Samedi 15 à St Pierreville
A partir de 8h30: Rando gourmande
Dégustez un repas gourmand, bio et local sur un parcours de randonnée entre
nature et patrimoine autour d'un joli village ardéchois au cœur du Parc Naturel
Régional des Monts d'Ardèche.
Au cours de votre balade ( environ 7 km, 300m de dénivelé ):
- Dégustations de mets à base de châtaigne
- Dégustations de vin d'Ardèche naturel et bio ( avec le producteur qui les présente )
- Découverte sur le terrain des savoirs des producteurs locaux de châtaignes
- Des surprises autour de l'art et du patrimoine historique
- Pour finir en beauté, un plat chaud et son dessert vous seront proposés au
restaurant " La Cerise sur l'Agneau " suivis du café.
Plusieurs départs par groupes de 30 toutes les demi-heure. Bonnes chaussures
recommandées et éventuellement bâtons de marche ( zone
de pente ).
Nous vous attendons pour un
moment convivial en toute simplicité.
Prix tout inclus ( randonnée
+repas complet avec boissons
et dégustations +animations ) :
32€ par personne.
Renseignements et réservations avant le 8 octobre 2022 auprès de l’Office de
Tourisme Ardèche Hautes Vallées ( www.ardeche-hautes-vallees.fr )
Toutes les prestations ( hors randonnée ) seront maintenues en cas de forte
pluie.

Samedi 15 à Gluiras

A partir de 15h

Marché de producteurs et artisans locaux
Animation musicale tout au long de l’après midi.
Démonstrations de savoir-faire traditionnels
- Espeyage des bogues de châtaigniers
- Écrémage du lait et fabrication du beurre à la
baratte
- Vannerie traditionnelle
- Rôtie de châtaignes
- Fabrication et cuisson du pain au four à bois
- Grillage d’orge à l’ancienne

18h30 : Repas avec pot-au-feu cuit au chaudron et son
dessert à la châtaigne
Adultes : 18€ , enfants de 5 à 12ans :12€, moins de 5
ans : gratuit

Dimanche 16 à St Pierreville

Toute la journée
Marché de producteurs et artisans locaux
Buvette, rôtie de châtaignes
Visite libre de la Maison du Châtaignier
Animation économie d’eau par l’ALEC 07
Jeux en bois pour les enfants

A 9h30 : Balade commentée dans le village
A 11h: Animation musicale par le Taraf de Beauchastel
A 14h15: Sortie «flore des bords de la rivière » animée par « La Bardane »
A 14h30 : Animation musicale par le Taraf de Beauchastel
A 15h : Fil rouge du PNR « 128 kg de mélèze »
A 16h15: Résultats des joutes gastronomiques avec la Confrérie de la Châtaigne d’Ardèche
A 16h45: la Chorale « Souffle le Vent » chante Jean Ferrat
Les restaurants du village proposent le repas de midi avec menu Castagnades.

