
Votre magazine Vacances

sites & visites i nature i sports & loisirs i vins & terroirs i artisanat

Expériences -Itinérance - Rencontres - Portraits - Découvertes - Insolite 

La contemplation, 
c’est suspendre le temps 

à coup de beauté !

rhone-gorges-ardeche.com



Et toi, tu fais quoi pendant tes vacances ? 

Comment occuper les bambins (les petits et les 
ados) sans dépasser le budget loisirs qu’on a 
prévu ? Comment ne pas les décevoir ? Quelle 
activité originale permet d’accrocher 
leur esprit ? Comment y trouver notre 
compte, petits et grands ? Comment 
« s’évader » ???

A bien y regarder, il y a encore 
des plaisirs simples que 
l’on ne peut nous enlever : il 
suffit de regarder autour de 
nous et d’avancer à la rencontre 
des merveilles que la nature nous 
offre. On a l’impression de tout savoir 
sur ce qui nous entoure, ou alors on trouve 
que ce n’est ni très exotique, ni très dépaysant. 
Pourtant, je vous assure qu’au bout de nos baskets, 
il y a des chemins qui nous mènent bien plus loin 
qu’on ne le pense... Prenez une belle journée ensoleillée, 
prenez des enfants excités, des ados un peu trop branchés, 

(Re) fais

Faites de votre séjour Du Rhône aux gorges de l’Ardèche, une parenthèse.
Qu’elle soit humaine, sportive, contemplative, gustative, culturelle, 

le temps d’un petit week-end ou de grandes vacances... ce sera la vôtre !

Contempler les joyaux que nous offre la nature, toucher la pierre des villages pour en saisir son histoire,
prendre une grande respiration au cœur d’un champ de lavande pour en capturer les effluves, 

percevoir les accents et les dictons des locaux au détour d’une ruelle, 
se délecter des mets et nectars élaborés par les producteurs... 

Savoir reconnaître les petits bonheurs lorsqu’ils se présentent, profiter de sa famille, 
cheminer ensemble, prendre le temps de se ressourcer, 

prendre le temps... tout simplement !

Conseils, astuCes, bonnes adresses et séjours sur mesure 
Office de Tourisme du Rhône aux Gorges de l’Ardèche 
04 75 54 54 20 – contact@rhone-gorges-ardeche.com

rhone-gorges-ardeche.com

Un récit inédit de Carole Naimo, 
guide conférencière à l’Office de tourisme

n’oubliez pas le chien et encore moins votre mari, chaussez 
vos baskets de la taille 23 au 46 si besoin est, et en avant 

mauvaise troupe !!!! Car non, tout le monde n’est pas 
randonneur, mais tout le monde sait marcher. 

Sacs à dos, bouteilles d’eau, goûter, appareil 
photo rechargé et veste appropriée, et c’est 

parti. Passées les difficultés liées à 
un départ vers l’effort et l’inconnu 

(sans commentaires), votre petite 
tribu en marche saura d’instinct 

renouer avec des sensations 
parfois lointaines : une vue 

époustouflante, une eau de source, 
un chant d’oiseau, un muret en pierres 

sèches, une chapelle, une rencontre, 
une fleur, la douceur d’un vent léger, refaire 

le lacet du petit dernier, un regard échangé, 
une chanson fredonnée, les rires des enfants et 

même les disputes des ados... tout prend une autre 
dimension : celle des moments passés ensemble et 

des souvenirs de famille que l’on aime se rappeler. Et ça, 
voyez-vous, ça n’a pas de prix !!!!
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Tout l'été, la centrale EDF du Tricastin
vous invite dans son espace d'information du public. 
Ouverts aux petits et aux plus grands, il permet 
de découvrir la production d'électricité de façon ludique.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

TOUS LES MERCREDIS
DE 13H À 17H, SANS RÉSERVATION
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

ESPACE D'INFORMATION  
EDF DU TRICASTIN 
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
GPS : 44.3274, 4.7295 ENTRÉE GRATUITE

Renseignements
04 75 50 37 10
tricastin-eip@edf.fr

tricastin.edf.com
du lundi au vendredi 

(sauf le jeudi)
DE 13H À 17H 

annonce-OP.indd   1 09/02/18   15:10
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liste
des immanquables

saint-montan
la renaissances d’un village  
abandonnné

sentiers vtt
tour de Larnas

bourg-saint-andéol
un détour par la ville d’Ardèche la 
plus riche en monuments historiques

voyage 
au centre du terroir® 
à la grotte de Saint-Marcel  
d’Ardèche

viviers
site patrimonial remarquable de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes

spéléoenologie®
à la grotte de Saint-Marcel

johnny be good
sur la route 86

vignobles & découvertes
en sud Ardèche

beaux villages
belles balades

smac 07
scènes de musiques actuelles de 
territoir en Ardèche

la cascade
pôle national cirque
Ardèche-Rhône-Alpes

la pierre
un magnifique patrimoine 
intemporel

chez brigitte
la convivialité d’un lieu authentique

des producteurs 
passionnés 
pour un terroir 100% ardéchois

instants nature
au bord de l’eau

artiste inspiré...
lieu inspirant

sentiers pedestres
Viviers

envoûtantes gorges
de l’ardèche

Feuillede route

Grande traversée
de l’Ardèche à VTT
Arrivée sur Saint-Martin-d’Ardèche 
Vue sur les Gorges.
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ViaRhôna

Liste des immanquables
Plateau des lavandes

S’ennivrer des parfums de la Provence où la farigoule, le 
cade, le buis et le chêne vert s’étendent à perte de vue… 
Profiter en juin des reflets bleus de la lavande sur le paysage 
et gravir le massif de la Dent de Rez jusqu’à son point culminant 
à 719 mètres.  a voir    Assister au vol des vautours 
percnoptères depuis le sommet de la Dent de Rez, visiter les 
producteurs locaux, visiter la petite église romane de Larnas… 

Palais des Evêques
Remonter dans le temps et se laisser porter par l’âme d’une 
demeure aux 100 pièces, à Bourg-Saint-Andéol. Ce joyau 
architectural abrite un dédale de pièces restaurées telles qu’elles 
étaient au Moyen Âge ou à la Renaissance à l’image des cuisines 
médiévales. La grande terrasse, avec sa magistrale façade, offre 
une vue sur le Rhône à couper le souffle.  a voir  Profiter 
d’une visite avec les bénévoles ou les propriétaires passionnés, 
déjeuner à l’ombre de la tonnelle de la cour d’honneur…

Gorges de l’Ardèche
et Pont d’Arc

Se fondre dans une nature sauvage et préser vée. 
Un paysage grandiose que chacun peut explorer aujourd’hui 
à son rythme et au gré de ses envies.  a voir  Descente 
historique de la réserve nationale en canoë et nuit au bivouac, 
le Pont d’Arc, la route touristique et ses magnifiques panoramas.

Rendez-vous en pages 24 et 46 

Saint-Montan
Flâner dans les ruelles de ce village de caractère, campé 
sur son piédestal du rocher de l’Agache. Les façades ocres 
se détachent de la roche calcaire de ce site médiéval réputé 
imprenable. 
Un village qui n’attend qu’à être exploré.  a voir  
Visite du bourg castral, du château et des ateliers d’artistes, 
randonnée dans les gorges de la Sainte-Baume, fête 
médiévale en octobre… 

Rendez-vous en page 8

Monde souterrain
Explorer la face cachée des Gorges de l’Ardèche. Chaque grotte a 
sa spécificité qui la rend unique. La Grotte de Saint-Marcel avec sa 
cascade de gours, la Grotte de la Madeleine avec ses magnifiques 
draperies en calcite pure, l’Aven d’Orgnac et son impressionnante 
forêt de stalagmites, l’Aven de la Forestière et sa nuit insolite dans 
les entrailles de la terre, l’Aven Marzal et son zoo des dinos, la 
grotte de la Salamandre et son spectaculaire vol en aéroplume, 
sans oublier la Grotte Chauvet-Pont d’arc classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO qui abrite les peintures rupestres les plus 
anciennes au monde et dont vous pourrez admirer la réplique : 
la Caverne du Pont d’Arc. 

Rendez-vous en page 34

Viviers
S’émerveiller dans la vieille ville, véritable musée d’architecture 
à ciel ouvert. Le siège de l’Evêché de l’Ardèche depuis le Ve siècle 
fait l’objet de mesures de protection au même titre que Annecy ou 
Lyon. Il abrite des monuments classés remarquables à l’image 
de la Maison des Chevaliers ou de la cathédrale.  a voir  
Se perdre dans les ruelles, profiter du point de vue qu’offre 
l’ascension à la statue de la Joannade qui domine la ville et le 
Rhône, faire une pause fraîcheur au port.

Rendez-vous en page 14

Vivarais Méridional
Se laisser emporter par une guide conférencière à travers les 
âges et l’histoire de nos villages au cœur d’un Pays d’Art et 
d’Histoire. Profiter d’une visite agrémentée par la convivialité 
d’un pique nique, la magie d’un spectacle, les saveurs du terroir. 

 a voir  Visites nocturnes ''Ombres et Lumières'', montée 
au clocher de Bourg-Saint-Andéol, balade familiale en rosalie 
à Saint-Martin-d’Ardèche ...

Emblèmes du Sud
de la France

La Ferme aux Crocodiles, le Pont du Gard, l’Aven d ‘Orgnac, 
Avignon …

Vignobles 
des Côtes-du-Rhône

Faire une virée à pied, à vélo, en 2cv, en moto... et partir à la 
rencontre des producteurs amoureux de leur terroir. Labellisé 
Vignobles & Découvertes, le territoire réserve aux amateurs de 
vin de belles découvertes.  a voir   S’engouffrer dans les 
galeries de la Grotte de Saint-Marcel tel un spéléologue pour y 
déguster les productions locales en compagnie du vigneron qui 
les aura amoureusement créées (SpéléOenologie ®).

Rendez-vous en page 38 

ViaRhôna
Enfourcher son vélo pour découvrir les bords du Rhône, la voie 
verte qui relie le lac Léman à la mer Méditerranée.    a voir  
Longer les lônes, espaces protégés en bordure du fleuve, pour 
observer les castors ou les orchidées sauvages. Faire une pause 
au pont de Robinet pour observer les falaises du défilé de Donzère 
qui marque la limite géographique du climat méditerranéen.

La grotte Chauvet 2
Ardèche

Dès les premiers pas, vous êtes plongés 36 000 ans en arrière, 
dans un sanctuaire où les artistes de la préhistoire ont laissé 
une trace indélébile dans l’histoire de l’humanité. Des centaines 
d’animaux représentés, peints à l’ocre rouge, gravés, tracés au 
doigt ou au fusain. 1h de visite pour découvrir la grotte Chauvet 
comme si vous y étiez.

Pont-d’Arc

Eglise de Larnas
La grotte Chauvet 2 - Ardèche

Saint-Montan

Plage du  Pont cassé- Saint-Just-d’Ardèche

6

Zoom sur



aint-   ontan
lové dans son éCrin de roChe 
CalCaire et de verdure, bien à l’abri 
des regards, saint-montan est le 
joyau de l’histoire médiévale loCale. 
la promesse de l’émerveillement iCi 
n’est pas vaine à la vue de Ce Chef-
d’œuvre d’arChiteCture.

Village de charme 
     et de caractère !

 patrimoine
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une véritable renaissance à saint-montan

Le tourisme n’a pas toujours été d’actualité ici. En effet, ce village 
était condamné dans les années 70. Il est aujourd’hui un des plus 
beaux du sud Ardèche. Il va sans dire que sa reconstruction doit 
son salut à une poignée d’hommes et de femmes passionnés. 
Quelle meilleure équipe augure qu’une association de personnalités 
au fort tempérament pour relever des ruines ? D’abord réunis 
autour d’un projet de restauration d’une chapelle, Saint-André 
de Mitroys, c’est le cœur du village qui a finalement constitué 
leur infatigable quête. 

La réussite de cette entreprise a mobilisé les volontés qui ont 
cru en leurs mains plutôt qu’à la fatalité, alors qu’on les avait 
prévenus : « le vieux bourg n’est bon que pour les bulldozers ». 

Qu’à cela ne tienne, l’avenir a prouvé qu’ils ont bien fait. Saint-
Montan en Ardèche a été remonté pierre après pierre par plus 
de 20 000 bénévoles locaux et internationaux notamment l’été 
grâce à des chantiers de jeunes. Et aujourd’hui bien planté sur 
son éperon rocheux, le castrum a fière allure.

En quittant la RD86 entre la cité de Viviers et Bourg-Saint-Andéol, une petite route 
nous extrait de la Vallée du Rhône pour rejoindre l’intérieur des terres. A peine 3 kms 
plus loin, le fier village de Saint-Montan, campé sur son piédestal du rocher de l’Agache, 
nous apparaît telle une sentinelle bienveillante. Souvent illuminé par le profond soleil 
du sud Ardèche, ses façades ocres se détachent du calcaire des roches qui ont servi à sa 
construction. Saint-Montan est classé parmi les 21 Villages de Caractère d’Ardèche.

Rencontre
avec les artistes du village

des visites sont organisées au quotidien sur le village en 
saison : voir p 52 l’Office de tourisme propose une balade famille 
accompagnée tous les mercredis à 18h en juillet-août. Infos au 04 75 54 54 20

Cela fait 20 ans que je suis dans la création. J’ai commencé 
par travailler dans mon salon pour faire des marchés. Au 
bout de 10 ans j’ai eu envie de trouver un atelier dans un 
joli petit village. Je suis venue dans ce village et là j’ai eu 
le GROS coup de cœur !  J’ai rencontré l’association « Les 
Amis de Saint-Montan » qui m’a fait découvrir un lieu au 
cœur du village où j’ai installé mon atelier qui fête ses 10 
ans cette année... Je travaille des matières qui sèchent 
à l’air, la résine polymère cuite au four traditionnel à 
très basse température. Je fais des bijoux, sculptures, 
peintures, miroirs, boîtes...  et aussi de la pâte minérale, 
pour réaliser de petites sculptures. 

Ce qui me plaî t dans le village de 
Saint-Montan c’est cette âme qui 
n’existe pas dans tous les villages. 

Il a été très bien restauré, il est resté dans son écrin de 
verdure. c’est un lieu magique qui met mes créations en valeur.

Je suis autodidacte dans la céramique. J’ai eu envie de 
faire de la poterie très jeune mais il fallait bien gagner sa 
vie j’ai donc enchaîné les petits boulots.  En 1995 je me suis 
retrouvé au chômage et c’est à ce moment-là que j’ai décidé 
d’acheter mon premier pain de terre pour voir ce que ça 
allait donner. Puis c’est allé très vite, en 2 ans je me suis 
installé et j’ai créé rapidement de belles pièces grâce aux 
livres que j’ai lus durant une vingtaine d’années. J’ai tout 
appris dans les bouquins. Le raku est une technique d’émail  
japonaise datant du 16e siècle qui consiste à émailler les 
pièces avec des oscilles métalliques. Mon inspiration je la 
prend dans la nature, il suffit de regarder autour de soi, 
j’aime faire les animaux, en particulier les chats car dans 
n’importe quelle position, le chat sera toujours agréable 
à voir, il est joueur, malin, c’est un bel animal.

Je me suis installé complètement par hasard à Saint-Montan. 
A la base, j’étais installé dans mon atelier à Châteauneuf-
du-Rhône mais c’était compliqué de recevoir du monde.

Nous cherchions avec ma femme un endroit 
plus poétique pour montrer mon travail. 

Au cours d’un marché médiéval à Saint-Montan, où 
j’exposais  mes pièces, je suis tombé sous le charme, 
le lieu me plaisait énormément. J’ai donc installé mon 
atelier au cœur du village médiéval. 

atelier perché _ 

atelier-galerie 
du chevalier_ 

Fabienne Flury

Michel Teyssier

  La renaissance
d’un village abandonné

 patrimoine
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Bourg-Saint-Andéol
 raconté par un habitant passionné

Jean-Luc Estavoyer nous accueille chez lui, dans une belle 
demeure ancienne de la Grande Rue. C’est là qu’il a ouvert Le 
Studiolo, un lieu de rencontres culturelles. « Je présente mes 
coups de cœur, explique-t-il. Ce sont des livres, des gravures, 
des dessins, des objets anciens… Je suis une sorte de passeur : 
je trouve un objet qui me plaît, je me l’approprie, j’en profite, 
puis je le transmets à quelqu’un qui en a envie. »

La visite démarre dans sa rue, riche en hôtels particuliers, 
dont, au n°25, l’hôtel de Larnage. L’histoire raconte que Mme de 
Larnage y aurait initié Jean-Jacques Rousseau aux plaisirs de 
la chair, à la fin du XVIIIe siècle, alors qu’il n’était encore qu’un 
jeune homme inexpérimenté.

Notre balade nous amène ensuite rue Poterne, au Palais des 
Evêques, imposante bâtisse surplombant le Rhône. Cet ancien 
fort médiéval, embelli aux XVe et XVIIe siècles, était la résidence 
des Evêques de Viviers. « On le surnomme le Palais aux 100 
pièces ! Il représente 1/3 du Palais des Papes d’Avignon. C’est 
un monument majeur du Vivarais ! »

En face du Palais des Evêques, on découvre le magnifique Hôtel 
Doize et sa façade en pierre de taille. Il a été construit par un 
riche homme d’affaires bourguésan du XVIIIe siècle. 

Nous passons ensuite devant l’Hôtel Nicolay, en grande partie 
détruit lors du bombardement du 15 août 1944, mais dont la 
tour gothique s’élève toujours majestueusement. Elle abrite un 
escalier à vis, tout comme une autre tour, à quelques pas de là, 
place Julien Rigaud. Jean-Luc nous fait remarquer les heurtoirs 
qui ornent les portes cochères de la place.

Jean-Luc Estavoyer, passionné de patrimoine, habite Bourg-Saint-Andéol depuis 4 ans 
seulement. Ce nouveau venu est tombé amoureux de la ville et le regard qu’il pose sur elle 
est particulièrement neuf et touchant. Il nous la fait découvrir au travers des artistes et 
des écrivains qui y ont séjourné au fil des siècles.

Jean-Luc Estavoyer est un ancien chef d’établissement 
scolaire à la retraite, originaire de Franche-Comté. Féru 
d’art et d’histoire, il a découvert Bourg-Saint-Andéol 
par hasard grâce à sa traditionnelle brocante du 
14 juillet. C’était il y a 7 ans. Le coup de foudre fut 
immédiat, et deux ans plus tard, il s’y installa. Il créa 
Le Studiolo au rez-de-chaussée de sa bâtisse, où il 
organise chaque mercredi et jeudi après-midi des 
salons littéraires, version XXIe siècle. Il a également 
repris les rênes de l’Association Patrimoine 
Bourguésan, afin de sauvegarder et valoriser le 
patrimoine architectural de la ville.

jean-luc estavoyer _ Une petite balade avec…

On est arrivés à Bourg-Saint-Andéol 

un 14 juillet au matin. Depuis le pont,   

   on s ’est dit : qu ’est-ce que c ’est beau !

A quelques mètres de là, s’élève l’église Saint-Andéol, de style 
roman, construite de la fin du XIe siècle au début du XIIe s… « Mon 
coup de cœur, c’est le sarcophage de Saint Andéol, en marbre 
blanc, d’époque romaine. Il a été mis en valeur grâce à Victor 
Hugo, qui, de passage à Bourg-Saint-Andéol à la fin des années 
1830, en avait fait remarquer la belle facture. »

En contrebas de l’église, Jean-Luc s’arrête 
devant le 4 rue Jeanne d’Arc. C’est de cet endroit précis que 
Paul Signac a peint l’une de ses plus belles vues de la ville au 
début du XXe siècle. Il a également peint des dizaines de vues 
de l’ancien pont suspendu qui traversait le Rhône.

Une célèbre auberge donnant sur les quais du Rhône offrait une 
jolie vue sur ce pont : l’auberge d’Orient. En 1833, George Sand 
et Alfred de Musset, faisant route pour l’Italie, accompagnés 
de Stendhal, y firent une halte. On conserve de leur passage un 
croquis de Musset représentant Stendhal en train de danser 
autour de la table, visiblement éméché et sensible au charme 
des servantes.

La visite se poursuit au travers des ruelles de la vieille ville, 
puis nous arrivons au Vallon de Tourne, un parc public où il fait 
bon flâner. « Cet endroit est une sorte de résumé de l’histoire 
de Bourg-Saint-Andéol : en haut la grosse maison du banquier, 
devant le chemin de fer. En bas, le lavoir du début du XIXe siècle 
avec sa superbe architecture néo-classique, les anciennes 
tanneries, témoignage du patrimoine industriel de la ville, et 
l’autel du Dieu Mithra qui nous ramène 18 siècles en arrière, et 
enfin les deux gouls –sources jaillissant du sol- d’une renommée 
internationale pour les plongeurs spéléologues. »

 J’aime bien le panachage architectural,
qu ’on retrouve dans le brassage

de la population. 

Pour vous balader et découvrir le patrimoine
de Bourg-Saint-Andéol, passez par

votre Of fice de Tourisme pour récupérer
un plan détaillé. 

évènement « printemps de bourg : Patrimoine en folie » les 14, 15 et 16 juin : concerts, 
peintres dans les rues, expositions, salon du livre ancien, visites nocturnes, conférences, repas 
traditionnel ardéchois, pique-nique géant ...

Palais des Évêques

Vallon de Tourne

Palais des évêches

Bourg-Saint-Andéol est une ville au 

patrimoine d’exception ! Au XVIIIe 

siècle, les plus grosses fortunes ar
déchoises 

habitaient ici !

eXperienCe
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Belle visite !

Viviers
Cathédrale  

Flamboyante, imposante, resplendissante : avec ses formes parfaites, elle est 
si bien sculptée qu’on ne voit qu’elle lorsqu’on arrive à Viviers.

On admire surtout son allure majestueuse avec ses fondations romanes, son 
chœur de dentelles gothiques (XVIe siècle) et ses voûtes élancées au siècle 
des Lumières. De plus elle protège en son sein de surprenants trésors, orgue, 
tableau crucifix, maître-autel .... Un vrai petit bijou dans son écrin !

Elles vont dépoussiérer 
  le patrimoine !

Maison de Sampzon   

Coup de foudre pour cette charmante maison de chanoines sauvée de la ruine. Lors 
d’une balade dans le quartier canonial de la cathédrale de Viviers, un voyageur 
découvre cette maison du XVIe siècle complètement abandonnée. La semaine 
suivante, il l’achète et les décennies suivantes il s’applique à effectuer des travaux 
de rénovation qui nous permettent aujourd’hui d’admirer la coquette cour, sa tour 
d’escalier et ses fenêtres sculptées.

Vue de la Joannade   

Entre ciel et terre, la vierge de la Joannade qui se dresse tout en haut de la colline 
du même nom ne se lasse pas d’admirer Viviers. C’est vrai que l’emplacement 
reste idéal pour qui veut contempler les jardins cachés des hôtels particuliers. 
Qui trouvera la sortie du labyrinthe des minuscules ruelles médiévales qui 
s’entrecroisent ? Vus d’ici les monuments vous semblent à portée de main 
et l’on peut même remonter le Rhône sans prendre le bateau. Petite rando à 
prévoir (30 min), mais récompense panoramique !

Site patrimonial remarquable de la région 
Auvergne -Rhône -Alpes, Viviers est un des f leurons
du Pays d’Art et d’histoire du Vivarais méridional. 

Maison des Chevaliers   

Gentilhommes et courtisanes, admirez le summum du bon goût « à l’Antique » ! 
Toutes ces richesses exposées sur la façade de la Maison de Noël Albert ont fait 
de lui un homme inoubliable. Le style architectural de cette immense demeure 
en avance sur son temps a dû faire le buzz au milieu du XVIe siècle ! Alors que 
les autres bourgeois et nobles fortunés arborent encore le style gothique en 
rénovant leurs demeures, Noël Albert transgresse et ose tout. Sa vie palpitante 
le démontre : tour à tour marchand, bailli de l’évêque mais aussi chef Huguenot 
ou encore mécène, il traverse le siècle de la Renaissance avec panache mais 
non sans y laisser la vie (exécuté en 1568). 

Les k roll’s, guides conférencières à l’Office de Tourisme, planchent sur un nouveau concept 
de visites. Elles «dépoussièrent le patrimoine» pour mettre fin aux idées reçues et proposent 
des balades interactives décalées et pleines de bons sens. Suivez-les pendant leur grand 
ménage de printemps !
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Au bord des routes et des chemins, la pierre affleure un peu partout. Il s’agit de calcaire, 
qui s’est formé il y a plus de 80 millions d’années lorsque la mer recouvrait la région. 
Les coquilles de milliards de micro-organismes marins se sont déposées sur le sol puis 
agglomérées pour donner ce fameux calcaire urgonien. L’Homme façonne ce fabuleux 
matériau depuis des millénaires.

Les premiers vestiges toujours visibles sont les dolmens. Erigés 
au 3e millénaire avant notre ère, ces anciennes sépultures 
jalonnent les bois, en particulier entre Bourg-Saint-Andéol et 
Bidon. Vous trouverez tout d’abord les six Dolmens du Bois des 
Géantes, puis un peu plus loin, le Dolmen de Champvermeil, 
en parfait état de conservation, à 100 m de la D201, juste avant 
Bidon en venant de Saint-Marcel-d’Ardèche.

Sur le plateau des Gras, ce qui attire le regard ce sont les 
constructions en pierres sèches. Murets et capitelles témoignent 
d’un passé où l’agriculture était prospère.

La pierre locale a également séduit les architectes au fil des 
siècles. Outre les édifices religieux, églises et chapelles, elle 
fut utilisée pour construire des ponts, comme le pont romain 
à Viviers et le Pont cassé à Saint-Just-d’Ardèche. Construit en 
1764, il a été en partie emporté par la crue de l’Ardèche en 1790. 
Il ne reste que quelques arches, sous lesquelles les baigneurs 
aiment se rafraîchir en été.

Sur la commune de Gras, les fours à pain étaient autrefois légion. 
Chaque hameau avait le sien. Jusqu’à la Révolution, ils étaient 
propriété des Seigneurs de Gras, à qui les paysans payaient une 
redevance pour leur utilisation.

à peu près à la même période, au XVIIe siècle, on fit construire 
les petites et les grandes fontaines de Bourg-Saint-Andéol. Elles 
constituaient le réseau d’eau potable qui venait du Vallon de 
Tourne et alimentait l’est de la ville. L’une des grandes fontaines 
se situe devant l’hôtel particulier de Digoine.

un magnifique

Eglise Saint-Pierre - LARNAS

Pont Romain- VIVIERS

Dolmens du bois des géandes - BOURG-SAINT-ANDéOL

Eglise Notre Dame de l’Assomption GRAS

La pierre, 
patrimoine intemporel !

La ville de Viviers est en passe de devenir un véritable lieu de pèlerinage pour les fans 
de Johnny Hallyday. A l’endroit où la mère du rockeur vécut et repose, des fans ont 
érigé une statue.

insolite : un monument à la mémoire de johnny hallyday au 
cœur d’une ville au patrimoine sauvegardé

Le 5 décembre 2017, l’idole des jeunes rejoignait les étoiles du 
rock et laissait ses nombreux fans orphelins. La décision de 
le faire enterrer à Saint-Barthélemy ajoutait encore un peu de 
tristesse à toutes les personnes qui ne pourraient jamais se 
rendre dans les Antilles. C’est pendant les funérailles nationales 
à Paris qu’un groupe d’irréductibles fans montés de Drôme et 
Ardèche lança l’idée de réaliser un lieu de recueillement en 
métropole. Ils lancèrent une souscription pour réaliser une 
statue à la gloire du « Taulier » du rock français, monument qui 
serait érigé à Viviers.

et pourquoi dans cette petite ville du sud ardèche ?

Tout simplement car c’est là qu’Huguette Galmiche (née Clerc), la 
mère de Johnny Hallyday, vivait jusqu’à sa mort en 2007. Johnny 
venait la voir régulièrement et de nombreux Vivarois ont eu la 
chance de le croiser ou de le rencontrer. Certains ne sachant 
pas que c’était bien Johnny, lui disaient qu’il lui ressemblait 
beaucoup. Elle est aujourd’hui enterrée au vieux cimetière de 
la ville. Pour certains fans, c’est un peu de l’ADN de Johnny qui 
se retrouve aujourd’hui à Viviers.

L’inauguration de la statue a eu lieu le 16 juin 2018, un jour après 
la date anniversaire de Johnny Hallyday.  2000 personnes s’étaient 
données rendez-vous pour  rendre hommage au chanteur. 
Depuis la statue a même été remodelée pour être encore plus 
ressemblante au monument du rock français.

au tennessee, sur la route 86

La statue a trouvé sa place 
dans le parc du restaurant 
« Le Tennessee » sur la RD 
86, entre Viviers et Bourg-
Saint-Andéol, à quelques 
kilomètres du centre-ville. 
Cet établissement organise 
de nombreux concerts de 
rock et depuis cet été, 
il est devenu le lieu de 
pèlerinage de nombreux 
fans du chanteur et de « bikers ». Des sosies de Johnny s’y 
produisent aussi régulièrement.

patrimoine historique et monument de la chanson

Allier découverte du patrimoine au cœur d’une ville classée 
(au même titre que le vieux Lyon ou Uzès) et culture populaire 
autour d’un monument de la chanson ... pas simple !! Et pourtant 
la perspective de tisser des liens entre des mondes à première 
vue très éloignés a titillé l’Office de tourisme, qui vient de créer 
une nouvelle visite guidée. Ca vous laisse rêveur ou perplexe? 
Venez tester !...

dates des visites à consulter sur rhone-gorges-ardeche.com. 
visite sur demande pour les groupes.

Johnny
 be good !

 patrimoine
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Souvent construits sur des promontoires, parfois situés sur les rives d’une rivière, les villages 
classés sont nombreux en Ardèche, dans le Gard et la Drôme. Perdez-vous dans leurs ruelles 
escarpées, faites la rencontre d’artisans d’art ou simplement partagez un moment avec leurs 
habitants sur la place du village… 

Beaux villages
belles   balades...

Aiguèze, balcon sur l’Ardèche
De Saint-Martin-d’Ardèche, la vue sur ce village médiéval agrippé aux fa-
laises des Gorges de l’Ardèche est un incontournable. Une fois dans la cité, 
ruelles pavées, chemin de ronde, donjon et tour sarrasine évoquent un pas-
sé riche et parfois tumultueux. Désormais, la douceur de vivre règne en 
maître à l’ombre des vieilles maisons et échoppes. Seul trouble à la quié-
tude générale : les terrasses de la place du jeu de Paume où se mêlent 
conversations et éclats de voix des joueurs de pétanque ! 

La Garde -Adhémar,
vigie médiévale sur la vallée du Rhône
Place forte de la famille des Adhémar qui a régi le territoire du Tricastin au 
Moyen Âge, la Garde-Adhémar en a gardé de nombreux témoignages : rem-
parts, vestiges du château, anciennes demeures… Flânez dans son Jardin des 
Herbes, regroupant nombre de plantes aromatiques, et classé « jardin remar-

quable ». Puis rendez-vous au 
mystique Val des Nymphes 
situé à 2 kms du village, pour 
une pause à l’ombre de ses 
chênes.  

Montclus ... au milieu coule une rivière
Plus reculé dans les terres gardoises, ce Plus beau Village de France est 
reconnaissable grâce à son donjon et son pont du Moulin submersible. En 
bas de la cité coule la Cèze où des plages et des petits « rapides » attendent 
vos enfants. Tout cela dans un environnement calme et préservé !  Ici, pas 
de boutiques ni de restaurants à foison mais quelques bonnes adresses où 
l’on appréciera de prendre son temps avant d’aller se baigner à la rivière.
 

Alba -la -Romaine,
site stratégique depuis la romanité
A 15 mn du village, débutez par la visite des vestiges de l’ancienne cité ro-
maine Alba Helviorum et son musée archéologique, le Muséal. Une fois 
arrivés au centre-ville, montez au château médiéval tout en admirant les 
façades des maisons composées de damiers de basalte et calcaire. Une 
architecture typique des villages de caractère ardéchois ! Descendez en-
suite dans le Hameau de la Roche, où vous attendent les vestiges de la ville 
blanche et du théâtre gallo-romain. Le village accueille le festival de cirque 
de la Cascade chaque année en juillet.

 La Roque-sur-Cèze 
 et ses cascades du Sautadet
Au fil des siècles, la roche calcaire, sculptée par la Cèze, a formé de 
surprenantes « marmites de géants » où l’eau se niche. 
Cette particularité rocheuse mérite le détour mais attention 
toutefois à rester prudent sur ce site naturel ! En remontant la 
rivière, empruntez le pont médiéval et rejoignez le village de la 
Roque-sur-Cèze. Avec ses calades, ses façades de maisons en 
pierre et ses ruelles escarpées, ce village a tout d’une carte pos-
tale provençale…

Grignan, carte postale
   de la Drôme provençale
Emblématiques de la Drôme Provençale, Grignan 
et son château sont une étape incontournable. Ga-
rez-vous en bas du village et vous tomberez face 
à face avec la statue de Madame de Sévigné, dont 
les lettres à sa fille, la Comtesse de Grignan, la 
rendirent célèbre. Empruntez les ruelles bordées 
de petites boutiques jusqu’au château, en passant 
par la collégiale. Arrivés à l’esplanade, dans les 
jardins, vous pourrez admirer la superbe façade 
Renaissance devant laquelle sont jouées les Fêtes 
Nocturnes chaque été.

Construit à flanc de falaises calcaires, le village de Labeaume a été 
façonné par l’eau : qu’elle soit celle de la rivière Beaume qui a creusé 
des abris troglodytes dans la roche, ou celle de la pluie utilisée pour 
arroser ses fameux « jardins suspendus ». Une autre particularité du 
lieu est son typique pont submersible et sa plage de galets où il fait bon 
s’arrêter pour un moment en famille. Tout en haut du village, une fois 
monté par ses calades au belvédère, la vue est imprenable.

Labeaume, la roche calcaire à f leur d’eau
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Depuis une dizaine d’années, la scène musicale ardéchoise a pris un coup de jeune et 
accueille les plus grands musiciens de la planète. C’est grâce à la SMAC 07 (Scènes de 
Musiques Actuelles), un label décerné par le Ministère de la Culture il y a 10 ans, qui 
s’appuie sur un lieu emblématique de notre territoire : Cavajazz à Viviers.

SMAC 07 La Cascade
Scènes de musiques actuelles

de territoire en Ardèche
Pôle National Cirque Ardèche Rhône-Alpes 

à Bourg-Saint-Andéol
la Cascade a ouvert ses portes en 2008 à bourg-saint-
andéol. unique en auvergne-rhône-alpes, elle fait partie 
des 12 pôles nationaux des arts du Cirque qui ont pour mission 
l’accompagnement à la création, la formation et la diffusion.
fortement ancrée sur son territoire, la Cascade bénéficie 
d’équipements exceptionnels qui permettent les croisements 
entre amateurs et artistes professionnels. l’artiste peut revenir 
pour être formateur, le spectateur peut devenir stagiaire…
elle propose des ateliers à l’année et pendant les vacances 
scolaires pour adultes et enfants.

Ces projets, ce sont des rencontres.
Ce sont toujours des aventures humaines.

Hubert-Félix Thiéfaine, Charlélie 
Couture, Miossec… ils se sont tous 
produits en Ardèche ces dernière 
années. 

Ils sont tous venus grâce à la SMAC 
07 et à l’énergie débordante de 
ses dirigeants, en premier lieu 
Philippe Euvrard, son président. 
Ce contrebassiste professionnel, 
enseignant au Conservatoire de Saint-
Etienne, a grandi en Ardèche, avant 
de « monter à Paris » pour y faire 

carrière. Après 20 ans passés à côtoyer les plus grands noms 
de la musique, il décide de rentrer en Ardèche. « Dans la vie, 
deux choses m’ont équilibré : la musique et l’Ardèche. Donc 
je veux rendre à l’Ardèche ce qu’elle m’a donné. » Il s’installe 
à Alba-la-Romaine et ouvre un club de jazz, baptisé Cavajazz. 

Une idée folle qui va marcher ! En 2007, Cavajazz déménage à 
Viviers et s’installe dans le Théâtre Municipal, magnifique bâtisse 
datant de 1928, avec le soutien sans faille de la mairie. Deux ans 
plus tard, Philippe Euvrard participe à la création de la SMAC 07, 
dont Cavajazz devient l’un des deux principaux lieux de concerts, 
avec la Presqu’île à Annonay.

Depuis, les plus grands noms de la scène musicale actuelle 
se produisent en Ardèche. « Sans nous, ils ne viendraient pas 
forcément. C’est notre connaissance du réseau qui nous permet 
d’accueillir des têtes d’affiche en Ardèche. »
L’aventure Cavajazz, c’est une multitude d’actions et de projets. 
Philippe Euvrard et la SMAC 07 produisent des artistes dans de 
multiples lieux : des salles de concerts traditionnelles, mais 
aussi dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des quartiers 
sensibles…  Ils accueillent également chaque année un artiste 
en résidence. Ils sont également partenaires du Festival d’Alba, 
durant lequel ils organisent trois concerts gratuits.

www.smac07.com
Avenue Mendès France - 07220 Viviers
cavajazz@smac07.com - 04 75 90 17 84

Je suis un mercenaire de la contrebasse
mais je suis aussi un musicien-citoyen.

Un Jour au Cirque  
samedi 4 mai à bourg-saint-andéol
 
En partenariat avec la Mairie de Bourg-Saint-Andéol et la 
Communauté de communes Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche. 
Place du cirque, rue de la jongle, parvis du clown...Votre GPS 
sera en dérangement cette journée. Vos guides seront acrobates, 
jongleurs, danseurs. Suivez-les et découvrez une constellation 
de spectateurs au fil de Bourg. Gratuit - 5e édition 

La Cascade fête - la Musique 
vendredi 21 juin

... et aux alentours 
Les préalables du Festival d’Alba-La-Romaine
du 3 au 9 juin

Pierrelatte fait son cirque
samedi 29 juin

Le Festival d’Alba-la-Romaine - 11e édition 
du mardi 9 au dimanChe 14 juillet

Un événement à l’initiative du Département de l’Ardèche, avec le 
soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Communauté 
de communes Ardèche Rhône Coiron et de la Municipalité d’Alba-
la-Romaine. 
Le Festival d’Alba vient faire l’équilibre et le déséquilibre sous 
les yeux écarquillés des vestiges romains. Le coeur du Carbunica 
s’éclaire : guinguettes et personnages forains se remettent en 
scène pour le grand rituel cirque de l’été.
Ne ratez pas ce 11e lever de cirque sur Alba-la-Romaine )

bon plan : la Cascade accueille jusqu’au 21 juin 
des foodtrucks et donne la possibilité au public de 
se restaurer tous les midis du lundi au vendredi. 20
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Max Ernst : un peu de calme 
      à Saint -Martin -d’Ardèche

Max Ernst, artiste majeur des mouvements dadaïste et surréaliste, peintre et sculpteur 
rebelle, a séjourné à Saint-Martin-d’Ardèche entre 1938 et 1941. Nombre de ses œuvres, 
aujourd’hui exposées dans les plus grands musées, y ont été imaginées. 

fuir l’allemagne nazie avec leonora Carrington
Né en 1891 à Brühl en Allemagne, Max Ernst participe à la 
première guerre mondiale, dans l’artillerie. La guerre et ses 
absurdités façonnent son aversion pour le conformisme et son 
sentiment de désillusion. Après une période où il s’adonne au 
dadaïsme, c’est en 1938 que l’artiste fuit la sombre atmosphère 
de l’Allemagne pour une nouvelle vie à Saint-Martin-d’Ardèche. Il 
est accompagné de sa compagne anglaise, Leonora Carrington, 
également artiste peintre et écrivaine. 

une idée du paradis…
Comme Leonora le dira plus tard, leur vie à Saint-Martin-
d’Ardèche, c’est un peu comme “une idée du paradis”. Loin des 
turbulences de la guerre, dans ce village retiré choisi spécialement 
pour sa quiétude, Max Ernst et sa compagne créent. Le peintre 
et sculpteur fait partie de ce qu’on appelle “les surréalistes”. 
Tout en participant à la vie du village, ce personnage hors-normes 
que l’on surnomme “Monsieur Ernest” et sa compagne font de 
leur maison une véritable œuvre commune. Les sculptures sur le 
thème du Loplop et de la femme sont encore visibles sur le bas-
relief extérieur de la maison. Mais l’œuvre la plus emblématique 
de son séjour est l’immense toile intitulée « Un peu de calme », 
peinte dans la demeure. Leonora Carrington est devenue une 
artiste peintre majeure au Mexique.

Comme une parenthèse inoubliable
En 1939, Max Ernst est interné dans le camp des Milles à Aix-en-
Provence car supposé étranger ennemi. Désormais, c’en est fini 
du paradis. Max Ernst commence à peindre “L’Europe après la 
pluie”... Il s’exilera ensuite à New-York en compagnie de Peggy 
Guggenheim, qui deviendra sa femme. Ses œuvres feront le tour 
du monde, avec un peu d’Ardèche en elles...
Parmi les œuvres créées et inspirées par son séjour en Ardèche, 
figurent Un peu de calme, Le fascinant cyprès, The endless night, 
L’habillement de la Mariée, L’Europe après la pluie…

Artiste inspiré... quand l’art colonise
  le sud Ardèche

L’ange du foyer
Collection privée Le collectif du 

 Château de Verchaüs
Situé à Viviers, le château de Verchaüs est administré par un collectif de plusieurs 
artistes et associations œuvrant de façon complémentaire dans le champ de l’art et de 
la culture. Son originalité tient à la pluridisciplinarité des pratiques représentées : art 
contemporain, métiers d’art, spectacle vivant, accueil de structures culturelles…

développer et pérenniser des espaces de travail

Depuis 2005, le château est restauré dans le but d’offrir à chacun 
les meilleures conditions de travail possibles. 13 artistes, artisans 
et structures culturelles occupent ces espaces intérieurs et 
extérieurs, au calme, au plus près de la nature, pour créer.
Les anciennes dépendances sont également en cours de restauration 
et accueilleront des sculpteurs, des céramistes ou tout autre artiste 
ayant besoin d’un espace de plain-pied. Le collectif sera alors à 
même de répondre aux demandes des créateurs qui souhaitent 
venir s’inspirer du lieu et y poser leurs outils. 

favoriser la création artistique dans le bassin vivarois

Le château se définit comme un espace de création artistique. 
Par conséquent, ses bâtiments et son parc sont réservés aux 
artistes qui y travaillent au quotidien ou de manière ponctuelle. Le 
lieu favorise les rencontres et rend visible le potentiel associatif 
local. Il s’impose donc naturellement comme un lieu culturel et 
artistique important en Ardèche.

les résidents (permanents et temporaires)

> Alexis - Sellier-maroquinier
> Catherine Charpentier - Ebeniste d’art 
> Justyna Jędrzejewska - Céramiste et graveuse
> Mireille Merem/Cluezt - Artiste plasticienne 
> Godefroy Luong - Sculpteur 
> Rêveries mobiles - Spectacle vivant
> Gerard Gebelin - Photographe
> Rico Priet - Luthier
> Emilie Castanier - Vitrailliste
> Elsa Ohana - Dessin contemporain et gravure
> Henri Pol - Photographe

temps forts et rdv en 2019
Réouverture du Château de Verchaüs les 6 et 7 avril 2019 
dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.
Ouverture des ateliers au public et nouvelle exposition.
du 05/04 au 26/05 : 
tous les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 19h 
du 05/07 au 25/08 : 
tous les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 19h
du 20/09 au 03/11 : 
tous les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 19h

Château de verChaüs, 2823 rd86 - 07220 viviers
ContaCt@ChateaudeverChaus.Com - 04 75 50 61 79 
ChateaudeverChaus.Com

lieu inspirant, 

l’office du tourisme héberge un espace d’informations 
consacré au peintre, à l’initiative de L’association Max Ernst  
à Saint-Martin-d’Ardèche, qui propose divers événements 
durant l’année.22
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Envoûtantes
Gorges de l’Ardèche

les gorges sont Classées 
réserve nationale depuis 1980. 
à pied, en Canoë ou depuis les 
belvédères, quels que soient 
les moyens de les déCouvrir, 
l’émerveillement est toujours 
au rendeZ-vous !

 nature
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Le « Pavillon Bleu » est un label international décerné à 399 
plages françaises en 2018 (18 en Auvergne-Rhône-Alpes). Il 
atteste à la fois de la pureté de l’eau de baignade, de la propreté 
des lieux et de la qualité des services (toilettes, tri sélectif, 
surveillance...). En Ardèche, le pavillon flotte à Saint-Martin sur 
la plage de petits galets du « Grain de Sel » qui s’étend le long 
du village, sur la plage de sable fin de « Sauze », à la sortie des 
gorges et à Saint-Just sur la plage du pont cassé. 

en juillet-août, des infos en temps réel sur la baignade
Les baigneurs peuvent désormais consulter sur le site web de 
l’Office de tourisme toutes les informations nécessaires à la 
baignade. Les horaires de surveillance des plages sont précisés de 
même que le nom du surveillant en poste, la couleur du drapeau 
et la température de l’eau. Cette page permet également la 
consultation des derniers résultats d’analyse et offre la possibilité 
de passer des messages (urgence, problème sanitaire...). Un 
bel outil qui démontre la volonté et l’engagement des mairies 
pour mieux informer les baigneurs, qu’ils soient vacanciers ou 
locaux, et leurs garantir sécurité et services.
accessible sur www.rhone-gorges-ardeche.com

espace ludique à la plage du grain de sel
Aires de jeux, agrès de musculation et de gym, prêt de livres 
de la bibliothèque, ateliers de sensibilisation à l’environnement 
avec les gardes de la réserve nationale des gorges, cours de 
yoga… Au-delà de la baignade, la plage de Saint-Martin c’est 
aussi un lieu de vie. Il fait bon s’y détendre, seul au monde aux 
premières lueurs du jour, ou en famille pour un rafraîchissement 
aux heures les plus chaudes de la journée. Printemps et automne 
n’y sont pas en reste. La plage et sa fabuleuse vue sur le village 
classé d’Aiguèze sont propices à la balade et souvent même à 
l’animation : concert de piano sur l’eau, chasse aux œufs, balades 
contées… ce grain de sel inspire toutes les folies et il n’a pas fini 
de vous titiller entre les doigts de pied !

Instants nature 
au bord de l’eau

Vous avez dit Pumptrack …?
Derrière ce terme se cachent à la fois une activité (vélo/VTT) et 
le lieu de sa pratique. Une pumptrack est une boucle constituée 
d’une multitude de bosses, de compressions et de virages relevés. 
« Track » signifie la piste; « pump » indique que ses utilisateurs 
essaient de prendre un maximum de vitesse sans pédaler, en 
«pompant», soit en transférant leur centre de gravité vers l’avant 
ou l’arrière. Une piste vient d’ouvrir à Saint-Martin. Le top pour 
les jeunes sportifs en mal de sensations
A proximité de la rivière, près des tennis. Accès libre.   

Plage du pont cassé

Sauze

Les 3 plages pavillon bleu 
  du sud Ardèche 

En attendant vos prochaines vacances en 
Ardèche, observez-la ! Une webcam di f fuse les 
images de la rivière à Saint-Martin… ça vaut 
une petite séance de relaxation au milieu de vos 

journées bien chargées !
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Des familles chouchoutées !
Vous avez des enfants et des ados ? Les professionnels du tourisme 
s’engagent à prendre soin d’eux… et de vous aussi, chers parents ou 
grands-parents ! Paddle, spéléo, randonnées sur les traces des 
hommes préhistoriques, animations nocturnes, canoë, parcs de 
loisirs ou grotte… l’éventail d’activités dédiées aux familles est 
large ! En complément, hébergeurs et restaurateurs labellisés 
vous garantissent un accueil adapté et des équipements dédiés !
guide des activités famille en sud ardèche disponible à l’office 
de tourisme et dans les hébergements.



 Pédestre

Belle balade !

Sentier
Viviers Ce parcours offre des vues spectaculaires sur Viviers depuis 

les deux belvédères facilement repérables avec leurs statues 
monumentales : l’archange Saint-Michel pour celui au sud de 

la ville et celle de la vierge de la Joannade à l’ouest. La vallée 
du Rhône et les montagnes drômoises viennent ouvrir le décor 
en arrière-plan : un régal pour les contemplatifs.

De l’Office de tourisme, qui n’est autre que l’ancien 
évêché, se diriger vers le pont. Pour tourner à 
droite juste avant le stade 1 . Si vous êtes attentif, 
vous remarquerez scellée sur le mur, une plaque 
indiquant le niveau atteint par la crue du Rhône 
en 1856. Passer devant la station de traitement 
des eaux en restant sur la partie basse de la 
route, marcher encore 300 m sur la route pour 
prendre à droite 2  le sentier qui part sous la 
végétation au pied d’une falaise. Progresser avec 
calme mais détermination pour s’affranchir de 
la pente parfois un peu raide. Quelques marches 
grossières conduisent jusqu’au point sommital 
où trône la statue monumentale représentant 
l’archange Saint-Michel 3 . Attention l’ouvrage 
tout en béton armé joue également le rôle de 
paratonnerre et en subit les conséquences. 
Quelques éléments tendent à s’en détacher 
et ne sont plus retenus que par le ferraillage, 
il est donc conseillé de ne pas stationner au 
pied même de la statue le temps d’une pause 
néanmoins incontournable qui permet de savourer 
un panorama à 360° ; à l’ouest : le mont Ventoux, 
immanquable dans le paysage ; plein sud, le Rhône 
qui s’en va gaillardement vers la Méditerranée 
; tout au nord, les vieilles pierres de Viviers et 
à l’est les premiers contreforts des Cévennes. 
Redescendre sur une vingtaine de mètres sur 
le même chemin et virer tout à gauche afin 
d’emprunter un raide mais facile passage dans 
une étroite faille rocheuse. Le cheminement joue 
quelque peu les montagnes russes en suivant 
la ligne de crête avant de piquer en sous-bois 
pour aboutir sur l’arrière d’un lotissement à 
proximité de la RD 86 4 . 

Poursuivre tout droit en direction du Rhône 5 , 
bien prendre l’étroit chemin qui part à gauche 
avant celle-ci. Tourner à gauche sur une piste plus 

viviers_ 
le point de départ se situe sur le 
parking à proximité de l’office de 
tourisme et de la mairie, à 200m avant le 
pont sur le rhône. 

        44.480568, 4.691980
 

  temps : 2h30, 7,3 km

  dénivelé : 204 m

  attention :  Quelques passages 
un peu raides à la montée comme à la 
descente. Vue superbe sur la Vallée du 
Rhône et sur Viviers. A partir de 6 ans. 

balisage : jaune et blanc

Le parcours 

large pour remonter en parallèle du Rhône en longeant une vigne. Face à une grande dalle 
rocheuse grise  6  , tourner franchement à droite pour passer sur une sorte de digue en 
terre entre deux prés pour rejoindre une route. Tourner à gauche et suivre celle-ci sur 
100m avant de prendre à droite une dalle bétonnée et à l’embranchement de l’ile des 
Perriers  7   tourner à gauche pour se retrouver sur la ViaRhôna. Une voie verte qui un 
jour prochain sera continue tout au long du Rhône, du Léman à la Méditerranée. Passer 
sous le pont routier qui enjambe le Rhône. A l’embranchement de l’Ile Saint- Nicolas, 
continuer tout droit par la route jusqu’au port fluvial de Viviers 8 . Tourner à gauche 
pour remonter la rue bordée de grands platanes. Arrivé place de la Roubine, longer à 
nouveau les platanes, jusqu’au poteau « la Roubine ». Monter jusqu’à  la D 86  9  que 
l’on traverse face au séminaire.

Prendre la montée à gauche de la rue des Auches qui passe devant l’entrée du cimetière, 
pour retrouver un chemin le long d’une clôture grillagée. Virer à gauche devant un 
réservoir d’eau 10  pour gagner la Vierge de la Joannade 11  qui offre un point de vue 
absolument exceptionnel sur Viviers tout proche. Descendre en prenant à ras du pylône 
de téléphonie. L’exercice est malcommode sur les premiers mètres mais cela s’arrange 
très vite, quelques confortables lacets conduisent jusqu’à la D 86. Il ne reste plus qu’à 
traverser celle-ci au niveau du rond-point pour revenir au point de départ.

Retrouvez toutes les balades entre Rhône et Gorges de l’Ardèche
sur le guide «Les sentiers d’Emilie» en vente à l’Of fice de

Tourisme ou sur le site rhone-gorges-ardeche.com

a  Archange Saint-Michel
b  ViaRhôna
c  port de Viviers
d  vieille ville avec la cathédrale
e  Madone de la Joannade

a

b

c

d

e

6

5
4

7

2

1

8

9

10 11

3
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Sentiers VT T 

Le départ s’effectue du parking derrière l’Office de tourisme 
et la mairie de Larnas. « Le parking est équipé d’une aire de 
camping-car avec un point d’eau disponible (hors hivernage) 
pour laver son vélo après la randonnée ou remplir sa bouteille 
d’eau avant de partir, très important » précise Vincent. 

Dès le début du parcours, on longe l’église Saint-Pierre de 
Larnas, véritable joyau de l’art roman datant du XIIe siècle. Puis 
on quitte la route pour emprunter un chemin en sous-bois, « un 
joli sentier monotrace descendant où les vététistes chevronnés 
pourront lâcher les freins » explique Vincent.  

On arrive à Eylieux, lieu-dit entre Saint-Montan et Larnas. Après 
avoir emprunté une route bordée de vignes, on emprunte un sentier 
un peu technique qui remonte progressivement vers le plateau. 

Arrivé sur le plateau à Larnas, les paysages s’ouvrent. on 
surplombe ensuite la vallée de la Nègue, « quelle vue !! c’est 
magique et c’est encore plus beau au mois de mai avec les 
2500 variétés d’iris de Bernard Laporte qui offre une palette de 
couleurs à faire pâlir un arc-en -ciel ! » 

On emprunte une jolie piste qui offre de belles vues sur la 
garrigue, les vignes et les champs de lavande. On passe entre 
2 murets en pierres sèches, typiques des paysages du plateau 
de Gras, “avec ses lauzes calcaires dressées qui permettaient 
à l’époque d’empêcher les troupeaux de s’échapper et les 

sangliers de ravager les cultures” précise Vincent. Après avoir 
emprunté un bois et longé quelques habitations, on traverse la 
départementale. De ce point, il est possible de prendre la route 
pour retrouver le parking, ou continuer le parcours en entamant 
la dernière montée par un sentier rocailleux dans les bois qui 
ramène au village, “prudence dans cette descente technique” 
explique Vincent. 

Du village, on rejoint rapidement la mairie par une petite route. 

Vincent explique que le parcours s’effectue assez rapidement, 
environ 2h, mais qu’il faut profiter des magnifiques panoramas 
qu’offre ce circuit !

Tour de Larnas

De nombreux passages sur ce circuit sont 
ombragés, idéal quand le soleil cogne trop fort !

tour de larnas_
Stationnement et départ mairie de Larnas

    
Coordonnées GPS : 44.48866 / 4.598047

  2h pour 11,8 km

  232m de dénivelé

   Attention : ce parcours difficile reste accessible bien que 
la prudence soit recommandée aux amateurs, surtout 
dans les descentes.

le territoire du rhône auX gorges 
de l’ardèChe est labellisé “espaCe 
vtt” par la fédération française 
de CyClisme. 

Retrouvez tous les sentiers VTT 
sur le site internet de la FFC : 
https://sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/rhone-aux-
gorges-de-lardeche/

Arrivé sur le plateau, le paysage est fantastique ! les parfums de thym, de lavandes se déploient sous le passage des roues de mon VT T, 
un bonheur olfacti f !

vincent duculot 
un passionné de 
sports nature _ Portrait…

Notre guide s’appelle Vincent Duculot, passionné 
de sports nature, « Chargé de projet randonnées et 
itinérance » à l’Office de Tourisme Du Rhône Aux Gorges 
de l’Ardèche. Pratiquant régulièrement le VTT,  le vélo 
de randonnée, le kayak ou la randonnée pédestre; 
notre Bruxellois est tombé amoureux de l’Ardèche 
méridionale. Véritable paradis des activités de pleine 
nature, elle offre des espaces préservés combinant 
zones sauvages, paysages ruraux et patrimoine bâti 
aux couleurs de la Provence. Sans compter le climat 
méditerranéen qui permet de profiter de ce superbe 
terrain de jeu toute l’année. 

Les sportifs apprécieront de découvrir notre région en VTT. Le territoire a récemment 
balisé 100 km de pistes, ce qui représente 9 circuits. Du vert au noir, en passant par 
le bleu et le rouge, il y en a pour tous les niveaux. Vincent vous fait découvrir le circuit 
n°2, le tour de Larnas, classé rouge. Ce parcours difficile reste accessible bien que la 
prudence soit recommandée aux amateurs, surtout dans les descentes.

Tailler la route !
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à la grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche

pénétreZ dans l’un des plus grand 
réseau souterrain de franCe, 
un monde où le temps s’arrête : 
la grotte de saint-marCel-d’ardèChe.

Depuis des millions d’années, une ancienne rivière 
souterraine y a fait son œuvre. Les stalactites 
et les stalagmites se côtoient, et se parent de 
multiples couleurs, tantôt blanc cristallin, tantôt 
rouge flamboyant et la cascade de gours, unique en 
Europe, émerveille par sa beauté naturelle. Véritable 
terrain d’expérimentation, les vignerons y font vieillir 
une partie de leur production et proposent d’y faire 
déguster leurs meilleures cuvées.

50 km de galerie
avec des trésors cachés !Voyage au

centre du terroir®

Plus d’infos page 36

terroir
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SpéléOenologie®  
à la grotte de Saint-Marcel

Revêtus de tout l’attirail du parfait spéléologue (combinaison, 
casque, lampe et une dose de courage), nous nous enfonçons 
dans les profondeurs de la terre. Les dix premières minutes, 
rien de bien méchant. Nous suivons le parcours accessible au 
commun des visiteurs, mais au moment où on nous demande 
de laisser notre seconde paire de chaussures pour notre retour, 
on comprend que l’on quitte les sentiers battus et c’est parti 
pour l’aventure !

à Saint-Marcel, on ne doit pas se dépatouiller avec la gadoue, vos 
pieds seront bien au sec, bien qu’un peu malmenés si vous avez 
deux pieds gauches et un sens de l’équilibre défaillant comme 
moi. Je suis un peu à la peine et à la traîne, mais je m’amuse. 
Autant en rire… ça ne m’empêchera pas de tenter un passage 
dans une “chatière”, des espaces si étroits qu’il faut s’allonger 
et ramper comme on peut le long de la roche !

Nous arrivons dans une salle, c’est ici que nous ferons 
la dégustation : tout le monde s’assied en rond, les bouteilles 
et les verres sortent des sacs… Imaginez le spectacle : une 
quinzaine de zozos en combinaisons bariolées, avec des casques 
et des lampes, à mille lieues sous la roche, en train de déguster 
d’excellents Côtes-du-Rhône d’une exploitation bio ! Pour mieux 
nous faire apprécier le bouquet et les saveurs du vin, on nous 
demande d’éteindre toutes les lumières. Nous voilà plongés 
dans le noir absolu.

Pas la moindre petite source de lumière, rien ! C’est comme 
si le monde s’était effacé d’un seul coup. Dans cette obscurité 
si complète, je suis à l’aise, comme plongée dans un cocon de 
velours noir. Peut-être parce que je sais que la lumière va bientôt 
revenir ? En bonne élève, je hume le contenu du verre que je tiens, 
je me concentre. La différence est immédiate : sans la vision qui 
parasite mon nez, le bouquet me semble plus parfumé et j’essaie 
de me raccrocher à des odeurs que je connais : la cerise ? Oui, 
c’est ça. Pendant que je réfléchis, notre viticulteur confirme.

Mon palais, par contre, continue à se battre dans la 
reconnaissance du goût. Ca viendra un jour, j’imagine… 
En attendant, nous rallumons les lumières 
de nos casques et tant que nos veines sont 
encore pleines de courage liquide, on va faire 
une petite tyrolienne, comme ça, pour le plaisir ! 
Des tyroliennes, j’en ai déjà fait mais dans une grotte immense 
avec un gouffre non moins impressionnant en dessous de moi, 
jamais et franchement… ça le fait ! Pas le temps de se remettre 
de nos émotions ! Puisqu’on est en si bon chemin, pourquoi ne 
pas continuer avec un petit pont de singe ? Et allez, zou ! On 
commence face à une paroi rocheuse, histoire de ne pas être 
trop effrayé et au milieu du parcours, on vous demande de vous 
retourner et là, c’est le spectacle d’une salle encore plus large 
que celle de la tyrolienne. On dirait que je vais faire le saut de 
l’ange ! Très contente de moi, je termine le parcours… le reste 
ne sera plus qu’une petite promenade de santé !

Enfant, Mélissa explora très tôt des contrées 

encore peu connues de son quartier. Depuis, 

son terrain de jeu s’est élargi et elle partage 

ses aventures “d’ailleurs” et ses petits conseils 

sur son blog mais aussi sur les ondes 

de La Première, dans l’émission 

“Tendances Première”

melissa
blogueuse belge _ Elle a testé pour vous…

https://mellovestravels.com
/

Les vignerons de Saint-Marcel ne manquent pas d’imagination. Ils font vieillir leurs 
meilleures productions dans la grotte et vous accompagnent dans une exploration unique 
pour vous faire déguster leurs vins dans l’atmosphère intimiste d’une galerie souterraine.

Il suf firait donc d’éteindre 

la lumière pour devenir un fin nez 
?

eXperienCe

Vous souhaitez vous aus
si vivre cette 

experience 

unique ? Infos p°68 

ou visiter la sub
lime Grotte de Saint-Marcel-

d’Ardèche. Infos p°56
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et Découvertes
Marie-Laurence, l’aînée, et Elisabeth, la cadette, sont inséparables depuis toujours. C’est 
donc ensemble qu’elles ont repris le domaine familial au début des années 2000, alors 
que rien ne les prédestinaient au travail de la vigne. Un duo féminin qui s’est fait une 
place de choix dans le monde de la viticulture !

Vignobles

vignobles et découvertes, la référence pour un séjour dans le vignoble
Le label national réunit des vignerons qui se font fort de partager la 
passion de leur métier, au milieu des vignes ou au cœur de leur cave. 
Il rassemble aussi des hébergeurs, des prestataires d’activités, des 
guides, des restaurateurs qui vivent dans le vignoble  et vous aident 
à découvrir le terroir sous différents angles : gourmand, historique, 
artistique, décalé,  sportif, environnemental, sous terre, sur l’eau …

des expériences à vivre autour du vin
Ateliers vin et truffe ou tapenade, visite du vignoble en vélo ou en 
méhari,  spéléoenologie au cœur de la grotte de Saint-Marcel, repas 
dans les cuisines médiévales d’un palais épiscopal … Les vignerons ne 
manquent pas d’idées pour vous faire partager leur passion et le fruit de 
leur production. Offices de tourisme et agences réceptives concoctent 
pour vous des séjours ou des visites sur mesure pour profiter au mieux 
de la destination.

des rendez-vous festifs toute l’année et un « fascinant week-end »
Les caves particulières ou coopératives sont nombreuses à proposer 
des animations thématiques  tout au long de l’année. Ces temps forts 
sont l’occasion de déguster, de rencontrer les vignerons et surtout de 
faire la fête en toute convivialité. Au sortir des vendanges, le 3e week-
end d’octobre, ils déploient le tapis rouge et proposent  un fascinant 
week-end dans le vignoble : concerts dans les caveaux ou au milieu 
des vignes, randonnées, dégustation sous terre à la grotte de Saint-
Marcel, cours de cuisine avec accords mets et vins… En véritable traits 
d’union à ces agapes, les chapelles romanes constituent des lieux de 
ralliement, de visite et de dégustation et invitent à un voyage initiatique 
alliant contemplation et communion.

Pour Marie-Laurence et Elisabeth Saladin, tout a basculé en 2003, lorsque leur 
père, Louis, s’est blessé dans les vignes. Cloué dans un fauteuil, il n’a pu assurer 
ni les vendanges, ni la vinification. Ses deux filles, alors étudiantes à Lyon, volèrent 
à sa rescousse. « Nous étions les jambes de mon père, explique Marie-Laurence, 
Elisabeth dans les vignes et moi à la cave. La veille de son accident, je ne connaissais 
rien à la viticulture. Cette expérience a été une révélation pour nous. » Un an plus 
tard, Marie-Laurence, son diplôme en poche, reprend le domaine, rejointe par sa 
sœur l’année suivante. 

Depuis, c’est main dans la main qu’elles avancent pour développer ce domaine 
familial. « Travailler en famille, explique Marie-Laurence, c’est une force. Je n’aurais 
jamais repris le domaine sans ma sœur. Qui mieux que ma sœur peut comprendre 
mes préoccupations de femme et de mère ? A nous deux, nous avons eu 4 enfants 
en 6 ans.»

Bien qu’inséparables au travail, elles ont chacune leur vie privée, leurs « bulles », 
comme elles disent. 

Elles sont fières de leur domaine, vieux de 600 ans et travaillent en Agriculture 
Biologique depuis toujours. L’apothéose de la reconnaissance de leur terroir et de 
leur travail est l’obtention l’an dernier de l’appellation AOP Côtes du Rhône Village 
Saint Andéol. « Nous apprécions l’histoire de Saint Andéol, représentant de notre 
belle et historique paroisse, tant sur le plan architectural que viticole ! » Leur 
première cuvée Saint Andéol vient de naître !

Plus d’infos page 67

on l’ignore trop souvent mais l’Ardèche du sud peut s’enorgueillir de sérieuses références 
œnologiques dont certaines s’exportent aux quatre coins du monde… Vignerons et acteurs 
du tourisme s’allient pour faire découvrir leur terroir sous un angle nouveau et vous garantir 
des prestations originales et de grande qualité ! Amateurs de bons vins, de paysages 
grandioses, de convivialité et d’air pur, les vignobles du sud Ardèche sont faits pour vous !

Amateurs de bons vins, de paysages grandiose
s, 

de convivialité et d’air pur, les « Vignobles
 sud 

Ardèche » sont faits pour vous !nouveau, à déguster sans plus tarder
Les Côtes du Rhône Village Saint-Andéol sont des vins rouges 
élégants et puissants issus des meilleurs terroirs argilo-calcaires 
et de galets roulés du sud Ardèche. Ces terres riches de caractère 
conjuguent à merveille la puissance et la structure de nobles tannins 
et la belle générosité d’un fruité explosif. Les premières cuvées de 
cette nouvelle appellation viennent de sortir et sont à déguster chez 
les vignerons de Bourg-Saint-Andéol, Saint-Marcel, Saint-Just et 
Saint-Martin…d’Ardèche.

Nous avons chacune 2 couples : notre couple 

de sœurs et nos couples avec nos maris !

Nous avons une vision à long terme. 

Nos terres ne nous appartiennent pas. 

Nous les empruntons à nos enfants.
domaine saladin : deux sœurs ...
pour un domaine ! _ Portrait…

terroir
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le pique-nique à emporter : il fait beau, c’est l’occasion 
de profiter d’un moment de détente en famille ou entre amis. 
Pas de souci, la Farigoule a tout prévu : un pique-nique fait 
maison, local et de saison ! 
a réserver au plus tard la veille avant 18h.

Brigitte Dumarché est restauratrice à Bidon. 
Elle dirige un Bistrot de Pays incontournable 
en Sud Ardèche : La Farigoule !

En arrivant à Bidon, on plonge dans une carte postale. C’est 
un petit village de pierres, perché, qui domine les vignes, les 
champs de lavande et la garrigue. Au pied du village se trouve La 
Farigoule, une vielle bâtisse en pierre à la terrasse ensoleillée. 

Dès qu’on pousse la porte d’entrée, on entend le rire chaleureux 
de Brigitte, qui vous accueille avec un rayon de soleil dans la 
voix et une étincelle dans le regard.

« Farigoule », cela signifie 
« thym » en provençal. La cuisine de Brigitte sent bon les 

saveurs de la Provence et de l’Ardèche. Cette ancienne éducatrice 
a repris l’auberge il y a 21 ans. « Ce qui m’a motivée, explique 
Brigitte, c’était de mettre en avant l’Ardèche à table au travers 
de mes plats, en reprenant les recettes de ma maman mais 
également en recherchant des recettes traditionnelles dans 
de vieux livres de cuisine et en travaillant avec des producteurs 
locaux. Il y a 21 ans, j’étais un OVNI ! Personne ne travaillait 
avec des produits locaux, c’était trop compliqué. Maintenant, 
c’est dans l’air du temps. »

La convivialité d’un lieu authentique !

Régalez-vous !

La clientèle des Bistrots de Pays 

cherche de l’authenticité : un
e cuisine 

ardéchoise dans une maison traditionnelle 
avec des produits locaux.

Il est un produit typiquement ardéchois que Brigitte 
maîtrise à la perfection : la truffe ! En hiver, elle 
propose même un menu 100% truffe ! Pas besoin 
d’aller en chercher bien loin. C’est son compagnon 
Guy qui va les caver (extraire) en forêt avec ses deux 
chiens Vanille et Maya.
Outre une cuisine ardéchoise de qualité, Brigitte 
propose également une grande convivialité dans son 
restaurant. « Le client vient chercher autre chose 
dans l’arrière-pays. Il vient faire une rencontre. Et 
moi, j’ai changé de métier pour cela, pour l’accueil 
et le contact avec les gens. »
A la Farigoule, on a le sentiment de ne pas être 
un client… mais un invité !

Crème chocolat lavande, 
fondants aux amandes 

et croquants aux amandes
Pour les fondants aux amandes :

- 200g  de poudre d’amandes

- 200g de sucre en poudre

- 80g de beurre

- 4 œufs

Mélangez les œufs et le sucre.

Ajoutez le beurre fondu et 

mélangez.

Ajoutez la poudre d’amandes 

tamisée. on peut aussi ajouter un 

peu d’amande amère, de la vanille 

et/ou du rhum ! 

Versez la pâte et laissez cuire à 

200°C pendant 20 à 30 mn. 

Lorsqu’elle est cuite, retournez-la 

sur une planche et découpez-la en 

bâtonnets.

Pour 8 verrines de crème chocolat 

lavande :

-  125g de chocolat noir

- 15cl de crème fraîche liquide

- 15cl de lait entier

- 1 feuille de gélatine

- 2 jaunes d’œuf

- 30g de sucre en poudre

- 1 goutte d’huile essentielle 

   de lavande fine bio

Dans une casserole, portez à ébullition 

le lait et la crème. Filtrez si besoin.

Dans un bol, mélangez le sucre et les 

jaunes d’œuf au fouet.

Ajoutez lentement le lait et la crème 

chauds. Mélangez bien.

Remettez dans la casserole et faites 

cuire à feu doux en évitant l’ébullition.

Faites ramollir la gélatine dans de l’eau 

froide, égouttez-la puis incorpores-la à 

la préparation.

Faites fondre le chocolat et ajoutez-le 

à la préparation.

Ajoutez la goutte d’huile essentielle.

Pour les croquants aux amandes

- 250g de sucre

- 250g de farine

- 4 œufs

- 200g d’amandes

- Fleur d’oranger, vanille 

   -et/ou rhum ! 

Brigitte a grandi dans le village voisin mais elle passait toutes ses 
vacances à Bidon chez sa grand-mère. « Je me suis construite 
ici. Je m’inspire des odeurs de fromage et de chocolat chaud de 
ma grand-mère, des caillettes qui cuisent dans le four… Je veux 
transmettre la cuisine traditionnelle ardéchoise. »

A la carte de la Farigoule, on trouve donc des caillettes, des 
terrines de porc, du brouffado –bœuf en daube ardéchois-, des 
plats à base de châtaigne et même de lavande. Ici, il n’y a que 
des produits locaux et de saison.

Depuis l’an dernier, Brigitte s’est mise à travailler la truite 
ardéchoise, avec des lentilles bio, à l’oseille ou à la sauce 
américaine, histoire de suivre les goûts de ses clients. «Les gens 
mangent moins de viande. Les habitudes changent. »

Plus d’infos page 70

Ma mère était une bonne cuisinière. 
Elle

m’ a donné ses recettes et j’ ai 
complété dans 

de vieux livres. Je suis une autodidacte 
de la cuisine !

Quand j’étais petite et que je venais chez ma grand-mère, je 
m’asseyais sur le muret d’une vieille maison dans le village et 

je me disais : un jour, je viendrai habiter ici !

Faites blondir les amandes à sec dans une 

poêle. Mélangez le sucre et la farine.

Ajoutez les œufs battus et les amandes.

Parfumez avec quelques gouttes de  fleur 

d’oranger. Beurrez une plaque de cuisson. 

Versez la pâte et laissez cuire à 180° 

pendant environ 15 mn. Lorsqu’elle est 

cuite, retournez-la sur une planche. Coupez 

les croquants en bâtonnets. Pour plus de 

croquant, vous pouvez les repasser au four. 

Brigitte
Chez

terroir
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Des producteurs
passionnés
pour un terroir 100% ardéchois

Dans cette ancienne bergerie aménagée 

en moulin depuis 2003, la famille 

Pradal travaille l’olive par réelle passion. 

Ces producteurs, attachés aux valeurs 

locales, proposent une gamme large 

et entièrement naturelle à base 

de leurs olives : des huiles, de la purée 

ou encore des savons.

Le nom du moulin signifie 

énormément pour nous, c’est 

l’héritage qu’a laissé le grand-père 

de mon mari, George Pradal 

Depuis maintenant 6 ans,  

Romain Leroy chérit ses 60 chèvres. 

Ses animaux, auxquels il est très attaché, 

profitent de la nature et se nourrissent 

uniquement de la garrigue sur 

un terrain de plus de 50 hectares. Une passion 

que Romain partage avec ses clients lors 

du marché de Bourg-Saint-Andéol.

Lorsque l’on sort les chèvres toute 

la famille profite de la balade 

et de la vue sur le plateau de Gras 

Nous aimons partager le moment des vendanges avec 

nos deux filles, c’est un moment pour se retrouver. 

Depuis plusieurs générations, le domaine Nicolas 

Croze offre une large gamme de vin fabriqué dans 

le respect de la nature et de l’environemment. Ces 

viticulteurs passionnés font leurs vendanges à la 

main pour respecter la tradition et trier les raisins 

sur le volet. De l’amour, un savoir faire hérité des 

générations passées, et beaucoup de patience, voila la 

recette parfaite pour réussir le vin comme ils le font ! 

Nicolas et Emilie Bourg sont deux jeunes apiculteurs 

passionnés pour qui le produit du terroir est une 

richesse dont il faut prendre soin. C’est pourquoi 

leurs abeilles ne butinent que des fleurs ardéchoises 

et leurs produits sont totalement naturels.

Le miel est une expression 

du terroir à l’état brut

Respectant la tradition datant de 1884, la famille 

Morin possède une amanderaie de 15 hectares 

à Donzère. Une passion héritée depuis 

des générations et transmise de père en fils 

dans cette famille de chocolatiers qui voyage 

à travers le monde pour trouver le meilleur 

cacao pour son chocolat.

Véritable passionné, Claude Chautard est aussi 

un artisan consciencieux : il pratique l’agriculture 

bio, récolte des plantes sauvages et les transforme. 

La nature n’a aucun secret pour lui ! Bleu de 

Blancard, ce sont des produits bio certifiés : 

plantes sèches, huiles essentielles et hydrolats, 

savons et cosmétiques issus de différentes espèces 

aux senteurs de garrigue méditerranéenne : 

thym, cade, romarin… et lavande.

Pour nous l’histoire laissée par nos ancêtres 

est l’âme même de l’entreprise familiale 

Je recolte les plantes aromatiques à l’état sauvage 

ou cultivé, pour créer des cosmétiques biologiques et 

uniques

ingrid
lou mouli d’oli _ 

romain
Fromagerie 
de la plaine d’aurèle _ 

Karine et nicolas
domaine nicolas croze _ 

nicolas
bourg apiculture _ 

andré
chocolateriemorin  _ 

claude
bleu de blancard  _ 

Retrouvez tous les producteurs p. 62

terroir
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La descente de l’Ardèche 
sous toutes ses formes

le canoë en toute liberté

en 1/2 journée : découverte
• Vogüé > Balazuc : 6 km
• Balazuc > Pradons : 8 km (passage dans le cirque de Gens)
• Pradons > Ruoms : 6 km (passage dans les défilés de Ruoms)
• Ruoms > Sampzon : 6 km
• Sampzon > Vallon-Pont-d’Arc : 6 km
• MINI DESCENTE Vallon-Pont-d’Arc > Chames : 6 km (passage sous le Pont d’Arc) 
• Saint-Martin-d’Ardèche > Saint-Just-d’Ardèche : 6 km

a la journée : descente historique
• Possibilité de mixer 2 ou 3 parcours de la 1/2 journée
•  Gorges de l’Ardèche Chames> Saint-Martin-d’Ardèche Sauze : 24 km 

(Au cœur de la réserve naturelle nationale)
•  Descente historique des Gorges de l’Ardèche Vallon-pont-d’Arc > Saint-Martin-d’Ardèche 

sauze 30 km (passage sous le pont d’Arc puis au cœur de la réserve naturelle nationale)

se renseigner auprès 
des professionnels pour 
connaître la difficulté  des 
différents parcours.
port du gilet de sauvetage 
obligatoire sur l’eau.
alcool interdit dans la 
réserve naturelle.
transport en bus assuré 
par les loueurs. 
descente interdite aux moins 
de 7 ans et aux personnes ne 
sachant pas nager.

en 2 jours : descente historique en mode “Zen”
descente historique des gorges de l’ardèche Chames / saint-martin-d’ardèche sauze : 
24 ou 30 km avec bivouac au cœur de la réserve  naturelle nationale (réservation obligatoire)

accompagnés en canoë, en barque, à pied

Certains moniteurs de canoë sont diplômés et/ou labellisés “guide nature» 
par la réserve naturelle nationale des gorges de l’ardèche

Possibilité de programme à la carte en mixant 
les activités : canoë + randonnée + spéléologie 
(se renseigner auprès des moniteurs et guides nature).
Sensibilisation à la nature et aux spécificités de la réserve

(hors réserve naturelle), proposées par certains professionnels
Sensibilisation à la nature 

Pour une découverte du site remarquable depuis la rivière descente historique des gorges de l’ardèche 
Vallon-pont-d’Arc > Saint-Martin-d’Ardèche Sauze : 
24 Km avec la confrérie des bateliers de l’Ardèche

bonnes chaussures de marche
sac à dos avec de l’eau
protection solaires

FAMILLE

FAMILLE

à pied : tout l’été, balade accompagnée et animée dans les gorges de l’ardèche
Avec un animateur du Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche. Programme complet disponible dans nos 
agences ou sur notre site internet.
330 Possibilité de programme à la carte en mixant les activités : canoë + randonnée + spéléologie (se renseigner 
auprés des moniteurs et guides nature). Sensibilisation à la nature et aux spécificités de la reserve

FAMILLE

a prévoir

barque :   balade de 30 minutes au pont d’arc balade à la journée

Canoë :  parcours en 1/2 journée, 
1, 2 ou 3 jours. 

descentes en fin de journée et en nocturne

bon plan : louez votre canoë à saint-
martin. prenez le temps de la  descente, 
retrouvez immédiatement votre voiture 
et vos effets personnels et regagnez 
directement votre hébergement.

à pied

de nuit au cœur de la réserve nationale bivouacs - gaud et gournier

• Gardes de la Réserve, personnel saisonnier. 
• Poste de secours.
• WC, douches, eau potable.
•  Emplacement tables, barbecues avec 

grilles et charbon de bois fourni. 
Containers pour tri sélectif.

•  Marabout (tente militaire de 20 places). 
Attention, pas de lit, pas de matelas, 
seul un plancher au sol. 
Sur réservation, tarif supplémentaire.

vous trouverez sur place : a prévoir
•  Votre tente personnelle (sauf si réservation marabout).
• Sac de couchage. 
 •  Nourriture : repas et petit-déjeuner + réchaud pour 

boisson chaude avec petite casserole, vaisselle.
 • Petite pharmacie avec produit anti-moustiques
• Lampe de poche (pas d’éclairage sur les sites).

Les Gorges de l’Ardèche offrent aux amoureux de la randonnée des espaces naturels préservés et 
des panoramas exceptionnels.
 De nombreux moniteurs accompagnateurs de moyenne montagne dont certains sont labellisés 
“Guide nature” proposent des randonnées encadrées et sécurisées. 
10 parcours balisés avec un niveau de difficulté variable : balade famille, découverte ou sportive. 
Plusieurs sentiers balisés permettent d’accéder à la rivière en rive droite et rive gauche. Prévoir 
eau, crème solaire et chaussures adaptées.

la randonnée historique des gorges de l’ardèche
  •  24 km le long de la rivière (En 2 jours, minimum 5/6 h de marche par jour)
•  Départ de Chames ou de Saint-Martin-d’Ardèche
• Balisage jaune et blanc
  •  Randonnée sportive avec mains courantes, échelles, franchissements de rochers… 

Et deux traversées de rivière au gué de Guitard et au gué de Charmassonnet.
 •  Il est impératif de se renseigner avant son départ sur le niveau d’eau. 

Traversée impossible à certaines périodes de l’année.
infos : 04 75 98 77 31 ou www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

en dehors des sentiers battus

spéléologie
Plusieurs grottes 
sont à découvrir entre 
Vogüé et Saint-Just-
d’Ardèche lors de 
sorties spéléologie 
encadrées par des 
moniteurs diplômés.
infos : Escale aventure 
p°59 et Face Sud p°61

paddle
Initiation découverte sur 
plan d’eau à Salavas, 
Sauze et Saint- Martin-
d’Ardèche.
 Prestations encadrées 
par des moniteurs 
diplômés. Possibilité de 
mini-descente. Ouvert à 
tous mais savoir nager. 
Infos p°58 Patou Bateau

équitation
Découvrez le territoire 
à cheval lors de 
randonnées équestres  
inoubliables. Infos p°58 
Le Mazet

escalade
Plusieurs falaises des 
Gorges de l’Ardèche sont 
équipées pour l’escalade. 
Attention : certains sites 
dans la Réserve  Naturelle 
sont réglementés. 
Infos : Face Sud p°61

en vente dans notre boutique

numéro utiles et sites web
office de tourisme du rhône aux gorges de l’ardèche 
04 75 54 54 20 - www.rhone-gorges-ardeche.com
office de tourisme pont d’arc-ardèche
04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr 
syndicat de gestion des gorges de l’ardèche
04 75 98 77 31 - www.gorgesdelardeche.fr
météo france : 08 99 71 02 07

réservation au 04 75 98 70 91, dans l’agence de 
saint-martin-d’ardèche ou sur notre site internet.

Topoguide
 carte IGN 
pochette étanche 
pour téléphone, 
...
Ticket bivouacs

FAMILLE FAMILLE

Ces activités sont réservables sur notre site internet  
www.rhone-gorges-ardeche.com

 infos pratiques
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Marchés hebdomadaires
Lundi
PiOLEnC

VOGüE

période estivale
BARjAC (en nocturne)

Mardi
ViViERS

AiGuèzE

SAinT-PAuL 3 ChâTEAux

GRiGnAn

VAiSOn-LA-ROmAinE

ROChEmAuRE

période estivale
LARnAS 
de 8h à 12h 
(à l’entrée du domaine d’Imbours)

SAinT-REmEzE 
de 16h à 20h

VALLOn-POnT-D’ARC 
(en nocturne) 
à partir de 19h

SAinT-juLiEn DE PEyROLAS

Mercredi
BOuRG-SAinT-AnDéOL

ViLLEnEuVE-DE-BERG

mOnTéLimAR 
centre ville

BAGnOLS-SuR-CèzE

période estivale
SAinT-mARTin 
juillet et août

POnT-SAinT-ESPRiT 
(en nocturne)

RuOmS (en nocturne)

AuBEnAS (en nocturne)

Jeudi
SAinT-mARCEL-D’ARDèChE

LE TEiL

VALLOn-POnT-D’ARC

SAinT-ThOmé
Aprés-midi

mOnTéLimAR 
place Saint James

nyOnS

ORAnGE

période estivale
AiGuèzE

Vendredi
RuOmS

CRuAS

PiERRELATTE 

BARjAC

BOLLènE

mOnTéLimAR
Pracomtal

période estivale
LARnAS 
de 8 à 12h 
(à l’entrée du domaine d’Imbours)

LAGORCE 
du printemps à l’automne 

SAinT-mARTin-D’ARDèChE 
(en nocturne)

Samedi
POnT-SAinT-ESPRiT

mOnTéLimAR 
Centre Ville

DOnzèRE

AuBEnAS

VAiSOn-LA-ROmAinE 
marché producteur

RiChEREnChES
marché aux truffes 
de mi-novembre à mi-mars

période estivale

SAinT-mARTin-D’ARDèChE 
(en nocturne)

Dimanche
ALBA-LA-ROmAinE

SAinT-PAuL-3-ChATEAux
marché aux truffes
de mi-novembre à mi-mars

période estivale
SAinT-mARTin-D’ARDèChE 
de mi-juin à mi-septembre

SAinT-REmèzE

BOuRG-SAinT-AnDéOL 
tous les 1ers samedis du mois

mOnTéLimAR 
tous les dimanches matin
Foire : 2ème mercredi de chaque mois

mORnAS 
tous les samedis et dimanches

SAinT-mARTin-D’ARDèChE 7 avril

AiGuèzE 
les 9 et 10 Juin 

LARnAS 19 mai

Brocantes

Les grands rendez-vous
entre Rhône et Gorges de l’Ardèche

festival bouteille en bretelles 
à Bourg-Saint-Andéol

le 23 mars 

Week-end famille plus 
à Saint-Martin-d'Ardèche

du 20 au 22 avril

un jour au cirque 
à Bourg-Saint Andéol

le 4 mai

fête de la renaissance 
à Viviers

les 18 et 19 mai

trail des gorges 
à Saint-Martin-d'Ardèche

le 25 mai

printemps de bourg 
Bourg-Saint-Andéol

les 14, 15 et 16 juin

triathlon des gorges- Ardèche et Gard            
à Saint-Martin-d’Ardèche

du 4 au 6 juillet

Cordes en ballade 
en sud Ardèche

du 2 au 14 juillet

jazz sur un plateau
à Larnas

du 19 au 21 juillet

fête africaine 
à Saint-Montan

les 27 et 28 juillet 

fête médievale 
à Saint-Montan

les 5 et 6 octobre

marathon des gorges de l’ardèche 
à Saint-Martin-d’Ardèche 

le 9 novembre

Fête de la renaissance - Viviers - 18 et 19 mai

Festival jazz sur un plateau - Kinga Geyk

plusieurs épreuves, un triathlon pour tous

Vous êtes sportif amateur ou aguerri, junior ou vétéran ?  Il 
y en aura pour tous les goûts grâce aux différents parcours 
du Triathlon des Gorges 2019 :

• l’épreuve des jeunes : Deux courses sont réservées aux 
jeunes. Pour les 6-9 ans : natation : 50m, vélo : 1 km, course 
à pied : 400m. Pour les 10-13 ans : natation : 200 m , vélo : 4 
km, course à pied : 1,5 km

• la distance Xs : 400m de natation dans la rivière Ardèche, 
10,5 km de vélo sur les routes gardoises (ouvertes à la 
circulation), 2 km de course à pied le long de la rivière

• La distance MS, épreuve en semi-nocturne : 1000m de 
natation dans la rivière Ardèche, 38 km de vélo sur la route 
touristique des Gorges de l’Ardèche, 7km de course à pied 
entre Saint-Martin-d’Ardèche et Aiguèze

• la distance l : 2000 mètres de natation dans la rivière 
Ardèche vers le « Grain de Sel », au départ du Moulin, 78 km 
de vélo avec passage au Pont d’Arc avant  la route touristique 
des Gorges de l’Ardèche, 18,8 km de course à pied entre 
Saint-Martin-d’Ardèche et Aiguèze.

Zoom sur ... 
Le Triathlon des Gorges - Ardèche et Gard
Du 4 au 6 juillet 2019, c’est le Triathlon des Gorges ! Un événement 
sportif emblématique entre Ardèche et Gard, mélant course 
à pied, natation et vélo pour tous les niveaux. Le tout dans un 
décor grandiose : les Gorges de l’Ardèche…
www.triathlondesgorges.com
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et aussi ...
La Cavajazz organise des concerts de jazz et de musiques 
du monde au théâtre municipal de Viviers toute l’année.
Retrouvez toute la programmation sur www.smac07.com

Festival Bouteille en Bretelles - Quinteto Respiro- 23 Mars

©Florence Jamart
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Centrale hydroéleCtrique andré 
blondel Cnr
bollène
Le site du CNR de Bollène comprend une centrale 
hydroélectrique inaugurée en 1952 par le président Vincent 
Auriol, qualifiée à l’époque de la plus productive d’Europe, et 
une écluse, la plus grande du monde en son temps.

 Promenade Léon Perrier 84500 Bollène
Tél. : +33 4 90 15 99 65
lescircuitsdelenergie@cnr.tm.fr
www.lescircuitsdelenergie.fr
GPS : 4,742541 / 44,303671

 Adulte, 10 € de 8 à 18 ans, étudiants, 
accompagnateurs de personnes porteuses de 
handicap et les personnes demandeuses d’emploi  : 5 €
Famille nombreuse : 25 € (2 adultes + 2 enfants) / 30€ (2 
adultes + 3 enfants et plus). Groupe adultes : 8 € (à partir 
de 15 personnes). Gratuit pour les accompagnateurs 
guides, groupes et scolaires. A noter : les visites sont 
susceptibles d’être annulées lors d’importants travaux 
de maintenance ou en cas de force majeure. 
Réservation obligatoire - Inscription limitée à 8 
personnes. Les enfants de moins de 8 ans sont interdits.

 Ouverture de mi-mars à fin octobre, en 
semaine et le week-end en fonction des créneaux 
de visite disponibles.

@ G D F     

 

Château de grignan
palais royal
Voyagez à travers 1000 ans d’histoire dans le plus 
grand palais Renaissance du sud-est de la France, 
entièrement meublé et marqué par l’illustre Marquise de 
Sévigné. Découvrez depuis ses terrasses un panorama 
époustouflant à 360° sur la Provence et ses lavandes.

 Rue Montant au Château 26230 Grignan
Tél. :  +33 4 75 91 83 50
leschateaux@ladrome.fr
www.chateaux-ladrome.fr
GPS : 4,909024 / 44,418792

 Visite : 8 à 10€. Accès aux terrasses : 2€
Gratuit - 12 ans, personne en situation de 
handicap, carte de guide-conférencier, carte Clef 
des châteaux. Tarif réduit : 12-17 ans, étudiants 
- 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, porteurs carte CEzAM ou Pass Provence.

 Ouvert tous les jours 
Sept. à juin : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Juil. - août : 10h - 18h
Accueil des groupes : à partir de 9h sur réservation.
Fermé le mardi de novembre à mars, 1er janv., 11 nov., 
25 déc.@                   

 

melvita
boutique de produits de beauté bio
lagorCe
Fondée en 1983, la marque ardéchoise de cosmétiques Bio
MELVITA vous invite à découvrir son histoire, ses valeurs et les
différentes étapes de production d’un produit grâce à la visite
guidée gratuite de son usine et de sa ruche pédagogique.
10% de remise dans la boutique du site.

 4595 route d‘Aubenas La Fontaine du Cade 07150 Lagorce
Tel.: +33 4 75 88 78 00
melvita.fr
GPS:4,414401 / 44,486372

 Boutique ouverte toute l’année du lundi au samedi et 
les dimanches de juillet et août.

@         G           

le palais des evêques
bourg-saint-andéol
Le palais aux cent pièces vous ouvre ses portes ! Gigantesques 
cheminées dans les cuisines médiévales, plafonds peints 
du Grand siècle uniques en France, imposante façade de la 
terrasse sur le Rhône ou jardin botanique : nul doute que 
vous serez séduits.

 16 rue Poterne 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 41 76
palais.des.eveques@wanadoo.fr
www.palais-des-eveques.fr
GPS : 4,647009 / 44,372532

 Adulte : 10 €. De 12 à 18 ans : 7 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. Groupes à partir de 15 
personnes : 7€/pers

 Du 15 juillet au 15 septembre de 14h00 à 19h00, 
tous les jours sauf les lundis et mardis. Visites 
guidées 15h00 - 16h15 - 17h30
Toute l’année pour les groupes, sur demande
Possibilité de restauration, sur réservation,  à 
partir de 5 pers. 

        E G H        

Chateau de saint-montan
assoCiation “déCouvrir st-montan”
saint-montan
Restauré avec les matériaux et les techniques d’autrefois, 
grâce à des milliers de bénévoles venus chaque été du 
monde entier pour redonner vie, et reconstruire, pierre par 
pierre ce site exceptionnel.

 Le village 07220 Saint-Montan
Tél. : +33 6 65 29 68 07
saintmontan@orange.fr
www.saint-montan.com
GPS : 4,622118 / 44,441632

 Adulte : 6€
Enfant : 3€
Gratuit -5 ans 
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
(toute l’année sur résevation pour les groupes) 

 Du 01/04 au 01/11 
Week-end, jours fériés et certains jours de semaine, 
(consulter notre site internet )
Du 07/07 au 25/08 de 11h à 12h30 et de 15h à 19h 

J

les amis de st-montan, visite guidée
saint-montan
à proximité du Rhône, entre Bourg-Saint-Andéol et Viviers, 
des collines calcaires aux garrigues parfumées cachent un 
des plus beaux sites du Bas Vivarais, la cité médiévale de 
Saint-Montan. Vestiges d’un imposant château fort, vieilles 
maisons et ruelles.

 Village médiéval 07220 Saint-Montan
Tél. : +33 4 75 54 45 36
armand.marcel@orange.fr
  GPS : 4,623595 / 44,440076

 De 2 à 8€.

 Toute l’année, tous les jours, sur demande.

 

un tailleur de pierre
vous fait déCouvrir son village ...
saint-montan
Un tailleur de pierre vous fait visiter son village : une visite 
originale d’1h30.  Découverte à la fois pédagogique, ludique 
et concrète de l’architecture et de l’histoire médiévale 
d’un bourg féodal en compagnie du tailleur de pierre de 
Saint-Montan.

 Rdv derrière la Boulangerie 07220 Saint-Montan
Tél. : +33 6 62 05 83 62
  GPS : 4,623631 / 44,440399

Adultes (à partir de 10 ans)  : 6 €
 Enfants (de moins de 10 ans) : 4 €   
Gratuit pour les moins de 4 ans 

 Du 01/04 au 30/06/2019 et du 01/09 au 
31/10/2019 : Jeudi, Vendredi, Samedi : 15h.
Dimanche : 10h30.
Du 01/07 au 31/08/2019 :  tous les lundi, mardi et 
mercredi : 10h30, 15h et 17h30.

J

muséal
alba-la-romaine
La visite du musée et du site archéologique d’Alba la Romaine 
est un véritable voyage pour remonter le temps jusqu’à 
l’époque gallo-romaine.

 Quartier St Pierre
Route départementale 107
07400 Alba-la-Romaine
Tél. : +33 4 75 52 45 15
museal@ardeche.fr
museal.ardeche.fr
GPS : 4,598343 / 44,561526

 Visite libre : Adulte 5 € / de 6 à 16 ans : 3 €
Pour la visite du musée ou du site antique : 
Adulte : 7€ 
Enfants 6-16 ans/Etudiants/Handicapés : 4€
Pourla visite du musée et du site antique: 
Adulte : 11€
Enfants 6-16 ans/Etudiants/Handicapés : 6€

 Rendez-vous sur le site de Muséal :
museal.ardeche.fr

@         G H I      

abbatiale sainte-marie
Cruas
L’abbatiale, chef-d’œuvre de l’architecture romane, témoigne 
de l’histoire mouvementée de l’ancienne abbaye de Cruas. Ne 
manquez pas sa très rare tribune monastique (XIIe) redécouverte 
il y a 40 ans, ainsi que la crypte (XIe) et la mosaïque (XIIe).

 1 place de la Liberté 07350 CRUAS
Tél. : +33 4 75 49 59 20
patrimoine@ardecherhonecoiron.fr
www.sud-ardeche-tourisme.com
GPS : 4,762429 / 44,656759

 Adultes : 3€ 
Gratuit : -18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées et habitants de la 
Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron.
Visite annulée en cas de cérémonie religieuse.

 Rendez-vous sur le site internet de l’Office de 
Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages
www.sud-ardeche-tourisme.com 

 @ G I     K 

Château des roure et sa magnanerie
labastide-de-viraC
Château médiéval du XVe. témoin des guerres de religions. 
Découvrez ses salles authentiques, son élevage de vers à 
soie, son écomusée de la soie et sa vue à 360° du donjon. 
Rencontrez son fantôme des oubliettes. Démonstrations 
de tirs de trébuchet.

    Le château 07150 Labastide-de-Virac
Tél. : +33 4 75 38 61 13
info@chateaudesroure.com
www.chateaudesroure.com
GPS : 4,401185 / 44,352147

 Adulte : 9,80 € (Adultes et adolescents. Château-
magnanerie) de 6 à 14 ans  : 5,40 €. Gratuit pour les - de 
5 ans. Groupe adultes : 7,10 € (Tarif groupe à partir de 15 
personnes. Guide et chauffeur de car : gratuit). Groupe 
enfants  : à partir de 4 €

 Du 01/04 au 03/04, du 10/05 au 30/06, du 01/09 au 30/09 
et du 19/10 au 03/11 : de 13h à 18h. Fermé le mercredi. 
18H : dernier départ de visite. Du 06/04 au 09/05, tous les 
jours de 13h à 18h. 18H : dernier départ de visite. Du 01/07 
au 31/08, tous les jours de 10h à 19h.

@    B    

G     J       

parC animalier de lussas
lussas
Venez passer une journée merveilleuse en famille, au 
contact des animaux. Entrez, approchez, caressez, câlinez, 
découvrez le monde fabuleux des animaux de la ferme !
Nouveauté 2019 : le chameau et le dromadaire !

 305 chemin de la fabrique 07170 Lussas
Tél. : +33 4 75 38 72 84 (Horaires ouverture sur répondeur)
parcanimalierdelussas@yahoo.fr
www.parc-animalier-ardeche.com
GPS : 4,470148 / 44,602278

 Adulte : 9€. Enfant (2-11 ans) : 6€.
GROUPE (à partir de 9 pers.)
Adultes : 8€. Enfants : 5€. Gratuit pr les -de 2 ans. 
P.M.R adulte : 6,50€. P.M.R. enfant : 4€.

 Du 06/04 au 05/05 : Tous les jours de 14h à 18h
Du 08/05 au 30/06 : Les mercredis, samedis,
dimanches et fériés de 14h à 18h
Du 01/07 au 01/09 : Tous les jours de 10h à 19h
Du 04/09 au 18/10 : Les mercredis, samedis,
dimanches et fériés de 14h à 18h
Du 19/10 au 03/11 : Tous les jours de 13h30
à 17h30

@          G   I J     

paléodéCouvertes : 
muséum de l’ardèChe
balaZuC
Dans un écrin lumineux et moderne, plus de 600 fossiles 
originaux content l’histoire des roches et paysages d’Ardèche. 
Embarquez pour un voyage insolite de 500 millions d’années. 
Une aventure adaptée aux plus jeunes grâce aux explications 
et au labOdino !

 La Croisette 07120 Balazuc
Tél. : +33 4 28 40 00 35
contact@museum-ardeche.fr
www.museum-ardeche.fr
GPS : 4,373441 / 44,506354

 Adultes : 7,70 €, Enfants (6 à 17ans) : 5,50 €, Tarif 
réduit :  6,60 €, gratuit jusqu’à 5ans. Supplément 
fouilles : 2,20 € Groupes : à partir de 4,40 €/pers.

Juillet / Août : 7j/7 de 10h à 18h30
Basse saison (1/04 au 05/11) : 7j/7 de 10h à 12h30 
puis de 14h à 17h30
Hors saison : 7j/7 groupes sur réservation 
uniquement

@  D H               
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musée de la lavande
saint-remèZe
Venez assister à l’extraction de l’huile essentielle, en 
découvrant la transformation magique d’une fleur par une 
distillation artisanale.

 2200 Route des Gorges D 490 - 07700 Saint-Remèze
Tél. : +33 4 75 04 37 26 ou +33 6 12 73 40 70
info@ardechelavandes.com
www.museedelalavandeardeche.com
GPS : 4,475298 / 44,384177

 Adulte : à partir de 6,90 €
Enfant : à partir de 5 €
Forfait groupe adultes : à partir de 5,20 €
Forfait groupe enfants : à partir de 4 €.
Gratuit pour les - de 10 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

 Ouvert du 31/03 au 30/09/2019, tous les jours 
de 10h à 19h. Vacances de la Toussaint :
de 14h à 17h30.

  @          A B     G   I J        

espaCe d’information de la Centrale 
nuCléaire edf du triCastin
saint-paul-trois-ChâteauX
Ouvert aux petits et aux grands, l’espace d’information
de la centrale EDF du Tricastin permet de découvrir
la production d’électricité en s’amusant. Pendant les 
vacances,
venez aussi profiter des animations gratuites.

 Chemin des agriculteurs 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Tél. : +33 4 75 50 37 10
tricastin-eip@edf.fr
edf.fr/tricastin, rubrique visitez la centrale
GPS : 4,7295 / 44,3274

 Visite gratuite.

 Toute l’année, tous les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 13h à 17h.
Sur rendez-vous pour les visites des installations.

          D G             

Château de suZe-la-rousse
forteresse buColique
Visitez ce spectaculaire ouvrage militaire transformé en 
demeure aristocratique. Imprégnez-vous de ce lieu et de 
ce terroir passionnant à travers une visite historique et 
sensorielle. Profitez de son vaste parc boisé propice à la 
flânerie.

 Le Village    26790 Suze-la-Rousse
Tél. : +33 4 75 91 83 50
leschateaux@ladrome.fr
www.chateaux-ladrome.fr
GPS : 4,838705 / 44,289268

 Visite : 6 à 8€
Gratuit - 12 ans, personne en situation de 
handicap, carte de guide-conférencier, carte Clef 
des châteaux.
Tarif réduit : 12-17 ans, étudiants - 25 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
porteurs carte CEzAM ou Pass Provence.

 Ouvert tous les jours
Sept. à juin : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Juil. - août : 10h - 18h
Fermé le mardi de novembre à mars, 1er janv., 11 
nov., 25 déc.

@ B     G            

Château des adhémar - montelimar
Citadelle Créative
Entrez dans ce palais médiéval perché sur les hauteurs 
de la ville, témoin d’une lignée prestigieuse de Provence. 
Admirez ce joyau d’architecture romane, ses fenêtres à 
arcades uniques au monde, son chemin de ronde, sa loggia 
ouverte sur la ville.

 24 rue du château Plateau de Narbonne 26200 Montélimar
Tél. : +33 4 75 91 83 50
leschateaux@ladrome.fr
www.chateaux-ladrome.fr
GPS : 4,754828 / 44,559944

 Visite : 4 à 6€
Gratuit - 12 ans, personne en situation de 
handicap, carte de guide-conférencier, carte Clef 
des châteaux. Tarif réduit : 12-17 ans, étudiants 
- 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, porteurs carte CEzAM ou Pass Provence.

  Du 6/04 avril au 5/05/19 : Chatolabo, le château 
des enfants
Du 18/05 au 31/12/19 : Exposition couplée avec le 
musée Saint-Martin
Avril à décembre : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Juil. - août : 10h - 18h uniquement sur 
réservation.

    @ B     G          

musée du nougat
fabrique arnaud soubeyran
montélimar
Un musée incontournable dans la plus ancienne fabrique de 
Montélimar. Découvrez l’univers du nougat de Montélimar, 
au travers d’expositions, de jeux, de vidéos, de photos, 
d’installations artistiques ... et suivez les fabrications en direct.

 22 Avenue de Gournier I zone commerciale Sud 
26200 Montélimar I Tél. : +33  4 75 51 01 35
c.chapuis@nougatsoubeyran.com
www.nougatsoubeyran.com
GPS : 4,741202 / 44,532097

 Visite et sachet gourmand 
à partir de 16 ans : 3 €. 
Audioguide sur demande : 1 € supplémentaire.

 Toute l’année, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 
décembre.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Le 
dimanche, de mars à décembre de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h. Le musée fait peau neuve, 
réouverture le 1er mars 2019.

    @ D E         G I   

Château de roChemaure
roChemaure
Dominant la vallée du Rhône du haut de son dyke, le château 
de Rochemaure (roche noire) construit par les Adhémar 
entre les XIe et XIIe siècles, n’a pas encore livré tous ses 
secrets. Son charmant bourg fortifié vaut le détour et offre 
une vue splendide.

 Chemin du château 07400 ROCHEMAURE
Tél. : +33 4 75 49 59 20
patrimoine@ardecherhonecoiron.fr
www.sud-ardeche-tourisme.com
GPS : 4,700933 / 44,588997

 Adultes : 3€ 
Gratuit : -18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes handicapées et habitants de 
la Communauté de Communes Ardèche Rhône 
Coiron.

 Tous les jours du 01/07 au 01/09.
Départ des visites du lun au sam à 11h, 12h, 16h 
,17h, 18h et 19h. Le dim à 16h, 17h, 18h et 19h.
Départ : attendre le guide aux grilles du château.
Déconseillé aux femmes enceintes et aux 
personnes cardiaques. Visite en pleine air, prévoir 
une tenue adaptée.

    J   

grotte Chauvet 2 – ardèChe
vallon-pont-d’arC
Découvrez le 1er grand chef d’œuvre de l’humanité daté 
d’il y a 36.000 ans.
Dans un parc de 20 hectares, la grotte Chauvet 2 - 
Ardèche, plus grande réplique de cavité au monde, 
restitue la magie de la grotte Chauvet, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

 Plateau du Razal 07150 Vallon-pont-d’Arc
Tél. : +33 4 75 94 39 40
 infos@grottechauvet2ardeche.com 
www.grottechauvet2ardeche.com
GPS : 4,431141 / 44,406544

 Adulte : 15 €. Enfant : 7,50 €. 
Groupe adultes : 13 €. Groupe enfants : 6,50 €. 
EXPO-éVéNEMENT, Du 6 avril au 22 septembre 2019. 
Adulte : 16,50 €. Enfant : 7,50 €. Groupe adultes : 
14,50 €. Groupe enfants : 6,50 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans, les enfants 
accompagnés d’un adulte. Tarif groupe à partir de 
20 personnes. Pass annuel : 25 €.

 Toute l’année, tous les jours.

@ B     D E G            

Château de vogüé
vogüé
Le château de Vogüé vous invite à marcher dans les pas 
des marquis de Vogüé, et ainsi de partir à la découverte de 
l’histoire de ce lieu et de cette prestigieuse famille vivaroise.

 2 impasse des marronniers 07200 Vogüé
Tél. : +33 4 75 37 75 40
chateau@chateaudevogue.net
www.chateaudevogue.net
GPS : 4,413785 / 44,551155

 Adulte : de 3,50 à 5 €. Enfant (8-18 ans) : 2,50 €. 
Tarif réduit (handicapé, chômeur, étudiant) : 3,50 €. 
Visites guidées en juillet-août et d’avril à octobre 
pour les groupes sur rendez-vous.
De 8 à 18 ans : visite guidée exclusivement sur 
rendez-vous. Tarif groupe à partir de 15 personnes 
payantes.

 Du 01/04 au 01/07 et du 17/09 au 04/11: tous les 
jours sauf le mardi (10h30-13h / 14h-18h). Tous 
les jours pendant les vacances scolaires. 
Du 08/07 au 16/09 : Tous les jours (jours fériés 
inclus) (10h-19h).

@          G     J   

parC spirou provenCe 
monteuX 
Il revient avec de nouvelles attractions et regorge de 
surprises pour la saison 2019 ! Le Parc Spirou Provence 
situé à Monteux, entre Avignon et Carpentras, est le 
premier parc sur le thème de la BD. 

1 rue Jean-Henri Fabre 84170 Monteux 
Tél. : +33 4 58 55 50 00
http://www.parc-spirou.com
GPS : 4,968413 / 44,018989

 Adulte : 29,50 €
 Enfant (4-11 ans) : 24,50 €.

Du 06/04 au 03/11/2019 de 10h à 18h.
 Le Parc ouvre ses portes pour la saison 2019.
 Du 6/07 au 01/09/2019 ouvert tous les jours de 
10h à 21h.
 Voir le le calendrier des jours d’ouverture sur le 
site www.parc-spirou.com.

@  G  F E 

mas daudet
MUSéE & PARC LUDIQUE EN PLEINE NATURE
saint-alban-auriolles
Dans cet authentique mas ardéchois, propriété familiale 
d’Alphonse Daudet, pénétrez dans l’Ardèche du 19es., 
découvrez l’élevage du ver à soie (vivant) et familiarisez-vous 
avec l’auteur de la chèvre de M. Seguin. Puis poursuivez 
cette aventure dans le parc : enquêtes, jeux et randonnées. 

 710 chemin de la Vignasse 07120 Saint-Alban-Auriolles
Tél. : +33 4 75 39 65 07 ou +33 6 77 45 98 28
musee.daudet@wanadoo.fr
www.musee-daudet.com
GPS : 4,316082 / 44,439173

 Adulte : 6€. Enfant et étudiants : 4.50 €.
Gratuit pour les -de 5 ans.
Tarif réduit et tarif groupe : se renseigner.

 Du 02/04 au 04/11
D’avril à octobre du mardi au dimanche 
Visite libre de 14h à 17h, visite guidée à 14h
Mai, juin, septembre : du mardi au dimanche 
(fermé le dimanche matin) visite libre de 10h à 
12h, visite guidée à 15h 
Juillet Août 7/7j : visite libre de 10h à 18h
visite guidée à 11h, 14h30, et 16h 

@ A B D E G     J        @ A B D E G     J        

la ferme auX CroCodiles
pierrelatte
Venez découvrir le monde fascinant des reptiles à la Ferme 
aux Crocodiles. Observez plus de 600 animaux (crocodiles, 
pythons, iguanes, tortues, oiseaux, poissons) dans une 
serre tropicale, classée jardin botanique, avec plus 600 
espèces différentes.

 395 Allée de Beauplan 26700 Pierrelatte
Tél. : +33 4 75 04 33 73
info@lafermeauxcrocodiles.com
www.lafermeauxcrocodiles.com
GPS : 4,70412 / 44,356498

 Adulte : 17,50 € (basse saison : 17 €)
Enfant : 11,50 € (basse saison : 11 €).
Gratuit pour les moins de 3 ans, les 
accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

 Du 01/03 au 30/06 et du 01/09 au 31/10, 
tous les jours de 10h à 17h. Fermeture du site à 18h.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h30 à 18h. 
Fermeture du site à 19h.
Du 01/11 au 28/02, tous les jours de 10h à 16h.
Fermeture du site à 17h.

@         G   I J K      

néovinum : UNE IMMERSION SPECTACULAIRE
DANS L’UNIVERS DES VINS D’ARDèCHE !
ruoms
Entrez dans l’univers des vins d’Ardèche !
 Découvrez un parcours ludique et interactif de la vigne au verre.
 Dégustez, initiez-vous à l’œnologie et aux accords mets-vins.
 Une expérience unique à partager entre amis ou en famille !

 Boulevard de l’Europe Unie Face Super U, 07120 Ruoms
Tél. : +33 4 75 39 98 08
info@neovinum.fr
www.neovinum.fr
GPS : 4,345607 / 44,441869

 Plein tarif : 8 € (Visite guidée avec initiation à 
la dégustation. Parcours seul : gratuit). Groupe 
adultes : à partir de 6 €. Gratuit pour les - de 18 
ans. Tarif groupe à partir de 20 personnes.

 Du 01/04 au 30/12. Du lundi au samedi de 9h à 
13h et de 14h30 à 19h. Dimanches et jours fériés 
de 9h30 à 13h. Juillet et août : ouverture non-stop 
du lundi au samedi de 9h à 19h, et les dimanches 
et jours fériés de 9h30 à 13h. Fermetures 
exceptionnelles les 1er mai et 25 décembre. 
Horaires des visites : consulter le site internet

@     D   G
H I J       
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grotte de saint-marCel-d’ardèChe
bidon
Au cœur des Gorges de l’Ardèche, la grotte de Saint-Marcel 
vous séduira par l’ampleur de ses galeries et la richesse de 
ses concrétions, dont l’envoûtante cascade de Gours unique 
en Europe. Visites à thème. Durée visite 1h – 2 spectacles 
son et lumière.

 2759, Route Touristique des Gorges 07700 Bidon
Tél. : +33 4 75 04 38 07 (Site Touristique)
contact@grotte-ardeche.com
www.grotte-ardeche.com
https://youtu.be/cyou6ldvvvu
GPS : 4,541356 / 44,332298 @ B E G          

 Adulte : de 8,80 à 11 €. De 6 à 15 ans : de 5,20 
à 6,50 €. Forfait famille : de 31,50 à 37,50 €
Groupe adultes : 7,70 €. Groupe enfants  : 4,50 €.
Gratuit pour les - de 6 ans, la presse, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Visite oeno-touristique sur réservation
adulte:18 € / enfant: 8 €

 Du 01/04 au 07/07 et du 02/09 au 03/11, de 10h 
à 18h.Du 08/07 au 01/09, de 9h à 20h. Dernière 
visite 1h avant fermeture.

grotte de la CoCalière
Courry
Visite d’une des plus belles grottes de France. Entre Gard 
et Ardèche, son cadre exceptionnel permet de découvrir 
des merveilles de la nature : disques, perles des cavernes, 
bassin de cristal... retour en petit train. Sentier découverte 
libre d’accès.

 Courry 30500 Courry
Tél. : +33 4 66 24 34 74
accueil@grotte-cocaliere.com
www.grotte-cocaliere.com

 Adulte : 12,00 €, Enfant 6 à 12 ans : 8,50 €
Demandeur d’emploi et étudiant : 11,00 €
Handicapé : 9,50 €, Groupe adultes : 9,50 €
Groupe 3ème âge : 8,50 €, Groupe enfants : 
7,00 €
Scolaires : 6,00 €

 Du 15/03 au 30/06 : de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h45 à 
18h. Du 01/09 au 03/11, tous les jours. De 10h à 
12h et de 14h à 17h.

@   B     E   G   I J     

aven grotte forestière
Commune d’orgnaC
Un nouveau concept de visite, sans limite d’âge, de 0 à 108 ans en toute  
sécurité, pour découvrir en autonomie une vraie grotte aménagée, munis 
de lampes frontales puissantes (fournies). Vous pourrez flâner parmi 
les racines d’arbres qui tombent des plafonds et prendre en photo les 
richesses cristallines. Chiens autorisés dans la grotte tenus en laisse. 
Aire de pique-nique ombragée avec de nombreux jeux gratuits, dont les 
maxis jeux en bois. 
Atelier fossiles à partir de 5€. Nouveau : Mini-golf : Adulte 4 € / Enfant 
5 €

 Col de la Forestière    07150 Orgnac-l’Aven
Tél. : +33 6 81 59 60 01 ou +33 4 75 38 63 08
avenforestiere@gmail.com

 Adulte à partir de 15 ans : 10 €
Enfant de 6 à 14 ans : 6 €
Gratuit - 6 ans

 Ouverture le 31 mars 2019 
Ouvert tous les jours à partir de 10h00
Voir site internet

@  G�  I J  

grotte de la salamandre
méjannes-le-Clap
Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. Découvrez 
cette cavité féerique ornée de  concrétions titanesques 
mises en couleurs et en sons : activités pour tous, 
émotions pour chacun.

    30430 Méjannes-le-Clap
Tél. : +33 4 66 600 600
contact@grottedelasalamandre.com
www.grottedelasalamandre.com
GPS : 4,340065 / 44,258171

 Adulte 12€, enfant (6-14) 8€, gratuit moins de 6 ans, 
groupe adulte 9€, groupe enfant 5.5€  belvedère 8€, 
Grand Rappel et Coulisses 42€

 du 15/03 au 30/04 et 01/10 au 03/11 : 11h/17h 
visites à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h ; du 01/05 au 
30/06 et 01/09 au 30/09 : 10h30/18h  visites à 
10h30, 11h30, 12h30, 14h, 15h, 16h et 17h ; du 
01/07 au 31/08 : 10h/18h30 départs toutes les 
20min dernier dpart 1h avant fermeture ; Grand 
Rappel et Coulisses tous les jours de la saison sur 
réservation 

@   B         G J         

grand site de l’aven d’orgnaC
la grotte
orgnaC-l’aven
Au coeur d’un écrin de verdure, la Grotte majestueuse et la 
Cité de la Préhistoire moderne, ludique et participative vous 
offrent de rêver, découvrir, apprendre, partager, respirer

 Place Robert de Joly 07150 Orgnac-l’Aven
Tél. : +33 4 75 38 65 10
infos@orgnac.com
www.orgnac.com
http://www.youtube.com/user/orgnac07
GPS : 4,4114 / 44,3175

 Adulte : à partir de 14,50 €. de 6 à 14 ans : 9,50 
€. + de 14 ans : 11,50 €. Demandeur d’emploi : 
11,50 €. Etudiant : 11,50 €. Gratuit pour les - de 6 
ans. Tarif groupe à partir de 20 personnes.

 Du 01/02 au 28/02, tous les jours de 14h à 18h.
Du 01/03 au 31/03, tous les jours de 10h à 13h
et de 14h à 18h, sauf le WE de 10h à 18h non stop.
Du 01/04 au 31/05 et du 01/09 au 30/09 tous les jours 
de 9h45 à 19h. Du 01/10 au 31/10 et du 01/11 au 03/11, 
tous les jours de 9h45 à 18h. Du 04/11 au 15/11, tous 
les jours de 9h45 à 13h et de 14h à 18h. Fermetures 
exceptionnelles les jours fériés.

@  B     E   G   I  

 

aven marZal
saint-remèZe
Sont rassemblés en ce site unique en Europe : une grotte, 
un musée du monde souterrain (accès libre) et un zoo : 
‘‘la forêt des dinos !’’. Billets seuls ou couplés pour une 
journée riche : un voyage dans le temps et une descente 
au cœur de la terre.

 Route des Gorges 07700 Saint-Remèze
Tél. : +33 4 75 04 12 45
contact@aven-marzal.com
www.aven-marzal.com
GPS : 4,512477 / 44,370035

 Adulte : Grotte : 9,90€/zoo : 8,90€. Billet 
couplé : 15,90€. De 6 à 12 ans : Grotte : 6,90 €/ 
zoo : 6,90€. Billet couplé : 10,90€. De 3 à 6 ans : 
Grotte : gratuit, zoo : 4.80€,  Billet couplé (grotte 
et zoo) : 4,80€. 
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

 Du 06/04/19 au 05/07/19 : Grotte et zoo : 10h30-17h30
Du 06/07/19 au 31/08/19 zoo : 9h30-19h00 / Grotte : 10h30-17h30
 Du 01/09/19 au 29/09/19 Grotte et zoo : 10h30-17h30
Du 30/09/19 au 18/10/19 - Ouvert que les week-ends
Grotte et zoo : 10h30-17h30
Du 19/10/19 au 03/11/19 – Grotte et zoo : 10h30-17h30

   B     E   G   I   

grotte de la madeleine
saint-remèZe
La Grotte de la Madeleine, à l’aplomb des Gorges de 
l’Ardèche, est l’une des plus belles de France, avec des 
volumes grandioses, des concrétions étonnantes et le 
spectacle Son et Lumière extraordinaire. Son belvédère 
offre une vue unique sur les Gorges.

 Route touristique des Gorges de l’Ardèche 07700 St-Remèze
Tél. : +33 4 75 04 22 20
grottemadeleine@wanadoo.fr
www.grottemadeleine.com
GPS : 4,483495 / 44,340026

 Adulte : à partir de 11 €. De 6 à 15 ans  : à 
partir de 6,50 €. Tarif étudiant : 8,80 €.
Groupe adultes : à partir de 6 € (10 adultes).
Groupe enfants  : à partir de 3,90 € (10 enfants).
Gratuit pour les - de 6 ans, les accompagnateurs 
guides, les chauffeurs.

 Du 30/03 au 30/06 et du 01/09 au 30/09, 
tous les jours de 10h à 18h. Du 01/07 au 31/08, 
tous les jours de 10h à 19h. Du 01/10 au 03/11, 
tous les jours de 10h à 17h.

@              G   I J     

grottes
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Canoé-KayaK raymond
saint-martin-d’ardèChe
Balades familiales en canoë à l’heure ou à la demi-journée. 
Au départ de Saint-Martin, descente des Gorges de l’Ardèche 
en 24 ou 32km et un ou deux jours. Pour débutants ou 
confirmés à partir de 7 ans. Bord de rivière en balado en 
famille (minimum 4 ans).

 La Joyeuse 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 98 84 28
canoe.raymond@orange.fr
www.canoe-raymond.fr
GPS : 4,563135 / 44,30547

 25€ / personne/ jour.
40 €/ personne / 2 jours.

 Du 01/04 au 31/10, tous les jours.

J                        

esCale aventure, guide de spéléologie
saint-montan
Explorez la plus vaste grotte d’Ardèche en spéléologie, 
une aventure hors du temps sur les traces des premiers 
visiteurs des grottes des Gorges de l’Ardèche. Découverte 
en famille ou plus sportive, rando souterraine ou tyrolienne 
et descente en rappel.

 RDV à la Grotte de St-Marcel-d’Ardèche, sur la route touristique 
des Gorges de l’Ardèche 07700 St-Marcel-d’Ardèche 
Tél. : 06 12 99 59 71 (Mobile) | 04 75 52 54 98 (Fixe)
info@escale-ardeche.com
www.escale-ardeche.com
GPS : 4,541535 / 44,332388

 A partir de 29€ par personne
Demi-journée : entre 29€ et 48€ par personne
Journée : à partir de 70€ par personne.

 Toute l’année, tous les jours. Sur réservation.

@      

sWingroller City parC
aiguèZe
Unique au monde, en pleine forêt, ce Parc propose de 
nombreux circuits de glisse au moyen d’engins insolites 
nommés ‘‘Swingroller’’ pour tous. Piste d’overboard et 
d’overkart à découvrir également en toute sécurité. 
NOUVEAU : Nouvelle piste de saut sur réception Filet

 Quartier Blanchisserie 30760 Aiguèze
Tél. : +33 6 81 34 73 71
swingrollercity@gmail.com
www.swingroller.fr/pages/swingroller-parc.html
GPS : 4,566499 / 44,298067

 Gratuit pour les moins de 2 ans.
De 3 à 5 ans : 6 euros , De 6 à 10 ans : 10 Euros
De 11 à 18 ans : 12 Euros, Adulte : 15 Euros et
Accès au Parc : 5 Euros, Groupe : Nous consulter.

 1/04 au 31/05/2019 tous les mercredis, samedis 
et dimanches de 12h à 19h.
Du 01/06 au 31/08/2019, tous les jours de 9h à 21h.
Du 01/09 au 30/11/2019, tous les mercredis, 
samedis et dimanches de 12h à 19h.
Week-end, jours fériés et vacances scolaires 
de 10h à 19h.

@ A B         G           

Centre équestre le maZet
bidon
Le Mazet est le seul centre équestre situé dans les 
Gorges de l’Ardèche. Ouvert toute l’année, il vous propose 
des promenades et randonnées sur des chevaux ou 
poneys au cœur de la nature d’une heure à plus de 15 
jours que vous soyez débutant ou confirmé.

 430 Chemin du Mazet   07700 Bidon
Tél. : +33 4 75 98 85 51
fred@lemazet.fr
www.lemazet.fr
GPS : 4,53023 / 44,336711

 Tarifs promenade à cheval :
Pack 1 heure : 20€
Pack 2 heures : 37€
Pack 1/2 journée : 49€
Tarifs promenade à poney :
1/2heure :12€
1 heure : 19€

 Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

                      J   

randonnées vélo aCCompagnées
all vélo
bourg-saint-andéol
ALLVELO propose des balades et des randonnées 
accompagnées en VTT à assistance électrique permettant 
de découvrir les richesses du terroir et du patrimoine 
local. Suivez les traces des Aurignaciens ou traversez 
les domaines viticoles pour en déguster les breuvages, à 
vous de choisir ! Plus d’infos sur allvelo.fr

 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 6 80 28 50 17
simon@allvelo.fr
www.allvelo.fr

 Sorties découvertes : 45€ la demi-journée avec 
fourniture du VTT AE 
Cours particuliers : 35€/h ou 99€ les 3h 
(supp. de 10€ /h si fourniture du VTT AE) 

 Tous les jours sur réservation du 01/04/2019 au 
12/10/2019.

                                            @    

Canoë-KayaK
“abaCa Canoë ardèChe plus”
saint-martin-d’ardèChe
Descendre les Gorges de l’Ardèche en canoë kayak, c’est partir 
à l’aventure pour un jour ou deux jours ; dans ce cas vous 
choisissez de bivouaquer sur les aires aménagées. Départ tous 
les jours. Location à l’heure sur le plan d’eau à Saint-Martin.

 Quai des Pescadous 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 98 73 44
descentedelardeche@orange.fr
www.abacacanoe.com
GPS : 4,569787 / 44,300426

 Adulte : de 25 à 40 € (Une journée : 25/29 €)
Deux jours : 35/40 €)
Adolescent : de 15 à 20 € (7 à 14 ans)
Enfant : à partir de 6 € (7 à 10 ans)
Voir internet pour plus de détails.

 Du 15/03 au 15/10, tous les jours de 8h à 20h.

                      @ J      

Canoë-KayaK “alb”
saint-martin-d’ardèChe
Cette descente en canoë est l’une des plus fameuses en 
France, réputée pour la beauté de ses paysages et la pureté 
de son eau. Elle a surtout le mérite d’être accessible à tous 
et propose différents parcours selon les capacités de chacun.

 Route des Gorges 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 01 69 94
contact@alb-canoes.com
www.alb-canoes.com
GPS : 4,562448 / 44,305647

 Adulte : à partir de 24 € (19 € > 10 personnes)
Enfant : à partir de 15 € (7 à 12 ans, 10€ si 3ème 

place).

 Du 01/04 au 31/10 : ouvert tous les jours 

@                     J   

Canoé-KayaK “ardèChe aventure”
saint-martin-d’ardèChe
Parcours : 25 km – avec départ proche du Pont d’Arc, 32 
km, 55 km, 70 km. Arrivée au choix à St-Martin ou  plage 
de Sauze. Location à l’heure, mini descente du Moulin à 
Saint-Just : 5 km, env. 2 heures, arrivée au Pont Cassé. 
Possible entre 10h et 16h.

 Le Moulin 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 98 70 10
descentedelardeche@orange.fr
www.ardeche-aventure-canoe.com
GPS : 4,570098 / 44,300172

 Adulte : de 25 à 40 € (Une journée : 25/29 €
Deux jours : 35/40 €)
Adolescent : de 15 à 20 € (7 à 14 ans)
Enfant : à partir de 6 € (7 à 10 ans).
Voir internet pour plus de détails.

 Du 15/03 au 15/10, tous les jours de 8h à 20h.

                      @ J     

parC de jeuX CheZ miCKey 
le palaCCio
saint-martin-d’ardèChe
Le parc ‘‘Chez Mickey Le Palaccio’’ propose de nombreuses 
activités pour les petits et les grands : structures gonflables, 
mini-golf, jeux géants, zone pistolet Nerf,  zone d’Archery 
et pêches aux canards... 
Guinguette, bar tapas sur place.

 Route des Gorges I Quartier Tabion 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 98 77 68
chezmickeylepalaccio@gmail.com
www.chezmickeylepalaccio.fr
GPS : 4,561706 / 44,306124

 Adulte  accompagnant : Gratuit.
Enfants (-5 ans ) : 5€
Enfants (5-12 ans) : 8€.

 Du 01/04 au 31/10/2019.
Dès 10h.

J                        

itinéraires vivarais, loCation de 
vélos à assistanCe éleCtrique
viviers
Découverte des paysages et patrimoines à proximité de la 
Via Rhôna et de la confluence de l’Ardèche et du Rhône..
Trois lieux de locations : 
St Martin d’Ardèche - Bourg ST Andéol - Viviers

 07220 Viviers
Tél. : +33 6 16 91 65 28
itineraires.vivarais@laposte.net
www.itineraires-vivarais.com
GPS : 4,691384 / 44,48048

 Journée : 26 €
     1/2 journée : 16 €

 Avril à octobre

K J                            

david vous guide
barjaC
Guide local depuis 2009 et Maître Nageur, vous 
découvrirez la nature comme vous ne l’avez jamais vue. 
Sauveteur Aquatique depuis 2010, je m’engage à donner 
bien être dans l’eau. Membre de réseaux et syndicats, 
nous adaptons vos activités. Contactez-nous !

    30430 Barjac
Tél. : +33 6 84 19 90 83
davidvousguide@gmail.com
  GPS : 4,346431 / 44,308435

 Tarifs sur mesure, me consulter.
Prix en fonction de la prestation : 
Accompagnement randonnée, surveillance 
aquatique, maître nageur sauveteur 

 Toute l’année ; sur réservation ; sortie public sur 
programme disponible sur page Facebook, site 
«Vallon Tourisme» ou sur demande.
Possibilité de réserver le guide sur 2 heures, 1/2 
journée, journée, matinée ou soirée.

@                     J   

Canoë-KayaK “patou bateau”
saint-martin-d’ardèChe
Descente de l’Ardèche en canoë, Stand Up Paddle à 
Sauze. Dès votre arrivée votre véhicule est à disposition 
dans notre parking privé gratuit. Parcours de 8 km (VPA/ 
Chames), 24 ou 32 km. Départ découverte pour familles 
sur le plan d’eau de Sauze.

 Sauze 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 04 65 12 ou +33 6 76 88 42 05
contact@patou-bateau.com
https://patou-bateau.fr/fr
GPS : 4,553425 / 44,312065

 1 jour de 27 à 29€. 2 jours de 41 à 45 € 
Départ découverte famille 
(canoé 2 personnes) : 10 à 30 €
Location à l’heure, 2 heures, demi-journée, 
journée.

 Du 10/04 au 30/09, tous les jours de 8h à 20h.

J                          
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aCCroChe aventure
saint-julien-de-peyrolas
Parc Aventure aux Portes des Gorges de l’Ardèche, 12 parcours 
progressifs à partir de 3 ans, 1500 Mètres de tyroliennes sur 
tous les parcours et la méga tyro de + 200m!! Parc équipé en 
ligne de vie continue Safe Roller, la plus simple d’utilisation.

 281 chemin Lafebre - 30760 Saint-Julien-de-Peyrolas
Tél. : +33 7 89 91 03 85
info@accroche-aventure.com
www.accroche-aventure.com
GPS : 4,560822 / 44,294973

 De 3 à 6 ans : 9 €
De 7 à 13 ans : 15 €
13 ans et + : 20 €
Quick jump : 7 €
Tubbing : 2 € la descente

 Du 01/07 au 31/08/2019, tous les jours de 9h à 
20h. Consulter le site internet pour plus 
d’informations.

@                     J   

aCCompagnement trottinettes 
eleCtriques tout terrain
vallon-pont-d’arC
DECOUVREz L’ARDECHE AVEC UN BRIN DE FANTAISIE !!!
Accompagnement en trottinettes tout terrain à assistance 
électrique. Promenades urbaines ou en nature à la découverte 
du patrimoine ardéchois. Les balades sont non sportives.

 07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tél. : +33 6 81 99 32 56|+33 6 73 67 64 33
josee.gregoire@orange.fr
ardechetrottinette.com
GPS : 4,395401 / 44,407452

 25€ pour 1 heure
40€ pour 2 heures
60€ 1/2 journée

 Toute l’année, tous les jours.
En fonction de la demande.

@                     

bollène aventure
bollène
Aux portes de la Provence, au carrefour du Vaucluse, du 
Gard et de la Drôme, venez découvrir BOLLENE AVENTURE.
Sur 5 hectares, en famille et entre amis, nos dix parcours, 
la tyrolienne Géante et notre équipe vous accueillent.

 1800 Chemin de Guffiage   84500 Bollène
Tél. : +33 4 90 11 06 69
bolleneaventure@gmail.com
www.bolleneaventure.com
GPS : 4,787123 / 44,294557

Adulte : à partir de 19 €
Enfant : à partir de 12 €.

 Avril, mai, juin et septembre : de 9h à 13h et de 
14h à 18h, tous les week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires. En semaine, réservation 
obligatoire. Juillet et août : Tous les jours.

                           

sports méCaniques - ardèChe 
loisirs méCaniques
grospierres
QUAD KARTING MOTO BUGGY ET PAINTBALL. Venez découvrir 
notre site multi activités ! Seul, en famille ou entre amis, de 
3 à 77 ans et plus,  chacun trouvera son activité pour se faire 
plaisir sur nos pistes ou en randonnée encadrée à l’extérieur !

 La Luzerette Les Laurents 07120 Grospierres
Tél. : +33 4 75 39 06 59
ardeche.loisirs.mecaniques@orange.fr
www.ardecheloisirsmecaniques.com
GPS : 4,256644 / 44,375496

 Voir sur le site internet 
www.ardecheloisirsmecaniques.com

 Du 01/04 au 31/10. De 9h à 12h et de 14h à 18h.
Juillet et Août : de 9h à 19h. 

@             G       J     

aCCro-parC
lagorCe
Parc acrobatique + de 100 jeux, tyrolienne vertigineuse de 
300m! Ligne de vie sécurisée.
Parcours Baby dès 2 ans. Tarifs groupes & anniversaires. 
CB / chèques vacances. 

 Quartier Marichard 07150 Lagorce
Tél. : +33 6 52 25 44 08
accroparcvallon@gmail.com
accroparcvallon.fr/fr
GPS : 4,414228 / 44,413803

 Adulte et adolescents : de 14 à 19 €
Enfants : de 9 à 14 €
Tarif famille : de 8 à 17 €

 Du 13 avril au 30 juin : samedis, dimanches, ponts, 
jours fériés et vacances scolaires de 13h à 18h. 
Du 1er juillet au 31 août de 9h30 à 19h.
Du 1er au 30 septembre : samedis et dimanches 
de 13h à 18h.

@                    J      

offroad aventure 07 : CirCuit quad/
moto/buggy
lanas
Circuit quad accessible à partir de 4 ans. Randos possibles à partir 
de 10 ans. Buggy, permis B obligatoire, évasion et sensations 
garanties ! Encadrement par moniteurs diplômés. Accueil 
particuliers, groupes, mjc, séminaires (devis sur demande).

 240, Route de l’Aérodrome 07200 Lanas
Tél. : +33 4 75 93 18 56
contact@quad-ardeche.fr
www.quad-ardeche.fr
GPS : 4,36066 / 44,540803

 Voir sur le site internet 
www.quad-ardeche.fr

 Ouvert des vacances de Pâques à octobre, tous 
les jours de 10h à 18h pendant les vacances 
scolaires. Hors vacances : sur réservation.
Juillet-août : 10h-19h.

@                  

jonCas aventure
le teil
6 Parcours dans les branches avec une superbe vue sur la 
vallée du Rhône, accessibles à partir de 2 ans... 
Alors petit ou grand, tu es prêt ? C’est parti pour 3h d’activités !
Nouvelle activité : Laser Tag ! 

 15 rue du Château   07400 Le Teil
Tél. : +33 6 41 48 44 30 ou +33 6 73 39 35 36
www.joncasaventure.com
GPS : 4,679983 / 44,552784

 Adulte (15 ans et plus) : 17 € / 18 €
Jeunes : 5 € / 15 €.
Laser tag : 1h pour 15€

 Du 01/04 au 31/10/2019.
Tous les jours de 9h30 à 18h en juillet et août. 
Sur réservation, les autres périodes.

    B         G       J    

grimpe d’arbres  
‘‘les Chatouilleurs de Cimes’’
saint-julien-de-peyrolas
Vivez une expérience insolite au coeur de l’arbre sur 
des sites exceptionnels par un panel d’activités 
sportives, ludiques, sensationnelles accessibles à 
tous. Découvrez un univers hors du temps qui éveillera 
vos sens par des jeux, des rires, des émotions.

 281 Chemin de Lafebre 30760 Saint-Julien-de-Peyrolas
Tél. : +33 6 49 00 99 20
info@accroche-aventure.com
GPS : 4,560909 / 44,295064

 Enfants de 7 à 15 ans : 20€ / pers
Adulte : 30€/ pers.

 Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Sur réservation uniquement.

       

aCCroChe toi auX branChes
vallon-pont-d’arC
Un immense accrobranche 100% sécurité. Plus de 1.600 
mètres de tyrolienne, 10 parcours à couper le souffle. 
Plus de 150 ateliers, sans oublier le super saut dans le vide.

 Les Mazes   07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tél. : +33 6 10 02 62 71
contact@accrochetoiauxbranches.fr
www.accrochetoiauxbranches.fr
GPS : 4,352222 / 44,410833

 De 9€ à 20€ selon le parcours choisi.
Tarifs groupe dès 10 personnes.

 D’avril à octobre : ouvert tous les jours de 9h30 
à 19h. D’Octobre à Mars, pensez à téléphoner pour 
réserver au 06 85 01 42 72.

@                      J   

randonnée equestre aCCompagnée 
equitation Chavetourte
saint-alban-auriolles
Nicole et Jacques vous proposent une expérience unique 
en Ardèche : Promenade à cheval de 2h avec descente dans 
la rivière sur 1 km de long pour tous niveaux à partir de 10 
ans. Stages poneys à thèmes de 5 à 10 ans et Baptêmes 
poneys de 2 à 10 ans.

 675 Chemin de Chavetourte 07120 Saint-Alban-Auriolles
Tél. : +33 4 75 93 98 00 | +33 6 85 09 72 78
equitation.chavetourte@laposte.net
http://www.equitation-ardeche.fr
GPS : 4,321016 / 44,447937

 Cheval :
1 heure : 22 €
2 heures : 38 €
Demi-journée : 48 €
Poneys : balades en main sur circuits fléchés.
Demi-heure : 10 €
1 heure : 16 €
3 heures : 35 €

 Du 01/04 au 30/09/2019, tous les jours.
Ouvert 7 jours sur 7 : 8h-13h / 14h-20h.

                 bienvenue à la ferme

faCe sud : Canyoning, via ferrata, 
spéléologie, esCalade, via Cordata, 
Canoë-KayaK
vallon-pont-d’arC
Créateur d’activités et séjours « sport nature » depuis 10 ans,  
Face Sud propose des sorties à la 1/2 journée ou journée. Celles-ci 
sont conçues sur mesure afin d’être accessibles au plus grand 
nombre : enfants, familles, sportifs occasionnels ou accomplis.
Location vélo et VTT électrique avec parcours thématiques.

 21 Bd Peschaire Alizon 07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tél. : +33 4 75 87 27 23
contact@face-sud.com
www.face-sud.com

 Voir sur le site internet : www.face-sud.com

 Ouvert à l’année.

@        

laser game 
vallon-pont-d’arC
Le laser game en plein air de Vallon Pont d’Arc est accessible 
dès l’âge de 6 ans. Vous trouverez un terrain aménagé et 
sécurisé de 2000m² en bord de rivière.

 Les Mazes 07150 Vallon Pont d’Arc
Tél. : +33 6 85 01 42 72
contact@lasergameardeche.fr
https://www.lasergameardeche.fr
GPS : 4,355137 / 44,409741

 Adulte : 9 €
 Groupe adultes : 8 €
 Groupe enfants : 8 €.

 Du 01/04 au 30/09/2019 de 9h30 à 19h. 

@             G       A E B     
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Le Parc Accroche Aventure vous accueille pour 
passer un moment en famille ou entre amis 
avec ces 12 parcours adapteés pour les petits 
et les grands. 1500 métres de tyrolienne, des 
trampolines, un espace détente, et des aires de 
jeux voila ce qu’il faut pour passer un moment 
réussi ponctué de rire et de sensations fortes ! 

07 89 91 03 85 Ouvert de 
Fevrier à 

Novembre !
accroche-aventure.com

 parc au pied des gorges,  2018 chemin de lafèbre, 30760 st julien de peyrolas

la farigoule
bidon
Produits du terroir et pique-niques à emporter ou à faire 
livrer (minimum 10 p). Il fait beau, c’est l’occasion de profiter 
d’un moment de détente en famille ou entre amis.
Pas de souci, la Farigoule a tout prévu : un pique-nique 
fait maison, local et de saison! A réserver au plus tard la 
veille avant 18h.

 Le Village 07700 Bidon
Tél. : +33 4 75 04 02 60
aubergelafarigoule@orange.fr
www.auberge-lafarigoule.com
GPS : 4,534224 / 44,366258

   Boutique de 1.80 à 28.00 €
Paniers pique-nique à partir de 12 €

 De Pâques à mi-novembre fermé le dimanche 
soir et le lundi sauf jours fériés. De décembre à 
mars ouvert du jeudi au dimanche midi, le soir si 
réservation avant 18h30.

H       G  

Comptoir agriCole buffel
bourg-saint-andéol
Boutique ancienne, produits locaux, huiles, vins, savons, 
céréales. Carburants.

 37 av Jean Jaures 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 76 89
annebuffel07@gmail.com
  GPS : 4,643655 / 44,370465

   Du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-19h.
Le samedi 8h-12h

moulin à huile d’olive lou mouli d’oli
bourg-saint-andéol
Découvrez notre moulin à huile d’olive, sur notre exploitation 
en pleine vallée du Rhône. Dégustez nos huiles d’olives et 
produits dérivés. Visite et dégustations vous sont proposées 
toute l’année.

 Domaine de la Souteyranne   07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 70 54 / +33 6 16 38 61 92
moulin@parole-dolive.com
www.parole-dolive.com
GPS : 4.64539 / 44.35890

 Magasin ouvert toute l’année du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Fermé 
pendant les vacances de Noël.
Moulin ouvert en saison (mi octobre / mi 
décembre) du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 19h.

    B         G           @

Château les amoureuses
bourg-saint-andéol
En plein cœur de Bourg-Saint-Andéol, l’équipe du Château 
les Amoureuses vous accueille toute l’année dans un nouvel 
espace dédié à la dégustation-vente des vins du Domaine 
(AOP Côtes-du-Rhône et IGP Ardèche) & de produits du 
terroir. Vente de produits régionaux.

 LA BOUTIQUE Château les Amoureuses,
6 Avenue Jean Moulin 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 96 15 62
contact@lesamoureuses.wine
www.lesamoureuses.wine
GPS : 4,63533 / 44,35307

www.lesamoureuses.wine
 Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 10h 

à 19h et du 14/07/2019 au 15/08/2019 du lundi au 
dimanche de 10h à 19h NON STOP.

G   I J @      

les dégustations de jéZabel
bourg-saint-andéol
Dégustation découverte de vins et de produits du terroir. 
Avec une spécialiste diplômée de l’Université du vin de 
Suze-la-Rousse. Différents ateliers proposés. Animations 
à domicile et à la Grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche.

  6 rue Bertranne 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 6 10 15 75 89
jezabeljanvre@yahoo.com
@lesdegustationsdejezabel
  GPS : 4,638458 / 44,371016

de 15€ à 50€/personne
   Toute l’année. Sur réservation.

 @

bleu de blanCard
gras
Orienté vers les récoltes de plantes sauvages et agriculture 
bio certifiée. Huiles essentielles de lavande fine, lavandin, 
aspic, thym, romarin, cade... Cosmétiques bio (crème de 
soin, savon, shampoing...).

 Le Séroul 07700 Gras
Tél. : +33 4 75 04 09 60 ou +33 6 22 95 86 52
bleudeblancard@hotmail.com
www.bleudeblancard.fr
GPS : 4,54129 / 44,446379

 Toute l’année, tous les jours. Téléphoner avant 
de venir éventuellement.

G   I   J                   

le village de gopher
vallon-pont-d’arC
Village de jeux pour petits et grands : dès 2 ans, une 
spectaculaire aire de jeux perchée dans les arbres qui 
surplombe des jeux et activités (trampolines, circuits de vélo 
et kart à pédale, cabane troglodyte, parcours d’adresse etc).

 Les Mazes   07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tél. : +33 6 10 02 62 71
contact@accrochetoiauxbranches.fr
www.accrochetoiauxbranches.fr
GPS : 4,352222 / 44,410833

 7€ par enfant pour un accès illimité
5€ pour les accompagnateurs adultes 
(accès illimité)

 Du 01/04 au 30/09 de 9h30 à 19h.

@                     B G J    

paintball ardèChe
vallon-pont-d’arC
Vivez les sensations uniques du paintball dans une arène 
arborée et aménagée de 8000 m². Ouvert aux enfants dès 
8 ans. Nous avons également un Laser-game en plein air 
accessible dès 6 ans.

 Les Mazes 07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tél. : +33 6 85 01 42 72 ou +33 6 10 02 62 71
contact@paintballardeche.fr
www.paintballardeche.fr
GPS : 4,35565 / 44,410271

 Forfait 200 billes 20€
Forfait 500 billes 35€
Recharge 140 billes 10€
Tarif enfant : 200 billes 20€
Tarif Laser-game : 8€ les 30min

 Ouvert toute l’année. De Juin à Septembre de 
9h30 à 19h, d’Octobre à Mai réservation obligatoire 
au 06 10 02 62 71

 J                          

produits du terroiraCtivités sportives



domaine alain dumarCher
gras
Au cœur de la garrigue ardéchoise, Sylvie, Alain et Adrien 
vous invitent à découvrir leurs huiles essentielles de lavandins 
et leurs vins. Dans un souci de respect de l’environnement 
nous conduisons notre exploitation en lutte raisonnée.

 Le Clos de Prime 07700 Gras
Tél. : +33 4 75 04 31 82 ou +33 6 32 36 51 19
a.dumarcher@orange.fr
http://domaine.alain.dumarcher.chez-alice.fr
GPS : 4,549217 / 44,423301

 Huille essentielle de lavandins de 10€ à 40€.
Apéritif chez le vigneron tous les lundis et 
vendredis à 20h en juillet août

Le caveau est ouvert du 01/04 au 31/08, tous les 
jours de 10h à 19h.
et du 01/09 au 31/03 de 10h à 19h, fermé le 
mercredi.
Sur RDV le dimanche.

@ A B
I J    

domaine de mermès
gras
Dans le Sud de l’Ardèche, venez découvrir le Domaine 
Familial de Séverine et Patrice ainsi que leur passion de 
vignerons autour d’une dégustation de leurs vins. Gîte des 
Mûriers (Gîte de France 3 épis).

 Quartier Mermès 07700 Gras
Tél. : +33 4 75 04 37 79 ou +33 6 26 29 50 61 ou +33 6 13 09 57 78
domainedemermes@wanadoo.fr
www.domainedemermes.com
GPS : 4,552575 / 44,426951

 Vins à la bouteille de 4.20 € à 7.90 €
Fontaine à vin de 5L à partir de 11 € à 13 €
Pur jus de raisin à 3.50 €
Huiles essentielles de Lavande et Lavandin.

 Tous les jours de 9h à 20h.
Visite du vignoble et de la cave tous les mardis et 
jeudis en juillet/août à 18h pour découvrir tous les 
secrets de la vigne à la bouteille.
Gratuit- Durée 1h30.

@ A B G
I J 

fromagerie de la plaine d’aurèle
gras
élevage de chèvres et production artisanale de fromages 
de chèvre fermiers au lait cru. L’alimentation des bêtes se 
compose d’herbes et de broussailles qu’elles trouvent dans 
la garrigue ce qui donne ce goût typique à nos fromages. 

 La plaine d’Aurèle RD4 210 route de Bourg 07700 Gras
Tél. : +33 6 59 72 24 57
leroy_romain@yahoo.fr
  GPS : 4,556687 / 44,394788

Du 01/03 à courant novembre, tous les mardis, 
mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9h30 à 
19h.

G                           

l’essentiel
gras
Vous souhaitez acheter des produits naturels, ramener un 
souvenir de vos vacances, offrir un cadeau. Venez découvrir 
L’Essentiel, boutique à la ferme. Huile essentielle de lavandin, 
sirops, savons, confitures maison, des diffuseurs d’huiles 
essentielles.

 Les Hellys 07700 Gras
Tél. : +33 4 75 04 36 32 ou +33 7 83 00 26 60
celfredterrasse@orange.fr
www.lessentiel07.com
GPS : 4,521775 / 44,420632

 Du 01/04 au 31/05 de 10h à 17h.
Fermé lundi et dimanche.
Du 01/06 au 31/08 de 10h à 18h.
Fermé le lundi.
Du 01/09 au 30/09 de 10h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.

@                 I   J  

iris en vivarais
larnas
La collection d’Iris de Bernard est devenue une des plus 
importantes de l’Hexagone. Chaque année, de nombreux 
visiteurs viennent la découvrir. Il est sans cesse à la recherche 
de nouvelles créations.

 Hameau de Gerbaux   07220 Larnas
Tél. : +33 4 75 04 39 32
irislaporte@gmx.fr
GPS : 4,590648 / 44,464672

 Du 01/05 au 31/05. En semaine à partir de 14h, 
dimanches et fêtes à partir de 9h. Entre fin avril et 
fin mai.

@                     J  

les fruits du soleil
saint-just-d’ardeChe

Des bons fruits et légumes colorés, pleins de goût et de 
saveur tout l’été. 
Tomates, salades, pêches, abricots ou encore nectarines.

 Route de Saint-Martin 07770 Saint-Just-d’Ardèche
Tél. : +33 6 79 84 51 02
jean-luc.payan@laposte.net
  GPS : 4,600537 / 44,301793

 Du 01/06 au 30/09/2019 de 9h à 19h.
Fermé le dimanche après-midi.

@             G          

KaWa afriKa
saint-montan
Torréfaction artisanale de cafés Africains. Cafés verts des 
hautes altitudes.

 Plaine de Courbier   07220 Saint-Montan
Tél. : +33 6 99 32 21 21
aloisrutaba@gmail.com
  GPS : 4,635391 / 44,412415

 Paquet de 250g en grain ou moulu, de 4,5 € 
à 5,5 €.

 Toute l’année, tous les jours.

@             G          

melvita | boutique de produits
de beauté bio
aubenas
Boutique et institut de beauté. Fondée en 1983, la marque 
de cosmétique Bio ardéchoise MELVITA vous invite à 
découvrir sa boutique historique au design inspiré de la 
ruche. Des soins et des modelages personnalisés sont 
disponibles sur rendez-vous. 

 Chemin de Ponson 07200 Aubenas
Tel.: +33 4 75 89 80 79
melvita.fr
GPS: 4,40231 / 44,616447

 Boutique et institut ouverts du lundi au 
vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 19h.

              @ G            

domaine eyguebelle
visite et dégustation
valaurie
Production et vente de sirops et liqueurs à base de 
plantes et de fruits. Dégustation et découverte de l’usine 
de production.

 3, chemin de la Méjeonne   26230 Valaurie
Tél. : +33 4 75 98 03 80
domaine@eyguebelle.com
www.eyguebelle.com
GPS : 4,789603 / 44,419453

   Visite et dégustation gratuites.
 Du 1er septembre au 31 mars : tous les jours 

de 10h à 18h et du 1er avril au 31 août : tous les 
jours de 10h à 19h, fermé les 25/12 et 01/01.

                         

bourg apiCulture
viviers
Production du miel dans le plus grand respect de 
l’abeille et de son environnement. Miel de Fleurs et de 
Lavande (sud Ardèche), Acacia et Tilleul (nord Ardèche), 
Châtaignier (Cévennes Ardéchoises), Montagne (plateau 
du Coiron et plateau Ardéchois).

   07220 Viviers
Tél. : +33 6 21 13 02 57
bourgapiculture@gmail.com
www.bourgapiculture.com

Retrouvez tous nos points de vente sur notre 
site internet.

@            

ChoColaterie  a. morin
donZère
Accueil, vente, dégustation, présentation de l’entreprise : 
petit exposé sur la culture du cacao. Collection de moules 
anciens.

 640 Chemin du Plan   26290 Donzère
Tél. : +33 4 75 51 60 76
info@chocolaterie-morin.com
www.chocolaterie-morin.com
GPS : 4,702 / 44,4334

 Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h15.

              G              

nougaterie du pont d’arC
vallon-pont-d’arC
Nougatier, fabrication traditionnelle de nougat au 
miel d’Ardèche et amandes d’Ardèche ou de Provence, 
confiseries maison et confitures aux fruits d’Ardèche.
Goûtez l’Ardèche et Etape savoureuse d’Ardèche»
Boutique. Visite et dégustation gratuites.

 Rond Point - Route de Salavas   07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tél. : +33 4 75 38 46 97
info@nougaterie-dupontdarc.com
www.nougaterie-dupontdarc.com
GPS : 4,387343 / 44,399793

 Accès libre et gratuit.
Les visites commentées autour de la cuisson du 
nougat sont gratuites 

 Du 04/03 au 31/12, tous les jours.
En juillet et août ouvert du lundi au samedi de 9h à 
19h, le dimanche de 10h à 13h.

@             G   I   J     
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domaine Coulange
bourg-saint-andéol
Côtes-du-Rhône et CDR Villages vous sont proposés à la 
dégustation ainsi que visite de cave sur demande. Vente 
de bouteilles et fontaines à vin en blanc, rouge ou rosé.

 Quartier Saint Ferréol 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 56 26
contact@domaine-coulange.com
www.domaine-coulange-rhone.com
GPS : 4,627004 / 44,356352

 Gratuit. Bouteilles : entre 6€ et 15€.
 Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Du lundi au vendredi de 9h  à 12h et de 14h à 18h 
et le week-end et jours fériés sur rendez-vous.

G   I     

Château de roCheColombe
bourg-saint-andéol
Côtes du Rhône et Côtes du Rhône villages blanc rosé 
rouge. Petit coin de paradis, posé dans un environnement 
protégé de par son mode de culture biologique. Vous y serez 
accueillis, avec la passion du vigneron et découvrirez son 
caveau voûté du 14e.

 Château de Rochecolombe   07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 50 47
rochecolombe@aol.com
www.chateau-rochecolombe.fr
  GPS : 4,632626 / 44,399602

 De 6,40 € à 9,90 €
 Toute l’année : ouvert tous les jours 

(9h-12h/14h-18h30). Fermé le dimanche.

G     J  

Château les amoureuses
bourg-saint-andéol
En plein cœur de Bourg-Saint-Andéol, l’équipe du Château 
les Amoureuses vous accueille toute l’année dans un nouvel 
espace dédié à la dégustation-vente des vins du Domaine 
(AOP Côtes-du-Rhône et IGP Ardèche) & de produits du 
terroir. Vente de produits régionaux.

 LA BOUTIQUE Château les Amoureuses,
6 Avenue Jean Moulin 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 96 15 62
contact@lesamoureuses.wine
www.lesamoureuses.wine
GPS : 4,63533 / 44,35307

www.lesamoureuses.wine
 Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 10h 

à 19h et du 14/07/2019 au 15/08/2019 du lundi au 
dimanche de 10h à 19h NON STOP.

G   I J @      

domaine notre dame de CousignaC
bourg-saint-andéol
Vignoble conduit en bio, vins fruités, cuvées spéciales en 
Appellation Côtes du Vivarais, Côtes du Rhône, Saint-
Andéol Village, vin Nature. Possibilité de restauration et 
d’hébergement en chambres d’hôtes au domaine. 

 Quartier Cousignac 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 61 41 ou +33 6 16 17 61 64
ndcousignac@orange.fr
contact@ndcousignacvillegiature.fr
GPS : 4,6387 / 44,4069

 Bouteilles de 7€ à 17 €. Boutique terroir 
«Goûtez l’Ardèche».

 Du 1/07/19 au 31/08/2019 tous les jours de 9h à 
19h. Hors été : du lundi au samedi de 9h à 19h et 
fermé le dimanche.

  A           G     J    

les vignerons des gorges de l’ardèChe
bourg-saint-andéol
Le caveau des Vignerons des Gorges de l’Ardèche propose 
une large gamme de vins en bouteille, en outre à vin et à 
la tireuse conventionnels et biologiques. Côtes-du-Rhône, 
Côtes-du-Vivarais et Vins de Pays.

 Quartier des Auches Chemin de la Barrière
07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 77 02
vpcvga07@orange.fr
http://vga07.com
GPS : 4,643612 / 44,375006

 Bouteilles de 3.90€ à 6.60€. Tireuse de 1.07€ 
à 2.25€. Bibs 5L de 12.70€ à 14.40€.

 Du 01/01 au 31/12. Fermé le dimanche.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
et le samedi de 9h à 12h.

 @ G       I

domaine alain dumarCher
gras
Au cœur de la garrigue ardéchoise, Sylvie, Alain et Adrien 
vous invitent à découvrir leurs vins : La fleur des Buis, Le 
Petit Cade, le fleur de rosé... Dans un souci de respect de 
l’environnement nous conduisons notre exploitation en 
lutte raisonnée.

 Le Clos de Prime 07700 Gras
Tél. : +33 4 75 04 31 82 ou +33 6 32 36 51 19
a.dumarcher@orange.fr
http://domaine.alain.dumarcher.chez-alice.fr
GPS : 4,549217 / 44,423301

 Apéritif chez le vigneron tous les lundis et 
vendredis en 18h en juillet aout.  Vins en bouteille 
de 5,50 € à 8€
Fontaine à vin 5 et 10  litres de 14 € à 26€.

 Le caveau est ouvert du 01/04 au 31/08, tous les 
jours de 10h à 19h.
et du 01/09 au 31/03 de 10h à 19h.
Fermé le mercredi.
Sur RDV le dimanche.

@ A B
I J    

domaine de mermès
gras
Dans le Sud de l’Ardèche,venez découvrir le Domaine Familial 
de Séverine et Patrice ainsi que leur passion de vignerons 
autour d’une dégustation de leurs vins. Gite des Mûriers 
(Gite de France 3 épis).

 Quartier Mermès 07700 Gras
Tél. : +33 4 75 04 37 79 ou +33 6 26 29 50 61 ou +33 6 13 09 57 78
domainedemermes@wanadoo.fr
www.domainedemermes.com
GPS : 4,552575 / 44,426951

 Vins à la bouteille de 4.20 € à 7.90 €
Fontaine à vin de 5L à partir de 11 € à 13 €
Pur jus de raisin à 3.50 €
Huiles essentielles de Lavande et Lavandin.

 Tous les jours de 9h à 20h.
Visite du vignoble et de la cave tous les mardis et 
jeudis en juillet/août à 18h pour découvrir tous les 
secrets de la vigne à la bouteille.
Gratuit- Durée 1h30.

@ A B G
I J 

Cellier des gorges de l’ardèChe
saint-marCel-d’ardèChe
Venez découvrir notre gamme de Côtes-du-Rhône ainsi que 
notre gamme de IGP Ardèche en blanc, rosé et rouge. Toute 
l’équipe vous attend pour vous faire découvrir de manière 
conviviale ses vins autour d’une dégustation gratuite.

 Quartier de la Gare 07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 04 66 83
caveau@cellier-ardeche.fr
www.cellierdesgorgesdelardeche.fr
GPS : 4,627261 / 44,307359

 Gratuit.
Du 01/07 au 31/08, fermé le dimanche

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Du 01/09 au 30/06, Fermé le dimanche
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi matin de 9h à 12h.

G        

domaine de Couron
saint-marCel-d’ardèChe
Le domaine de Couron se situe sur les collines ensoleillées 
surplombant le village provençal de St-Marcel-d’Ardèche. 
Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône-Villages et IGP Ardèche 
rouge, blanc et rosé en bouteilles bag in box en 5 ou 10 l.

 Dorthe Jean-Luc Domaine de Couron
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 98 72 67
jldorthe@free.fr
http://couron.ardeche.com/
GPS : 4,585988 / 44,332318

 Gratuit. 

 Du 01/06 au 31/08, tous les jours.
De 9h à 12h et de 14h à 19h.
Du 01/09 au 30/05.
Fermé le dimanche.
De 11h à 12h et de 14h à 19h.

              G     J    

domaine de la pierre-laine
saint-marCel-d’ardèChe
Le Domaine est une propriété familiale transmise depuis 
5 générations. Nous produisons en agriculture biologique. 
Dans cette enceinte règne le calme de la nature et la passion 
des hommes qui la travaillent.

 La Font de Mazade 07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 04 60 61
contact@domainelapierrelaine.com
www.domainelapierrelaine.com
GPS : 4,618796 / 44,331228

 Gratuit.
 Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

De 11h à 12h30 et de 17h00 à 19h30.
Fermé le dimanche après-midi.

@ G I J   

Cellier du moulas
saint-marCel-d’ardèChe
Cave particulière, AOC Côtes du Rhône, vins de pays, 
vin de France, rouge, rosé, blanc. Proche des Gorges 
de l’Ardèche et des Grottes de Saint-Marcel-d’Ardèche . 
Asperges.

 Earl Lambrois Avenue de Provence
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 04 62 46 ou +33 6 86 71 97 34
gaeclambrois@hotmail.fr

 Gratuit. Visites gratuites sur RDV.
 Du 15/03 au 30/09, tous les jours.

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le 
dimanche de 9h à 12h.
Du 01/10 au 14/03, tous les jours.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

G   I J  

domaine saladin
saint-marCel-d’ardèChe
Elisabeth et Marie-Laurence Saladin sont la 21e génération 
d’une famille de vignerons-paysans de Saint-Marcel-
d’Ardèche. Leur gamme de vins bio regroupe 7 cuvées, 
vendangées à la main, cultivées et vinifiées en bio depuis 
toujours.

 Les pentes de Salaman 07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
Tél : +33 4 75 04 63 20
contact@domaine-saladin.com
www.domaine-saladin.com

 De 10 à 20€ la bouteille.
 Du 01/01 au 30/06, du lundi au vendredi

9h-12h et 14h-18h
Du 01/07 au 21/08, tous les jours.
9h-12h et 15h-19h.
Du 22/08 au 31/12, du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-18h

              G   I J       
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la spéléoenologie® eXploreZ le terroir !
saint-marCel-d’ardèChe 
Un voyage au centre du terroir dans la plus vaste grotte 
d’Ardèche, un lieu magique pour découvrir et déguster 
les arômes du vignobles ardéchois. émerveillez-vous des 
monumentales galeries de la rivière fossile et goûtez à notre 
fameuse dégustation à l’aveugle à plus de 100 mètres sous terre.

 RDV à la Grotte de St-Marcel-d’Ardèche, sur la route touristique 
des Gorges de l’Ardèche 07700 St-Marcel-d’Ardèche 
Tél. : +33 6 12 99 59 71 ou +33 4 75 52 54 98
info@speleo-oenologie.com
www.speleo-oenologie.com
GPS : 4,541513 / 44,332381

 A partir de 58€ par personne.
Tarif de groupe à partir de 6 personnes,
devis sur demande.

 Toute l’année sur réservation.

@                       B G 

degustations souterraines
saint-marCel-d’ardèChe 
Au coeur de la Grotte de Saint-Marcel, à 80m sous terre, faites 
l’expérience d’une dégustation sensorielle unique ! Initiation 
à la dégustation de vin, dégustations pour connaisseurs, 
dégustations des vins vieillis dans la grotte, dégustations 
thématiques, dégustations en costume sur les traces de 
Jules Verne...

 RDV à la Grotte de St-Marcel-d’Ardèche, sur la route touristique 
des Gorges de l’Ardèche 07700 St-Marcel-d’Ardèche 
Tél. : +33 6 10 15 75 89   / +33 4 75 04 38 07
oenologie@grotte-ardeche.com 
https://www.grotte-ardeche.com/

 De 25€ à 60€  Réservation obligatoire.
 Du 1er avril au 3 novembre, ouvert tous les 

jours.

@                       B G E I F 

sCea domaine du Chapitre
saint-marCel-d’ardèChe
Vente en bouteilles Côtes du Rhône St Andéol rouge

 Le plan de Lage 07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
Tél. : +33 6 10 60 28 54
fredericdorthe@orange.fr
GPS : 4,616232 / 44,326611

 Sur rendez-vous uniqument 

I   J

domaine niColas CroZe
saint-martin-d’ardèChe
Attaché au respect de la nature et de la vigne, notre domaine 
est travaillé en culture raisonnée et les vendanges restent 
manuelles. à déguster et découvrir au caveau : notre gamme 
de Côtes-du-Rhône Rouges, Rosés et Blancs !

 Earl Croze Rue Max Ernst 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 04 62 28 ou +33 6 86 69 24 17
contact@domaine-nicolas-croze.com
www.domaine-nicolas-croze.com
GPS : 4,565613 / 44,301585

 Accès libre Dégustation gratuite.
 Du 01/04 au 30/06, tous les jours.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
19h. Le samedi de 10h à 12h30 et de 16h30 à 19h. 
Le dimanche de 10h à 12h.
Du 01/07 au 30/09, tous les jours.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
19h. Le dimanche de 10h à 13h.

J 

domaine de la CroiX blanChe
saint-martin-d’ardèChe
Aux portes sud des Gorges de l’Ardèche. Dans un souci 
de respect de la nature et de développement durable, 
Guillaume Archambault travaille ses vignes en culture 
bio. Location de vélos à assistance électrique de juin à 
septembre.
Vente Huile d’olive du Domaine et Produits Ardéchois

 Chemin neuf 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 04 65 07 ou +33 6 31 30 58 02
contact@domainedelacroixblanche.fr
www.domainedelacroixblanche.com

 Location de Vélo route - Vélo à assistance 
électrique
- Balade en vélo : le mardi à 9h, venez découvrir 
les paysages de notre terroir, accompagné par le 
vigneron, suivi d’une dégustation.
- Visite de cave : découvrez le métier de 
vigneron, le vendredi soir à 18 heures.
Possibilité de réserver une assiette du terroir en 
supplément

 Toute l’année : ouvert tous les jours (Ouvert 
tous les jours d’avril à septembre de 9h à 12h et 
de 15h à 19h, d’octobre à mars de 9h à 12h
et de 15h à 18h fermé dimanche.).

@ B G
I J   

domaine la maZade
saint-martin-d’ardèChe
Vente et dégustation de vins du Domaine. Journée Portes 
Ouvertes le 1er Mai.

 Rue du Valla 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 6 79 66 70 95
domainemazade@gmail.com
  GPS : 4,567223 / 44,302583

 Du 01/04 au 15/09, tous les jours.
De 10h30 à 12h et de 16h à 19h.
Du 16/09 au 30/03 de 11h à 12h.
Fermé mercredi et dimanche.

              G        J

domaine gallety
saint-montan
Le domaine Gallety est un domaine familial dont les vendanges 
sont faites manuellement.

 Quartier la Montagne 07220 Saint-Montan
Tél. : +33 4 75 52 63 18
contact@gallety.fr
www.gallety.fr
  GPS : 4,662645 / 44,441348

Clos de l’abbé dubois
saint-remèZe
Sous une magnifique voûte calcaire taillée en 1829, nous 
vous accueillons dans une ambiance chaleureuse pour vous 
faire découvrir notre passion pour notre métier de vigneron 
autour d’une dégustation de nos produits.  Accueil de groupes.

 Le village - RD 4 - 07700 Saint-Remèze
Tél. : +33 4 75 98 98 44 ou +33 6 86 72 16 34
claudedumarcher@orange.fr
http://www.closdelabbedubois.com
GPS : 4,502667 / 44,393281

Dégustation gratuite.
Plateau de produit du terroir à 3 € (pain, 
fromage, saucissons, amandes) sur réservation.

 Du 01/01 au 30/06 de 10h à 12h et de 15h à 
18h30 fermé le dimanche
du 01/07 au 31/08 tous les jours de 9h à 19h
du 01/09 au 31/12 de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
fermé le dimanche.

               @         G H J

domaine marius pradal
saint-montan
AOC Côtes-du-Rhône, AOC Côtes-du-Vivarais, Vin de Pays 
des Coteaux de l’Ardèche.

 Le Petit Champagne 07220 Saint-Montan
Tél. : +33 6 08 60 99 41|+33 4 75 52 55 76
pri.vi.fruits@orange.fr
  GPS : 4,664898 / 44,43758

 6,80€
 Sur rendez-vous
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au cours d’un séjour dans les Côtes du rhône, venez vivre une expérience 
inoubliable au domaine. La famille Archambault vous offre un accueil 
privilégié avec une mise à l’honneur du vin et de la gastronomie. Avec nous, 
parcourez le vignoble Ardéchois  : à pied, en vélo ou en voiture ancienne, 
venez visiter notre cave , réservez pour un atelier tapenade ou une 
dégustation privative … Nous vous ferons découvrir notre Domaine, partager 
notre univers et les secrets pour l’élaboration de nos cuvées d’exception.

Tél: 04-75-04-65-07 -  06-31-30-58-02
Mail: contact@domainedelacroixblanche.fr 
Site: wwwdomainedelacroixblanche.com



auberge la farigoule
bidon
Labélisée Bistrot de Pays cette auberge typique vous 
propose de découvrir une cuisine de terroir. En salle devant 
la cheminée ou en terrasse face aux vignes, venez goûter 
l’Ardèche. Envie de rester, pas de problème, nos chambres 
sont à votre disposition !
En février spécialités aux truffes.  Nouveau en 2019, ventes 
de pique-niques faits maison, local et de saison !

 Le Village 07700 Bidon
Tél. : +33 4 75 04 02 60
aubergelafarigoule@orange.fr
www.auberge-lafarigoule.com
GPS : 4,534723 / 44,366174

 à la carte de 12 à 18 € 
Menu adulte de 21 à 26 €
Menu enfant 8 € - Pique-nique
à partir de 12 €

 De Pâques à mi-novembre fermé le dimanche 
soir et le lundi sauf jours fériés. De décembre à 
mars ouvert du jeudi au dimanche midi, le soir si 
réservation avant 18h30.

  A   C   E

F G H   J    

CheZ nel
bourg-saint-andéol
Repas le midi. Diner pour groupes sur réservation. 
Produits et vins locaux. 

 6, Place de la Concorde 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 49 11 94
cheznel@orange.fr
GPS : 4,646659 / 44,368901

 Carte d’été : Salades, assiettes complètes, 
grillades...
Diverses formules, plats du jour, buffet 
d’entrées, grillades, menu enfant. 

 Fermé le dimanche.
Du lundi au samedi midi.
After work le soir de 16h30 à 20h.

      @ C D E F    G H J        

la Cantine
bourg-saint-andéol
Dans une magnifique salle voûtée du XIIIe siècle, venez 
déguster des plats familiaux et locaux à base de produits 
du terroir et régionaux. Menu spécial 14 juillet.

 1 Quai Fabry 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 63 73
lacantinesaintandeol@gmail.com
  GPS : 4,647753 / 44,371478

 Carte à partir de 11€.
Menu à partir de 21€.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

 Toute l’année, tous les jours.
Fermé tout les soirs sauf réservation groupe. 
Ouvert tout les soirs du 1/06 au 15/09.
Ouvert tous les midis sauf samedi.

@     C       G     J      

le bistr’o
bourg-saint-andéol
Le bistr’o vous propose un choix de pizzas, pâtes, 
ravioles, confectionnées à  base de produit frais et des 
formules du midi a partir de 11.50 €

Snacking les après-midis toutes l’année
 16 av. Félix Chalamel 07700 Bourg-Saint-Andéol

Tél. : +33 4 75 54 50 12
contact@closdesoliviers.fr
www.hotel-restaurant-leprieure.com
GPS : 4,643613 / 44,372443

 Du 16/06 au 15/09 du mardi au jeudi midi et du 
vendredi au dimanche midi et soir
Et du 16/09 au 15/06 du lundi au samedi midi

      L J F D 

le Clos des oliviers
bourg-saint-andéol
Laissez-vous tenter par notre cuisine terroir, un service 
convivial, accueillant et chaleureux. Deux salles à votre 
disposition pour groupes, baptêmes, repas d’anniversaire. 
Aux beaux jours, vous pourrez profiter de notre magnifique 
terrasse ombragée.

 Place du Champ de Mars 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 50 12
contact@closdesoliviers.fr
www.hotel-ardeche-sud.com
GPS : 4,644034 / 44,371696

 Tarif groupe à partir de 20 personnes.
De 12,50 à 30€ Menu enfant : 8,50€.

 Du 01/10 au 28/02 : ouvert tous les jours sauf 
les samedis, dimanches. Du 01/03 au 30/09 : 
ouvert tous les jours sauf les lundis matins, 
dimanches.

      C D E F G            J

le prieuré
bourg-saint-andéol
Restaurant gastronomique situé au pied du Rhône et de 
la ViaRhôna. Cuisine du terroir. Menu spécial réveillon du 
31 décembre.

 1 Quai Fabry 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 62 99
hotelleprieure@orange.fr
www.hotel-restaurant-leprieure.com
GPS : 4,647441 / 44,371966

 Menu adulte : de 26 à 43€.
Menu enfant : 10,90€.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

 Du 01/01 au 31/12.
Fermé samedi midi seulement.

      C D           J      

restauration ambulante à la CasCade
bourg-saint-andéol
ÇA MIJOTE à LA CASCADE ! Des cuisines ambulantes 
s’arrêtent à la Cascade pour vous faire découvrir une 
carte inventive, colorée, avec des produits du terroir. Venez 
partager un moment convivial avec l’équipe de la Cascade 
et les artistes présents.

 Avenue de Tourne 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 7 66 22 95 25 (Réservation food trucks)
accueil@lacascade.org
http://lacascade.org/bienvenue/
GPS : 4,643059 / 44,369802

 Menu du jour : 13 €

 Du 04/02 au 21/06/2019 de 12h à 14h.
Fermé samedi et dimanche.

      @ F            

la Cigale et la fourChette
larnas
Ici on ne cuisine que des produits locaux et frais. Le circuit 
court et les produits de saison sont à l’honneur dans une 
cuisine traditionnelle contemporaine.

 Place du Village 07220 Larnas
Tél. : +33 4 69 26 54 25
lacigaleetlafourchette@gmail.com
www.lacigaleetlafourchette.com
GPS : 4,598315 / 44,447354

 Menu adulte : de 19 à 29€.
Assiette Ardéchoise : 14€.
Menu enfant : 10 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

 Toute l’année. Tous les jours.
Fermé le mercredi et le dimanche soir.
De 11h à 15h et de 19h à minuit.

      C     F       J    

la guinguette du moulin
saint-martin-d’ardèChe
Restaurant avec terrasse au bord de l’Ardèche. La seule 
terrasse de St Martin d’Ardèche au bord de l’eau. Bar et 
glacier à toutes heures.

 Le Moulin    07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 98 71 54
lemoulinsaintmartin@orange.fr
http://laguinguettedumoulin.wifeo.com/
GPS : 4,569969 / 44,300142

 A la carte : de 7 à 30 €
Menu adulte : de 14 à 30 €
Menu enfant : de 5 à 7 €.
Menu Ardéchois, moules frites, pizzas.

 Du 13/04 au 15/09, tous les jours de 7h30 à 0h.

  A         F G     J          

snaCK restaurant la petite Curière
bourg-saint-andéol
Snack bar 70 places assises.
Restauration midi et soir de mai à septembre.

 Quartier Ile Chenevier 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 53 20
contact@campingdulion.com
www.campingdulion.com
GPS : 4,648797 / 44,381794

 A la carte : de 5 à 18,50 €
Menu adulte : de 14 à 20 €
Menu dégustation : 20 €
Menu enfant : 10 €
Plat du jour : de 10,90 à 13,90 €
Menu du jour : de 12,90 à 16,90 €

 Du 01/04 au 30/09, tous les jours.

      @ F        G   H   

la guinguette “CheZ patou”
saint-martin-d’ardèChe
Restaurant de plein air au bord de l’Ardèche, avec terrasse 
ombragée et rafraîchie. Brochettes, grillades, fritures de 
petits poissons : Bœuf “Fin Gras du Mézenc”, salades, grand 
choix de glaces.

 Sauze 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 04 66 40|+33 6 08 74 29 56
info@guinguette-ardeche.com
GPS : 4,553007 / 44,31208

 à la carte, plat du jour.
 Du 15/04 au 15/09, tous les jours de 7h30 à 

23h30.

  A   C   E F G     J     

la paillote
saint-martin-d’ardèChe
Restaurant cuisine traditionnelle, cadre exotique et jeux 
pour enfants. Service midi et soir.

 Chemin de Sauze 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 6 35 94 81 89
restaurantlapaillote@gmail.com
  GPS : 4,555206 / 44,311651

 Menus et carte.
 Du 01/05 au 18/09, tous les jours.

@         E         J      
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l’esCarbille
saint-martin-d’ardèChe
Hôtel Restaurant 2 étoiles dans un décor de pierres sèches et 
d’oliviers. Terrasse ombragée avec piscine. Lieu de détente 
pour les petits et les grands.

 Quartier Andronne 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 04 64 37
lescarbille@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-lescarbille.com
GPS : 4,564219 / 44,302599

 Menu adulte : menu à partir de 20, 25 et 30€
Menu enfant : 10€. A la carte et menus.

 Du 08/03 au 15/11, tous les jours.

      C   E F G     J     

l’estivant
saint-martin-d’ardèChe
L’Estivant, depuis 16 ans à votre service, vous propose 
une grande salle et sa terrasse ombragée et rafraîchie 
par brumisateurs sur les bords de l’Ardèche. Nos produits 
sont frais et choisis par notre chef cuisinier. Nouveauté : 
coquillages et crustacés.

 Sauze 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 04 62 10 ou +33 6 20 78 11 30
lestivant@orange.fr
www.lestivant.com
GPS : 4,553425 / 44,311704

 Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Menus et carte, plat du jour.

 Du 12/04 jusqu’à fin septembre. Tous les jours.

@ A   C   E F G H   J       

piZZeria del mano
saint-martin-d’ardèChe
Pizzas artisanales, élaborées à partir de produits frais 
et régionaux à emporter ou à déguster sur place. Côté 
rafraîchissement, venez découvrir la bière locale et artisanale 
«St-Sauveur» ainsi que des vins locaux.

 Rue du Candelas    07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 26 51 75 46
franz@pizzeriadelmano.com
https://pizzeriadelmano.com/
GPS : 4,567989 / 44,300863

 Pizza de 8 à 18€. Vins de 9 à 12€.
 Du 01/06 au 30/11, de 17h à 23h.

Du 01/12 au 31/05 de 17h à 22h.
Fermé lundi et mardi.

@     J     

restaurant le bellevue
saint-martin-d’ardèChe
A la sortie des Gorges de l’Ardèche, à 150 mètres des Plages 
l’Hôtel Bellevue vous offre un repas semi-gastronomique.

 Rue du Candelas    07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 04 66 72
07bellevue@gmail.com
www.hotel-bellevue-restaurant.com
GPS : 4,567577 / 44,30109

 A la carte : de 10 à 20 €
Menu adulte : de 23,50 à 32,50 €
Menu enfant : 10 €
Petit déjeuner : 9,50 €
Vins : de 16 à 45 €.

 Du 01/04 au 15/10, tous les jours.

   C   G       J        

le p’tit bistrot
saint-montan
Au pied du château de Saint Montan, nous animons avec 
bonheurs une cuisine maison basée sur nos coups de cœur, 
les saisons et les produits de proximité. Notre carte des 
vins est ardéchoise.

 Le village    07220 Saint-Montan
Tél. : +33 4 75 00 15 79 ou +33 6 68 60 25 80 
leptitbistrot@gmail.com
http://leptitbistrot.com
GPS : 4,6246 / 44,439939

 Menu complet
(entrée + plat + fromage + dessert) : 24€.

 Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10, jeudi 
vendredi samedi midi et soir et dimanche midi.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours midi et soir sauf 
le lundi.
Du 01/11 au 30/03, vendredi samedi midi et soir
et dimanche midi

@     C   E F G     J       

le relais du vivarais
viviers
Cuisine traditionnelle élaborée par le chef et sa brigade. 
Chaque plat est préparé sur place dans nos cuisines. Nous 
privilégions les produits de saison avec un approvisionnement 
local de préférence. Menu truffe en saison.

 31 RD 86 Faubourg Les Sautelles 07220 Viviers
Tél. : +33 4 75 52 60 41
contact@relaisduvivarais.fr
www.relaisduvivarais.fr
GPS : 4,674299 / 44,487215

 Menu à partir de 19,50€.
 Du 01/01 au 31/12

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi 
de Pâques, Lundi de Pentecôte et 25 décembre.
Ouvert midi et soir toute l’année du mardi au 
samedi soir. Ouvert le dimanche midi et lundi soir 
de mai à septembre. 

          E F G
H   J       

le tennessee
viviers
Le restaurant propose des soirées concert les vendredis 
et samedis soir durant la saison estivale. Le site accueille 
la statue de Johnny Hallyday, plusieurs manifestations 
ont lieu autour de cette dernière.

 Lieu dit Saint Robert 07220 Viviers
Tél. : +33 4 75 52 56 59
contact@tennessee-restaurant.fr
https://www.tennessee-restaurant.fr/
GPS : 4,685198 / 44,449587

 De 9 à 12 euros.

 Du 01/04 au 30/09/2019, tous les jours.

A F D C H G  

restaurant maison dioCésaine 
Charles de fouCauld
viviers
Idéalement située dans la vallée du Rhône, proche de lieux 
touristiques réputés, la maison diocésaine, entièrement 
rénovée, vous accueille pour l’organisation d’assemblées, 
de congrès. Restauration en self ou à l’assiette.

 2 faubourg Saint-Jacques BP 26 - 07220 Viviers
Tél. : +33 4 75 52 62 23 ou +33 6 72 42 61 95
accueil@maisondiocesaine07.fr
www.maisondiocesaine07.fr
GPS : 4,687214 / 44,483946

 A partir de 13€.

 Du 03/01 au 21/12

              G H               

guinguette des Cigales
aiguèZe
La Guinguette du Camping les Cigales est située au 
Camping les Cigales et est accessible à tous y compris 
les personnes de l’extérieur. Ombragée.

 537 Route de Saint-Martin d’Ardèche 
Quartier Blanchisserie 30760 Aiguèze
Tél. : +33 4 66 82 18 52
lescigales30@orange.fr
www.camping-cigales.fr
GPS : 4,564995 / 44,298216

 A la carte : de 8,50 à 15 €
Menu enfant : 5 €
Plat du jour : de 8 à 12 €.

 Du 01/04 au 30/09, tous les jours.

E F G H J     

le bouChon Café de pays - 
restaurant - bar à vins
aiguèZe
Cuisine raffinée du terroir à base de produits frais.Tapas 
et vente de vin du domaine.

 Place du Jeu de Paume 30760 Aiguèze
Tél. : +33 4 66 39 47 70
lebouchon30@gmail.com
www.restaurant-lebouchon.com
GPS : 4,555834 / 44,30289

 Menus et à la carte, Tapas, Vente de vins du 
domaine.

 Du 08/03 au 31/12/2019, tous les jours.

@   C D F H J  

le Carré des saveurs
barjaC
Le Carré des Saveurs est une invitation gourmande pour 
découvrir une cuisine fraîcheur inspirée des produits du 
terroir et de saison. Les voûtes en pierres apparentes, la 
véranda ou le patio théâtralisent le lieu et lui procurent 
un charme indéniable dans lequel lumière, design et 
authenticité se côtoient.

 1770 chemin du Mas du Terme, route de Bagnols/ Cèze 30430 Barjac
Tél. : +33 4 66 24 56 31
infos@le-carre-des-saveurs.com
www.le-carre-des-saveurs.com
GPS : 4,380849 / 44,288777

  Carte à partir de 14 €
       Formule midi à partir de 19 € 
       Menu à partir de 29 €
       Menu de groupe sur demande

 Ouvert du 15 mars au 20 décembre 2019

@ A   C D
  F G H   J      

restaurant le robinson
pierrelatte
Le restaurant se compose de deux salles de cinquante 
couverts chacune, et d’une terrasse de cinquante couverts. 
Le chef vous propose des menus ainsi que des formules 
entrée/plat ou plat/dessert variant au gré des saisons et 
du marché du jour.

 385 ancienne route de Bourg-Saint-Andéol RD 13
26700 Pierrelatte
Tél. : +33 4 75 54 50 43
contact@lerobinson.fr
www.lerobinson.fr
GPS : 4,656465 / 44,368598

 Menu adulte : de 15,50 à 28 €
Menu enfant : 9 €.

 Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert du lundi au samedi midi et soir fermé le 
dimanche toute la journée 
Fermeture annuelle du 20 décembre au 5 janvier

          E   G     J       
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le studiolo
bourg-saint-andéol
Niché au cœur de la vieille ville, dans l’ancienne demeure de 
François Lauzun, fondateur des usines de carreaux ciment 
du même nom, “le Studiolo” est un nouveau lieu du livre et 
de l’art ancien offert aux amateurs.

 15, grande rue 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 6 20 78 71 70
jlde07700@gmail.com
GPS : 4,645781 / 44,37248

 Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis et 
samedis de 15h à 19h. Du lundi au samedi sur 
RDV.

                         

galerie d’art l’atelier perChé
saint-montan
Sculptures - Objet déco - Bijoux
Atelier modelage de 5 à 77 ans, jour et horaire à convenir 
ensemble.

 Rue du Château 07220 Saint-Montan
Tél. : +33 4 75 50 63 70
fabienne.flury@wanadoo.fr
http://feenomen.canalblog.com
GPS : 4,689986/ 44,482489

 Entrée libre

Ouvert du lundi au vendredi de 10h45 à 19h.

                         G

atelier galerie du Chevalier
saint-montan
Façonnage de sculptures animalières en grès naturel, pour 
la décoration extérieure et sculptures en RAKU pour la 
décoration intérieure

 Château 07220 Saint-Montan
Tél. : +33 4 75 52 59 13
contact@teyssier-ceramique.com
http://www.teyssier-ceramique.com/

 Ouvert d’Avril à Septembre - de 10 h 30 non 
stop 18 h 00

                         G

atelier 3 Céramiques
viviers
Fabrication artisanale depuis 1981 de faïences émaillées, 
utilitaires, culinaires, décoratives. Séries limitées, pièces 
uniques, travail à façon, sur mesure. Vente directe. 
Modelage plâtre, moulage sculptures.

 33 Faubourg La Cire (à côté de la Poste) RD 86
07220 Viviers
Tél. : +33 4 75 52 76 71 (10h à 12h30 et 14h30 à 19h.
Voir répondeur enregistreur)
3ceramiques@chez.com
http://a3ceramiques.free.fr
GPS : 4,687557 / 44,483004

 Tarif des faïences : 2€ à 500€.
 Du 01/01 au 31/12.

Fermé mercredi et dimanche.
Ouvert le matin sur RDV et l’après-midi  de 
14h30 à 19h. Fermé du 15 au 30 janvier.

                         

ColleCtif du Château de verChaüs
viviers
Lieu culturel, Patrimonial et Vivant. Le Château de 
Verchaüs est un espace mutualisé de création et de 
développement artistiques dédié aux Métiers d’art, à la 
Création Contemporaine et au Spectacle Vivant.

 Château de Verchaüs RD 86 - 07220 Viviers
Tél. : +33 4 75 50 61 79
contact@chateaudeverchaus.com
chateaudeverchaus.com
GPS : 4,680707 / 44,510249

 Entrée libre
   Du 05/04 au 26/05/2019, tous les vendredis, 

samedis et dimanches de 14h à 19h.
Du 05/07 au 25/08/2019, tous les vendredis, 
samedis et dimanches de 10h à 19h.
Du 20/09 au 03/11/2019, tous les vendredis, 
samedis et dimanches de 14h à 19h.

@             G           

massages énergétiques et 
relaXants
bourg-saint-andéol
Envie de détente, de dépaysement, de repos. A deux pas 
de chez vous, dans une yourte, enveloppé de senteurs 
subtiles et légères, venez découvrir les bienfaits des 
massages relaxants, énergétiques et ayurvédiques. 
Praticienne agréée massage bien-être. Instructrice 
certifiée massage (Misa France)

 4 Avenue Pierre Brossolette 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 6 13 95 85 15
beuchelkatia@gmail.com

 40€ pour 1h de bien-être.
 Du 01/01 au 31/12.

sublim’être massages sophrologie 
et massages
saint-montan
Sublim’être vous propose un moment de détente , une parenthèse 
massages (Ayurvédique, Balinais, Lomi-Lomi ..), sur le lieu de 
vos vacances. Je me déplace 7j/7 de 8h à 22h.Vous pourrez être 
massé en extérieur ou en chambre. Appelez-moi pour prendre RDV.

 Secteur 30 minutes autour de Saint-Montan
Tél. : +33 6 89 64 49 67
julietteharpaille@gmail.com
www.massage-esthetique-sublimetre.com  
www.sophrologie-et-vous.com
GPS : 4,624139 / 44,440498

 Massages de 60€ à 90€ selon durée
Supplément soirée, dimanche et jours fériés : 
15€/personne massée.
Rdv individuels  sophrologies de 45 à 55 euros

 Balades sophro méditatives à Saint Montan de 
mai à Septembre hebdomadaire et balades sophro 
degustatives au Domaine de Cousignac de mai à 
septembre hebdomadaire

@         G        

maison mâ - Centre de yoga
viviers
Chaque cours est une invitation à un retour sur soi, favorisant 
la stabilité corporelle, l’équilibre énergétique et l’apaisement 
mental... la quête d’un état de paix global.

 1249, Quartier Pomeyras 07220 Viviers
Tél. : +33 7 63 66 20 16
maisonma@free.fr
www.maisonma.fr
  GPS : 4,680217 / 44,500111

 Lundi 9h30 et 18h, Mercredi 18h, Jeudi 18h30
Vendredi 18h30, Samedi 9h30
Les cours s’arrêtent fin juin.
Durant l’été uniquement sur réservation.

massage bien être & esthétique 
sophie fleur des sens
saint-montan
Je vous reçois dans mon espace bien-être ou le lieu de vos 
vacances pour des massages, épilations, soins du visage. 
Un moment unique de décontraction totale !

 quartier serre de bouc 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 6 58 42 91 00
fleurdessens07@yahoo.fr
http://www.fleurdessensophie.net/

Massage Japonais Kobido traditionnel du 
visage Haut de Gamme 45min 69 €/ 1h 89 €
Massage de la tête traditonnel Indien 
ShironShantam 1h 75€
Massage Lomi Lomi Hawaïen traditionnel 1h 
75 €
Massage énergétique Chinois Tui Na 1h 60 €
Soin Visage Cocooning 1h15 69 €

 Du 01/01 au 31/12 de 9h à 19h30.
Fermé le dimanche.

le temps des pauses 
viviers
Au coeur du village de Viviers, poussez la porte de ce 
lieu dédié au ressourcement et profitez des différentes 
techniques de massages conjuguées au professionalisme 
de Raphaël afin de laisser derrière vous stress et fatigue.

 2 Allée du Rhône 07220 Viviers
Tél. : +33 6 52 86 46 52
http://www.letempsdespauses.fr/bien-etre.html
  GPS : 4,690294 / 44,484979

 Toute l’année, tous les jours.
 Tarifs disponibles sur le site internet,

melvita
boutique de produits de beauté bio
aubenas
Boutique et institut de beauté. Fondée en 1983, la marque de 
cosmétique Bio ardéchoise MELVITA vous invite à découvrir sa 
boutique historique au design inspiré de la ruche. Des soins et 
des modelages personnalisés sont disponibles sur rendez-
vous. 

Chemin de Ponson 07200 Aubenas
Tel.: 04 75 89 80 79
melvita.fr
GPS: 4,40231 / 44,616447

 Boutique et institut ouverts du lundi au 
vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 19h.

@         G         

poterie annie et paul
viviers
Poterie en terre vernissée. De l’utilitaire très décoratif pour 
le quotidien et les grandes occasions ! De la couleur, de la 
joie et de l’humour dans les plats ! Bienvenue.

    26, place de la Roubine   07220 Viviers
Tél. : +33 4 75 52 79 06
poterie.maph@gmail.com
http://annieetpaul.fr/
GPS : 4,665583 / 44,484658

Du 01/01 au 31/03: sur RDV uniquement.
Du 01/04 au 31/12: ouvert de 9h30 à 12h et de 15h 
à 19h
Tous les jours sauf le dimanche et le lundi hors 
saison d’été

 @             G         

soins et bien-êtreartistes et artisans
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boulangerie au fournil ardéChois
saint-martin-d’ardèChe
Boulangerie “Festival des pains” artisanale. Pâtisserie 
artisanale, salon de thé, petite restauration. Produits 
régionaux. Tous nos pains sont faits maison.

 Rue du Candelas   07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. : +33 4 75 98 85 23
GPS : 4,566777 / 44,301281

Du 01/01 au 31/03 de 6h à 18h30.
Fermé le lundi.
Du 01/04 au 30/09, tous les jours de 6h à 19h.
Du 01/10 au 31/12 de 6h à 18h30.
Fermé le lundi.

   

bouCherie mouisson
viviers
La boutique vous propose ses salaisons maison, son 
bœuf de tradition bouchère et ses volailles des Landes.

 76-78 Grande rue   07220 Viviers
Tél. : +33 4 75 52 62 17
sylviane.mouisson@club-internet.fr
GPS : 4,689488 / 44,483402

Du mardi au vendredi de 7h à 12h30 et 15h à 19h
Du samedi au dimanche de 7h à 12h30.

 

la boulangerie d’emilien
viviers
Boulangerie-pâtisserie, avec une grande terrasse. Produits 
du terroir, nombreuses pâtisseries pour gourmands.

24 Place de la Roubine   07220 Viviers
+33 4 75 46 00 42 ou +33 6 24 64 33 38
romaindesbos@hotmail.com
GPS : 4,690132 / 44,484771

fermé le dimanche.
de 06h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

 

arobase informatique
viviers
Vente et dépannage de matériel informatique. Accès Internet 
illimité, consultation d’e-mails. Impression de documents.

 11 Rue de la République   07220 Viviers
Tél. : +33 4 75 49 91 09 ou +33 6 82 16 66 47
arobaseinformatique@wanadoo.fr
www.arobaseinformatique.fr
GPS : 4,688379 / 44,483612

 Ouvert du mardi au samedi.
9h à 12h et de 14h à 19h sauf les jours fériés. 
Samedi uniquement 9h-12h.

 

frédériC mortain photographie
viviers
Aujourd’hui, il n’est plus possible de se contenter d’images 
de qualité courante : «Frédéric MORTAIN Photographie» vous 
donne la possibilité de disposer d’images de haute qualité 
de vos biens (maison, bijoux, entreprise) et des événements 
marquants de votre vie (portrait, mariage, fête de famille).

   07220 Viviers
Tél. : +33 6 86 07 70 65
patrick.mortain@gmail.com
https://fmphotographie.fr
GPS : 4,665583 / 44,497628

 Toute l’année sur demande 

 

boWling de montélimar
montélimar
9 pistes et 2 pistes enfants à partir de 3 ans. Billard, bar, 
parking. Anniversaires, challenges entreprises. Restaurant 
attenant.

 132 route de Châteauneuf 26200 Montélimar
Tél. : +33 4 75 52 40 47
roland.bourdon@orange.fr
www.bowling-montelimar.com
GPS : 4,73784 / 44,532402

 4,5€ en semaine avant 20h. 6€ après 20h.
Du vendredi 20h au dimanche : tarif weekend 
7,50€ (+ 1,50€ location chaussures).

 le mardi, jeudi et vendredi de 18h à minuit. le 
mercredi de 16h  à minuit, le samedi de 14h à 1h 
du matin. le dimanche de 14h à 18h.

        D     G           

a la danse du fil
bourg-saint-andéol
Petite mercerie, retouches et dépôt de pressing.

 3 bis rue Marc Pradelle 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 9 50 91 32 77
  GPS : 4,643393 / 44,370971

 Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 
18h30 et le samedi de 9h à 12h30.

   Ourlet machine : 9€
Ourlet main : 11€
Changement fermeture éclair :10 € + fermeture
Pose fermeture Veste : entre 18 et 20 € + 
fermeture
Dépôt de pressing :
Pantalon : 6,50€ ,Manteau : 14€, Couette : 20 à 

 

ambulanCe taXi laporte
bourg-saint-andéol
Taxi, ambulances tous les jours, pompes funèbres. Location 
mini bus.

 Place Frédéric Mistral 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 50 30 ou +33 6 09 95 68 85
transport.laporte@orange.fr
  GPS : 4,64438 / 44,371998

   Bourg-Saint-Andéol/Pierrelatte : AR12€, la nuit 
ou le dimanche 14€.

                         

la fabri’ K déCo
bourg-saint-andéol
Patricia vous propose : des Café Déco gratuits pour découvrir 
différentes techniques décoratives. Des stages de relooking 
(objets, mobilier, ateliers loisirs & créatifs. Conseil Déco. 
Relooking de vos meubles, cuisine, plan de travail en tant 
qu’artisan.

 8, avenue Notre Dame 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 7 68 27 45 79
http://www.lesateliersdepatricia.com
patriciam2r@gmail.com
  GPS : 4,644708/ 44,372217

 De 10h à 12h et de 15 à 19h.
Fermé dimanche et lundi matin

Café Déco : gratuit
Atelier et stage 15 € de l’heure
Projet spécifique : sur devis

                         

sarl Combet
bourg-saint-andéol
Nous pouvons vous conduire sur toutes distances et toutes 
destinations grâce à nos taxis climatisés. Permanence 
téléphonique 7j/7 et 24h/24. Contactez-nous à tout moment.

 11, avenue Félix Chalamel 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 54 75 76
info.combet@wanadoo.fr
  GPS : 4,641999 / 44,372642

   Tous les jours, toute l’année.

                          

square habitat bourg saint andéol
bourg-saint-andéol
Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit Agricole. 
Conseils et transactions.

 4/5 place du champ de Mars 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : +33 4 75 92 08 08
montelimar@squarehabitat.fr
www.squarehabitat.fr
GPS : 4,642739 / 44,371711

    Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
19h, samedi de 9h à 12h.

 

sliCe of franCe
saint-just-d’ardèChe
Nous sélectionnons des activités authentiques de la région 
pour vous permettre de passer une journée agréable de 
visite et de découvertes culturelles en minibus. Départ de 
votre hébergement. Incentive et Séminaire professionnels 
clé en main.

 850 Chemin du Merlançon   07700 Saint-Just-d’Ardèche
Tél. : +33 6 77 16 43 63
info@slice-of-france.com|contact@transport-sof.com
www.slice-of-france.com ou www.transport-sof.com
GPS : 4,387879 / 44,40791

 Selon prestation.
 Toute l’année : ouvert tous les jours.
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Bourg-Saint-andéol
aire de Service/Stationnement 
Bourg-Saint-andéol
Aire technique pour camping car. Vidange des 
toilettes, eau gratuite. Proche de la voie ferrée. Pas 
d’électricité

 Chemin de la Barrière 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. :  +33 4 75 54 85 00 (Standard)
GPS : 4,643686 / 44,375477

 Gratuit.
 Du 01/01 au 01/12

domaine de couSignac
aire de Service
Bourg-Saint-andéol
Située sur les coteaux surplombant la vallée du 
Rhône, la bastide vous accueille toute l’année. 
L’hospitalité si chère aux traditions ardéchoises est 
le maître mot de la maison !

 Quart Cousignac 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. :  +33 6 16 17 61 64|+33 4 75 54 61 41
contact@ndcousignacvillegiature.fr
www.ndcousignacvillegiature.fr
GPS : 4,638891 / 44,406654

 Toute l’année.   

domaine de l’olivet
aire de Service/accueil
Bourg-Saint-andéol
Vigneron adhérant à France Passion. Stationnement 
privé limité à 48 h. 5 emplacements, services et 
stationnement gratuits. Animaux acceptés en 
laisse. Demander avant de se servir. Arriver avant 
18h ou tel. 

 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. :  +33 4 75 54 52 74
GPS : 4,636402 / 44,393438

 Gratuit pour les membres de France Passion 5 € 
Eau gratuite.

camping maS Sud ardèche 
aire de Service
Saint-JuSt d’ardèche
Situé au carrefour de 4 départements, Ardèche, 
Drôme, Vaucluse, Gard, le camping le Mas Sud 
Ardèche offre un point de départ idéal pour des 
visites touristiques. 

 400 chemin du pont-cassé 07700 Saint-Just d’Ardèche
Tél. :  +33 4 75 04 67 93
karinetaupe@gmail.com
www.camping-sud-ardeche.fr
GPS : 4,620147 / 44,282203

  Du 01/03 au 31/10.

domaine de la Favette
aire de Service/accueil 
Saint-JuSt d’ardèche
Aire privée de 6 emplacements. Stationnement 
autorisé 24 heures.

  Route des Gorges la Favette 07700 Saint-Just d’Ardèche
Tél. :  +33 4 75 04 68 92 / +33 4 75 04 61 14
GPS : 4,613396 / 44,303302

 Emplacement : 5 €
 Toute l’année.    

 

camping du pavillon
aire de Service
Saint-marcel-d’ardèche
Aire de service située dans l’aire naturelle du Pavil-
lon. Une nuit minimum requise

 Place du Portail du Rhône 07700 Saint-Marcel-
d’Ardèche
Tél. :  +33 4 75 98 71 90
GPS : 4,618997 / 44,326411

 Du 15/04 au 15/10.

camping leS truFFièreS
aire de Service
Saint-marcel-d’ardèche
Aire de service située au camping des Truffières.

 Route de St Remèze 07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
Tél. :  +33 4 75 04 68 35
GPS : 4,605421 / 44,34431

 Toute l’année.

aire de Stationnement 
Saint-martin-d’ardèche
Aire de stationnement ombragée derrière le 
restaurant l’Estivant à Sauze. Pas de borne mais 
sanitaires complets ouverts de mi-mars à mi-
septembre. A 50 m de la plage.

 Parking de Sauze 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. :  +33 4 75 04 66 33
stmda.communication@gmail.com
GPS : 4,55423/ 44,311896

 Toute l’année.

camping deS gorgeS
aire de Service/accueil 
Saint-martin-d’ardèche
Camping familial équipé d’une piscine, d’un terrain 
multisports, d’une épicerie et d’un restaurant (La 
Paillote). Situé en bordure de rivière à l’entrée des 
Gorges de l’Ardèche, à 900m du village, idéal pour 
le départ de la descente des Gorges en canoës.

 Chemin de Sauze 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. :  +33 4 75 04 61 09
info@camping-des-gorges.com
www.camping-des-gorges.com
GPS : 4,555309 / 44,313657

 Aire de services réservée aux clients du camping.
 Du 27/04 au 15/09.

camping huttopia le moulin
aire de Service
Saint-martin-d’ardèche
A Saint-Martin-d’Ardèche à l’arrivée de la fameuse 
descente de l’Ardèche, Indigo Le Moulin est un lieu 
de séjour idéal pour les camping-caristes en quête 
de nature et d’escapades authentiques.

 Quartier du Moulin 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. :  +33 4 75 04 66 20
lemoulin@huttopia.com
www.huttopia.com
GPS : 4,571394 / 44,300439

 Aire de service camping car > gratuit si forfait 
emplacement. Pour les camping-caristes de passage : 7 €.

 Du 20/04 au 30/09.
 

camping la revire
aire de Service/accueil
Saint-martin-d’ardèche
Aire située au camping la Revire. Camping familial 
proche de la rivière dans un cadre ombragé et avec 
des emplacements spacieux.

 La Revire 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. :  +33 4 75 98 71 14
GPS : 4,561804 / 44,304482

 Toute l’année.

camping le caStelaS 
aire de Service
Saint-martin-d’ardèche
Aire de service située dans le camping le Castelas.

 Chemin de Tabion 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. :  +33 4 75 04 66 55 / +33 6 71 51 58 30
GPS : 4,55997 / 44,305363

 Du 23/03 au 11/11.   

camping le pontet
aire de Service 
Saint-martin-d’ardèche
Aire de service située au camping le Pontet.

 Quartier le Pontet 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
Tél. :  +33 4 75 04 63 07
contact@campinglepontet.com
www.campinglepontet.com
GPS : 4,581592 / 44,30337

 8 € après 18h et avant 10h. Vidange, eau et 
électricité.

  Du 05/04 au 21/09.

domaine de la montmalle
aire de Service/accueil
Saint-montan
Petit domaine viticole, vente de vin de pays, confi-
ture maison aire de camping-car, gîte pour 2 per-
sonnes.

 RN86 au rond point St Montan 07220 Saint-Montan
Tél. :  +33 6 13 13 45 63
lamontmalle@orange.fr
GPS : 4,623595 / 44,440076

 Toute l’année.

 aire de Camping-Car

domaine d’imBourS
aire de Service
larnaS
Vaste parc ombragé avec emplacements de 
camping, mobilhomes, chalets. Parc aquatique 
avec toboggans, piscines et nombreuses 
animations en saison. Vidange possible à l’aire de 
service de Larnas

  07220 Larnas
Tél. :  +33 4 75 54 39 50 / +33 4 75 54 38 06
imbours@capfun.com
www.domaine-imbours.com
GPS : 4,576277 / 44,436866

 Du 31/03 au 24/09.

larnaS
aire de Service/accueil
larnaS
Stationnement autorisé 2 nuits. Parking et 
services gratuits (pas d’électricité) Manœuvres 
sans problèmes. Dalle en béton, grille au sol. WC 
publics. Accès par Bourg St Andéol, St Remèze. 
Eviter St Montan, village médiéval très étroit.

 Parking derrière la mairie de Larnas 07220 Larnas
Tél. :  +33 4 75 04 30 20
mairie.larnas@inforoutes.fr
http://larnas.fr
GPS : 4,598749 / 44,447404

 Gratuit. 
 Toute l’année.

domaine de Bréchon
aire de Service/accueil 
graS
Stationnement autorisé 1 nuit, pas de services. 
Viticulteur adhérant au réseau «France Passion».

 07700 Gras
Tél. :  +33 4 75 04 10 08
domaine-du-brechon@wanadoo.fr
GPS : 4,539667 / 44,44444

 Emplacement : gratuit
 Toute l’année.

siXt montélimar loCation de 
véhiCules
montélimar
Sixt est une société multinationale de location de véhicules 
de tourisme et de véhicules utilitaires. Aujourd’hui, grâce 
à ses 2500 agences, elle couvre plus de 100 pays sur tous 
les continents.

 Rue Olivier de Serres   26200 Montélimar
Tél. : +33 1 44 38 55 55 (Réservations)
res-fr@sixt.com
www.sixt.fr
GPS : 4,746003 / 44,560058   

ConCiergerie “Clef ConfianCe 07”
saint-mauriCe-d’ibie
Service d’intendance pour résidences secondaires et 
entreprise de paysagiste: jardin, maçonnerie de jardin/
piscine depuis 10 ans en Ardèche sud.

      07170 Saint-Maurice-d’Ibie
Tél. : +33 6 25 77 55 57
renaud-lepine@outlook.fr
www.conciergeriepriveeardeche.com
GPS : 4,4841 / 44,5004

 Sur devis ou contrat d’entretien.
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chateaux-ladrome.fr

Visites illimitées
Spectacles à prix doux 

Expériences inédites
Privilèges pour vos proches

Prenez 

DES CHÂTEAUX
Votre carte ambassadeur

CommerCes et serviCes



agence de bourg-saint-andéol
Place du champ de Mars

de septembre à juin 
- du lundi au vendredi 
9h - 12h30 / 14h - 18h
- samedi 
9h - 13h

juillet & août 
- du lundi au vendredi 
9h - 13h / 14h - 18h30
- samedi 
9h - 13h / 15h30 - 18h30
- dimanche 
10h - 13h
    

saint-marcel-d’ardèche 
Place du Portail du Rhône

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi et samedi
9h - 12h 

aCCueil «hors les murs» 
L’éTé

Nous venons à votre rencontre, sur les 
marchés, dans les hébergements, sur 
les grands événements, au village de 
caractère...

agence de larnas
Le village

d’avril à juin & septembre
-du lundi au vendredi
10h - 12h30 / 14h - 18h
-samedi 
10h - 12h30

juillet & août 
-du lundi au samedi
10h - 12h30 / 14h - 18h
-dimanche 
10h - 12h30

agence de  saint-martin-d’ardèche
Place de l’église

oCtobre & mars
- du lundi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 17h   

d’avril à juin & septembre
- du lundi au samedi
9h - 12h30 / 14h - 18h
- dimanche 
 10h - 12h30

juillet & août 
- du lundi au samedi 
9h - 13h / 14h - 19h
- dimanche 
10h - 13h

agence de  viviers
2 Avenue Pierre Mendès France

d’oCtobre à mars
- du lundi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 17h

d’avril à juin & septembre
-du lundi au vendredi
9h - 12h30 / 14h - 18h
-samedi 
10h - 12h30

juillet & août 
-du lundi au samedi
9h - 13h / 14h - 18h

1 point 
d'iNFoRMATioN

5 points d’accueil
pour mieux vous accueillir

+33 (0) 4 75 54 54 20
contact@rhone-gorges-ardeche.com

www.rhone-gorges-ardeche.com

office de tourisme du rhône aux gorges de l’ardèche

Vers 

Montélimar

Vers 

Nîmes

bollène

gorges de l'ardèche

montélimar
                  sud

Ce doCument est une publiCation de l’offiCe de tourisme du rhône auX gorges de l’ardèChe.
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Une équipe à votre service !

L’office de Tourisme du Rhône aux Gorges de l’Ardèche est classé en Catégorie i et appartient au réseau 
national des offices de Tourisme de France (oTF).
En tant qu’office de Tourisme communautaire, il a reçu la marque d’Etat «Qualité Tourisme» en 2016.
La démarche Qualité est essentielle en termes d’organisation et de management pour l’ensemble du 
personnel, mais aussi en termes d’écoute et de satisfaction des visiteurs. C’est une démarche d’amélioration 
continue des services, pour une qualité d’accueil optimale de ses clients.

Une équipe à votre service !

infos pratiques
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Vous cherchez 
un hebergement ?
(gî tes, camping, hôtel...)

retrouvez la liste de nos partenaires sur notre 

site internet

www.rhone-gorges-ardeche.com/preparer-

son-sejour/hebergements/

et réservez en ligne

et dans nos 4 agences.

bon séjour 
entre rhône et gorges de l’ardèche.
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hydroélectrique et 
l’écluse 

Visitez

Bollènede

la centrale 

Réservation uniquement via 
www.lescircuitsdelenergie.fr

OUVERTURE ÉTÉ 2018

Découvrez comment l’énergie de l’eau 
est transformée en électricité 

et le fonctionnement d’une écluse.
Une visite où art, histoire
et industrie se mêlent…   

Lorsque l'industrie devient
source d'émotions ! 


