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AGENDA

■ GORGES DE L’ARDÈ
CHE

Vos correspondants
Balazuc, Lagorce : Michèle Vol

le, tél. 06 13303651,

e-mail :

michele.volle007@orange.fr.

Bessas : Sylvie Cheyrezy,
tél. 06 85 04 19 13, e-mail : syl
pages@hotmail.com.

Orgnac-l’Aven : Jean-Denis

aura lieu à la salle polyvalente
avec une soirée spectades. Au
programme : Deligne.e.s à 17h,
une conf’gesticulée à 18h, un
repas bio et local à 19h et Babel
à 20h. Prix libre. Infos et réserva

tions sur asso-cultures.org ou
par mail à contact@asso-cultu
res.org

Vide-greniers

Castellane,

tél. 06 08 98 30 00,

Dimanche20 mars, un vide

e-mail

: jdcastella

grenier est organisé par le Sou

ne@gmail.com.

Ruoms, Labeaume : Michel Sé

venier, tél. 04 75 39 65 82,
e-mail

: ramagouse@free.fr.

Salavas, Vagnas, Labastide
de-Virac

: Guy Peters,

des écoles de Balazuc et Uzer
pour financer les projets de la
petite école regroupant

villages.

■ ROCHECOLOMBE

tersguy07@laposte.net.

Soirée oenophile

Alban-Auriolles

: Paulette

Re

naud, tél. 04 75 39 30 97,

au

06 76 78 36 18.

tél. 06 88 56 32 27, e-mail : pe

Saint

ces deux

Inscriptions

À l’occasion de l’arrivée du prin

temps, les Vignerons Ardéchois

e-mail : polarenaud@orange.fr.

proposent, jeudi 31 mars à 18h

Sampzon : Stéphanie

au Domaine Terra Noé, une soi

Devise,

tél. 04 75 39 62 71, e-mail :
steph .d evise@laposte.

net.

rée œnophile«Le vin et les
fleurs», en partenariatavec
L’Apétille

■ VALLON-PONT-D’ARC

(chef à domicile).

Tarif :

28 €. Durée : 2h30. Inscriptions
obligatoires

Les Amis de l’Hôpital en
assemblée
L’association

« Les Amis de l’Hô
pital » organise son assemblée

■ ORGNAC-L’AVEN
Visite

œnologique

générale, ce mardi 22 mars à
14h30 dans la salle d’activités

Samedi

de l’hôpital.

œnologique.

Elle sera suivie du

conseil d’administration.

au 04 75 39 98 08.

26 mars à 18h à l'Aven

d’Orgnacaura lieu une visite
À cette occasion,

à

50 mètres sous terre, vous dé
couvrirez les plus belles cuvées

■ BALAZUC

des Vignerons Ardéchois, et no
tamment, l’appellation « Côtes
du Vivarais », élevée dans l’une

La Roche Haute en
assemblée
L’assemblée générale de La Ro
che Haute se tiendra ce vendre

di 18 mars à 18h à la salle
polyvalente.

organise

le et avec un calme absolu pour

19 et 26 mars, Cultures
deux événements

dans

la commune.

éveilleret décuplertous les
sens, un guide spécialiséen
œnologie

initiera le public à l’art

► Le premier, samedi 19 mars,
aura lieu au Viel Audon avec le
vernissage de l’exposition de l’il
lustratrice ardéchoise Marianne
Pesquet. Dès 17h30, la lecture

de la dégustation des vins. Un
instant unique pour percer les
secrets des vins des Vignerons
Ardéchois. Tarifs : 23 € pour les

de quelques albums sera faite

fert) et 10 € pour les enfants de 6

par l’artiste et suivie d’un apéro

à 14 ans. Durée : 2h. Nombre de

grignotte

à prix libre.

► Le second,

227781 INTERVINS - CISION 4343372600505

d'Orgnac.

Après une descente de 220 mar
ches, dans une obscurité partiel

Cultures
Samedi

des caves les plus spectaculai
res d’Ardèche, à savoir l’Aven

samedi

adultes (verre de dégustation

of

place limité. Réservation obliga
26 mars,

toire au 04 75 39 98 08.
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