
Salons Livre et lecture à proximité du bassin Ardèche méridionale 
[par zone géographique et ordre chronologique d’une année scolaire. Non exhaustif] 
 

- Sud Ardèche 
 
Salon du Livre en montagne ardéchoise  
07450 Sagnes-et-Goudoulet 
Début septembre - Annuel 
Organisateur : Syndicat mixte de la montagne ardéchoise 
http://www.bourlatier.frCatégorie(s) : littérature 
 
Festival de bande dessinée d'humour de Burzet 
07450 Burzet 
Date : octobre - Annuel 
Organisateur : Les Riboules Dingues  
http://riboulesdingues.fr/#accueil 
Catégorie(s) : bande dessinée, jeunesse 
 
Salon du livre ardéchois 
07200 Aubenas 
Date : décembre - Annuel 
Organisateur : Le Cercle des auteurs ardéchois  
https://sdla.fr/aubenas-provisoire/ 
Catégorie(s) : littérature, terroir 
 
Carrefour européen du 9e art et de l'image (2019) 
07200 Aubenas  
Type d'événement : festival 
Date : mars - Annuel 
Récurrence : Annuel 
Organisateur : Mairie d'Aubenas  
http://www.aubenasbdimage.com 
Catégorie(s) : bande dessinée, jeunesse 
 
 
Salon du livre jeunesse de Jaujac (2022) 
07380 Jaujac 
Date : mai - Annuel 
Organisateur : Salon du livre jeunesse de Jaujac  
https://www.salondulivredejeunessedejaujac.fr 
Catégorie(s) : jeunesse 
 
Paroles en Festival (2021) 
07200  Aubenas 
Date mai-juin - Annuel 
Organisateur : AMAC (Antenne Mobile d'Action Culturelle)  
http://www.amac-parole.com 
Catégorie(s) : littérature, conte 
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- Autour de Privas 
 

Festival Point Barre 
07 000 Privas 
Date : septembre – Annuel 
Organisateur : Point Barre 
https://www.facebook.com/pointbarre07 
Catégorie(s) : bande dessinée 
 
À moi, conte deux mots 
07000  Privas  
Date : mai - Annuel 
Organisateur : Au Tour du conte  
Catégorie(s) : jeunesse, littérature 
 

 
- Dans le sud Drôme  

 
Festival BD et littérature jeunesse (2020) 
26160 La Bégude de Mazenc 
Date :  octobre - Annuel 
Organisateur : Vivre au Village  
Catégorie(s) : bande dessinée, jeunesse, littérature 
 
Les Cafés Littéraires de Montélimar 
26200  Montélimar 
Date : octobre - Annuel 
Organisateur : Cafés Littéraires de Montélimar  
http://lescafeslitteraires.fr 
Catégorie(s) : bande dessinée, jeunesse, littérature, sciences humaines, science-
fiction, policier, poésie 
 
Fête du livre jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux (2022) 
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux  
Date : janvier  - Annuel 
Organisateur : Le Sou des écoles laïques de Saint-Paul-Trois-Châteaux  
http://fetedulivrejeunesse.fr 
Catégorie(s) : bande dessinée, jeunesse, littérature, science-fiction, musique, poésie 
 
Lire à pleine voix - rencontres autour du livre et du livre audio (2021) 
26000  Valence 
Date : juin - Tous les 2 ans 
Organisateur : Fréquence Lire  
http://frequence-lire.com 
Catégorie(s) : littérature 
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