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La Castagniccia corse avec son parfum méditerranéen
et ses mélodies polyphoniques est l’invitée des Monts d’Ardèche !
Pour mêler les ambiances et partager les cultures venez déguster la
châtaigne ardéchoise fraîchement récoltée en écoutant l’Alba, groupe de
musicien corse et fil rouge de cette édition corsée !
Pour consulter le programme détaillé des fêtes : www.castagnades.fr

L’Alba, fil rouge
musical de cette
16ème édition des
Castagnades

SAMEDI 3 OCTOBRE
Soirée de lancement des
Castagnades avec l’Alba à 20h
Gratuit - ouvert à tous
Kaskabar à Joyeuse

DÉSAIGNES
18 OCTOBRE

Le village médiéval prend ses couleurs
d’automne pour célébrer la castagnade.
Parmi les nombreuses animations il y
aura sous le chapiteau la présence du
chef, Jean-François Chanéac, des Toqués
d’Ardèche, pour la réalisation d’une recette
en direct et en public.
Mairie : 04 75 06 61 49 ou
Office de tourisme : 04 75 06 61 19

SAINT-ANDRÉ-LACHAMP
4 OCTOBRE

Ce petit village des Cévennes organise
la castagnade des Crouvelus, la plus
petite mais pas la moins conviviale
des castagnades du Parc! Cette fête
authentique et atypique permet de
découvrir la culture et les savoir-faire des
montagnes autour d’un marché artisanal
et de nombreuses animations.
Pierre Corentin :
06 64 37 06 40

Au cœur du Vivarais, à 700 m d’altitude,
Chalencon est un village de caractère
avec ses terrasses de pierres sèches et
ses châtaigneraies centenaires. Vous serez
séduits par son patrimoine, son marché
de producteurs et d’artisans d’art, ses
animations. Des itinéraires balisés autour
du village vous dévoileront des paysages
variés aux couleurs automnales.
Office de tourisme Eyrieux centre
Ardèche : 04 75 58 19 72

JOYEUSE
16,17 ET 18 OCTOBRE

Depuis 22 ans le Salon Gourmand et
Artisanal de Joyeuse, accueille artisans,
artistes et producteurs du terroir, pour
présenter leurs productions dans les
anciennes boutiques de la cité médiévale.
Une ambiance festive où la châtaigne est
à l’honneur.
Office de tourisme Beaume Drobie :
04 75 89 80 92

VESSEAUX
31 OCTOBRE ET 1ER NOVEMBRE

SAINT-LAURENT-LES-BAINS
DU 22 AU 24 OCTOBRE

LACHAPELLE SOUS AUBENAS
10 ET 11 OCTOBRE

A quelques kilomètres d’Aubenas, le village
vous accueille pour un marché paysan et
artisanal, des animations de rues avec
fanfare et échassiers, une balade contée,
des joutes gastronomiques, une rôtie de
châtaignes. Nouveauté cette année : le
trail des Pélous, une course à pieds qui
vous amènera jusqu’aux châtaigneraies
de Lentillères.
Communauté de communes du
Vinobre : 04 75 35 46 11

MEYRAS
10 ET 11 OCTOBRE

Venez à la rencontre des Meyrassiens,
au cœur de la Cévenne Ardéchoise, pour
partager un moment convivial et faire le
plein de saveurs locales. Au programme
des festivités: marché des producteurs et
des artisans, animations musicales, 5ème
édition du concours de lancer de bogues.
Office de tourisme Ardèche des sources
et volcans : 04 75 36 46 26

Forts de plusieurs siècles de culture,
les paysages ont été façonnés par
des générations de castanéïculteurs.
Aujourd’hui, ils partagent leur savoirfaire. Les Castagnades sont l’occasion
de célébrer et de mettre en valeur ce
patrimoine emblématique et plus que
jamais vivant !
Office de tourisme Cévenne et
montagne ardéchoise : 04 66 46 69 94

PRIVAS
16, 17 ET 18 OCTOBRE

ANTRAÏGUES
24 ET 25 OCTOBRE

Vendredi soir, muni d’un couteau et
d’un peu d’huile de coude, participez au
marquage de la tonne de châtaignes. Les
samedi et dimanche de « Châtaignes et
saveurs d’automne » , le centre-ville est
animé d’un grand marché de producteurs
et d’artisans rythmé par des dégustations,
joutes culinaires, jeux pour enfants (et
adultes !), randonnées pédestres… le
tout en musique !
Mairie : 04 75 64 06 44 ou
Office de tourisme : 04 75 64 33 35

Deux journées riches d’animations
autour de l’arbre, du fruit, de l’artisanat
et de la gastronomie, des balades et des
randonnées dans la châtaigneraie, des
jeux, des spectacles, des concerts dans
une ambiance conviviale et festive.
Maison de la randonnée :
04 75 38 74 37 ou 04 75 38 73 58

Lyon

Désaignes

Chalencon

Au porte de l’Ardèche méridionale, le
village blotti au pied de l’Escrinet est le
berceau de la châtaigneraie ardéchoise.
Retrouvez-nous sous la halle aux marrons
pour déguster ce fruit frais ou cuisiné et
fêter ensemble l’automne en Ardèche.
Mairie : 04 75 93 40 15

JOANNAS
7 ET 8 NOVEMBRE

Les châtaigniers de Joannas sont cœur
d’une nature préservée. Les habitants du
village vous attendent au château où se
déroulera cette 3ème Castagnade avec son
incontournable concours d’épluchage de
châtaignes et son marché. A ne manquer
sous aucun prétexte.
Office de tourisme du Val de Ligne :
04 75 89 33 30
FÊTE ASSOCIÉE

Saint-Pierreville/Gluiras :
31 octobre et 1er novembre
Contact : Maison du châtaignier :
04 75 66 64 33
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Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche
Domaine de Rochemure
07380 JAUJAC
Tél : 04.75.36.38.60
www.pnrma.fr

