans le décor fastueux de la
maison : des costumes sont mis à votre
disposition gratuitement à l'accueil du
musée. Costumes enfants ( à partir de 3 ans)
et adultes, disponibles pour les visiteurs
individuels. Visite du musée et prêt des
costumes gratuits, aux heures d'ouverture du
musée. En juillet et août : de 10h à 12h30 et
de 15h à 18h30 Ouvert tous les jours sauf le
lundi.
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 39 17 61

Jusqu'au vendredi 31

LE GARN :

août

Dégustations autour de la truffe
d'été
Chemin de Cluchier. Découverte de la
truffière, visite gratuite, environ 1h30
Dégustation autour de la truffe d'été, sur
réservation. Sur place boutique, atelier de
production, cave à vins
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 33 65 47 –
Tel. : +33 (0)6 52 86 83 60 –
Web : http://www.garniac.fr

Jusqu'au mardi 14 août

SABRAN :

Le lundi à Manjolive
Donnat Les lundis soirs, jusqu’au 13 août de
19h à 22h : 19h découverte de la spiruline et
du safran bio visite et dégustation gratuite 22h tapas et vin tapas et rue du Sud,
spécialités sénégalaises, vin bio ou nature
avec un vigneron local
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 89 00 89
Web : http://www.manjolive.fr

Jusqu'au vendredi 24

TAVEL :

août

Circuit guidé en vélo électrique
"De la vigne au vin"
250, chemin des Oliviers. Le Domaine de la
Mordorée vous propose une découverte du
vignoble à vélo et dégustation. Départ à 9h
ou 11h les mercredis, jeudis ou vendredis
par groupe de 2 à 7 personnes - Sortie vélo
de 1h30, dégustation gourmande de 45mn Durée totale 2h15 Tarif : 35€ par personne inscriptions et réservations au plus tard la
veille - Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3
août - Mercredi 8 et jeudi 9 - Jeudi 16 et
vendredi 17 - Mercredi 22 et jeudi 23
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 50 00 75
Tel. : +33 (0)6 07 75 49 21
Web : http://www.domaine-mordoree.com

Jusqu'au jeudi 9 août

BAGNOLS SUR CEZE :

Espace Art &Co
3, rue de la République. Un sculpteur, un
peintre sont à l'honneur tous les mois.Ils
sont exposés en ouverture de l'Espace
Art&Co. Du 6 juillet au 8 août : NABATI
peintre Stéphan KRAJCIK Sculpteur
L'Espace Art&Co est ouvert du mardi au
samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Renseignement :
Tel. : +33 (0)7 84 28 93 97
Web : http://www.artetco30.com

Jusqu'au dimanche 2
septembre

BAGNOLS SUR CEZE :

Expo Mémoire : Agitez vos
neurones
Près de Bagnols-sur-Cèze.Du 6 juillet au 2
septembre, le Visiatome vous invite à
découvrir sa toute nouvelle exposition
"Mémoire : agitez vos neurones !"Apprendre,
reconnaître, se souvenir, savoir...à chaque
instant, notre mémoire est sollicitée.Au fil
d'un parcours ludique et expérimental,
décrypter les différents mécanismes de la
mémoire et tentez d'en percer les secrets
!Jeux de société, jeux vidéo, quiz et
diverses expériences vous permettront de
tester votre mémoire et de révéler vos
incroyables ressources !Exposition
interactive, gratuite et accessible à tout
âge.Tout au long de la journée, de
nombreuses animations gratuites vous seront
proposées (détails prochainement)Jeux et
quiz interactifs Entrée gratuiteConception :
Art'M Créateurs associés Ouvert tous les
jours : De 10h à 18h en semaine et de 14h à
18h le samedi et dimanche Musée climatisé Aire de Pique nique ombragée Parking
gratuit
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 39 78 78 - Site :
http://www.visiatome.fr

Jusqu'au mardi 28 août

LE GARN :

Marché de Producteurs
Le Hangar'n. Chaque lundi matin marché
estival de producteurs locaux en juillet août
organisé par l'association Le Garn Manger
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 33 65 47

Jusqu'au dimanche 19

LAUDUN L ARDOISE :

août

Les dégustations dominicales
Espace Barbara. Parvis de l'Eglise. Les
vignerons de l'appellation Laudun, Côtes du
Rhône Villages proposent tous les dimanches
matins de l'été, entre le 8 juillet et le 19
août, une dégustation/vente de leur vins.
L'occasion de (re)découvrir l'appellation au
travers de plus d'une vingtaine de cuvées.
Entre 10h30 et 13h, les vignerons sont
présents pour vous raconter leur vin et leur
métier. En parallèle des dégustations
dominicales : peintures, sculptures, théâtres
de papier, l'originalité de cette exposition
est de proposer un dialogue entre les
énergies de l'art et du vin. Les artistes
cherchent à capter l'émerveillement
sensoriel des cuvées AOC Laudun, Côtes du
Rhône Villages.
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 89 84 08

Jusqu'au jeudi 23 août

PONT ST ESPRIT :

Marché nocturne de Pont-SaintEsprit
Allées Frédéric Mistral. Un rendez-vous
incontournable de l’été ! Chacun pourra
flâner le long des allées et profiter des
marchés nocturnes tous les mercredis
jusqu’au 22 août. Plus de 120 exposants vous
attendent de 20h à minuit sur les allées
Frédéric-Mistral et Jean-Jaurès mais aussi
des rues Pierre-Taillant et Conventionnel
Chazal, situées dans le centre ancien;
celles-ci seront animées par des artisans
d’art et l’association le Fleuve et l’Olivier
Mercredis 1er, 8, 15 et 22 août
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 90 34 00

Jusqu'au vendredi 31
août

GOUDARGUES :

Ranch Days
Toupian. Une journée au ranch pour
découvrir l'équitation western avec un vrai
cowboy diplômé d'état (BPJEPS) et une
sécurité totale de nos chevaux en pleine
nature.Repas typique western, Places
limitées sur réservation
Renseignement :
Tel. : +33 (0)7 82 78 87 59

Tous les vendredis

GOUDARGUES :

soirs

Place de la Fontaine. Marché des
producteurs et artisans créateurs tous les
vendredis soirs de juillet et août de 18h à
23h30 Maraîchers bio, vins bio, vins fins,
champagne, huile d'olive bio, miel, nougat,
fleurs, lavande, cuir, bijoux .... Animations
et manèges pour les enfants. Organisé par
l'Association des Commerçants de
Goudargues
Renseignement :
Tel. : +33 (0)6 52 57 98 73

Du samedi 28 juillet au
samedi 1 septembre

GOUDARGUES :

Du lundi 30 juillet au 9

TRESQUES :

août

Marché des producteurs

Exposition "Naturellement"
5077, chemin des Combes.
Photographies noir et blanc de Jean François
Lepage Du 28 juillet au 1er septembre
Ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de
15h à 19h30 - Fermé les dimanches aprèsmidis
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 82 71 60

Le Festival de Tresques
Cave coopérative. Lundi 30 juillet : concert
de jazz Juan Carmona Quartet "Perle
d'Orient" (15€ - placement libre)Mercredi 1er
août : Théâtre Les grands rôles, Les Mauvais
élèves mis en scène par Shirley et Dino
(15€,placement libre) Jeudi 2 août : Pianorécital Vittorio Forte, Chopin et Gershwin
(15€, placement libre) Samedi 4 août :
Cinéma l'Etat contre Mandela et les autres,
film en première mondiale de Gilles Porte et
Nicolas Champeaux avec Winnie Mandela
(entrée libre) Lundi 6 août : Kevin Norwood
Quartet (15€, placement libre) Mardi 7 août
: Piano-récital Varvara, Hendel, Schubert,
Mussogski (15€, placement libre) Jeudi 9
août : 19h Jazz Délirio Cantato de
Gianfranco Buffa 21h : jazz Libéro Duo
:Doudou Guirand/Gérard Pansanel (15€ les 2
spectacles compris, placement libre)
Exposition à la Tour de Guet Danielle
Prijikorski, peintre Billetterie à l'épicerie de
Tresques : le Petit panier, en ligne sur
www.castellerie.fr
Renseignement :
Tel. : +33 (0)7 86 36 48 95

Du jeudi 2 août au
dimanche 5 août

Jeudi 2 août

CORNILLON :

Cornillon se la joue au château
Dans la cour du Château. 5ème Festival de
Théâtre"Cornillon se la joue au château" Le
2 août apéritif d'ouverture à 19h30 au
château Jeudi 2 août à 21h30 "Thé à la
menthe ou t'es citron" par la Cie Emporte
pièces Vendredi 3 août à 21h30 "Le théâtre
qui rend fou" par le G.A.R.D Aramon Samedi
4 août à 21h30 "Les Montagnes russes" par la
Cie Scintille Dimanche 5 août "mais non, je
ne suis pas fou" par le Petit Théâtre
d'Hélène Dimanche 5 août de 9h à 18h Vide
malle dans les rues du village, buffet,
buvette 1 spectacle 8€ - 4 spectacles : 28€
Renseignement et réservations : 06 20 51 11
93 En cas de pluie : salle des Fêtes de St
Nabor
Renseignement :
Tel. : +33 (0)6 20 51 11 93

PONT ST ESPRIT :

Histoire de Clochers à Pont-SaintEsprit
Site stratégique intimement lié au Rhône,
Pont-Saint-Esprit fût une cité clunisienne
dès le Xème siècle avant d'embrasser un
avenir commercial puis militaire. Retrouvez
l'histoire légendaire Rendez-vous à 9h30
devant l'office de tourisme. Durée : 2h –
participation au chapeauHISTOIRES DE
CLOCHERSDécouvrez le patrimoine et
l’histoire des villages. Le ton, toujours
accessible, interactif et convivial, s’attache
à parler d’architecture mais aussi à
présenter la culture et les savoir-faire
locaux.Nous vous conseillons de vous munir
de bonnes chaussures, d'une bouteille d'eau,
et d'un chapeau, ou plus rarement, d'une
tenue de pluie.
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 39 44 45

Vendredi 3 août

PONT ST ESPRIT :

Manu&Co
Rue Jean Moulin. Lavoir.
Chansons françaises assaisonnées à la sauce
guinguette !A 21h30 Gratuit
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 90 34 00

Samedi 4 août

PONT ST ESPRIT :

Après-midi jeux aquatiques et
soirée Beach party
Cour de la caserne Pépin. Après-midi jeux
aquatiques. A partir de 13h30 Soirée Beach
party A partir de 21h30 Organisé par le
service culturel Gratuit

Lundi 6 août

LAVAL ST ROMAN :

Balade vigne et vin à Laval Saint
Roman
Balade dans le vignoble autour de Laval
Saint Roman, à pied ou en calèche - Rendezvous à 18h au Domaine de la Catherinette
Durée : 2h30 – gratuit pour la balade à pieds
(distance 4 km) - Tarif calèche : 25€ (6 pers
maxi) - Les balades vigne et vin : Une
découverte alliant nature et culture lors
d'une balade autour d'un domaine en
compagnie d'une association de randonnée
locale. Ensuite, accueil au domaine pour une
visite privilégiée des lieux avec le vigneron
et dégustation de vins.
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 89 73 85

Lundi 6 août

PONT ST ESPRIT :

Ciné sous les étoiles
Rue Jean Moulin. Lavoir. C'est toujours un
choc de voir ses parents rentrer à la maison
avec un bébé dans les bras… A 22h - Gratuit
En partenariat avec Passeurs d'images
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 90 34 00

Mardi 7 août

CORNILLON :

Balade vigne et vin à Cornillon
Cave des Vignerons de St Gély.Balade autour
du vignoble suivie d'une dégustation à la
Cave des Vignerons de St Gély. Rendez-vous
à 10h30 à la Cave des Vignerons de St GélyVisite également en néerlandais - Durée :
2h30 - gratuit - Réservation conseillée
auprès de l'Espace Rabelais : 04 66 89 73 85
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 89 73 85

Du mardi 7 août au
dimanche 12 août

Mardi 7 août

MONTCLUS :

Fééries de Montclus
Château de Montclus. Arts de rues, concerts
et spectacle. Buvette et petite restauration
sur place Tarif plein jour : 15€ - réduit/prévente jour : 12€ Pass 5 jours : 50€, pass 3
jours : 30€, pass 2 jours : 22€
Renseignement :
Web : http://www.mektoub-label.com

MONTCLUS :

Visite insolite de Montclus
Parking visiteurs près du pont. Visite insolite
en avant-première des Féeries de
Montclus.Rendez-vous à 18h30 au parking
Entre méandres et lavandes, au coeur de la
Cèze et protégé par son donjon classé,
Montclus ne manque pas de caractère !
Village classé parmi Les Plus Beaux Villages
de France. Découvrez les villages d’une
façon originale : la guide conférencière est
accompagnée d’une troupe de théâtre qui
fait la part belle aux anecdotes, toujours
avec beaucoup d’humour ! Idéal pour les
familles avec enfants.Durée : 1h30 – 2h
Tarifs : 8€ par famille de 1 ou 2 adultes et
leur(s) enfant(s) mineur(s) ou 3€ hors de ce
cadre familial. Inscriptions dans les Offices
de Tourisme de Provence Occitane
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 82 30 02

Jeudi 9 août

AIGUEZE :

"Drôles" de visites
Place du Jeu de Paume. Une mamé, des
clochers...Un moment unique à partager en
famille avec des commères truculentes qui
n'ont pas leur langue dans leur poche ... !
Participation au chapeau Rendez-vous à
18h30 place du Jeu de paume jeudi 9 août à
18h30
Renseignement :
Tel. : +33 (0)6 12 80 07 13

Jeudi 9 août

TAVEL :

Les Jeudis Gourmands au
Château de Manissy
Route de Roquemaure. . .Balade découverte
dans le vignoble suivie d'une dégustation des
vins bio du domaine, barbecue pour le
déjeuner. Jeudis 9 et 16 août de 10h à 15h
Tarif : 20€ par personne Réservations au 04
66 82 86 94
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 82 86 94

Jeudi 9 août

ST VICTOR LA COSTE :

Visite commentée de SaintVictor-la-Coste
Mairie. Balade découverte au coeur du
village avec commentaires historiques sur
les différents sites et monuments. De 18h à
20h Organisé par l'Association Serre La Coste
Patrimoine
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 50 02 17

Vendredi 10 août au
samedi 11 août

VENEJAN :

1380, L'âge d'or de la Révolte spectacle son et lumière
Moulin. Spectacle Son et Lumière sur la
véritable histoire des Tuchins, paysans et
artisans armés qui se sont révoltés contre les
abus fiscaux et les pillages des soldats,
soutenus par certains grands seigneurs
locaux (Bagnols-sur-Cèze, pont-Saint-Esprit,
Vénéjan).Revivez la prise de nombreux
châteaux : Cornillon, Sabran, Aiguèze,
Cavillargues, La Roque-sur-Cèze... Vendredi
10 et samedi 11 août à 21h30 Tarifs :
consulter le site internet
Renseignement :
Tel. : +33 (0)6 69 39 73 61
Web : http://laguildehistoire.eklablog.com

Vendredi 10 août

CORNILLON :

Balade vigne et vin à Cornillon
Hameau de Privat. Domaine de Challias.
Balade autour du vignoble suivie d'une
dégustation de vins au Domaine de
Challias.Rendez-vous à 9h au domaine de
Challias Distance : 4km Durée : 2h30 –
gratuit Réservation conseillée auprès de
l'Espace Rabelais : 04 66 89 73 85 Les
balades vigne et vin : Une découverte alliant
nature et culture lors d'une balade autour
d'un domaine en compagnie d'une
association de randonnée locale. Ensuite,
accueil au domaine pour une visite
privilégiée des lieux avec le vigneron et
dégustation de vins.
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 89 73 85

Vendredi 10 août

PONT ST ESPRIT :

Banda Belaza
Rue Jean Moulin. Lavoir municipal. Musique
ambiance tropicale, rythmes traditionnels
comme la samba, la salsa ou le forro…Les
plus grands tubes de la pop brésilienne font
aussi partie du répertoire A 21h30 - Gratuit
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 82 19 70
Tel. : +33 (0)6 37 32 39 90

Samedi 11 août

GOUDARGUES :

Color people run
Place de la Source. La course ludique,
colorée et familiale !km de course à pied
colorée. A partir de 9h
Renseignement :
Web : http://www.colorpeoplerun.com

Samedi 11 août

BAGNOLS SUR CEZE :

Daniel Huck&Co
Place Mallet. Daniel Huck (saxophone alto,
chant) accompagné par 5 musiciens
confirmés revisite les répertoires suivants :
jazz New Orleans (1930), Jazz Swing
(1950/1960), Bossa Nova Samba Ray Charles
(par le pianiste), chansons Françaises Jazzy
A 22h30 Gratuit
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 50 50 50

Samedi 11 août

PONT ST ESPRIT :

MTI Tour
Stade du Clos Bon Aure. Le comité des fêtes
de pont Saint Esprit vous propose pour la
3ème année, la soirée MTI Tour, au stade du
Clos Bon Aure, à partir de 20hChanteurs, DJ
et soirée mousse à gogo Buvette et
restauration sur place
Renseignement :
Tel. : +33 (0)7 82 68 28 15

Lundi 13 août

ST VICTOR LA COSTE :

Balade vigne et vin à Saint-Victorla-Coste
4, chemin des Cadinières. Domaine Serre
Biau. Balade et visite de l'Ermitage de
Mayran suivie d'une dégustation au Domaine
Rendez-vous à 9h au Domaine - Distance :
3km Durée : 2h30 - gratuit - Une découverte
alliant nature et culture lors d'une balade
autour d'un domaine en compagnie d'une
association de randonnée locale. Ensuite,
accueil au domaine pour une visite
privilégiée des lieux avec le vigneron et
dégustation de vins.
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 89 73 85

Mardi 14 août

ST PAUL LES FONTS :

Dégustation insolite pêche et vin
Moulin des Fontaines. Profitez d'une
initiation à la pêche entre amis ou en
famille et découvrez dans un havre étonnant
les produits du Moulin des Fontaines et
dégustez des vins des Côtes du Rhône
gardoises. Espace Rabelais, infos et
réservations : 04 66 89 73 85 – Tarif Pêche :
9,50€/kg - Moulin des Fontaines : 04 66 82
00 59
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 89 73 85

Mardi 14 août

AIGUEZE :

Histoire de clochers à Aiguèze
Devant l'Office de Tourisme. Point de vue
exceptionnel surplombant les gorges de
l'Ardèche, Aiguèze, village médiéval est l'un
des Plus Beaux Villages de France. Rendezvous à 18h30 devant l'office de tourisme
Durée : 2h – Participation au chapeau
Découvrez le patrimoine et l’histoire des
villages. Le ton, toujours accessible,
s’attache à parler d’architecture mais aussi
à présenter la culture et les savoir-faire
locaux.Equipement : bonnes chaussures,
bouteille d'eau et chapeau, ou plus
rarement, tenue de pluie.
Renseignement : Tel. : 04 66 39 44 45

Jeudi 16 août

TAVEL :

Les Jeudis Gourmands au
Château de Manissy
Route de Roquemaure. Balade découverte
dans le vignoble suivie d'une dégustation des
vins bio du domaine, barbecue pour le
déjeuner. Jeudis 19 et jeudi 26 juillet de
10h à 15h Jeudis 9 et 16 août de 10h à 15h
Tarif : 20€ par personne Réservations au 04
66 82 86 94
Renseignement :
Tel. : +33 (0)4 66 82 86 94

