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Agenda des Manifestations 
 

Arlebosc - Bozas - Colombier-le-Vieux - Pailhares 

Saint-Félicien - Saint-Victor - Vaudevant 

Centre Multimédia 

15 place de l’Eglise 

07 410 Saint-Félicien 

 



Mercredi 3 juillet de 14h à 17h 

Trial 
à Colombier le Vieux 
 

L'école de moto Trial électriques finira sa saison par un vrai trial amical avec tous les élèves
(environ 25) le mercredi 3 juillet et ceci se terminera par une remise de médailles et un gou-
ter pour tous sur le terrain du club à "cocorette", début 14H00 et fin aux alentours de 
17H00, Madame Le Maire devrait nous faire l'honneur d'être présente. A noter également 
que l'école de Trial du Samedi matin en motos thermiques (+/-10 jeunes) fonctionne très 
bien et est encadrée par C Debard, Stéphane Lebris, et Christian Demonteil. Egalement en 
2020, nous organisons à nouveau le Trial classique "Les 3 jours de l'Ardèche" et ceci tou-
jours pour pentecôte. Les cours reprendront en début Septembre.  

Vendredi 5 juillet à 20h30 
 

Film « Lucie, après-moi le déluge » 
Salle des fêtes à Saint-Félicien 
 

Entrer chez Lucie, c'est comme un retour vers le passé. Ici, rien n'a changé. Cette paysanne 
du haut plateau d'Ardèche a construit sa vie autour du travail et de la nature environnante. 
Durant un an, nous allons à sa rencontre avec une caméra. 

Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (- de 14 ans).  

04 75 82 32 83 | 04 82 53 80 05 (bureau) 

contact@ecranvillage.net  / http://www.ecranvillage.net  

Samedi 6 juillet de 9h à 13h 

Vente à l’atelier de jus et nectars de fruits 
Nectardéchois à Pailharès 
 
Chaque premier samedi du mois, Nectardéchois organise une vente à l’atelier de ses jus de 
fruits et nectars en compagnie « des ruches de Baud » qui proposent à la vente leurs miels, 
caramels et confitures bio / Accès libre 
Téléphone : 04 75 06 12 18 
Mél : contact@nectardechois.fr  / Site web : http://www.nectardechois.fr/  

Dimanche 7 juillet 
 

TREC équestre  
Ecuries de Longchamp à Colombier le Vieux 
 

Organisé par les écuries de Longchamps 

Lundi 9 juillet à 20h30 
 

Spectacle 
Ecuries de Longchamp à Colombier le Vieux 
 

Organisé par les écuries de Longchamps avec L’APSOAR : Maximum Quartet 

Vendredi 12 juillet de 18 h à 0h 
 

Marché du soir et Bal itinérant—terroir en fête 
à Colombier le Vieux 
 

En pleine saison, venez profiter de la fraîcheur du plateau ardéchois pour un marché aux 
meilleures heures de la journée. Cette manifestation allie marché de producteurs, concert et 
repas, au cœur du village. Concert avec la troupe du Bal Itinérant, Gratuit. Petite restaura-
tion sous les guirlandes /  Les repas peuvent être réservés auprès des commerçants de  

Colombier le Vieux / 04 75 06 72 25  / ma-colvx@inforoutes-ardeche.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda au jour le jour  



Samedi 13 juillet 
 

Fête nationale  
à Saint-Victor 
 

- Défilé avec « l’Espoir Musique »,  
- Feux d’artifice tiré du site de Beaufort,  
- Bal près du boulodrome (accès libre) / Organisation : foyer des  jeunes /  
Tél : 07 89 95 16 21 (Emile Astic) 

Dimanche 14 juillet à 10h 
 

Concours de boules quadrettes inter associations 
Boulodrome à Saint-Victor 
 

Repas : 32 € par quadrettes / 12 € repas supplémentaire / organisation : amicale boules 
Tél : 04 75 06 09 54 ou 06 85 01 57 53 

Dimanche 14 juillet  

Bozas en fête 
à Bozas 
 

 

Toute la journée marché de producteurs locaux, vide grenier , expositions,  
loisirs et jeux enfants, buvette et restaurations  
14h et 17h : la clique / 15h : country / 16h et 18h : folf dans la cuisine  
20h : bal et la nuit venue feux d’artifice 

Mercredi 17 juillet de 10h à 12h 
 

Animation familiale « Raconte moi ton paysage » 
Bords de la Daronne Pierrageais à Saint-Félicien 
 

En famille, partez à la découverte d’un paysage, de son histoire, de sa faune et de sa flore. 
Un moment de partage où l’on peut écouter le paysage, le sentir et surtout le goûter. 

Adulte : 5 €, Enfant : 2,50 €, Forfait famille : 12 € (bon pour 2 adultes et 2 enfants). 

Gratuit pour les moins de 3 ans. 04 75 08 10 23 / la réservation est obligatoire à l’OT /  

info@ah-tourisme.com / http://ardeche-hermitage.com  

Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet à 15h 
 

Visite de la maison Charles Forot « A la mémoire d’Olivier  
de Serres » 
Le Pigeonnier à Saint-Félicien 
 

Visite guidée de la maison Charles Forot et de l’exposition dédiée à Olivier de Serres 

Plein tarif : 3 €, Tarif réduit : 1,50 €. / 06 43 12 95 99 / yves.pezilla@wanadoo.fr  

Vendredi 19 juillet de 10h à 18h 
 

Journée portes ouvertes de la bibliothèque 
Place de l’Eglise à Saint-Félicien 
 

Sur deux étages venez découvrir l’univers du livre à travers les romans,  
les documentaires, les BD, pour les enfants et les adultes. La vitrine et  
les œuvres de Charles Forot. Cette année nous partons à la découverte du département de 
l’Ardèche avec les témoignages, photos et récits d’auteurs régionaux / Tél : 04 75 06 77 
30 / cbpt07stfe@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 19 juillet à 17h30 
 

Conférence « la truffole sous tous ses états, la pomme de terre 
sous toutes ses pelures—journées Olivier de Serres 
Le Pigeonnier à Saint-Félicien 
 

Conférence animée par Eric Joffre et Daniel Thivolle, suivie d'un pot amical. 

Participation libre / 06 43 12 95 99 / yves.pezilla@wanadoo.fr  

Vendredi 19 juillet de 18h à 23h 
 

Vide grenier nocturne 
Place de l’Eglise à Saint-Félicien 
 

Vide grenier semi nocturne avec buvette et petite restauration sur place  

Gratuit. Pour exposants 2,50€ ml Tél : 06 76 28 57 95   n.j.couturier@wanadoo.fr 
comfetestfarcio@gmail.com  / https://www.facebook.com/comite.stfe.9  

Vendredi 19 juillet à 21 h30 

Cinéma : Toy story 4 
Cour de l’école ou salle culturelle (si pluie) à Colombier le Vieux 
 

Film d’animation pour toute la famille  / 5 € adultes / -12 ans : 3 €  

Organisation : écran village 

Samedi 20 juillet à 17h30 
 

Conférence « Olivier de Serres, la vigne et le vin » 
Le Pigeonnier à Saint-Félicien 
 

Conférence animée par Dominique Vidal, suivie d'un pot amical accompagné de lectures sur 
Olivier de Serres.  / participation libre / 06 43 12 95 99 / yves.pezilla@wanadoo.fr  

Samedi 20 juillet à 21h 
 

Lecture théâtralisée autour de la personnalité d’Olivier de Serres 
Le Pigeonnier à Saint-Félicien 
 

Lectures théâtralisée à trois voix sur la terrasse du Pigeonnier  

(salle des fêtes en cas de mauvais temps) autour de la personnalité  

d'Olivier de Serres. Spectacle en partenariat avec la compagnie Emilie Valantin, référence du 
théâtre de marionnettes.  Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 7 € / 06 43 12 95 99  / 
yves.pezilla@wanadoo.fr  

Dimanche 21 juillet à 16h30 
 

Après midi contes-journées Olivier de Serre 
Le Pigeonnier à Saint-Félicien 
 

Contes sur la terrasse du Pigeonnier autour de sujets agricoles abordés par Olivier de Serres 

par Mariette Vergnes / participation libre / 06 43 12 95 99 / yves.pezilla@wanadoo.fr  

Vendredi 26 juillet à 21h 
 

Debout les livres—Félixval 
Parvis de l’église à Saint-Félicien 
 

Debout les livres, une comédie décapante sur le devenir du livre, de la liberté, du plaisir et 

de la tolérance qu’il porte. Dans ce monde numérisé, le livre a-t-il encore sa place ? Spec-

tacle en itinérance sur une remorque, chacun apporte sa chaise. 

Participation libre / 04 75 06 06 63 / 07 89 08 31 17 / contact.felixval@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda au jour le jour  



Lundi 29 juillet à 20h45 
 

Chœur Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg—festival Vochora 
à Saint-Félicien 
 

Chants orthodoxes et traditionnels de Russie 

Plein tarif : à partir de 15 €, Tarif réduit : 12 € (- de 25 ans, chômeurs, RSA  

Billets en vente seulement au guicher d'entrée es concerts sur présentation d'un justificatif). 

Gratuit pour les moins de 12 ans / 04 75 08 10 23 / info@ah-tourisme.com 

http://ardeche-hermitage.com / http://www.vochora.fr  

Mardi 30 juillet à 12h 

Repas de fin de saison 
Salle culturelle à Colombier le Vieux 
 

Pour les adhérents au club soleil d’automne 

Mercredi 31 juillet à 21h 
Debout les livres—Felixval fête ses trente ans 
Place du marché à Colombier le Vieux 
 

Debout les livres, une comédie décapante sur le devenir du livre, de la liberté, du plaisir et 
de la tolérance qu'il porte. Dans ce monde numérisé, le livre a-t-il encore sa place ? 

Spectacle en itinérance sur une remorque, chacun apporte sa chaise. 

Participation libre.  / 04 75 06 06 63 / 07 89 08 31 17  /contact.felixval@gmail.com  

Mercredi 31 juillet de 10h à 12h 

 

Animation familiale « raconte moi ton paysage »  
Bords de la Daronne Pierrageais à Saint-Félicien 
 

En famille, partez à la découverte d’un paysage, de son histoire, de sa faune et de sa flore. 
Un moment de partage où l’on peut écouter le paysage, le sentir et surtout le goûter. 

Adulte : 5 €, Enfant : 2,50 €, Forfait famille : 12 € (bon pour 2 adultes et 2 enfants). 

 Gratuit pour les moins de 3 ans.  / 04 75 08 10 23 / info@ah-tourisme.com /  

Vendredi 2 Août à 20h 
L’Homme du hasard—Félixval fête ses trente ans 
Place du Martouret à Saint-Félicien 
 

La troupe Felixval présentera de nouveaux spectacles à l'occasion de ses trente ans. 

L’ Homme du Hasard de Yasmina Reza  / Plein tarif : 10 € (Pass trois spectacles : 25 €)  

04 75 06 06 63 / 07 89 08 31 17 / contact.felixval@gmail.com  

Vendredi 2 août à 22h 

Un peu de sexe… pourquoi pas ! - Félixval fête ses trente ans 
Place du Martouret à Saint-Félicien 
 

Un peu de sexe... Pourquoi pas ! d’après Franca Rame et Dario Fo 

Plein tarif : 10 € (Pass trois spectacles : 25 €).  Tél : 04 75 06 06 63 / 07 89 08 31 17 

contact.felixval@gmail.com  

Samedi 3 août à 17h 

Maximum quartet—Félixval fête ses trente ans 
Place du Martouret à Saint-Félicien 
 

Maximum quartet ; spectacle gratuit tout public en partenariat avec l’APSOAR 

Gratuit / 04 75 06 06 63 / 07 89 08 31 17 / contact.felixval@gmail.com  

Samedi 3 août à 21h 

Carré blanc—Félixval fête ses trente ans 
Place du Martouret à Saint-Félicien 
 

Carré Blanc de Yasmin Reza 

Plein tarif : 10 € (Pass trois spectacles : 25 €) / 04 75 06 06 63 / 07 89 08 31 17 

contact.felixval@gmail.com  



Dimanche 4 Août 

Les p’tits yeux—Félixval fête ses trente ans 
Place du Martouret à Saint-Félicien 
 

Concert avec les p’tits yeux ; chanson française, 6 musiciens,  

pour clôturer les festivités des trente ans de Felixval. Plein tarifs : 10 € / 04 75 06 06 63 / 
07 89 08 31 17 

TOUT L’ETE 
Du lundi 1er juillet au samedi 31 août 

 

Ouverture de la maison Charles Forot et commémoration du 
400éme anniversaire de la mort d'Olivier de Serres 
Le Pigeonnier à Saint-Félicien 
 

Un espace est dédié à Olivier de Serres, sa vie et le "Théâtre de l'Agriculture", avec exposi-
tion de livres, documents et objets, consultations possibles d'ouvrages ainsi que visualisation 
de films / documentaires. 
Plein tarif : 3 € (tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d'emploi),  
Enfant : 1,50 € (gratuit pour les moins de 10 ans). 
06 43 12 95 99 / yves.pezilla@wanadoo.fr  

Du 5 juillet au 31 août 
 

Vide bibliothèque 
15 place de l’église à Saint-Félicien 
 

Tous les vendredis de 17h à 19 heures et tous les samedis de 10h à 12h 
Large choix de Roman (détente, terroir, régionaux, etc…) polars, livres de poche, BD et 
livres jeunesse, à prix modiques  / mail : cbpt07stfe@gmail.com 

Du dimanche 7 juillet au dimanche 25 août de 10h à 12h 
 

Ah les dégustations 
Office de tourisme à Saint-Félicien 
 

Nous vous attendons nombreux pour déguster les produits du terroir, rencontrer et partager 
un moment convivial avec les acteurs locaux 

Accès libre.  04 75 06 06 12  info@ah-tourisme.com / https://www.ardeche-hermitage.com/  

Du lundi 8 juillet au samedi 31 août à 15h30 
 

Visite d’une brasserie artisanale—les visites chez nos producteurs 
1 chemin des îles à Saint-Jean de Muzols  

 

Philippe et Laurent vous proposent de découvrir les mystères de la fabrication  

de la bière artisanale. Dégustation et vente. 

Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme Ardèche Hermitage Tourisme. 

Adulte : 5 €, Enfant : 2,50 € (de 3 à 14 ans).  Gratuit pour les moins de 3 ans. 

Tarif famille: 12€ (2 adultes et 2 enfants). 04 75 08 10 23 |04 75 06 06 12 (Bureau de Saint 
Félicien) info@ah-tourisme.com  / http://ardeche-hermitage.com  

Du lundi 8 juillet au samedi 31 août à 10h 
 

Visite de l’élevage d’escargots de Saint-Félicien 
Le petit Raymondon à Saint-Félicien 
 

Venez en apprendre plus sur les bêtes à cornes les différentes  

espèces d'escargots, la reproduction, l'élevage, les prédateurs. 

Dégustation et vente sur place.  Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme  

Ardèche Hermitage Tourisme. Adulte : 5 €, Enfant (3-14 ans) : 2,50 €. 

Gratuit pour les moins de 3 ans.  Tarif famille: 12€ (2 adultes et 2 enfants). 

04 75 08 10 23|04 75 06 06 12 info@ah-tourisme.com / http://ardeche-hermitage.com  

 

 

 

 

 

 

 

 



Divers 

Snack-Bar de Chantelermuze 

Saint-Victor 

Jours et horaires d’ouverture 

 Du lundi au dimanche de 8h jusqu’à la fermeture 

Proposition avec ou sans réservation :  

 Pizza, hamburger, sandwich, salade sur place ou à emporter 

 Sur place : menu du jour—menu viande et poisson 

 14 juillet à 20h30 : concert avec « ON ZE ROCKS » 

100 % chansons françaises ! 

Renseignements sur ces propositions et éventuelles  

animations musicales : Tél : 04 75 06 08 55 ou 06 11 68 65 80 

Du lundi 8 juillet au samedi 31 août à 16h 
 

Visite de la ferme de Réat 
Réat à Saint-Victor 
 

Daniel et Eliane Jullien vous proposent de visiter leur exploitation bovine :  

Visite de la ferme, traite des vaches, visite de la fromagerie, dégustation et vente à la ferme 

Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme  

Ardèche Hermitage Tourisme. Adulte : 5 €, Enfant (3-14 ans) : 2,50 €. 

Gratuit pour les moins de 3 ans.  Tarif famille: 12€ (2 adultes et 2 enfants). 

04 75 08 10 23|04 75 06 06 12 info@ah-tourisme.com / http://ardeche-hermitage.com  

Du vendredi 19 juillet au vendredi 23 août à 16h30 
 

Visite à la Ferme des Genêts  
Fauries à Arlebosc 
 

Jonathan Villien vous emmène à la découverte de sa châtaigneraie et de son jardin bio. Vi-
site de la châtaigneraie. Vente de confitures, crème de marron. 

Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme Ardèche Hermitage Tourisme. 

Adulte : 5 €, Enfant (3-14 ans) : 2,50 €/  Gratuit pour les moins de 3 ans / Tarif famille: 12€ 
(2 adultes et 2 enfants). 04 75 08 10 23 ou 04 75 06 06 12 

Piscine Saint-Victor 
 

Ouverture tous les jours de 13h à 19h 
sauf le mardi  

Tarif adultes : 2,5 €  

Enfants (-12 ans) : 2 € 

Tél : 04 75 06 08 55 

Piscine Saint-Felicien 
 

Ouverture tous les jours de 13h à 19h 
sauf le mardi  

Tarif adultes : 3 €  

Enfants (-12 ans) : 2,5 € 

Tél : 04 75 08 67 30 



IPNS / ne pas jeter sur la voie publique / Transmettre articles avant le 15 de chaque mois 

Sport 

BOULES 

Boulodrome de Saint-Victor 

Samedi 27 juillet à 8h: Concours officiel 32 doublettes  

3ème et 4ème divisions 

Organisation : amicale boules Saint Victor  

Téléphone 04 75 06 09 54 / 06 85 01 57 53 

 

Ardèche Sports Nature 
 

 

 

- Samedi 6 juillet : Marche nordique « col de Juvenet » 1h30/45 
rdv à 8h45 devant la salle des fêtes pour covoiturage 

 

-  Lundi 8 juillet : Randonnée  de 13 km,  rdv à 9h à 2085 route de 
la Gaye 

 

- Lundi 15 juillet : Sortie vélo et VAE rdv 9h devant l’OT 
 

 

 

Autres activités ou détails sur le site web  
http://asn07.clubeo.com/agenda 

 

Juillet 


