CASTAGNADES
Les fêtes de la châtaigne
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JAUJAC 10 OCTOBRE
SAINT-PIERREVILLE, GLUIRAS
10 & 11 OCTOBRE
PRIVAS 16, 17 & 18 OCTOBRE
DESAIGNES 17 & 18 OCTOBRE
ANTRAÏGUES 24 & 25 OCTOBRE
CHALENCON 25 OCTOBRE
SAINT-LAURENT-LES-BAINS
LAVAL-D’AURELLE
DU 28 AU 31 OCTOBRE
VESSEAUX 31 OCTOBRE
& 1ER NOVEMBRE
JOANNAS 7 & 8 NOVEMBRE

www.castagnades.fr

tout le programme
des fêtes

Les Castagnades célèbrent la châtaigne,
le fruit res ource des Monts d’Ardèche.

DU 28 AU 31 OCTOBRE
SAINT-LAURENT-LES-BAINS-LAVAL
D’AURELLE
A l’occasion des castagnades, venez découvrir
l’une des plus belles chataigneraies d’Ardèche.
Forts de plusieurs siècles de culture, les paysages ont été façonnés par des générations de
castanéiculteurs. Aujourd’hui ils partagent leur
savoir-faire et leur passion. Une journée riche en
festivités: marché de producteur, démonstration
d’artisans, visite de la chataigneraie .... dans un
cadre exceptionnel !
+ d’info : Office de tourisme Montagne Ardéchoise, Bureau de Saint-Laurent-les-Bains
04 66 46 69 94

Ici, les villages ont le sens de la fête et de la gastronomie. Avec
un restaurateur pour déguster un «Menu castagnades», avec
un castanaéiculteur pour en savoir plus sur les variétés, avec
un musiciens pour danser dans les ruelles médiévales, avec un
accompagnateur de randonnée pour découvrir des sentiers dans la
châtaigeraie ou tout simplement avec des amis, les Castagnades
sont le rendez-vous incontournable de l’automne.
Fil rouge artistique : Les CASTADOMES
L’artiste Clément Briend avec la Maison de l’image réalise une performance
visuelle au sein de deux «castadômes» dont l’armature est en bois de
châtaignier. Il révèle la beauté de la nature et de la lumière par la projection
d’images agrandies sur les parois de deux dômes géodésiques. Le premier
Castadôme est un observatoire minéralogique où sont projetés des éléments
naturels récoltés en Ardèche : pierres, fossiles, sable… Agrandis, ces éléments
s’observent comme des voûtes étoilées. Le second Castadôme propose une
expérience immersive à 360° au cœur de la lumière et de la couleur grâce à un
dispositif optique réfléchissant la lumière.

10 OCTOBRE
JAUJAC

17 ET 18 OCTOBRE
DESAIGNES

Ambiance de réjouissances quand Désaignes
fête la châtaigne. Le village médiéval prend ses
couleurs d’automne pour célébrer l’événement
avec de très nombreuses animations. La Fête de
la Châtaigne de Désaignes : un évènement qui ne
manque pas de piquant !
+ d’infos : Mairie - Tél. 04 75 06 61 49 /
mairie@desaignes.fr / ot.lamastre@orange.fr

Aux portes de l’Ardèche méridionale, le village
blotti au pied de l’Escrinet est le berceau de la
châtaigneraie ardéchoise.
La halle aux marrons située dans le centre village
a gardé toute son authenticité.
La rôtie de châtaigne sera à l’honneur. Le marché
des producteurs et les artisans sont regroupés
autour d’une magnifique église atypique.
Balades, dégustations et bonne humeur vous
attendent pendant les 2 jours des Castagnades
à Vesseaux.
+ d’info : Mairie / 04 75 93 40 15
Office de Tourisme d’Aubenas Vals :
04 75 89 02 03

10 ET 11 OCTOBRE
SAINT-PIERREVILLE GLUIRAS

Les Castagnades de Jaujac vous surprendront
par la (bio)diversité de ses activités. Nous vous
proposons, avec les traditionnelles dégustations de
produits à la châtaigne, de la musique sous toutes
ses formes allant des rythmes endiablés d’une
batucada à l’improvisation d’une scène ouverte
pour finir sur un concert nocturne. Mais aussi,
se rassembler autour du Jeu, qu’il soit en bois
ou dans les arbres. Des conférences, balades et
spectacle viendront compléter cette journée dédiée
à la châtaigne. Des artisans et producteurs locaux
vous accueillerons à leurs stands ainsi que les
restaurateurs à leurs tables.
+ d’info : 06.58.48.88.16 / cdfjaujac@gmail.
com et sur notre page facebook Comité des
Fêtes Jaujac

Un évènement incontournable au cœur de l’automne dans les hautes vallées de l’Ardèche,
piquant et gourmand, entre tradition et folklore.
Prenez le temps de vivre un week-end de fêtes,
d’animations, de balades, de gastronomie, d’art et
de culture au cœur des Boutières.
+ d’info : L’Office de Tourisme Ardèche Hautes
Vallées / 04 75 64 80 97
accueil@tourisme-valeyrieux.fr
www.ardeche-hautes-vallees.fr

24 ET 25 OCTOBRE 2020
ANTRAIGUES

Le pays d’Antraigues vous accueille pour sa
27ème fête de la châtaigne : deux journées
riches d’animations autour de l’arbre, du fruit, de
la gastronomie, de l’artisanat, des randonnées ou
balades, des jeux, des spectacles, des concerts…
Une ambiance conviviale et festive au cœur de la
châtaigneraie ardéchoise.
+ d’info : MAISON DE LA RANDONNEE
maison.rando@wanadoo.fr / www.maisonrandoardeche.com 04 75 38 74 37 ou
07 71 86 66 18

16, 17 ET 18 OCTOBRE
PRIVAS

Dès vendredi soir, participez au marquage des châtaignes en toute convivialité à l’Espace Ouvèze et
remportez le concours. Samedi et dimanche, rdv
dans le centre-ville pour de nombreuses animations : marchés de producteurs et d’artisans, rôtie
de châtaignes, démonstration et joutes culinaires,
visite historique et gourmande, jeux pour enfants
(et adultes !), randonnées pédestres… Privas, c’est
aussi les Ets Clément Faugier, à retrouver tout le
week-end sur la fête !
+ d’info : Mairie de Privas / 04 75 64 06 44,
Office de Tourisme Privas Centre Ardèche
04 75 20 81 81
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Parc des Monts
d'Ardèche

25 OCTOBRE
CHALENCON

Venez découvrir les beaux panoramas de ce village
de caractère, son marché de producteurs et d’artisans d’art de la région ainsi que ses nombreuses
animations de rue : musique avec le groupe Pekno
Parade, sortie mycologique, manège à pédales,
visite guidée du village et plein d’autres surprises.
Sans oublier l’odeur alléchante de l’incontournable
rôtie de châtaigne, reine de la fête qui mettra en
émoi vos papilles gustatives.
+ d’infos :
Office de tourisme Ardèche Buissonnière
04 75 20 81 81
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En partenariat avec

Profitez de ce dernier week-end de Castagnade
pour découvrir Joannas, à quelques km d’Aubenas. La fête a lieu sur le parvis du château de ce
village pittoresque entouré de vignes et de châtaigniers. Nous vous recevrons avec grand plaisir
pour déguster la Roustido !
+ d’info : Association Bogues et rustines
06 67 94 31 25
boguesetrustines@gmail.com
Office du tourisme du Val de ligne :
04 75 89 33 30 - www.tourisme-valdeligne.fr
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Maison du Parc
50 allée Marie Sauzet
07380 Jaujac
04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr
www.pnrma.fr

