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☎  04 75 36 25 01
www.agencement-ribes.com

12, avenue de Bellande (proche Hôpital)

07200 AUBENAS

Des cuisines à prix al denté
(devis gratuit)

CUISINES - ELECTROMENAGER

VENTE - ACHAT - LOCATION
GESTION - SYNDIC
Dans toute la région

TERRAINS - PROPRIÉTÉS 
MAISONS DE CAMPAGNE
VILLAS - APPARTEMENTS

COMMERCES - IMMEUBLES

Régiegie

delas
07200 AUBENAS - 1, rue Camille Artige
Tél. 04.75.35.06.76 - Fax 04.75.35.54.27

www.agence-delas.com

Depuis 1968



Vue aérienne - Photo : OT Aubenas.
Office de Tourisme*** du Pays d’Aubenas-Vals

AGENCE D’AUBENAS
4, boulevard Gambetta - 07200 Aubenas
Tél. 04 75 89 02 03 - Fax 04 75 89 02 04

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

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

OFFICE DE
TOURISME



AUBENAS jumelée avec : DELFZIJL (Pays Bas)
SIERRE (Suisse) SCHWARZENBEK (Allemagne) CESENA-
TICO (Italie) ZELZATE (Belgique) PALAMOS (Espagne).

Moyens d'accès : 
Par route : A7 Autoroute du Soleil / R.N. 86 Lyon Tournon
Le Pouzin / R.D.104 Alès-Aubenas / R.N. 102 Montéli-
mar-Aubenas / R.N. 102 Le Puy-Aubenas.
Par le train : gares de Valence TGV/Valence Ville, Monté-
limar, Avignon, Alès : Une correspondance est assurée
par les compagnies d'Autocars et la SNCF.
Par avion : Aéroport Lyon-St-Exupéry, Aéroport Mar-
seille-Marignane, Aérodrome Aubenas-Vals-Lanas.

Aubenas, cité féodale accueillante et dynamique, est un
véritable carrefour commercial et touristique, capitale
géographique du sud Ardèche.

Capacité d'accueil : 21 hôtels - 65 chambres
d’hôtes - 11 campings - 224 locations de vacances -
1 auberge-gîte - 2 villages de gîtes - 1 loft-hôtel -
3 centres d’accueil - 2 internats - 44 restaurants.

Curiosités : * le château (XIIe et XVe siècles), conti-
nuellement remanié au cours des siècles, est un véritable
condensé d’histoire de l’art, considéré comme le plus fin
exemple d’architecture civile de l’Ardèche, classé Monu-
ment Historique en 1943 (visites guidées pour groupes

ou individuels, tél. 04 75 87 81 11).
* le Dôme Saint-Benoît (classé Monument Historique
depuis 1944) : ancienne chapelle du couvent des Béné-
dictines (XVIIe siècle).
* l'église Saint-Laurent (boiseries XVIIIe S.). 
* la chapelle des Cordeliers (XVIIe S.) : ancien oratoire
franciscain. 
* maisons anciennes et hôtels particuliers au détour de
pittoresques ruelles (visites guidées du centre ancien
pour groupes et individuels, tél. 04 75 87 81 11).
* marché hebdomadaire (le samedi matin, avec navette
gratuite). 

Fêtes et manifestations : Février : Semaine des
Communautés - Foire aux chevaux - Juin : Carrefour du
9ème Art et de l’Image (2007 - 1ère édition) - Juillet : Festi-
val Européen d’Orgues - Juillet/Août : Marchés noc-
turnes les mercredis, place du château ; L’été des 5 jeu-
dis ; Les Saisons Musicales - Septembre :
Rassemblement des voitures anciennes ; Salon des
sports et loisirs ; Journées du Patrimoine ; Salon de la
coutellerie d’art - Octobre à Mai : Saison culturelle au
Centre Le Bournot - Octobre : Salon de l’Immobilier -
Novembre : Rencontres des Cinémas d’Europe -
Décembre : Marché et animations de Noël - Nombreuses
expositions de Peintures, Sculptures, Photos au Château
et au Centre Le Bournot…

D2

07200
Altitude : 237 m
Population : 
13 618 hab.

Situation géographique : 
Aux portes du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche, entre l'Auvergne et la Provence, le Lyonnais
et le Languedoc, dominant la Vallée de l'Ardèche,
Aubenas assure la fonction d'une ville carrefour. A
40 km de la Vallée du Rhône, à 30 km des Gorges de
l'Ardèche et  à 50 km de la Montagne Ardéchoise,
Aubenas est au cœur de l'Ardèche Méridionale.

M. Jean-Pierre CONSTANT : maire

Exposition au château

Rue Délichères

Dôme Saint-Benoît
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Ville Porte
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Restaurant - Pizzeria
Pizzas à emporter (le soir)

Terrasse ombragée

Fermé 
samedi midi 
et dimanche

Quartier Ponson - 07200 Aubenas - Tél./Fax 04 75 89 76 50

Formules à 8 e,
9 e et 11 e

uniquement le midi

Carte renouvelée
au fil des saisons

Menu gourmet du
Séraphin à 30 e



D2 AUBENAS
Promenades et excursions : Le célèbre Pont
d'Arc des gorges de l'Ardèche avec les différentes
grottes et avens, la région du Coiron, les Cévennes avec
le Bois de Païolive, la Montagne Ardéchoise avec le Lac
d'Issarlès, le Mt Gerbier des Joncs, la Cascade du Ray Pic,
les jeunes volcans d'Ardèche.

Gastronomie et terroir : Vins de pays - Plats
typiques : maouche, caillettes, bombine, crique - Charcu-
terie - Fromages de chèvres - Fruits sans oublier le sym-
bole de l’Ardèche : les châtaignes qu’elles soient rôties,
en confitures, en liqueur (Lou Castagnou), en gâteau
(Lou Pisadou) ou glacés.

Loisirs : Halle des sports, Piscine municipale d’été (2 bassins, bar, solarium), 2 centres de remise en forme, tennis,
pêche, baignade, boulodrome couvert, médiathèque, 2 centres culturels, 2 cinémas, centres équestres, base nautique
de canoë kayak, bowling, baptêmes de l'air, école de pilotage, U.L.M., avion, paintball, canyoning, parcs aventures, club
d’escalade, karting (à 7 km), golf miniature (à 5 km), circuit, quad, train touristique : Viaduc 07» (à 10 km). Nombreuses
randonnées pédestres et V.T.T. dans la région d'Aubenas.

Piscine

N.S.

Situated at the gateway to Southern Ardèche, AUBENAS and its Mediterranean climate offers a wide variety of accomodation facilities and an ideal
starting point from which to explore the area.
AUBENAS Castle is considered as the most beautiful civil edifice in Ardèche. It was the abode of numerous great families among which the Mont-
laurs, the d'Ornanos... The period furniture was brought by the many successive municipalities.
The Ardèche is also a place of fine food : trout, crayfish, delicatessen, mushrooms, fruits but also wines and mineral waters not to mention the famous
"Marrons Glacés" (candied chesnuts).
AUBENAS set between the Upper and Lower Vivarais provides a fair number of remarkable sites such as Marzal and Orgnac chasms, the Ray Pic water-
fall, the Mont Gerbier des Joncs,... among a great many other curiosities all within easy reach.
Last but not least, the city of AUBENAS is in a position to propose you a wide variety of leisure activities ranging from hiking, horse riding, canoeing,
rock climbing,... to bathing, hand-gliding, entertainment (theme park of Aerocity, cinema,...).

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr45

HOTEL "L'ORANGERIE"★★

15 chambres    Calme - Confort - Accueil    Parking - Jardin

Sarl TAILHAND

7, Allées de la Guinguette - 07200 AUBENAS - ☎ 04.75.35.30.42 - Fax 04.75.93.01.03

77, bd Gambetta - 07200 AUBENAS - Tél. 04 75 35 00 10
Fax 04 75 35 03 29 - hotel.lecevenol@orange.fr

45 chambres tout confort
Ascenseur - TV couleur - Parking privé fermé

HÔTEL** -  CENTRE VILLE

LE CEVENOL

Ouvert Lundi au samedi 9h à 20h
Vendredi 9h à 20h30

07 ST ETIENNE DE FONTBELLON
Direction Alès - AUBENAS

Tél. 04 75 88 42 00      

Centre Commercial

E. LECLERC
GPL
24/
24

7 jours/7



Accueil : 1 hôtellerie “La
Cardinale” - 1 hôtel “Les
Quatre Vents” - 1 restau-
rant “Les Quatre Vents” -
1 camping “Le Merle Roux”. 

Commerces et services : Epicerie, journaux, tabac - Boulange-
rie, pâtisserie - Station-service - La Poste.
Activités - Loisirs : Bibliothèque municipale - Foyer des jeunes :
tennis, gym, danse, musique, chorale - Union sportive : football, amica-
le boule (boulodrome couvert) - ACCA, pêche - Randonnées pédestres
(sentiers balisés).
Manifestation : Fête votive le 2e week-end de septembre.
Curiosités : Résidence favorite des Comtes de Valentinois, Baix
reçut ses franchises dans le premier quart du XIIe siècle du Comte de
Valentinois Aimar II dont le fils Guillaume est né à Baix le 31 janvier

1202 - Ruelles sinueuses, passages voûtés - L’église St-Nicolas, patron
des bateliers, est lié à la désignation de l’église dont la partie la plus
ancienne serait du XIVe siècle - Les quais du Rhône sont bordés de
vastes demeures, anciennes auberges où se rassemblaient les équi-
pages, où se plaisaient à séjourner les hôtes prestigieux. L’une d’elles a
accueilli Louis XIII en 1629, le Cardinal de Richelieu en 1642 - Vestiges
ouvragés : linteaux à écusson, fenêtre à meneau, contrefort d’entrée,
porte Louis XIII à pointes de diamant (classée)… - Par son arceau de
pied, dont une pierre porte le millésime 1600, la tour-horloge (classée
M.H.) livrait passage à la rue royale qui, autrefois, était la voie princi-
pale. L’oblique renfort lui a été adjoint en 1778 lors de la réalisation du
nouvel axe de circulation - La fontaine adossée au lavoir-voûté (classée
M.H.) - Hors les murs, les ruines de la chapelle d’un prieuré bénédictin
du XIIe siècle, la modeste chapelle de Ste-Euphémie - 
Chapelle St-Joseph construite dans le style néogothique en 1866.

F2

07210
Altitude : 88 m
Population : 832 hab.
Situation géographique : 
A 17 km de Privas, 32 km de Valence et de
Montélimar. Accès : RN86, A7, échangeur Loriol à 7 km.
Renseignements : 
Mairie : place de la République - Tél. 04 75 85 84 16 - Fax 04 75 85 83 05
mairiedebaix@wanadoo.fr
M. LAURENT : maire
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Tél. 04 75 85 80 64 - Fax 04 75 85 05 30 Tél./Fax 04 75 85 84 49

HALIN Bertrand

Route de Chomérac - 07210 BAIX

Hôtel** Restaurant
Les 4 vents

46



BALAZUC

Traversée du village interdite aux caravanes
et fortement déconseillée aux camping-
cars. Privilégiez l’arrivée par la RD579 et uti-
lisez les parkings à l’entrée du village.
Village médiéval surplombant la rivière d'Ardèche. Plateau
calcaire couvert de garrigue où la rivière a taillé une gorge
bordée de falaises de 80 mètres. 
Renseignements pratiques : Bar-Grignotte
“Chez Paulette”, bar-restaurant “Le Buron”, crê-
perie-pizzeria la Fénière, bar-snack-glacier “Le Ci-
galou“, “la Granja delh gourmandas“ : cuisi-
ne ardéchoise, Caveau la Chazotte, vente et
dégustation de vin, visites du vignoble vendredi 18h en
juillet et août. Cave des Louanes (M. Jérôme Poude-
vigne) : vente-dégustation. Artisanat local divers (potiers,
senteur, bijoux, décorations...).
Snack canoës “le Fazao”, location canoës kayaks VTT
“Balazuc Loisirs”, campings le Retourtier**, la
Falaise***, Beaume-Giraud (pour ce dernier, accès

impératif par la D104), camping à la ferme “Barbine”,
aire naturelle “la Croix du Bois”, chantiers de jeunes,
classe de découvertes, gîte d’étape, produits Bio, dégusta-
tion produits régionaux “le Viel Audon”, chambres et
table d’hôtes “le Château”, nombreux gîtes labellisés
Clé vacances. Gîtes de France (liste à votre disposition à la
mairie), baignade, promenade, pêche, spéléo, randonnées,
VTT.
Curiosités : Balazuc se visite à pied. Eglise ro-
mane au cœur des ruelles étroites et des calades, passages
couverts du vieux village,vestiges des remparts et de la
chapelle St-Jean-Baptiste aux armes de la famille des Eper-
viers, tour carrée, architecture des maisons de pierres avec
des fenêtres trilobées, échoppes médiévales, tour de guet
de la Reine Jeanne, sarcophage. Petit marché de produc-
teurs locaux le mardi à partir de 18h.
Animations culturelles : expositions, concerts, ba-
lades contées et visites historiques, circuits mégalithiques
(hors saison sur rendez-vous). Renseignements au Point I).
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07120
Altitude : 200 m.
Ensoleillement annuel de 300 jours
Population : 337 hab.
permanents. En saison, capacité
d’accueil : 1000 personnes environ.
Superficie : 2 000 ha

Situation
géographique : 
A 17 km d'Aubenas et de
Vallon Pont d'Arc, à 43 km de
Montélimar.

Renseignements : 
Mairie de Balazuc : 07120
Tél. 04 75 37 75 08 - Fax 04 75 37 02 24
ouverte mardi 8h30/12h 
et vendredi 14h/18h 
En saison : Point I : Tél. 04 75 37 75 60
Mme Josiane DELSART : maire 

ARDECHE MERIDIONALE

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr47

07120 BALAZUC
Tél. 04 75 37 74 58
Fax 04 75 37 01 43

clos.chazotte@orange.fr
www.closchazotte.fr

Visite du Vignoble
Gratuite en Juillet/Août

Ouvert toute l’année
Vente de Vins Spiritueux

Produits Régionaux
Souvenirs - Cadeaux

N.S.



BANNE

Etymologie :
viendrait du latin «Bana» : corne.

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

Animations culturelles :
Expositions fréquentes de peintures et de sculp-
tures d’avril à octobre - Théâtre Musique Chant
dans les écuries du château en juillet et août ; em-
brasement des ruines du château le 14 juillet -
Festival d’Art Singulier à l’Ascension et en juillet -
Fête votive du village le 1er week-end d’août.

Accueil :
Nombreux gîtes et chambres d’hôtes -
2 restaurants sur la commune.

Visites :
Visites guidées du vieux village sur rendez-vous et
pour groupe.
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07460
Altitude : 300 m, 
la montagne de Bannelle
culminant à 499 m.
Population : 717 hab.,
multipliée par 3 en été.

Situation géographique : 
La commune s’étend sur 3 268
hectares jusqu’à la limite du Gard.
Au bord du Bois de Païolive. 10 km
au sud des Vans, 30 km d’Alès et
25 km de Vallon Pont d’Arc.
Climat et végétation de type
méditéranéen.

Renseignements : 
Point Info Tourisme : 
Tél. 04 75 39 87 18
E-mail : banne.info@wanadoo.fr
Mairie : Tél. 04 75 39 82 66
Fax 04 75 39 86 71
M. Jean-Marie LAGANIER : 
maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr48
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N.S.

07330
Altitude : 450 m - Pop. : 207 Barnassiens
Situation géographique : 
Barnas est un village cévénol en bordure
de l’Ardèche et de la RN 102 à 25 km
d’Aubenas. (Service régulier de cars
jusqu’à Aubenas)
Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 75 36 40 12
M. Joël LAURENT : maire
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Ethymologie : Au VIIIe siècle, St Théophrède de Bruc
puis Bruc et enfin Barnas (depuis le 31 mars 1913).

Activités-Loisirs : Pêche (l’Ardèche) - Baignades
non surveillées - Boules - De belles promenades à pied
sont à faire dans la région jusqu’aux sommets
d’Abraham et de Chaumiène où par la nouvelle passe-
relle de Bouix, on peut apercevoir la Tour de Chadenac
(domaine privé), ancien point de guet et poste avancé
seigneurial sur la Vallée de l’Ardèche. Des circuits ont été
mis en place et permettent d’accéder au sommet de la
montagne d’où l’on a une vue exceptionnelle sur toute
la région. Topoguide “Randos autour de Barnas” dispo-
nible en mairie.

Manifestations : Le Comité des fêtes, le Foyer des
jeunes, l’UNRPA, les Sapeurs-pompiers, les Amis de La-
farre, la Bogue Cévénole organisent diverses animations
tout au long de l’année.

Accueil : Camping municipal, aire de camping-car,
station essence tabac pain, 1 hôtel-restaurant, gîtes ru-
raux, locations meublées, 2 snacks, 2 garages, 1 agence
postale, primeurs.

BARNAS

CAMPING MUNICIPAL “Le Grand Pré” ★
Terrain jeux - Baignade - 1 mobil-home

Ambiance familiale
Tél./Fax 04 75 36 40 12

BOULIEU-LES-ANNONAY : à 5 km d’Annonay. Petite ville au passé très lointain antérieur
au XVe siècle. Eglise fondée en 1275, maisons à fenêtres renaissance.

BOZAS : canton de St Félicien.
A voir : Le village et son château XVe - Le « Bois Madame » - Le rocher du « Chasseur de la nuit»

BROSSAINC : au nord de l’Ardèche
A voir : l’église ancienne, des maisons du XVIIe et XVIIIe siècles.

CELLIER DU LUC : montagne Ardéchoise.
A voir : Le pont avec sa belle arche qui enjambe le Liauron - Le moulin du MAS de la grange.

CHAMBON (LE) : canton du Cheylard.
A voir : L’église - Peintures représentant la Cène.

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

CHANDOLAS : à 35 km d’Aubenas en bordure du Chassezac.
A voir : Eglises - Belles maisons typiques - Grottes - Dolmens.

CHASSIERS : à côté de Largentière.
A voir : Chapelle romane St-Benoît XIIe siècle - Eglise Ste-Hilaire - Châteaux.



Spécialités : Nos produits agricoles sont très appréciés :
lait frais, beurre, confitures, oeufs, volailles, gibier de toutes
sortes, jambons fumés et bien sûr saucissons de montagne.
Curiosités : Table d’interprétation (Suc du Mont Fol) -
L’église locale, riche en boiseries exécutées par un artisan
enfant du pays, reconstruite en 1865 et qui recèle une
magnifique croix en cuivre repoussé et émaillé provenant de
la chartreuse de Bonnefoy, qui, fondée en 1156, minée pen-
dant les guerres de religion, partiellement relevé au XVIIe

siècle, ne laisse malheureusement plus voir que son impor-
tante maison du prieur en très bon état.
Accueil : 1 salle polyvalente - 1 hôtel-restaurant - 1 aire
de repos au bord de la Veyradeyre - 1 dizaine de gîtes com-
munaux et gîtes privés - 1 gîte d’étape - 1 table d’hôte
accueil paysan - Chambres et tables d’hôtes - 1 boulangerie-
pâtisserie - 1 boucherie-charcuterie - 1 épicerie tabac presse
- 1 bar épicerie primeur - 1 atelier fabrication artisanale de
cuir - tous commerces et artisans - Un lotissement en cours

(reste quelques lots libres à la vente, s’adresser à la
mairie).
Distractions : 1 tennis complexe sportif - Ski de
randonnée - Ski nordique - Raquettes - Renseigne-
ments  Tél. 04 75 38 81 48 - Salon 4x4 et trophée le
dernier week-end de mai (www.lebeage.org)- Foire
grasse Concours Fin gras du Mézenc AOC le samedi

(3 semaines avant Pâques) - La fête du village
le dernier dimanche de juillet et foire aux Pro-
duits Régionaux - Pêche - Le Béage offre une
multitude d’idées de randonnées de part sa
différence d’altitude (de 1000 à 1600 m) avec
des panoramas variés - Cueillettes fruits des
bois et champignons.
Services : La Poste - DDE - Gendarmerie -
Centre principal de secours - 2 écoles - Bar -
Station-service.
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Route du Lac - 07630 LE BÉAGE

Fax 04 75 38 53 04 - www.beausejouraubeage.com

BAR - HÔTEL** - RESTAURANT BEAUSEJOUR
Nicolas VERNET vous accueille

Hôtel entièrement rénové

11 chambres

Cuisine de terroir

Repas de groupes / Banquets

120/130 couverts

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr50
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07630
Altitude : 
1 200 m
Pop. : 
342 hab.
une des plus
importantes
communes du plateau ardéchois.
Situation géographique : 
Traversé par la CD 122, elle se situe
entre le Gerbier de Jonc et le Lac
d'Issarlès, ce qui lui vaut un afflux
considérable de touristes.
M. J.-M. REDON : maire

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 38 80 73 - ma-beage@inforoutes-ardeche.fr
ouverte mardi, jeudi, vendredi 9h-12h et 13h30-17h30, samedi 9h-12h
ou à l’Office de Tourisme* du Pays des Sources de la Loire : Tél. 04 75 38 89 78
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr - www.ardeche-sources-loire.com

Au cœur de la zone AOC Fin Gras du Mézenc

TRAVAUX PUBLICS/PRIVÉS
TERRASSEMENTS
DÉNEIGEMENT

S.A.R.L.

REYNAUD CHABANIS
07630 Le Béage

Tél. 04 75 38 80 24 - Fax 04 75 38 89 49

Port. 06 75 20 68 44

BAR - ALIMENTATION
Colette CHABANIS

07630 Le Béage
Tél. 04 75 38 80 24

Produits régionaux
Fruits et légumes

ARTISAN

BOUCHER®

Boucherie Charcuterie 
de Montagne

Fin gras du Mézenc AOC (début février à début juin)
Bœuf de pays (de juin à fin janvier)
Veau fermier élevé sous la mère

07630 LE BEAGE 
Tél. 04 75 38 79 57 - Fax 04 75 38 79 58

Marcon Nicolas

BEAGE (LE)



BEAUCHASTEL

Piscine

Ayant obtenu le label départemental “Village de ca-
ractère”, au confluent de l’Eyrieux, torrent cévenol, et
du Rhône, BEAUCHASTEL présente le charme d’un
vieux village et les commodités d’un bourg moderne.
Blottie au creux de la colline, abritée du mistral, la
partie ancienne du village musarde au soleil. Domi-
nées par les vestiges de la tour du XIIe siècle, les mai-
sons s’étagent et s’étirent jusqu’au bas de la colline.
De très nombreux touristes visitent ce vieux quartier
aux ruelles pittoresques et étroites et il fait la joie des
peintres et photographes de passage.

A visiter : Musée de la Vie Ardéchoise -
Vieux village (Pocket PC) de juin à fin août. Rensei-

gnements au Point Infos.

Accueil : camping 2 étoiles et snack, tél.
04 75 62 24 04 avec piscine intégrée et tennis à
proximité - Restaurant - Bar - Gîtes et locations de
vacances - Chambres d’hôtes.

Commerces : boulangerie-pâtisserie, tabac pres-
se, boutique Bio “Au Tournesol”, coopérative fruitière,
brocante, meubles cuisines, photo Fougeirol.

Services : Ecoles - La Poste - Médecin - Pharma-
cie - Dentiste - CAT - Croix Rouge.

Distractions : Piscine couverte - Tennis - 
Gymnase - Stade - Dojo - Bibliothèque - Fête locale - 
Expositions - Concerts - Animations diverses de l’été
- Marché hebdomadaire le mardi matin.
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07800
Altitude : 110 m
Population : 
1 604 hab.
les Beauchastellois(oises)

Situation géographique : 
Porte d’entrée de la vallée de
l’Eyrieux et seulement à 1h30 du
Gerbier de Jonc (source de la
Loire).

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 62 23 84
communebeauchastel@wanadoo.fr
ou au Point Informations touristiques en
juillet-août - Place du vieux village
M. VALLA : maire 

SARL PHOTO C. FOUGEIROL

Photographe
“Meilleur ouvrier de France”

Industrie - Portraits - Mariages 
Vues aériennes - Négoce

11 bis, RN 86 - 07800 BEAUCHASTEL
Tél. 04 75 85 39 04 - Fax 04 75 62 40 16
fougeirol.com - photo.fougeirol@wanadoo.fr

AA UU   TT OO UU RR NN EE SS OO LL
Produits naturels et biologiques
Fruits de saison  • Produits régionaux

Horaires d’ouverture : mardi - mercredi - vendredi - samedi
9h30 à 12h30 - 14h30 à 19h30 (fermé le jeudi)

www.au-tournesol-beauchastel.com 
contact@au-tournesol-beauchastel.com

Route de St-Laurent du Pape
07800 BEAUCHASTEL
TTééll ..   0044  7755  6622  4488  8800
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BERRIAS ET CASTELJAU

2 communes associées.
Accueil : structures d’hôtellerie de plein air nom-
breuses et diverses (du 4 étoiles au camping à la
ferme) - Village de vacances familles - Chambres
d’hôtes et locations meublées - Gîtes de groupe -
Services et commerces - Restauration.
Curiosités : dans un cadre naturel et préservé, le
Bois de Païolive, dédale de roches calcaires aux
formes diverses au milieu de chênes verts.
L’ancien château de Casteljau qui date du Moyen-
Age, rénové et centre du Village Vacances Familles.
Les Gorges du Chassezac, rivière qui traverse la com-
mune et permet de nombreuses activités. 

La Commanderie de Jalès, ancienne commanderie de
l’Ordre des Templiers, fondée au XIIe siècle (visites
guidées au 04 75 39 32 54 ou 04 75 39 30 08).

Vie locale : commune rurale, agricole (vignes et
vergers, culturelles annuelles), touristique. Filature -
Nombreuses animations en été.

Activités sportives ou de plein air : bai-
gnades, canoë-kayak, pêche, escalade (structures
d’encadrement sur place), V.T.T., randonnées
pédestres. Activités nombreuses ou à thèmes propo-
sées par les structures d’accueil (renseignements sur
place).
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07460
Altitude : 120 m
Population : 602 hab.
Superficie : 15 k2

Situation géographique : 
A 38 km au sud d’Aubenas, 70 km de
Montélimar Nord par l’A7, 20 km à l’ouest
de Vallon Pont d’Arc. Climat méditerranéen
et ensoleillement exceptionnel. A 10 km de
Les Vans, chef-lieu de canton.

Renseignements : 
Mairie  : Tél. 04 75 39 30 08 
ou 04 75 39 32 54
M. Jean FEROLE : 
maire 
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Dégustation - Vente - Réception de groupes sur RDV
Ouvert du lundi au samedi, le dimanche matin en saison

www.caveaudejales.com  -  caveau.berrias@free.fr
07460 BERRIAS & CASTELJAU Tél & Fax : 04 75 39 08 26

Vin de Pays des Côteaux de l Ardèche
Viognier - Sauvignon Blanc - Chardonnay

Merlot - Cabernet - Syrah

www.caveaudejales.com - contact@caveaudejales.com



BOFFRES

La population, qui avait tendance à vieillir ces dernières
années, retrouve des forces vives avec l’installation de
jeunes ménages, comme en témoigne le regain
d’activité autour de la nouvelle école communale
construite en 1983. L’ancienne école, au centre du vil-
lage, est occupée par la bibliothèque, très active, et un
artisanat d’Art (vitraux).

La commune de Boffres fait partie de la Communauté de
Communes du Pays de Crussol avec Alboussière, Cham-
pis, St-Sylvestre et St-Romain de Lerps.

Activités économiques : Commerces : 1 bar-
snack-tabac/journaux/souvenirs, 1 auberge - Produits
régionaux : fromages et lait de chèvre : 3 élevages ont
l’AOC Picodon ; confitures et conserves de fruits - Indus-
trie : 1 usine de charcuteries - Artisanats : 1 ébéniste,
4 entreprises de maçonnerie, 1 traiteur - Plusieurs
artistes peintures - Artisanats d’Art : Mapy (tableaux en
fleurs séchées), Histoires de Lumières (vitraux), L’Ancolie
(poteries) - Associations : Chasseurs, Pêche : la truite du
Duzon, Anciens Combattants, Club Rencontre et Amitié
(aînés ruraux), Les fils de l’air (modèles réduits d’avions),
Moto Club des Drailles (sorties en moto), Amicale des
boules (organisation de compétitions), Sou des Ecoles,

La Balfredaine (organisation d’animations et d’activités
diverses sur le village), Les Musicales de Boffres.

Sur le plan strictement touristique et sur l’initiative du
Conseil Général, un regroupement des Syndicats
d’Initiative ou Offices de Tourisme est actualisé au
niveau départemental. Boffres intègre donc le nouveau
concept “Ardèche Plein Cœur”. Pour tout renseignement,
s’adresser à la mairie.

Boffres a tous les atouts pour obtenir la labellisation
“Village de Caractère” et la municipalité œuvre
dans ce sens (travaux de rénovation, entretien) avec la
participation des pouvoirs publics et la complicité de la
population.
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Véronique et Edgar vous accueillent
à l’  Auberge de Boffres

Hôtel* - Bar - Restaurant - Pizzeria

S y m p h o n i e  d ’ A r d è c h e

Le Village - 07440 Boffres

Tél. 04 75 58 27 70 - Fax 04 75 58 27 75

Menus - Cartes - Charcuterie Maison
Salle 50 couverts - Terrasse 35 couverts

avec vue panoramique
Pizzas sur place ou à emporter

07440
Altitude : 689 m
Population :
608 hab.

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

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 58 33 89
mairie-boffres@orange.fr
M. Raymond EDMONT : 
maire

BAR - TABAC - SNACK
GLACES - Salle de jeux

Chez Catherine et Philippe
Au cœur du village - Siège des boulistes

Terrasse ombragée

07440 BOFFRES
Tél. 04 75 58 07 44

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr53



CHATEAUNEUF DE VERNOUX : près de Vernoux en Vivarais.
A voir : La tour du château - Eglise St Félix.

CHAUZON : à 4 km de Ruoms et 13 km de Vallon Pont d’Arc.
A voir : Vieux village pittoresque sur les bords de l’Ardèche - Cirque de Gens - Gorges de
l’Ardèche.

CHAZEAUX : à 3 km de Largentière.
A voir : Ruines du Château des Seigneurs de Fages - Eglise romane St André.

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

COLOMBIER LE CARDINAL : au nord de l’Ardèche.
A voir : Château des Célestins XIVe et XVIIe siècle. (Certaines parties classées).

COLOMBIER LE JEUNE : canton de Tournon sur Rhône.
A voir : Dolmen - Village fleuri - Site mégalithique “Pierre du Signal”.

COLOMBIER LE VIEUX : près de St Félicien.
A voir : Maison forte de Ruissas - Château de Bellecombe (p. privées) - Les gorges de la
Daronne et du Doux.

CRESTET (LE) : près de Lamastre.
A voir : Hameau de Monteil - Eglise romane - Fontaine St Pierre.

CREYSSEILLES : canton de Privas.
A voir : L’église - Points de vue magnifiques.

DARBRES : 20 km d’Aubenas.
A voir : Balmes de Montbrun - Falaises d’escalade - Massif du Coiron.

DOMPNAC : Sud Ardèche, à 50 km d’Aubenas.
A voir : Eglise - Statue XVIIIe siècle - Chapelle St-Régis - Sentier des Lauzes - Village miniature
en lauzes.

ECLASSAN : canton de Tournon sur Rhône - Sur le plateau dominant le Rhône.
A voir : Eglise - Oratoire N.D. de La Roche - Hameaux des Blancs et des Bardons.

ETABLES : à 15 km de Tournon.
A voir : Tilleul planté pour Sully en 1600.

FAUGERES : à proximité de la Corniche du Vivarais Cévenol.
A voir : Eglise fortifiée - Vestiges d’un ancien château-prieuré monastique - Menhir
néolithique - Hameau abandonné de Gratte (architecture de grès préservée) - Grange
monastique de Chabrolières.

FLAVIAC : au fond de la vallée Ouvèze.
A voir : Anciennes Mines de plomb Argentifère - Vestiges Romains.

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

FREYSSENET : canton de Privas.
A voir : Goulet de la Soulière avec de magnifiques formations basaltiques.
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Borée, du Gaulois “Bor” devenu “Boreta” de l’ancien provençal
“Borsa” qui veut dire “Vase des Fossés” et du suffixe “Eta” région
des Bois donc “Vase des Fossés des Bois” Boreta d’après un car-
tulaire de Saint-Chaffre au XIe siècle, Obureia en 1179, Borer en
1275, Borya en 1464, Borée et Contagnet au XVIIIe siècle, Conta-
gnet en 1790 formait une communauté du bailliage du Velay,
siège de Montfaucon, puis une subdélégation du Bas Vivarais,
Sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg.
La commune de Borée, aux limites de la Haute-Loire, située dans
le canton de Saint-Martin-de-Valamas, offre aux visiteurs :
- une richesse naturelle exceptionnelle : le Mézenc, le
Gerbier, le maar d’Echamps, les roches de Borée, les sucs de
Sarra, le Gouleyou ou petit Gerbier, les Sources de Molines, la
forêt communale, sa réserve biologique, faunistique (colonie de
marmottes), floristique de 170 espèces de plantes rares, et une
vue imprenable sur les Alpes.

- une richesse culturelle : église du XVe siècle remaniée
avec sa vierge noire “infante”, la statue de la vierge du Genestoux
XVe siècle, le Dolmen des Beaumes avec son tumulus, maison de
pierres et toits de lauzes, la Croix de Borée, le plus vieux hêtre
d’altitude de France. Borée est le seul village a avoir donné deux
cardinaux à la France (Pierre et Jean Flandin). Et l’accueil légen-
daire des montagnards Ardéchois.
- Chier de Borée (œuvre monumentale de 68 pierres plan-
tées et gravées de Serge Boyer et Fabienne Verse.
- ses animations : Foire et fête du 15 août ; le matin proces-
sion de la Vierge Noire - Exposition des artistes du Mézenc
“Mez’Arts” du dimanche 4 au lundi 19 août - Site de vols libres
(parapente), soupe aux choux, circuits pédestres, VTT, équestres,
ski de fond et raquettes, pêche, l’Ardéchoise.

Services : école, poste, DDE, 1 médecin Tél. 04 71 05 09 57,
hôtel, restaurants, épicerie, artisans, gîtes, produits fermiers dont
la violine de Borée pomme de terre ancienne et savoureuse à
chair bleue violette, transformée en crème et biscuit.

07310
Altitude : 1 152 m
Situation géographique : 
Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche,
située sur les pentes du Mézenc.
La commune de Borée a un dénivelé de 1.000 m, du pont de la
Carte (800 m) à son point culminant, le Mont Mézenc (1.753 m),
plus haut sommet d’Ardèche et des Cévennes.
Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 75 29 10 87, ouverte les mardi, jeudi et
samedi matin. Site web : www.boree.fr.st
Point i 04 75 64 50 17
ou à l’Office de Tourisme* du Pays des
Sources de la Loire : Tél. 04 75 38 89 78
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com
M. Georges MURILLON : maire 

DDJS
n° 0795003

Balise Météo : 04 75 29 46 93

Les Ailes du Mézenc
Club de Parapente des Boutières - 07310 BORÉE

http://www.lesailesdumezenc.ffvl.fr        Siret 44125066900013 Tél. 04 75 29 38 49

Ets Sportif

00702ET0009

Cuisine familiale - 4 chambres
Epicerie - Gaz - Cartes postales

07310 BORÉE
Tél. 04 75 29 20 59

07310 BOREE Tél. 04 75 30 57 73
http://chaletdesdeuxroches.free.fr - jvanina@aol.com

Chambres et table d’hôtes
(ouverte à tous sur réservation)

Terrasse panoramique - Jardin
Salle de jeux pour enfants - Parking - Garage

Ouvert
toute

l’année

Chalet des 2 RochesChalet des 2 Roches

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr55

Le MontagnardLe Montagnard
BAR - AUBERGE - Multi-services

Viviane et
Christian 

sont heureux
de vous
accueillir

Le Pays de la Ruée vers l’Air
et la Violine de Borée



Cette ville méridionale, au bord du Rhône, à deux pas des célèbres Gorges de l’Ardèche, vous dévoilera ses multiples
attraits :

• 2000 ans d’histoire qui ont laissé des monuments uniques à admirer, à visiter

• Un espace de pleine nature de plus de 2000 hectares pour les amoureux de randonnée, de VTT, de pêche, de canoë
et tout simplement de balades

• Des produits du terroir élaborés dans le plus
grand respect des traditions

• Un accueil dans la tradition méridionale : terrasses de café
ombragées, restos sympas  pour y découvrir des saveurs d’ici ou
d’ailleurs…

• Une ville animée, avec chaque semaine, une riche programmation
culturelle. Depuis mars, la Cascade, seul pôle des arts du cirque en
Rhône Alpes, en est un atout important.

BOURG ST-ANDEOL
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07700
Pour tout renseignement : 
contacter l’Office du Tourisme, ouvert tous les jours : Tél. 04 75 54 54 20 - Mairie Service culturel : Tél. 04 75 54 85 04

Bourg-Saint-Andéol vous accueille

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr56

Ouvert du lundi au
samedi de 14h à 18h
Sur rendez-vous hors

période d’ouverture

Ingrid et
Olivier Pradal

www.paroledolive.comwww.paroledolive.com

Le moulin à huile d’olive
Domaine de la Souteyranne
07700 Bourg St-Andéol
Tél. 04 75 54 70 54
06 16 38 61 92
Fax 04 75 54 52 08
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E4 BOURG ST-ANDEOL
• Epreuves sportives

Pâques : 64 double féminin de boules lyonnaises

10 juin : départ d’une étape du Critérium du Dauphiné
Libéré

5 au 8 juillet : Championnat de France de Pétanque

11 au 14 juillet : National à Pétanque

13 septembre : Arrivée du Tour de l’Ardèche cycliste
féminin

• Visites

Visites guidées de la ville (français / anglais / allemand
/italien/ néerlandais)

Visites à thème (les hôtels particuliers, les sites
religieux…)

Visites des dolmens dans le Bois du Laoul

Balades fraîcheur et terroir qui allient visite et
dégustation

• Marchés /  Brocante

Marché provençal : le mercredi matin, sur les quais du
Rhône en été, Place du Champ de Mars en hiver.

Marché vert : le samedi matin, place de la Concorde
(devant la Mairie).

Foire artisanale, brocante : chaque 1er samedi du mois.

Le marché des producteurs : le vendredi après-midi à
partir de 15 h à la cave coopérative

• Spectacles

Les « jeudis de l’été » : en nocturne animations gratuites
et en plein air : concerts, humour, cabaret, soirée jeux … 

Festival « Les cordes en ballade », musique classique 

« Les soirées du Palais des Evêques », fresques
historiques théâtralisées.

La fête des vins du canton (14 juillet)

Le Rhône en fête

La programmation culturelle de L’OMC

La Cascade : arts du clown et du cirque

Printanières, automnales, ciné en cave de la Cave
Coopérative

Exposition d’art des AAA

Promenades et journées du patrimoine

Renseignements, informations
Pour plus de renseignements et pour tout savoir sur les animations, contactez :

l’Office du Tourisme, ouvert tous les jours : Tél. 04 75 54 54 20 email otbsa@wanadoo.fr 
ou www.tourisme-bourg-saint-andeol.fr

• le service culturel de la mairie  : Tél. 04 75 54 85 04 ou serviceculturelbsa@yahoo.fr

Bar - Restaurant
Terrasse et parking ombragés

SARL L’Escapade
� 04 75 54 83 58
Concours de pétanque

Siège des supporters de l’ASSE
11, quai du Rhône - 07700 Bourg St-Andéol
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Village Etape au

pays des Jeunes

Volcans d’Ardèche
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07450
Altitude : 540 m
Population :  
514 hab. (Burzetins)

Situation géographique : 
Chef lieu de canton, situé au cœur de
la vallée de la Bourges, à 25 km
d’Aubenas et 15 km de  Neyrac Les
Bains.

Renseignements : 
Syndicat d’Initiative : Grand Rue 
Tél/Fax 04 75 94 43 99
E-mail : tourisme.burzet@wanadoo.fr
Mairie : Tél. 04 75 94 43 91
Fax 04 75 94 47 93 
mairie.burzet@inforoutes-ardeche.fr
La commune fait partie de la
Communauté de Communes des
Grands Serres et est adhérente au
Syndicat Ardèche Claire.
M. Gabriel COMTE : maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr58

BAR - TABAC - HOTEL

Au Petit Burzet
Chez Caro et Nunu

Ouvert toute l’année - 5 chambres

07450 BURZET - Tél. 04 75 94 43 60

BURZET

Accueil et services : Hôtels, restaurants, snack,
camping municipal Tél. 04 75 94 43 91, locations meu-
blées, médecins, propharmaciens, infirmières, multicom-
merces. Services réguliers de cars.

Activités : randonnées pédestres sur chemins bali-
sés, pêche à la mouche “No-Kill”, baignade, tennis dans le
parc municipal ombragé, canyoning à proximité, aire de
jeux pour enfants “La guinguette du Plana” (pizzeria)
avec toboggan et balançoire, bibliothèque média-
thèque.

L’Espace Orientation de la Montagne Ardéchoise a
ouvert en juin 2007. Les parcours sont accessibles à tous
les publics : des parcours d’orientation avec la recherche
de balises dans les bois, mais aussi des circuits ludiques
sur la découverte du Patrimoine, ainsi que des circuits
"Enigme". Trois portes d’entrée donnent accès à
l’Espace : le Pub du Volcan (commune de St-Cirgues en
Montagne), le village de Rieutord, la "Brousse" (com-
mune de Burzet). Les cartes et livrets sont disponibles
dans les offices de tourisme et commerces locaux autour

de l’Espace. Lien Internet : http://www.la-montagne-
ardechoise.com

Curiosités : 
- Eglise “St André” du XVe classée Monument Historique.
- Calvaire du XIIIe aux 32 chapelles.
- Chapelle “St Benezet” (constructeur du célèbre pont
d’Avignon) et sa maison natale au hameau “Le Villard”.
- Gouffre de l’enfer et ses orgues basaltiques.
- Vestiges d’un château féodal.
- Cascade du Ray-Pic à 10 km.
- Mont Gerbier des Joncs (source de la Loire) à 20 km.
Burzet a tous les atouts pour obtenir la labellisation “Vil-
lage de caractère” et la municipalité œuvre dans ce sens
(travaux de rénovation, etc.) avec la participation de la
population.

Fêtes et manifestations : 
- Rallye Monte-Carlo “spéciale” fin janvier.
- Rallye Monte-Carlo des voitures historiques début
février.
- Procession du Vendredi Saint.
- Passage de l’Ardéchoise : la plus grande épreuve
cycliste de masse (15 000 concurrents environ) en juin.
- 6e Festival du dessin de l’humour et de la bande dessi-
née en octobre.

Snack - Bar - Saladerie

La Cascade
Spécialités : 

truite et charcuterie
Ouvert toute l’année - Terrasse

07450 BURZET
Tél. 04 75 94 43 93



Situation : Au cœur du Vivarais, pelotonné à 700 m
d’altitude au flanc d’un cône rocheux, Chalencon domine
à l’Est le plateau vernousain. A l’Ouest, ses terrasses de
pierres sèches et ses châtaigneraies centenaires contem-
plent sereinement la profonde et sauvage vallée de
l’Eyrieux, comme l’indiquent les 2 tables d’interprétation.
Les paysages, le panorama ainsi que le patrimoine histo-
rique font de Chalencon un des villages les plus pitto-
resques du parc naturel des monts d’Ardèche.
Activités : Outre la découverte du village, seul ou en vi-
site guidée, des itinéraires balisés partant du village sont
proposés au visiteur : GR 420, GR 427, PR. Un sentier de
découverte, ludique et artistique, offre aux regards des
grands comme des petits une promenade inattendue sur
la connaissance de la faune et la flore de la région. A
quelques kilomètres à la ronde, il est possible de pratiquer
l’équitation, la natation, le tennis, l’escalade… A compter
du mois de mai, expositions et manifestations colorent et
animent les ruelles du village. Quant à l’été musical de
Chalencon, il rassemble autour de musiciens de talent un
public de mélomanes nombreux, à l’église et au temple.
Début août, la fameuse soupe au lard est servie sur le
vaste belvédère de la place du Valla à plus de mille per-
sonnes.
Histoire : Chalencon fut tour à tour, Oppidum gaulois,
garnison romaine et baronnie du Vivarais dès le Xe siècle.
De nombreux vestiges témoignant de ce riche passé sont

autant d’occasions d’escapades
au cœur du village comme sur
ses sentiers pédestres.
Curiosités : visites guidées
du village sur demande
(s’adresser au S.I.), sentier de
découvertes, Eglise, Temple
avec Chaire du Désert, Siège de
Justice, point de vue exception-
nel sur la chaîne des Alpes, Ger-
bier des Joncs, Mézenc.
Accueil : 1 restaurant - Gîte
d’étape et de séjour (57 pers.) - 5 gîtes homologués -
3 chambres d’hôtes (3 épis) - Salle polyvalente pour ma-
nifestations, banquets etc.

Services et com-
merces : bar-tabac
cartes postales et journaux,
boulangerie-épicerie, bou-
tique de tournage d’art sur
bois et ébénisterie et bou-
tique vente de produits de
l’Ardèche, agence postale,
docteur propharmacie, arti-
sans. 1 blibliohtèque. Point
multimédia.

B3 CHALENCON
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07240
Altitude : 600 m
Population : 325 hab.

Situation géographique : 
A 40 km de Valence, Vallée de
l’Eyrieux.

Renseignements : 
Syndicat d’Initiative : 
Contact E. Eyraud Tél. 04 75 58 19 72
www.chalencon.fr
eyrieux-aux-serres@wanadoo.fr
M. Alain SALLIER : maireP
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Gîte d’étape 
et de séjour

58 places dont 25 chambres de 1 à 4 lits - 1 gîte 4 à 5 pers.
Possibilité 1/2 pension ou pension complète
07240 CHALENCON - Tél./Fax 04 75 58 15 92
www.chalenconlesblesdor.fr - gite-lesblesdor@orange.fr

Ouvert
toute l’année

L’Ormeau
Restaurant 

Traiteur

Fabrication 
et Vente 

de produits
du terroir

Propriétaire : Bruno Sallier
Rue Royale - 07240 Chalencon

Tél. 04 75 59 99 57 www.lormeau.fr

Ferme AubergeFerme Auberge
       de       de Combeyron Combeyron
Ferme Auberge
       de Combeyron

07240 Silhac - Tél. 04 75 58 04 47
www.artsdechoix.com/

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

Curiosités : L’Eglise romane du XIIe siècle : (construite par les
moines de l’Abbaye de St-Chef en Viennois) - Les Bâtiments de
l’Abbaye de Chanoines de St-Augustin qui comprennent l’Abbaye

en elle-même, l’oratoire, la bibliothèque, la maison des prêtres, l’ancienne ferme du
Petit Pré, où demeurent les religieuses, et différentes dépendances (on ne peut
visiter qu’avec l’autorisation du Père Abbé) - La Pile du Bac à trailles : sur les
bords du Rhône. Jadis, la traille transportait les marchandises, les personnes et les
voitures d’une rive à l’autre. Elle est devenue presque un Monument Historique et,
c’est un pittoresque but pour ceux qui se promènent le long du Rhône - La Mai-
son des Vins - Promenade dans le vignoble en terrasses - Petit parc municipal :
détente, jeux pour enfants.
Accueil : 2 restaurants - 1 salle polyvalente - Résidences secondaires -
Chambres d’hôtes - Gîte privé.
Services : Agence postale - Ecole - Menuisier - 1 boucher-charcutier dépôt de
pain - Tapissier décorateur - Atelier d’icônes.
Ressources : Laboratoires Aguettant (produits pharmaceutiques) - Sté ACP
Prodimeca et Agriphil - Agriculture - Arbres fruitiers (cerises, abricots, pêches,
pommes, poires) - Légumes - Vins AOC St-Joseph - Cave coopérative.
Champagne est adhérente à la Communauté de Communes Rhône Valloire.

RESTAURANT

PETITE FRITURE
SPÉCIALITÉS
ARDÉCHOISES
MENUS - CARTE Réservation souhaitée

07340 CHAMPAGNE
Tél. 04 75 34 20 68 - Fax 04 75 34 28 50

LA
REILLE

07340
Altitude : 140 m
Population : 548 hab. - Superficie : 410 ha
Situation géographique : Au sud de Serrières.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 34 20 49 - Fax 04 75 34 35 71
mairie.champagne@inforoutes-ardeche.fr
M. Philippe DELAPLACETTE : mairePh
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CHAMPAGNE

A3

La position centrale de la commune dans le canton en concentre toutes les caractéristiques et
permet de rayonner.
Accès : de Paris, prendre A75 jusqu’à Brioude RN 102 jusqu’au Puy-en-Velay (60 km), D15 et
D500 Fay-sur-Lignon (20 km). De Lyon (150 km), prendre St-Etienne (95 km sortie Firminy
Fayol). Puis Tence St-Agrève (18 km). De Marseille (255 km), prendre l’Autoroute du Soleil sortie
Loriol, ensuite La Voulte-sur-Rhône (65 km), Le Cheylard (15 km). St-Martin de Valamas (5 km).

Gare SNCF (TGV). Gare
Valence ville. Valence
(80 km) puis service Cars de
l’Eyrieux.
Curiosités : l’église (clo-
cher fanal octogonal) - toi-
ture de lauzes - croix à per-
sonnages (répertoriée) au
cimetière - fours banaux à
pain (Limis, Serre, Roche-
besse et La Soubeyranne) -
ensemble architectural du
hameau du Pont des Lièvres
- avec ses marmites de
géants dans la rivière et
orgues basaltiques (volca-
nisme). 

Economie : Bijouteries (fabrication et vente directe) - Garniture de siège tissus d’ameublement
- Agencement d’intérieurs - Maçonnerie - Ebénisterie - Ferronnerie d’art - Maréchal-ferrant -
2 infirmières - Agriculture : 5 exploitations, Chèvres (fromages picodons) - Moutons (agneau de
l’Adret) - viande (Bœuf terroir Fin gras du Mézenc AOC) - Produits agricoles et d’artisanat Associa-
tions (Longo Mai).
Accueil : convivial - 1 auberge “Les 4 saisons” 04 75 30 45 95 : restaurant, chambres et gîte
(Point i) - Chambres d’hôtes Tél. 04 75 30 42 07 - Gîtes et meublés Tél. 04 75 30 41 24 - vie asso-
ciative : foyer rural - Parc locatif important à l’année (25 logements). 
Distractions : pêche à la truite (rivières l'Azette et la Salhiouse) - Promenades et randonnées
(circuits balisés) - Baignade aux points d'eau aménagés aux alentours (Lachapelle et St-Martin) /
Equipements sportifs à proximité - Tennis - Cheval - Golf - Parapente - Canyoning - VTT - Escalade
/ Circuits routiers (routes paysages) : vestiges de Rochebonne, tour du Mézenc/Gerbier, St Agrève et
le pays du Lignon, vieux bourgs de Le Cheylard (Arche des Métiers) et de St-Martin de Valamas,
Lamastre et son train à vapeur, plateau de Vernoux, Chalençon village de caractère, St-Pierreville
(pays de la châtaigne et de la laine), moulin de Rimande (St-Julien B), lac de de St-Martial (salai-
sons) et village de Borée (pomme de terre violine), sources d’eaux minérales d’Arcens et chocola-
terie, village de caractère de St-Clément (Auberge, Maison de l’eau et du feu).
Animations : Fête du Village le dimanche avant le 14 Juillet - Animations diverses toute l’année
- Réseau de sentiers balisés - L’Ardéchoise épreuve cyclotourisme - Théâtre (comédie de Valence)-
Cinéma avec le PNR - Calendrier des manifestations intercommunales (voir O.T. du Cheylard).
A lire : “Hameaux et maisons de Chanéac” disponible en mairie.
DE PASSAGE OU FUTURS RESIDENTS, VOUS SEREZ TOUJOURS
LES BIENVENUS...
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Altitude : de 500 à 1200 m, 
climat de moyenne montagne. 
Population : 290 hab. 
(Chanéacois - Chagnassous en patois occitan)

Renseignements : 
Mairie : Lundi et Vend. 9/17h - Tél. 04 75 30 49 54
Fax 04 75 30 45 54 - E-mail : ma-chane@inforoutes-ardeche.fr
M. Jean-Baptiste SAINT-LEGER : maire

Situation géographique : 
Au Nord-ouest du département sur les contreforts du Mézenc et du Gerbier-de-Jonc (sources de la Loire). Région naturelle
dite des Boutières, Haute-Vallée de l’Eyrieux, Chanéac est situé à 5 km du chef-lieu du canton : St Martin de Valamas qui
avec Le Cheylard représente le 2e pôle industriel de l’Ardèche (alimentaire - tissus - bijoux - machines outils).

CHANEAC

Limis - Chanéac
07310 St-Martin de Valamas
Tél. 04 75 30 41 72

Fax 04 75 30 47 00

Fabricant - Créateur
Or - Plaqué or - Argent - Fantaisie

5 générations

Magasin d’usine
ouvert toute l ’année

Visites guidées en juillet/août
Voir 

page 60



Champis est aussi situé à 20 km de la Vallée du
Rhône et de Valence, Capitale de la Vallée,  à 20 km
de Lamastre, 15 km de Vernoux, bourgs ruraux,
avec leurs marchés, leurs activités non seulement com-
merciales mais aussi touristiques et sportives.

Champis avec ses 500 habitants éparpillés en
70 hameaux ou maisons isolées, demeure une commune
essentiellement agricole.

Champis est avec son chef lieu La Batie de Crussol le
témoin des temps féodaux, on peut y découvrir des ves-
tiges de ce passé et du château dépendant de la Sei-
gneurie de Crussol. Sur la commune, nous pouvons
découvrir des monuments mégalithiques, un dolmen et
deux pierres branlantes pesant pour la plus petite
70 tonnes et bougeant avec le poids d’un homme.

Champis lieu de repos, calme et apaisant, avec ses pay-
sages changeant, allant des montagnes du
Pilat aux cimes des Alpes.

Distractions : sentiers pédestres bali-
sés, parcours balisés en VTT sur le plateau,
animations. Club Equestre à Antoulin. Pro-
menades avec ânes bâtés. Boutique pro-
duits régionaux. Ferme hélicicole de 
Leyrisse.

Accueil : hôtels, restaurants, gîtes
ruraux, chambres et table d'hôtes.
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07440
Altitude :
600 m
Population : 
500 hab.
Champinois(oises)

Situation géographique : 
Situé dans le moyen Vivarais à 600 m
d'altitude en son point le plus haut,
La Batie de Crussol, d'où par jour
de grand beau temps on peut décou-
vrir jusqu'au Mont Blanc, les chaînes
des Alpes.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 58 31 37 - Fax 04 75 58 28 13
mardi et jeudi de 9h à 12h 
et vendredi de 13h à 16h
www.champis.fr
mairie.champis@inforoutes-ardeche.fr
M. Gilbert DEGEOURS : maire 

Le repos est à la mémoire de ce qu’on veut bien lui donner

07440 La Bâtie de Crussol
Hôtel

Restaurant
Altitude 600 m

A découvrir :
Son histoire, Sa cave,
Sa boutique insolite,

Sa terrasse panoramique,
Ses activités :

jeux de boules, VTT, mini golf

Repas à emporter
Noces et Banquets
Pension de famille

Tél. 04 75 58 31 89
Côté jardin : petit chalet bois 

et terrasse de verdure

Soufflé de queues d’écrevisses
(sur commande)

Décoration
intérieure - extérieure

Une mise en scène coupée du
temps pour se trouver là où l’on
aimerait rester…

R. Loriol�. Loriol�

�
La Boutique

CHAMPIS S y m p h o n i e  d ’ A r d è c h e
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07800
Altitude : 110 m
Population : 2 115 charmésiens
Superficie : 596 ha

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 60 80 17
Fax 04 75 60 88 16
mairie.charmessurrhone@wanadoo.fr
ccles2chenes@inforoutes-ardeche.fr
M. Thierry AVOUAC : maire 

Communauté de Communes
CHARMES - ST-GEORGES

Accès : Gare T.G.V. Valence - Correspondance cars Charrière -
Cars de l’Eyrieux - Autoroute Valence nord ou sud.
Accueil et services : 2 hôtels - 3 restaurants - Camping
Municipal** - Plusieurs gîtes ruraux - Médecins - dentistes -
pharmacie - banques - tous commerces.
Activités - Loisirs : pêche 1re catégorie - rivière - club mo-
tonautique - jeux de boules - tennis - promenades - Labyrinthe
Végétal (voir ci-dessous et p. 18).
Dominant la Vallée du Rhône, bâtie à même le roc, la partie an-

cienne du village, d'époque médiévale, offre au visiteur ses rues
à arcades, ses habitations marquées par une architecture féo-
dale. Durant les périodes d'invasion et pendant les guerres de
religion, il était possible de se réfugier à l'intérieur des remparts
ou, si le danger était plus grand, à l'intérieur du château féodal
qui fut durant les XVe et XVIe siècles la résidence de la famille de
Crussol.
Visites guidées et gratuites du vieux village et du
site féodal, s’adresser à la mairie. Table
d’orientation avec point de vue remarquable.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr62

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.

Le Labyrinthe est ouvert 7 jours/7 
de 10h à 20h

Groupes sur rendez-vous

Renseignements - Réservation : Françoise et Philippe Léorat
Domaine de Mirabel - 07800 Charmes/Rhône
Tél. 04 75 60 88 99 - Site : www.labyleo.com

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

Environ 2 heures de jeu

Situation géographique : RN 86 - Rive droite du Rhône à 10 km au sud de Valence.

Voir 

page 18

C3

Sur la RN 86, au bord du Rhône, entre ST Péray et Tour-
non, se dresse le château de Chateaubourg. Cette de-
meure du XIe s a appartenu aux Comtes de Clérieux, et
aux Comtes de Tournon. Elle a eu l'honneur d'abriter le
roi de France Saint-Louis lors de son départ pour la 7e

croisade. Comme une sentinelle au bord du Rhône elle
impressionne un peu les visiteurs par ses hauts murs, ses
tours et sa position privilégiée. A savoir qu’un péage
existait sur le Rhône jusqu’à la Révolution.
Curiosités : ancienne bourgade marinière, son

château médiéval domine le Rhône. Une croix
marinière sur la place du village. Vierge en bois plus an-
cienne (antérieure au XVIIe s.). A voir dans l'église ta-
bleaux classés à l'inventaire supplémentaire des M.H.
A 400 m en amont, passage du 45e parallèle au ravin de
Durtail. Ruines du château de Durtail. Routes touris-
tiques vers St-Romain de Lerps.
A visiter également deux Caves de propriétaires Domai-
ne Courbis et La Cave du Lautaret (Durand) où vous
pourrez déguster les vins de St Joseph et de Cornas.
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07130
Population : 211 hab.

Situation géographique : 
10 km de Valence, 10 km de Tournon.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 40 28 01
Fax 04 75 80 01 67
mairie-chateaubourg.ardeche
@wanadoo.fr
M. Laurent COURBIS : 
maire

CHATEAUBOURG

S y m p h o n i e  d ’ A r d è c h e
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07340
Altitude :  310 m
Population :  
754 hab. (les Charnauds)

Situation géographique : 
A 3,5 km de Serrières-sur-Rhône.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 34 06 90 
Fax 04 75 34 12 53
mairie.charnas@wanadoo.fr
M. CELLARD Michel : 
maire

Bar
Epicerie
Les Littes Est - 07340 CHARNAS

Tél. 04 75 34 16 49 - Fax 04 75 32 46 78

Mam’Zelle Agnès

CHARNAS

Curiosités : point de vue exceptionnelle sur 5 départe-
ments.

Distractions : Fête du Vin organisée par la Sté de St
Vincent et les viticulteurs le dernier dimanche de juillet. Le
FRJEP (foyer rural de jeunes et d’éducation populaire) et ses
équipes de volley-ball organisent diverses manifestations
tout au long de l’année (tournoi de volley le 1er mai, gym
volontaire). Concours de pétanque en juillet. Fête des illu-
minations organisée par toutes les associations en
décembre. 1 salle polyvalente où les associations proposent
concours de belote, de pétanque. 1 club du 3e âge. Loto. Cir-
cuits balisés en maillage avec les communes voisines (Com-
munauté de communes), visite des vignes. Cours de gym-
nastique ouvert à tous. Halle de sport (salle privée du
FRJEP). Association la Charnaude (théâtre). Bibliothèque.

Services : 1 maçon, 1 usine de préparation textile,

1 dépôt de pain-café-journaux-tabac, 1 multiservices : dépôt
de pain, tabac-journaux - Auberge restaurant - 1 agence
immobilière - 1 salon de coiffure - Entreprise de T.P.
Ressources : viticoles (appellation contrôlée St Joseph
- Côtes du Rhône - Condrieu) - 8 Caveaux de dégusta-
tion/vente - Fruits (pêches, cerises, fraises, abricots,
pommes) (1 expéditeur) - 2 exploitations culture biolo-
gique (vins, fruits).

07340 CHARNAS - Tél. 04 75 33 71 87 - www.ardromi-immobilier.com

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Y COMPRIS FONDS DE COMMERCE

SUR RHÔNE-ALPES

63
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Banque Delubac & Cie
Banque privée fondée en 1924   

Votre réussite a une histoire,
offrons-lui un avenir.

www.delubac.fr et www.delubac.com

95, avenue du Maréchal-de-Saxe
69003 LYON

36, rue d’Alsace-Lorraine
31000 TOULOUSE

16, place Saléon-Terras
07160 LE CHEYLARD

152-156, boulevard Haussmann
75008 PARIS

D
D D

D

Ouvert 

lundi 14h/18h30

du mardi 

au samedi 

10h/12h30 

et 14h/19h

CHATTAWAK
Magasin d’usine

Le Cheylard (magasin d’usine) : 
2, rue de Champel

www.chattawak .fr



B3

Jumelé avec Weilmünster (Allemagne)

LE CHEYLARD est une ville de 3600 habitants
environ, située à 400 mètres d'altitude au
confluent de deux rivières, la Dorne et l'Eyrieux.

Paradis des promeneurs et du dépaysement, LE
CHEYLARD est également une cité rayonnante
puisant son énergie dans l'activité industrielle
très présente, très dynamique et très perfor-
mante qui exporte le nom de la localité dans le
monde entier.

L’Arche des Métiers
BP 55 - Place des Tanneurs
07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com
900 m2 de pédagogie scientifique, culturelle et industrielle
avec des contenus privilégiant le ludique pour  découvrir les savoir-faire des entreprises des Bou-

tières (textile, bijouterie, mécanique,  agroalimentaire, eau…) avec :
Des espaces interactifs pour apprendre en s’amusant.
Les dispositifs de médiation portent avant tout sur les savoir-faire, autrement dit, le tour de main et le tour de tête : 
• Un espace d’exposition permanente rend compte des savoirs industriels à l'origine des technologies de
pointe d'aujourd'hui.

• Un espace d’exposition tempo-
raire s'intégrant dans le parcours de visi-
te, proposant un programme d'animations
diversifiées tout au long de l’année, répon-
dant à un besoin de culture scientifique
général.
• Un espace multimédia et un
centre de ressources
L’Arche des Métiers est ouverte des va-
cances de Pâques aux vacances de la Tous-
saint : du mardi au dimanche 14h/18h30 ;
Juillet-août : du mardi au vendredi
10h/12h et 14h/18h30, le week-end
14h/18h30 ; de mi-février aux vacances de

Pâques et de la Toussaint au 19 décembre : du mardi au samedi 14h/18h30.
Fermeture annuelle du 20 décembre aux vacances de février.
Des manifestations sont organisées tout au long  de l’année comme la programmation estivale du 1er juillet au
31 août avec des rando thématiques, des rando nocturnes… ou encore les manifestations pendant la Fête de la
science…
L’Arche des Métiers : vitrine et lieu de médiation et de sensibilisation à la culture scientifique pour l’Ardèche en ré-
seau avec les centres de culture scientifique, technique et Industrielle.

CHEYLARD (LE)
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GARAGE DES CEVENNES
Réparateur agréé Citroën

CARROSSERIE  -  MECANIQUE TOUTES MARQUES

Z.I. LA PALISSE 07160 LE CHEYLARD      Tél. 04.75.29.05.10    Fax 04.75.29.45.03

STATION DE LAVAGE

Chez Bernard et Marie-Thé
LE COMMERCE**

HOTEL**-RESTAURANT
14 chambres dont 1 accessible handicapé

Avenue de la Gare - LE CHEYLARD 07160
Tél. 04 75 29 01 50 - Fax 04 75 29 28 22

TERRASSE

COUVERTE

P
TV
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IMMOBILIER
VENTES - LOCATIONS - REGIE

Bureau ouvert le mercredi matin et 7 J/7 sur R.V.
(le dimanche pour visites de propriétés)

WE SPEAK ENGLISH - WIJ SPREKEN NEDERLANDS
WIR SPRECHEN DEUTSCH
www.FOROT-IMMOBILIER.COM

6, rue du Temple - 07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 43 71 - Fax 04 75 06 32 80

Rayon
Produits

Biologiques

Vente au
détail et à
la cagette

Ensemble, faisons

Réservé à
la clientèle400 m2 aménagés

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

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

Produits Régionaux

Boulangerie - Pâtisserie

“La Tart ine”
M. Thierry FLORIANO

8, place de la Guinguette - 07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 29 12 95

Gérard 
MALOSSE
Agent Général AXA

4, rue de l’Eglise - BP 23
07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 17 58
Fax 04 75 29 46 15

Boucherie - Charcuterie  Durand Philippe

1, rue du 5 Juillet 1944 - 07160 LE CHEYLARD - Tél. 04 75 30 82 45

Charcuterie traditionnelle de pays
Viande de bœuf, veau, agneau et porc

Sélectionnés par nos soins dans les fermes de notre région
Elevés dans la plus pure tradition

Restaurant  L’ESTANCO
Cuisine traditionnelle et ardéchoise

9, rue de la République - 07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 29 29 31 Ouvert toute l’année

Nouveau gérant



PATRIMOINE  :
Le Château de La Chèze - Tél. 04 75 29 18 71 - aspb.lacheze@club-internet

Château (Classé Patrimoine Hugue-
not) du XIII° siècle, dominant la
ville, incendié par les nazis le
5 juillet 1944. L'Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine Boutié-
rois œuvre, avec la municipalité, à
sa reconstruction et met en avant
les techniques traditionnelles de
construction. Depuis 1989, des
chantiers internationaux de jeunes
bénévoles s'y déroulent afin de re-
donner à celui-ci son aspect du
XVI° siècle tout en gardant des
traces des différentes époques. 
Visites guidées (libre participation)
l’été et sur demande toute l’année.

ACTIVITES  :
Sports et loisirs : Baigna-
de : base aquatique EYRIUM (pé-
dalos, toboggan, buvette…), plan
d'eau aménagé à Dornas, piscine à
Saint Barthélemy Le Meil.
Randonnées pédestres et
équestres, avec ânes bâtés, cyclo-
touristes ou VTT. Canoë Kayak,
parapente, golf, tennis,
boules, pêche, paint-ball,
accrobranche…

B3

07160

CHEYLARD (LE)
Mairie

Place de l'Hôtel de Ville - 07160 LE CHEYLARD
e-mail  : accueil@ville-lecheylard.fr

www.ville–lecheylard.fr

Maire - Président de la Communauté de communes 
du Pays du Cheylard

Conseiller Général de l’Ardèche : Dr Jacques CHABAL

Office de Tourisme** du Pays du Cheylard
Rue du 5 juillet 1944 - 07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 18 71 – Fax 04 75 29 46 75
e-mail : office@otlecheylard-ardeche.com

www.otlecheylard-ardeche.com
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Camping municipal ★★

de LLAA  CCHHÈÈZZEE
Camping municipal ★★

de CCHHAAMMBBAAUUDD

07160 LE CHEYLARD Tél./Fax 04 75 29 09 53 - 06 84 49 65 72
Mail : mosslercat@wanadoo.fr - Site : www.camping-de-la-cheze.com

GITE D’ETAPE  12 places

Bordure de rivière
Route de St-Christol

Bungalow toilé

De Pâquesà Toussaint

Du 15 juin

au 31 août





Culture – Animation : soirées estivales animées, cours de dessin, peinture ou sculpture…
Marché le mercredi matin toute l'année et marché de producteurs locaux les lundis et 
vendredis de 17h à 19h de mi-juin à mi-septembre.

Sites à visiter : L’Arche des Métiers, Miellerie de Boissy, Chambas de Molines, Fromageries Boulon et Laurent, Ha-
meau de Girond, Ferme de Bourlatier, Ferme de Laudie, "Chemin des Cinq Sens", Un Pays et ses arbres, site de Brion,
La Chambrière…

Renseignements, listes des hébergements, des restaurants,… : 
Office de Tourisme - Tél. 04 75 29 18 71

B3 CHEYLARD (LE)

Piscine
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ANTIQUITÉS ACHAT et VENTE
Jean-Marie ROUZAUD

16, rue des Sabotiers - 07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 18 67 - 06 12 93 61 55 - E-mail : jean-marie.rouzaud@wanadoo.fr

David Bernard Oncle Bill Micro
1, route de l’Eyrieux

07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 99 58
Fax 04 75 29 99 59

Site : onclebillmicro.fr
Création de site  WEB

Services professionnels, 
Entreprises et particuliers

Conseils, Vente,
Dépannage, SAV, Solutions 

réseaux, Matériels et logiciels,
Sécurité informatique,

Formations 
logiciels 

MicrosoftHeures d’ouvertures :
du mardi au samedi

de 9h15 à 12h et de 14h30 à 19h

GRANDE CAVE A VIN

LE RICH’LIEU
Route de Valence

La Palisse 
07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 90 43

Rayon d’huile d’olive
en vrac



Les rendez-vous en Pays du Cheylard ! (programmes complets disponibles à l'office de tourisme)

* Le printemps de la randonnée : du 19 avril au 7 juin, échappez-vous grandeur nature en Ardèche plein
Cœur avec des balades et randonnées tous les week-ends !
* "La thématique de l’eau au cœur de la programmation de l’Arche des Métiers : jus-
qu’au 31 août avec 2 expositions temporaires “Cas d’eau” et “L’eau y es-tu ?”. Puis dès septembre, une expo-
sition sur le thème du jeu “Jeux sur jeu”.

* Foires à la Brocante : le 1er mai,  le 20 juillet et le 15 août,
* Programmation estivale : du 1er juillet au 31 août : Un pro-
gramme d'animations ludiques, culturelles et sportives avec notamment
des balades découvertes nature, de l’astronomie…,

* Le programme sportif et 
culturel : 

* Fête à Eyrium :
le 20 juillet
* Fête du plan d’eau à Dornas : 
en août,
* Festi’Sports : 
dimanche 28 septembre,
* Week-end autour du jeu avec
l’Arche des Métiers :
les 4 et 5 octobre,
* Fête de La Science :
du 17 au 23 novembre,

* 15e Salon d'Automne :
du 14 au 28 novembre.

B3 CHEYLARD (LE)
Ph

o
to

s 
: O

.T
.

RAID VTT des Monts d’Ardèche, un raid d’exception à l’esprit nature 27, 28 et 29 juin
Le grand rendez-vous sportif de l’été avec des parcours
modifiés.
Entre monts et vallées, un parcours aux paysages
exceptionnels dans une ambiance conviviale. Des moments
de pur VTT au cœur d’une nature sauvage…
Prés de 125 km et 5000 m de dénivelée positive !
Toujours plus de convivialité pour ces 3 jours de sport de
pleine nature en Pays du Cheylard.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr70

Trois journées festives
placées sous le signe de la
bonne humeur avec des
ateliers de recherche et de

création artistique pour les adultes et les enfants autour
du théâtre de papier et de la marionnette, et bien-sûr
des spectacles proposant un mélange artistique original
avec de la marionnette, du théâtre de rue, des
spectacles musicaux, de la magie théâtralisée, du cirque
contemporain et une recherche entre texte et danse.
Venez vivre au rythme d’une programmation dense et
éclectique, des moments de convivialité et de fête en
famille ou entre amis !

15, 16 et 17 août : 

"Les Articulés"

ARDECHE IMAGES
Atelier d’encadrements - Carterie - Editions de cadres photos - Reportages photographiques

Développements photos (argentiques et numériques) - Photos d’identité - Photocopies

Place de la Pize - 07160 Le Cheylard
Tél. 06 73 91 81 60 - Fax 04 75 29 32 90

E-mail : ardecheimages@wanadoo.fr



Cet attachant village est, en fait, composé de plusieurs
hameaux espacés sur les flancs de la montagne. De
petites routes agréables les relient et serpentent à tra-
vers des paysages aussi surprenants qu’attachants.
Gîtes, chambres et tables d’hôtes sauront vous retenir au
détour d’un virage.

Tout en bas, le long de la Fontaulière, si vous souhaitez
connaître l’histoire du Pays, il vous faut visiter
l’écomusée du moulinage (moulinage : principe
de torsion du fil). Dans un nouvel espace entièrement
rénové, vous ferez un parcours qui vous mènera du
cocon au tissu (grandes salles, panneaux, matériel et
machines, film, bandes son,
bornes interactives) à la ren-
contre des techniques, long-
temps gardées secrètes, mais
aussi des hommes et des
femmes qui ont façonné ce
Pays. L’écomusée est ouvert
de Pâques à Toussaint tous les
jours sauf le mardi de 14h à
19h. Tout le reste de l’année,
il est accessible aux groupes
avec visite guidée. 
Tél. 04 75 94 54 07.

A l’entrée du parc reposant et
ombragé, un petit commerce
(multiservices, restauration
rapide, Point Poste) vous per-

mettra de prendre tout votre temps ! Et le temps, il faut
savoir le prendre…

De la place du village, vous avez un point de vue
exceptionnel sur la vallée de la Fontaulière.

On peut prendre le chemin de randonnée devant l’église
et rejoindre jusqu’au sommet de Sainte-Mar-
guerite (987 m) - le point de vue le plus avancé du
massif central - la table d’orientation d’où vous pourrez,
certains jours, surprendre la chaîne des Alpes. C’est un
paysage grandiose à vous couper le souffle. On peut,
bien sûr, rejoindre aussi ce sommet en voiture et ainsi
choisir les haltes qu’on veut.
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07380
Population : 
267 hab.

Situation géographique : 
à 5 km de Vals les Bains, à 17 km
d'Aubenas, à 20 km du Plateau Ardéchois.

Renseignements : 
Mairie : 04 75 94 40 11 ou 04 75 94 54 07
ma-chiro@inforoutes-ardeche.fr
www.ecomuseedechirols@worldonline.fr
M. Claude ETIENNE : maire
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La commune fait partie de la Communauté de
communes Source de l’Ardèche.



Cette diversité en fait le paradis des géologues et des
archéologues (gisements de fossiles - silex taillés - ves-
tiges paléolithiques...) et les paysages sont d'une riche
variété (plateau pastoral du Coiron bordé par de hautes
falaises, ravinements des marnes crétacées, garrigues du
Gras constellées de grottes...). Le marbre de Chomérac a
longtemps connu une grande notoriété, mais c'est
l'industrie de la soie qui a assuré pendant des siècles
l'essor de la cité... De nos jours subsistent quelques mou-
linages, mais aussi plusieurs entreprises industrielles et
artisanales. Par ailleurs, le bassin de Chomérac reste un
terroir fertile aux cultures variées et pour ceux qui
aiment la randonnée (des sentiers pédestres viennent
d’être balisés). 

L'aménagement du parc municipal avec son théâtre de
verdure permet désormais une animation estivale parti-
culièrement appréciée.

La salle du Triolet accueille spectacles, bals, réceptions
diverses et complète ainsi les infrastructures existantes.

Privas, chef-lieu du département, n'est qu'à 7 km et
l'échangeur de Loriol sur l'autoroute du soleil à 12 km.

Curiosités : - le Vieux Chomérac (château fort et
maisons fortifiées)  - Grotte de Tourange (vestiges des
guerres de religion)...

Festivités : 6 avril : Marché aux fleurs (ZA le Plot) - 1,
2, 3 et 4 mai : Vogue (place du Bosquet + La Vialatte) et
Bal 3 et 4 mai (place du Bosquet) - 25 mai : Vide-grenier
(La Vialatte) - 20 juin : Feu de la St-Jean (place du
Champ de Mars) - 14 juillet : Marché nocturne (place du
Bosquet), Feux d’artifice (La Vialatte) et Bal (place du
Champ de Mars) - 14 août : Marché nocturne (rue de la
République et place du Champs de Mars) - 6 septembre :
Forum des associations (Salle du Triolet) - 21 sep-
tembre : Vide-grenier (place du Champ de Mars) - du 28
au 30 novembre : 13e Rencontres Automnales (Salle du
Triolet) - 21 décembre : Marché de Noël (Salle du Triolet)
- Marché hebdomadaire, le jeudi matin sur place du Bos-
quet - Nombreux concours de boules et de pétanque au
printemps et dans l’été.

CHOMERAC
Ph

o
to

s 
: J

ea
n

-M
ar

ie
 H

U
B

ER
T

F2

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr72

07210
Altitude : 169 m
Population :
2 883 hab.
choméracois(es), recensement
complémentaire de 2006

Situation 
géographique : 
Chomerac est un chef-lieu de
canton situé au centre du
bassin qu'encerclent le Barrés
à l'Est, le Coiron volcanique au
Sud et à l'Ouest, et les collines
calcaires du Gras au Nord.

Renseignements : 
Mairie de Chomérac
Tél. 04 75 65 10 53 - Fax 04 75 65 15 00 
mairie-chomerac@wanadoo.fr
www.chomerac.com
ou Office de Tourisme Privas Rhône et Vallées
3, Place Général de Gaulle - 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 33 35 - Fax 04 75 64 73 95
M. Noël BOUVERAT : maire

Ph
o

to
s 

: J
ea

n
-M

ar
ie

 H
U

B
ER

T

Le panier Choméracois
Fruits et légumes - Charcuterie
Fromages - Cave à vins

Place du Bosquet - CHOMÉRAC
Tél. 04 75 30 80 98
lepanier-chomeracois@télé2.fr

Ouvert du mardi au dimanche



Cornas, village pittoresque et très remarquablement
groupé autour de son clocher dont l’église date de 1897,
a toujours retiré ses principales ressources de la culture
de la vigne. Les écrits attestent que déjà au temps de
Charlemagne les cépages nobles Syrah étaient cultivés
sur les coteaux de Cornas et produisaient des vins appré-
ciés. A la création de l'I.N.A.O. le vignoble de Cornas est
classé appellation contrôlée (rouge) de l'Ardèche.

Le vin de Cornas a la propriété d'avoir un goût de terroir
très caractéristique. De nombreux viticulteurs conti-
nuent à l'élever dans leurs caves, où il passe deux ou
trois hivers en fûts de chêne, avant d'être mis en bou-
teille pour terminer son vieillissement. Ayant atteint son
plein épanouissement, il est le régal des gastronomes au
moment des rôtis, gibiers et fromages. Le premier week-
end de décembre de chaque année a lieu le marché au
vin où tous les amateurs de bons vins peuvent venir

déguster et acheter les crus régionaux, en dehors de
cette date, les vignerons de Cornas se feront un plaisir de
vous faire apprécier le fruit de leur terroir.

Festivités : Foire au vin : le premier week-end de
décembre.

Loisirs : 4 ha sont aménagés en complexe sportif -
Espace Loisir Nature au lieu-dit «La Mûre» - Espace jeux
pour enfants - Ferme équestre et Poney-Club sur les pre-
miers contreforts de la Commune.

Services : La Poste - Médecins - Infirmières - Den-
tiste - Kinésithérapeutes - Coiffeuses - Esthéticienne -
Boulangerie - Bureau de Tabac - Restaurant - Ecoles
publiques et privées (maternelle et primaire) - Restau-
rant scolaire et accueil périscolaire - Commune desservie
par les Transports Urbains C.T.A.V.
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07130
Population :
2 127 hab.

Situation géographique : 
A 6 km de Valence, 12 km sud de
Tournon, 2 km de Saint-Peray.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 81 81 65
M. Elios GINE : maire

BALTHAZAR Franck 04 75 80 01 72
BANCEL Elie 04 75 40 25 53
BARRET Mathieu 04 75 80 08 25
BERNARD Sylvain 04 75 80 04 25
BLACHON Bernard 04 75 40 22 11
BOURG Mickael 06 71 43 51 40
CAVE DE TAIN 04 75 08 20 87
CHABOUD J.-François 04 75 40 31 63
CHAPOUTIER 04 75 08 28 65
CLAPE S.C.E.A. 04 75 40 33 64
COURBIS M. et D. 04 75 81 81 60
DESPESSE Jérôme 04 75 80 03 54
DUMIEN-SERRETTE G. 04 75 40 41 91
DURAND N. et J. 04 75 40 46 78
FUMAT André 04 75 40 42 84
GILLES Guillaume 04 75 55 38 26

JABOULET Ainé 04 75 84 68 93
JUGE Marcel 04 75 40 36 68
LEMENICIER Jacques 04 75 81 00 57
LIONNET IZERABLE 04 75 40 42 10
LIONNET Jean 04 75 40 36 01
MAURICE Bernard 04 75 40 43 13
MICHEL Yohann 04 75 40 56 43
MICHEL Robert 04 75 40 38 70
MICHELAS Robert 04 75 07 86 70
PARIS Vincent 04 75 40 13 04
ROBERT Stéphane 04 75 80 04 66
SOZET Louis 04 75 40 51 13
THIERS J.-Louis 04 75 40 49 44
VERSET Alain 04 75 81 00 16
VOGE Alain 04 75 40 32 04

LISTE des EMBOUTEILLEURS ADHERENTS au SYNDICAT de L'APPELLATION (AOC Cornas)
(liste au 04.02.08) - Contact : Maison des Vins de Tournon, Tél. 04 75 07 91 50

CORNAS S y m p h o n i e  d ’ A r d è c h e
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Les Saveurs
de la Laoune
BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

sarl JOLIVET et FILS

S.

G1

Commerces et services : Hôtel-Restaurant du
Progrès - Hôtel-Restaurant ENJOLRAS - Hôtel-Restau-
rant Carrefour des Lacs - Camping municipal - S'adresser
au 04 66 46 13 08 - Centre Aéré toute l’année - Snack-
buvette au plan d’eau pendant l’été - Maison de Retrai-
te 04 66 46 18 19 - Médecin - Pharmacie - Infirmières -
Kinésithérapeute - Vétérinaire - Banque (dist. à billets) -
La Poste - Tous Commerces et Artisanats - Services de
transports (taxi - ambulances - autocars) - Marché heb-
domadaire le mercredi.
Spécialités : Charcuterie de pays - Fromage "Le
Goudoulet" au lait cru de vache, affiné plus de 2 mois ;
un fromage du terroir, naturel, de grande qualité - 
Fourme de Coucouron - Produits fermiers - Truites.
Curiosités : Vieille église romane du XIe siècle avec

Christ au fond du choeur du XVIe

siècle - Chapelette (face à l'église)
du Xe ou XIe siècle consacrée à
Notre Dame des Pitiés - Fromage-
rie du Plateau Ardéchois - Auberge

de PEYREBEILLE dite l'Auberge Rouge.

depuis 1934 Rôtisserie
Spécialité : couronne de pâté de campagne 

Pâté de campagne aux châtaignes

Av. Joseph Bonhomme - 07470 COUCOURON
Tél. 04 66 46 10 42 - Fax 04 66 46 17 38

Les Saveurs
de la Laoune
BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

sarl JOLIVET et FILS
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07470
Altitude : 1 150 m
Population :
715 Coucouronnais

Situation géographique : 
Chef-lieu de canton aux confins de
la Haute-Loire, de la Lozère et de
l'Ardèche, COUCOURON reste un
des villages le plus animé du
Plateau Ardéchois. 
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SNACK - BAR

Tél. 04 66 46 12 74

Pizza à emporter ou à consommer sur place

Toute
l’année

Terrasse

Les Quads
de la Montagne Ardéchoise

Balades - randonnées guidées
Initiation enfants et adultes sur piste
Le centre est ouvert toute l’année

Rte des lacs - 07470 La Chapelle Graillouse
Tél. 04 66 46 16 50
Site : quads-montagne-ardechoise.fr
Email : quads-montagne-ardechoise@aliceadsl.fr

Restauration rapide 
ouverte à tous

Voir 

page 262



E2

07000
Population : 1 600 hab. (les Couxois)

Situation géographique : A 3 km de Privas.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 64 22 04 - Fax 04 75 64 59 27
ou à l’Espace Onclaire : Tél. 04 75 64 51 98
ou à l’Office de Tourisme Privas Rhône et Vallées : Place Charles de
Gaulle - 07000 Privas - Tél. 04 75 64 33 35 - Fax 04 75 64 73 95 
M. Jean-Pierre JEANNE : maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr75

Restaurant de cuisine traditionnel

Pensez a` re´server au 04 75 64 17 81
07000 COUX Fermé le dimanche soir, lundi et jeudi soir

Auberge “Le Poivre d’Ane”

COUX

Village de caractère, construit en surplomb de la rivière Ouvè-
ze, Coux a su maintenir et préserver son cadre médiéval et na-
turel. Un riche patrimoine s’offre au regard. Une promenade à
travers les ruelles et les calades s’impose.  Un environnement
préservé propose de nombreuses richesses naturelles. Des sen-
tiers balisés permettent de les découvrir et les admirer. Les ha-
meaux vous dévoileront leurs charmes.

Accueil : Espace touristique d’Onclaire (chalets) - Restaurant
“Le Poivre d’Ane” - Camping - 2 chambres d’hôtes - Gîte
d’étape et gîtes - Auberge “Les 3 chemins” à Brus, direction Les
Ollières.

Activités-Loisirs : Indian Forest - Les 3 chemins - Tennis
- Boules - Rando - Pêche.

Manifestations : Marchés de l’Ouvèze le dimanche matin
du 15 juin à mi-octobre.

GENESTELLE : à 7 km d’Antraigues.
A voir : Château de Craux - Eglises - Moulins à blé.

GILHOC SUR ORMEZE : à 15 km de Lamastre.
A voir : Eglise - Ruines de Solignac - Château des Boscs.

GLUIRAS : versant sud des Boutières - Site classé.
A voir : Ruines du château de St-Jean - Le village.

GLUN : vallée du Rhône à 6 km de Tournon sur Rhône.
A voir : Vieilles rues pittoresques. Plan d'eau du Rhône en amont du barrage.

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

GRAS : à 20 km de Vallon Pont d’Arc et 20 km de Bourg St-Andéol.
A voir : Vestiges de remparts - Chapelle St-Blaise XIIe classée - L’église - “Bourilles” et capitelles
en pierres sèches - Massif de la “Dent de Rez” - Panorama.

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



H1 CROS-DE-GEORAND

PRODUITS 
DE QUALITÉ

F

C.E.E.
07.075.01

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

Tél./Fax 04 75 38 93 83 - http://www.camping-georand.com
Location chal

ets (douches
 - WC)

caravanes é
quipées

début mars à fin oc
tobre  

07510 CROS-DE-GEORAND - Tél. 04 75 38 90 32 - Fax 04 75 38 95 74

SALAISON  DU  PLATEAU  ARDECHOIS
JAMBON - NOIX - SAUCISSONS

JESUS - ROSETTES - CONSERVES...BOUCHERIE
CHARCUTERIE
D. MOULIN
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Le Village
07510 Cros de Géorand
cecile.durand17@wanadoo.fr
auberge-du-tauron.abientot.fr

Vue panoramique
Auberge LE TAURON

Bar - Restaurant
Cuisine du terroir et familiale

Spécialités ardéchoises

Ouvert 

toute l’année

� 04 75 38 88 50

“Brin d’Air”“Brin d’Air” Chambres et table d’hôtes
Domithilde & Pierre-Jean TOCHEPRAX vous accueillent toute l’année en pleine nature,
dans une ancienne ferme rénovée, à 1200 m d’altitude sur le Plateau Ardéchois

Ferme de Beauregard
07510 Cros de Géorand - Tél. 04 75 38 93 62 - Fax 04 75 38 93 08
Port. 06 27 83 18 50 - courriel : contact@brindair.com - www.brindair.com

Randonnées pédestres (GR), VTT,  raquettes, motos, quads
Baignade en rivière et en lac (non surveillée)
Séjours à thème : atelier d’écriture, photo, 

expression corporelle…

Chambres et table d’hôtes
« LA BIGUE »

07510 Cros de Géorand - Tél./Fax 04 75 38 93 45 - Port. 06 50 19 34 33
E-mail : tania.rippert@cegetel.net - Site : chambre-hote-labigue.info

Tania RIPPERT vous accueille dans une ancienne ferme toute rénovée, propriété de 6 ha de forêt -
Calme et dépaysement assuré - 5 chambres avec sanitaires privatifs - Repas du terroir avec les produits de

la montagne - Bibliothèque et salon de détente - Stages de peinture

Ouvert toute l’année sur réservation
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07510
Altitude : 
1.000 m au village, 
1.655 au Mont-Fol
Population : 205 hab.
(triple l’été)

Situation 
géographique : 
50 km d'Aubenas, 
50 km du Puy-en-
Velay, 
30 km de Langogne
(Lozère).

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 38 90 77 ou 04 75 38 94 64
ou à l’Office de Tourisme* du Pays des Sources de Loire :
Tél.  04 75 38 89 78
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com
Mme Françoise LAURENT : maire 

Etymologie : A la limite des eaux - Fief des Sires de
Géorand. Ytier de Géorand issu d'un fief lignage   régnait
au Moyen-Age sur toute la région.
Crêtes altières des Sucs phonolithiques et vertes vallées,
micro-climat envié, air pur, ciel bleu.
2 villages "Cros de Géorand", chef lieu vallée du Tauron
et "Lapalisse", hameau, vallée de la Loire.

Curiosités : Entre Loire et Tauron, les vestiges du
château féodal qui a donné son nom à la commune. La
ligne grandiose des Sucs : Grenons, Mont-Fol, Lauzière et
sa légende, Gerbier-de-Jonc, Source de la Loire, Coulées
de basaltes, Barrages de Lapalisse et du Gage, voûte la
plus mince d'Europe, Parc de 8 éoliennes.

Accueil : Camping** (avec restauration).
Réservation : 04 75 38 93 83, 1 restaurant au Cros, cui-
sine de Pays,1 bar à Lapalisse,  chambres et table d’hôtes
hameaux de Beauregard, de La Bigue et Chanlatier,
2 gîtes communaux, nombreux gîtes ruraux ou meublés,
bon confort, résidences secondaires, 1 boucher-charcu-
tier, 1 épicerie dépôt de pain, 1 agence postale commu-
nale.

Ressources et spécialités : Elevage bovin, ovin,
caprin. Prairies naturelles et vastes pâturages. Forêts :
hêtres, sapins. Menuiserie. Art paysan. Charcuterie de
montagne (charcuterie du Plateau Ardéchois, spécialités
de saucissons, jambons, conserves), viandes de veaux,
gigots d'agneaux, gibier, truites, champignons, myrtilles,
cèpes, framboises, fromages de chèvre.

Distractions : Plan d'eau, promenades à pied, sen-
tiers de randonnées (balisés, cartes disponibles à l’.O.T.) :
forêts, prairies. Excursions en voiture : Abbaye de Mazan,
Chartreuse de Bonnefoy, Lac d'Issarlès,  Auberge Rouge
de Peyrebeille, Le Mont Mézenc. Pratique de la planche à
voile au Barrage de Lapalisse. Jeux de boules, 1 tennis,
cours de danse, pêche, chasse, société agréée délivre
cartes journalières, site d’escalade des Combes, randon-
nées, vélo VTT et balades rando en quad à proximité. Bal
populaire le dimanche de Pâques et le dimanche après
le 14 juillet. Fête du village à thème “Fête mexicaine” le
15 août - Sentiers de randonnées balisés "ECOPARC" (lit-
téraire) (sentier botanique et mycologique en projet).
Association culturelle “Le Rocher de Haute-Terre”, Tél.
04 75 38 95 53.

L’Espace Orientation de la Montagne Ardéchoise a
ouvert en juin 2007. Les parcours sont accessibles à tous
les publics : des parcours d’orientation avec la recherche
de balises dans les bois, mais aussi des circuits ludiques
sur la découverte du Patrimoine, ainsi que des circuits
"Enigme". Trois portes d’entrée donnent accès à
l’Espace : le Pub du Volcan (commune de St-Cirgues en
Montagne), le village de Rieutord, la "Brousse" (com-
mune de Burzet). Les cartes et livrets sont disponibles
dans les offices de tourisme et commerces locaux autour
de l’Espace. 
Lien Internet : 
http://www.la-montagne-ardechoise.com

QUAD

à proximité

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr77
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07350
Population : 
2 670 hab. 

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

Renseignements : 
Mairie : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. Samedi matin de 8h30 à 11h30. 
Tél. 04 75 49 59 00 - Fax 04 75 49 59 22
E-mail : mairie.cruas@wanadoo.fr
Internet : www.cruas.com
M. Robert COTTA : maire

CRUAS, du Moyen-Age au troisième millénaire.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr78

CRUAS est moderne, depuis la plus haute antiquité !
Situé entre Rhône et montagne, le village, occupé
depuis l’époque gallo-romaine, s’est bâti sur la
grande voie de communication nord/sud qui a véhi-
culé toutes les grandes civilisations.
Vous découvrirez au cœur d’un village qui a su marier
ruralité, industrie et bonne vie, un des plus beaux
joyaux de l’art roman religieux de la vallée du Rhône.
L’image de la ville n’est pas liée uniquement aux
constructions industrielles qui marquent profondé-
ment le paysage. De nombreuses réalisations ont vu

le jour dans le domaine paysager et le fleurissement.
Espaces verts, plantations, aménagements divers font
de Cruas un agréable lieu de vie. En récompense de
ses efforts, la ville s’est vu confirmer cette année
l’attribution de la 1ère fleur obtenue en 2005 lors du
concours régional des “Villes et villages fleuris”.
L’abbatiale du XIIe siècle, bâtie sur des ves-
tiges plus anciens (gallo-romains et carolingiens)
présente une exceptionnelle tribune monastique. La
fraîcheur de ses chapiteaux (voir photo), sa beauté
harmonieuse contribuent à donner à cet édifice un
très grand charme.

PLAISANCE 
BATEAU
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Le site médiéval, monastère fortifié au XVe siècle,
domine la vallée du Rhône et vous invite à découvrir
un intéressant ensemble d’habitations anciennes. Le
site fait l’objet de travaux dans le cadre de sa réhabi-
litation.
Centre d’Art et d’Histoire André
AUCLAIR : Le Musée Municipal est ouvert de 15h
à 18h, du mercredi au dimanche inclus. Entrée libre.
Tél. : 04 75 49 59 21.
Pour les amateurs d’art contemporain et les curieux
d’histoire industrielle, le Centre d’Art et d’Histoire
André Auclair,  situé au cœur d’un parc de loisirs, pré-
sente de très nombreuses œuvres du peintre et car-
tonnier André AUCLAIR (1894-1976), du céramiste
Fernand LACAF et un ensemble de documents et
d’objets anciens sur l’exploitation de la chaux au XIXe

siècle, puisque cette industrie est à l’origine de l’essor
industriel du village.
Tout au long de l’année, des expositions d’artistes
contemporains occupent une partie du Centre. Deux
salles, au dernier étage, présentent aux passionnés de
sport les collections d’un cruassien : ce musée de la
mémoire sportive, parfaitement mis en scène
résonne des exploits sportifs anciens et contempo-
rains. Afin de marquer le passage du 3e millénaire la
municipalité a fait réaliser dans la pierre de Cruas
une sculpture par un enfant du pays : Pierre Astier.
Cette très belle œuvre a tout naturel-
lement trouvé sa place dans le parc
Auclair. Tout cela mérite bien une
visite.

Des sentiers de randonnées pédestres
balisés et une bretelle du G.R. permet-
tent de découvrir la seule hêtraie de la
région Rhône-Alpes en passe de
devenir réserve biologique, mais aussi
d’effectuer de nombreuses balades.

Renseignements pratiques : 
1 restaurant, 1 camping-caravaning*** équipé de
mobil-homes et d’une piscine, 2 lacs poissonneux,
piscine couverte climatisée, courts de tennis, terrains
de sport et de détente, cinéma commercial, concerts
et animations durant toute l’année ; Festival Cordes
en Ballade et Semaine Internationale du Folklore
dans la première quinzaine de juillet, Festival Belles
Pierres en Musique en octobre. Bibliothèque, musée...
Tous commerces et médecins, pharmacie, dentistes,
infirmières, coiffeurs...
Office de Tourisme* : 1, place de la Liberté
Tél. 04 75 49 59 20 - Fax 04 75 51 47 43.
Du 1er octobre à Pâques : ouvert les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 14h à 18h, le samedi de 8h à 12h,
fermé le mercredi, le dimanche et les jours fériés. Le
reste de l’année : ouvert du lundi au samedi de
10h30 à 18h30, le dimanche et les jours fériés de 15h
à 19h. Fermé le 1er mai.
Fête médiévale le 2e week-end de septembre.
Pour visiter l’Abbatiale : Hors saison, visites
guidées (2 a) à 15h le lundi, mardi, jeudi et vendredi,
à 10h le samedi. Pas de visite dimanche et jours
fériés. Du 1er octobre à Pâques, tous les jours de la
semaine sauf jours fériés.
Pour visiter le village médiéval et
l’abbaye fortifiée : Hors saison, les visites gui-
dées sont organisées uniquement pour les groupes
sur rendez-vous, pendant les heures d’ouverture de
l’O.T. En juillet et août, possibilité également pour les
individuels. Sinon, le site est accessible toute l’année
pour ceux qui ne veulent pas de visite guidée.
Port de plaisance : Ouvert toute l’année.
42 anneaux pour recevoir les bateaux de plaisance.
Pour tout renseignement, s’adresser à la Capitainerie
04 75 96 48 79.
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Son environnement : Par ses massifs floraux et la
participation des habitants, Davézieux a obtenu le
1er prix du Concours Départemental de Fleurissement du
Nord-Ardèche des communes de sa catégorie, en
2001,2002 et 2003 (2004, 2005 et 2006 : distinction
honorifique).
Ses inventeurs : Joseph et Etienne Montgolfier
firent s’élever le 14 décembre 1782 pour la première
fois, depuis “Vidalon” (siège social des célèbres
papeteries) ce qui devait être le 1er aérostat, auquel le
nom des inventeurs fut associé, et plus communément
appelé “Montgolfière”. Ce sont donc bien les premiers
découvreurs de la conquête de l’air (qui a connu une
ascension fulgurante). Le premier maire de la commune
(le 2 février 1790) fut Etienne Montgolfier.

Curiosités : A 3 km du centre ville :
- Le Musée des papeteries “Canson et
Montgolfier” à Vidalon, de 14h à 18h en été, hors
saison les mercredis et dimanches de 14h30 à 18h.
Tél. renseignements : 04 75 69 89 20 (heures bureau).

- Le safari-parc de Peaugres, 80 ha, près de
800 espèces d’animaux en semi-liberté.
Des commerces au marché : Du marché
traditionnel, hebdomadaire le vendredi de 13h30 à 18h
au centre du village (place de la Ferme Richard), aux
grandes surfaces, le choix est vaste avec aucun problème
de stationnement aux abords immédiats.
Animations - Manifestations : Davézieux
compte une quarantaine d’associations.
Sportives : foot (USDV), tennis (TCD), boules, club canin,
judo, gymnastique volontaire, basket, korfball, et même
un club de billard (ABCD) dont des éléments évoluent au
plus haut niveau régional.
Culturelles : Comité d’animations culturelles et de loisirs
(expo, marché de Noël, marché de Pâques le dimanche
des Rameaux), Cercle des collectionneurs (Salon des
collections le 2e dimanche d’avril, Salon des écrivains et
vieux papiers le dernier dimanche de novembre), Chœur
fidèle (chorale), Familles rurales (yoga, danse, musique).
L’année 2007 a vu le 18e concours communal des
maisons fleuries avec une remise de prix exceptionnelle

à chacun des 25 candidats.
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Altitude : 
341 m à “Vidalon” et
460 m au “Suc de Vaux”
Population :
3 162 habitants 
(recensement complémentaire
2005)
Superficie : 599 ha

Situation géographique : 
50 km au nord de Valence, 42 km
au sud de Saint-Etienne, 70 km au
sud de Lyon, à 4 km du centre
d’Annonay (qui est la plus grande
ville de l’Ardèche avec 18 000
habitants environ) et à 15 km de
“la sortie de Chanas” sur
l’autoroute A7.

Renseignements : 
- à l’Office de Tourisme du bassin
d’Annonay : 
Tél. 04 75 33 24 51 - Fax 04 75 32 47 79
www.cc-bassin-annonay.fr/davezieux/
- à la Mairie : 
Tél. 04 75 33 25 25 - Fax 04 75 67 93 14
E-mail : mairie.davezieux@wanadoo.fr
M. Alain ZAHM : maire
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Espace Culturel
Montgolfier
(604 places assises)
Programmation et réservation : 
327 rue des Patureaux
Tél. 04 75 33 12 12
Fax 04 75 34 16 43
Mail : espace.montgolfier@orange.fr

DAVÉZIEUX
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H ôtel** des Voyageurs

07570 Desaignes - Tél. 04 75 06 61 48 - Fax 04 75 06 64 43

Cuisine régionale et familiale
Spécialités du terroir

Restaurant Alain RANC
Forfait pension
et 1/2 pension

Accès : Gare TGV Valence (46 km), ligne régulière de
bus Valence - Desaignes - Le Chambon sur Lignon. Sor-
ties autoroute A7 Tain l'Hermitage et Valence. Tournon
sur Rhône (41 km), Le Puy-en-Velay (66 km). 

Curiosités : Label “Village de caractère”. Le village
s'est développé au Moyen-âge. De nombreux vestiges de
cette époque subsistent. Des fragments du rempart qui
entourait la ville, trois des quatre portes qui en com-
mandaient l'entrée et de nombreuses maisons
gothiques, la forteresse du XIIe s. à laquelle est accolé le
temple de l'église réformée, le château du XIVe s., l'église
catholique de style roman, l'auberge du Lion d'Or. A voir

aussi trois châteaux privés en campagne des XVe et
XVIe s., le pont du Massoir et le pont du Buisson.

Des visites guidées du vieux village sont proposées :
Découverte pédestre en été. Possibilité de visites guidées
du village et du château-musée toute l'année sur réser-
vation pour les groupes.

A ne pas manquer : la forge et l'atelier de sabotier au
cœur du vieux village qui reprennent vie à l'occasion de
journées spéciales. La promenade botanique agrémen-
tée d'un arboretum et d'une table de lecture de pay-
sage.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr82

07570
Altitude : 
de 385 m à 1 196 m. 
480 m au village
Population : 1 117 hab. 
les Désaignois(es)
Superficie : l 'une des plus 
grandes communes d'Ardèche avec
5072 ha

Situation géographique : 
Au cœur de la vallée du Doux, à 7 km
de Lamastre et 14 km de St-Agrève.

Renseignements : 
• Office de Tourisme
Place de la Mairie
07570 Désaignes
Tél. 04 75 06 61 19
E-mail : 
ot.desaignes@orange.fr
• Mairie : 07570 Désaignes 
Tél. 04 75 06 61 49 
Fax 04 75 06 64 02 
E-mail : 
mairie.desaignes@wanadoo.fr
Site internet : www.desaignes.fr
M. Marc BARD : maire 

DESAIGNES

www.hoteldesvoyageurs-desaignes.com - hotelrestaurant-des-voyageurs@wanadoo.fr

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR
Viande de 1er choix - Charcuterie artisanale

MAISON MOUGEY

07570 DESAIGNES - www.saucisson-ardeche.com
Tél. 04 75 06 62 79

Spécialité Saucisson Sec
Saucisse Sèche Picodon - Saucisse Sèche Châtaigne
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Village médiéval 
Site inscrit à l'inventaire 
des monuments
historiques
Le Château - Musée Municipal : installé dans le
château du XIVe s., il retrace la vie rurale
d'autrefois à travers objets, textes, photos et films
vidéos. De nombreuses expositions présentent
l'histoire régionale (les écoles, la vie de château,
architecture médiévale et religieuse, cahiers de
doléance, à propos de l'édit de Nantes, la résistance...).

Le caveau de dégustation : situé dans d'anciennes caves
voûtées du château, il présente les produits locaux avec possi-
bilité de dégustation (Picodon et fromages divers, confitures de châ-
taigne, myrtilles, framboises, saucissons et charcuteries, jus de pommes et de
poires, miel...) le tout, accompagné d'une initiation à l'œnologie avec des vins ardéchois (ouvert en saison et sur réser-
vation pour les groupes).

Accueil : 1 hôtel-restaurant** Logis de France, 1 auberge, 1 ferme-auberge, 1 camping** avec snack, 1 gîte
d'étape, chambres et tables d'hôtes, de nombreuses locations saisonnières labellisées. Commerces de proximité et
artisanat.

Distractions : Plan d'eau (baignade surveillée, plage
aménagée sur la rivière du Doux), centre équestre, randon-
née pédestre (200 km de sentiers balisés), location VTT,
cyclotourisme, boulodrome, pêche, stages artisanaux.

Festivités : 3 mai : courses pédestres "La Voie Romaine"
et "Trail l'Ardéchois" (54 km ou 32 km) - Fête du Picodon -
13 et 14 juillet : retraite aux flambeaux et feu d'artifice sur
le plan d'eau - Juillet et août : concerts de musique clas-
sique -  10 août : fête médiévale - 19 octobre : grande foire
à la châtaigne - Décembre : marché de Noël et de nom-
breuses autres manifestations.

Toute l’année sur réservation Tél./Fax 04 75 06 62 94

Cuisine au four à bois

Ferme 
Auberge 
de Jameysse

Produits 
de la ferme 
et du terroir

07570 Desaignes

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr83

Ferme 
Auberge 
de Jameysse

Camping Caravaning★★

Le Soleil Rouge
07570 Désaignes 

Tél. 04 75 06 63 81

29 emplacements

Restaurant
Snack-Bar

Pizzeria - Glaces

lesoleil.rouge@orange.fr
www.camping-lesoleilrouge.com

Baignades - Location VTT

Location de MOBIL-HOMES
et de CHALETS avec vue

panoramique sur le plan d’eau

DESAIGNES

FROMAGERIE
du

VIVARAIS

VENTE  DIRECTE  USINE

07570 DESAIGNES
Tél. 04 75 06 62 71

Direction Labatie
d’Andaure
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07320
Altitude : 
1 100 m
Population :  
280 hab. 
(l'été : 1 000)

Situation géographique : 
8 km de Saint Agrève, 11 km de Tence, 8 km du
Chambon-sur-Lignon. Devesset est situé sur un plateau
dominant plusieurs vallées. Site pittoresque et
particulier. Panorama exceptionnel (on peut voir les
Alpes par temps clair).

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 30 00 99
ou à l’Office de Tourisme du
Canton : Tél. 04 75 30 15 06
M. Etienne ROCHE : 
maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr84

Curiosités : Lac de Devesset (45 ha) - Exposition de peintures en saison - Exposition de poésie murale et poterie
d'art, toute l'année.
Accueil : 1 restaurant - 1 auberge de campagne - Gîte d’étape - Chambres d'hôtes - 1 centre d’accueil et de for-
mation “Le Village du Lac” - 1 multiservices (bar - presse - alimentation) - 8 HLL (Habitations Légères de Loisirs) aux

Hôtel
Restaurant

Stages de
développement
personnel

“AU BORD DU LAC” : Auberge de campagne à base de produits du terroir

Gîte d’étape nuitée ou 1/2 pension

Accueil équestre, pédestre, cyclo/VTT…

Hameau de Mesfraîches - 07320 Lac de Devesset

Tél. 04 75 30 58 95 - Fax 04 75 30 60 99 (réservation souhaitée) - www.loustau07.com

L’OUSTAU

bords du lac - Prêts pour locations -
Camping ** intercommunal sur les
bords du lac (100 emplacements) -
Foyer de ski de fond vers le lac - 1 salle
polyvalente (possibilité de location) -
Logements locatifs - Coins repas à
l’école. 

Distractions : Baignade (Lac de
45 ha) - Ecole de voile - Mini golf -
Sentiers autour du lac - 2 tennis - Jeux
d'enfants sur le lac et aux bords du lac
- Parcours de santé 1 700 m - Pêche -
Canotage - Bois de sapins, prome-
nades, excursions - Complexe sportif  -
Terrains de football, basket ball et vol-
ley ball - A.D.S.L. : Association
d’Animation Devesset Sports Loisirs.

Manifestations : En février :
45e Nord Ecoraid hivernal sur le pla-
teau du Haut Vivarais - Les 5 et
6 juillet : Fête du lac - Feux d’artifice,
kermesse - Brocante fin juillet -
Concours de pétanque.
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07160
Altitude : 630 m 
au perron de l’église
Population : 
275 hab.
les Dornassois(oises)

Situation géographique : 
DORNAS, chef-lieu de commune,
est situé au bord de la rivière
Dorne qui lui a donné son nom, à
mi-chemin entre Le Cheylard et
Mezilhac, sur la RD 578.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 29 34 11 et Fax 04 75 29 49 71
mardi, mercredi, vendredi de 9h à 11h
mairie.dornas@orange.fr - www.dornas.fr
M. VIALLE : maire  
Tél. Camping Réservation : 
04 75 29 23 45 ou 04 75 29 18 11

Agréé

Maison indépendante - 3 chambres
Capacité 7 places - Cour - Jardin

Roger BADET - Dornas
Tél. 04 75 29 18 11

E-mail : c.badet@tiscali.fr
www.gite-ardeche-dornas.info

Gîte rural

Nuit
Week-end
Semaine

Tout confort
Ouvert toute

l’année

LIBRE-SERVICE - BOISSONS DEPOT DE PAIN

VIVRE AU VILLAGE PRESSE - GAZ

07160 DORNAS M. et Mme GAUTHIER TEL : 04.75.29.26.79

Très animé par ses différentes associations, ce village vous
accueille avec son plan d’eau (baignade sur-
veillée l’été) et son camping municipal 2
étoiles “La Gandole” (15 emplacements) qui pro-
pose en saison des animations (vide-grenier, cinéma de
plein air, concours de boules avec orchestre, rondes des
hameaux, etc.), son hôtel-restaurant. Ses jeux de boules
de longues aménagés. A l’alimentation du village, vous
trouverez tout ce qu’il faut pour l’approvisionnement, ali-
mentation, journaux, produits frais.
Manifestations : Début août, pique-nique cham-
pêtre sur la place du village. Le 15 août au soir : illumina-

tions traditionnelles des maisons. 
Pour ceux qui préfèrent le calme et la tranquillité : de
belles promenades, sentiers pédestres balisés à travers les
forêts de sapins et de châtaigniers ou la pêche le long de
la Dorne “paradis des pêcheurs” dit-on (rens. à la mairie
ou au camping). VTT (locations).
Voilà Dornas, petit village tranquille au site enchanteur,
qui a toujours su garder la réputation d’un bourg
accueillant où il fait bon vivre.
“Car nul ne peut venir dans notre cher village et repartir
ailleurs en l’ayant oublié” (extrait d’un poème sur 
Dornas).

DORNAS

En bordure 
du village

Chambres et table d’hôtes

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr85
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07360
Altitude : 150 m
Population : 369 hab.
Situation géographique : 
Situé au confluent de deux rivières qui
lui donnent son nom. A 30 mn de
Valence ou de Privas, ce village jouit
d’un micro-climat méditerranéen.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 65 23 13 
Fax 04 75 65 21 12
mairie.duniere@orange.fr
eyrieux-aux-serres@wanadoo.fr
M. Dominique ALLAIN : maire
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La commune vient de fêter son Centenaire en 2007. Dunière est né en
1907 d’une cession de la commune de Les Ollières. Le village actuel
n’apparaît pas sur le cadastre de 1812 où l’on voit seulement des
hameaux pittoresques, vieux de plus de trois siècles, La Traverse, Le Mas-
tenac, Le Pont, Le Monteil et Les Combes. Au-delà de ce dernier hameau,
en poussant plus loin votre balade, vous atteindrez la Croix des Bancs, la
Peyrate et là s’offrira à vos pieds un paysage inoubliable, au premier
plan, tout au fond, la Vallée de l’Eyrieux et au loin, les Trois Becs et le Ver-
cors. Les plus courageux seront peut-être attirés par le rocher d’escalade
qui surplombe la route de Vernoux et la cascade de la Dunière.
Au hasard de la balade, vous pouvez découvrir la Plaine des Avallons où
l’on a cultivé la vigne et le mûrier au siècle dernier et qui a favorisé la
sériciculture avec l’installation de 4 moulinages qui procuraient de nom-
breux emplois. Cette plaine était irriguée depuis plus de deux siècles par
un réseau de canaux alimentés par le barrage des Terras. Au début du
XXe siècle, les premiers pêchers sont plantés et devant le succès rem-
porté, les Avallons deviennent la plus grande pêcheraie de France. Après
60 ans de production intensive, la mévente de fruits entraîne progressi-

vement le départ de nombreux arboriculteurs. Les pêchers vont être, peu
à peu, remplacés par des tunnels en plastique sous lesquels on produit
désormais fruits rouges et légumes.
Le rocher d’escalade surplombe la route reliant Vernoux. Au passage les
hameaux du Monteil, des Combes, du Serre à la Croix des Bancs vous pro-
mettent une belle promenade sur les sentiers de randonnées balisés.
Le hameau de la Traverse au passé Huguenot était accroché au flanc de
la colline bien avant l’implantation des premières maisons du village de
Dunière, on y accédait par la seule route, qui jusqu’au XVIIIe siècle des-
servait les villages en amont de St-Fortunat. Pour le visiter, suivez le sen-
tier d’interprétation (départ sur la place des fêtes à Dunière).
Aujourd’hui, Dunière privilégie la qualité du paysage et attache beau-
coup d’importance au cadre de vie. Dunière est un village en pleine
expansion où il fait bon vivre. Bonne marche.
Accueil : 1 bar, épicerie, chambres d’hôtes, gîtes de France, gîte Accueil
Paysan, 1 centre de vacances.
A lire : “Dunière sur Eyrieux Autrefois” édité par Michel RIOU, dispo-
nible en mairie.
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Chez Duplan
Chambres d’Hôtes - Table d’hôtes

Chambres à partir de 40 e
avec petit déjeuner
Possibilité de petite restauration
le soir dans la chambre
Animaux admis (2 e)

07360 Dunière-sur-Eyrieux
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