
Festivités - Culture - Sport - Loisirs

Les Rendez-vous  de Septembre ...

Jeudi 1 septembre 2011

  SAINT-JULIEN-BOUTIÈRES
 Atelier vannerie  de 14h à 18h.
bar associatif Saint-Julien-Boutières Atelier vannerie avec Nicole du foyer rural  6,50€ pour les adhérents  8,00€ pour les non adhérents 

Vendredi 2 septembre 2011 : à 20h

  SAINT-CLÉMENT
Concert les espoirs de Coronthie   à 21h à la grange de Lardeyrol.
Les Aimants de L’Ardeyrol en partenariat avec l’association sportive des Vastres présentent les Espoirs de Coronthie tout droit venus de 
Guinée en concert (snack et buvette). Match de foot AS-Vastres-les Espoirs (Guinée) le lendemain à 15h. Adulte : 10 €

Samedi 3 septembre 2011 : à 20h30

  SAINT-CLÉMENT
Spectacle Ivre d’école  à 20h30: La grange de Lardeyrol lardeyrol
Invité pour la première fois à Saint Clément, Bruno Hallauer de CIe «Hermine de rien» nous parlera de l’école... de l’école classique... de 
celle de la République! Loin des méthodes d’enseignement de l’école du vent... Adulte : 8,50 €, enfant : 5,50 €

  SAINT-JULIEN-BOUTIÈRES
à 21h. Karaoké au Bar associatif

Du 10 Septembre au 11 Septembre

  SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
10ème FESTIVAL DU BIJOU www.festivaldubijou.com

de 9h à 18h ouverture des expos à la salle polyvalente et du marché des créateurs.   

Les visiteurs pourront découvrir les créations des fabricants locaux et créateurs venus de la France entière. Animations 
musicales dans les rues, manège pour enfants, jeux en bois, navette gratuite en petit train, dé� lé de mode, concerts, 
danses. L’entrée au Festival du Bijou coûte 1€ et donne droit à participer à la tombola, les animations sont gratuites. 
Une vente du bijou est organisée. Buvette et repas le samedi midi, samedi soir (réservation du repas du samedi soir à 
l’o�  ce du tourisme tous les matins à partir du lundi 5 septembre), et dimanche midi à la charge du visiteur.

Samedi 10 septembre 
à 12h : Apéritif animé par les Divines Sardines. 
à 18 h : remise des prix du concours de dessins des écoles. 
à 18h30 spectacle «La Mode En-chantée» de l’association Le Fil Do Ré retransmis en direct sur grand 
écran. 
20h : dîner spectacle animé par les Divines Sardines. 

Dimanche 11 Septembre 
à 12h : Spectacle de danse des Boutières Country Dancers du Foyer Rural de Saint Julien de Boutières.
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  SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
Tous les jeudis de 7h à 13h. Marché St-Martin-de-Valamas  sur  
La Place.  Marché hebdomadaire et traditionnel

  BORÉE
Le Tchier de Borée. Oeuvre de Serge Boÿer et Fabienne Versé, 
sculpteurs glypains.

  ARCENS

Exposition Eglise d’Arcens du 21/08 au 30/09/11 
Ouvert tous les jours. L’église, dont l’exposition retrace l’histoire, 
a été reconstruite il y a 150 ans . Gratuit

O�  ce de tourisme des Boutières 
La Place 07310 Saint Martin de Valamas
 Tél. : 04 75 64 80 97  tour07@orange.fr 

  POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: 

ExpositionS

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

Toute  l’année



Samedi 17 Septembre

  RANDONNÉE DE LA CHEMINOTE 
du Cheylard à St Martin par l’ancienne voie ferrée. 
RDV et inscription à l’ancienne Gare le Cheylard à 14h. Navettes retour. Casse-croûte à l’arrivée à St Martin de Valamas. Organisé par les 
randonneurs des Boutières Michel Ville 04 75 29 90 46

Journées du Patrimoine : Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre

Gratuit. Inscription obligatoire dans les maisons privées (un badge peut être retiré 
auprès de l’O�  ce de Tourisme pour l’ensemble des visites du circuit des Boutières du 
17 septembre sur présentation de la carte d’identité).

Samedi 17 septembre 2011 : (Sur réservation).
  SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS Rue Cime du Lieu
Dans le cadre du circuit des Boutières organisé pour les journées du patrimoine, Dominique Baladier artiste peintre et photographe propose la 
visite de son atelier. 

Du 17/09 au 18/09/11 : (La visite est intégrée au circuit des boutières du 17 septembre. ).
  ARCENS
Visite Eglise d’Arcens      Eglise Arcens
L’église connue depuis le XII siècle a été reconstruite il y a 150 ans. Histoire : Projet de construction le 26 octobre 1860; décision le 2 décembre 
1860, première pierre le 21 avril 1861,inauguration le 15 août 1862, achèvement le 4 janvier 1865.

Samedi 17 septembre 2011 : (Sur réservation).
  BORÉE
Visite atelier de vitrail       Piteux Hubert-Marie Les Beaumes
Démonstration et explications autour du vitrail par Hubert Marie Piteux. La découverte de l’atelier fait partie du Circuit de visites des Boutières. 

Samedi 17 septembre 2011 : à 10h (Toute la journée).
  CHANÉAC Soubeyrane
Soubeyrane : découverte du four communautaire      
Démonstration de la cuisson du pain à l’ancienne. Cette animation est intégrée au Circuit des Boutières. Des badges sont disponible en O�  ce 
de Tourisme pour l’ensemble des visites du circuit. 

Samedi 17 septembre 2011 : de 14h à 17h
  SAINT-JULIEN-BOUTIÈRES Rimande
 (La visite est intégrée dans le Circuit des Boutières).
Le moulin de Rimande     Moulin du 16ème siècle situé sur la rivère «la Rimande» a�  uent de l’Eyrieux. Avec ses belles pierres de pays, le moulin 
d’Adrien se dresse � èrement, authentique et humble. Mr fraysse proposera de le visiter en ‘après-midi (durée de visite : 45 mn).

Du 17 Septembre au 18 Septembre : de 14h à 18h.
  SAINT-CLÉMENT
L’école du vent  participe aux journées nationales du patrimoine en ouvrant librement les portes de son exposition permanente, tandis que dans 
le village, l’Eglise sera également ouverte, a� n de se plonger dans l’histoire et le patrimoine. Accès libre. 

Vendredi 23 septembre 2011 : à 20h30

  ARCENS
Projection «Les volcans d’Italie»        Salle des fêtes Arcens
Projection d’un � lm et discussion : Les volcans d’Italie (carnet de voyage) de Frédéric et Annick Marce avec la participation prévue du Centre 
Haroun Tazie� . Un pot sera o� ert après la projection. Adulte : 5 €

Du 24/09 au 25/09/11 : de 8h à 18h

  LA RONDE DES SUCS DE 8H À 18H
Randonnées pédestres en Haute Ardèche, entre Gerbier et Mézenc, aux sources de la Loire : 
6 à 7 parcours de 3 à 80 kms, en boucle depuis Sagnes et Goudoulet. Ravitaillement au village. A votre rythme, en toute liberté. Possibilité 
d’hébergements.Adulte : de 6 à 10 € (à con� rmer), enfant : gratuit (Départ pour les grandes boucles uniquement en matinée).
Ravitaillements : salle des fêtes de  La Rochette, salle des associations de Borée, salle des associations de Saint-Martial et à l’Ecole du vent pour 
Saint-Clément

Samedi 24 septembre 2011

  SAINT-JULIEN-BOUTIÈRES
Documentaire «Les volcans de l’île de La Réunion»    
salle du foyer de St Julien de Boutières Saint-Julien-Boutières
Film documentaire sur les volcans de l’ile de la Réunion et débat avec l’association Djulé chez Marce.


