
 

Semaine du 17 au 24 juillet 2021 



 Jusqu'au dimanche 
10 octobre  

 

PONT ST ESPRIT : 
 

 
 

Exposition : Sylvie Deparis, 
Livres d’artistes à tirage limité 

Maison des Chevaliers 2, rue Saint Jacques 
Dans ses œuvres épurées, lignes, flous, 
vides et pleins se déploient en relation à 
l’écriturepoétique. En partenariat avec la 
Direction du livre et de la lecture 
du Département du Gard. Tous les jours 
sauf le lundi Juillet-août : 10h-12h30 et 
15h-18h30 Entrée gratuite 
Tel. : +33 (0)4 66 90 75 80 
www.musees.gard.fr  

 
 

 Jusqu'au mercredi 
21 juillet  

 

BAGNOLS SUR CEZE : 
 

 
 

Exposition collection Bob 
Marley 

Exposition collective à l'occasion des 40 
ans de la mort de Bob Marley. Horaires 
d'ouverture :  Mardi : 14h -18hMercredi : 
9h -12h et 14h - 18hJeudi : 9h - 
12hVendredi: 14h - 18hSamedi : 9h - 12h 
Tel. : +33 (0)4 66 33 20 00 
https://bagnols-pom.c3rb.org/  

 
 
 
 
 
 

 Jusqu'au mercredi 
1 septembre  

 

LE GARN : 
 

 
 

Découverte de la truffe avec 
atelier culinaire 

275, chemin de Cluchier 
Visite de notre truffière arboretum et 
échange autour de la truffe- et 1 atelier 
culinaire (fromage truffé) avec 
dégustation d'un verre de vin Durée : 
1h30  Tarif : 70€ - 2 ateliers culinaires 
avec dégustation en accord avec des vins 
Durée : 2h Tarifs : 125€ 
Tel. : +33 (0)6 52 86 83 60 
www.garniac.fr  

 
 
 

 Jusqu'au jeudi 30 
septembre  

 

LE GARN : 
 

 

Truffes d'été - Découvrez le 
monde secret des truffes 

275, chemin de Cluchier 
Venez vivre une expérience unique et 
découvrir le monde si secret des truffes 
d'été du mois de juin au mois de 
septembre Au programme La visite est 
suivie d'une dégustation autour la truffe 
d'été avec la découverte de 3 mets truffés 
selon votre choix !Durée de l'expérience : 
1h30Tarifs : 15€ à 35€ 
Tel. : +33 (0)6 52 86 83 60 
www.garniac.fr  



  
 

 Jusqu’au samedi 28 
août  

 

BAGNOLS SUR CEZE : 
 

 
 

Bagnols Plage 

Parc Arthur Rimbaud. Prenez les halles 
à la française, vous y ajouter l'esprit 
festif des guinguettes, vous ajoutez 
l’esprit foodtruck, le tout dans un 
parc arboré avec un accès rivière et 
vous obtenez...BAGNOLS PLAGE ! 
Ouvert du 4 juin au 28 août, 7 jours 
sur 7, de 18h à 23h (minuit les jeudis, 
vendredis et samedis) 
http://www.bagnolsplage.fr  

 
 

 Vendredi 16 juillet 
et samedi 17 juillet  

 

TRESQUES : 
 

 
 

Festival des Chapelles 

Nouvelle édition du Festival des 
Chapelles, au programme :11 concerts, 6 
ensembles, 10 communes, 1 stage de 
chant, des balades et des rencontres  
Duo E. Drouet - F. Dénépoux Chant et 
guitare - musique espagnole : De Falla - 
Granados, Garcia Llorca  
16 juillet à 21h - Chapelle St Vérédème à 
Pujaut  
17 juillet à 21h - Chapelle St Agnès à St 
Paulet de Caisson  
http://festivaldeschapelles.com/  

 
 

 Samedi 17 juillet  
 

BAGNOLS SUR CEZE : 
 

 
 

Les apéros vignerons du 
Château Signac 

Avenue de la Roquette. Venez vivre une 
expérience savoureuse et conviviale au 
Château Signac lors de nos Apéros 
dégustation. Nous vous ferons découvrir 
nos vins emplis de finesse, de fraîcheur et 
de caractère.Tous les samedis du mois de 
juillet 
Dès 11h 
Tel. : +33(0)4 66 89 58 47 
https://chateausignac.com/  

 

 Samedi 17 juillet  
 

ORGNAC L AVEN : 
 

 

VTT et grotte à l'Aven d'Orgnac 

De 9h-13h :2h de VTTAE env.20/25km; + 
2h de découverte Grotte et Cité 
préhistoire -  En option Descente en 
rappel ou mini-spéléo + 27€ Prévoir le 
pique nique ou restauration sur place 
Tarif : 49€ Niveau requis : être à l’aise sur 
un vélo et maitriser toutes les techniques 
de base du VTT (équilibre, passage des 
vitesses, pédalage, freinage, notions de 
trajectoires) ; savoir faire du vélo/vtt 
pendant 2h ; taille minimale 1.40m 
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  



  
 

 Dimanche 18 juillet  
 

LAUDUN L ARDOISE : 
 

 
 

Dégustations dominicales des 
Vins de Laudun 

Parvis de l'Eglise. L’occasion 
exceptionnelle de découvrir en un même 
lieu, différentes cuvées de l’appellation 
produites par une quinzaine de caves et 
domaines. Les vignerons sont présents 
pour vous raconter leur histoire, leur vin 
et leur métier. Déguster les pains 
spéciaux créés par le boulanger du village 
en accord avec les vins de l’appellation. 
Profitez également du marché de Laudun, 
idéal pour les visiteurs en quête de 
saveurs, de parfums, et de souvenirs. Les 
dimanches de 10h30 à 13h00 du 11 juillet 
au 22 août Gratuit 
http://www.vin-laudun.fr/  

 
 
 

 Lundi 19 juillet  
 

VENEJAN : 
 

 
 

Histoires de clochers à Vénéjan  
Découvrez avec Chantal et Nathalie le 
patrimoine et l’histoire des village de 
Provence Occitane. Architecture mais 
aussi savoir-faire locaux et anecdotes 
vous sont comptés en toute simplicité. 
Rendez vous à 18h sur le parking du 
plateau et du moulin  
Visite dans le cadre des Pique Niques de 
Provence Occitane Gratuit Inscription 
conseillée  
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  

 
 
 
 
 
 

 Lundi 19 juillet  
 

VENEJAN : 
 

 
 

Les Pique niques de Provence 
Occitane ...à Vénéjan 

Parking du Moulin.  
Le traditionnel pot d’accueil revisité par 
la Provence Occitane ! Une visite guidée à 
18h, avec un marché de producteurs 
locaux, une ambiance festive et des 
dégustations qui ponctuent ces 
soirées.Une belle entrée en matière pour 
découvrir le programme de la semaine et 
bien commencer vos vacances en toute 
convivialité. 
Pique nique tiré du sac gratuit 
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  

 
 
 
 



 
 

 Mardi 20 juillet  
 

PONT ST ESPRIT : 
 

 
 

Visites guidées de Pont-Saint-
Esprit 

Départ devant le parc de l'Hôtel de Ville. 
A 20h30  
Tel. : +33 (0)4 66 82 19 70 
www.pontsaintesprit.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mardi 20 juillet  
 

BAGNOLS SUR CEZE : 
 

 
 

Ciné-Cotton en plein air 

Théâtre de Verdure du Mont Cotton. Tous 
les mardis du 20 juillet au 24 août venez 
profitez d'une séance de cinéma en plein 
air Ouverture des portes à 20h et 
projection à la tombée de la nuit Buvette 
et restauration sur place Participation 
libre Mardi 20 juillet - les tuches  
www.bagnolssurceze.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mardi 20 juillet et 
mercredi 21 juillet  

 

TRESQUES : 
 

 
 

Festival des Chapelles 

Nouvelle édition du Festival des 
Chapelles, au programme :11 concerts, 6 
ensembles, 10 communes, 1 stage de 
chant, des balades et des rencontres Les 
Voix buissonnières C'est lui !  
Voix et percussions : Aperghis, Rebotier, 
Dusapin  
20 juillet à 21h - Chapelle St André à St 
Paul les Fonts  
21 juillet à 21h - Chapelle de la Clastre à 
St Hilaire d'Ozilhan  

http://festivaldeschapelles.com/  

 
 
 
 
 

 Mardi 20 juillet  
 

ROQUEMAURE : 
 

J'peux pas j'ai oeno - passion 
vigneron à la cave Rocca Maura 

1, rue des vignerons. Ces balades 
privilégiées et intimistes se terminent par 
un bon moment de partage en toute 



 
 

convivialité autour d’une dégustation 
commentée et accompagnée d’amuses 
bouches gourmands.RDV à la cave des 
vignerons Rocca Maura à 18h30 Tarifs : 8€ 
Réservations au 04 66 90 21 01 

 
 

 Mardi 20 juillet  
 

LIRAC : 
 

 
 

J'peux pas j'ai oeno - passion 
vigneron au caveau de l'AOC 
Lirac 

Chemin des Chênes. Ces balades 
privilégiées et intimistes se terminent par 
un bon moment de partage en toute 
convivialité autour d’une dégustation 
commentée et accompagnée d’amuses 
bouches gourmands. RDV à 10h30  
Tarifs : 8€ 
Réservations au 04 66 89 54 61 

 
 
 
 

 Mardi 20 juillet  
 

BAGNOLS SUR CEZE : 
 

 
 

J'peux pas j'ai oeno - passion 
vigneron au Domaine la 
Romance à Bagnols sur Cèze 

Chemin St Roman. Ces balades 
privilégiées et intimistes se terminent par 
un bon moment de partage en toute 
convivialité autour d’une dégustation 
commentée et accompagnée d’amuses 
bouches gourmands.RDV au Domaine la 
Romance à 17hTarifs : 8€ 
Réservations au 04 66 89 54 61 

 
 
 
 

 Mardi 20 juillet  
 

MONTCLUS : 
 

 
 

Randos VTT et baignade sur la 
Cèze  
Environ 2h30 de VTTAE ;env.20/25km; + 
1h découverte 
De 16h30 à 20hTarif : 49€ 
Inscription obligatoire - places limitées 
Niveau requis : être à l’aise sur un vélo et 
maitriser toutes les techniques de base du 
VTT (équilibre, passage des vitesses, 
pédalage, freinage, notions de 
trajectoires) ; savoir faire du vélo/vtt 
pendant 2h ; taille minimale 1.40m 
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  
 
 



 
 

 Mardi 20 juillet  
 

LA ROQUE SUR CEZE : 
 

 
 

Rendez-vous nature : lever de 
soleil aux cascades 

Rendez-vous au parking des platanes en 
bas du village Petit déjeuner compris 
Accessible aux enfants dès 6 ans  
Durée : 2h30 à 3h30 Prévoir sac à dos, 
baskets, gourde d'eau, casquette ou 
chapeau, vêtement de pluie au cas où. 
Tarifs : 8€ par adulte, 4€ pour les enfants 
de – de 12ans et 20€ par famille 
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  

 
 

 Mardi 20 juillet  
 

CHUSCLAN : 
 

 
 

Rendez-vous patrimoine au 
Château de Gicon 

Forteresse médiévale construite entre le 
XIIème et le XIIIème siècle, ce château se 
repère de loin. Cette visite sera suivie 
d’une dégustation de vins de la Maison 
Sinnae. Rendez-vous au parking de la 
Ferme de Gicon à 18h Gratuit  
Durée : 2h30 environ Prévoir sac à dos, 
baskets, gourde d'eau, casquette ou 
chapeau, vêtement de pluie au cas où. 
Inscriptions obligatoires 
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  

 
 

 Mardi 20 juillet  
 

LE GARN : 
 

 
 

Université de la truffe - accords 
truffes et vins 

275, chemin de Cluchier Au programme : 
Accueil et échanges autour de la truffe et 
du vin Visite de notre truffière arboretum 
L’art de déguster : méthode de 
dégustation du vinComment cuisiner la 
truffe Accords mets à la truffe d'été et 
vins :4 dégustations de mets truffés en 
accord avec une sélection de 4 vins. 
Durée : 2h, tous les mardis de 11h30 à 
13h30 L'abus d'alcool est dangereux pour 
la santé. À consommer avec modération. 
Tarif : 150€ à 190€ 
Tel. : +33 (0)6 52 86 83 60 
www.garniac.fr  

 
 

 Mardi 20 juillet  
 

PONT ST ESPRIT : 
 

Visite flash : Maison médiévale 
et art sacré 

Maison des Chevaliers 2,rue saint 
Jacques.Explorez la demeure de la famille 
des Piolenc, marchands du Moyen Âge 
dont la fortune provenait du commerce 
de blé, et découvrez leurs 
magnifiquessalles de réception ornées de 



 
 

décors peints datant du 14e et du 15e 
siècle. A 10h Durée : 45mn Sans 
réservation - dans la limite des limite des 
places disponibles 
Tel. : +33 (0)4 66 39 17 61 
http://www.musees.gard.fr  

 
 

 Mardi 20 juillet  
 

PONT ST ESPRIT : 
 

 
 

Yoga au jardin de la Maison des 
Chevaliers 

Maison des Chevaliers 2, rue St Jacques. 
Yogi débutants ou confirmés, Julie 
Montedoro vous donne rendez-vous au 
jardin pour des cours matinaux !Pensez à 
venir en tenue confortable et 
apportez tapis et serviette. A 9H - 
durée 1H GratuitTout public  
Sans réservation Dans la limite des 
places disponibles 
Tel. : +33 (0)4 66 90 75 80 
https://musees.gard.fr/  

 
 

 Mercredi 21 juillet  
 

AIGUEZE : 
 

 
 

Drôles de visites à Aiguèze 

Devant la Mairie. . .Une visite unique 
théâtralisée… Un voyage temporel au 
cœur de nos villages !19h devant la Mairie 
- Participation au chapeau Inscription 
obligatoire  
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  

 
 

 Mercredi 21 juillet  
 

PONT ST ESPRIT : 
 

 
 

En virée avec Lizou ! Le 
patrimoine pour les enfants… à 
Pont-Saint-Esprit 

Découvre le patrimoine et l’histoire des 
villages avec Aline, Nathalie et Lizou. 
Amuse-toi à compléter le livret pendant 
et après la visite grâce aux explications et 
indices donnés par ton guide et Lizou. En 
avant l’aventure ! Pour les 6 – 12 ans et 
leur famille.Rendez vous à 9h30 devant 
l'office de tourisme – Gratuit 
Inscription obligatoire - places limitées 
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  

 
 



 Mercredi 21 juillet  
 

ST GERVAIS : 
 

 
 

J'peux pas j'ai oeno - passion 
vigneron au Domaine Clavel à 
St Gervais 

Rue du pigeonnier. Ces balades 
privilégiées et intimistes se terminent par 
un bon moment de partage en toute 
convivialité autour d’une dégustation 
commentée et accompagnée d’amuses 
bouches gourmands. 
RDV au Domaine Clavel à 9h30 Tarifs : 8€ 
Réservations au 04 66 89 54 61 

 
 
 
 
 
 

 Mercredi 21 juillet  
 

SABRAN : 
 

 
 

Rando VTT et vins à Sabran 

 Lieu-dit Graillefiot, Hameau de Combe. 
Domaine de Graillefiot.  
De 16h30 à 20h rando en VTTAE de 2h30, 
environ 20 à 25km puis 1heure de 
découverte du domaine de GraillefiotTarif 
49€ Niveau requis : être à l’aise sur un 
vélo et maitriser toutes les techniques de 
base du VTT (équilibre, passage des 
vitesses, pédalage, freinage, notions de 
trajectoires) ; savoir faire du vélo/vtt 
pendant 2h ; taille minimale 1.40m 
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  

 
 
 
 
 
 

 Mercredi 21 juillet  
 

ST ANDRE D 
OLERARGUES : 

 

 
 

Soirée camargaise à la Manade 
du Joncas 

Le Joncas St André d’Olérargues 
A partir de 19h, venez profiter d'une 
soirée typiquement camarguaise au coeur 
d'une manade en dégustant des produits 
fermiers (paëlla, gardianne de taureaux, 
assiette de tapas ...) et en profitant des 
nombreuses animations ( tri du bétail, 
jeux de gardians, spectacle équestre ...) 
A partir de 19h Tarif entrée : 5€, gratuit 
pour les - de 12 ans 
Tel. : +33 (0)6 76 59 76 88 
http://www.manadedujoncas.com/  

  
 
 
 
 
 
 
 



 Mercredi 21 juillet  
 

BAGNOLS SUR CEZE : 
 

 
 

Un été à la ludothèque de 
Bagnols sur Cèze 

Espace Saint Gilles. 21 juillet - 14h30 à 
16h Animation découverte des nouveaux 
jeux De 3 à 6 ans Gratuit, ouvert à tous 
Places limitées - inscriptions 
recommandées 
Tel. : +33 (0)4 66 39 56 53  

 
 
 
 
 
 
 

 Mercredi 21 juillet  
 

LE GARN : 
 

 
 

Université de la truffe - Atelier 
la truffe en éveil 
275, chemin de Cluchier. Au programme : 
Accueil et échanges autour de la truffe 
d'été et la sophrologie Ateliers ciblés 
d'éveil de différents sens par le biais de la 
truffe d'étéAtelier culinaire avec la 
confection d'un fromage truffé Durée : 2h 
Tarifs : 125 à 170€ 
Tel. : +33 (0)6 52 86 83 60 
www.garniac.fr  

 
 

 Mercredi 21 juillet  
 

PONT ST ESPRIT : 
 

 
 

Visite sensorielle : plantes 
magiques et secrets 
d'apothicaires 

Maison des Chevaliers 2, rue St Jacques. 
Notre apothicaire vous transportera du 
Moyen Âge au 19e siècle à travers les 
collections du musée d’art sacré du Gard. 
Une visite surprenante, qui sollicitera 
tous vos sens, pour petits et grands ! 
A10H(sauf 14 juillet)1h15 – Gratuit – Tout 
public Sans réservation, dans la limite des 
places disponibles 
Tel. : +33 (0)4 66 90 75 80 
https://musees.gard.fr/  

 

 Jeudi 22 juillet  
 

LIRAC : 
 

 

J'peux pas j'ai oeno - 
dégustation inattendue à la 
Sainte Baume de Lirac 

Parking du caveau de l'AOC Lirac. 
Découvrez des sites emblématiques et les 
vins des Côtes du Rhône Gardoises avec 
les Jaugeurs de Lirac et le Caveau de 
l’appellation AOC Lirac, des visites riches 
en émotion ! Rendez vous à 10h30 au 
premier parking de la Sainte-Baume -  
Tarif : 10 € / personne 
Inscription obligatoire – places limitées 
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  



  

 Jeudi 22 juillet  
 

AIGUEZE : 
 

 
 

J'peux pas j'ai oeno - passion 
vigneron au Domaine Tour 
Paradis 

Place du jeu de Paume. Ces balades 
privilégiées et intimistes se terminent par 
un bon moment de partage en toute 
convivialité autour d’une dégustation 
commentée et accompagnée d’amuses 
bouches gourmands.RDV au Domaine Tour 
Paradis à 18hTarifs : 8€ 
Réservations au 04 66 89 54 61 
 

 Jeudi 22 juillet  
 

CHUSCLAN : 
 

 
 

Les Entractes du Jeudi de 
Maison Sinnaé 

Route d'Orsan. De nouveaux moments de 
convivialité autour de la dégustation de 
ses vins en partenariat avec des 
restaurateurs locaux, avec à chaque 
rendez-vous un nouveau thème, un nouvel 
accord mets & vins proposé. Les places 
étant limitées, il est impératif de 
réserver. Tarif : 20€/ personne sont à 
réserver dans nos boutiques de Laudun et 
Chusclan. Boutique de Laudun (04 66 90 
55 22) / Boutique de Chusclan (04 66 90 
53 46) 
Tel. : + 33 (0)4 66 90 53 46 
https://sinnae.fr/  

 

 Jeudi 22 juillet  
 

ST GERVAIS : 
 

 
 

Les jeudis à la belle étoile 

La place du lavoir accueillera concerts et 
food trucks tous les jeudis soirs du 15 
juillet au 26 août 
Tel. : +33 (0)4 66 82 73 18 https://mairie-
stgervaisgard.fr/  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Jeudi 22 juillet  
 

TAVEL : 
 

 
 

Les Jeudis Gourmands au 
Château de Manissy 

Route de Roquemaure. Les Jeudis 
Gourmands au Château de Manissy c'est 
une balade-découverte dans le vignoble, 
une dégustation apéritive en plein air des 
vins bio du domaine, un repas avec 
grillades dans le parc arboré. RDV de 10h 
à 15h(sur réservation – nombre de places 
limité). Tarif : 28€ par personne  
Sur réservation 
Tel. : +33 (0)4 66 82 86 94  



 

 Jeudi 22 juillet  
 

CARSAN : 
 

 
 

Les jeudredis de Carsan 

Place du village. . .Des concerts tous les 
jeudis soirs de juillet et août avec de la 
petite restauration sur place ...de quoi 
passer une belle soirée animée De 18h à 
22h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jeudi 22 juillet  
 

ST ALEXANDRE : 
 

 
 

Les racont'ARTS de village ... à 
St Alexandre 

Quand l’art et l’histoire se rencontrent 
…Chantal et Nathalie vous guident à 
travers les ruelles de nos plus charmants 
villages, en levant le voile sur certains 
secrets deleur patrimoine, rythmés par 
des parenthèses artistiques parfois 
décalées : musique, théâtre, clowns, arts 
de rue, contes … RDV à 18h30 devant la 
mairie de St Alexandre Tarifs : 8€ par 
adulte, 4€ pour les enfants de – de 12 ans 
et 20€ par familleDurée 1h30  
Inscription obligatoire  
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  

 
 

 Jeudi 22 juillet  
 

GAUJAC : 
 

 
 

Marche nocturne guidée et 
commentée du Patrimoine de 
Gaujac 

Marche nocturne de 8 km, guidée et 
commentée sur le circuit du Patrimoine 
de Gaujac: 3 chapelles romanes, voies 
romaines, oppidum. Rendez-vous à 18h au 
parking du stade en face le cimetière au 
bas du village.Repas tiré du sac sur 
l'oppidum vers 20h. Possibilité d'acheter 
un repas à emporter distribué au parking 
de l'oppidum à 19h30,SUR INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE Retour au village vers 
21H30.Prix adulte: 10€ au bénéfice du 
Patrimoine. Gratuit pour les enfants. 
Tel. : +33 (0)7 77 75 54 94  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Jeudi 22 juillet  
 

ST LAURENT DE 
CARNOLS : 

 

 
 

Rando VTT et terroir - 
dégustation de canard 

De 9h30 à 12h30 Rando en VTTAE de 
2h30, environ 20 à 25km puis 1heure de 
découverte du domaine du Gubernat et 
dégustation de produits à base de 
canardTarif 49€Niveau requis : être à 
l’aise sur un vélo et maitriser toutes les 
techniques de base du VTT (équilibre, 
passage des vitesses, pédalage, freinage, 
notions de trajectoires) ; savoir faire du 
vélo/vtt pendant 2h ; taille minimale 
1.40m 
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  

 
 
 
 

 Jeudi 22 juillet  
 

PONT ST ESPRIT : 
 

 
 

Visites guidées de Pont-Saint-
Esprit 

Départ devant le parc de l'Hôtel de Ville. 
De 9h à 12h  
Tel. : +33 (0)4 66 82 19 70 
www.pontsaintesprit.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vendredi 23 juillet  
 

PONT ST ESPRIT : 
 

 
 

Ateliers ludiques : une 
incroyable famille 

Maison des Chevaliers 2, rue St Jacques. 
Dans la famille de Piolenc, je voudrais le 
père, la mère, le fils... Le récit de la 
Maison des chevaliers est étroitement lié 
à celle de ses habitants, les Piolenc, 
marchands de blé du Moyen Âge, qui 
l’occupèrent durant près de 600 ans. A 
10H À partir de 7 ans – 1H – Gratuit Sans 
réservation, dans la limite des places 
disponibles 
Tel. : +33 (0)4 66 90 75 80 
https://musees.gard.fr/  

 
 
 
 

 Vendredi 23 juillet 
au dimanche 25 juillet  

 

TRESQUES : 
 

Festival des Chapelles 

Nouvelle édition du Festival des 
Chapelles, au programme :11 concerts, 6 
ensembles, 10 communes, 1 stage de 
chant, des balades et des rencontres.  
23 juillet à 21h - Chapelle St Jean 



 
 

Baptiste à Vénéjan Astrolabi Varii scherzi 
- musique baroque italienne : violon, 
violoncelle et théorbe  
24 juillet à 21h - chapelle de Mayran à St 
Victor la Coste  
25 juillet à 21h - Chapelle St martin à 
TresquesMora Vocis Miracula Mulierum - 
louanges, hymnes et chants d'exorcismes, 
trois voix a cappella - chant médiéval  
 http://festivaldeschapelles.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vendredi 23 juillet  
 

ST PAULET DE CAISSON : 
 

 
 

J'peux pas j'ai oeno - passion 
vigneron à la Chartreuse de 
Valbonne 

Route de Valbonne. Chartreuse de 
Valbonne. . Ces balades privilégiées et 
intimistes se terminent par un bon 
moment de partage en toute convivialité 
autour d’une dégustation commentée et 
accompagnée d’amuses bouches 
gourmands.RDV à la Chartreuse de 
Valbonne à 10h30 Tarifs : 8€ 
Réservations au 04 66 89 54 61 
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  

 
 

 Vendredi 23 juillet  
 

LAUDUN L ARDOISE : 
 

 
 

La grande soirée de l'humour 3 

435, rue Rabelais. Domaine St Joseph. 
L'Ardoise.Une soirée placée sous le signe 
du rire avec la présence de nombreux 
artistes comiques Repas à 19h et 
spectacle à 21h Tarifs : spectacle 25€ - 
repas et spectacle à 45€ Infos et 
réservations : 07 85 15 59 74 
 

 
 

 Vendredi 23 juillet  
 

ST LAURENT DE 
CARNOLS : 

 

 

Les estivales du Gub' 
Route de Salazac. . .2ème édition des 
estivales du Gub' : restauration et 
ambiance musicale ! De 19h à 1h Entrée 
8€ avec Eco cup et ticket de tombola 
Réservation conseillée 
Tel. : +33 (0)6 67 73 47 96  
Tel. : +33 (0)4 66 82 70 90  

 
 



 

 Vendredi 23 juillet  
 

TAVEL : 
 

 
 

Les nocturnes de Couleur Tavel  
Vendredi 23 juillet : soirée au Domaine 
Dauvergne Ranvieravec Rocca Maura - les 
vignerons de Roquemaureanimée par la 
formation Gala Trio (violon, artiste 
lyrique, harpe - répertoire classique 
lyrique en passant par le jazz, le tango et 
la musique actuelle) De 19h à 23h Prix de 
la soirée : 30 € (repas & concert). Le 
premier verre de Tavel est offert, ensuite 
vente au verre ou à la bouteille. 
Réservation obligatoire - places limitées - 
Pour réserver c'est ICI *L'abus d'alcool est 
dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération 
http://www.vin-tavel.com  

 
 

 Vendredi 23 juillet  
 

CHUSCLAN : 
 

 
 

Rando VTT et vins à Chusclan 

De 9h à 12h30 Rando en VTTAE de 2h30, 
environ 20 à 25km puis 1heure de 
découverte du domaine du Château St 
NaborTarif : 49€ Niveau requis : être à 
l’aise sur un vélo et maitriser toutes les 
techniques de base du VTT (équilibre, 
passage des vitesses, pédalage, freinage, 
notions de trajectoires) ; savoir faire du 
vélo/vtt pendant 2h ; taille minimale 
1.40m 
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  

 
 
 
 

 Vendredi 23 juillet  
 

PONT ST ESPRIT : 
 

 
 

Soirées guinguettes dans le 
Parc de la Mairie 

Parc de l'Hôtel de Ville. A partir de 19h 
dans le parc de la MairieAvec food truck 
et buvette  Concert vers 21h Vendredi 23 
juillet - Les Toons chantent Balavoine 
avec Farid Medjane, es batteur de Tust 
Un "Cover band" reconnu qui a assuré pas 
loin de 2000 concerts et des premières 
parties mémorables notamment de 
Johnny Hallyday (en 2012)  
Tel. : +33 (0)4 66 82 19 70  
 

 
 
 
 

 Vendredi 23 juillet  
 

TAVEL : 
 

 
 

Vélos et vins au Château de 
Manissy 

Route de Roquemaure. Pour la première 
fois, nous vous proposons de découvrir le 
vignoble en VTT Electrique suivi d’une 
visite guidée et d’une dégustation 



commentée apéritive. Tous les vendredis 
de 9h à 12h30 (entre 2 et 5 personnes par 
session – 59€ par personne tout compris – 
d’avril à octobre) 
https://www.chateau-de-manissy.com/  

 
 

 Samedi 24 juillet  
 

LAUDUN L ARDOISE : 
 

 
 

Concerts d'été 

Parvis de la Chapelle des Pénitents 
Blancs. Des concerts organisés cet été, de 
styles variés, sur le parvis de la Chapelle 
des Pénitents Blancs, A partir de 18h 
Gratuit 
Tel. : +33 (0)4 30 69 80 22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouvert le samedi 
24 juillet  

 

BAGNOLS SUR CEZE : 
 

 
 

Les apéros vignerons du 
Château Signac 

Avenue de la Roquette. . .Venez vivre une 
expérience savoureuse et conviviale au 
Château Signac lors de nos Apéros 
dégustation. Nous vous ferons découvrir 
nos vins emplis de finesse, de fraîcheur et 
de caractère.Tous les samedis du mois de 
juilletDès 11h 
Tel. : +33(0)4 66 89 58 47 
https://chateausignac.com/  

 
 

 Samedi 24 juillet  
 

ST GERVAIS : 
 

 
 

Les estivales de la Gervoise 

Brasserie Etienne. Quartier du 
Peyron.Soirées dansantes au coeur de la 
Brasserie Etienne et visite dégustation et 
vente de bière . Samedi 24 juillet - Soirée 
rock avec Liquid Conclusion  
Tel. : +33 (0)6 62 88 03 71 
https://brasserie-etienne.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 samedi 24 juillet  
 

ORGNAC L AVEN : 
 

VTT et grotte à l'Aven d'Orgnac 

De 9h-13h 2h de VTTAE ;env.20/25km; + 
2h de découverte Grotte et Cité 
préhistoire -  En option Descente en 
rappel ou mini-spéléo + 27€ Prévoir le 
pique nique ou restauration sur place 



 
 

Tarif : 49€ Niveau requis : être à l’aise sur 
un vélo et maitriser toutes les techniques 
de base du VTT (équilibre, passage des 
vitesses, pédalage, freinage, notions de 
trajectoires) ; savoir faire du vélo/vtt 
pendant 2h ; taille minimale 1.40m 
Tel. : +33 (0)4 66 89 54 61  

 
 

 

 


