
B3

Etymologie : origine romaine (Ampurias) ou grec
(Emporion) Ampuragny (XVIe).
Accueil : 1 hôtel-restaurant “Au Jardin des saveurs” -
1 café-bureau de tabac, 1 boucher-charcutier, 1 épicerie
libre-service “Proxi”, 1 agence postale communale, 1 école
maternelle et primaire, 1 corps de 1res interventions pom-
piers, 1 salle polyvalente, 1 foyer des jeunes, 1 CAT.
Curiosités : 1 église restaurée en pierres apparentes.
Population rurale : 50 exploitations agricoles qui
pratiquent la polyculture : élevage et production frui-
tière. Certaines exploitations se spécialisent dans
l’élevage hors-sol et la culture de petits fruits rouges. 
Environnement : protégé, nous disposons d’une

station d’épuration, notre village fut l’un des pionniers
dans ce domaine. A noter également que la commune
est adhérente au S.I.V.U. des Info Route. 
Réaménagement du bourg centre.
Loisirs : 11 associations se partagent les activités de
loisirs. 2 rivières poissonneuses et le barrage “L’Oasis”
pour la pêche. Des randonnées pédestres sont organisées
tout au long de l’année. En février : Soirée jeux. 18 mai :
Kermesse Ecole publique. En août : Concours de pétanque
ACCA. En novembre : Rôtie de châtaignes. En décembre :
Téléthon. Le Mastrou, petit train touristique. Empurany
“La Coquette”, village fleuri, ses rues ont retrouvé les
vieux noms d’autrefois gravés sur des plaques de bois.
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07270
Altitude : de 330 à 1026 m
Population :  500 hab.
de 700 à 800 pendant l’été.
Situation géographique : 
Ardèche du Nord à 9 km de Lamastre,
28 km de Tournon. 
Renseignements : 
Mairie :  Tél./Fax 04 75 06 70 64
www.lamastre.fr
mairie.empurany@inforoutes-
ardeche.fr
M. Michel LASSARA : maire

EMPURANY

Accueil : 1 camping à la ferme, 1 camping** 60 emplace-
ments, meublés, gîtes, chambres d’hôtes. 
Tous services : médecins, pharmaciens, commerces, etc... à
Lalevade et à Jaujac.
Distractions : pêche, promenade, pétanque, bibliothèque
(relais B.C.P.), 5 circuits de randonnées pédestres. Journée ran-
donnée pédestre le 3e dimanche de juillet, fête champêtre le 1er

samedi d’août, foyer du 3e âge, exposition de peinture Colette

Bonzo au château du Pin pendant la saison estivale avec anima-
tions diverses, parcours santé. 

Curiosités : Eglise du XIe ou XIIe siècle. Coulées basaltiques.
Pont de l'Echelette et belvédère. Château du Pin (possibilité de
visite guidée). Points de vue signalés.

A lire : 1 recueil sur FABRAS, auteur Marc REYNIER, et 1 livre de
Christophe BONZOLAKIS “Fabras, c’est une île ?”, Edition 2003.
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07380
Altitude : 450 m
Population : 283 hab.  (500 environ l'été)
Superficie : 752 ha
Renseignements : 
au Relais de l’Office de Tourisme Source de l’Ardèche
Tél. 04 75 93 28 54 - 07380 Jaujac
ou à la Mairie de Fabras - Tél. 04 75 94 10 76
Fax 04 75 94 19 46
M. Cédric D’IMPERIO : maireSituation géographique : 

A 5 km de Lalevade d'Ardèche, Pont-de-Labeaume, Jaujac. A 10 km de Vals-les-Bains. A 13 km d’Aubenas.
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Place de l’Eglise - 07270 EMPURANY
Tél. 04 75 07 61 36

Email : aujardindesaveurs@orange.fr

Restaurant

Hôtel

Le Beauséjour

Au Jardin des SaveursAu Jardin des Saveurs

Le Beauséjour

FABRAS



Ethymologie : Félines, du latin FIGLINA ou
FIGULINA, nom féminin dont le sens est : Art du
Potier, carrière d'argile (confirmée par le Dic-
tionnaire Etymologique des noms de lieux en
France par M. DAUZAT professeur à l'Ecole pra-
tique des Htes-Etudes et M. ROSTAING profes-
seur à la faculté des Lettres d'Aix-en-Provence).

Curiosités : L'église nouvellement restau-
rée. Deux statues très anciennes de la Vierge
dont une Vierge noire (classée M.H.). Le village
calme et pittoresque. Château féodal du Mein
(privé).

Accueil et services : 3 restaurants - Loca-
tions meublées - 1 camping*** privé - Com-
merces de proximité - Boulangerie-Pâtisserie -
Epicerie-Salon de thé - Tabac - La Poste.

Ressources : Polyculture 

Activités industrielles variées : Abat-
toir, imprimerie, menuiserie charpente, charpente

métallique, routage et façonnage, thermo-plas-
tique - Zone d'activité du Flacher (emplacements
disponibles), rens. Communauté de Communes
Vivarhône - Elevage - AOC St Joseph. Artisans, tous
corps de métiers, tous services.

Distractions : Spectacles des Arts de la Rue -
Fête votive de la St-Georges - Promenades aux
bois du Fayet - Excursions aux alentours - Pistes
forestières - Circuits pédestres balisés et V.T.T. -
Terrain omnisport. Piste de rollers - Boulodrome.
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07340
Altitude : 340 m
Population :
1 423 hab. 
les Félinois(ses) 
(en 2006)

Situation 
géographique : 
A 50 km de Lyon, 50 km
de Saint-Etienne, 50 km
de Valence, à proximité du
Massif du Pilat.

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 75 34 80 01 - Fax 04 75 67 34 28
mairiedefelines@wanadoo.fr
M. DUCHAMP : 
maire et conseiller général 

DES BORDS DU RHONE VERS 
LES MONTS DU VIVARAIS ET LE PARC DU PILAT...

FELINES
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La commune domine à la fois la vallée du Rhône et la
basse vallée de l'Eyrieux.
Gilhac et Bruzac résulte d'un jumelage de 2 paroisses
Gilhac d'une part et Bruzac d'autre part.

Accueil : Camping caravaning*** avec piscine, 4 res-
taurants : 2 à Boussenac, Le Moulin à vent, Rotisson,
1 salle polyvalente : 1 capacité de 65 personnes (temple
restauré) - Gîte d’étape (23 places) - Gîtes privés -
3 logements locatifs à l’ancienne école d’Aubinas - Pro-
jet d’un logement locatif à l’ancien presbytère.

Curiosités : Ruines médiévales du château de Pier-
regourde (point de vue remarquable), le Col de la Mure
marque la limite entre deux types de végétation et cli-
mat (méridional en aval).

Distractions : Chasse, pêche, randonnées pédestres
(GR 42), sentiers balisés PR (en maillage avec les com-
munes avoisinantes), fête de Plein Air le 1er dimanche
d’août - Stages de peinture.
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07800
Altitude : 400 m
Point culminant SERRE
DE MURE (800 m)
Population :
146 hab. 
les
Pierregourdains(aines)
(environ 250 hab. en
période estivale)

Situation 
géographique : 
25 km de Valence
10 km de La Voulte
5 km de la vallée de
l'Eyrieux

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 40 83 89 - Fax 04 75 81 24 71
mairie.getb@orange.fr - Mme FORT
M. Jean-Claude SCHLOTTHAUER :
maireTél. 04 75 62 44 36 - www.paysdelavoulte.fr
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★★★

• Bar • Restaurant - Epicerie • Aire de jeux 
• Piscine • Location de salle (env. 150 pers.)

• Location et vente chalets, bungalows, caravanes

Boussenac - 07800 GILHAC-ET-BRUZAC
Tél. 04 75 40 46 61

www.campingpleinsud.fr - jeannoel.papillat@wanadoo.fr

CAMPING

A R D E C H E

Ouvert 

toute l’année

GILHAC ET BRUZAC



GROSPIERRES

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

Curiosités :
La merveilleuse résurgence vauclusienne de la Font-Vive
dans un site ombragé et calme.
- plusieurs dolmens avec un peu de marche à pied.
- le vieux village de Chastelas dominé par un rocher. 

L’association “Renaissance du Chastelas” affiliée à 
l’Union Rempart, s’attache à remettre en état une partie
du vieux village pour et avec le concours de jeunes han-
dicapés.

Accueil : Campings à la ferme, gîtes ruraux et loca-
tions meublées, chambres d’hôtes, un gîte d’étape pour
marcheurs à pied, un restaurant de cuisine ardéchoise.

Distractions : baignade, pêche, promenade, décou-
verte de la région,
équitation.

Fêtes locales :
nombreuses durant
l'été.

Equipements
publics :

Tennis, terrains de
sports (foot, basket,
hand).

Brocante le 1er

w e e k - e n d
d’août.

Ressources :
vins, fruits.
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07120
Altitude : 120 m
Population : 
705 hab.

Situation
géographique : 
Vallée de Chassezac près
de son confluent avec
l’Ardèche. A 7 km de
Ruoms, 12 km de Vallon
Pont-d’Arc.

Renseignements : 
Mairie : ouverte lundi et jeudi 9h/12h et 13h30/17h
mardi et vendredi 13h30/17h30
Tél. 04 75 39 67 17 - Fax 04 75 39 09 41
Site adresse internet : 
//www.inforoutes-ardeche.fr/tourisme/GROSPIERRE1.HTM
E.mail : centre.comm.grospierres@inforoutes.ardeche.fr
E.mail : Grospierres@wanadoo.fr
M. Raymond CHAROUSSET : maire
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Ressources :
Commune disposant de quelques exploitations agricoles
pour lesquelles l'élevage du mouton et la récolte de châ-
taignes restent les principales ressources. 

Loisirs :
La proximité de la nature permet de belles promenades,
la rivière l'Auzène attire de nombreux pêcheurs. Possibi-
lité de baignades non surveillées dans l’Auzène. De plus,
l'association "Les Genêts Fleuris" propose diverses mani-
festations (fête d’été), ainsi que l'association "Le Serret
de manque pas d'avenir" qui met en place notamment
des concerts. 

Accueil :
Quelques locations meublées, gîtes ruraux sont à la dis-
position du public, Camping sauvage autorisé avec
l’accord des propriétaires.
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07190
Altitude : 550 m
Population :
105 hab.

Situation géographique : 
Canton de St Pierreville, au cœur des
Boutières Ardéchoises et du Parc
régional des monts d'Ardèche, à
proximité des principaux axes rou-
tiers et des grands centres : à 25 km
de Privas, 30 km d'Aubenas et 50 km
de Valence.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 66 85 68
Fax 04 75 66 86 26
mairie.d_issamoulenc@orange.fr
M. Philippe CRESTON : 
maire 

Communauté
de communes           des châtaigniers

“ Tous les gestes engagent, surtout les gestes généreux”
www.chataigniers.fr

N.S.

ISSAMOULENC
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ISSANLAS

Ethymologie : viendrait de ISSARS (en patois brûle
mottes). Les paysans brûlaient dans l'âtre de la cheminée
des mottes séchées durant l'été. Par la suite la plupart de
nos massifs ont été boisés. De nos jours les gens du pays
utilisent le hêtre. Commune du canton de Coucouron. Déjà
cité en 950 (CARTA VETUS) ancien hameau de la commu-
nauté de Mazan, érigé en commune en 1899. Au moyen-
Age, Issanlas constituait un domaine appartenant à
l'Abbaye de Mazan. Il a été uni aux moines en 1154 par
Héracle de Polignac. Au XVIIe siècle à la Chartreuse de Ville-
neuve. (les Avignons).
La paroisse d'Issanlas reçoit en 1877 (cf. "Histoire de l'église
de Viviers" page 310). Mezeyrac, mas de la commune
d'Issanlas, ancienne Grange de Manzan au XVIIe siècle à la
Chartreuse de Villeneuve.
La chapelle de St Clair restaurée (Rte du Moulin de Cour-
bet). Village essentiellement agricole. Cure d'air et de repos,
climat sec méditerranéen, prairies verdoyantes, forêts de
pins et sapins.
Accueil : 4 locations meublées - 21 gîtes ruraux -

Chambres et tables d’hôtes au hameau de Lagarde.
Distractions : Feu de la St-Jean et fête du pain fin juin.
Le 3e dimanche de juillet : journée Paëlla organisée par le
Comité des Fêtes et le concours des estivants. 1re quinzaine
d’août : concours de boules (qui rencontre un grand succès)
et diverses manifestations durant l’année organisées par le
Comité des Fêtes très actif. Pour plus de précisions, consul-
ter le calendrier des fêtes en mairie ou tél. 04 75 38 95 40 à
M. Cedat.
Activités - Loisirs : Rivière La Langougnole poisson-
neuse. Truites, écrevisses. Prend sa source dans le massif du
Patus (1.330 m), traverse la commune, se jette dans la Loire,
près d'Arlempdes. Chasse : sangliers chevreuils, lièvres, fai-
sans, cailles, etc... Promenades équestres dans le massif du
Patus et dans les bois communaux  balisés par Les Foyers de
ski de fond de Coucouron, Lanarce et Saint-Cirgues. 1 aire
de jeux. 1 tennis. Parc du chien nordique avec visite guidée
de l’univers du chien de traîneau (Samoyèdes, Huskys,
Malamutes et chiens esquimaux) et école de conduite
d’attelage à chiens (traîneau, trottinette et cani-rando),

escalade et canyoning, ouvert
toute l’année Tél. 04 75 38 91 41.
Avant de repartir, n’oubliez pas de
vous arrêter chez Véronique
Aubry où vous pourrez déguster
et emporter de succulents fro-
mages de chèvres. Reportez-vous
en bas de la page pour connaître
les heures d’ouverture.
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07660
Altitude : 1 150 m
Population : 225 hab.
Superficie : 2 875 ha
Distrait de la commune de Mazan en 1899

Situation géographique : 
à 5 km de Coucouron, à 23 km de
Langogne (SNCF), 50 km du Puy,
50 km d'Aubenas

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 38 90 50
issanlas.mairie@orange.fr
M. André DUNY : 
maire

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

Véronique AUBRY - 07660 Issanlas - Tél. 04 75 38 91 51
Vente directe De mai à sept. de 18h à 20h - Hors saison : sur rendez-vous

CHIENS
DE

TRAINEAU

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr92
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ISSARLES

N.S.

Ethymologie :
"Les Issarts" ou mottes d'herbes brûlées.

Très beau village s’étendant sur une coulée basal-
tique qui domine la Loire. Le petit Nice du plateau
à 936 m, l’été y est chaud et l’hiver moins rigou-
reux. C’est le village le plus ancien du Cartuaire ;
son nom apparaît dans une charte de Saint
Chaffre du Monastier datée de l’an 955. De très
belles maisons de granit dont certaines ont
encore conservé leur toit de lauze bordent deux
grandes places, l’une toute en pelouse et l’autre

plus active s’étend autour de l’église romane du
XIe siècle entièrement rénovée par les paroissiens.
On peut également admirer un monument aux
morts très caractéristique et un très beau bassin
qui nous offre une eau d’une rare qualité.

Capacité d'accueil :
1 hôtel-restaurant, 1 bar, de nombreux gîtes ou
locations meublées ; un camping municipal
(12 caravanes, 13 tentes), 1 salle polyvalente.

Distractions :
Fête votive et marché artisanal le dernier week-

end d'août (samedi et dimanche). 

Activités - Loisirs :
1 tennis - 1 terrain de foot (équipe de foot de la
commune) - Pêche dans plusieurs rivières : Loire,
Orcival, Merdançon. Baignade dans la Loire ou au
lac d'Issarlès, situé à 5 km seulement. 

Possibilité de nombreuses et magnifiques ran-
données pédestres dans les chemins forestiers et
le long des ruisseaux (sentiers balisés).
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Altitude : 936 m
Population :
170 hab. 
les Issartois(oises)

Situation 
géographique : 
38 km du Puy-en-Velay, 
38 km de Langogne, 
57 km d'Aubenas, 
70 km de Privas.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 66 46 21 47
(mardi 9h/12h et 14h/17h,
mercredi 14h/17h et vendredi 14h/17h)
mairie.issarles@orange.fr
M. Michel TESTUD : 
maire

BAR - RESTAURANT - HOTEL DE TOURISME

des VOYAGEURS
07470 ISSARLES
Tél. 04 66 46 21 43 - Fax 04 66 46 20 83

TABAC - PRESSE
ESSENCE

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr93
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Renseignements : 
Office Intercommunal de Tourisme du Pays de Beaume Drobie - Joyeuse RN 104 - BP 30 - 07260 Joyeuse
Tél. 04 75 89 80 92 - Fax 04 75 89 80 95 - E-mail : beaumedrobie.oit@laposte.net 
Ouverture : septembre à juin : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 19h.
Relais de Pays du Pays Beaume Drobie - Point information + salle d’exposition
Ouvert uniquement juillet et août
Chandolas : 04 75 39 37 41 - Planzolles : 04 75 66 65 00
Ribes - Espace Louis Bresson : 04 75 36 57 13
Valgorge - Vitrine des Métiers d’Art : 04 75 88 95 26 - Rocles : 04 75 88 40 38

HOTEL ★★ NN
RESTAURANT -  BAR

Pizzéria de l'Europe
Menus et Cartes - Pizza au Feu de Bois - Pizzas à emporter 

Piscine couverte chauffée - Parking
23 chambres tout confort - Soirée Etape VRP

Ouvert toute l'annéeTERRASSE

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

Agence POURPE

R.N. -  Le Pré du Château -  07260 JOYEUSE -  Tél. 04 75 39 52 80 -  Fax 04 75 39 90 63
E-mail : agencepourpe@wanadoo.fr

IMMOBILIER

Le Duché de Joyeuse
Une cité d’histoire et de culture
Cité de Charlemagne selon la légende, cité ducale selon l’histoire, cité médiévale, ville libre, Joyeuse la républi-
caine, aujourd’hui la touristique, vous invite à un voyage dans l’espace et le temps. Avec son climat méditerra-
néen, cette ancienne capitale de la soie, chef-lieu charmant de canton, labellisé station verte de vacances,
constitue une étape incontournable au cœur de l’Ardèche méridionale.

Joyeuse vous invite à découvrir :

Son histoire.

Son patrimoine : Le Château des Ducs de
Joyeuse (XVIe), la cité médiévale de la vieille ville, la
Tour de la Recluse, l’église St-Pierre (ancienne cha-
pelle ducale), les restes de remparts (chemins de

rondes, portes Sainte Anne et de Jalès), demeures
nobles du XVIIe, anciens moulinages, anciennes
échoppes. Visite de la vieille ville : visite guidée
“classique” ou visite “théâtralisée”, partez à la décou-
verte de ses “goulajous”, de ses ruelles médiévales
avec ses boutiques, ses antiquaires et artisans. Ren-
seignements Office Intercommunal de Tourisme.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr94



H5 JOYEUSE

Ses trois musées : Visitez l’Espace Histo-
rique et Légendaire (400 m2 de salles
d’exposition avec pièces archéologiques, maquettes,
animations vidéos et “crypte au trésor”). Une invita-
tion au voyage, une exploration du temps où
l’histoire locale décline l’universalité et où la légende
se confond avec l’histoire.

Découvrez la Maison de la Caricature et du
dessin d’humour dans l’hôtel de
Montravel, magnifique hôtel particu-
lier du XVIIIe inscrit au répertoire des
100 plus beaux hôtels particuliers de
Rhône-Alpes. Un espace d’exposition
unique en France retraçant l’histoire
de la caricature des origines à nos
jours.

Poussez également les portes du
Musée de la Châtaigneraie
pour découvrir les liens étroits unis-
sant l’Arbre à pain et le Cévenol. Situé
au cœur de la cité médiévale, dans
l’ancien couvent des Oratoriens da-
tant du XVIIe siècle.

Sa culture : Cinémas, théâtre, ex-
positions, concerts. Joyeuse a une vie

associative très dense notamment sur le
plan sportif (spéléologie, tennis, boule, tir
à l’arc, gymnastique, danse…) Voir
l’omnisports.

Ses commerces et son mar-
ché : Marché du mercredi matin le plus
important de l’Ardèche Méridionale.
Marché nocturne en été, le dimanche
soir.

Son environnement.

Son accueil : Deux hôtels, quatre
campings, nombreuses structures
d’accueil en gîtes, chambres d’hôtes
(contacter l’Office Intercommunal de
Tourisme).

Festivités : Festival de la Caricature et du Dessin
d’humour en automne. Fête de la musique en juin.
Brocante fin avril et mi-août. Festivités du 14 juillet.
Animations théâtralisées en été. Course cyclo-sporti-
ve La Charlemagne en juillet. Concours de la ville
fleurie avec l’association La Recluse. Salon Gourmand
et Artisanal - Castagnades d’automne - en octobre.
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Sur 3 ha de verdure :17 maisonnettes 4/6 pers.
avec terrasse couverte, séjour, coin cuisine
équipé, salle d’eau, wc, 2 chambres

ARDÈCHE MÉRIDIONALE
Jamelle - 07260 JOYEUSE - Tél. 04 75 39 49 63
http://lagrenouillere.free.fr - sarl.lagrenouillere@wanadoo.fr

Ambiance
familiale

Ambiance
familiale
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Curiosités : Jaujac, bourg est bordé par le paysage gran-
diose des "Serres", du Massif de Tanargue et des collines de
Fabras et de Saint-Cirgues-de -Prades.
Le Lignon torrentueux, issu du Tanargue, la diversité des
paysages, les beautés des sites de cette région en font un
lieu de séjour idéal. 
Domaine de Rochemure (40 ha boisés) - Château du Bru-
get - Château de Castrevieille - Donjon du Chastelas -
Vieilles maisons "Coupe de Jaujac" : cône volcanique à cra-
tère "égueulé" - Coulées du Lignon : chaussées et colon-
nades célèbres aux prismes de basaltes bleues (les plus
belles d'Europe) - Sentiers Art et Nature :
www.multimania.com/artephemere
http://perso.wanadoo.fr/artephemere.
A 20 km : sur la D. 19 les pistes enneigées du Tanargue (La

Croix de Bauzon) se prêtent admirablement aux sports
d'hiver (Ecole de ski français).
L’O.T. de la Vallée du Lignon et du Salyndre étend son action
sur les communes de Fabras, Jaujac, La Souche, 
St-Cirgues-de-Prades.
Tous ces villages sont situés sur le versant Méditerranée de
la Cévenne. Climat sain. Etés chauds. Hivers peu rigoureux. Le
vacancier se trouvera au centre d'une région touristique par
excellence.
Distractions : 1 tennis - Sentiers pédestres balisés - Bai-
gnades non surveillées - Pêche - Chasse - Boules - Escalade -
Parc Aventure - Bibliothèque.
Services : Tous commerces - Camping - Hôtel - Restau-
rants - Locations meublées - Bibliothèque - Marché le mardi
et le vendredi.
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07380
Altitude : 420 m
Population : 1 182 hab.
Renseignements : 
Relais de l’Office de Tourisme
Source de l’Ardèche :
Tél./Fax 04 75 93 28 54 
Hors saison : du lundi au
vendredi 9h/12h et
13h30/16h30 ; samedi 9h/12h
(uniquement pendant les
vacances scolaires)
Juillet/Août : lundi, mercredi et
jeudi 9h/12h et 14h/19h ; mardi
et vendredi 9h/12h et 17h/19h ;
samedi 9h30/12h et 17h/19h
tourisme@jaujac.fr
ou à la Mairie de Jaujac : 
Tél. 04 75 93 22 28
www.jaujac.fr - mairie@jaujac.fr

Camping de CHASSELOUVE ★★
BORDURE DE RIVIERE

Route de la Souche - 3 km sortie de JAUJAC 07380 - Tél./Fax 04 75 93 22 62

3 SANITAIRES DONT 1 CHAUFFÉ - GARAGE CARAVANE
machine à laver à jetons - Aire de jeux pour enfantsEMPLACEMENTS

DELIMITES

Location studios vacances
Glacier - Crêpes - Menu du Terroir
Expositions permanentes de Peintures Amateurs

07380 Jaujac � 04 75 93 24 54

RESTAURANT

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

Situation géographique : A 15 km d'Aubenas.
M. J.-P. BARDINE : maire 

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr96
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Douches chaudes - Branchements électriques etc.



S.

Histoire :
Labatie-d’Andaure, petite place forte mentionnée dès le
XIIIe siècle et qui fut l’avant poste des Comtes de Tournon
dans le Haut-Vivarais.

Curiosités :
Son beau village ; L’église avec son remarquable clo-
cher ; Un agréable plan d’eau (baignade surveillée) aux

rives aménagées : abri pique-nique “Le Calabert” sur
réservation, tables pique-nique, pétanque, jeux
d’enfants, volley, randonnées pédestres, pêche.

Accueil :
Locations Clévacances et Gîtes de France - 1 restaurant-
pizzeria “Lou Batioulou”. 115 résidences secondaires -
Bar-alimentation - 1 salle polyvalente “Jean Norton-Cru”
(pouvant être mise en location, mariages, banquets,
anniversaires, etc.). Réserv. mairie.

Manifestations :
Foire aux paniers tous les 3e dimanches du mois de
juillet - Artisans locaux à rencontrer : les fabricants de
paniers de style très local ainsi que les tailleurs de
pierres - Marché de terroir.
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Restaurant Pizzeria Le Batioulou
M. Sylvain Montaland, chef de cuisine

Spécialités : Assiette ardéchoise - Caillettes - Tomme en salade
Pizzas sur place ou à emporter - Service en terrasse

07570 LABATIE D’ANDAURE - Tél. 04 75 06 65 97

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr97

Pêche à la truite sans permis
Week-end et vacances scolaires

Tél. 04 75 06 65 34

Nouveau
Parcours

sportif

LABATIE-D’ANDAURE
07570
Altitude : 500 m
Population : 200 hab. (les Batioulous)
et de nombreuses résidences secondaires

Situation géographique : 
Au cœur de la vallée du Doux, à 5 km de Désaignes, 11 km de
Lamastre, 12 km de Saint-Agrève et 48 km de Valence.
Renseignements : Mairie : Tél. 04 75 06 68 62
ou l’Office du Canton : Tél. 04 75 30 15 06
M. Christian MARLIAC : maire
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L’étymologie viendrait de l’occitan balma/bauma signifiant
grotte, abri sous roche.
Deux sites pittoresques sont à voir à Labeaume : les défilés
au bord de la rivière Ardèche, site classé, et le chef-lieu, site
inscrit.
Le chef-lieu est blotti contre des falaises calcaires plus que
millénaires. De multiples ruelles pavées et tortueuses tra-
versent le village. On y découvre alors des habitats à
l’architecture typique ainsi que les vestiges d’une tourrasse
(ancien hôtel particulier). Au centre du village, l’église,
remaniée au XIXe siècle, surprend par son clocher particulier
soutenu par d’immenses colonnes. A l’intérieur, les plus
curieux y verront une épitaphe de 1340 ainsi qu’une expo-
sition d’art sacré.
Au bas du bourg, le promeneur trouvera une place et sa
fontaine ombragée de platanes centenaires au bord de la
rivière Beaume, celle-ci traversée par son séculaire pont
submersible en pierre. Au fond de cette place, sont visibles
les bâtiments d’un vieux moulin à céréales et à huile
d’olive.
Mais Labeaume, ce n’est pas seulement son village, c’est
aussi une commune avec le hameau de Chapias. Celui-ci a
pour origine un domaine gallo-romain mis en valeur grâce
à trois sites pittoresques : “le Rocher des Curés”, la Chapelle
Notre-Dame de la Délivrance et la tour de Chapias surmon-
tée d’une Vierge. Le passé historique de ces sites est lié aux
abbés réfractaires à la Constitution civile du clergé sous la
Période Révolutionnaire. A découvrir dans la chapelle, la
pierre de marbre sculptée de l’autel ainsi qu’un tableau
retraçant ces événements.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr98

I3 LABEAUME

Randonneurs, visiteurs, 

l’Hôtel La Garenne,
situé dans le village de caractère 
à 300 m de la rivière, vous accueille

pour un séjour au calme toute l’année

hotel-labeaume.com - contact@hotel-lagarenne.fr
Pour de plus amples renseignements : 06 07 05 75 49

Nouveau à Labeaume

 
Village Vacances AREPOS La Buissière 

07120 LABEAUME Tél 0033 (0)4 75 93 92 60 / Fax 0033 (0)4 39 78 07 labuissiere@groupevla.fr 

Gîtes de 4 à 6 personnes dans un parc arboré à deux pas de Ruoms 
Accueil Familles, Groupes & Séminaires 

 

 

renseignement et réservation : 
www.groupevla.fr 
reservation@groupevla.fr  
0826 301 214 (0.15  ttc/min) 

Code promo : promobui 
Frais de dossier offert 
Offre valable sur un séjour d’une 
semaine minimum. 

Piscine 
Tennis 

Pétanque 
Baignade à 300m. 
Animation Juillet & Aout 



La commune de Labeaume est composée de nombreux
autres hameaux et maisons isolées à l’architecture
remarquable liée à la sériciculture. Au cours du XIXe

siècle, l’élevage du ver à soie a fait la richesse du terri-
toire pour son fil, tout comme l’olivier pour son huile, le
figuier pour son fruit et la vigne pour son vin.

Labeaume demeure l’une des communes com-
portant le plus de vestiges mégalithiques, avec
près de 140 dolmens recensés.

Labeaume, c’est son architecture vernaculaire,
ses jardins suspendus et ses parcours de ran-
données, le tout embaumé des senteurs de
multiples plantes méditerranéennes, avec, en
prime aux heures chaudes de l’été, le chant
caractéristique des cigales…

Accueil : 1 hébergement rural - 4 restau-
rants dont 3 saisonniers, 3 campings privés,
chambres d’hôtes, de nombreux gîtes et 1 vil-
lage de vacances, épicerie de proximité. Point
Info pendant la saisons estivale.

Festivités : le Festival de Musique Clas-
sique et les nombreuses manifestations asso-

ciatives au cours de l’année.

Activités-Loisirs : promenades pédestres et
équestres, baignade, pêche, chasse, canoë-kayak, VTT,
aérodrome, expositions et de nombreux sites à découvrir
dans les environs.
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07120
Population : 567 hab.

Situation géographique : 
Commune située en Ardèche méridionale,
entre Joyeuse et Ruoms, bordée par trois
rivières (La Ligne, La Beaume, l'Ardèche).

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 39 64 23
Fax 04 75 39 69 49
Office de Tourisme Joyeuse ou Ruoms
M. Gérard MARRON : maire



Le verre se recycle à l’infini…

Ayez le geste Verre !
Une question ?

Appelez au 04 26 68 66 45

Verrerie de Labégude

Etymologie : Labégude tirerait son nom de “Bégu”
qui en patois signifie BOIRE (Labégude - endroit où l’on
s’arrêtait pour boire et pour faire boire les chevaux).
Labegude est une commune du centre de l'Ardèche, sur
la rive droite de la rivière, elle occupe une position favo-
rable, entre AUBENAS et VALS-LES-BAINS, qui lui a per-
mis un développement régulier.
Industries : C'est une commune toute jeune puisque
créée en septembre 1835. Depuis que Etienne LADREYT
fut son premier maire, LABEGUDE s'est transformé en
petit centre industriel. Les nombreuses sources d'eau mi-
nérale lui ont donné une certaine renommée dans les
années 1900, conjointement  avec le développement
des eaux de Vals. Dans le même temps à partir de 1885,
la Verrerie a commencé son exploitation. De nos jours,
les sources ne sont plus exploitées, mais la Verrerie conti-
nue à produire des bouteilles principalement destinées à
la région Rhône-Alpes, vins de qualité (VDQ), Côtes du
Rhône, Beaujolais et Bourgogne. L’atelier de Décor de

l’usine de Labégude est spécialisé dans la sérigraphie et
permet de décorer en quadrichromie des bouteilles à
l’occasion d’un événement particulier ou tout simple-
ment pour “habiller” et différencier une série.
Les Etablissements SABATON, qui de père en fils, pour-
suivent une tradition de confiseurs, spécialisés dans la
fabrication des Marrons Glacés et de confiture de mar-
rons viennent de quitter Labegude pour s’installer à Au-
benas dans des locaux plus spacieux.
Equipement : La proximité de  la station de VALS-
LES-BAINS, a permis l'établissement de nombreux hôtels
et restaurants. Les rives de l'Ardèche sont très appréciées
en été pour la baignade, on peut aussi profiter de ses
plans d'eau. Les amateurs de boules (lyonnaise) pour-
ront apprécier le cadre agréable du boulodrome, les
amateurs de tennis celui des courts de tennis du Clos
(équipements gérés par des associations) et les ama-
teurs de football pourront apprécier le stade Franck Sau-
sée. Résidence du Val d'Ardèche (saisonnière ou définiti-
ve), 30 appartements, hébergement pour personnes
âgées pouvant être mis en location.
Tourisme : L'Ardèche est une des plus belles rivière
de France, le Pont d'Arc en est un site parmi les remar-
quables. Le rayonnement à partir de LABEGUDE sera très
facile pour connaître tout ces sites naturels du départe-
ment, comme le Pont d'Arc, l'Aven d'Orgnac, l'Aven Mar-
zal, la Grotte de la Cocalière, le bois de Païolive, les
gorges de l'Ardèche , du Chassezac et de la Beaume, le
défilé de Ruoms, la Chaussée des Géants de Thueyts et
de Jaujac (basaltes), etc. On découvrira également à
proximité les lieux historiques que sont AUBENAS, PONT
DE LA BEAUME et le château de Ventadour, VOGUE, etc... 
Labegude possède tous les commerces vitaux ainsi que
médecins et pharmacie.
A voir les fontaines : place des Ecoles et au gira-
toire central RN 102.

N.S.
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07200
Altitude : 238 m
Population : 1 377 hab.
Superficie : 312 ha
Situation géographique : 
Situé de part et d'autre de la
nationale 102 qui mène au Puy-
en-Velay et Clermont-Ferrand et
au carrefour du CD 578 reliant Le
Cheylard à Vals-les-Bains.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 37 40 10
Fax 04 75 37 64 59
mairie.labegude@inforoutes-
ardeche.fr
M. Jean-Yves PONTHIER :
maire 

LABEGUDE

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr100

138, Route Nationale - 07200 LABEGUDE
Tél./Fax 04 75 35 59 49 - 06 87 14 40 22
www.cuisine-bains-ardeche.com - laurent.cancel@orange.fr

Cuisines
Bains

Rangements



LACHAMP-RAPHAEL

La commune de lachamp-Raphaël est entré dans
une démarche afin d’obtenir le label ”Village de Ca-
ractère”.

Altitude : Le plus haut village d'Ardèche, (vue pa-
noramique sur les Alpes) (1425 à l'Areilladou).

Curiosités : L'église - les cascades du Ray-Pic à
7 km, Le Gerbier des Joncs à 8 km - Station de
l'Areilladou. Réaménagement du bourg centre.

Distractions : Promenades pédestres bali-
sées dans le calme et la verdure - Pêche (la Be-
zorgues, et la Dorne, les sources de la
Bourges) - VTT - Ski de fond (nouvelles pistes
tracées à proximité du village), de piste
(l'Areilladou, 2 km de descente) - L’espace Ra-
phaël propose des activités été et hiver - Clas-
se verte, de découverte, de neige - Escalade -
Un centre équestre - Fête du village le
1er dimanche d'août - Groupe folklorique "La
Bourrée de Raphaël" - Concours de pétanque
pendant la saison - Foire aux plantes (le
1er dimanche de juin).

Accueil : 1 bar hôtel alimentation “Les Charmil-
les” - Point de vente et restaurant produits du terroir
“Le Montivernoux” - L’espace Raphaël, enfants et ac-
compagnateurs 50 personnes (chambres). Rensei-
gnements et réservations en mairie : Tél.
04 75 38 78 86 ou 04 75 37 61 26 ou 04 66 46 18 19
- Centre d'Accueil Ass. Education Populaire : Tél. 
04 75 38 78 74 - Gîtes privés - Locations meublées -
Résidences secondaires - Agence postale communa-
le : Tél. 04 75 37 59 73.
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07530
Altitude : 1 330 m
Population :
132 hab. (double l'été)

Situation
géographique : 
Sur l'axe routier Privas - Le
Puy-en-Velay, à 30 km de
Vals-les-Bains, 35 km
d'Aubenas, 55 km du Puy,
40 km de Privas.

Renseignements : 
La mairie vous recevra dans ses locaux
nouvellement restaurés.
Tél. 04 75 38 78 86
mairie.lachamp.raphael
@inforoutes-ardeche.fr
M. Dominique ALLIX : maire

Les Charmilles
HOTEL  BAR  ALIMENTATION

LEVÈQUE Joseph
07530 LACHAMP-RAPHAËL - Tél. 04 75 38 78 38

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr101

Jetons borne camping-car - Point Vert Crédit Agricole



LAC D’ISSARLES

Hôtels-Restaurants :
� Beauséjour ......................................................................................................................... Gineys-Armand ........................................... Tél. 04 66 46 21 69
� Panoramic (Tabac- journaux)............................................................................. Lafont................................................................... Tél. 04 66 46 21 65
� Des touristes .................................................................................................................... Ranchon............................................................. Tél. 04 66 46 21 75

Bars : 
� La taverne - Snack-Bar - Crêperie ................................................................ Eyraud.................................................................. Tél. 04 66 46 21 62
� Le Volcan - Pizzéria - Bar - Crêperie ............................................................ M. et Mme Bonnefois............................. Tél. 04 66 46 09 15
� Bar de la Plage ............................................................................................................... Issartel ................................................................. Tél. 04 66 46 25 02
� "La Pinède" - Glacier - Buvette - Crêperie.............................................. Gineys Josiane.............................................. Tél. 04 66 46 20 37

Meublés labellisés
� BORCIER Nadine..................................................................................................................................................... Tél. 06 20 45 63 16 ou 04 75 64 70 70
� DUMOULIN Guy...................................................................................................................................................... Tél. 06 12 12 56 64 ou 04 74 58 92 74
� TEYSSIER Catherine ............................................................................................................................................. Tél. 06 16 33 57 14 ou 04 66 46 20 51
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07470
Altitude : 1 000 m
Population : 250 hab.

Situation géographique : 
30 mn de Langogne, 50 mn du Puy-en-Velay, 1 h
d'Aubenas.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 46 20 06
M. Michel GARDES : maire 

Village ensoleillé de la montagne ardéchoise. Le lac,
niché dans le cratère d’un ancien volcan est né de la
rencontre de magma en fusion avec l’eau. Sur plus
de 90 ha, il doit sa couleur bleu turquoise à son ex-
ceptionnelle profondeur (138m). Au cœur d’une na-
ture encore totalement préservée, c’est le lieu de va-
cances idéal pour goûter aux plaisirs simples et
authentiques (baignade, randonnée, pêche…).

L’intérêt volcanique du lac d’issarlès repose sur le fait
que trois des quatres provinces volcaniques existant
dans le quart Sud-Est du massif central sont repré-
sentées sur la commune (coulée basaltiques, strom-
bolien, maar). Près du lac, 2 grottes troglodytiques
sont creusées dans la falaise. La grotte supérieure a

servi d’habitation au garde du lac jusqu’au début du
XXe siècle. 

Le Lac d’Issarlès vous propose trois sites de pêche en
première catégorie sur la Loire et la Veyradeyre avec
une population de truites fario. Le lac, cadre idéal
pour la pratique de la pêche en famille ou en solo,
héberge une majorité de truite fario, de perches, cris-
tivomers et corégone.

Dans ce petit coin de paradis, les habitants et les
commerçants vous offriront un accueil chaleureux.
Laissez-vous charmer au fil des saisons par les cou-
leurs et les senteurs de cette nature généreuse et ex-
ceptionnelle.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr102



G1 LAC D’ISSARLES
� GOBERT Marie-Paule........................................................................................................................................................................................ Tél. 04 66 46 21 51
� SCI ROQUEFEUILLE............................................................................................................................................................................................. Tél. 06 27 22 68 26
� SCI BONNEFOY ....................................................................................................................................................................................................... Tél. 04 66 46 20 12
� COURIOL André ................................................................................................................................................................................................... Tél. 04 66 46 21 76

Meublés non labellisés
� GINEYS Emile ........................................................................................................................................................................................................ Tél. 04 66 46 21 58
� RANCHON Marcelle ......................................................................................................................................................................................... Tél. 04 66 46 21 75
� COURIOL/BREYSSE Paulette ..................................................................................................................................................................... Tél. 04 66 46 26 81
� BERNARD Robert ............................................................................................................................................................................................... Tél. 04 66 46 09 30

Chambres d’hôtes
� Maison KOPP ......................................................................................................................................................................................................... Tél. 06 73 76 52 52

Campings
� Camping municipal "Les bords du lac"** .................................................................................... Tél. 04 66 46 20 70 ou 04 66 46 20 06
� Camping "La plaine du lac"** ................................................................................................................ Tél. 04 66 46 25 77 ou 06 24 49 22 79
� Camping à la ferme .......................................................................................................................................... Tél. 04 66 46 25 82 ou 04 66 46 23 89

Commerces divers - Entreprises :
� Gleyse M. - Primeurs - Alimentation, Dépôt de pain ....................................................................................................... Tél. 04 66 46 21 74
� sarl Gineys et Fils - Boucherie - Charcuterie - Salaisons .............................................................................................. Tél. 04 66 46 21 58
� Claude Lafont - Charcuterie - Salaisons artisanales ......................................................................................................... Tél. 04 66 46 22 06
� Ets Lavastre Souvenirs - Cartes Postales - Cadeaux .......................................................................................................... Tél. 04 66 46 09 15
� Issartel Myriam - Souvenirs - Cartes Postales ........................................................................................................................ Tél. 04 66 46 25 02
� Entreprise de maçonnerie Teyssier J.-P. ........................................................................................................................................ Tél. 04 66 46 27 97
� Gineys G. Station service - Garage Carburants ...................................................................................................................... Tél. 04 66 46 21 85
� Produits fermiers frais dans toutes les fermes

Association Touristique Culturelle et Sportive
07470 LE LAC D'ISSARLES

Curiosités :
à pieds : grottes de troglodytes, le Cherchemuse, tour du
lac (promenade sous bois). Belvédère sur le Gage et sur
la Loire à 1 km 500 - L’église.
en voiture : barrage de la Palisse (8 km), Gerbier-de-
Joncs (22 km), chartreuse de Bonnefoy (20 km), le mont
Mézenc (point culminant des Cévennes) (35 km), abbaye
de Mazan (20 km), auberge de Peyrebeille (20 km), le
Puy-en-Velay (45 km), Vals les Bains (60 km), le Ray Pic
(50 km).
Accès : Gare : Langogne (30 km).
Services : La Poste - Docteur et pharmacie à 10 min
Maison de retraite "La résidence du lac" 
laresidencedulac@wanadoo.fr

Services autocars : le lac d'Issarlès - Langogne
(samedi), le lac d'Issarlès-Le Puy (mercredi), le lac 
d'Issarlès-Coucouron (mercredi). Eyraud voyages Tél.
04 66 46 25 74.
Taxi-ambulance - Tél. 04 66 46 20 20.

Distractions :
Fête du Printemps le 2e dimanche de juin : La Foulée Ar-
déchoise, challenge de la Montagne Ardéchoise, course
de niveau national et marché aux fleurs, grand bal le sa-
medi soir. 
Le 14 juillet : feu d'artifice sur le lac. 
Nombreux concours de pétanque.

Office du Tourisme 
"Des lacs et monts d’Ardèche"

Place de l’église
07470 LE LAC D’ISSARLES

Tél/Fax : 04 66 46 17 69
E-mail : otc.deslacsetmontsdardeche@club-internet.fr

S.
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07470
Altitude : 1 110 m
Population : 238 hab.

Situation géographique : 
A 25 km de Langogne, 50 km du Puy-
en-Velay et 55 km d'Aubenas.

Renseignements : 
Mairie : Tél. et Fax 04 66 46 11 53
www.lachapelle-graillouse.fr
M. Michel BERNARD : maire

QUAD

Ressources : essentiellement agricole.

Ethymologie : LA CHAPELLE GRAILLOUSE apparaît
pour la première fois en 879 sous le nom de CAPELLA
GRAILIOSA.

Distractions : 1 comité des fêtes “Amicale des Cha-
pelous” - Fête votive le dimanche après le 15 août -
Nombreux concours de pétanque organisés par la Socié-
té "La Boule du Plateau" - courant juillet et août. Pêche -
chasse - Cueillette de champignons et fruits des bois.
1 tennis - Balades randos en quad - 2 jeux de boules
lyonnaises - 1 jeu de pétanque - Feu de la Saint-Jean
(Juin) - Concours de pétanque le 15 août organisé par la
FNACA - et diverses animations organisées durant
l’année. 

Accueil : 1 auberge-bar-multiservices “La
Reine des Prés” avec local de vente de pro-
duits régionaux et 4 chambres d’hôtes -
1 salle polyvalente (125 m2) + parking - 1 dizaine de
gîtes ruraux et meublés.

Services : La Poste - Docteur et pharmacie à 5 mn.

Gîtes :
� Mairie La Chapelle-Graillouse (2 gîtes communaux)
............................................................................................ Tél. 04 66 46 11 53.
� M. Daniel Jolivet............................................... Tél. 04 66 46 12 13
� S.C.I. de Balmory.............................................. Tél. 04 75 64 42 55
� M. Daniel Roche ............................................... Tél. 04 66 46 11 12
� M. Marius Tauleigne...................................... Tél. 04 66 46 13 97

Meublés :
� M. Pascal Haon .................................................. Tél. 04 66 46 12 32
� M. Gérard Jallat................................................. Tél. 04 66 46 15 41
� M. Paul Jolivet .................................................... Tél. 04 66 46 12 86
� M. Gérard Hébrard ......................................... Tél. 04 66 46 17 81

Commerces divers - Entreprises :
� Auberge-Bar-Multiservices “La Reine des Prés” - Vente

de produits régionaux................................ Tél. 04 66 46 11 91
� M. Daniel Breysse - Vente de produits du sol
............................................................................................. Tél. 04 66 46 15 90
� M. Serge Guérin - Entreprise de menuiserie
............................................................................................. Tél. 04 66 46 69 48
� S.A.R.L. Fargier - Entreprise de menuiserie-charpente
............................................................................................. Tél. 04 66 46 16 91
� S.A.R.L. M. Bernard Testud - Entreprise de menuiserie-
charpente ................................................................... Tél. 04 66 46 14 42
� M. René Breysse - Entreprise de maçonnerie
............................................................................................. Tél. 04 66 46 13 95
� M. Jean Charre - Scierie............................. Tél. 04 66 46 21 66
� Quad de la Montagne Ardéchoise et gardiennage de

caravanes, M. Gaugler................................. Tél. 04 66 46 16 50
� 1 atelier de découpe, transformation et vente de

viande GIE - Didier Roqueplan

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr104

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
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07310
Altitude :
600 m
Par son
implantation
au creux de
la vallée, ce village bénéficie
d'un climat très agréable. 
Population : 197 hab.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 30 49 05
Fax 04 75 30 87 34
M. Vincent BRUNIER : 
maire

B2

LAFARRE, VILLAGE bâti sur un éperon rocheux.
N'oubliez pas de venir visiter notre Eglise Romane.
Cette commune s'étend de 580 à 1189 m d'altitude et
de certains points, l'on peut admirer les Alpes et de mul-
tiples départements.
Commune bordée de rivières à truites, et de nombreuses
forêts de sapins, pins, feuillus à multiples essences. Les

promenades, celles-ci garnies de myrtilles, de framboises
sauvages et d'une grande variété de champignons, sont
très appréciées. Si vous aimez la tranquillité, vous pour-
rez séjourner dans un des 4 gîtes confortables commu-
naux. Et, à quelques kilomètres, vous trouverez tous les
commerces et la distraction que vous recherchez.

LAFARRE

07520
Altitude : 733 m
Population : 48 hab.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 67 83 87
ouvert le mercredi
Mme Isabelle BERT : 
maire
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Curiosités : le rocher de la vierge avec sa vue pano-
ramique ; vue exceptionnelle sur le Mont Mézenc dans
l'axe de la vallée de la Saliouse ; L'église St Apolinaire en
pierre du Viallard 

Accueil : bar-restaurant-épicerie “La Belle Epoque”,
gîtes meublés, aire naturelle de camping près
du plan d’eau.

Services : commerces ambulants plusieurs fois par
semaine.

Distractions : Randonnées pédestres - Pêche à la
truite dans la Saliouse - Baignade surveillée par
maître-nageur sur plan d'eau aménagé
avec aire naturelle de camping - Jeux de boules
- Terrain de sport - A 4 km de St Martin de Valamas
chef-lieu de canton.

Bar - Restaurant
Le Village - 07310 La Chapelle s/s Chanéac

Tél. 04 75 30 09 01

Aire Naturelle de Camping
avec plan d’eau (Maître-nageur)

Rens. 04 75 30 49 05

LACHAPELLE-SOUS-CHANEAC

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr105



LAGORCE

Le village de Lagorce est construit sur une épine ro-
cheuse nommée le “Ranc”. La municipalité a initié une
démarche de classement au titre des “villages de carac-
tère”. Les hameaux de la commune sont également par-
ticulièrement attachants. La forêt occupe la moitié de sa
superficie.
Accueil : 6 camping à la ferme - 3 grands campings
(2 et 4 étoiles) - Nombreux gîtes et chambres d’hôtes -
Des restaurants et tables paysannes - Un point-info mul-
tiservices (tabac, journaux, épicerie, agence postale,
etc.) : 04 75 88 05 00 - Les services de la mairie pour les
programmes culturels.
Voir et lire les architectures du pays pour
parcourir les siècles : Les dolmens (une trentai-
ne recensés) - La chapelle Notre Dame au cœur du bois
d’Adjude (XIIe ou XIIIe siècle) - Le Temple, reconstruit in
situ au XIXe siècle, et l’église (ou les églises superposées),
témoins du contexte religieux mouvementé des siècles
passés - Les vestiges du castrum (porte cochère, maisons
particulières, passages voûtés, ruelles…) et autres té-
moignages médiévaux (setiers sur la place de la
Dîme…) - La magnanerie : un bâtiment lui aussi très
fonctionnel et caractéristique de la basse Ardèche.
Découvrir les beautés naturelles : L’arête
rocheuse (le Ranc) sur laquelle se tient le village et les

points de vue panoramiques que nous offrent le som-
met de cette falaise ou celui de la Dent de Rez - La
Sompe : magnifique double cascade - Le sentier bota-
nique et d’autres chemins de randonnées sont balisés.

Suivez les guides pour des visites cultu-
relles : Visites du village par des historiens béné-
voles : renseignements au Point-info de
Lagorce - Sentier botanique dans
le bois d’Adjude, à la rencontre des es-
pèces forestières et florales (via la cha-
pelle du même nom) - Ecomusée 
municipal “Ma Magnanerie” :
témoignage de ce que fut la séri-
ciculture (élevage de vers à
soie). Au cœur du village.
Ouvert d’avril à septembre. Entrée payante. 
Expositions temporaires sur la soie libre d’accès. 
Rens. : Tél. 04 75 88 01 27 - Fax 04 75 88 13 34
Info@mamagnanerie.com - www.mamagnanerie.com.

Services et distractions : Bibliothèque - Fête de
la peinture (en juillet) - Fête du livre (en août) - Fête vo-
tive (15 août) - Carnaval (mars) - Printemps des poètes
(en mai) et tant d’autres choses imprévues ! 
Tennis, hand, basket, pêche, canoë (Vallon), randonnées.
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07150
Population : 925 hab.
Superficie : 7 000 ha.
C’est la commune la plus
vaste du département.

Situation géographique : 
Entre Vallée de l’Ibie et Gorges de
l’Ardèche, à 5 km de Vallon Pont d’Arc,
8 km de Ruoms et 25 km d’Aubenas.
C’est le pays de la vigne (Syrah,
Merlot, Grenache, Carignan, Cabernet
Sauvignon, Viognier, etc.).

Renseignements : Mairie : 
Tél. 04 75 88 00 25 - Fax 04 75 37 14 24
mairie.lagorce@wanadoo.fr -
www.lagorceardeche.com
M. Hervé OZIL : 
maire

N.S.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr106

Auberge du Cheval Blanc
Fred et Elisabeth BALLESTEROS

07150 LAGORCE
Tél. 04 75 88 12 84 / 06 08 16 84 37
Fax 04 75 88 13 21 - www.aubergelechevalblanc.com
aubergelechevalblanc@wanadoo.fr

Chambres tout confort au calme - Séjours en demi-pension/pension
Menus du terroir - Cuisine traditionnelle et soignée
Traiteur
Mariage à domicile

TERRASSE

PISCINE



LALEVADE D’ARDECHE
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Bénéficiant d’une altitude et d’un micro climat très fa-
vorable (environ 300 jours d’ensoleillement par an), si-
tuée au cœur d’une région pittoresque et variée, Laleva-
de est une base idéale pour les vacances reposantes et
distrayantes.
Services : A l’intérieur du bourg, vous disposerez de
tous les commerces traditionnels et de tous les services
de même que des écoles maternelles et primaires pu-
bliques et privées.
Loisirs : Sur place, vous aurez le choix entre les randon-
nées dans les collines, les baignades dans l’Ardèche, les par-
ties de boules ou de tennis, les promenades à vélo ou à che-
val dans la commune ou les communes avoisinantes, sans
oublier les parties de pêche (truite) et la cueillette des
champignons à l’automne. De plus, notamment au prin-
temps, l’Ardèche est idéale pour la descente en canoë-
kayak - Une plage aménagée (surveillée en juillet/août)
vous accueillera dans un site remarquable. Diverses anima-
tions estivales (voir calendrier à l’O.T.). Bibliothèque.
A quelques km, vous bénéficierez de l’animation
d’Aubenas avec ses nombreuses boutiques, de la possi-
bilité de cures thermales à Vals Les Bains (diabète) et

Neyrac Les Bains (dermatologie et rhumatologie) et de
nombreux sites et curiosités à visiter dans les villages
voisins.
Accueil : Pour vous accueillir, la commune dispose de
1 hôtel, 3 restaurants - de meublés et de 2 campings
dont 1 municipal** de 115 emplacements ouvert du
1er avril au 15 octobre.

07380
Altitude : 250 m
Population :
1 058 hab.

Situation géographique : 
Située sur la RN 102 reliant la vallée
du Rhône (40 minutes de
Montélimar) à Clermont-Ferrand,
Lalevade s’étire entre ses pinèdes
méditerranéennes et la belle rivière
Ardèche qu’elle longe sur 3 km.

Renseignements : 
à l’O.T. : Tél. 04 75 94 13 20 qui vous recevra
dans ses nouveaux locaux Place de la Gare
ou à la Mairie : Tél. 04 75 38 00 51
Fax 04 75 38 06 18 - mairielalevade@orange.fr
M.  Henri MERLET : maire

Chantal Bugnazet
Spécialités : pain de seigle, 

divers pains spéciaux, galettes vivaraises
07380 LALEVADE  - Tél. 04 75 38 02 39

BOULANGERIE
PÂTISSERIE ARTISANALE

Chocolaterie

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr107

BAR - RESTAURANT

La Grignotte
Chez Nathalie et Jean-François

Place de la Gare - 07380 Lalevade d’Ardèche - 04 75 94 11 90

Cuisine traditionnelle
Spécialités ardéchoises

Service en terrasse



LA LOUVESC

Station climatique du Haut-Vivarais - Remise en
forme, cure d'air et d'altitude (forêts de sapins, air
vivifiant).

Afin de renforcer son identité, la commune est en-
trée dans une démarche pour obtenir le label "Vil-
lage de Caractère".
Distractions : excursions promenades en
sous-bois dès la sortie du village (sentiers balisés
sur le canton),un guide des promenades vous est
proposé par l’O.T., randonnées sur le chemin St
Régis (Ardèche - Haute-Loire), parcours de gym-
nastique, parcours botanique, parcours des Croix

(11 km), parcours des lapins et des champignons
(30 panneaux explicatifs), rens. dépliants et guides
à l’O.T. Tennis, animations culturelles, ateliers pour
enfants (6-12 ans), concerts, conférences, biblio-
thèque, cinéma, discothèque, chasse, pêche, boules,
foyer de ski de fond - Quelques promenades ac-
compagnées animateur(trices) de l'O.T.
(juillet/août) - Journée de la Randonnée en sep-
tembre, expositions “Carrefour des Arts” en juillet-
août, Salon d’Automne les 2 premiers week-end de
septembre - Foire artisanale et vide-grenier   bro-
cante le 1er dimanche de septembre.
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B2

07520
Altitude :
1 080 m
Population : 
499 hab. 
(les Louvetous)

Situation géographique : 
A 97 km de Lyon, 60 km de
Valence, 65 km de Saint-Etienne,
25 km d'Annonay. La commune est
située sur un col, au carrefour des
voies antiques dans un cadre de
forêts, abritée des vents du Nord
par le Mont Chaix (1250 m).

Renseignements : écrire : 
Office de Tourisme de LALOUVESC et du VAL D’AY
07520 Lalouvesc. Ouvert toute l’année (en saison
7 J/7 / horaires sur répondeur)
Tél. 04 75 67 84 20 - Fax 04 75 67 80 09 
E-mail : ot.lalouvesc@wanadoo.fr
www.valday-ardeche.com
Pdt O.T. : M. GUIRONNET
ou à La Maison de la Randonnée (cantonale)
ou Mairie : Tél. 04 75 67 83 67 - Fax 04 75 67 84 83
mairie.lalouvesc@inforoutes-ardeche.fr
M. Jean-François COUETTE : maire 

Le Pré du MoulinLe Pré du Moulin
Volley-Ball Mini-golf

CAMPING CARAVANING MUNICIPAL**

ouvert du 10 mai au 27 septembre
70 emplacements

07520 LALOUVESC  - Tél. 04 75 67 84 86 - Fax 04 75 67 85 69
Hors saison : 04 75 67 83 67 - E-mail : mairie.lalouvesc@inforoutes-ardeche.fr

STATION CLIMATIQUE DU HAUT-VIVARAIS
BALCON DES CEVENNES SUR LA CHAINE DES ALPES
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Location de mobilhomes

CURE D'AIR ET D'ALTITUDE

10 CHALETS DECOUVERTE
dont un accessible handicapé. Tél. 04 73 19 11 11



B2 LA LOUVESC

Curiosités : la basilique (La Louvesc, haut-lieu
spirituel et de pèlerinages) oeuvre de Bossan (ar-
chitecte de Fourvière), musée de Saint-Régis (Jé-
suites + 1640), le Diorama, panorama sur les
Alpes et les Cévennes (table d'orientation), le Parc
des pèlerins et son chemin de croix, maison mère
des soeurs de Notre-Dame-du-Cénacle et  chasse

de Sainte-Thérèse Couderc, fondatrice (1885), le
village miniature (col du Buisson à 13 km), l’église
romane du XIIe siècle à Veyrines (à 18 km).
Spécialités : charcuterie ardéchoise, champi-
gnons, truites, myrtilles, confiserie (berlingots, su-
cettes, nougatines, croquantes, etc.).

Spécialités
ardéchoises

Menus à partir
de 17 à 23 a

10 chambres
tout confort

Service 
en terrasse

Ouvert toute
l’année

Séminaires - Repas de groupes

HOTEL★★ RESTAURANT
07520 LALOUVESC

CONFORT ET QUALITE DU TERROIR
Chambres et salles panoramiques
(salle-de-bain, WC, TV, téléphone dans chaque chambre)

PARC DE REPOS

Tél. 04 75 67 80 44 - Fax 04 75 67 83 65
http:www.perso.wanadoo.fr/relais.monarque - lerelaisdumonarque.com

E-mail : relais.monarque@wanadoo.fr

LE RELAIS DU MONARQUE

Hôtel Restaurant   Le Vivarais*

07520 Lalouvesc - T07520 Lalouvesc - Tél. 04 75 67 81 41l. 04 75 67 81 4107520 Lalouvesc - Tél. 04 75 67 81 41

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr109

levivarais@alicepr.fr
http://www.levivarais.fr

Accueil : L'équipement hôtelier : Hôtels - Restaurants - Pizzeria - Résidence Le Grand Hôtel : maison
de retraite privée - Centre d'accueil (Abri du Pèlerin) - Centre de Retraites spirituelles (Le Cénacle) - Gîtes
Ruraux - Gîtes d'Etapes - Chalets Découverte - Centre Animation Communal - Villas et appartements
meublés. (liste spéciale) - Camping-Caravaning Municipal**. Tél. Mairie 04 75 67 83 67 - Médecin - In-
firmières - Pharmacien - La Poste - Tous commerces - Couverture réseau téléphonique “Orange”.

Comme Autrefois CONFISEUR
LALOUVESC

8, rue de la fontaine - 07520 lalouvesc
tél. 04 75 67 85 60 - 06 78 36 95 98

www.confiserie-comme-autrefois.fr
commeautrefois@aol.com

Venez découvrir l’art du sucré tiré.
Vous assisterez à la fabrication traditionnelle des berlingots, sucettes, nougatines,

croquantes et caramels, dans la magie des couleurs et la douceur des parfums.
Visite et dégustation gratuites tous les jours de 10h à 19h

Cars et groupes scolaires sur rendez-vous



HOTEL DES
NEGOCIANTS
RESTAURANT ★★nn

Mme LOPEZ vous réserve le meilleur accueil

250 couverts en salle et terrasse couverte
CUISINE DU TERROIR - REPAS DE GROUPES

TV et Téléphone dans toutes les chambres

Tél. 04.75.06.41.34 - Fax : 04.75.06.32.58
LAMASTRE

E-mail : hoteldesnegociants@wanadoo.fr  -  www.hoteldesnegociants.fr

Service en 

Terrasse

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

7 jours / 7
24h / 24

Station Service :
rue Chalamet
LAMASTRE

P Jardin

Piscine

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr110

BAR - RESTAURANT

Carole & Eric ROCHEDIEU

Cuisine soignée - Banquets 
Terrasse 100 couverts - Salle 100 couverts

Espace jeux pour enfants
Prix spéciaux VRP et ouvriers

31, rue Macheville - 07270 LAMASTRE  
☎ 04 75 06 41 26 - Fax 04 75 06 31 97

E-mail : chez.germaine@wanadoo.fr

MENUS SPÉCIAUX EN ÉTÉ
Salades - Grillades - Glacier

Terrasse 80 couverts - Repas de groupe

Situé à deux pas du plan d’eau

07270 LAMASTRE - Fax 04 75 06 45 09
Tél. 04 75 06 41 61
www.aubergederetourtour.com

(Navette gratuite gare Mastrou)

En plus de nos spécialités de foie gras poëlé 
et rognons de veau à l’ancienne, nous vous proposons à

toute heure nos tartines chaudes italiennes “Bruschetta”

GARAGE  DES  STADES
DEPANNAGE -REMORQUAGE

24H/24 - 7J/7

Jérôme LAFONT
50, rue Ferdinand Hérold - 07270 Lamastre
Tél. 04 75 06 49 91 - Fax 04 75 06 32 65 - Portable 06 22 03 72 77





15 rue O. de Serres - 07270 LAMASTRE
Tél. 04 75 06 40 02 - Fax 04 75 06 32 80

Bureau ouvert 7 J/7
Les dimanche et lundi sur rendez-vous 

(le dimanche pour visites de propriétés)

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

IMMOBILIER

WE SPEAK ENGLISH
WIJ SPREKEN 
NEDERLANDS

WIR SPRECHEN DEUTSCH

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr112

Pêche à la truite sans permis
Week-end et vacances scolaires

07570 Labatie d’Andaure
Tél. 04 75 06 65 34

Nouveau
Parcours

sportif

à 10 km de Lamastre

Tél. 04 75 06 41 53
Fax 04 75 06 33 48

10, place Rampon
07270 LAMASTRE

www.hotel-lamastre.com
contact@hotel-lamastre.com

HÔTEL-RESTAURANT DU COMMERCE★★

18 CHAMBRES TOUT CONFORT
PISCINE PRIVÉE : CLIENTÈLE HÔTEL ET RESTAURANT

SPÉCIALITÉS ARDÉCHOISES - FORFAIT GROUPES

Soirée étape
Séminaires

Chèque
restaurant

�
Piscine

WIFI

Château d’UrbilhacChâteau d’Urbilhac
Ancien hôtel*** restaurant* reconverti
en chambre d’hôtes de luxe
Piscine 19x8 - Tennis - Ping-pong
Terrain de boules - 30 hectares de forêt
Garage et parking fermés

Ouvert
toute l’année

07270 LAMASTRE
Tél. 04 75 06 42 11 - Fax 04 75 06 52 75
Site : www.chateaudurbilhac.fr



LAMASTRE

Au cœur de la Vallée du Doux, entre prairies et châ-
taigneraies, découvrez la douceur de vivre à
Lamastre, ville porte du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche.
Terre d’accueil et de tradition
Lieu de passage depuis des siècles, sur la route du
Puy en Velay (80 km), Lamastre sait accueillir : hôtels-
restaurants, restaurants, gîtes ruraux, chambres
d’hôtes, campings…

Façonné depuis des généra-
tions, le paysage reflète le
labeur des paysans : culture en
terrasses. La terre livre
d’excellents produits, châ-
taignes, fruits variés… 
Marché hebdomadaire
le mardi et marché du
terroir chaque samedi
matin.

Découvrez le meilleur de notre terroir au
détour de balades gourmandes dans les
villages du canton...

Terre de découverte et d'histoire
Pour les curieux d’histoire locale et d’Histoire partez
à la découverte du quartier de Macheville, de l’église
(chevet d’époque romane) et du prieuré, ainsi que
des vestiges des châteaux de
Peychélard et Retourtour, fon-
dateurs de Lamastre... seul ou
accompagné, à l’occasion d’une
visite commentée.
Faites un saut dans l'histoire de
la meunerie et découvrez les
mille saveurs de la bière artisa-
nale aux Chopes du Moulin, une

minoterie devenue
microbrasserie.
Puis, laissez-vous
séduire par le train à
vapeur du Chemin
de Fer du Vivarais,
qui sillonne la vallée
à la découverte des Gorges du Doux, paysage sau-
vage et inaccessible par la route.
Pour les plus actifs : balades à pied, à vélo ou à che-
val feront découvrir la beauté d’une région préservée

au fil des saisons.
En été, baignade
surveillée au plan
d’eau de Retour-
tour, diverses ani-
mations propo-
sées par un
animateur. 

Pour les plus petits, la crèche et le centre de loisirs
proposent aussi des activités.

Sur les chemins de la Création, par-
courez le pays à la rencontre des
artistes...
Les artistes et artisans d'art vous
accueillent tout au long de l'année
dans leurs ateliers ou le temps
d'une exposition. Sur votre chemin,
vos pas arpenteront le cœur de la
ville à la rencontre des créateurs, puis ils vous entraî-
neront en pleine campagne, à la découverte des
quelques jardins secrets inspirés par la magie et la
richesse des paysages… 
Crédit photos : H. ROUVEURE et Photothèque Vallée du Doux.

B3

07270
Altitude : 375 m
Population : 2 570 hab.

Situation
géographique : 
à 35 km de Tournon sur Rhône, 

45 km de Valence, 
122 km de Lyon, 
82 km de St-Etienne, 
253 km de Marseille

Mairie de Lamastre
Place de la République - BP 23
07270 LAMASTRE
Tél. 04 75 06 41 92 - Fax 04 75 06 45 80
www.lamastre.fr
Mail : malamast@inforoutes-ardeche.fr

Office de tourisme du
Pays de
Place Montgolfier - BP 49
07270 LAMASTRE
Tél. 04 75 06 48 99 - Fax 04 75 06 37 53
Mail : ot.lamastre@wanadoo.fr

Renseignements : 

N.S.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr113
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Hôtel des Sapins**
RESTAURANT

PRESSEDocumentation sur demande

Jacques Ollier,
propriétaire,
chef de cuisine
Vue 
panoramique,
spécialités 
du pays 
Garage fermé,
jardin
Parking 
fermé

07660 LANARCE
Tél. : 04.66.69.46.08 / 04.66.69.40.30

Fax 04.66.69.42.87 - www.hotel-des-sapins.com
E-mail : hoteldessapins@wanadoo.fr

HOTEL★★ - RESTAURANT

Le Provence

PARKING - GARAGE FERME - JARDIN

Tél. 04.66.69.46.06
Fax : 04.66.69.41.56
07660 LANARCE

LANARCE

A 1200 m d’altitude sur la Montagne Ardéchoise
BAR - RESTAURANT

La Fourchette Ardéchoise
Cuisine régionale -  Cheminée
Vue panoramique -  Terrasse -  Parking privé
Ce´line Brient-Grindel et Denis Grindel
RN 102 - 07660 LANARCE - Te´l. 04 66 69 44 93

Ouvert toute
l’année

Le soir sur réservation

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr114

Charcuteries - Salaisons
Conserves traditionnelles

RN 102 - 07660 LANARCE - Tél. 04 66 69 44 79 - Fax 04 66 69 41 45

Spécialités : Saucisses sèches (Médaille d’Or 2008 “Saucicréor” Nouan-le-Fuzelier) - Saucisson
sec à l’ancienne (Médaille de Bronze 2008 au Concours Général Agricole Paris) - Saucissons (Médaille
d’Or 2006) - Jambons secs - Saucisses sèches aux noix, aux noisettes, aux myrtilles,
aux châtaignes et au Roquefort, au fromage de chèvre, au piment d’espelette -
Terrine de porc aux châtaignes, aux myrtilles et aux cèpes - Terrine de canard au
foie gras - Tripes Lanarçoises - Saucisses cuisinées aux lentilles vertes du Puy



LANARCE

N.S.

Entourée de magnifiques forêts  de sapins, sur la
montagne ardéchoise avec ses pâturages et ses ri-
vières, Lanarce offre détente, calme et repos, avec
de multiples excursions aux environs.

La rivière : l'Espezonnette est la deuxième ri-
vière de France pour la pêche à la truite. Depuis
1998, un parcours «No kill» a été mis en place
pour les adeptes de la pêche à la mouche.

Distractions : Boules. Tennis gratuit. Baigna-
de non surveillée. Ski de fond. Nombreux chemins
forestiers permettant la randonnée pédestre ou
VTT.

Activités : Découverte pédagogique de la riche

tourbière de Sagne-Redonde par accompagna-
teur diplômé d’Etat tél. 04 75 38 91 41 sur rendez-
vous.

Curiosités : l'auberge de Peyrebeille, lac
d'Issarlès, Mazan l'abbaye, le Mézenc, le Gerbier-
de-Jonc.

Accueil : 4 hôtels-restaurants. 1 restaurant.
Camping municipal 2 étoiles en bordure
de l’Espezonnette. Nombreuses locations meu-
blées ou gîtes. Foyer de ski de fond avec sa zone
nordique. Club de ski de fond (110 paires de ski).
Tél. 04.66.69.47.87.

Spécialités : charcuterie - salaisons.

Ph
o

to
 : 

Ed
it

io
n

s 
PA

ST
RE

G2

07660
Altitude : 1 180 m
Population : 260
l'hiver ; l'été : quadruple.

Situation
géographique : 
A 18 km de Langogne, à mi-
chemin entre Aubenas et Le Puy-
en-Velay (45 km), limitrophe avec
la Lozère et la Haute-Loire.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 69 47 87
Mme Gislaine FRACCHIA : 
maire

CAMPING MUNICIPAL**
En bordure 

de l’Espezonnette
Location de mobilhome week-end, semaine

Renseignements mairie
35 emplacements

du 15 juin au 15 septembre
Tél. 04 66 69 47 87

P
ho

to
 :

 E
di

tio
ns

 P
A

S
T

R
E

Tennis

Aire de jeux
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H3 LARGENTIERE

Visite accompagnée de la

Cité Médiévale
de Largentière

(durée 1h30)

Historique et Légendaire*

Renseignements et réservation :
au 04 75 39 14 28 

Fax 04 75 39 23 66
www.largentiere.net

e-mail : info@largentiere.net
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Le chef belge et son équipe vous attendent au restaurant

pour vous proposer une cuisine soignée
aux accents du monde

Salle voûtée - Terrasse ombragée

3, place Paul Mercier - 07110 Largentière
Renseignements et réservations : 04 75 89 34 72

Location mobil-homes



LARGENTIERE

Cette cité médiévale, l’une des plus petites sous-préfec-
tures de France, doit son nom “argentaria” aux mines
de plomb argentifères déjà exploitées par les Romains.

Puis du Xe au XVe siècle par les comtes de Toulouse et
les évêques de Viviers.

En 1146, l’empereur germanique Conrad accorde à la
cité le droit de “battre la monnaie”, ce qui permit à
la ville de connaître un grand essor économique et cul-
turel.

En 1830, c’est le grand boom de la soie. Des moulinages
s’établissent et prospèrent en amont et en aval de la
ville, jusqu’à l’arrivée des étoffes et soies d’Orient.

Curiosités :
Le château des évêques (XIIe) se dresse sur un
éperon rocheux. Il accueille des expositions en été. Ins-
crit aux Monuments Historiques depuis 1927. L’église
Notre Dame des Pomiers (du latin Pomé-
rium) du XIIIe, elle est classée Monument Historique

depuis 1926. La porte des Recollets (XVIe),
vestige des anciens remparts et le pont (XIXe) donnant
accès la vieille ville. Les remparts, la tour des
remparts encastrée dans l’église Notre-Dame des
Pomiers, La porte de Tauriers. La montée
Mazon. Le canal, visible du pont des Recollets. Il per-
mettait d’alimenter les commerces (moulin, tannerie) en
eau. La beauté et le charme des petites
rues pavées qui recèlent des trésors ar-
chitecturaux.

A savoir :
Randonnées pédestres à disposition à l’Office de
tourisme, avec notamment, Le départ du GR de pays “le
tour du Tanargue”, circuit de 60 km homologué par la
FFRP. Visite accompagnée “historique & 
légendaire” de la cité médiévale de Largentière.
Durée 1 h 30 - Toute l’année sur RDV et 1 fois par 
semaine en juillet et en août. Information et réservation
au 04 75 39 14 28.
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07110
Altitude : 224 m
Population :
2 040 hab.

Renseignements : 
Office de Tourisme Intercommunal du Val de Ligne 
8, rue Camille Vielfaure - 07110 Largentière
Tél. 04 75 39 14 28 - Fax 04 75 39 23 66
E-mail : info@largentiere.net - www.largentiere.net
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GUILHERAND GRANGES : au bord du Rhône.
A voir : Le vieux village sur la route Lyon-Nîmes (RN 86) et la ville nouvelle (quartier des
granges où s'est concentrée toute la vie administrative.

INTRES : canton de St Martin de Valamas.
A voir : Le Pont du Malheur (viaduc sur la voie ferrée) - Le temple.

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

JOANNAS : à 8 km de Largentière.
A voir : Eglise édifiée en 1150 - Le château fort XIIe siècle inscrit aux M.H. - Le château des
Logères (XIXe siècle).

JUVINAS : à 9 km de Vals les Bains.
A voir : Le site de Ste Marguerite avec sa chapelle qui offre un point de vue à 360°.

LABASTIDE DE VIRAC : à mi-chemin entre Vallon-Pont-d'Arc et l'Aven d'Orgnac.
A voir : Le château des Roure XVe siècle classé M.H. avec élevage traditionnel de vers à soie de
l'œuf au papillon et Musée de la Soie - Le village rénové.

LABASTIDE SUR BESORGUES : à 8 km d'Antraigues.
A voir : Ruines du château des comtes d'Antraigues - Tilleul séculaire moulin et four du village
de Freyssenet - Cascade de Pissarelle.

LABLACHERE : à 11 km des Vans, 25 km d'Aubenas et 50 km d'Alès.
A voir : Château de la Saumès - Eglise (panorama) - Dolmens - Pont mégalithe - Villages
typiques.

LABOULE : sur le flanc du Tanargue.
A voir : le site du village sur un éperon rocheux - Eglise au clocher à peigne.

LACHAPELLE SOUS AUBENAS : à 7 km au sud d'Aubenas.
A voir : Le centre du village - Panorama du Serre de Vinobre - Vestiges des mines de fer et des
fours à chaux.

LANAS : à 13 km d'Aubenas et 4 km de Vogüe.
A voir : Vestiges de remparts et de portes fortifiées de l'ancien village féodal, d'un couvent de
Bénédictines, du château du XIIIe siècle - Pigeonnier restauré - Maisons baignant dans
l'Ardèche Ruelles du village - Sépulture d'Henri Charrière dit « Papillon ».

LAURAC EN VIVARAIS : à 4 km de Largentière.
A voir : La tour Sarrazine (X-XIe siècle), murailles avec leurs meurtrières.

LAVAL D’AURELLE : canton de St Etienne de Lugdarès.
A voir : La Châtaigneraie la plus entretenue du Parc National Régional des Monts d’Ardèche.

LAVEYRUNE : aux confins de l'Ardèche, en bordure de la Lozère. Jadis une étape de choix
pour les muletiers montagnards du Midi et du Bas-Vivarais.

LEMPS : canton de Tournon sur Rhône.
A voir : Fameuses routes en balcons - Ruines du château d’Iserand.

LENTILLERES : canton d’Aubenas.
A voir : Chapelle Ste Philomène.

LOUBARESSE : canton de Valgorge - Village de Caractère.
A voir : Col de Meyraud avec table d’orientation.
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La végétation (type méditerranéenne, les cultures (la-
vande, vignes, amandiers) font de Larnas un site excep-
tionnel où le visiteur prendra plaisir à flâner. Il pourra dé-
couvrir une église du XIIe siècle classée monument
historique ou profiter de la magnifique rivière située
dans la vallée de la Négue.
Les producteurs de Larnas se feront un plaisir de vous re-

cevoir et de vous faire découvrir les produits locaux (vins
classés AOC côtes du Vivarais, miel, essence de lavan-
din…).
Au printemps, ne partez pas sans aller visiter l’iriseraie
de M. Bernard Laporte (mai).
Si vous êtes intéressés pour séjourner à Larnas, outre des
gîtes communaux ou privés, le domaine d’Imbours
d’une grande capa-
cité pourra vous ac-
cueillir.
Vous pourrez prati-
quer de nombreuses
activités sportives
(équitation, VTT, es-
calade, randonnée
pédestre…).

E3

07220
Altitude : 300 m
Population : 91 hab.
Situation géographique : 
Sur un plateau calcaire. Proche de la vallée du Rhône, à
20 km des gorges de l’Ardèche et à 12 km de Viviers ou
de Bourg Saint Andéol.
Renseignements : 
Point Information : Tél. 04 75 04 33 62
du lundi au samedi de 13h30 à 17h30
Mairie : Tél. : 04 75 04 30 20 - www.larnas.fr
Réservation gîtes communaux : Tél. 04 75 04 33 62
M. Marc BOULAY : maire

est un site idéal

pour 

des vacances 

exceptionnelles 

en famille 

ou entre amis

Le domaine d’Imbours   07220 Larnas
Tél : 04 75 54 39 50     Fax : 04 75 54 39 20

www.domaine-imbours.com

A quelques minutes de la vallée du Rhône, au coeur d’un vallon de
238 hectares de verdure, le Domaine d’Imbours vous propose un large
choix d’hébergements: deux villages de gîtes, un camping **** 
avec chalets, mobil-homes et un hôtel.
A proximité des Gorges de l’Ardèche, le site ombragé vous offre calme,
repos et une gamme très variée de loisirs.
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Lavillatte fut une place importante du réseau rou-
tier romain, sur la voie romaine reliant Alba au
Puy-en-Velay et le siège d’une commanderie de
Templiers.

La commune se situe sur l’axe de la route natio-
nale 102 à proximité de l’auberge de Peyrebeille.
Au cœur de la montagne ardéchoise elle offre aux
villégiateurs des espaces naturels remarquables :
la forêt domaniale ainsi que la rivière
l’Espezonnette méritent un détour.

A noter également l’église romane, au chef-lieu, et
son clocher à peigne. 

Accueil : 1 café - camping privé en bordure de
l’Espezonnette “zone piscicole NOKILL” - Nom-
breuses locations en gîtes piscicoles - 1 centre
équestre à Belvezet.

Curiosités : Assemblée rénovée au hameau de
Belvezet, l’auberge de Peyrebeille, le Lac d’Issarlès,
le Gerbier de Jonc, l’Abbaye de Notre Dame des
Neiges, le Lac de Naussac.
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07660
Altitude : 1 180 m
Population :  90 hab. 
(400 en période estivale).
Superficie : 1 860 ha 
dont 660 hectares de forêt.

Situation géographique : 
A 15 km de Langogne, à 40 km du
Puy-en-Velay et à 50 km d’Aubenas.

Renseignements : 
Mairie :  Tél. 04 66 69 40 00
E-mail : lavillatte.mairie@wanadoo.fr
M. Jérôme GROS : 
maire

LAVILLATTE
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En bordure de l’Espezonnette
et au cœur de la fôret

Bar - Camping

MOULIN du RAYOL

07660 LAVILLATTE
Tél. 04 66 69 47 56

NOUVEAUX
PROPRIETAIRES

No Kill

Location de mobil-homes
du 1er mai au 30 octobre

Repas à thèmes de produits régionaux

Belvezet/Lavillatte
07470 COUCOURON

Promenade - Journée Pique-Nique - Randonnée
Séjours enfants/ados

04 66 46 27 67  www.ferme-equestre-tashunka.fr



LAVILLEDIEU

Le chant des cigales de la garrigue embaumée 
offrent une agréable transition avec la montagne.

Ce village fortifié et les hameaux alentours gar-
dent leur caractère rustique, certaines de leurs
maisons présentent l’architecture typique du 
Vivarais (à Bayssac, maison avec couradou). 

Le village s’agrandit et se modernise ; d’une part
une grande activité associative (associations spor-
tives, culturelles ou à caractère social).

Historique : L’empreinte de l’homme y est
marquée dès la préhistoire par de nombreux dol-
mens. Un camp Gallo-romain dit “Camp de César”
marque l’occupation de la région par les romains.
Dès le VIe siècle, l’église de Saint-Martin est créée
à Bayssac, il n’en reste que quelques matériaux ré-
employés, une pierre significative a été découver-
te aux confins de la commune. Au XIe siècle, les Bé-
nédictines venant de Vienne (Isère) fondent un
couvent facilité par les donations de Bertrand de
Vogüé. Vers la fin du XIVe siècle, les fortifications
sont élevées pour protéger le village des
désordres de la guerre de cent ans. Les guerres de
religion l’éprouvent à nouveau. Le clocher est rasé
par punition, suite à la Jacquerie du Roure dont les
hommes furent exterminés par les troupes royales
(1670). Plus tard, la sériciculture apporte un peu
de bien-être dans ce pays aride et pauvre. En
1944, Lavilledieu souffrit du retrait des troupes
d’occupation, des habitants furent fusillés et de
nombreuses maisons incendiées.

Manifestations : exposition “Voyage” au
mois de juin, week-end de la Pentecôte. Brocante
le 3e dimanche d’août, des expositions et autres
manifestations pendant l’été (consulter le calen-
drier des fêtes et manifestations). Fête votive le
week-end du 11 novembre. Nombreux concours
de pétanque et boules.
Renseignements pratiques : 
Services : Office de Tourisme Berg et Coiron et
Centre Multi-média, Bibliothèque municipale,
Poste, Commerces variés, Salons de coiffure, Infir-
mière, Cabinet médical, Kinésithérapeutes, Dentis-
te, Pharmacie, Résidence d’accueil pour Personnes
Agées, Cars pour Aubenas et Vallée du Rhône,
Ecoles maternelle et primaire.
Sports loisirs : Pétanque, boules, tennis et
halfcourt d’entraînement, piste de moto-cross, bi-
cross, karting, chemins de randonnées pédestre,
équestre et VTT, sentiers découvertes, sites
d’escalade pour débutants.
Hébergement : locations meublées, gîtes ru-
raux, Camping “Les Rives de l’Auzon”, Hôtel “Les
Persèdes”**NN.
Curiosités : Le Petit Musée du Bizarre, Le
Cloître des Bénédictines (en partie restauré).
L’oppidum gallo-romain - Les rues du village : vi-
site guidée et commentée du village, renseigne-
ments à l’O.T. tél. 04 75 94 39 67 sur rendez-vous
et pour groupes - Lieu de recueillement :
stèle commémorative pour les victimes civiles et
militaires de 1944 (le 25 août, journée commémo-
rative avec cérémonie).
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Altitude : 240 m
Population :
1 821 hab.
les Villadéens

Situation
géographique : 
De part et d’autres de
la RN 102, à 10 km au
sud-ouest d’Aubenas.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 94 81 03 - Fax 04 75 94 39 77
Office de Tourisme Berg et Coiron : Tél. 04 75 94 39 67
otdelavilledieu@wanadoo.fr - www.berg-coiron-tourisme.com
M. Gérard SAULCES : maire

KARTING
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07530
Altitude : 600 à 750 m (points culminants La Cuche à
1247 m à l’Est ; Les Planètes à 1344 m à l’Ouest)
Population : 130 hab. (300 à 350 l’été)
Superficie : 1 384 ha dont 700 ha de forêt (300 communes)

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 38 70 69 
ou Office de Tourisme d’Antraigues : Tél. 04 75 88 23 06
M. NOUGIER Maxime : maire

Situation géographique : 
Entre la vallée de l’Ardèche et le plateau ardéchois. A 25 km d’Aubenas et 13 km de Vals-les-Bains.

G1

Cette jonction exacte : Ardèche ouest, Lozère
et Haute-Loire, est aussi un lieu d’histoire
puisque lieu de naissance du troubadour occitan Perdi-
gon et de passage, jadis, du célèbre chemin “St-Gilles-
Régordane”.

Bordé à l’est par la réputée rivière à truites
l’Espezonette, au sud-est par les splendides forêts de St-
Alban en Montagne, au sud-ouest par la rivière Allier (li-
mite Langogne), le site est prisé par les amateurs de pro-
menades équestres ou amoureux de nature
fréquentant régulièrement les gîtes communaux ou pri-
vés, et le camping des Pins.

Commerces et artisans : Lesperon : snack,
café de la mairie, place de l’église : 04 66 69 48 00 -
Charpente-menuiserie : M. J.-Paul Pascal :
04 66 69 41 37 - Boulangerie à Pradelles et Lesperon :
Boyer : 04 71 00 85 65 - Maçonnerie, construction, réno-
vation : M. Alain Souche : 04 66 69 40 52 - A Pestel :
maçonnerie, construction, rénovation : Bertuit Lionel :
04 66 69 37 07.

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

LESPERON
07660
Altitude : 1 080 m
Population : 278 hab.

Situation géographique : 
A 36 km du Puy en Velay, 55 km de
Mende, 60 km de Vals les Bains-
Aubenas.

122

Curiosités : Ferme de Rouyon - Eglise - Ancienne
voie romaine - Calades - Piste forestière et route du Fais
- Hameau du Villaret.
Belle perspective au bourg.

Accueil : 2 hôtels : “Les Plantades” et “Chez Baratier”
(bistrot de pays) - 2 restaurants - 1 pizzeria - 2 do-

maines chambres d’hôtes - 1 aire de pique-nique en
bordure de la Volane - Résidences secondaires.

Manifestations : Foire agricole aux agnelles le
18 septembre.

Projet : Un foyer d’accueil médicalisé.



Histoire : Au bord de la voie romaine qui reliait Valence à
Lyon, Limony a été un village comptoir pour la négociation des
marchandises remontant ou descendant la Vallée du Rhône.
En 1840, a été découverte une statue dont le socle gravé à la
gloire d’Apollon, Dieu de La Lumière, indique le premier nom
du village : Pagus Luminis. Le village fût prospère à l’époque
gallo-romaine. Un des principaux vestiges de cette époque
est constitué par une mosaïque polychrome de plus de
20 cm2. Cet objet demeure en attente de restauration pour
mise en valeur dans un bâtiment communal. Egalement au
quartier de Fontailloux, où coule toujours une source, se
trouvait un établissement thermal. Une cippe funéraire, au-
jourd’hui appuyée au mur de l’église rend hommage à
“Contessia Martina”, jeune esclave, décédée à l’âge de 5 ans
et 3 mois. Au fil des siècles, le nom du village a changé : 1250
: Locus de Lymonis. 1311 : Villa de Lymonis. 1314 : Prioratus
de Lymonis. 1461 : De Limoniaco. 1547 : Locus Vocatus Limu-
nis… Autre curiosité historique : la croix mérovingienne
placée dans la hameau d’Arcoules.
Accueil : tables et chambres d’hôtes - 1 restaurant au
bourg - 1 salle polyvalente - 1 caveau de dégustation-vente.

Services : 1 agence Postale communale - L’école commu-
nale assure l’enseignement de la maternelle au CM2 - Garde-
rie - Cantine scolaire - 1 bar superette presse, tabac, dépôt de
pain près de la nouvelle mairie - 1 salon de coiffure.

Ressources : Viticoles et fruitières.
Spécialités : Vin "Côte du Rhône" St Joseph et vin blanc
CONDRIEU.
Distractions : La Réserve Naturelle de l’Ile de la Platière
est le paradis des hérons et des castors. D’accès libre, il est re-
commandé la plus grande discrétion pour les animaux et le
respect des fleurs protégées. Des visites commentées sont ré-
gulièrement organisées pour observer la faune et la flore, ren-
seignements : tél. 04 74 84 35 01 - Pêche - Promenades pé-
destres - Sentiers de randonnées balisés en maillage avec les
communes avoisinantes (topoguide disponible à la Communu-
té de Communes Vivarhône à Peaugres) - Relais bibliothèque -
Club omnisports (tennis, badminton, volley-ball, sorties pé-
destres, chorale, musique…). Association Amitiés-Loisirs et
Club de peinture organisent tous les 2 ans une expo-vente.
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07340
Altitude : 137 m
Population : 
780 hab. 
(les Limoniens)

Situation
géographique : 
A 4 km de Serrières/Rhône,
en bordure de la RN 86.

Renseignements : 
à la Mairie qui vous renseignera dans ses nouveaux
locaux : Tél. : 04 75 34 02 06 - Fax 04 75 34 03 44
mairie@limony.fr
http://www.inforoutes-ardeche.fr/tourisme/Limony2.htm

LIMONY
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Restaurant L’étable
Grill - Fondues - Brasserade - Raclette - Grenouilles - Gambas
Parking - Fermé lundi et mardi - Etablissement non fumeur

RN 86 - 07340 LIMONY ✆ 04 75 34 02 23
Patio
d’été

M. Richard MOLINA : maire et président de la Communauté de Communes Vivarhône

RN 86 - 07340 Limony - Tél. 04 75 34 11 95
Fax 04 75 34 11 98

CAVEAU
L IMONY V i l lage

VENTE
DIRECTE

AOC St-Joseph
AOC Côte Rôtie
AOC Condrieu
Vin de Pays

07340 LIMONY - Tél. 04 75 34 01 02

le.bistrotdernest@orange.fr
lebistrotdernest.com

Fermé le mercredi et jeudi hors saison

cotenature@orange.fr
lesportesdusud.com/

cotenature

spécialités 
lyonnaises

carte traditionnelle
chambres d’hôtes
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07190
Altitude : 730 m
Population : 
303 hab.

Situation
géographique : 
A 37 km de Privas, 40 km
d’Aubenas, 60 km de Valence.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 65 63 36 - Fax 04 75 65 65 21
(sauf mercredi après-midi et vendredi après-midi)
www.chataigniers.fr
mairie.marcols.les.eaux@inforoutes-ardeche.fr
M. François BLACHE : maire 

MARCOLS-LES-EAUX
Communauté
de communes           des châtaigniers

“ Tous les gestes engagent, surtout les gestes généreux”

CCaannttoonn  ddee  SStt  PPiieerrrreevviillllee
AAuu  ccœœuurr  dduu  PPaarrcc  NNaattuurreell  RRééggiioonnaall  ddeess  MMoonnttss  dd’’AArrddèècchhee

Marcols connaît un climat particulièrement agréable en été
et en automne.
Curiosités : l’église restaurée du XVIIe siècle, village
fleuri, vieilles ruelles, constructions anciennes, rivière très
claire et baignade dans la GLUEYRE (site remarquable), vue
exceptionnelle depuis le Rocher de Don sur la vallée du
Rhône, les Alpes, le Mézenc et le Gerbier-de-Jonc (table
d’orientation installée par le Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche au Champ de Mars). Un Moulin à eau et
un four à pain restaurés au hameau de MAURAS et VEYRIES,
par "MARCOLS et ses Amis". L’Ecomusée des eaux
Minérales ouvert toute l’année (quartier Gauchère). Le
Moulinage de la Neuve visites guidées et commen-
tées en juillet/août, toute l’année sur réservation.
Distractions et activités : tennis, jeux de boules,
pêche, chasse, randonnées pédestres (circuits balisés autour
du Champ de Mars mis en place par le PNR et nombreux
sentiers balisés en forêts dont le chemin des Marcolais mis
en place par le Syndicat Eyrieux-Clair), sentier botanique.
Un guide de randonnées vous est proposé gratuitement en
mairie. Cyclotourisme, VTT, cueillettes de champignons...
Ressources : agriculture, élevage d’ovins.
Spécialités locales : châtaignes, myrtilles, produits
de la ferme, confitures.
Accueil : un camping-caravaning municipal
(2 étoiles) comprenant 28 emplacements, toilettes et
lave-linge accessibles aux handicapés. Possibilité de loca-
tion de caravanes (renseignements à la mairie) avec aire de

jeux pour les enfants, ombrages, jeux de boules situés près
de la rivière, accès facile pour les caravanes. Salle polyva-
lente (locaux neufs 100 m2). Une maison de retraite pu-
blique de 110 lits (occupant 65 personnes). 1 chambre
meublée.
Commerces et services : 1 bar multiservices “Au
Petit Marcolais” - Chambres d’hôtes et gîtes ruraux - 2 tour-
nées de boucherie hebdomadaires - Poste - Garage (méca-
nique et réparations automobiles).
Vie locale : nombreuses associations dynamiques, ani-
mations estivales (sportives et culturelles), bibliothèque
municipale. Fête du 14 Juillet, du 15 Août et nombreux bals.
Foire culturelle et artisanale la première semaine d’août.
Jeux intervillage le premier Week-end d'août. Concours de
pétanque en période estivale. Animations diverses pendant
l’hiver.

MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE
Résidence
CAMOUS

SALOMON
07190 Marcols-les-Eaux

Tél. 04 75 65 62 46
Fax 04 75 65 60 96

E-mail : mrmarcols@wanadoo.fr
http:monsite.wanadoo.fr/mrmarcols

SARL Garage de la Source

07190 Marcols-les-Eaux
Tél./Fax 04 75 65 61 39

Vente
Réparations toutes marques
Auto et Matériel Agricole

Dépannage JOUR et NUIT
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“AU PETIT MARCOLAIS”

07190 Marcols Les Eaux
Tél. 04 75 30 61 10

BAR - MULTISERVICES

Petite restauration
Dépôt de pain - Journaux
Petite épicerie - Crémerie
Fruits et légumes 



MARIAC

Curiosités : Eglise du XIIe siècle, pont de Gar-
nier sur la Dorne, vieux village de Girond, vieux
four à pain de Girond.

Ressources : industrie (tissage fil de verre),
élevage de moutons, petits fruits (fraises, fram-
boises).

Distractions : chasse, pêche (rivière La
Dorne), promenades, randonnées pédestres,
boules (nombreux concours), 2 courts de tennis,
site d’escalade (60 voies).

Accueil : locations meublées, épicerie, boulan-
gerie, journaux, mécanique auto.

Services : cabinet médical, kiné, la Poste.

Artisanat : tous corps de métier.
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07160
Altitude : 502 à
1 073 m
Population : 753 hab.
(les Mariacois)

Situation
géographique : 
A 6 km du Cheylard, 70 km
de Valence. Proximité du
plateau ardéchois (Ray-Pic,
Gerbier des Joncs).

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 29 11 40 - Fax 04 75 29 25 22
mairie.mariac@inforoutes-ardeche.fr
Office de Tourisme du Cheylard : 
Tél. 04 75 29 15 48 
ou Maison de Pays du Cheylard : 
Tél. 04 75 29 15 48
M. Maurice ROCHE : maire 

TISSUS DE VERRE

CHOMARAT Composites
07160 MARIAC

Tél. 04.75.29.70.00 - TELECOPIE 04.75.29.17.75
www.chomarat.com

Photo : MAIRIE

ARTISAN
BOULANGER

PATISS IER

R. & Ph. GROS
Pont de Fromentières

07160 MARIAC
Tél. 04 75 29 05 68
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Curiosités : L’église romane - Le temple - Le château
de Maleval (domaine privé) - Expositions et rétrospective
sur Mars (près du gîte d’étape) - 1 apiculteur - 1 ferme
hélicicole - 1 potier-céramiste.

Accueil : 1 maison des associations - 1 hôtel-restau-
rant - Gîtes ruraux - Colonie de vacances - Nombreuses
résidences secondaires - 1 camping privé - 1 garage car-
rosserie Renault - Contrôle de voiture - 1 agence postale -
1 salle polyvalente pouvant être mise en location (possi-
bilité de couchage) - Gîte d’étape.

Distractions : Repas paroissial de l’Association des
Protestants courant juillet - Marche pédestre suivie d’un
repas du terroir le dernier samedi de juillet et marché de
Noël le dernier dimanche de novembre organisés par
l’Association “Bien vivre à Mars” - Pêche - Chasse - Golf à
proximité - 1 tennis - 1 pétanquodrome - Concours de
pétanque organisé par l’A.P.M. - 2 sentiers pédestres bali-
sés G.R. 7 (10 km) dont 1 sur la passerelle de l’Eyrieux, cir-
cuit VTT et marché de pays.

A3

H2

Accueil : deux campings privés. Gîtes privés.
1 gîte communal. 2 restaurants. Nombreuses
résidences secondaires.

Curiosités : le château de Montlaur
(XIIe siècle) domine la vallée qu'il verrouillait au
Vieux Mayres.

Manifestations :
Fête votive en juillet. Brocante le 1er week-end de
juillet. Kermesse paroissiale 2e dimanche d'août.
Concours de boules tous les dimanches d'été. 

MARS
07320
Altitude : 1 030 m
Population : 276 hab. (les Marsois)

Situation géographique : 
7 km de St-Agrève et du Chambon/Lignon
et 60 km de Valence.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 30 24 98
Fax 04 75 30 25 23.
www.ma-mars@inforoutes-ardeche.fr
M. Henri GUILLOT : maireLe 14 avril 2001, 4 astronautes, 3 de la N.A.S.A., et le français Jean-Jacques Favier, ont décollé de la

Pierre de la Lune pour atterrir sur la planète Mars, petit village ardéchois, ils ont découvert de la vie, de
l’eau, ils ont laissés leurs empreintes et beaucoup d’images, les habitants sont chaleureux et accueillants.
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07330
Altitude : 
600 m 
au climat méditerranéen
Population : 258 hab.
Superficie : 2 906 ha

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 75 87 21 38
Fax 04 75 87 23 75
mairie.mayres@inforoutes-ardeche.fr
M. Jean-Pierre LEYNAUD : 
maire 

Jumelée avec Ingria
(Italie)

MAYRES

N.S.



H2 MAYRES

Distractions : La rivière, proche de sa source, offre
une eau fraîche et pure propice à la baignade et la pêche
à la truite. Dans un site verdoyant, le village est le point
de départ de nombreuses promenades à pied vers les
crêtes culminant à 1 500 m, sous le châtaignier et le
hêtre (sentiers balisés de Chaumiène au Rocher
d’Abraham) dépliant disponible à la Mairie.
Bibliothèque tous les jeudis après-midi. Jeux de boules.

Plusieurs associations vous proposent diverses anima-
tions et activités en période estivale et tout au long de
l’année.

Services : commerces, artisans, pisciculture, poste.
Services réguliers d'autocars Aubenas-Langogne.
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L’Auberge 
du Pont s.n.c.

BAR - RESTAURANT - TABAC

Quartier Saint-Martin
07330 MAYRES

● Tél./Fax04 75 87 23 04 ●

E-mail : aubergedupont@wanadoo.fr
www.aubergedupont.monsite.wanadoo.fr

Le Rocher Troué
Chez A udrey & François

Plats régionaux 

Soirées à thèmes

Parking

Place du Chambon

07330 Mayres

Tél. 04 75 87 21 97
www.lerochertroue.fr - lerochertroue@hotmail.fr

Bar - Restaurant

Ouverture 
de la pizzeria 
en juin 2008

Ouvert7 jours/7

"Au Val Brillant"

Produits locaux de l’économie locale

07330 MAYRES
Tél. 04 75 87 56 65
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H2

Etymologie : vient de "Mas d'Adam", nom de l'ancien
domaine qui était situé à l'emplacement du village actuel qui
fut cédé par le seigneur de Géorand à l'évêque de Viviers pour
lui permettre de fonder l'abbaye de Mazan.
Curiosités : ruines de l'abbaye cistercienne fondée en 1119
par le moine Amédée d'Hauterives (visites guidées juillet-août,
rens. mairie). Cloître (en cours de restauration). Forêt  doma-
niale de Mazan, d'une superficie de 1 200 hectares. 

Accueil : 1 hôtel-restaurant (Lalligier) -
1 auberge à Mazan - l'Abbaye. 1 ferme
auberge Le Bouteirou Hameau de Chaffour -
Table et chambres d’hôtes à la Ferme envi-
ronnementale “La Grolle” - Locations meu-
blées, 3 gîtes ruraux communaux.

Distractions : Randonnées pédestres,
équestres et VTT, chasse, pêche, ski de fond.
L’Espace Orientation de la Montagne Ardé-
choise a ouvert en juin 2007. Les parcours
sont accessibles à tous les publics : des par-
cours d’orientation avec la recherche de
balises dans les bois, mais aussi des circuits
ludiques sur la découverte du Patrimoine,
ainsi que des circuits "Enigme". Trois portes
d’entrée donnent accès à l’Espace : le Pub du

Volcan (commune de St-Cirgues en Montagne), le village de
Rieutord, la "Brousse" (commune de Burzet). Les cartes et
livrets seront disponibles dans les offices de tourisme et com-
merces locaux autour de l’Espace. 
Lien Internet : http://www.la-montagne-ardechoise.com
Fêtes du Bois et du Moyen-âge le 14 août.

07510
Altitude : 1 136 m. 
Point culminant : 1 448 m.
Population : 
l'hiver 163, l'été 350

Situation géographique : 
A 10 km de la Chavade, 45 km
d'Aubenas, 60 km du Puy-en-Velay.

Renseignements : 
Mairie ouverte mercredi toute la
journée et jeudi après-midi
Tél. 04 75 38 91 00 - Fax 04 75 88 40 37
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. François CLAUZON : mairePh
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Piscine

Offrez vous un moment de détente en flânant dans le village de
Meyras ; vous  découvrirez  dans les rues et ruelles, les scènes
peintes en trompe l’œil, retraçant la vie du village dans les an-
nées 1920.
Meyras, village médiéval, vous permet également d’apprécier
son patrimoine historique et architectural : Eglise Romane Saint
Etienne (clocher du 12ème siècle), châteaux de Ventadour (pos-
sibilité de visite en  juillet et août), et de Hautségure (privé), Rue
Grande (époque renaissance avec belles bâtisses en pierre…)
Pour vous guider dans votre parcours, des panneaux explicatifs
sont installés dans certaines rues mais vous pourrez vous procu-
rer des dépliants d’accompagnement, auprès de l’Office du Tou-
risme ou au bureau des animations.
Vous découvrirez aussi les richesses de Meyras grâce aux visites
guidées thématiques, l’Eau, l’Histoire, le Feu (sources d’eaux mi-
nérales du Pestrin, unité de traitement de l’eau, sous-sol des
thermes de Neyrac les Bain, volcan du Souilhol, Maar Doris,  mo-
fette, coulées basaltiques, châteaux, église, terroir et traditions).
Profitez de votre séjour pour vous détendre et effectuer des re-
mises en forme, dans notre station thermale de Neyrac les Bains.
Accueil : campings (3 et 4 étoiles), 1 hôtel restaurant, nom-

breux gîtes communaux et privés, 1 résidence de tourisme, 1 vil-
lage club, des chambres d’hôtes, borne camping-car.
Restauration : snack bar, restaurants, auberge, crêperie et
pizzeria.
Loisirs : courts de tennis, pétanque, pêche en rivière 1ère ca-
tégorie, baignade en rivière (non surveillée), randonnées pé-
destres sur sentiers balisés, escalade, saut à l’élastique, piscine
couverte, aquagym, esthétisme et remise en forme (Thermes de
Neyrac avec agrément rhumatologie et dermatologie).
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07380
Altitude : 430 m
Population : 783 hab.
Situation géographique : 
A une quinzaine de kilomètres d’Aubenas.
Renseignements : 
Office de tourisme : Tél. 04 75 36 46 26
Fax 04 75 36 45 28 - E-mail : OT.NEYRAC@wanadoo.fr
Mairie : Tél. 04 75 94 42 40 - Fax 04 75 94 54 32
Bureau des animations (en mairie) : 04 75 94 35 42
www.meyras-tourisme.com
contact@meyras-tourisme.com
M. Gérard BRUCHET : maire et conseiller général

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

THERMES DE NEYRAC
Objectif Santé & Bien-être

Les gîtes : “Loustaou di Béssou”Les gîtes : “Loustaou di Béssou”
pour vos VACANCES EN ARDECHE

Neyrac-les-Bains - 07380 Meyras
Tél./Fax 04 75 36 40 65 - francis.veydarier@orange.fr

3 gîtes situés à 100 m de
l’Etablissement Thermal.
Forfait Cure 3 semaines

Tarif à la semaine (tourisme)
Vue panoramique sur la
Vallée de l’Ardèche et les

Monts du plateau ardéchois.
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Domaine Thermal de Neyrac-les-Bains
07380 Meyras - Tél. 04 75 36 46 00

www.thermalliance.com



Cet harmonieux village de galets blancs et de basalte
noir vous propose au hasard des rues, une promenade
historique.
Le village abrite une des rares cuves baptismales fran-
çaises. L’église St Jean Baptiste au cœur du village un
trésor architectural du Haut Moyen Age, le baptême par
immersion y était pratiqué dans sa cuve octogonale. Au-
tour de l’église, les ruelles et passages voûtés du vieux
village vous emmèneront dans une atmosphère calme
et voluptueuse. La fraîcheur de ses ruelles s’accompagne
du chant de la fontaine qui alimentait sans doute le bap-
tistère. Le tour du vieux village ne peut se finir sans
s’arrêter devant la Maison Miraval et son blason témoins
d’un fastueux moyen âge.

Les amoureux de grands espaces seront comblés par des
balades le long du Lavezon, rivière pittoresque, ou sous
les arbres de la forêt domaniale du Barrès, inoubliable
pour son point de vue sur la vallée du Rhône.

Curiosités : le vieux village - Brocante “Aux 4 sous”,
route de Privas avec aire de pique-nique aménagée - La
Centrale EDF de Cruas-Meysse.

Produits du terroir : charcuterie ardéchoise, fruits
et légumes du producteur, volailles de ferme. 

Accueil : 2 restaurants, 1 pizzeria, 1 point chaud, meu-
blés, tous commerces.

Animation : Marché heb-
domadaire le dimanche
matin. Fête votive le dernier
week-end du mois d’août. 

Pour vous distraire :
pêche (lacs), sentiers de ran-
données (GR 42 et PR, topo-
guides disponibles dans les
O.T.), tennis, boules lyon-
naises, pétanque, terrain om-
nisport, salle omnisport, foot-
ball, judo, gymnastique
volontaire, danse, biblio-
thèque, salle multimédia, bro-
cante, 3 parcs municipaux
avec jeux d’enfants.
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07400
Population :
1 302 hab.
(recensement compl.
2006)

Situation
géographique : 
7 km de Le Teil, 7 km de
Montélimar.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 52 96 21 - Fax 04 75 52 93 15 
maire.meysse@inforoutes-ardeche.fr
www.meysse.fr
Mme Hélène KIRN : maire

Le noir et blanc de Meysse, une découverte haute en couleurs et histoire
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MEZILHAC

Véritable porte du plateau, au carrefour des voies reliant
la Basse Ardèche et les Boutières à la Montagne Ardé-
choise.
De la table d'orientation dominant le village, on dé-
couvre un point de vue exceptionnel sur la Chaîne des
Alpes avec ses plus hauts sommets et sur les Cévennes
avec le gerbier de Jonc, le Mézenc.

Accueil : 1 hôtel-restaurant au chef-lieu et 1 restau-
rant pizzeria au hameau de Sardiges à 7 km, 2 gîtes ru-
raux communaux, 2 gîtes privés, chambres d’hôtes.

Distractions : A 2,500 km du village, station de ski
alpin de l'Areilladou. Possibilité de randonnées pé-
destres, (sentiers balisés) de VTT et de ski de fond. Pêche. 
Canyoning.

Curiosités : On peut voir à la sortie du village sur la
route de Privas, le monument dit "des Atomistes", érigé
à la mémoire des 21 victimes de la catastrophe aérienne
de 1971. Eglise au bourg de Mézilhac. Eglise au hameau
de Sardiges.
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07530
Altitude : 1 150 m
Population : 110 hab.

Situation géographique : 
A 22 km de Vals-les-Bains et du
Cheylard, à 28 km d'Aubenas, à 34 km
de Privas, à 15 km du Gerbier de Jonc.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 38 77 26
mezilhac.mairie@wanadoo.fr
M. Patrick BEYDON : maire

N.S.
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Point vert
Crédit Agricole

Accueil des cavaliers -14 chambres
Groupes -  Pension et demi-pension
Cuisine traditionnelle et du terroir
Le Col - 07530 Mézilhac
TTééll ..   0044  7755  3388  7788  0011
Fax 04 75 38 77 08
hotel-cevennesmezilhac@orange.fr

BAR - RESTAURANT
★
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07560
Altitude : 409 m
Population : 680 hab.
Superficie : 2 723 ha

Situation géographique : 
A 18 km de Vals-les-Bains, 23 km d’Aubenas.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 94 41 29
Fax 04 75 94 55 09 
et à l’Office de Tourisme de la Vallée de la
Fontaulière : Tél. 04 75 94 57 72 
www.ot-fontauliere.net
M. Albert SALOMON : maire

Auberge de la Fontaine Hôtel★★

- 13 CHAMBRES TOUT CONFORT
+ STUDIOS

- ETAPE VRP
- CUISINE SOIGNÉE DANS UN

CADRE PERSONNALISÉ
- SALLE POUR BANQUETS

ouvert toute l'année MONTPEZAT   Tél. 04.75.94.50.00  -  Fax 04.75.94.53.28
E-mail : de.la.fontaine.auberge@wanadoo.fr

tickets
restaurants

chèques
vacances

Photo J.J. ARCIS

MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
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La vallée entre les volcans
Montpezat-sous-Bauzon étage son territoire de 409 m d’altitude,
plaine de Champagne, à 1 471 m au sommet du Suc de Bauzon. De-
puis toujours, Montpezat est un lieu de passage et de commerce
entre la Haute Cévenne et le Bas-Vivarais. Cette vallée est fortement
marquée par l’histoire géologique, Montpezat-sous-Bauzon compte
cinq  volcans : la Gravenne, le Chambon, le suc de Bauzon, la Vestide
du Pal et le lac Ferrand. Tous font partie de la chaîne des jeunes vol-
cans, seulement âgés de 10 000 à 100 000 ans. Depuis le village, des
chemins de randonnées vous conduisent au cœur de ces systèmes
volcaniques (les itinéraires en sont disponibles à l’Office de Touris-
me). Au confluent de la Fontaulière et de la Pourseille, sur un éperon
rocheux paré de magnifiques orgues, sculptées par une coulée de
basalte descendue du volcan du Chambon, se trouvent les ruines du
château de Pourcheyrolles, construit au XIVe siècle. Ce site ne se visi-
te pas, mais un belvédère, aménagé en aval du pont, permet
d’apprécier ce témoignage du patrimoine historique et géologique.

Curiosités : La ville Basse du début du XIIIe siècle : belles fa-
çades, portes romanes ou gothiques, fenêtres à meneau - N.D. de
Prévenchères, église du XIIe siècle, monument historique, avec
son calvaire et la chapelle Saint Roch - La prairie avec les courses

de chevaux en août - Le Bourg : belles façades et passages voûtés.
Montpezat-sous-Bauzon vous accueille le temps d’un séjour, mais ce
village de la Cévenne ardéchoise vit tout au long de l’année ! À côté
d’un secteur agricole et artisanal dynamique, la commune abrite
une centrale hydroélectrique EDF, intégrée dans le paysage, dont le
système hydraulique est unique en France.

Distractions : randonnées pédestres, VTT, pêche, chasse, boule,
sports équestres, tennis, mini-golf, calendrier d’animations en été,
fête locale (dimanche après le 15 août).
L’Espace Orientation de la Montagne Ardéchoise a ouvert en juin
2007. Les parcours sont accessibles à tous les publics : des parcours
d’orientation avec la recherche de balises dans les bois, mais aussi
des circuits ludiques sur la découverte du Patrimoine, ainsi que des
circuits "Enigme". Trois portes d’entrée donnent accès à l’Espace : le
Pub du Volcan (commune de St-Cirgues en Montagne), le village de
Rieutord, la "Brousse" (commune de Burzet). Les cartes et livrets sont
disponibles dans les offices de tourisme et commerces locaux autour
de l’Espace. Lien Internet : http://www.la-montagne-ardechoise.com

Accueil : 2 campings (**), dont 1 municipal en bordure d’une ri-
vière, 2 hôtels, nombreuses locations meublées.



Curiosités : Château privé médiéval et renaissance.
Visites toute l’année (sur rendez-vous hors saison). Ani-
mations médiévales en saison. Rues pavées dans le village

Activités - Loisirs : Promenades dans les bois et
au confluent de la Ligne et du Roubreau. Chemins de
randonnées. Jeux de boules. Stade municipal. Vide-gre-
nier en juillet. Fête de printemps en mai. Fête du foot en
juillet. Fête des jeunes en août. Castagnade en octobre.
Marché de Noël début décembre.

La commune fait partie de l'Association des Montréal de
France.

Accueil : Gîtes ruraux - Quelques locations meublées.
Liste à demander à l’O.T. de Largentière.
- "Les Marronniers", aire naturelle de camping, Ferme-
auberge, chambres d'hôtes - Tél. 04 75 36 82 54.
- "La Clé des Champs" village vacances et son restaurant.
Tél. 04 75 36 86 92
- M. et Mme Blachère Roland Chambres d’hôtes. 
Tél. 04 75 39 20 05
- “Le Palais Oriental “- Restaurant - Tél. 04 75 89 11 03
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Altitude :
267 m
Population : 477 hab.

Situation géographique : 
A 3 km de Largentière.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 39 11 70
Fax 04 75 39 13 49
Office de Tourisme de Largentière : 
Tél. 04 75 39 14 28
M. Claude ROGIER : 
maire 

Ardèche méridionale

"LES MARRONNIERS"
Aire naturelle 
de Camping

Gîtes
FERME - AUBERGE

CHAMBRES D'HOTES
(Sur réservation).

LOCATION CARAVANES

Sébastien JAUZION
MONTREAL

Tél./Fax 04 75 36 82 54
lesmarronniers@club-internet.fr

www.ardeche.com/tourism/marronniers

MONTREAL

Château de Montréal

Tél. 04 75 89 91 81
www.chateau-montreal.com - chateau.montreal@free.fr

• Visites
• Animations médiévales

• Brocantes
• Location du château

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr133

La clé des champs

Quartier CHADEYRON (près D 104)
MONTREAL - www.cledeschamps.com

Tél. 04 75 36 89 76 ou 04 75 36 86 92

RESTAURANT
Cuisine soignée
Pizza au feu de bois
sur place ou à emporter

Dans un cadre
typiquement

ardéchois

VILLAGE 
de GITES

ouvert
à tous




