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Mardi 22 Juin

SAINT MARTIN DE VALAMAS
Exposition spectacle18h (salle des associations) 
organisée par la médiathèque intercommunale des Boutières 
«Babet et Baraban» avec le musicien Guy Thevenon
Parcours musical (environ 1h) avec une centaine d’instruments de 
musique de toute origine. Tout public - Entrée gratuite

Vendredi 25 Juin

SAINT MARTIN DE VALAMAS
Gala de théâtre à la salle polyvalente à 21h 
avec les Créa’Artistes. Voyage à travers les contes joué par les 
enfants de 9 à 15 ans .  Informations : Annie Ferlin 06 15 76 73 35. 
Libre participation.

20h30: concert Chorale «les Petites Notes de 
Rochebonne» Eglise de Saint Martin de Valamas
Au pro� t du Secours Catholique  - pour o� rir des vacances aux 
familles défavorisées -  libre participation 

Samedi 26 Juin

SAINT MARTIN DE VALAMAS
kermesse de l’école St Joseph (salle du Patronage)







Dimanche 27 juin

LA ROCHETTE
Printemps de la randonnée 
Randonnée botanique accompagnée à travers le Mont Mézenc, 
versants Est et Nord, � ore et paysages de narces et de forêts, un 
printemps � euri en Hautes Boutières.Inscription : La Retrouvade 
à La Rochette à 9h30. 6 km. Facile. Pique-nique tiré du sac, 
possibilité de repas sur place à réserver. 8 euros, gratuit moins de 
12 ans. Organisateur : Menus curieux d’Ardèche : 04 75 29 14 07.

 CHEZ NOS VOISINS :
Samedi 5 et dimanche 6 juin toute la journée

CHAUDEYROLLES ET MAZET ST VOY (43)
Fête du Fin Gras 2010 : 
Dé� lé des éleveurs et des bœufs, marché de produits du terroir, 
animations musicales, expositions. Repas Fin Gras sur réservation. 
La Maison du Fin Gras Le Bourg-Chaudeyrolles (43), 
tél. : 04 71 56 17 67. Association « Fin Gras du Mézenc » 43430 
Fay-sur-Lignon tél. : 04 71 59 59 86.

Parution Presse : 
        1er guide VTT Nord-Ardèche, écrit par 

Françoise Batifol, pratiquante de nombreux sports 
de pleine nature. 45 circuits VTT pour tous, à travers 
la Haute-Ardèche, ses plateaux et ses vallées, dont les 
Boutières. éditions VTOPO www.vtopo.fr. 
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INTRES
Centre Equestre de LAPRA
En pleine nature, à cheval ou en poney, avec Valérie, 
accompagnatrice fédérale et Loïc, moniteur D.E. Balades, 
randonnées, cours, stages. Infos : 04 75 30 40 42 
Portable : 06 73 86 68 78 www.centreequestredelapra.fr

SAINT CLEMENT 
Centre équestre de la châtaigneraie, La Vialle: 
avec Pascal, moniteur diplomé d’état : cours du débutant au 
con� rmé, dressage, obstacle et cross, monte en amazone ; 
stages, trec, endurance, concours d’entraînements et concours 
o�  ciels. 
Infos : 04 75 30 61 34 www.centre-equestre-lachataigneraie.com

L’Ecole du vent :   Exposition temporaire, jusqu’en 
novembre : « à tire d’ailes », réalisée par la Ligue de Protection 
des Oiseaux. Découvrez les mystères de la migration…
Zoom sur le martinet noir, le coucou gris, la cigogne blanche…
Un fabuleux voyage de nos amis ailés !
L’école du vent, le village 07310 St Clément 
Tél. : 04 75 30 41 01 (musée) / 04 75 30 51 36 (secrétariat). 
contact@ecole-du-vent.com; www.ecole-du-vent.com





SAINT JULIEN BOUTIERES
Le Moulin de Rimande (XVIème siècle) 
Altitude : 760 m. En saison, 3 visites par jour (15h, 16h, 17h), 
minimum 5 personnes.  Visite guidée et animée par le 
propriétaire (45 mn). Adrien FRAYSSE, tél. : 04 75 30 40 13.
Promenade randonnée : en plus de la visite, vous pouvez 
pratiquer le circuit décrit au dos de la � che du Moulin de 
Rimande, vendue sur place, également disponible au snack-bar 
de la Glycine, siège de l’association des Chemins Oubliés, ou au 
Point Info Tourisme de St Martin de Valamas. 
Boucle de 9,2 km, 500 m de dénivelé, temps : 3h.

VENDREDI 4 Juin

SAINT MARTIN DE VALAMAS
à 20h30, salle des Voûtes l’Assoc’Active
 présente deux courts-métrages sur les abeilles:
«Les abeilles, miel ou décon� ture ?» réalisé par Daniel AUCLAIR 2008

«Les ventileuses» de Sylvère PETIT  2009

 Sylvère Petit, réalisateur de «les ventileuses», ainsi que nos amis 
Claire et Jérôme Debard, apiculteurs à Arcens, seront présents pour 
participer aux discussions qui suivront les � lms.

A venir voir en famille.
l’Assoc’Active vous o� rira quelques douceurs à base de miel.





Samedi 5 juin

ARCENS 
 Inauguration de l’équipement socio-culturel 
et de la chau� erie bois d’Arcens 
Place de la mairie à 16h. 

INTRES
Printemps de la randonnée 
LA GALOCHE    20 km  
Vallée de l’Aygueneyre,  Intres,  et remontée sur le plateau St 
Agrévois par la vallée du Haut Eyrieux sur l’ancienne voie ferrée. 

Infos et inscription : O�  ce de Tourisme de St Agrève 04 75 30 15 06

DIMANCHE 6 Juin

BORÉE
Printemps de la randonnée
Ronde de printemps : 
Découverte des paysages de la montagne ardéchoise autour de 
Borée. Départ place du village de Borée de 9h à 12h. Parcours 
en boucle de 17 km, di�  culté moyenne, avec ravitaillements de 
produits locaux marchés de producteurs et tombola. 

Organisateur : la Ronde des Sucs : 04 75 30 61 13  ou 06 89 57 55 86 

ronde.des.sucs@gmail.com







SAMEDI 12 JUIN

SAINT MARTIN DE VALAMAS 
Fête de l’école publique (Salle du Patronage)

SAMEDI 19 JuiN

LES BOUTIÈRES
L’ÉVÉNEMENT  : Course cycliste «l’Ardéchoise» 
Rendez-vous inoubliable dans les Boutières avec les incontournables 
ravitaillements de St Martin de Valamas et d’Arcens, et les 
bénévoles festifs  au « savoir-accueillir »  joyeusement dans les 
villages traversés de la communauté de communes des Boutières. 
L’Ardéchoise : tél. : 04 75 06 13 43 www.ardechoise.com 

Samedi 19/06 ravitaillement de St Martin de Valamas et d’Arcens  
(pour des milliers de  participants !), de 9h à 18h

Lundi 21 Juin

LE CHEYLARD
Forum de la création d’activités 
et du développement dans les Boutières
Salle des Fêtes de la Palisse de 13h à 19h 
Organisé par le Site de Proximité des Boutières.
Les professionnels de la création d’activités vous accueillent. 
Venez participer également aux tables rondes thématiques 
(� nancements, statuts, les clés pour réussir, témoignages....)
Entrée gratuite - ouvert à tous







à 20h30, salle des Voûtes l’Assoc’Active


