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UNIQUE : SES VISITES
GUIDÉES THÉÂTRALISÉES
Instructif, drôle et ludique. Un voyage

dans le temps où l’histoire locale
décline la grande histoire de France.

1h30 de spectacle où le parcours dans
la ville est ponctué par l’apparition 

de 12 personnages historiques.

Ses DEUX MUSÉES GRATUITS
Espace Historique et Légendaire

Maison de la Caricature et du dessin d’humour

Aubenas Montélimar

Valence

Privas

Alès
Montpellier

Bollène

Le Puy

ARDÈCHE

Lyon

Avignon

JoyeuseJoyeuseVillefort

A
7

A
7

Le Teil

Joyeuse

SALON

Gourmand & Artisanal

Renseignements, tarifs, réservations : Office du Tourisme 04 75 89 80 92
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GUIDE PRATIQUE

ARDECHE  2008

☛ Délégués Commerciaux : Ghislaine SURREL-EKELSON - Chantal LEBRE
☛ Siège social : FORM’ACTUEL - Le Champ Pinson - 63450 Saint-Saturnin

SARL au Capital de 70.000 Euros  - SIRET 388 645 806 00026 - APE-NAF 524 Z - RC 92 B 413
☛ Compogravure / Impression : Imprimerie DROUIN
☛ Dépôt légal : 1er trimestre 2008
☛ Reproduction même partielle interdite ☛ Ne pas jeter sur la voie publique

33,boulevard Saint-Louis
43010 Le Puy-en-Velay Cedex

Tél. : 04 71 02 11 07
Fax : 04 71 09 51 72

drouin.ets@wanadoo.fr

Nous remercions particulièrement les municipalités et annonceurs qui ont participé à la réalisation de
ce guide. Malgré tous les bons soins apportés, il est possible que des anomalies ou omissions se soient
glissées et nous ne pouvons en être tenus pour responsable. Nous vous remercions de nous les signaler.
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FORM’ACTUEL

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr1

La Forestière est un véritable bijou qui vous

accueille dans un cadre paisible, calme et tranquille.

Cette grotte à taille humaine vous enchantera par

son charme particulier et son ambiance intimiste.

Vraiment facile d'accès et idéale pour les jeunes

enfants (53 marches seulement), vous découvrirez

un monde souterrain fascinant et surprenant.

Sur place Snack, Buvette, Boutique, Aire

de pique-nique ombragée.

Tarif : adulte 5.50 

enfant 3.50 

D217 07150 Orgnac

Tél. : 04 75 38 63 08

Courriel : contact@laforestiere.net

Internet : www.laforestiere.net

Sauf stipulations contraires, tout document, reproduction, cliché ou photo, confiés à nos soins,
devront être libres de toute contrainte (y compris financière, redevance, droits…) afin de permettre
l’édition sur tout support y compris électronique.



Situé à 135 m d’altitude entre les gorges de l’Ardèche 
et les montagnes cévenoles.

AAuuxx  ppoorrtteess  ddee  llaa  PPrroovveennccee
• Hébergement : 
- La résidence : 50 chambres classées

grand confort desservies par
ascenseur. Solution WIFI.

- 12 chambres classées grand confort
en bordure de rivière.

- 72 chambres confortables face aux
falaises.

- 21 appartements de 2, 4 ou 6
personnes dans un parc verdoyant.

• Restaurant climatisé :
Cuisine soignée, variée et copieuse

• Animations de journée :
- Vous aimez découvrir, faites-vous

plaisir !
- Vous aimez bouger, vous allez

adorer nos activités !

• Soirées à thème : 
Du rire, de l’émotion, du spectacle…

07200 Vogüé
Tél. 04 75 37 71 32 - Fax 04 75 37 01 29

Internet : www.vogue-vacances.com - Mail : infoplus@vogue-vacances.com

illage
Vacances

et Résidence
de Vogüé

illage
Vacances

et Résidence
de Vogüé

Ouvert toute l’année



Dire que l’Ardèche est belle est devenue une banalité
voire un pléonasme. Mais l’Ardèche n’est pas qu’un spec-
tacle. Dans ce pays la beauté est vivante et la beauté se vit.
C’est la raison pour laquelle il faut savoir s’arrêter pour
écouter son silence, se laisser surprendre par un froisse-
ment d’ailes ou le bavardage de ses eaux vives, se laisser
pénétrer par ses horizons, se laisser dominer par ses hauts
espaces. L’Ardèche est à la fois secrète et ouverte, mysté-
rieuse et  offerte, joyeuse et profonde, téméraire et retenue.
Elle ne vous dit pas tout mais répond à tout, à tout ce que
vous devinez , à tout ce que vous pressentez . Elle ne donne
pas tout, tout de suite, mais elle ne refuse rien. V oilà com-
ment elle vous séduira et comment vous vous y attacherez . 

Alors ne résistez-pas, laissez-vous aller à l’ivresse de
l’authenticité. L’Ardèche vous sera accessible là où vous
vous arrêterez , dans ses auberges, sur ses marchés, au bord
des lèvres de ses gorges ou de ses gouffres, sur les crêtes de
ses montagnes, sur les cendres de ses volcans.

Alors, à ce moment seulement, vous aurez  besoin d’un
guide pour marquer, sur la page de votre nouvelle mémoi-
re, des lieux d’éternité.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr3



SEM VALS
33, bd de Vernon

07600 
VALS LES BAINS

Té l. 04 75 94 04 20
Fax 04 75 94 04 49

LA NATURE
EN FÊTE
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

La Brasserie BOURGANEL 
se visite :

du 1er Avril au 14 Septembre : 
lundi : fermé ; mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi : 10h30 -
15h30 - 16h30 - 17h30 
dimanche : 15h30 - 16h30 - 17h30

du 16 Septembre au 25 Octobre :
lundi et dimanche : fermé
mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi : 15h30 - 16h30

du 28 Octobre au 5 Novembre :
lundi : fermé ; mardi, mercredi,
jeudi, vendredi : 10h30 - 15h30 -
16h30 ; samedi et dimanche :
15h30 - 16h30

Groupes : 
sur rendez-vous

Im
p

re
ss

io
n

s 
F

O
M

B
O

N
 •

 A
u

b
en

as
 -

 *
 A

 c
o

n
so

m
m

er
 a

ve
c 

m
o

d
ér

at
io

n

Horaires et renseignements :
Avenue Claude Expilly - 07600 VALS LES BAINS - Tél. 04 75 94 03 16
Fax 04 75 94 65 47 - sofabo07@wanadoo.fr - www.bieres-bourganel.com

TARIFS

Individuels : 3
 e

Groupes : 2 e
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LE CHAMP VERT

Plus de 75 modules

A partir de 6 ans

Les Vans (entrée par le C.C. Champion)

2 PARCOURS AVENTURE
dans les arbres

Renseignements pour les 2 parcours :

Tél. 04 75 88 40 89 - Port. 06 81 92 13 12
www.champvert07.fr

2 PARCOURS AVENTURE
dans les arbres

LE CHAMP VERT

Plus de 75 modules

A partir de 6 ans

Les Vans (entrée par le C.C. Champion)

LE CHATAIGNEREntre Villefort et Les Vans (15 mn), 

sur 5 ha dans la forêt domaniale du

Mas de l’Ayre, Parcours aventure en

hauteur à partir de 2 ans. Itinéraire
piéton balisé du Châtaigner.

Renseignements pour les 2 parcours :

Tél. 04 75 88 40 89 - Port. 06 81 92 13 12
www.champvert07.fr

LE CHATAIGNEREntre Villefort et Les Vans (15 mn), 

sur 5 ha dans la forêt domaniale du

Mas de l’Ayre, Parcours aventure en

hauteur à partir de 2 ans. Itinéraire
piéton balisé du Châtaigner.
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Ouverture à partir de 10h

Aérodrome d’Aubenas - 07200 ARDECHE

Pour tous renseignements : 04 75 35 00 00
www.parcavenue.fr

Aires de 
pique-nique
couvertes et
aménagées

Bar, snack et glaces
à toute heure

Self « Les Saveurs
du terroir »
(service de 11h30
à 15h)

Espace entièrement dédié
aux familles, à la fois
ludique et pédagogique,
Parc Avenue mise sur la
sensibilisation à l’écologie
et la promotion du terroir
ardéchois. 
Au programme : chasses
au trésors, énigmes,
piscine, toboggans, jeux
divers et aquatiques,
rencontre avec les
animaux, trampolines,
jeux gonflables…

Organisation
d’anniversaires.
L’occasion de
partager un moment
de détente en famille.
Vous pourrez
notamment profiter
des sentiers GR à
proximité du parc et
découvrir les joyaux
de la nature
ardéchoise.

Location d’ânes à la journée Animations
25 énigmes et
chasses aux trésors

Spectacles et
concerts

Soirées à thème

Atelier peinture
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Les Offices de Tourisme 
et les Syndicats d’Initiative 
à votre service

ALBOUSSIERE - 07440 - O.T.* - Tél. 04 75 58 20 08

ANNONAY - 07100 - O.T.** - Tél. 04 75 33 24 51

ANTRAIGUES - 07530 - O.T.* - Tél. 04 75 88 23 06

AUBENAS/VALS - 07204 - O.T.** - Tél. 04 75 89 02 03

BERG/COIRON - 07170 - S.I. - Tél. 04 75 94 39 67

BOURG-ST-ANDEOL - 07700 - O.T.** 
Tél. 04 75 54 54 20

BURZET - 07450 - S.I. - Tél. 04 75 94 43 99

CHALENCON - 07240 - S.I. - Tél. 04 75 58 19 72

CHEYLARD (LE) - 07160 - O.T.** - Tél. 04 75 29 18 71

COUCOURON - 07470 - O.T.* - Tél. 04 66 46 12 58

CRUAS - 07350 - O.T.* - Tél. 04 75 49 59 20

DESAIGNES - 07570 - O.T.* - Tél. 04 75 06 61 19

JAUJAC - 07380 - S.I. - Tél. 04 75 93 28 54

JOYEUSE - 07260 - O.T.** - Tél. 04 75 89 80 92

LAC D’ISSARLES - 07470 - S.I. - Tél. 04 66 46 26 26

LALEVADE - 07380 - O.T.* - Tél. 04 75 94 13 20

LALOUVESC - 07520 - O.T.* - Tél. 04 75 67 84 20

LAMASTRE - 07270 - O.T.** - Tél. 04 75 06 48 99

LARGENTIERE - 07110 - O.T.**- Tél. 04 75 39 14 28

MEYRAS-NEYRAC - 07380 - O.T.**
Tél. 04 75 36 46 26

MONTPEZAT - 07560 - O.T.* - Tél. 04 75 94 57 72

OLLIERES (LES) - 07360 - O.T.** - Tél. 04 75 66 30 21

PRIVAS - 07000 - O.T.** - Tél. 04 75 64 33 35

ROSIERES - 07260 - O.T.* - Tél. 04 75 39 51 98

RUOMS - 07120 - O.T.** - Tél. 04 75 93 91 90

ST AGREVE - 07320 - O.T.** - Tél. 04 75 30 15 06

ST ETIENNE DE LUGDARES - 07590 - O.T.**
Tél. 04 66 46 65 36

STE EULALIE - 07510 - O.T.* - Tél. 04 75 38 89 78

ST FELICIEN - 07410 - O.T.* - Tél. 04 75 06 06 12

ST MARTIN D’ARDECHE - 07700 - O.T.**
Tél. 04 75 98 70 91

ST PERAY - 07130 - O.T.** - Tél. 04 75 40 46 75

ST PIERREVILLE - 07190 - S.I. - Tél. 04 75 66 64 64

ST SAUVEUR DE MONTAGUT - 07190 - S.I. 
Tél. 04 75 65 43 13

SERRIERES - 07340 - S.I. - Tél. 04 75 34 06 01

TEIL (LE) - 07400 - O.T.** - Tél. 04 75 49 10 46

THUEYTS - 07330 - O.T.** - Tél. 04 75 36 46 79

TOURNON SUR RHONE - 07300 - O.T.**
Tél. 04 75 08 10 23

VALLON PONT D’ARC - 07150 - O.T.***
Tél. 04 75 88 04 01

VALS LES BAINS/AUBENAS - 07600 - O.T.***
Tél. 04 75 37 49 27

VANS (LES) - 07140 - O.T.*** - Tél. 04 75 37 24 48

VERNOUX - 07240 - S.I. - Tél. 04 75 58 18 10

VIVIERS - 07220 - O.T.** - Tél. 04 75 52 77 00

VOGUE - 07200 - O.T.* - Tél. 04 75 37 01 17

VOULTE SUR RHONE (LA) - 07800 - O.T.**
Tél. 04 75 62 44 36

UNION DÉPARTEMENTALE
DES OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE

ARDECHE
4, Cours du Palais - 07000 PRIVAS

Tél. 04 75 64 11 99 - Fax 04 75 64 23 93
E.mail : udardeche@fnotsi.net

O.T. : Office de Tourisme
S.I. : Syndicat d'Initiative UDOTSI

Département de lʼArdèche
Terre dʼAudace

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr11



Circuit des cavernes en Bas-Vivarais

AVEN DE LA FORESTIERE
Vraiment facile d’accès et idéale pour les enfants en
bas âge (seulement 53 marches), cette grotte à taille
humaine offre aux visiteurs une ambiance intimiste
et un charme particulier valorisés par la prestation de
qualité des guides. Vous y découvrirez un monde
souterrain fascinant avec cette constellation de cris-
taux en forme de corail qui rappellent les fonds sous-
marins, ces plafonds superbement dentelés par la
corrosion et ce paysage unique et surprenant de
racines, aux comportements variés. 
A la Forestière, les couleurs chatoyantes, la beauté,
l’imagination, l’émotion… sont au rendez-vous. La
nature nous démontre ici, une fois de plus, qu’elle est
une grande artiste.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre de 10h à 18h.
Juillet/Août de 10h à 19h. Groupes toute l’année sur
rendez-vous. Renseignements : 04 75 38 63 08.

AVEN D’ORGNAC Grand site de France
Situé à 25 km des grands axes de la vallée du Rhône,
sortie autoroute route Bollène. Au sud de Vallon-Pont
d’Arc (18  km). Ouverture du 1er février au 15
novembre. Renseignements Orgnac l’Aven 07150 - 
Tél. 04 75 38 65 10 - Fax 04 75 38 66 40 -
infos@orgnac.com - www.orgnac.com. 
Magnifique décor de coulées en buffet d’orgue,
concrétion aux couleurs et dimensions d’un autre
monde. Retour de la visite par ascenseur.

AVEN MARZAL
A 12 km de la Vallée du Rhône. Ouverture tous les
jours du 9 avril au 1er octobre de 11h à 18h (de 10h à
18h en juilet et août), dimanches, fêtes et congés
scolaires en mars, octobre et novembre (de 11h à
17h). Renseignements site : Aven Grotte Marzal,
Route des Gorges, 07700 St Remèze. Tél.
04 75 04 12 45. Bureaux : avenue des trois becs -

26400 Crest - Tél. 04 75 55 14 82 ou 04 75 55 28 20 -
E-mail : brey@wanadoo.fr
Descente jusqu’à 130 mètres de profondeur, permet-
tant d’admirer tant la richesse des formations que
celle des couleurs. Aménagement corollaire d’un
musée de spéléologie près des bâtiments d’accueil.
Musée du Monde souterrain : visite gratuite autogui-
dée.

GROTTE DE LA MADELEINE
Ouverture non stop de 10h à 18h du 1er avril au
31 octobre. Renseignements : Mairie de Saint-
Remèze 07700. Tél. 04 75 04 12 24. Gérant de la
Grotte : Tél. 04 75 04 22 20.
Située dans les Gorges de l’Ardèche, elle offre un cir-
cuit aménagé d’environ 500 mètres, plus de 25 salles
d’une variété surprenante, tant par les concrétions
que par les couleurs. Durée de la visite 1 h.

GROTTE DE SAINT-MARCEL-D’ARDECHE
C’est la plus récente des grottes aménagées en
Ardèche. Elle s’ouvre dans la partie terminale des
Gorges d’Ardèche. De vastes dimensions, ses bassins
de cristal valent à eux seuls la visite (de mi-mars à mi-
novembre de 10h à 17h/18h30). Nouveau son et
lumière. Renseignements : Tél. 04 75 04 38 07.

GROTTES DE SOYONS
Situé en bordure du Rhône, à 6 km de Valence, le massif
de Guercy à Soyons présente un ensemble exceptionnel
de cavités occupées dès la préhistoire. La visite guidée
comprend l’accès à deux grottes préhistoriques et à
concrétions ainsi qu’au musée du site archéologique.
Ouverture : 1er avril au 15 octobre du mercredi au
dimanche de 14h à 18h - Juillet et août, tous les jours de
10h à 19h - Visites guidées toute l’année pour les
groupes sur rendez-vous.
Tél.: 04.75.60.88.86 - Fax: 04.75.60.81.12
E-mail: musee.soyons@tele2.fr

AUBENAS

ALES

Près du Pont-d’Arc, les grottes voisines des tunnels et des Huguenots 
offrent aussi quelque intérêt.
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06 - Photo 1 heure.
- Photocopie couleur et N&B.
- Conception et réalisation de documents publicitaires.
- Tracts, plastification, reliure.
- Tirage de plans et impression grand format couleur.
La Prade - Route de Ruoms - 07200 Saint Etienne de Fontbellon

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr12
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La Maison de la Réserve Naturelle des Gorges de
l’Ardèche constitue une initiation aux matières de décou-
verte dans laquelle les expositions et maquettes répon-
dent à de nombreuses questions dans des domaines
aussi variés que la protection des gorges, la géologie, la
préhistoire, la faune et la flore locales, mais aussi la pollu-
tion de l’eau, la protection des animaux, etc.

Entrée gratuite
Maison de la Réserve Naturelle

07700 Saint-Remeze
Tél. 04 75 04 22 20 - Fax 04 75 04 35 06

Ouverture du 1er avril au 31 octobre de 10 h à 18 h

MAISON 
DE LA RÉSERVE NATURELLE

Repartez avec les secrets de toute une alchimie

Musée de la Lavande - Distillerie
D490 - 07700 St-Remèze

Tél. 04 75 04 37 26
www.ardechelavandes.com

A deux pas des Gorges
de l’Ardèche, au cœur
des champs de lavandes,
partez pour un voyage
qui vous plongera dans
un univers merveilleux
de couleurs et de
senteurs.

Venez assister à l’extraction 
de l’huile essentielle,

en découvrant la transformation magique d’une fleur
par une distillation artisanale

La lavande a toujours
poussé naturellement
sur le Plateau des Gras,
c’est vers 1920 que les
hommes ont commencé
à la cultiver.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre.
Tous les jours de 10h à 19h.

Accueil des groupes sur rendez-vous

Dotée de nombreuses
vertus et d’un parfum

subtil, cette plante
millénaire ne cesse de

nous séduire, d’évoquer
notre enfance, les

armoires de nos grands-
mères ou les vacances

ensoleillées.

Au cœur de l’attachant village de Lagorce, poussez les
portes d’une authentique magnanerie et découvrez l’une
des cultures traditionnelles qui a marqué l’histoire de
l’Ardèche : la sériciculture ou “l’éducation” des vers à
soie. De l’œuf au papillon “Bombyx”, suivez toutes les
étapes de leur évolution.

Ouverture 2008 : du 8 avril au 30 septembre
Avril, mai, juin, septembre : 14h30-18h30, fermé le lundi
Juillet, août : tous les jours. 10h30-12h30 / 14h30-18h30
Tarifs : Enfant 2,30 e - Adulte 4,60 e - Groupe 3,80 e
Services : Visite guidée. Sur rendez-vous pour les
groupes. Expositions temporaires. Collections du
musée. Boutique “soie”.

Ecomusée Ma Magnanerie - 07150 LAGORCE
Tél. 04 75 88 01 27 - Fax 04 75 88 13 34

info@mamagnanerie.com
www.mamagnanerie.com

Ecomusée “MA MAGNANERIE”,
le secret des vers à soie partagé
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Visitez l’Espace Historique et Légendaire (400 m2 de
salles d’exposition avec pièces archéologiques,
maquettes, animations vidéos et “crypte au trésor”). Une
invitation au voyage, une exploration du temps où
l’histoire locale décline l’universalité et où la légende se
confond avec l’histoire.
Découvrez la Maison de la Caricature et du dessin
d’humour dans l’Hôtel de Montravel, magnifique hôtel
particulier du XVIIIe siècle inscrit au répertoire des
100 plus beaux hôtels particuliers de Rhône-Alpes. Un
espace d’exposition unique en France retraçant l’histoire
de la caricature des origines à nos jours.
Découvrez les visites guidées théâtralisées de la cité
médiévale.

Spectacles historiques uniques
En continu durant l’été

Tél./Rens. 06 70 72 18 07
Réservations : Office du tourisme 04 75 89 80 92

Site : http://www.cppj.org.

DUCHÉ DE JOYEUSE
LA CITÉ AUX TROIS MUSÉES
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    des musées    des musées

LE MAS DE LA VIGNASSE 
(Maison maternelle d’Alphonse Daudet)

A Saint Alban-Auriolles

Voyagez dans l’Ardèche d’Autrefois
La visite du Mas de la Vignasse se présente comme une rencontre exceptionnelle

D’une part, il maintient vivante la vie quotidienne et les savoir-faire d’autrefois (magnanerie
vivante, fournil, forge, moulin à huile) ; d’autre part, il est le point de départ de la carrière
littéraire fulgurante d’Alphonse Daudet, écrivain de talent, qui puisa inspiration et créativité
de ces lieux et de ses habitants : les Reynaud, sa famille maternelle (ouvrages, illustrations,
poèmes inédits).
Dans le parc, ombragé par des centaines d’arbres, profitez de la fraîcheur de la fontaine
en compagnie des paons, gardiens des lieux, pour vous remémorer ou découvrir les

ouvrages d’Alphonse Daudet, proposés à la
boutique.

Période d’ouverture
D’avril à juin, puis en septembre : 

visites à 14h, 15h, 16h, 17h (sauf lundi). 
Juillet et août : visites à 11h, 12h, 14h, 15h,

16h, 17h, 18h (sauf samedi)
Visite nocturne jeudi à 21h

Renseignements
Tél. 04 75 39 65 07 - Fax 04 75 39 04 59

Site : http://musee.daudet.free.fr
E-mail : musee.daudet@wanadoo.fr

Disponibles sur place
Magnanerie (éducation du ver à soie)

Boutique - Sentier de découverte du domaine
Parc ombragé - Aire de pique-nique
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Il accueille principalement deux musées.
1) Le Musée Auclair qui propose des expositions tem-
poraires d’artistes contemporains (9 à 10 par an) et une
exposition permanente des œuvres d’André AUCLAIR
(huiles, gouaches, gravures sur bois, fusains, dessins,
tapisserie, céramiques…).
2) Au dernier étage, le Musée des Sports (second en
France après celui du Parc des Princes). Sportifs de
toutes disciplines et de tous niveaux ont offert un objet,
une partie de leur équipement, des photos… La collec-
tion s’enrichit en fonction de l’actualité sportive.

Entrée libre
07350 CRUAS - Tél. 04 75 49 59 21

Ouverture du mercredi au dimanche inclus 
de 15 h à 18 h (sauf jours fériés). Possibilité de visites

en dehors des heures ouvrables sur RDV.

LE CENTRE 
D’ART ET D’HISTOIRE

ANDRE AUCLAIR

Visite guidée
Association La Vanaude

Mairie de Vanosc 07690 - Tél. 04 75 34 62 93
Espace Joseph Besset

Route de Burdignes - 07690 VANOSC
Tél. 04 75 34 79 81 - www.vanosc.fr
Ouverture du 1er mai au 30 septembre 

de 15 h 30 à 18 h 30, sauf lundi et mardi
Ouverte toute l’année sur rendez-vous pour les groupes

Tél. 04 75 34 62 93 ou 04 75 34 79 81

ESPACE 
JOSEPH BESSET

Sur la route      Sur la route      

Enfant de Vanosc,
Joseph Besset,
charron de
profession mit ses
compétences et
son audace à la
création
d’autocars : le
fameux Isobloc, qui
révolutionna en son
temps, le transport
en commun.
L’Espace qui lui
est consacré
retrace l’histoire du
charronnage et la
carrosserie de
cars.

Extension du musée : Depuis 2007, une extension de
1000 m2 permet d’admirer une douzaine de cars de
collection de la Vanaude ; parmi eux des isoblocs, des cars
Citroën carrossés Besset et des modèles de l’époque
SAVIEM et RVI.
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Ecomusée du
Moulinage Chirols

Le moulinage (principe de torsion du fil de soie) a fait
la renommée de l’Ardèche, premier département
français ! L’écomusée vous invite à un parcours
ludique et original dans un espace de 450 m2,
entièrement rénové en 2006. Machines et matériel,
film documentaire, bornes interactives, panneaux
vous feront rencontrer, bien sûr, la technique, mais
aussi les hommes et femmes qui ont fait cette
industrie particulière.
Le parc vous recevra dans sa fraîcheur naturelle le
long de la Fontaulière.

Ouverture de Pâques à Toussaint tous les jours, 
sauf le mardi, de 14h à 19h. Accueil de groupes 

avec visites commentées sur rendez-vous.

07380 CHIROLS - Tél. 04 75 94 54 07
mail : ecomuseechirols@worldonline.fr

Tarifs de groupes

POUR BIEN CONNAITRE
L’ARDECHE, DECOUVREZ 

LE MOULINAGE

Photo : RISSOAN

450 m2
d’expositionentièrementrénovés

St-Martin
de Valamas

Le Labyrinthe
Végétal

St-Alban
Auriolles

Vals les Bains
Le Cheylard
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    des musées    des musées

Afin de promouvoir leurs créations, deux
entreprises locales, la Sté ARDILOR et
la Sté CREAFUSION, mettant en
commun compétences et savoir-faire,
ont créé l’Atelier du Bijou…
Dans les locaux qui ont vu s’implanter
la première industrie bijoutière en Ardèche, des
professionnels vous dévoilent les secrets de la fabrication
d’un bijou par des démonstrations de leur savoir-faire.

Au cours de la visite, vous
découvrirez le tréfilage, le
brasage, le ciselage, la
reprise de fonte, le
polissage, le procédé de
donte à cire perdue. Et vous
pourrez également vous
initier à l’injection de cire
(technique de moulage).

Découvrez aussi notre espace Boutique où nous vous
proposons nos collections de bijoux classiques et tendances,
en or, argent et plaqué-or, à prix direct fabricant.

Quartier Le Pont - 07310 St-Martin de Valamas
Tél. 04 75 30 46 28

Visite
En juillet/août : visite tous les jeudis à 10 h. Inscriptions à l’Office de
Tourisme du Pays de Cheylard. Entrée 3 e, à valoir sur l’achat d’un
bijou dans notre boutique (gratuit pour les moins de 16 ans).
Toute l’année : groupes sur rendez-vous.

Horaires magasin
Juillet/août : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h,
samedi de 14 h 30 à 19 h

Créateurs-Fabricants

Industries, sciences
et techniques en Ardeche

L’ARCHE DES MÉTIERS
Entrez dans

Un voyage au cœur des industries,
une expérience unique en Rhône-Alpes… 

Découvrez des métiers,
des savoir-faire,

des expositions temporaires,
par une approche interactive originale !

LE CHEYLARD - ARDÈCHE

Place des Tanneurs

BP 55 - 07160 Le Cheylard

Tél. 04 75 20 24 56

www.arche-des-metiers.com
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Sur la route des muséesSur la route des musées

Dans un cadre protégé, ce labyrinthe réjouira petits et
grands. Aménagé à l’aide de plans de maïs, il est facile
de s’y perdre… mais on s’y retrouve tout de même !
Une destination originale pour vos balades.
A la sortie : un cadeau pour les petits.

Renseignements - Réservation :
Françoise et Philippe Léorat

Domaine de Mirabel - 07800 Charmes/Rhône
Tél. 04 75 60 88 99 - Site : www.labyleo.com

Environ 2 heures de jeu

Nocturnes : jusqu’à minuit
les vendredis en juillet et en août
(se munir d’une lampe de poche !)

Le Labyrinthe est ouvert 7 jours/7 de 10h à 20h
Groupes sur rendez-vous

Réduction pour étudiants et familles nombreuses

LE MUSÉE DU MONDE SOUTERRAIN
Le Musée du Monde Souterrain rassemble la plupart du maté-
riel authentique utilisé par les plus illustres spéléologues
(Martel, de Lavaur, de Joly, Casteret, Ageron...), depuis
l’origine de la spéléologie et des pièces de paléonthologie lors
des fouilles à proximité de l’Aven (dents de mammouth,
mâchoires de tigres à dents de sabre).
Ouverture : D’avril à septembre : tous les jours - mars, octobre
et novembre : les dimanches, fêtes et vacances scolaires
(tous les jours sur rendez-vous pour les groupes) / Horaires :
Basse saison : 11h à 17h non-stop - Saison (juillet-août) : 10h
à 18h non stop sur l’ensemble du site.

Visite gratuite autoguidée en trois langues : 
français, anglais, allemand. 

Renseignements
et réservation : 

Site de l’Aven
Marzal

Route des Gorges
07700 

SAINT-REMEZE

Bureaux
administratifs :

Avenue 
des trois becs 
26400 CREST
04 75 55 14 82

Fax 04 75 55 28 20

e-mail :
brey@wanadoo.frP
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MAISON CHAMPANHET
Musée des savoir-faire
ruraux et artisanaux ;
venez découvrir
l’identité du "pays des
pentes" au fil des
deux niveaux d’une
superbe demeure
historique. Elle se veut
lien entre les
techniques d’autrefois
et les aménagements
muséographiques les
plus récents, mais
surtout, lien entre un
pays et ses habitants,
lien entre un pays et
ceux qui le
découvrent.  

Renseignements et réservation : 
Maison Champanhet - 7, rue Jean Jaurès

07600 VALS LES BAINS
Tél. 04 75 37 81 60 - Fax 04 75 37 81 61

E-mail : maison.champanhet@oti-ardeche.com
Site : www.aubenasvals.com

Horaires : 
Septembre à juin : du lundi au samedi 9h/12h et 14h/18h

Jours fériés : 9h/13h (sauf 1/1 et 25/12) 
Juillet/août : du lundi au samedi 9h/12h30 et 14h/19h
Dimanche 9h-13h - Jours fériés : 9h/12h et 15h/19h
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Tarif individuel : 1,50 e - Autres : nous consulter
Gratuit pour les moins de 5 ans
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SAFARI DE PEAUGRES :
UN SITE INCONTOURNABLE !

safari
de

peaugres
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Le Safari de Peaugres offre 80 hectares de territoire sauvage à près de 900 animaux
en liberté et semi-liberté. Vous réalisez un véritable Safari depuis votre véhicule et
traversez les plaines africaines, la forêt Nord-Américaine et les contrées eurasiennes.
Votre voyage continue à pied au milieu d’animaux de tous les continents à la rencontre
des antilopes, perroquets, otaries, fauves, … et s’achève par une halte dans l’aire de
jeux pachydermique « JEMBO ».

Exceptionnel ! Affrontez les grands fauves sur
leur territoire en traversant un tunnel de verre.

Ouvert tous les jours du 09 février au 11 novembre 2008.
Autoroute A7 - Sortie n°12 Chanas

Nouveau ! 
A partir du printemps 2008, 
le Safari de Peaugres
présente :

• La nouvelle mini-ferme.
• La nouvelle maison des éléphants.
• La nouvelle boutique dédiée au

commerce équitable.
• Le nouveau parc des hippopotames.
• La plaine Mongole.



Antraigues,
passionnément !

www.antraigues.org



En arrivant par les gorges de la Volane, il paraît
qu’au gré des virages, on peut apercevoir sept fois le
clocher d’Antraigues. Et puis, tout le village vous
saute aux yeux comme cela m’est arrivé quand je l’ai
découvert pour la première fois, juché sur son éperon
rocheux, voilà presque quarante ans.

Il fut d’un coup et reste pour moi comme la proue
de la Cévenne Ardéchoise autour de laquelle
rayonnent à 360 ° toutes les vallées, les rivières et les
cols que parcourent en tout sens d’innombrables
chemins. C’est grâce à eux que l’on peut découvrir de
la plus intime manière l’âme de ce pays, y flâner et
rêver à loisir alors qu’ils se rejoignent tous au village
comme les artères d’un cœur qui bat.

J’ai la chance de vivre dans une de ces vallées.

Je crois bien que j’y vivrai toujours.

Jean FERRAT

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr21



Historique :
Dès les origines de la réforme cistercienne en 1098, les moines blancs
s’implantèrent en Haute-Ardèche à Mazan et aux Chambons. Chassés
par la Révolution, ils revinrent en 1850 occuper une ancienne
dépendance des Chambons : La Felgère, pour y fonder l’Abbaye Notre
Dame des Neiges. Ce fut dans cette Abbaye que Charles de Foucauld

entra en 1890. Il y reviendra par la suite pour se préparer à l’ordination sacerdotale à Viviers en 1901.

L’Abbaye aujourd’hui :
L’abbaye d’aujourd’hui est le lieu de vie d’une vingtaine de moines, de 35  à
90 ans. La vie du monastère est organisée autour de la prière et du travail, dans
un climat de silence et de fraternité. Volontiers la communauté reçoit ses hôtes et
les accueille dans son grandiose paysage, frontière entre la Haute Loire, l’Ardèche
et la Lozère. Certes l’abbaye elle-même ne se visite pas mais un film de
30 minutes présente bien la vie monastique, son histoire, son actualité. 
Un mémorial évoque le souvenir du Bienheureux Charles de Foucauld. On
admirera aussi la nouvelle chapelle qui lui est consacrée et où il fait bon se recueillir
quelques instants.
Le film et le mémorial se visitent gratuitement.
L’hôtellerie du monastère reçoit toutes personnes désirant séjourner quelques
jours en retraite spirituelle. Normalement les séjours ne dépassent pas huit jours.
"La Maison de Zachée" reçoit pèlerins et marcheur qui veulent demeurer une nuit à l’ombre du monastère.
Même les ânes du "Chemin de Stevenson" sont les bienvenus !
Enfin la Boutique monastique offre une large variété de produits de différentes abbayes, une librairie
religieuse et régionale et un rayon de produits régionaux.
C’est là que sont aussi commercialisés les vins jadis produits par les moines. S’ils ne font plus eux-mêmes la
vinification, ils en assument la responsabilité. On trouvera des vins de pays, de cépage, AOC, vins de table et
pétillants sous les marque de Notre Dame des Neiges, Eclat des Neiges, Fleur des Neiges et Dom Claudius.
Les liqueurs Reine jaune et Reine verte n’ont pas à être présentées… mais on conseillera la désormais
l’incontournable "Reine Blanche" !

A coté de la boutique, un lieu de consommation conviviale
vous attend ainsi qu’une salle d’expositions temporaires.

Horaires
Offices : tous les jours à 4H30, 7h (messe), 9h, 12h15, 13h,
18h 30 et 20h 30.
Le Dimanche et jours de fêtes : Messe à 1Oh 30, Vêpres à 18H.
La boutique et les différents lieux d’accueil :
ouverts tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Le Dimanche de 14h à 17h 30.

ABBAYE NOTRE DAME DES NEIGES

07590 Saint-Laurent Les Bains - France - Tél. 04.66.46.59.00 + Fax. 04.66.46.59.10Fondée en 1850

Site : www.notredamedesneiges.com



Communauté des Communes de :

Borne

Cellier du Luc

Laval d’Aurelle

Laveyrune

Le Plagnal

St Etienne de Lugdarès

www.cevenne-montagne-ardechoises.fr

info.tanargue@wanadoo.frinfo.tanargue@wanadoo.fr

La Communauté de
Communes “Cévenne et
Montagne Ardéchoises”
offre une grande variété
de paysages, de cultures,
de possibilités
d’activités… 
hiver comme été.

Venez la découvrir ! Ph
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COL DU BUISSON - 07270 NOZIERES  
Entre LAMASTRE et LALOUVESC (voir carte Michelin)

VENEZ VISITER...
L E  V I L L A G E  
M I N I A T U R E

Réalisation : F. VALLON
Tél. 04.75.23.14.77 - Fax 04.75.23.02.92

villageminiature.coldubuisson07ardeche.ifrance.com
Ouvert toute l'année

✐ Carnets fantaisies
✐ Articles et dépliants publicitaires 
✐ Albums "années 1900"
✐ Cartes postales/vues couleur et noir et blanc

Soulages - CHAVANIAC-LAFAYETTE - 43230 Tél. 04.71.77.52.02

EDITIONS PASTRE

15, rue Olivier de Serres - 07270 LAMASTRE - Tél. 04 75 06 40 02 - Fax 04 75 06 32 80
6, rue du Temple - 07160 LE CHEYLARD - Tél. 04 75 29 43 71
9, place Aristide Briand - 07240 VERNOUX - Tél. 04 75 58 08 41
11bis, avenue des Cévennes - 07320 ST AGREVE - Tél. 04 75 29 98 73

E-mail : yves.forot@wanadoo.fr - Site Internet : www.forot-immobilier.com

Transactions immobilières
Régie d’immeubles

Syndic - Location - Rédaction d’actes
WE SPEAK ENGLISH - WIJ SPREKEN NEDERLANDS

WIR SPRECHEN DEUTSCH

Bureaux ouverts 7/7 jours sur rendez-vous

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr24

Au cœur de la Montagne Ardéchoise, 
nous vous accueillons dans un cadre paradisiaque.

07470 LE LAC D’ISSARLES - Tél. 04 66 46 21 70 - Fax 04 66 46 20 61
E-mail : laresidencedulac@wanadoo.fr

• Soins infirmiers

de qualité

• E H P A D

Etablissement hébergeant

des personnes âgées

dépendantes

• Cuisine familialeet soignée

• 2 studios (courts séjours)

• Salle climatisée• Animations

editionspastre@wanadoo.fr



Foyer Résidence

Le Sandron
Foyer Résidence

Le Sandron

Accueil personnes retraitées.

07200 UCEL
Tél. 04 75 37 60 25
Fax 04 75 37 04 49

Mail : fpa-le-sandron@wanadoo.fr

Repos et Détente 
dans un site méridional  et touristique 

de l’Ardèche

Environnement médical infirmiers et
médecins libéraux et aides-soignantes.



ACCONS

Pictogrammes
Pictograms

Histoire : L’origine du village d’Accons se trouve sans
doute à Brion, véritable nid d’aigle situé à 800 m
d’altitude, site stratégique choisi au XIe siècle par les pre-
miers seigneurs du pays pour contrôler les vallées de
l’Eyrieux, de la Dorne et de l’Eysse.
Curiosités : Le Rocher de Brion - Le château de la
Motte : avec ses trois imposantes tours, sa cour intérieu-
re dominée par une tourelle d’escalier en colimaçon de
l’époque Renaissance ; l’Eglise, sans doute la plus ancien-
ne du  canton du Cheylard.
Accueil : Gîte rural au lieu-dit “Le Clos” - 1 gîte de
France 3 épis lieu-dit “Les Auches” et à la miellerie de
Boissy - Gîte de France (3 hébergements) à l’ancienne
école de Villebrion (2 et 3 épis).
Distractions : Randonnées pédestres, découverte de

la flore, pêche - visite gratuite de la Miellerie de Boissy du
15 juin au 15 septembre avec dégustation, tous les jours
de 14h30 à 19h sauf le dimanche, jour de fermeture - Ex-
position de Jacqueline Duchâteau à “Le Clos” : peintures,
sculptures, céramiques, fresques murales personnalisées
sur commande, visite sur rendez-vous.
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07160
Altitude : 475 à 1200 m
sommet du Serre-en-Don
Population : 433 hab.

Situation géographique : 
Le village est situé dans la partie centrale du
département appelée “Les Boutières”.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 29 07 06
Fax 04 75 29 16 39
E-mail : mairie.accons@inforoutes-ardeche.fr
Mme PINET-CUOQ : maire 
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Randonnées pédestres
Hiking

Randonnées VTT
Hikes Mountain Bike

Escalade
Climbing

Location canoë
Hiring Canoe

Voile
Veil

Piscine
Swimming Pool

Baignade non surveillée
Not Supervised Bathe

Baignade surveillée
Supervised Bathe

Accro-branches
Tree Climbing

Golf
Golf

Tennis
Tennis

Randonnées équestres
Equestrian Excursion

Ski de fond
Ski Touring

Ski de descente
Downhill Skiing

Tir à l’arc
Archery

Chasse
Drive Out

Pêche
Sin

Boules
Game of Bowls

Cueillette champignons
Gathering Mushrooms

Jeux d’enfants
Sets of Children

Parapente
Paragliding

Musée
Museum

Bibliothèque
Library

Foot
Football

Bowling
Bowling

Piscine

Camping
Camp-site

N.S.

S.



D2

Principales curiosités : Le Volcan “La Coupe d’Aizac” a été classé “site
majeur” dans le cadre du Pays des Jeunes Volcans d’Ardèche ; église romane du
XIe siècle.
Activités : Randonnées à pied, en raquettes, à dos d’ânes, à VTT - Sentiers
pédestres balisés “Autour du volcan”, 5 km. Topoguide circuit disponible en mai-
rie. Cheminement de l’eau, du carbone et des laves de la coupe d’Aizac,
pupitres et panneaux explicatifs - Rencontre avec les produc-
teurs du pays - Epreuve cyclotouriste “l’Ardéchoise”. - Bai-
gnade en rivières non surveillée - Pêche (truite, écre-
visse) dans les nombreux torrents - Chasse.
Accueil : 1 camping, des gîtes ruraux - 1 ferme
auberge - Chambres d’hôtes.
Festivités diverses : le “cousina” (châtaignes
sèches) en février, passage de l’Ardéchoise, “Musique
au volcan” (festival de musique classique à Pentecôte et en
août), fête des “Gens d’Aizac” en juillet, soirée chansons fran-
çaises début août organisée
par l’Association “Qu’aizaco”,
fête des chasseurs en août.
Théâtre, musique, animation
de rue, échasse, jonglage et
marionnette. Programme
important tout au long de
l’année pour l’animation.
Services : Ecole primaire à
Aizac. Ecole maternelle à La
Bastide/ Besorgues.
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Camping La Besorgues
Dans un cadre ombragé, au pied des
montagnes de l’Ardèche coule la Besorgues.

2 hectares - 20 emplacements

R. & M.T. CHAMPANHET - Le Chambon - 07600 Aizac
www.camping-la-besorgues-ardeche.com - camping_la_besorgues@voila.fr

Eau , châtaignier, granit et basalte …
N.S.

07530
Altitude : 642 m au col,
1028 m au rocher de Rouyon
Population : 170 hab.
Situation géographique : 
10 km de Vals les Bains, 2 km
d’Antraigues sur Volane. A mi-chemin
entre les gorges de l’Ardèche (Vallon
Pont d’Arc) et le Mont Gerbier de
Joncs. Entre Volane et Besorgues.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 38 72 76
mairie.aizac@inforoutes-ardeche.fr
M. Edmond FARGIER : maire

Edition - Imprimerie - Sérigraphie

04 75 88 26 85

Eau , châtaignier, granit et basalte …

AIZAC

N.S.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr27

Tél. 04 75 87 28 34
sourceduvolcan@orange.fr

Des produits fermiers pour
vos banquets, repas de famille,

séminaires, 
ou autres…

Réservation
conseillée

Barbara et 
Didier Doré

Le Roux - 07530 Aizac
tél./fax : 04 75 88 24 84

didierdore@orange.fr
lafeneire07.com

Tél. 04 75 88 24 25



Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr28

ALBA-LA-ROMAINE

Piscine

Accueil : 
2 hôtels-restaurants - 2 restaurants - 1 pizzeria -
1 point chaud - 1 bar - Chambres d'hôtes - Cam-
ping - Gîtes ruraux privés - Locations meublées -
1 salle polyvalente pouvant être mise en location
- Point Information Tourisme ouvert toute l’année.

Divers :
Autocars vers Montélimar, Aubenas, Avignon.
La Poste, culte catholique, enseignement maternel
primaire, crèche, taxi, pharmacien, médecins, kiné-
sithérapeute, infirmières, coiffeur, tous com-
merces.

Distractions :
Complexe sportif - Piscine municipale - 2 tennis -
Boulodrome - Stade de foot - 1 bibliothèque
municipale - Sentiers balisés.

Animations : 
Site archéologique : visites guidées, ateliers
enfants, festival Théâtre et Danse (2e quinzaine de
juillet) - Château : visites guidées, expositions
d’Art contemporain (Pâques-Toussaint) -
Village : Expositions artistiques à la chapelle de
La Roche - Dégustation et vente de vin : Caveau des
Vignerons, Cuverie Louis Latour et Caveau des
Condamines de l’Escoutay - Foire à la brocante
(dernier dimanche de juillet) - Fête votive (début

septembre) - Séances de cinéma en plein air l’été
- Spectacles divers toute l’année.

Curiosités : Site archéologique de l’ancienne
cité gallo-romaine (classé Monuments Histo-
riques, propriété du Conseil général). Village et
hameau de La Roche. Château du XVIIe siècle.
Des visites guidées du site archéologique sont
proposées toute l’année sur rendez-vous. De mai
à septembre, elles se déroulent à heure fixe. Un
circuit d’interprétation vous aide également à
comprendre la vie de cette ancienne cité. 
La visite du village actuel et du hameau de La
Roche vous amène à la découverte des ruelles
médiévales et des restes de leurs enceintes.
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07400
Altitude : 200 m
Population : 
1 338 hab.

Situation 
géographique : 
A 20 km de
Montélimar.

Renseignements : 
Informations touristiques : Tél. 04 75 52 45 86
E-mail : alba-information@wanadoo.fr
Site archéologique : Tél. 04 75 52 45 15
E-mail : site.archeo.alba@ardeche.fr
Mairie : Tél. 04 75 52 43 52 
Site Internet : www.alba-la-romaine.fr
M. Pierre MAURIN : maire 
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A l’époque gallo-romaine, Alba-La-Romaine
s’appelle “Alba Helvorum”, le chef-lieu de la cité
des Helviens. La cité se développe dans la plaine
du Ier au IVe siècle après J.-C.

Ville ouverte, sans rempart, la cité se développe
sur 30 hectares. Ses limites sont marquées par
2 nécropoles et un sanctuaire dédié au culte
impérial.

Au cœur de la cité, le centre monumental
regroupe un vaste ensemble d’édifices à vocation
administrative, civique, religieuse et économique
autour de son forum. Il est longé à l’ouest par le
cardo maximus et des boutiques.

A l’est, son théâtre a la particularité d’être traversé
par un ruisseau. Sa jauge était de 3 000 places. Des
habitations luxueuses, des domus, se situaient au
sud de la ville près de la rivière, l’Escoutay.

Le quartier de Bagnols localisé au nord de la ville
concentre un habitat populaire, des activités arti-
sanales et un sanctuaire. Ce lieu de culte va deve-
nir au cours du Ier siècle après J.-C. le sanctuaire du
culte impérial.

Au IVe siècle après J.-C., les premiers évêques
s’installent à Alba avant de partir à Viviers à la fin
du Ve siècle. La cité gallo-romaine perd alors son
rôle de centre politique, administratif et religieux.

Après plusieurs siècles de silence, c’est au XIe siècle
que l’on retrouve un embryon de population, à
l’emplacement du village actuel. La seigneurie
d’Aps donne son nom à la localité qui le conserve
jusqu’en 1903, date où elle choisit de reprendre
son nom antique.

Au pied du château, le village actuel conserve ses
ruelles médiévales et une porte de son enceinte
fortifiée. Le hameau de La Roche garde une partie
de ses remparts qui se développent autour du Roc
Saint-Jean où se situent les vestiges de l’ancien
château fort.

Enfin, des chemins de randonnée permettent de
se promener autour du village et dans les localités
environnantes.
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ALBON D’ARDECHE et ses quelques 168 Albonnais vous
accueilleront avec plaisir quelle que soit la saison.

Le village profite d’un climat agréable.

De nombreuses promenades sous les châtaigniers, au
bord de la rivière, sur les anciens chemins dallés et jus-
qu’à l’ancien volcan de “La Graveyre” qui domine la val-
lée sont possibles. Dès l’été 2008 à découvrir la boucle
de randonnée autour des six communes du territoire de
la Communauté de Communes des Châtaigniers. Au
hasard des randonnées, vous découvrirez de vieilles
bâtisses aux pierres taillées dans le granit, aux fenêtres à
meneaux et larges porches.

Les hameaux de Féouzets, Serrepuy, Crouzets jalonne-
ront votre circuit pédestre. La rivière laisse tous loisirs
aux baigneurs et réserve truites et écrevisses aux
pêcheurs chevronnés.

Les amateurs de pétanque ou de “longue” pourront
s’adonner à leur sport préféré sur le boulodrome muni-
cipal proche du camping.

Les Associations locales et le Comité d’Animation vous
proposent des manifestations : fêtes de l’école, du

Temple, feu de la St-Jean, fête du four de Féouzets,
concours de boules et de cartes.

A votre service : Restaurant-crêperie, gîtes de qua-
lité, 1 bar-tabac-presse, 1 boulangerie-pâtisserie, 1 taxi/
a m b u l a n c e ,
1 entreprise de
m a ç o n n e r i e ,
1 artisan menui-
sier, 1 secrétariat
( t é l é t r a v a i l ) ,
c o m m e r c e s
ambulants.

A bientôt.
N.S.
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07190
Altitude : 630 m
Population : 168 hab.

Situation 
géographique : 
Au cœur des Boutières, au bord de "La
Glueyre"

Renseignements : 
Mairie - ALBON D’ARDECHE 
Tél. 04 75 65 65 81 - Fax 04 75 65 60 18
E-mail : mairie.albon7@wanadoo.fr
Site : www.inforoutes-ardeche.fr
M. Michel FILIPPI : maire

CAMPING MUNICIPAL

“BOIS CHABRIER”
ouvert de mars à Toussaint.

Tél. 04 75 65 65 81

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

MULTISERVICES VIGNAL
Pains spéciaux
07190 ALBON

Tél. 04 75 65 60 11

ALBON-D’ARDECHE

Communauté
de communes           des châtaigniers

“ Tous les gestes engagent, surtout les gestes généreux”

«SUR LA ROUTE 
DE LA CHATAIGNE»

En bordure de la Glueyre…

MOULIN de CROIZIER
Mme et M. Joseph GAFFET

Repas en saison (sur commande) - Crêpes
07190 ALBON D’ARDECHE

Tél. 04 75 65 61 85
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ALBOUSSIERE

N.S.

ALBOUSSIERE, entouré de collines verdoyantes
vous offre son climat ensoleillé agrémenté d’un air frais
l’été dû à ses 550 mètres d’altitude. Un réseau de che-
mins balisés passant en plaine et en sous bois agréables
vous séduira par sa grande variété en promenade très
diversifiées et vous permettra de joindre tous les villages
voisins.
Son plan d’eau et camping 2 étoiles vous accueilleront
pour un repos tranquille loin du bruit des routes.
Cinq châteaux  seront des buts de promenades à thème.
Vous bénéficierez dans le village de tous commerces
utiles à un séjour réussi. Jeunes et moins jeunes trouve-
ront pour se distraire terrain de boules, de tennis, de vol-
ley et de football, plus la pêche. Vous pourrez aussi
apprécier les promenades à cheval ou en calèche dans
un décor de rêve.

18 mai : fête de la Randonnée du Pays de 
Crussol organisée par l’O.T.

Pour tous renseignements : Karen à l’O.T.
tél. 04 75 58 20 08 pourra vous préciser tout ce dont
vous auriez besoin.

Animations estivales : Tout l’été : marché noc-
turne le vendredi soir - 13 juillet : feu d’artifice -
1er samedi d’août : spectacle Son et Lumière «Féerie du
plan d’eau» - 3e samedi d’août : foire d’été.
Les loisirs : plan d’eau - Camping 2**, tél. 
04 75 58 20 91 (du 5 avril au 5 octobre) aire de détente,
parcours thématique, espace jeux La Duzonne - Snack-
bar sur place - 2 tennis - Terrain de sport - 250 km de
sentiers de randonnées balisées - Pêche en rivière -
Equitation.
Les équipements : hôtel-restaurant - tous com-
merces - Médecin - Pharmacie - Infirmières - Gîtes de
France - Camping municipal 2**, 50 emplacements -
21 chalets découverte ouvert toute l’année :
réservation : Tél. 04 73 19 11 11
www.camping-la-duzonne.com
Centre de Services et Multi-média : Tél. 04 75 58 25 76
Bibliothèque-médiathèque : Tél. 04 75 58 25 55
Curiosités : château des Faugs, à BOFFRES, Musée  et
Grottes de SOYONS. Site du Pic à ST ROMAIN DE LERPS
(10 mn). Train touristique “Le Mastrou” (à 20 mn).
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07440
Altitude : 550 m
Population :
961 hab.

S y m p h o n i e  d ’ A r d è c h e

• Aire de détente
• Parcours thématique

• Espace jeux La Duzonne
• Snack-bar sur place

50 emplacements

Situation géographique : 
Situé à 20 minutes de VALENCE (Drôme)
trains et TGV gare de Valence.
3 cars journaliers VALENCE-ALBOUSSIERE.

Renseignements : 
Office de Tourisme : Tél. 04 75 58 20 08
à la Mairie : Tél. 04 75 58 30 64
mairie.alboussiere@inforoutes-ardeche.fr
M. J. DUBAY : maire et conseiller général 

Ouvert du 5 avril au 5 octobre

Tél. 04 75 58 20 91
Site : www.camping-la-duzonne.com

2211   cchhaa ll ee tt ss   ddéé cc oouuvv ee rr tt ee
ouvert toute lʼannée

Réservation : Tél. 04 73 19 11 11



AILHON : à 5 km d’Aubenas.
A voir : Eglise romane du XIIIe siècle - Vestiges d’un ormeau de Sully.

AJOUX : à 18 km de Privas.
A voir : Commune situé des 2 côtés de l’Auzenet et où il fait bon vivre à l’ombre douce des
châtaigners.

ARDOIX : à 7 km de la Vallée du Rhône.
A voir : Maison forte de Plancha (XVe siècle) - La Tour d’Oriol - Les gorges de l’Ay.

ARLEBOSC : à 25 km de Tournon/Rhône. Dominant le «Doux ».
A voir : Chapelle dédiée à St Just (pèlerinage le lundi de Pentecôte).

ARRAS-SUR-RHÔNE : à 10 km de Tournon. Ancienne station romaine.
A voir : Tour moyenâgeuse (forme très rare) - Ancien moulin à grain - Eglise (inscription
romaine à gauche du clocher).

ASPERJOC : a 2 km de Vals les Bains.
A voir : Eglise de style néo-roman au hameau de Thieure - Four banal de Thieure - La chaise
du diable au hameau de Pont de Bridou.

ASSIONS (Les) : entre Lablachère et Les Vans.
A voir : Maisons anciennes - Ruines d’un vieux village à Cornilhon - Chapelle sur le
« Puech » : panorama sur le pays des Vans.

AUBIGNAS : à 9 km du Teil.
A voir : Eglise romane XIe - Vieux village moyenâgeux ceinturé de remparts. - Collection de
parchemins du Moyen-Age.

BEAULIEU : au sud de l’Ardèche, à 18 km de Joyeuse et des Vans, sur la rive droite du
Chassezac.
A voir : Eglise du XIXe siècle - Dolmen du Bois des Roches classé.

BEAUMONT : en Cévennes ardéchoises.
A voir : Eglise - Sentier botanique - Panorama.

BEAUVÈNE : à mi-chemin de Cheylard et St Sauveur de Montagut.
A voir : Eglise - Temple - Vallée du Tallaron.

BERZEME : dite «Capitale du Coiron ».
A voir : Eglise romane (vieille cloche en bois) - Point de vue sur les Alpes.

BESSAS : à 16 km de Vallon Pont d’Arc.
A voir : Eglise du XIIe siècle - Château moyenâgeux - Maisons anciennes - Point de vue
panoramique.

BIDON : à proximité des Gorges de l’Ardèche.
A voir : Musée de la Vie - Tumulus de la Plaine d’Aurelle - Dolmen - Menhir - Doline de terre rouge.

BOGY : nord Ardèche.
A voir : Hameau de Bayard (ancienne maison forte, porte d’entrée avec ses piliers de pierre).

BORNE : canton de St Etienne de Lugdares.
A voir : Château - Tour médiévale - Châtaigniers géants - Croix de Bauzon.

BOUCIEU-LE-ROI : dans la vallée du Doux à mi-chemin entre Tournon et Lamastre.
A voir : Musée Pierre Vigne - Maison du Bailli (M.H.) - Gare où s’arrête « Le Mastrou ».

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr32
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07340
Population : 997 hab.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 34 22 33 - Mairiedandance@wanadoo.fr - www.andance.fr
Mme Irène FOUREL : maire

Andacia (1275) Andance (1364). Petite bourgade la plus au sud du
canton de Serrières. Très ancienne cité marinière dont le nom
signifie passer à guet... Jadis entourée de quatre tours, les maisons
se serraient autour de l'église et la ville appartenait au Comte
d'Albon.
Curiosités : Eglise de la fin du XIIe siècle inscrite à l'inventaire
supplémentaire des M.H. Particularité très rare : l'accès se fait en
descendant plusieurs marches (porche récent). Elle fut construite
par Bertrand de Colombier (natif de Colombier le Cardinal) qui
devint effectivement cardinal. La façade extérieure possède des
pierres sculptées. Cette église a beaucoup souffert et a été très
remaniée au cours des siècles. Elle dépendait de l'abbaye de la
Chaise-Dieu en Haute-Loire (la commune vient de rejoindre
l'Association du réseau européen des sites casadéens (La Chaise-
Dieu). Le chœur est original. Voir la clé de voûte aux armes de Ber-
trand de Colombier (armoiries de la ville actuelle), ainsi qu'une
magnifique Croix des Equipages.
Les Trois Croix, calvaire du Châtelet qui domine le bourg, sur la
colline du châtelet et a fait naître deux curieuses légendes. Au cours
des persécutions chrétiennes du VIIe siècle dite "de Vienne", les bour-
reaux jetaient au Rhône les corps des suppliciés. Un jour sur cette rive
vinrent s'échouer ceux de trois jeunes enfants. Ce calvaire en serait la
commémoration. Une autre version nous conte qu'au temps des croi-
sades trois jeunes fiancées se sont consumées d'attente devant cette
croix, scrutant désespérément, aval, l'arrivée de la nef des fiancés.
Le Châtelet : site très attachant par le panorama magnifique
qu'on y découvre sur le Rhône. Un temple gallo-romain fut
construit au sommet du promontoire vers la fin du Ier siècle avant
J.-C., et une nécropole paléochrétienne s'installa dans ses ruines
au Ve siècle. Les vestiges n'en sont plus visibles aujourd'hui.

La Sarrasinière : Mausolée funéraire gallo-romain 
(encore en élévation au bord de la RN 86) d'un riche propriétaire
terrien. L'édifice (classé M.H.) se dresse, bien visible, au bord d'une
voie romaine et à proximité du fleuve.
La Chapelle de St-Bosc : Cette chapelle dédiée à St-Barral,
un jeune chrétien de sept ans, en même temps que St-Romain,
paraît remonter au Ve siècle. Achetée en 1826 par la fabrique
d’Andance, elle subsiste par le travail de bénévoles et le soutien
des municipalités. C’est une belle curiosité à voir émaillée d’arbres
et de vignobles dans la plaine au sud d’Andance, près de la Sarra-
sinière.
Le saviez-vous ? Le Pont d'Andance est le plus vieux pont
suspendu de France, encore utilisé. Il fut jeté en travers du fleuve
en 1827 par des ingénieurs ardéchois qui ont adopté la technique
de Marc Seguin, le génial inventeur d'Annonay. La réhabilitation
du quai d'Andance a été réalisée en 2001. Cet espace a été bap-
tisé du nom de Bernard CLAVEL, le célèbre écrivain, amoureux du
fleuve.
Accueil : 2 restaurants - 1 restauration rapide - 1 camping***
- 1 gîte - Aire de pique-nique sur les bords du Rhône.
Distractions : Promenades pédestres - Boulodrome
(pétanque) - Bibliothèque - 1 salle de sport - Tennis - Fête de la
Cerise, fêtes patronales, concerts gratuits d’été (fin de mois juin,
juillet et août), feux d’artifice du 15 août.
Depuis 2005, on peut effectuer de grandes promenades par un
chemin aménagé par la Compagnie Nationale du Rhône et ce le
long du Rhône des quais d’Andance, vers la Sarrasinière, la Cha-
pelle de St Bosc à l’embouchure de la Cance.
Ressources : arboriculture (tous fruits) - Viticulture (St-
Joseph) - Zone d'activités "Les Sauzets" - Commerces - Artisans.

ANDANCE

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr33
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Renseignements : 
• Par courrier : Office de Tourisme du Pays Annonéen - Place des Cordeliers - 07100 ANNONAY
• Par téléphone au 04 75 33 24 51
• Par fax au 04 75 32 47 79
• Par e-mail : contact@ot-annonay.fr - www.ot-annonay.fr

fermé le dimanche Artisan Boulanger

Alain Brun
3, rue H.-Guironnet
07100 ANNONAY

Boulanger ie
Pât isser ie

Viennoiserie

Tél. 04.75.67.02.05
Pains

Spéciaux

2, place 
des Cordeliers

07100 ANNONAY

Tél. 04 75 67 09 43
Fax 04 75 67 97 62

Fermeture samedi,
dimanche soir et lundi soir

Bernard LE BOZEC

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr34

Philippe JEAN
“Le République” - Domaine de la Gare

07100 ANNONAY
Tél. 04 75 33 43 70

Site web : www.annonayimmobilier.com

Gestion
Vente
Location



B1 ANNONAY
Assise en amphithéâtre sur 7 col-
lines, tout comme Rome, au
confluent des 2 rivières que sont la
Cance et la Deûme, cette fort belle
cité existait probablement déjà aux
environs de l’an 400. C’est le Berceau
des transports et la Capitale fran-
çaise du car. Venez… Venez… car
Annonay vous invite à découvrir :
Ses inventeurs : Les Frères
Montgolfier, à qui nous devons la
montgolfière (1783), Marc Seguin,
père du premier pont suspendu
(1825), de la chaudière tubulaire (1829) et de la première ligne
de chemin de fer française (1832).
Son histoire : Héritière d’une tradition hospitalière et reli-
gieuse qui remonte au moins au Moyen Age, Annonay a affirmé
dès le XVIIe siècle sa vocation industrielle autour de 3 activités
maîtresses : le cuir, le papier, le textile, qui lui ont permis
d’acquérir une renommée nationale.
Son patrimoine : N’hésitez pas à vous procurer auprès des
hôtesses de l’Office de Tourisme le fascicule “Visite de la Ville”
qui saura vous emmener à la découverte des principaux sites
historiques : la Tour des Martyrs (XIIe), la Chapelle de Trachin
(XIVe), le Pont Valgelas (XIIIe), les voûtes soubises (XIIe -XIIIe), le
Théâtre Municipal (XIXe - à l’italienne) et tous les autres vestiges
des temps anciens. Un document sur le tourisme industriel ainsi
qu’une brochure sur le cimetière d’Annonay sont également à
votre disposition.
Ses musées : Poussez les portes du Musée Vivarois César 

Filhol, musée ethnographique régionaliste, et vous découvrirez
ses nombreuses collections : archéologie, numismatique, aéro-
station, chemin de fer, art local, traditions… et ses cachots du
XVIIIe. Ne manquez pas le Musée de l'Alambic, à St-Désirat
(13 km), qui retrace l'histoire des bouilleurs ambulants à travers
de magnifiques scènes animées avec des mannequins en cire.
Un petit tour au Musée du Car, à Vanosc (11 km), s’impose. Tout
l’extraordinaire savoir-faire des charrons d’antan y est présenté.
N’oubliez pas le Musée des Papeteries Canson et Montgolfier, à
Davézieux (4 km), qui vous plongera dans l’univers des pape-
tiers d’autrefois.
Sa culture : La programmation est toujours très riche. Le
Théâtre Municipal vous propose : danse, opérette, comédies,
musique classique, tragédies. Tandis qu’à la Presqu’Ile (salle de
spectacles) vous trouverez : humour, chanson, world music, pop,
rock, jazz… Mais il y a aussi de nombreuses conférences et
expositions tout au long de l’année dans différents lieux. Voici
quelques temps forts : Festival International du Premier Film (en
février), Reconstitution historique de l’envol de la première
montgolfière (le premier week-end de juin).
Sa gastronomie : Faites frissonner vos papilles dans ses
restaurants classés et venez goûter à ses spécialités : salaisons,
fromages, truffoles, pâtisseries telles que “Les cailloux de la
Deûme”, pantins d'Annonay, montgolfières en chocolat et le "Lou
Pisadou" (gâteau à base de châtaignes). Retrouvez tous ces pro-
duits et bien d’autres encore, lors du salon “Les Gourmandises
d’Ardèche et du Haut Vivarais” (en novembre).
Ses commerces et ses marchés : Marché hebdoma-
daire le mercredi et le samedi, marché aux puces le deuxième
dimanche du mois (Place de la Libération).Pa
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Rue du Bélier - 07100 ANNONAY
Tél. 04 75 67 50 92 - Fax 04 75 67 05 24

laurent.roulland@veolia-transport.fr - www.rhodalia.fr

Exploitation : VARAGNES - Tél. 04 75 67 90 84 - Fax : 04 75 67 04 47
SALAISE - Tél. 04 74 29 65 89 - Fax : 04 74 29 74 21

Tourisme : Service groupes
… pour l'organisation de vos voyages

VOTRE PARTENAIRE : • AFFAIRES • SCOLAIRE • TOURISME

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr35
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1, avenue de l’Europe - 07100 Annonay
Tél .  04 75 67 64 09

Cuisine traditionnelle et soignée
Menus de 12 a à 27 a + carte

Fermeturehebdomadaire le dimanche soir, lundi et mercredi soir



B1 ANNONAY

Ses activités sportives : Venez pratiquer la randonnée
pédestre, VTT ou équestre, le quad, l'escalade, le golf et la pêche
ou pourquoi pas l''Accrobranche" (initiation à la vie dans les
arbres).
Son environnement : Son parc floral et ses nombreux
jardins publics ; le village fleuri de Roiffieux (3 km) ; la cité
médiévale fortifiée de Boulieu (4,5 km) ; le village de St-Cyr
(6,5 km) et son Campo Santo (édifice religieux de 1860 inspiré
des fresques de Giotto) ; vallée de la Vocance (route touristique
panoramique, environ 26 km aller) ; le barrage du Ternay (envi-
ron 10 km), à deux pas du Parc Naturel Régional du Pilat et de
ses charmants petits villages à découvrir.
Ses sites touristiques prestigieux : A 8 km, le Safari
Parc de Peaugres vous attend avec, sur 80 hectares, près de

900 animaux en semi-liberté. En 2005, près de 90 nouveau-nés
ont vu le jour au Safari. Visite du parc à pied et/ou en voiture.
Tout est prévu pour satisfaire les amis de la nature.

Notre Office de Tourisme vous propose :
• Découverte du Vieil Annonay - pour les groupes, toute
l’année, sur réservation. En été, visites nocturnes pour les indivi-
duels et les groupes (environ 2 fois par mois).
• Service billetterie pour de nombreux spectacles organisés
sur le bassin annonéen, et même au delà.
• Vols découverte en montgolfières pour découvrir, vu
du ciel, Annonay et la campagne environnante. En plus du vol,
la prestation comprend : atterrissage au champagne, remise du
diplôme et dégustation des produits locaux. Alors, en route pour
d’inoubliables instants !
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ayHôtel du Midi★★

17, place des Cordeliers
07100 ANNONAY

Tél. 04 75 33 23 77 - Fax 04 75 33 02 43
www.hotel-annonay.com

CENTRE

VILLE

GARAGE

PRIVE

FERME

RESTAURANT LE DON QUICHOTTE
PIZZERIA GRILL BRINDEBLEU

HOTEL
★★

Chèque
restaurant

Piscine

P à proximité à proximité

SALLES DE GROUPES - SALLES DE SEMINAIRES

50 chambres - Terrasse Ombragée 
Rte bleue - 07430 DAVEZIEUX Tél. 04 75 33 07 90 - FAX : 04 75 67 57 19

Internet : http://www.don-quichotte.fr

Chèque-Vacances

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr37



ANTRAIGUES-SUR-VOLANE

N.S.

Antraigues, c’est aussi un village étape du Pays des
Jeunes Volcans, perché sur un socle de basalte dominant
trois rivières, où de somptueux espaces ont été sculptés
par le feu des volcans et qui déploient en toute saison
des charmes étonnants et un paysage naturel grandiose.
Chacun de ses hameaux invite à la découverte et fascine
par son cachet et la vie qui s’en dégage.

Sites et monuments : Vestiges du château de la
famille De Launay - Eglise gothique Saint-Baudile - Cha-
pelle Saint-Roch - Necks volcaniques : le rocher du Fro-
mage - Cascade de l’Espissard (visible après de fortes
pluies) et coulées basaltiques - Statue de la Vierge du
Gourbet - Les béalières - Ruelles aux 100 sculptures -
Chapelle Saint-Roch - Parcours thématique autour des
Béalières (Rens. Maison de la Randonnée).
A visiter également l’Atelier du tourneur sur bois “La
Danse des Copeaux” à l’entrée du village.
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07530
Altitude : 
470 m
Population :
561 hab.

Situation géographique : 
Village de caractère situé en plein
cœur de la châtaigneraie
ardéchoise, Antraigues se
caractérise par ses maisons en
pierre, calades, sa place vivante
accueillant tour à tour boulistes et
artistes et ses terrasses de café qui
lui confèrent un air méridional.

Renseignements : 
Office de Tourisme du Pays d’Antraigues :
Tél. 04 75 88 23 06 - www.tourismeantraigues.com
tourisme.antraigues@orange.fr
ou à la Mairie : Tél. 04 75 38 70 10 - antraigues.org
mairie.antraigues@inforoutes-ardeche.fr
Maison de la Randonnée - Association Randamont
Le Village - 07530 Antraigues-sur-Volane
Tél./Fax 04 75 38 74 37
E-mail : maison.rando@wanadoo.fr
M. Michel PESENTI : maire

VILLAGE DE CARACTERE : Village étape du Pays des Jeunes Volcans

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr38

07530 Antraigues sur Volane - Tél./Fax 04 75 88 16 69 - thierrylebeuz@aol.com

A l’entrée du village d’Antraigues-sur-Volane à 15 mn d’Aubenas, sur l’axe
routier reliant Vals-les-Bains à Mezilhac, en direction du Gerbier des Joncs.
Entrez dans l’atelier du tourneur sur bois

Et venez découvrir des objets de deux couleurs

Gastronomie à base de produits frais 
du terroir et du Sud-Ouest - Accueil chaleureux

Chambres à partir de 35a - Demi-pension à partir de 55a

Menu de 11a à 35a - Ouvert toute l’année
Bienvenue a` Antraigues, un village de caracte`re !!

René et Sofia Haurat - Antraigues sur Volane - 04 75 88 25 01
www.lacastagno.com / contact@lacastagno.com



D2 ANTRAIGUES-SUR-VOLANE

Distractions sportives : Plan d’eau -
Terrain omnisports - Pétanque - Chasse - Pêche : trois ri-
vières de 1re catégorie (carte chez Tabac-Souvenirs, tél. 
04 75 38 70 70) - Nombreux circuits de randonnées pé-
destres balisés et VTT - 2 tennis : se renseigner à l’O.T. -
Boules - Pétanque - La Maison d’Antraigues (Espace cul-
turel) - Bibliothèque - Médiathèque.

Services : Distributeur à billets - La Poste - Médecin -
Pharmacie - Infirmières - Kiné - Gendarmerie - Boulan-
gerie - Boucherie - Epiceries, etc.

Manifestations :
Festival des Expositions (peinture, photos, sculptures,...)
en saison - Rallye Monte-Carlo (3 spéciales) en janvier -
Pèlerinage de la Chapelle Saint-Roch suivi d’un repas en
août (contact : René Riffard, tél. 04 75 88 20 97 et
M. Mazade, tél. 04 75 88 23 01) - Marché aux puces et
brocante (lundi de Pâques et 15 août) - Forum de la
Chanson Française le 2e week-end d’août - Fin août :
“Cœur en musique”, concert de musique classique à
l’église - Visites guidées du village.

Accueil touristique : 
Hôtels restaurants : 
- La Montagne, deux étoiles,

7 chambres, 
04 75 38 72 39

- La Castagno, 10 chambres,
04 75 88 25 01. 

- Hôtel de Charme,
deux étoiles

Camping-caravaning :
Terrain municipal au Pont de
l’Huile, 800 m du village, une
étoile - Borne camping-car au
parking du village (jetons dis-
ponibles en mairie).

Locations de meublés :
Gîtes ruraux - Accueil de groupes et gîte d’étape. 
Demander la liste à l’Office de Tourisme, 04 75 88 23 06. 
Restaurants :
- La Montagne, 04 75 38 72 39
- La Remise, Yves Jouanny, 04 75 38 70 74
- Lo Podello, 04 75 38 71 48
- La Béalière, Alain Nevers,04 75 88 27 90
- La Castagno, M. et Mme HAURAT, 04 75 88 25 01
- La Manufacture, 04 75 38 77 35

La Maison de la Randonnée, Association RAN-
DAMONT, propose un accueil pour les randonneurs, des
informations précises, la conception d’itinéraires person-
nalisés, la vente de topoguides. Elle organise la fête de
la randonnée au printemps (en mai) et la fête de
la châtaigne (dernier week-end d’octobre), et édite
aussi un semestriel LA REVISTA, petit journal
consacré à la vie du pays. Contact Maison de la Randon-
née, Association Randamont, Le Village. 07530
Antraigues-sur-Volane. Tél./Fax04 75 38 74 37
E-mail : maison.rando@wanadoo.fr
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* séjour

* table

* relaxation

lofthôtel

côté

Entre Vals les Bains et Antraigues

www.ardechemanufacture.com
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* Séjour en loft:

découvrez le beau pays d’Antraigues…

* La table d’Anne

sur réservation à partir de 8 personnes.

* Bien-être et remise en forme

Sauna, hammam, jacuzzi, fitness…



S.

Connue pour sa source d'eau minérale naturelle
gazeuse, entourée de collines à la beauté sauvage, dotée
de tous les commerces de proximité, Arcens offre un
environnement de qualité et des équipements de plein
air aux visiteurs.

Loisirs-Accueil :
Plan d'eau et bai-
gnade surveillée, ter-
rain de tennis, pêche
en rivière, randonnées
pédestres (sentiers
balisés, circuits dispo-
nibles en mairie), jeux
de boules. Camping municipal de 16 places, ombragé, au
bord de la plage aménagée sur la rivière. 2 hôtels-res-
taurants ouverts toute l'année. Plusieurs locations meu-
blées. Présence des commerces et services : agence pos-
tale communale, bars, boulangerie, tabac-presse,
épiceries, boucherie-charcuterie, ainsi qu'un excellent
chocolatier, renommé au-delà des frontières ardéchoises
Produits gastronomiques : charcuteries du terroir, fro-
mages de chèvre, chocolats, miellerie, confiseries et
confitures.
La poterie d'art du Sarret offre des créations originales :
bas-reliefs, éléments architecturaux et de décoration,
objets d'art.

A ne pas manquer : La croix médiévale en pierre
sculptée sur la place d'Issas - Le château du XIVe siècle,
au village - Le rocher de Soutron et sa chapelle au toit
de lauzes, construite au sommet de ce suc volcanique,
d'où le regard embrasse un magnifique panorama de
360°, sur le Gerbier de Joncs, le Mézenc, les communes
environnantes... et même les Alpes par temps clair.

Fête du village :
Le 1er week-end qui suit le 14 juillet (19 et 20 juillet).
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Situation géographique : 
A 7 km de Saint Martin de Valamas,
sur la route du Gerbier de Joncs et
des Sources de la Loire, à quelques
kilomètres du Mont Mézenc et sur la
route des sucs, le village d'ARCENS
(500 habitants) s'étire en bout de
vallée, à 600 mètres d'altitude, le
long de la rivière l'EYSSE.
Renseignements : 
Mairie d'Arcens : Tél. 04 75 30 40 72 
Fax 04 75 30 50 75
E-mail :
arisma@inforoutes-ardeche.fr
M. Thierry GIROT : maire

Camping - Caravaning Municipal ✶✶

Ouvert du 15 juin au 15 septembre

➥ Plan d’eau (baignade surveillée)
➥ Tennis
➥ Terrain ombragé pour jeux de

boules
En bordurede l’Eysse

Calme
et confort

HOTEL RESTAURANT★★NN

Chalet des
Cévennes
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Bar Hôtel★★ Restaurant de L’Eysse
• Menu du jour (en semaine) • Menus divers 

• Soirées à thème le dernier samedi de chaque mois (couscous,
choucroute, paëlla, tartiflette, moules frites…) sur réservation

CHAMBRES avec TV, Salle de bains, WC

Contactez Christine et Dominique 04 75 30 03 18

Ouvert tous les jours du 1er avril au 30 août - Fermé le dimanche soir 
et le lundi du 1er septembre au 31 mars (sauf réservation et jours fériés)

Bar Hôtel★★ Restaurant de L’Eysse

07310 ARCENS

ARCENS

CUISINE SOIGNEE
TERRASSE ET PARC OMBRAGES

CHAMBRES TOUT CONFORT
CALME - REPOS

OUVERT TOUTE L'ANNEE
07310 ARCENS

Tél. 04 75 30 41 90
Fax 04 75 30 89 29



G2

Le village : Versant abrupt des montagnes : falaises
de rochers, landes de genêts et de fougères, refuges des
sangliers. "Chams" immenses forêts sur le plateau cou-
vert de neige et soufflé par la burle ou sillonné par la
promenade à cheval et le troupeau transhumant. Rési-
dences secondaires. Culte catholique. Accueil familial.
8 gîtes ruraux.  Tél. 04 75 87 20 89.

Col de la Chavade (Altitude
1271 m) : débouché de la Haute-Vallée de
l'Ardèche sur le plateau ardéchois et de la
Haute-Loire. Ligne de partage des eaux Méditer-
ranée Atlantique avec les sources de l'Ardèche
et de l'Espezonette. La RN 102 traverse la com-
mune d'Astet sur 8 km. Cure d'air pur. Cueillette
de fleurs et de fruits sauvages dans les  calmes
forêts, pêche à la truite et chasse.

Zone Nordique : La commune la plus en-
neigée de la Haute-Vallée de l'Ardèche. Vues im-
prenables sur le Massif Central jusqu'aux Alpes.
Magnifiques route des crêtes avec "Les Issar-
toux" et "Bel Air Cham-Longe" La verrerie, siège

de la Résistance.
Sentiers de grandes randonnées balisés, ski sauvage et
de randonnée. Tél. 04 75 87 21 50. 
Pistes balisées en forêts et sur le plateau ardéchois. 

Accueil : 8 gîtes ruraux - 1 bar produits du terroir au
Col de la Chavade - 1 bar casse-croûte sur la D 239.
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Situation
géographique : 
A 39 km d'Aubenas, à 57 km du Puy-en-Velay,
sur la RN 102. Petit village verdoyant sur les
bords de l'Ardèche.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 75 87 20 89 
Le mardi et le samedi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30
E-mail : astet@tiscali.fr
M. VIDAL : maire

ASTET

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr41

Produits de terroirs : Ardèche, Hte-Loire, Lozère
Cuisine traditionnelle - Pain artisanal - Bar

Au cœur de la Montagne Ardéchoise, 
entre le col du Pendu et le col de la Chavade




