Gîtes de France Ardèche
Téléphone : 04 75 64 70 70
contact@gites-de-france-ardeche.com
www.gites-de-france-ardeche.com

Spectacle
Fête de Noël
Salle des Aymards / Place de L'Eglise · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
04 75 65 23 96
www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr
Spectacle de la Cie «Taspastoutvu», à 14h30, à la salle des Aymards, intitulé "l’associée du Père Noël".
De 14h à 18h, les associations de parents d’élèves des écoles vous proposeront leur traditionnel marché de
Noël, au profit des enfants du village.
Tout au long de l’après-midi, des animations se dérouleront sur la place de l’Eglise : manège, calèche, chants de Noël, vin chaud et rôtie de
châtaignes. Une après-midi familiale et féerique vous attend !
Samedi 16 décembre 2017 de 14h à 18h.

Tarifs
Gratuit.

Marché
Marché de l'Avent
Espace Michel Poudevigne · 35 Chemin de l'Ardèche · 07200 Saint-Sernin
06 66 74 31 92
mary.34980@orange.fr
Marché 100% artisanal : mosaïque , bijoux , savons ,quillit ,chapeaux, jouet bois , déco Noël , et beaucoup
d'autre choses à découvrir.
Le Père-Noël sera présent. Tombola.
Du samedi 16 au dimanche 17 décembre 2017 de 10h à 18h. Tarifs
Entrée libre.

Marché
Marché de Noël
Halle couverte · 07470 Coucouron
04 66 46 12 58
contact@coucouron-lacdissarles.com
www.coucouron-lacdissarles.com
Nous vous attendons nombreux pour découvrir les trésors de Noël. De nombreux commerçants vous
proposeront toute une gamme de produits : chocolats, biscuits, vêtements, charcuterie,
Dimanche 17 décembre 2017 de 10h à 17h.

Marché
Marché de Noël

Tarifs
Gratuit

Salle des Fêtes Louis Ravel · Le village · 07270 Boucieu-le-Roi
stjoboucieu@wanadoo.fr
Stands d'artisans et producteurs locaux. Buffet et buvette.

Dimanche 17 décembre 2017 de 10h à 19h.

Tarifs
Accès libre.

Marché
Marché de Noël
Rue du Barry · 07400 Alba-la-Romaine
06 14 90 82 26
04 75 01 99 83
C'est un premier MARCHE DE NOEL pour l'union des commerçants, organisé auparavant par la Mairie.
Animations sur la journée : Père Noël en calèche, contes de Noël, spectacle de magie matin et après-midi,
groupe musical, Lâcher de lanternes en soirée, sono sur tout le marché avec présentation des stands,
Boudinade, Castagnade, huîtres.........

Dimanche 17 décembre 2017 de 10h à 18h.

Tarifs
Gratuit.

Marché
Marché de Noël
Place du Champ de Mars · 07380 Jaujac
04 75 36 04 73
nathalie.niort@sfr.fr
Marché en plein air, ou artisans et producteurs vous invitent à la magie de Noël.
Animations, présence du Père Noël et de son photographe.
Horaires exposants : 7h30 - 17h30
Tarif : 5 euros les 3 mètres, puis 2 euros par mètres supplémentaires
Dimanche 17 décembre 2017 de 8h à 17h.

Tarifs
Accès libre.

Marché
Marché de Noël
Place Paul Mercier · 07110 Largentière
07acal@gmail.com
Trouver le cadeau idéal, admirer les créations, flâner au gré des stands de produits locaux, déguster des
marrons chauds... Venez découvrir la cité médiévale de Largentière dans ses habits de Noël.
Un large choix de produits satisferont pupilles et papilles et feront le plaisir des petits et des grands. Les
exposants venus de tout le Sud Ardèche vous proposeront des cadeaux originaux et de délicieux en-cas.
Pour les amateurs de salé : escargots, fromages de chèvres ou encore saucissons, agrémentés d'un verre
de vin chaud, vous aideront à résister aux frimas de l'hiver. Et pour ceux qui préféreraient le sucré, les traditionnels crèmes de marrons,
confiseries ardéchoises et autres marrons chauds seront également au rendez-vous.
Les bijoux, textiles, écharpes et bonnets, jeux et jouets ou décorations de Noël proposés dans les échoppes largentiéroises vous feront
voyager dans un univers féerique.
Dimanche 17 décembre 2017 de 10h à 18h.

Marché

Tarifs
Gratuit.

Marché de Noël
Salle La Pourette · 07110 Valgorge
06 38 74 76 38
04 75 88 96 81
jaquelinebalazun@hotmail.fr
Avec l'association CHALABAO , 2eme marché de Noël, à partir de 8h , exposants ,atelier créatif pour
enfants ( gratuit) , buvette et restauration rapide.
Photos avec le père Noël. Petit marché des producteurs locaux.

Dimanche 17 décembre 2017 à 8h.

Tarifs
Gratuit

Marché
Marché de Noël
Parc de la Mairie · 2, Avenue Pierre Mendès-France · 07220 Viviers
04 75 49 86 37
Artisans et producteurs. Jeux et animations pour petits et grands.
Le Père Noël sera présent !
Bijoux, alimentation, vin, maroquinerie, créatrice textiles, etc.
Samedi 16 décembre 2017 de 10h à 20h.

Tarifs
Accès libre.

Marché
Marché de Noël
Place des Cordeliers · 07100 Annonay
04 75 69 32 50
www.mairie-annonay.fr/
Le marché de Noël d'Annonay revient cette année dans le cœur de la ville ! Les exposants vous
proposeront une grande variété de produits : charcuterie, biscuits, confitures, miel, safran, bière, thé, déco,
bijoux..

Du 15/12 au 24/12/2017, tous les jours. Vendredi 15
décembre de 14h à 22h. Mercredi, samedi et dimanche de
10h à 19h Les 18, 19, 21 et 22 décembre de 14h à 19h.

Tarifs
Accès libre.

Marché
marché de Noël
Grange de l'Art Sème - Café culturel · Hameau de Malleval · 07320 Devesset
06 84 21 75 89
lartseme@gmail.com
lartseme.com/
Marché de Noël : faîtes vos cadeaux ! Ventes d'objets d'art, artisanat, et producteurs locaux.
Du 16/11 au 22/12/2017, tous les jours de 15h à 19h.

Spectacle
Marché de Noël

Tarifs
Entrée libre.

Place des écoles · 07210 Baix
06 10 49 79 37
emilie.tavernier@orange.fr
Marché avec producteurs et créateurs. Animation musicale, spectacle de feu. Petite restauration, buvette et
vin chaud sur place.
foie gras de canards et produits dérivés, vin, apiculteur, bijoux, librairie jeunesse, maroquinerie....

Vendredi 15 décembre 2017 de 15h à 21h.

Tarifs
Accès libre.

Marché
Marché de Noël
Place de la Mairie · 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux
06 74 59 96 72
06 82 61 97 68
07360@gmail.com
Marché de Noël avec de nombreux exposants locaux (producteurs et artisans), animations (arrivée du Père
Noël à 16h, goûter et photos gratuites pour les petits et les grands), librairie "Le Mokiroule", vente de
chocolat, nougatine, vin, tisane, gâteaux...
Samedi 16 décembre 2017 de 13h à 18h30.

Tarifs
Gratuit.

Fête locale
Marché de Noël
Place des commerces · 07430 Vernosc-lès-Annonay
Au programme : exposition-vente de produits artisanaux et locaux, animations pour les enfants, buffet,
buvette.

Samedi 16 décembre 2017 à 10h.

Marché
Marché de Noël
Place du Bosquet · 07210 Chomérac
04 75 65 10 53
www.chomerac.com
Stands : Artisanats, produits régionaux, livres, décorations, cadeaux...
Animations : visite du Père Noël, manège gratuit, promenade en calèche et animations musicales.
18h: Chorales de Chomérac à l'Eglise

Dimanche 17 décembre 2017 de 9h à 18h.

Marché
Marché de Noël - Antraïgues

Tarifs
Accès libre.

Place de la Résistance d'Antraïgues · Place de la résistance · 07530 Antraigues-sur-Volane
06 28 40 19 10
En semi-nocturne avec des stands d'artisans locaux, animations l'après-midi, balades en âne. A 18h30
démonstration de bolas enflammées. Une tartiflette ardéchoise, des crêpes et du vin chaud combleront tous
les appétits.
Sur la place de la résistance, dans le village de Jean FERRAT, découvrez Antraigues-sur-Volane dans une
ambiance hivernale vivante. Ce jour là, les artisans locaux vous proposeront leurs créations. Les idées
cadeaux de manqueront pas à l'approche de Noël. Produits de bouche de qualité côtoieront les œuvres
décoratives et artistiques. Les plus jeunes pourront faire une petite balade gratuite sur Gaïa, notre âne de
Noël qui fera un petit tour autour de l'église.
Le vin chaud permettra de se réchauffer délicieusement avec ses notes d'agrumes et d'épices. L'amicale laïque d'Antraïgues vous
proposera une tartiflette ardéchoise faite à partir d'ingrédients locaux pour 5 euros. Là aussi que du bon puisqu'il vous sera proposé une
variante de tartiflette à base de Goudoulet, ce délicieux fromage de vache de la Montagne ardéchoise. Pour les plus gourmands, vous
pourrez vous régaler avec des crêpes agrémentées de crème de marrons, de confitures locales, de chocolat ou encore de chantilly. . Une
très belle journée pour les petits et les grands.
Samedi 16 décembre 2017 de 14h à 21h.

Tarifs
Entrée libre.

Marché
Marché de Noël - Noël à Aubenas
Place du château · 07200 Aubenas
04 75 89 02 03
Nombreuses animations, exposants dans les chalets, patinoire, petit train, l'âne et sa calèche, atelier
maquillage, venue du Père-Noël...

Du 15/12 au 30/12/2017, tous les jours de 10h à 19h sauf les
jours fériés.

Marché
Marché de Noël au Château de Verchaüs
Collectif du Château de Verchaüs · Château de Verchaüs · 07220 Viviers
04 75 50 61 79
contact@chateaudeverchaus.com
chateaudeverchaus.com
Pour la 2ème année consécutive, le Collectif du Château de
Verchaüs ouvre ses portes aux métiers d’art, sous toutes ses
formes, et donne rendez-vous à une dizaine d’artistes et
d’artisans des métiers d’art le dimanche 17 décembre
2017 de 10h à 19h.
Vous y trouverez des oeuvres singulières… Pour vos cadeaux de Noël, tout en contribuant à soutenir
le travail des artistes et le collectif du château de Verchaüs !! Un évènement plein d’originalité où les
visiteurs pourront découvrir diverses oeuvres, mais surtout rencontrer les créateurs.
Une buvette avec vin chaud, friandises de Noël, … est également prévue sur place toute la journée.
Artistes sur place :
Ébénisterie, peinture, photographie, gravure, sérigraphie, bijouterie, sculpture, maroquinerie, céramique, lutherie, vitrail.
Dimanche 17 décembre 2017 de 10h à 19h.

Marché
Marché de Noël de Ruoms

Tarifs
Entrée libre.

Rue Nationale · 07120 Ruoms
04 28 91 24 10
Traditionnel et incontournable, le Marché artisanale et gastronomique entièrement dédiés aux Fêtes de fin
d'année avec un programme particulièrement bien étoffé. Nombreuses animations : parade de chars,
musique et danse, Père Noël et lutins.
Parade avec le Père Noël accompagné de personnages de Disney, vin chaud, huitres et rôtie de châtaigne,
manège et jeux pour enfants. Nombreux exposants et commerçants.
Dimanche 17 décembre 2017 de 10h à 18h.

Marché
Marché de Noël des Ecoles
Salle Voutée · Mairie de Saint Etienne de Lugdarès · 07590 Saint-Étienne-de-Lugdarès
04 66 46 65 36
Marché de Noël - spécial "table de fête" à la salle voutée de la Mairie à partir de 14H00. Cadeaux originaux,
maquillages, boissons et gâteaux en vente sur place avec animations pour les enfants. Une journée pour
petits et grands!
Manifestations organisées par les associations OGEC et APE, au profit des écoles du village, afin de
financer le voyage scolaire de fin d'année. petits gâteaux, artisanats et produits du terroir au rendez vous!!
Samedi 16 décembre 2017 de 14h à 18h.

Tarifs
Accès libre.

Marché
Marché de Noël du Sou des Ecoles
Salle polyvalente · 07560 Montpezat-sous-Bauzon
07.68.70.46.13.
04 75 88 26 65
06 26 71 67 07
Toute la journée, vente des créations des enfants de l’école. Stands d’artisan et producteurs de la région.
Restauration rapide et buvette
20h REPAS DE NOEL sur réservation au 07 68 22 36 16 ou 06 12 63 69 75
Samedi 16 décembre 2017.

Tarifs
Gratuit.

Marché
Marchés de producteurs de truffes
Place du château · 07200 Aubenas
04 75 89 02 03
Les producteurs de truffes noires d'Ardèche ( tuber melanosporum et tuber brumale) vendent en direct leurs
truffes dans le cadre du marché. Les truffes sont brossées, triées et contrôlées par un jury composé de
membres du syndicat".

Samedi 13 janvier 2018 de 8h à midi.

Concert
Noël à Aubenas : Chorale des frères missionnaires

Tarifs
Accès libre.

Place du château · 07200 Aubenas
04 75 89 02 03

Venez écouter les chants des Frères missionnaires, découvrir le petit pôle gourmand pour des fêtes
gourmandes !
Les commerçants Tendance Aubenas, la ville d'Aubenas, le comité des fêtes vous proposent de
nombreuses animations en attendant Noël : visite du Père-Noël, atelier maquillage, marché de Noël,
patinoire...

Mercredi 20 décembre 2017 de 14h à 17h. Samedi 23
décembre 2017 de 14h à 17h.

Tarifs
Gratuit.

Marché
Noël à Aubenas : marché de producteurs de truffes
Place du château · 07200 Aubenas
04 75 89 02 03
Les producteurs de truffes noires d'Ardèche ( tuber melanosporum et tuber brumale) vendent en direct leurs
truffes. Les truffes sont brossées, triées et contrôlées par un jury composé de membres du syndicat"

Samedi 23 décembre 2017 de 14h à 17h.

Tarifs
Accès libre.

Démonstration
Noël à Aubenas : Spectacle échassiers
Place du château · 07200 Aubenas
04 75 89 02 03
Les commerçants Tendance Aubenas, la ville d'Aubenas, le comité des fêtes vous proposent de
nombreuses animations en attendant Noël : visite du Père-Noël, atelier maquillage, marché de Noël,
patinoire...

Dimanche 17 décembre 2017 de 14h à 18h.

Spectacle
Noël au MuséAl

Tarifs
Gratuit.

MuseAl · Route départementale 107 · 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr
museal.ardeche.fr
Venez célébrer les fêtes de Noël avec un peu d'avance ! Au programme animations, dégustations et féerie
de Noël pour les petits comme pour les grands !
BAPTÊME A PONEYS - sur le site archéologique du MuséAl
Une occasion insolite pour découvrir un brin d’histoire romaine avec le guide du musée tout en s'amusant ! (à partir de 3 ans) - encadré par
avec Alba Equitation, les Ecuries.
SPECTACLE "THÉ PERCHÉ"
Une histoire acrobatique pour vous réchauffer !
C’est l’histoire poétique d’un thé fait maison. Hôtes du musée, le thé vous sera servi, mais … rien ne se passera comme vous l’avez
prévu... Plateaux en position instable, verres qui volent... On sourit et on frémit devant les envolées,
les portés et les équilibres ! avec la Compagnie Prise de pied - sur le parvis du musée - GRATUIT

LA NAVET'ÂNE : DU MUSÉE AU VILLAGE UN MODE DE TRANSPORT DOUX ET GRATUIT !
Tout au long de la journée, une calèche tirée par un âne vous transportera entre le musée et le centre du village d’Alba-la-Romaine. Une
occasion de vivre un moment de détente et de plaisir, du Moyen-Age à l’Antiquité - avec l’’association
LA BOUTIQUE DU MUSÉE AU VILLAGE D'ALBA
Sur le marché du village d’Alba, des idées originales pour vos cadeaux de noël (bijoux romains,vaisselle romaine, papeterie…) / de 9h à
12h au village d’Alba
LE VILLAGE D'ALBA EN FÊTE
L’association des commerçants du village organise le marché de noël : boudinade, dégustation d’huîtres, spectacles de magie…
Dimanche 17 décembre 2017 de 9h30 à 17h. Baptême à
Tarifs
poney de 9h30 à 12h et de 14h à 16h durée : 20 mn 9h - 17h Enfant : 5 € (Baptême à poney + entrée au musée : 5€).
: La Navet'âne : un départ environ toutes les 1/2 heures.
départ : village, place de la Fontaine / arrivée : musée 5
adultes maximum 14h-16h : Spectacle "Thé perché" - sur le
parvis du musée durée : 35 mn et plus si affini“thé”....
bibliothèque nomade et jeux en bois également disponibles.

Démonstration
Petit train de Noël - Aubenas
Place du château · 07200 Aubenas
04 75 89 02 03
Le petit train de Noël circulera en centre ville.
Les commerçants Tendance Aubenas, la ville d'Aubenas, le comité des fêtes vous proposent de
nombreuses animations en attendant Noël : visite du Père-Noël, atelier maquillage, marché de Noël,
patinoire...
Samedi 16 décembre 2017 de 10h à 19h. Dimanche 17
décembre 2017 de 10h à 19h. Mercredi 20 décembre 2017
de 10h à 19h. Samedi 23 décembre 2017 de 10h à 19h.
Dimanche 24 décembre 2017 de 10h à 19h. Jeudi 28
décembre 2017 de 10h à 19h. Vendredi 29 décembre 2017
de 10h à 19h.

Tarifs
Gratuit.

