
 

 

Samedi 22 septembre 2018 :  
 

Visites au Pays 9 h – 18 h (gratuit) 
Inscriptions à l'Office de Tourisme 04 75 06 06 12 
 

9 h Départ Pailharès, place de la Fontaine (minibus et covoiturage) 

 
Circuit B : « De quel bois on se chauffe » 
Visite d’installations de production d’énergie par Stéphane Huriau à Pailharès au Buissonet                                             
et au Mazet. 
 
OU          
  
Circuit C : « Un soleil de légumes et de fleurs » 

Visite des serres de Colette Vialle à Pailharès  
Visite de l’Abeille et la Blette, les légumes de Marine Mazel et François Chauvin au Grand 
Courin à Saint-Félicien 
 
 

12 h 30 Repas tiré du sac Terrain Meillat à Pailharès  

 

14h Départ Pailharès, place de la Fontaine (minibus et covoiturage) 

 

Circuit D : Création innovation « la lumière entre en serre et sort du four » 
A Arlebosc, aux Fauries, Camille Bordes nous ouvre ses serres, nous fait découvrir ses 
plantations d’aromatiques et son alambic. 
Au Crestet, aux Traversiers, découverte du four à pain conçu et réalisé par Daniel Boitard 
 
OU 
            

Circuit E : Alimentation  « Quand les chèvres butineront »        
A la ferme des Bauds Louis et Elodie Grangé nous font découvrir leur « miel de paysage »       

Au Gaec des Facéties,à Brouty, Morgane et François Bacis nous présentent leurs quelques 
150 chèvres, la transformation des produits de la ferme et nous offrent une dégustation à 
l’ombre du tilleul. 

 

19 h Repas tiré du sac (Salle Billon) ou buffet (10 €) par la "Ferme de l'Amélie"  

Inscriptions à l'Office de Tourisme 04 75 06 06 12 
 
 

20 h 30 Soirée spectacle à Pailharès (entrée 10 € et gratuit – de 14 ans) 

 
Première partie : Jean d’ici, gens d’ailleurs … Spectacles de contes 
Deuxième partie : « Mes souliers rouges » : poésie et musique par la compagnie A petits pas 
 
Buvette à la sortie du spectacle 

 

 
 
Terroir au village  21-22-23 septembre 2018 

"Le goût du pays" / Présentation 
 
Vendredi 21 septembre 2018  
 
Visites au pays (gratuit) 
 Inscriptions à l’office du tourisme de Saint Félicien : Tel : 04 75 06 06 12 

 
16H - 18H: Circuit A: Artistes d’hier et d’aujourd’hui  
  
16h : départ de St Félicien, parking salle des fêtes (minibus et covoiturage) 

 

16h15 : -  Visite guidée de l’église avec Anne Schmitt archéologue 
              - Rencontre avec Jean Collin, ébéniste, sculpteur sur bois, dans son atelier 
              - Dans les pas de Marie Mourier, « Diens las piaas de Marie Mourier » :   
                 Une exposition qui nous emmène à la rencontre de Marie, de ses 
poèmes  
                 et de ses chansons. 
 

Buffet   (10 €)   à l’Amarante à 19h Pailharès  

Inscription  à l’office du tourisme de St Félicien  tél : 04 75 06 06 12 
 
 

20h30 : Animation / prospection … à l’Amarante 
              

"Vivre au pays en 2050" 
 

Qu’y aura-t-il à manger et à voir chez nous en 2050 ?  Quels services, quels 
commerces, quels habitants et quels tourismes ?  
Venez participer à la visite du futur au Pays de Saint Félicien ! 
 
On y parlera beaucoup d'alimentation, mais aussi d'énergie, de participation 
citoyenne, de paysages, de culture, de commerce…  
Co-animée par Mangeurs en transition et par des habitants du pays, cette 
soirée vous proposera de rêver un peu, beaucoup ou passionnément, et de 
découvrir les futurs idéaux des autres participants.  
Bonne humeur et ambition au rendez-vous. 
 
 



 

 

 
 
 

Dimanche 23 septembre 2018 à Pailharès (10 h - 19 h) 
(voir tableau sur place pour lieux et horaires)                                  
 

 
Grand Marché du Terroir  
 
Paysans et artisans du pays de St Félicien se retrouvent à Pailharès. 
Fruits et légumes, charcuteries et fromages, confitures, plats préparés, jus de fruits, 
paniers et plantes, escargots et glaces … et bien plus encore … 
 

Dégustations 
 

Pains / Vins / Fromages  (15h, place de la mairie) 
 
Le vin de Brice et Lisa, vignerons à Arlebosc, celui de Guillaume Gilles, vigneron à 
Cornas qui cultive des vignes à Bozas, les pains d’Antoine et Magali Villeneuve, 
boulangers paysans de Tisseron, ceux de Vincent et Valérie Cartier, boulangers à 
Pailharès et aussi ceux de Daniel et Jacqueline Boitard boulangers au Crestet vont 
se marier avec les fromages de Karine Mourier pour une union des plus 
savoureuse 
 
Pains aux fruits / Jus de fruits /: Fruits séchés (16h, place de la mairie) 
 
Les tartines de pain aux fruits secs de Daniel, les petits pains à la cannelle 
d’Antoine, les barres de céréales tout fruits de Vincent à déguster avec les jus de 
fruits de Nectardéchois tout en croquant les fruits séchés de Damien 
 

 
Avec les nourritures du corps, celles de l’esprit :  
 
Conférences 
 

-  Patrimoine : une église, un village, une histoire avec Anne Schmitt puis visite 
guidée du village.  14h, salle Billion 
- Chemins de Terroir : Jacques Deplace, nomade inspiré ouvre des chemins, crée 
des passerelles. 14h salle de la mairie 
- Cartographie : « Construisons ensemble la carte des ressources du terroir » avec 
les chercheurs d’Agroparistech. 16h, salle de la mairie 
- Jardinage écologique : J. Corbalan nous conseille pour des cultures 
respectueuses 16h, salle Billion  

 
 
Expositions 
 

- Les photographies de Bettina Gouchet : des paysages, des lieux d’ici et de là, 
   un œil qui revisite 
- Les photos du passé : le trésor de Mme Gentil pour dire la mémoire de Pailharès 
- Les photos de René Frelon : reflets sur la Daronne 
- Biodiversité au Pays de St Félicien 
- Saveurs d’Ardèche 
 
Sans oublier le village associatif avec les associations venues nous rejoindre à 
Palharès. 
 

 

Spectacles, théâtre de rue, musique 
 
- Les 4 Elles et Cyril au Terrain Meillat, sous chapiteau à 16h 
- Lison Renaudin et l’atelier de théâtre « Lo Gavelier » à la salle des fêtes à 15h 
- « La sorcière » du Collectif tout terrain à 14h et 17h (2 passages de 30mn) en 
plein air 
- Balade contée par J.J. Pabion  à travers le village (5€) 

 
Animations 
 
-  Autour du métal et de son savoir-fer avec Rémi Scatena dans son atelier 
- Avec la Batucada "Les Passis" de l'école de musique et danse départementale  
   De Colombier-le-Vieux 
 

Le repas de midi  
 
-  Emilie Jevaux concocte pour nous un repas au chaudron (13€.)  Le chevreau 
que nous dégusterons est en partie subventionné par la région Auvergne -Rhône-
Alpes qui veut ainsi en assurer la promotion 
Inscriptions à l'Office de Tourisme 04 75 06 06 12 
 

… et la buvette ouverte toute la journée  

 
Inauguration 
 

Avec à 11h30, la plantation d’un pommier Lachaudon devant la mairie 


