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Dans notre schéma de développement durable, dont l’un des principes est d’exploiter les ressources naturelles tout en

assurant leur renouvellement, l’impression de nos brochures utilise de préférence du papier issu de forêts gérées durablement.

* Dépôt légal : 2e trimestre 2022
* Reproduction même partielle interdite * Ne pas jeter sur la voie publique
INFORMATION : Nous vous informons que certaines dates d'événements annoncées dans ce guide peuvent être
soumises à de possibles modifications ou annulations en fonction des nouvelles mesures gouvernementales,
préfectorales ou municipales qui peuvent être mises en place dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Toutefois, nous vous
invitons à consulter les sites internet en cliquant sur les liens référencés. Merci de votre compréhension.
Sauf stipulations contraires, tout document, reproduction, cliché ou photo, confiés à nos soins, devront être libres de toute
contrainte (y compris financière, redevance, droits…) afin de permettre l’édition sur tout support y compris électronique.

Nous remercions particulièrement les municipalités et annonceurs qui ont participé à la réalisation de
ce guide. Malgré tous les bons soins apportés, il est possible que des anomalies ou omissions se soient
glissées et nous ne pouvons en être tenus pour responsable. Nous vous remercions de nous les signaler.
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Ouvert toute l’année, le
Domaine Lou Capitelle est
situé sur un site exceptionnel
en bordure de rivière Ardèche
et face au village de Vogüé.

Accueil d’évènements d’entreprise, séminaires, congrès, banquets d’associations ou repas de famille, groupes
touristiques, de randonneurs et cyclotouristes, familles,
stages sportifs, week-ends,…
Hébergements : En formule
pension complète ou demi-pension,
134 chambres tout confort et en
formule location, 21 gîtes de 2, 4
ou 6 personnes.
Restauration soignée, équilibrée et
variée, préparée sur place par notre chef et son équipe.
Une nouvelle et grande salle de restaurant panoramique et une belle terrasse ombragée.
Salles de réunion :
12 salles de réunion entièrement équipées (36 à 240 m²),
climatisées et éclairées à la lumière du jour.

Spa & bien-être : Espace détente & spa de
400 m2 avec piscine balnéo, hammam & sauna,
massages bien-être et soins
Coordonnées
DOMAINE LOU CAPITELLE - 07200 VOGUE
Tél. (33) 04 75 37 71 32 - Fax : (33) 04 75 37 01 29
www.loucapitelle.com - resa@loucapitelle.com

L’Ardèche ne laisse pas les visiteurs indifférents.
Encore faut-il qu’ils prennent le temps d’en découvrir ses
multiples richesses et se laissent surprendre par sa beauté
unique.
Véritable lieu d’évasion, l’Ardèche présente un attrait
touristique incontestable par la diversité de ses paysages,
agrémentés de sites naturels et de monuments chargés
d’Histoire. Tous ces paysages, façonnés par la nature
et par ses habitants, au rythme des saisons, offrent un
enchantement aux visiteurs, une mosaïque de couleurs.
Le Haut et le Bas Vivarais, la Montagne, le Coiron,
les Boutières, les Cévennes, la Tanargue, l’Ardèche
méridionale, la Vallée du Rhône sont d’autant de territoires,
d’hommes et de femmes qui nourrissent cette authenticité.
Les savoir-faire et les produits locaux y sont nombreux.
Ce département à forte vocation agricole et touristique
réchauffe les cœurs de tous ceux qui le découvrent. C’est
en parcourant les multiples sentiers, rivières, hameaux
et villages que l’Ardèche vous dévoilera ses atouts. Alors,
laissez-vous porter par ce guide pratique qui vous
accompagnera en toutes circonstances. Fiable et exhaustif,
vous y trouverez des renseignements très utiles pour
préparer vos prochaines étapes et circuits touristiques en
Ardèche.
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Découvrez au fil des pages, les richesses du patrimoine :
Châteaux, Musées, Eglises et Vestiges Historiques
vous invitent à faire un détour...
LAISSEZ-VOUS SEDUIRE...

Photo : MAIRIE

VOGUE
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Visite gratuite du Musée
et de l’Atelier de fabrication

Vente
Musée
Fabrique

Vallon-Pont-d’Arc

Route de Ruoms - 04 75 88 14 02

MAÎTRE ARTISAN
GLACIER

26, rue Nationale
Ruoms

04 75 93 29 26

• Boutiques de vente •

8, rue Jean-Jaurès
Vallon-Pont-d’Arc

04 75 38 02 76

Désaignes
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Balazuc
Rochemaure
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Désaignes
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Naves
Banne

St-Laurent-sous-Coiron
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Banne

Naves

St-Vincent de Barres

Rochemaure
Vogüe St-Laurent
s/s Coiron

Alba la Romaine
Balazuc

Les Offices de Tourisme
à votre service
ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS
07380 JAUJAC - Tél. 04 75 35 49 61
BIT - 07380 MEYRAS/NEYRAC - Tél. 04 75 36 46 26
BIT - 07330 THUEYTS - Tél. 04 75 36 46 79
BIT - 07450 BURZET - Tél. 04 75 36 46 26
www.ardechedessourcesetvolcans.com

ARDECHE GRAND AIR
07100 ANNONAY - Tél. 04 75 33 24 51
BIT - 07340 SERRIERES - Tél. 04 75 33 24 51
www.ardechegrandair.com
DRAGA
(Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche)
07700 BOURG ST-ANDEOL - Tél. 04 75 54 54 20
BIT - 07220 LARNAS - Tél. 04 75 54 54 20
BIT - 07700 ST-MARTIN D’ARDECHE - Tél. 04 75 54 54 20
BIT - 07220 VIVIERS - Tél. 04 75 54 54 20
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr

BERG ET COIRON
07170 MIRABEL - Tél. 04 75 94 89 28
www.berg-coiron-tourisme.com

PRIVAS CENTRE ARDECHE
07000 PRIVAS - Tél. 04 75 20 81 81
BIT - 07800 BEAUCHASTEL - Tél. 04 75 20 81 81
ARDECHE HAUTES VALLEES
BIT - 07240 CHALENCON - Tél. 04 75 20 81 81
07160 LE CHEYLARD - Tél. 04 75 64 80 97
BIT - 07360 LES OLLIERES/EYRIEUX - Tél. 04 75 20 81 81
BIT - 07310 ST-MARTIN DE VALAMAS - Tél. 04 75 64 80 97
BIT - 07800 LAVOULTE/RHONE - Tél. 04 75 20 81 81
BIT - 07190 ST-PIERREVILLE - Tél. 04 75 64 80 97
BIT - 07240 VERNOUX EN VIVARAIS - Tél. 04 75 20 81 81
BIT - 07320 ST-AGREVE - Tél. 04 75 64 80 97
www.ardeche-buissonniere.fr
www.ardeche-hautes-vallees.fr
RHONE CRUSSOL TOURISME
07130 ST-PERAY - Tél. 04 75 40 46 75
MONTAGNE D'ARDECHE
BIT - 07440 ALBOUSSIERE - Tél. 04 75 58 20 08
07470 COUCOURON - Tél. 04 66 69 09 37
www.rhone-crussol-tourisme.com
BIT saisonnier - 07470 LE LAC D’ISSARLES
Tél. 04 66 69 09 37
SUD ARDECHE RHONE ET VILLAGES
BIT saisonnier - 07510 MAZAN L'ABBAYE
07400 LE TEIL - Tél. 04 75 49 10 46
Tél. 04 66 69 09 37
BIT - 07350 CRUAS - Tél. 04 75 49 59 20
BIT - 07510 STE-EULALIE - Tél. 04 75 38 89 78
BIT - 07400 ALBA LA ROMAINE - Tél. 04 75 52 45 86
BIT - 07590 ST-LAURENT LES BAINS - Tél. 04 66 46 69 94
www.sud-ardeche-tourisme.com
BIT saisonnier - 07310 ST-MARTIAL - Tél. 04 66 69 09 37
www.montagnedardeche.com
ARDECHE HERMITAGE
26600
TAIN
L’HERMITAGE - Tél. 04 75 08 10 23
CEVENNES D’ARDECHE
BIT - 07300 TOURNON/RHONE - Tél. 04 75 08 10 23
07140 LES VANS - Tél. 04 75 37 24 48
BIT - 07410 ST-FELICIEN
07260 JOYEUSE - Tél. 04 75 37 24 48
Tél. 04 75 08 10 23 et 04 75 06 06 12
www.cevennes-ardeche.com
BIT - 26260 ST-DONAT SUR L'HERBASSE
Tél. 04 75 45 15 32
PAYS DU VAL D’AY
www.ardeche-hermitage.com
07520 LALOUVESC - Tél. 04 75 67 84 20
www.valday-ardeche.com
GORGES DE L'ARDECHE - PONT D’ARC
07150 VALLON PONT D’ARC - Tél. 04 28 91 24 10
BIT - 07120 RUOMS - Tél. 04 28 91 24 10
PAYS DE LAMASTRE
BIT - 07200 VOGUE - Tél. 04 28 91 24 10
07270 LAMASTRE - Tél. 04 75 06 48 99
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr
BIT - 07570 DESAIGNES - Tél. 04 75 06 48 99
www.pays-lamastre-tourisme.com

PAYS D’AUBENAS-VALS-ANTRAIGUES
07600 VALS LES BAINS - Tél. 04 75 89 02 03
BIT - 07200 AUBENAS - Tél. 04 75 89 02 03
BIT - 07530 ANTRAIGUES/VOLANE - Tél. 04 75 89 02 03
www.aubenas-vals.com

VAL DE LIGNE
07110 LARGENTIERE - Tél. 04 75 89 33 30
www.tourisme-valdeligne.fr

BIT : Bureau Information Touristique
Agence de développement touristique de l’Ardèche
4, Cours du Palais - 07000 PRIVAS

Tél. 04 75 64 11 99 - www.ardeche-guide.com - www.destination-ardeche.fr
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Circuit des cavernes en Bas-Vivarais
AUBENAS

ales

AVEN GROTTE FORESTIERE
A 3 km avant Orgnac l'Aven. Visitez Autrement c'est un
nouveau concept de découverte durant lequel vous êtes
acteur de votre visite en totale sécurité et en pleine
autonomie. Munis de lampes frontales puissantes
(fournies). Très facile d'accès avec une soixantaine de
marches seulement.
Sur le site classé, un ensemble de jeux gratuits, des
espaces de détente, une aire de pique-nique ombragée,
un atelier fossiles, un snack, une boutique.
Nuitées insolites souterraines.
www.avengrottelaforestiere.com
Tél. 04 75 38 63 08 - 06 81 59 60 01

spéléologie près des bâtiments d’accueil. Musée du
Monde souterrain : visite gratuite autoguidée.
GROTTE DE LA MADELEINE
Ouverture d’avril à octobre.
Renseignements :
Mairie de Saint-Remèze 07700. Tél. 04 75 04 12 24.
Gérant de la Grotte : Tél. 04 75 04 22 20
www.grottemadeleine.com
Située dans les Gorges de l’Ardèche, elle offre un circuit
aménagé d’environ 500 mètres, plus de 25 salles d’une
variété surprenante, tant par les concrétions que par les
couleurs. Durée de la visite 1 h.
GROTTE DE SAINT-MARCEL-D’ARDECHE
C’est la plus récente des grottes aménagées en Ardèche.
Elle s’ouvre dans la partie terminale des Gorges d’Ardèche.
De vastes dimensions, ses bassins de cristal valent à eux
seuls la visite (de mi-mars à mi-novembre 10h/18h ;
en juillet/août 19h ; d’octobre au 15 novembre 17h).
Nouveau son et lumière.
Renseignements : Tél. 04 75 04 38 07
www.grottesaintmarcel.com

Grand site de l’AVEN D’ORGNAC
Situé à 25 km des grands axes de la vallée du Rhône
(sortie Bollène sur l’autoroute A7), au sud de VallonPont-d’Arc.
Ouvert tous les jours du 1er février au 15 novembre et
pendant les vacances scolaires de Noël.
Tél. 04 75 38 65 10 - infos@orgnac.com
Labellisé Grand Site de France, ce lieu unique est tout à la
fois, écrin de verdure, chef d’œuvre souterrain et théâtre
de scènes de vie préhistorique...

GROTTES DE SOYONS
Situé en bordure du Rhône, à 6 km de Valence, le massif
de Guercy à Soyons présente un ensemble exceptionnel
de cavités occupées dès la préhistoire. La visite guidée
comprend l’accès à deux grottes préhistoriques et à
concrétions ainsi qu’au musée du site archéologique.
Ouverture : 1er avril au 31 octobre du mercredi au
dimanche de 14h à 18h - Juillet et août, tous les jours
de 10h30 à 18h30 - Visites guidées toute l’année pour
les groupes sur rendez-vous.
Tél. 04 75 60 88 86
musee.soyons@rhone-crussol.fr
www.grottes-musee-soyons.fr
www.rhone-crussol-tourisme.com

AVEN GROTTE MARZAL
Zoo préhistorique
Musée du Monde souterrain
A 12 km de la Vallée du Rhône.
Ouvert de Pâques à Toussaint.
Renseignements site :
Aven Grotte Marzal, Route des Gorges de l’Ardèche
07700 St Remèze. Tél. 04 75 04 12 45
www.aven-marzal.com - contact@aven-marzal.com
Descente jusqu’à 130 mètres de profondeur, permettant
d’admirer tant la richesse des formations que celle des
couleurs. Aménagement corollaire d’un musée de

La Caverne du Pont d’Arc

Découvrez le premier chef-d’œuvre de l’humanité inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
vieux de 36 000 ans ! Le site restitue l’extraordinaire ensemble de peintures, dessins
et gravures de la Grotte Chauvet-Pont d’Arc.

Tél. 04 75 94 39 40 - www.grottechauvet2ardeche.com
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l’Ardèche
Souterraine

Photos S. Van Pouck, R. Delon, J. Pailhes, J.M. André, J. Litjens

GROTTE
DE SOYONS

GROTTES DE ST MARCEL D'ARDECHE

GROTTE
DE LA
MADELEINE

AVEN
D'ORGNAC

AVEN
GROTTE
DE MARZAL

AVEN GROTTE
FORESTIERE
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Avril et septembre :
Du mardi au dimanche de 13h30 à 18h30
Mai et juin : Du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 15h à 18h30
Juillet et août : Tous les jours
de 10h à 13h et de 15h30 à 19h
Du 1er au 31 octobre :
Samedi et dimanche de 13h30 à 17h30

© photo : M. Rissoan

Un voyage dans Les grottes
la Préhistoire et Les grottes de Soyons vous invitent à découvrir
cavités aux univers distincts. L’une, classée
le monde deux
Monument historique, vous plonge dans la Prédans les lieux où ont vécu en alternance
souterrain histoire
les hommes de Néandertal et des prédateurs.
à Soyons. Changement d’ambiance dans la seconde grotte
puisque vous y découvrirez une galerie au décor
féérique naturel de stalactites et stalagmites.

Le musée archéologique
Après avoir percé le mystère des cavités, une
visite au musée archéologique s’impose afin d’y
découvrir les objets retrouvés lors des fouilles
réalisées à proximité. Ce « Musée de France »,
installé dans le village, retrace l’histoire de
l’occupation humaine locale de la Préhistoire au
Moyen Âge et atteste de la richesse du sous-sol
de Soyons.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er avril au 31 octobre
mercredi au dimanche
de 14h à 18h
Juillet - août
ouvert tous les jours
de 10h30 à 18h30
Ouvert toute l’année sur
rendez-vous pour les groupes

VISITES
Visites guidées des grottes
Départ toutes les 30 min.
Dernier départ :
1h avant la fermeture
Pour une visite complète,
nous vous conseillons de vous
rendre directement aux grottes

BILLETTERIE
Aux grottes ou au musée
Pass Ardèche accepté sur le site
ACCÈS
Grottes Chemin M. Astier
RD 86, sortie sud de Soyons
Musée archéologique
28 rue de l’église - 07130 Soyons

Tél. (33) 04 75 60 88 86 - musee.soyons@rhone-crussol
www.grottes-musee-soyons.fr –
grottesmuseesoyons

Sur la route
ESPACE
JOSEPH BESSET
Enfant de Vanosc, Joseph
Besset, charron de profession
mit ses compétences et son
audace à la création d’un
autocar, le fameux Isobloc qui
révolutionna en son temps, le
transport en commun.
L’Espace qui lui est
consacré retrace l’histoire
du charronnage et de la
carrosserie de cars.
Un hall d’exposition de plus
de 1500 m² permet d’admirer
une douzaine de véhicules de
collection : calèches, voiture,
cars Besset, Isobloc, cars et
bus SAVIEM et RVI...
Visite guidée
Espace Joseph Besset
Route de Burdignes - 07690 VANOSC
Ouverture du 15 avril au 15 octobre
de 15 h à 18 h 30, sauf lundi et mardi
Ouvert toute l’année sur rendez-vous
Tél. 04 75 34 79 81 ou 04 75 34 62 93
www.lavanaude.org
museeducar@lavanaude.org

En semaine : 8h/12h et 14h/18h ; Samedi : 10h/12h et 14h/18h30 ;
Dimanche et jours fériés : 14h/18h30
Juillet et août : En semaine : 8h/12h et 14h/18h ;
Samedi, Dimanche et jours fériés : 10h/12h et 14h/18h30
Dernière visite : une heure avant l’heure de fermeture du site

MUSÉE et PARC ALPHONSE DAUDET
MAISON des TRADITIONS ARDÉCHOISES
Découvrez Alphonse Daudet,
l’élevage du Ver à Soie et l’Ardèche d’Autrefois,
en visitant le mas de sa famille maternelle.
Sentier de découverte,
pique-nique, boutique, buvette.
Conservatoire du Figuier
Un parc ludique en pleine
nature…
ST-ALBAN-AURIOLLES
Tél. 04 75 39 65 07 - https://masdaudet.com
Ouvert d’avril à octobre : du mardi au dimanche

18

des musées
Espace Joseph
Besset
Musée du
charronnage
au car

Musée de
l’Alambic

St-Désirat

Vanosc

Uniqouliete&
Ins ez à bord

u
Embarq t Train
du Peti des !
n
des Lava

Château de
Crussol
Musée
archéologique

Saint-Péray

Soyons

Ferme de
Bourlatier

Centre d’Art
et d’Histoire
André Auclair



Mont Gerbier de Jonc
Le Mas de
la Vignasse
(Alphonse Daudet)

ATION
MUSÉE • DISTILL
R/GLACIER
BOUTIQUE • BA
PIQUE-NIQUE
AIRE DE JEUX &

Cruas

Musée du Monde
Souterrain

Producteur - Distillateur & Musée

Musée de La Lavande

Musée
des Vans

St-Alban
St-Remèze
Auriolles
Les Vans
St Paul le Jeune

SAINT REMÈ ZE - ARDÈCHE - FRANCE

Tél. 04 75 04 37 26 • lamaisondelalavande.com

Musée 1900

Musée des Vans

Les expositions
permanentes,
riches de
collections
rares, permettent
de découvrir
l’histoire de la Terre
depuis 550 millions
d’années et l’évolution
des cultures humaines
qui ont fait les Cévennes ardéchoises telles que
nous les connaissons aujourd’hui. Toute l’année, le
musée propose un programme culturel intéressant
avec des ateliers pour les enfants, des expositions
temporaires, concerts, conférences...

Scènes de
la vie paysanne et
métiers d’autrefois

4 rue du Couvent - 07140 LES VANS
Tél. 04 75 37 08 62
mediation-musee@les-vans.fr
www.les-vans.fr/musee
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Sont rassemblés
en ce site unique
en Europe :

une grotte,
un musée du monde
souterrain (accès libre)
et un zoo :
« la forêt des dinos ! »

CENTRE D’ART ET D’HISTOIRE
ANDRE AUCLAIR

Billets seuls ou couplés
pour une journée riche :
un voyage dans le temps
et une descente
au coeur de la terre.
Renseignements
et réservation :
Site de l’Aven Marzal
Route des Gorges
07700
SAINT-REMEZE

Tél. 04 75 04 12 45

aven-marzal.com

contact@aven-marzal.com

Toute l’année, le musée AUCLAIR propose des expositions
temporaires d’artistes ou groupes d’artistes au 1er étage et
une exposition permanente des œuvres du peintre André
AUCLAIR (huiles, gouaches, gravures sur bois, fusains, dessins,
tapisseries…) et du céramiste Fernand LACAF au deuxième étage.
Entrée libre et gratuite
Situé au cœur d’un parc de loisirs
avenue Marcel CACHIN - 07350 CRUAS
Tél. 04 75 49 59 21
Ouverture du mercredi au dimanche inclus
de 15h à 18h (sauf jours fériés)
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Venez passer une journée
merveilleuse en famille,
au contact des animaux.
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6 animations par jour
en juillet-août
et 3 le reste de l’année.

Plus de 300 animaux vous attendent.
La particularité de notre Parc : certains encl
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ouverts au public pour profiter pleineme
nt
d’un moment privilégié avec eux.
er à
Possibilité de se balad eval
ch
ou
y
ne
dos d’âne, po
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à l’intérieur du Parc
e).
iss
modalités en ca

Par temps chaud, venez profiter
de la fraîcheur des brumisateurs.
Une aire de jeux complètera la visite,
pour le plus grand bonheur de vos enfants.
Sur place tables, bancs et snack
autour de l’aire de jeux.

Chemin de la Fabrique - 07170 Lussas

Tél. 04 75 38 72 84
www.parc-animalier-ardeche.com
Retrouvez-nous sur

et

Voir 96
1
page

RELAIS

Spécialités :

ouilles
Cuisses de gren
Filet angus
à la ficelle
Andouillette tirée
Pasta del mar
etc.

soignée
Cuisine
tion
ti
a
Clim sa

Sylvain, Doris et Angélique - Le Village - 07360 ST FORTUNAT
04 75 65 23 61 - restaurantletouristique@sfr.fr

Fermeture le mercredi. Service du midi du lundi au dimanche. Service du soir du jeudi au samedi (sauf juillet et août)

Transactions immobilières
Vente - Régie d’immeubles - Estimations
Syndic - Location - Rédaction d’actes
WE SPEAK ENGLISH - WIJ SPREKEN NEDERLANDS
WIR SPRECHEN DEUTSCH

Bureaux ouverts 7/7 jours sur rendez-vous

14, ave Boissy d’Anglas - 07270 LAMASTRE - Tél. 04 75 06 40 02
6, rue du Temple - 07160 LE CHEYLARD - Tél. 04 75 29 43 71
Place Aristide Briand - 07240 VERNOUX - Tél. 04 75 58 08 41
E-mail : contact@forot-immobilier.com - Site Internet : www.forot-immobilier.com

NS PASTdeREproximité
EDITIO
ic it é !
tr e ag en ce
No
e pu bl
e de vo tr
au se rv ic
Déco véhicules
adhésif
. Marquage
les
. Tous véhicu
ce
. Pose sur pla

Signalétique

Création
Graphisme
Impression

Objets, textiles
& Cadeaux publicitaires

DB2V SAS / Editions Pastre - Rue Lavoisier 43100 Brioude

04 75 93 59 06

editionspastre@wanadoo.fr - 04 71 77 52 02 - 06 89 87 00 04

Créations
publicitaires
Objets publicitaires
Panneaux
signalitiques
Marquage
de véhicules
Cartes postales
Livres - Ouvrages
Affiches - Posters
Bochures
Photographies

- Photo 1 heure.
- Photocopie couleur et N&B.
- Conception et réalisation de documents publicitaires.
- Tracts, plastification, reliure.
- Tirage de plans et impression grand format couleur.
La Prade - Route de Ruoms - 07200 Saint Etienne de Fontbellon
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LUGE

TOUTES SAISONS
OUVERT
TOUS LES JOURS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

WWW.LUGIKPARC.COM

Aux Estables (43)
(Au pied du Mont Mézenc)

Pictogrammes
Pictograms

LIBERTÉ SENSATIONNELLE !

Bowling
Bowling

Judo
Judo

Canyoning
Canyoning

Location canoë
Canoe rentals

Accro-branches
Tree Climbing

Chasse
Hunting

Parapente
Paragliding

Anes
Donkey

Cueillette champignons
Gathering Mushrooms

Pêche
Fishing

Baignade non surveillée
Not Supervised Bathe

Escalade
Mountain climbing

Pédalo
Pedalo

Baignade surveillée
Swimming

Foot
Football

Ping-pong
Ping-pong

Ball trap
Trap ball

Golf
Golf

Piscine
Swimming Pool

Basket
Basketball

Gymnase
Gymnasium

Plaisance
Pleasure

Bien-être - Yoga
Well-being - Yoga

Hand
Hand

Quad
Quad

Boules
Petanque

Jeux d’enfants
Playground

Randonnées équestres
Horsebackriding

N.S.

S.

Piscine
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Pictogrammes
Pictograms

Tennis
Tennis

Train
Train

Tir à l’arc
Archery

Borne camping-car
Motorhome terminal

Randonnées pédestres
Hiking

Voile
Sailing

Borne électrique
Electrical terminal

Randonnées VTT
Mountain biking

Bibliothèque
Library

Camping
Camp-site

Rugby
Rugby

Cinéma
Cinema

Covoiturage
Carpooling

Ski de descente
Downhill Skiing

Danse
Dance

Distributeur de billets
Cash machine

Ski de fond
Cross country skiing

Musée
Museum

Carburants
Fuels

Spéléo
Caving

Musique
Music

Voie verte
Greenway
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AJOUX
Altitude : de 400 à 1060 m
Population : 92 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 18 km de Privas et 25 km d’Aubenas.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et mercredi 9h/14h,
mardi et jeudi 9h/17h non stop : Tél. 04 75 66 81 61
mairie.ajoux@inforoutes-ardeche.fr - www.ajoux.fr
M. Adrien FEOUGIER : Maire - Tél. 06 84 55 00 97

Photo : MAIRIE

Accueil : Chambres d’hôtes - Gîtes - 2 producteurs de
fromages (chèvre et brebis), vente directe à la ferme.

CURIOSITÉS Le Rocher d’Ajoux (photo), site
géologique retenu par le Géoparc des Monts d’Ardèche. La
passerelle en bois de châtaignier, sur l'Auzène, à cheval sur les
communes d’Ajoux et d’Issamoulenc. Hameaux de caractère.
Ressources : Agriculture, élevages, châtaignes, tourisme.

ACTIVITÉS-LOISIRS Joli parcours de randonnée
(topoguide en mairie) - Randonnées pédestres - Centre
équestre enfants l'été.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR
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I2

07530

AIZAC
Altitude : 642 m au col,
1028 m au rocher de Rouyon
Population : 169 hab. les Aizacois(oises)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
11 km de Vals les Bains, 4 km d’Antraigues sur Volane.
A mi-chemin entre les gorges de l’Ardèche (Vallon Pont d’Arc)
et le Mont Gerbier de Jonc. Entre Volane et Besorgues.

Photos : R. Dumas - J. Durand - M. Jouanny - Kallima

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 38 72 76
mairie@aizac.fr
www.aizac.fr
Mme Marie-Christine SAUSSAC : Maire

Eau, châtaignier, granit et basalte …

N.S.
Festivités diverses : le « cousina » (châtaignes sèches) en
février, passage de l’Ardéchoise, soirée chansons françaises
début août, fête des chasseurs en août.
Services : Ecole primaire à Aizac. Ecole maternelle à La
Bastide/ Besorgues.

Départ de la reconquête de la châtaigneraie en collaboration
du PNR, la Région, le département et la commune d'Aizac.
PRINCIPALES CURIOSITÉS Le Volcan « La Coupe
d’Aizac » a été classé « site majeur » dans le cadre du Pays
des Jeunes Volcans d’Ardèche ; église romane du XIe siècle.
Accueil : 1 camping, des gîtes ruraux - Chambres d’hôtes.
ACTIVITÉS Randonnées à pied, en raquettes, à
dos d’ânes, à VTT - Sentiers pédestres balisés « Autour du
volcan », 5 km. Topoguide circuit disponible en mairie ou
à l’Office de Tourisme. Cheminement de l’eau, du carbone
et des laves de la coupe d’Aizac, pupitres et panneaux
explicatifs.

Joëlle et Claude
MOULIN

Gîte
Chambres et table d’hôtes
• Terrasse • Jardin

Rencontre avec les producteurs du pays - Epreuve • Accès direct à la rivière
cyclotouriste « l’Ardéchoise ». - Baignade en rivières non Hébergeur de
permanente
surveillée - Pêche (truite, écrevisse) dans les nombreux 07530 Aizac - 04 75 35 34 31 - 06 79 66 63 97
torrents - Chasse.
joelle.moulin07@orange.fr
GPS : latitude 44.750693
www.gites-de-france-ardeche.com

longitude 4.3448067

Resto local et coloré - Café curieux
Planche du Chef- Repas du jour

Réservations et infos : 09 67 03 65 34
Le Col 07530 Aizac /kaizaco
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E3

ALBA-LA-ROMAINE
Altitude : 200 m
Population : 1 465 hab. les Albains(aines)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 18 km de Montélimar.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 52 43 52
mairie@alba-la-romaine.fr
www.alba-la-romaine.fr
Office Tourisme Intercommunal :
Tél. 04 75 52 45 86
www.sud-ardeche-tourisme.com
MuséAl : Tél. 04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr - www.ardeche.fr
M. Pierre LAULAGNET : Maire

GPS : Latitude 44.5554 - Longitude 4.5985
Suivez l’actualité de la commune
en temps réel grâce
à l’application
via

Photos : MAIRIE

Festival d’Alba :
Préalables début
juin. Arts du cirque
du 12 au 17 juillet.

La commune fait partie de la Communauté de Communes
Ardèche Rhône Coiron.
Accueil : Restaurants, pizzéria, bars, chambres d’hôtes, gîtes
ruraux privés, location de meublés, camping, emplacement
pour camping-car (gratuit). Office de tourisme « Alba
Informations ».
Divers : Tous commerces dont médecins, pharmacie,
infirmières, kinésithérapeute. Ecoles maternelles et
élémentaires, crèche. Agence Postale communale. Eglise.
Taxi et service de Bus vers Montélimar, Aubenas, et autres.

CURIOSITÉS
Le village et le
hameau de la
Roche, avec leurs
ruelles, maisons et
édifices de caractère
traditionnel, le
château du XIe-XVIe
siècle, l’église du
XVIe siècle, le site
de la ville antique gallo-romaine et le Muséal qui présente
les collections mises à jour par les fouilles réalisées depuis le
XIXe siècle. Un circuit d’interprétation vous aide à comprendre
la vie de cette ville disparue.

Distractions : Piscine municipale (été). 2 tennis.
Boulodromes. Bibliothèque. Sentiers de randonnée balisés.
Centres équestres. Ciné de plein air.
En été, visites guidées du village médiéval et du hameau de
La Roche, et toute l’année pour les groupes sur réservation
auprès de l’office du tourisme. Expositions d’art dans le village
et à la Chapelle de La Roche en période estivale. Maquette
« Alba : une ville antique à son apogée » exposée au point
Alba Informations.
Juillet et août : visite à thème « La cité antique sous les
vignes » présentée par un vigneron.
Dégustation et vente de vins : Caveau des Vignerons,
Domaine Louis Latour, Caveau de l’Escoutay, Caveau
Thierry Doulmet, Cave Sylvain Bock, Cave Andréa Calek,
Cave Gregory Guillaume.
Animations : Marché hebdomadaire le dimanche matin,
Marché de producteurs tous les mercredis 17h/19h toute
l'année place Neuve, Foire agricole du 8 mai, Vide grenier
dernier dimanche de juillet, Fête votive 1er week-end de
septembre, Marché de Noël le 3e dimanche de décembre.
Site antique et Muséal : Visites libres ou guidées,
expositions, ateliers, conférences.
Château (privé) : Visites libres ou guidées, expositions
d’art contemporain.
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D1

07190

ALBON-D’ARDECHE
Altitude : 630 m
Population : 166 hab. les Albonnais
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au cœur des Boutières, au bord de « La Glueyre ».
Climat agréable.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h/12h30 :
Tél. 04 75 65 65 81 - mairie.albon7@wanadoo.fr
www.albon-d-ardeche.fr - www.inforoutes-ardeche.fr
Office de tourisme Ardèche Hautes Vallées : Tél. 04 75 64 80 97
M. Alain Baconnier : Maire

Photo : Hameau de Serrepuy - MAIRIE

« SUR LA ROUTE DE LA CHATAIGNE »
La commune est adhérente à la Communauté de Communes
du Val’Eyrieux.
De nombreuses promenades sous les châtaigniers, au bord
de la rivière (pêche), sur les anciens chemins dallés et jusqu’à
l’ancien volcan de « La Graveyre » qui domine la vallée sont
possibles. A découvrir la boucle de randonnée autour des
communes avoisinantes. Au hasard des randonnées, vous
découvrirez de vieilles bâtisses aux pierres taillées dans
le granit, aux fenêtres à meneaux et larges porches. Les
hameaux de Féouzets, Serrepuy, Crouzets.
Le village d'Albon-d'Ardèche sera une étape idéale si vous
deviez rejoindre le plateau ardéchois.
Animations : Fêtes de l’école, du Temple, feux de la St-Jean,
concours de boules, café-patrimoine, marché saisonnier en

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

juillet/août, vide grenier, spectacles en plein air tout au long
de l’été avec l'Epicerie-Comptoir au village.
A votre service : Camping Bois Chabrier, nombreux
gîtes et meublés, 1 bar-presse, 1 productrice de produits
fermiers, 1 taxi, 1 ferronnier, 1 métallier d’art, 1 plâtrierpeintre-plaquiste, 1 maçonnerie petits travaux, entreprise
de terrassement, débroussaillement-espaces verts, « Les
Escapades d'Artémis » (promenades avec des ânes),
1 consultante en tourisme durable et pleine nature,
commerce d'alimentation générale, transformation de fruits
et plantes de la région, commerces ambulants, service de
gardiennage de résidences secondaires et travaux couture.
A bientôt.
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07440

ALBOUSSIERE
Altitude : 550 m
Population : 1 034 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé à 20 minutes de VALENCE (Drôme) trains et TGV
gare de Valence. 3 cars journaliers Valence-Alboussière.
Localisation GPS : 44,9391 - 4,7319
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Rhône Crussol Tourisme
Antenne d’Alboussière : Tél. 04 75 58 20 08
www.rhone-crussol-tourisme.com
à la Mairie : Tél. 04 75 58 30 64
M. Michel MIZZY : Maire

Photo : MAIRIE

ALBOUSSIERE, entouré de collines verdoyantes vous offre
son climat ensoleillé agrémenté d’un air frais l’été dû à ses
550 mètres d’altitude.
Cinq châteaux seront des buts de promenades à thème.
Jeunes et moins jeunes trouveront pour se distraire terrain
de boules, de tennis, de volley et de football, plus la pêche.
Vous pourrez aussi apprécier les promenades à cheval ou
avec un âne dans un décor de rêve.

LES LOISIRS Plan d’eau avec aire de détente,
parcours thématique, espace jeux, pêche, terrains de boules,
snack-bar, camping. 250 km de sentiers de randonnées
balisés, pêche en rivière, équitation, terrain de sport,
2 tennis.

Les équipements : Tous commerces - Médecin - Pharmacie Infirmières - Kinés - Gîtes de France - Restaurants - Camping
municipal** - Centre Multimédia - Médiathèque.

N.S.
CAFÉ RESTAURANT
Cuisine traditionnelle
125 rue de la Fontaine
07440 Alboussière

04 75 59 83 75

https://fr-fr.facebook.com/Lepiceriedalboussiere/

leptitbistro07@orange.fr
https://www.facebook.com/leptitbistrodalboussiere/

Pause Café

Restaurant chaleureux où vous pourrez
déguster des produits locaux accompagnés
des meilleurs vins de la région

04 75 58 31 35

https://fr-fr.facebook.com/LouVi07/

Résidence Beauséjour
10 place du 18 Mars 1944
07440 Alboussière

45 rue du Centre - 07440 Alboussière
06 22 81 55 33 - lou.vi@orange.fr
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07340

ANDANCE
Population : 1 200 hab.
les Andançois(es)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
La commune d’Andance est située sur la rive
droite du Rhône, à 60 km au sud de Lyon,
à 70 km au Nord Est de Privas, et à 20 km
d’Annonay. Bourgade du canton de Sarras,
c’est une très ancienne cité marinière dont
le nom signifie passer à gué.

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 34 22 33
mairie@andance.fr - www.andance.fr
Mme Christelle REYNAUD : Maire

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le pont d’Andance est le plus vieux pont suspendu de France,
encore utilisé. Il fut jeté en travers du fleuve en 1827 par des
ingénieurs ardéchois qui ont adopté la technique de Marc
Seguin, le génial inventeur d’Annonay. La réhabilitation du
quai d’Andance a été effectuée en 2001. Cet espace porte
le nom de Bernard Clavel, le célèbre écrivain, amoureux
du fleuve.

CURIOSITÉS
- Les Trois Croix, calvaire du Châtelet qui domine le bourg,
sur la colline du Châtelet et qui a fait naître deux curieuses
légendes.
Au cours des persécutions chrétiennes du VIIe siècle, les
bourreaux jetaient au Rhône des corps des suppliciés. Un jour,
sur cette rive, virent s’échouer ceux de trois jeunes enfants.
Ce calvaire en serait la commémoration.
Une autre version conte qu’au temps des croisades, trois
jeunes fiancées se sont consumées d’attente devant cette
croix, scrutant désespérément, aval, l’arrivée de la nef des
fiancés.
- Eglise de la fin du XIIe siècle. Elle fut construite par Bertrand
de Colombier (natif de Colombier le Cardinal) qui devint
effectivement cardinal. La façade extérieure possède des
pierres sculptées. Voir la clé de voûte aux armes de Bertrand
de Colombier (armoiries de la ville actuelle), ainsi qu’une
magnifique Croix des Equipages.
- Le Châtelet : site très attachant par le panorama
magnifique qu’on y découvre sur le Rhône. Un temple galloromain fut construit au sommet du promontoire vers la fin
du Ier siècle avant J-C., et une nécropole paléochrétienne
s’installa dans ses ruines au Ve siècle. Les vestiges n’en sont
plus visibles aujourd’hui.

Pour vous accueillir
- Magasin d’alimentation générale, pâtisserie, restaurants,
pizzeria à emporter, bar tabac, camping, domaine viticole,
fleuriste, banque, coiffure, esthétique, mercière, garage, tous
commerces et services.
- Marché au village tous les samedis matin.
Services utiles
- Ecoles maternelle et primaire
- Pharmacie
- Maison de Santé pluridisciplinaire
- Agence postale communale
- Distributeur automatique de billets
ANIMATIONS
- Toute l’année, promenades le long du fleuve à l’est ou sur
les coteaux entre les vignes.
- Fête de la cerise le 1er dimanche de juin
- Fête patronale avec animations (forains, joutes nautiques,
pétanque, concert, feu d’artifice) le 15 août
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ANDANCE
Le picotin

Restaurant

MENU DU JOUR en semaine (hors jours fériés)
Restaurant traditionnel,
travaillant des produits frais
et régionaux…

04 75 34 21 01
54 rue du Saint Joseph - 07340 Andance
lepicotin.restaurant@gmail.com
le-picotin-restaurant-andance.eatbu.com

Terrasse ombragée - Salle climatisée
Spécialité : Grenouilles et friture

En juillet/août : lundi 12h/14h ; mardi, mercredi fermé ; jeudi 12h/14h ; vendredi, samedi, dimanche 12h/14h et 19h/21h
De septembre à juin : lundi, mardi 12h/14h ; mercredi fermé ; jeudi 12h/14h ; vendredi, samedi 12h/14h et 19h/21h ; Dimanche 12h/14h

Alimentation - Fruits et légumes - Fromages frais - Charcuterie à la coupe
Viandes fraîches - Pains
Boissons fraîches - Dépôt pressing et dépôt gaz

04 75 32 37 45

Ouvert du mardi au dimanche matin

4 place Maxime Chantier - ANDANCE - spar-andance@orange.fr

Camping

Le Domaine d’Andance

Mobil-homes - Lodge-Tente - Camping-car
Ouvert d’avril à octobre
Camping nature,
familial, calme
et ombragé

GPS Longitude décimale 4.79904300
Latitude décimale 45.24104800

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

265, impasse de l’Ecoutay - RD 86
07340 Andance - 04 27 51 93 73
www.campingdandance.com
info@campingdandance.com
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Place des Cordeliers - Photo : Office de Tourisme Ardèche Grand Air

ANNONAY

RENSEIGNEMENTS :
• Par courrier : Office de Tourisme Ardèche Grand Air - Place des Cordeliers - 07100 ANNONAY
• Par téléphone au 04 75 33 24 51
• Par e-mail : contact@ardechegrandair.com - www.ardechegrandair.com
M. Simon PLENET : Maire

Booulangerie - Pâtisserie - Viennoiserie - Pains spéciaux
Fermé
le dimanche

Alain Brun

3, rue H. Guironnet - 07100 ANNONAY - Tél. : 04 75 67 02 05
Ses inventeurs : Les Frères Montgolfier, à qui nous devons
la montgolfière (1783), Marc Seguin, père du premier pont
suspendu (1825), de la chaudière tubulaire (1829) et de la
première ligne de chemin de fer française (1832), Auguste
Bravais, à l’origine de notre météo…

Assise en amphithéâtre sur 7 collines, tout comme Rome, au
confluent des 2 rivières que sont la Cance et la Deûme, cette
fort belle cité existait probablement déjà aux environs de l’an
400. C’est le Berceau des transports et la Capitale française du
car. Venez… Venez… car Annonay vous invite à découvrir :

Pour un renseignement ou une demande de devis :
Rue du Bélier - 07100 ANNONAY
Tél. 04 75 67 90 84
ludovic.gudfin@transdev.com - www.transdev-rai.fr
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ANNONAY

Son histoire : Héritière d’une tradition hospitalière
et religieuse qui remonte au moins au Moyen-Âge,
Annonay a affirmé dès le XVIIe siècle sa vocation
industrielle autour de 3 activités maîtresses : le cuir,
le papier, le textile, qui lui ont permis d’acquérir une
renommée nationale… et le car depuis le début du
XXe siècle, avec Joseph Besset.
Son patrimoine : N’hésitez pas à vous procurer
auprès de l’Office de Tourisme le plan du cœur
historique d’Annonay qui vous emmènera à la
découverte des principaux sites touristiques de la
ville : la Tour des Martyrs (XIIe), la Chapelle de Trachin
(XIVe), le Pont Valgelas (XIIIe), les voûtes soubises
(XIIe -XIIIe), le Théâtre Municipal (XIXe - à l’italienne).

Photo : © Ville d'Annonay

Mais il y a aussi de nombreuses
conférences et expositions tout
au long de l’année dans différents
lieux. Voici quelques temps
forts : 2 et 3 juillet Festival de la
Montgolfière. Vous pouvez consulter
le calendrier des animations sur
www.ardechegrandair.com
Sa gastronomie : Faites frissonner
vos papilles dans ses restaurants
classés et venez goûter à ses
spécialités : salaisons, fromages,
truffoles, pâtisseries telles que
“Les cailloux de la Deûme”, pantins
d'Annonay, montgolfières en
chocolat et le «Lou Pisadou» (gâteau
à base de châtaignes). Retrouvez
tous ces produits et bien d’autres encore, lors du Salon “Les
Gourmandises d’Ardèche” (en novembre), avec également
des spécialités des villes jumelées Backnang (Allemagne),
Chelmsford (Angleterre) et Barge (Italie).

Ses musées : Ne manquez pas l’Espace Musée du Parchemin
qui relate le passé d’Annonay, ville de cuir, les divers métiers
de la tannerie et ses activités associées. On y découvre aussi
les nombreuses utilisations passées, présentes et futures du
parchemin. A la boutique, une collection d’articles de belle
facture, confectionnés de peau, cuir, parchemin, os, cornes…
Un petit tour au Musée du Car, à Vanosc (11 km), s’impose. Tout
l’extraordinaire savoir-faire des charrons d’antan y est présenté.
N’oubliez pas le Musée des Papeteries Canson et Montgolfier,
à Davézieux (4 km), qui vous plongera dans l’univers des
papetiers d’autrefois.
Découvrez également le Musée des Mariniers du Rhône
à Serrières qui est ouvert de juin à septembre et visible à
l’année sur réservation pour les groupes. Il s’articule autour de
3 thématiques fortes : la batellerie de halage traditionnel,les
fresques du XVIIIe siècle et l’église nécropole avec ses
mandulons ; le Musée de l’Etrange à Serrières, où l’on retrouve
têtes de morts, livres de rituels et autres bizarreries…. Enfin,
site incontournable, le Musée de l'Alambic et sa Distillerie
Jean Gauthier, à St-Désirat (13 km), qui retrace l'histoire des
bouilleurs de crus ambulants à travers de magnifiques scènes
animées avec des mannequins en cire et une magnifique
boutique.
Sa culture : La programmation est toujours très riche. Le
Théâtre Municipal vous propose : danse, opérette, comédies,
musique classique, tragédies. Tandis qu’à la Presqu’Ile (salle
de spectacles) vous trouverez : humour, chanson, world music,
pop, rock, jazz…
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RESTAURANT

A SATILLIEU…

Cœur de
Ville

15 rue Greffier Chomel (Pont Valgelas)
07100 ANNONAY - Tél. 04 75 33 32 61
outre-terre@orange.fr
Ouvert du mardi midi au samedi soir

FORMULE MIDI EN SEMAINE

à proximité
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ANNONAY

Ardèche Montgolfières

Photo : Office de Tourisme
Ardèche Grand Air

et en voiture. Tout est prévu pour satisfaire les amis
de la nature.
Notre Office de Tourisme vous propose :
- Un service billetterie pour de nombreux spectacles
et concerts sur l’agglomération et au-delà.
- Une boutique de souvenirs et de produits locaux
d’Annonay.
- Un service réceptif groupes pour vous accompagner
dans l’organisation de votre journée découverte en
Ardèche Grand Air (plusieurs thématiques et formules
possibles).
Ses commerces et ses marchés : Marché hebdomadaire les
mercredis et samedis matins, marché aux puces le deuxième
dimanche du mois (Place de la Libération).

HÔTEL

Ses activités sportives : Venez pratiquer la randonnée
pédestre, VTT ou équestre, l'escalade, le golf et la pêche.
Découvrez la Via Fluvia, véloroute voie verte qui longe
la Deûme, à parcourir à pied, à vélo ou en roller pour une
promenade familiale bucolique, à deux pas du centre-ville
d’Annonay • Vols découverte en montgolfières pour découvrir,
vu du ciel, Annonay et la campagne environnante. En plus
du vol, la prestation comprend : petit déjeuner, atterrissage
au pétillant, remise du diplôme. Alors, en route pour
d’inoubliables instants !

HHH

Son environnement : Son parc floral et ses nombreux jardins
publics ; le village fleuri de Roiffieux (3 km) ; la cité médiévale
fortifiée de Boulieu (4,5 km) ; le village de St-Cyr (6,5 km) et son
Campo Santo (édifice religieux de 1860 inspiré des fresques de
Giotto) ; vallée de la Vocance (route touristique panoramique,
environ 26 km aller) ; ses charmants petits villages à découvrir
(Thorrenc, Quintenas…) ; le lac du Ternay (environ 10 km), à
deux pas du Parc Naturel Régional du Pilat.

P
Piscine
à proximité

Ses sites touristiques prestigieux
A 8 km, le Safari de Peaugres vous attend avec, sur 80 hectares,
près de 1 000 animaux en semi-liberté. Visite du parc à pied

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

à proximité

Chèque-Vacances

45 chambres - Internet : www.hotel-la-siesta.eu
1545, rue de la République - 07430 DAVEZIEUX
Tél. 04 75 33 07 90 - Fax : 04 75 67 57 19
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ANTRAIGUES-ASPERJOC
Antraigues-sur-Volane

Asperjoc - Photos MAIRIE

VALLÉES D'ANTRAIGUES-ASPERJOC
Commune résultant de la fusion au 1er janvier 2019 des communes d'ANTRAIGUES-ASPERJOC

RENSEIGNEMENTS :
- Office de tourisme : Tél. 04 75 89 02 03
Village de caractère
- Agence postale/MSAP : Tél. 06 49 79 32 90
- Mairie déléguée d’Antraigues : Tél. 04 75 38 70 10
- Mairie déléguée d’Asperjoc : Tél. 04 75 37 47 12
M. Gilles DOZ : Maire de la commune Vallées Antraigues-Asperjoc
www.antraigues-asperjoc.fr
ANTRAIGUES n'est plus à présenter…Ses habitants célèbres
ont assuré sa renommée

N.S.

ASPERJOC : Son village et ses hameaux sont appréciés par
tous ceux qui viennent gouter au calme et à la détente.
De nombreuses randonnées sont possibles avec des
découvertes étonnantes.
A Thieure, ancien chef lieu voir le Four et l'Eglise néo romane,
ne pas manquer le splendide et exceptionnel panorama sur
Vals, les vallées de la Volane et de la Bezorgue, le massif du
Tanargue, et par beau temps le Mont Ventoux.
En 1846 le lieu de culte fut déplacé, l'église de style néoroman fut construite sur l’emplacement d’une chapelle à
Thieure.
Plusieurs hameaux parmi les plus anciens possèdent encore
leur four banal (Le Ranc, Le Chadenet, la Combe, La Valette
supérieure, Thieure).
Les hameaux les plus anciens de par leur habitat et différentes
pierres datées semblent être Le Ranc et La Combe.
Au hameau du Raccourci, vous pouvez goûter la source
d'eau minérale « Reine des Basaltes » eau ardéchoise
naturellement gazeuse, bicarbonatée et magnésique qui
favorise la digestion.
Admirer les coulées basaltiques du Rigaudel, témoins de
l'activité volcanique passée. Ne manquez pas la cascade
volcanique nommée « la chaise du Diable »

Sites et monuments : la place de la Résistance, la Maison
Jean Ferrat, les ruelles aux 100 sculptures, les Béalières, le
Rocher du Fromage, la Cascade de l'Espissard, la Chapelle de
Saint Roch, la statue de la Vierge du Gourbet, l'Eglise Saint
Baudille, les Vestiges du Château De Launay….
Distractions : plan d'eau (baignade non surveillée) terrain
omnisports avec 2 courts de tennis, pétanque et boules
lyonnaises, chasse/pêche (3 rivières) passage du Rallye de
Monte-Carlo historique, l'Ardéchoise, L'Ardèche Run et de
nombreuses randonnées possibles..…
Maison de la randonnée : accueil, randonnées découvertes,
Fête de la châtaigne le dernier week-end d'octobre.
Culture : Village en poésie, Médiathèque, Festival Jean
Ferrat…
Services : Médecin, Infirmière, Kiné, Ostéopathe, Pharmacie,
Ehpad, Gendarmerie, Boulangerie Pâtisserie, Epicerie,
Boutiques cadeaux, Coiffeur, Distributeur de billets…

Accueil (précisions et adresses sur le site officiel de la commune) :
10 restaurants / hebergements - 1 camping / caravaning - 5 chambres d'hôtes - 14 - gîtes
Notre commune Vallées d’Antraigues Asperjoc, perle de la Cévenne Ardéchoise,
vit par sa beauté, sa culture et son intense rayonnement.

AUBERGE RURALE

CHEZ BARATIER

Nouve
directiolle
n

Terrasse
Produits
régionaux
Épicerie fine

07530 Laviolle
06 08 36 73 36
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ARCENS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 7 km en amont de Saint Martin de
Valamas, en direction du Mont Gerbier
de Jonc et des Sources de la Loire, et à
quelques kilomètres du Mont Mézenc,
le village d’Arcens s’est développé le
long de la rivière Eysse. Le rocher de
Soutron, culminant à 1100 m est un site
remarquable de la commune d’où l’on
peut voir les Alpes par temps clair.

Photos : MAIRIE

Altitude : 625 m
Population : 400 hab.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie d'Arcens : Tél. 04 75 30 40 72 - Fax 04 75 30 50 75
mairie@arcens.fr - www.arcens.fr
ou Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées : 07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 64 80 97 - www.ardeche-hautes-vallees.fr
M. Thierry Girot : Maire
Commerces : un bar « Le Bistrot d'Arcens », un dépôt de pain,
une épicerie (avec tabac, presse, station service de carburants
et bouteilles de gaz), 1 garage automobiles, 2 mielleries (miel,
confiseries et confitures, visite possible sur rendez-vous),
un excellent chocolatier (renommé au-delà des frontières
ardéchoises). Commerces ambulants : 1 marchand de légumes
tous les jeudis matins près du restaurant, épicerie le lundi
vers 13h30 arrêt dans le village à plusieurs endroits. Produits
gastronomiques (à Arcens ou alentours) : fromages de chèvre)
à Rochebesse.

Connue pour sa source d'eau minérale naturelle gazeuse,
dans un paysage préservé, dotée de tous les commerces de
proximité, Arcens offre un environnement de qualité et des
équipements de plein air aux visiteurs.
Loisirs : Un plan
d’eau avec baignade
surveillée pendant
les deux mois d’été.
La pèche à la truite
se pratique tout au
long de l’Eysse. De
nombreux sentiers
balisés permettent des randonnées pédestres, des topo-guides
sont disponibles à l'office de tourisme. Une nouvelle zone au
centre du village et proche du camping offre : jeux pour enfants,
terrain multisport et jeux de boules.
Animation : La fête du village (Comité des fêtes) a lieu le
week-end qui suit le 14 juillet avec diverses animations et
un feu d’artifice. Des concours de boules sont organisés tout
au long de l’année.
Accueil : Un camping municipal de 15 emplacements,
(2 étoiles), ombragé avec location de mobil-homes
et équipement wifi, proche de la rivière et de
la « plage » du plan d’eau ; un restaurant « Le
Montagnard » ; de nombreux gîtes ou locations
saisonnières meublées (liste à l’Office de tourisme de
Ardèche Hautes Vallées).
Services : une agence postale communale et une bibliothèque
en mairie.

A NE PAS MANQUER Une croix médiévale en pierre
sculptée sur la place Rémy Roure (Issas), des plaques de cocher
(nouvellement restaurées) sur une maison à un coin de cette
place, une maison forte (dite le château Laurens du XVe siècle,
au centre du village - L'église Saint Michel du XIXe siècle (La
commune a pour réflexion le projet de rejoindre le cercle très
fermé du réseau Saint-Michel en Europe. La volonté de ce
réseau est de promouvoir les petits comme les grands sites qui
participent à l'économie touristique de nombreux territoires
ruraux. Un projet de coopération européenne LEADER permet
aujourd'hui de mobiliser des financements pour ce réseau et
de continuer à le développer) - A Soutron, un clocheton au
centre du hameau et la chapelle en toit de lauzes construite au
sommet du rocher - La commune œuvre pour la conservation et
la valorisation de son patrimoine local. Elle vient de réhabiliter
le jardin clos du Pré Nouveau (site communal en pierres
sèches) et a également signé la convention proposée par la
Fondation du Patrimoine. Un sentier d'interprétation avec
pupitres explicatifs et un espace détente avec coin pique-nique
viendront compléter et agrémenter ce site.

Camping - Caravaning Municipal VV

Le Montagnard

Location de mobil-homes
Ouvert du 15 juin au 15 septembre

Hôtel
Restaurant
Spa
Hamman
Jacuzzi

Plan d’eau (baignade surveillée)
Jeux pour enfants, terrain multisport
Terrain ombragé pour jeux de boules

5 route St Martin de Valamas - 07310 ARCENS
Sur réservation au 04 75 29 20 59
www.lemontagnard.net
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ARDOIX
Altitude : 370 m
Population : 1 200 hab.
les Ardoisiens

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Nord du département, en Ardèche Verte, à 7 km de la vallée du Rhône,
à 3 km de Quintenas.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 34 40 04
Office de Tourisme Ardèche Grand Air : Tél. 04 75 33 24 51 - www.ardechegrandair.com
Mme Sylvie BONNET : Maire

Accueil :
1 restaurant “La Casa d’Ay” - Chambres et table d’hôtes Gîtes - Chalets - Aire de camping-car - Boulangerie Multi-services (épicerie, bar, tabac) - Artisans.

CURIOSITÉS
L’église Saint-Didier (clocher carré) - La Tour d’Oriol à l’entrée
des Gorges d’Ay - Maison forte de Plancha (XVe) - Fermes
fortes de Manoha et Munas - Village typique avec de petites
ruelles et de maisons traditionnelles en pierres - Panoramas
sur les gorges d’Ay, les monts du Vivarais, les coteaux Saint-Joseph et le Rhône - Parc animalier de La Clairière (mini ferme).

L’épicerie
Au fil des saisons

ACTIVITÉS-LOISIRS
Pêche (l’Ay) - Calèche rando-âne - Randonnées pédestres VTT - Marché hebdomadaire le vendredi matin.

Café - Presse
15, rue des Auches
07290 Ardoix
09 67 05 85 76
aufildessaisons07@orange.fr

Bar Restaurant

Pizzeria

• Plat du jour
• Friture et pâtes fraîches
• Groupes
• Salle indépendante
50 pers. cadre Cosy
• Terrasses privatives
440, rue du Bicentenaire - 07290 Ardoix
La Casa d'Ay

Tél. 04 75 34 36 70 - https://lacasaday.eatbu.com

B2

07410

ARLEBOSC
Altitude : 340 m
point culminant 1020 m (Massif croix d’argent)
Population : 326 hab. (les arlebossiens)
Superficie : 1118 ha

Photos : MAIRIE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Orienté plein sud. À mi-chemin entre Lamastre et Saint Felicien (12 km).
RENSEIGNEMENTS : Mairie ouverte lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h/12h :
Tél. 04 75 06 71 03 - www.mairie-arlebosc.fr - mairie.arlebosc@orange.fr
travers un parcours d’interprétation, un musée d’art sacré et
deux salles d’exposition « ARLEBOSC D’ANTAN ».
ACTIVITÉS-LOISIRS Pêche (le Doux), bibliothèque
concours de pétanque, boules, belote, loto, feu d’artifice, bals
kermesse, la Reboule le dernier dimanche d’août (vide grenier, défilé, groupe folklorique, animations, repas), tennis,
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M. Michel Gay : Maire

chemins de randonnées balisés, Passage du train le Mastrou
et les vélo-rails.

CURIOSITÉS Le village vous racontera son histoire à

Services : Ecoles maternelle et primaire. Agence postale communale, une dizaine d’associations. Cabinet d’ostéopathie.
Accueil : Salle des fêtes, salle des associations, un camping sur
les berges du Doux, gîtes, chambres et table d’hôte, boulangerie.
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ASTET
Altitude : de 800 à 1500 m
Population : 45 hab.
les Asténiens
Superficie : 3 445 ha

de neige et soufflé par la burle ou sillonné
par la promenade à cheval et le troupeau
transhumant. Résidences secondaires. Accueil
familial. 8 gîtes ruraux. Tél. 04 75 87 20 89.
Accueil : 8 gîtes ruraux - 1 bar-restaurantproduits du terroir au Col de la Chavade 1 bar-restaurant au col de la Chavade - 1 barrestaurant, gîtes d’étape et de séjour GR4,
GR7sur la D 239.
Zone Nordique : La commune la plus
enneigée de la Haute-Vallée de l'Ardèche.
Vues imprenables sur le Massif Central jusqu'aux Alpes.
Magnifiques route des crêtes avec « Les Issartoux » et « Bel
Air Cham-Longe » La verrerie, siège de la Résistance. Sentiers
de grandes randonnées balisés, ski sauvage et de randonnée
(40 km de pistes, traçage alternatif et skating, 5 pistes
toutes difficultés, piste de luge, chemin de raquettes), centre
labellisé FFC, marathon de ski de la Montagne ardéchoise
en février ouvert à tous. Pistes balisées en forêts et sur le
plateau ardéchois.

Le gîte communal.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 39 km d'Aubenas, à 57 km du
Puy-en-Velay, sur la RN 102. Petit
village verdoyant sur les bords de
l'Ardèche.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi
et samedi 9h30/12h
et 14h/17h30 :
Photos : MAIRIE - Le village d'Astet
Tél. 04 75 87 20 89 - mairiedeastet@nordnet.fr - www.astet.fr
ou à l'Office de Tourisme Montagne d'Ardèche :
Bureau d'information Touristique de Coucouron - Tél. 04 66 69 09 37
tourisme.coucouron@montagne-ardeche.fr - www.montagnedardeche.com
M. Christian VIDAL : Maire

Col de la Chavade (Altitude 1266 m) : débouché de la
Haute-Vallée de l'Ardèche sur le plateau ardéchois et de
la Haute-Loire. Ligne de partage des eaux Méditerranée
Atlantique avec les sources de l'Ardèche et de l'Espezonette.
La RN 102 traverse la commune d'Astet sur 8 km. Cure d'air
pur. Pêche à la truite et chasse.
Le village : Versant abrupt des montagnes : falaises de
rochers, landes de genêts et de fougères, refuges des
sangliers. « Chams » immenses forêts sur le plateau couvert

MAGASIN DE PRODUCTEURS
Saucissons fermiers
Viande fraîche
(agneau, porc, veau, bœuf )

Fromage vache et chèvre
Miel, confitures, châtaignes
OUVERT
de mi-avril à mi-novembre
vendredi, samedi, dimanche,
lundi, jours fériés et vacances
de 10h à 18h
Juillet, août, septembre
tous les jours de 9h à 19h
Col de la Chavade - 07660 ASTET
Tél. 04 75 37 51 06
lachavade@gmail.com
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07200

Photo : Steph Tripot

I2

AUBENAS
Altitude : 237 m
lat : 44°37'14''
long : 04°23'28''
Population :
12 563 hab. les Albenassiens
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Ville carrefour à 40 km de la
Vallée du Rhône, 30 km des
Gorges de l'Ardèche et 50 km
dela Montagne Ardéchoise,
elle contient le bassin de
population le plus important
de la partie méridionale du
département et en est de ce
fait le pilier de l’économie
locale. Aubenas tire son nom
de sa position particulière : le
terme romain d’origine celtique
« albenate », signifie « le lieu
d’en haut ». Et en effet, la cité
médiévale est perchée sur un
rocher calcaire qui domine la
moyenne vallée de l'Ardèche.
Sa position dominante tel un
poste de guet, sur la route de
entre Montélimar et le Puy en
Velay, axe de circulation le plus
ancien entre la Vallée du Rhône
et les sommets Auvergnats, lui
confère un rôle stratégique et
économique à travers les siècles.

Photo : VILLE D'AUBENAS

RENSEIGNEMENTS :

Office de Tourisme Intercommunal
du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues
AGENCE D’AUBENAS
6, place de l'Airette - 07200 Aubenas
Tél. 04 75 89 02 03 - Fax 04 75 89 02 04
E-mail : contact@aubenas-vals.com
Site : www.aubenas-vals.com
Septembre à Juin : du lundi au samedi : 10h/13h et 14h/17h
Ouverture identique les jours fériés (sauf 1/01, 1/05 et 25/12)
Juillet/Août : non stop 9h/19h ; dimanche : 9h/13h
M. Jean-Yves MEYER : Maire

AUBENAS jumelée avec : DELFZJIL (Pays Bas) SIERRE
(Suisse) SCHWARZENBEK (Allemagne) CESENATICO (Italie)
ZELZATE (Belgique) PALAMOS (Espagne).
Moyens d'accès :
- Par route : A7 Autoroute du Soleil / R.N. 86 Lyon Tournon
Le Pouzin / R.D.104 Alès-Aubenas / R.N. 102 MontélimarAubenas / R.N. 102 Le Puy-Aubenas.
- Par le train : gares de Valence TGV/Valence Ville, Montélimar,
Avignon, Alès : Une correspondance est assurée par les
compagnies d'Autocars et la SNCF.

Ville Porte

- Par avion : Aéroport Lyon-St-Exupéry, Aéroport MarseilleMarignane, Aérodrome Aubenas-Vals-Lanas.
Accueil : 6 hôtels - 3 propriétaires de chambres d’hôtes 1 camping - 34 locations de vacances - 6 bornes de recharge
voitures électriques
Gastronomie et terroir : Vins de pays - Plats typiques :
maôche, caillettes, bombine, crique - Charcuterie - Fromages
de chèvres - Fruits sans oublier le symbole de l’Ardèche : les
châtaignes qu’elles soient rôties, en confitures, en liqueur
(Lou Castagnou), en gâteau (Lou Pisadou) ou glacés.

RESTAURANT
13 place de l'Hôtel de ville - 07200 AUBENAS
04 75 89 31 36 - 06 38 22 97 30
https://www.facebook.com/search/top?q=safrania%20bistrorant
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1 et 1 bis place du 14 juillet - 07200 Aubenas
Sur place
ou
à emporter

Épices

(commande
SMS
à partir
de 10h)

Thés

Produits
Exotiques
07 68 43 17 14 -

04 75 93 78 46 - www.papilla-epices.fr

Meli Mellow -

N.S.

melimellow07

Ouverture du lundi au samedi midi. Fermeture mercredi.
Horaires de service : 12h-14h

ACTIVITÉS-LOISIRS Halle des sports, 2 piscines
(1 couverte + 1 extérieure en été), tennis, pêche, parcours
de pêche raisonnée 6 km, baignade N.S., boulodrome
couvert, 1 médiathèque, 2 centres culturels, 1 cinéma,
bowling, club d’escalade, randonnées pédestres et
V.T.T. dans la région d'Aubenas. Et à quelques pas d’ici :
canyoning, escalade, canoë…
Info/résa à l’office de tourisme - 04 75 89 02 03.

Salon de thé
Restauration
salée et sucrée
Thé bio
11 rue Montlaur
07200 Aubenas

salondethe.chabatake@gmail.com
Instagram : salondethechabatake
06 26 37 85 26

10, rue de Bernardy
07200 AUBENAS

04 75 35 59 91

au.coeur.du.fromage@orange.fr
www.facebook.com/
aucoeurdufromage/
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Cinéma

Rue Délichères

I2

AUBENAS

CURIOSITÉS Passant tour à tour aux mains de différents seigneurs, des Montlaur
aux d’Ornano, en passants par les Maubec, les Modène et les Vogüé, la ville et ses édifices
vont évolués aux grés des différents règnes : Le château, monument historique en cours
de restauration (fermé au public actuellement) est le plus bel édifice de l’architecture
civile ardéchoise. Sa construction commence au XIIe siècle avec le donjon, puis il se
transforme petit à petit sous l’influence de ses différents propriétaires qui chacun à leur
tour le modifient pour l’adapter à l’architecture de leur époque. Vous découvrirez ses
fenêtres à meneaux, son escalier à vis, ses tourelles et sa toiture en tuiles vernissées. Il est
classé monument historique depuis 1943 - Le Dôme Saint Benoît, joyau de l’architecture
religieuse d’Aubenas. Il est l’ancienne chapelle d’un couvent de Bénédictines (XVIIe), et se
caractérise par une structure à tambour hexagonal et une coupole imposante du XVIIIe
siècle. Pendant la Révolution, il servit de réserve à grain. Classé monument historique
depuis 1944 - L’église Saint Laurent, d’abord église Saint-Dominique au XIIIe siècle, elle fut
détruite durant les guerres de religion, et reconstruite en 1612 sous l’ordonnance de Marie de Médicis. A l’intérieur, les boiseries
datent du XVIIIe et la chapelle Saint-Clair du XVe siècle (Chapelle des Martyrs), quant à la façade, elle est récente (XIXe siècle).

18, rue de Bernardy
07200 AUBENAS

04 75 93 63 03
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Vue aérienne - Photo : OT Aubenas.

Depuis 1968

www.agence-delas.com
AGENCE AUBENAS

AGENCE MONTÉLIMAR

15 et 17 boulevard Gambetta
07200 AUBENAS
Tél. 04 75 35 06 76

200 route de Marseille
26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 57 77
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Galettes
de sarrazin
Spécialités
ardéchoises

BAR - RESTAURANT
GLACIER - CRÊPERIE - PIZZERIA
TERRASSE OMBRAGÉE
2 SALLES DE 40 COUVERTS

Temple Bouddhiste privé

«Thierry Claveyrolat,
meilleur grimpeur du
Tour de France 1990»

Balazuc - 04 75 88 85 50
www.restaurant-la-feniere.fr
william.claveyrolat@orange.fr

I3

07120

BALAZUC

Ardèche
méridionale

Altitude : 170 m.
Ensoleillement annuel de
300 jours
Population : 380 hab.
les Balazucains(nes)
Superficie : 1 890 ha
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
A 17 km d'Aubenas et de
Vallon Pont d'Arc, à 43 km
de Montélimar.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Balazuc ouverte mardi et vendredi 9h/12h et 14h/17h : 07120 Balazuc
Tél. 04 75 37 75 08 - Fax 04 75 37 02 24 - balazuc.mairie@orange.fr - www.balazuc.fr
M. Bernard CONSTANT : Maire
Traversée du village interdite aux caravanes et campingcars. Privilégier l’arrivée par la RD579 et utiliser les
parkings à l’entrée du village (sens unique). Juillet/Août
de 10h à 19h : traversée du village interdite dans le sens
Balazuc/Uzer. Camping sauvage interdit.
Village médiéval surplombant la rivière Ardèche. Plateau
calcaire couvert de garrigue où la rivière a taillé une gorge
bordée de falaises de 80 mètres.
Renseignements pratiques : Restauration « Chez
Paulette », « Le Buron », « La Fénière », « Le Celtis » « Le
Fazao », « Le Cigalou » et « la Granja delh gourmandas ».
Caveau de la Chazotte, vente et dégustation de vin. Cave
des Louanes (M. Jérôme Poudevigne) : vente-dégustation.
Artisanat local divers (potiers, bijoux, décorations...).
Muséum de l'Ardèche : 500 millions d'années d'histoire
ardéchoise (expositions, visites guidées, animations, ateliers).
Location canoës-kayaks « Le Fazao », « Balazuc Loisirs »,
« Locations canoës Ardèche », « O Fil de l'eau ». Campings le
Retourtier**, la Falaise*** et Beaume-Giraud*** (pour ce
dernier, accès impératif par la D104 pour les campings-car

ing
camp e
n
pisci

Photo : MAIRIE

et caravanes). Le Servière (location de lodges à Balazuc). Le
Viel Audon (chantier de jeunes, classe de découverte, gîte
d’étape, produits Bio, dégustation de produits régionaux).
Maisons et chambres d’hôtes, nombreux gîtes labellisés (liste
à votre disposition à la mairie). Rivière, baignade surveillée
en juillet/août, promenade, pêche, randonnées, voie verte
à proximité, VTT.
CURIOSITÉS Balazuc se visite à pied. Eglise romane
au cœur des ruelles étroites et des calades, passages couverts
du vieux village,vestiges des remparts et de la chapelle StJean-Baptiste aux armes de la famille des Eperviers, Tour
Carrée (Point I), architecture des maisons de pierres avec
des fenêtres trilobées, échoppes médiévales, Tour de guet
de la Reine Jeanne, sarcophage visible de l'extérieur sous le
bâtiment de la mairie. Petit marché de producteurs locaux
en juillet/août, le mardi à partir de 18h, place de la Croisette.
Animations culturelles : Expositions et concerts. Balades
contées le mercredi matin à 10h en juillet/août (départ de la
Tour Carrée). Renseignements en mairie.

BEAUME GIRAUD
CAMPING

loca
mobi tion
l-hom
es
Le camping
vous accueille
d’Avril à Octobre dans
un espace naturel situé
à seulement 20 minutes
de Vallon Pont d’Arc.

Lieu dit Jeu de la Paume - BALAZUC
04 75 89 09 36 - www.campingbeaumegiraud.com

RIVIÈRE

S.

PLAGE

Voie verte
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F2

07210

BAIX
Altitude : 88 m
Population : 1 164 hab.

Photos : MAIRIE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 17 km de Privas, 32 km de Valence et de
Montélimar.
Accès : RN86, A7, échangeur Loriol à 7 km.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : place de la République - Tél. 04 75 85 84 16
M.Yves BOYER : Maire

Accueil : 1 hôtellerie « La Cardinale » 1 hôtel « Rose des Vents » - 1 restaurant
« Epona » - 1 chef à domicile - 1 camping « Le Merle Roux ».

le Cardinal de Richelieu en 1642 - Vestiges ouvragés :
linteaux à écusson, fenêtre à meneau, contrefort
d’entrée, porte Louis XIII à pointes de diamant (classée)…
- Par son arceau de pied, dont une pierre porte le millésime
1600, la tour-horloge (classée M.H.) livrait passage à la rue
royale qui, autrefois, était la voie principale. L’oblique renfort
lui a été adjoint en 1778 lors de la réalisation du nouvel
axe de circulation - La fontaine adossée au lavoir-voûté
(classée M.H.) - Hors les murs, les ruines de la chapelle d’un
prieuré bénédictin du XIIe siècle, la modeste chapelle de
Ste-Euphémie - Chapelle St-Joseph construite dans le style
néogothique en 1866.

CURIOSITÉS Résidence favorite des Comtes de
Valentinois, Baix reçut ses franchises dans le premier quart
du XIIe siècle du Comte de Valentinois Aimar II dont le
fils Guillaume est né à Baix le 31 janvier 1202 - Ruelles
sinueuses, passages voûtés - L’église St-Nicolas, patron des
bateliers, est lié à la désignation de l’église dont la partie
la plus ancienne serait du XIVe siècle - Les quais du Rhône
sont bordés de vastes demeures, anciennes auberges où se
rassemblaient les équipages, où se plaisaient à séjourner les
hôtes prestigieux. L’une d’elles a accueilli Louis XIII en 1629,

Voie verte

Venez
découvrir
EPONA,
sa rôtissoire et
sa cave à vin
Service midi et soir
Fermé mardi & mercredi
Réservation au 07 86 53 07 51 ou
par mail à restaurantepona@orange.fr
Quartier Les Champs - 07210 BAIX
www.restaurant-epona.fr
restaurant Epona

restaurant_epona_baix

18 chambres

dont 2 accessibles
Sur le passage de la

Privé - Gratuit

968, route de Chomérac - 07210 Baix
Tél. 04 75 85 80 64 - www.hotelrosedesvents.fr
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H4

07460

BANNE
Altitude : 300 m,
la montagne de
Bannelle culminant
à 499 m
Population :
717 hab. multipliée
par 3 en été
les Bannards(es)
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
La commune s’étend
sur 3 268 ha jusqu’à
la limite du Gard.
Au bord du Bois de
Païolive. 10 km au sud
des Vans, 30 km d’Alès
et 25 km de Vallon
Pont d’Arc.
Climat et végétation
de type méditéranéen.
Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Point Info Tourisme : Tél. 04 75 39 87 18 - info@banne.fr
Mairie ouverte du lundi au vendredi 7h30/12h30 : 1647, route de Banne - Tél. 04 75 39 82 66 - Fax 04 75 39 86 71
www.banne.fr - ma-banne@inforoutes-ardeche.fr
M. Jean-Marie LAGANIER : Maire
Etymologie :
viendrait du latin « Bana » : corne.

en juillet et août ; embrasement des ruines du château
le 14 juillet - Festival d’Art Singulier à la Pentecôte et en
juillet - Marchés des créateurs en juillet/août - Marchés
des producteurs de mi-juin à mi-septembre - Fête votive
du village le 1er week-end d’août - Fête votive de la Lauze,
grand bal populaire le 2e samedi de septembre.

CURIOSITÉS
- Village médiéval du Fort ;
- Ruines du château Renaissance avec table d’orientation ;
- Les écuries du château de 54 m de long et 8 m de large
sont demeurées intactes ;
- Eglise, chaire du XIXe siècle, classée monument historique ;
- Nombreux sentiers de randonnées pédestres et VTT ;
- Vestiges de l’exploitation minière, viaduc du
Doulovy 235 m de long.

Accueil : Point Info Tourisme ouvert en saison. Hôtel,
nombreux gîtes et chambres d'hôtes sur l'ensemble de la
Commune. Trois restaurants sur la Commune dont deux au
chef-lieu. Vente de produits locaux au village.
Visites : Visites libres gratuites - Visites guidées du village
pour les groupes sur rendez-vous toute l'année.

Animations culturelles :
Expositions fréquentes de peintures et de sculptures d’avril à
octobre - Théâtre Musique Chant dans les écuries du château

Les loups dans la bergerie
Restaurant ouvert à l’année
Plat du jour a.p.d. 10€

Gîtes et Chambres d’hôtes
7, route de Berrias, (D202) 07460 La lauze, Banne.
Tel. : 07.88.98.18.95

Ou

04.75.89.98.53

www. Lesloupsdanslabergerie.com – infos : loupsdanslabergerie@gmail.com
Infos : loupsdanslabergerie@gmail.com

Retrouvez notre chocolaterie artisanale
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07330

Photo : MAIRIE

BARNAS
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : 1 place Saint Théophrède - 07330 Barnas
Tél. 04 75 36 40 12 - mairie.barnas@orange.fr
M. Jean-Luc VIDAL : Maire

Altitude : 450 m - Pop. : 238 Barnassiens
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Barnas est un village cévénol en bordure de l’Ardèche
et de la RN 102, à 25 km d’Aubenas. (Service régulier
de cars jusqu’à Aubenas).
Histoire : Le hameau de Barnas, rattaché en partie aux
communes de Mayres et de Thueyts, devient une commune
suivant la loi du 2 avril 1913 promulguée le 31 mai 1913 (JO).
Accueil et services : agence postale, camping municipal,
borne pour camping-car, station essence (tabac pain),
N.S.

hôtel restaurant, pizzeria, meublés de tourisme, locations
meublées, chambres et tables d’hôtes, snacks, garage,
marché de primeurs, ateliers de métiers d’art (vitrail,
marqueterie, ferronnerie), artisans tous corps de métiers.
ACTIVITÉS-LOISIRS Pêche (rivière Ardèche).
Baignades non surveillées. Pétanque. Randonnées familiales
et sportives qui vous mèneront aux cimes d'Abraham et
Chaumiène mais également découverte du sentier
botanique.

Marc et Karine vous accueillent

Auberge de Barnas
Bar - Restaurant - Hôtel**
NOUVEAU

Ouvert
toute
l’année

Camping Municipal
“Le Grand Pré”

Terrasse avec vue sur l’Ardèche
Cuisine traditionnelle
Produits frais de saison
10 chambres dont 2 familiales,
1 de 4 pers., 1 de 3 pers.

Terrain jeux
Baignade

60, route de Bouix - 07330 Barnas
04 75 36 40 78 - www.aubergebarnas.fr
auberge-des-barnas@orange.fr

H1

Ambiance familiale

Tél. 04 75 36 40 12 - mairie.barnas@orange.fr

BEAGE (LE)

CURIOSITÉS Suc du Mont Fol avec rivières de
pierres - L’église locale, riche en boiseries exécutées par
un artisan enfant du pays, reconstruite en 1865 et qui
recèle une magnifique croix en cuivre repoussé et émaillé
provenant de la chartreuse de Bonnefoy, qui, fondée en
1156, minée pendant les guerres de religion, partiellement
relevé au XVIIe siècle, ne laisse malheureusement plus voir
que son importante maison du prieur en très bon état. Venez
découvrir l'œuvre contemporaine de Stéphane Thidet « De
l'autre côté » à La Chartreuse de Bonnefoy. Cette œuvre
fait partie du parcours artistique « Le Partage des Eaux »
mis en place par le PNR. www.parc-monts-ardeche.fr (La
rénovation de la Chartreuse de Bonnefoy comprend 2 phases
de chantier. En 2021 une opération de sécurisation et en
2022 la tranche 2 concernera l'embellissement et mise en
valeur vers les visiteurs.)
Spécialités : Nos produits agricoles sont très appréciés :
lait frais, confitures, oeufs, volailles, gibier de toutes sortes,
jambons fumés et bien sûr saucissons de montagne et sans
oublier la Maoche et le Fin Gras du Mézenc (on en parle, on
en reparle régulièrement à la télévision sur TF1, France 2,
France 3, France 5 et M6).
Services : La Poste - Conseil départemental des routes Centre principal de secours - 1 école publique - Bar - Snack Garage station-service - Point Jeux La Française des Jeux.
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Tranche 2 réalisée en 2022

Accueil : 1 salle polyvalente très fonctionnelle, idéale pour
les mariages - 1 hôtel-restaurant*** - 1 aire de repos au
bord de la Veyradeyre - 1 dizaine de gîtes communaux
(dont 5 rénovés en 2021 et mi 2022) et gîtes privés - 1 gîte
d’étape - 1 table d’hôte accueil paysan - Chambres et tables
d’hôtes - 1 boulangerie-pâtisserie - 1 boucherie-charcuterie 1 bar resto snack épicerie tabac primeurs presse produits
frais - Tous commerces et artisans - Un lotissement en cours
(reste quelques lots libres à la vente, s’adresser à la mairie).
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La Chartreuse de Bonnefoy- Photo : Nicolas Lelièvre

H2

H1

07630

BEAGE (LE)

www.lebeage.fr

Altitude : 1 200 m
Population : 267 hab
les Béageois
Superficie : 32,83 km2
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Traversée par la CD 122, elle se situe
entre le Gerbier de Jonc et le Lac
d'Issarlès, ce qui lui vaut un afflux
considérable de touristes. a 40 mn
du Puy en Velay, 1h d'Aubenas.
Photos : MAIRIE
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-17h,
samedi 9h-12h (semaines paires) : Tél. 04 75 38 80 73
mairie@lebeage.fr - www.lebeage.fr
ou au Bureau d'Information Touristique de Ste Eulalie : 1 place de la mairie
07510 Ste Eulalie - Tél. 04 75 38 89 78
www.montagnedardeche.com
tourisme.sainte-eulalie@montagne-ardeche.fr
M. Claude BRUN : Maire

Dans le PNR des Monts d'Ardèche et au cœur de la zone AOC Fin Gras du Mézenc
DISTRACTIONS Centre de loisirs Les Ecureuils
(3-12 ans). Dates à consulter en mairie - 1 tennis - Complexe
sportif - Ski de randonnée - Ski nordique - Raquettes, Rens.
Tél. 04 75 38 85 02 - Foire grasse Concours Fin gras du Mézenc
AOC le samedi (3 semaines avant Pâques) - La fête du village le
dernier dimanche de juillet avec animations, corso fleuri, repas
et bal en soirée organisée par le Comité des fêtes - Pêche - Le
Béage offre une multitude d’idées de randonnées de par sa
différence d’altitude (de 1000 à 1600 m) avec des panoramas
variés - Cueillettes fruits des bois et champignons - Ecole
de musique, chorale, association de théâtre, gymnastique,
bibliothèque, chi-kung.
Des projet en cours : Micro-crèche (début de chantier été
2022).

Café-restaurant
Tabac - FDJ - Presse
Station essence - Gaz
Alimentation générale
adresse
NouvelleMuletiers
Rue des Gerbier de
du
r
fou
s)
rre
(ca
Lac d'Issarle
Jonc et du

BIO
VRAC

TERRASSE

07630 Le Béage - 04 75 88 64 14

Boucherie Charcuterie de Montagne

artisan

Marcon Nicolas

Fin gras du Mézenc AOC (début février à début juin)
Porcs aux céréales - Bœuf de pays (de juin à fin janvier)
Veau fermier élevé au lait naturel
Maôche - Saucissons - Saucisses sèches - Pâtés - Caillettes - Jambonnettes
07630 LE BEAGE - Tél. 04 75 38 79 57

BOUCHER



Présent sur les marchés : mardi Le Monastier (43), jeudi Yssingeaux (43), samedi Le Puy en Velay (43)
Dépôt-vente village des producteurs à Aubenas (07) et Ruoms (07)
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BEAUCHASTEL
Altitude : 110 m
Population : 1 820 hab.
les Beauchastellois(oises)
Superficie : 800 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Porte d’entrée de la vallée de l’Eyrieux
et seulement à 1h30 du Gerbier de Jonc
(source de la Loire).
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 62 23 84
communebeauchastel@wanadoo.fr
www.beauchastel.fr
Mairie de Beauchastel
Application City All à télécharger sur votre
Photo Claude Fougeirol « Meilleur ouvrier de France 89 »
portable (info actuelle sur commune)
Office de Tourisme Privas Centre Ardèche : Bureau d'information de Beauchastel - Espace «La Succulente» - Place de
l'église - 07800 Beauchastel - Tél. 04 75 42 16 15 - accueil@ardeche-buissonniere.fr - www.ardeche-buissonniere.fr
https://m.facebook.com/ardechebuissonniere?locale=fr_FR - www.instagram.com/ardechebuissonniere
Mme Karine TAKES : Maire

Piscine

Ayant obtenu le label départemental « Village de caractère »,
au confluent de l’Eyrieux, torrent cévenol, et du Rhône,
BEAUCHASTEL présente le charme d’un vieux village et
les commodités d’un bourg moderne. Blottie au creux de
la colline, abritée du mistral, la partie ancienne du village
musarde au soleil. Dominées par les vestiges de la tour du
XIIe siècle, les maisons s’étagent et s’étirent jusqu’au bas de la
colline. De très nombreux touristes visitent ce vieux quartier
aux ruelles pittoresques et étroites et il fait la joie des peintres
et photographes de passage.
A visiter : Balades sur la Via Rhôna qui passe à Beauchastel
le long du Rhône, puis à partir de La Voulte (3 km), vous
pouvez rejoindre la Dolce Via jusqu'au Cheylard. Arpenter
les ruelles du vieux village jusqu'à la tour tout en haut
du village, une vue remarquable vous y attend. Un point
information « Ardèche buissonnière » ouvert tout l'été sur
la place du village.
Commerces : Restaurant « Le Patio » - Bars - Restauration
rapide « Le Castelet », « Le 36 », « JH Beer & Wine » - Pizzeria
« JH » - Boulangerie-pâtisserie - Bar-tabac presse - « Au

Tournesol » (magasin bio) - Rhodacoop (magasin fruits) Salon de coiffure - Photo Fougeirol - Art floral - Le petit
marché du mardi matin - Magasin de décoration Homes
de caractère.
Services : Bibliothèque - Gymnase - Dojo - Stade foot - La
Poste - Piscine Tournesol - Ecoles maternelle et élémentaire Pharmacie - Dentiste - Ostéopathe - Centre Aide par le Travail
Croix Rouge - MJC Centre social 3 Rivières - Salle d'exposition
d'artistes « La Succulente »…
DISTRACTIONS Club de foot - Tennis - Judo - Hand
ball - Natation - Pétanque - Boule lyonnaise - Chasse Pêche - Comité des fêtes - Rencontre autour du livre (mars) Visite guidée - Concert - Théâtre plein air en été… - Les
Mardis perchés - 5/06 : Arrivée du Critérium du Dauphiné
Libéré - 9/10 juillet : Festival médiéval
Hébergement : Chambre d'hôtes dans le vieux village La
Fontaine du Chat - Chambres d'hôtes Bellevue, airbnb - Gîte
du Bac, un petit nid douillet - L'Escaline.

Voie verte

Au Tournesol

Epicerie Bio, Vrac, Locale, Veggie
22, route de l'Eyrieux
07800 BEAUCHASTEL
Tél. 04 75 62 48 80
ESPACE CONVIVAL
ET BIEN-ÊTRE

Du mardi au samedi 10h/19h

11 bis RD86 - 07800 Beauchastel
Tél. 04 75 85 39 04
Fax : 04 75 62 40 16

www.autournesol.fr
contact@autournesol.fr

www.fougeirol.com

au_tournesol
autournesol07
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Photos : MAIRIE

BEAULIEU

Population : 523 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Beaulieu se situe au milieu des vignes dans une plaine, coincé entre
un massif culminant à 471 m La Serre et une rivière capricieuse
Le Chassezac. Du haut de ce massif nous avons une merveilleuse
vue sur deux départements et de splendides paysages ; Le Mont
Ventoux côté Gard, Mont Lozère, Gorges du Chassezac et la plaine
qu'elle irrigue, le massif du Tanargue, côté Ardèche. On y trouve de
nombreuses espèces végétales typiquement méridionale : oliviers,
chênes, cades, platanes et de multiples herbes aromatiques. La
faune est variée : sangliers, lièvres, lapins, perdreaux… etc.

Gastronomie : Une
activité majeure de la
commune est la viticulture,
avec la plus importante
cave coopérative du
département et son caveau
bien achalandé. Deux
vignerons indépendants
vous feront découvrir les
cépages locaux. Le maraichage a aussi une forte activité en
période estivale. Deux restaurants : Carabasse et La Gare aux
Saveurs proposent une cuisine locale.
A découvrir : Le circuit des dolmens et la voie douce.
A proximité : Musée : Les Vans, Ruoms, Joyeuse,
St Paul Le Jeune - Moulin à huile, Bois de Païolive Villages de caractère : Banne, Balazuc, Naves, Thines,
Gravières... - Vallon Pont d'Arc avec son arche et la
Caverne du Pont d’Arc.

Historique : Par des sentiers balisés et thématiques
(dolmens), vous pourrez découvrir l'histoire de Beaulieu,
gravir le sommet de La Serre pour découvrir les vestiges d'un
ancien monastère Le Saint Maurice. En traversant le hameau
de Bec de Jun, surplombé par le Rocher de Carabasse on peut
voir des restes d'un ancien château seigneurial. L'angélus de
l'église inscrite du XIXe siècle vous invitera à la visite de ce
site culturel, Notre Dame de l'Assomption. Dans le hameau
de Pléoux, vous pourrez découvrir un four banal rénové,
rallumé à plusieurs occasions pour des moments conviviaux
qui mélangent et croisent les générations.
Accueil : De nombreuses chambres d'hôtes et gîtes vous
accueilleront, ainsi qu'un hôtel, un restaurant avec deux
chambres et un camping. Une agence postale communale se
fera un plaisir de vous donner de multiples renseignements
locaux et des sites à visiter dans un rayon proche. Marché
tous les dimanches matin à l'allée de la gare de Beaulieu
(rôtisserie, fruits/légumes, producteurs locaux).

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du lundi au vendredi 10h30/12h ;
accueil téléphonique du lundi au vendredi
9h/12h : Tél. 04 75 39 32 06
contact@mairie-beaulieu.fr
www.mairie-beaulieu.fr
M. Jean-François BORIE : Maire
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07160
Photo : Les Nonières
Claude FOUGEIROL

BELSENTES
Altitude : entre 300 m et 900 m
Population : 589 hab. env. les Belsentais (aises)
Superficie : 2 581 ha

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées :
07160 Le Cheylard - Tél. 04 75 64 80 97
Mairie de BELSENTES : Tél. 04 27 61 34 11
Accueil du public :
. Mairie déléguée de St Julien Labrousse
Lundi matin (Tél. 09 67 20 06 48)
. Mairie déléguée des Nonières / Mercredi après-midi
mairie@belsentes.fr - www.belsentes.fr
Retrouvez-nous sur Facebook
M. Raymond Fayard : Maire

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Le village des Nonières est situé au col du même nom se trouve
à mi-distance entre Lamastre et Le Cheylard (10 km). St-Julien
Labrousse est situé à
15 km du Cheylard, de
Lamastre, de Vernoux,
de St Agrève.
A moins d’une heure
de l’Autoroute A7.
Photo : St-Julien Labrousse - Ardèche Image

Commune-Nouvelle depuis le 1er janvier 2019.
Elle regroupe les communes des Nonières et St-Julien Labrousse.
LES NONIÈRES
ST-JULIEN LABROUSSE
Accueil (au village) : Auberge au bourg proposant Pour l’accueil et l’hébergement : 1 bar-snack-épicerie
4 chambres d’hôtes label Clévacances dont une accueillant dépôt de pain au bourg, 1 auberge, chambres d’hôtes, 2 camles personnes à mobilité réduite (ascenseur), gîte d’étape pings ruraux, des gîtes ruraux et des meublés, cabanes perde groupe 20 lits label Gîte de France, petite épicerie, presse chées au Grand Bouveyron, salle des fêtes du « Moulinage ».
locale, wifi. Restaurant L’O à la bouche et espace bien-être
CURIOSITÉS Le lavoir au bourg, la table d’orientation
Soleïa près de la base aquatique Eyrium.
sur le parcours du G.R. Le Rucher d’Alizarine.
ACTIVITÉS et CURIOSITÉS Randonnées - PasPour les loisirs : pêche à la truite, promenades pédestres,
sage du chemin St-Jacques de Compostelle - Base aquatique
sentiers balisés G.R. Sentiers d’interprétation « Un pays et ses
Eyrium à 5 km - Promenade sur la Dolce Via, voie verte arbres ». Baignades en rivière ou piscine à 15 km, 1 base de
Autres animations, consulter le calendrier en mairie.
loisirs aquatiques Eyrium à 3 km.

A VOTRE SERVICE

L’ART DES CHEMINS
Photo : Sabine FISCHER

N.S.

• Les Nonières

Bar - Restaurant
Epicerie
Dépôt de pain
Chambres d’hôtes
Gîte d’étape
Stéphane Hajji

Le Village - 07160 Les Nonières Belsentes

04 75 30 34 07 - 06 62 25 51 32

auberge@lartdeschemins.fr
www.lartdeschemins.fr - lartdeschemins
Voie verte

• à St-Julien Labrousse

LE CODE BAR

SNACK - BAR - ÉPICERIE - GÎTE
Le Village
07160 St Julien Labrousse Belsentes
LE CODE BAR - Restaurant / Bar / Gîte
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BERRIAS ET CASTELJAU
Altitude : 120 m
Population : 762 hab.
Superficie : 26 km2
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 38 km au sud d’Aubenas,
70 km de Montélimar Nord
par l’A7, 20 km à l’ouest de
Vallon Pont d’Arc. Climat
méditerranéen. 2 communes
associées
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 39 30 08
ou 04 75 39 32 54
www.berrias-et-casteljau.fr
Ouverte :
- Berrias du mardi au samedi
8h30/12h
- Casteljau mardi et jeudi
14h/17h30
M. Robert BALMELLE : Maire

Photo : MAIRIE

Accueil : Une quinzaine de campings (du 4 étoiles au
camping rural) - Vacances Bleues Lou Castel - Chambres
d’hôtes et locations meublées - Gîtes de groupe Services et commerces - Restauration.

Vie locale : Commune rurale, agricole (vignes et
vergers, cultures annuelles), touristique. Fibre textile Nombreuses animations en été - Marché hebodmadaire
le jeudi matin à Berrias - Marché nocturne juillet/août
le lundi place de l'église de Casteljau à partir de 18h.

CURIOSITÉS Dans un cadre naturel et préservé, le
Bois de Païolive, dédale de roches calcaires aux formes
diverses au milieu de chênes blancs.
L’ancien château de Casteljau qui date du Moyen-Age,
rénové et centre du Village Vacances Bleues Lou Castel.
Les Gorges du Chassezac, rivière qui traverse la
commune et permet de nombreuses activités.
La Commanderie de Jalès, ancienne commanderie
de l’Ordre des Templiers, fondée au XIIe siècle (visites
guidées au 04 75 39 05 51 ou 04 75 39 30 08).

ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR

baignades, canoë-kayak, pêche, escalade (structures
d’encadrement sur place), V.T.T., randonnées pédestres.
Activités nombreuses ou à thèmes proposées par les
structures d’accueil (renseignements sur place).

Accueil

au

Caveau

Ouvert toute l'année (lundi au samedi)
9h-12h / 14h-18h30
Ouvert 7/7 Juillet et Août
9h-12h /15h-19h
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BESSAS
Population : 220 hab. (les Bessassois)
Superficie : 1 718 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 16 km de Vallon Pont d’Arc et à 6 km de Barjac
(Gard).
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte au public le lundi 13h30/17h30 et le mercredi 8h/12h :
Tél. 04 75 38 61 96 - mairie.bessas@orange.fr - www.bessas.fr
M. Alain CHAMBON : Maire

Photos : MAIRIE

L'une des communes située le plus au sud de la communauté de communes des
gorges de l’Ardèche. Bessas est juché sur une petite colline dont l’altitude est de
280 m au pied de l'église. Des points de vue panoramiques variés s'offrent aux
visiteurs qui ne manqueront pas de pousser la porte de l’église restaurée afin
d'admirer le retable qui s'y trouve, daté de la fin du XVIIe siècle.
L'économie du village est essentiellement agricole (céréales-vignes-oliviers) avec
trois entreprises artisanales, un moulin à huile et trois restaurants.
La douceur d'une halte au cœur d'un village fleuri : Bessas mérite un détour !
Pour mieux comprendre la géographie locale, une table d'orientation est installée
au col de la Serre. Pour les marcheurs, en vingt minutes on peut atteindre le
point culminant de Bessas (Le Puy Lacher) à 473 m où flotte le drapeau occitan.
Accueil : Camping, village de gîtes, chambres d’hôtes, gîtes, restaurants.
ACTIVITÉS-LOISIRS Sentiers de randonnée balisés autour du village
(1 heure). Expositions. Diverses fêtes.

NOUVEAU SITE
ENRICHI
F2

07400

ROCHEMAURE
Population : 2 300 hab. les Rupismauriens
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Dans la vallée du Rhône, à 30 km des Gorges de l'Ardèche.

TROUVEZ VOS INFORMATIONS
SUR NOTRE MOTEUR DE RECHERCHE

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mercredi, vendredi 8h30/12h et 13h30/17h ;
mardi 8h30/12h et 13h30/18h30 ; jeudi 8h30/12h (fermé l’après-midi) :
Tél. 04 75 49 08 07 - mairie.rochemaure@orange.fr
www.rochemaure.fr
M. Olivier FAURE : Maire

Suivre le lien :
www.rochemaure.fr
Histoire : La construction du Château et des remparts au
XIIe siècle transforma l'ancienne citée Gallo-Romaine en
village fortifié et donna à Rochemaure son aspect actuel.

VISUALISEZ EN UN CLIN D’ŒIL

Promenez-vous : Dans les ruelles et montez à l'assaut du
Château par les sentiers piétonniers. Au départ du parking
de l'Église ou de celui du Château, plusieurs randonnées
sont disponibles : Sentier Botanique, Promenade autour
du Chenavari pour découvrir des paysages façonnés par
l'ancien volcan...

Rochemaure a obtenu le label « Village de caractère » en
2011 qui témoigne de sa richesse patrimoniale.

GRÂCE AUX PICTOS

Période Estivale : Profitez d'une des expositions ou animations organisées l'été dans le village ou au château médiéval.

Visites :
Le Château Médiéval majestueux sur son dyke basaltique et
son bourg médiéval aux maisons restaurées. Il offre également une vue panoramique sur la vallée du Rhône et au loin
les Alpes, le Vercors, le Diois, et le Mont-Ventoux.

ACCÉDEZ À PLUS DE 900 SITES
Accueil et Services : Restaurants - Hôtel - Gîtes et chambres
d'hôtes - Camping à proximité - Supérette - Pharmacie Commerces de proximité - Point info tourisme - Bornes
recharge pour véhicules et vélos électriques - Point accueil
vélos - Agence postale communale.

La Chapelle Notre Dame des Anges de style gothique abrite
une des plus belles bornes milliaires romaines de l'Ardèche.
Seul, le petit cimetière typique attenant est ouvert toute
l'année.

D’INFORMATIONS SUR LE
Pour vous distraire : Pêche - Chasse - Sentiers de Randonnées - Danse - Gymnastique - Agility et dressage de
chiens - Escalade - Football - Bibliothèque - City stade - Jeux
pour enfants...

« La Passerelle Himalayenne » redonne vie à l'ancien pont
construit en 1842 par Marc Seguin dont le tablier avait été
détruit à plusieurs reprises. Elle est un des ouvrages remarquables de la Via Rhôna et reçoit de nombreux visiteurs. De
plus, elle bénéficie d'une attestation d'Excellence Tripadvisor.

DÉPARTEMENT PAR UN SIMPLE CLIC
Informations supplémentaires en Mairie
ou auprès de l'Office du Tourisme Intercommunal
Porte Sud Ardèche

Le cœur du Village avec la charmante Rue de la Violle, permet
de découvrir la richesse et la beauté du patrimoine.

CITY
SATDE

Commune de Rochemaure

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE SUR :
La source de La Bernarde encore exploitée actuellement reste
aujourd'hui très appréciée par les Rupismauriens qui viennent
chercher de l'eau directement à la source.

Télécharger l'application Panneau Pocket via
Google Play ou App Store
puis tapez « Rochemaure »

Voie verte
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BOFFRES
Altitude : 689 m
Population : 666 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :

Au sud-est des plateaux du Vivarais, le village perché de Boffres domine la vallée du Duzon. Situé à 25 km de Valence,
Boffres est bien desservi, 3 fois par jour, par les Courriers Rhodaniens Valence-Vernoux.

RENSEIGNEMENTS : Mairie : Tél. 04 75 58 33 89 - mairie-boffres@orange.fr
La population, qui avait tendance à vieillir ces dernières années, retrouve
des forces vives avec l’installation de jeunes ménages, comme en témoigne
le regain d’activité autour de la nouvelle école communale construite en
1983. La bibliothèque est installée dans l’espace Vincent d’Indy.
Mise en valeur des Calades et réaménagement du bourg centre.
Activités économiques : Table et chambres d’hôtes - Auberge - Gîtes Location de vacances - 1 bar/snack/tabac/concerts/multiservices/

Photo : MAIRIE

M. Hubert JUGE : Maire

journaux - Produits régionaux : fromages et lait de chèvre : 2 élevages
ont l’AOC Picodon - Artisanats : 2 entreprises de maçonnerie, 1 traiteur « La Ducale », usine de chips à Bousquaimaud - Plusieurs artistes
peintres - Artisanats d’Art - Associations : Chasseurs, Pêche : la truite
du Duzon, Comité des Fêtes, Anciens Combattants, Club Rencontre
et Amitié (aînés ruraux), Sou des Ecoles, Foyer des jeunes, Chœur de
Boffres « Biboffreloula », Culture et Patrimoine, La pétanque beau frêne.

Chez Emilie
Bar / Tabac
Snack
Concerts
Multiservices

Terrasse

www.facebook.com/chez.emilie.3/

Au cœur du village - 07440 BOFFRES - 04 69 30 62 28 - chezemilie07@gmail.com

A3

07310

BOREE
Altitude : 1 152 m
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche, située sur les pentes du Mézenc.
La commune de Borée a un dénivelé de
1.000 m, du pont de la Carte (800 m) à son
point culminant, le Mont Mézenc (1.753 m),
plus haut sommet d’Ardèche et des Cévennes.

RENSEIGNEMENTS :
Chier de Borée - Photo : MAIRIE
Mairie ouverte les mardi, jeudi et samedi matin :
Tél./Fax 04 75 29 10 87 - www.boree.fr
mairie.boree@inforoutes-ardeche.fr - Point i 04 75 64 50 17
ou à l’Office de Tourisme Montagne d'Ardèche :
Bureau d'information Touristique de Ste Eulalie - Tél. 04 75 38 89 78
tourisme.sainte-eulalie@montagne-ardeche.fr
www.montagnedardeche.com
Mme Anne-Marie MARION : Maire

Le Pays de la Ruée vers l’Air et la Violine de Borée
La commune de Borée, aux limites de la Haute-Loire, offre aux visiteurs :
- une richesse naturelle exceptionnelle : le Mézenc, point culminant à
1753 m d’altitude, le Gerbier, le maar d’Echamps, les Roches de Borée, les
sucs de Sarra, le Gouleyou ou petit Gerbier, les Sources de Molines, la forêt
communale, sa réserve biologique, faunistique, floristique de 170 espèces
de plantes rares, et une vue imprenable sur les Alpes ;
- une richesse culturelle : église Notre Dame de Borée datant du XVe siècle
remaniée avec sa vierge noire « infante », la statue de la Vierge du Génestoux,
le Dolmen des Beaumes avec son tumulus, les maisons de pierres et toits de
lauzes, la Croix de Borée, le plus vieux hêtre d’altitude de France. Borée est le
seul village a avoir donné deux cardinaux à la France (Pierre et Jean Flandin) ;
- des fermes de bovins et ovins dans un village où l’agriculture était
autrefois prédominante dans toutes les maisons. Ces élevages permettent
de maintenir une biodiversité avec de belles prairies fleuries ;
- 5 géosites exceptionnels parmi les 51 que compte le Géopark, label mondial
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, soutenu par l’UNESCO : ces
sites sont le reflet d’un volcanisme aux formes très variées ;

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

- de nombreux circuits de randonnées tels que le Cirque des Boutières ou
encore le circuit du Maar d’Echamps ;
- le Chier de Borée (œuvre monumentale de 70 pierres plantées et gravées
de Serge Boÿer).
- des animations : Ronde des Sucs le samedi 11 juin au départ de La
Rochette, Exposition des artistes du Mézenc « Mez’Art » 6 au 15 août
www.mezart-boree.com, Foire et fête du 15 août, site de vols libres
(parapente), soupe aux choux, circuits pédestres, VTT, équestres, ski de
fond et raquettes, pêche, course cycliste l’Ardéchoise (la plus grande
d’Europe) et une soirée multiculturelle de l’EJ’N suivie d’un feu d’artifice ;

plus d'infos cliquez sur www.boree.fr

- la Violine de Borée, pomme de terre ancienne et savoureuse à chair violette,
transformée en crème de Violine s’apparentant au goût de la châtaigne ;
- un accueil légendaire des montagnards ardéchois.
Services : école, poste, DDT, table et chambres d’hôtes, hébergement
collectif « Le Génestoux », restaurant, épicerie, artisans, gîtes, produits
fermiers.
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BOUCIEU-LE-ROI
Altitude : de 242 à 623 m
Population : 274 hab. les Boucicois(oises)
Superficie : 894 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A mi-parcours entre Tournon/Rhône et Lamastre.

Photo : O.T. Ardèche Hermitage

Le village aux mille secrets

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi 13h30/15h, jeudi 9h/12h, vendredi 13h30/16h : Tél./Fax 04 75 06 71 62
www.boucieuleroi.com
Ardèche Hermitage : Accueil Tournon - 2 place St-Julien - 07300 Tournon/Rhône
+ accueils St-Félicien, St-Donat sur l'Herbasse - Tain l’Hermitage- 6, place du 8 mai 45 - BP 70019
26601 Tain l’Hermitage - Tél. 04 75 08 10 23 - info@ah-tourisme.com - www.ardeche-hermitage.com
M. Patrick FOURCHEGU : Maire
Village labellisé « Village de Caractère ». Halte incontournable pour le voyageur curieux.
Il est à noter que plus de 200 000 touristes (toutes activités confondues) passent sur la commune.

VÉLO
RAIL

Histoire : Pierre Vigne a été béatifié le 3 octobre 2004 par le Pape JeanPaul II en tant que « Bienheureux » ; aujourd'hui un musée y retrace sa vie.
Ouverture toute l'année sur rendez-vous au 04 75 06 76 74.
Accueil : 3 bars-restaurants - Location salle polyvalente Louis Ravel - Centre
d'hébergement (groupe) Maison Pierre Vigne - Camping de la Vallée du Doux
mi-avril à fin septembre avec snack - Gîtes.
Manifestations : Festival Mélodie des Mots en août - Exposition de Crèches
du Monde dans le village (de mi-décembre à mi-janvier) - Exposition de
Traditions vivaroises avec son habitat traditionnel maison à « aître » (partie
extérieure avec perron couvert) (gratuit, tous les jours 9h/20h) - Artisans
dans la vieille école qui présentent et vendent leurs travaux artistiques
ferronnerie, bois, couture, etc . - Visites guidées de Boucieu-le-Roi toute
l'année sur réservation (Office de Tourisme 04 75 08 10 23 sauf du 15 juin
au 15 septembre, minimum 10 pers. et sur réservation auprès d'Ardèche
Hermitage 04 75 08 10 23 - Visite permanente du village par panneaux
patrimoniaux à travers les rues pour le cheminement des visiteurs. Une

décoration personnalisée du village a lieu chaque année avec divers
éléments (pots de fleurs décorés…), le thème retenu pour 2022 est
« La musique ». Un programme d'animations pour la saison vous est
proposé par l'équipe municipale, plusieurs associations et le partenariat
de la congrégation des Sœurs du Saint Sacrement. Plus d'infos cliquez
sur boucieuleroi.com.

ACTIVITÉS-LOISIRS Parcours Chasse au trésor : livret
gratuit « Ah vous de jouer - Le secret des pierres qui chantent » à disposition
dans les O.T. ou en téléchargement sur l'appli gratuite BALUDIK, ou sur le
site ardeche-hermitage.com - Boucle des villages de caractère en VAE :
Partez à la découverte des 3 villages du Nord Ardèche en VAE : Boucieu
Le Roi, Chalencon et Desaignes, entre Dolce Via et route de l'Ardèchoise
(signalétique mise en place courant 2022) - Vélorail des gorges du Doux.
CURIOSITÉS Ancienne cour royale de justice - Eglise SaintJean l'Evangéliste - Le Pont du Roi (inscrit aux Monuments Historiques).
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E4

07700

BOURG SainT-ANDEOL
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
contacter l’Office du Tourisme, ouvert tous les jours : Tél. 04 75 54 54 20
gorges-ardeche-pontdarc.fr
Mairie Service culturel : Tél. 04 75 54 85 04
Mme Françoise GONNET TABARDEL : Maire
Cette ville méridionale, au bord du Rhône, à deux pas des célèbres Gorges de
l’Ardèche, vous dévoilera ses multiples attraits :
• 2000 ans d’histoire qui ont laissé des monuments uniques à admirer, à visiter
• Un espace de pleine nature de plus de 2000 hectares pour les amoureux
de randonnée, de VTT, de pêche, de canoë et tout simplement de balades
• Des produits du terroir élaborés dans le plus grand respect des traditions
• Un accueil méridional : terrasses de café ombragées, restos sympas pour y
découvrir des saveurs d’ici ou d’ailleurs…
• Une ville animée, avec chaque semaine, une riche programmation culturelle.
Depuis plus d’un an, la Cascade, seul pôle des arts du clown et du cirque en
Rhône-Alpes, en est un pivot important.

Clocher - Photo : C. Chavin-Collin

Tout au long de l’année, vous y trouverez :
• Epreuves sportives
Plusieurs championnats de Pétanque
• Visites
- Visites guidées de la ville
- Visites à thème
- Visites des dolmens dans le Bois du Laoul
• Marchés / Brocante
- Marché provençal : le mercredi matin, sur les quais du Rhône en été,
Place du Champ de Mars en hiver.
- Foire artisanale, brocante : chaque 1er samedi du mois.
- Petit marché des producteurs : le vendredi après-midi à partir de
15 h à la cave coopérative
• Spectacles et animations
- Festival « Les cordes en ballade », musique classique
- Brocante (15 août)
- « Ombres et Lumière » visites nocturnes
- Descentes du Rhône en canoë
- La Cascade : arts du clown et du cirque
- Promenades et journées du patrimoine
- Passage de la Via Rhona

Renseignements,
informations :
Pour plus de renseignements et pour tout
savoir sur les animations, contactez :
l’Office de Tourisme Intercommunal
« Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche »,
ouvert tous les jours :
Tél. 04 75 54 54 20
contact@rhone-gorges-ardeche.com
www.gorges-ardeche-pontdarc.com
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H1

07450

BURZET
Altitude : 540 m
Population : 522 hab. les Burzetins
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé au cœur de la vallée de la Bourges,
à 25 km d’Aubenas et 15 km de Neyrac
Les Bains.
Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Agence Postale Communale : Point infos tourisme - 52 Grand’Rue
ouverte lundi, mardi, vendredi 13h30/16h30 ; mercredi et samedi 9h/12h
Mairie : Tél. 04 75 94 43 91 - www.burzet.fr - contact@burzet.fr
M. Jean-Pierre REYMOND : Maire

Village Etape au pays des Jeunes Volcans d’Ardèche
de découverte du patrimoine naturel (cascade du Ray-Pic,
orgues basaltiques…), du patrimoine bâti (église St Andrée
du XVe siècle, Chapelle St Benezet, horloge, chemin de croix),
des productions locales, de la faune et de la flore.
Proche des œuvres d’art de la ligne de partage des eaux, des
sources de la Loire, vous pourrez découvrir cette richesse du
plateau ardéchois.
Accueil et services : Gîtes ruraux, meublés, chambres
d'hôtes, camping municipal ombragé en bord de rivière,
gîte de groupe, restaurants, bars, boucherie, boulangerie,
épicerie, marché, infirmières, agence postale, espace public
numérique, service de car, taxi....

N.S.

Activités et loisirs : Paradis de la randonnée, de nombreux
itinéraires de tout niveau sont balisés et entretenus tout au
long de l’année vous permettant de découvrir les paysages
à toutes les saisons. Randonnées pédestres familiales ou
sportives, VTT, cyclotourisme, trail, baignade, location
d'ânes, escalade en site naturel agréé FFME, pétanque,
parc municipal ombragé avec aire de jeux, lecture à la
bibliothèque, connexion Internet gratuite à l’espace public
multimédia…

Généralité : Burzet, labellisé station verte, est situé sur
les pentes des Monts d’Ardèche, au centre du Parc Naturel
Régional et du Geosite. De par cette situation géographique
originale allant de 450 à 1250 m d’altitude, la commune
bénéficie d’une richesse patrimoniale extrêmement variée
dans tous les domaines. Les faysses, les calades et les
béalières témoins de l’histoire agricole du village habillent
le paysage.
Niché au creux de la vallée de la Bourges, le village et son
environnement offrent de belles possibilités de séjour nature,

Fêtes et manifestations : Rallye de Monte-Carlo historique
en février, Procession du Vendredi Saint, L'Ardéchoise en juin,
15 000 cyclistes premier rassemblement cyclo d’Europe
sur route de montagne, Marché de producteurs locaux
et spectacles en juillet août, Festival de dessin et de BD
d'humour en octobre, Rallye national de l'Ardèche en
novembre, fête votive, vide grenier, marché hebdomadaire.

BAR - TABAC - PRESSE
2 CHAMBRES

3 rue de l'église
07450 Burzet
04 69 22 18 90
06 22 76 84 26

Au Petit Burzet
Chez Caro et Nunu

SARL FC
lesglycines07450@gmail.com

Ouvert toute l’année - 2 chambres

07450 BURZET
Tél. 04 75 94 43 60
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G2

07590

Cellier du Luc
Altitude : 980 m
Population : 109 hab. les Lucocellariens
autre appellation : les Virounaïres
Superficie : 1 473 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
En montagne ardéchoise et sur le bassin de vie de Langogne
(8 km). Village limitrophe de la Lozère bordé à l’ouest par l’Allier
et l’Espezonnette au nord.
Photo : Guillaume VINCENT
RENSEIGNEMENTS :
Secrétariat de mairie ouvert les lundis 14h/18h, les mercredis 9h/12h et 14/18h, les vendredis 14h/18h :
Tél. 04 66 46 66 01 - mairie.cellierduluc@wanadoo.fr
ou à l’Office de Tourisme Montagne d’Ardèche - Bureau d’information Touristique de St Laurent les Bains :
Tél. 04 66 46 69 94 - tourisme.stlaurent@montagne-ardeche.fr - www.montagnedardeche.com
M. Jérôme GROS : Maire
Étymologie : Le nom de la commune viendrait de « cellier »
lieu de récolte ou grenier (des Seigneurs de Polignac de Luc)
Le Seigneur est un Faber de Cellier du Luc au XVIe siècle et
au XVIIIe, Cellier devient la propriété des Agrain, des Hulas
et des Farges.
CURIOSITÉS Le vieux pont avec sa belle arche qui
enjambe le Liauron - L’église du XIXe siècle de style néo
gothique avec sa façade de basalte, gneiss et pouzzolane - Le
moulin du Mas de la Grange - Le four à pain traditionnel vers
la place de Monte.

Accueil : Chambres d’hôtes - Gîtes ruraux.
DISTRACTIONS Randonnées pédestres et
équestres - VTT - Pêche - Ski à la Croix de Bauzon - En été,
journée festive avec vente de pains et de pizzas cuits dans
le four, après-midi concours de pétanque et bal.
Services : 1 entreprise de maçonnerie et travaux publics 10 éleveurs d’ovins et bovins - Vente de produits de la ferme 1 garage automobile et mécanique générale à Lembrandes.

CÔTÉ NATURE
Merle

Etourneau Sansonnet

Fait partie de notre environnement quotidien du coeur des
villes jusqu'en montagne, très peu
farouche. Le mâle est entièrement
noir avec yeux cerclés de jaune et un
bec jaune orangé. La femelle est brune,
plus ou moins tachetée, son bec est
marron et sa gorge est plus claire que le
reste de son plumage.

Très commun, solitaire pendant la période
de reproduction, se rassemble en
automne et en hiver en milliers
d'individus volant de concert.
Plumage noir avec des reflets
vert brillant, violet, rose, bleu
et bronze, piqueté de taches blanches.
Les femelles, plus ternes, disposent d'un
cercle blanc autour de l'iris.

Chardonnet élégant

Geai des chênes

Facilement indentifiable car très coloré, il est fin
et gracieux, très sociable et son vol est onduleux et dansant. Son nid est très petit
et construit dans un arbre ou un
buisson. Face rouge entourée de
blanc et de noir, croupion blanc,
le dos et les flancs brun/beige, ventre brun
clair et crème, ailes noires avec une large
bande jaune, queue noire à taches blanches.

Assez farouche mais très facile à
observer, son cri d'alarme fait
sursauter, il est essentiellement forestier. Son nid
est situé à la fourche des
arbres. Plumage brun rosé,
tache blanche sur les ailes,
moustaches noires, petites plumes bleues et
noires sur le bord des ailes.

Coucou gris

Discret mais très facile à localiser par son chant qui lui a
donné son nom. Il se perche parfois sur une haute branche.
La tête, l'encolure, la poitrine, le dos, les ailes sont gris bleu,
le ventre est rayé et la queue longue finement bordée de blanc.
La femelle a une robe beige roussâtre allant jusqu'au jaune et des
rayures foncées sur la poitrine.
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B3

07240

CHALENCON

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Privas
Photos : S.I.
Centre Ardèche : Bureau d'information de Chalencon
50 montée de l'église - 07240 Chalencon - Tél. 04 75 58 19 72
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
accueil@ardeche-buissonniere.fr - www.ardeche-buissonniere.fr/
A 40 km de Valence, Vallée de l’Eyrieux. Au cœur
https://m.facebook.com/ardechebuissonniere?locale=fr_FR
du Vivarais, pelotonné à 700 m d’altitude au
www.instagram.com/ardechebuissonniere
flanc d’un cône rocheux, Chalencon domine à
M. Alain SALLIER : Maire
l’Est le plateau vernousain.

Altitude : 700 m
Population : 325 hab.

Histoire : Chalencon fut tour à tour, Oppidum gaulois, garnison
romaine et baronnie du Vivarais dès le Xe siècle. De nombreux vestiges
témoignant de ce riche passé sont autant d’occasions d’escapades au
cœur du village comme sur ses sentiers pédestres.
CURIOSITÉS visites guidées du village, Eglise, Temple avec
Chaire du Désert, Siège de Justice, point de vue exceptionnel.

D’agréables promenades en famille sont possibles, à pied ou en
vélo, sur la “Dolce Via” (ancienne voie de chemin de fer départementale
nouvellement aménagée et sécurisée)
Accueil : 1 traiteur avec boutique (fabrication et vente de produits
du terroir). Gîte d’étape et de séjour. 5 gîtes homologués. 3 chambres
d’hôtes (3 épis). Salle polyvalente. Boulangerie-pâtisserie-épicerie.
1 bar-tabac.

Café de la Place Chez Vivi
SNACK
de juin à mi septembre

Traiteur

Boutique
Fabrication et Vente
de produits du terroir

Café Concert
en saison
Dépositaire du
Dauphiné Libéré

Site de commande en ligne

www.lormeau.fr

117 rue Royale - 07240 Chalencon

Le village - 07240 CHALENCON
04 75 58 11 31

 04 75 59 99 57

lormeaucontact@gmail.com

A4

07160

CHAMBON (LE)
Altitude : 800 m
Population : 50 hab.
les Chambonnais(aises)
Superficie : 1 052 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 16 km du Cheylard.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi et jeudi 13h/16h :
Tél. 04 75 29 00 28 - mairie.le.chambon@orange.fr
Mme Nadine RAVAUD : Maire

Photo : MAIRIE

CURIOSITÉS
- Laissez-vous séduire par la beauté et l'authenticité des
paysages présentant la caractéristique des cultures en
terrasses dans ce territoire pentu des Boutières.
- Faîtes une halte dans ce Petit village pittoresque composé
de magnifiques maisons en pierre et admirez-les.
- Belles fresques au village.
- Visitez l'église au bourg construite en 1851 avec une
fresque contemporaine remarquable de la cène.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

ACTIVITÉS-LOISIRS Randonnées pédestres Pêche (truites) - Boules.
Manifestations : Diverses manifestations organisées par le
Regain - Passage de l'Ardéchoise, passage du Rallye MonteCarlo Historique et de la Ronde de la Fayolle.
Accueil : 1 gîte - Résidences secondaires.
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C1

07340
Photo : MAIRIE

CHAMPAGNE
Altitude : 140 m
Population : 635 hab. les Champenois(oises)
Superficie : 410 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au sud de Serrières.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie et agence postale communale
ouverte lundi 13h30/15h, mercredi 9h/11h,
mardi et vendredi 9h30/11h30, jeudi 13h30/18h30 :
Tél. 04 75 34 20 49 - mairie.champagne@inforoutes-ardeche.fr
www.champagne-ardeche.fr
M. Philippe DELAPLACETTE : Maire

Etymologie : de « Campania » Campagne cultivée, car tout
alentour il n’y aurait eu que des forêts.
Historique : Champagne existait déjà à l’époque romaine.
Au lieu-dit « Sarrazinière », il reste quelques traces d’une villa
romaine. Lors de la construction de la voie SNCF (vers 1870), il a
été retrouvé des urnes funéraires.

ceux qui se promènent le long du Rhône - Aménagement des
berges, pontons, parcours ludique - Terrain de foot - Skate-park Parcours bike - La Maison des Vins - Promenade dans le vignoble
en terrasses - Petit parc municipal : détente, jeux pour enfants.
Accueil : 1 restaurant « La Treille » - Commerce multiservices,
restaurant, bar, épicerie « Le Champenois » - 1 salle polyvalente Résidences secondaires - Chambres d’hôtes - Gîte privé.
Services : Agence postale communale - Ecole - Multi-accueil Crèche intercommunale - Menuisier - Maçon - Atelier d’icônes.
Ressources : Laboratoires Aguettant (produits
pharmaceutiques) - Agriculture - Arbres fruitiers (cerises, abricots,
pêches, pommes, poires) - Légumes - Vins AOC St-Joseph - Cave
coopérative et caveau.
Champagne est adhérente à la Communauté de Communes
Porte de DrômArdèche.

CURIOSITÉS L’Eglise romane du XIIe siècle : (construite
par les moines de l’Abbaye de St-Chef en Viennois) - Les Bâtiments
de l’Abbaye de Chanoines de St-Augustin qui comprennent
l’Abbaye en elle-même, l’oratoire, la bibliothèque, la maison
des prêtres, l’ancienne ferme du Petit Pré, où demeurent les
religieuses, et différentes dépendances (on ne peut visiter qu’avec
l’autorisation du Père Abbé) - La Pile du Bac à trailles : sur les
bords du Rhône. Jadis, la traille transportait les marchandises,
les personnes et les voitures d’une rive à l’autre. Elle est devenue
presque un Monument Historique et c’est un pittoresque but pour

RESTAURANT
Spécialité :
Friture / Grenouille
Plats du terroir
Menu du jour
tous les midis
sauf le week-end

Situé à côté de la Cave de St-Désirat et du Musée de l’Alambic

07340 Champagne
www.restaurant-latreille.com

Terrasse ombragée
avec brumisateur
et ventilateur

Ouvert du mardi au dimanche midi
et le vendredi et samedi soir

Le Champenois
RESTAURANT
BAR
EPICERIE
21 place de
la Fontaine
07340 Champagne

Tél. 06 63 98 71 68

lechampenoisgd@gmail.com
https://le-champenoisgd.metro.biz
https://m.facebook.com/Lechampenoisgd/

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

61

www.guidespratiques.fr

07440

Photo : CLAUDE FOUGEIROL

C3

CHAMPIS
Altitude : 600 m
Population : 632 hab.
Champinois(oises)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé dans le moyen Vivarais à 600 m
d'altitude en son point le plus haut, La Batie de Crussol, d'où par jour de grand beau temps on peut découvrir jusqu'au
Mont Blanc, les chaînes des Alpes.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi et jeudi 9h/12h et vendredi 13h/16h : Tél. 04 75 58 31 37 - Fax 04 75 58 28 13
mairie@champis.fr - www.champis.fr
M. Denis DUPIN : Maire
Champis est situé à 20 km de la Vallée du Rhône et de Valence,
à 20 km de Lamastre et à 15 km de Vernoux, deux bourgs ruraux
avec leurs marchés, leurs activités commerciales, touristiques
et sportives.

A découvrir également, le circuit des
sites mégalithiques pour voyager plus
loin dans le passé jusqu'à la période
celtique. Les mégalithes : dolmens,
menhirs, tables à sacrifices, bassins et
deux pierres branlantes pesant pour
la plus petite 70 tonnes rappellent les
mystères des pratiques cultuelles des celtes locaux.

Champis, avec ses 632 habitants éparpillés sur 72 hameaux
ou maisons isolées, demeure une commune essentiellement
agricole.
Champis est un lieu de repos, calme et apaisant, avec ses
paysages changeants qui s’étendent des monts du Pilat aux
cimes des Alpes.

DISTRACTIONS Sentiers pédestres et parcours VTT
balisés, centre équestre d’Antoulin, Fête du village en Juillet
et tous les Jeudis de l’été marché de producteurs, vente de
pains cuits au four à bois avec de nombreuses animations et le
Festival Musiques d’Eté au Pays de Crussol.
Accueil : Hôtel, restaurants, gîtes ruraux, chambres et tables
d’hôtes.
Producteurs locaux : Miellerie GAEC A Tire d’Aile, Ferme de
Grailler.
A visiter : La brasserie artisanale.

Champis, avec son haut-lieu la Bâtie de Crussol, est le témoin
des temps féodaux, où l'on peut découvrir les vestiges de ce
passé et du château qui dépendait de la seigneurie de Crussol
dans un cadre mêlant végétal et minéral.
Une table d'orientation guide le regard du promeneur, des
hameaux nichés dans la verdure aux plus hauts sommets des
Alpes.

Locat

ion Sa

Capac
ité 10
0
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RD 533
Le Fringuet
07440 Champis

04 75 58 30 84
Cuisses de grenouilles - Gibiers en saison - Foie gras
Repas sur commande - Banquets - Menu du jour

Repas à emporter
Hôtel
Restaurant Noces et Banquets

R. Loriol

Altitude 600 m



07440 La Bâtie de Crussol

Pension de famille

Côté jardin : petit chalet bois
et terrasse de verdure

Tél. 04 75 58 31 89

La Boutique
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H3

07230

CHANDOLAS
Altitude : 145 m
Population : 496 hab.
les Chandolassiens(iennes)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 11 km de Joyeuse,
entre Aubenas (34 km) et Alès (40 km).

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et mardi 14h/19h, jeudi 9h/12h et
vendredi 14h/18h : Tél. 04 75 39 31 05 - Fax 04 75 39 37 63
mairie.chandolas@orange.fr - www.chandolas.fr
M. Jean-François THIBON : Maire

La commune, composée de trois villages principaux : atelier de jeunes créateurs des Métiers d'Art - Musée de l'Art
Chandolas, Maisonneuve et Les Martins-Lengamayre est Brut : œuvres de Gurlhie.
située sur le Chassezac, dans la plaine de Jalès, à l'extrémité Accueil : Hôtels - Restaurants - Chambres d'hôtes - Gîtes sud-ouest du plateau calcaire des « Gras ».
AUBERGE LES MURETS
Camping à la ferme.
CURIOSITÉS Eglise St Martin XIXe s. à Chandolas - Services : Ecole - Bibliothèque
- Centre équestre - Location
e
3���
Eglise St Laurent d'Avonas XIX s. à Maisonneuve - Ruelles et vente de cyclesHôtel
- Discothèque - Bar/tabac/presse - Vente
tortueuses et maisons typiques - Le pont de Maisonneuve à la ferme : fromages
Restaurant
de chèvre, fruits et légumes - Artisans
(1766) - Le Ranc Redon : monolithe se détachant de la falaise et B T P.
dominant
ACTIVITÉS-LOISIRS Randonnées pédestres - VTT les rives du
Chassezac
- Le Catherine
Equitation - Baignade
- Pêche - Chasse - Boules.
Anne
et Dominique
Ranc d'Avai
ne avec
ses Manifestations : Fin mai : Festival d’Art Singulier - Fin N.S.
RIGNANÈSE
grottes, ses juillet : Fête votive - Début novembre : Castagnade - Les
résurgences et associations organisent des animations tout au long de
ses dolmens - l'année.
« Pépit'Arts
» : MURETS
AUBERGE
LES

Hôtel 3���
Restaurant
AUBERGE LES MURETS
Hôtel 3���
Anne Catherine et Dominique
Restaurant

RIGNANÈSE

Anne Catherine
et Dominique
RIGNANÈSE

Anne Catherine et Dominique
10 chambres
RIGNANÈSE

Piscine chauffée
Sauna
Jacuzzi
16 chambres
Piscine chauffée
Restauration traditionnelle
de qualité
Sauna

Jacuzzi
Toutes nos
offres sur :
Restauration
www.aubergelesmurets.com
traditionnelle de qualité

Quartier Lengarnayre

Toutes nos offres sur : www.aubergelesmurets.com
07230 CHANDOLAS 04 75 39 08 32
Quartier Lengarnayre - 07230 CHANDOLAS - 04 75 39 08 32

10 chambres
Piscine chauffée
10 chambres
TÉLÉCHARGEZ
GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR
Sauna
Piscine chauffée
Jacuzzi
Sauna
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A3

07310

CHANEAC
Altitude : de 500 à 1200 m,
climat de moyenne montagne
Population : 278 hab.
les Chanéacois - Chagnassous en patois occitan
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au Nord-ouest du département sur les contreforts du
Mézenc et du Gerbier-de-Jonc (sources de la Loire). Région
naturelle dite des Boutières, Haute-Vallée de l’Eyrieux,
Chanéac est situé à 5 km de St Martin de Valamas.

Photo : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et mercredi 9h/17h ;
vendredi 9h/12h : Tél. 04 75 30 49 54
ma-chane@inforoutes.fr
ou à l’Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées :
Tél. 04 75 64 80 97 - www.ardeche-hautes-vallees.fr
M. Didier ROCHETTE : Maire
Accueil : convivial - 1 auberge : restaurant, chambres - Chambres
d’hôtes - Gîtes et meublés - Vie associative : foyer rural - 1 salle
polyvalente entièrement équipée (cuisine, four, lave-vaisselle,
machine à glaçons, armoire réfrigérée) 200 personnes assises
(possibilité de location mariages, spectacles équipée d’une scène,
etc.) - Cabanes labelisées ouvert à toute la famille.

La commune faite partie de la Communauté de Communes
Val’Eyrieux.
CURIOSITÉS l’église (clocher fanal octogonal) - croix de
procession (classée M.H.) - toiture de lauzes - croix à personnages
(répertoriée) au cimetière - fours banaux à pain (Limis, Serre et
La Soubeyranne) - ensemble architectural du hameau du Pont
des Lièvres - avec ses marmites de géants dans la rivière et
orgues basaltiques (volcanisme). Circuit de 18 cabanes, balisage
permanent, 2 heures de randonnée familiale. Fours entièrement
restaurés à l’initiative du Foyer Rural et le concours de la mairie,
la Fondation du Patrimoine et la Communauté des Communes
(la cuisson du pain au four se fait occasionnellement).
Economie : Bijouteries (fabrication et vente directe) Agencement d’intérieurs - Maçonneries - Marbrerie - Maréchalferrant - Agriculture : 5 exploitations, Chèvres (fromages
picodons) - Moutons (agneau de l’Adret) - viande (Bœuf terroir
Fin gras du Mézenc AOC) - Produits agricoles et d’artisanat
Associations (Longo Mai).

DISTRACTIONS pêche à la truite (rivières l'Azette et
la Salhiouse) - Promenades et randonnées (circuits balisés) Baignade non surveillée aux points d'eau aménagés aux
alentours.
Animations : Ronde des pains et Caillettes en août - Animations
diverses toute l’année - Réseau de sentiers balisés - L’Ardéchoise
épreuve cyclotourisme - Calendrier des manifestations
intercommunales (voir O.T. Ardèche Hautes Vallées).

DE PASSAGE OU FUTURS RESIDENTS,
VOUS SEREZ TOUJOURS LES BIENVENUS...

Voir 15
2
page
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F1

07800

CHARMES-SUR-RHONE
Altitude : 138 m
Population : 2 930 hab. les Charmésiens
Superficie : 596 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
RD 86 - Rive droite du Rhône
à 10 km au sud de Valence.

Photo : Claude Fougeirol - Beauchastel

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 60 80 17
M. Thierry AVOUAC : Maire

Accès : Gare T.G.V. Valence - Correspondance cars - Autoroute Valence
nord ou sud.
Accueil et services : 2 hôtels - 3 restaurants - Camping - Plusieurs
gîtes ruraux - Médecins - dentistes - pharmacie - Banques - Tous
commerces - Marché hebdomadaire le dimanche matin.
ACTIVITÉS-LOISIRS pêche 1re catégorie - rivière - club
motonautique - jeux de boules - tennis - promenades - Labyrinthe
Végétal - Bibliothèque.
Dominant la Vallée du Rhône, bâtie à même le roc, la partie ancienne
du village, d'époque médiévale, offre au visiteur ses rues à arcades, ses
habitations marquées par une architecture féodale. Durant les périodes
d'invasion et pendant les guerres de religion, il était possible de se
réfugier à l'intérieur des remparts ou, si le danger était plus grand, à
l'intérieur du château féodal qui fut durant les XVe et XVIe siècles la
résidence de la famille de Crussol.
Table d’orientation avec point de vue remarquable.

Bar - Hôtel
Restaurant
Pension - 1/2 pension

29, av. de Provence
07800 Charmes/Rhône

04 75 60 80 32

www.restaurant-hotel-ardeche.fr/le-logis-charmant

刀攀猀琀愀甀爀愀渀琀 氀ᤠ䄀爀搀漀椀猀攀 䈀氀攀甀攀
䌀甀椀猀椀渀攀 搀攀 瀀爀漀搀甀椀琀猀 昀爀愀椀猀

㜀㠀

䌀栀愀爀洀攀猀ⴀ猀甀爀ⴀ刀栀渀攀 ⴀ 吀氀⸀ 㐀 㜀㔀 㘀 㠀

㠀

RESTAURANT GASTRONOMIQUE* - HÔTELLERIE***
Stéphanie & Olivier Samin

4 rue Paul Bertois - 07800 Charmes-sur-Rhône
Tél. 04 75 78 30 52
lecarredalethius@orange.fr
Fermeture du restaurant dimanche soir, lundi,
mardi midi et mercredi midi inclus.

www.lecarredalethius.com
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C1

07340

CHARNAS
Altitude : 310 m
Population : 905 hab. (les Charnauds)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 3,5 km de Serrières-sur-Rhône.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 34 06 90
ou à l'Office de Tourisme Ardèche Grandair - Tél. 04 75 33 24 51 - www.ardechegrandair.com
M. Yves FRAISSE : Maire

tout au long de l’année (tournoi de volley le 1er mai). Concours
de pétanque en juillet. Fête des illuminations organisée par
toutes les associations en décembre. Matinées éco-citoyennes.
1 salle polyvalente où les associations proposent concours
de belote, de pétanque - 1 club du 3e âge. Loto. Sentiers de
randonnées. Circuits balisés, visite des vignes en maillage avec
les communes voisines. Halle de sport (salle privée du FRJEP).
Association la Charnaude (théâtre). Association des Jeunes de
Charnas (AJC). Bibliothèque.
Services : 1 multiservices-bar : dépôt de pain, tabacjournaux - 1 agence immobilière - 1 salon de coiffure Entreprise de T.P. - 1 déchetterie.
Ressources : viticoles (appellation contrôlée St Joseph Viognier - Vins de pays - Condrieu) - 8 Caveaux de dégustation/
vente - Fruits (pêches, cerises, fraises, abricots, pommes)
(1 expéditeur) - 2 exploitations culture biologique (vins, fruits).

CURIOSITÉS point de vue exceptionnelle sur
5 départements.
Distractions : Fête du Vin organisée par la Sté de St Vincent
et les viticulteurs le dernier samedi (en soirée) de juillet. Le
FRJEP (foyer rural de jeunes et d’éducation populaire) et ses
équipes de volley-ball organisent diverses manifestations

Mam’Zelle Agnès
Bar - Epicerie
Multi-services

Ouvert
7J/7

61, pl. de la Découverte - 07340 CHARNAS
Tél. 04 75 34 16 49

C3

Photo : MAIRIE

07130

CHÂTEAUBOURG
Altitude : de 80 à 444 m
Population : 244 hab. les Châteaubourgeois(oises)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
10 km de Valence, 10 km de Tournon.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie fermée le lundi ; ouverte au public le mercredi
8h30/12h et 13h/17h30 et le dernier samedi du mois
9h/12h ; ouverte sur rendez-vous du mardi au vendredi
au 04 75 40 28 01 - chateaubourg07@wanadoo.fr - chateaubourg07.fr
Mme Caroline CAUBET : Maire

Voie verte

Sur la RD 86, au bord du Rhône, entre St Péray et Tournon, se dresse
le château de Châteaubourg (domaine privé). Cette demeure du
XIe siècle a appartenu aux Comtes de Clérieux, et aux Comtes de
Tournon. Elle a eu l'honneur d'abriter le roi de France Saint-Louis
lors de son départ pour la 7e croisade. Comme une sentinelle au
bord du Rhône elle impressionne un peu les visiteurs par ses hauts
murs, ses tours et sa position privilégiée. A savoir qu’un péage
existait sur le Rhône jusqu’à la Révolution.
Loisirs : Terrain multisports, terrain de foot, volley-ball, basket,
terrain de pétanque (réaménagé). Promenade sur la Voie Bleue
(parcours piétons-cyclistes de 12 km au bord du Vieux Rhône de
Valence, des berges de Châteaubourg à Guilherand-Granges et
connectée au sud à l'itinéraire de la Via Rhôna).

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

Photo : Claude FOUGEIROL (Beauchastel)

CURIOSITÉS ancienne bourgade marinière, son château
médiéval domine le Rhône. Une croix marinière sur la place du
village. Vierge en bois plus ancienne (antérieure au XVIIe s.).
A voir dans l'église tableaux classés à l'inventaire supplémentaire
des M.H. A 400 m en amont, passage du 45e parallèle au ravin de
Durtail. Ruines du château de Durtail. Routes touristiques vers
St-Romain de Lerps. Réaménagement de la place du Taurobole
avec jeux de boules et toilettes publiques. A visiter également les
Caves de propriétaires Domaine Courbis, Le Domaine Durand, la
Cave Pierre Dulaut et le Gaec des Mâchons (vins et fruits) où vous
pourrez déguster les vins de St Joseph et de Cornas.
A lire : Châteaubourg « Deux mille ans de présence humaine »
Nicolas et Isabelle Jacob-Rousseau, ouvrage disponible en mairie.
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B3

07160

CHEYLARD (LE)

Le Cheylard, toujours en évolution…
La culture, un temps fort de découvertes, avec un
souci constant de renouvellement, et le goût d’accueil et de partage.
Paradis des promeneurs et du dépaysement, Le Cheylard est une cité
rayonnante puisant son énergie dans l’activité industrielle très dynamique
et performante qui exporte le nom de la localité dans le monde entier.
Ces paysages doucement vallonnés, enchanteurs, se prêtent fort bien à
la pratique de nombreuses activités sportives, selon le goût de chacun.
En plein coeur de la vallée de l’Eyrieux et de ses paysages préservés, la Dolce via, ancienne voie de chemin de fer aménagée
et sécurisée de 90 km vous emmène à pied, en vélo, à cheval, en Rosalie…à la découverte d’un environnement protégé.
Profitez d’une magnifique balade pour rejoindre la base aquatique Eyrium blottie dans son écrin de verdure. Un espace de
charme où l'eau, l'air et la nature se conjuguent avec soleil et détente, pour le plaisir de toute la famille.
Les ruelles de la vieille ville, la place Saléon Terras ombragée et sa fontaine invitent le visiteur à se rafraîchir et à se détendre.

contact@hotelrestaurant
leprovencal.com
www.hotelrestaurant
leprovencal.com
Le Provençal

Photo : ADT

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Le Cheylard :
place de l’hôtel de ville
07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 07 10 - Fax 04 75 29 12 00
Ville Le Cheylard
Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées :
4B rue St Joseph - 07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr
accueil@ardeche-hautes-vallees.fr

Piscine

Mais aussi, son coin
Street Cantine avec

07 82 03 78 89
Hell's Cooker Le cheylard

Voie verte
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B3

CHEYLARD (LE)

VENTES - LOCATIONS - REGIE - ESTIMATIONS
6, rue du Temple - 07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 43 71

WE SPEAK ENGLISH
WIJ SPREKEN
NEDERLANDS
WIR SPRECHEN
DEUTSCH

Permanences les mercredis et vendredis,
autres jours sur rendez-vous
Site : www.forot-immobilier.com
E-mail : contact@forot-immobilier.com

GARAGE DES CEVENNES
Réparateur agréé Citroën

STATION DE LAVAGE

CARROSSERIE - MECANIQUE TOUTES MARQUES
DEPANNAGE 24H/24
Z.I. LA PALISSE - 07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 05 10 - Fax 04 75 29 45 03
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B3

CHEYLARD (LE)
Le Cheylard, au cœur de la Vallée du bijou
Patrimoine de l’industrie du bijou, innovation et créativité.
Venez vous faire plaisir dans nos magasins d’usine et chez les créateurs.
LA MAISON DU BIJOU
Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées
4B rue Saint-Joseph - 07160 Le Cheylard
+33 (0)4 75 64 80 97
www.lavalleedubijou.com - www.ardeche-hautes-vallees.fr

Photo : OT de Val'Eyrieux

Espace vivant et ludique, la maison du bijou vous propose de découvrir
l’univers précieux du bijou au travers de 8 espaces d’exposition qui intègrent
les techniques visuelles et interactives les plus modernes et qui vous livrent les
secrets de fabrication. Découvrez une longue tradition de métiers, les techniques
utilisées en bijouterie, des pièces de collection, des créations originales, puis des
témoignages de l’histoire et l’origine des activités industrielles du territoire. Côté
coulisse ou côté scène, le bijou se découvre et se dévoile... fascinant.
Horaires d’ouverture 2022 : nous consulter.

Bijoux de Créateurs
Bijouterie Traditionnelle
www.anaisetlouise.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Photo : C. FOUGEIROL

L'ARCHE DES MÉTIERS
BP 55 - Place des Tanneurs
07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 20 24 56
contact@arche-des-metiers.com
www.arche-des-metiers.com
900 m2 d’espaces ludiques
pour aimer et partager les sciences !

Implantée dans une ancienne tannerie au cœur de la ville
du Cheylard, L’Arche des Métiers se présente comme une
mini-cité des sciences. 900 m2 d’espaces ludiques sont
ainsi dédiés à la découverte et au partage des sciences.

A proximité : espace pique-nique en bordure de rivière, cafés
et restaurants en centre-ville, parking gratuit.

Sur place :
- Une exposition permanente sur les savoir-faire et
le patrimoine industriel local (eau, textile, mécanique,
agroalimentaire, bijou).
- Des expositions temporaires.
- Un centre multimédia.
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B3

CHEYLARD (LE)
Boulangerie André
Chez Charlotte & Laurent
11 rue de l’Eglise
07160 Le Cheylard
Ouverture non-stop de 6h à 19h30
Fermé le mardi
Pain au levain • Pains spéciaux
Viennoiseries
Spécialités de la maison
Pognes • St-Genix • Brioches

04 75 29 12 72

CAPUCINE
Boutique de prêt-à-porter
Femme - Accessoires

1 place Saléon Terras
07160 Le Cheylard

04 75 30 27 48

https://commercantsartisanslecheylard.com

www.facebook.com/search/top?q=boutique capucine le cheylard

ice
e serv
A votr 40 ans
is
depu

Vente au
détail et à la
cagette

Cœur
de ville

Produits Régionaux
400 m2 aménagés

Rayon
Produits
Biologiques

Dans un
nouveau cadre

OUVERT AUX PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

10, rue de la République LE CHEYLARD - Tél. 04 75 29 04 05

Réservé à
la clientèle

www.commercantsartisanslecheylard.com

EN SAISON
Du lundi au vendredi
8h/20h
Samedi 8h/19h30
HORS SAISON
Du lundi au vendredi
8h/19h30
Samedi 8h/19h

24H/24
par
carte

24H/24

Tél. 04 75 29 42 31

07160 LE CHEYLARD
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B3

CHEYLARD (LE)

PATRIMOINE
Le Château de La Chèze, l’histoire
n’attend que vous…
De la maison forte à la demeure bourgeoise
Construit au XIIIe siècle sur une position
stratégique dominante, le château de la Chèze
ne va cesser d’être agrandi et modifié au fil des
siècles. Durant les guerres de religion, il attise
les convoitises des catholiques, comme des
huguenots qui s’en rendent maître à tour de
rôle, afin de contrôler et de surveiller la ville
du Cheylard. Délaissé après la révolution, il
est vendu en 1862 à un notable, qui va le
transformer en une confortable demeure
de plaisance. Le 6 juillet 1944, pour avoir
accueilli le maquis, il est tragiquement
incendié par des troupes allemandes. Laissé
à l’état de ruine, il va être admirablement
reconstruit de 1989 à 2018, par les bénévoles
de l'Association ASPB, soutenue et aidée par
la municipalité et de nombreux partenaires.
La vie au temps des seigneurs
Le château est un harmonieux mélange
d’architecture militaire et civile qui retrace
huit siècles d’histoire.
Grâce à des reconstitutions historiques et
thématiques, vous découvrirez, au fil des
quatorze salles, l’ensemble des espaces de
vie (cuisine, cellier, salle de bain, chambres,
salle des gardes…) nécessaires à la vie dans
un château entre la fin du Moyen-âge et le
début de la Renaissance.
Un écrin de verdure
Le château est entouré d’un parc en accès libre ou vous pourrez flâner dans le jardin de style Renaissance, profiter d’une
magnifique vue sur la ville et admirer les imposants séquoias géants ou le majestueux cèdre de l’Atlas.

Épicerie de produits Bio, locaux et au détail
17, place Saléon Terras - 07160 Le Cheylard - 04 75 30 22 42

SCIC - EPICEYRIEUX
Une coopérative pour soutenir :
- les circuits courts
- le développement de
l'agriculture bio locale
- la réduction des déchets
- l'action collective et solidaire

Ouverture :
du mardi au vendredi de 8h30 à 19h
le samedi de 8h30 à 12h30
contact@epiceyrieux.fr
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Les coopératrices/teurs
d’EPICEYRIEUX
œuvrent pour :
- permettre un
approvisionnement alimentaire
de qualité et écologique
pour préserver notre santé
et celle de la planète ;
- faire de l’approvisionnement
local un levier économique ;
- développer la solidarité ;
Un outil commun qui
appartient au groupe
et non à une seule personne.
Soyez les bienvenus !
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H2

07380

CHIROLS
Population : 307 hab.
(les Chirolains)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 10 km de Vals les Bains, à 17 km
d'Aubenas, à 20 km du Plateau Ardéchois.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Chirols : 4, place du Tanargue
07380 Chirols : Tél. 04 75 94 40 11
mairie.chirols@inforoutes.fr
www.chirols.fr
M. Stéphane GINEVRA : Maire
Suivez l’actualité de la commune
en temps réel grâce à l’application Panneau POCKET

Photos : MAIRIE

La commune fait partie de la Communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans.
majeur de l'activité principale des villages de nos vallées,
que ce soit celle de la Fontaulière ou de l'Ardèche très proche.
Enfin, de nombreux hébergements touristiques dont
de nombreux gîtes ruraux (voir la liste sur le site
www.chirols.fr) accueillent les amoureux du calme et de la
nature qui pourront, à loisir, s'adonner à la randonnée et
se rendre à Sainte Marguerite, point culminant (987 m) de
notre village, d'où l'on a une vue à 360° et qui, par temps
clair, permet de voir jusqu'au Mont Ventoux.
Service : Relais Poste.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

Marché de producteurs locaux.

Chirols, petit village accroché sur le versant sud de la
Montagne Ardèchoise, vous accueille dans ses nombreux
petits hameaux typiques reliés par de petites routes
communales ou d'ancestrales « calades » empierrées et
entretenues. Le village est situé entre 2 cités thermales, Vals
les Bains et Neyrac les Bains (commune de Meyras), c’est
donc un endroit idéalement situé pour qui veut profiter des
bienfaits du thermalisme.
L’artisanat local est bien présent, un élevage d’ânes sardes
et Provence, des producteurs d’excellents jus de fruits
bio, une micro brasserie élabore une bière de qualité, les
boulangers qui fabriquent des pains
variés et délicieux. Chaque vendredi
soir de mai à mi-octobre, vous pourrez
flâner sous les grands arbres du parc,
faire provision de produits bio au marché
de producteurs locaux, prendre un
petit encas et un verre entre amis sur
la terrasse des Co’pains. Une animation
originale sur place prolonge le plaisir de
la soirée. Retrouvez Chirols sur le site :
www.chirols.fr
Par ailleurs, dans le Parc de Chirols,
vous pourrez découvrir l'Ecomusée
du Moulinage (04 75 36 46 26 www.chirols.fr/ecomusee), témoin
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F2

07210

CHOMERAC
Altitude : 169 m
Population :
3 231 hab.
choméracois(es),
(Source INSEE)
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
Chomérac est situé
au centre du bassin
qu'encerclent le Barrès à
l'Est, le Coiron volcanique
au Sud et à l'Ouest, et les
collines calcaires du Grads
au Nord.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Chomérac :
Tél. 04 75 65 10 53
ou Office de Tourisme Privas Centre Ardèche :
07000 PRIVAS - Tél. 04 75 20 81 81 - www.ardeche-buissonniere.fr
M. François ARSAC : Maire

Photo : MAIRIE

CHOMERAC est une attrayante petite ville du centre Ardèche, située entre Privas et Le Pouzin, à 10 minutes seulement de
l’autoroute A7. Elle est dotée de tous les commerces de proximité.
Ce bourg dynamique est situé dans une vallée façonnée par deux rivières : la Payre et la Véronne.
Au sud, se trouve le plateau basaltique du Coiron et au nord, les montagnes calcaires des Grads.
La découverte du vieux village vous offrira un moment de détente et vous entraînera de calades en ruelles jusqu’à la place
du Bosquet entièrement rénovée et magnifiquement ombragée par des platanes centenaires.
De nombreuses associations organisent chaque année des manifestations variées qui remportent un franc succès.
LE PANIER CHOMERACOIS

Pizzeria
Place du Bosquet
07210 CHOMERAC

Sur place
ou à emporter

Terrasse - Salle
Réservation
conseillée

Livraison à domicile gratuite

04 75 30 02 39
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Horaires du magasin :
du mardi au samedi
8h15/12h30 et 15h/19h30
dimanche 8h15/12h
Fermé le lundi
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C3

07270

COLOMBIER LE JEUNE
Altitude : 450 m
Population : 576 hab.
(les Colombinois)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 15 km de Lamastre,
17 km de Tournon,
34 km de Valence.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte tous les matins
de 9h à 11h sauf mercredi :
Tél. 04 75 06 20 91
Fax 04 75 06 22 06
commune.colombierlejeune@wanadoo.fr - ma-colom@inforoutes.fr
www.colombierlejeune.fr
Mme Delphine COMTE DELOCHE : Maire

Photo : MAIRIE

Téléchargez
Panneau Pocket via
puis tapez « Colombier le Jeune »
CURIOSITÉS Site mégalithique (dolmen) - Eglise
d’origine romane - 2 ponts romains - Village fleuri 2 fleurs Poterie.
Accueil et services : 1 aire de service et de stationnement
de camping-car - Salle polyvalente - 1 gîte - Chambre et
table d’hôtes - 2 écoles publiques et privées maternelles
et primaires - Agence postale communale - Médecin Infirmières - Ostéopathes - 1 boucherie - 1 épicerie 1 restaurant - 1 café-bar - Coiffeuses - Esthéticienne Diététicienne - Garage - Electriciens - Artisans.

ACTIVITÉS-LOISIRS Fête d’été (feu d’artifice) le
week-end qui suit le 14 juillet - Randonnées pédestres Sentiers pédestres balisés communaux et départementaux City stade - Passage de l'Ardéchoise (La commune s'est vue
remettre le prix des villages animés et décorés en 2019).

2, place des Commerces
07270 COLOMBIER LE JEUNE
Tél. 04 75 06 27 04
“Epicerie chez Christine”
vous accueille :
le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi 8h30/12h et 16h/19h
le dimanche 9h/12h

www.facebook.com/
lacolombinoise/

La table des
Biencontents
Cuisine du terroir

Ouvert
10, place des Commerces
toute l'ann
ée
07270 Colombier Le Jeune
04 75 09 39 47
La Table des Biencontents
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C3

07130

Photo : MAIRIE

CORNAS
Altitude : de 98 m à 492 m
Population : 2 237 hab.
les Cornassiens
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 6 km de Valence,
12 km sud de Tournon,
2 km de Saint-Peray.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 81 81 65 - mairie@cornas.fr Cornas Ardèche
www.cornas.fr
Office de Tourisme : www.rhone-crussol-tourisme.com
Maire : Monsieur Stéphane LAFAGE

Cornas, village pittoresque et très remarquablement groupé
autour de son clocher dont l’église date de 1897, a toujours
retiré ses principales ressources de la culture de la vigne.
Les écrits attestent que déjà au temps de Charlemagne les
cépages nobles Syrah étaient cultivés sur les coteaux de
Cornas et produisaient des vins appréciés. A la création de
l’I.N.A.O. le vignoble de Cornas est classé appellation contrôlée
(rouge) de l’Ardèche.
Le vin de Cornas a la propriété d’avoir un goût de terroir
très caractéristique. De nombreux viticulteurs continuent à
l’élever dans leurs caves, où il passe deux ou trois hivers en
fûts de chêne, avant d’être mis en bouteille pour terminer
son vieillissement. Ayant atteint son plein épanouissement,
il est le régal des gastronomes au moment des rôtis, gibiers
et fromages. Le premier week-end de décembre de chaque
année a lieu le marché aux vins où tous les amateurs de bons
vins peuvent venir déguster et acheter les crus régionaux, en
dehors de cette date, les vignerons de Cornas se feront un
plaisir de vous faire apprécier le fruit de leur terroir.
Festivités : Fête de la musique en juin - Foire aux vins : le
premier week-end de décembre - Soirée théâtre (adultes)
le dernier week-end de novembre organisée par Bien
Vivre à Cornas (BVAC). Pour plus de précisions cliquez sur
www.cornas.fr onglet Agenda puis Evénements
Services : Agence Postale Communale - Médecins - Pharmacie - Infirmières - Kinésithérapeutes - Diététicienne - Réflexologue - Sophrologue - Coiffeuses - Restaurant - Pizzeria - BarTabac - Boulangerie multiservices épicerie - Ecoles publiques

(maternelle et primaire) - Restaurant scolaire et accueil
périscolaire - Commune desservie par les Transports Urbains
CITEA - Station-service - Borne de service pour camping-car.
LOISIRS 4 ha sont aménagés en complexe sportif Espace Loisir Nature au lieu-dit « La Mûre » - Voie bleue
(vélos/piétons). La voie bleue est un parcours piétons-cyclistes de 12 km au bord du vieux Rhône depuis les berges
de CHATEAUBOURG jusqu’à GUILHERAND-GRANGES. Elle
permet de relier, en boucle, les deux rives jusqu’à TOURNON
au Nord et SOYONS au Sud - Espace jeux pour enfants - Ferme
équestre et Poney-Club sur les premiers contreforts de la
commune - Sentiers viticoles mis en place par les viticulteurs
avec panneaux explicatifs. Durée de la visite de 1h à 3h, départ
parking proche du cimetière. Rens. chez les viticulteurs ou
à l’O.T. de St-Péray - Les écoles viennent de bénéficier d’un
véritable outil pédagogique suite à la mise à disposition
d’une vigne par la commune dont celle-ci est propriétaire.
Associations : AS CORNAS (Foot), Amicale Laïque, Association
Notre Dame de la Mure (pour la chapelle), Bien Vivre à CORNAS
(Théâtre, chorale, Couture), Concerts de poche, Cornas Gym
Forme et Détente, Les 5 sens en éveil (Bibliothèque - Yoga),
La boule des Vignerons (boule lyonnaise), La Mainada (association d’éveil culturel pour les enfants), La voie de l’Energie
(DO IN), Les jours heureux, Magic Dance (Danse), Yamato
Kan Karaté Do Shotokaï (Karaté), Esprit libre (conférences
sur différents thèmes).
Voie verte

LISTE des EMBOUTEILLEURS ADHERENTS au SYNDICAT de L’APPELLATION (AOC Cornas)
(liste Ardèche au 16/12/2021) - Contact : Maison des Vins - Tél. 04 75 07 88 81

ALLEMAND THIERRY
BANCEL ELIE
DOMAINE DU BIGUET
BLACHON BERNARD
BOURG MICKAEL
CHABOUD STEPHAN
COURBIS LUDOVIC
CUCHET BELIANDO CATHERINE
DESPESSE JEROME
DOMAINE VERSET A ET E
FRANCK BALTHAZAR SELECTIONS
GILLES GUILLAUME
GAEC DU LAUTARET
GAEC DES MACHONS
MICHEL CHRYSTELLE
MICHEL JOHANN
MICHELAS PHILIPPE
DOMAINE REMY NODIN
PARIS VINCENT
ROBERT STEPHANE

DOMAINE DUMIEN SERRETTE
SOZET LOUIS
VINS JEAN-LUC COLOMBO
DELAS FRERES
DUMAZET CAVE
HERVE SOUHAUT EURL
JABOULET CLAUDIA ET LAURENT
KERSCHEN CECILLON (SARL)
MAISON JEAN-BAPTISTE SOUILLARD
DOMAINE LIONNET
DOMAINE GUY FARGE
DOMAINE JACQUES LEMENICIER
DOMAINE TEYSSEIRE
DOMAINE DE LORIENT
DOMAINE COURBIS
DOMAINE ALAIN VOGE
DOMAINE CHEZE
DOMAINE DU COULET
DOMAINE CLAPE

04 75 81 06 50
04 75 40 25 53
04 75 40 49 44
04 75 40 22 11
06 71 43 51 40
04 75 40 31 63
04 75 08 31 84
04 75 47 01 56
04 75 42 43 21
04 75 81 00 16
04 75 80 01 72
04 75 55 38 26
04 75 40 21 29
04 75 58 50 79
06 72 79 56 07
04 75 40 56 43
04 75 08 65 33
04 75 40 35 90
04 75 40 13 04
04 75 80 04 66
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04 75 40 41 91
04 75 40 51 13
04 75 84 17 10
04 75 08 60 30
04 75 34 03 01
04 75 07 93 27
06 30 69 63 47
06 71 47 17 63
06 21 86 54 60
04 75 40 21 41
09 50 36 73 46
04 75 81 00 57
04 75 40 52 01
06 12 97 00 84
04 75 81 81 60
04 75 40 32 04
04 75 34 02 88
04 75 80 08 25
04 75 40 33 64
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L’Annexe de
la Maison Jolivet
est située juste en face
de la boucherie
et vous propose :
pains et pâtisseries,
produits régionaux,
cave à vins,
art de la table,
déco et souvenirs
OUVERT TOUS LES JOURS
(sauf dimanche après-midi et jeudi après-midi hors saison)

Bar - Tabac - Presse - Multiservices - Paiements dématérialisés ou de proximité

L’ESCAPADE CHEZ YO ET JACKY

Avenue Joseph Bonhomme - 07470 COUCOURON

Tél. 04 66 46 10 49

04 66 46 13 76
Rayon Bio et vrac Bio

Produits régionaux
Dépôt de pain
Accessoires vélos et VTT
Carte de fidélité
Livraison
Laverie
à domicile

Avenue Joseph Bonhomme - 07470 COUCOURON

Ouvert toute l'année de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 - Dimanche de 8h30 à 12h30

Les locaux :
• La Résidence Service comprend 36 studios meublés de
29 m2 avec une salle de bains spacieuse et adaptée.
• Possibilité d'amener ses meubles.

A partir
de 60 ans

Hébergement
avec 3 repas compris

Les services :
• Navettes vers les commerces et le centre du village.
• Présence de personnel.
• Repas de midi pris en commun.
Accès

45e21
Séjour permanent

Pour tous rens. contactez www.maison-retraite-ardeche.com - 04 66 46 59 30 - residencelaoune@orange.fr - La Laoune - 07470 COUCOURON

Voir 6
28
page

Espace
Animalier
Espace Animalier
Toute l’année sur rendez-vous :
07510 Issanlas 06 83 37 02 25

www.vallee-amarok.com
la vallée d’amarok

Rennes,
Rennes, Yacks,
Yacks,
Chevaux Tarpans,
Chevaux
Tarpans,
Chiens Polaires
Chiens Polaires,
Chameaux de Bactriane
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Centre d’activité
Sports Nature
Canyoning,
Escalade,
Via-Ferratta,
Cani-Randonnée,
Cani-Trottinette,
Traîneau à chien
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G1

07470

COUCOURON
Altitude : 1 139 m
Population : 850 hab.
(dernier avis INSEE) les Coucouronnais
Superficie : 2 389 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Aux confins de la Haute-Loire, de la Lozère
et de l’Ardèche. A 55 km d’Aubenas et
40 km du Puy-en-Velay.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et vendredi 9h/12h
et 13h30/15h30 ; mardi, mercredi, jeudi
9h/12h : Tél. 04 66 46 10 22
www.coucouron.fr
communecoucouron@wanadoo.fr
ou à l’Office de Tourisme Montagne
d’Ardèche :
Bureau d’information Touristique de
Coucouron - Tél. 04 66 69 09 37
tourisme.coucouron@montagne-ardeche.fr - www.montagnedardeche.com
M. Jacques GENEST : Maire
Le village de Coucouron est construit au pied du volcan
strombolien, la Laoune. Terre appartenant à l’origine aux
Montlaur, propriétaires très riches, la commune portait alors
le toponyme révolutionnaire de « Valmont ». Leur château
fort se situait à 2 km au sud de Coucouron mais il n’en reste à
ce jour aucun vestige. De nos jours, Coucouron représente un
véritable carrefour riche en patrimoines et atouts touristiques
et économiques.

Photo : Matthieu DUPONT

S.

Hôtel Restaurant ENJOLRAS
Tél. 04 66 46 10 04

Spécialités : Charcuterie de pays, caillettes, maôche
(estomac de porc farci), fromages vache, chèvre et brebis
(le Triadou et Triade Ardéchoise (3 laits), le Goudoulet, le
Coucouron), produits fermiers, champignons, truites.
CURIOSITÉS Plan d’eau (baignade surveillée en été)
avec jeux pour enfants et location de pédalo. Eglise romane
du XIe siècle avec porche classé. Parcours patrimoine au cœur
du village, arboretum et parcours de santé. Auberge rouge à
6 km. Lac d’Issarlès à 13 km. Mont Gerbier de Jonc à 32 km.

Place de la Mairie
07470 Coucouron www.hotel-enjolras.fr

Viande du Plateau et Charcuterie de Pays
Spécialités ardéchoises
Produits régionaux - Conserves - Vins
Fromages de Pays Bio

Les Simonets - 07470 Coucouron
Tél. 04 66 46 84 65
Ouvert du lundi au samedi 8h30/12h et 14h30/18h30 ;
dimanche 8h30/12h - Fermeture le lundi en hors saison
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G1

COUCOURON

Services à la personne : Médecin, pharmacie, infirmière,
kinésithérapeute, crèche, centre aéré, 2 écoles, ADMR, maison
de retraite avec unité Alzheimer, résidence d’accueil et établissement d’aide par le travail pour les personnes handicapées,
résidence de La Laoune (accueil à partir de 60 ans), services
de transport (taxi, ambulances, autocars).
Commerces et services : Coucouron offre tous les services
publics et au public : poste, médiathèque, banque (distributeur de billets), déchetterie, alimentation, hôtels, restaurants,
camping municipal avec HLL, gîte de groupe (capacité 29 personnes), aire de stationnement pour camping-cars… (tous
commerces dont 1 esthéticienne et artisanat).

La commune est équipée d'un dispositif de recueil de
demandes de cartes nationales d'identité et de passeports
biométriques.
ACTIVITÉS-LOISIRS Nombreuses associations
culturelles et sportives. Marché hebdomadaire tous les
mercredis matins. Fête du village le 2e week-end d’août…
Projet : Maison de santé.

Carole
cheffe de cuisine
Philippe
Pizzaïolo

131, avenue Joseph Bonhomme - 07470 Coucouron
Tél. 04 66 46 12 74 - www.facebook.com/profile.php?id=100063463662086

AUBERGE DES 3 LACS
BAR restaurant
fermé le lundi et jeudi Vente sur place
ou à emporter
Chambres
disponibles tous les jours
2 route du Lac d'Issarles
Les Simonets
04 66 46 82 67 / 06 74 04 26 47
auberge.des.3.lacs@gmail.com
www.facebook.com/Auberge-des-3-lacs-102133705554838
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E2

07000

COUX
Population : 1 700 hab. les Couxois
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 3 km de Privas.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 64 22 04
ou à l’Espace Onclaire : Tél. 04 75 64 51 98
ou à l’Office de Tourisme Privas Centre Ardèche : 07000 Privas
Tél. 04 75 20 81 81 - www.ardeche-buissonniere.fr
M. Jean-Pierre JEANNE : Maire
Village de caractère, construit en surplomb de la rivière
Ouvèze, Coux a su maintenir et préserver son cadre médiéval
et naturel. Un riche patrimoine s’offre au regard. Une
promenade à travers les ruelles et les calades s’impose. Un
environnement préservé propose de nombreuses richesses
naturelles. Des sentiers balisés permettent de les découvrir
et les admirer. Les hameaux vous dévoileront leurs charmes.
Accueil :
Espace touristique d’Onclaire (chalets) - Restaurant « Le
Poivre d’Ane » - Restaurant « La Dîme » - Camping -

2 chambres d’hôtes - Gîte d’étape et gîtes - Auberge « Les
3 chemins » à Brus, direction Les Ollières.
ACTIVITÉS-LOISIRS
Indian Forest - Les 3 chemins - Tennis - Boules - Rando Pêche « Parcours No Kill ».
Manifestations :
Marchés de l’Ouvèze le dimanche matinmi-juin à mi-octobre.

TERRASSE
OMBRAGÉE
Place de l’église
07000 COUX

06 10 12 94 91 - 09 81 08 45 56

https://m.facebook.com/pages/category/Chef/Restaurant-La-D%C3%AEme-901483623225605/?locale2=fr_FR
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H1

CROS-DE-GEORAND
CAMPING du CROS DE GEORAND
BAR - RESTAURANT
07510 CROS DE GEORAND

GRATUIT

SALAISON DU PLATEAU ARDECHOIS
JAMBON - NOIX - SAUCISSONS - JESUS - ROSETTES - CONSERVES...

BOUCHERIE CHARCUTERIE

D. MOULIN

F
07.075.01
C .E.E.

PRODUITS DE QUALITÉ
07510 CROS-DE-GEORAND

Tél. 04 75 38 90 32

didiermoulin07@orange.fr - www.charcuteriemoulindidier.com

Saucisson sec

Photo : Marie-Hélène MOULIN

C)
s (douches -t W
Location chalet
débu mars
Tél./Fax 04 75 38 93 83 - www.crosdegeorand.fr/séjourner/hébergements/camping/ à fin octobre

Jésus

Photos : MAIRIE

Le lac de La Palisse,
un espace pour la détente et les loisirs
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H1

07510

Photos : MAIRIE

CROS-DE-GEORAND

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Sur la montagne ardéchoise aux Sources de la Loire
50 km d’Aubenas (07)
50 km du Puy-en-Velay (43)
45 km de Langogne (48)
Office de Tourisme Montagne d’Ardèche :
Bureau d’information Touristique de Sainte-Eulalie - Tél. 04 75 38 89 78
tourisme.sainte-eulalie@montagne-ardeche.fr
www.montagnedardeche.com

Altitude : 1 020 m au village,
1 600 m au Montfol
Population : 175 hab.
(les Crouseillous(ounes)

Cueillir la vie avec plaisir !
Cros-de-Géorand, petit village blotti dans la vallée du Tauron, au cœur du Parc Naturel des Monts d’Ardèche recèle une grande
richesse de paysages et possède de nombreux atouts.
Des Sucs culminant à 1600 m, majestueux et grandioses, la Loire, le Gage, le Tauron pour des destinations de pêche des plus
attractives, des prairies fleuries remarquables de grande qualité écologique, des forêts de hêtres et de résineux avec des
sous-bois riches en fruits et en champignons, des paysages d’exception offrant une palette de multiples couleurs au rythme
des saisons, plusieurs sentiers de randonnées, dont le sentier thématique, l’eau et sa force, pour découvrir l’emplacement
du château de Géorand, un espace de détente au bord du lac de La Palisse dans un environnement naturel, sauvage et
préservé, des séjours reposants entre balades au cœur de la nature, visites culturelles, activités sportives et découverte
d’une charcuterie gourmande.
A Cros-de-Géorand, les habitants, heureux et conscients de vivre dans un cadre exceptionnel, revendiquent une qualité de
vie et un bien-être unique et authentique qu’ils savent faire découvrir et partager. Outre les gîtes communaux, vous pouvez
aussi séjourner en chambres d’hôtes ou dans le camping du village.
Projet : Multi-commerce avec Bar Restaurant Epicerie Chambres d’hôtes ouverture prévue été 2022.
Pour organiser votre séjour :
Mairie de Cros de Géorand - Le village - 07510 CROS DE GEORAND
Tél. 04 75 38 94 64 - crosdegeorand-mairie@orange.fr
Ensemble continuons
www.crosdegeorand.fr
M. Sébastien PRADIER : Maire
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F2

07350

CRUAS
Altitude de 72 à 480 m
Population : 3 049 hab. les Cruassiens

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 49 59 00
Office de Tourisme : 1 place de la Liberté - Tél. 04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com
Mme Rachel COTTA : Maire

CRUAS, du Moyen-Age
au troisième millénaire
CRUAS est moderne, depuis la plus haute antiquité !
Situé entre Rhône et montagne, le village, occupé depuis
l’époque gallo-romaine, s’est bâti sur la grande voie
de communication nord/sud qui a véhiculé toutes les
grandes civilisations.
Vous découvrirez au cœur d’un village qui a su marier
ruralité, industrie et bonne vie, un des plus beaux joyaux
de l’art roman religieux de la vallée du Rhône.
L’image de la ville n’est pas liée uniquement aux constructions industrielles qui marquent profondément le paysage. De nombreuses réalisations ont vu le jour dans le
domaine paysager et le fleurissement. Espaces verts,
plantations, aménagements divers font de Cruas un
agréable lieu de vie.
L’abbatiale du XIIe siècle, bâtie sur des vestiges plus
anciens (gallo-romains et carolingiens) présente une
exceptionnelle tribune monastique. La fraîcheur de ses
chapiteaux, sa beauté harmonieuse contribuent à donner
à cet édifice un très grand charme.
Le site médiéval, monastère fortifié au XVe siècle,
domine la vallée du Rhône et vous invite à découvrir un
intéressant ensemble d’habitations anciennes. Le site
fait l’objet de travaux dans le cadre de sa réhabilitation.
La construction d’îlots locatifs a permis au site, inhabité

Photo : MAIRIE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Dans la vallée du Rhône, à 145 km de Lyon
(Autoroute A7 sortie Loriol) et 120 km de Nîmes (sortie Montélimar Sud).

depuis plus de 40 ans, de retrouver des habitants. La
mairie de CRUAS y propose même des gîtes à la location.
Accueil : 2 restaurants, 1 brasserie-pizzeria, 1 camping-caravaning*** équipé de mobil-homes et d’une
piscine, location 2 gîtes de 4 couchages et 1 gîte de
6 couchages dans le site médiéval (rens. et réservation
04 75 49 59 00).
ACTIVITÉS-LOISIRS 2 lacs poissonneux, 1 complexe avec 2 courts de tennis couverts avec gradins et
3 courts extérieurs dont un en terre battue, terrains de
sport, gymnase multisports, cinéma numérique 2D
et 3D, médiathèque, musées, concerts et animations
durant l’année.
Services : Pôle commercial et médical, Médecins,
Dentistes, Infirmières, Pharmacie, Coiffeurs... Marché
hebdomadaire le vendredi.

Plaisance

Voie verte
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C1

07430

DAVÉZIEUX
Altitude : 341 m à « Vidalon » et 460 m au « Suc de Vaux »
Population : 3 162 hab.
Superficie : 599 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
50 km au nord de Valence, 42 km au sud de Saint-Etienne, 70 km au sud de
Lyon, à 4 km du centre d’Annonay.

Photo : Alphonse JOLIVET - 10e édition aérostatique
du prix de la ville de Davézieux 5 juin 2004

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Ardèche Grand Air à Annonay : Tél. 04 75 33 24 51 - www.ardechegrandair.com
Mairie : Tél. 04 75 33 25 25
M. Gilles DUFAUD : Maire
Ses inventeurs : Joseph et Etienne Montgolfier firent s’élever
le 14 décembre 1782 pour la première fois, depuis « Vidalon »
(siège social des célèbres papeteries) ce qui devait être le
1er aérostat, auquel le nom des inventeurs fut associé, et plus
communément appelé « Montgolfière ». Ce sont donc bien
les premiers découvreurs de la conquête de l’air (qui a connu

une ascension fulgurante). Le premier maire de la commune
(le 2 février 1790) fut Etienne Montgolfier.
CURIOSITÉS A 3 km du centre ville : Le Musée
des papeteries « Canson et Montgolfier » - Le safari-parc
de Peaugres, 80 ha, près de 1 000 espèces d’animaux en
semi-liberté.
Des commerces au marché : Du marché traditionnel,
hebdomadaire le vendredi de 13h30 à 18h au centre du
village (place de la Ferme Richard), aux grandes surfaces,
le choix est vaste avec aucun problème de stationnement
aux abords immédiats.

Magasin de producteurs locaux
Ouvert du mercredi au vendredi 9h/19h ; samedi 9h/18h

À SATILLIEU…

1683, route de Lyon - 07430 Davezieux
04 75 67 62 11
www.facebook.com/LaFermedeTartavel
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Piscine
à proximité

à proximité

Chèque-Vacances

07290 SATILLIEU

45 chambres - Internet : www.hotel-la-siesta.eu
1545, rue de la République - 07430 DAVEZIEUX
Tél. 04 75 33 07 90 - Fax : 04 75 67 57 19
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ACCONS : village situé dans la partie des Boutières.

A voir : Rocher de Brion - Château de la Mothe (tours imposantes).

AILHON : à 5 km d’Aubenas.

A voir : Eglise romane du XIIIe siècle - Vestiges d’un ormeau de Sully.

ALISSAS : à 5 km de Privas.
A voir : Vieille rue - Quartier du lavoir - Le viaduc - La Tour de Vaneille - Le Rocher de la Vierge.
ARRAS-SUR-RHÔNE : à 10 km de Tournon. Ancienne station romaine.
A voir : Tour moyenâgeuse (forme très rare) - Ancien moulin à grain - Eglise (inscription
romaine à gauche du clocher).
ASSIONS (Les) : entre Lablachère et Les Vans.

A voir : Maisons anciennes - Ruines d’un vieux village à Cornilhon - Chapelle sur le « Puech » :
panorama sur le pays des Vans.

AUBIGNAS : à 9 km du Teil.

A voir : Eglise romane XIe - Vieux village moyenâgeux ceinturé de remparts. - Collection de
parchemins du Moyen-Age.

BEAUMONT : en Cévennes ardéchoises.
A voir : Eglise - Sentier botanique - Panorama.
BEAUVÈNE : à mi-chemin de Cheylard et St Sauveur de Montagut.
A voir : Eglise - Temple - Vallée du Tallaron.
BERZEME : dite « Capitale du Coiron ».
A voir : Eglise romane (vieille cloche en bois) - Point de vue sur les Alpes.
BIDON : à proximité des Gorges de l’Ardèche.
A voir : Musée de la Vie - Tumulus de la Plaine d’Aurelle - Dolmen - Menhir - Doline de terre rouge.
BOGY : nord Ardèche.
A voir : Hameau de Bayard (ancienne maison forte, porte d’entrée avec ses piliers de pierre).
BORNE : proche de St Etienne de Lugdares.

A voir : Château - Tour médiévale - Châtaigniers géants - Croix de Bauzon.

BOULIEU-LES-ANNONAY : En Ardèche verte, à la limite des départements de la Loire,
Haute-Loire, Drôme, Isère et Rhône.
A voir : Charmante bourgade fortifiée du Moyen Age, dotée d’un riche passé avec un très
beau patrimoine encore visible.

BOZAS : proche de St Félicien.
A voir : Le village et son château XVe - Le « Bois Madame » - Le rocher du « Chasseur de la nuit»
BROSSAINC : au nord de l’Ardèche

A voir : l’église ancienne, des maisons du XVIIe et XVIIIe siècles.
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B3

07570

DESAIGNES
Altitude : de 385 m à 1 196 m
480 m au village
Population : 1 206 hab. les Désaignois(es)
Superficie : l ‘une des plus grandes communes
d’Ardèche avec 5 072 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au cœur de la vallée du Doux,
à 7 km de Lamastre
et 14 km de St-Agrève.
RENSEIGNEMENTS :
• Office de Tourisme Intercommunal (antenne) : Place de la Mairie
07570 Désaignes - Tél. 04 75 06 61 19 - ot.lamastre@orange.fr
• Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi 9h/12h et 14h/17h ; mercredi et
vendredi 9h/12h ; samedi 9h/11h : 07570 Désaignes
Tél. 04 75 06 61 49 - Fax 04 75 06 64 02
www.facebook.com/desaignes07
mairie@desaignes.fr - www.desaignes.fr
• Office Municipal de la Culture de Désaignes (O.M.C.D.) :
Place de la Mairie - Tél. 04 75 07 77 67 - officeculturel@desaignes.fr
office culture desaignes O.M.C.D.
M. François SOUBEYRAND : Maire

S.

Accès : Gare TGV Valence (57 km/1h30), ligne régulière de
bus Valence-Tournon/Tournon-Désaignes-St Agrève. Sortie
autoroute A7 Tain l’Hermitage ou Valence. Tournon sur Rhône
(38 km/45 mn), Le Puy-en-Velay (63 km/1h15).
Village médiéval estampillé « village de caractère »
depuis 2007 et primé pour son fleurissement, Désaignes s’est
développé au Moyen-âge (près de 4000 habitants à l’époque).
De nombreux vestiges subsistent : des remparts qui entouraient
la ville, trois des quatre portes qui en commandaient l’entrée, la
forteresse du XIIe siècle à laquelle est accolé le temple de l’église
réformée, le château du XIVe siècle, l’église de style roman,
les ruelles et leurs échoppes... A voir aussi, aux alentours du
village, trois châteaux privés des XVe et XVIe siècles, les ponts
de style roman…
A noter que pour les événements suivants : Fête Médiévale dès samedi
10h cette année, Journées Européennes du Patrimoine et la Foire à la Châtaigne, le site est ouvert exceptionnellement dès 10h le dimanche matin.
Des visites guidées du vieux village, du château médiéval
et du musée municipal sont proposées sur réservation
(groupes d’au moins 10 personnes) auprès de l’association Les Amis du Vieux Désaignes (04 75 07 77 67 ou

Photo : Office Culturel

04 75 06 66 21 ou 06 78 64 63 33 Mme Geneviève Champeley présidente des Amis du vieux Desaignes (organisation
des visites).). Visites libres au château à partir du samedi
5 juin (horaires/tarifs : consulter le site de l’association :
amisvieuxdesaignes.wixsite.com).
office culture desaignes
O. M. C. D.
A ne pas manquer : la forge et l’atelier du sabotier au cœur
du vieux village qui reprennent vie à l’occasion de journées
festives. Un sentier d’interprétation vous est proposé : Ages
et usages de la Châtaigneraie (La Castagne, Bonnefond chez
David Loupiac).
Le Musée Municipal est installé sur 4 étages dans les salles
du château. Il retrace la vie rurale d’autrefois à travers outils
et objets, textes, photos et films vidéo. Plusieurs expositions
permanentes sur l’histoire régionale (les écoles, la vie des
seigneurs du château, l’architecture médiévale et religieuse, les
cahiers de doléances…), mais aussi l’histoire de la Réforme, la
guerre de 14/18 et la résistance locale durant la seconde guerre
mondiale. Présentation des salles/expos en anglais, hollandais
et allemand. Possibilité de visite avec audio-guide en français.

1060, route de Bel Air
07570 DESAIGNES
lesessentielles07@gmail.com
www.distillerie-les-essentielles.fr
ou

04 75 07 24 49
06 32 94 66 02

20, place de la Mairie - 07570 DESAIGNES

Production de plantes aromatiques et médicinales
en agriculture biologique, transformation artisanale
en huiles essentielles et eaux florales

06 76 64 30 53
https://www.facebook.com/search/top/?q=caf%C3%A9%20
chomel%20%C3%A0%20Desaignes

Vente à l'atelier et visite sur rendez-vous
De juin à fin septembre visites et boutique ouvertes le jeudi après-midi

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

86

www.guidespratiques.fr

B3

DESAIGNES
AUBERGE DE LA FONTAINE

vous accueille au cœur de la cité médiévale dans un cadre convivial.

Restauration traditionnelle.
Menu du jour les midis, carte sur le pouce,
suggestions de la cheffe, menus de 15a à 25a
Végétariens/végans, glaces et desserts maison.

Ets recommandé par
Le Guide du Routard

Place de la Fontaine - 07570 DESAIGNES - Tél. 04 75 07 17 94

Terrass
e
extérieu
re

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Auberge-La-Fontaine-Désaignes-1516714941883332/

Art et artisanat d’art : Chantale Hubert, modelage et
sculpture sur terre - La Chapelle Phyldus : lieu de création, de
rencontres et d’échanges culturels - L’Atelier d’Art de Michèle
Perrot : ateliers et galerie de peintures - La Traboule : Xavier
Triest et Francine Copet exposent leurs créations (poteries,
papiers/objets marbrés) ainsi que le travail d’autres artistes
(photos, sculptures…), Anne Crahay (Mandala et vitraux).
Festivités : Très animé grâce à ses associations dynamiques
Desaignes vous propose : 28/05 : Fête mondiale du Jeu Week-end 11-12/06 : Festival « Le Jazz est là » - Week-end
18-19/06 : Concerts Zik En Dez - 18/06 : Course cycliste L’Ardéchoise - 21/06 : Fête de la Musique à Désaignes - Week-end
25-26/06 : Journées du petit patrimoine et des moulins - 9/07 :
L’Estivale par Musiques aux sources - 11/07 et 8/08 : Séances
de cinéma avec Ecran Village - Tous les mercredis du 13/07 au
17/08 : Concert au Temple - 13/07 : Retraite aux flambeaux,
feu d’artifice, bal au plan d’eau - 23/07 : Bal Itinérant - Weekend 6-7/08 : La Médiévale - Week-end 17-18/09 : Journées
européénnes du Patrimoine au Village et Château - 25/09 :
Fête du cheval (portes ouvertes) Club du Vergier - Week-end
22-23/10 : Foire à la Châtaigne avec bombine - 19/11 : Soirée
Moule Frites années 80 - 3/12 : Téléthon Place de la Mairie 11/12 - Marché des créateurs et producteurs - Divers concours
de boules, soirées pleine lune toute l’année.
Vous trouverez le calendrier sur www.desaignes.fr.
www.facebook.com/desaignes07
office culture desaignes
O. M. C. D
A partir du samedi 5 juin, visite du château médiéval et du
musée ouverture des galeries d’artistes.

terroir : Picodon et fromages divers, confitures (châtaignes,
framboises, groseilles…) et confiseries, miels, charcuteries,
terrines, jus de fruits, huiles essentielles… et bien d’autres
productions locales.
Accueil : Restaurant traditionnel « L’Ane têtu», L’Auberge de
la Fontaine, Ferme auberge de Jameysse, Pizzéria « La Pizz »,
pizzas à emporter, Camping « La douce Ardèche »*** avec
snack et bar à cocktails, « La Source Bar Artistique » avec
programmation culturelle, 1 gîte d’étape, gîtes, chambres et
tables d’hôtes, de nombreuses locations saisonnières. Commerces de proximité : boulangerie, boucherie, épicerie, bars…

Route de Bel-Air
07570 Desaignes - 04 75 08 59 06
lasourcebar@hotmail.com
www.bar-lasource.fr

ACTIVITÉS-LOISIRS Plan d’eau (baignade surveillée, plage aménagée sur la rivière du Doux) et aires de
pique-nique, randonnées pédestres enrichies de l’histoire du
terroir au fil des chemins (sur les cartes-guides - 200 km de
sentiers balisés), location vtt, cyclotourisme, centre équestre,
boulodrome, pêche, stages artisanaux…
Le caveau de dégustation (ouvert en saison et sur réservation
pour les groupes) : situé dans les anciennes caves voûtées du
château, vous y trouverez à la vente d’excellents produits de

Ouvert du lundi au vendredi 8h00-12h00 et 14h00-16h30

Produits de la ferme et du terroir
Desserts gourmands
Spécialités cuites au four à bois
Plats à emporter
07570 Desaignes

Tél. 04 75 06 62 94
www.fermeauberge-ardeche.fr - fermeauberge.jameysse@gmail.com
Toute l’année sur réservation et fermé le dimanche soir
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A2

07320

DEVESSET

Altitude : 1 100 m
Population :
300 hab. environ
(l’été : 1 000)

S.

Photo : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 30 00 99 - mairie.devesset@inforoutes-ardeche.fr - www.devesset.fr
ou à l’Office de Tourisme Ardeche Hautes Vallées : Tél. 04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr
M. Etienne ROCHE : Maire

vices (bar - restaurant - presse - alimentation) - Chambres
d’hôtes au bourg, à Maujour, au Manoir du Grail, Espeyte et
au Moulin de Montabonnel - 1 agence immobilière - Buvette
snack au lac - 8 HLL (Habitations Légères de Loisirs) aux bords
du lac - Création d’un gîte dans l’ancienne habitation de la
ferme (possibilité location nuitée, semaine, etc. en saison) Prêts pour locations - Camping*** intercommunal sur les
bords du lac (150 emplacements) - Foyer de ski de fond vers le
lac - 1 salle polyvalente (possibilité de location) - Logements
locatifs - Coins repas à l’école.

CURIOSITÉS
Lac de Devesset (50 ha) - Tour du lac aménagé sur pilotis
avec sentiers d'interprétation (pupitres explicatifs - 4 km) Exposition de peintures en saison.
Situation géographique :
8 km de Saint Agrève, 11 km de Tence, 8 km du Chambon-surLignon. Devesset est situé sur un plateau dominant plusieurs
vallées. Site pittoresque et particulier. Panorama exceptionnel
(on peut voir les Alpes par temps clair).
Accueil :
2 restaurants - Gîte et chambres - Gîte d’étape - Chambres
d’hôtes - 1 centre d’accueil « Le Village du Lac » - 1 multiser-

L’OUSTAU

“Au bord du lac” - Gîte Chambres

nuitée ou 1/2 pension

Accueil équestre, pédestre, cyclo/VTT…

Hameau de Mesfraîches
07320 Lac de Devesset
Tél. 04 75 30 58 95 (réservation souhaitée) - www.loustau07.com

Sophie VEDOVINI
Agent immobilier

Expert près la Cour d'Appel de NIMES

300, Grand Rue - 07320 DEVESSET - 06 11 65 26 15
contact@limmobiliere-du-lac.com - www.limmobiliere-du-lac.com
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DEVESSET

Photo : M. CHANTEPERDRIX

A2

MANIFESTATIONS
Fête du lac le 1er dimanche de juillet avec feux d’artifice et animations - Brocante le dimanche après le 14 juillet - Kermesse
protestante fin août - Téléthon le 1er samedi de décembre - Marché hebdomadaire des villages (artisans et producteurs) le
dimanche matin de juin à fin septembre - Marché de Noël fin novembre.
Distractions :
Baignade surveillée en juillet/août (Lac de
51 ha), mise aux normes et à neuf des sanitaires du snack et de la plage - Ecole de voile Mini golf - Sentiers autour du lac GR 7 et des
PR 07.20 et 07.21, avec sentiers d’interprétation (pupitres explicatifs) - 2 tennis Jeux d’enfants sur le lac et aux bords du
lac - Pêche - Canotage - Bois de sapins,
promenades, excursions - Complexe sportif - Terrains de football, basket ball et volley
ball - A.D.S.L. : Association d’Animation
Devesset Sports Loisirs.

Bar Tabac Restaurant

"Au bon air"
SE

RAS

TER

Chez Jean Charles

Le Village - 07320 Devesset

Tél. 04 75 30 00 45
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Au Bon Air

A4

07160

DORNAS
Altitude : 630 m
au perron de l’église
Population : 219 hab.
300 l’été
les Dornassois(oises)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
DORNAS, chef-lieu de
commune, est situé au bord
de la rivière Dorne qui lui a
donné son nom, à mi-chemin
entre Le Cheylard et Mezilhac,
sur la RD 578.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et jeudi
13h/18h : Tél. 04 75 29 34 11
mairie.dornas@orange.fr
Zone
autour de la
place de la mairie - Tél. Camping Réservation : 04 75 29 23 45
Mme Nathalie TELLIER : Maire

S.

Voilà Dornas, petit village tranquille au site enchanteur, qui
a toujours su garder la réputation d’un bourg accueillant
où il fait bon vivre.
« Car nul ne peut venir dans notre cher village et repartir
ailleurs en l’ayant oublié » (extrait d’un poème sur Dornas).

Très animé par ses différentes associations, ce village vous
accueille avec son plan d’eau (baignade surveillée du
1/07 au 31/08 de 14h à 18h) et son camping municipal
2 étoiles « La Gandole » (19 emplacements et différents
jeux) ouvert du 1/05 au 30/09. Ses jeux de boules aménagés.
Son beach-volley et ses 3 paddles pour enfants. Au village,
un bar-restaurant vous attend et plusieurs gîtes ruraux privés
dans la commune.
Manifestations : Concours de pétanque le 13 juillet organisé
par l’amicale de Dornas, inscription à partir de 18h. Fête du
plan d’eau. Pique-nique champêtre sur la place du village le
1er août. Illuminations traditionnelles des maisons le 15 août
au soir. Concours de pétanque fin août à partir de 10h.
Pour ceux qui préfèrent le calme et la tranquillité : de
belles promenades, sentiers pédestres balisés à travers les
forêts de sapins et de châtaigniers ou la pêche le long de
la Dorne « paradis des pêcheurs » dit-on (rens. à la mairie
ou au camping).

Plan d’eau

La Gandole

BAR - SNACK
CAMPINGHH
Du 1er mai au
30 septembre

04 75 29 23 45
07160 DORNAS

Gîte Le Chanabier

BAR - RESTAURANT

La Remise

Chalet
de 50 m2
en fustes
4 personnes
Meublé de
tourisme
2 étoiles

Chez
Nicole
et Tony

Hébergement insolite
Noirol - 07160 DORNAS
04 75 29 27 67
ou 07 89 79 99 89 Chèque-Vacances
guy.dallard@orange.fr

07160 Dornas

04 75 29 72 24

beltran.n@orange.fr
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F1

07360

DUNIERE-SUREYRIEUX
Altitude : 150-400 m
Population : 444 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé au confluent de deux rivières qui lui donnent
son nom. A 30 mn de Valence ou de Privas, ce village
jouit d’un micro-climat méditerranéen.

Photo : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 65 23 13 - Fax 04 75 65 21 12
mairie.duniere@gmail.com - www.dunieresureyrieux.fr
M. Gérard BROSSE : Maire

Dunière est né en 1907 d’une scission de la commune des Ollières.
Le village actuel (le long du RD 120) n’apparaît pas sur le cadastre
de 1812 où l’on voit seulement des hameaux pittoresques à flanc
de collines, qui jalonnaient autrefois la route qui reliait la vallée
de l’Eyrieux au village de Chalencon (foires, officier de justice,
percepteur). Ces hameaux qui remontent au moins au XVe siècle :
La Traverse, Mastenac, Le Pont, Le Monteil, Les Combes peuvent être
visités au cours d’une promenade balisée. Elle vous permettra de
découvrir le passé huguenot (mouvement des Inspirés) et séricicole.
Au-dessus du hameau des Combes, un large chemin de terre
vous conduira à la Croix des Bancs, puis à la Peyratte et vous
découvrirez à vos pieds la vallée de l’Eyrieux et au fond le Vercors
avec les massifs du Diois (les Trois Becs) et des Baronnies. Les plus
courageux grimperont le long du rocher d’escalade qui surplombe la
route de Vernoux (RD231) et les cascades des gorges de la Dunière.
Au hasard de votre balade, vous pourrez découvrir la plaine des
Avallons où l’on a cultivé la vigne et le mûrier jusque vers 1920.
Cette plaine était irriguée par un réseau de canaux alimentés par

un barrage sur l’Eyrieux aujourd’hui démoli. Au début du XXe siècle,
les premiers pêchers sont plantés et devant le succès, les Avallons
deviennent la plus grande pêcheraie de France. Après 60 ans de
culture, la mévente des fruits entraîne progressivement le départ
de nombreux agriculteurs. Les pêchers ont été peu à peu remplacés
par des cultures : pommes de terres primeurs, maïs fourrager.
Quelques champs de pêchers se colorent encore de rose chaque
printemps et de rouge à l’automne.
Au cœur du village, une place ombragée accueille les pique-niqueurs et les joueurs de pétanque. Le temps d’un petit repas ou
d’un bon goûter, au retour d’une balade ou de quelques heures
d’escalade sur le rocher qui surplombe la Dunière (site classé FFE).
Aujourd’hui, Dunière est un village en expansion qui travaille à
son embellissement pour mieux vous accueillir.
Accueil : Chambres d’hôtes, Gîtes de France, Gîte d’accueil paysan.
Manifestations : Cuisson de porcelet rôti le 3e samedi de juin.
Fête La Brasucade (vendredi précédant le 15 août).
Voie verte

B3

07270

EMPURANY
Photo : MAIRIE

Altitude : de 330 à 1026 m
Population : 581 hab. les Empuraniens
de 700 à 800 pendant l’été

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Ardèche du Nord à 9 km de Lamastre, 28 km de Tournon.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du mardi au vendredi 9h/12h : Tél. 04 75 06 70 64
www.empurany.fr - mairie@empurany.fr
M. Denis GLAIZOL : Maire
Etymologie : Le nom d’Empurany vient sans doute du
latin « emporium ». Cela signifierait qu’il pouvait y exister
un entrepôt après la conquête romaine.
Accueil : 1 école maternelle et primaire, 1 corps d’intervention de sapeurs-pompiers, 1 salle polyvalente, 1 épicerie libre-service « Proxy », 1 bar-tabac-presse/point
poste, 1 atelier agro-alimentaire pour la confection de
pâtés végétaux (vente directe), entreprises de maçonnerie,
1 foyer des jeunes, 1 ESAT, 1 salon de coiffure itinérant et
1 camion pizza le mercredi.

activités de loisirs. 2 rivières poissonneuses et le barrage
« L’Oasis » pour la pêche 1re catégorie. Des randonnées pédestres sont organisées. En mai : Kermesse
Ecole publique. En juillet : Fête de la cerise. En août :
Concours de pétanque. En décembre : Téléthon. D’autres
manifestations (voir calendrier des fêtes du Comité des
fêtes). Empurany « La Coquette », village fleuri, ses rues
ont retrouvé les vieux noms d’autrefois gravés sur des
plaques de bois.
CURIOSITÉS Éléments d’un fort médiéval, 1 église
édifiée au XIe siècle dans un prieuré relevant des moines
de la Chaise-Dieu.

LOISIRS Une aire de camping-cars gratuite (7 emplacements), une aire de loisirs comprenant un City Park
multisport, une aire de jeux pour les tout-petits, jeux
de boules. Une dizaine d’associations se partagent les
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des villages fleuris (- 500 hab.)

Projets : Rénovation des éléments d’un fort médiéval.
Enfouissement des réseaux secs sur une partie du village.
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H2

07380
Photo : C.L.

Fabras
Altitude : 450 m
Population : 400 hab. (500 environ l’été)
Superficie : 752 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
RENSEIGNEMENTS :
A 5 km de Lalevade d’Ardèche, Pont-de-Labeaume, Jaujac.
Mairie de Fabras : Tél. 04 75 94 10 76
A 10 km de Vals-les-Bains. A 13 km d’Aubenas.
M. Cédric D’IMPERIO : Maire
Petit village au charme cévenol, entre châtaigniers et chênes verts.
Accueil et services : 1 restaurant « Le Point d’Orgues » CURIOSITÉS Eglise du XIe ou XIIe siècle - Coulées
1 camping à la ferme - 2 campings dont 1 classé 4 étoiles - basaltiques - Pont de l’Echelette et belvédère - Château
Locations saisonnières - Gîtes - Chambres d’hôtes - 1 coif- et jardins (labellisés jardin remarquable) du Pin (possibifeuse, magasin de fruits et légumes, commerces ambulants lité de visites) - Points de vue signalés - Petit patrimoine
(boucher, épicier, fromages de chèvres, pizzaiolo), pompiers. vernaculaire.

Restaurant

Le Point d'Orgues

Cuisine maison élaborée à partir de produits locaux
Produits du terroir - Glaces - Cocktails
Terrasse couverte avec vue panoramique
sur les orgues basaltiques
07380 FABRAS
D5 entre Jaujac
et Pont de Labeaume

04 75 94 26 72

www.le-point-dorgues.com

C1

FELINES
Menu du jour - Burgers maison
Cuisses de grenouilles
Plats à emporter
TERRASSE OMBRAGÉE

40, route de la remise
07340 FÉLINES
04 75 34 82 22
Ouvert du lundi au vendredi
Week-end et jours fériés sur réservation
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=136486064614478&id=108487210747697&set=a.120348512894900&source=54&refid=13&__tn__=%2B%3D
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C1

07340

FELINES

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 34 80 01
mairie@felines-ardeche.fr
www.felines-ardeche.fr mairie de Félines
Office de Tourisme Ardèche Grand Air :
Tél. 04 75 33 24 51 - www.ardechegrandair.com
Maire : Mme Lucie RAMIER

Altitude : 340 m
Population : 1 698 hab.
les Félinois(ses)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 50 km de Lyon, 50 km de
Saint-Etienne, 50 km de
Valence, à proximité du Massif
du Pilat.

La commune fait partie de la Communauté
d’Agglomération Annonay Rhône Agglo.

DES BORDS DU RHÔNE VERS
LES MONTS DU VIVARAIS ET LE PARC DU PILAT...
Ethymologie : Félines, du latin FIGLINA ou FIGULINA,
nom féminin dont le sens est : Art du Potier, carrière
d’argile.
CURIOSITÉS L’église restaurée. Deux statues très
anciennes de la Vierge dont une Vierge noire (classée
M.H.). Le village calme et pittoresque. Château féodal
du Mein (privé). Bascule.

Accueil et services : 3 restaurants, un café-bar petite
restauration, un camping***, locations gîtes, maison
d’hôtes, boulangerie-pâtisserie-épicerie, tabac, boucherie, salon de coiffure, boutique vêtements femme,
agence postale et bibliothèque municipales .

Services : Ecole intercommunale publique du fayet, RAM
intercommunal, station-service, déchetterie, centre de
loisirs, maison médicale : réflexologue, psychanalyste
musicothérapeute, ostéopathe, médecin, infirmières.
Marché hebdomadaire de producteurs les mercredis
matins de 7h à midi.

Ressources : Polyculture - Viticulture - Elevage.

DISTRACTIONS Vogue de la saint Georges, randonnées circuits pédestres GR et VTT au cœur du Fayet,
terrain omnisport, stade, aire de jeux, boulodrome,
centre équestre. Spectacles : théâtre, musique.

Activités artisanales, industrielles et commerciales : Abattoir, menuiserie charpente, métallurgie,
artisans, tout corps de métier, thermoplastique, plombier
électricien, magasin déstockage, location de matériel,
pépinières, cave.
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07000

FLAVIAC

Photo : MAIRIE

F2

Altitude : 140 m
Population : 1 241 hab. Flaviacois (oises)
Superficie : 950 h
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Flaviac se situe au fond de la vallée de l’Ouvèze, à 7 km du Pouzin,
à 10 km de la sortie de l’autoroute A7 et 7 km de Privas la préfecture.

Suivez l’actualité de la commune de Flaviac
en temps réel grâce à l’application
Panneau POCKET

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30/12h et 16h/17h30 ; mercredi 8h30/12h :
1, place Jean Jaurès - Tél. 04 75 65 71 57 - www.flaviac.fr
M. Michel CONSTANT : Maire

F1

CURIOSITÉS Vestiges romains (tuiles) - Anciennes
mines de plomb argentifères (ruines galeries) - Couvent (ruines)
du Serre-l’église - Château Saint-Quentin - Château de Cheylus
(ferme) - Fort-Mahon Serre Valenche - Vue panoramique exceptionnelle sur toute la Vallée de l’Ouvèze.
ACTIVITÉS-LOISIRS Randonnées pédestres, sentier
d’interprétation du Parc du Gaucher, le Tour du Pigeonnier (topoguides disponibles à l’office de tourisme Ardèche Buissonnière
à Privas) - Circuits VTT - Pêche - Jeux de boules (concours) Football (plateau sportif) - Tennis - Bibliothèque - Associations
sportives, culturelles, caritatives - UNRPA (section de Flaviac) Diverses animations. Plus d’infos cliquez sur www.flaviac.fr

Photo : Mairie
Eglise de Bruzac

Histoire : Dès les premières années de notre ère, un gallo-romain
du nom de Flavius vint s’installer sur les bords de l’Agau et de
l’Ouvèze. Il amenait avec lui ses bœufs et ses serviteurs et la
région devint ainsi « le domaine de Flavius ». Quelques siècles
plus tard au moment de l’expansion de la langue d’oc le nom de
Flavius devint tout naturellement Flaviac.
Accueil : Restaurant - Pizzeria - Bars - Camping à la ferme Gîtes ruraux - Chambres d’hôtes - Salles communales (jusqu’à
200 personnes) pouvant être mis en location.
Services : Agence postale communale dans les locaux de la mairie
ouverte du lundi au vendredi 8h30/11h30 - Ecoles maternelle et
élémentaire avec restaurant scolaire et garderie périscolaire - RAM
et assistantes maternelles - Médecin, cabinet d’infirmiers, kiné,
taxi, ADMR - Tabac - Boulangerie - Alimentation - Coiffeur Nombreux artisans et entreprises - Pharmacie (à moins d’1 km).

07800

GILHAC ET BRUZAC
Altitude : 530 m Point culminant SERRE DE MURE (747 m)
Population : 160 hab. les Pierregourdains(aines)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
25 km de Valence, 10 km de La Voulte, 5 km de la vallée de l’Eyrieux.
La commune domine à la fois la vallée du Rhône et la basse vallée
de l’Eyrieux. Gilhac et Bruzac résulte d’un jumelage de 2 paroisses
Gilhac d’une part et Bruzac d’autre part.
CURIOSITÉS Ruines médiévales du château de Pierregourde (point de vue remarquable), le Col de la Mure marque la li-

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 40 83 89
M. Gilbert BOUVIER : Maire

mite entre deux types de végétation et climat (méridional en aval).
Accueil : Camping caravaning**** avec piscine - 1 salle polyvalente : capacité de 80 personnes (temple restauré) - Gîte d’étape
(23 places  - Gîtes privés - 3 logements locatifs à l’ancienne
école d’Aubinas.

D O MA I N E

1145, route du Serre
de Mure
Boussenac
07800 GILHACET-BRUZAC

04 75 40 46 61
Quel que soit l’événement : mariage, anniversaire,
cousinade, baptême, rassemblement, le Domaine Plein Sud vous propose :

domainepleinsud@gmail.com
www.campingpleinsud.com

- 2 salles climatisées de 50 à 150 places assises
- Des logements en chalets (jusqu’à 150 personnes)
- Un service traiteur

Pour la parfaite réussite de vos célébrations !
Pour la parfaite réussite de vos célébrations !
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C3

07270

GILHOC/ORMEZE
ACTIVITÉS-LOISIRS Chemins de randonnées
pédestres, équestres, VTT - Rivières, pêche.
CURIOSITÉS Eglise du Prieuré du XIe - Château des
Boscs (propriété privée) (XVe et XVIe) - Ruines du château
de Solignac - Petit château de Dol.

Altitude : de 411 m à 846 m
Population : 449 hab. (les Gilhocois)
Superficie : 20,74 km2

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : A 14 km de Lamastre.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 09 75 58 94 42
M. Amédée BLANC : Maire

RELAIS DE L’ORMEZE

Multiservices - Café - Epicerie - Poste

Chez Odile

11 chemin des Sources
07270 Gilhoc sur Ormèze

ĐŽŶƚĂĐƚΛĨƌŽŵĂŐĞƌŝĞĚƵǀĂůĚŽƌŵĞǌĞ͘ĐŽŵ
Ϭϰ͘ϳϱ͘Ϭϲ͘Ϯϭ͘ϯϭǁǁǁ͘ďƌĞďŝƐďŝŽ͘ĐŽŵ

04 75 09 15 52

Crèmerie des Boutières

Sur vos marchés
Mardi : Lamastre - Mercredi : Le Cheylard - Jeudi : St Martin de Valamas
Samedi : St Sauveur de Montagut - Dimanche : Gilhoc Sur Ormèze
07270 GILHOC-SUR-ORMEZE - 04 75 06 28 55 - 06 70 18 86 05
lonat01@wanadoo.fr

C3

07300

GLUN
Altitude : 105 m, maxi 472 m
Population : 723 hab. (les Glunois)
Superficie : 756 ha
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Chemin de la Plaine - 07300 GLUN - Tél. 04 75 08 12 66
www.glun.fr
Photo : MAIRIE
M. Jacques LUYTON : Maire
L’existence de Glun semble fort ancienne.
tour à tour les convois halés par des chevaux, des remorLe nom de Glun aurait pour origine la tribu gauloise des Séga- queurs à vapeur, puis enfin des automoteurs. Les mariniers
launiens à moins qu’il ne provienne de la racine glen signifiant appréhendaient ce passage difficile mais tous admiraient la
rocher ou ruisseau.
beauté des lieux. Le fleuve à la fois chéri et nourricier était
La première mention historique de Glun, qui s’écrivait alors également craint et capable d’un pouvoir dévastateur comme
Gluyen, apparaît en 1211. C’était alors la propriété du seigneur en attestent les marques de ses redoutables débordements
Odon de Tournon.
sur les murs des maisons.
Au Moyen-Age Gluyen était une « villa » peuplée de pêcheurs En parcourant les ruelles pittoresques du village, vous découet de cultivateurs, dépendant de Tournon.
vrirez de vieux passages, de vieilles demeures, certaines
Le célèbre chroniqueur Joinville nous relate qu’en 1248, Saint- remontant aux XVIe et XVIIe siècles et dont les huis sont
Louis partant pour la croisade rasa le château de La Rocha de parfois ornés d’un linteau renaissance.
Gluy, le propriétaire de ce dernier Rogiers de Clérieu voulant Depuis 1968, le Fleuve Dieu, cher à Mistral, s’est assagi et un
lui imposer le droit de péage sur le Rhône.
barrage se dresse en travers de lui, faisant naître un beau
Au cours des siècles passés, notre commune fut une étape lac de retenue où se mirent dans le calme de l’onde nos
pour les bateliers qui naviguaient sur le fleuve. Elle vit passer merveilleuses montagnes d’Ardèche.
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Voie verte

E3

07700

GRAS
Altitude : 400 m
Point culminant : « La Dent de Rez »
à 720 m
Population : 654 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Sur le “plateau de Gras”, situé au nord des
Gorges de l’Ardèche, à 20 km de Vallon Pont d’Arc, 20 km de Bourg St Andéol.

Photo : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi 9h/12h ; vendredi 9h/12h et 13h30/17h :
Tél./Fax 04 75 04 22 71 - Tél. 04 75 04 84 28
M. Jean-Paul CROIZIER : Maire
La commune de Gras est composée de plusieurs hameaux
riches en petit patrimoine : lavoirs, four à pain…
Le paysage y est magnifique en saison estivale : les champs
de lavandin colorent et embaument la garrigue ardéchoise.

CURIOSITÉS
Le patrimoine du village de Gras vaut le détour, il est encerclé
par des vestiges de remparts à l’architecture médiévale, la
chapelle St Blaise du XIIe siècle et l’église Notre-Dame de
l’Assomption du XVIIe siècle sont inscrites à l’Inventaire des
Monuments Historiques. Sur le plateau, on trouve aussi des
vestiges de « bories », ces anciens abris à berger, et d’autres
capitelles en pierres sèches.

ÉPICERIE - CAFÉ
Charcuterie ardéchoise
Fromages - Sandwichs
Dépôt de pain - Glaces
Boissons - Journaux
Pressing

r

Panie
Le

DISTRACTIONS Des sentiers de randonnée permettent ainsi de parcourir ce territoire et de se rendre
jusqu’au massif de la « Dent de Rez », point culminant du
plateau qui offre le spectacle d’un magnifique point de
vue sur la région. On peut visiter la distillerie de lavande
et déguster le vin du plateau.

Ar
déchois

Accueil : Pour ce qui est du côté « pratique », la commune
dispose d’un camping, d’une vingtaine de gîtes, de chambres
et tables d’hôtes, d’une épicerie, de restaurants, d’une coiffeuse, de 2 boutiques de produits régionaux, de domaines
vinicoles et d’une distillerie de lavande.

St-Vincent de Gras

04 75 98 64 27

Gîte Le Mas
de Marquet***
14 personnes
6 chambres
Piscine et spa

Vente de viande de veau en colis de 10 kg
sur réservation
comprenant :
blanquette,
rôti, escalopes,
côtes
Veau élevé sous la mère - Elevage naturel

Gîte Les Traverses
de Gogne**
avec vue splendide
6 personnes
3 chambres

Tél. 04 75 04 39 56
www.masdemarquet.com
chaumath@yahoo.fr
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E3

GRAS

Agriculture biologique

Route de St Remèze - Les Hellys - 07700 Gras
07 87 14 67 62 - www.lessentiel07.com
L'Essentiel direct producteur

CHAMBONAS : à proximité des Vans.

A voir : Trois monuments classés ou inscrits au répertoire des Monuments Historiques : Le
château, l’église, le pont.

CHASSIERS : à 4 km de Largentière.

A voir : Chapelle romane St Benoit (XIIe siècle) - L’église St Hilaire (gothique) - Château de la
Vernade (actuelle mairie).

CHATEAUNEUF DE VERNOUX : près de Vernoux en Vivarais.
A voir : La tour du château - Eglise St Félix.
CHAUZON : à 4 km de Ruoms et 13 km de Vallon Pont d’Arc.
A voir : Vieux village pittoresque sur les bords de l’Ardèche - Cirque de Gens - Gorges de
l’Ardèche.
CHAZEAUX : à 3 km de Largentière.

A voir : Ruines du Château des Seigneurs de Fages - Eglise romane St André.

CHEMINAS : à 15 km de Tournon sur Rhône.
A voir : Eglise - Chapelle de ceintres.

COLOMBIER LE CARDINAL : proche de Tournon sur Rhône.
A voir : Dolmen - Village fleuri - Site mégalithique “Pierre du Signal”.
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COLOMBIER LE VIEUX : près de St Félicien.
A voir : Maison forte de Ruissas - Château de Bellecombe (p. privées) - Les gorges de la
Daronne et du Doux.
CRESTET (LE) : entre Tournon et Lamastre.
A voir : Eglise XIIIe-XVIe à Monteil.

CREYSSEILLES : proche de Privas.
A voir : L’église - Points de vue magnifiques.
DARBRES : à 20 km d’Aubenas.
A voir : Balmes de Montbrun - Falaises d’escalade - Massif du Coiron.
DOMPNAC : Sud Ardèche, à 50 km d’Aubenas.
A voir : Eglise - Statue XVIIIe siècle - Chapelle St-Régis - Sentier des Lauzes - Village miniature
en lauzes.
ECLASSAN : proche de Tournon sur Rhône - Sur le plateau dominant le Rhône.
A voir : Eglise - Oratoire N.D. de La Roche - Hameaux des Blancs et des Bardons.

ETABLES : à 15 km de Tournon.
A voir : Tilleul planté pour Sully en 1600.
FAUGERES : à proximité de la Corniche du Vivarais Cévenol.

A voir : Eglise fortifiée - Vestiges d’un ancien château-prieuré monastique - Menhir
néolithique - Hameau abandonné de Gratte (architecture de grès préservée) - Grange
monastique de Chabrolières.

FONS : proche d’Aubenas.

A voir : Ruelles - Fontaine surmontée d’une croix datée de 1613.

FREYSSENET : proche de Privas.

A voir : Goulet de la Soulière avec de magnifiques formations basaltiques.

GENESTELLE : à 15 mn d’Antraigues et 30 mn d’Aubenas.

A voir : Eglise Xe classée - Eglise de Bise - Château de Crau XIe classé M.H.

GLUIRAS : à 10 km de St Sauveur de Montagut.
A voir : La route des Dragonnades construite pour permettre aux Dragons de Louis XIV de
venir « mater » la rébellion des paysans du Vivarais.
GOURDON : proche de Privas.

A voir : L’église La Roche de Gourdon (point de vue magnifique).

GRAVIERES : en Cévennes Ardéchoises.
A voir : Eglise St Victor (XIe - XIIe siècle) M.H. - Le Serre de Barre - Le Chassezac.
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H3

07120

GROSPIERRES
Altitude :
120 m
Population :
887 hab.
les
Grospierrois(es)
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
Vallée de
Chassezac près
de son confluent
avec l’Ardèche. A
7 km de Ruoms,
12 km de Vallon
Pont-d’Arc.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi et jeudi 13h/17h :
Tél. 04 75 39 67 17 - Fax 04 75 39 09 41 - www.grospierres.fr
Mme Denise GARCIA : Maire

Photo : J.-Ph. VANTIGHEM

Fait partie de la Communauté de Communes des Gorges
de l’Ardèche.

Accueil : Campings à la ferme, gîtes ruraux et locations meublées, chambres d’hôtes, un restaurant de cuisine ardéchoise.

Etymologie :
Vient du latin Gurgitis petre. Du patois Grou Petro (gouffre
d’eau et rocher).

DISTRACTIONS baignade interdite dans la
rivière Chassezac - Pêche, promenade, découverte de la
région, équitation.

CURIOSITÉS
- La merveilleuse résurgence de la Font-Vive dans un site
naturel et protégé : baignade interdite (accès traversant
des propriétés privées).
- Plusieurs dolmens avec un peu de marche à pied.
- Le vieux village de Chastelas dominé par un rocher.

Fêtes locales : nombreuses durant l’été.
Brocante le 1er week-end d’août.
Vide grenier tous les dimanches matin.
Equipements publics :
Tennis, terrains de sports (foot, basket, hand).
Ressources : vins, fruits.

Cuisine “ouverte” et
salle à manger pour dîner de famille
dîner d’affaire,
fête d’anniversaire, …
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C3

07500

Guilherand-Granges
Population : 10 961 hab.

Piscine

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Porte de l’Ardèche à hauteur du 45e parallèle. La ville est située sur la rive
droite du Rhône, face à Valence.
Photos : MAIRIE
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du lundi au vendredi 8h/17h et le samedi 9h/12h (permanence état civil) : Tél. 04 75 81 35 60
contact@guilherand-granges.fr - www.guilherand-granges.fr
@villeguilherandgranges Ville de Guilherand-Granges Ardèche
Mme Sylvie Gaucher : Maire
Retrouvez toute l’actualité de Guilherand-Granges sur www.guilherand-granges.fr
Balade agréable aux bords du Rhône
panorama sur toute la vallée du Rhône. Il accueille diverses
activités permettant de découvrir ce site historique qui recèle
de nombreuses richesses naturelles, point de départ de
différentes balades.
Ville dynamique et culturelle
Tout au long de l’année, la ville de Guilherand-Granges et
ses associations proposent de nombreuses manifestations
(chasse aux oeufs de Pâques, marché aux plantes et aux fleurs,
Fête Nationale, marché de Noël, salons thématiques...). La
commune organise régulièrement des actions éco-citoyennes,
telles que le nettoyage des berges du Rhône au printemps
et en automne. Côté culture, la salle Agora accueille une
Attachée à la qualité de son cadre de vie, Guilherand-Granges saison de 5 spectacles à découvrir de novembre à avril ainsi
a su investir et aménager ses 3 km de berges du Rhône, qu’une programmation cinéma tout au long de l’année (sauf
offrant sur son bassin de vie, une promenade des plus prisées. juillet et août).
Familles, piétons, vélos, rollers et joueurs de pétanque
s’y côtoient harmonieusement, tout en profitant des
infrastructures qui ponctuent le parcours : city-park, jeux
pour enfants, parcours sportif, beach park. Un snack éphémère
« L’Ô’berge » prend place aux beaux jours pour permettre aux
promeneurs de s’accorder une pause gourmande dans ce cadre
naturel exceptionnel.
La promenade est intégrée au parcours de la Voie Bleue, Hébergements : Hôtel Alpes Cévennes (av. de la République).
réalisée par la Communauté de communes Rhône Crussol qui Restaurants : Café Arthur (av. de la République), San
offre une balade de 12 km entièrement dédiée aux modes Raffaello (av. de la République), Quai 808 (Boulevard Ch. de
de déplacements doux entre Châteaubourg et Guilherand- Gaulle), La Tonelle (rue P. Curie), Mia Pizza De Facto (av. de la
Granges et connectée au Sud, au niveau de Soyons, à République), Le Cashmir (rue P. Curie), Poivre et sel (galerie
l’itinéraire de la ViaRhôna.
marchande Auchan), Chez Caro (rue C. Chappe) L’Acropole (av.
G. Clemenceau), Pizza Mistral (av. Sadi Carnot).
Château de Crussol
Profitez également de votre venue pour admirer le Château Bars : L’Annexe (av. de la République), L’Acropole (av.
de Crussol qui surplombe Guilherand-Granges. Propriété G. Clemenceau), Numéro 5 (rue P. Curie), Chez Caro (rue
de la ville, cet édifice du XIe siècle offre un magnifique C. Chappe).
Retrouvez toutes les dates des manifestations sur www.guilherand-granges.fr

Voie verte
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E1

07190

ISSAMOULENC
Altitude : 550 m
Population : 110 hab.
les Issamoulinois(oises)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Proche de St Pierreville, au cœur des Boutières
Ardéchoises et du Parc régional des monts
d’Ardèche, à proximité des principaux axes
routiers et des grands centres : à 25 km de
Privas, 30 km d’Aubenas et 50 km de Valence.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 9h/12h et 13h30/17h30,
jeudi 9h/12h : Tél. 04 75 66 85 68
mairie.d-issamoulenc@orange.fr
www.issamoulenc.fr
M. Philippe CRESTON : Maire
Photo : MAIRIE

Ressources : L’activité économique principale de la commune étant l’agriculture pour l’élevage du mouton et la
récolte des châtaignes, les agriculteurs s’accrochent pour
maintenir leurs activités et préserver le paysage tout en
respectant la biodiversité des milieux naturels.

LOISIRS La proximité de la nature permet de belles
promenades, la rivière l’Auzène attire de nombreux
pêcheurs. Possibilité de baignades non surveillées dans
l’Auzène. De plus, l’association « Les Genêts Fleuris » propose
diverses manifestations (fête d’été), ainsi que l’association
« Le Serret de manque pas d’avenir » qui organise des
randonnées pédestres. Passage de l’Ardéchoise en juin et
du Rallye Monte-Carlo historique.

Accueil : Quelques locations meublées, gîtes ruraux,
chambres et table d’hôtes, cabane dans les arbres hameau
de « La Neuve » sont à la disposition du public, Camping
sauvage autorisé avec l’accord des propriétaires.

Photo : Christian PROST

N.S.
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G1

07660

ISSANLAS
Altitude :
1119 m mini,
1374 m maxi
Latitude : 44°45’57’’Nord
Longitude : 4°00°44’’Est
Population : 105 hab.
Superficie : 2 875 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 5 km de Coucouron, à 23 km
de Langogne (SNCF), 40 km du
Puy, 45 km d’Aubenas,
50 km aéroport de Loudes.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi
13h30/17h30 ; mardi, jeudi et
vendredi 8h/12h :
Tél. 04 75 38 90 50
Fax 04 75 38 90 50
issanlas.mairie@orange.fr
Photos : MAIRIE
http://issanlasmairie.wixsite.com/commune
www.facebook.com/Commune-de-Issanlas-07660-114555867086948
Office de Tourisme Montagne d’Ardèche : Bureau d’Information Touristique de Coucouron - Tél. 04 66 69 09 37
tourisme.coucouron@montagne-ardeche.fr - www.montagnedardeche.com
M. John SERROUL : Maire

ISSANLAS, ville jumelée avec HERMIGUA-ILES CANARIES-ESPAGNE
Toponymie : Iciliacum en 950, Yssalas en 1283 (cart. de
Mazan), Grangia del Issalas en 1289, Ysolatio en 1516, Disslanlas XVIIe siècle.
Histoire : Ancien hameau de la commune de Mazan l’abbaye
distrait en 1899. Issanlans remonterait au Xe siècle. C’est en
950 que l’on trouverait trace du village, Charta Venus, sous le
nom d’Iciliacium. En 1154, il est donné à l’Abbaye de Mazan
par Heracle de Polignac. Au XVIIe siècle, le domaine d’Issanlas
passe sous la dépendance de la chartreuse de Villeneuve-lesAvignon. Le 28 mars 1899, la section d’Issanlas devient une
municipalité distincte. Le 10 juillet 1961, la commune est
détachée du canton de Montpezat pour être incluse à celui
de Coucouron et aujourd’hui à celui de Thueyts.

Huskys, Malamutes, chiens esquimaux, rennes, chevaux, yacks
et chameaux de Bactriane) et école de conduite d’attelage à
chiens (traîneau, trottinette et cani-rando), escalade et canyoning, ouvert toute l’année Tél. 06 83 37 02 25. Assemblée de
Mezeyrac. Les tourbières du Champ Méjane, des Fayolles,
des Tranchouses, de Sapeyre, de Narcier, des Escoussous, de
Serre de la Geneste et des Narces, de Serre des Combefere et
leur patrimoine exceptionnel. Dans la tourbière de Geneste
et des Narces se cachent des plantes rares répertoriées : la
ligulaire de Sibérie (uniquement sur ce site), la laîche des
bourbiers, la droséra à feuilles rondes ainsi que 2 papillons
très rares : le damier de la succise et l’azuré des Mouillières.
La commune d’Issanlas participe à la protection du Busard
Cendré en collaboration avec la LPO (Ligue pour la Protection
des Oiseaux). Exposition et animations par la LPO, plus d’infos
ardeche@lpo.fr - Tél. 04 75 35 55 90.
Accueil : 17 meublés de tourisme - 1 gîte d’étape.

Salle polyvalente

CURIOSITÉS La chapelle de Saint Clair, route du
Moulin de Courbet. Four banal. Eglise Saint Michel XIXe siècle.
Parc animalier et sports nature La Vallée d’Amarok avec
visite guidée de l’univers du chien de traîneau (Samoyèdes,
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ISSANLAS

G1

ACTIVITÉS-LOISIRS La rivière la Langougnole
qui prend sa source dans le massif du Patus à 1330 m
d’altitude et qui se jette dans la Loire, près d’Arlempdes
ravira tous les amateurs de pêche à la truite. Aire de jeux
pour les enfants et terrain de tennis gratuits. Possibilité
de baignade non surveillée dans les rivières et dans les
lacs environnants. Sentiers balisés pour les randonnées
pédestres, équestres et VTT accessibles à tous. A proximité station de ski de fond, raquettes et ski nordique.

Nacré porphyrin

Distractions : Nombreuses manifestations organisées par Avant de repartir, n’oubliez pas de vous arrêter chez Véronique
les associations :
Aubry où vous pourrez déguster et emporter de succulents
fromages de chèvres (reportez-vous en bas de la page).
- L’ART DE VIVRE L’ART DES CHOIX : Tél. 06 52 33 98 26
- COMITE DES FETES : Tél. 09 78 23 35 62
- ACCA
Calendrier des manifestations
http://issanlasmairie.wixsite.com/commune

Photos : MAIRIE

Busard cendré juvénile

Accueil
pour randonneurs
Gîte d’étape
Véronique Aubry (11 couchages) dans la ferme
du CAB’RIOU qui a gardé
07660 Issanlas
toute l’authenticité paysanne
te
Vente direc
Tél. 04 75 38 91 51 de la Montagne Ardéchoise
Retrouvez Cab’riou sur Face de Bouc !
www.facebook.fr/cabriou

Fromages de chèvre
fermiers au lait de
montagne (1200 m)

Voir 6
28
page
Toute l’année sur rendez-vous :
07510 Issanlas 06 83 37 02 25

www.vallee-amarok.com
la vallée d’amarok

Espace
Animalier
Espace Animalier
Rennes,
Rennes, Yacks,
Yacks,
Chevaux Tarpans,
Chevaux
Tarpans,
Chiens Polaires
Chiens Polaires,
Chameaux de Bactriane
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Centre d’activité
Sports Nature
Canyoning,
Escalade,
Via-Ferratta,
Cani-Randonnée,
Cani-Trottinette,
Traîneau à chien
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H2

07380

JAUJAC
Altitude : 420 m
Population : 1 186 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 15 km d’Aubenas.
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans : Tél. 04 75 35 49 61
www.ardechedessourcesetvolcans.com
ou à la Mairie de Jaujac : Tél. 04 75 93 22 28
Mme Marion HOUETZ : Maire

Photo : Simon BUGNON

Village de caractère - Village Etape des Jeunes Volcans de l’Ardèche
Siège de la Maison du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

N.S.

et colonnades célèbres aux prismes de basaltes bleues (les
plus belles d’Europe) - Mare aux libellules - Source d’eau
ferrugineuse.

CURIOSITÉS Jaujac le bourg est bordé par le paysage
grandiose des « Serres », du Massif de Tanargue et des collines
de Fabras et de Saint-Cirgues-de -Prades.
Le Lignon torrentueux, issu du Tanargue, la diversité des
paysages, les beautés des sites de cette région en font un
lieu de séjour idéal.
Domaine de Rochemure qui abrite le siège de la Maison du
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche (40 ha boisés) Château du Bruget - Château de Castrevieille - Donjon du
Chastelas - Vieilles maisons « Coupe de Jaujac » : cône volcanique à cratère « égueulé » - Coulées du Lignon : chaussées

DISTRACTIONS 1 tennis - Sentiers pédestres balisés - Baignades non surveillées - Pêche - Chasse - Boules Escalade - Parc Aventure - Paintball.
Services : Tous commerces - Restaurants - Locations meublées - Chambres d’hôtes - Bibliothèque - Marché le mardi et
le vendredi - Point Internet à l’Office de Tourisme.

Boulangerie Pâtisserie Artisanale

Spécialiste de la Nénette
et Navette

Epicerie fine - Epicerie Bio
Rue Paillette - 07380 JAUJAC

7 jours/7
24h/24

NOUVEA
Produits rég U
ionaux
Produits du
terroir
Vins de l’A
rdèche

04 75 93 28 23

www.boulangerie-fournil-tanargue.fr
Le Fournil du Tanargue

Cuisine Traditionnelle et Lyonnaise

04 75 39 25 58

Rue du Champs de Mars - 07380 JAUJAC
www.restaurant-lebouchonardechois.fr
contact@restaurant-lebouchonardechois.fr
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H3

07260

JOYEUSE

Altitude : 120 m
Point culminant 323 m
Population : 1 750 hab.
Superficie : 1 304 ha

Photo : C.P.P.J.

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Cévennes d’Ardèche - Agence de Joyeuse - 63 avenue Boissel
07260 Joyeuse : Tél. 04 75 89 80 92 - contact.otcevennes@gmail.com
www.cevennes-ardeche.com - Ouvert toute l’année
Mairie ouverte du lundi au vendredi 8h30/12h et 13h30/17h, samedi 9h/12h : Le Château
Tél. 04 75 39 96 96 - mairie.joyeuse@wanadoo.fr - www.mairiedejoyeuse.fr
Mme Brigitte PANTOUSTIER : Maire

Le Duché de Joyeuse

Une cité d’histoire et de culture

Cité de Charlemagne selon la légende, cité ducale selon l’histoire, cité médiévale, ville libre, Joyeuse la républicaine,
aujourd’hui la touristique, vous invite à un voyage dans l’espace et le temps. Avec son climat méditerranéen, cette ancienne
capitale de la soie, labellisé station verte de vacances, constitue une étape incontournable au cœur de l’Ardèche méridionale.

Joyeuse vous invite à découvrir :
Son histoire

Photo : C.P.P.J.

Son patrimoine :
Le Château des Ducs de Joyeuse (XVIe) actuellement la Mairie
avec fresque murale et magnifique point de vue sur les Cévennes,
la cité médiévale de la vieille ville, la Tour de la Recluse, l’église
St-Pierre (ancienne chapelle ducale), les restes de remparts
(chemins de ronde, portes Sainte Anne et de Jalès), demeures
nobles du XVIIe, anciens moulinages, anciennes échoppes.
Spécialité pâtissière : Macarons de Joyeuse dont la recette fut
ramenée d’Italie par Catherine de Médicis pour le mariage du
Duc Anne de Joyeuse.
Visite de la vieille ville : visite « théâtralisée », partez à la
découverte de ses « goulajous », de ses ruelles médiévales avec
ses boutiques, ses artisans et artistes. Renseignements CPPJ
Tél. 06 70 72 18 07, Office de Tourisme.

HOTEL HH NN toutOe ul’vaenrntée
RESTAURANT - BAR

ASSE

TERR

Pizzéria de l’Europe
Menus et Cartes - Pizza au Feu de Bois - Pizzas à emporter
Piscine couverte chauffée - Parking
23 chambres tout confort climatisées - Soirée Etape VRP

Départementale 104 - JOYEUSE - Tél. 04 75 39 51 26 - Fax 04 75 39 59 00
Internet : www.ardeche-hotel.net - E-mail : hotel-europe3@wanadoo.fr
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H3

JOYEUSE

67 Route Départementale - 07260 JOYEUSE

04 75 93 26 62

Place de la Grand Font
55
67
07260 Joyeuse 04 75en39
lechoppe bio - encart guide ardeche-10,5x6,5cm-avril19.qxp_Mise
page
1 04/04/2019

Votre Magasin Bio

- 8%
Tél. 04 75 89 73 39

07260 JOYEUSE

site : www.echoppe-bio-joyeuse.fr
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H3

JOYEUSE
Son environnement

Ses trois musées :
Visitez l’Espace Historique et Légendaire (400 m2 de salles
d’exposition avec pièces archéologiques, maquettes). Une
invitation au voyage, une exploration du temps où l’histoire
locale décline l’universalité et où la légende se confond
avec l’histoire.
Découvrez la Maison de la Caricature et du dessin
d’humour dans l’hôtel de Montravel, magnifique hôtel
particulier du XVIIIe inscrit au répertoire des 100 plus beaux
hôtels particuliers de Rhône-Alpes. Un espace d’exposition
unique en France retraçant l’histoire de la caricature des
origines à nos jours.
Poussez également les portes du Musée Castanéa (espace
découverte de la châtaigne d’Ardèche) sur le parvis de l’église
pour découvrir les liens étroits unissant l’Arbre à pain et le
Cévenol. Situé au cœur de la cité médiévale, dans l’ancien
couvent des Oratoriens datant du XVIIe siècle.
Sa culture : Théâtre, expositions, concerts. Joyeuse a une vie
associative très dense notamment sur le plan sportif (tennis,
boule, gymnastique, danse…).
Ses commerces et ses marchés : Marché du mercredi
matin le plus important de l’Ardèche Méridionale. Marché
nocturne le dimanche soir dans la vieille ville par des artisans.
Association « Rue des Arts » qui valorise le patrimoine de la
vieille ville à travers les métiers d’art. La ville a été labellisée
« Ville et Métiers d’Art » avec de nombreux artisans d’art.
Ses services : Ecole 120 élèves avec cantine. Médiathèque Intercommunale de Joyeuse, ouverte mardi
16h30/18h, mercredi 9h30/12h30 et 14h/18h, vendredi 16h30/18h30, samedi 9h30/12h30 (fermée
tous les 1 ers samedis du mois), Tél. 04 75 39 56 45,
mediatheque.joyeuse@pays-beaumedrobie.com. Police
municipale.

Son accueil :
2 hôtels, 3 campings, 1 VTF, village de gîtes, nombreuses
structures d’accueil en gîtes, chambres d’hôtes (contacter
l’Office Intercommunal de Tourisme).
Festivités :
Parcours ludiques au cœur de la cité médiévale : circuits disponibles à l’O.T. Ville participante à l’Ardéchoise (course cyclo).
Carnaval le 1er week-end suivant Mardi Gras. Brocantes le
week-end après Pâques et le week-end après le 15 août.
Festivités du 14 juillet avec repas républicain. Festival de
théâtre « Les Mardis du Théâtre » en juillet/août. Visites théâtralisées en été tous les mercredis et jeudis à 20h45. Course
cyclo-sportive La Charlemagne en juillet. Salon Gourmand
et Artisanal, Festival de la Caricature et du Dessin d’humour,
Castagnades d’automne en octobre.

Photo : C.P.P.J.

Loisirs :
Site de baignade protégée et surveillée : « La baignade du
Petit-Rocher » sur la rivière Labeaume. Terrain de tennis,
terrain de rugby, jeu de boules, aire de jeux, parcours de santé.

164, Quartier La Glacière
07260 JOYEUSE-ARDECHE
04 75 39 40 60
hotel.cedres@orange.fr
www.hotelcedres.com

Votre destination

en Ardèche du Sud

43 chambres climatisées-Cuisine créative de terroir-Parc arboréPiscine-SPA-Accès à la rivière-Séjours complets élaborés pour
groupes à partir de 20 personnes-Restaurant ouvert midi et soir
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I4

07150

LABASTIDE
DE VIRAC
Altitude : 240 m
Population : 270 hab. les Labastidains(nes)
Superficie : 2 300 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A mi-chemin de la Caverne du Pont d’Arc, et de
la Cité de la Préhistoire et de l’Aven d’Orgnac sur
la RD n°217. La commune possède une partie du
Pont d’Arc.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et vendredi 8h/12h , mardi et
jeudi 13h30/17h30 : Tél. 04 75 38 64 88
Fax 04 75 38 60 25
ma-virac@wanadoo.fr
Point Info : Tél. 04 75 38 60 00
M. Jacques MARRON : Maire

Photos : MAIRIE

Services : Epicerie/dépôt de pain/produits du
terroir - 2 restaurants - Agence postale - Artisans.
Spécialité : Vin AOC, côtes du Vivarais.

CURIOSITÉS Le château des XIVe-XVe siècles,
classé Monument historique, fut construit pour
surveiller le passage du Pont d’Arc ; il offre une
visite très documentée sur les guerres de religion et
la sériciculture. Village préservé avec ses calades et
ses maisons des XVIIe au XIXe siècles. Eglise et temple
ouverts chaque jour de juin à septembre. Monument
du hameau des Crottes, élevé en mémoire de ses
habitants fusillés par les SS le 3 mars 1944.
Accueil : Chambres d’hôtes - Gîtes - Camping.
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B3

07570

LABATIE-D’ANDAURE
Altitude : 500 m - Population : 219 hab.
les Batioulous et de nombreuses résidences secondaires
Photo : Studio Soleil Lamastre.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au cœur de la vallée du Doux au sein de la Communauté de Communes
du Pays de Lamastre, à 5 km de Désaignes, 11 km de Lamastre, 12 km de Saint-Agrève et 48 km de Valence.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 06 68 62 - ma-labat@inforoutes-ardeche.fr - www.labatiedandaure.fr
ou l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Lamastre : Tél. 04 75 06 48 99
M. Christophe DELEVOYE : Maire
Histoire : Labatie-d’Andaure, petite place forte mentionnée
dès le XIIIe siècle et qui fut l’avant poste des Comtes de Tournon
dans le Haut-Vivarais.
CURIOSITÉS Son beau village ; L’église avec son remarquable clocher ; Un agréable plan d’eau (baignade surveillée)
aux rives aménagées : abri pique-nique “Le Calabert” sur
réservation, tables pique-nique, pétanque, jeux d’enfants,
volley, randonnées pédestres, pêche à la truite.
Accueil : Restaurant pizzeria multiservices Le Relais de Labatie - Locations Clévacances et Gîtes de France - 115 résidences

secondaires - 1 salle polyvalente « Jean Norton-Cru » (pouvant être mise en location, mariages, banquets, anniversaires,
etc.), Réserv. mairie - Vente de produits locaux - 1 producteur
de spiruline.
Manifestations : Foire aux paniers tous les 3e dimanches du
mois de juillet - Artisans locaux à rencontrer : les fabricants
de paniers de style très local ainsi que les tailleurs de pierres.
Services : Ecole maternelle et primaire.

ISSARLÈS : plateau ardéchois à 57 km d’Aubenas.
A voir : Eglise romane du XIe siècle.
JAUNAC : proche du Cheylard.

A voir : L’église en pierres de pays en pleine forêt - Joli clocher.

JOANNAS : à 8 km de Largentière.
A voir : Eglise édifiée en 1150 - Le château fort XIIe siècle inscrit aux M.H. - Le château des
Logères (XIXe siècle).
JUVINAS : à 9 km de Vals les Bains.
A voir : Le site de Ste Marguerite avec sa chapelle qui offre un point de vue à 360°.
LABASTIDE SUR BESORGUES : à 8 km d’Antraigues.
A voir : Ruines du château des comtes d’Antraigues - Tilleul séculaire moulin et four du village
de Freyssenet - Cascade de Pissarelle.
LAVEYRUNE : aux confins de l’Ardèche, en bordure de la Lozère. Jadis une étape de choix
pour les muletiers montagnards du Midi et du Bas-Vivarais.
LAVIOLLE : à 25 km d’Aubens et 13 km de Vals-les-Bains.

A voir : Ferme de Rouyon - Eglise - Ancienne voie romaine - Calades - Piste forestière et route
du Fais - Hameau du Villaret.
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Place de l'église - 07120 Labeaume - Tél. 04 75 35 13 32
www.lebecfigue.fr Bistrot de Pays Le Bec Figue

Depuis plus de 10 ans à

Labeaume, village de caractère,
dans une belle maison de

pierre traditionnelle, qui est

l’ancienne mairie et l’ancien

four du boulanger, un bistrot
et une épicerie de pays vous

propose une cuisine de grand-

mère gourmande, spécialiste en
bistronomie appliquée : viande
du plateau ardéchois (Maison

Gineys), fromage du Coiron, huile

d’olive de Paysac, vins de coteaux

de l’Ardèche et pâtisseries maison
(aux marrons de la Maison

Imbert). Petite salle agréable pour
l’hiver et une charmante terrasse

d’été ombragée au pied de l’église.

H3

07120

LABEAUME
Altitude : 102 à 282 m
Population : 524 hab. les Labeaumois(es)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Commune située en Ardèche méridionale, entre
Joyeuse et Ruoms, bordée par trois rivières (La Ligne,
La Beaume, l’Ardèche).

Photos : MAIRIE
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi, jeudi et samedi 9h/11h30, mercredi 10h/11h30, lundi
et vendredi 14h/17h : Tél. 04 75 39 64 23 - mairie-de-labeaume@wanadoo.fr
Office de Tourisme de Ruoms
M. Gérard MARRON : Maire

Au bord de la rivière la Beaume, le village est entouré de
falaises autrefois creusées de grottes troglodytiques.
CURIOSITÉS Maisons en galets, sinueuses calades, le
château qui surplombe le village, vestiges du château vieux,
moulin, jardins suspendus, l’église avec un surprenant clocher
soutenu par d’immenses colonnes, étonnant pont submersible, anciens pressoirs, calvaires et dolmens (141 dolmens
recensés), le hameau de Chapias, tour couronnée d’une
vierge, le « rocher des Curés ».
Accueil : Hôtel, restaurants, campings privés, chambres
d’hôtes, de nombreux gîtes et village de vacances, épicerie
de proximité. Point Info pendant la saisons estivale.

ACTIVITÉS-LOISIRS Promenades pédestres et
équestres, baignade, pêche, chasse, canoë-kayak, VTT,
aérodrome, expositions et de nombreux sites à découvrir
dans les environs.

Festival Labeaume en Musiques
Classique, du monde, contemporaine, jazz…
qui se tient du 1er au 5 août dans les décors naturels
et à ciel ouvert et se poursuit une partie de l’année
autour des « Quartiers d’Hiver ».

www.labeaume-festival.org
www.labeaume-ardeche.fr

VPTI Village Vacances La Buissière - 2786, rte de Labeaume - 07120 Labeaume - Tél. 04 75 93 92 60 - labussiere@vpti.fr
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I2

07200

LABEGUDE
Altitude : 238 m - Population : 1 398 hab. - Superficie : 312 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé de part et d’autre de la nationale 102 qui mène au Puy-en-Velay et ClermontFerrand et au carrefour du CD 578 reliant Le Cheylard à Vals-les-Bains.
RENSEIGNEMENTS : Mairie : Tél. 04 75 37 40 10
M. Jean-Yves PONTHIER : maire

Photo : O.I. Manufacturing-France

Industries : C’est une commune toute jeune puisque créée en septembre 1835. Depuis que Etienne LADREYT fut son premier
maire, LABEGUDE s’est transformé en petit centre industriel. Les nombreuses sources d’eau minérale lui ont donné une certaine
renommée dans les années 1900, conjointement avec le développement des eaux de Vals. Dans le même temps à partir
de 1885, la Verrerie a commencé son exploitation. De
nos jours, les sources ne
sont plus exploitées, mais la
Verrerie continue à produire
des bouteilles principalement
destinées à la région RhôneAlpes, vins de qualité (VDQ),
Côtes du Rhône, Beaujolais et
Bourgogne (voir ci-dessous).
Equipement : Boulodrome.
Courts de tennis du Clos. Stade
Leader mondial de l'industrie
du verre
Sur 72 usines réparties dans 20 pays, l'usine de Labégude Franck Sausée. Résidence du
Premier fabricant d'emballages en verre
est la plus performante du groupe O-I, au niveau mondial,
au monde, O-I est riche de plus d'un
toutes verreries confondues sur 3 critères : sécurité, qualité Val d’Ardèche, hébergement
siècle d'expérience dans la fabrication
et rendement. Elle produit plus de 130 000 tonnes de pour personnes âgées. Méded'emballages associant pureté, durabilité
verre par an soit 300 millions de bouteilles principalement
cins et pharmacie.
et valorisation de nombreuses marques,
destinées au marché viticole. 85 % du tonnage de l'usine
parmi les plus connues.

H3

est réalisé à partir de verre recyclé.

07230

LABLACHERE
Altitude : 289 m - Population : 2 123 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Village situé entre les Cévennes et le plateau des Gras,à la périphérie de la plaine viticole. Le
point central se nomme place de La Jaujon, placé presqu’au milieu de la commune au pied
d’un petit mamelon sur lequel est construite l’église dominant de tous les côtés la commune
et le beau panorama des environs.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du lundi au jeudi 8h30/12h et 14h/17h, vendredi 8h30/12h et 14h/16h :
Tél. 04 75 36 65 72 - Fax 04 75 36 57 80 - lablachere.mairie@wanadoo.fr - www.lablachere.fr
M. Jean-Pierre LAPORTE : Maire
Lieux et monuments : Le pont mégalithique qui est un
ouvrage en pierres sèches, de par son architecture proche de
celle des dolmens de la région, la réalisation de cet ouvrage
est très ancienne mais non datée - Château de la Saumès,
superbe porte avec le blason de la famille de Chanaleille Dolmens - Vestiges d’un mausolée à Marcus Ialius Bassus
Fabius Valerianus ,consul de Rome sous l’Empire, au hameau
de Drome la Romaine/Laveyrune.
Accueil : 1 hôtel et 3 restaurants, nombreux gîtes ruraux,
campings à la ferme.
Services : tous commerces, pharmacie, maison médicale à
proximité,cave vinicole, marché tous les dimanches matins.
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ACTIVITÉS-LOISIRS Nombreuses randonnées sur le
plateau des Gras, vaste étendue calcaire à l’est de Lablachère,
zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ;
dans la forêt de Beauzon, sur le sentier des vignerons initié
par les agriculteurs de la cave coopérative - Sports nautiques
à la piscine LA PERLE D’EAU - Diverses activités en famille à
l’aire de jeux Julienne Marcy (jeux pour enfants,terrain de
pétanque et de boules…) - La salle d’exposition dans la
mairie accueille des artistes tout au long de l’année - La
bibliothèque municipale est ouverte toute l’année - Cabane à
livres - De nombreuses associations animent, tout au long de
l’année, notre village - Fête du village, carnaval, feu d’artifice...
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H2

07110

LABOULE
Altitude : 676 m au centre village
Point culminant : 1417 m
Population : 158 hab.
les Boularainnes et Boularains
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 25 km au nord de Joyeuse et 8 km au sud de Valgorge.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte le mardi le jeudi 15h/18h : Tél. 04 75 88 98 62
ma-laboule@inforoutes.fr - www.mairie-laboule.fr
Mme Françoise GALLET : Maire

Photo : MW

Le village de LABOULE au pied du Tanargueest situé dans les Cévennes Ardéchoises et domine la vallée de la Beaume.
Il est composé du chef lieu (le Village) où se situe la mairie et l’église et de plusieurs hameaux :
Les Abriges, le Braud, le Fabre, le Matal, le Monteil, le moulinde Modène, le Rieu, le Serre, Valos et le Vignal.

Rest'O-Bistr'O L'Épisode
Ambiance solaire par tous les temps
Coin Épicerie, Infos touristiques
Petit-déjeuner, Déjeuner, Goûter, Dîner
Piquenique du coin à composer…
Vue panoramique sur le Tanargue
Terrasse ombragée, Salle climatisée
Trop calés, vous serez !

Le Village - 07110 LABOULE
04 75 37 83 37 - www.lepisodelaboule.fr

Le Fabre
607, route du Monteil
07110 LABOULE
04 75 37 12 83
www.marron-chataigne.com
Ouvert mercredi, jeudi,
vendredi 15h/19h
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G1

07470

LAC D’ISSARLES (LE)
Altitude : 1 000 m
Population : 275 hab. (INSEE)
les Lacains)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
30 mn de Langogne,
50 mn du Puy-en-Velay,
1 h d’Aubenas.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte tous les matins sauf
le mercredi : Tél. 04 66 46 20 06
mairie.lelacdissarles@gmail.com
lelacdissarles07.mairie
Office de Tourisme Montagne d’Ardèche :
Bureau d’Information Touristique
ouvert en saison
Tél. 04 66 69 09 37 et 04 66 46 86 35
tourisme.coucouron@
montagne-ardeche.fr
www.montagnedardeche.com
Mme Laurence PRÉVOST : Maire
Photos : Laurence Prévost

Le Lac d’Issarlès aux confins de l’Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère
a le label STATION VERTE depuis 1994.

www.stationverte.com
cliquer : localité LE LAC D’ISSARLES
Le Lac d’Issarlès est une commune indépendante depuis
1929. Un petit coin de paradis pour s’oxygéner et profiter
d’un magnifique espace naturel ! Le lac est l’un des joyaux
de la montagne ardéchoise. Il est classé depuis 1935, et
le tour du lac est inscrit depuis 1938. Situé non loin du
parc naturel régional et du Géoparc mondial des Monts
d’Ardèche, ce territoire présente un patrimoine volcanique
riche. Ancien cratère de maar, le lac s’étire sur 97 ha à 1 000
m d’altitude, avec une exceptionnelle profondeur de plus
de 138 m et une circonférence de 5 km environ. Il fait partie
des lacs les plus profonds de France. Sa profondeur lui
donne une couleur intense bleue turquoise, encore plus
incroyable en hiver. Un sentier pédestre dans les sous-bois

ombragés permet de faire le tour du lac. A proximité du
lac, des grottes troglodytes ont été creusées dans les
produits d’explosion issus du cratère de Maar. Récemment
réhabilitées et mises en valeur, il est possible de les visiter
et de découvrir l’aménagement réel de l’époque. La grotte
supérieure a servi d’habitation au gardien du lac jusqu’au
début du XXe siècle et la grotte inférieure servait de remise.
Différents sentiers offrent un magnifique panorama sur
les coulées basaltiques de la vallée de la Veyradeyre et les
sucs phonolitiques. Laissez la magie des lieux vous envahir
au fil des saisons. Les commerçants et les habitants vous
réserveront un accueil chaleureux.

CURIOSITÉS
à pied : Grottes troglodytiques, le Cherchemuse, le tour du lac (rochers atypiques : le sphynx, le rocher de la chèvre, le pain
de sucre), le parcours de santé, le belvédère sur le Gage et la Loire, le site d’escalade.
en voiture : Gerbier-de-Jonc, Source de la Loire (22 km), Cascade du Ray-Pic (35 km), Barrage du lac de la Palisse (8 km),
la Chartreuse de Bonnefoy (20 km), le Mont Mézenc (35 km), l’Abbaye de Mazan (20 km), l’Auberge de Peyrebeille dite
Auberge Rouge (20 km), la Ferme de Bourlatier (25 km), le parcours artistique à ciel ouvert de la ligne de Partage des Eaux,
Les thermes de Saint Laurent les Bains (63 km), Escape Game au Moulin de Masméjean (40 km), station de la Croix de
Bauzon et de la Chavade (42 km)…
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Site d’escalade - Photo : Laurence Prévost

S.

Commerces et services :
Agence postale communale, bars, restaurants, snacks, tabac/
presse, hôtels, campings, aire de camping-car, boulangerie,
pâtisserie, alimentations, boucheries, charcuteries, producteurs fermiers, produits locaux, meublés, chambres d’hôtes,
gîtes, boutique de souvenirs, station-service, garage, point
vert (Garage et restaurant Le Panoramique), serrureriemétallerie.
Services à la personne :
Maison de retraite, école, services de transport (taxis et
autocars). A 12 km (Coucouron) : médecin, pharmacie, infirmiers, kinésithérapeutes, ADMR. A 13 km (Saint Cirgues en
Montagne) : dentiste, ostéopathe.
Manifestations :
Feux d’artifice le 14 juillet et 7 août, bal du 14 juillet, fête du
village le 5-6-7 août, marché le dimanche matin en juillet

et août, trail des Sources de la Loire en automne, festival
Le Champ des Muses dernière quinzaine de juillet en 2023,
marches nordiques tous les samedis matins, marche nocturne
le 17 décembre 2022…
ACTIVITÉS-LOISIRS
Pour les sportifs, pour les amoureux des espaces naturels,
seul ou en famille, la commune offre de nombreuses activités : pêche sur le lac ou en rivière (truite, saumon de fontaine,
omble chevalier, corégone, cristivomer), site d’escalade,
parcours de santé (nouvelle signalétique), sentiers de randonnée, sentiers VTT, location de VTT électriques, loisirs
nautiques juillet et août, baignade surveillée…

Le Sphinx - Photo : Laurence Prévost

Projet :
Espace Multi jeux thématiques ouverture prévue mai-juin
2022.

RENSEIGNEMENTS :
OFFICE DE TOURISME : Bureau du Lac d’Issarlès : 04 66 46 86 35
Bureau de Coucouron : 04 66 69 09 37
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LAC D’ISSARLES (LE)

Photos : Editions PASTRE

G1

Au cœur de la Montagne Ardéchoise,
nous vous accueillons dans un cadre magnifique.
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07470 LE LAC D’ISSARLES - Tél.

04 66 46 21 70 - Fax 04 66 46 20 61

Photo : Laurence Prévost

E-mail : residencelac@hotmail.fr
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H1

07530

LACHAMP-RAPHAEL
Altitude : 1 330 m
Population : 62 hab. (double l’été) les Chamiers

Le plus haut village d’Ardèche

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Sur l’axe routier Privas - Le Puy-en-Velay,
à 30 km de Vals-les-Bains, 35 km d’Aubenas,
55 km du Puy, 40 km de Privas.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du lundi au samedi 10h/12h et 14h/17h
sauf lundi après-midi : Tél./Fax 04 75 38 78 86
mairie.lachamp.raphael@inforoutes.fr
www.lachamp-raphael.fr
ou à l’Office de Tourisme Montagne d’Ardèche :
Photos : MAIRIE
Bureau d’Information Touristique de Ste Eulalie
Tél. 04 75 38 89 78 - tourisme.sainte-eulalie@montagne-ardeche.fr - www.montagnedardeche.com
France Services ouvert du lundi au samedi 10h/12h et 14h/17h sauf lundi après-midi : Tél. 06 45 82 09 17
Agence postale communale ouverte du lundi au samedi 10h/12h, de juin à septembre 9h/12h : Tél. 04 75 37 59 73
M. Dominique ALLIX : Maire
Altitude : Le plus haut village d’Ardèche, (vue panoramique
aux plants (le 1er disur les Alpes) (1425 à l’Areilladou).
manche de juin) - Passage de l’Ardéchoise,
CURIOSITÉS L’église - Les cascades du Ray-Pic à 7 km,
épreuve cycliste Le Gerbier des Jonc à 8 km.
Fête du village et
Festival du cerf-volant le 1er dimanche du mois d’août
DISTRACTIONS Promenades pédestres balisées dans
Festival-Du-cerf-volant-Lachamp-Raphaël le calme et la verdure - Pêche (la Bezorgues, et la Dorne,
Rallye de l’Ardèche en novembre.)
les sources de la Bourges) - VTT - Ski de fond - L’espace
Accueil : 1 bar-hôtel-alimentation - Chambres et table
Raphaël vous accueille pour vos cousinades, séminaires,
d’hôtes - 1 bar-restaurant produits locaux - Gîtes privés soirées entre amis, en gestion libre. Pour réserver, voir ciLocations meublées - Résidences secondaires - Aire de service
contre - Escalade - Un centre équestre - Rallye Monte-Carlo
pour camping-car.
historique (en janvier) - Randonnée des Sucs (en juin) - Foire

L’Espace Raphaël

Ouvert toute l’année

Bar - Snack - HôtelHH
Epicerie - Produits régionaux

LES CHARMILLES

Ce gîte de groupe, agréé
Jeunesse et Sports vous offre
une salle de restauration, une
salle d’activité, un espace
détente. Vous trouverez, pour
30 couchages, des chambres
de 2 à 6 lits, avec sanitaires
privatifs, 20 autres couchages sont partagés en
4 dortoirs avec sanitaires collectifs. L’espace Raphaël,
le lieu idéal pour recevoir toute l’année des familles, des
stages, des groupes...

Nicole et Serge

07530 LACHAMP-RAPHAEL
04 75 87 10 88

Renseignements et réservations en mairie :
Tél. 04 75 38 78 86

LE MONTIVERNOUX

lescharmilles7@orange.fr
www.lescharmilles7.net

Bar
Restaurant
Epicerie
Produits
locaux
Pain

Isabelle et William vous accueillent

pour un séjour haut en couleurs et en saveurs…
Table, chambres d’hôtes
Gîte rural
NOUVEAU
SPA NORVÉGIEN
et SAUNA

Sur les routes de

Le Village - 07530 LACHAMP-RAPHAEL

Rte de Labastide/Besorgues
La Petite Borie
07530 Lachamp-Raphaël

Tél. 04 75 37 26 78
Ouvert toute l'année

Tél. 06 30 40 80 02 - 07 86 47 28 31
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G1

07470

LACHAPELLE-GRAILLOUSE

Altitude : 1 110 m
Population : 185 hab. (les Chapellous)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 25 km de Langogne, 50 km du Puy-en-Velay
et 55 km d’Aubenas.

Photos : MAIRIE
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. et Fax 04 66 46 11 53 - mairie-graillouse@wanadoo.fr
Office de Tourisme Montagne d’Ardèche : Bureau d’Information
Touristique de Coucouron : Tél : 04 66 69 09 37
tourisme.coucouron@montagne-ardeche.fr
www.montagnedardeche.com
M. Roland JALLAT : Maire

Services : Agence postale communale - Tous
services (docteur, pharmacie…) à 5 mn - 2 logements locatifs communaux - Gardiennage
de caravanes.
DISTRACTIONS Fête votive le 3e dimanche d’août - Nombreux concours de
pétanque organisés par la commission communale d’animations - Juillet et août - Pêche Chasse - Cueillette de champignons et fruits
des bois - 1 tennis gratuit - Balades pédestres,
VTT (3 circuits balisés 3, 6 et 10 km) - Jeux de
pétanque - Marchés aux producteurs le 1er et le
3e dimanche en juillet/août de 8h30 à 12h30,
association « Aux champs citoyens » - « 3 petits
fils un point c’est tout », association de couture
tous les jeudis après-midi - Club du 3e âge.

Ethymologie : Deux hypothèses reposant sur les deux
principales appellations retrouvées dans les archives : Graculosa, du latin gracula : le choucas, qui en ferait Lachapelle
aux corbeaux, hypothèse corroborée par le nom patois du
corbeau : grail et deux sculptures d’oiseau figurant dans
l’église ( sculptures non datées) mais infirmée par le caractère
maléfique du corbeau dans l’iconographie religieuse. Gratiosa
du latin gratia qui en ferait, non pas Lachapelle Gracieuse
comme on l’a dit parfois, mais quelque chose comme Lachapelle-des-grâces (divine) qui semblerait plus en accord avec
les influences religieuses de l’époque.
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CURIOSITÉS A pied : chemins balisés, maison forte
de Villeneuve, le moulin de Courbet, la chapelle St-Clair,
église XIe siècle, Château de la Mouline (propriété privée),
possibilité de visites (rens. O.T. à Coucouron). En voiture : le
lac d’Issarlès (8 km), Gerbier de Joncs (30 km), Chartreuse
de Bonnefoy (25 km), le Mont Mézenc (35 km), abbaye de
Mazan (20 km), auberge de Peyrebeille (16 km), le Ray-Pic
(35 km), lac de Naussac (25 km), Le Puy en Velay (45 km),
château de Vachère (25 km).
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LACHAPELLE-GRAILLOUSE

Gîtes :
l M. Daniel Jolivet________________ Tél. 04 66 46 12 13
l M. Daniel Roche________________ Tél. 06 84 11 88 06
l 2 gîtes de La Couleyre___________ Tél. 06 46 46 50 75
l S.C.I. de Balmory_______________ Tél. 04 75 64 42 55
l M. Marius Tauleigne_____________ Tél. 04 66 46 13 97
Meublés :
M. Etienne Clauzon___________ Tél. 06 63 13 50 43
l M. Gérard Hébrard___________ Tél. 04 66 46 17 81
l M. Gérard Jallat_____________ Tél. 04 66 46 15 41
l M. Philippe Lozano___________ Tél. 06 23 92 03 98
l

Chambres d’hôtes :
M. Bernard Marc à La Varenne - Le Pièbre.Tél. 04 66 46 14 02
l M. Laurent Fabienne à Boisandroux_ Tél. 06 14 96 28 31

Le Pièbre - 07470 Lachapelle Graillouse

l

04 66 46 14 02
07 81 21 63 45

marc.bernard11@orange.fr

Commerces divers - Entreprises :
M. Daniel Breysse - Vente de produits du sol
_______________________ Tél. 04 66 46 15 90
l S.A.R.L. Charre - Scierie________ Tél. 04 66 46 26 56
l S.A.R.L. Fargier - Entreprise de menuiserie-charpente
_______________________ Tél. 04 66 46 16 91
l Gardiennage de caravanes, M. Gaugler
_______________________ Tél. 04 66 46 16 50
l M. Serge Guérin - Entreprise de menuiserie
_______________________ Tél. 04 66 46 69 48
l M. Lionel Gimbert - Entreprise multiservices
_______________________ Tél. 04 66 46 37 19
l Auberge “La Reine des Prés”_____ Tél. 04 66 46 61 66
l 
1 atelier de découpe, transformation et vente de viande 
GIE - Didier Roqueplan__________ Tél. 04 66 46 15 77
l S.A.R.L. M. Bernard Testud - Entreprise de menuiserie
charpente et maçonnerie________ Tél. 04 66 46 14 42
l M. Raphaël Fernandez - Vente de bois de chauffage,
tous travaux forestiers__________________ Tél. 06 32 47 04 53
l Safran de Villeneuve - Alain Testud
______________________________________________ Tél. 06 16 43 67 34
l

Service santé :
l Cabinet de kinésithérapie
Boris Deviard______________________________ Tél. 06 22 47 70 14
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I2

07200

LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
Altitude : 230 m
Population : 1 703 hab.
Superficie : 1 012 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Située à 7 km au Sud d’Aubenas sur la route d’Alès
et de la Cévenne Méridionale, la commune est traversée par
la RD 104. Elle représente à l’Est des collines marneuses et un
plateau couvert de garrigue : Les « Grads » et à l’ouest de vastes
étendues de pinèdes. La commune fait partie du Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 13h30/17h30 et du mardi au vendredi
8h/12h : Tél. 04 75 93 10 22 - Fax 04 75 93 12 62
secretariat@lachapelle-sous-aubenas.fr - www.lachapelle-sous-aubenas.fr
Agence postale du lundi au vendredi 9h/12h30 et 14h/16h ; samedi 9h/11h45
Mme Sandrine GENEST : Maire
Accueil : Après une rénovation de la traversée rue des Moulinages et sa belle place Antoine du Roure, ce village accueillant
avec un accès direct par la déviation est à découvrir. Avec à
l’entrée du village, l’œuvre de M. Delubac autour du ver à soie
qui a été édifié en hommage au 400e anniversaire de la mort
d’Olivier de Serres et afin de mettre en lumière le magnifique
patrimoine Chapellud (mûriers).
Le village vous propose divers services de proximité et d’accueil (RAM, Crèche, Ecole), commerces, activités sportives
(associations). De nombreux professionnels de santé et une
pharmacie sont également présents. Le parc d’activités du
Vinobre implanté sur la commune regroupe la pépinière
d’entreprises et des artisans.
Un espace intergénérationnel offre des lieux de rencontre :
Club des aînés, Club des jeunes, Bibliothèque et, depuis 2019,

un City Parc est à disposition. De quoi ravir petits et grands.
La proximité de la Voie Douce élargit les sorties pédestres
et cyclables en toute sécurité, accessible à tout public, à
la découverte des communes avoisinantes jusqu’aux rives
de l’Ardèche.
CURIOSITÉS Le magnifique panorama du Serre de
Vinobre - Les Vestiges des mines de fer et des fours à chaux - Le
centre du village et la place Anthoine du Roure.
Manifestations : Nombreuses animations tout au long de
l’année par les associations et le Comité des fêtes.
ACTIVITÉS-LOISIRS Nombreuses possibilités de
randonnées : à pied, à vélo, à VTT, à cheval, baignade à 4 km.

Carterie - Papeterie
Cadeaux - Bijoux
Bonbons - Boissons
E.cigarette - E.liquide
31, rue des Moulinages
07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
Tél. 04 75 93 13 40

Ouvert 7J/7

tabaclachapelles/saubenas - cuveliere07@orange.fr

www.lapastourelle07.info
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A3

07310

LACHAPELLE-SOUS-CHANEAC
Altitude : 600 m
Par son implantation au creux de la vallée, ce
village bénéficie d’un climat très agréable.
Population : 180 hab. (les Chapelous)
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mercredi 14h/19h et vendredi 8h/11h :
Tél. 04 75 30 49 05 - lachapelle07310@orange.fr
ou à l’Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées :
Tél. 04 75 64 80 97 - www.ardeche-hautes-vallees.fr
Mme Michelle THOMAS : Maire

Photo : MAIRIE

Niché au bord de la Saliouse, Lachapelle-sous-Chanéac
bénéficie d’une situation très agréable à deux pas du Massif
du Mont Mézenc et du Mont Gerbier de Jonc, entre Hauts
Plateaux du Vivarais et Vallée de l’Eyrieux.
Accueil : Aire naturelle de camping gratuit à proximité du
plan d’eau. Divers aménagements et jeux. Gîtes meublés,
bar-restaurant-épicerie « Lou Gourmandou ».
Services : Commerces ambulants : boulangerie 4 fois
par semaine. 1 paysagiste. 1 maçon. 1 plombier. 1 atelier

mécanique industrielle et agricole. Brocante “L’Antre-chat”.
Tous services et Office de Tourisme à St-Martin de Valamas
à 4 km.
DISTRACTIONS Un endroit sympathique pour
les amoureux d’activités de pleine nature : marche sur
les chemins de randonnées. deux sentiers balisés sur la
commune. L’Ardéchoise en juin, course cycliste. Pêche
dans la Saliouse. Baignade au plan d’eau, surveillée par
maître-nageur en juillet/août.
LOU GOURMANDOU
Bar - Restaurant
Epicerie

30 route du Mézenc
07310 Lachapelle-sous-Chanéac
04 26 53 33 41
06 47 92 22 32 ou 06 64 54 34 16
www.facebook.com/Bar-restaurant-Lou-Gourmandou-101881452135257

B2

07520

LAFARRE
Altitude : 733 m
Population : 40 hab. les Farrassous
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte le mercredi :
Tél./fax 04 75 67 83 87
mairie.lafarre@gmail.com
M. Stéphane ROCHE : Maire

Photos : PUBLI-COULEUR

La commune est bordée de rivières à truites qui font la joie
des pêcheurs. Possibilité de nombreuses et magnifiques
randonnées pédestres dans les chemins forestiers garnis de
sapins, pins, feuilles à multiples essences, où vous pourrez
cueillir au fil des saisons : myrtilles, framboises sauvages ou
une grande variété de champignons.
Accueil : Si vous aimez la tranquillité, vous pourrez séjourner
au gîte communal « Les Myrtilles » - Le camping de Clarat avec
ses chambres d’hôtes vous accueille en bordure du Doux Logements locatifs à l’année « Les Sapins » et « Le Genêt » Gaec du Sardier (bœuf, veau, porc, poules pondeuses).

LAFARRE, VILLAGE bâti sur un éperon rocheux.
N’oubliez pas de venir visiter notre Eglise Romane.
Cette commune s’étend de 580 à 1189 m d’altitude et de
certains points, l’on peut admirer les Alpes et de multiples
départements.
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S.

I3

07150

LAGORCE
Population : 925 hab.
Superficie : 7000 ha
C’est la commune la plus vaste
du département.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Entre Vallée de l’Ibie et Gorges de
Photo : MAIRIE
l’Ardèche, à 5 km de Vallon Pont d’Arc, 8 km de Ruoms et
25 km d’Aubenas. C’est le pays de la vigne (Syrah, Merlot, Grenache, Carignan, Cabernet Sauvignon, Viognier, etc.).
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 88 00 25 - Fax 04 75 37 14 24 - mairie.lagorce@wanadoo.fr - www.lagorceardeche.com
Mme Joëlle ROSSI : Maire

N.S.

Accueil : 3 camping à la ferme, 6 campings de 2 à 4 étoiles Nombreux gîtes et chambres d’hôtes - Des restaurants et
tables paysannes - Un point-info multiservices (tabac, journaux, épicerie, agence postale, etc.) : 04 75 88 05 00 - Les
services de la mairie pour les programmes culturels.
Voir et lire les architectures du pays pour parcourir les
siècles : Les dolmens (une trentaine recensés) - La chapelle
Notre Dame au cœur du bois d’Adjude (XIIe ou XIIIe siècle) Le Temple, reconstruit in situ au XIXe siècle, et l’église - Les
vestiges du castrum (porte cochère, maisons particulières,
passages voûtés, ruelles…) - La magnanerie.
Découvrir les beautés naturelles : Panorama de l’arête
rocheuse (le Ranc) sur laquelle se tient le village et la Dent

de Rez - La Sompe : magnifique double cascade - Le sentier
botanique et chemins de randonnées balisés.
Suivez les guides pour des visites culturelles : Visites
du village - Sentier botanique.
SERVICES ET DISTRACTIONS Nombreuses
festivités de mars à septembre : printemps des poètes, fête
de la soie, festival Art des corps, fête du livre, fête votive...
et tant d’autres choses à découvrir sur place ou à proximité :
balades, gastronomie, produits du terroir, agrotourisme,
tennis, pêche, équitation, canöé-kayak...

Bar
Lounge
Glacier
Bar à tapas
Juillet et août
de midi à minuit
Salades
Glaces artisanales
Maître glacier

Restaurant

Location studios

Climatisés - 2 à 5 personnes
+/- 35 m2
+/- 17 m2 terrasse

240 rue de la Traverse - 07150 Lagorce - 04 75 37 72 12
www.restaurant-lestilleuls.com - Ouvert de mars à novembre

tous les jours sauf mardi et mercredi - Juillet/août tous les jours sauf mercredi
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LAGORCE
Epicerie
Produits frais
Epicerie fine
Tabac - Pain
Produits
régionaux
L’Epicerie de Lagorce
Tiphaine - Le Village - 07150 Lagorce

04 75 88 05 00

Ouvert tous les jours 7h30/13h30 - 15h30/19h

Domaine de Sévenier & Spa
Location de chalets tout confort - Piscine chauffée
Bar Restaurant Glacier - Aires de jeux - Espace Bien-être
Formule « Journée à Sévenier »
comprenant l’accès au Spa,
un massage au choix, un repas dans
notre restaurant « La Table de Seibel »
et l’accès à la piscine !

Restaurant et espace Bien-Être
ouverts à tous

Quartier Sévenier - 07150 Lagorce - 04 75 88 29 44
contact@domaine-sevenier.fr - www.domaine-sevenier.com

IGP Côteaux de l’Ardèche
AOP Côtes du Vivarais
EARL ELDIN - 07150 Lagorce - 06 03 43 53 66
domaine-de-pecoulas@wanadoo.fr - www.domainedepecoulas.com
RESTAURANT / PIZZERIA

Commande 09 80 47 16 04
150, rue de la Traverse - 07150 Lagorce
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LEMPS : proche de Tournon sur Rhône.

A voir : Fameuses routes en balcons - Ruines du château d’Iserand.

LENTILLERES : proche d’Aubenas.
A voir : Chapelle Ste Philomène.
LESPERON : plateau ardéchois à 60 km de Vals-les-Bains.

A voir : Etrange calvaire de pierres à l’entrée du village - Eglise romane, classée M.H. le 9 août
1941 - Tour de Concoules.

LOUBARESSE : proche de Valgorge - Village de Caractère.
A voir : Col de Meyrand avec table d’orientation.
LUSSAS : à 12 km d’Aubenas.
A voir : Dolmen de Mias - Oppidium de Jastres - Grottes de Chabannes - Parc animalier (voir
p. 21).
LYAS : proche de Privas.
A voir : Rocher de la Sorcière au Petit Tournon - Château de Liviers.
MALARCE SUR LA THINES : à 10 km des Vans.

A voir : Eglise romane de Notre Dame de Thines (M.H.) - Monument à la Résistance à Thines Eglises de Lafigère et de Malarce - Barrage de Malarce - “Sentier des Poètes”.

MALBOSC : à 18 km des Vans.
A voir : Vestiges d’une église romane et d’un château XIIe siècle.
MAUVES : à 3 km de Tournon.

A voir : Vierge du XVIe siècle - Petites rues pittoresques - Vignobles en coteaux.

MAZAN L’ABBAYE : à 10 km de la Chavade, 45 km d’Aubenas, 60 km du Puy-en-Velay.

A voir : Ruines de l’abbaye cistercienne fondée en 1119 par le moine Amédée d’Hauterives Cloître récemment et entièrement restauré - Forêt domaniale de Mazan.

MERCUER : à 5 km d’Aubenas et de Vals-les-Bains.
A voir : Eglise Saint-Loup XIIIe siècle - Voie romaine - Point de vue remarquable.
MIRABEL : à 7 km de Villeneuve-de-Berg.

A voir : Le village pittoresque - La Tour sarrasine - Centre culturel Olivier de Serres - Le Pradel.

MONESTIER (LE) : près d’Annonay, répertorié dans les Villages de Caractère.
A voir : D’origine monastique - Vestiges du vieux château flanqué d’une tour ronde.
MONTSELGUES : à une cinquantaine de kilomètres d’Aubenas.

A voir : Eglise XIIe siècle - Ferme classée de l’Espinas - Voie romaine.

PAILHARES : à 6 km de St-Félicien.

A voir : L’Eglise romane - Le village pittoresque (ruelles étroites) - La Tour de fortification Village miniature au col du Buisson.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

124

www.guidespratiques.fr

H2

07380

LALEVADE D’ARDECHE
Altitude : 250 m
Population : 1 181 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Implantée sur la RN 102, reliant la
vallée du Rhône à Clermont-Ferrand,
elle s’étire sur 3 kms entre ses pinèdes
méditerranéennes et la belle rivière
Ardèche. Remarquablement située au
confins de 3 vallées : Ardèche, Lignon,
Fonteaulière. Bénéficiant d’un micro
climat, 300 jours de soleil par an, c’est
une base idéale pour des vacances
reposantes et distrayantes.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mercredi 8h30/12h ; vendredi 8h30/14h ;
mardi, jeudi 13h30/17h et pendant les vacances scolaires d'été
juillet/août les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h/12h :
Tél. 04 75 38 00 51 - mairielalevade@wanadoo.fr
mairie Lalevade d’Ardèche
ou à l’O.T. des Sources et Volcans (Meyras) : Tél. 04 75 36 46 26
M. Dominique FIALON : Maire

Photo : MAIRIE

Téléchargez
Panneau Pocket via
puis tapez « Lalevade d'Ardèche »
Aujourd’hui : La commune bénéficie de toutes les structures
nécessaires (écoles, crèche intercommunale, aire de jeux,
salle polyvalente, salles de réunions pour les nombreuses
associations…
ACTIVITÉS-LOISIRS Une plage aménagée et
surveillée du 1er juillet au 31 août de 13h15 à 19h (sauf
les lundis) vous accueillera dans le site remarquable de la
Clape. Outre la baignade dans l’Ardèche, vous aurez aussi
le choix entre les randonnées dans les collines, les parties
de boules ou de tennis, sans oublier les parties de pêche
(truite) et la cueillette des champignons à l’automne. Fin du
1er semestre 2022, le Pumptrack sera opérationnel ainsi que
la Via Ardèche et location de VAE et trottinettes.
Diverses animations estivales sont programmées chaque
année (calendrier en mairie et à l’O.T.).

Services : A l’intérieur du bourg, vous disposerez de tous
les commerces traditionnels, d’une grande surface, d’une
agence immobilière, des stations-service et garages, de
salons de coiffure, de banques avec distributeur de billets,
d’un bureau de poste et de tous les services (médecins, kinésithérapeutes, podologues, dentiste, pharmacie, vétérinaire,
notaire, opticien)
Accueil : Des gites - 2 campings (Camping Paradis Family des
Issoux et les Sycomores) - 1 restaurant - 2 pizzérias - 1 kebab.
Son histoire : Commune jeune créée en 1903 avec Pont de
Labeaume (séparation de la commune de NIEGLES en 2).
Il y a 80 ans, c’était une petite cité industrielle (mines de
charbon, usines d’extrait de tanins, moulinages, scieries,
gare… etc).
Boutique où vous retrouvez
nos différents miels à la vente,
les bonbons au miel, le nougat,
le vinaigre de miel, nos pains
d'épices avec et sans gluten.
Nous proposons également
du pollen cru congelé et de la
teinture mère de propolis.
Services aux particuliers et entreprises (détail sur
notre site internet : visite de ruche en famille, stage
apicole d'une journée et ruchers d'entreprises…)

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Pains spéciaux, complet,
gamme Bio, épeautre…
Cuisson tout au long de la journée

Pâtisserie Maison

48 route du Puy - 07380 Lalevade d'Ardèche
06 52 63 94 25 - mellifera07@gmail.com
facebook/mellifera07 - www.mellifera07.com

Dans un cadre
entièrement
rénové

Tout le savoir faire
de nos producteurs
locaux, nous
le faisons savoir.

58, avenue de la gare
07380 Lalevade d’Ardèche

04 75 38 04 78

L'ABSOLUE
Une cuisine simple et conviviale
à base de produits frais

Bar - Resto - Concert
Menu du jour : 14,50a
245 route de Jaujac
Prades
07380 Lalevade
d’Ardèche

Place de la Gare
07380 Lalevade d'Ardèche

Tél. 04 75 94 11 90

Ets PONTIER & Fils - Tél. 04 75 38 01 25
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B2

07520

LALOUVESC
Altitude : 1 080 m
Population : 400 hab. les Louvetous, les Louvetonnes
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 97 km de Lyon, 60 km de Valence, 65 km de St Etienne, 25 km
d’Annonay. La commune est située dans un col, au carrefour de
voies antiques, entourée de forêts, elle permet de découvrir par
beau temps un magnifique panorama sur la chaîne des Alpes à
l’est et les Monts Gerbier de Jonc et Mézenc vers l’ouest.
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Val d’Ay Tourisme : Cat. III - Rue St Régis 07520 Lalouvesc - Ouvert toute l’année - Tél. 04 75 67 84 20
contact@valday-ardeche.com - www.valday-ardeche.com
ou à La Maison de la Randonnée (local vélos à assistance
électrique)
ou Mairie : Tél. 04 75 67 83 67 - Fax 04 75 67 84 83
www.lalouvesc.fr - mairie@lalouvesc.fr
M. Jacques BURRIEZ : Maire

Photos : O.T.

Le binôme Office de tourisme et le Sanctuaire Saint Régis a
rejoint le réseau villes sanctuaires depuis le 1er janvier 2020
pour mieux répondre aux demandes des pèlerins et touristes.

Station climatique de l’Ardèche Verte - Cure d’air et d’altitude (forêts de sapins, air vivifiant…).
Afin de renforcer son identité, la commune est classée Station Verte.

Ouvert
e
à l'anné

BAR - GLACIER - SALON DE THE
09 85 05 62 06
Place du Lac - 07520 LALOUVESC
https://www.facebook.com/search/top?q=cafe%20du%20lac%20lalouvesc

camping caravaning municipal

Ouvert début mai à fin septembre
70 emplacements

Le Pré du Moulin

10 MINI CHALETS - 8 refuges perchÉs
1 cottage pmr - 1 tente lodge
Pour les tarifs : consulter www.lalouvesc.fr

Location de mobilhomes

MINI

GRATUIT

07520 LALOUVESC - Tél. 04 75 67 84 86
Hors saison : 04 75 67 83 67 - camping.lalouvesc@orange.fr - www.lalouvesc.fr
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B2

LALOUVESC

CURE D’AIR ET D’ALTITUDE

Vélos à assistance
électrique en location

Découvrez
le Val d’Ay
autrement...

à l’OT à Lalouvesc
(toute l’année)

Tarifs : 15e la demi-journée et 20e la journée

04 75 67 84 20

électrique à l’office de tourisme. Sentier ludique familial
à la découverte des Afars
« La légende des Afars et du
Chapelet Infini » (infos OT).
Sentier botanique. Liaison en
car équipé d’un porte-vélo entre Tournon sur Rhône et
Lalouvesc, descente dans la vallée en vélo (route ou VTT),
une carte est à disposition avec les itinéraires à l’office
de tourisme. Possibilité de rejoindre Tournon sur Rhône
depuis St Vallier avec le bateau « La Sapine ». Une idée
originale de sortie !

DISTRACTIONS Promenades et randonnées en sousbois dès la sortie du village : topoguides, guide randonnée
4a disponible à l’Office de Tourisme et cartes en vente à
l’Office de Tourisme. Le village est traversé par le Chemin
de St Régis (GR 430) reliant Le Puy en Velay à Lalouvesc.
Parcours Ste Thérèse Couderc (en 8 étapes) reliant Lalouvesc
à Sablières avec la finale monastique le 8e jour Notre Dame
des Neiges sur le Chemin Stevenson (retour par GR7 partage
des eaux). Tennis, mini-golf, géocaching, bibliothèque,
centre équestre, chasse, pêche, pétanque, cinéma (été),
foyer de ski de fond…
L’office de tourisme propose des visites guidées pour les
groupes sur réservation. Un parcours découverte du patrimoine permet de découvrir l’histoire du village « Paroles
d’habitants ». La commune est riche en animations : expositions, « Carrefour des Arts » début juillet à fin août, concerts,
conférences, spectacles… sans oublier le traditionnel
vide grenier brocante le 1er dimanche de septembre. Trail
des sapins (fin octobre). Location de vélos à assistance

CURIOSITÉS Point de vue de Rochelipe (panorama
sur la chaîne des Alpes, le village, le Mont Gerbier de Jonc
et le Mont Mézenc), la basilique (haut-lieu spirituel et de
pèlerinage à St Régis et Ste Thérèse Couderc) œuvre de
Bossan (architecte de Fourvière et Ars), musée St Régis, la
chapelle St Régis (gisant du Saint), la fontaine St Régis et la
chapelle St Ignace, panorama sur les Alpes et les Cévennes,
le Parc des pèlerins et son chemin de croix, Espace Esther et
Félix Oudin, le village miniature (Col du Buisson à 13 km),
l’église romane de Veyrines (à 18 km).
Spécialités : Charcuterie ardéchoise, champignons, truites,
myrtilles, le Pavé St Régis, le Chastanha.
Accueil : Hôtels - Restaurants - Pizzéria - Bar - Gîtes d’étape
de séjour - Maison St Régis - Locations meublées - Camping-caravaning municipal** - Chambres d’hôtes - Aire de
service camping-car - Médecin - Infirmiers - Pharmacie Naturopathe - EHPAD avec unité Alzeimer - Agence postale
communale - Epicerie - Boutiques de souvenirs et produits
du terroir - Boulangerie - Boucherie-Charcuterie - Coiffeur Artisanat - Antiquités-Brocante.
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Livraison
à domicile
Produits régionaux
Champignons
frais et secs

07290 SATILLIEU

24 rue des Cévennes - Lalouvesc
04 75 34 64 70

Ouvert 7 J/7 (fermé dimanche après-midi)
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PAYSAC : aux environs de Joyeuse.

A voir : Eglise du XIIe siècle, classée M.H. - Retable - Statue de St-Pierre - Crypte funéraire.

PLAGNAL (LE) : en Montagne Ardéchoise.

A voir : Venez découvrir avec ravissement un monde accueillant - Panoramas exceptionnels
du mont de Chapelas au sud des Alpes, le Gerbier de Jonc et la Lozère.

PLANZOLLES : à 8 km de Joyeuse.
A voir : Le village avec les maisons en grès rose - Le Mont du Serre de Barre (panorama) - Le
château de Valoubières (XIIIe siècle) - Vestiges d’une abbaye à Chabroulières (XVIe siècle).
POURCHERES : à 10 km de Privas.
A voir : Eglise romane XIIe siècle.

PRADES : près de Lalevade d’Ardèche.
A voir : Le calvaire de Prades, des stations, une église et une chapelle bien restaurées, orné
d’un parc d’arbres centenaires (pèlerinage le 14 septembre).
PRADONS : à 25 km d’Aubenas.

A voir : Le four communal - L’église St-André avec son clocher à peigne - Le cirque de Gens.

PRUNET : à 8 km de Largentière.

A voir : Eglise romane de St Grégoire (inscrite aux M.H.) - Panorama sur la chaîne du Tanargue
et la vallée du Lignon.

RIBES : en Bas Vivarais à 6 km de Joyeuse.
A voir : Village de grès - Eglise XIIe siècle, cheminée classée - Terrasses de culture en pierres
sèches : vignes, vergers, élevage, oliviers.
ROCHECOLOMBE : à 14 km au sud-est d’Aubenas.
A voir : Ruines de la Tour du château XIIe siècle - L’église St-Barthélémy - L’église de
Sauveplantade IXe et XIe siècles - Le vieux village XIVe et XVe siècles - La porte fortifiée.
ROCHEPAULE : entre St-Agrève et Lalouvesc.

A voir : Eglise avec un bénitier du XIe siècle - Autel druidique aux roches de Peyrhomme Maisons fortifiées ou manoirs (Chazeaux, Garneyre...) - Nombreux moulins et fermes ornées
de magnifiques linteaux.

ROCHER : à 4 km de Largentière.

A voir : Notre Dame du Ranc Courbier - Eglise - Chapelle St Roch - Vitrail « Notre Dame des
7 Douleurs ».

ROCHESSAUVE : à 10 km de Privas et à 5 km de Chomérac.

A voir : Le Château, bastide qui s’élève au pied d’un cirque basaltique et qui fut la demeure
jadis de J.-F. de Mercure de Rochessauve. Vue exceptionnelle sur la vallée du Rhône et de la
Chaîne du Vercors.

ROCLES : aux environs de Largentière.

A voir : Eglise (Porte du presbytère classée Monument Historique) - Route touristique : « Le
Tour de Brison ».

SABLIERES : dans les Cévennes.

A voir : Eglise XIIe siècle - Chapelle St Régis XVIIe siècle - Ancienne carrière de Lauzes.

SAINT-ALBAN EN MONTAGNE : à 10 mn de Langogne, au croisement de 3 départements.
A voir : Le village sur un piton basaltique - Eglise de 1880.
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B3

07270

LAMASTRE
Altitude : 375 m
Population : 2 361 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 35 km de Tournon sur Rhône,
45 km de Valence.
RENSEIGNEMENTS :
Photos : OFFICE DE TOURISME
Mairie de Lamastre : Place de la République - 07270 LAMASTRE - Tél. 04 75 06 41 92
Office de Tourisme du Pays de Lamastre : 07270 LAMASTRE - Tél. 04 75 06 48 99 - www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/
M. Jean-Paul VALLON : Maire
Restaurant
Pizzeria
Grillades - Salades
Spécialités ardéchoises
Pizza à emporter
Formule Menu enfant

Nouvelle
équipe

À 100 mètres du plan d’eau
de Retourtour

04 75 08 50 56

Équipe dynamique et souriante

www.lecastel-lamastre.com

Cadre chaleureux et exceptionnel
Grande terrasse à l’ombre des vignes
Esprit
Guinguette

restaurants) que vous arriviez en voiture, à pied ou à vélo
par ou pour la Dolce Via (voie douce de 80 km) ou par le
célèbre Mastrou !
Marché hebdomadaire le mardi matin et marché du terroir
le samedi matin toute l’année pour profiter de produits
de qualité.

Au cœur de la vallée du Doux, entre prairies et châtaigneraies,
découvrez la douceur de vivre à Lamastre dans le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche.
Une ville à vivre
Entre le Puy-en-Velay (80 km) et Valence (40 km), Lamastre
vous accueille (hôtel, chambres d’hôtes, gîtes, campings,

Snack • Salades
Assiette du terroir
Kebab • Frites
Panschetta
Chez Babeth et Dadoue Glaces
SARL Bar de l'Hôtel de Ville
07270 LAMASTRE

N.S.

Voie verte

04 75 06 43 81

48 et 50bis, rue Ferdinand Hérold
07270 Lamastre
Tél. 04 75 06 49 91 - 04 75 06 41 56
Port. 06 22 03 72 77
lafont.jerome2@wanadoo.fr
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B3

LAMASTRE
Cuisine traditionnelle et du terroir

Nous proposons une cuisine maison
avec entre autres : quenelle, ravioles façon
ardéchoise, caillette, crique ardéchoise,
foie gras… et aussi tous les desserts

14 chambres spacieuses

Toutes équipées de salle de bain,
double vitrage, écran plat
Couchage de 1 à 5 personnes
selon les chambres

Salle de restaurant donnant
sur la gare côté jardin et piscine

Jardin

14 place Rampon (Restaurant situé à 50 m de la gare)
LAMASTRE - Tél. 04 75 06 12 20
E-mail : hoteldesnegociants@wanadoo.fr - www.hoteldesnegociants.fr

restaurant

La Mère Tranquille

Restauration traditionnelle
cuisine semi-gastronomique
Produits du terroir
1, place de la République - 07270 LAMASTRE
04 75 06 48 52 - 06 21 87 96 90 - www.lameretranquille.fr

WE SPEAK ENGLISH
WIJ SPREKEN
NEDERLANDS
WIR SPRECHEN
DEUTSCH

VENTES - LOCATIONS - REGIE - ESTIMATIONS
14 ave Boissy d’Anglas - 07270 LAMASTRE
Tél. 04 75 06 40 02
Bureau ouvert du lundi 14h au samedi 12h

Autres jours sur rendez-vous

Site : www.forot-immobilier.com
E-mail : contact@forot-immobilier.com

Ouvert le dimanche matin en juillet et août

Rue Ferdinand Hérold - 07270 LAMASTRE
Tél. 04 75 06 50 41
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B3

LAMASTRE

En été, les concerts gratuits du jeudi s’ajoutent aux nombreuses animations sportives et associatives de l’année.

Photo : OFFICE DE TOURISME

Une ville à pratiquer
Pour les curieux, partez à la découverte du quartier de
Macheville, de son église (chevet d’époque romane), du
parc Seignobos ainsi que des vestiges des châteaux de
Peychelard (privé) et de Retourtour.
Baignade surveillée au plan d’eau de Retourtour en été.
Nombreux sentiers de randonnée balisés au départ de
Lamastre et communes voisines.
Les artistes et artisans d’art vous accueillent dans leurs
ateliers. Des producteurs vous ouvrent leurs portes pour
vous faire découvrir leurs
savoir-faire et leurs produits.
Renseignements à l’Office de
Tourisme

LA TERRASSE
1 place Seignobos
07270 Lamastre

04 75 06 44 84

fabrice.abattu@orange.fr - www.laterrasselamastre.fr

BAR - RESTAURANT
Carole & Eric ROCHEDIEU

Cuisine soignée - Banquets - Terrasse 100 couverts
Salle 100 couverts - Espace jeux pour enfants
Prix spéciaux VRP et ouvriers

31, rue Macheville - 07270 LAMASTRE
04 75 06 41 26
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LANARCE

Saucisse sèche
Pur porc
2020

Jésus sec
Pur porc 2018

Saucisson
2020

Hôtel des Sapins
Sélection de fromages d'ici et d'ailleurs
en Montagne Ardéchoise

RESTAURANT
07660 LANARCE
Tél. 04 66 69 46 08

RN 102
07660 Lanarce

www.hotel-des-sapins.com
hoteldessapins@wanadoo.fr
hotel_des_sapins

04 66 46 42 18
fromager-leshautesterres@orange.fr

Jacques Ollier, propriétaire et chef de cuisine
Charlotte Ollier, cheffe pâtissière
NOUVEAU
Vue panoramique avec terrasse,
spécialités du pays

Jacky Pastre

Garage fermé, jardin - Parking fermé
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G2

07660

LANARCE
Altitude : 1 094
à 1 412 m
Population : 200 hab.
les Lanarçois(oises)
Superficie :
2 237 ha
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
A 18 km de Langogne, à
mi-chemin entre Aubenas
et Le Puy-en-Velay (45 km),
limitrophe avec la Lozère et
la Haute-Loire.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 66 69 47 87
Fax 04 66 46 43 19 - www.lanarce.fr - mairie.lanarce@orange.fr
ou Office de Tourisme Montagne d’Ardèche : Bureau d’Information Touristique de Coucouron :
Tél : 04 66 69 09 37 - tourisme.coucouron@montagne-ardeche.fr - www.montagnedardeche.com
M. Bernard JACQUEMIN : Maire
CANTON DE THUEYTS
Histoire : Autrefois : Launiat en 1173 – Lo Narso dans les
Estimes de 1464. Jadis, le territoire de Lanarce et ses hameaux
périphériques (Jeammes, La Marie, La Chapelle-St Philibert,
Trespis, La Peyramont, Beauregard,) est partagé entre les
paroisses de Coucouron, Lavillatte et St Alban-en-Montagne.
Une première chapelle est construite en 1774 puis une église
en 1875. Lanarce devint commune distincte en 1790 lors de la
création du département de l’Ardèche. En 1794, les opposants
royalistes créent, dans la région, une chouannerie locale qui se
livre à une guérilla permanente contre les colonnes des armées
républicaines. Certains versèrent rapidement dans le banditisme comme Claude DUNY qui campa dans la forêt de Bauzon
avant d’être arrêté. Lanarce, née de la création d’auberges
et de relais de chevaux devient un axe privilégié lors de la
construction de la route entre Velay et Vivarais au XIXe siècle.
L’une d’entre elles : l’Auberge de Peyrebeille fut le lieu d’une
affaire criminelle célèbre. La rumeur fit état d’une cinquantaine
de meurtres mais un seul, celui du maquignon ENJOLRAS fut
retenu par les assises de Privas. Les trois aubergistes furent
exécutés en 1833 devant l’auberge. Cette histoire fit l’objet
du film tragi-comique de Claude Autant-Lara : « L’Auberge
Rouge » L’Auberge actuelle de Peyrebeille, sorte de musée du
crime, retrace quelques péripéties de cette affaire. Le chanoine

Photo : MAIRIE

THERME, curé de Lanarce, érudit local, écrivit de nombreux
textes sur l’Histoire du village.
DISTRACTIONS La rivière l’Espezonnette prend sa
source au Serre de Montgros est la deuxième rivière de France
pour la pêche à la truite. Depuis 1998, un parcours « No kill »
a été mis en place pour les adeptes de la pêche à la mouche.
Boules. Tennis gratuit. Baignade non surveillée. Station de ski
(alpin, fond et raquettes) à 8 km. Nombreux chemins forestiers
permettant la randonnée pédestre ou VTT (sentiers balisés).
Activités : Parcours pédestre en zone humide et découverte pédagogique de la riche tourbière de Sagne-Redonde
hameau de Beauregard par accompagnateur diplômé d’Etat
Tél. 06 83 37 02 25 sur rendez-vous.
Services : Gendarmerie. Syndicat mixte de la Montagne
Ardéchoise. 1 agence postale communale.
Accueil : 2 hôtels-restaurants. 1 môtel. 1 restaurant. 1 pizzeria.
Chambres et table d’hôtes (5 chambres). 1 camping municipal
2 étoiles en bordure de l’Espezonnette, aire de camping-car au
camping. Nombreuses locations meublées d’été ou gîtes.1 boulangerie-sandwicherie-salon de thé. 1 librairie thématique.
Crêperie. 1 fromagerie. 1 garage-carrosserie.
Spécialités : Charcuterie. Salaisons. Fromages de chèvre et
brebis. Fromagerie avec produits régionaux.

CAMPING MUNICIPAL**
En bordure
de l’Espezonnette

Tennis
jeux
Aire de

Photo : MAIRIE

Renseignements mairie

28 emplacements
du 1er juin au 15 septembre

Aire de
camping-car
vidange
gratuite

Tél. 04 66 69 47 87
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I3

LANAS
Terrasse au pied des pistes
Menu du jour - Carte - Spécialités Canailles
Soirées à thème, banquets et aire de jeux

Aérodrome
07200 LANAS

04 75 93 54 45
lepelican07@orange.fr

www.restaurant-pelican-ardeche.com

Ouvert tous les midis
sauf le mercredi ainsi que
le jeudi, vendredi et samedi soir

Auberge
du Vieux Lanas

HôtelHHH - Restaurant

Cuisine traditionnelle et soignée

Terrasse ombragée
et terrasse couverte
Place du Village - 07200 Lanas

Tél. 04 75 37 77 09
www.vieux-lanas.fr
auberge.lanas@hotmail.fr

640, route de l’Aérodrome
Tél. 04 75 36 16 00

une école
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07200

LANAS
Altitude : 148 m
Population :
400 hab. l’hiver,
600 l’été
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
A 13 km d’Aubenas, 12 km
de Villeneuve-de-Berg, 4 km de Vogüe. Aérodrome Aubenas-Vas-Lanas
(baptèmes de l’air, vols touristiques et photos aériennes).
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et vendredi 9h/12h, mardi 9h/16h et le 1er samedi de
chaque mois 10h/12h : Tél. 04 75 37 72 02 - Fax 04 75 87 53 45
communedelanas@wanadoo.fr - www.lanas.fr
Mme Marie-Christine DURAND : Maire
Etymologie : Vient du patois « Laine de mouton » car la
population fut longtemps constituée par des tisserands.
Ancien village féodal au bord de l’Ardèche, vestiges de remparts et de portes fortifiées.

ACTIVITÉS-LOISIRS Pêche - Chasse - Baignades Randonnées pédestres - Ecole de pilotage avion et ULM Ecole de pilotage Quad et 4x4 - Karting - Parc de loisirs.
Distractions : Fête votive 3e dimanche de septembre - Vide
grenier - Castagnade - Fête du pont - Concours de belote Loto - Fête de la chasse - Cinéma en plein air - Séminaire et
conférence sur le droit égyptien.
Accueil : 1 hôtel-restaurant - 2 restaurants - 1 camping
« l’Arche » - Locations meublées - 1 pizzeria. Près de l’Aérodrome, CFA, CFC et Institut de Promotion Hôtelière.

CURIOSITÉS Restes importants de bâtiments d’un
couvent de Bénédictines - Vestiges d’un château du XIIIe siècle
ayant appartenu aux seigneurs suzerains de Balazuc ; les
bâtiments subsistants sont occupés par le Café de la Place
(Pizzeria) et l’Auberge du vieux Lanas - Au cœur du village : Pigeonnier restauré - Voir les maisons qui baignent
dans l’Ardèche Ruelles à visiter Henri Charrière
dit « Papillon »
est enterré dans
le cimetière de
Lanas.
Associations :
Comité d’animation - « Les
Frigoules »,
club des Aînés SADEA, séminaire
égyptien - ACCA Amis du Vieux
Lanas.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

Photos : MAIRIE

135

www.guidespratiques.fr

Photo : Office de Tourisme

RESTAURATION - PIZZA
Piscine
Location mobil-homes

Découvrez La Cave à bières
de Largentière
Epicerie
3 avenue de la République - 07110 Largentière
Tél. 04 75 39 20 80
Ouvert
cave.biere.largentiere@gmail.com
6h30/20h
« Une bière à ma porte »
7J/7

Tous est fait maison avec des
produits frais et de saison
35 avenue de la République
07110 Largentière

04 75 39 30 77 - 06 03 28 29 71
lemarleone.largentiere@gmail.com

r e st aurant
Cuisine tratidionnelle ardéchoise
Ouvert
à l’année

04 75 39 24 63
4, rue Maréchal Suchet - 07110 Largentière
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07110

LARGENTIERE
Altitude : 224 m
Population : 1 924 hab.

Photo : Christian DONIN

RENSEIGNEMENTS :
Office Intercommunal du Tourisme
en Val de Ligne
8, rue Camille Vielfaure
07110 Largentière
Tél. 04 75 89 33 30
www.tourisme-valdeligne.fr
tourisme@cc-valdeligne.fr
Mairie : Tél. 04 75 39 28 60
Fax 04 75 39 20 58
contact@largentiere.fr
www. largentiere.fr
M. Jean-Roger DURAND : Maire

- La montée Mazon.
- Le canal, visible du pont des Recollets. Il permettait d’alimenter les commerces (moulin, tannerie) en eau.
- La beauté et le charme des petites rues pavées qui
recèlent des trésors architecturaux.

Cette cité médiévale, l’une des plus petites sous-préfectures
de France, doit son nom “argentaria” aux mines de plomb
argentifères déjà exploitées par les Romains.
Puis du Xe au XVe siècle par les comtes de Toulouse et les
évêques de Viviers.
En 1146, l’empereur germanique Conrad accorde à la cité
le droit de “battre la monnaie”, ce qui permit à la ville de
connaître un grand essor économique et culturel.
En 1830, c’est le grand boom de la soie. Des moulinages
s’établissent et prospèrent en amont et en aval de la ville,
jusqu’à l’arrivée des étoffes et soies d’Orient.

A savoir :
- Randonnées à disposition à l’Office Intercommunal du
Tourisme avec notamment. Le Topo Balades et Randonnées
en Val de Ligne, 22 circuits pédestres ou VTT. Largentière
est le départ du GRP du Tour du Tanargue, 60 km, 4 jours.
- Visites guidées sur réservation en période estivale.
- 3 avril : Carnaval
- 15 mai : Fête des plantes et jardin
- 14 juillet : Feu d’artifice + Bal
- 30 juillet : Concert celtique
- 7 août : Marché nocturne
- Marché hebdomadaire le mardi matin
- Cinéma en plein air juillet et août
- Animations en saison estivale.
- Baignade dans les rivières l’Ardèche et la Beaume à
une dizaine de kilomètres.

CURIOSITÉS
- Le château des évêques (XIIe et XIIIe) se dresse sur un
éperon rocheux. Il accueille des expositions et un campement
médiéval avec animations en été. Inscrit aux Monuments
Historiques depuis 1927.
- L’église Notre Dame des Pomiers (du latin Pomérium)
du XIIIe, elle est classée Monument Historique depuis 1926.
- La porte des Recollets (XVIe), vestige des anciens remparts
et le pont (XIXe) donnant accès la vieille ville.
- Les remparts, la tour des remparts encastrée dans l’église
Notre-Dame des Pomiers,
- La porte de Tauriers.
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07220

LARNAS
Altitude : 300 m
Population : 190 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Sur un plateau calcaire. Proche de la vallée du Rhône, à 20 km des
gorges de l’Ardèche et à 12 km de Viviers ou de Bourg Saint Andéol.
RENSEIGNEMENTS :
Secrétariat Mairie : Tél. : 04 75 04 30 20
www.larnas.fr - mairie.larnas@inforoutes.fr
Office de Tourisme : Tél. 04 75 04 33 62
gorges-ardeche-pontdarc.fr
contact@rhone-gorges-ardeche.com
M. Bernard CHAZAUT : Maire

Photo : MAIRIE

Accueil :
- 5 gîtes communaux de 2 à 10 pers.
Réservation www.gites-de-france-ardeche.com
Renseignements : 04 75 51 32 58,
gitescommunaux-larnas@inforoutes.fr
- Restaurant “La Cigale et la Fourchette”, bistrot gourmand
04 69 26 54 25 ou 06 33 61 86 24, dépôt de pain.

La végétation (type méditerranéenne, les cultures (lavande,
vignes, amandiers) font de Larnas un site exceptionnel où le
visiteur prendra plaisir à flâner. Il pourra découvrir son église
du XIIe siècle classée monument historique ou profiter de la
magnifique rivière située dans la vallée de la Négue.
Festivités : Festival de jazz en juillet « Jazz sur un plateau ».

H3

07110

LAURAC EN VIVARAIS
Altitude : 200 m
Population : 1 020 hab. les Lauracois(es)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Canton Vallon Pont d’Arc. A 4 km de la
sous-préfecture Largentière, à 7 km de Joyeuse et 18 km
d’Aubenas.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte au public du lundi au vendredi 8h30/12h30 ;
lundi, mardi, jeudi 13h30/17h30 : Tél. 04 75 36 83 19
mairie@lauracenvivarais.fr
www.lauracenvivarais.fr
M. Didier NURY : Maire
La commune se trouve à cheval sur les zones de grès (la
Cévenne) et de calcaire (les Gras), proche de la rivière La
Baume.
CURIOSITÉS Centre village rénové, lavoir, la forêt, la
garrigue, proche « grotte Chauvet-Pont d’Arc ».
Accueil : Maison Familiale Vacances, 2 campings, gîtes,
chambres d’hôtes.
Services : Agence postale (lundi à vendredi 9h/12h), tous
commerces, écoles publique et privée, bibliothèque, vente à la
ferme, artisans, pôle médical avec médecin, infirmière, dentiste et kiné. Marché le jeudi matin sur la Place de l’Herboux.
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ACTIVITÉS-LOISIRS Randonnées en forêt de pins,
le long du Toufache ou du Blajoux, dans la garrigue des Gras,
VTT, aire de jeux, tennis, rivières proches.
Manifestations : Fête votive (août), animations par les
associations, 2 compagnies de théâtre. Festival des Orgues
de Barbarie mi-août. Concerts de chorales.
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G1

07660

LAVILLATTE
Altitude : 1 180 m
Population : 56 hab. (400 en période estivale)
Superficie : 1 860 ha
dont la moitié en forêt de résineux
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 15 km de Langogne (Lozère), à 45 km du Puy-enVelay (Haute-Loire) et à 50 km d’Aubenas (Ardèche),
aux confins des 3 départements.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 14h/17h et vendredi 9h/12h : Tél. 04 66 69 40 00
mairielavillatte@orange.fr
Office de Tourisme Montagne d’Ardèche : Bureau d’Information Touristique de Coucouron
Tél. 04 66 69 09 37 - tourisme.coucouron@montagne-ardeche.fr - www.montagnedardeche.com
Mme Marylaine MERCIER : Maire
Histoire et Curiosités : Lavillatte fut une place importante
sur l’axe du réseau routier romain (aujourd’hui la Nationale
102), sur la voie romaine reliant Alba-la-Romaine au Puy-enVelay et fut aussi le siège d’une commanderie de Templiers.
De ce passé, de nombreuses traces sont encore visibles sur le
village de Lavilatte : ainsi des croix de Malte sont gravées sur

Photo : MAIRIE

L’Assemblée rénovée de Belvezet
Photo : Michel RISSOAN

de nombreuses pierres granitiques ; une pierre tombale ornée
d’une croix prolongée d’une épée est visible à l’intérieur de
l’église ; dans laquelle on peut voir, également, le tombeau
d’un Chevalier ; on peut également visiter le village en allant
de croix en croix (six au total) ; les randonneurs peuvent marcher jusqu’à la croix de Graillet implantée sur un ancien volcan
surplombant le village lors d’une mission (endroit doté d’une
vue panoramique exceptionnelle avec l’Ardèche d’un côté et
la Lozère/Haute-Loire de l’autre). A noter également l’église
romane avec son clocher à peigne ainsi que « L’Assemblée »
située au hameau du Belvezet qui a été rénovée (ensemble
architectural typique des contreforts du Velay).
Accueil : 1 bar - Camping privé en bordure de la rièvre
Espezonnette et de la forêt domaniale - Locations de gîtes Centre équestre.
LOISIRS / DISTRACTIONS Randonnées pédestres dans des espaces naturels remarquables - Pêche dans
la rivière Espezonnette - Promenades à cheval - Deux associations ACCA et LAVIBEL proposent diverses manifestations.

En bordure de l’Espezonnette, rivière 1ère catégorie

Camping - Bar - Restaurant
Location de mobil-homes du 1/05 au 30/10
Baignade - Calme - Détente
Champignons - Produits régionaux

No Kill

07660 LAVILLATTE

04 66 69 47 56 - 06 03 34 67 61
moulindurayol@netcourrier.com

https://on-air.ms2i-web.com
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07170

LAVILLEDIEU
Altitude : 240 m
Population : 2 000 hab. environ les Villadéens
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
De part et d’autres de la RN 102, à 10 km d’Aubenas.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 94 81 03
M. Gérard SAUCLES : Maire

Photo : MAIRIE

Historique : L’empreinte de l’homme y est marquée dès la
préhistoire par de nombreux dolmens. Un camp Gallo-romain
dit « Camp de César » marque l’occupation de la région par les
romains. Dès le VIe siècle, l’église de Saint-Martin est créée à
Bayssac, il n’en reste que quelques matériaux réemployés,
une pierre significative a été découverte aux confins de la
commune. Au XIe siècle, les Bénédictines venant de Vienne
(Isère) fondent un couvent facilité par les donations de
Bertrand de Vogüé. Vers la fin du XIVe siècle, les fortifications
sont élevées pour protéger le village des désordres de la
guerre de cent ans. Les guerres de religion l’éprouvent à
nouveau. Le clocher est rasé par punition, suite à la Jacquerie

du Roure dont les hommes furent exterminés par les troupes
royales (1670). Plus tard, la sériciculture apporte un peu de
bien-être dans ce pays aride et pauvre. En 1944, Lavilledieu
souffrit du retrait des troupes d’occupation, des habitants
furent fusillés et de nombreuses maisons incendiées.
CURIOSITÉS Le Petit Musée du Bizarre, Le Cloître des
Bénédictines (restauré). L’oppidum gallo-romain - Les rues du
village - Lieu de recueillement : stèle commémorative pour
les victimes civiles et militaires de 1944 (le 25 août, journée
commémorative avec cérémonie).

Epicerie multiservices
Produits régionaux
Fruits et légumes
Poisson le vendredi
Îlot Fournaches
07170 LAVILLEDIEU

04 75 38 68 20

Pain cuit
sur place

Ouvert 7J/7, fermé dimanche après-midi

Le Bistrot
BAR

VIANDE DE FERMES LOCALES D’ARDÈCHE

RN 102

SAUCISSONS - JAMBONS - CAILLETTES MAISON
CHARCUTERIES ARTISANALES

se
erras

T

Îlots Les Clots - RN 102
07170 LAVILLEDIEU
04 75 94 70 24
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07340

LIMONY
Altitude : 137 m
Population : 750 hab.
(les Limoniens)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 4 km de Serrières/Rhône, en bordure
de la RD 86.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du lundi au vendredi
8h/12h ; lundi 14h/19h ; mardi et
vendredi 14h/17h : Tél. : 04 75 34 02 06
Fax 04 75 34 03 44
mairie@limony.fr
Office de Tourisme Ardèche Grand Air :
Tél. 04 75 33 24 51
www.ardechegrandair.com
M. Richard MOLINA : Maire
Depuis le 1er janvier 2017, la Commune est adhérente à la
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay « Annonay Rhône Agglo ».
Histoire : Au bord de la voie romaine qui reliait Valence à
Lyon, Limony a été un village comptoir pour la négociation des
marchandises remontant ou descendant la Vallée du Rhône.
En 1840, a été découverte une statue dont le socle gravé à la
gloire d’Apollon, Dieu de La Lumière, indique le premier nom
du village : Pagus Luminis. Le village fût prospère à l’époque
gallo-romaine. Un des principaux vestiges de cette époque est
constitué par une mosaïque polychrome de plus de 20 cm2. Cet
objet demeure en attente de restauration pour mise en valeur
dans un bâtiment communal. Egalement au quartier de
Fontailloux, où coule toujours une source, se trouvait un
établissement thermal. Une cippe funéraire, aujourd’hui
appuyée au mur de l’église rend hommage à « Contessia
Martina », jeune esclave, décédée à l’âge de 5 ans et 3 mois.
Au fil des siècles, le nom du village a changé : 1250 : Locus de
Lymonis. 1311 : Villa de Lymonis. 1314 : Prioratus de Lymonis.
1461 : De Limoniaco. 1547 : Locus Vocatus Limunis… Autre
curiosité historique : la croix mérovingienne placée dans la
hameau d’Arcoules.
Accueil : 1 restaurant au bourg - 1 salle polyvalente.
Ressources : Viticoles et fruitières.
Services : 1 agence Postale communale - L’école communale
assure l’enseignement de la maternelle au CM2 - Garderie BAR

Terrasse

Photo : MAIRIE

Cantine scolaire - Nouvelle école maternelle - 1 bar superette
presse, tabac, dépôt de pain près de la mairie.
Spécialités : Vin « Côte du Rhône » St Joseph côte Rotie, et
vin blanc CONDRIEU.
DISTRACTIONS La Réserve Naturelle de l’Ile de la
Platière est le paradis des hérons et des castors. D’accès libre,
il est recommandé la plus grande discrétion pour les animaux
et le respect des fleurs protégées. Des visites commentées sont
régulièrement organisées pour observer la faune et la flore,
renseignements : tél. 04 74 84 35 01 - Pêche - Promenades
pédestres - Sentiers de randonnées balisés en maillage avec
les communes avoisinantes (topoguide disponible à l’Office
de Tourisme Ardèche Grand Air, 07100 Annonay) - Club
omnisports (tennis, badminton, sorties pédestres, chorale,
musique…) - Remise en forme et détente - Gym - Section
Ping pong - Tennis - Tennis de table - Tarot - Association
Amitiés-Loisirs et Club de peinture organisent tous les 2 ans
une expo-vente. Maison de la Musique communautaire
ouverte à l’école départementale de la musique et aux
groupes de musique locaux.

Le Luminus

EPICERIE MULTISERVICES

47, place des Anciens Combattants
07340 LIMONY
Ouvert
7J/7
Tél. 04 75 69 30 83

Restaurant

Point Relais

L’étable

Grill - Fondues - Brasserade
Raclette - Grenouilles - Gambas
Parking - Fermé lundi et mardi
RD 86 - 07340 LIMONY - &
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D1

07190

MARCOLS-LES-EAUX
Altitude : 730 m
Population : 303 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 37 km de Privas, 40 km d’Aubenas, 60 km de Valence.
Photo : Bar l’Embuscade

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 65 63 36
M. Bernard JUSTET : Maire

N.S.

CURIOSITÉS Eglise restaurée du XVII e - Vieilles
ruelles -Table d’orientation - Moulin à eau - Four à pain
restaurés -Ecomusée des eaux Minérales - Moulinage de
la Neuve.
Accueil : un camping-caravaning municipal avec 3 mobilhomes. Salle polyvalente. Maison de retraite. 1 chambre
meublée. 1 commerce multiservices. Chambres d’hôtes
et gîtes ruraux. Agence postale communale - 1 médecin Garage (mécanique et réparations automobiles).
DISTRACTIONS Bibliothèque.

A3

07320

MARS
Altitude : 1 030 m
Population : 267 hab. les Marsois
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
7 km de St-Agrève et du Chambon/Lignon
et 60 km de Valence.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 30 24 98
www.ma-mars@inforoutes.fr
Mme Françoise ROCHE :
Maire

de produits du terroir et de souvenirs d’astronomie, jouxtant la mairie - 1 maison des associations - 1 restaurant
Bistrot de Pays - Nombreuses résidences secondaires 1 camping privé - 1 agence postale communale - 1 salle
polyvalente - Gîte d’étape - Chambres d’hôtes au Brus et à Flossac.

CURIOSITÉS L’église romane - Le temple - Le château de
Maleval (domaine privé avec chambres d’hôtes et yourtes - Expositions, rétrospective et observatoire sur Mars avec gros télescope
de 600 mm (classé parmi les 10 premiers de France) (près du gîte
d’étape) - 1 apiculteur - 1 ferme hélicicole - 1 potier-céramiste.
Accueil : Atelier artisanal « Les fontes de Mars », boutique gérée par l’Association Planète Rouge avec vente
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à proximité

A3

07160

MARIAC
Altitude :
502 à 1 073 m
Population :
576 hab.
les Mariacois
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
A 6 km du Cheylard,
70 km de Valence.
Proximité du plateau
ardéchois (Ray-Pic,
Gerbier des Jonc).
Le Pont de Fromentières - Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 29 11 40 - accueil@mariac.fr - www.mariac.fr
Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées : Tél. 04 75 64 80 97
M. Marcel COTTA : Maire

Eglise

CURIOSITÉS Eglise du XIIe siècle, pont de Garnier sur
la Dorne, vieux village de Girond, vieux four à pain de Girond.
Ressources : Industrie (tissage fil de verre), élevage de
moutons.
Services : La Poste. Ecole maternelle et primaire.
Artisanat : tous corps de métier.
Accueil : Locations meublées, esthéticienne, boulangerie,
journaux, mécanique auto, salon de coiffure, marchand de
chaussures, une épicerie, un commerce multi-activités avec

brocante-friperie- produits locaux-point internet- réalisation
de portraits-cartes postales....

Pont de Garnier

DISTRACTIONS Chasse, pêche (rivière La Dorne),
promenades, randonnées pédestres : vallée des Tuiliers (la
promenade sur le chemin des Tuiliers vous fera découvrir
la richesse géologique du territoire, des panneaux et des
pupitres explicatifs vous guideront Départ sur le parking
de la mairie jusqu’à Cornuscle ; d’autres aménagements
sont en cours). Pour en savoir plus, un livret « Mariac Tuileries Géologie » est mis gracieusement à votre disposition
à la mairie - Boules (nombreux concours) - 2 courts de
tennis - Site d’escalade (60 voies) - Espace multisports Jardins publics.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE - SNACK
Journaux
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M. et Mme MOULET
Pains de campagne,
céréales, complet,
seigle Haute-Loire,
karken noir céréales,
tradition, confection de bonbon artisanal
710, Rive de la Dorne - 07160 MARIAC
06 74 39 06 66
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www.facebook.com/search/top?q=au pain d'antan mariac
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H2

07330

H2

MAYRES
Altitude : 600 m au climat méditerranéen
Population : 270 hab.
Superficie : 3 010 ha
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte tous les matins sauf le jeudi 8h30/12h :
Tél. 04 75 87 21 38 - Fax 04 75 87 23 75
mairie@mayres-ardeche.fr - www.mayres-ardeche.fr
M. Guy LAURENT : Maire
Accueil : 2 campings. Nombreux gîtes. 2 restaurants.

Photo : Pont de pierre sur l’Ardèche, Alexandre MARCHAL

Manifestations : Fête de la musique en juin par le Comité
des fêtes. Fête votive et feu d’artifice en juillet par le Comité
des fêtes. Concours de boules tous les dimanches d’été. Rôtie
de châtaignes à la Toussaint. Marché nocturne le lundi à
partir de 18h en juillet/août avec animations au Camping
« Les Rives de l’Ardèche ». Repas de l’agneau et de la Maôche
par le Comité des fêtes. Téléthon par le Comité des fêtes et
l’Association Le Petit Mayrois.
Distractions : La rivière, proche de sa source, offre une eau
fraîche et pure propice à la baignade et la pêche à la truite.
Dans un site verdoyant, le village est le point de départ de
nombreuses promenades à pied vers les crêtes culminant à
1 500 m, sous le châtaignier et le hêtre (sentiers balisés de
Chaumienne au Rocher d’Abraham) dépliant disponible à
la Mairie. Bibliothèque tous les mercredis après-midi. Jeux
de boules. Plusieurs associations vous proposent diverses
animations et activités en période estivale et tout au long
de l’année.
ACTIVITÉS L’association « Les Amis de Mayres » qui
s’occupe de l’entretien des chemins de randonnée organise
en juillet et août des randonnées guidées jusqu’aux hauteurs
de Chaumienne et au sommet du rocher d’Abraham. En
été, elle organise également des piques niques en plein
air et aux vacances de la Toussaint, elle propose une rôtie
de châtaignes ouverte à tous. « Méli Mélo » association
culturelle propose des spectacles tout au long de l’année,
concerts, (chants et musiques de tous genres), spectacles
chorégraphiques, pièces de théatres. Elle propose également
des séances d’apprentissage d’artisanat, de musique, de
dessin, de peinture...

CURIOSITÉS Le
château de Montlaur
(XIIe siècle) domine la
vallée qu’il verrouillait au Vieux Mayres.
8 ponts sur l’Ardèche.
La place centrale du vilPhoto : Château Montlaur
lage, bien aménagée,
Alexandre MARCHAL
est un lieu de rencontre
convivial où se déroulent de nombreuses manifestations.
Services : Boulangerie, épicerie salon de thé multi-services,
artisans, agence postale communale, vente itinérante de
boucherie, charcuterie le jeudi. Services d’autocars assurés
entre Mayres et Aubenas.

RAPIDE

Pâtisserie
Viennoiserie
Glaces
Snacking
Epicerie
Fabrication Maison

205, route d'Aubenas - 07330 Mayres
Ouvert 7h/19h
04 75 37 49 33
17, av. Val d'Ardèche - 07330 Thueyts

7 jours sur 7

CAFE - RESTAURANT
Cuisine traditionnelle - Menu - Petits déjeuners - Plats du jour
80, route d’Aubenas
Quartier Saint-Martin - 07330 MAYRES
l Tél./Fax 04 75 87 23 04 l
E-mail : aubergedupont@ouh.fr
http://aubergedupontmayres.wixsite.com/adp07

RESTAURANT

LE ROCHER TROUÉ
07330 MAYRES
04 75 94 28 46
TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR
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H2

07380

MEYRAS NEYRAC-LES-BAINS
Altitude : 431 m
Population : 979 hab. au 1er janvier 2018
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A une quinzaine de kilomètres d’Aubenas.
Photo : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme Ardèche des Sources et Volcans :
Tél. 04 75 36 46 26 - www.ardechedessourcesetvolcans.com
Mairie : Tél. 04 75 94 42 40 - www.meyras.fr
Mme Karine ROBERT : Maire

Meyras, village de caractère, étape du circuit des Jeunes Volcans d’Ardèche, avec sa station thermale de Neyrac Les Bains,
vous propose un séjour de bien-être, d’activités de nature, de découverte.

Accueil : 3 campings (3 et 5 étoiles), nombreux meublés saisonniers, 1 résidence de tourisme, 1 village club, des chambres
d'hôtes, 1 alimentation tabac-presse.
Restauration : Snack-bar, plusieurs restaurants (dont auberge,
crêperie et pizzéria).

Meyras, village médiéval, vous permet également d'apprécier
son patrimoine historique et architectural : Eglise Romane Saint
Etienne (clocher du XIIe siècle), châteaux de Ventadour et de Hautségur (possibilité de visite, renseignements à l'Office de tourisme),
Rue Grande (époque renaissance avec belles bâtisses en pierre...).
Pour compléter votre visite, nous vous proposons deux axes
naturels à explorer : l'eau et le Feu.
- L’eau : le thermalisme de Neyrac, les sources d'eaux minérales
du Pestrin et l'unité de traitement de l'eau.
- Le Feu : le volcan du Souilhol, le Maar Doris, la Mofette, les
coulées basaltiques

N.S.

LOISIRS Courts de tennis, rampe de roller/skate/trottinette et un espace VTT (à côté du stade), pétanque, pêche en
rivière (parcours no-kill), baignade en rivière (non surveillée),
randonnées pédestres sur sentiers balisés, piscine couverte,
aqua-gym, esthétisme et remise en forme (Thermes de Neyrac-Les-Bains avec agrément rhumatologie et dermatologie).

Retour aux Sources

Restaurant traditionnel - Produits du terroir - Chambres d’hôtes
Viande du Plateau
(fin gras du Mézenc)
Truites - Champignons
Charcuterie Maison
Le Gua - 07380 MEYRAS

TERRASSE
OMBRAGÉE

(direction le Château du Ventadour route de Montpezat)

Tél. 04 75 94 47 29 - retour.auxsources2011@gmx.fr - www.restaurant-retour-aux-sources.fr
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Piscine

F2

07400

MEYSSE

Ancienne église St Jean-Baptiste

Altitude : 66 à 680 m
Population : 1 340 hab.
les Meyssois(oises)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
7 km de Le Teil, 7 km de Montélimar.

Vivre à Meysse

Photos : Claude Fougeirol Beauchastel - Meysse

RENSEIGNEMENTS :
Maison des services ouverte lundi, mardi, jeudi 8h30/12h et 13h30/18h ;
mercredi et vendredi 8h30/12h et 13h30/17h : Tél. 04 75 52 96 21
Fax 04 75 52 93 15 - maire@meysse.com - www.meysse.fr
M. Eric CUER : Maire

Le noir et blanc de Meysse, une découverte haute en couleurs et histoire
Le nom de ce village où cohabitent pierres noires basaltiques
et calcaires du bord du Lavezon, chante le sud. Au hasard
des rues étroites et sinueuses typiques du pays, vous serez
séduits par les bâtisses modestes et claires qui rappellent la
Provence. Des blasons sur les façades anciennes racontent
sous les porches et sous les voûtes, l’histoire d’un village qui
date du Haut Moyen Age.
Vivant et dynamique Meysse vous invite à la promenade dans
une ambiance douce et accueillante, la place Cala, la rue de la
Fontaine, le quai du Lavezon. Autant de rues étroites et pittoresques qui peuvent vous conduire à l’Eglise St Jean Baptiste.
Cette belle église romane classée site clunisien possède un
baptistère qui date du Ve siècle. Entièrement rénovée, elle
accueille aujourd’hui artistes, chorales, expositions, pour le
plaisir de tous.
Vous qui aimez randonner vous serez séduits par les nombreux
sentiers possibles pour découvrir la campagne environnante
sauvage et encore préservée mais aussi de superbes points de
vue sur la basse vallée du Rhône.
CURIOSITÉS L’ancienne église St Jean Baptiste, « La
Fabrique de l’image » ancienne filature de soie transformée

aujourd’hui en un espace dédié à la photo - La Centrale
Nucléaire de Meysse.
Produits du Terroir : Fruits et légumes du producteur- mieljus de fruits.
Accueil : Bar - Gîte de France et Meublés - Pizzeria - Restaurant « Bistronoma » - Restaurant « Le Marmitroll » Maître
Restaurateur.
Services : Agence Postale - Accueil vélos restaurant « Le
Marmitroll » - Borne de recharge véhicules électriques - Crèche
Intercommunale - Ecoles publiques maternelle et élémentaire France Services - Maison médicale (infirmières kinésithérapeutes, médecins, orthophoniste, ostéopathe, podologue,
psychologue) - MAM (Maison d’Assistantes Maternelles).
Commerces : Boulangerie - Coiffeurs - Dépannage /Vente
électroménager - Primeur - Tabac-Presse.
Animations : Marché le dimanche matin - Café-Concerts Bar
à vins « Le 4 vins » ouvert jeudi soir, vendredi soir, samedi soir Brocante en juin - « Meysse en Musique » en juillet - Cinéma
en plein air juillet - Salon d’Art Brut Outsider mi-août - Fête
votive fin août - Nombreuses manifestations organisées par
les associations toute l’année.

Via Rhôna

POUR VOUS DISTRAIRE Badminton - Bibliothèque Intercommunale - Boxe thaï - Danse enfants et
adultes - Football - Gymnastique - Lutte - Parcs municipaux - Yoga.
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H1

07530

MEZILHAC
Altitude : 1 150 m
Population : 96 hab. les Mezilhacois(oises)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Véritable porte du plateau, au carrefour des voies
reliant la Basse Ardèche et les Boutières à la
Montagne Ardéchoise. A 22 km de Vals-les-Bains
et du Cheylard, à 28 km d’Aubenas, à 34 km de
Privas, à 15 km du Gerbier de Jonc.

Photo : Catherine LEGROUX
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte tous les matins + mardi et mercredi jusqu’à 16h :
Tél./Fax 04 75 38 77 26 - mezilhac.mairie@orange.fr
www.mezilhac.fr
M. Baptiste TEYSSIER : Maire

Accueil et services : Bistrot Thierry
et Dominique Ville - Hôtel des Cévennes - Productions locaux : JeanMarc Issartel (éleveurs de bovins) ;
Le Rucher du Crouzet (vente de miel) ;
Joé Delperdange (fromage de chèvres bio) ; Baptiste Teyssier
(myrtilles et pommes de terre) - 2 gîtes communaux - Gites
de l’Areilladou, Le Meynis, Le Sarailler - Agence postale.
ACTIVITÉS-LOISIRS
Location d’ânes Joé Delperdange.
Manifestation : Marché de la myrtille le 1er samedi du
mois d’août.
CURIOSITÉS De la belle table d’orientation en lave
émaillée sur les hauteurs du village, on découvre un point
de vue exceptionnel sur la Chaîne des Alpes avec ses plus
hauts sommets et sur les Cévennes avec le Gerbier de Jonc, le
Mézenc - Monument dit « des Atomistes », érigé à la mémoire

des 21 victimes de la catastrophe aérienne de 1971. Eglise
au bourg de Mézilhac. Eglise au hameau de Sardiges. Four
à pain entièrement restauré par les habitants du village au
hameau de Sardiges sur le chemin de l’Adreyt. Lavoir au bourg.

RESTAURANT

Cuisine à base de produits locaux - Cuisine rapide le midi
Spécialité : tarte aux myrtilles fraîches en saison
Groupes - Pension et 1/2 pension
Accueil randonneurs

Le Col - 07530 Mézilhac

Tél. 04 75 38 78 01
www.hotel-des-cevennes.fr
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H2

07560

MONTPEZAT-sous-BAUZON
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 18 km de Vals-les-Bains, 23 km d’Aubenas.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 94 41 29 - www.montpezat-sous-bauzon.fr
et à l’Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans :
Tél. 04 75 36 46 26 - www.ardechedessourcesetvolcans.com
Mme Marie-France FABRÈGES : Maire

N.S.

Photos : MAIRIE

Altitude : de 409 à 1471 m
Population : 950 hab.
Superficie : 2 723 ha

jeudi matin, sur inscription (entrée libre). L’association culturelle la
Messicole propose concerts, projections de films, stages… La troupe
des Fous sans blanc vient chaque année en juillet presenter sa nouvelle
création théâtrale. La troupe amateur de l’association Expressions
présente divers spectacles dans l’année.

Le village de Montpezat-sous-Bauzon cumule les bienfaits de l’Ardèche
méridionale et ceux de la montagne ardéchoise avec un de ses
hameaux, le Pal, situé à 1474 m d’altitude.
Très important depuis la préhistoire jusqu’au XXe siècle en sa qualité de
lieu de passage et d’échanges commerciaux entre Bas Vivarais et pays
vellave, il est marqué par un patrimoine architectural exceptionnel.
Des visites guidées sont organisées tout au long de l’été (Pour en
savoir plus, consulter le site internet).
Mais c’est avant tout son dynamisme actuel qu’il convient de souligner
à travers les activités et produits locaux qui sont proposées :
SPORT LOISIRS : BALADES DECOUVERTE, RANDONNEES, PECHE,
TENNIS, EQUITATION…
MAIS AUSSI CONCERTS, FILMS, CONFERENCES…
AUTANT D’ACTIVITES A VIVRE, seul, entre amis ou en famille
Découverte du village et son environnement : des fiches-jeux
patrimoine pour toute la famille (par tranche d’âge d’enfant), des
fiches balades et randonnées (d’une heure à la ½ journée et la journée)
sont à la disposition libre à la médiathèque municipale et à la mairie.
Propositions culturelles : La médiathèque municipale, ouverte
toute l’année, 5 jours sur sept : consultation libre sur place, emprunt
possible pour les vacanciers sur inscription à partir de 6 € pour une
famille. Tout au long de l’année, elle propose en libre accès rencontre
avec auteurs, artistes, réalisateurs, conférences, projection de films
documentaires, lectures… L’association les Enfants et Amis de
Montpezat propose des visites guidées du patrimoine tout l’été, le

FESTIVITÉS-LOISIRS Course d’objets roulants non
identifiés en juin - Vide-grenier le dernier dimanche de juillet - Fête
votive le week-end après le 15 août avec course de chevaux dans
la prairie - Jeux de boules - Et une grande fête pour saluer chacune
des 4 saisons : en juillet, en mai (fête de la nature), en octobre
(châtaigne) et en décembre.
Des producteurs à rencontrer sur le marché du jeudi et des
produits locaux de qualité à déguster : Fromages de chèvre au
quartier la Maze et au lieu-dit « le Mazel » - Fromages de brebis et
viande ovine au quartier « la Blachère » - Viande ovine conditionnée
au lieu-dit « Malfaugères » - Et l’auberge du village qui utilise les
produits locaux au fil des saisons.
Accueil-hébergement : Auberge de Montpezat, 3 campings dont
1 municipal en bordure de rivière, avec accueil camping-caristes,
nombreuses locations meublées, gîtes, meublés de tourisme,
chambres d’hôtes.
Infos pratiques : Médical : Centre de santé avec un médecin, une
acupunctrice, 3 infirmières, 2 orthophonistes - Pharmacie, Sapeurs
Pompiers - Boulangerie, boucherie (et traiteur), station essence, Poste
et DAB, bar tabac presse, magasin de création artistique.

BOUCHER - CHARCUTIER
TRAITEUR - ROTISSEUR
Nicolas MARTIN-FERRAND
Place de la République
07560 Montpezat-sous-Bauzon
Tél.

04 75 94 15 30
Cuisine innovante
à base de produits
du terroir ardéchois
Terrasse
Chambres rénovées
avec salles de bains/WC
privatifs et balcons

NOUVEAU
Etablissement
10, rue de la Croisette
Tél. 04 27 52 06 80 / 07 61 29 69 04 Espace bien-être SPA ouvert à l’année
www.aubergedemontpezat.com - aubergedemontpezat@gmail.com
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H3

07110

MONTREAL
Altitude : 267 m
Population : 600 hab. les Montréalais(es)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 3 km de Largentière.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 9h/12h, mercredi 14h/17h, vendredi
9h/12h : Tél. 04 75 39 11 70 - www.montreal-ardeche.fr
mairie.montreal07@wanadoo.fr
Office de Tourisme de Largentière : Tél. 04 75 89 33 30
M. Bernard CHANIOL : Maire

Photo : Empreinte

Ardèche méridionale
gaulois le 15 août. Castagnade en octobre. Spectacles de
théâtre. Concours de pétanque.
Accueil :
- Gîtes ruraux. Quelques locations meublées. Liste à demander
à l’O.T. de Largentière.
- « Les Marronniers », camping et gîte. Tél. 07 81 43 42 12.
- « La Clé des Champs » village vacances et son restaurant.
Tél. 04 75 36 89 76.
- Village de gîtes Mériva Tél. 04 75 93 18 82.
- Bistrot du Platane (dépôt de pain).
- Bar des Platanes.

CURIOSITÉS Château privé médiéval et renaissance :
donjon XIIe siècle, cour intérieure, magnifique escalier d’apparat, balcons suspendus. Visites de mars à décembre. Animations médiévales printemps/été. Eglise du XVIe. « Calades » et
ruelles pittoresques. Ancienne fontaine. Croix.
ACTIVITÉS-LOISIRS Chemins de randonnées.
Jeux de boules sur la Place du « Plot » ombragée. Stade
municipal. Bibliothèque. City Park au stade. Aire de jeux
pour les enfants. Fête de printemps en mai. Marché de
producteurs locaux et créateurs de 17h à 21h le mercredi
de la dernière semaine de Juin à la première semaine de
septembre. Séance de cinéma en plein air en juillet. Feu
d’artifice et bal en juillet. Vide grenier début août. Repas

Participe au Rassemblement national et
européen des Montréal de France.

Château de Montréal
• Visites théâtralisées
• Animations médiévales

Inscrit Monument Historique

Hors saison :
adulte : 7c
enfant (5/14 ans) : 4c
• Location du château
Eté :
• Chambres d’hôtes
Vue exceptionnelle à 360°
adulte : 11c
en haut du donjon
• Brocantes
enfant (5/14 ans) : 5c
Tél. 04 75 89 91 81 - 07 86 53 06 48 2 adultes + 2 enfants : 30c
www.chateau-montreal.com - chateau.montreal@free.fr 2 adultes + 3 enfants : 32c
au printemps et en été
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B2

07270

NOZIERES

en juin
CÔTÉ NATURE

Passage de

Merle
Etourneau Sansonnet
Fait partie de notre environRENSEIGNEMENTS
:
Altitude : 920 mTrès commun, solitaire pendant
la période
nement quotidien du coeur des
Population : 260 hab.
de reproduction, se rassemble
en
Mairie ouverte mardi, jeudi et vendredivilles jusqu'en montagne, très peu

automne et en hiver9h/12h
en milliers
et 14h/17h : Tél. 04 75 06 42 64farouche. Le mâle est entièrement
SITUATION GÉOGRAPHIQUEd'individus
: Sur la D 236.
volant de
concert.
www.nozieres-ardeche.fr
noir avec yeux cerclés de jaune et un
Plumage noir avec
des
reflets
mairie.nozieres@inforoutes-ardeche.fr
bec jaune orangé. La femellePhotos
est brune,
: MAIRIE
vert brillant, violet,
rose,
bleu
Mme Bernadette COSTE : Maire plus ou moins tachetée, son bec est
et bronze, piqueté de taches blanches.
Les femelles, plus ternes, disposent d'un
cercle blanc
autour de l'iris.
Photo : Gérard VALLON

marron et sa gorge est plus claire que le
reste de son plumage.

GeaiBUISSON
des chênes - 07270 NOZIERES
COL DU
Assez farouche mais très facile à

Chardonnet élégant

Facilement
indentifiable
car d’une
très coloré,
est finoù
Nozières
vous accueille
au sein
petiteil place,
et gracieux,
très sociable
et sondevolson
estéglise
ondu-du
coule une
jolie fontaine,
entourée
et dansant.
Son nidàest
trèsà l’intérieur
petit
XVIIe siècle,leux
restaurée
(peinture),
voir
et construit
unearbre
le Christ bois classé
datantdans
fin XVI
siècle.ou un
buisson. Face rouge entourée de
En
allant
faire
connaissance
du
petit
village
blanc et de noir, croupionminiature
blanc,
est situé à la fourche des
posé comme
ce site merveilleux
du Col
le dospour
et lesparfaire
flancs brun/beige,
ventre brun
arbres. Plumage brun rosé,
du
Buisson,
vous
pourrez
admirer
vers
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et primaire
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(20 élèves)
donné son nom.
Il se perche
parfois sur
une haute
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de France,
La tête, l'encolure,
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Epicerie multiservices
le ventre est rayésalle
et lad’queue
longue
finementdebordée
de blanc.
de location,
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à lajusqu'au
mairie).jaune et des
CHEZ SYLVAIN
La femelle a une robe
beige roussâtre
allant
• Pizzas à emporter • Dépôt de
painfoncées sur laServices
rayures
poitrine. : Défibrillateur (porte d’entrée de la salle
• Produits régionaux • Point Poste
des fêtes).
Place de l’église - 07270 NOZIERES
Bonne visite.
04 75 08 09 63

Entre LAMASTRE
observer, sonetcriLALOUVESC
d'alarme fait
VENEZsursauter,
VISITER...
il est essentielSonT
nidU R E
L E V I L L A G Element
M forestier.
INIA

CÔTÉ NATURE
Rouge-queue

Rouge-gorge

Niche souvent près des habitations,
dans le trou d'un mur ou d'un
arbre, mais n'est pas
uniquement urbain, émet
un petit « tictictic ». Mâle noirâtre avec
une tache blanchâtre sur l'aile ou le front,
queue rousse. Femelle brun gris ou roux,
dessous plus pâle.

Très familier, peu farouche et facile à observer, malgré sa petite taille, il défend ardemment son territoire, chant mélodieux et
allongé. Couronne, ailes et dessus de
la queue de couleur brune, gorge et
haut du ventre orange foncé tirant
sur le rouge.

Bouvreuil pivoine

Pinson des arbres

Discret, il est plus facile à
observer en hiver et au
printemps, de forte
carrure, il vit et se nourrit en couple.
Plumage du dos gris bleu, dessus de la
tête et queue noires, ailes sombres barrées
de blanc, poitrine et ventre rouge rosé. La
femelle a le dos brun et le dessous beige rosé.

Oiseau nicheur, très commun dans
tous les milieux, on le trouve souvent à
sautiller sur le sol, il marche à pas courts
mais rapides. Tête grise, joues et
gorge brunes, ventre rose et dos
brun. La femelle est plus terne,
deux bandes blanches sur les ailes sombres.

Moineau domestique

Fait partie de notre environnement quotidien, très opportuniste
et répandu jusqu'au cœur des villes, c'est un petit oiseau assez
trapu. Dos brun tacheté, barre blanche sur l'aile, ventre gris
clair, calotte grise, nuque brune, bavette noire.
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E1

07360

OLLIERES-SUR-EYRIEUX (LES)
Altitude : 200 m
Population : 985 hab. les olliérois(ses)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Véritable carrefour au cœur de l’Ardèche dans le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche.
RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme Privas Centre Ardèche
Bureau d’information de Les Ollières-sur-Eyrieux
3 Place de la Gare - 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux
Tél. 04 75 20 81 81 - accueil@ardeche-buissonniere.fr
www.ardeche-buissonniere.fr
https://m.facebook.com/ardechebuissonniere?locale=fr_FR
www.instagram.com/ardechebuissonniere
www.lesollieressureyrieux.fr
Mme Hélène BAPTISTE : Maire

Photo : C. FOUGEROL BEAUCHASTEL

Manifestations : Fête de la municipalité le 14 juillet - Fête
« Au cœur de l’Ardèche » le 2e samedi d’août - Marché estival le
mardi (juillet/août) - Marché de Noël - Autres manifestations
(voir calendrier à l’O.T.).
Services : Crèche intercommunale. Ecole maternelle et primaire (cantine et garderie). Médecins. Pharmacie. Pôle santé.
Infirmiers. Kinés. Orthophoniste. Podologue. Pédicure. Sagefemme. Diététicienne. Ostéo naturopathe. Pompiers. Gendarmerie. La Poste avec Maison de services au public.

Le village vous offre la qualité de son accueil, de ses hébergements et sa baignade aménagée sur l’Eyrieux.
CURIOSITÉS Ancienne voie de chemin de fer, ouverte
en 1891, cette voie reliait la Voulte-sur-Rhône au Cheylard le
long de la Vallée de l’Eyrieux. Fermée en 1968, puis démontée, elle trace un chemin en pente douce idéal. D’agréables
promenades en famille sont possibles, à pied ou en vélo, sur la
« Dolce Via » (ancienne voie de chemin de fer départementale
nouvellement aménagée et sécurisée) - Nos fermes et nos
hameaux - l’Eyrieux - la Pêcheraie - la châtaigneraie.
Accueil : restaurants - campings 3 étoiles - locations de
vacances - chambres d’hôtes - gîtes - accueil multisports
« Le City » quartier de la gare - commerces variés - résidence pour personnes âgées « Les Terrasses de l’Eyrieux »
ARPICA.

N.S.

Marie-Jo Dufour
Alimentation

DISTRACTIONS baignade surveillée juillet/août plage aménagée - tennis - V.T.T. - canoë kayak - pêche - tir à
l’arc - boules pétanquodrome et boulodrome couverts - handball - randonnées (Topoguide « Randonnées pédestres en
Ardèche Buissonnière » 42 fiches, disponible à l’O.T.) - Cinéma
http://cinemalesollieres.blogspot.com/ juillet/août.

Place de l’Eglise

LIVRES VOYAGEURS

Dépôt de pain - Liqueur de châtaigne - Vin du producteur

07360 LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX

Tél. 04 75 66 25 33

Restaurant

«LE SIECLE»

Alain Jargeat

En été, Restaurant
• Menu du jour en semaine
d’extérieur avec
(sauf week-end)
terrasse couverte
• Menus et carte, pizzas maison
"Côté Rivière" en face du
• Tickets restaurants
restaurant "LE SIECLE"
et chèques vacances acceptés.
Menus et cartes,
ouvert 7/7
Réservation uniquement par téléphone

LES OLLIERES SUR EYRIEUX - 04 75 66 20 42

Privé

Ouvert toute l’année 7/7 sauf dimanche, lundi, mardi et mercredi soirs en basse saison

Ciné

Depuis 1991

LA VOULTE - 04 75 85 14 48 - www.groupe-sab-immobilier.com
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07150

Aven d’Orgnac ©L.Frémondière

I4

ORGNAC-L’AVEN
Altitude : 290 m
Population :
555 hab.
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
Au sud des magnifiques
Gorges de l’Ardèche,
à 20 km du Pont d’Arc.

RENSEIGNEMENTS :
Aven d’Orgnac Grand Site de France
La Grotte & La Cité de la Préhistoire
2240 Route de l’Aven - 07150 ORGNAC L’AVEN
Tél. 04 75 38 65 10
infos@orgnac.com - www.orgnac.com
Mairie : Tél. 04 75 38 61 67
www.orgnacvillage.com
info@orgnacvillage.com
M. René UGHETTO : Maire

Écrin de verdure, cathédrale souterraine et instantanés de vie
préhistorique, le Grand Site de l’Aven d’Orgnac est le seul site
touristique Rhônalpin labellisé Grand Site de France. Ce lieu
préservé, voisin des Gorges de l’Ardèche, est le témoin de
l’histoire géologique et humaine. À découvrir absolument !
La Cathédrale souterraine : La Grotte de l’Aven d’Orgnac,
surprenante par ses volumes et sublimée par le jeu des
lumières, dévoile ses joyaux géologiques : piles d’assiettes,
buffet d’orgue, forêt de palmiers… Un univers chimérique, où
imposantes concrétions et fines cristallisations s’entremêlent
avec poésie. À -121 m, le spectacle son & lumière laisse place
à l’émotion et à l’imaginaire tout en sublimant la majesté de la
Grotte, avant une remontée sans effort grâce aux ascenseurs.
La Cité de la Préhistoire : La Cité de la Préhistoire présente
plus de 350 000 ans de vestiges et bouscule votre vision de
l’archéologie, dans un espace résolument moderne. Face
aux illustrations murales plus vraies que nature, rencontrez
l’homme préhistorique qui dort en vous ! Tables tactiles
multi-joueurs, animaux naturalisés et ambiances sonores
vous transporteront dans le quotidien d’alors, tandis que des
animations comme la chasse préhistorique ou la naissance
du feu raviront petits et grands.
Aires de jeux, de pique-nique, restauration, librairie et souvenirs agrémentent votre journée, à l’ombre des chênes verts…
Tarifs du Pass Grand Site (billet couplé Grotte + Cité de la
Préhistoire) : 14,90 a / adulte - 11,90 a / tarifs réduits 9,90 a Enfants (6-14 ans) - Gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans.
Audioguides à télécharger sur orgnac.com en 4 langues
(It-Nl-All-Angl).
Nouveautés de l’été : Exposition temporaire, Mercredis
Papous, visites œnologiques dans la grotte les mardis et
jeudis, animations préhistoire, théâtre sous les étoiles,
chasse au trésor.

A voir également :
Aven - Grotte de la Forestière (sur la D217).
ORGNAC LOISIRS
Pour les sportifs, des sorties spéléologiques, le Vertige
souterrain (3 heures / à partir de 14 ans) offre l’opportunité d’évoluer dans les plafonds de la cavité, la descente
Panoramique (1h à partir de 10 ans), l'entrée naturelle de
la grotte dévoile les parties non-aménagées de la grotte
où des trésors naturels insoupçonnables vous attendent...
Spéléominot rend accessible la spéléo dès 7 ans pour explorer les nouvelles salles cachées de la grotte. Toute l'année,
sur réservation.
Pour les minis-aventuriers, la chasse au trésor est tout à
fait indiqué dès 5 ans.
Pour les amoureux d’espaces naturels préservés, le sentier
du Maubois et les sentiers de randonnée autour du site,
sont autant de prétextes à la balade, à l’exploration du
patrimoine local ou à l’observation d’une faune et d’une
flore variées et typiques.
Et grâce au climat méditerranéen assurant un ensoleillement
exceptionnel, toutes sortes de loisirs et sports de plein
air sont accessibles au village ou à proximité : baignade,
canoë-kayak, pêche, tennis, piscine…
Plaisir de la table :
Plusieurs restaurants vous proposent de savourer les spécialités locales tandis que la Cave des Vignerons d’Orgnac
vous invite à déguster des crûs réputés dans une ambiance
conviviale.
Hébergements : Camping municipal*** : 04 75 38 63 68 Hôtel des Stalagmites : 04 75 38 60 67 - Hôtel-restaurant
« Les Terrasses de l'Aven » : 04 75 38 60 68 - Gîtes ruraux.

LES TERRASSES DE L’AVEN
HôtelHH - Restaurant
Grand parking voiture, moto et car
Repas en terrasse ou en salle
Groupes - Banquets - Snack
Tél. (33) 04 75 38 60 68
info@hotel-orgnac.com
www.hotel-orgnac.com

Permanente

RESTAURANT A LA CUISINE ARTISANALE
SUR LE GRAND SITE DE FRANCE DE L’AVEN D’ORGNAC

à 2 mn à pied de la Grotte et de la Cité de la Préhistoire - 07150 ORGNAC L’AVEN
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Piscine

C2

07370

OZON
Altitude : 320 m. Pt culminant : 407 m
Population : 414 hab. les Ozonnais

Photos : MAIRIE
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi, vendredi 15h/18h : Tél. 04 75 23 05 38
M. Maurice SARGIER : Maire

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Balcon Rhodanien entre Sarras et Arras.
30 km de Valence, 65 km de St-Etienne.

Etymologie : Elso (1094), ALSONEM (1179), ALZON (1282 1464)
D’Ozon, petit village en balcon sur la vallée du Rhône, on
découvre un panorama magnifique et varié sur le fleuve.
Le resserrement de la vallée, que l’on appelle le défilé de
St-Vallier, accentue encore les perspectives. Deux points

d’observation particulièrement intéressants à signaler : les
terrasses du restaurant « Le Panoramic » et les abords de
la petite chapelle romane. Cette modeste chapelle romane,
posée comme un guetteur de la vallée, fut autrefois chapelle
du château des seigneurs d’Ozon.
1 restaurant. Gîtes ruraux.

Restaurant

Le Panoramic

VUE EXCEPTIONNELLE SUR LA VALLÉE
07370 OZON - Tél. 04 75 23 08 14

C1

07340

Altitude : 381 m
Population : 1 978 Peaugrois
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
En Ardèche verte, nord du département.
Sur la D820 à égale distance de la Vallée
du Rhône (A7 à 10 m) et d’Annonay.

Photo : MAIRIE

PEAUGRES
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 34 80 74
ou à l’Office de Tourisme Grand’Air d’Annonay : Tél. 04 75 33 24 51
www.ardechegrandair.com
M. Ronan PHILIPPE : Maire
Services : Ecole publique Les Champs Fleuris - Ecole privée « Les
Tamaris » - Maison du temps libre - Cantine - ADMR - Boulangeries - Boucherie - 1 Proxi - Bureau de tabac - Coiffeurs - Institut
de beauté - Fleuriste - Médecins -Kinés - Dentiste - Infirmiers Phamarcie - Opticien - Zone artisanale - Artisans - Magasin
Bio - Vente de jus de fruits, légumes, confitures à la Ferme Tiallou.

CURIOSITÉS Le Safari de Peaugres, parc animalier
créé par le Vicomte Paul de la Panouse en 1974 (1 000 animaux
en semi-liberté sur 80 ha), visite à bord de son propre véhicule
et visite à pied. Rens. au 04 75 33 00 32 ou vous pouvez vous
reporter à la page 23 de ce guide.
Accueil : 1 hôtel-bar-restaurant « L’Auberge » - 1 restaurant 1 traiteur - Gîtes et chambres d’hôtes - Chambres à la Ferme
Tiallou.

Bio Local
Point relais

Du lundi au samedi 8h-12h30 et 15h-19h30
Dimanche 8h-12h30
Livraison domicile sur demande

boulangerie.gagnaire@hotmail.fr
Boulangerie Gagnaire
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07450

PEREYRES
Altitude : 850 m
Population : 49 hab. les Pereyreins
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 94 44 59 - mairiepereyres@wanadoo.fr
M. Georges BONNET : Maire
La commune fait partie de la Communauté de communes « Ardèche Sources
et Volcans ».

Accueil : Gîtes
ruraux dont 2 gîtes
ruraux communaux
Tél. 04 75 94 44 59 Table et chambres
d’hôtes « La Myrtilleraie » au hameau du Chambon.

Village des myrtilles où Cascade le Ray-Pic.
Entre la vallée et la montagne, Péreyres offre un spectacle
grandiose : la cascade du Ray-Pic : une chute de 60 mètres
au milieu d’orgues basaltiques avec table d’interprétation
géologique (à voir absolument). Réaménagement du Site du
Ray-Pic avec une meilleure accessibilité et une aire d’accueil
(tables et bancs et toilettes sèches) ainsi que des pupitres
explicatifs à vocation pédagogique. A proximité : bar, et
stand de vente de produits régionaux. Enfouissement du
réseau électrique.
Deux belvédères ont été aménagés avec table d’orientation :
un sur la route qui suit la vallée de la Bourges et conduit à la
cascade et un autre en bordure du CD 215 avec un point de
vue magnifique sur le site du Ray-Pic.
A visiter également : L’église St-Régis entièrement restaurée - Pont du Ray Pic qui enjambe la Bourges (restauré
et mis en sécurité).

C1

Cascade du Ray-Pic - Photo PASTRE

H1

DISTRACTIONS Le dernier dimanche de juillet,
Péreyres organise «la Fête des Myrtilles» accompagnée de
son petit marché artisanal. Vente de myrtilles fraîches, art
floral, livres en présence d’auteurs, petit marché artisanal
avec des étals, produits du terroir, vanneries, etc., repas
assiette terroir, préparation puis cuisson au four à bois d’une
tarte géante aux myrtilles. Rens. et réserv. auprès de « La
myrtille de Péreyres » 06 79 22 39 93 - lamyrtilledepereyres@
gmail.com - Par les chemins de Grande Randonnée, on
accède facilement à Sagnes et Goudoulet à LachampRaphaël et Burzet - Pêche à la truite - Baignade interdite.

07340

PEYRAUD
Population : 512 hab.
les Peyraudins
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 4 km de Serrières, 15 km d’Annonay,
28 km de Tournon.

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 34 01 10
M. André BIENNIER : Maire

CURIOSITÉS Chapelle Notre-Dame de Pitié à Verlieux datant des
guerres de Religion entièrement restaurée (pour visiter s’adresser aux
habitants du hameau) - Cascade sur le Crémieux - Fontaine St Martin Château (domaine privé).
DISTRACTIONS Pétanque - Bibliothèque Pêche en rivière et bord du Rhône et possibilité
de faire du bateau à moteur (accès facile). - Randonnées pédestres.

BAR - RESTAURANT
GRILL - PIZZERIA
Spécialité : Pierre chaude

RN 86 - 07340 Peyraud
04 75 34 11 17
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Interdite

C3

07300

Altitude : 450 m,
550 m (Le Serre du Puy)
Population : 854 hab.
(les Platois)
Superficie : 1 625 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Plateau du Tournonais.
A 10 km de Tournon, 30 km
de Valence.

Photo : MAIRIE

PLATS

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du lundi au vendredi
tous les matins 8h30/12h et le vendredi
13h/16h30 : Tél. 04 75 07 60 41
mairie@plats.fr - www.plats.fr
Office de Tourisme Ardèche Hermitage :
Accueil Tournon + accueil Tain l’Hermitage :
Tél. 04 75 08 10 23 - info@ht-tourisme.com - www.ht-tourisme.com
M. Régis REYNAUD : Maire
Téléchargez

via

puis tapez « Plats »

Services et commerces : Restaurant. 1 école primaire et
maternelle. Cantine et garderie scolaire. Boulangerie-pâtisserie. « La Charmantyne » épicerie-café, presse, loto et jeux
de grattage, relais colis, point poste, distributeur de billets
« point vert », produis locaux, vente de légumes bio « Graines
de Buisson ». Vente de produits régionaux et de fromages
de chèvre à la ferme. Garage VL et agricole. Salon de coiffure. 1 esthéticienne. Entreprises artisanales. Entreprise de TP.

HISTOIRE ET CURIOSITÉS La famille de Tournon
a toujours été suzeraine de Plats. La seigneurie de Plats fut
vendue avec Iserand, Vion et Arras par Charles de Rohan,
Prince de Soubise, pour 80 000 livres le 1er juillet 1785,
au Vicomte de Monteil, Sénéchal d’épée du Haut et Bas
Vivarais. A l’origine, le village a été construit autour du
château. Actuellement ne subsiste qu’une tour, située près
de l’école. A remarquer le château de Suzeux, petit bâtiment
à deux tours d’allure Renaissance au milieu des champs et
des bois. L’église dédiée à Notre-Dame de la Nativité, rénovée
très récemment (ses vitraux sont à admirer). En dehors du
bourg dont la construction s’est développée, Plats présente
un habitat dispersé conservant des hameaux au charme
discret et des fermes traditionnelles au granit roux aux reflets
dorés. A voir également les gorges granitiques étroites et
pittoresques avec une chute dans un mini-chaos « les Cuves
du Duzon » véritable merveille naturelle. Vallée du Rhône par
la route panoramique « Route de Pierre » avec son belvédère
et la statue de St Joseph. Vallée du Doux en empruntant la
splendide route des Crêtes avec vue plongeante sur le Doux
et le Duzon. Accès depuis Mauves par la RD 219 sur 7 km « la
route aux 99 virages » sinueuse et pittoresque connue par les
puristes du cyclotourisme, les vététistes, les camping-cars et
les amateurs de rallye automobile.
Accueil : Gîtes ruraux. Gîte d’étape. Centre de loisirs. Camping
à la ferme et restaurant à Simondon. Chambres d’hôtes. Salle
polyvalente.

ACTIVITÉS-LOISIRS Pêche (Le Duzon), truites fario
et goujons. Randonnées pédestres (sentiers balisés), GR42
qui traverse la commune. Randonnées VTT. Magnifiques
panoramas sur les contreforts des Alpes (Mont Blanc) et sur
la chaîne du Massif Central (Mont Mézenc et Pilat). Balades
à dos d’âne. Jeux de boules (longues et pétanque). Découverte de la faune et de la flore. Bibliothèque. Club de rugby
depuis 1978. Ecole de rugby pour les enfants agréée par la
Fédération Française de Rugby.
Manifestations Rallye historique Monte Carlo début février.
Foire de Plats (à la mi-mai). Rallye automobile des Vallons
ardéchois début octobre en partenariat avec les communes
voisines. Matinée boudin. Matinée Huîtres. Soirées théâtre.
Gala de danse. Carnaval. Chasse aux œufs. Lotos. Karaoké.
Randonnée du terroir, etc. Et différentes manifestations tout
au long de l’année organisées par les nombreuses associations
qui sont un atout pour la commune.
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07250

POUZIN (LE)
Altitude : 95 m
Population : 2 879 hab.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 63 81 48
M. Christophe VIGNAL :
Maire

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 25 km de Valence et de Montélimar, à 15 km
de Privas, à 3 km de l’échangeur autoroutier.
DISTRACTIONS
- Fête : 13 juillet (spectacle pyrotechnique).
- Guinguette sur les bords du Rhône le 15 août.

Photo : MAIRIE

CURIOSITÉS Ancienne cité romaine - Ruines du Couvent des
Chèvres ou Prieuré de Rompon, fondé en 977 - Vaste panorama sur
le Rhône et sa vallée de Valence à Montélimar - Au-delà de la plaine
fruitière, les falaises du Vercors - l’Eglise Ste-Madeleine.

10e
20 Bières différentes
Brunes
Ambrées
Blanches
Aromatisées

16 rue Marcel Nicolas
07250 Le Pouzin

04 69 30 41 99 - 06 16 29 66 12
Bardesamis07@gmail.com
Bar des amis

Un kir offert

sur présentation du guide

Pour mieux vous servir, Mme et M. MERLO
vous accueillent à l’HÔTEL-RESTAURANT Venez découvrir sa nouvelle carte et menus

Les Alizés

Cuisine traditionnelle - Soirée étape
Pension • Demi-pension
Plat du jour + café

N.S.

Accueil

Accueil randonneurs
et cyclistes

à partir de 9,90 a

Voie verte

49, avenue Jean-Claude Dupau - 07250 Le Pouzin
Tél. 04 75 41 75 57
www.hotel-alizes-ardeche.com
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H2

07380

Photos : MAIRIE

PONT-DE-LABEAUME

Altitude : 305 m
Population : 600 hab. les Balmipontains(aines)
Superficie : 442 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 13 km d’Aubenas, 10 km de Vals Les Bains, 50 km à l’Ouest
de Montélimar, 75 km du Puy-en-Velay sur la RN 102.

La jeune commune - 115 ans - située à la confluence
des rivières Ardèche et Fontaulière, au pied de l’église
romane de Nieigles (classée M.H.) protégée par le
château de Ventadour, vous accueillera dans un site
verdoyant. Petite commune au climat méditerranéen,
au relief pittoresque, à mi-chemin entre l’Ardèche
méridionale et les hauts plateaux ardéchois, Pontde-Labeaume vous permet d’appréhender la richesse
volcanique du lieu - coulées basaltiques de 35 000 et
12 000 ans - ainsi que le patrimoine volcanique de la
Haute Cévenne ardéchoise : « La Baumasse » - grotte
d’ermite qui a donné son nom au village, la Borne
Milliaire - preuve d’une voie romaine sur la commune
dédiée à Constantin II, et le Pont Romain à Réjus qui
enjambe le Lignon.

N.S.

Pont romain de Réjus

à proximité

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 38 05 25
www.pontdelabeaume.fr
mairie.pontdelabeaume@orange.fr
ou à l’O.T. de la Communauté de Communes Ardèche des
Sources et Volcans à Neyrac-les-Bains : Tél. 04 75 36 46 26
M. Yves VEYRENC : Maire

Camping La Charderie***
A 5 mn en voiture des thermes
Terrain plat, ombragé et calme
Accès direct à la plage
et proche des commerces

Piscine
intercommunale

Tél. 04 75 38 00 52
www.camping-lacharderie.com
la.charderie@wanadoo.fr
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H2

PONT-DE-LABEAUME

CURIOSITÉS Grotte « La Balme ». Vitraux dans l’Eglise NotreDame des Nieigles. Borne milliaire sur la place de l’église (classée) Point Info Volcan « Espace Emmanuel Berger » avec maquette en 3D
à l’entrée nord du bourg qui permet d’appréhender la richesse du lieu.
Accueil : Camping*** « La Charderie » - Gîtes ruraux - Plan d’eau Aire de loisirs - Food Truck (tacos, pizzas) - Bistrot de pays ouverture
avril 2022.
Services : 1 boulangerie-épicerie-multiservices. 1 atelier de création
sculptures, objets de décoration, bijoux à côté de la Poste. 1 cabinet
de santé. Infirmières. 1 taxi-ambulance. Ecole publique maternelle
et primaire. 1 agence postale communale avec Point Info Touristique.
Couverture 4G (SFR, Orange, Free, Bouygues).

Eglise Notre Dame de Nieigles - Photos : MAIRIE

Borne milliaire

DISTRACTIONS Piscine intercommunale ouverte d’avril à
septembre - Plan d’eau estival au cœur du village avec feux d’artifice
nautiques le 13 juillet, nombreuses baignades dans les rivières Ardèche
et Lignon, canoë-kayak, canyoning, pêche à la truite, parcours no-kill,
promenades pédestres sentiers balisés en maillage des chemins de
randonnées, VTT, pétanque en bordure de l’Ardèche, promenades à
cheval sur les communes avoisinantes, animations estivales, expositions dans l’église du XIe siècle à Nieigles, visites du château de
Ventadour - Rassemblement européen de canoës-kayaks « Ardèche
eaux vives » le 2e week-end de septembre.

ATELIER DE
CRÉATIONS
Sculptures
Objets de
décoration
Bijoux…
RN 102 - Face au
07380 Pont de Labeaume
Jess : 06 10 24 01 11
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E1

07000

PRANLES
Altitude : de 200 à 800 m
Population : 507 hab. (les Pranlins) (l’été : 650)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 12 km de Privas. La commune se situe dans la zone du
Géopark mondial unesco des Monts d'Ardèche.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 64 41 24
mairie.pranles@inforoutes-ardeche.fr
www.pranles.fr
M. Christophe MONTEUX : Maire

Etymologie : viendrait de « Prairies ».

Le basalte du volcan de Chirouze, ce géosite lunaire correspond à un ancien volcan ayant probablement connu une
phase phréatomagmatique puis strombolienne. Aujourd'hui,
ce site présente une inversion de relief et un vaste pierrier
de roches basaltiques issu de l'érosion (circuits pédestres).

Climat : semi-méditerranéen. Bois nombreux. Prairies.
Calme. Repos. Cure d’air assurée.
CURIOSITÉS L’église romane (XIIe siècle) : Partie
centrale inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques.
Voir les chapiteaux et le chœur - Sarcophages gallo-romains
près du chef-lieu - La maison de Pierre et Marie Durand.
(Musée du Vivarais Protestant classé Monument Historique) - Le Moulin de Mandy (visite guidée sur rendez-vous) -

Accueil : Gîtes ruraux - Nombreuses résidences secondaires - Chambres et tables d'hôtes Domaine du Clap et
Franchassy - Camping sauvage autorisé avec l’accord des
propriétaires - Vente à la Ferme de produits locaux - Accueil
à la Ferme de Boyon pour camping-car.

DISTRACTIONS Pêche - Chasse - Itinéraires pédestres balisés - Circuit pédestre des Chirouzes (boucle de 15 km
sur géosite) - Théâtre de verdure où plusieurs manifestations s'y déroulent pendant la saison estivale - Fêtes champêtres
en saison - Concerts à l’église (sous réserve) - Concerts - Conférences à la Maison de P. et M. Durand en saison - Diverses
manifestations sont proposées tout au long de l’année par les associations (calendrier en mairie ou sur www.pranles.fr).

MUSEE DU VIVARAIS PROTESTANT
Classé Monument Historique
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Maison natale de Pierre et Marie DURAND,

résistants et martyrs pour leur foi au XVIIIe siècle
Maison forte du XVe siècle où naquirent le pasteur Pierre Durand (1700-1732),
restaurateur des Églises Réformées en Vivarais, pendu à Montpellier pour avoir contrevenu
aux ordres du roi interdisant la religion protestante, et sa sœur, Marie Durand (1711-1776),
la célèbre prisonnière de la Tour de Constance à Aigues-Mortes, où elle résista vaillamment
pendant trente-huit ans (1730-1768) : libérée, elle revint finir ses jours dans sa maison natale.

Renseignements et réservations :
Tél. 04 75 64 22 74 ou 06 59 79 62 19

555 chemin du Bouschet - 07000 Pranles (près PRIVAS) - Ardèche
E-mail : museevivarais@orange.fr
Site : www.museevivaraisprotestant.org
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07290

PRÉAUX
Altitude : de 380 à 989 m
Population : 686 hab. les Preauxois
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 15 km d’Annonay, 20 km de la Vallée du Rhône.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 14h/16h, mercredi 9h/11h30, vendredi 15h/17h : Tél.
04 75 34 41 39
Fax 04 75 34 42 09 - www.preaux.fr
mairie.preaux@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/Mairie-de-Preaux-Ardeche-100360551846725
ou à l’Office de Tourisme du Pays du Val d’Ay : Tél. 04 75 67 84 20
M. Christian ROCHE : Maire

Photo : MAIRIE

Services et commerces : 1 agence postale - 1 boulangeriepâtisserie-épicerie - 1 boucherie-charcuterie - Producteurs
de fromages de chèvres (Picodon) et de brebis.

Aperçu historique : mentionné en 1040 sous le nom de
Pradella.
CURIOSITÉS Belle croix de peste à personnages
(place de l’Eglise) en 1587 - Stalles et ancien bénitier (XVe)
classé M.H. dans l’église St-Didier - Têtes sculptées (hameau
de Seyaret, façade mairie) - Ruines du château féodal de
Séray (domine la commune) (domaine privé) - Croix blanche
entre Notre Dame d’Ay et Préaux - Hameaux pittoresques et
magnifiques panoramas.
Accueil : 1 restaurant « L’Effet local », 1 salle d’animation
rurale - Chambres d’hôtes « La Pradella », Gîte de Chatarain,
Gîte du Casson, Chambre d’hôtes de Ruas, Gîte de La Pugnette,
Chambre d’hôtes Laffarre.

DISTRACTIONS Dimanche des Rameaux : Matinée
boudins (ACCA) - Soirées musicales et artistiques (soirées sous
l’Arbre…) par l’Association « Cancabielle » - Bibliothèque Boules - Pêche (L’Ay, Le Furon, La Couranne) - Chasse - Jeux
d’enfants - Randonnées pédestres (sentiers balisés) - Terrain
multisports « city stade » situé à la place Martin.

Boulangerie • Pâtisserie • Épicerie

La Tradition
Préauxoise
Le Village • 07290 PRÉAUX
Tél. 04 75 32 76 80
carminattinicolas1@gmail.com
https://www.facebook.com/1456534794424585/photos/a.
1456536967757701/1488622057882525/?type=1&theater
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E2

07000

PRIVAS
Altitude : 316 m
Population :
8 716 hab.
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
Ville préfecture,
à 20 km de l’A7,
située au cœur du
département.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Privas :
Tél. 04 75 64 06 44
www.privas.fr
Ville de Privas
Photo : MAIRIE

Office de Tourisme Privas Centre Ardèche : Bureau d'information de Privas
3 place du Général de Gaulle - 07000 Privas - Tél. 04 75 20 81 81
accueil@ardeche-buissonniere.fr - www.ardeche-buissonniere.fr
https://m.facebook.com/ardechebuissonniere?locale=fr_FR www.instagram.com/ardechebuissonniere/
M. Michel VALLA : Maire
Privas, capitale de l’Ardèche, offre le charme d’une ville préfecture dans un écrin de nature.
Site remarquable du goût, Privas vous invite à découvrir savoir-faire et produits locaux,
patrimoine et histoire locale, sports et activités de pleine nature. Au détour de ses rues et
places ombragées, venez à la rencontre des multiples facettes de la ville !

Privas, capitale du Marron Glacé
Privas, capitale du Marron Glacé depuis 140 ans
C’est en 1882, il y a tout juste 140 ans que Monsieur Clément Faugier a l’idée de créer une fabrique de marrons
glacés afin d’utiliser d’une part une abondance de production de marrons et d’autres part une main d’œuvre au
chômage habituée aux travaux minutieux provenant de la fermeture de nombreuses industries textiles.
Depuis cette date les Etablissements Clément Faugier n’ont pas cessé de développer de nouveaux produits
à base de châtaignes. C’est ainsi qu’aujourd’hui l’entreprise est la Référence des produits à base de châtaignes
en France mais aussi dans le monde entier.
Qui n’a jamais dégusté la fameuse et inimitable crème de marrons ou encore les délicieux et savoureux
marrons glacés.
Aujourd’hui les Etablissements Clément Faugier font travailler une centaine de personnes réparties sur deux
sites de production et utilise environ 6000 tonnes de châtaignes provenant d’Ardèche, d’Italie, d’Espagne et
du Portugal.
L’entreprise propose un magasin de vente et un musée-exposition à coté de l’usine de Privas. Vous y
trouverez l’ensemble de la gamme Clément Faugier. Les horaires d’ouvertures sont régulièrement mis à jour sur
le site internet de l’entreprise à l’adresse www.clementfaugier.fr
Ne manquez pas cet été de découvrir la glace à la crème de marrons et éclats de marrons glacés au magasin
d’usine.
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E2

PRIVAS
CAFE - BRASSERIE
CADRE
DU CENTRE
RENOVE

LIBRAIRIE
LAFONTAINE
4, place de l’Hôtel de Ville
07000 PRIVAS

Tél. 04 75 64 59 00
Fax 04 75 64 75 02
www.librairielafontaine.com

TERRASSE

Cuisine traditionnelle
Plat du jour le midi
Carte de salades
et viandes
Végétariens et végans
sont les bienvenus
(menus et carte)
Réservation souhaitée
24h à l'avance

Place Victor Hugo - 07000 PRIVAS

Tél. 04 75 64 32 95

NOUVEAU
CHOCOLATS

Epicerie fine

LA CHEVRE PRIVADOISE

RESTAURANT

2, rue Élie Reynier
07000 PRIVAS

3 cours du Palais - 07000 PRIVAS

04 75 29 72 63

04 75 64 48 48

https://m.facebook.com/ChevrePrivadoise/

labogue88@gmail.com

Fermé le dimanche
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PRIVAS
gymnases… Elle accueille toute
l’année des événements sportifs
de renommée nationale, voire
internationale.
Sa situation privilégiée au cœur
de l’Ardèche permet également
d’accéder facilement aux activités de pleine nature : pêche, baignade en rivière, VTT, randonnées… A noter que Privas est le
point de départ de la randonnée
des Dragonnades jusqu’au Cheylard ou de la voie douce de la
Payre jusqu’au Pouzin.
Chaque année de nombreux
rendez-vous comme le Carnaval
en mars, les journées du patrimoine en septembre, la foire
commerciale et les animations
de Noël en décembre sont également proposées à Privas.
Sans oublier l’été, des marchés nocturnes le mardi, des
concerts, feu d’artifice…

Photos : Mairie de Privas

E2

Patrimoine
La ville propose un parcours historique illustré (24 panneaux)
qui vous permettra de découvrir la Tour Diane de Poitiers,
le Pont Louis XIII, le site du Montoulon, la Chapelle des
Récollets… Du XIIe au XXe siècle, l’histoire de Privas mérite
le détour.

Piscine

Gastronomie
La Ville de Privas est labellisée Site remarquable
du goût. Vous y trouverez tous les produits de
l’Ardèche sur les marchés du mercredi et du
samedi matin, dans les épiceries fines, chez
les cavistes, au magasin de producteurs, chez
les bouchers, pâtissiers, chocolatiers… Privas
compte également de nombreux restaurants qui
proposent une cuisine ardéchoise traditionnelle ou
revisitée à partir de produits locaux. De grandes
manifestations gastronomiques valorisent ces
produits auprès du grand public : les Castagnades,
O goûts d’Ardèche…

Marchés
Mercredi et samedi matin
Place de l’Hôtel de Ville, place Adelbert
et rue Elie Reynier
Marchés nocturnes
Les mardis de 19h à 23h
en juillet/août
Place de l’Hôtel de Ville
et rues du centre-ville

Demandez le programme
des manifestations !

Activités et festivités
La Ville de Privas dispose de nombreux équipements sportifs :
tennis, boulodrome, complexe aquatique, site de parapente, stand de ball-trap, terrain de motocross, stade et
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Voie verte

C2

07290
Photos : MAIRIE

QUINTENAS
Altitude : 400 m - Population : 1 666 hab. (les Quintenassiens)
Superficie : 14 km2
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 7 km au sud d’Annonay, à 45 km de Valence et 80 km de Lyon.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi et vendredi 15h30/18h ; jeudi et samedi 9h/12h ; et sur rendez-vous :
13 place de l’église - Tél. 04 75 34 41 03 - mairie@quintenas.fr - www.quintenas.fr
Mairie de Quintenas
Office de Tourisme Ardèche Grand Air : Tél. 04 75 33 24 51 - www.ardechegrandair.com
Mme Sylvette David : Maire
Etymologie : Quintinius.
CURIOSITÉS Eglise romane fortifiée Saint-Pierreaux-Liens, classée M.H. Le bas du clocher et le chœur sont du
XIIe siècle. Le clocher gothique et les fortifications de la façade
datent du XIVe. Dans l'abside, remarquable chapiteau roman et
ornementations du XVIIe - Pont suspendu du Moulin-sur-Cance,
classé M.H., rénové à l’identique en 2013 en respectant la technique du fil de fer ligaturé mise au point par Marc Seguin - Dans
le quartier ancien, la Maison des fromages, du XVIIe siècle, doit
son nom aux piliers particuliers de son auvent ressemblant à un
empilement de picodons, fromages de pays - Maisons fortes de
l'Hotoire et du Pontet, demeures historiques de Brézenaud et du
Peyron - Vieux lavoir sur la place du Pontet.
Accueil : Restaurant et pizzeria - Gîtes et chambres d’hôtes - Aires
de pique-nique, terrains de boules et aires de jeux.

ACTIVITÉS-LOISIRS Nombreux chemins de
randonnée pédestre ou VTT - Circuits de cabanes en pierres
sèches - Vols en montgolfières (plus de renseignements sur
le site de la mairie).
Services : Boulangerie, bar-tabac-presse, épicerie, pharmacie,
boucherie, fleuriste, salons de coiffure et d'esthétique, paysanboulanger, magasin d'épices, garagistes - Agence postale - Maison
de santé (détail sur le site de la mairie).
Village à caractère vivarois où vous
pourrez profiter pleinement d'une
campagne ressourçante, admirer
d'impressionnantes constructions en pierres et trouver toutes
les commodités dont vous aurez
besoin.

155 chemin des Tisseuses
07290 Quintenas

Tél. 04 75 67 20 94

42220 St Julien Molin Molette - 04 77 51 51 48

www.sitael.fr

Salle climatisée
Commander
dès 18h

Nouvelle adresse pour mieux vous servir
27 place de l'église - 07290 Quintenas
04 75 32 48 22
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07400

ROCHEMAURE
Population : 2 300 hab. les Rupismauriens
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Dans la vallée du Rhône, à 30 km des Gorges de l'Ardèche.

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mercredi, vendredi 8h30/12h et 13h30/17h ;
mardi 8h30/12h et 13h30/18h30 ; jeudi 8h30/12h (fermé l’après-midi) :
Tél. 04 75 49 08 07 - mairie.rochemaure@orange.fr
www.rochemaure.fr
M. Olivier FAURE : Maire

Histoire : La construction du Château et des remparts au
XIIe siècle transforma l'ancienne citée Gallo-Romaine en
village fortifié et donna à Rochemaure son aspect actuel.

Promenez-vous : Dans les ruelles et montez à l'assaut du
Château par les sentiers piétonniers. Au départ du parking
de l'Église ou de celui du Château, plusieurs randonnées
sont disponibles : Sentier Botanique, Promenade autour
du Chenavari pour découvrir des paysages façonnés par
l'ancien volcan...

Rochemaure a obtenu le label « Village de caractère » en
2011 qui témoigne de sa richesse patrimoniale.

Période Estivale : Profitez d'une des expositions ou animations organisées l'été dans le village ou au château médiéval.

Visites :
Le Château Médiéval majestueux sur son dyke basaltique et
son bourg médiéval aux maisons restaurées. Il offre également une vue panoramique sur la vallée du Rhône et au loin
les Alpes, le Vercors, le Diois, et le Mont-Ventoux.

Accueil et Services : Restaurants - Hôtel - Gîtes et chambres
d'hôtes - Camping à proximité - Supérette - Pharmacie Commerces de proximité - Point info tourisme - Bornes
recharge pour véhicules et vélos électriques - Point accueil
vélos - Agence postale communale.

La Chapelle Notre Dame des Anges de style gothique abrite
une des plus belles bornes milliaires romaines de l'Ardèche.
Seul, le petit cimetière typique attenant est ouvert toute
l'année.

Pour vous distraire : Pêche - Chasse - Sentiers de Randonnées - Danse - Gymnastique - Agility et dressage de
chiens - Escalade - Football - Bibliothèque - City stade - Jeux
pour enfants...

« La Passerelle Himalayenne » redonne vie à l'ancien pont
construit en 1842 par Marc Seguin dont le tablier avait été
détruit à plusieurs reprises. Elle est un des ouvrages remarquables de la Via Rhôna et reçoit de nombreux visiteurs. De
plus, elle bénéficie d'une attestation d'Excellence Tripadvisor.

Informations supplémentaires en Mairie
ou auprès de l'Office du Tourisme Intercommunal
Porte Sud Ardèche

Le cœur du Village avec la charmante Rue de la Violle, permet
de découvrir la richesse et la beauté du patrimoine.

Commune de Rochemaure

La source de La Bernarde encore exploitée actuellement reste
aujourd'hui très appréciée par les Rupismauriens qui viennent
chercher de l'eau directement à la source.
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ROCHETTE (LA)
Photo du village et du Mt Mézenc.
Photo Cl. FOUGEIROL - Beauchastel.

Altitude : 930 m. Mont Mézenc, pt culminant : 1 754 m
Population : 60 hab. l’hiver, environ 200 l’été
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Commune à 15 km de St Martin de Valamas, 45 km du Puy-en-Velay.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 8h/12h et mercredi 13h/17h :
Tél. 04 75 29 15 58 ou 06 77 05 43 19
mairie.la.rochette@inforoutes-ardeche.fr
ou à l’Office de Tourisme Montagne d’Ardèche :
Bureau d’information Touristique de Sainte-Eulalie
Tél. 04 75 38 89 78 - tourisme.sainte-eulalie@montagne-ardeche.fr
www.montagnedardeche.com
M. Serge CHARPENAY : Maire
La commune fait partie du Parc Naturel des Monts d’Ardèche et est
adhérente à l’Association Fin Gras du Mézenc et au SMA.
Ethymologie : « petite roche » qui se trouve en face du village.
CURIOSITÉS Mont Mézenc rejoint par la route touristique du
pied du Mézenc. Découverte fermes traditionnelles ardéchoises.
Végétation de haute montagne - Une tourbière sur le Mezenc aménagée d'un point d'observation et de pupitres explicatifs (sur le GR7)
(avec circuit de 5 km autour des Tourbières) - Petit village calme au
bord de la rivière Saillouse - Eglise rénovée pierre de taille et toit de
lauze - Embellissement du village - Visite de la chêvrerie « Le Mas
Manier », dégustation et vente de fromages de chèvre.
Accueil : Salle polyvalente avec toit équipé de panneaux photovoltaïques (236 pers.) avec petite cuisine équipée, bar et scène).
Gîte d’étape 130 m2 et camping pouvant accueillir les campingcars. Gîtes communaux équipés de chauffage électrique ouvert
toute l’année, gîte d’étape de 12 pers., s’adresser au 06 77 05 43 19.

Résidences secondaires (52). Gîte d’étape avec tables d’hôte à
« Médille ». Gîte et chambres d’hôtes « Au Viallard » et à Chauvy.
Aire accueil. Pique-nique.
Ressources : agriculture - projets touristiques.
Spécialités : produits fermiers - fromage de chèvre - poulets fermiers.
DISTRACTIONS Sentiers de randonnée balisés reliant La
Rochette à Chanéac - Borée - St Clément et sur le massif du Mézenc.
Circuit de 5 km autour des Tourbières. Depuis 2009, une marche
« La Ronde des Sucs » est organisée sur 3 communes au printemps
(mi juin) et fin août (Borée, St-Martial, La Rochette). Un ravitaillement est fait au col du Viallard chaque année pour l’Ardéchoise.
Commerçants : Pelissier Robert : bar, café. 2 logements sociaux
conventionnés APL type F3 dans l’ancienne école.
Projet : Table d’orientation au col du Viallard.

ardèch
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Au pied du Mézenc, dans le parc naturel régional
des Monts d’Ardèche. Partenaire du golf
du Chambon sur Lignon. Proche randonnées,
parcours de pêche, … Four à pain
Jacuzzi et solarium dans ruine aménagée

Gîtes
Chambres et table d’hôtes Le Mas de la Sardeche www.sardeche.com
Le Viallard - 07310 La Rochette - Tél. 04 75 65 34 20 - Port. 06 60 72 65 31
Ouvert à l’année
Accueil cavalier - Situé sur GR 73
Cuisine de terroir

Xavier et Christel Bois vous accueillent à la

GÎTE D'ÉTAPE, CHAMBRE & TABLE D'HÔTE
ÉLEVAGE DE MINI CHEVAUX AMÉRICAINS

F1

07250

ROMPON

Ferme de Médille
Médille
07310 La Rochette
Tél. 06 29 25 30 42
06 89 43 40 73
info@medille.com - www.medille.com

Altitude : 150 m (point culminant 503 m)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Entre vallées du Rhône, Eyrieux, Ouvèze, à 15 km de
Privas, 30 km de Valence, 30 km de Montélimar.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 63 80 44
M. Yann VIVAT : Maire

Pont de l’Etoile - Photo : MAIRIE

Demeure de caractère
traditionnelle ardéchoise

Depuis le 1er janvier 2017, la commune
a rejoint la Communauté de Communes
de Montagne d’Ardèche.

CURIOSITÉS Pont des Etoiles - Source de Celles-Les Bains - Vieux Rompon - Site d’escalade au « chat gourmand ».
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07100

ROIFFIEUX
Altitude : de 240 m
(au bord de la Cance) à 960 m
(Roche des Vents)
Population : 2 830 hab.
(les réfocaliens)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
3e commune du Nord Ardèche. Elle a
su conserver son charme de village
tout en étant près d’Annonay.
A 50 km au sud de Lyon.
Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 67 75 50
ou à l'Office de Tourisme Ardèche Grand Air : Tél. 04 75 33 24 51
www.ardechegrandair.com
M. Christophe DELORD : Maire
Roiffieux, en occitan Reifiòc, détient 2 fleurs au concours des
villages fleuris et possède une architecture ancienne avec de
nombreuses bâtisses bourgeoises.
Roiffieux est un point de départ pour des randonnées offrant
une vue exceptionnelle sur le Vercors et la chaîne des Alpes
jusqu’au Mont Blanc.
Accueil : Gîtes ruraux, tous commerces et nombreuses
professions médicales.
CURIOSITÉS Un musée de vieux outils à ciel ouvert
est à découvrir en se promenant dans le village.
ACTIVITÉS Un parcours de santé, des sentiers
pédestres sont aménagés dans la forêt ainsi qu’un tir à
l’arc nature. Parcours d’orientation en forêt.
Un parcours à bosses pour les VTT est à disposition à côté
du complexe sportif.
Terrains de tennis, foot, basket, pétanques, centre équestre…
Projet : Aire de camping-car.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Spécialités : Caillettes - Grilletons - Jambonnette
Préparation sur commande à la demande

C.C. Le Grand Chemin - 07100 ROIFFIEUX

Tél. 04 75 67 60 82

LC Salaisons en Ardèche

A Roiffieux, le Centre équestre
de la Résilience
211 chemin Jean Vallet Ouvert tout l’été
07100 Roiffieux

Site Web :

Le bon goût de l’Ardèche
Tradition et savoir-faire depuis 1947

www.centre-equestre-resilience.com

Pour plus de renseignements :
Gaëtane SALVAT éducateur sportif diplomée d’état
au 06 66 49 35 55

Savourez
« Porc de nos MONTAGNES »,
c’est préserver les petits
élevages et participer
au développement
de l’économie locale.

Gaëtane est prête à vous accueillir en toute sécurité
petits et grands, personnes porteuses d’un handicap.
Les installations : manège couvert,
carrière de dressage, carrière d’obstacles.

55 montée des Aygas - 07100 ROIFFIEUX
Tél. 04 75 33 03 22 - Fax 04 75 67 03 54
lcsalaisons@orange.fr

Débourrage - Dressage
STAGES : initation - Perfectionnement. Promenades

Téléchargez
gratuitement
guides
TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOS nos
GUIDES
SUR

Louis GIRARD
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07260

ROSIERES
Altitude : 160 m
Population : 1 230 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Petit village accueillant situé sur la
RD104 entre Aubenas (22 km) et
Alès (51 km) aux portes des Cévennes et de la Provence, à la périphérie du Parc
Naturel Régional des Monts d’Ardèche, à proximité de Joyeuse, des Gorges de
l’Ardèche (23 km), du Bois de Païolive…

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du mardi au samedi 9h/11h30,
à partir de septembre ouverte du lundi au samedi sauf mercredi 9h/11h30 :
Tél. 04 75 39 52 74 - Fax 04 75 39 96 26
mairie@rosieres-ardeche.com
www.rosieres-ardeche.com
ou Office de tourisme Cévennes d’Ardèche :
Tél. 04 75 37 24 48
www.cevennes-ardeche.com
M. Matthieu SALEL : Maire
CURIOSITÉS De par sa situation à la fracture géologique entre le grès du Trias et les schistes, ROSIERES a été
identifiée en 2014 « site géoculturel du patrimoine gastronomique et viticole » du Parc Naturel des Monts d’Ardèche,
labellisé GEOPARK au niveau international. Ce terroir, berceau
d’un vin d’exception le CHATUS, présente la particularité de
rassembler la culture en terrasses, héritage ancestral de
l’agriculture cévenole, et la viticulture, notamment sur le
plateau de Balbiac, lieu d’exception à découvrir au fil de
balades piétonnes, vélos.

ACTIVITÉS-LOISIRS Randonnées avec sentiers
balisés, baignade, pêche, cinéma, bibliothèque, jeux d’enfants, l’été marché le lundi matin et le jeudi soir, marché
annuel le lundi matin, nombreuses animations tout au long
de l’année grâce à des associations dynamiques.
Accueil : Multiples formules d’hébergements (13 campings,
gîtes, chambres d’hôtes, village de gîtes), restaurant, snack.
Nombreux commerces et services dans le village et dans la
zone commerciale.

CÔTÉ NATURE

N.S.

Corneille noire

Ressemble beaucoup au corbeau, se rassemble
en bande, notamment pour s'alimenter
dans les champs ou sur les
décharges. Son envergure
est de 90 à 100 cm.
Plumage noir uniforme
et brillant. Un bec épais gris foncé à
noir, des pattes noires.

Accenteur mouchet

Très discret, à certaines
distances, très souvent
confondu avec le
moineau, fréquente
le bocage, les massifs forestiers,
villes et villages, se tient souvent
au ras du sol. Dos brun
foncé rayé de noir, la tête,
le ventre et la gorge de
couleur gris bleuté, le bec
est sombre et très fin.
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Roitelet huppé

Un des plus petits oiseaux d'Europe (9 cm), très
actif, vit dans des zones boisées. Plumage
jaune vert dans sa partie supérieure, bandes
blanches sur les ailes. Le mâle a une calotte
jaune et orange bordée d'un trait noir, celle de la
femelle est jaune pur, pattes brun clair.
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07560

Altitude : 750 m (point culminant 1 250 m)
Population : 50 hab. (200 l’été)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Sur le flanc sud du plateau ardéchois à 10 mn de Montpezat/Bauzon, 34 km d’Aubenas.

Photos : MAIRIE

Roux (LE)

Place Publique du Roux

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 38 95 06 - Fax 04 75 38 79 30
ou à l’Office de Tourisme Montagne d’Ardèche : Bureau d’information touristique de Coucouron
Tél. 04 66 69 09 37 - tourisme.coucouron@montagne-ardeche.fr - www.montagnedardeche.com
M. Joseph VOLLE : Maire
L’Espace Orientation de la Montagne Ardéchoise a ouvert
en juin 2007. Les parcours sont accessibles à tous les
publics : des parcours d’orientation avec la recherche de
balises dans les bois, mais aussi des circuits ludiques sur la
découverte du Patrimoine, ainsi que des circuits «Enigme».
Trois portes d’entrée donnent accès à l’Espace : le Pub du
Volcan (commune de St-Cirgues en Montagne), le village
de Rieutord, la « Brousse » (commune de Burzet). Les cartes
et livrets disponibles en version numérique (pdf) à l’Office
de Tourisme pour d’autres rens. 04 66 69 43 58 ou sma@
la-montagne-ardeche.com, dans les offices de tourisme
et commerces locaux autour de l’Espace. Lien Internet :
http://www.montagnedardeche.com
Accueil : 1 restaurant gîte d’étape, gîte de groupe, Domaine
« Lac Ferrand » - 1 auberge, gîte d’étape « Rousset du Lac » 1 entreprise forestière - 1 apiculteur/éleveur.

CURIOSITÉS
Four à pain de l’Herm Dans l’église, une pierre
creuse trouvée sur le
site de Ste Abeille (elle
était censée guérir de
la surdité) - Un ancien
moulinage de soie reconverti aujourd’hui en micro centrale
électrique (domaine privé) - Les gorges de la Fontaulière - Le
Pal, le plus vaste cratère d’Europe - Point de vue sur les vallées
des Cévennes - Le Tunnel (3 300 m) - Petit patrimoine local.
DISTRACTIONS Manifestations, organisées par
la mairie, l’ACCA et l’Association « Les amis du Roux » Téléthon - Randonnées pédestres (3 circuits balisés : le
circuit des hameaux, le chemin de fer oublié et au pays des
sources) - Pêche en eaux vives - Chasse.
Photo : C.L.

SAINT-ANDEOL DE BERG : à 5 km de Villeneuve de Berg.
A voir : Eglise - Four banal sur la place.
SAINT-ANDEOL DE FOURCHADES : à 7 km de Lachamp-Raphaël et de St-Martial.
A voir : Croix de St-Andéol - Sites néolithiques (classés) - Tombeau du Curé Blachère dans
l’église.
SAINT-ANDEOL DE VALS : à 8 km de Vals les Bains.
A voir : Peintures classées à l’église de St Andéol - Le chœur classé M.H. - Coulée basaltique
dite « fauteuil du diable ».
SAINT-ANDRE DE CRUZIERES : à 75 km de Nîmes.
A voir : Portail roman de l’Eglise - Dolmens.

SAINT-ANDRE-LACHAMP : en Cévennes, à 35 km d’Aubenas.
A voir : l’église romane du XIIIe siècle classée avec clocher à peigne à 2 étages - Promenades
au milieu des châtaigniers.
SAINT-APOLLINAIRE DE RIAS : à 5 km de Vernoux.
A voir : temple de l’Église réformée - Eglise du XIIe siècle - A Echiol, œuvre « carrefour des
résistances » réalisée par Régine Raphoz.
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : à 10 km de Tournon-sur-Rhône.

A voir : Panoramas sur la vallée du Rhône et la vallée du Doux - Les gorges du Doux et du
Duzon par la route en corniche - Le Raviscole.

SAINT-BASILE : à 5 km de Lamastre.

A voir : Château de Maisonseule - L’église de St Basile de fondation bénédictine.
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RUOMS

Bar des Sports
Pantoustier Pascale et Joël
Restaurant - Pizzas - Salades
Moules… Pizzas à emporter
Salle - Terrasse - Parking
11, rue Nationale - 07120 RUOMS - 04

Visite gratuite du Musée
et de l’Atelier de fabrication

75 36 31 27

Vente
Musée
Fabrique

Vallon-Pont-d’Arc

Route de Ruoms - 04 75 88 14 02

BAR MUSICAL - COCKTAILS - TAPAS

Ouvert toute l’année

MAÎTRE ARTISAN
GLACIER

Route de Pradons
07120 RUOMS

Tél. 09 67 17 52 53
26, rue Nationale
Ruoms

04 75 93 29 26

• Boutiques de vente •

8, rue Jean-Jaurès
Vallon-Pont-d’Arc

laplage07

04 75 38 02 76
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07120

RUOMS
Photos : MAIRIE

Altitude : 120 m
Population : 2 305 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 25 km au sud d’Aubenas, 9 km de Vallon Pont d’Arc, 50 km de
Montélimar, 50 km d’Alès, 80 km d’Avignon.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 39 98 20 - www.ruoms.fr - mairie@ruoms.fr
ou à l’Office de Tourisme Destination Pont d’Arc Ardèche :
Tél. 04 28 91 24 10 -gorges-ardeche-pontdarc.fr
M. Guy CLEMENT : Maire
Situé au confluent de trois rivières (Ardèche, Beaume et
Chassezac), le village médiéval de Ruoms s’est développé
à partir du Xe siècle autour d’un prieuré construit par les
moines de l’abbaye de Cluny. De cette époque subsistent la
Chapelle Notre Dame des Pommiers et son enclos. Le vieux
village, fortifié par des remparts flanqués de six tours, abrite
l’église des XIe et XIIe siècles.
Avec le percement de la route des Défilés achevé en 1866
et l’arrivée du chemin de fer en 1876, Ruoms est devenu
un centre économique important avec les usines textiles,
les carrières de pierres calcaires utilisées dans de nombreux
bâtiments et ouvrages d’art, les brasseries situées en bordure
de l’Ardèche (les fameuses bières de Ruoms !).
Un important réseau de chemins de randonnée et une VOIE
VERTE invitent à découvrir les paysages environnants.

bio le dimanche matin, ainsi que parmi ceux du Marché des
Producteurs-Créateurs-Artistes, place de la République,
les mercredis en juillet/août.
Un été festif dynamisera RUOMS :
- 21 juin : Une très belle Fête de la Musique de 19h30 à minuit
à partir d’ espaces différents : église, jardins de la mairie et
d’autres espaces organisés par les commerçants.
- 14 juillet : Démonstration des pompiers, péna, Retraite aux
flambeaux suivie du feu d’artifice et danse.
- du 18 au 22 août : Fête foraine

Sur place, diverses activités sportives sont proposées :
Canoë - Escalade - Spéléologie - Tennis - Etc.
Et bien entendu ses très beaux sites de baignade sont
très appréciés.
Pour permettre à nos amis touristes de « magasiner » sereinement en Juillet-Août, le Centre de Ruoms devient « Zone
piétonne » aux heures de grande affluence. Plusieurs parkings
gratuits accueillent les véhicules à proximité dont certains
sont ombragés.
Ils pourront également utiliser ces parkings les mercredis soir de Juillet-Août pour cheminer dans l’avenue de
la Gare au milieu des étals du marché nocturne, marché
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RUOMS

Café Arnaud
Chambres - Plat du jour
Bar et jeux de boules
37, avenue de la Gare - 07120 RUOMS
Tél. 04 27 52 93 19 - 06 70 57 22 42
cafearnaud07@gmail.com
Ouvert toute l’année
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07450

SAGNES ET GOUDOULET
Altitude : 1 230 m
Population : 116 hab. les Sagnerous
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Commune du Plateau Ardéchois,
se situe à proximité du Gerbier de Jonc,
source de la Loire.

Photos : Jean-François CHANEAC
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi, vendredi 9h/12h et 12h30/17h :
Tél. 04 75 38 82 33 - mairie-sagnes-et-goudoulet@orange.fr
ou ou à l’Office de Tourisme Montagne d’Ardèche :
Bureau d’information touristique de Ste Eulalie - Tél. 04 75 38 89 78
tourisme.sainte-eulalie@montagne-ardeche.fr - www.montagnedardeche.com
Mme Isabelle LEVEQUE : Maire

La Tour à eau - Photo : Nicolas Lelièvre

SITE CLASSE (SUR LES CHEMINS DES LAUZES ET DES GENETS)
Accès :
(Voiture conseillée) Aubenas à 48 km, Privas à 50 km.
Par le train : gare de Montélimar ou Valence. Le Puy.
Vous y trouverez : Hôtel-restaurant Chanéac, J. F. Chambres d’hôtes « des Grands Sagnes » - Chambres
d’hôtes « Les Hauts de Hurlevents » - Gîtes de Suchasson - 4 gîtes ruraux communaux, Tél. 04 75 38 82 33 et
gîtes privés, gîte d’étape labellisé Gîte de France (12 lits) Centre de vacances capacité 40 pers. - Salle polyvalente
(pouvant être mise en location s’adresser en mairie) -

Aire de camping-car - Commerces locaux :
1 bistrot de pays, dépôt de pain, tabac, épicerie, produits régionaux, restaurant, casse-croûte, Point i
Tél. 04 75 38 84 61 - Vous trouverez 1 lotissement « La
Grangeasse » (6 lots) de 700 m2 environ, reste quelques
lots, rens. en mairie.
Sites : Gerbier de Jonc, Mézenc, Les Coux, Cascade du Ray-Pic,
panorama sur la vallée de Burzet, Calvaire, Voie romaine,
Forêts de Goudoulet, Lacs d’Issarlès et St-Martial, maisons
typiques (lauzes genêt).

ACTIVITÉS
- Promenades pédestres (sentiers de pays. Renseignements
SMA ou au Point Info.
- Ski de fond avec le foyer de ski de
fond, raquettes neige, en rando.
- GR7 /parcours artistique du Partage
des Eaux (œuvre "La Tour à Eau" de
Gilles Clément à la Chaumasse,
commune de Sagnes et Goudoulet).
- Randonnées pédestres sur GR 773 - 427.
- Randonnées vélo : circuit vélo de
l’Ardéchoise.

- VTT parcours balisés au départ du village.
- Baignade en rivière (non surveillée), pêche - possibilité
classes vertes, d’automne.
- Escalade (site aménagé de Les Coux), rando nature.
MANIFESTATIONS
- Rallye historique Monte Carlo en janvier/février.
- Randonnée des Sucs Lachamp-Raphaël/Sagnes-et-Goudoulet début juin.
- Passage de l’Ardéchoise (épreuve cycliste).
- Fête du village fin août organisée par le Comité des fêtes.
- Rallye de l’Ardèche (VHR et VHC), véhicules historiques
de collection, véhicules historiques de rallye, en novembre.

Hostellerie J.F. CHANEAC

«La Table du Terroir»
07450 SAGNES et GOUDOULET
Tél. 04 75 38 80 88
www.auberge-chaneac.fr
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07320

Ville Porte

SAINT-AGREVE
Retrouvez l’authentique, découvrez un pays de l’intérieur
pour s’évader un week-end ou réussir ses vacances

Altitude : 1 050 m
Population : 2 353 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Dans le Haut-Vivarais, Saint-Agrève est une station
climatique située sur la ligne de partage des eaux.

Photo : MAIRIE
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées :
37 Grand'Rue - 07320 St-Agrève
Tél. 04 75 64 80 97 - www.ardeche-hautes-vallees.fr
M. Michel VILLEMAGNE : Maire

Accès : 50 km du Puy-en-Velay - 65 km de Valence - 70 km
de Saint-Etienne - 120 km de Lyon - Autocars Saint-Etienne :
04 77 25 97 79, Valence : 04 75 81 23 25.

Pays de forêts, prairies, lacs et rivières, Saint-Agrève se plaît à
varier son relief. Panorama magnifique qui s’étend du Massif
du Mézenc, jusqu’aux Alpes lointaines depuis le Mont Chiniac
(Haute-Ville) et sa table d’orientation.

L'ÉPICÉA
Cave à vins - Bar
Restauration
sur place ou à emporter

PISTE DE
ROLLER

Vente de produits
locaux
15, place de la République - 07320 SAINT-AGREVE

07 63 73 30 07
https://lepicea-de-sainta.business.site

TRANSACTIONS - LOCATIONS
REGIE D’IMMEUBLES
ESTIMATIONS
www.forot-immobilier.com
Tél. 04 75 06 40 02

Voie verte
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SAINT-AGREVE
Fête de la Courge, le dernier
dimanche d’octobre avec
expositions, ate liers, animations,
ventes, dégustation, conférence
et débat, concours
e t re m i s e d e s
prix - Foires, fêtes de village,soirées à thèmes familiales, marché le lundi matin (créé par Louis XIV).
Bibliothèque, médiathèque, crèche. Centre socio-culturel :
centre de loisirs et nombreuses activités diverses. Discothèque. Train touristique.

ACTIVITÉS Saint-Agrève « Grandeur Nature » : sorties
pédestres de découverte de la nature et du patrimoine -Randonnées pédestres, équestres, VTT, cyclo... - Parc animalier
du Bon Guéret - Base de loisirs du Lac de Devesset (baignade,
école de voile, pédalo) - Tennis - Golf à proximité - Pêche Centre tout terrain, 4 x 4, trial. A proximité : boules, rollers.
Animations : Concerts, festivals (festival international des arts) en été et festival de musiques classiques,
spectacles, expositions toute l’année, Festival rodéo
et country music « Equiblues » prévu du 11 au 15
août 2023 - Concours de chevaux de trait début août Enduro St-Agrève en Haut-Vivarais en octobre.

Photo : Mairie

Le train touristique
Photo : Jean-Marc DEMARS

Hébergement
Restauration :
Hôtels - Restaurants Campings - Camping
à la ferme, chambres
d’hôtes, locations Accueil de groupes.

Horaires:

C

M

Septembre à Juin:
du Mardi au Jeudi

J

(vente à emporter uniquement)

8h-17h30
Vendredi et Samedi:
15h-21H

CM

MJ

CJ

CMJ

N

BRASSERIE
L’Agrivoise

Juillet - Aout:
Tous les jours dès 11H
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Brasserie artisanale,
indépendante,
biologique,
Taverne
Café Concert
Vente à Emporter
Jeux....
15 chemin de Pontardieu
07320 Saint agrève
04-75-30-70-76
brasserie@lagrivoise.fr
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SAINT-ALBAN-AURIOLLES
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 39 65 04 - Fax 04 75 39 04 59
http://stalb.free.fr - stalb@free.fr
Agence postale, point info tourisme : Tél. 04 75 89 32 04
M. Nicolas CLEMENT : Maire

Photo : Dave Sweeting.

Non loin de Ruoms vous attend un charmant village au caractère
insolite et qui vous surprendra par la convivialité de son centre
et de ses habitants.
Village à la confluence des trois rivières : l’Ardèche, le Chassezac
et de la Beaume. St Alban-Auriolles s’étend sur 2 secteurs fort
différents : la garrigue aride riche de plus de 80 dolmens, d’un
côté, et la riche plaine agricole où s’épanouissent les productions
fruitières et le vignoble, de l’autre.
En parcourant ses ruelles ou ses sentiers de randonnée intercommunaux, à pied, à cheval ou à VTT, le promeneur découvrira la
variété des paysages et fera des rencontres inattendues avec
l’Histoire (Château privé des Beaumefort, capitelle, dolmen
du calvaire…). Le topo-guide intercommunal est en vente à
la poste-point Info.
Marché artisanal tous les lundis matin de juin à septembre.
Horaires de la bibliothèque municipale, loisirs sportifs, baignade

B2

ou farniente, animations
festives et culturelles,
hébergements, producteurs, artisans, artisans
d’art, commerces sont à
retrouver sur le site de la
commune : http://stalb.free.fr
Le Musée Alphonse Daudet, Maison des traditions ardéchoises,
vous invite à découvrir l’auteur des « Lettres de mon moulin » dans
sa maison maternelle. La visite vous entrainera dans l’Ardèche
d’autrefois et l’histoire de la soie. Aire de pique-nique, sentier jusqu’au village de Labeaume,
sentier de découverte du domaine
agricole, boutique, buvette, snack.
Rens. 04 75 39 65 07 (Cf. La route
des musées p.19).

SAINT-ALBAN-D’AY

La truffole : une tradition historique : D’après les écrits
du Marquis de Satillieu en 1785, signalées dans l’œuvre du
poète ardéchois Charles FOROT et sur la base de travaux
universitaires, les premières pommes de terre (en patois :
trifolas) auraient été introduites depuis l’Espagne en Europe
et cultivées pour la première fois en France vers l’an 1540 au
lieu-dit Bécuse, hameau de la commune de Saint Alban d’Ay.
Ce légume est signalé par Olivier de Serres sous le nom de
« cartoufle » en 1600 et sa vente est attestée sur le marché de
la place Grenette à Annonay en 1694, bien avant les travaux
de Parmentier datant seulement des années 1790. Dépôt de
marque commerciale « La Truffole » auprès de l’INPI par des
producteurs locaux de pommes de terre avec mise en place
d’un cahier des charges qualificatif.
St-Exupéry et St-Alban-d’Ay : C’est au château de la Faurie
à St-Alban-d’Ay que naquit le 9 avril 1875 Andrée-LouiseMarie de Fonscolombe, mère d’Antoine de St-Exupéry, lieu où
l’auteur du Petit Prince vécut de belles rencontres familiales.
Accueil, équipements et services : appartements,
logements locatifs, résidences secondaires ; gîtes ruraux
privés, aire de pique-nique et de repos, terrain de foot et

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

boulodrome, salle polyvalente, maison des jeunes, nombreux artisans et commerces, bureau de poste, médecin,
kinés ; 2 écoles maternelles et primaires (publique et privée),
bibliothèque. Restaurant La Truffolie au coeur du village,
face à la Fontaine des truffoles. City-stade, piste de bi-cross,
parc public des Fontaines avec jeux enfants, orthophoniste,
réflexologue certifié, activités équestres et poney-club (Haras
de la Marjorie : privé), Parc à vélos, centre d’incendie et
de secours. NOUVEAU : marché tous les jeudis Espace des
Truffoles, MAM (maison d’assistantes maternelles : privé).
Economie : Agriculture (élevage, polyculture), exploitation
forestière et transformation du bois (scierie, menuiserie),
artisanat et commerces.
CURIOSITÉS La Roche des Vents, panorama sur
l’Ardèche, les départements limitrophes et la chaîne des
Alpes ; autel druidique de Peyre Bœuf et chaussée romaine ;
croix du XVIe siècle classée monument historique au centre
du village : riches vitraux à l’église ; châteaux et demeures
anciennes ; forêt naturelle et pédagogique du Grandbeau
(zone ENS) ; remarquable fontaine des truffoles et jardin de
la fontaine ; ancien lavoir et fontaine pavée devant la mairie.
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07790

SAINT-ALBAN-D’AY
Altitude : de la rivière d’Ay
(400 m) au Suc des Vents (1 195 m)
Population : 1 406 hab.
les Saint-Albanais(aises)

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 67 43 03 - mairie.st.alban.d.ay@wanadoo.fr
www.mairie-saintalbanday.fr
ou à l’Office de Tourisme du Val d’Ay : Tél. 04 75 67 84 20
M. André FERRAND : Maire
Infos sur application
« Panneau Pocket » sur smartphone

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Dans le HautVivarais, entre Annonay et Satillieu.

Saint Alban d’Ay est un village labellisé Terre de jeux 2024
qui a pour but de promouvoir le sport dans le quotidien des
habitants. En 2024, la France va organiser le plus grand
événement sportif de la planète, et Saint Alban d’Ay
participera à cette fête exceptionnelle !
La commune de St Alban d’Ay a créé l’Espace des Truffoles
au cœur du village ou l’on y trouve 100 places de parking,
un city stade pour les enfants, une aire de camping cars,
des gradins, un mini jeu de boules, une borne de recharge
pour voiture électrique. Cette place est axée
sur le développement durable, et elle est
située à proximité des commerces. Un menhir,
exceptionnel par sa forme, provenant de la
région du Sidobre dans le département du
Tarn, mesurant 3m50 de haut et pesant plus
de 14 tonnes sert de point de rassemblement.

ACTIVITÉS-LOISIRS Chemins de randonnée (sentiers balisés). Topoguides disponibles à l’O.T. ou à la presse
de Satillieu. Forêt du Grandbeau : parcours sportif et de
santé et 3 parcours en forêt : Panoramique accessible aux
personnes en situation de handicap, Sous-bois et Mellifère.
Ruche pédagogique, panneaux pédagogiques. + 3 sentiers
autour du village : historique, panoramique et découverte.
(Voir plan sous la mairie)
A vivre ou à découvrir : fêtes et manifestations culturelles et sportives organisées par les associations locales ;
animation annuelle et événementielle organisée par les
« Amis de la Truffole », fonds documentaire et historique
sur la pomme de terre ; vide-grenier le 8 mai ; fête votive
le week-end après le 15 août ; illumination du village le
8 décembre organisé par le comité des fêtes.

©

©

©

la truffole passionnément…
Fonds muséographique “Découverte de la terre ardéchoise”
et Association

www.truffole.fr

La Truffole fonds historique
07790 SAINT ALBAN D’AY

depuis 1980 fonds historique, documentaire et de création

Pour les horaires, consulter notre site

06 36 64 32 72

www.restaurant-latruffolie.fr

Le village - 07790 St-Alban d’Ay
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SAINT-ANDRE-EN-VIVARAIS

Photo : MAIRIE

Altitude : 1 057 m
Population : 235 hab. les Saintandréens
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
16 km de St-Agrève sur D.9.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 30 01 68
ou à l’Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées :
07320 St-Agrève - Tél. 04 75 64 80 97
M. Antoine CARVOY : Maire

Sanctus Andrius de Beldionar (1275) ; S.A. de Bello Prandio
(XIVe s) ; A des Efangats (1464) ; St-André doux Effanjas

(1516) ; Montvert (An II) ; St-André-en-Vivarais (1928).
Commune la plus verte du département d’après Albin Mazon.
Louis Pize (Commémoration de sa mort en 2016), le plus
grand de nos poètes vivarois, qui chaque fois qu’il le pouvait
regagnait son cher village de St-André.

LA CELETTE

CURIOSITÉS Eglise 1864 - Site du château de
Beaume (PP) - Site du château de Montivert (PP) Maison de la Béate et fontaine au lieu-dit « Les Ruches »,
possibilités de visites - Panorama du Suc de Beauvert sur
les Monts du Velay - Panorama du site de Beaudiner (sur
lequel se trouvait autrefois un château).
Accueil : 1 hôtel-restaurant - 1 centre de vacances - 2 gîtes
ruraux - Gîte et chambres d’hôtes « La Celette » - Gîtes au
hameau « Les Ruches ». Locations meublées - 1 salle polyvalente - 1 aire de pique-nique des « 3 croix ».

Gîte 3 clés
8/10 personnes

Tout confort
Dans authentique maison ardéchoise
Mme VAYSSE-MOURIER
07690 Saint-André en Vivarais
06 89 87 27 24
mj.vaysse@orange.fr

SAINT-CHRISTOL : à 15 km du Cheylard.
A voir : L’église - Le temple - Route des Dragonnades.
SAINT-CIERGE LA SERRE : proche de Lavoulte sur Rhône.

A voir : Eglise - Mine de plomb argentifère - Hameaux pittoresques.

SAINT-CIERGE SOUS LE CHEYLARD : à 5 km du Cheylard.

A voir : Magnifique place aménagée avec sa fontaine et son église du XIVe entièrement
restaurée (abside du XIIIe à remarquer).

SAINT-CIRGUES DE PRADES : à 18 km d’Aubenas - Cévennes Ardéchoises.
A voir : Eglise du XIe siècle - Expositions.

SAINT-CLAIR : à 4 km d’Annonay.
A voir : Château du XVIIIe siècle, terrasses et jardins à la française (classés) et l’orangerie.
SAINT-DIDIER SOUS AUBENAS : limitrophe avec Aubenas.
A voir : La draille millénaire du «Pas de Renard» qui conduit à l’oppidum de Jastres avec ses
grottes et leurs histoires - La rivière Ardèche.
SAINT-ETIENNE DE BOULOGNE : à 15 km d’Aubenas et de Privas.
A voir : Château de Boulogne XIe et XVIIe - Chapelle de Pramailhet (XVIIe).
SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON : bassin d’Aubenas. Commune suburbaine à vocation
commerciale.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

180

www.guidespratiques.fr

B3

07270

SAINT-BARTHELEMY-GROZON

Altitude : de 480 à 949 m
(Serre de la Roue)
Population : 510 hab. environ
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 30 km de Valence, de Tournon,
du Cheylard et de Saint-Agrève.

Photo : Francis SNOECKX

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi, jeudi et vendredi 13h/17h ; mercredi 8h30/12h et
13h/17h : Tél. 04 75 06 58 25 - mairie@saint-barthelemy-grozon.fr
www.saintbarthelemygrozon.fr - www.lamastre.fr
M. Jean-Paul DECULTY : Maire

La côte du Pin vous a éprouvé, les enfants s’énervent, le chien
veut gambader. Eh bien, un peu de patience ! Juste après le
col des Fans, vous entrez sur le territoire de la commune de
Saint-Barthélemy-Grozon.
Le premier village rencontré est celui de Grozon. Prenez le
temps de vous arrêter pour vous rafraîchir à la fontaine, sur la
place du Temple. Une courte balade dans les rues ombragées,
où vous découvrirez le château millénaire fondé par les
Templiers, aura raison de votre stress.
4 km plus loin, vous découvrirez le village de
Saint-Barthélemy, où Jean-Marc et Stella vous attendent
dans leur bar-restaurant avec terrasse et épicerie - point poste
où vous pourrez déjeuner et même jouer à la pétanque. Vous
pourrez aller vous détendre près de la rivière sur l’aire de jeux
et de repos où tout est aménagé pour passer un agréable
moment. Vous pourrez même y garer votre camping-car.
Et puis, conquis par la région, prenez sacs à dos et chaussures
de rando et partez à travers la campagne sur les sentiers
balisés du Pays de Crussol et des Boutières. Le silence bruyant
des forêts de sapins, la fraîcheur des châtaigniers centenaires

vous mèneront au belvédère du Serre de la Roue, où les
pierres vous conteront les macabres histoires des guerres
de Religion. On dit même que par certaines nuits d’avril, ce
sont les trépassés de ces temps-là qui reviennent y célébrer
leur culte. Ou bien, si vous avez de bonnes pataugas, prenez
quelques heures pour crapahuter le long (voire dans) la
rivière (non surveillée) !
Services : 4 chambres d’hôtes et 12 gîtes sont à votre disposition pour vous héberger - Défibrillateur - Camion pizza
sur la place le lundi.
Manifestations : 1er mai : Vide-grenier et brocante - 3e samedi de novembre : ne manquez pas la célèbre Foire au
Boudin à Saint-Barthélemy : vous y dégusterez le meilleur
boudin de la région, fabriqué devant vous et garanti sans
produit chimique - Mi-juillet : Tournoi de foot - Et toutes les
manifestations organisées par une dizaine d’associations qui
ponctuent la vie active de la commune.
CAR À SAINT-BARTHELEMY-GROZON, TOUT EST NATURE !

RESTAURANT - BAR EPICERIE
PRODUITS DU TERROIR

Au Saint-Barthélemy
07270 SAINT-BARTHELEMY-GROZON
Fermé le jeudi après-midi
et le vendredi toute la journée

Tél. 04 75 07 69 19
Dans un nouveau cadre
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SAINt-Barthelemyle-Meil
Population : 220 hab. (les St-Barthélémiens)
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 29 34 10
mairie.st.barthelemy.le.meil@inforoutes-ardeche.fr
M. René JULIEN: Maire

Accueil : Agence postale communale Tél. 04 75 29 01 32,
dans les locaux de la mairie. 4 chambres d’hôtes à Laudie.
Gîtes et 2 chambres d’hôtes à Burianne et 2 chambres d'hôtes
à La Coste.
CURIOSITÉS Sentiers des cinq sens « Le Chazel ». La
jolie place de l’église. Illuminations de Noël.
Economie : De St-Barthélémy, petit village perché au cœur
de l’Ardèche, Descours SAS dialogue avec tous les pays du
monde pour vous offrir, chaque jour de l’année, tous les
fruits de la terre. Descours SAS est une société spécialisée
dans la transformation et la commercialisation de fruits
surgelés, fournit les industries agro-alimentaires, les artisans
producteurs de confiture, glaces…
Activités agricoles : Elevages agricoles (ovins), polyculture
(fabrication de jus de fruits artisanal). Vente de produits de la
ferme (confitures, fruits, légumes, rattes, etc.).
Ressources agricoles : Châtaignes AOP.

ST BARTHELEMY-LE-MEIL est un petit village créé vers le
XIVe siècle par les moines autour d’un monastère sur une
crête dominant les vallées de l’EYRIEUX et du TALARON.

Piscine

Photos : MAIRIE

B3

Photo : MAIRIE

ACTIVITÉS-LOISIRS Pêche (truites), chasse, sentiers de randonnées. Sentier de randonnées « Chemin de
vallée ». Sentiers des Cinq Sens sur « Le Chazel ». 1 piscine
d’été. Passage du Raid VTT et de l’épreuve cyclotouriste
« L’Ardéchoise ». La commune a reçu la Palme d'Or en 2018
et 1er prix en 2006, 2007 et hors catégorie de 2008 à 2013.
Primé « villages animés et décorés en 2019 ».

La Ferme de Laudie
Venez rencontrer
Julien
pour ses œuvres
Tournage sur bois

Rémi vous propose
sur réservation :
légumes et petits fruits de saison
Vente
te
direc

Laudie - 07160 ST-BARTHELEMY-LE-MEIL - 04 75 29 29 81

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

182

www.guidespratiques.fr

F2

07210

SainT-BAUZILE
Altitude : 350 m
Population : 343 hab.
Superficie : 700 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé entre le massif volcanique
du Coiron et la plaine du Barrès.
La commune fait partie de la
Communauté de Communes
Ardèche Rhône-Coiron.

Photo : MAIRIE
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, jeudi 8h/16h ; mardi, mercredi 8h/12h ; fermé le vendredi :
Tél. 04 75 65 92 68 - mairiestbauzile365@orange.fr
www.facebook.com/Mairiedesaintbauzile - www.saint-bauzile-ardeche.fr
M. Michel HEYRAUD : Maire

Artisans : 2 ent. de travaux publics. 1 Sté d’exploitation de
carrière. 1 paysagiste.
DISTRACTIONS Fête du 14 juillet avec bal et feux
d’artifice - Tennis - Jeux de boules - Plateaux sportifs Bibliothèque : Tél. 04 75 64 21 62, ouverte mardi 10/12h,
vendredi 16h30/18h30 et 1er samedi du mois 10h/12h.
Industrie : Gisement de terre
diatomée (Kiesselgur), extrait de
la montagne d’Andance et traité
en usine de broyage, calcination
et tamisage, ayant de nombreuses
utilisations (adjuvant de filtration,
excipients, etc.) - Usine et carrière
emploient une centaine de personnes environ.

Saint-Bauzile se caractérise par des constructions en pierre
de basalte et possède quelques trésors enfouis dont 1 site
paléontologique comptant parmi les plus riches d’Europe : la
montagne d’Andance. Cette dernière renferme diverses traces
de vie (poissons, mammifères, batraciens, insectes, végétaux)
conservés intacts dans une roche appelée « diatomite » Côté
patrimoine bâti, les traces d’un prieuré casadéen dépendant
de l’abbaye de la Chaise Dieu ont été trouvées sur une bute
au-dessus du village. Les chemins alentours vous offriront de
magnifiques panoramas sur la plaine de Chomérac, sur le plateau du Coiron, ou un peu plus loin sur le Vercors et les Alpes.
Accueil : 6 gîtes - Bar éphémère.
Activités : Agricole, polyculture et élevage ; la commune est
classée zone de montagne.

Photo : MAIRIE

Usine Chemviron
07210 Saint-Bauzile
Tél. 04 75 65 15 22
www.chemviron.eu - www.calgoncarbon.com - www.kuraray.com
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SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE
SCHNEIDER

Ouve
tou rt
l'ann te
ée

MAISON D'HÔTES
Demi-pension
Place du Breuil
07510 St-Cirguesen-Montagne
09 75 54 09 03 - 06 24 14 04 97
www.facebook.com/halte.auchateau.1

GARAGE
MOTOS/VELOS

Sur D536, direction Rieutord / Ste-Eulalie

Camping Le Rieutord

Ouvert toute l’année
à midi

15 mobilhomes

Restaurant - Bar

Ouvert de Pâques à Toussaint

Cuisine familiale de grand’mère - Menu du terroir

Le Couvert (direction Rieutord/Ste-Eulalie) - 07510 St-Cirgues en Montagne
Tél. 04 75 38 00 48 / 06 50 52 61 04 - www.restaurantlepubduvolcan.com

Espace
Animalier
Espace Animalier
Rennes,
Rennes, Yacks,
Yacks,
Chevaux Tarpans,
Chevaux
Tarpans,
Chiens Polaires
Chiens Polaires,
Chameaux de Bactriane

Centre d’activité
Sports Nature
Voir
286
page

Canyoning,
Escalade,
Via-Ferratta,
Cani-Randonnée,
Cani-Trottinette,
Traîneau à chien

Toute l’année sur rendez-vous :
07510 Issanlas 06 83 37 02 25

www.vallee-amarok.com
la vallée d’amarok
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SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE
Altitude : 1 044 m
Population : 261 hab.
St-Cirguoises et
St-Cirguois
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
A 40 km d’Aubenas,
50 km du Puy.
Photo : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 38 90 51 - mairiestcirguesenmontagne@orange.fr
La mairie est équipée d’un espace point informations touristiques
ou à l’Office de Tourisme Montagne d’Ardèche : Bureau d’information Touristique de Sainte-Eulalie
Tél. 04 75 38 89 78 - tourisme.sainte-eulalie@montagne-ardeche.fr - www.montagnedardeche.com
Mme Karine Accassat : Maire
Le charmant village de St-Cirgues en Montagne vous accueillera
au cœur d’un domaine de sapinières, de prairies et de ruisseaux.
La nature alentour, prodigue de ses fleurs, offre une véritable
réserve botanique, à la disposition du promeneur qui pourra
agrémenter ses parcours pédestres par la cueillette de champignons et fruits des bois. Quant aux passionnés de la pêche,
les nombreuses rivières leur permettront de taquiner truites et
verrons. Ses vieilles maisons chargées d’histoire et d’anecdote
viennent se blottir contre son église romane du XIIe siècle, avant
de s’arrondir en berceau autour de l’immense Place du Breuil, où
il fait bon jouer aux boules dès les premiers beaux jours. C’est
là aussi que se tient le marché dominical qui est important en
période estivale.
Apprécié des touristes pour son air pur et sa tranquillité, St-Cirgues est un village chaleureux doté d’un
équipement touristique très complet, camping, bars, 1 Bistrot
de Pays, hôtels, restaurants, snacks, locations (Gîtes, Clé vacances,
autres), chambres d’hôtes, d’un gymnase et d’un plan d’eau au
cœur du village.

Comité des fêtes : contact Mme Déborah Danezan
comitedesfetesdestcirgues@gmail.com
De différents commerces : boucherie-charcuterie, salaisons,
alimentation, dépôt de pain, dépôt presse, souvenir, produits
régionaux, bureau de tabac, recyclerie et divers services : taxis,
infirmières, ambulances, pompiers, salon de coiffure et coiffeuse
à domicile, agence postale communale, ostéopathe, centre
communal de santé (avec Dr Crochet et Dr Blanc), chirurgienne
dentiste et divers artisans.
La gastronomie locale : « Bombine », Omelette aux Cèpes et
Mousserons, « Maôche », Truite, Caillette. Les charcuteries dont
la réputation n’est plus à faire, vous proposeront des produits du
terroir de qualité : saucisson, saucisse sèche, jambonette, terrine,
tripes, jambon cru, andouillettes.

✓ 24 chambres
✓ Pension ou 1/2 pension
✓ Accueil et repas de groupes
✓ C uisine Maison
avec produits locaux
✓ Terrasse ombragée
bord de rivière
ACCUEIL
MOTARDS

Déborah et Rémi LESPINASSE
Le Village - 07510 St-Cirgues-en-Montagne
Tél. 04 75 38 93 93 / info@parfumdesbois.com
www.parfumdesbois.com @auparfumdesbois
LES DOUCEURS DU PARFUM BY DEBORAH
Pâtisseries maison sur commande
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SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE
Au cœur du village, à deux pas des commerces

SNACK - BAR - PIZZERIA
Marie-Line et Freddy

CAMPING LES AIRELLES

Camping ouvert de
Pâques à fin octobre
Snack Bar Pizzeria

et Hôtel
07510 St Cirgues en Montagne
ouverts à l’année
04 75 38 92 49 / 06 12 71 77 84
camping.les.airelles@sfr.fr - www.camping-les-airelles.fr

boulodrome ouvert est présent sur la place centrale ainsi que
2 tables de ping-pong.
Randonnées pédestres - Randonnées équestres (stages) - VTT Ski de fond, raquettes - Tennis - Ping-pong - Gymnase avec
badminton - Aire de jeux pour enfants (portique, balançoires)
agrémentée d’arbustes, pelouses, fleurs et bancs pour vous
accueillir dans un cadre naturel - Escalade - Pétanque - Lyonnaise - Baignade - Bibliothèque - Gymnastique - Chasse - Pêche Karaté - Plan d’eau.
Plus d’infos : mairiestcirguesenmontagne@orange.fr

CURIOSITÉS Eglise romane du XIIe siècle - Ruines de
Mazan l’Abbaye du XIIe siècle - Tunnel du Roux (3,333 km) - Barrage de La Palisse - Espace de loisirs du Lac de La Palisse - Mont
Gerbier de Jonc - Cascade du Ray Pic - Ferme de Bourlatier - Suc
de Bauzon (sommet à 1472 m et table d’interprétation) - Cratère
de la Vestide du Pal.
Animations - Spectacles : Animation et feu d’artifice le 13 juillet - Foire d’été le 16 août - Foire aux champignons, chevaux
et produits du terroir dimanche 9 octobre - Marchés tous les
dimanches matin.
Culturel : La cité scolaire de la Montagne ardéchoise regroupe
primaire, collège et aussi maternelle, salle multi-activités et
bibliothèque municipale. Le collège dispose de deux sections
Jeunes Sapeurs Pompiers, d’une section Sport Nature et d’une
section Foot Féminin.
Activités diverses : Sentier d’interprétation (empreintes
d’hommes), départ place du Breuil, interactif avec l’application
izi.TRAVEL - Plan d’eau non surveillé avec espace pique-nique
au bas de place du Breuil. Un jardin avec des bancs et des jeux
pour enfants (tourniquet, balançoire en bois, cabane) et présent
dans un joli écrin de verdure en fond de place du Breuil. Un espace

Photo : Monique GOURGEON
Section jeunes sapeurs pompiers au collège

LA TRADITION ARDÉCHOISE
N.S.

par Anthony TEYSSIER

BOUCHER - CHARCUTIER de père en fils depuis 1933

Route du Tunnel - 07510 St-Cirgues en Montagne
Tél. 04 75 88 84 37

la-tradition-ardechoise@orange.fr
www.la-tradition-ardechoise.com
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Altitude : 1170 m
Population : 87 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Saint-Clément est un petit
village présentant un panorama
exceptionnel, à la limite de la HauteLoire près du Mézenc dans la zone Fin
Gras du Mézenc AOC.

Photo : MAIRIE

SAINT-CLEMENT
AU PAYS DU VENT

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi, jeudi et samedi 9h/12h ; fermée le 1er samedi du mois :
280 route de Fay - Tél. 04 75 30 41 77 - mairie@saint-clement-ardeche.fr
www.saint-clement-ardeche.fr
M. Didier Bouet : Maire
Au départ du village, 2 sentiers de randonnée jalonnés vous permettent de découvrir les richesses du territoire et le magnifique
panorama sur le massif du Mézenc.
Accueil : L’auberge du village entièrement rénovée vous réserve
le meilleur accueil, ouverture prévue printemps 2022

CURIOSITÉS L’église construite par le cardinal Flandin
marie avec harmonie le roman et le gothique. Présence de
croix et maisons anciennes. Le village est classé Géosite dans le
cadre du label géopark (PNR des monts d’Ardèche) grâce à ses
12 coulées basaltiques.
L’école du vent : une visite entre rêves, sciences et poésie où vous
percerez les secrets du peuple du vent et tenterez à votre tour
l’expérience du vol. (durée 1h30)

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR
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SAINT-ETIENNE DE SERRES : en plein cœur du département - Proche de St-Pierreville.
A voir : Vallée de l’Auzène - Panorama exceptionnel.
SAINT-ETIENNE DE VALOUX : au nord de l’Ardèche - La plus petite commune en
superficie du département.
A voir : Chapelle oratoire dédiée à N. D. de toutes grâces.

SAINT-GENEST-DE-BEAUZON : proche de Joyeuse.
A voir : Belles maisons anciennes de grès - Eglise - Dolmen en grès - Croix de chemins.
SAINT-GINEYS EN COIRON : à 10 km de Villeneuve de Berg.
A voir : Sites troglodytiques des Balmes de Montbrun - Eglise romane XIIe siècle.
SAINT-JACQUES D’ATTICIEUX : limitrophe avec la Loire.

A voir : Eglise - Vieux cimetière avec croix en pierre - Vue imprenable sur la vallée du Rhône
et le Mt Pilat.

SAINT-JEAN CHAMBRE : à 10 km de Vernoux en Vivarais.
A voir : Château de Fontréal - Temple à « Grimaudier », maison natale d’Antoine Boissy
d’Anglas, grande figure de la révolution.
SAINT-JEAN LE CENTENIER : à 21 km de Montélimar et de Privas

A voir : Falaises basaltiques avec leurs éboulements en blocs - Cheminées des volcans (Neck
de la Roche chérie) - Site remarquable « Les Balmes de Montbrun ».

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR
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C1

07430

SAINT-CYR
Altitude : 383 m
Population : 1 429 hab. (Saint-Cyriens)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Le village de Saint-Cyr est situé à 75 km de Lyon, et à 45 km de Valence et
de Saint-Etienne. L’essentiel du territoire de Saint-Cyr s’étale sur le plateau
d’Annonay en bordure de la Vallée du Rhône. La commune fait partie de
la Communauté d’Agglomération d’Annonay Rhône Agglo. Au contact de
Peaugres, elle accueille sur son territoire une partie du Safari Parc.

Photo : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél 04 75 67 47 94 - mairie.st.cyr@inforoutes-ardeche.fr
Mme Martine Ollivier : Maire
Tissu associatif très dense avec de nombreuses activités.

ACTIVITÉS-LOISIRS
Centre équestre - Karting - Promenade - Vélo (passage de
l’Ardéchoise) - Tennis - Boulodrome - Aire de jeux d’enfants Terrain de foot - Sentiers de randonnée dans le village et
entre les hameaux.
Services :
Des commerces de proximité et une maison de santé 2 gîtes « La maison de Louis » et « Les Rêves d’Eglantine
et d’Augusta ».
CURIOSITÉS
Clocher polychrome en ardoise vernissée - Eglise avec de
nombreuses peintures en trompe l’œil au plafond - Campo
Santo, curiosité rare du moins en France.
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C1

07340

SAINT-DESIRAT
Altitude : 140 m
Population : 902 hab.
Désiratois(oises)
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
A 12 km d’Annonay,
près de la RD 86
dans la vallée du Rhône.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 16h/19h ;
mardi 9h/12h et 16h/18h ; jeudi 10h/12h et 14h/16h ; vendredi 11h/14h : Photos : MAIRIE
Tél. 04 75 34 23 20 - mairie@saint-desirat.fr - www.saint-desirat.fr
Office de Tourisme Ardèche Grand Air : Tél. 04 75 33 24 51 - www.ardechegrandair.com
M. Thierry LERMET : Maire
Suivez l’actualité de la commune de Saint Desirat en temps réel
grâce à l’application Panneau POCKET

SAINT-DESIRAT est une jolie petite commune du nord
Ardèche blottie entre les collines du Châtelet à l’est et de
Brunieux à l’ouest.
Pour une balade agréable, vous pourrez emprunter le sentier
découverte menant vers la galerie de rochevine ou celui
menant à la colline du Châtelet. Vous y trouverez des points
de vue uniques sur les coteaux viticoles en production d’AOC
Saint-Joseph et Côtes du Rhône ainsi que sur les cultures
fruitières sur les terrains les plus plats. D’autres sentiers de
randonnées sont aussi à découvrir sur le plateau à Brunieux
ou à Sonnier.
Sur les berges du Rhône, vous trouverez des voies douces
permettant l’accès à la Via Rhôna qui bientôt sera aussi reliée
à notre village avec l’aménagement prochain de la Via Fluvia.
Une escale sympathique pour touristes curieux dans notre
hôtel-restaurant La Désirade, instructive et gourmande
avec les visites du musée de l’alambic sur 1400 m², chez
nos viticulteurs indépendants et à la cave coopérative
qui propose une expo et un parcours olfactif. Ces visites
peuvent s’agrémenter d’une dégustation (bien maîtrisée).
Notre village est accessible en camping-car avec une station
complète mise à disposition.
Accueil : 1 hôtel-restaurant - 1 multiservices - 1 aire de pique-nique - 1 boucherie (jeudi et dimanche matin) - 1 musée
(alambic) - Cave coopérative et viticulteurs indépendants - 1 vente a la ferme Atelier artisanal - Atelier de peinture.

Voie verte

Distractions : Sentiers pédestres
et voies douces - Parapente - Jeu de
boules - Bibliothèque - 1 terrain de
tennis - 1 city parc - Brocante le lundi
de Pâques - Balade gourmande le weekend de Pentecôte.
Services : 1 école maternelle et primaire - 1 agence postale - 1 cabinet
infirmière - 1 salle des fêtes - 1 guinguette - 1 garage auto - 1 station complète pour camping-car.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR
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G2

07590

SAINT ETIENNE DE LUGDARES
Altitude : de 969 à 1485 m
Population : 432 hab.
Superficie : 4 973 ha
RENSEIGNEMENTS :

Moulin de Masmejean
Maison des énergies
renouvelables :
Hameau de Masmejean sur la
D19, direction Aubenas,
à la sortie du village
07590 St Etienne de Lugdares
Tél. 06 23 32 71 39 - contact@mairie-stedl.fr
Mairie : Tél. 04 66 46 60 49
www.mairie-stedl.fr
Mme Françoise BENOIT : Maire

Photos : O.T.

Camping municipal

Accueil : Hôtel restaurant La Pause Café Le village - Brasserie
Le Matélis le village - Epicerie la Cagette Ardéchoise le
village - Chambres d’hôtes - Gîtes et meublés - Camping
municipal 04 66 46 65 65 ou 04 66 46 60 49 - Aire camping-car
06 23 32 71 39 ou 04 66 46 60 49.
Services : 1 maison France Services 04 30 42 00 20,
msap@mairie-stedl.fr - 1 agence postale communale
04 30 42 00 17 - Cabinet de soins infirmiers - Pompiers.
A lire : Revue du Vivarais de Jean-François
Martin et En mémoire des Combattants de
la Grande Guerre de la commune de Saint
Étienne de LUGDARES par Jean-François
Martin ouvrages disponibles à l'épicerie la
Cagette Ardéchoise.

Connaissez-vous les particularités de Saint Étienne de Lugdarès et des environs proches ? C’est le village natal d’Henri
à proximité Charrière dit Papillon. C’est aussi la commune d’origine de
Jeanne Boulet, première victime de la Bête du Gévaudan.
C’est un pays de légendes !
DISTRACTIONS Au-dessus du Moulin de Masméjean,
se trouve le chemin balisé « la Randolienne » qui vous mènera
à Cham-Longe avec ses 14 éoliennes et un superbe point de
vue sur les Monts d’Ardèche et de Lozère. A deux pas des
stations de la Croix de Bauzon et la Chavade Bel Air qui
vous accueillent en toute saison avec une gamme complète
d’activités de pleine nature. Nombreux sentiers balisés GR4
GR7, le Stevenson qui passe à proximité, le sentier au-dessus
de l'ancienne scierie de Masméjean qui vous conduira à la
Tour Bleue ou plus précisément le phare (très visité) sur la
ligne de partage des eaux, ainsi que des PR (Topo guides en
vente au Moulin de Masmejean) - Nombreux sentiers balisés
VTT, location de vélo à assistance électrique au Moulin de
Masmejean - Balades avec vue panoramique sur la vallée de
Valgorge du rocher des 3 Seigneurs - Escape Game au Moulin
de Masméjean et un nouveau à l'ancienne gendarmerie - Descentes des gorges de la Borne en canyoning, sites d'escalade,
à deux pas des stations de la Croix de Bauzon - Exposition de
l'histoire le La Bête du Gevaudan - Bibliothèque municipale.

Eglise illuminée lors du
spectacle de lumières
organisé par l'Association du
Festival des Arts de la Rue

CURIOSITÉS L’Église gothique, surnommée « la cathédrale de la Montagne » dont les murs sont en granit et pierres
volcaniques de différentes couleurs.
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G

SAINT ETIENNE DE LUGDARES
LA CAGETTE
ARDÉCHOISE

Épicerie multiservices
Produits locaux
Fruits et légumes
Gaz - Charcuterie - Fromage
Livraison à domicile

Place du Jumelage
07590 St Etienne de Lugdares
04 30 09 13 74 Ouvert toute l’année

Le Matélis

Bar - Brasserie
Chambres
Cuisine gourmande
et familiale

592 route de Luc
07590 Saint Etienne de Lugdarès
Tél. 04 30 09 11 50

CÔTÉ NATURE
Serin Cini

Bec croisé des sapins

Largement répandu dans les jardins ou
les vergers, de petite taille et trapu,
un chant aigu et grinçant.
Plumage vert rayé de jaune,
tête jaune à joues sombres,
croupion jaune. La femelle est plus
terne et plus nettement striée.

Peu facile à observer, souvent
haut perché, il vit dans les
forêts de conifères. Forme particulière du bec gris foncé et noir. Le
mâle a le ventre et la tête rouges,
croupion rose et les ailes sombres.
La femelle plus verdâtre a les ailes brunes.

Linotte mélodieuse

Installe son nid à la va-vite, pas très loin du
sol, on l'observe souvent en petites
bandes. Le mâle a un dos
brun, la tête grise, le front et la
poitrine d'une coloration rose, absente
chez la femelle, ventre clair, petit bec court
et conique, queue noire et ailes sombres.

Rossignol

Bien caché dans une
végétation dense,
il est facile à localiser grâce
à son chant mélodieux.
Son plumage est brun,
dessous gris crème, cou gris
et longue queue rousse.

Martinet noir

Un des visiteurs de l'été les plus communs, poussant des
cris stridents bien connus, volant en bandes au ras des
toits, ne se pose pratiquement jamais.
Se distingue aisément de l'hirondelle par ses ailes en
forme de faucille, plumage sombre paraissant noir,
queue fourchue.
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H1

07510

SAINTE-EULALIE
Altitude : entre 1230 m et 1600 m
Population : 255 hab.
les Eulaliens(iennes) ou les Ouloiyous (en occitan)

Photos : MAIRIE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Près du Mt Gerbier de Jonc, source de la Loire.
A 2h de Lyon, à 1h30 de Valence, à 1h de St-Etienne.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 38 81 05 - sainte.eulalie.07.mairie@orange.fr
ou à l’Office de Tourisme Montagne d’Ardèche :
Bureau d’information Touristique de Sainte-Eulalie - Tél. 04 75 38 89 78
tourisme.sainte-eulalie@montagne-ardeche.fr - www.montagnedardeche.com
M. Franck MÉJEAN : Maire

Première commune traversée par la Loire

La Source de la Loire - Mont Gerbier de Jonc
Ferme Café Restaurant
Ferme Loire
Mont Gerbier de Jonc
07510 Sainte Eulalie
04 75 38 81 76
lasourcedelaloire@gmail.com

Venez déguster et emporter
nos spécialités et produits
locaux à la table de notre
restaurant et dans notre
boutique. Large choix de
souvenirs du lieu
Boutique de 150 m2
Contact : Eric Maréchal 06 83 34 10 71

Visite
gratuite

https://facebook.com/restaurant.lasourcedelaloire/?Locale2=fr_FR
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E&A REYNAUD
• Le Gerbier de Jonc
06 87 71 25 90
• 2399 route du Béage
Les Jallades
07510 Ste Eulalie
09 67 79 28 65

à tous (panneaux explicatifs) (Association Liger).
Les sources de la Loire et le Mont Gerbier de Jonc, dans le cadre
du parcours artistique du Partage des eaux : œuvre d’Olivier
Leroi « 1020 km », ferme « de Bourlatier» (à 2 km du Gerbier de
Jonc) visites guidées Tél. 04 75 38 84 90 (voir p.20).
Animations : Course l’Ardéchoise - Raid Blanc de la Montagne
Ardéchoise ski et raquettes orientation fin janvier, renouvelable
chaque année sur la Montagne Ardéchoise organisé par le Comité
départemental de course d’orientation. Sainte-Eulalie est très fière
de sa foire aux violettes connue dans la France entière, elle se
déroule le dimanche qui suit le 12 juillet, en même temps que la
fête locale (Concours de pétanque des violettes le samedi de la fête
des violettes). Pour connaître sa popularité, il faut voir l’affluence
dans les rues du village et le parc imposant des voitures à 1 km à
la ronde - Visites guidées estivales et possibilités de randonnées
accompagnées : se renseigner auprès de l’Office de Tourisme.
Renseignements sortie toute l’année : 04 75 38 89 78 - Marché
tous les jeudis matins, toute l’année sur la place de la mairie.

CURIOSITÉS Visite de
l’Eglise - 3 fermes (couvertures
genêts et lauzes) classées M.H.
dont la ferme de Clastres (XVe)
située au cœur du village près de
l’église - L’Hort de Clastres, jardin
ethnobotanique des Sources de la
Loire où sont mises à l’honneur
la flore du Massif Central et son
utilisation traditionnelle dans un
environnement agréable ouvert

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR
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Au calme...
CAMPING
dans un cadre de verdure MUNICIPAL**
Terrain ombragé
Tables de pique-nique

5 H.L.L. 06 43 31 09 01
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Photo : H. JOUFFRE
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Accès : RD 122 Privas - Le Puy-en-Velay CD 116 (Route des Bords
de Loire) d’Aubenas en passant par Montpezat.
Accueil : Hôtels - Restaurants - Chambres d’hôte - Gîte
d’étape - Camping municipal** équipé de tables de piquenique (5 HLL) Tél. 06 43 31 09 01 - Salle polyvalente - Gîtes de
France - Meublés - Centre d’Accueil pour groupes - Centre AEP
(60 pl.) 04 75 38 80 45 - Foyer de ski de fond 04 75 38 80 34 Alexandre DUPONT 06 85 38 05 85.
Services : Agence Postale communale - Enseignement primaire
privé - Taxi - Carburants - Dermatologue et Espace Coworking (10 bureaux) - Nombreux
commerces ouverts le dimanche
(fermé le mercredi de septembre
à juin).

Visite de la source et
de la ferme ancestrale
Ouverture de Pâques à Toussaint
Visitez notre site

VI SI T E Z L E S S O U R C E S DE LA LOIRE
AU PI E D D U M T G E R B I ER DE JONC
Au pied du Gerbier de Jonc, Route des Estables

Chantal et Gérard BREYSSE
➦ Terrasse avec vue panoramique
➦S
 pécialités du Pays : Maôche
Fin gras (en saison)
Pâtisserie maison
PARKING - GITE D’ETAPE
Départ : sentiers balisés
Ascension du Gerbier de Jonc
Sources de la Loire
716, route des Estables - 07510 Ste Eulalie
www.restaurant-gerbier-jonc.fr
Tél./Fax 04 75 38 81 51

Le Mont Gerbier de Jonc.
Photo : O.T. du Pays des
Sources de la Loire

Nombreux artisans et commerçants vous
proposent divers produits au pied du
Gerbier de Jonc (produits locaux, charcuterie, fromages, laines et autres...). Tous
les jours en juillet/août et de mi-juin à
mi septembre (selon météo), puis les
week-ends de Pâques à mi-juin et de
mi-septembre à Toussaint.

DISTRACTIONS Pêche (les sources de la Loire, l’Aigueneïre ou rivière noire, premier
affluent de la Loire) - Mur d’escalade - Promenades pédestres GR 7 (73) 30 km de routes
forestières à pied ou en V.T.T. (voir carte I.G.N. n° 2836) entre St-Martial et le Gerbier de Jonc.
Circuit balisé de 3 km à la découverte des Sources de la Loire qui vont donner naissance au plus
grand fleuve de France - Balades randos avec des ânes - Cueillette de jonquilles et narcisses et
l’hiver ski de fond - Raquettes luges (pistes tracées et site nordique des Coux (5 km en amont)
(possibilités de location de matériels et d’accompagnement (moniteur B.E.) Foyer de Ski de
Fond Alexandre Dupont 06 85 38 05 85.
Au pied du Mont Gerbier
de Jonc
07510 Sainte-Eulalie

04 75 38 83 60
Depuis 1880

Boutique en ligne :
www.charcuterie-rome.com
PROD
RÉGIO UITS
NAU
X

ALIMENTATION GÉNÉRALE
Fromages, vins
Alimentation Bio
Fruits et légumes

sans contact
Cash Back
limité à 50a

59, rue du Gerbier - 07510 Ste Eulalie - 04 75 88 48 46

Auberge de Bachasson

Boutique
de produits
alimentaires

Chambres d’hôtes

Dans le parc naturel des monts d’Ardèche
à 800 m du MONT GERBIER DE JONC
Source de la Loire

Bio et naturel,
articles en laine

2 roulottes en gîtes

• 5 chambres équipées Route du Gerbier de Jonc
07510 STE-EULALIE
Charcuterie Maison avec salle de bain
Apéritifs et sirops • Repas - Spectacles
04 75 87 27 82
Maison
• Toute l’année
06 08 01 90 06

mail : aubergedebachasson@gmail.com
TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR
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B2

07410

SAINT-FELICIEN

Altitude : 543 m
Population : 1 198 hab.
(les San-Farcio)

Photo : MAIRIE
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 06 16 70 - Fax 04 75 06 16 71
mairie@saint-felicien.fr - www.saint-felicien.fr
Depuis le 1er janvier 2017, la commune a intégré la Communauté d’Agglomération
ARCHE AGGLO
Office de Tourisme Ardèche Hermitage : Tél. 04 75 06 06 12 / 04 75 08 10 23
Ouvert d’octobre à mars : du mercredi au vendredi 9h30/12h et 14h/17h30 ; avril/
juin et septembre : du mardi au samedi matin 9h30/12h et 14h/18h ; juillet/
août + semaine de l’Ardéchoise : du lundi au samedi 9h30/12h30 et 13h30/18h ;
dimanche et jours fériés : 9h30/12h30 - www.ardeche-hermitage.com
Camping Domaine de Pierrageais : Tél. 04 75 06 16 70
M. Yann EYSSAUTIER : Maire

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 28 km de Tournon, sur la D 532,
en direction de Lalouvesc et de la
Haute-Loire. Gare SNCF de Tain à
30 km. Gare autoroutière de Tain
à 30 km. A 28 km d’Annonay et
de Lamastre. A 45 km de Valence.
Services d’autocars réguliers assurés
par la société des cars du Vivarais.
Suivez l’actualité de la commune de Saint-Félicien en temps réel grâce à l’application Panneau POCKET

Chalets HLL
Photo : MAIRIE

Accueil : 2 restaurants - 1 crêperie - Hôtel
« Le Félicien » - Gîtes ruraux - Locations
saisonnières - 1 centre aéré - Domaine de
Pierrageais, camping-restaurant, location de
6 H.L.L., Tél. 04 75 08 67 30/ 04 75 06 16 70,
contact@domaine-de-pierregais.fr - Snack 1 borne multiservices pour camping-car au
village.
Services : Gendarmerie : 04 75 06 00 44 Pompiers - Taxis - Ambulances :
04 75 06 05 71 - Médecins - Pharmacie - Dentiste - Infirmiers - 1 cabinet de sage-femme - Orthophoniste Vétérinaire - Hôpital, Maison de retraite et MARPA - 2 distributeurs à billets - Couverture ADSL - Centre Multimédia Auto-école - Cabinet de géométrie - Borne recharge véhicules
électriques place du Martouret de type accéléré - Stationservice 24h/24.

Saint-Félicien : Un lieu agréable et calme, en moyenne
altitude.
Climat tempéré et sec. Bourgade implantée au pied des Monts
du Vivarais dans un cadre de verdure pittoresque.
En amont, vue sur les Alpes, le Vercors et le Mont Blanc.

Caroline et Rachel vous accueillent

LE BISTROT DES BLONDES
BAR - RESTAURANT

Cuisine traditionnelle fait maison
Carte - Formule - Planche dînatoire
Au

du village

Terrasse - Ambiance conviviale

9, place de l'hôtel de ville - 07410 Saint-Félicien - 09 83 24 83 43
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B2

SAINT-FELICIEN

Photo : MAIRIE

Piscine

Monuments à visiter :
- Eglise romane du XIe siècle, avec de très beaux chapiteaux
(classée M. H.).
- Nombreuses vieilles demeures, masques, vieux manoirs,
vieilles fermes dans les environs.
- A signaler qu’au cours des années 1920-1940 un mouvement
littéraire et artistique se développa à Saint-Félicien : Charles
FOROT y créa les éditions du Pigeonnier et le théâtre du
même nom, faisant rayonner le nom de Saint-Félicien dans
toute la France.
- Maison Charles Forot, maison d’écrivain Tél. 06 43 12 95 99
Pour les visites, contacter : yves.pezilla@wanadoo.fr

DISTRACTIONS - PROMENADES EXCURSIONS
Petit bois aménagé : aires de détente arboretum Circuits de sentiers balisés, s’adresser à l’O.T. - Boulodrome Tennis - Piscine - Baignade - vélo tout terrain - Bibliothèque
pour tous - Centre de Communication Multimédia (5 ordinateurs), tél. 04 75 06 90 82 - Pêche - Chasse - Salle de
sports intercommunale - Vélos électriques en location à l’O.T.
Marché hebdomadaire traditionnel le vendredi matin, très
animé, dimanche matin marché aux produits du terroir où
l’on peut trouver le véritable fromage caillé doux de StFélicien. A 13 km Lalouvesc offre en plus un grand éventail
de distractions et d’animations.
Festivités variées en été :
* toutes les semaines pendant la saison touristique des
manifestations diverses sont organisées par les Associations
locales, visites d’artisans.
« ARDECHOISE » épreuve cyclotouriste de masse, 1re

Possibilité
à l'Hôtel Lede séances
Fé
sur réserv licicien
ati
on

24h/24

à l’échelon mondial par le nombre de participants
www.ardechoise.com

Formule
modelage
sportif
spécial
Modelage californien - Modelage cuir-chevelu
récupération
Pierres chaudes - Réflexologie plantaire - Soin anti-âge
Sur présentation du guide, 10e de réduction sur un soin. Appelez vite !

- Concours de boules.
- Fête de la chèvre et du fromage.
- Foire Artisanale et brocante.
- Bals - Expositions.
- Marché de Noël.

5 place de l'Hôtel de Ville - 07410 St-Félicien
07 81 02 52 94 - douce-heure@sfr.fr

MARTINE ET BERNARD

04 75 09 14 73

VOUS ACCUEILLENT

CONTACTTHOTELLLEEFELICIEN.FR

A L’ÉTABLISSEMENT

10 RUE DE BARD
07410 SAINTTFÉLICIEN

WWW.HOTELLLEEFELICIEN.FR

LE FÉLICIEN ★★★

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

195

www.guidespratiques.fr

Spécialités :

ouilles
Cuisses de gren
Filet angus
ée à la ficelle
Andouillette tir ar
Pasta del m
etc.

soignée
Cuisine
ation
Climatis

RELAIS

Le Village - 07360 ST FORTUNAT-SUR-EYRIEUX

04 75 65 23 61 - restaurantletouristique@sfr.fr
Fermeture le mercredi. Service du midi du lundi au dimanche.
Service du soir du jeudi au samedi (sauf juillet et août)

Notre restaurant propose également un MENU DRIVE
Carte disponible sur https://fr-fr.facebook.com/louis.letouristique

F1

07360

SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX
Altitude : 145 m à 760 m pour vous
permettre de varier vos loisirs
Population : 790 hab. les fortunéens
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Village situé au cœur de la vallée de l’Eyrieux,
à égale distance de Valence et de Privas.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du mardi au samedi 9h/12h :
Tél. 04 75 65 23 96
mairie@saintfortunat.fr
www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr
ou Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche : 1, rue Serre du Serret
07000 Privas - Tél. 04 75 64 07 07
M. Christian FEROUSSIER : Maire

Photos : Claude FOUGEIROL BEAUCHASTEL.
(Meilleur Ouvrier de France 1989)

AU CŒUR DE LA VALLÉE DE L’EYRIEUX
Saint-Fortunat a su garder le charme des villages de caractère de la basse vallée de
l’Eyrieux. Sa situation géographique et la qualité de son environnement sauront séduire les
personnes en quête d’authenticité et de nature. Un village où l’activité touristique en 2022
est soutenue par un programme d’animations en toute saison : cinéma de plein air, fête de la
musique, fête de la science, randonnée nocturne, bal folklorique…

R sa rivière : pêche, canoë-kayak
R son aire de pique-nique en bordure de rivière
R son tennis
R ses jeux pour enfants
R son terrain multisports (basket, foot,…)
R son terrain de bosses
R chasse
R son espace : 2 300 ha, offrant des paysages variés.
140 km de sentiers
R sentier d’interprétation balisé thématique « Les colères
d’Héridonis : l’eau, sculpteur de paysages »
R parcours pédestres et VTT sur l’ancienne voie de chemin de
fer (pente douce dolce via) à travers de superbes paysages
(site protégé)
R boules Lyonnaises
R ses fruits : cerises, pêches, châtaignes
R bibliothèque municipale

Boulangerie
Pâtisserie

N.S.

R marché nocturne 1er jeudi d’août
R soirées concerts
Services : Boulangerie - Bar - Proxi - Restaurants - Infirmières - Ostéopathe - Agence postale communale - 2 écoles
maternelle et primaire avec garderie et cantine (école publique et école St Joseph).
SES CURIOSITÉS Pont romain (vestige) - Passerelle de Pontpierre - Ouvrage de l’ancienne voie ferrée - Eglise du XIXe siècle - Statue du général RAMPON
(héros de la Campagne d’Italie) - Visite d’un élevage d’escargots Helix-Eyrieux de juin à août (sur réservation).
Pour vous accueillir : Camping*** « La Gare des Amis » :
10 mobilhomes - Piscine - Mini-golf - Table et chambres
d’hôtes - Gîtes privés - Maison Familiale ouverture juillet et août
Tél. 04 75 65 24 52 ou Annie Pouly 06 35 10 08 36 - 2 restaurants spécialités régionales - Commerces de proximité.

Le Fournil de la Vallée
Pains spéciaux
Brioche d’antan
pur beurre aux œufs frais
Viennoiseries Maison

St Fortunat sur Eyrieux
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Voie verte

B4

07190

SAINT-GENEST-LACHAMP
Altitude : 1 050 m
Population : 106 hab. les Genestois
nombreuses résidences secondaires
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 20 km du Cheylard.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et mardi 10h/12h, mercredi
14h/16h : Tél. 04 75 65 62 43
commune-st-genest-lachamp@wanadoo.fr
www.saint-genest-lachamp.fr
Photo Pierre Commémorative : MAIRIE - Photo : Claude FOUGEIROL

Elevage du Val en Vivarais, élevage de berger australiens
(contact : Mme LECLAIR Nathalie).

Au centre de la commune - Le village, avec l’Eglise, la Mairie,
les Bâtiments de l’Ecole et du Presbytère aménagés en
3 gîtes communaux.
Ressources : Principales Agricoles (élevage ovins, bovins,
un peu de châtaignes).
Accueil : Environ 20 gîtes et meublés privés et communaux.
Réservations 3 gîtes communaux : Tél. 04 75 65 62 43 Plusieurs producteurs de légumes et produits Bio « Graines de Corneille » épicerie/traiteur ambulant -

F1

DISTRACTIONS Chasse et pêche - Promenades
à pied en forêts (sentiers balisés, Topoguide OT Ardèche
Hautes Vallées) - Vue panoramique sur la chaîne des Alpes.

07800

SAINT-GEORGES-LES-BAINS
Altitude : 230 m
Population : 2 107 hab. les Saint-Georgeois
Superficie : 1 411 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE : A 15 km au sud de Valence,
sur la rive droite du Rhône, St Georges les Bains est situé à
flanc de coteau dans une région boisée.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Square René Cassin - Tél. 04 75 60 80 42
Mme Geneviève PEYRARD : Maire

Photo : MAIRIE

Histoire : Véritable belvédère sur la Vallée du Rhône, Saint
Georges les Bains doit la moitié de son nom à la présence sur son
territoire d’une source d’eau alcalino-sulfureuse. Au XIVe siècle,
les eaux thermales, d’une température constante de 24/25°, été
comme hiver, furent réglementées. Ces eaux permirent à Saint
Georges les Bains d’être la première commune d’Ardèche et
même de France a posséder une piscine (romaine) où venaient
se baigner de nombreux notables pour soigner leurs maladies de
peau, parmi les plus grands Bonaparte fut un des plus célèbres.
A proximité de cette source, se trouvent les ruines du village de
St Marcel de Crussol dominées par les ruines du Château féodal.
CURIOSITÉS Fontaine - Eglise romane du XIIIe siècle Anciens Thermes - Maisons anciennes et petites ruelles.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

ACTIVITÉS-LOISIRS Boules, pêche, plan d’eau du
Turzon, bibliothèque, aire de loisirs, promenades pédestres
balisées au coeur de la forêt communale, centre équestre, chemin
des Sources, parcours marron, eau, histoire, panorama. Grande
randonnée de printemps organisée par l’association des Parents
d’Elèves de St-Georges.

Communauté de Communes
RHÔNE CRUSSOL
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I2

07170

SAINT-GERMAIN
Population : 663 hab. les Saint-Germinois
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 6 km de Villeneuve de Berg, au croisement de 2 rivières : l’Auzon et la Claduègne.
Photos : MAIRIE
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h/12h et 13h30/17h30 : Tél. 04 75 37 71 34 - Fax 04 75 38 62 91
saint-germain.mairie@wanadoo.fr
Office de Tourisme Berg et Coiron - Qartier gare Monfleury - RN 102 - Ouvert du lundi au vendredi 9h30/12h30 et 14h30/18h,
samedi 9h30/12h30, fermé les jours fériés ; en juillet/août : du lundi au vendredi 9h30/13h et 15h/18h30, samedi, dimanche,
14/07 et 15/08 : 9h30/13h - Tél. 04 75 94 89 28 - contact@berg-coiron-tourisme.com - www.berg-coiron-tourisme.com

M. Joseph FALLOT : Maire
CURIOSITÉS Village médiéval - Vieux four à pain renové et puits au
quartier Les Chazes - Vestiges romains - Borne milliaire gallo-romaine à
l’entrée du village (voie romaine d’Antonin le Pieux d’Alba-la-Romaine à
Uzès) - Arche de pont romain sur l’Auzon - Ancienne carrière - Vieilles ruelles
et maisons anciennes autour de l’église dont le clocher est surmonté d’une
statue de la Vierge en mémoire de l’épidémie de choléra fin XIXe siècle.

C2

Accueil : Hôtel-restaurant - Restaurant - Camping à la ferme - Gîtes Chambres d’hôtes - Caveau vinicole (visites en saison).
Service : Epicerie - Spécialité : Viticulture.
ACTIVITÉS-LOSIRS Randonnées pédestres et VTT (topoguide) A partir de St-Germain, balade de la Voie Royale 13 km - Parcours de
pêche aménagé sur l’Auzon.

07300

SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
Altitude : 125 m
Population : 2 506 hab.
Superficie : 1 100 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Ardèche Nord/Vallée du Rhône,
limitrophe de Tournon S/Rhône.

VÉLO
RAIL

Photos : MAIRIE
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 10h/12h et 13h30/17h, mardi 10h/12h et
13h30/18h, mercredi 10h/12h, jeudi 10h/12h et 13h30/18h,
vendredi 10h/12h et 14h/16h ; fermée le mercredi après-midi et
le samedi toute la journée : Tél. 04 75 08 09 79 - Fax 04 75 08 77 42
Médiathèque municipale - www.saint-jean-de-muzols.fr
M. Jean-Paul CLOZEL : Maire
Patrimoine : Vieille église du XIe siècle art Roman méridional,
DISTRACTIONS Circuits pédestres (Boucles du Grand
classée Monument Historique, Eglise XIXe siècle de style romaBois, du Grand Pont - la Monerone) - Circuit œnotouristique
e
no-classique (baptistère), Autel du II siècle élevé à Hadrien par
en cours d’élaboration, présence de nombreuses caves parles bateliers du Rhône, « Grand pont » sur le Doux du XVe siècle
ticulières - Train à vapeur Le Mastrou à partir de la gare de
inscrit aux Monuments Historiques.
la Cellière, aboutissement du circuit vélorail à la gare de
Troye - Zone de loisirs de Varogne traversée de bout en bout
CURIOSITÉS Gorges du Doux.
par la ViaRhôna, terrain multisports, skate-park, boulodrome,
stade, gymnase, tennis - Fête de la Science à l’Espace Noël
Spécialités : Vin AOC St Joseph, arbres fruitiers (cerises,
Passas, au début de l’automne, week-end de convivialité
abricots).
et de découvertes.
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B3

07160

SAINT-JEAN-ROURE
Altitude : entre 470 m et 1130 m
Village : 965 m
Population : 290 hab. les Jean Rourois(es)
Superficie : 23,990 km2
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 5 km du Cheylard, 10 km de St Agrève et
9 km de St Martin de Valamas, à 1 heure de
l’Autoroute A7. De cette commune on peut
admirer un vaste panorama du Gerbier des jonc
au Mont Lizieux, en passant par le Mont Mézenc
et le Mont Chiniac et par beau temps le massif
alpin...

Photo : MAIRIE
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi 8h30/13h, jeudi 8h30/12h30 et 13h30/16h,
samedi 8h/12h : Tél. 04 75 29 34 72 - mairie.st.jeanroure@orange.fr
M. Michel CHANTRE : Maire

Anciens noms de la commune :
- XIe siècle San Johanni de Robore, Saint Jean de Robore
- 1789 : Val-Roure - 1793 : Valroure
- 1801 : Saint Jean Roure
Accueil et hébergement :
1 gîte communal, 4 gîtes et chambres d’hôtes - Commerce
de proximité (bar, petite épicerie, déjeuner sur commande
06 67 79 82 83).
CURIOSITÉ Proximité du Château de Rochebonne avec
table d’orientation.

B2

ACTIVITÉS-LOISIRS Depuis 2021, Parcours sportif
pour personnes à mobilité réduite, (PMR), ou en VTT avec
cache Geocaching - Chemins de randonnées balisés « Sentiers des Créateurs » (topoguides disponibles au « Petit
Creux de Rochebonne) avec possibilités de visite d’atelier
des artistes (modelage, sculpture et poterie…), routes
pittoresques, four à pain citoyen au centre du village.
Festivités : Exposition des artistes locaux en juillet et août Fête autour du four à pain citoyen le 2e dimanche d’août
organisée par le Comité des Fêtes - Fête du village avec
animations en juillet-août (date non fixée).

07320

SAINT-JEURE D’ANDAURE
Altitude : 1000 m
Population : 100 hab.
(200 l’été) les St-Jeurois
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 7 km de St-Agrève,
50 km d’Annonay et
60 km Le Puy et Valence.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 30 11 86
Fax 04 75 30 29 72
ma-stjda@inforoutes-ardeche.fr
www.saintjeuredandaure.fr
ou à l’Office de Tourisme Ardèche
Hautes Vallées : Tél. 04 75 64 80 97
Mme Aline DUBOUIS : Maire
Photo : MAIRIE

CURIOSITÉS Eglise. Temple. Panorama et vue imprenable sur la vallée du Doux et les Alpes.
Accueil : Restaurant Bistrot de Pays
« Les Hurles-Vents » - Gîtes ruraux - Salle communale pouvant être mise en location
pour repas, réunions, etc.

Vente directe de fromage de chèvre
Ouvert de mi-avril à fin octobre
le vendredi soir et le samedi soir
de 17h à 18h30
Emilie et Yohan FUMAS
Le Serre - 07320 St-Jeure d’Andaure
06 95 54 43 48 / 06 65 16 60 14
lachevredandaure@outlook.fr

ACTIVITÉS-LOISIRS Concours de pétanque - Bal - Randonnées pédestres (sentiers balisés) - VTT - Pêche - Feu d’artifice
mi-juillet - Aire de jeux pour enfants et jeux de boules - Visite de
la chèvrerie « La Chèvre d’Andaure » - 1 producteur de Spiruline
(possibilité de visite).

Restaurant traiteur les Hurles Vents
Dubouis Franck
Le village - 07320 St-Jeures d’Andaure 04 75 30 61 90
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07000

SAINT-JULIEN EN ST-ALBAN
Altitude : 125 m
Population : 1 516 hab. les Julbansainois

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mercredi, vendredi 8h/12h,
mardi et jeudi 13h30/17h30 :
Tél. 04 75 20 90 00
www.saint-julien-en-saint-alban.fr
M. Julien Fougeirol : Maire

Photo : MAIRIE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Entre vallées du Rhône, Eyrieux, Ouvèze, à 9,5 km de
Privas (Préfecture), 31 km de Valence et 33 km de
Montélimar.
Le village de Saint-Julien-en-Saint-Alban fait partie
de l’arrondissement de Privas.

Ressources : Agriculture - Filatures : le XVIIIe et le XIXe siècle
ont vu la naissance et le développement de filatures qui ont fait
la richesse du village et le principal employeur sur la commune.
Spécialités : L’activité agricole est centrée sur la viticulture et
sa production de Côtes du Rhône.
Services à la personne : Ecole, infirmières, pneumologue,
télé médecine, pharmacien, dentiste, relais assistante maternelle, établissement d’aide par le travail pour les personnes
handicapées, services de transport (taxi, ambulances) et Agence
postale communale.
Vie associative : Les Julbansainois aiment se retrouver dans les
nombreuses associations du village qui rendent cette commune
très accueillante et dynamique - Bibliothèque municipale - A la
mi-juin, le village et ses nombreuses associations organisent
une grande fête animée et clôturée par des feux d’artifice offerts
par la municipalité - Festival de musique les 14 et 15 juillet
« Quatuor Debussy » - Randonnée pédestre le 1er week-end de
novembre - Semaine de Noël avec animations, concerts, crèche
vivante, etc. - Concerts avec marché des producteurs le jeudi
soir en été - Land’Arts. Pour plus d’infos vous pouvez cliquer sur
www.saint-julien-en-saint-alban.fr

CURIOSITÉS Depuis les ruines du château de Saint-Alban,
vestige des guerres de religion, avec à son pied des grottes
troglodytes, vous aurez une vue panoramique sur la vallée de
l’Ouvèze, de la Payre, sur la chaîne du Vercors et du Diois, le
Rhône et les Préalpes - Sur la commune existe une église Romane
classée dédiée à Saint-Julien.
ACTIVITÉS-LOISIRS Bibliothèque municipale Parc arboré avec jeux pour enfants - Terrain multisports - De
nombreux chemins de randonnées vous feront découvrir le
plateau calcaire des Grads, les montagnes de granit et de
grès constituant le massif des Boutières - De nombreux sites à
découvrir dans les environs.
Accueil : Meublés et gîtes ainsi que 2 campings « L’Albanou »
disposant de 87 emplacements (80 sont disponibles pour des
vacanciers avec tentes, caravanes, ou camping-cars) et « Camping
de L'Ouvèze »***, 3 épis, 10 emplacements, tentes, caravanes
double essieux, camping-car - Salle polyvalente.
Commerçants/Entreprises : Le village dispose de nombreux
commerces et services : Imprim Café, Boulangerie Malleval, Institut Rêve de Beauté, Tabac Presse Pascal Lebreton, Coiffeur Marion
Karine… Et tous ses artisans et entrepreneurs à votre service !

Camping de l’Ouvèze 3 étoiles

Gîtes de l’Ouvèze 3 épis et 3 étoiles

10 emplacements
2 mobil-homes
Tentes - Caravanes
double essieux
Camping-car

Yves et Emilienne
POURCHAIRE

04 75 29 66 57

07000 St-Julien en St-Alban - 04 75 29 66 57 - 06 16 27 77 94 - www.gites-de-france-ardeche.com - https://campingdelouveze.com
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B2

07690

SAINT-JULIEN-VOCANCE
Altitude : 650 m
Population : 227 hab.
Superficie : 2 840 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 17 km d’Annonay.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 34 60 45 - mairie@saint-julien-vocance.fr
Agence postale communale : Tél. 04 75 34 68 86
ou l’O.T. Ardèche Grand Air à Annonay : Tél. 04 75 33 24 51
www.ardechegrandair.com
M. Christian ARCHIER : Maire

CURIOSITÉS L’église romane très ancienne - Croix Grottes de Lourdes (procession, retraite aux flambeaux et messe
le 15 août).
DISTRACTIONS Sentier d’interprétation « Sentiers
des Sources de la Cance » départ terrain de Rival (parking) Sentiers pédestres dont 2 balisés (1900 ha de forêts) - Chemins
forestiers - Randonnées VTT - Randonnées équestres - Chasse
(ACCA) - Pêche (truite) - Boules.

Accueil : 1 restaurant “Azurite” (Pont du Marthouret) - Bar
snacking Le Troquet de St Julien - 9 gîtes privés - Cabanes dans
les arbres - 1 salle polyvalente (possibilité de location pour
120 places) - Nombreuses résidences secondaires - La Maison de
la Source d’Eau Vive : maison d’accueil spirituel et de retraite du
Foyer Marie-Jean, communauté nouvelle reconnue par l’Eglise
catholique (offices liturgiques journaliers).

M. Brice BONNET, chef de cuisine
Le Marthouret - 07690 Saint-Julien-Vocance

Tél. 04 75 34 71 61

Photo : M.S.

BAR - SNACK
ÉPICERIE

BRUNCH

S

Hamburgers - Steaks-frites
Omelette-frites - Crêpes - Plats à emporter
Formule sur le pouce à 7e :
Ambianc

salade, omelette, fromage + 1 verre de vin
ACCUEIL MOTARDS

e
conviviale
et familiale

Le Malescot - 07690 st Julien Vocance

06 75 80 82 18
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NOUVEAU
Terrasse
couverte

E4

07700

SAINT-JUST-D’ARDECHE
Altitude : 80 m
Population : 1 505 hab. les Saint-Justois(es)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé sur la Nationale 86, St Just d’Ardèche est le village le plus au sud du
département, à 4 km de l’entrée des Gorges de l’Ardèche. Distante de 6 km
Photo : MAIRIE
de son voisin gardois Pont St Esprit, de 9 km de Bourg St Andéol chef lieu du canton, la commune est aussi
proche de Montélimar, Orange (30 km) et d’Avignon (50 km), villes qui sont desservies par bus au départ de St Just, et
SNCF (T.G.V. Montélimar, gare Pierrelatte, 15 km).
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 04 66 80 - stjust.mairie@wanadoo.fr

Mme Brigitte PUJUGUET-GUIGUE : Maire

Le village d’origine est logé entre 3 tours sarrasines dont une est
restaurée, et visible de la Route Nationale ; l’église, avec sa porte
romane est un monument incontournable, entourée de places
récemment rénovées.
Ressources : productions agricoles : vignes (vins AOC, AOC villages)
et fruits - salaisons Chazel
Accueil : Campings, hôtels restaurants, locations meublées - Cabinet médical (médecins, dentistes, kinésithérapeute), pharmacie,
banques avec distributeurs, coiffeurs, et épicerie, et commerces

07700 ST-JUST-D’ARDECHE
Tél./Fax 04 75 04 69 46

de proximité - Ventes de produits régionaux chez les propriétaires
et dans les fermes.
ACTIVITÉS-LOISIRS Baignades surveillées en juillet/
août : plages du Pont Cassé (vestiges de l’ancien pont détruit en
1788 par de fortes crues) et guinguettes - Canoë, pédalos, pêche,
promenades à pied ou à vélo, pétanque (nombreux concours),
tennis (2 courts) - Fête votive le second week-end de juillet - Visite
de nombreux sites : grottes, avens, vestiges romains,... Proximité
des chorégies d’Orange et du festival d’Avignon.

www.campingdelaplage.com
info@campingdelaplage.com

Chèque-Vacances

Location mobil-homes climatisés
Alimentation - Bar - Snack
Piscine - Animations

F2

07700 ST-JUST-D’ARDECHE
Tél./Fax 04 75 04 69 46
www.campingdelaplage.com
info@campingdelaplage.com

07210

SAINT-LAGER-BRESSAC

Location mobil-homes climatisés
Alimentation - Bar - Snack
Piscine - Animations

Altitude : 197 m
Population : 920 hab. les St-Lagérois(oises)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 14 km de Privas, à 19 km de Teil, à 19 km de Montélimar, 30 km de Valence.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 65 13 02
Piscine

M. Alain BERNARD : Maire

Ethymologie : Il s’agissait de deux communes
ST-LAGER et BRESSAC.
CURIOSITÉS
Point de vue - Beaux panoramas - L’église.
Accueil : Camping - Gîtes ruraux - Chambres d’hôtes 1 boulangerie au bourg et à Brune.
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Photo : MAIRIE

DISTRACTIONS Pêche - Chasse - 1 club équestre Piscine municipale - Tennis municipal - Terrain de football Terrain de bi-cross - Circuits balisés, randonnées pédestres
de St Lager - Possibilités 2 boucles avec de jolis coups d’œil
sur les fermes ardéchoises. Un topoguide est mis à votre
disposition à la mairie et au Camping de St-Lager-Bressac Voie douce Baix/St-Lager Bressac (8 km).

www.guidespratiques.fr

G2

SAINT-LAURENT LES BAINS/LAVAL D’AURELLE
Restaurant - Bar

Boulangerie - Pâtisserie
Alimentation générale

“La Vallée”
Cuisine
traditionnelle
Location
studios

• Viande • Charcuterie • Fruits et légumes
• Produits locaux et régionaux • Traiteur

07590 St-Laurent les Bains

07590 St-Laurent les Bains

Tél. 04 66 46 08 75

Tél. 04 66 46 05 11

0uvert 7 jours/7 en saison

Au cœur d’un paysage majestueux, authentique et verdoyant

Camping Municipal
Le Ceytrou

Calme, familial, arboré
en harmonie avec la nature,
55 emplacements,
site naturel, accueil chaleureux
14 chalets sur 3,5 ha
Location de caravanes
Baby Buvette
Foot

NS

Mini

07590 St-Laurent les Bains - Tél. 04 66 46 02 03
le ceytrou -

@leceytrou

A l’accueil

AU CHAT BLEU
Gîte d'étape
BAR - RESTAURANT

Restaurant des Thermes L'AIGLON
Jérôme Cousin, chef gérant

ERRASSE

T

Cuisine de qualité élaborée à partir
de produits frais et locaux
Menus et carte de spécialités

Fermeture annuelle
en janvier

Cuisine traditionnelle et familiale
Chambres et dortoirs

Le Village - 07590 St Laurent Les Bains
04 66 46 22 17 - Auberge du chat bleu

Repas de famille, de groupes
Belle terrasse avec vue panoramique
07590 Saint Laurent les Bains
04 66 69 72 69 - 06 41 20 23 98

https://www.facebook.com/Yannickchristelledivry
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07590

SAINT-LAURENT LES BAINS/LAVAL D’AURELLE
Altitude : 840 m - 735 m
Population : 165 hab. (l’hiver)
600 hab. (l’été) + 3000 curistes
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
En zone périphérique du parc naturel
des Monts d’Ardèche, sur le GR7. Située
idéalement entre Aubenas, Le Puy en
Velay et Mende. Gare SNCF : La Bastide
St Laurent Les Bains et taxi (8 km).
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Montagne d'Ardéche :
Bureau d'information Touristique de Saint-Laurent les Bains
Tél. 04 66 46 69 94 - tourisme.stlaurent@montagne-ardeche.fr
www.montagnedardeche.com
Mairie : Tel 04 66 46 00 71 - ma-stllb@inforoutes-ardeche.fr
www.saint-laurent-les-bains.fr/?cat=12
M. Emile LOUCHE : Maire

Photos : MAIRIE

Ligne de partage des eaux : une nouvelle œuvre, au
cœur du village de Saint Laurent, la grotte de cristal.
L’histoire de la mine de fluorite de Saint-Laurent-lesBains et son lien avec la source thermale qui jaillit au
centre du village, ont inspiré le duo d’artistes HeHe.
La fluorite se cristallise sous ses formes géométriques
simples. L’œuvre surplombe le village, côté méditerranéen de la ligne de partage des eaux. La GROTTE DE
CRISTAL suggère à la fois une entrée dans un paysage
souterrain et l’extraction minière.
CURIOSITÉS
A Saint Laurent Les Bains : Source d’eau chaude jaillissant
à 53° a permis le formidable essor de la commune ; les
vertus thérapeutiques de ses eaux, connues depuis l’époque
romaine, ont fait de ce site, une station thermale renommée.
La Chaîne thermale du Soleil propose, à ses curistes et clients,
un équipement et des soins des plus performants, dans un
complexe ultra moderne, pour des cures de 3 semaines
ou des séjours de remise en forme et de bien être. La tour
féodale, qui se visite, accueille l’exposition permanente
« l’Odyssée des eaux », exploration à travers le temps et les
couches géologiques. A voir également l’église du XIIe, les
vieilles ruelles. A 7 km, l’abbaye cistercienne de Notre Dame
Des Neiges offre aux touristes un lieu de méditation et de
recueillement ainsi que l’œuvre d’art contemporain (dans le
cadre de la ligne de partage des eaux du PNR) réalisée par
l’artiste japonais Koïchi Kurita. L’abbaye est aussi réputée pour
la saveur de ses vins, mousseux et spiritueux.
A Laval d’Aurelle : Une châtaigneraie de référence pour
l’Ardèche, couplée avec un élevage ovin ; nombreux ruchers
troncs. Produits locaux, miel, farine et autres crèmes et
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confitures de châtaigne, réjouiront votre palais. Sa jolie
petite église.

N.S.

ACTIVITÉS-LOISIRS Sentiers pédestres balisés,
GR7-72, chemin de Stevenson, chemins de pays (guide en
vente au village), pêche, baignade en rivière. Passage de la
course cycliste « l’Ardéchoise ». Castagnades.
Hébergement : 95 studios en résidence thermale, 3 restaurants L’Aiglon, Le Chat Bleu, La Vallée. Camping « Le Ceytrou ».
Gîte d’étape. Gîtes communaux (réservation 04 66 46 00 71)
et gîtes privés (liste à l’OT).
Services : bibliothèque
municipale, épicerie multiservices, agence postale
communale : 04 66 46 43 74,
laverie communale, marché
de produits locaux les 1er, 3e
et 5e jeudis du mois.
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Intérieur de la grotte de cristal
Photo : Muriel Daramy
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07800

SAINT-LAURENT-DU-PAPE
Altitude : 110 m
Population : 1 620 hab. les Papins(ines)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé sur l’ancienne voie romaine de La Voulte
aux Boutières, Saint-Laurent-du-Pape est un site
remarquable, aux portes de la Vallée de l’Eyrieux,
très près des grandes voies de communication :
à 4 km de La Voulte (cité du rugby), 18 km de
Valence, et géographiquement équidistant de
Lyon, des Alpes, de la Méditerranée.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : 1 place de la Mairie
Tél. 04 75 62 22 30 - Fax 04 75 62 45 28
mairie.stlaurentdupape@orange.fr
www.saintlaurentdupape.fr
Horaires : lundi 9h/11h30-14h/16h30 ; mardi
9h/11h30-14h/18h30 ; mercredi 9h/11h3014h/16h30 ; jeudi 14h/18h30 ; vendredi 9h/11h30
ou à Office de Tourisme Privas Centre Ardèche :
Agence Privas : 04 75 20 81 81 - www.ardeche-buissonniere.fr
M. Frédéric GARAYT : Maire

N.S.
Dolce
Via

Renseignements pratiques : 2 églises (catholique et protestante) - Agence postale - Commerces variés - Fruits et légumes
à la production - Entreprises artisanales et P.M.E. - Dentiste Infirmière - Centre Zen - Association culturelle des Amis de
Hauteville - Terrain municipal de sports (boulodrome, tennis,
hand-ball, basket) - Salle polyvalente - Foyer pour personnes
âgées - Bibliothèque médiathèque municipale ouverture à
tous (livres , CD rom, DVD) - Jardin d’enfants - Salle des Fêtes.
Manifestations : Concours de Boules - Tournois Tennis - HandBall - « Rotie du Papin » et Halloween fin octobre - Carnaval Kermesses.
DISTRACTIONS Pêche - Chasse - Boules - Terrain
de tennis - Baignade non surveillée
en rivière - Promenades pédestres
nombreuses (GR 42) - Cyclotourisme - Promenade à cheval
centre équestre - Promenades
à VTT - Parcours pédestres et VTT
sur l’ancienne voie de chemin de
fer « La Dolce Via » (voie aménagée et sécurisée depuis 2007) à
travers de superbes paysages.

Photos : Claude FOUGEIROL BEAUCHASTEL
(MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 1989)

Le village est riche de deux châteaux :
- LE BOUSQUET, (XVIe siècle) ancienne demeure des seigneurs de
PIERRE-GOURDE, construit par Alexandre de la Marette, Baron de
Pierregourde, classé Monument Historique par les Bâtiments de
France et acheté le 27 avril 1994 par la Mairie.
- HAUTEVILLE, de construction plus récente, abrita les amours
purement littéraires de la Marquise de Vichet et de Chateaubriand.
Il en résulta un échange de lettres publiées en 1903 par la Revue
du Vivarais sous le titre « Un dernier Amour de René », domaine
privé où s’est installé l’Association Culturelle de la Fondation
des Amis de Hauteville.
Ce village, bien protégé du mistral, s’étire en longueur au bord
de la rivière Eyrieux. A l’arrivée du printemps ce n’est qu’un
immense bouquet de fleurs : fleurs roses des pêchers, fleurs
blanches des cerisiers d’où émergent 2 clochers identiques des
églises catholiques et protestantes. Grâce à son arboriculture
florissante (les premiers pêchers y furent plantés avant 1900) et
son micro-climat, Saint-Laurent-du-Pape longtemps appelé « le
petit Nice ardéchois » ou la « Californie française » est un lieu très
apprécié de ses habitants et des touristes tout au long de l’année.
Accueil : 1 bar restaurant « Bistrot de Saint Laurent » assiette traditionnelle gourmande - 1 traiteur - Chambres et table d’hôtes 1 camping 3 étoiles avec piscine - Gîtes et locations meublées.

Fabrication Maison
Evènements - Mariages
Repas à domicile - Plats à emporter

04 75 57 26 53
Ouvert tous les jours de 9h à 19h
sauf le mercredi et dimanche après-midi
Voie verte

Grand Rue - 07800 St-Laurent du Pape
lestoquesardechois@gmail.com - www.lestoquesardechois.fr

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

206

www.guidespratiques.fr

I2

07170

SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON
Altitude : 540 m
Population : 110 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 16 km de Villeneuve de Berg,
à 21 km d’Aubenas.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi 11h/14h,
vendredi 14h/17h :
Tél./Fax 04 75 94 24 32
mairie-saint-laurent-sous-coiron@
wanadoo.fr
ou à l’Office de Tourisme Berg et Coiron :
RN 102, à côté du Caveau de Montfleury
Tél. 04 75 94 89 28
www.berg-coiron-tourisme.com
Mme Michelle GILLY : Maire

Village labellisé
« Village de Caractère »

Photos : MAIRIE

Le label « Village de caractère » vient d’être décerné à la
commune et récompenser les nombreux efforts entrepris
par la municipalité ces dernières années.
St Laurent-sous-Coiron est dans le périmètre du « Pays
d’art et d’histoire du Vivarais Méridional ». Depuis 2011,
il compte 37 communes réparties sur 3 communautés
de communes. C’est un service mutualisé du patrimoine, il
assure plusieurs missions : connaissance et valorisation du
patrimoine, promotion de la qualité architecturale, urbaine
et paysagère, mise en place d’un tourisme patrimonial et
culturel…
Le village est situé sur une avancée du Coiron dominant le
paysage et offrant un point de vue exceptionnel sur le BasVivarais, le bassin d’Aubenas et la vallée de la Louyre. Les
maisons du village sont typiques du Coiron : les murs sont
en gros blocs de basalte, tandis que les encadrements de
portes, les fenêtres et les pierres d’angle sont en calcaire,
plus facile à tailler. Saint-Laurent avait autorité sur les villages
de Darbres et Lussas et disposa d’un château fortifié à partir
de 1474 comme le reste du village, pour résister aux futurs
assauts des protestants.
Le village a un document d’urbanisme l’AVAP depuis 2014,
cette AVAP s’est transformée en SPR (site patrimonial remarquable) depuis 2016.

un document daté de l’an 950, en cours de restauration Falaise de Louyre - Esplanade (site inscrit depuis le début
du XXe siècle) permet de voir de magnifiques panoramas
sur Lussas et la Cévenne ardéchoise. Sa position dominante
permettait de communiquer avec le Chateau d’Aubenas et
de Largentière, St Laurent était un point stratégique. Et un
haut lieu de passage entre l’Ardèche du Nord et l’Ardèche
Méridionale, c’est pour ça qu’on retrouve sur la commune
2 menhirs qui pouvaient servir de directionnel.
Accueil : Bistrot « Le Bar de la Commune » avec point information - Gîtes “Le Solitary” et résidences secondaires - Gîte
privé - Locations meublées.

CURIOSITÉS Dolmens de Chante-Epine - Grotte du
loup (peintures rupestres) - Eglise romane mentionnée dans

ACTIVITÉS-LOISIRS Sentiers balisés - Sentiers
thématiques balisés « Du moyen-âge à la préhistoire et
bien au-delà… » avec tableaux explicatifs (géologique,
historique, faune, flore, paysages et petit patrimoine bâti)
(anglais/français, nouvelle signalétique) - Escalade - Spéléologie - Centre équestre - Fête votive (en août) - Forte
animation du restaurateur du village tout au long de l’année
(spectacles musicaux et concerts, conférences, concours de
belote et diverses animations…) - Parcours d’animation
sonore permanent (bornes interactives au village) - Un
parking de 24 places vient d’être réalisé en bas du village.
Il est fortement conseillé à tous les visiteurs qui souhaitent
visiter le village. Un sentier permet de rejoindre les remparts
en 3 minutes à pied seulement..
Manifestations : Concerts de musique - Visites
guidées organisées par le Pays d’art et d’histoire
menées par des guides conférenciers ou par une
brochure dédiée à la présentation historique et la
découverte du village en autonomie début juillet
et début août - Marché du miel le 3e week-end
de septembre.
Pour connaître l’agenda des animations vous pouvez
consulter la page Facebook Laurentines Laurentins.
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07700

SAINT-MARCEL-D’ARDECHE
Population : 2 500 hab. les Saint-Marcellois(es)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Située dans la vallée du Rhône, près des Gorges de l’Ardèche, au carrefour de
la Drôme, du Gard, du Vaucluse et de l’Ardèche, entre Montélimar et Avignon.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 97 26 10 - mairie.saintmarceldardeche@wanadoo.fr
www.saintmarceldardeche.com
Maison des services publics : Tél. 04 75 51 47 54
www.facebook.com/pages/Maison-des-Services-Publics-SaintMarcel-dArd%C3%A8che/526514724076742
Grottes : Tél. 04 75 04 38 07
M. Jérome LAURENT : Maire

Pour découvrir la Commune et ses environs :
www.saintmarceldardeche.com
Saint-Marcel c’est encore le Bas-Vivarais, avec son plateau calcaire couvert de taillis, de garrigues, des dolmens,
son Menhir.
Saint-Marcel c’est déjà la Provence, avec sa lumière crue
de l’été, ses oliviers, ses étendues parfumées de thym et de
lavande. Son vignoble célèbre (Appellation A.O.C. Côtes du
Rhône), ses fruits, ses asperges.
Saint-Marcel a beaucoup de charme. Lové dans un
amphithéâtre de collines ouvert vers le midi, le village a su
garder ses vieilles rues, ses lavoirs, ses fontaines, ses tours,
son clocher du XVe, sa chapelle des Pénitents, la chapelle
romane de Saint-Sulpice au hameau de Trignan s’intègre
merveilleusement dans un écrin naturel de bois et de vigne.

Vue aérienne - Photo : Marc CATEL

Saint-Marcel, un centre de séjour très apprécié un peu
à l’écart des foules estivales, mais à 5 km des Gorges de
l’Ardèche. Nombreuses possibilités d’excursions et promenades à pieds, en V.T.T., en canoë-kayak.
Saint-Marcel c’est aussi sa grotte d’une beauté exceptionnelle sur la route touristique des Gorges de l’Ardèche.
Spectacle son et lumière avec jeu de lumière permanent
sur tout le parcours de la visite. Vaste parking, aire de piquenique. Chemin de découverte de la forêt et de son patrimoine
à proximité immédiate.
Saint-Marcel ses hôtels et restaurants, campings privés,
tennis, pizzeria.

AMANLINE

Produits
du terroir
direct producteur
à découvrir
Nos spécialités :
Amandes • Jus de fruits

www.domainelapierrelaine.com

D86 - 07700 St-Marcel d’Ardèche
Tél. 04 75 04 63 65
masdaguilhon@neuf.fr

Port. 06 83 85 55 07
contact@domainelapierrelaine.com

Côtes du Rhône

Pierre-Marc ALLEGRE

Propriétaire récoltant
La Font de Mazade - 07700 St-Marcel d’Ardèche
www.facebook.com/DomaineLaPierreLaine

Tél. 04 75 04 60 61

Le Calixte Chez José

BAR - RESTAURANT - PIZZERIA
Pizzas à emporter
Plats à emporter sur commande
Baptêmes - Repas d’affaire - Banquets
Place du Ponteil - 07700 St-Marcel d’Ardèche

04 75 04 66 04
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Grotte de Saint Marcel d’Ardèche
Sur les traces d’une rivière fossile

Route touristique
des Gorges de l’Ardèche
07700 Saint Marcel d’Ardèche
04 75 04 38 07
contact@grottesaintmarcel.com
www.grotte-ardeche.com

B1

07100

SAINT-MARCEL-LÈS-ANNONAY
Altitude : 430 m - Population : 1 419 hab.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : ouverte mercredi 8h/12h ; jeudi et vendredi 13h15/17h ;
samedi 8h/11h30 : 2 place de l’église
Tél. 04 75 67 12 50 - mairie@stmarcel.fr
www.saint-marcel-les-annonay.fr
ou à l’Office de Tourisme Ardèche Grand Air : Tél. 04 75 33 24 51
www.ardechegrandair.com
Mme Laurence DUMAS : Maire

Photo : MAIRIE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
En provenant de Saint Etienne (42) direction Annonay. En venant de
la Vallée du Rhône, direction Annonay puis St Etienne via la RD 820.

Commune de l’Ardèche Verte aux portes du Pilat
publics, menuiserie, chenil, scierie, conception de mobiliermenuiserie, créatrice de mode, chambre funéraire, transports
internationaux, imprimerie…
Services : Ecoles publique et privée, cantine, garderie périscolaire,
bibliothèque municipale, salle culturelle (291 personnes), centre
de loisirs, agence postale communale, infirmiers, ostéopathe,
Centre d’Incendie et de Secours.
Accueil, hébergement et restaurants : Restaurant « Le Grillon » (Moulin du Roy Tél. 04 75 67 12 06), Restaurant « Les Cèdres »
(Barrage du Ternay Tél. 04 75 67 12 13), chambres et tables d’hôtes
« A la Vieille Cure » (Village du Haut Tél. 06 18 12 53 12) ; Gite
de Concise (Concise Tél. 04 75 67 17 69) ; Pizzeria « Les Pizzas
de Cédric » Tél. 04 75 34 20 31 .
Manifestations : Tout au long de l’année : salon du livre, salon
gourmand, enduro moto, fête de la musique, journées festives,
fête du village et encore d’autres animations à consulter sur
notre site internet.

ACTIVITÉS-LOISIRS Les différentes associations

de la commune proposent des activités très variées telles que :
basket, gymnastique pour enfants, randonnées pédestres,
chorale, cours d’anglais, loisirs créatifs, danse, gymnastique
esthétique, théâtre, chasse… Il existe aussi 2 sentiers de
randonnées balisés : randonnée panoramique avec pour objectif
le superbe point de vue de la Croix de Chirol ou bien randonnée
au calme à la fraicheur de l’ombre des cèdres du Liban sur les
berges du lac du Ternay. Le village est traversé par la Voie Fluvia
(Voie verte) qui relie St-Marcel-lès-Annonay à Annonay sur
10 km de piste cyclable.
Activités économiques : Fabrique et commerce de papier,
composants et produits électroniques, mécanique générale,
communication et publicité, outillages élastomères et moulage
de pièces plastiques.
Et aussi artisanales et commerciales : boulangerie-pâtisserie,
boucherie-charcuterie, bar-tabac, salon de coiffure, travaux

à la vieille cure

Gîte pour
8 personnes
en Ardèche verte

Sylvie et Daniel Chesneau

06 18 12 53 12
04 75 33 47 29

17 chemin de
Lavoye
07100 St-Marcellès-Annonay

04 75 67 17 69

Chambres et
table d’hôtes

alavieillecure@gmail.com
alavieillecure.weebly.com

Coordonnées GPS :
Latitude : 47.6193757
Longitude : 6.1529374

1 place de l’ancienne église
07100 St Marcel les Annonay

GRATUIT

- veravh@gmx.net
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07310

SAINT-MARTIAL

Altitude : 800 m
Population : 262 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au pied du Mont-Gerbier de Jonc
(source de la Loire), à proximité
du Mt-Mézenc (1751 m), alliant
la beauté d’un site à une nature
encore sauvage. Le Puy-en-Velay
(50 km), Aubenas (50 km).

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi matin 8h/12h ; mardi et jeudi
après-midi 13h30/17h30 ; un samedi sur 2 de 8h à 12h (semaine paire) :
Tél. 04 75 29 12 16 - mairie-stmartial@wanadoo.fr
www.st-martial.com stmartial07officiel
ou à l’Office de Tourisme Montagne d’Ardèche :
Bureau d’information Touristique de Sainte-Eulalie - Tél. 04 75 38 89 78
tourisme.sainte-eulalie@montagne-ardeche.fr - www.montagnedardeche.com
Point info tourisme de Saint-Martial ouvert du 15/06 au 15/09
tourisme.stmartial@montagne-ardeche.fr
Mme Martine IMBERT : Maire

Une autre Ardèche à découvrir...

Services : Agence postale communale.
➫ une animation estivale juillet/août avec :
- sa base nautique avec pataugeoire (baignade surveillée),
jeux d’eau pour enfants, ponton, pédalos, paddles, baignade,
pêche au lac (mercredi, samedi, dimanche, jours fériés le
matin)...
- Fêtes : Festival D’La Joie sous les Lampions semaine 29,
St-Martial fait son VSD le week-end avant le 15 août et
concours de boules.
- sa base de loisirs sur 2 hectares, en bordure du lac (snack,
aire de pique-nique, jeux de boules...), jeux de plein-air pour
enfants et jeux nautiques, barbecue.
- son point d’accueil.
- ses sentiers thématiques de St Martial au Mont Gerbier de Joncs (14 stations) (voir dépliant disponible au
point info tourisme de Saint-Martial ou sur le site de
www.montagnedardeche.com). Randonnées pédestres « Au
Fil des Hameaux ». Sentiers de l’Estrat en surplomb du lac
➫ une animation hivernale avec :
- ski de randonnée et de découverte,
- pistes de ski de fond au Gerbier de Jonc
- Rallye Monte Carlo historique en janvier.
➫ toute l’année : randonnées pédestres, VTT, excursions,
parcours sportifs, parcours à thèmes...
➫ diverses manifestations organisées par les Associations
du village (voir calendrier www.st-martial.com)

Saint-Martial vous attend avec son lac de 13 hectares et ses
3600 hectares de nature propice au tourisme vert ;
et vous offre :
➫ un village en balcon sur le lac, avec toutes les commodités
(commerces, gîtes, chambres d’hôte, tables d’hôte, etc).
➫ un camping 2 étoiles, en bordure du lac, ouvert du 1er mai
au 31 octobre (pour réservation, tél. 04 75 29 19 09 ou à la
mairie 04 75 29 12 16).
➫ un village de vacances, bien ensoleillé, en surplomb du
lac, 16 maisons individuelles (pour 4 à 5 personnes, cuisinesalon, salle de bains, 1 chambre, 1 mezzanine, chauffage,
TV, tout confort...) ouvert toute l’année. Réservation sur site
internet www.st-martial.com.
➫ un espace polyvalent loisirs et cultures, bilbiothèque
(maison de la cure).
➫ une maison de service de proximité (Maison Casino)
(3 T1 - 4 studios équipés TV) ouvert toute l’année. Renseignements location au ou tél. 04 75 29 12 16 (mairie).
Réservation sur site internet www.st-martial.com.
➫ tous commerces. Boulangerie. Boucherie-Salaisons - Restaurant - Snack-bar - Bar-tabac - Pizzeria - Bar-snack du lac.
➫ son aire de camping-car
➫ son petit marché tous les mardis matins sur la place du
village (boucherie, fromagerie, épicerie, etc.)
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SAINT-MARTIN-D’ARDECHE
Le Bellevue

Bar - HôtelHH - Pension
Restaurant

Piscine chauffée - Spa
Terrasse sur l’Ardèche
Chambres tout confort
Climatisation
Cuisine provençale
Spécialités ardéchoises

Tél. 04 75 04 66 72

07700 ST MARTIN D’ARDECHE - Face au pont, à 150 m de la plage
www.hotel-bellevue-restaurant.com - 07bellevue@gmail.com

Balades à véloes
dans les vign

Recommandé par
le Guide du Routard

Visite
de la cave

Famille ARCHAMBAULT

Propriétaires - Récoltants
Côtes du Rhône - Côteaux de l’Ardèche
07700 SAINT-MARTIN D’ARDECHE

Tél. 04 75 04 65 07

E-mail : contact@domainedelacroixblanche.fr
Site : www.domainedelacroixblanche.com
VENTE DIRECTE AU CAVEAU - OUVERT TOUS LES JOURS

Camping

Juste une envie… y revenir !

Camping La Révire - Rue d’Andronne - 07700 St-Martin d’Ardèche
Tél. 04 75 98 71 14 - campinglarevire@sfr.fr
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E4

07700

SAINT-MARTIN-D’ARDECHE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 04 66 33 - Fax 04 75 98 71 38
www.saintmartindardeche.fr
ma-stmda@inforoutes-ardeche.fr
www.facebook.com/CommuneStMartinDArdeche
place de l’église et place Léopold Chiron

Photo : Eric MORELLE

Office de Tourisme : Tél. 04 75 98 70 91
gorges-ardeche-pontdarc.fr - contact@tourismedraga.fr
https://www.facebook.com/letsgoardeche
Camping municipal « Le village » : Tél. 04 75 04 65 25
campinglevillagestmartin07@orange.fr
http://campinglevillage-ardeche.jimdo.com
https://www.facebook.com/campingmunicipallevillage/
M. Daniel DEL VAS : Maire

Photo : Erie MORELLE

Une tradition d’accueil
A la porte sud des Gorges de l’Ardèche, entre garrigue et
vignes, Saint-Martin-d’Ardèche est une commune de près
de 1004 habitants labellisée « Station verte de vacances ».
Elle s’étend sur 550 hectares face à la forteresse médiévale d’Aiguèze. Lieu privilégié
de villégiature, à l’extrême sud méditerranéen du département, elle propose
deux plages surveillées, labellisées
pavillon bleu depuis 2014 et famille
plus depuis 2016. La plage du Grain
de Sel est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Elle est équipée d'un
tapis d’accès à la rivière, d'un parking,
de toilettes PMR ainsi que d'un tiralo.
A côté du vignoble en Côtes-duRhône, l’ancien village de pêcheursbateliers, avec guinguettes et bonnes

Photo : Erie MORELLE

tables, campings et hôtels ou meublés et chambres d’hôtes,
est un centre touristique reconnu, rayonnant sur tout le
secteur.
Saint-Martin est idéal pour la descente des Gorges de l’Ardèche en canoë, en un ou deux jours.
On vous emmène au Pont d’Arc et vous retrouvez votre
véhicule sitôt la descente terminée.
Les panoramas variés entre canyon et vallée du Rhône, les
nombreuses animations entre Pâques et Toussaint (marchés,
bals, soirées contes), attirent autant les promeneurs en
famille que les sportifs.
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A3

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
HÔTEL-RESTAURANT

Le Payanké Ardéchois
Cuisine traditionnelle
et exotique
Spécialités réunionnaises
8 chambres

25, La Dolce Via Riotord La Gare - 07310 Saint-Martin de Valamas
Tél. 07 83 86 56 74 - 07 69 53 51 16 www.facebook.com/lepayankeardechois/

Gaëlle et Stéphane DUBOIS
Epicerie (alimentation générale)
Vente produits du terroir et bio
45, rue du Garail
07310 St-Martin de Valamas
Tél. 09 81 01 66 95
alepiceriedubois@outlook.fr

E.H.P.A.D. médicalisé

Ouvert
7J/7
Juillet/Ao
ût

“La Cerreno”

80 chambres individuelles avec sanitaires privés
Une unité sécurisée - Animations
Parc ombragé - Cuisine traditionnelle
Salle climatisée

07310 St Martin de Valamas

04 75 30 44 33

Fax 04 75 30 55 77 - mr.la.cerreno@wanadoo.fr
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A3

07310

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
Altitude : 550 m
Population : 1 271 hab. (les St Martinois)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
St-Martin de Valamas est situé au confluent de trois belles rivières :
l’Eyrieux, la Saillouse et l’Eysse. A environ 1 h de route de Valence,
Annonay, du Puy-en-Velay et de St-Etienne.
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées : Tél. 04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr
Mairie de St-Martin de Valamas : Tél. 04 75 30 41 76
M. Yves LE BON : Maire

Photos : OFFICE DE TOURISME

S.

Le château de Rochebonne (XIe-XVIe siècles) dont les vestiges
dominent la vallée de l’Eyrieux est le monument emblématique de Saint Martin de Valamas et des Boutières et offre un
panorama majestueux sur les monts du Vivarais.

Saint Martin de Valamas est un village ancien du haut Vivarais
dont la création remonte au-delà du XIe siècle. Le cœur de village permet d’admirer de vieilles rues aux maisons anciennes
et des monuments remarquables comme l’Arca ou la Tour de
la Varenne ainsi qu’un ancien prieuré (XIe siècle) et une croix
de pierre sculptée sur deux faces (XVe siècle). Saint Martin de
Valamas bénéficie d’une situation géographique favorable
aux randonnées pédestres et cyclistes grâce aux nombreux
chemins balisés au sein du parc naturel régional des monts
d’Ardèche labellisé géoparc en 2014, dans l’environnement des
monts Mézenc (1753 m) et Gerbier de Jonc (1551 m). St Martin
de Valamas est une porte d’entrée de la Dolce Via (ancienne
voie ferrée reconvertie) où les randonneurs, cyclotouristes,
runners, pêcheurs... peuvent stationner et profiter de sa
situation exceptionnelle au cœur de la vallée de l’Eyrieux.
Les eaux claires des trois rivières, qui avaient attiré jadis les
industries, offrent désormais un environnement idéal à la
pêche à la truite et à la baignade.
L’industrie du bijou existe dans les Boutières depuis le
XIXe siècle et on peut découvrir à Saint Martin de Valamas la
production d’artisans y exerçant ce métier d’art.
L’atelier du bijou, installé dans l’ancienne usine Murat berceau
de la bijouterie en centre Ardèche, héberge une pépinière de
métiers de la bijouterie.
La Nouvelle Manufacture accueille des artistes en résidence
et organise des expositions dédiées à l’art contemporain, des
manifestations comme la Fête du Printemps et le Festival
du dessin ainsi qu’une multitude d’événements au sein du
Café culturel.
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Voie verte

E2

07400

SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON
Altitude : 180 m à 700 m,
point culminant 780 m
plateau du Coiron
Population : 448 hab.
les Saint-Martinois(oises)
Superficie : 2 500 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Vallée du Rhône. A 15 km de
Montélimar (26) et 22 km de Privas.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie 59 place du Champs de Mars ouverte
mardi et jeudi 10h/12h ; mercredi et
vendredi 14h/17h :
Tél. 04 75 52 98 48 - Fax 04 75 52 89 06
mairie@saintmartinsurlavezon.fr
Gîte communal 6 places, 3 chambres Tél. 04 75 52 98 48
ou à l’Office de Tourisme Sud Ardèche Rhône
et Villages : 07350 Cruas - Tél. 04 75 49 59 20
Mme Marie-Noëlle LAVILLE : Maire

Photos : MAIRIE

« La Ferme du Pic d’Allier », 2 gîtes sur Berguise, 2 gîtes
au village, 1 gîte à La Bastide - Chambres et table d’hôtes.
ACTIVITÉS-LOISIRS Fêtes et manifestations
organisées par les associations du village - Boules - Sentiers
pédestres et VTT - Vues imprenables sur la Vallée du Rhône
et sur les Alpes - Pêche (Le Lavezon).
Commerçants : Boulangerie-épicerie - Coiffeuse - Atelier de
découpe, vente de viande et traiteur - Production fermière Produits à base de châtaignes.
Agriculture : Elevage bovins, ovins.

St-Martin-sur-Lavezon se compose essentiellement de
deux villages : St-Martin-L’Inférieur et St-Martin-LeSupérieur auxquels se rajoutent plusieurs hameaux répartis
dans la campagne. Les plus remarquables sont ceux des
Bouviers et Cougourdas accrochés à flanc de montagne, ainsi
que de La Bastide ancré sur un piton rocheux.
CURIOSITÉS Deux églises romanes.
Accueil : Ecole maternelle et primaire avec bibliothèque 1 salle polyvalente - 1 gîte communal au village, 1 gîte
à Cougourdas, 2 gîtes à Cix, 1 gîte à Chanègue, 1 gîte au
Rieutord, 1 gîte à L’Inférieur, 1 maison d’hôtes de charme

Tournées sur le Coiron
Présent sur le marché le dimanche
matin à St-Vincent de Barrès

3966 route du Coiron - 07400 St Martin s/Lavezon
Tél. 04 75 52 98 82
www.lepi-cerie.fr - boulangerie@lepi-cerie.fr
Ouvert du mardi au vendredi 7h/12h et 16h/19h
samedi et dimanche 7h/12h

Domaine du Pic d’Allier

Superbe magnanerie traditionnelle
du XVIIIe siècle en pierre volcanique
bordée par une petite rivière.
Gîtes et chambres d’hôtes,
piscine, aménagés pour votre confort.
1126, chemin de la Rivière
07400 St-Martin/Lavezon
Tél. 06 83 88 53 73
picallier@yahoo.fr - www.picdallier.fr
Lattitude : 44.63864 - Longitude : 4.633817E
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07200

SAINT-MAURICE-D’ARDECHE

Photos : MAIRIE

Population : 380 hab.
(2 000 en été) les Saint-Mauriçois(es)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 3 km de Vogüe, à 11 km d’Aubenas et à 20 km de Vallon Pont d’Arc.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi et vendredi 8h30/12h et 13h30/17h
Tél. 04 75 37 77 86 - mairie.stmauriceardeche@wanadoo.fr
www.saintmauricedardeche.fr
M. Jean-Claude BACCONNIER : Maire
Accueil : Hôtel** Restaurant - 20 gîtes ruraux - Nombreuses
locations meublées - Résidences secondaires - 4 campings :
Domaine du Cros d’Auzon, Le Jardin des Peupliers, G.C.U.,
Chamadou - Boulangerie-Epicerie.

Un petit village tranquille tout près des sites touristiques
célèbres de la Basse-Ardèche.
Voir l’église romane.
Place ombragée.
DISTRACTIONS
Pêche en rivière - Terrain multisports - Tennis municipal - Terrain équipé pour jeux
d’enfants - Terrain de boules - Chemins de
randonnées balisés - Location canoës - Voie
verte dont une partie accessible aux personnes à mobilités réduites sur environ 4 km.
Manifestations :
Feu d’artifice et bal le 14 août.
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07360

SAINT-MICHEL DE CHABRILLANOUX
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé à 550 m d’altitude, à 40 km de Valence et à 25 km de Privas,
le village surplombe les terrasses de la vallée de l’Eyrieux.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 66 24 84
M. Gilles LEBRE : Maire
Etymologie : chevrette (sans doute en rapport avec cabri). et Vernoux. Le village bénéficie d’un point de vue remarLe site : St-Michel se trouve dans le « Parc Naturel Régional quable sur le Vercors et les Trois Becs de Die. Les amoureux
des Monts d’Ardèche » au cœur de l’Ardèche, entre Les Ollières de la nature, les randonneurs et les grimpeurs trouvent leur
bonheur dans cette région.
CURIOSITÉS Eglise romane. Belvédère en bois de
châtaigniers avec des points de vue remarquables. Sentier
d’interprétation de Lou Piti.
DISTRACTIONS D’agréables promenades en
famille sont possibles, à pied ou en vélo, sur la « Dolce
Via » (ancienne voie de chemin de fer départementale
Sur la place du village à St-Michel-de-Chabrillanoux
nouvellement aménagée et sécurisée) - Promenade à
cheval - Randonnée - 3 sites d’escalade à 10 mn - Canoë Réservations au 07 88 38 59 73
Canyoning - Parcours aventure Aquarock.

E3

07220

SAINT-MONTAN
Population : 2 000 hab.
les Saint-Montanais(es)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 10 km de Viviers, à 7 km de Bourg-Saint-Andéol, à 3 km
de la RN 86 et à 8 km de la RN 7, à proximité de Pierrelatte.

Photo : MAIRIE

Piscine

Photo : MAIRIE

Population : 380 hab. les Michelous

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et mardi 9h/12h et 14h/17h30 ; mercredi et jeudi 9h/12h ; vendredi : 9h/12h et 14h/17h30 ;
samedi : 9h/12h : Tél. 04 75 52 62 09 - Fax 04 75 52 57 00 - mairie.st.montan@wanadoo.fr - www.saint-montan.fr
ou Point I’Agence Postale : Tél. 04 75 01 29 45
Assocation des Amis de Saint Montan : Tél. 06 12 06 42 19
M. Christophe MATHON : Maire
Accueil : 4 domaines - point chaud - tabac/souvenirs - restaurants - pizzéria - gîte d’étape - gîtes privés - chambres
d’hôtes - camping.

Etymologie : vient du nom d’un ermite du nom de Montanus.
CURIOSITÉS Chapelle Saint-André de Mitroys
(XIIe siècle) (monument restauré) - Chapelle San Samonta
(M.H.) - Le château féodal (XIe - XIIe siècles) qui domine le
village - Le village, d’un pittoresque remarquable, ses ruelles,
ses maisons seigneuriales, ses arceaux, ses voûtes.
L’association des Amis de Saint-Montan s’emploie avec l’aide
des Chantiers de Jeunesse à restaurer l’ensemble du patrimoine historique avec la collaboration de la commune. Le
bourg est illuminé chaque été.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

DISTRACTIONS Visites guidées - Visite animée du
château en juillet/août - Randonnées - Escalade - Spéléologie - Expositions - Fête votive - Concours de pétanque Marché africain.
Services : médecins - pharmacie - salon de coiffure - boulangerie - taxis.
Spécialités : viticulture (Côtes du Vivarais) - miel.
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H4

SAINT-PAUL-LE-JEUNE
Viande de 1er choix
Volailles fermières
Salaisons de l'Ardèche
Charcuterie Maison
à l'ancienne
SPÉCIALITÉS
ARDÉCHOISES
Redécouvrez le naturel
avec nos préparations
artisanales

Avenue Jean Radier - 07460 ST-PAUL-LE-JEUNE
Tél. 04 75 39 85 37
boucherielardechoise07@gmail.com

Aux portes de l’Ardèche
07460 St Paul le Jeune

Réservation : 04 75 39 88 63
www.aubergedesenclos.com
lesenclos@yahoo.fr
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Novembre à mars ouvert que
les week-ends (du vendredi au dimanche)
Fermeture hebdomadaire
le lundi et le mardi midi
Horaires : 12h00 à 13h30 et 19h30 à 21h00
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07460

H4

SAINT-PAUL-LE-JEUNE
Altitude : 250 m
Population : 987 hab.
Superficie : 1 438 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
30 km d’Alès - 45 km d’Aubenas
Situé sur l’axe d’entrée sud du département,
à la limite du Gard, St-Paul Le Jeune occupe
une position stratégique.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du lundi au vendredi 9h/12h :
Tél. 04 75 39 80 14 - Fax 04 75 39 86 69
st.paul.le.jeune@wanadoo.fr
M. Thierry BRUYERE-ISNARD : Maire
Photo : MAIRIE

Village intime, planté aux confins de l’Ardèche Méridionale, du Gard et des Cévennes, Saint Paul le Jeune dispose
de toutes les commodités de la vie d’aujourd’hui en ayant
su préserver son authenticité et son caractère forgé dans
un passé de mineurs.
Situé sur l’axe Aubenas/Alès, il mérite de faire étape et
vous propose :

Des activités sportives ou de plein air
Randonnées sur sentiers de pays entretenus et balisés,
circuits thématiques avec découverte du patrimoine
local : dolmens, fontaines, lavoirs et voies douces.
Tennis. Baignades et visite de grottes et avens dans un
rayon de 10 km, caverne du Pont d'Arc à 25 km.

Une panoplie complète de services
- Commerces : alimentation, boulangerie/pâtisserie,
produits frais, charcuterie artisanale, boucheries, tabac,
presse y compris la presse étrangère, décoration intérieure
et extérieure, bars, restaurants dont un gastronomique,
caveau avec musée.
- Marchés les lundi et vendredi matin.
- Brocante chaque lundi matin.
- Services de santé : médecins, infirmiers, kinésithérapeute, ostéopathe, podologue, orthophoniste, pharmacie
- Autres services utiles : banque avec distributeur d’espèces
disponible 7j/7j, poste, agence Immobilière, liaisons par
car Aubenas/ Alès (3 arrêts), taxi, clinique vétérinaire,
centre de loisirs intercommunal.
- Artisans tous corps de métier et entreprises de travaux
publics.

Des manifestations festives
et culturelles
- Fête votive le 1er week-end du mois de juillet, feu d’artifice avec animation dansante le 13 juillet.
- Médiathèque, semaine du livre.
- Musée des métiers anciens (situé dans le caveau).
- Visite de l’église : fresques entièrement restaurées.
Des possibilités d’accueil
- Hôtel
- Gîtes, locations meublées
- Aire de services pour camping-cars au centre du village.

La Porte des Cévennes
=

04 75 39 81 42

07460 Saint-Paul-le-Jeune
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07130

SAINT-PERAY
Population : 7 800 hab. les Saint-Pérollais(es)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 5 km de Valence, sur la rive droite du Rhône.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie de St-Péray : Tél. 04 75 81 77 77
Rhône Crussol Tourisme : Tél. 04 75 40 46 75
www.rhone-crussol-tourisme.com
CEP du Prieuré : Tél. 04 75 74 77 00
M. Jacques DUBAY : Maire

Photo : MAIRIE

Jumelé

avec Groβ-Umstadt (All.) depuis 1966,
avec Asso (It.) depuis 2001 et
avec Santo Tirso (Port.) depuis 2011

Saint-Péray, au cœur du vignoble rhodanien…

Piscine

…Un cadre de vie extraordinaire : La commune de Saint-Péray
voit son territoire partagé entre le plateau et les coteaux ardéchois,
la plaine du Rhône et la Montagne de Crussol. Autour du village
s’étirent vers l’arrière-pays ardéchois des versants couverts de vignes,
tandis que la plaine agricole s’étend vers le Rhône. Saint-Péray bénéficie également d’une activité économique dense, avec plus de 600
entreprises et un cœur de ville très animé (restauration, commerces
de proximité, services à la personne…).
…Une vie communale rythmée par de nombreuses animations : Outre le marché hebdomadaire du mercredi matin sur la place
de l’Hôtel-de-Ville, vous pourrez apprécier les fêtes traditionnelles.
La Fête des Vins et du Jumelage, qui a lieu le premier week-end
de septembre, en présence des représentants des villes jumelles de
Groß-Umstadt (Allemagne), Asso (Italie), Santo-Tirso (Portugal), est
un temps fort de l’année avec notamment l’élection de la Reine des
Vins et du Jumelage, ainsi que le Marché aux Vins des Côtes du Rhône
Septentrionales et Méridionales organisé par la Confrérie du SaintPéray (plus de 60 exposants regroupant une vingtaine d’appellations).
…Des spécialités de bouche renommées : Issus des cépages
Roussanne et Marsanne, les vins blancs de Saint-Péray sont une
Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1936 et sont des fleurons
des Côtes du Rhône :
- le Saint-Péray tranquille, un vin souple au léger parfum de violette
accompagne parfaitement poissons et crustacés ;
- le Saint-Péray pétillant se boit au dessert ou frappé, à l’apéritif.
Vous pourrez le déguster accompagné des traditionnels copeaux,
fameux biscuits croustillants parfumés à la fleur d’oranger, en forme
de copeaux de bois.

Vous trouverez ces vins blancs, dont la Confrérie du Saint-Péray assure
la promotion et la renommée, auprès de nos nombreux viticulteurs
ou négociants.
…Un site historique à découvrir : le massif de Crussol. Sur ce
massif qui surplombe la Vallée du Rhône, vous visiterez les ruines
du château, édifié au XIIe siècle et partiellement détruit au XVIe. Ce
site classé offre un magnifique panorama sur Valence, sa région et la
Vallée du Rhône et de nombreuses promenades (à pied, en VTT, voire
à dos d’ânes) dans un espace protégé pour sa faune et sa flore qui
s’étend sur plus de 40 hectares et qui recèle d’importantes richesses
archéologiques. Des topo-guides des sentiers de randonnée balisés
sont d’ailleurs à votre disposition à l’Office de Tourisme Rhône
Crussol. De plus, Saint-Péray est également le point de départ
d’un important réseau de chemins de randonnée qui rayonne sur
l’ensemble du Pays de Crussol.
…Deux centres de vie modernes et performants :
- ancien domaine viticole de renom, le CEP du Prieuré, à la fois
carrefour culturel et centre de conférences, accueille aujourd’hui des
manifestations économiques, viticoles et culturelles (expositions,
séminaires, conférences, salons, spectacles) dans un chai de 560 m²
et un hall de 250 m², ainsi que ses différentes salles de réunion ;
- depuis 2011, la médiathèque Joëlle Ritter, du nom de la 1re Reine
des Vins et du Jumelage et symbole de l’amitié avec Gross-Umstadt,
propose sur plus de 1100 m², un accès à tous les supports culturels, dans
un cadre lumineux, un bâtiment à haute qualité environnementale,
dont profitent tous les habitants de l’intercommunalité.

Voie verte

Cœur
de ville
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CÔTÉ NATURE

07520
Monticole de Roche

SAINT-PIERRESUR-DOUX

Fréquente les milieux ouverts d’altitude.
Il se perche souvent en évidence sur un
bloc, il niche dans les rochers. Poitrine et
ventre orangés, ailes sombres, tête et
cou bleu gris, queue orange barrée
de sombre, bas du dos blanc,
plus sombre chez la femelle.

Altitude : 950 m (de 650 m au point culminant 1350 m)
Population : 110 hab.
Superficie : 2200 ha dont 1600
couverts de noir
forêts.
Gobemouche

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Plus difficile à localiser que le
qui est assez
Dans un écrin de verdure dans le gobemouche
Haut Vivarais,gris
frontalier
avec la Haute-Loire 43.

Verdier d’Europe

Très répandu, il niche un peu
partout. Bec puissant, ce qui lui
permet d’ouvrir des fruits à coque
dur. Plumage vert jaune grisâtre
avec des taches jaunes vives sur les
ailes et la queue fourchue. La
femelle a des couleurs moins vives.

Corbeau freux

Très commun, grégaire, ilPhoto
vit : M.J. Rio
en bandes et se révèle assez
commun, c’est une espèce forestière
bruyant, niche en colonies
RENSEIGNEMENTS :
qui chasse en vol. Il se perche bien
dans les arbres. Plumage
en 11h30/16h
évidence, sur: Tél.
une04
branche
Mairie ouverte lundi et mercredi
75 30 ou
05un
87 - ma-stpsd@inforoutes-ardeche.fr
noir uniforme, grand
M. Sébastien Bouillot : barbelé.
Maire Dos noir, ailes noirâtres avec une
bec à base mue gris
large tache blanche ; gorge, cou, ventre et côté de la queue
blanchâtre.
blancs.
La femellelaest
brun terne.
Histoire : Anciennement appelée
Macheloup,
commune
a Accueil : Marché de produits locaux de juillet à août - Location

de la salle communale (99 personnes), réservation en mairie été renommée successivement Saint-Pierre-de-Mauchabec,
Bruant
Gîtestypique
communaux
- Tousdescommerces
à 6 km.
puis Saint-Pierre-des-Macchabées et depuis
1922,
la comC’est une
espèce
de passereau,
du bocage,
coteaux, des
mune porte le nom de Saint-Pierre-sur-Doux,buissons
du nometdes
des haies. On peut également l’observer dans les
deux bras de la rivière qui la traverse.
vergers, les parcsACTIVITÉS-LOISIRS
et les jardins. Il existe 6 espèces : le bruant
lesfou,
grandes
forêts - Sentiers
jaune,
le bruantRandonnées
zizi, le bruantpédestres
ortolan, ledans
bruant
le bruant
CURIOSITÉS L’église Saint Pierre Saint Paul d’
origine
balisés
chemin
Régis - Flore et de
faune
- Pêche - Concours
desà roseaux,
bruant proyer.
Ils sont
tous de
desStconsommateurs
graines.
romane (à voir portes intérieures et plafond
caissons lepeints),
e
de pétanque tous les 2 samedis du mois d’août - Nombreux
très beau portail - Ferme fortifiée du Perrier XIVe siècle
producteurs locaux - Nombreux terrains de pétanque et
(rénovée) - Oratoire 1940 - Calvaire - Statue ND des Satables de pique-nique à disposition au cœur du village - Plan
pins - Points de vue remarquables sur les Alpes, le Mézenc,
d’eau sur le Doux avec baignade en été à 9 km du village.
le Gerbier de Jonc.

CÔTÉ NATURE
Grive

De la même famille que les merles, on peut
les observer en bandes dans les champs ou
les vieux vergers en hiver. Certains sont
sédentaires : la grive draine, la grive
musicienne, la grive litorne.
D’autres font partie des
visiteurs d’hiver : la grive mauvis.

Pic vert

Egalement connu sous le nom
de Pivert, bien répandu
et assez facile à observer,
très souvent au sol. Il se
loge principalement dans un arbre, son chant rappelle
un rire. Face supérieure verte, croupion jaune, face
intérieure gris vert et le dessus de la tête rouge. La
femelle a une moustache noire, celle du mâle noire
et rouge.

Alouette des champs

Espèce typique des milieux
ouverts, de la grande plaine
cultivée aux landes d’altitude.
Lorsqu’elle chante, son vol est
presque stationnaire et son chant
ininterrompu. Plumage brun roux
tacheté, ventre blanc, petite huppe.

Pipit des arbres

Bien connu pour chanter
mélodieusement en vol, se
perche au sommet des arbres et
niche au sol, bien camouflé par
la végétation. Dos brun roux
strié de noir, blanchâtre sur le
ventre, sourcil pâle, pattes roses.

Tarier pâtre

C’est une espèce de passereau, très commun, facile
à observer. Son nid d’herbes est au sol dans un
buisson. Fort contraste de sa tête noire, son
collier blanc et son poitrail rouge orangé,
tache blanche au cou et sur le croupion.
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E1

07190

SAINT-PIERREVILLE

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées
Antenne de Saint Pierreville :
Tél. 04 75 64 80 97 - www.ardeche-hautes-vallees.fr
Mairie : Tél. 04 75 66 60 14 - Fax 04 75 66 63 32
www.saint-pierreville.fr - secretariat@saint-pierreville.fr
M. Florent DUMAS : Maire

Altitude : 600 m
Population : 550 hab. les St-Pierrevillois
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 38 km au nord ouest de Privas, 60 km de Valence.

Site labellisé pour sa châtaigneraie par le Ministère de l’Environnement
blées. Gîtes ruraux. 1 auberge-restaurant. 2 restaurants.
2 espaces de vie (pique-nique, jeux d’enfants), 1 aire de
pique-nique.
LOISIRS Plan d’eau - Terrain de boules - City Park Pêche 1re catégorie (truites) - Passage de l’Ardèchoise en
juin - Marché tous les dimanches matin (avec animation
musicale en juillet-août ) et d’autres manifestations tout
au long de l’année avec notamment le Salon du Vin, le
festival Dare d’Arts et la Castagnade des Monts d’Ardèche
en octobre - Artisanat local (horlogerie, traitement de la
laine, poterie...) - Etc.
Services : 1 école publique. Crèche. Centre de loisirs. Agence
postale communale. Service d’incendie et de secours. Gendarmerie. Infirmière. EHPAD. SSIAD. Portage de repas à
domicile. Tous commerces.

Résidence “Les

Myrtilles”

Sibleyras
07190 ST PIERREVILLE
83 lits

Christophe Moula - Place du Clos
07190 Pierreville - Tél. 04 75 30 42 83

Salle climatisée • Lingerie
Cuisine traditionnelle
préparée sur place

EHPAD conventionné
SSIAD - PASA
Maison de retraite
médicalisée pour
personnes valides,
semi-valides, dépendantes
Tél. 04 75 66 61 46

https://m.facebook.com/pages/category/Bakery/
Boulangerie-Moula-1224632974220396/?locale2=fr_FR

La Maison du Châtaignier
Photo J. PAILHES - Le Cheylard

N.S.

Accès : RD 8 - 102 - 120 - 152 - SNCF / Gare de Valence
50 km - Cars : ligne de Valence à Saint-Sauveur de
Montagut (12 km). D 102 jusqu’à St Pierreville.
Attrait : Rivières : la Veyruègne - la Glueyre (1re catégorie) - Forêts de hêtres et de résineux (250 hectares),
de châtaigniers (420 hectares) - Gorges de la Glueyre Rocher de Corbières - Route des Dragonnades - Circuits
pédestres balisés - Eglise gothique (chœur et rétable
classés) - Château de Pras XV e, de Sibleyras XVI e. Les
Calades du village. La Maison du Châtaignier.
Tél. 04 75 64 80 97. Le Musée vivant de la Laine et du
Mouton.
Accueil : Camping du Pré Coulet classé 2 étoiles NN,
tél. 04 75 66 65 68 (juillet/août). 45 emplacements
et location de mobil-homes et caravanes avec plan
d’eau à 500 m du village. www.camping-pre-coulet.fr.
Camping rural chez Gilberte Vialle à Pralong. Locations meu-
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Photo : MAIRIE

https://saintͲpierreville.fr

SAINT-JEURES D’AY : à 7 km de Satillieu, à 11 km du Val d’Ay et à 18 km de Tournon s/
Rhône.
A voir : Eglise - Le lac des Meinettes.

SAINT-JOSEPH DES BANCS : à18 km d’Aubenas
A voir : Moulin à huile - Vestiges de l’ancienne voie romaine.
SAINT-JULIEN D'INTRES : commune nouvelle depuis le 1/01/2019 qui regroupe les
communes de St-Julien Boutières et Intres.
A voir : Moulin à grain du XVIe siècle au bord de la Rimande - Four banal.

SAINT-JULIEN DU GUA : à 20 km de Privas.
A voir : Temple construit en 1830 au hameau de La Pervenche.
SAINT-JULIEN DU SERRE : à une dizaine de km de Vals les Bains.
A voir : Eglise romane (M.H.) XIIe siècle - Plusieurs hameaux.
SAINT-JULIEN LE ROUX : proche de Vernoux en Vivarais
A voir : L’église - Village de Roumezoux.
SAINTE-MARGUERITE LAFIGERE : à 50 km de Mende, Aubenas et Alès.
A voir : Eglise romane - Gorges du Chassezac - Barrage hydraulique.
SAINT-MAURICE EN CHALENCON : à 10 km de Vernoux en Vivarais.
Site d'escalade « Les Cabanes » - Dolce Via.

SAINT-MAURICE D’IBIE : à 7 km de Villeneuve de Berg.
A voir : Eglise du XIIe - Ruelles du vieux village - Hameau des Sallèles.
SAINT-MELANY : au cœur de la Cévenne Ardéchoise.
A voir : Maisons aux toits de lauzes - Fontaines - Fours à pain - Source sulfureuse Les « Faïsses » (terrasses).
SAINT-MICHEL D’AURANCE : à 10 km du Cheylard.
A voir : Ancienne voie romaine - Vue panoramique à la croix du Pialon.
SAINT-MICHEL DE BOULOGNE : à 15 km d’Aubenas.
A voir : Château de Boulogne.

SAINT-PIERRE DE COLOMBIER : au pied du plateau ardéchois.

A voir : Eglise.

SAINT-PIERRE LA ROCHE : proche de Rochemaure, sur le plateau du Coiron.
A voir : Eglise - Vues panoramiques sur le Vercors et le Tanargue.
SAINT-PIERRE - ST-JEAN : en Cévennes Ardéchoises.
A voir : Eglise XIIIe siècle classée M.H. - Eglise à clocher à peigne - Très belles maisons de grès
et schiste.
SAINT-PONS : à 10 km de Villeneuve-de-Berg.

A voir : Vieux village fortifié au pied des falaises basaltiques.
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B3

07270

SAINT-PRIX
Altitude : de 465 à 1046 m
Population : 281 hab.
les Saint-Prirois - les Saint-Priroises
Superficie : 1521 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 10 km de Lamastre.

Photo : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 8h/12h et14h/17h, mercredi 8h/12h, vendredi 8h/12h : Tél. 04 75 29 23 05
mairie.st.prix@orange.fr - www.saint-prix-ardeche.fr
ou à l’Office de Tourisme du Pays de Lamastre : Tél. 04 75 06 48 99
M. Marc GAUCHIER : Maire
CURIOSITÉS Viaduc ferrovière qui enjambe la route
allant de Lamastre à Nozières. L’ancienne gare de la ligne
du CFV.
ACTIVITÉS-LOISIRS Randonnées pédestres. La
Dolce Via en lieu et place de l’ancienne voie ferrée du CFV,
est à St-Prix un point de départ de randonnées pédestres
et autres balades à cheval.

Services : 1 agence postale communale - Ferronnier - Apiculteur - Pépiniériste - 1 coiffeur - Ateliers d’artistes - Les Cartons
Malins d’Edith (meubles en carton, atelier expo-vente).
Accueil : 1 bar, restauration Pizzeria, gîtes, Domaine Sela Chambres d’hôtes - Résidences secondaires.

DOMAINE SELA

Bar - Restaurant
Coiffure - Chambres d'hôtes

LE BISTRO DU COUVENT

580, route du Village
07270 SAINT-PRIX
04 75 29 63 12
www.domainesela.fr

Resturation : Spécialité gratins de ravioles,
ouvert tous les jours sur réservation
Pizzas sur place ou à emporter vendredi soir samedi soir et
dimanche soir sur réservation
Location de salle - Accueil de groupes
Salon de coiffure végétal et bio
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E4

SAINT-REMEZE
Altitude : 365 À 400 m
Pop. : 990 hab. les St-Remeziens(nes)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 13 km de Vallon Pont d’Arc, 8 km des Gorges de l’Ardèche,
16 km de Bourg-Saint-Andéol.

RENSEIGNEMENTS :
Point information en mairie : Tél. 04 75 04 12 24
saintremeze@wanadoo.fr - www.saint-remeze.com
M. Patrick MEYCELLE : Maire
La légende : Saint-Remèze tire son
nom de saint Rémi, l’évêque de Reims
qui baptisa Clovis à la fin du Ve s. ou début
VIe s. Il a un lien légendaire avec l’ermite
Saint Montan qui aurait prédit à sa mère
sa grande destinée.
L’environnement : Implanté au cœur d’un vaste plateau calcaire
couvert de vignes et lavande, entre le Massif de la Dent de Rez et les
Gorges de l’Ardèche, le village jouit d’un environnement exceptionnel
qui en fait un lieu de villégiature idéal. Il occupe une grande partie de
la Réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche.
Le patrimoine : Le bourg, regroupé autour de son château et de
son église, conserve quelques vieilles ruelles où il fait bon flâner. Il
compte cinq pompes en fonte au fût décoré de végétaux et d’animaux
marins, mises en place après la terrible épidémie de choléra de 1885,
et cinq lavoirs répartis dans le village et les abords. L’église surprend
par ses volumes, elle a été complètement reconstruite au milieu du
XIXe s dans un style néo-roman.

Le SITE de la MADELEINE, c’est :
une visite inoubliable dans une des plus belles
grottes de France, le Belvédère – le plus beau
point de vue sur les Gorges de l’Ardèche ainsi que la
Maison de la Réserve – une exposition permanente
de la faune et la flore méditerranéenne.

À VOIR ABSOLUMENT La Grotte de la Madeleine - un lieu
enchanté avec une variété des concrétions aux couleurs féeriques, son
Belvédère - le plus beau point de vue sur les Gorges de l’Ardèche avec
le célèbre Rocher de la Cathédrale, et sa Maison de la Réserve - une
exposition permanente avec des animations interactives.
AUTRES ATOUTS/LOISIRS Nombreux belvédères sur
la route des Gorges dont celui de la Madeleine, Aven Marzal et son
Zoo préhistorique, Musée de la Lavande, Ardèche Lamas, Forêt des
Jeux, des aires de jeux pour les enfants, un espace multisports. Un
choix de sentiers de randonnée pour tout public.
Plaisirs de la table : plusieurs restaurants, une cave coopérative, une
cave privée, une miellerie, une fromagerie et un élevage des escargots.
Accueil : 6 campings, de nombreux gîtes et chambres d’hôtes,
commerces, 2 aires de bivouac dans les Gorges. Renseignements :
04 75 04 12 24 ou Point information en mairie.
Un petit plus : Visite gratuite du village le dimanche matin pendant
l’été. Un marché l’été le mardi après-midi et dimanche matin.
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Tél. 04 75 04 37 26 • lamaisondelalavande.com
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B2

07290

SAINT-ROMAIN-D’AY
Altitude : 450 m
Population : 1 184 hab.
les St Romains
(nouveaux chiffres Insee)
Superficie : 936 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
9 km d’Annonay, 18 km de Tournon, 41 km de Valence
Photo : MAIRIE
et 46 km de St-Etienne.
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme du Val d’Ay à La Louvesc : Tél. 04 75 67 84 20
ou à la Mairie ouverte les après-midis 14h/18h et vendredi 14h/17h : Tél. 04 75 34 42 08 - mairie@stromainday.fr
www.stromainday.fr
Mairie - Saint Romain d’Ay
M. Norbert COLL : Maire
Téléchargez

Panneau Pocket via

puis tapez « Saint Romain d’Ay »
de service pour camping-car - 1 salon de coiffure - Agence
postale communale dans les locaux de la mairie - Entreprises
multiservices - Cabinet d’infirmières - 1 garage agricole - Artisans et commerçants - Bibliothèque-médiathèque « Espace
St Exupéry » avec restaurant scolaire - Espace Jaloine crèche
centre de loisirs CLSH syndicat mixte communauté de communes du Val d’Ay.

CURIOSITÉS Charmant village sur les bords de l’Ay à
vocation touristique encore un peu agricole. Sa renommée
est faite par le célèbre Sanctuaire de Notre Dame d’Ay (vierge
noire à l’enfant du XVIIe siècle, statue de bois de chêne
classée Monument Historique) A l’Est de la commune, au
bord de la rivière, se trouve un ancien autel druidique qui
aurait été renversé par les premiers missionnaires chrétiens
qui, voyant que le culte à cet autel continuait, l’appelèrent
« Le Pied de Saint-Pierre ». A voir également le Château
d’Ay sur un roc dominant la rivière ; donjon et remparts
gallo-romains. Village provençal miniature au hameau de
Bille au 65 Chemin de St Pierre (horaires voir ci-dessous) et
l’ancien moulin à eau (visite sur rdv et pour les Journées du
Patrimoine, rens. en mairie).
Ethymologie : S. Romanus en 1083, puis Saint-Roman et
Saint-Romain-d’Ay en 1464.
Accueil-Services : Traiteur - Chambres d’hôtes - 1 dizaine
de gîtes - Locations meublées - résidences secondaires 1 bar épicerie-dépôt de pains- 1 salle polyvalente - 1 aire

DISTRACTIONS Pêche - Randonnées pédestres
(220 km de chemins et sentiers balisés dans un circuit
qui relie les 10 communes environnantes) - Aire de
jeux d’enfants - Terrains de pétanque - Aire de piquenique ombragée dans le centre bourg - Citystade
Messe de l’Ascension au Sanctuaire - Fête votive le
1er week-end de juillet - Fête le 2e week-end de juillet
« St Romain en fête » avec feux d’artificie - Vide grenier le
15 août - Pèlerinage au Sanctuaire de Notre Dame d’Ay le
15 août et le 8 septembre - Marché de Noël le 2e dimanche
de décembre - Expositions toute l’année (différents thèmes).

VILLAGE PROVENÇAL MINIATURE
Jacques Malclès - 65, chemin de St Pierre
Hameau de Bille - 07290 St-Romain d'Ay

Entrée
gratuite

Ouvert du mardi
au dimanche
14-19h du 1/07
au 31/08
Tous les jours
Crèche provençale
du 8/12 au 4/01
11h-19h ainsi que
tous les week-ends
de janvier

La Feuille d’Ay
Epicerie
Bar
Dépôt
de pain

En dehors de ces dates, prendre rendez-vous

Tél. 06 60 34 50 95 - jacques.malcles@sfr.fr
https://le-village-provencal-miniature-museedes-santons.business.site/
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C3

07130

SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
Altitude : 650 m
Population : 1 000 hab. env.(les Lerpsois)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé à 9 km de Saint-Péray et 13 km de la vallée
du Rhône.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 9h/10h30, mardi et mercredi 9h/11h,
jeudi 16h/18h, samedi 9h/11h : Tél. 04 75 58 50 93
www.saint-romain-de-lerps.fr - mairie@saint-romain-de-lerps.fr
Mme Anne SIMON : Maire

CURIOSITÉS
Saint Romain de Lerps propose un site remarquable, le belvédère du pic (avec espace pique-nique et jeux pour enfants
et accessible aux personnes à mobilité réduite). Il est en
effet exceptionnel de voir, à seulement 650 m d’altitude,
une vue dégagée sur 360°. Ainsi, vous pourrez découvrir un
vaste panorama couvrant 13 départements, allant à l’est du
Mont Blanc, au Mont Ventoux, en passant par l’ensemble des
massifs du Vercors, de l’Oisans et de la Chartreuse. A l’ouest,
vous observerez les volcans endormis du Massif Central. Plus
près, vous contemplerez les défilés du Rhône entre Vienne et
Tain-l’Hermitage. Pour vous accompagner dans ce voyage,
deux tables d’orientation au Pic vous permettront d’identifier
chaque sommet et agglomération, alors qu’un parcours de
découverte vous informera de l’histoire et de l’évolution des
principales curiosités visibles du Pic. Visites guidées en juillet/
août organisées par l’Office de Tourisme Rhône Crussol. Vous
apprendrez comment se sont formées les Alpes, ce qu’était
le Rhône avant son aménagement, l’histoire de la châtaigne
en Ardèche, celle du château de Crussol, sans oublier celle de
Saint-Romain-de-Lerps, et enfin, si le mistral souffle, vous
découvrirez pourquoi et comment. Et lorsque vous redescen-

drez du Pic, vous serez accueilli au Centre Village, convivial,
entièrement réaménagé et réhabilité.
Accueil : Espace pique-nique et jeux pour enfants (ombragés) aux abords du site du Pic et sur la Route du Pin. Jeux,
parcours santé, parcours VTT. Borne camping-car. « Le Logis
du Pic » : gîte de groupes, séminaires, salles de réception pour
manifestations, mariages ; « Le Château du Besset » : maison
d’hôtes, suites, accueil séminaires, manifestations, expositions,
mariages… ; « Le Pic Vert » : gîte labellisé handicapés ; La
Garance : gîtes ; « Le Bec »: gîtes ; gîtes privés à l’Esparvière ;
« Le Pic de Rouveyrol », gîte ; « La belle terre », gîte « Le
gîte de Pom’ au village » ; Kotéja Nature, gîte d’exception.
Restauration, glaces : « Restaurant du Pic » bar-restaurant
où Christine vous fera déguster des spécialités de gibier
et de produits régionaux. Traiteur « En voiture Simone ».
Boulangerie, Chez Alison et Albin DEBORD, spécialité de glaces
artisanales. L’Epicerie « Au P’tit Bonheur » avec un rayon de
produits locaux. Salle polyvalente pouvant accueillir jusqu’à
250 personnes pour mariage, baptême et toute manifestation,
cuisine, chambre froide, espaces extérieurs, renseignements
et réservation en mairie.

Produits régionaux
Vins & Bières artisanales
Espace Bio
Cosmétiques naturelles
Bijoux de créateurs

70, route Belvédère
07130 St-Romain-de-Lerps

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Hair-Salon/
Ma%C3%AB-sEmm%C3%AAle-359462657975512/

du Pic
15 chemin ain de Lerps
om
07130 St-R
3

04 75 40

Suivez l’actualité de la commune
en temps réel grâce
à l’application
Intra Muros

Ouvert mardi, mercredi 9h-12h et 14h/18h ;
jeudi domicile ; vendredi 9h-18h non stop ;
samedi 9h-13h30 non stop

98 5

@orange.fr
heur.07130
auptitbon Ouvert tous les dimanches
(fermé mercredi)
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C3

SAINT-ROMAIN-DE-LERPS
Location d'exception bois & bien-être - Maison-Hôtel****

Photos : MAIRIE
Chapelle et belvédère du Pic

165 chemin du Bois de Bressieux
07130 St Romain de Lerps
06 13 13 50 59
contact@koteja-nature.fr
www.koteja-nature.fr

Services : Nouveau groupe scolaire AERIA avec cantine et
accueil périscolaire, école St Joseph, maison assistance maternelle « Les petits Romains ».
ACTIVITÉS-LOISIRS Festival Mimages (festival des
arts du mime) fin mars. Musiques d’été au Pays de Crussol :
concert au théâtre de verdure en juillet/août. Randonnées
pédestres GR 42 (chemin de St Jacques de Compostelle)
et équestres au Pays de Crussol, parcours balisé. Parcours
VTT mis en place par le département en collaboration avec
l’ EPIC. Chemin des crêtes au Pays de Crussol : un parcours
de 50 km sur les crêtes donnant sur la Vallée du Rhône et
les montagnes ardéchoises, superbes paysages, accueil en
gîtes, à faire sur plusieurs jours. Petite randonnée familiale,
tout public sur parcours aménagé autour du village. Balades
et circuits « Conte-moi un Terroir », vivez l’authentique
et découvrez les secrets de l’Ardèche contés par un guide
atypique et enfant du pays (à pied ou en minibus). Lors de
ces circuits, la chapelle du Pic est ouverte au public. Balade
équestre ou en calèche, les Ecuries de Bressieux. Découverte
du vignoble du château de Crussol. City stade, tennis, terrain
de foot, jeux de pétanque, jeux de boules, jeux enfants,
parcours de santé, VTT…

Festivités périodiques : Festival Mimage fin mars. Musique
d’été - Ronde des Fours le dernier dimanche d’avril : fabrication
de pains, pognes et Saint-Genis dans de vieux fours réallumés
pour l’occasion. Balade sympathique par les chemins de randonnée et accueil convivial dans les hameaux par les habitants
et les anciens boulangers qui reprennent du service à cette
occasion. Confiture artisanale, tomme en salade, dégustations
gratuites. Un grand moment de convivialité et un retour
aux valeurs simples d’échange, de découverte et de saveurs
vraies. Fête du village mi-juin. Organisation d’un marché
nocturne gourmand de 19h à 23h le dernier vendredi de
juillet. Découverte de la région et de ses produits. Animations.
Montée chronométrée de Saint-Peray à Saint-Romain début
octobre épreuve cycliste organisée par le cyclo club de St Peray.
Plus d’infos cliquer sur www.saint-romain-de-lerps.fr).

Bar Restaurant du Pic - Chez Christine
Menu du jour - Carte Terrasse panoramique
Plats à emporter - Banquet
PIZZAS sur place ou à emporter
vendredi et samedi soir

10 chemin du Pic - 07130 Saint-Romain de Lerps
Fermé lundi soir, mercredi soir et dimanche soir
Sur réservation le week-end
04 75 25 33 02 - 06 60 17 79 70 - restaurantdupic@gmail.com
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07190

SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT

Photos : MAIRIE

Altitude : 221 m
Population : 1 140 hab. les Montagutiens(iennes)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 25 km de Privas, de La Voulte/Rhône, du Cheylard
et de Vernoux en Vivarais.A proximité immédiate de la
« Dolce via ».
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 8h15/11h45 et 13h45h/16h30,
du mardi au vendredi 8h15/11h45 et le samedi 9h/11h :
1 place de l’Horloge - Tél. 04 75 65 40 64
accueil@stsau.com - www.stsau.com
Accueil info tourisme (ouvert en saison) :
Tél. 04 75 66 22 64 - tourisme@stsau.com
7 place du Pont - 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut
M. Jacquy BARBISAN : Maire
Gîtes communaux :
Situés dans une belle bâtisse ardéchoise en
pierre, 6 gîtes communaux (de 2 à 7 personnes)
sont disponibles pour des locations saisonnières
(à la semaine ou au week-end) à proximité des commerces et du village.
Renseignements et réservations en Mairie par téléphone au 04 75 65 40 64
ou par mail accueil@stsau.com - www.stsau.com - Rubrique Tourisme
Festivités et animations
De nombreuses animations rythmerons votre séjour estival,
grâce au dynamisme de l’Association Pour l’Animation
Montagutienne (APAM). Au programme, marchés nocturnes,
soirées dansantes, feux d’artifices, vide grenier, fête de
l’ascension, fête de la châtaigne et autres animations…
Le village s’anime les samedis matin, toute l’année, avec
son marché hebdomadaire, très attendu des Montagutiens.
Vous pourrez découvrir et déguster nos produits locaux.
Miel, produits à base de châtaignes, charcuterie de pays,
fromages et picodons… vous attendent !

Idéalement situé au cœur du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche, à l’intersection de quatre vallées, le charmant
petit village de Saint-Sauveur-de-Montagut vous accueille
dans un cadre agréable.
Glacier
(Terre Adélice)
Plats “faits Maison”
Produits locaux

S.
du 28
ou 29/02
au 30/06

Réservation conseillée

Place du Pont
07190 St Sauveur de Montagut

Tél. 04 75 65 46 90

restaulesmarronniers@gmail.com

Fermeture
hebdomadaire
mardi et mercredi
hors saison

Services et commerces :
Aire de camping-cars et borne de recharge pour véhicules
électriques (sur le parking en face de Gamm Vert), agence postale communale, banque, distributeur de billet, médiathèque,
boulangeries, boucheries, médecins, pharmacie, fleuristes,
magasins d’alimentation, coiffeurs, opticien, bureau de tabac,
nombreux restaurants, garagistes, institut de beauté et de
nombreux autres commerçants et artisans…

https://www.facebook.com/restolesmarronniers/

Voie verte

Route de Valence
07190 ST-SAUVEUR DE MONTAGUT

Tél. 04 75 30 06 46
Ouvert tous les jours de 8h à 20h non stop et les dimanches de 9h à 13h
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E1

SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT

Baignade à la plage
de Fontugne
aménagée et surveillée, en juillet/août,
accessible à moins de 3 km du centre du
village. Sur place : Parking, toilettes et un
snack-bar sont à disposition. Animations
et concerts en saison.

CURIOSITÉS La Dolce Via, voie douce de 90 km aménagée et sécurisée, élue meilleure véloroute européenne pour l’année 2020 - Nombreux
sports de plein air à proximité : pêche, canoë-kayak, vélo, parcours aventure,
escalade, randonnée avec sentiers balisés - Terre Adélice, fabricant de
glaces et sorbets, 100 % bio fabriqués artisanalement - Mohair d’Ardèche,
accessoires en mohair tricotés à la main.

Cuisine traditionnelle
Vente sur place ou à emporter
Service traiteur
Location
matériel
professionnel
A proximité de la Dolce via - Le Moulinon La Croze

07190 Saint Sauveur de Montagut
06 20 87 28 33
facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-La-Table-DAngel-540449672981172

Depuis 1991

LA VOULTE - 04 75 85 14 48 - www.groupe-sab-immobilier.com

04 75 65 43 39
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07440

SAINT-SYLVESTRE
Altitude : 450 m
Population : 515 hab.
permanents
Saint-Sylvestrois(oises)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Dans le moyen Vivarais, à 18 km
de Tournon, 22 km de Lamastre,
17 km de St-Péray.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, jeudi
et vendredi 14h/17h :
Tél. 04 75 58 32 11
mairie@st-sylvestre07.fr
www.st-sylvestre07.fr
www.facebook.com/
st.sylvestre07
Mme Laëtitia GOUMAT : Maire
CURIOSITÉS Saint-Sylvestre est un charmant petit
village du plateau ardéchois, en pleine nature, en ARDECHE
PLEIN Cœur, à deux pas de la vallée du Rhône (20 km de
Valence). Entouré par les communes de Champis, Plats et
Saint-Romain-de-Lerps, Saint Sylvestre est proche du parc
naturel régional des Monts d’Ardèche (environ 13 km) - Le
« Pont Romain » (sans doute construit au Moyen Age)
présente une voûte romane parfaite dans un décor de gorges
profondes et sauvages. Il a résisté à toutes les crues du
Duzon. Il assurait le passage des mules et des piétons entre le
Haut-Pays et la vallée du Rhône. Chapelle romane de SaintMartin-de-Galejas et sa source. Son existence remonte
au Xe siècle et de cette période jusqu’à la Révolution, elle
était étroitement liée à la puissante abbaye bénédictine
de Saint-Chaffre du Monastier (actuellement le Monastiersur-Gazeille). Les Bénédictins organisaient les pèlerinages
vers la source accolée au mur nord, réputée pour soigner les
maladies de la peau. De nos jours encore, nombreux sont
ceux qui viennent l’utiliser par ablution. Abandonnée à la
Révolution, la chapelle a été restaurée au XXe siècle par la

F2

population, avec un strict respect de l’Art Roman. A remarquer : l’élégant clocheton dissymétrique, l’abside carrée, les
vitraux, la charpente en pin…
Services : 1 école maternelle et primaire avec cantine et
garderie - 1 lotissement - 1 salle polyvalente.
ACTIVITÉS-LOISIRS Tourisme vert ou farniente : baignades non surveillée, vtt, pêche à la truite,
nombreuses randonnées pédestres sur circuits balisés,
promenades à cheval, ou avec des ânes, pétanque - City
Park - Un gymnase intercommunal - Manifestations
culturelles organisées tout l’année par une quinzaine
d’associations locales - Festival Mimages, festival des
Arts et du Mime fin mars organisé par la Communauté de
communes Rhône-Crussol - Belles pierres : église de SaintSylvestre, chapelle de Saint-Martin de Galejas, château de
Saint-Sylvestre, Pont Romain.
Accueil : Gîtes ruraux offrent des hébergements ruraux
agréables - Chambres d’hôtes.

07210

SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERAC
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 65 90 67
Mme Dominique PALLIX : Maire

Altitude : 100 à 400 m
Population : 760 hab. les Symphoriniens
Superficie : 742 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Sortie A7 Loriol, Privas, TGV Valence et Montélimar (10 km).

Photo : MAIRIE

N.S.

Photo : MAIRIE

Histoire : Vestiges d’un temple gallo-romain, dépendance probable de la villa dite Ste Colombe, à Baix.
CURIOSITÉS L’église avec 2 chapelles latérales et un chœur en galets de lave noire, l’intérieur se distingue
par une haute nef voûtée en berceau et l’importance de l’arc de gloire. Résidence des Bayles, chemin de St-Alban.
ACTIVITÉS-LOISIRS Promenades en toutes saisons, chemin de grande randonnée GR 42, panorama
sur les collines de Cruas, Andance, dernière montagne de la chaîne volcanique du Coiron, terrain multi-sports,
jeux de boules.
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07290

Altitude : entre 540 et 1280 m
Population : 137 hab.
Superficie : 1932 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 7 km de Satillieu, 20 km
d’Annonay, 60 km de Valence.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 9h/12h et 14h/16h :
Tél. 04 75 34 93 55 - mairie791@orange.fr
www.saint-symphorien-de-mahun.fr
Office de Tourisme Val d’Ay Tourisme à La Louvesc :
Tél. 04 75 67 84 20 - www.valday-ardeche.com
M. Xavier BALANDRAU : Maire

On ne vient pas à St-Sym par hasard. Son village, d’origine médiévale, bâti autour
de son église, a du caractère et la commune, dans son écrin boisé et valloné, est
parcourue de nombreux sentiers de randonnée qui réservent bien des surprises aux
amoureux de la nature et du calme.
L’histoire des lieux, dont l’altitude varie de 540 m à 1280 m, commence aux temps
protohistoriques au Chirat-Blanc, à 1146 m d’altitude. Ce sommet rocheux abrite
les vestiges d’un oppidum celtique (muraille et fonds de cabanes) et la légende
des Afars, ces petits êtres mystérieux et espiègles, velus et aux oreilles pointues.
C’est aussi un magnifique point de vue. L’époque celtique a laissé des traces dans la
toponymie, avec le Nant, ruisseau qui traverse la commune d’ouest en est, le suc du
Barry (autre nom du Chirat-Blanc)...
Les Pagan, puissants seigneurs de Mahun, dominait la région au Moyen Age. Une
légende fait de Hugues le fondateur des Templiers en 1118. Du château il ne reste
que deux pans de mur, mais le rocher domine encore le village et fait face au hameau
de Veyrines. Ce dernier était le siège d’un prieuré bénédictin dont il demeure l’église
romane du XIIe siècle, une des plus belles du Vivarais. Les deux églises de la commune
possèdent quelques similitudes. Proche de Veyrines, le château de L’Hermuzière, du
XIVe s., propriété privée, ne se visite pas.
Paroisse très catholique, St-Symphorien a, durant la Révolution, abrité des prêtres
et même l’archevêque de Vienne, puis vu la création d’un petit séminaire dans le
presbytère. La porte de l’église du village garde les traces de l’ouverture à coup de
haches lors des Inventaires des biens d’Eglise en 1906.
La population a connu une forte baisse, amorcée par l’exode rural débuté au XIXe s., et

Photo : Denis LAFONTAINE

SAINT-SYMPHORIEN DE MAHUN
accentuée par la Guerre de 14-18. Il faut savoir que la commune comptait 978 habitants
en 1861 ; elle n’en avait que 127 habitants au recensement de 2015. Aujourd’hui bout du
monde, et préservée, la commune veut rester dynamique. Des animations et spectacles
sont proposés tout au long de l’année par diverses associations.
Et pour apprécier encore davantage le charme de la commune, vous pouvez choisir
de séjourner à La Chastanha, maison d’hôtes tenue par Fabienne et Vincent Favori,
dans une bâtisse de la fin du XIXe siècle, ancienne école catholique puis colonie, qui
domine le village, ou dans les nombreux gites.
Et vous pourrez vous désaltérer ou vous restaurer au Bar - Restaurant Lou Sanfourio
tenu par Patricia Guillermier.
Bienvenus à St-Sym.

Gite Le Grand Chambon


www.legrandchambon.com

Situé en Ardèche du Nord à 700 m d’altitude,
(3 km du village de Saint Symphorien de
Mahun, 8 km de Satilleu, 20 km d’Annonay)
Le Grand Chambon, vieille demeure de 1825,
abrite deux appartements indépendants
très spacieux en duplex de 130 m2 et 170 m2.
Le gîte est ouvert toute l’année et la piscine
peut être chauffée selon la saison.
 FHS
114 rue Cardinet - 75017 Paris
Tél. 01 30 24 04 89
Fax 01 30 24 06 75
fonciere.hautsdeseine@wanadoo.fr



Taxes de séjour incluses  Fournitures de petit déjeuner incluses  Draps et linge de maison fournis.
Les animaux domestiques sont acceptés avec carnet de vaccination à jour.
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SAINT-THOME

ST-THOME fait partie de la
Communauté de Communes
Ardèche Rhône Coiron.

Population : 477 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
35 km d’Aubenas,
6 km de Viviers.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 10h/12h et
14h/17h30,
mardi 14h/17h30,
vendredi 9h/12h et 14h/16h :
Tél. 04 75 52 74 89
mairie@saint-thome.fr
www.saint-thome.eu
ou à l’Office de Tourisme
Porte Sud Ardèche :
Tél. 04 75 49 10 46
www.sud-ardeche-tourisme.com
M. Gilbert PETITJEAN : Maire

Photo : MAIRIE

CURIOSITÉS
Château féodal (domaine privé) - Eglise (partie Est) Chapelle Saint-Sébastien - Saint-Thomé, village classé dans
les sites de l’Ardèche.
Accueil :
Gîtes ruraux - 1 camping au bord de l’Escoutay - Chambres
d’hôtes - Ecole, cantine scolaire, accueil périscolaire.
Services :
Taxi - Artisans.

DISTRACTIONS
- Fête votive début août.
- Animation permanente organisée par le Comité des Loisirs
et l’Amicale Laïque.
- Fête de l’école en juin.
- 1 boulodrome éclairé.
- 1 court de tennis éclairé.
- Bibliothèque à côté de la mairie : mercredi de 10h à 12h30
et vendredi de 15h30 à 18h
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07410

SAINT-VICTOR

Photo : MAIRIE

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
A 20 km de la Louvesc,
20 km de Tournon,
20 km d’Annonay,
20 km de Lamastre.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 06 00 47 - mairie@saint-victor-ardeche.fr
Suivez l'actualité de Saint Victor en temps réel
www.saint-victor-ardeche.fr Mairie St Victor Ardeche
grâce à l'application
M. Alain MESBAH-SAVEL : Maire
Depuis le 1er janvier 2017, la commune est adhérente à la boulodrome situé dans le cadre agréable du village - BouCommunauté d’Agglomération ARCHE AGGLO (d’Ardèche lodrome couvert - 2 courts de tennis - 1 piscine municipale
en Hermitage), fusion de l’Hermitage-Tournonais, Pays de entièrement rénovée - 1 bibliothèque - Pêche à la truite Sentiers pédestres balisés.
l’Herbasse et Pays de St-Félicien.
CURIOSITÉS Chapelle de Notre-Dame de Navas
(Xe siècle) (Vierge noire). Gorges de la Daronne - Eglise
(1840). Promenades en forêt. (Sentiers de petites randonnées balisés). Le village de vacances de Chantelermuze
comprenant 15 chalets et terrain de camping, implanté
dans une forêt de chênes vous permet de goûter le calme et
le bon air campagnard. Une piscine entièrement rénovée, des
jeux pour enfants et un snack sont à la disposition de votre
petite famille. Un plan d’eau appartenant à l’Association
d’irrigation vous propose ses 6 ou 7 hectares de superficie, où
vous pourrez pêcher d’excellentes truites (vente de carte de
pêche à St-Félicien) (possibilité de faire le tour du lac à pied).
Un terrain multisports et une aire de jeux pour enfants
vous permettent de vous adonner au sport, de même qu’un

Accueil : 1 restaurant - Chambres et tables d’hôtes - 1 village
de vacances municipal avec camping (sanitaires refaits à
neuf) - Caravaning (2 étoiles) - Euro-relais - Borne de service
pour camping-car - 1 équipement rural d’animation - 15 gîtes
communaux (2 épis). Réservation : 04 75 64 70 70. 80 résidences secondaires - Gîtes privés.
FÊTES ET MANIFESTATIONS Bal du 13 juillet
(feux d’artifice) - Vogue annuelle - Pèlerinage début septembre à Navas - Nombreuses manifestations boulistes.
Pour plus d'infos, vous pouvez cliquer sur
www.saint-victor-ardeche.fr
Projets : Réhabilitation de l'immeuble du Bar de la Fontaine
avec création : rdc bar restauration rapide, 1er étage espace
coworking 4 bureaux, 2e étage bibliothèque avec salle de
lecture) - Rénovation du bourg centre.
Spécialités : Production et vente des produits du terroir.

PIZZAS à emporter le vendredi soir et le dimanche soir
• Mariages • Banquets • Cocktails dinatoires • Séminaires, etc.

07 ST-VICTOR - Tél. 04 75 06 01 51 - restaurantmarmey@orange.fr
www.marmey-traiteur-restaurant.com - https://m.facebook.com/resto.marmey
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Piscine de St Victor - Photo : Maurice BEC

Altitude : 620 m.
Point culminant à 850 m
Population : 966 hab.
(l’été : 1200)
les St-Victoriens(iennes)

Piscine

F2

07210

Vue aérienne
Photo : C. Fougeirol - Beauchastel

SAINT-VINCENT-DE-BARRES
Altitude : 270 m
Population : 800 hab. env.
les vincenois
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
18 km de Privas, 18 km de Montélimar,
18 km de l’échangeur de Loriol, de
l’autoroute du Soleil. Situé au cœur du
Barrès, entre les calcaires de la Vallée du
Rhône et les basaltes du plateau du Coiron.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 65 15 93
Fax 04 75 65 92 51
M. Paul SAVATIER : Maire

Aperçu historique : Ce vieux bourg fortifié avec ses remparts
élevés, ses énormes tours rondes bien conservées est le nid
ancestral de nombreuses familles notables qui ont vécu là
pendant des siècles.
CURIOSITÉS Village Médiéval fortifié du XIe siècle
mis en valeur en nocturne par l’illumination de ses tours et
remparts (signalétique d’interprétation du patrimoine et table
d’orientation) - Voie Romaine - Pierre Plantée borne milliaire
romaine - Château d’Aleyrac - Château du Chevalier XIe siècle Vestiges du Fort du Barry Xe siècle - Maison Bourgeoise de
Faugères du XIVe siècle.

Piscine

Promenades pédestres, équestres et randonnées :
Circuits de randonnées assurant la jonction du GR 42 vous
feront découvrir les nombreuses richesses du massif du
Barrès, La Forêt hêtraie relique unique en Europe à cette
altitude, ainsi que d’autres curiosités. Le Serre du Barry
culminant à 605 mètres, avec son point de vue exceptionnel
des Alpes aux contreforts du Massif Central, La plaine agricole
riche du Barrès.
Accueil : 1 restaurant « La Table du Barrés » Tél.
04 75 30 02 94 - 6 gîtes, chambres d’hôtes.

RESTAURANT

Bar - Glacier
Produits régionaux
Le Village - 07210 St-Vincent de Barres
04 75 30 02 94
www.latabledubarres.fr
tabledubarres@gmail.com
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07120

SAMPZON

Photo : MAIRIE

Population : 231 hab.
les Sampzonnais(es)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
En bordure de l’Ardèche entre Ruoms
et Vallon Pont d’Arc.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et mardi 9h/12h et vendredi 13h30/16h30 :
Tél. 04 75 39 62 71 - contact@sampzon.fr - www.sampzon.fr
M. Yvon VENTALON : Maire

Ce petit village devient important l’été, grâce à sa situation qui
permet la pratique des promenades, de la pêche, baignade et
canoë-kayak (Siège de la Confrérie des Bâteliers).

Labellisé « Bistrot de Pays » , face à la mairie, bar-restaurantsupérette.
Manifestations : Fête de la musique en juin - Fête du village
en juillet - Marché estival en juillet/août, tous les mardis
matins, place Fernand Girbon - Téléthon début décembre :
descente aux flambeaux du Rocher - De nombreuses animations sont proposées par les différentes associations : vide
greniers, courses cyclistes, concours de pétanque, marché
de Noël…
DISTRACTIONS Randonnées pédestres (sentier
balisé, passage du GR4) - Baignade - Pêche - Canoë-kayak VTT - Pétanque - Animations en saison.

CURIOSITÉS C’est le point de départ pour de nombreuses randonnées aux environs dont celle au Rocher de
Sampzon, belvédère naturel d’où l’on découvre un magnifique
panorama sur la basse Ardèche et les Cévennes. Parking avec
table d’orientation. A découvrir l’église art roman illuminée,
récemment restaurée, perchée sur un promontoire.
Accueil : 10 campings, gîtes, restaurants, commerces en
saison - Ouverture Aire Camping-car 2022 - Bistrot du Rocher
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SANILHAC
Altitude : 450 m
Population : 493 hab.(l’hiver), 900 (l’été)
les Sanilhacains(es)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 8 km de Largentière,
à 25 km d’Aubenas, Vals les Bains,
à 55 km de Montélimar.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et jeudi de 14h à 18h : Tél. 04 75 39 11 78 - Fax 04 75 39 26 33
mairie.sanilhac530@orange.fr - http://mairiedesanilhac.fr/
M. Bernard BOIRON : Maire

Commune faisant partie de la
Communauté de Communes
« Val de Ligne ».
CURIOSITÉS La Tour de Brison (alt. 720 m), 2 tables

d’orientation.

DISTRACTIONS-LOISIRS Marché paysan des
producteurs locaux tous les dimanches du 1er juillet au
31 août - Randonnées G.R. et autres sentiers - V.T.T.,
baignade en rivière (La Beaume) - Pêche en rivière,
canoë-kayak, spéléo, canyoning, via ferrata - Bibliothèque lundi et jeudi de 16h à 18h.

Photos : MAIRIE

Accueil - Hébergement : 1 hôtel restaurant
(14 chambres climatisées, tennis, piscine) - 2 auberges
(Le Gua (Bistrot de Pays) - Les Deux-Aygues) - 1 hôtelrestaurant (22 chambres, piscine) - 1 camping à la ferme,
de nombreux gîtes et meublés sont là pour vous accueillir
en toute saison.
Produits : Pour les amateurs de qualité, plusieurs
fermes offrent leurs produits et leurs compétences :
fruits, légumes, miel, fromage de chèvre.
Services : Boulangerie ouverte lundi, mercredi et vendredi.

Gîtes et chambres d’hôtes de charme
avec piscine et sauna pour 2 à 10 personnes.
Nous vous accueillons toute l’année pour vos
vacances à la semaine, week-ends et courts séjours.

Le Fayet - 07110 Sanilhac
Tél. 04 75 39 12 19 - info@fayetardeche.com - www.fayetardeche.com

Camping à la ferme de Rochepierre
Dominique André
En Cévennes Ardéchoises
Site boisé en pleine nature
Calme et espace

07110 Sanilhac
Location
caravanes équipées
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SARRAS
Photo : D. ALLEON

Altitude : 140 m
Population : 2 066 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
RD 86 à 70 km de Lyon et 35 km de Valence.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 23 04 81
Mme Hélène ORIOL : Maire

Cette commune offre une large diversité de paysages : la plaine du Rhône
maraîchère et fruitière, avec le village, le coteau et le plateau, avec ses hameaux
pittoresques et ses points de vue sur la vallée.
Accueil : Hôtels. Restaurants. Chambres d’hôtes. Gîtes à proximité. Camping à St-Vallier (1 km).
Produits : Cave coopérative (St Joseph, Viognier, Syrah…). Coopérative fruitière. Producteurs indépendants. Marché tous
les jeudis matin.
ACTIVITÉS-LOISIRS Promenades le long du Rhône, dans le vieux village, le long des gorges de la rivière d’Ay ou
dans les coteaux viticoles. Nombreux sentiers de randonnées pour la marche ou le VTT, entretenus et balisés. Randonnées
en âne bâté (voir ci-dessous). Centre aquatique à St-Vallier. Nombreuses associations dynamiques, sportives ou culturelles.
Plan de la ballade historique du village disponible en mairie ou l’Office de Tourisme de St-Vallier.

https://m.facebook.com/pages/category/Kebab-Shop/Restaurant-Magnolia-1466128476978981/?locale2=fr_FR
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07290

SATILLIEU
Altitude : 475 m au bourg
Population : 1 555 hab. (les Satilliens)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Satillieu se situe dans le Haut-Vivarais
A 90 km, de Lyon, 55 de St Etienne et de Valence,
12 km La louvesc, 8 km les ruines du Manoir des
Seigneurs de Mahun et l’Église Romane de Veyrines
(XIIe siècle), 20 km le Safari parc de Peaugres,
40 km Hauterives avec le palais du facteur cheval.

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 34 96 64 - www.satillieu.fr - mairie@satillieu.fr
ou à l’Office de Tourisme de Lalouvesc et du Val d’Ay : 07520 Lalouvesc - Tél. 04 75 67 84 20 et bureau d’accueil en saison
estivale : Tél. 06 31 09 98 46 - www.valday-ardeche.com
Mme Marie Vercasson : Maire

N

O
ATI
OV )
RÉN ure

24h/24

E
rie
DE
X D inté
AU nture / FAÇA
V
TRA E (pei ASSE
S
TIT UR
E
ERR
E
• PE TÉRIE GE T TIQU KO
AG
OL
IN TOYA RTIS EWE
RIC
N
A
T
B
O
E
E
• N SQU F PAR X DE
E
N
U
A
R
• FR G / GR RAVA ÉRIEU MAISO
/
T EXT
TA
R
S
E
I
TIT R /
EN
• PE TÉRIEU AS GR
R
IN
R
ÉBA
• D
07290 SATILLIEU

SATILLIEU : Un village charmant au confluent du Nant
et du Malpertuis, qui s’étale de 450 à 1200 m d’altitude,
cette différence de niveaux met en évidence de fortes
pentes sans être abruptes qui font la joie des randonneurs au milieu d’un paysage varié qui bénéficie d’un
climat tempéré.
Accueil : 1 hôtel confortable - 2 restaurants - 1 pizzeria - Camping avec resto-snack-bar - Gîtes ruraux - Gîte
d’étape - Chambres d’hôtes - Possibilité de location
(Château de Pralong).
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SATILLIEU

CURIOSITÉS Château de la mairie (XVIIIe siècle),
salle Don Quichotte (tapisseries classées), chambre de la
Marquise, fontaine Renaissance, calvaire du Xe siècle, Les
ruines du donjon de Seray, les vieux quartiers du village.
Festivités : Foire d’Antan le 4e dimanche de mars, 14 juillet, premier dimanche d’août vogue.

ACTIVITÉS-LOISIRS Sentiers balisés, randonnées pédestres et randonnées nature proposées par les
chambres d’hôtes, VTT et vélos à assistance électrique
(location à l'O.T. de Lalouvesc), mur escalade, tennis,
pêche, 2 aires de jeux pour enfants - Chèvrerie (possibilité
de visite) - Maison des Poneys.

Services : Artisans et tous commerces de proximité, taxis, pharmacie, centre de soins infirmiers, 1 esthéticienne,
1 orthoptiste, 1 orthophoniste, 1 sophrologue, 1 ostéopathe, maison de retraite, maison de santé avec médecin et
kinésithérapeute, deux banques, 2 distributeurs de billets, 2 coiffeurs, couverture ADSL, 1 station-service 24h/24,
garage et contrôle technique, gendarmerie, pompiers.

Agréé

Produits régionaux - Fruits et légumes

LIVRAISON A DOMICILE
Rue centrale à Satillieu
Du mardi au samedi 7h/12h30 et 15h/19h
dimanche 7h30/12h

79 rue Centrale
07290 SATILLIEU

Tél. 04 75 34 95 86
charlyvin@hotmail.fr
www.restaurantvincendon.sitew.com

245

C1

07340

SERRIERES « Porte de l’Ardèche »
Altitude : 140 m
Population : 1 189 hab.
les Serrièrois
Superficie : 396 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Ville au bord du Rhône.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 34 00 46
Fax 04 75 34 15 78
www.serrieres.fr
Création et réalisation : Atelier Photo Philippe NOMBRET (Annonay)
mairieserrieres@orange.fr - vivarhone.fr
Office de tourisme Ardèche Grand Air : Bureau d’accueil de Serrières :
Quai Jules Roche - Tél. 04 75 34 06 01
M. Laurent TORGUES : Maire

fin août les mercredis à partir de 17h, tél. 06 08 04 95 39
http://serrieres.fr/Sauveteurs-de-Serrieres-Section
3e dimanche d’octobre : Cross - Marché hebdomadaire le
vendredi matin - Terrain de foot - Tennis - Hand - Boulodrome - Rocher d’escalade (au dessus du quartier du
château - ruisseau de Valgelas - reconnu comme « site
sportif » par l’A.F.F.M.E. hauteur de 4 à 12 mètres difficulté moyenne, 30 voies, migmatives feuilletées) - Jardin
d’enfants - Gymnase à proximité (Sablons).

LOISIRS Course de barques le dernier week-end de
mars (dimanche) - Brocante le 1er dimanche de mai sur le
quai sud - Mi-juin et en septembre : Journée du patrimoine En juin : Fête de la musique - 1er dimanche de juillet : Beach
Rugby. Compétition de Joutes à Serrières. 16/07 à partir
de 14h : Challenge cadets / juniors Marinette Richard. 17/07
à partir de 10h : Critérium de la Ligue Rhône-Alpes ; 15/07 à
partir de 17h : Challenge Jean Chavanon (seniors). Provocations vendredi ou samedi. Entraînement de début juin à

09 71 53 72 90

Services : Médecins, phamarcie, dentiste, pédicure, kiné,
ostéopathe, assistance sociale, ambulance/taxi, pompiers
avec école de jeunes sapeurs pompiers, gendarmerie,
banques (DAB), crèche intercommunale à Serrières et
à Peaugres, RAM le jeudi matin, écoles maternelles
et primaires avec garderies et cantines, services à la
personne ADMR, hôpital local avec EHPAD.
Accueil : 1 hôtel-restaurant***, 1 bar-hôtel***, 3 restaurants dont 1 classé au guide Michelin (3 fourchettes),
3 restaurants rapides, tous commerces sur la commune Campings caravanings, chambres et tables d’hôtes, gîtes
ruraux à proximité (sur le canton). Tous commerces.

Cuisson au feu de bois

Restaurant

Salle climatisée

Le Petit Roche

Hôtel Restaurant • Terrasse
Ferm
é
115 quai Jules Roche - 07340 Serrières le lundi
Tél. 04 75 34 01 02 - www.lepetitroche.com

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR

246

www.guidespratiques.fr

C1

SERRIERES « Porte de l’Ardèche »

Croix des Mariniers - Photo : MUSEE

Etape touristique et gastronomique

CURIOSITÉS Le Musée des Mariniers du Rhône retrace
l’histoire de la batellerie rhôdanienne et en particulier la batellerie de halage. Il est situé dans une ancienne église datant
du XIVe siècle qui est classée à l’inventaire des monuments
historiques. Des peintures murales remontant aux premières
décennies du XVIIIe ont été restaurées. Ce musée mêle à
la fois art sacré et traditions
populaires pour faire découvrir aux petits comme aux plus
grands la vie d’autrefois avec
et sur le Rhône. Il accueille en
saison une exposition temporaire. Il est ouvert de mi-juin
aux Journées du patrimoine. Il
est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Les groupes
sont accueillis toute l’année sur
réservation. Renseignements
en mairie : 04 75 34 00 46
ou mairieserrieres@orange.fr.
Historique sur le Pont de Serrières : ce fut le
deuxième pont lancé sur le Rhône par les frères
SEGUIN après celui de Tournon. Il fut inauguré le 20 août
1928. Il était supporté par une pile centrale, avec câble en
fils de fer. En 1933 il fut remplacé par un pont suspendu. Le
1er septembre 1944, l’armée allemande en retraite le fit sauter.
Le 16 février 1951, la circulation était totalement rétablie. En
1974, après rupture de certains câbles, des réparations durent
être effectuées. Fin 1997, il devait être entièrement repeint.

Bateau

65 quai Jules Roche
07340 Serrières
04 75 34 01 11 - www.bateau-emile.fr
Fermé dimanche soir, lundi, mardi soir

Face au Rhône
34, quai Jules Roche
07340 Serrières
7J/7*
Ouvert tous les jours de 7h à 22h

Ouvert tous les jours 7j7 midi et soir

07240

SILHAC
Altitude : 580 m - Superficie : 2 271 ha
Population : 354 hab. les Silhareins(reines)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 5 km de Vernoux-en-Vivarais et de Chalencon.

Cuisine élégante et délicate
des produits du marché

Photo : Nicolas RIGUAD
Photothèque APC

B3

04 75 34 00 07

www.hotel-schaeffer.com

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 58 11 36
M. Philippe GIBAUD : Maire

CURIOSITÉS Châteaux et maisons fortes (Colland, Haut Villard). Eglise romane dédiée à Notre Dame (XIe siècle). Temple à la Faurie.
Accueil : Camping municipal** de 11 emplacements du 1/07 au 15/09. Aire naturelle de camping. Chambre et table d’hôtes. Locations
meublées. Salle pour tous (location possible). Ecole.
ACTIVITÉS-LOISIRS Chemins de randonnées pédestres et VTT - Centre équestre - La bibliothèque municipale (livres, CD/
DVD, presse) - L’association de Silhac (ACS) propose chaque mois des animations (soupe à la châtaigne, marché nocturne, carnaval, etc.
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Photo : MAIRIE

SOUCHE (LA)

Altitude : 575 m
Sommets : 1 316 m (Mont Aigu), 1 498 m (le Rocher d’Abraham)
Population : 380 hab. les Souchois(oises)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
La Souche se situe dans les Hautes Cévennes Ardéchoises,
au pied du Massif du Tanargue, à 20 km d’Aubenas.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie et Agence postale : horaires lundi 9h/12h et 13h30/16h30 ; mardi 9h/12h ; fermé mercredi, jeudi fermé
uniquement sur rendez-vous pour la Mairie ; vendredi 9h/12h et 13h30/16h30 :
Tél. 04 75 37 90 11 - contact@lasouche.fr - www.lasouche.fr
Agence postale communale 04 75 37 90 11 dans les locaux de la mairie - Ecole maternelle et primaire avec cantine.
M. Jacques GEIGUER : Maire
Sa population est répartie entre le chef-lieu et de nombreux
CURIOSITÉS plan d’eau ; randonnée ; église du chefhameaux.
lieu du XIXe siècle ; hameau de Saint-Louis et son église : de
Accueil : Un commerce (alimentation générale), un café- ce point, on découvre un panorama exceptionnel sur toute
restaurant « Le Camélia ». Des gîtes et meublés. Hébergement la vallée du Lignon.
communal : 6 gîtes de France aux Lioures, chambres et tables Spécialités : châtaignes, confitures (confiturerie artisanale),
d’hôtes, un gîte de séjour (19 couchages).
petits fruits : framboises, cerises, myrtilles.
Station de loisirs de la Croix de Bauzon : à 14 km du
chef-lieu : l’hiver, pratique du ski alpin et du ski de fond ;
sur place, auberge et salle hors-sac et pour un séjour plus
long, chalet de 46 lits, hôtel et gîtes. Pendant la saison estivale, nombreuses distractions : parcours de santé, parcours
botanique, escalade, tennis, randonnées.
DISTRACTIONS Baignade aménagée, aire de
pique-nique, jeux de boules, 1 tennis, terrain de jeux,
randonnées pédestres sur les chemins balisés, pêche, chasse,
gymnastique volontaire. Vide grenier mi-juillet - Repas
convivial en août.
Photo : MAIRIE

N.S.

AUBERGE DE LA CROIX DE BAUZON
Bar - Restaurant - 20 chambres
Location de petits appartements
Location de vélos à assistance électrique
Randonnées chemins balisés
Halte équestre - Un pas de tir biathlon

Gîte de groupes
46 pers.

pour anniversaires,
cousinades,
fêtes entre amis
en gestion libre
ouvert toute l’année

Col de la Croix de Bauzon - 07590 Borne - 04 66 46 45 90
www.croixdebauzon.com
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TALENCIEUX
Altitude : 140 (La Cance)
à 400 m (Chardenos)
Population : 930 hab.
Superficie : 710 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Nord du département en Ardèche verte. Proche
de la vallée du Rhône à 9 km d’Annonay.

RENSEIGNEMENTS :
Photo : C.L.
Mairie : Tél. 04 75 34 20 19
Office de Tourisme Ardèche Grand Air : Tél. 04 75 33 24 51
www.ardechegrandair.fr
M. Laurent MARCE : Maire

Etymologie : De Talencius possesseur du domaine gallo-romain datant du IIe siècle après J.-C. (vestiges mis à
jour en 1971).
CURIOSITÉS La partie ancienne du village a conservé
un cachet traditionnel - A voir la voûte de Talencieux (large
arche de pierre) - L’église (forme originale du clocher qui
ressemble au campanille du Sacré-Cœur de Montmartre) Château de Blacieux - Vierge à l’enfant sur la route d’Annonay Le Pont d’Assuis - Vallée de la Cance.

ACTIVITÉS-LOISIRS Promenades au milieu des
champs et vergers du plateau, vignes, bois qui descendent
vers le Rhône ou la Cance (itinéraires balisés) - Points de
vue panoramiques - Bibliothèque - Chasse - Boules - Basket
(salle de sports) - Tennis.
Accueil : 1 commerce multiservices - Commerçants ambulants - Artisans - Ecoles.

Le Pous’Café
Bar Multiservices Epicerie
10 rue Centrale - 07340 TALENCIEUX
04 75 34 38 82
H3

07110

TAURIERS
Altitude : 453 m
Population : 189 hab.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 3 km de Largentière.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte au public
Mardi et jeudi de 13h à 16h30 :
Tél./Fax 04 75 39 22 07
mairie.tauriers@wanadoo.fr
Mme Liliane KOLACNY :
Maire

Photo : MAIRIE

CURIOSITÉS Petit village pittoresque - Bel ensemble
roman - Roseraie de Berty (sur RDV) - La Filature du Moulinet
avec son musée sur le travail de la soie.
DISTRACTIONS Nombreuses randonnées sur chemins balisés - Ateliers de yoga.
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Fêtes : Plusieurs associations dont le Comité d’Animation,
Ecurie des Lauzières et le Qi Qong œuvrent toute l’année pour
organiser différentes manifestations.
Accueil : Gîtes et chambres d’hôtes.
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TEIL (LE)
Altitude : 73 m
Population :
8 493 hab.
les Teillois(es)
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
Dans la vallée du Rhône,
à 5 km de Montélimar,
Photos : MAIRIE
15 km de l’autoroute A7 et
environ 150 km de Lyon et de Marseille. Porte d’entrée de l’Ardèche méridionale, LE TEIL est une plaque tournante pour le
tourisme mais aussi un pôle commercial et économique important.
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages :
Tél. 04 75 49 10 46 - Fax 04 75 49 65 19
info@sud-ardeche-tourisme.com
www.sud-ardeche-tourisme.com
Mairie : Tél. 04 75 49 63 20 - Fax 04 75 52 20 92
Musée : Tél. 04 75 92 25 61
contact@ardeche-resistance-deportation.fr
www.ardeche-resistance-deportation.fr
M. Olivier PEVERELLI : Maire

PATRIMOINE ET CURIOSITÉS Eglise St Etienne
de Mélas (IXe-XIIe siècle, monument historique), borne milliaire de l’époque romaine (originale à Alba la Romaine),
quartiers anciens du Château et de la rue Kléber, Musée
Départemental de la Résistance et de la Déportation en
Ardèche, Compagnie Emilie Valantin marionnettes. Vue
panoramique sur la vallée du Rhône et table d’orientation.

Accueil : Hôtels-restaurants, chambres d’hôtes et locations
saisonnières, aire de service et de stationnement camping-car.
ACTIVITÉS-LOISIRS Nombreux points de pêche,
promenades pédestres, stades, gymnases, Ludo Park : skate
park et jardin d’enfants, cinéma, médiathèque, Centre
multimédia, etc. Fêtes locales. Marché le jeudi matin et
marché des producteurs Place Pierre Semard les vendredis
de mai à octobre en fin d’après-midi.
Aventure
Parcours rrata
Via Fe
vie
Ligne de
continue
6 parcours30
de 2h à 2h
d’activité

RESTAURANT - TRAITEUR
Chemin du Dépôt
ZA La Rotonde
07400 LE TEIL

15 rue du château
07400 le TEIL

Parcours n
io
d'orientat2 ans
à partir de

nouveaue
Laser gamur
en extérie

Réservation conseillée
06 41 48 44 30 - 06 73 39 35 36
www.joncasaventure.com

04 75 49 06 83
contact@lafourchetteleteil.fr
www.lafourchetteleteil.fr

Ouvert du 1er avril au 31 octobre - Juillet août 7/7

CAVE À VINS - FROMAGES

LE MENU DU BOUCHER
Spécialité : Tartare coupé au couteau

Et toute une gamme de produits
de fabrication maison
Ouvert 7h/19h du lundi au samedi, 7h30/12h le dimanche

TOUS LES MIDIS (hors dimanches et jours fériés)

LE DRIVE : Passez votre commande en ligne… et venez la retirer au drive
Zone ciale entre Pont & Rhône - 07400 Le Teil - 04 75 000 222 - www.laboucheriethierry.fr
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07340
Photos : M. Florent GERY

THORRENC
Altitude : de 197 à 401 m - Superficie : 3,67 km2
Population : 320 hab.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 4,4 km d’Andance, 12,3 km d’Annonay, 11,5 km du Zoo de Peaugres.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Thorrenc ouverte le lundi 13h30/16h30 et le jeudi 13h30/16h :
Tél. 04 75 34 21 07 - mairie.thorrenc@inforoutes-ardeche.fr
https://annonayrhoneagglo.fr
Office de tourisme : Ardèche Grand Air - 07100 Annonay
M. Christian FOREL : Maire
La commune est constituée de 3 hameaux Solore, Ozas, Revelardon qui dominent le centre Bourg dans la vallée du Thorrencon.
THORRENC un petit nid d’aigle dans un écrin de verdure, on y
respire toute la poésie du Moyen Age.
Niché au fond d’un vallon et en bordure de l’ancien chemin
muletier qui reliait autrefois le Velay au Forez, le château
s’élève sur un renflement rocheux (un Thor), entouré de son
petit village.
1025 est la plus ancienne mention de Thorrenc, 1360 fut
l’année de construction du donjon carré classé à l’inventaire
des monuments historiques. Au XVe siècle des bâtiments
style renaissance ont été adossés au château. La chapelle,
autre élément typique du site, a été rénovée au XIXe siècle.

Autrefois grosse bourgade étirée sur les berges du ruisseau,
il ne subsiste aujourd’hui que quelques maisons en pierres
joliment restaurées.
De remarquables ouvrages d’art ont découpé les collines au
XIXe siècle pour le tracé de la voie ferrée. Aujourd’hui vestiges
en parfait état, ils veillent toujours sur le village.
ACTIVITÉS-LOISIRS Sentiers balisés de randonnées
pédestres - Circuits VTT - Voies d’escalade en pleine nature à
proximité du village - Rallye d’Annonay le 23 avril.
Accueil : Auberge et 5 chambres d’hôtes au village - Gîte
rural « la Pialoutte » à Solore (vue dominante sur la vallée).
Projet : Circuits vélo (Via Fluvia).

SAINT-PRIEST : à 3 km de Privas.

A voir : Col de l’Escrinet - Haute Vallée de l’Ouvèze.

SAINT-PRIVAT : à 5 km d’Aubenas. Charmante localité en bordure de l’Ardèche.
SAINT-SAUVEUR DE CRUZIERES : commune la plus au sud de l’Ardèche à 20 km des
Vans.
A voir : Le Prieuré XIVe siècle - Chapelles - Le Castelas (ruines) sur un rocher dominant le
village.
SAINT-SERNIN : à 6 km au sud d’Aubenas, à deux pas des gorges de l’Ardèche

A voir : Table d’interprétation du Mont Vinobre - Eglise : les peintures intérieures réalisées
par le peintre Molinari, ont été classées à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques - Le rond-point présente, autour de l’olivier, le fermier et la fermière qui cueillent
les olives.

SAINT-VINCENT DE DURFORT : à 30 mn de Lavoulte sur Rhône.

A voir : Village rural au riche passé historique surplombant la Vallée de l’Eyrieux.

SALAVAS : limitrophe de Vallon Pont d’Arc.

A voir : Maisons anciennes restaurées - L’Ardèche.
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07330

THUEYTS
Altitude : 462 m
Population : 1 234 hab.
les Athogiens(ennes)
Les équipements et l’attrait touristique font tripler
la population durant les mois d’été.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Etape sur RN 102 axe important qui relie le Centre
de la France et le Massif Central à la Vallée du Rhône
en passant par Le Puy (43) à 72 km, Aubenas (07) à
20 km, Montélimar (26) à 60 km.

Photos : Vue générale - MAIRIE

Village situé sur un plateau volcanique, Thueyts, de par son altitude
et sa situation géographique, est favorisé par un climat sain, sec et
ensoleillé typique du sud de la France. Au centre du Val d’Ardèche il
occupe la position de Bourg Centre.
Renseignements généraux : Le bourg de Thueyts est posé sur une
plateforme basaltique qui se termine par une coulée « La Chaussée des
Géants » dominant l’Ardèche d’une hauteur de 80 m environ, la plus
belle de la région, offrant une vue inoubliable sur la vallée.

Photo : Le Pont du Diable

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans : qui vous recevra dans ses locaux spacieux à l’entrée du parc du château
de Blou rue Pouget : Tél. 04 75 36 46 79 - www.ardechedessourcesetvolcans.com
Mairie ouverte du lundi au vendredi 8h/12h, mercredi 14h/17h30 : Tél. 04 75 36 41 08
www.thueyts.fr - mairie@thueyts.fr
Suivez l’actualité de la commune de Thueyts en temps réel
M. Pierre CHAPUIS : Maire
grâce à l’application Panneau POCKET

Bienvenue

SNACK BAR - PIZZAS AU FEU DE BOIS
820 chemin de Belos - 07330 Thueyts
A 10 mn
des Thermes
BIENVENUE AU CAMPING DE BELOS

04 75 36 44 35

campingbelos@wanadoo.fr
www.camping-belos.com

Dans notre camping, tous nos emplacements sont spacieux

ion
et ombragés par de beaux arbres de différentes essences.
Locat me Ils sont organisés par
petits ilôts sur plusieurs terrasses verdoyantes avec des vues différentes ;
o
h
l
Mobi lets
soit sur la montagne Ardéchoise ; soit sur la végétation luxuriante de notre camping.
a
Vous passerez un séjour agréable, au calme bercé par le chant des oiseaux
et Ch
et caresserez nos chèvres et nos petits animaux.

Pétanque

Randonnées
pédestres

Ping-pong
Pêche

Jeux
enfants

WiFi

Animations

Barbecue

Borne

camping-car

Piscine

TV (salle)

Epicerie/Snack
Dépôt pain

Laverie

Mini-golf

Chambres au calme, terrasse,
piscine, sauna, jacuzzi, jardin…

Karine et Stéphane SOHIER
Chef Maître Restaurateur

18, place du Champs de
Mars - 07330 THUEYTS

Tél. 04 75 36 40 16

www.hotel-les-marronniers.com - contact@hotel-les-marronniers.com
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THUEYTS

Dans une faille entre les basaltes, se trouve un escalier abrupt
« L’échelle du Roi » un peu en amont une autre plus accessible
«L’Echelle de la Reine» et en aval « La Gueule d’Enfer »
conduisant le promeneur au « Pont du Diable ». Exposé au
Midi, protégé au nord par « La Gravenne », volcan éteint,
entouré de montagnes verdoyantes, laissant une perspective
au levant sur la Vallée de l’Ardèche et au couchant sur les
contreforts du Massif Central du Col de La Chavade (1 264 m).
Accueil : 2 hôtels-restaurants, 1 hôtel-appartements 2 restaurants Pizzerias - 1 brasserie - 1 crêperie - Nombreux meublés et gîtes ruraux - 2 campings*** - Salle de
spectacle - Salle des fêtes - 1 clinique SSR (soins de suite
et réadaptation) - 1 EHPAD - Tous les commerces - Médecins - Infirmières - Pharmacie - Kinés - Orthophoniste - La
Poste - Distributeur de billets - Culte catholique.
La commune est dotée d’un dispositif de recueil de demandes
de passeports biométriques et cartes d’identité.
DISTRACTIONS Via ferrata du Pont du Diable (aménagement et installation de câbles, passerelle et pont de
singe selon diverses techniques sur des rochers et des
falaises permettant une randonnée aérienne en toute
sécurité). Pour tout renseignement (location de matériel,
réservation, encadrement...) : d’avril à septembre au Pavillon
d’accueil du Pont du Diable. Toute l’année contacter le Jardin
Athogien (voir le site www.thueyts.fr) - Baignade non
surveillée en rivière dans les eaux limpides de l’Ardèche Randonnées - Belvédères - Concours de boules - Terrain de
tennis - Pêche - Chasse - Possibilité de ski alpin ou nordique
à proximité - Circuit VTT - Parcours de santé - Centre de randonnées équestres - Boîtes à livres - Cinéma « La Vestrade ».
CURIOSITÉS Château de Blou et son parc, au
centre du village, haut lieu de l’animation culturelle, avec

Photo : MAIRIE - Via Ferrata

H2

ses salles voûtées - Le vieux village autour de l’église
avec ses ruelles et ses maisons de caractère. La chapelle
St-Roch et son parterre de fleurs qui domine le village Les sites naturels que sont : Le Pont du Diable, La Gueule
d’Enfer, La Chaussée des Géants, L’échelle du roi, L’échelle de
la Reine, Le musée d’Art et de Tradition Populaire, Chemins
de randonnées balisés pour marcheurs, cavaliers et VTT
permettant de découvrir de merveilleux panoramas.
Thueyts et le Val d’Ardèche sont le point de départ d’excursions
où dans un rayon de 50 km, le visiteur passe des plateaux du
Massif Central aux roches calcaires des Gorges de l’Ardèche.
Animations ludiques et culturelles : Foire à la brocante
le 14 juillet, fête votive le 1er week-end d’août, conférences
à thème et expositions - Concours de jeux lyonnais (boules) Fête de la patate le 11 novembre - Animations de rue et
spectacles - Visites commentées et guidées du vieux village Concerts, théâtre et nombreuses autres manifestations.
www.thueyts.fr - Marché hebdomadaire le vendredi matin Marché des producteurs le mardi de 17h à 20h en juillet/
août - Téléthon et village du père Noël en décembre. Plus
d’infos, consulter et cliquer sur www.thuyets.fr

HÔTEL de CHARME
APPARTEMENTS
Les Platanes
Epicerie fine
Produits régionaux

14 chambres
toutes climatisées

Privé

Propriétaire : Famille Fayette 5e génération
Avenue du Val-d’Ardèche - 07330 THUEYTS
TÉL. 04 75 93 78 66 et 04 75 36 41 67
https://hotel-les-platanes.fr/
h.r.lesplatanes@wanadoo.fr

MAS CASTA NEA

Chambres très
confortables,
au calme, dans
une maison-forte
95 impasse des Higoux - 07330 Thueyts du XIVe siècle
qui domine
04 75 36 62 02 - 06 81 82 18 52
le village
www.casta-nea.com

Chambres d’hôtes
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Via Ferrata
N.S.

C2

TOURNON-SUR-RHONE

Aux Délices de Dady

TOURNON
CYCLES

Des produits de
qualité sélectionnés
représentant
notre terroir
Des idées cadeaux
et souvenirs

VÉLO ROUTE VTT ET LOISIR,
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
VENTE LOCATION RÉPARATION
57 avenue Maréchal Foch
07300 Tournon-sur-Rhône
09 86 41 37 00 - www.tournon-cycles.fr
magasin@tournon-cycles.fr

Photos : O.T.

1, place St Julien
07300 Tournon-sur-Rhône
auxdelicesdedady@gmail.com - 04 75 09 18 40

Ouvert du mardi au samedi
10h/19h non-stop toute l’année
24, Grande Rue
07300 TOURNON SUR RHONE

04 75 08 81 64

www.espritvacances07.com

Articles pour le voyage,
le camping, le plein air…
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C2

07300

TOURNON-SUR-RHONE
RENSEIGNEMENTS :
Ardèche Hermitage Tourisme - Accueil Tournon + Accueil
Tain l’Hermitage + Accueil St Félicien + Accueil St Donat sur
l’Herbasse : 6, place du 8 mai 45 - BP 70019
26601 Tain l’Hermitage Cedex - Tél. 04 75 08 10 23
info@ah-tourisme.com - www.ardeche-hermitage.com
M. Frédéric Sausset : Maire

Altitude : 123 m
Population : 11 000 hab. environ
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 19 km de Valence et 93 km au sud de Lyon,
Tournon est la ville étape indispensable de la
vallée du Rhône.

Hommes célèbres : Le Cardinal François de Tournon Marc
Seguin et Stéphane Mallarmé, entre autres, de nombreux
hommes célèbres ont laissé leurs empreintes tout au long
des siècles.
Patrimoine : Que vous arriviez par la N7, la N86 ou par le Rhône,
vous serez séduits par le magnifique paysage que vous offrent
Tournon, ses coteaux couverts de vignobles Saint-Joseph et son
imposant château aux origines féodales. Aujourd’hui transformé
en Château-Musée (Musée de France), vous pourrez admirer,
dans les différentes pièces : l’histoire des Seigneurs de Tournon,
les Arts et Techniques (Salle “Marc Seguin” avec la maquette du
1er pont suspendu à câbles, salle de la Batellerie sur le Rhône),
des artistes régionaux du XIXe siècle et du XXe siècle. Ce ChâteauMusée possède également deux très belles terrasses, avec, sur
l’une d’entre elle, une chapelle qui sert d’écrin au tryptique daté
du XVIe siècle du peintre Florentin Capassin dont le Cardinal
était le Mécène, peintre attitré du Cardinal de Tournon : entrée
gratuite tous les 1er dimanches du mois. Expo annuelle d’art
contemporain de juin à octobre.
La plus grande partie du Château-Musée est de style Renaissance,
ainsi que plusieurs vieux quartiers de la ville.
Des visites guidées du Centre Historique et du Château-Musée,
visite guidée du Prieuré de St Donat et du village de caractère
de Boucieu-le-Roi, toute l’année (mini 10 pers.) et sur RV auprès
de l’O.T. Toute l’année, visites thématiques.
La collégiale Saint-Julien, construite au XIVe siècle, possède une
architecture hors du commun ainsi que de très belles fresques
et tableaux du XIVe au XVIIe siècle.
Le Lycée Gabriel Faure : collège fondé en 1536 par le Cardinal
François de Tournon, possède dans sa galerie, des tapisseries des
Flandres et d’Aubusson (du XVIe), une bibliothèque d’époque. Sa
chapelle de style jésuite baroque (classée) est de toute beauté. Le
lycée se visite certains jours sur réservation au préalable par mail :
contact@patrimoinelyceegfaure.fr
et durant les Journées du Patrimoine.

Tourisme : Visitez le Jardin d’Eden, parc en plein centre ville et
ancien lieu privilégié des religieuses du couvent Notre Dame.
Il est entouré des anciennes murailles renaissance, et c’est un
véritable havre de paix ombragé avec ses petits bassins, ses
ponts, sa roseraie ou ses essences botaniques. Ouvert de mars
à octobre - Œnotourisme.
Le Train de l’Ardèche en circulation dans les Gorges du Doux d’avril
à decembre au départ de la gare de Tournon St Jean de Muzols
(rens. et réservations sur www.trainardeche.fr).
Du vélo en toute liberté le long de la ViaRhôna côté Tournon.
La ViaRhôna est une véloroute voie verte de 815 km reliant le
lac Léman à la Mer Méditerranée. En Ardèche Hermitage, c’est
29 km de Sarras à Pont de l’Isère le long du Rhône. Il existe
néanmoins un itinéraire bis ViaRhôna rive gauche côté Tain
l’Hermitage. Original : embarquez votre vélo à bord du catamaran
les Canotiers (en saison) pour une croisière, aller sur le Rhône et
un retour en vélo par la ViaRhôna. Croisières dégustation avec
terres de Syrah ou le Petit Train des Vignes.
Gastronomie : AOC St joseph, fruits de la Vallée du Rhône,
fromages de chèvre.
Aux environs : Visitez le village de caractère aux mille secrets de
Boucieu le Roi - D’avril à octobre, « Vélorail » sur la voie historique
du Mastrou au départ de Boucieu - Les Gorges du Doux, la route
panoramique, l’église romane de Vion.
DISTRACTIONS Juillet/Août : Les Estivales de l’Office
de Tourisme : Festival VoChora, Festival Shakespeare au château.
Début juillet : Bridgefood sur la Passerelle Marc Seguin. Août :
Festival National des Humoristes fin août, Foire aux oignons le
29 août. Grand évènement : WE vignobles et Découvertes en
octobre. Nombreuses animations autour de l’oenotourisme. Et
de nombreuses animations tout au long de l’année. Consultez
le site ardeche-hermitage.com.
Hébergement sur le Tournonais : 6 hôtels - 9 campings - 53 meublés de tourisme - 19 chambres d’hôtes 31 restaurants.

Fondée en 1835, Delas produit et commercialise une gamme
complète de vins issus des différentes appellations de la Vallée
du Rhône. Nous vous invitons à venir découvrir nos Hermitage,
Saint Joseph, Cornas, Crozes-Hermitage, Côte-Rôtie, Condrieu…

veau
eau ca
Nouv

!

CAVEAU DELAS FRÈRES
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
40 rue Jules Nadi - 26600 Tain L’Hermitage
Tel : 04 75 08 92 97 • Email : detail@delas.com • www.delas.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Piscine

Plaisance

Voie verte

I2

07200

UCEL

Altitude :
de 197 m à 456 m
Population :
2 145 hab.
les Ucellois(es)
Superficie :
554 ha
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
Entre Aubenas
et Vals les Bains.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du lundi au vendredi de 9h/12h, lundi et jeudi 15h/18h et le vendredi 15h/17h :
Tél. 04 75 35 31 46 - mairie-ucel@wanadoo.fr - www.mairie-ucel.fr
M. Marc Souteyrand : Maire
Village au plein cœur de l’Ardèche méridionale et du Parc
Naturel Régional (PNR), Ucel est séparé en deux bourgs par
la vallée encaissée du Sandron.
Le bourg récent a été construit sur la rive droite de la rivière
alors que le bourg ancien a été édifié au pied des ruines du
château féodal sur la rive gauche. L’ancien village, fait de
ruelles étroites et pentues, est un lieu très attachant. Le
château du XIe siècle, maintenant en ruine, a été détruit au
XIIIe siècle par les soldats du Comte de Toulouse, Raymond
VI. C’était l’un des plus anciens châteaux du Vivarais,
probablement antérieur à celui d’Aubenas. Le quartier de
Pont d’Ucel, construit au bord de la rivière, doit sa renommée
à l’industrie de la soie, qui a fait s’installer des usines au bord
de l’Ardèche. En 1752, sous l’ordre du roi de France Louis XV,
une manufacture royale a été implantée.

N.S.

Photos : MAIRIE

La commune répartit en une douzaine de hameaux de
caractère que l’on découvre au détour des chemins longeant
l’Ardèche ou serpentant le long des collines boisées.
Les amateurs de baignade s’arrêteront aux multiples « gours »
de l’Ardèche et du Sandron, qui sont de magnifiques lieux de
baignade sauvage. Pour les amateurs de randonnées, il existe
de nombreux sentiers balisés à travers les majestueux pins
Laricio et de magnifiques vues panoramiques, notamment
au rocher des Combes et sa table d’orientation (478 m
d’altitude).
Accueil : Bar, restaurants, glacier, campings, gîtes ruraux,
chambres et tables d’hôtes, école publique, salle polyvalente,
EHPAD, résidence service.
Services : Agence postale communale, infirmières,
kinésithérapeutes.
Animation : Brocante du 1er mai et de novembre, feu
d’artifice du 13 juillet, animations autour du château…

Mairie de nuit

Résidence services « Blanche d’Ucel »
Impasse le Sandron - 07200 UCEL
Tél. 04 75 37 60 25 - accueil3@le-sandron.fr
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H1

07510

USCLADES ET RIEUTORD
Altitude :
- Usclades 1270 m
- Rieutord 1150 m
Population : 115 hab.
(triple l’été)
les Uscladins(ines)
les Rieutordois(oises)
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
A 12 km du Gerbier de Jonc
à mi-chemin d’Aubenas et
du Puy-en-Velay.

Photos : C.L.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi et vendredi 9h/12h : 2711, route d’Usclades
07510 Uscaldes et Rieutord - Tél. et Fax 04 75 38 84 17 - www.usclades-et-rieutord.fr
usclades.rieutord.cne@wanadoo.fr - mairie-usclades@orange.fr
ou à l’Office de Tourisme Montagne d’Ardèche :
Bureau d’Information Touristique de Ste Eulalie
Tél. 04 75 38 89 78 - tourisme.sainte-eulalie@montagne-ardeche.fr
www.montagnedardeche.com
M. Sébastien BOURDELY : Maire

CURIOSITÉS L’entrée des Gorges de la Loire taillées dans
le basalte ou le granit.
USCLADES : l’Eglise dont la toiture vient d’être rénovée, à voir particulièrement les vitraux de Louis-René Petit (XVe : chapelle de St Blaise)
agrandie au XVIIIe et XIXe, de bel appareil, avec son toit de lauzes bien
posées (1922). Le clocher renferme une cloche très rare du XVIIe classée
monument historique le 2 mars 1943. Dans le cœur de l’église une
madone sculptée dans le bois due au couteau d’un berger du XVIIIe. Elle
a été bâtie sur l’une des plus antiques voies de la montagne : celle-ci
permettait de relier le Bas Vivarais au Velay. Statue de la Vierge : érigée
en 1888 par un donateur sauvé d’un accident en rentrant son foin.
RIEUTORD : naguère comptait 5 hôtels. Village verdoyant entre la forêt
et la Loire au pied du Suc de Bauzon (accès balisés et vue panoramique)
sommet le plus élevé des volcans de l’Ardèche (1471 m).
Sites : panorama du Camaret 1310. Les gorges de la Loire. Le Pont
de Rieutord salué en 1830 comme la réplique exacte du Pont Tilsitt
de Lyon. Le Ruisseau du Diable. Belle perspective place de l’Eglise
(mise en souterrain des fils électriques). Lavoirs restaurés à Usclades.
Accueil : Hôtels - Restaurants - Fermes auberge - 1 auberge à Prat
Sauvage - 2 chambres et table d’hôtes à Usclades - Chambres d’hôtes
à Rieutord et Padel Café - 1 salle polyvalente pouvant être utilisée en
location - 2 salles - Camping caravaning « Le Rieutord » avec mobilhomes - Quelques locations meublées - 5 gîtes privés - résidences
secondaires - 1 gîte et centre d’accueil - 1 gîte d’étape - Salle d’animattion d’octobre à mai et après-midi récréatifs le mardi : 04 75 38 82 99.

Services : 1 agence postale communale.

DISTRACTIONS Espace Orientation (parcours ouvert
à tous publics), carte et livret disponibles en version numérique
(pdf) à l’Office de Tourisme pour d’autres rens. 04 66 69 43 58 ou
sma@la-montagne-ardechoise.com. 3 portes d’entrée donnent accès
à l’Espace : le Pub du Volcan (commune de St-Cirgues en Montagne),
le village de Rieutord, la « Brousse » (commune de Burzet). Offices
de tourisme et commerces autour de l’Espace. Rens. : http://www.
la-montagne-ardechoise.com - Sentiers de randonnée « Chemin
du partage », sentier d’interprétation vous proposant une escapade
historique au cœur du surprenant bois de Bauzon. Vous découvrirez
le talent des artistes locaux au travers de leurs sculptures sur bois et
sur pierre tout au long du parcours, au départ de l’église de Rieutord,
dépliant disponible à la mairie ou à l’O.T. Montagne Ardéchoise
04 75 38 89 78, au départ du sentier de la Fontaine Teizier - Pêche à
la truite au lac de prat Sauvage - Chasse - Ski de fond - Promenades
pédestres (circuits balisés) - Baignade non surveillée - Fête des
Jeunes le 1er week-end de juin - Animation du village d’Usclades
l’avant-dernier lundi de juillet et de Rieutord le 2e lundi d’aôut Course d’orientation fin juillet (sur 3 jours) - Fête du 14 juillet (bal
populaire) avec marché aux produits locaux et vide grenier ; Trail
Montagne Ardéchoise (6, 15 ou 30 km) (300 participants en 2019 au
profit de la Lutte contre le Cancer) - Foire aux choux le dernier samedi
de septembre organisée par la Confrérie de la Maôche - Diverses
animations par le nouveau Comité d’Animation.

Sur D536, direction Rieutord / Ste-Eulalie

Camping Le Rieutord

Ouvert toute l’année
à midi

15 mobilhomes

Restaurant - Bar

Ouvert de Pâques à Toussaint

Cuisine familiale de grand’mère - Menu du terroir

Le Couvert (direction Rieutord/Ste-Eulalie) - 07510 St-Cirgues en Montagne
Tél. 04 75 38 00 48 / 06 50 52 61 04 - www.restaurantlepubduvolcan.com
TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR
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N.S.

I4

07150

VAGNAS

En ardèche méridionale
Une nature authentique, un patrimoine préservé

Altitude : 230 m
Population :
564 hab.
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
A la limite du Gard,
à 8 km de Vallon
Pont d’Arc, 4 km
de Barjac, 65 km
de Montélimar et
75 km d’Avignon.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 13h30/17h30 ; mardi 13h30 à 17h30 ; jeudi 9h/12h : Tél. 04 75 38 62 97
Fax 04 75 38 84 68 - ma-vagnas@wanadoo.fr - www.vagnas-ardeche.com
Point Info : 04 75 38 46 38
Mme Monique MULARONI : Maire

Photo : MAIRIE

Photo : Drone-Ardèche

Services : Restaurants - Cafés - Tabac/presse - Dépôt de pain - Relais
Poste - Bibliothèque municipale.
CURIOSITÉS Vieilles ruelles
avec maisons anciennes - Château Eglise XIXe - « La Fontinelle » - Eglise
de Brujas - Borne milliaire gallo-romaine - Dolmen de Champagnac Ruines du Monastier : Monastère du
Xe siècle - Voie romaine.
Musée médiéval : « Le temps de
Vagnas, 280 000 ans d’histoire »,
ouvert du lundi au samedi de 10h à
11h30 et de 14h30 à 17h30.

A proximité de la Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche,
aux portes des Cévennes et à deux pas de la vallée de la Cèze,
Vagnas vous accueille pour un séjour au calme et au soleil.
Des itinéraires de promenades permettent de découvrir une
nature authentique : garrigues, vignes, vergers d’oliviers,
champs de lavande et des sites historiques.
Accueil : Hôtels - Gîtes - Chambres d’hôtes - Campings.

Photos : Alain JOLY

ACTIVITÉS-LOISIRS Randonnées pédestres ou
à VTT - Parcours aventure dans les arbres - Tennis - Jeux
de boules - Canoë-kayak - Baignade, pêche - Equitation,
spéléologie, escalade, etc. - Le Comité des fêtes et les
associations animent vos après-midi et vos soirées d’été.
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H2

07110

VALGORGE
Altitude : 550 m
Population : 425 hab. l’hiver, 2 000 l’été
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 21 km de Largentière et de Joyeuse.
RENSEIGNEMENTS :
Maire ouverte du lundi au vendredi 9h/12h : 67,
chemin du Mazel - Tél. 04 75 88 98 09
mairie@valgorge.fr
M. Guillaume BONIN : Maire

Photo : MAIRIE

CURIOSITÉS Table d’orientation située sur les monts
du Tanargue (sommet à 1.550 mètres) en bordure de route
d’où l’on a un panorama exceptionnel sur les Alpes, la mer,
la vallée du Rhône, les monts Lozère - château de Chastanet
à 1 km de Valgorge (XVe siècle) où naquit l’historien Ovide de
Valgorge, auteur des «Souvenirs de l’Ardèche».
Accueil : 2 hôtels-restaurants - Locations meublées - Gîtes
ruraux - Gîte d’étape de groupes 16 lits, Tél. 06 63 63 31 66 Chambres d’hôtes - Maison de retraite (53 lits) - MAS « Les
Genêts d’Or » (Béthanie) - Camping municipal (25 emplacements, sanitaires, eau chaude) Tél. 06 89 79 68 81 - Aire
de vidange pour camping-cars - Tous commerces : Bar/
Tabac, épicerie, boucherie, garage, coiffeur - Très belle salle

polyvalente avec possibilité de location (rens. en mairie) Centre social intercommunal.
DISTRACTIONS Promenades dans les bois et
en montagne. Sentiers de randonnée pédestre et VTT
balisés - Excursions - Fête locale le premier dimanche
d’août - Baignades en rivière « Beaume ». Pêche à la truite Chasse (Sociétés) - Club du 3e âge - Tennis - Médiathèque
intercommunale - Marché le dimanche matin toute l’année
et le mercredi à partir de 18h en juillet/août.
A 15 km, station de ski Meyrand, Croix de Bauzon (ski de piste
et de fond), Accès recommandé par la vallée de Valgorge.
Egalement ski de fond et raquettes à neige à la station de
la Chavade.

RESTAURANT DE L'HÔTEL

Potager naturel - Cuisine Française et Italienne
Caviste - Plats à emporter - Evènements spéciaux
Parc et terrasses - Parking et garages

Le Village - 07110 Valgorge
info@hotel-le-tanargue.com

Vente
à emporter

04 75 88 98 98 - 07 83 00 23 61 - www.e-letanargue.com
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En Montagne Ardéchoise

Espace
Animalier
Espace Animalier
Rennes,
Rennes, Yacks,
Yacks,
Chevaux Tarpans,
Chevaux
Tarpans,
Chiens Polaires
Chiens Polaires,
Chameaux de Bactriane

Centre d’activité
Sports Nature
Canyoning,
Escalade,
Via-Ferratta,
Cani-Randonnée,
Cani-Trottinette,
Traîneau à chien

Toute l’année sur rendez-vous :
07510 Issanlas 06 83 37 02 25

www.vallee-amarok.com
la vallée d’amarok
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VALLON-PONT-D’ARC

Photo : Office de Tourisme des Gorges de l’Ardèche

Altitude : 110 m
Population : 2 423 hab.Climat méditerranéen
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Paris : 650 km
Marseille : 180 km
Lyon : 200 km
Valence : 100 km
Avignon et Nîmes : 80 km
Pierrelatte : 35 km.

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Destination Pont d’Arc Ardèche :
Place de l’Ancienne gare - BP 5
07150 VALLON-PONT-D’ARC - Tél. 04 28 91 24 10
gorges-ardeche-pontdarc.fr- info@pontdarc-ardeche.fr
M. Guy MASSOT : Maire

LES GORGES DE L’ARDECHE - Réserve Naturelle
Sites Naturels et Sites Touristiques : Les Gorges de
l’Ardèche (30 km de paysages sauvages), Le Pont d’Arc (arche
naturelle de 60 m de hauteur unique en Europe). De nombreuses cavités souterraines à concrétions majestueuses sont
aménagées à la visite, dont l’Aven d’Orgnac (Grand Site de
France), L’Aven Marzal et son zoo préhistorique, l’Aven de
la Forestière, la Grotte de la Madeleine et la grotte de Saint
Marcel. Les amoureux des vieux villages n’auront pas assez de
leurs yeux pour s’émerveiller du patrimoine bâti par l’homme
et du château des Roure (mobilier conséquent et élevage de
vers à soie, de l’oeuf au papillon jusqu’aux belles étoles de
soie). Les passionnés de découvertes pourront aller au musée
de La Lavande, à Ardèche Lamas. Excursions en mini-bus avec
guidage et explications.

CURIOSITÉS Le Château mairie, vous accueille avec
du mobilier classé et une série de tapisserie d’Aubusson.
Les vieux quartiers méritent la flânerie et la découverte.
Le commerce local, comptant de bons petits restaurants et
glaciers vous attendent

La Caverne du Pont d’Arc

Découvrez le premier chef-d’œuvre de l’humanité
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
vieux de 36 000 ans ! Le site restitue
l’extraordinaire ensemble de peintures, dessins
et gravures de la Grotte Chauvet-Pont d’Arc.

Tél. 04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com
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Événements forts sur la commune : Notre territoire
appelle aux sports de plein air à travers le Raid Nature du
Pont d’Arc le week end de Pâques, Le Triathlon des Gorges
en Août, La Rando des Gorges en cyclo et VTT en octobre et
le Marathon des Gorges en canoë en Novembre.
Les manifestations thématiques sont également au programme avec la Fête de l’Olivier, les journées de la Préhistoire,
le festival de musique classique et les fêtes populaires des
villages environnants.
Le Festival Môme z’émerveille en juillet avec spectacles,
déambulations, ateliers sportifs et créatifs : un véritable
paradis pour le jeune public !

SPORTS TONIQUES ET DE DÉTENTE
Baignade en rivière (Une plage surveillée), canoë-kayak,
spéléologie, équitation, escalade, tennis, boules, randonnées pédestres sur circuits balisés et à travers la Réserve
Naturelle, cyclos et VTT (plusieurs guides). Kraft (canoë
9 places, barques à fond plat en descente guidée ou en
balade découverte sous le Pont d’Arc. Plusieurs parcs d’accrobranche, ULM, aviation, pêche en autonomie ou encadrée,
et lieu de lecture à la bibliothèque municipale.
A découvrir : « Aux Glaces de mon Père » : Musée dédié
à la glace et à son histoire au travers d’une riche collection
et de l’atelier de fabrication. Visite gratuite.

Visite gratuite du Musée
et de l’Atelier de fabrication

Vente
Musée
Fabrique

Vallon-Pont-d’Arc

Route de Ruoms - 04 75 88 14 02

MAÎTRE ARTISAN
GLACIER

26, rue Nationale
Ruoms

• Boutiques de vente •

04 75 93 29 26
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VALLON-PONT-D’ARC
A l’entrée de la réserve naturelle

Camping Ardèche Midi
Ouverture du 01/04 au 30/09

Baignade
en rivière
Plage

HHH

A 400 m
en aval du
Pont d’Arc

Location Canoës-kayaks
-10%
Formule relax : parcours 8, 13 km,
passage sous le Pont d’Arc - TEMPS LIBRE
Formule sportive : 24, 32, 37 km

Location Mobil-Home - Places camping

Route des Gorges
Le Pont d’Arc - 07150 VALLON-PONT-D’ARC

Tél. 04 75 88 06 78

www.camping-ardeche-midi.fr - www.kayak-ardeche.com

Grand site de France

Le PONT D’ARC

Photo : Office de Tourisme des Gorges de l’Ardèche

Arche naturelle de plus de 60 m de hauteur
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VALS-LES-BAINS
Altitude : 250 à 935 m
Population : 3 582 hab. (les valsois)
Latitude : 44°37'14" - Longitude : 04°23'28"
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 50 km de Montélimar, 70 km de Valence.

Vue générale
Photo : C.D.C. Aubenas-Vals

I2

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Intercommunal du Pays Aubenas-Vals-Antraigues
Agence de Vals-les-Bains - Maison Champanhet - 7, rue Jean Jaurès
07600 VALS LES BAINS - Tél. 04 75 89 02 03 - Fax 04 75 89 02 04
contact@aubenas-vals.com - www.aubenas-vals.com
Ouvert : Septembre à juin : du lundi au samedi 10h/13h et 14h/17h
Juillet/août : du lundi au samedi 9h/19h et dimanche 9h-13h
M. Jean-Claude FLORY : Maire

LES PLUS
BEAUX DETOURS
DE FRANCE

Piscine

Place Galimard

Présentation :
Vals-les-Bains, cité thermale au cœur du département ardéchois,
marque la confluence de trois rivières : l’Ardèche, le Voltour et
la Volane. Entre farniente au bord de l’eau et découverte des
sites des jeunes volcans d’Ardèche, Vals-les-Bains est le point
de départ idéal de toutes les excursions. Ses parcs ombragés,
fontaines chantantes, source intermittente, Maison Champanhet - Musée des savoir-faire ardéchois… sont autant de trésors
à découvrir au cœur même de la ville au charme « BelleEpoque ».
Station thermale historique dont la réputation n’est plus à
faire en matière de traitement du diabète et des affections
digestives et depuis peu pour la rhumatologie, Vals-les-Bains
se veut aussi station de bien-être. Toute une gamme de soins

est proposée au Spa Sequoia Redwood, lieu unique avec son
parcours sensoriel et ses équipements dédiés au bien-être
(sauna, hammam, massages) - 04 75 37 46 68.
Accueil / Hébergements :
8 hôtels - 4 propriétaires de chambres d’hôtes - 1 camping 120 locations de vacances - 1 village de gîtes.
ACTIVITÉS-LOISIRS
Son établissement thermale, son casino, son musée, son
théâtre, son cinéma font de Vals un lieu vivant, chaleureux
et festif : Festival’s du Jeu, les marchés nocturnes en saison
(mardi et jeudi), le salon des Douceurs et de la Gourmandise,
rallye de l’Ardèche, marché de Noël, saison culturelle au
théâtre, visites du goût... Tout contribue à faire de la
ville d’eau d’Ardèche une cité culturelle et de loisirs
en toutes saisons. La station propose également une
piscine olympique ayant un espace pataugeoire,
un parc accrobranche, un carrousel, un mini-golf
ainsi que des aires de jeux pour les plus petits. Et à
quelques pas d’ici : canyoning, canoë, escalade…
info/résa à l’office de tourisme - 04 75 89 02 03.
CURIOSITÉS
Les parcs du Casino et de l’Intermittente, avec des
séquoias géants dont le plus grandd’Europe en 2016 !
La source intermittente dont on peut admirer le
jaillissement semi-naturel toutes les 6 heures. La
Maison Champanhet, espace muséographique dédié
aux traditions et savoir-faire d’antan en Ardèche. Il est
situé dans les mêmes locaux que l’Office de Tourisme.

33 rue Jean Jaurès
07600 Vals les Bains
Tél. 06 75 25 84 26
atelierdebistanclak@orange.fr
www.bistanclak-luminaire.com

11, avenue Paul Ribeyre
07600 VALS-LES-BAINS
Tél. 04 75 37 43 70
info@grandhoteldelyon.com
www.grandhoteldelyon.com
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STATION TOURISTIQUE et THERMALE

Produits régionaux et artisanaux

Restaurant

Ouverture du 1/03 au 31/12
Menu à base de produits
Horaire 9h-12h / 14h15-19h - 7J/7
exclusivement frais midi et soir
Ouverture en non-stop du 1/07 au 31/08 de 9h à 23h
6 avenue Paul Ribeyre - 07600 Vals-les-Bains - 04 75 88 93 64
8 avenue Paul Ribeyre - 07600 Vals-les-Bains - 04 75 94 00 89
Le Carré des Maîtres Vals les Bains Facebook
Facebook : Le Carré des Maîtres boutique produits régionaux
carredesmaitres_vlb@orange.fr

Le kiosque de la source Vals-Saint-Jean et sa dégustation d’eau
en saison. Le belvédère du château et sa vue incomparable
sur les toits de la ville, les Monts d’Ardèche et la Volane. Le

2009_Vals_pub_guide_ardeche_135x210 copie.pdf

1

07/10/2020

chemin de croix en mosaïque du « calvaire ». La vieille ville
et ses ruelles aux maisons multicentenaires…

THERMES DE
VALS-LES-BAINS

15:45

Tél. 04 75 37 46 68
www.thermesdevals.com

Depuis 1968

www.agence-delas.com
AGENCE AUBENAS

AGENCE MONTÉLIMAR

15 et 17 boulevard Gambetta
07200 AUBENAS
Tél. 04 75 35 06 76

200 route de Marseille
26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 57 77
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VALVIGNERES
Population : 461 hab. les Valvignérois(es)
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h,
fermé le mercredi : Tél. 04 75 52 62 21
mairie@valvigneres.fr
M. Jean Luc FLAUGERE : Maire

Photo : MAIRIE

VALVIGNERES fait partie de la
Communauté de Communes
Ardèche Rhône Coiron.

Valvignères, petite commune, possède un riche passé, fait
de 20 siècles d’histoire.
Appelée à l’époque gallo-romaine «Vallis-Vinaria», en raison
des nombreux vignobles qui la recouvraient, elle continue
à produire un vin très renommé qui représente plus de 90%
des ressources.
De ces temps lointains, elle n’a gardé que très peu de vestiges.
Par contre, de l’époque médiévale, on trouve quatre tours, des
remparts et deux portes très bien conservées.
A signaler également une demeure historique, très belle, où
le 15 juin 1589 fut signé un traité de paix entre Catholiques
et Huguenots.
Une signalétique permet la découverte du village.
Village très touristique engagé dans une politique « Village
de caractère ». Il a une capacité d’hébergement important ;
2 hôtels-restaurants, un camping**, plusieurs gîtes, 1 tennis,
1 terrain de foot, 1 boulodrome et 1 bibliothèque.

Des sentiers de randonnée balisés vous emmèneront jusqu’à
la table d’interprétation en haut de la colline dominant la
vallée de la vigne où une vue superbe vous surprendra.
Manifestations : Portes ouvertes à la Cave de Valvignères
pour la sortie des vendanges d'octobre et la nouvelle cuvée
le week-end de Pâqudes - Bal du 13 juillet - Fête votive le
week-end après le 15 août - Biathlon le dimanche précédent
le 11 novembre : « Le Bol d’Air de l’Helvie ».
Enfin, son climat, sa situation géographique et son accueil
légendaires en font l’un des sites les plus agréables de notre
Ardèche méridionale.

Boulangerie - Pâtisserie
Epicerie

CHANEZ

Pains spéciaux - Dépôt pressing

104, rue
Nouvelle Entrée
07400
Valvignères
04 75 46 47 12

Dépôt coordonnerie - Dépôt presse

Valvignères

Tél. 04 75 52 77 06
Visite d
sur rése e cave
rvation

Dégustation - Vente
Tél. 04 75 52 60 60 - caveauvalvigneres07@gmail.com

Caveau ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
En juin, juillet, août fermeture à 19h
En juillet et août ouvert aussi dimanche et jours fériés de 14h à 18h
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VANOSC
Altitude : de 500 à 1300 m
Population : 750 hab.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 12 km à l’ouest d’Annonay,
45 km de Saint-Etienne,
60 km de Valence.

Accueil : Restaurant, gîtes 3 épis, chambres et table d’hôtes,
commerces, artisans, boulangerie, épicerie, boucherie, luthiers, ébéniste, travaux publics - Maison St Joseph, Centre de
recueillement et de réflexion, séjours individuels et de groupe.
CURIOSITÉS Château de la Rivoire : visites en été.
Petite chapelle du XVIe s. Col de la Charousse. Vue sur la
Vallée et sur les Alpes. Séquoia géant. Atelier des Créateurs
bijoux, potiers, sculpteur, peintre, photographe, luthier, cuir
et autres. Musée du charronnage et du car. Espace Joseph
Besset : visites guidées. L’Espace qui lui est consacré retrace

Espace Joseph Besset
Route de Burdignes - 07690 Vanosc

Tél. 04 75 34 79 81

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 34 62 93
ou à l’O.T. Ardèche Grand Air : Tél. 04 75 33 24 51
www.ardechegrandair.com
M. Dominique MAZINGARBE : Maire

l’histoire du charronnage et de la carrosserie de cars. Un
hall d’exposition de plus de 1500 m² permet d’admirer une
douzaine de véhicules de collection : calèches, voiture, cars
Besset, Isobloc, cars et bus SAVIEM et RVI...
DISTRACTIONS
Tennis, basket, pêche, sentiers pédestres balisés.

Au cœur d'un
environnement
paisible et coloré
14 personnes
Séjours à thème
Réunions
Séminaires
d'entreprises

Voir
p. 18

Tél. 04 75 34 62 93 - www.lavanaude.org

Rue du Bon Accueil - 07690 VANOSC
06 61 23 42 88 - www.chezmary.fr
chezmary.ardeche@gmail.com

Ouvert du 15/04 au 15/10 de 15h à 18h30, sauf lundi et mardi ;
ouvert toute l’année sur rendez-vous

SALELLES (LES) : aux environs des Vans, dans le contrefort des Cévennes ardéchoises.
A voir : Eglise St-Sauveur gothique classée M.H. - Maisons de caractère en grès ou schiste
(magnaneries) - Le pont - La rivière.
SAVAS : limitrophe avec la Loire.
A voir : Eglise autel en bois sculpté main - Site particulier au Suc de Clava.
SCEAUTRES : versant sud du Coiron dans le triangle Montélimar-Privas-Aubenas.
A voir : Rocher neck basaltique unique en Europe.

SECHERAS : à 15 km de Tournon sur Rhône.
A voir : Le château d’Iserand - Musée du Bois (privé).
SOYONS : RD 86, à 6 km au sud de Valence.

A voir : Grottes et Musée Archéologique (voir p. 17).

TOULAUD : vallée du Rhône.
A voir : Ruines Romaines.
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32 place Léopold
Ollier
07140 LES VANS
09 82 60 54 18
ladolcevita07140@gmail.com
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LES VANS
BRAHIC
CHASSAGNES
NAVES

H3

VANS (LES)

Dans l’ancien couvent



Bar

Séjour Handicap
Piscine dans le parc ombragé
Salle de conférences - Salle d’exposition

21, route de Païolive - 07140 Les Vans

Tél. 04 75 38 47 65

Fax 04 75 88 84 05
www.hotel-des-oliviers.com

Cordonnerie à l’ancienne

Depuis plus de 35 ans à votre service

Petite Maroquinerie
Coutures à façon
Clés service - Gravures

DUMAS Christian

Place du Marché - 07140 LES VANS

Tél./Fax 04 75 37 36 07

NOUVEAU SITE
ENRICHI
F2

07400

ROCHEMAURE
Population : 2 300 hab. les Rupismauriens
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Dans la vallée du Rhône, à 30 km des Gorges de l'Ardèche.

TROUVEZ VOS INFORMATIONS
SUR NOTRE MOTEUR DE RECHERCHE

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mercredi, vendredi 8h30/12h et 13h30/17h ;
mardi 8h30/12h et 13h30/18h30 ; jeudi 8h30/12h (fermé l’après-midi) :
Tél. 04 75 49 08 07 - mairie.rochemaure@orange.fr
www.rochemaure.fr
M. Olivier FAURE : Maire

Suivre le lien :
www.rochemaure.fr
Histoire : La construction du Château et des remparts au
XIIe siècle transforma l'ancienne citée Gallo-Romaine en
village fortifié et donna à Rochemaure son aspect actuel.

VISUALISEZ EN UN CLIN D’ŒIL

Promenez-vous : Dans les ruelles et montez à l'assaut du
Château par les sentiers piétonniers. Au départ du parking
de l'Église ou de celui du Château, plusieurs randonnées
sont disponibles : Sentier Botanique, Promenade autour
du Chenavari pour découvrir des paysages façonnés par
l'ancien volcan...

Rochemaure a obtenu le label « Village de caractère » en
2011 qui témoigne de sa richesse patrimoniale.

GRÂCE AUX PICTOS

Période Estivale : Profitez d'une des expositions ou animations organisées l'été dans le village ou au château médiéval.

Visites :
Le Château Médiéval majestueux sur son dyke basaltique et
son bourg médiéval aux maisons restaurées. Il offre également une vue panoramique sur la vallée du Rhône et au loin
les Alpes, le Vercors, le Diois, et le Mont-Ventoux.

ACCÉDEZ À PLUS DE 900 SITES
Accueil et Services : Restaurants - Hôtel - Gîtes et chambres
d'hôtes - Camping à proximité - Supérette - Pharmacie Commerces de proximité - Point info tourisme - Bornes
recharge pour véhicules et vélos électriques - Point accueil
vélos - Agence postale communale.

La Chapelle Notre Dame des Anges de style gothique abrite
une des plus belles bornes milliaires romaines de l'Ardèche.
Seul, le petit cimetière typique attenant est ouvert toute
l'année.

D’INFORMATIONS SUR LE
Pour vous distraire : Pêche - Chasse - Sentiers de Randonnées - Danse - Gymnastique - Agility et dressage de
chiens - Escalade - Football - Bibliothèque - City stade - Jeux
pour enfants...

« La Passerelle Himalayenne » redonne vie à l'ancien pont
construit en 1842 par Marc Seguin dont le tablier avait été
détruit à plusieurs reprises. Elle est un des ouvrages remarquables de la Via Rhôna et reçoit de nombreux visiteurs. De
plus, elle bénéficie d'une attestation d'Excellence Tripadvisor.

DÉPARTEMENT PAR UN SIMPLE CLIC
Informations supplémentaires en Mairie
ou auprès de l'Office du Tourisme Intercommunal
Porte Sud Ardèche

Le cœur du Village avec la charmante Rue de la Violle, permet
de découvrir la richesse et la beauté du patrimoine.

CITY
SATDE

Commune de Rochemaure

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE SUR :
La source de La Bernarde encore exploitée actuellement reste
aujourd'hui très appréciée par les Rupismauriens qui viennent
chercher de l'eau directement à la source.

Télécharger l'application Panneau Pocket via
Google Play ou App Store
puis tapez « Rochemaure »

Voie verte

WWW.GUIDESPRATIQUES.FR
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VANS (LES)

LES VANS,
CHEF LIEU
DE CANTON

Altitude : 145 m
Population : 2 720 hab.
les Vanséens(nes)
Superficie : 3 100 ha,
avec Naves, Brahic et
Chassagnes, communes
associées.
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
37 km d’Aubenas, 44 km
d’Alès (Gard), 25 km de
Villefort (Lozère).
RENSEIGNEMENTS :
Mairie des Vans :
Tél. 04 75 87 84 00
www.les-vans.fr
Office de tourisme :
Tél. 04 75 37 24 48
www.cevennes-ardeche.com
M. Jean-Marc MICHEL :
Maire
Photo : MAIRIE LES VANS

Intégrée au Parc Naturel régional des Monts
d’Ardèche, la localité est aussi ville-porte du Parc
national des Cévennes. Dans cet environnement
naturel préservé, l’attractivité de la ville repose
sur un important réseau de services publics et une
réelle dynamique locale, commerciale, sportive et
culturelle.

Fête de la science, la Semaine du goût, les Nuits d’Amnesty
International, la Castagnade (octobre), le Marché de Noël
(décembre), le goûter de Noël pour les enfants, la Biennale
de Dessin contemporain et populaire...
Patrimoine
Pays de grès, de granite, de schiste et de calcaire, à la jonction
des Cévennes et du Vivarais, la région offre à la découverte,
une riche biodiversité : les gorges du Chassezac, Naves et
son sentier d’interprétation géologique, le Bois de Païolive
où découvrir un monde fantastique et protégé de rochers
ruiniformes et encore à proximité, le village de Thines ou le
chaos granitique de Montselgues.
Le chef-lieu se caractérise par ses rues, places et calades préservées animées par les façades de demeures du XVIIe siècle
principalement. Son patrimoine bâti réunit un Temple rond,
témoin vivant de la culture protestante, l’Église Saint-Pierrees-Liens et son retable du XVIIe siècle classé Monument
Historique, un Lavoir couvert ou la statue monumentale
de Léopold Ollier.
Sont aussi à découvrir, les villages de NAVES classé Village de
caractère, de BRAHIC et de CHASSAGNES avec leurs ruelles
et calades, leur église romane, leur cadre paysager sublime
et leurs animations estivales.
Tourisme
L’équipe de l’Office de tourisme Cévennes d'Ardèche accompagne et informe les visiteurs de passage ou en séjour
(agenda culturel, hébergements, vie associative, sports,
gastronomie)...
Nombreux terrains de camping de 2 à 4 étoiles avec piscine,
tennis, animations. Cinq hôtels (au chef-lieu), dont trois
à 2 étoiles NN. De très nombreux gîtes ruraux (nombreux
classés - Clé Confort ou Gîtes de France).
Tous services, tous commerces, tous sports.

Services publics
Formant l’un des 17 chefs-lieux de canton de l’Ardèche, la
commune est dotée d’un complexe sportif, d’une station
médicale, d’une maison de retraite, d’un centre médicosocial, d’établissements scolaires (de la crèche au collège)…
L’agglomération est un centre vital pour le canton et au-delà.
Son important marché, le samedi matin et ses nombreux
marchés artisanaux attirent une foule considérable. Des
marchés nocturnes animés de 18h à 22h, tous les mardis
de juillet et août réunissent exclusivement des artisans et
producteurs de Pays.
Animations
La vie culturelle est particulièrement dynamique avec,
parmi ses établissements publics, un musée, un cinéma
et une médiathèque, un réseau de plus de 100 associations
(théâtre, musique, arts plastiques…), des librairies ou
ateliers d’artistes.
Un panel d’activités culturelles et artistiques complet rythme
le calendrier annuel : les brocantes et vide-greniers, le Carnaval (mars), le Printemps des poètes, la Foire de Printemps
braderie (avril), Show Historic Rally les 14 et 15 mai prochains,
la Fête foraine, la Nuit des Musées, Ardèche Slackline Meeting,
la Fête de la musique (juin), l’Ardéchoise, la Fête de l’Olivier
(juillet), la Fête Nationale, Jazz au Lavoir, le Marché de potiers
(août), le Challenge Froment - National de pétanque, le Forum
des associations (septembre), les Journées du Patrimoine, la
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07240

VERNOUX-EN-VIVARAIS
Altitude : 600 m
Population : 1 989 hab. les Vernousains

S.
Piscine

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au cœur d’un plateau, à 30 km au sud-ouest
de Valence.
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme « Privas Centre Ardèche »
bureau d’information de Vernoux-en-Vivarais :
29, rue Simon Vialet - Tél. 04 75 20 81 81
accueil@ardeche-buissonniere.fr - www.ardeche-buissonniere.fr
Photo : MAIRIE
https://m.facebook.com/ardechebuissonniere?locale=fr_FR
www.instagram.com/ardechebuissonniere
Mairie : 2, rue Raymond Finiels - 07240 Vernoux-en-Vivarais
Tél. 04 75 58 11 90 - mairie@vernoux-en-vivarais.fr
www.vernoux-en-vivarais.fr
Horaires : lundi, mardi et vendredi 9h/12h et 14h/17h - mercredi, jeudi et samedi : 9h/12h
Mme Martine FINIELS : Maire
Vernoux-en-Vivarais, ville du Parc Naturel régional des Monts
d’Ardèche.
L’accès : trains et TGV en gares de Valence-ville et ValenceTGV. Service de cars journalier Valence-Vernoux.
Le site : Le plateau avec ses prairies et ses vergers est entouré
de collines (750 à 950 m) couvertes de bois de pins et de
châtaigniers. De nombreux ruisseaux s’écoulent par les gorges
de la Dunière, affluent de l’Eyrieux.

WE SPEAK ENGLISH
WIJ SPREKEN
NEDERLANDS
WIR SPRECHEN
DEUTSCH

VENTES - LOCATIONS - REGIE - ESTIMATIONS
Place A. Briand - 07240 VERNOUX
Tél. 04 75 58 08 41
Bureau ouvert les jeudi matin

Autres jours sur rendez-vous

Site : www.forot-immobilier.com
E-mail : contact@forot-immobilier.com

Photo : Nicolas GAROUSSE

Le climat : Le climat méditerranéen fait sentir son influence
jusqu’à Vernoux et se prête à une activité touristique la plus
grande partie de l’année.
L’histoire : l’histoire du Pays de Vernoux s’inscrit dans ses
châteaux et ses édifices religieux. Chaque époque a laissé
sa marque :
- Le Moyen-âge et la Renaissance : Chalencon, pittoresque
village médiéval situé à 10 km de Vernoux, labellisé « village
de caractère » par le Conseil Départemental de l’Ardèche. Des
châteaux : le château de la Tourette, Vaussèche à Vernoux,
Collans, Hautvillard à Silhac, la tour de l’ancien donjon à
Châteauneuf de Vernoux • Des églises romanes : Silhac, St
Apollinaire de Rias, St Félix.
- Le Dix Neuvième Siècle : l’église de Vernoux qui présente
le clocher le plus haut du département, le temple qui est l’un
des plus vastes de France. Le château des Faugs à Boffres où
résida le célèbre compositeur Vincent d’Indy.
Vernoux pratique :
Tous commerces et services : artisans, banques (distributeurs de billets), bureau de Poste, station essence 24h/24,
borne de charge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables, taxis (04 75 58 19 14, 04 75 58 61 61),
Maison de services au public (09 67 80 73 29), ressourcerie,
1 boucherie, 2 boulangeries, 1 épicerie fine, 1 fleuriste,
7 bars et restaurants, 2 esthéticiennes, 3 salons de coiffure, 1 magasin de producteurs, 1 supermarché, 1 piscine
couverte, courts de tennis, camping, gîtes autour d’un

Crèmerie des Boutières

Sur vos marchés
Mardi : Lamastre - Mercredi : Le Cheylard - Jeudi : St Martin de Valamas
Samedi : St Sauveur de Montagut - Dimanche : Gilhoc Sur Ormèze
07270 GILHOC-SUR-ORMEZE - 04 75 06 28 55 - 06 70 18 86 05
lonat01@wanadoo.fr
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VERNOUX-EN-VIVARAIS

lac où se pratiquent pêche, baignade, activités nautiques... - Santé : Maison de santé pluriprofessionnelle
(https://maisondesantedupaysdevernoux.fr/) - Pharmacie - Médecins généralistes - Infirmiers - Sage-femme Gynécologue - Masseur-kinésithérapeute - Osthéopathes Diététicienne-nutritionniste - Dentiste - Opticien - Audioprothésiste - Orthophonistes - Pédicure-podologue - Psychologues - Médecin rééducateur - Ergothérapeute - Médiatrice
familiale - Médecine chinoise - Vétérinaires - Urgences :
Numéro d’urgence européen 112, Samu 15, Pompiers 18,
Police 17, Gendarmerie de Vernoux : 04 75 58 11 55 Cultes : Eglise catholique, Eglise protestante de l’Eglise
unie (paroisses Vernoux-Chalencon) et Eglise évangélique.
Accueil - Loisirs : Hébergements touristiques : gîtes (dont
13 gîtes de France communaux au bord du lac), chambres
d’hôtes, campings (1 municipal ouvert à partir du 1/04

04 75 58 11 90, location de mobil home), gîte de groupe... Restaurants - Piscine couverte (avec espace extérieur et
toboggan aquatique accessibles en été) : 04 28 70 25 39 Espace culturel Louis Nodon (cinéma et spectacles) - Espace
de loisirs du Lac aux Ramiers : plage (baignade surveillée en
juillet/août), wakepark « Ardecho Wake Park » (informations
sur www.ardechowakepark.fr), pêche toute l’année (permis
en vente en ligne sur www.cartedepeche.fr et au supermarché
« Intermarché ») - Sentiers balisés pour la randonnée pédestre
(fiches-circuits et topoguide « Randonnée en Ardèche Buissonnière » en vente à l’Office de tourisme). Location de vélos
à Vernoux - Court de tennis - Bibliothèque - Nombreux sites
touristiques à visiter aux environs (Train de l’Ardèche, grottes
et musée archéologique de Soyons, vallée de l’Eyrieux, Ardelaine...) - Marché hebdomadaire : le jeudi matin - Marché du
terroir : le dimanche matin en juillet et août.

Animations : Programmation donnée à titre indicatif et susceptible de modifications.
Pour tout savoir sur les événements organisés tout au long de l’année sur le territoire
« L’Ardèche Buissonnière », consultez le site de l’Office de tourisme « Privas Centre
Ardèche » (rubrique « Agenda ») : www.ardeche-buissonniere.fr
Toute l’année : Marché traditionnel (tous les jeudis matins). Cinéma « Écran Village »
(programmation : https://ecranvillage.net/) - Avril : Vide-greniers de maison en
maison (les 9 et 10). Spectacle musical « Chroniques du Bistan (chansons d’humeur et
d’humour) » (le 15). Week-end « De ferme en ferme » (les 23 et 24) - Mai : Spectacle
musical « Grès (tentative de sédimentation) » (le 3). Concert « Le piano migrateur »
(le 19) - Juin : Fête de la pêche (concours de pêche). Soirée-concert « Vernoux fête la musique » (le 18) - Juin/Juillet : Tournoi
de tennis en simples (de fin juin à mi-juillet) - Juillet/Août : Marché du terroir (tous les dimanches matins) - Juillet : Fête du
village « Vernoux en fête » (le 14). Séance gratuite de cinéma en plein air (vers le 15). Marché de créateurs des Culotté.e.s (le
28). Soirée-concert « Le petit bal perdu » (le 28) - Août : Festival « Jazz en Vivarais » (du 4 au 6). Exposition d’art « La Rencontre
des artistes » (du 5 au 15). Séance gratuite de cinéma en plein air (vers le 15). Spectacle musical en plein air (vers le 15). Festival
« Ardèche Swing (musique et danse jazz swing) » (du 25 au 28) - Septembre : Forum des associations du Pays de Vernoux (le
4). Reboule de la pêche (concours de pêche et safari truites). Week-end « Journées européennes du patrimoine » (les 17 et 18) Octobre : Festival « Roman & Cinéma » (les 1 et 2) - Novembre : Festival du film musical « Cinézic » (du 10 au 13) - Décembre :
Animations dans le cadre du « Téléthon » (le 3) - Marché de Noël (le 3).

Tél. 04 75 84 03 10
07240 VERNOUX EN VIVARAIS
7 jours/7
24h/24

24h/24
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VILLENEUVE-DE-BERG
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 94 80 09
Office de Tourisme Berg et Coiron :
Cat. III - RN 102 à côté du caveau de
Montfleury - Tél. 04 75 94 89 28
www.berg-coiron-tourisme.com
contact@berg-coiron-tourisme.com
Horaires d’ouverture au public :
De septembre à juin : du lundi au vendredi
9h30/12h30 et 14h30/18h, samedi
9h30/12h30 ; fermé les jours fériés.
En Juillet et Août : du lundi au vendredi de
9h30 à 13h et de 15h à 18h30.
Le samedi, dimanche, 14 juillet et 15 août
de 9h30 à 13h. Accès wifi gratuit
Mme Sylvie DUBOIS : Maire

Ciné

Entre Vallée du Rhône et Massif Central
Photo : MAIRIE

Altitude : 309 m.
Climat méditerranéen
Population : 3 000 hab.

La richesse d’une bastide royale :
Villeneuve de Berg a été fondée en 1284, par le représentant
du Roi de France et l’Abbé de Mazan.
Première ville royale du Bas-Vivarais, Villeneuve de Berg
ne va cesser de prospérer jusqu’à la Révolution qui met
brutalement fin à cet essor.
Capitale du Bas-Vivarais, Villeneuve de Berg était jusqu’alors
le siège et le lieu de résidence des représentants royaux et
des magistrats.
Il reste de nombreuses constructions de ce prestigieux passé :
porte fortifiée de l’Hôpital, tours d’angle des remparts, prison,
hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe siècles...
Visites guidées de l’ancienne Bastide Royale pour groupes
sur rendez-vous. Renseignements à l’Office de Tourisme.
Une journée à Villeneuve de Berg :
Ce peut être une flânerie dans les rues de la ville à la recherche
des vestiges architecturaux.
Diverses activités, à la fois culturelles, sportives ou de détente.

Randoland, jeux ludiques sous forme d’énigmes à destination
de la famille dans les rues du village (enfants de 4 à 12 ans)
en téléchargement gratuit sur le site Internet de l’Office de
Tourisme (OT) Berg et Coiron :
www.berg-coiron-tourisme.com, ou en vente à l’OT.
Culture :
Une exposition permanente sur Antoine Court retrace la vie de
cet homme, né à Villeneuve de Berg qui a réorganisé dans la
clandestinité l’Eglise réformée en France après la révocation
de l’Edit de Nantes par Louis XIV.
Musée des Traditions et Arts populaires du Pays de Berg
Tél. 04 75 36 88 73 sur rendez-vous, à côté de l’exposition
permanente à l’Hôtel Malmazet.
En été, la Maison municipale de l’Artisanat, Hôtel de Malmazet, présente des expositions. Les Mardis Villeneuvois
proposent des soirées conviviales avec animations et marché
nocturne. La municipalité propose les Jeudis Villeneuvois avec
cinéma en plein air en été (sous les étoiles en juillet/août).
Pendant la saison diverses animations.

Café - Restaurant Le

Poulets
rôtis

Fabrication Maison - Charcuterie
Traiteur - Plats cuisinés
Plats à emporter - Rôtisserie
Salade Maison - Epicerie

31 rue Toutes Aures
07170 Villeneuve de Berg

TERRA
SSE

Carte d
fidélité e

Cuisine traditionnelle
Spécialités hors saison :
fondue, pierrade, raclette

Tél. 04 75 88 17 87

boucherievilleneuvoise@gmail.com
www.boucherievilleneuvoise.com
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21, rue Notre-Dame - 07170 Villeneuve de Berg
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Accueil :
Camping-caravaning Ciela Village « Le Pommier » 5 étoiles.
Gîtes labellisés. Chambres d’hôtes. Nombreux commerces
et services. Restaurants. Snack-bar. 1 aire de service pour
les camping-cars.

Un lieu de partage de convivialité
et de découverte
Fruits et légumes, viande, fromage, vin,
jus de fruits, confiture, miel, pain, cosmétique....

ACTIVITÉS-LOISIRS
2 courts de tennis - Environ 300 km de sentiers balisés - Parcours de la forêt des sens (pupitres d’interprétation) - Boules
pétanque et lyonnaise (boulodrome éclairé) - Zone ludique
City Park, skate-parc et jeux pour enfants.
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Plus de 60 producteurs
Un espace de 200 m2

www.associationdeprodu.wixsite.com/lachevreetlechou
Quartier Lansas- 07170 Villeneuve de Berg
04 75 88 75 34
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Photos : MAIRIE

B2

VILLEVOCANCE
Altitude : 430 m
Population : 1 205hab. les Villevocançois
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 7 km d’Annonay sur la route du Puy.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 75 34 60 05 - Fax 04 75 34 75 58
www.villevocance.fr - mairie@villevocance.fr
ou à l’O.T. Ardèche Grand Air : Tél. 04 75 33 24 51 - www.ardechegrandair.com
M. Denis HONORÉ : Maire
Villevocance est une commune située dans le Nord du département
de l’Ardèche située à une dizaine de kilomètres de la ville d’Annonay, dans la vallée de la Cance, du nom de la rivière qui longe la
commune. Au XIXe siècle, Villevocance à la croisée des chemins
reliant le Puy-en-Velay et le Forez par Vanosc était un important
lieu de relais pour les voyageurs.
Aujourd’hui, il en est de même car desservi par un nombre important de commerces dont un restaurant, pizzeria-gîte d’étape,
foods trucks (restauration rapide) les vendredi et dimanche, 1
garage réparation automobiles, 1 boutique d’artisans, 2 épiceries, pharmacie, bar brasserie, boulangerie-pâtisserie, coiffeur,
esthéticienne, tabac-presse, agence postale communale, centre
équestre au lieu dit Montmeyre.
Tous les vendredis matin place de la mairie le marché vous proposera
fruits, légumes, fromage de pays, miel, plants de légumes (en
saison). Toujours au départ de la mairie vous trouverez le panneau »
infos-rando » point de départ de randonnées autour du village. Les
rives du très beau ruisseau du Malbuisson qui traverse le village ont
été aménagées et mis en valeur afin d’améliorer l’accessibilité au
public. C’est un vrai paradis pour les amoureux de la nature et de
l’escalade (nombreuses voies naturelles). Le cheminement permet
de remonter en longeant le Malbuisson jusqu’au vieux pont et

Chambres d'hôtes
Plat du jour
+ buffet à volonté
à partir de 14,50e
Menu gourmands à partir de 26,50e
Burgers, pizzas, salades et kebabs
sur place ou à emporter

ainsi de poursuivre en direction de l’arboretum. Ce parcours a
été aménagé par des panneaux ludiques et thématiques très
enrichissant pour les promeneurs. Vous découvrirez des paysages
forestiers, prairie avec des petits cours d’eau, forêt de feuillus riches
en saison de nombreuses variétés de champignons, fruits des bois
tels que fraises, framboises et mûres, où vous pourrez pique-niquer
sur les tables aménagées à cet effet. Le village est équipé de 2
courts de tennis, terrain de football, site d’escalade à la « Mer de
glace » et une grande aire de jeux pour les enfants. 1 City stade.
La comité des fêtes organise un marché aux cadeaux et produits
du terroir tous les deux ans (année impaire) le 3e week-end de
novembre, les puces des couturières le 3e dimanche de janvier,
en décembre la fête de fin d’année avec un feu d’artifice et un
spectacle pour les enfants.
Une magnifique médiathèque de 4700 œuvres livres, CD et DVD
vous accueille avec un espace lecture. Une vingtaine d’associations
animent le village tout au long de l’année.
Dans son église St Sulpice, le visiteur peut admirer 2 tableaux de
Marguerite Cornillac, dite « Maleck » artiste peintre. Ces œuvres
sont offertes au curé de la paroisse en 1897. La première, représente
Saint Roch, guérissant les pestiférés en Italie et le deuxième tableau
Saint Jean-François Régis évangélisant les paysans des Cévennes.

Fe
le mermé
rcredi

Terrasse ombragée - Bar - salle de banquet

Villevocance - Tél. 04 75 32 02 93

ALIMENTATION GÉNÉRALE
Produits locaux et régionaux
Charcuterie - Fromages à la coupe
Bruno Beaumont
5042 rue de la Libération
07690 Villevocance - 04 75 34 66 30
du lundi au vendredi 7h30/12h30 et 15h30/19h
samedi, dimanche 8h/12h30
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VINEZAC
Altitude : 240 m
Population : 1 398 hab.
les Vinezacois(es)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 7 km à l’Est de Largentière,
à 12 km au Sud d’Aubenas.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du lundi au
samedi 9h/12h :
Tél. 04 75 36 81 20
Agence postale ouverte du
lundi au samedi 9h/12h
www.vinezac.fr
M. André LAURENT : Maire

Photos : MAIRIE

CURIOSITÉS
- Eglise (XIIe siècle).
- Nef centrale classée monument historique.
- Très beau clocher recouvert
de lauze (pierre plate du pays).
- D’anciennes cuves à vin, taillées à même le roc.
- Un dolmen à Laquerie (1,500 km du village).
- Visite des vieilles ruelles du village.
- Château Julien rénové.
Accueil :
- 1 hôtel-restaurant gastronomique au
village.
- 1 épicerie/bar
- 1 centre équestre
- 1 relais routier sur la RD 104.
- Gîtes ruraux.
- Camping à la ferme à Chaudebry (à 3 km
du bourg).

DISTRACTIONS
Promenades au belvédère naturel de Merzelet panorama
exceptionnel sur 8 communes et sur les montagnes du
Gard et de la Lozère - Fête locale le 2e dimanche de septembre - Fête du terroir et du patrimoine le 3e dimanche
de septembre.

Plein Cœur du village

CAMPING de CHAUDEBRY
A 6 km de Largentière au bord de la Lande

ECHE Sur la D 103 - Chaudebry
BAIGNADE - P
PISCINE
VINEZAC - Tél. 04 75 36 80 87 - www.camping-lechaudebry.com
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VIVIERS
Altitude : 70 m
Population :
3 991 hab.
les Vivarois(es)
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
Située au confluent du
Rhône, du canal et de la
rivière Escoutay. Viviers est
l’une des portes d’entrée
des Gorges de l’Ardèche.
A 10 minutes de la sortie
d’autoroute de Montélimar
Sud.

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme :
2 avenue Pierre Mendès France - 07220 Viviers - Tél. 04 75 49 86 61
contact@rhone-gorges-ardeche.com
gorges-ardeche-pontdarc.fr
www.mairie-viviers.fr
Mme Martine MATTEI : Maire

Viviers, évêché de l’Ardèche depuis le Ve siècle, l’un
des trois secteurs sauvegardés de la région RhôneAlpes, est l’une des 39 communes du Pays d’Art
et d’Histoire du Vivarais Méridional, labellisé en
juillet 2011 par le Ministère de la Culture et de la
Communication.
Autant de « distinctions » qui révèlent les nombreux
atouts touristiques et patrimoniaux de Viviers.
Viviers, le patrimoine. Viviers, c’est près de 2000 ans
d’histoire qui, depuis l’époque romaine à nos jours, ont laissé
leur empreinte dans la cité. Du pont romain (IIe ou IIIe siècle)
au Palais Episcopal (XVIIIe siècle), en passant par la Maison des
Chevaliers (façade Renaissance), la Cathédrale Saint-Vincent
(XIIe, XVIe et XVIIIe siècles) et le Théâtre Municipal (1926),
les pierres sont les témoins muets des époques passées.
Le tout nouveau parcours de découverte patrimoniale en
centre ancien vous permettra, par le biais de panneaux,
de découvrir ce patrimoine exceptionnel à votre rythme. Si
vous préférez suivre le guide, l’Office de Tourisme propose
des visites commentées en plusieurs langues, toute l’année
sur rendez-vous pour les groupes, mais aussi en été, pour
les particuliers.

halte fluviale et une base nautique. Cette dernière permet
la pratique d’activités comme la voile, l’aviron, le canoë, …
C’est un lieu agréable pour flâner le long des berges, où des
guinguettes s’installent en période estivale pour participer
à son animation.
Viviers, les animations. Toute l’année, grâce au dynamisme du tissu associatif local et des services municipaux,
des animations sont organisées pour satisfaire les goûts
de chacun. Des salles municipales aux rues et places de la
ville, tous les lieux sont investis pour vous divertir et il y en
a pour tous les goûts : concerts de la scène nationale de Jazz,
Cavajazz, cinéma de plein air, Festival de musique classique
« Les Cordes en ballade », Festival de musiques actuelles
« Automne Autrement », concerts d’orgue, exposition Art
Présent, Repas Républicain avec feu d’artifice, Journées du
Patrimoine, bourse aquariophile… sont parmi les rendezvous annuels incontournables.

Viviers, le port. Située sur la rive droite du Rhône, Viviers
est l’une des rares villes du département à posséder à la fois
un port de plaisance (d’une capacité de 40 bateaux), une
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VIVIERS, LES LOISIRS NATURE Marcheurs
débutants ou confirmés seront comblés avec le passage
du GR42 à Viviers et les multiples sentiers de randonnées
balisés. Les cyclistes quant à eux ne pourront que se réjouir
du futur passage de la Via Rhôna sur la commune mais aussi
des berges du Rhône qui forment un paysage magnifique.
Pour les autres, le choix des activités est vaste : piscine de
plein air l’été, pétanque, tennis, pêche, escalade à la Tour
Saint-Martin.
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B2

VOCANCE
Altitude : 511 m
Population : 617 hab.
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE :
A 12 km d’Annonay.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : 23 Montée de l’Eglise
Tél. 04 75 34 62 45 - mairie@vocance.fr - www.vocance.fr Mairie de Vocance
Téléchargez
Panneau Pocket via
puis tapez « Vocance »
Office de Tourisme Ardèche Grand Air : Tél. 04 75 33 24 51 - www.ardechegrandair.com
Mme Virginie Ferrand : Maire

BAR - TABAC - PIZZERIA
ÉPICERIE
PIZZAS sur place ou à emporter

à proximité

Réservation conseillée au 09 52 48 83
Le village - 07690 VOCANCE
batapi www.batapi.fr

80

Accueil : Le village compte plusieurs commerçants dont une boulangeriepâtisserie, un bar-tabac-pizzéria-restaurant, un restaurant, une stationservice 24h/24, de nombreux artisans et producteurs locaux et divers
services comme l’Agence Postale Communale (A.P.C.), une bibliothèque,
plusieurs gîtes, un marché le vendredi après-midi sur la place du village
avec présence du camion de boucherie-charcuterie, l’itinérance de camions
épicerie, fruits et légumes, coiffeur.
CURIOSITÉS Plusieurs lieux à découvrir comme le château classé
(quartier le Bourg), maison forte de l’époque féodale dont le porche et les
fenêtres à meneaux évoquent un brillant passé, ou encore le massif boisé
du « Suc des Vents » (culminant à 1191 m) offrant une vue panoramique
sur la vallée et les villages limitrophes, mais également le site du « Chirat
Blanc » avec son oppidum situé à 1146 m d’altitude. Pour les amoureux
de la nature, nombreux parcours de marche, de randonnées, de VTT ou
encore de raquettes par temps de neige sont possibles...
ACTIVITÉS-LOISIRS Nombreuses associations sur le village
proposant des activités pour tout âge, du plus jeune au plus ancien
: pêche, gymnastique, karaté, danse, chasse, jeux, centre équestre à
proximité... ainsi que les conscrits qui animent le village au fil des saisons
avec notamment la Vogue annuelle qui a lieu en septembre (week-end
de la Ste Croix). Une aire de jeux permet aux enfants et assistantes
maternelles de se retrouver au cœur du village... Les gîtes accueillent
les sportifs et touristes toute l’année.

UZER : à 12 km d’Aubenas et à 5 km de Largentière.

A voir : Les ruelles pittoresques - Le château des Chalendar (privé) - Tombes gallo-romaines.

VAUDEVANT : proche de St-Félicien.

A voir : Eglise de style roman - Rues pittoresques - Maisons en pierres du XVIIe - Manoir au
Clozel.

VERNON : à proximité de Joyeuse.

A voir : Château à Tour Ronde - Eglise de style roman - Site du château et de l’église Perché Panorama sur la vallée de la Beaume.

VERNOSC-LES-ANNONAY : à l’est d’Annonay - à 15 km de la Vallée du Rhône.

A voir : Pont de Moulin de Cance restauré - La Roche Péréandre - Croix de pierre XVIIIe à
Midon.

VESSEAUX : au pied du Col de l’Escrinet - à 8 km d’Aubenas.
A voir : L’église prieurale « Saint Pierre aux Liens » XIIe (art roman vivarois) - Porche - Portail
XIIe - Tuiles vernissées du clocher.
VEYRAS : près de Privas.
A voir : Eglise romane. Le hameau de Flachère. La bibliothèque architecture style « Le
Corbusier ».
VINZIEUX : village perché au sud de la Barre des Roses.
A voir : Le Pont de la Pierre (limite entre l’Ardèche et la Loire). Le site des Beaux-Yeux Moulinage.
VION : à 6 km de Tournon.
A voir : l’Eglise romane (XIe) M.H. - Crypte - Cuve baptismale - Pieta polychrome.
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I2

07200

VOGÜÉ, Châtelain
de l’Ardèche

VOGÜÉ

Altitude : 150 m
ensoleillement annuel : 300 jours environ
Population : 940 hab. les Voguéens
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé en ardèche méridionale.
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Destination Pont d’Arc Ardèche
Bureau de Voguë : Tél. 04 28 91 24 10
gorges-ardeche-pontdarc.fr
M. Antoine ALBERTI : Maire

Photo : MAIRIE

des manifestations et des expositions renommées. Les visiteurs
peuvent découvrir les salles historiques, le jardin, la chapelle
ornée de vitraux d’Alfred Manessier, l’histoire du village et des
œuvres d’artistes régionaux : Jean Chièze,... Rens. : 04 75 37 01 95.
L’église Sainte-Marie : elle succède à un prieuré bénédictin
datant vraisemblablement du XIe siècle et dépendant du prieuré
de Saint-Saturnin-du-Port (aujourd’hui Pont-Saint-Esprit),
dépendant lui-même de l’abbaye de Cluny. Dans ce chœur se
trouve le caveau des seigneurs de Vogüé jusqu’à Cerice-François,
dernier de sa famille résidant au château de Vogüé.
Pour vous accueillir : Ses commerçants et artisans - Gîtes et
meublés confortables (environ 50), 5 campings, 2 hôtels-restaurants ouverts toute l’année - Restaurants, pizzerias, crêperies.
Village-vacances ouvert toute l’année - Centre médical.

Le vieux village construit en amphithéâtre sur une plage de
l’Ardèche, adossé aux falaises calcaires, est l’une des images les
plus célèbres et pittoresques du Vivarais. (Visites guidées du vieux
village. Rens. à l’O.T.). La rivière dispense largement les joies de
la baignade, de la pêche et canotage. Vogüé est le premier point
de départ de la descente grandiose des gorges de l’Ardèche. Des
berges de la rivière, le labyrinthe des petites rues entrecoupées
d’arcades conduit jusqu’au château des marquis de Vogüé.
Les plus anciennes parties du château datent du XIe siècle. Il prend
son aspect actuel en 1603, lorsque Melchior 1er de Vogüé devient
Grand Bailli de Vivarais, Viennois et Valentinois. Progressivement
la famille de Vogüé étend sa domination sur tout le Vivarais.
Le château est actuellement la propriété du marquis Pierre
de Vogüé. Le château est ouvert au public en 1977 et confié à
l’association « Vivante Ardèche », chargée de le faire vivre par

Hôtel
Restaurant
Bar
Ouvert du mardi au samedi 6h30/13h et 15h30/19h30, dimanche 6h30/13h

LA FALAISE

Terrasse panoramique ombragée

Ouvert toute l’année

Le Village - 07200 VOGÜÉ

Grand choix de vins bouteilles
Fontaines à vin
Produits artisanaux et terroirs
Epicerie fine - Sucrerie - Petite vannerie
145 route d’Aubenas - 07200 Vogüé Gare
04 75 37 00 36 - le.caveau.vogue@gmail.com

Tél. 04 75 37 72 59
hotel-restaurant-lafalaise.com

Ouvert toute l’année, le Domaine Lou Capitelle est situé sur un site exceptionnel
en bordure de rivière Ardèche et face au village de Vogüé.

Voir 2
page

Accueil de familles, individuels, séminaires, congrès, banquets, groupes touristiques,
randonneurs, cyclotouristes, week-end, stages sportifs, classes de découverte...

07200 VOGUE - Tél. (33) 04 75 37 71 32 - Fax : (33) 04 75 37 01 29
www.loucapitelle.com - resa@loucapitelle.com
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VOULTE-SUR-RHONE (LA)
Au
Petit Creux =
Restaurant - Spécialités ardéchoises
Ouvert tous
les midis.
Fermé
dimanche soir,
lundi soir
et mardi soir

48, av. Louis Antériou
07800 La Voulte/Rhône

04
75
62
08
60

Restaurant - Pizzeria - Café

La Treille

Repas d’affaire
et familial
2 salles
de restaurant
Terrasse extérieure

Terra
sse
couver
te

11 bis RN86 - 07800 Beauchastel
Tél. 04 75 85 39 04
Fax : 04 75 62 40 16

21 quai Jean-Jaurès
07800 La Voulte sur Rhône

www.fougeirol.com

Tél. 04 75 62 42 31

https://fr-fr.facebook.com/latreille07800

L’Entracte 2016

Depuis 1991

LA VOULTE - 04 75 85 14 48 - www.groupe-sab-immobilier.com
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F1

07800

VOULTE-SUR-RHONE (LA)
Altitude : 95 m à 408 m
Population : 5 112 hab.
(dernière enquête INSEE)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Aux portes de la vallée
de l’Eyrieux, La Voulte sur
Rhône, chef-lieu de canton,
s’est construite entre les
montagnes, derniers
contreforts des Boutières, et
les rives du Rhône.
RENSEIGNEMENTS :
Gestion de la Communauté
d’Agglomération
Privas Centre Ardèche
Agence de Privas :
3 place du Général de Gaulle
07000 Privas
Tel : 04 75 64 33 35
Mairie : 9 rue Rampon - 07800 La Voulte sur Rhône - Tél. 04 75 62 40 44
mairie@lavoulte.fr - www.lavoultesurrhone.fr
M. Bernard Brottes : Maire de La Voulte-sur-Rhône
et conseiller communautaire délégué auprès du Président de la CAPCA

Photo : Alain CACHAT

Aux portes de la vallée de l’Eyrieux, à moins de 20 km de
Privas et Valence, La Voulte-sur-Rhône est un petit bourg de
5 112 habitants bercé par la montagne et le Rhône. La ville
s’est construite sur les derniers contreforts des Boutières, sur
la rive droite du Rhône. Son nom proviendrait d’ailleurs des
« Voltas », méandres que faisait le Rhône au pied du rocher.
Un patrimoine remarquable
Son vieux village caractéristique de l’époque gothique moyenâgeuse est construit autour du rocher, tel un escargot. De
nombreuses ruelles montantes et étroites, des passages
voûtés et des petites places aménagées vous conduisent de
la fontaine Girou vers le sommet, d’où l’on peut, d’un regard,
embrasser toute la vallée. Perpétuel gardien de la ville et de
la vallée, le château est aujourd’hui visité, avec la chapelle
des Princes attenante lors de visites guidées.
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Une longue histoire économique
L’histoire de La Voulte-sur-Rhône est également marquée
par les fonderies, au XIXe siècle. Des hauteurs de la ville aux
fonderies, le minerai de fer était extrait puis transformé. Les
4 hauts fourneaux (classés monuments historiques) du parc
Baboin témoignent de ce glorieux passé industriel. La ville est
aujourd’hui reconnue pour son pôle industriel dynamique, à
rayonnement national et international.
Dolce Via et ViaRhôna
Au départ de la place Etienne Jargeat, ces parcours peuvent
s’effectuer en randonnée pédestre, équestre (Dolce Via uniquement), VTT/VTC. Ils vous invitent à découvrir la vallée de
l’Eyrieux, la vallée du Rhône et la vallée de la Drôme. Vous
pourrez y apercevoir l’aigrette gazette ou le héron cendré, ou
encore les castors et les loutres pour les plus observateurs. Les
différents itinéraires vous permettront également d’admirer
la trace de l’homme : terrasses, châteaux, ponts...
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Photo : ©Nicolas Giraud - www.nicolasgiraudphoto.com

F1

Manifestations :
• Jardissimo : avril
• Les 24h du Karting Voultain : mai
• Fêtes foraine : mai et juillet
• Fête de la musique : juin
• Fête nationale : juillet
• Fête nautique du Rhône et de l’Eyrieux : juillet & août
• Kiosques à musique : Juillet & août
• Sardinade
• Marathon de l’Ardèche : septembre
• Foire au cochon : novembre
• Forum des associations : septembre (une année sur deux)

• Castagnades
• Fête et marché de Noël : décembre
• Défilé du carnaval : février
• Marchés aux puces : tous les 4e dimanche du mois
Cinéma :
Un vendredi par mois, à 20h30, à la Salle des Fêtes (5 euros/
adultes, 3 euros/- de 14 ans). RDV sur le site de la commune
pour connaître les dates et noms des films projetés.
Tous les vendredis matin, le célèbre marché se tient sur les
places Camille Debard et Etienne Jargeat, au niveau de la
Médiathèque Lucie Aubrac.

L’aire de camping-cars « Au fil du Rhône » peut accueillir jusqu’à 18 camping-cars
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Voie verte

Espace Animalier
Rennes,
Yacks,
Chevaux Tarpans,
Chiens Polaires,
Chameaux de Bactriane

Centre d’activité
Sports Nature
Canyoning,
Escalade,
Via-Ferratta,
Cani-Randonnée,
Cani-Trottinette,
Traîneau à chien

Toute l’année sur rendez-vous :

06 83 37 02 25
07510 Issanlas

www.vallee-amarok.com
la vallée d’amarok
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Transactions immobilières
Régie d’immeubles - Syndic
Locations
Estimations

WE SPEAK ENGLISH
WIJ SPREKEN NEDERLANDS
WIR SPRECHEN DEUTSCH
Bureaux ouverts 7/7 jours
sur rendez-vous
14, avenue Boissy d’Anglas - 07270

LAMASTRE - Tél. 04 75 06 40 02

6, rue du Temple - 07160 LE CHEYLARD - Tél. 04 75 29 43 71
9, place Aristide Briand - 07240 VERNOUX - Tél. 04 75 58 08 41
E-mail : contact@forot-immobilier.com - Site Internet : www.forot-immobilier.com

