
 

 

 

 
 

Juin  
 

Fête du Fin Gras du Mézenc : Le Fin Gras du Mézenc est une viande de boeuf persillée, c’est-
à-dire constellée de pointes de gras intramusculaires, issue de bœufs ayant obtenu l’appellation 
d’origine contrôlée. Une grande fête est organisée pour marquer la fin de la saison avec un 

marché de producteur, défilé des plus beaux bœufs, fanfare, …. Le premier week end de juin. 

www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com 

 

 

L’Ardéchoise : Premier rassemblement cyclos d’Europe sur route de montagne qui traverse 

d’Ardèche du Nord au Sud. Passage à Tence autour du 20 juin. 

www.ardechoise.com 

 

 

Le festival Impromptu : festival de musique classique pendant une semaine aux alentours du 

20 juin au Chambon sur Lignon, Tence, Le Mazet St Voy,…  

www.le-festival-impromptu.mozello.fr 

 

 

Raid VTT des Monts d’Ardèche : plusieurs parcours dernier weekend de juin 

www.raidvtt-ardeche.com 

 

 

Juillet  
 

Fête du Lac de Devesset : marché artisanal, jeux pour enfant en bois, structure gonflables, 

concert, feu d’artifice. Début juillet 

www.lac-de-devesset.fr 

 

 

La Retournade : festival sur la culture occitane à Tence (concert, spectacles, lectures…). 

Début juillet. 

Tél : 06 20 17 01 57 

 

http://www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com/
http://www.ardechoise.com/
http://www.le-festival-impromptu.mozello.fr/
http://www.raidvtt-ardeche.com/
http://www.lac-de-devesset.fr/


 

 

Festival folklorique international. La culture du monde à travers des spectacles avec 

musiques, danses, chants et costumes traditionnels, dans les différents villages du Haut-

Lignon. Mi-juillet. Tél : 04 71 59 71 56 

www.interfolk.fr 

 

 

Festival des arts : Concert de musique classique avec des artistes de renom international 

dans le décor rustique de la grange de Clavière à St Agrève (à 20min du camping) Mi-juillet. 

www.festival-des-arts.com 

 

 

Festival des étoiles : conférences, animations, ateliers, spectacles, soirées d’observation à 

MARS à 20 minutes du camping. Mi-juillet. 

 

 

Festival des dessins animés : 1 semaine de film destiné aux enfants à Tence. Election du 

meilleur film élu par le jury des enfants. La dernière semaine de juillet. 

 

 

Festival Montivert Music : vivez des moments inoubliables dans un lieu magnifique, un 

festival Pop, Rock au Château de Montivert à Saint André en Vivarais en Ardèche. Le dernier 

week end de juillet. 

https://montivertmusicfestival.com 

 

 

Défilé des classes : chaque année à Tence à lieu le traditionnel défilé des classes avec les 

chars et les groupes de musiques suivi du bar en plein air. Le dernier samedi de juillet. 

https://fr-fr.facebook.com/people/Diz-Tence/100004816745659 

 

 

Août  
 

Foire aux produits du terroir  au Mazet Saint Voy : produits locaux, brocante, vide 

grenier, animation pour les enfants, animation musicales, repas à thème et défilé des classes le 

dimanche…  

Sur 2 jours 1er week end d’août 

 

 

Fête du village des Vastres : brocantes, spectacles, musique, jeux, structures gonflables et en 

soirée traditionnelle soupe aux choux, feux artifices et bar en plein air. 1er dimanche d’août 

 

 

Equiblues : festival rodéo et country music à Saint Agrève (20 min du camping) la semaine 

du 15 août. Venez vivre à l’heure des cow-boys avec de nombreuses animations, concerts, 

concours de rodéo international, équitation western et concerts country. 

www.equiblues.com 

Fête du village du Mas de Tence : concours de pétanque et en soirée repas, feu d’artifice et 

bal en plein air. Le 15 août 

 

 

Fête du village de Chenereilles : vide grenier,  animation pour les enfants et en soirée soupe 

aux choux, feu d’artifice et bal en plein air. Le 15 août 

http://www.interfolk.fr/
http://www.festival-des-arts.com/
https://montivertmusicfestival.com/
https://fr-fr.facebook.com/people/Diz-Tence/100004816745659
http://www.equiblues.com/


 

 

Musique en Vivarais-Lignon : Dans différents lieux des communes du Vivarais Lignon 

venez écouter les musiques du monde  autour du 15 août. 

Tél : 06 84 08 88 12 

http://www.office-tourisme-haut-lignon.com/afaire/festival-musiques-en-vivarais-lignon/ 

 

 

Lectures sous l’arbre : Rencontres en pleine nature autour de la poésie contemporaine autour 

du 20 août. Dans les villages du Vivarais-Lignon 

www.lectures-sous-larbre.com 

 

 

Festival du Rire : découvrir de nouveaux talents humoristiques à Yssingeaux. Se déroule fin 

août début septembre 

www.festivaldurire.fr 

 

 

Septembre 
 

Fête du Roi de l’Oiseau :  Chaque 3e week-end de septembre, toute la ville du Puy en Velay 

entre en Renaissance, son patrimoine d’exception donne à cette fête une dimension hors du 

commun (et du temps). Des spectacles, concerts, bals, démonstrations sont au rendez-vous. 

www.roideloiseau.com 

 

 

Le Rallye du Lignon : Le camping est situé sur le parcours de ce rallye automobile qui se 

déroule le 3e weekend de septembre. Cette épreuve compte pour le championnat de France. 

Le point de vue est imprenable. 

 

 

Journées Européennes du Patrimoine : de nombreux lieux à visiter sur Tence et dans ses 

environs. Vers le 15 et 16 septembre. 

 

 

Octobre – Novembre  
 

La Semaine Gourmande : Visite chez les producteurs, éleveurs, artisants des métiers de 

bouche pendant les vacances de la Toussaint. 

www.semainegourmande.fr 

 

 

Foire aux champignons : la fête des champignons de Saint-Bonnet-le-Froid combine la 

traditionnelle foire aux cèpes secs à un marché du terroir avec les producteurs et artisans 

locaux, une fête du vin, des démonstrations de cuisine, 200 forains dans les rues et des 

animations toute la journée. 1er weekend de novembre à 15 min du camping. 

 

http://www.office-tourisme-haut-lignon.com/afaire/festival-musiques-en-vivarais-lignon/
http://www.lectures-sous-larbre.com/
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