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 9 OCTOBRE 

Meyras
Au cœur de la Cévenne des jeunes 
volcans, la castagnade de Meyras réunie 
les castanéïculteurs, artisans, artistes, 
restaurateurs et les habitants.C’est 
l’occasion de se retrouver, de profiter 
d’un moment convivial et de partager la 
richesse du patrimoine de ce village de 
caractère.
+ d’info : Office de tourisme Ardèche des 
sources et volcans / 04 75 36 46 26

 16 ET 17 OCTOBRE 

Saint-Pierreville, Gluiras 
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 pays de la châtaigne.
+ d’info : L’Office de Tourisme Ardèche Hautes 
Vallées / 04 75 64 80 97
accueil@ardeche-hautes-vallees.fr
www.ardeche-hautes-vallees.fr

 22, 23, 24 OCTOBRE 

Privas 
Dès vendredi soir, participez au marquage 
des châtaignes en toute convivialité à l’Es-
pace Ouvèze et remportez le concours.
Samedi et dimanche, rdv dans le centre-
ville pour de nombreuses animations : 
marchés de producteurs et d’artisans, rô-
tie de châtaignes, démonstration et joutes 
culinaires, visite historique et gourmande, 
jeux pour enfants (et adultes !), randonnées 
pédestres… Privas, c’est aussi les Ets Clé-
ment Faugier, à retrouver tout le week-end 
sur la fête !
+ d’info : Mairie de Privas / 04 75 64 52 30, 
Office de Tourisme Ardèche Buissonière / 
04 75 20 81 81

 
 24 OCTOBRE 

Désaignes 
Ambiance de réjouissances quand 
Désaignes fête la châtaigne. Le village 
médiéval prend ses couleurs d’automne 
pour célébrer l’automne 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

 27, 28, 29, 30 OCTOBRE 

Saint-Laurent-les-Bains-
Laval d’Aurelle
Forts de plusieurs siècles de culture, 
les paysages ont été façonnés par 
des générations de castanéïculteurs. 
Aujourd’hui, ils partagent leur savoir-
faire. Les Castagnades sont l’occasion 
de célébrer et de mettre en valeur ce 
patrimoine emblématique et plus que 
jamais vivant !
+ d’info : Office de tourisme Montagne Ardé-
choise, Bureau de Saint-Laurent-les-Bains 
04 66 46 69 94

 30 ET 31 OCTOBRE 

Antraigues
Le pays d’Antraigues vous accueille pour 
sa 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.maison-randoardeche.com 
04 75 38 74 37 ou 
07 71 86 66 18

 31 OCTOBRE  

Chalencon 
 Le village de Chalencon sur les hauteurs 
de la vallée de l’Eyrieux accueille un 
marché des producteurs et des artisans 
d’art. Apéro musical, manège à pédale, 
rôtie au feu de bois, sortie mycologique 
sont au programme d’une journée de fête 
sous la signe de la châtaigne !
+ d’infos :
Office de tourisme Ardèche
 Buissonnière
04 75 20 81 81

 6 ET 7 NOVEMBRE 

Vesseaux  
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-Antraïgues : 
04 75 89 02 03

 13 ET 14 NOVEMBRE 

Joannas 
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 attendons 
nombreux pour célébrer en toute 
convivialité Dame Châtaigne.
+ 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

Les rendez-vous terroir Vous souhaitez ramasser des 
châtaignes et apprendre à les préparer ? 

C’est possible avec les rendez-vous terroir. Le 
temps d’un après-midi, vous serez accompagné dans 

les vergers pour s’initier au métier de castanéïculteur. A 

vos fourcolles ! Attention ! Il est strictement interdit de ramasser les 

châtaignes sans autorisation. La châtaigneraie est un 

verger cultivé source de revenus agricoles. Merci de 
respecter le travail des castanéïculteurs.

Châtaigne en transitionPour les 20 ans du Parc, le 

fil rouge des Castagnades se saisit 

de l’actualité écologique! Les effets du 

changement climatique et des modifications 

profondes des écosystèmes sont déjà perceptibles 

dans les Monts d’Ardèche et les châtaigneraies sont 

particulièrement concernées! Par le rire, le questionnement 

et la sensibilité, les artistes présents sur les Castagnades 

mettront les pieds dans le plat… Spectacle d’anticipation, 

animations mash’up, spectacle d’improvisation 

seront au programme d’un fil rouge … 

brûlant.

Pour cette 22ème édition des Castagnades des Monts d’Ardèche, les 11 villages et le 
Parc réservent une fois encore un programme aux parfums et aux saveurs châtaigne. 
Marché de producteurs locaux, randonnées gourmandes dans la châtaigneraie, rencontres avec des 
castanéiculteurs, jeux pour les enfants, menus castagnades et animations de rues... Les fêtes de la 

châtaigne sont incontournables de l’automne dans les Monts d’Ardèche. 

Menu Castagnades

Chefs-restaurateurs et aubergistes 

proposent une cuisine créative 

autour de la châtaigne d’Ardèche AOP. 

Retrouvez les bonnes adresses et les menus 

Castagnades servis durant toute la période 

des fêtes sur le www.castagnades.fr

Les joutes gastronomiques Comme chaque année, la Confrérie de la châtaigne d’Ardèche invite les cuisiniers amateurs à un grand concours culinaire pour célébrer la châtaigne sous toutes ses formes ! 
www.confrerie-chataigne.fr

Séjours 

châtaigne 

Envie de passer un 

week-end au plus près de la 

castanéïculture ardéchoise ?  Les 

séjours châtaigne sont fait pour vous ! 

Idée séjour : 

Week-end Castagnades : 2 jours 1 nuit, en chambres 

d’hôtes ou en hôtel, nuit et petit déjeuner + un déjeuner 

au restaurant + une visite de Castanéa à partir de 100€ 

par personne. 

Infos et résa : Office de tourisme Aubenas-Vals-

Antraïgues : 04 75 37 04 55

sejours@aubenas-vals.com

L’automnal gourmand du 11 octobre au 
8 novembre, célèbrent l’art des pro-

duits locaux avec de nombreuses 
animations gourmandes. Un 

évènement organisé par les 
offices du tourisme du 

Haut-Lignon, Ardèche 
Haute-Vallée, Pays de 
Lamastre et Pays de 
Montfaucon.
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