
Accueil (au village) : Gîte communal 20 places,
ouvert toute l'année labellisé Gîte de France - Chambres
d’hôtes au village - Snack bar - Petite restauration -
Dépôt de pain journaux.

Activités : L'endroit est particulièrement propice à
toutes formes de randonnées : à pied, à cheval, à vélo -
GR 420 427 - Passage du chemin St-Jacques de Com-
postelle - Sentiers balisés et répertoriés dans un topo-

guide en vente à l’Office de Tourisme du Cheylard et en
mairie - Bibliothèque - Base aquatique Eyrium à 5 km -
Nombreux concours de pétanque - Promenade sur
l'ancienne voie de chemin de fer (tunnel passant sous le
village) - Le Col des Nonières est réputé pour de nom-
breuses courses sportives : La Ballastine (randonnée pé-
destre) - L'Ardéchoise (tour de l'Ardèche cycliste) -
Autres animations en cours d’année, consulter le calen-
drier en mairie.
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07160
Altitude :
670 m
Population : 200 hab.
environ

Renseignements : 
Office de Tourisme du Pays du
Cheylard**
Tél. 04 75 29 18 71
http : //www.otlecheylard-
ardeche.com
Mairie : ouverte le mardi et
vendredi. Tél./Fax 04 75 29 06 92
mairie.les.nonieres@inforoutes-
ardeche.fr
Gîte : Mme Tilet : 04 75 29 28 68
M. Raymond FAYARD :
maire

Situation géographique : 
Le village situé au col du même nom se trouve à mi-distance entre Lamastre et Le Cheylard (10 km). 
Commune faisant partie du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche.

NONIERES (LES)

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr134

LUSSAS : à 12 km d'Aubenas.
A voir : Dolmen de Mias - Oppidium de Jastres - Grottes de Chabannes.

LYAS : canton de Privas.
A voir : Rocher de la Sorcière au Petit Tournon - Château de Liviers.

MALARCE SUR LA THINES : à 50 km d'Aubenas et d'Alès.
A voir : Eglise romane XIIe siècle - Village perché - Site très pittoresque - Maisons anciennes.

MALBOSC : à 18 km des Vans.
A voir : Vestiges d'une église romane et d'un château XIIe siècle.

MAUVES : à 3 km de Tournon.
A voir : Vierge du XVIe siècle - Petites rues pittoresques - Vignobles en coteaux.

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

MIRABEL : à 7 km de Villeneuve-de-Berg.
A voir : Le village pittoresque - La Tour sarrasine - Centre culturel Olivier de Serres - Le Pradel.

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



Chaque virage vous fera découvrir, une colline, un paysage
nouveau selon les saisons. Après avoir dominé le site de Re-
tourtour, aperçu les Monts de Boutières, vous découvrez sou-
dain la vallée du Doux et votre regard charmé se portera vers
la vallée du Rhône, la chaîne du Vercors, les cimes toujours
blanches de la chaîne des Alpes où domine le Mont Blanc.
Nozières vous accueille au sein d'une petite place, où coule
une jolie fontaine, entourée de son église du XVIIe siècle, ré-
cemment restaurée (peinture), à voir à l'intérieur le Christ
bois classé datant fin XVIe siècle.
En allant faire connaissance du petit village miniature posé
comme pour parfaire ce site merveilleux du Col du Buisson,
vous pourrez admirer vers le plateau ardéchois le Mont Mé-
zenc et le Gerbier de Jonc.
L'activité Nozièroise, essentiellement agricole, s'est tournée
résolument vers la production de petits fruits (à noter une ac-
tivité de transformation en pâte de fruits) ainsi que l'élevage
caprins. Au bourg récemment réaménagé, vous attendent 2
cafés-restaurants, 1 épicerie, 1 dépôt de pain, presse, 1 gara-
ge, pompe à essence avec Point Vert, les services d'une agen-

ce postale et de la Mairie et une salle des fêtes. La vie parois-
siale qui s'accroche, et la gaieté accueillante de notre école.
Accueil : une dizaine de gîtes de France - 5 chambres
d’hôtes.
Les équipements communaux permettent une vie associative
remarquable 3e âge, maison des jeunes, association de Loisirs
"Pollen", chasse (ACCA), A.C.P.G., foot équipe,  tennis, C.C.A.S.,
Mus danse.
De passage ou de séjours à Nozières, après vous être restauré
ou rafraîchi dans le bar-restaurant ou à l’eau pure de la fon-
taine du village, les plus courageux s’engageront sur les sen-
tiers balisés pendant que d’autres profiteront du “Balcon du
doux” où les attendent terrains de pétanques, jeux d’enfants,
aire de pique-nique, sanitaires, balises d’orientation avec une
vue panoramique. Les 50 km de sentiers balisés fléchés sont
accessibles à pieds, cheval, VTT, en boucles  de 1h30 à 4h de
marche ou en jonction des communes avoisinantes. Ils vous
permettront d’apprécier une nature préservée en harmonie
avec l’activité agricole. 
Bonne visite.
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07270
Altitude : 920 m
Population : 262 hab.
Situation
géographique : 
Vous avez envie d'air pur et de
vastes horizons. Prenez la route
D 236 Lamastre-Lalouvesc.
Quand vous aurez parcouru
9 km et grimpé 550 m d'altitude vous
découvrirez un charmant petit village.
Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 75 06 42 64
mairie.nozieres@inforoutes-ardeche.fr
www.lamastre.fr
M. Henri DESBOS : maire 

NOZIERES

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

Réalisation : F. VALLON
Tél. 04.75.23.14.77 - Fax 04.75.23.02.92
http://villageminiature.coldubuisson07ardeche.ifrance.com

COL DU BUISSON - 07270 NOZIERES
Entre LAMASTRE et LALOUVESC (voir carte Michelin)

Ouvert
toute

l'année

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr135

Votre garage de campagne
multiservices, une adresse à retenir

LE RELAIS 
DE NOZIERES

M. Yves CHEVREUIL - 04 75 08 58 50
yves.chevreuil@tiscali.fr

SP 95
SP 98
Gazole

LE RELAIS 
DE NOZIERES

HusqvarnaH

Fête de la Framboise 
le 3 août
Passage de l’Ardéchoise
19, 20 et 21 juin

Epicerie

Dépôt de pain

Produits
ardéchois

Fromages
fermiers

Chez Isabelle

07270 Nozières - Tél. 04 75 08 09 63
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07360
Altitude : 
200 m
Population : 
965 hab. 
(les olliérois(ses)

Situation
géographique : 
Véritable carrefour au
cœur de l'Ardèche
dans le Parc Naturel
Régional des Monts
d’Ardèche.

Renseignements : 
L’Office de Tourisme : "AU COEUR DE L'ARDECHE" 
Tél. 04 75 66 30 21, ainsi que diverses Associations vous souhaitent
la bienvenue aux OLLIERES/EYRIEUX. www.ot-coeurardeche.com
E-mail : aucoeurdelardeche@free.fr
eyrieux-aux-serres@wanadoo.fr
ma.ollie@wanadoo.fr
M. Gilbert VALETTE : maire

Le village vous offre la qualité de son accueil, de ses héber-
gements et sa baignade aménagée sur l'Eyrieux.
Curiosités : Ancienne voie de chemin de fer, ouverte en
1891, cette voie reliait la Voulte-sur-Rhône au Cheylard le
long de la Vallée de l'Eyrieux. Fermée en 1968, puis démon-
tée, elle trace un chemin en pente douce idéal pour des ran-
données à pied ou à VTT à travers de superbes paysages -
Nos fermes et nos hameaux - l'Eyrieux - la Pêcheraie - la châ-
taigneraie.
Accueil : hôtels - restaurants - campings 3 étoiles - loca-

tions de vacances - chambres d’hôtes - 1 gîte d'étape
(24 places) - commerces variés - résidence pour personnes
âgées "Les Terrasses de l'Eyrieux".
Distractions : baignade non surveillée - plage aména-
gée - tennis - V.T.T. - canoë kayak - pêche - boules pétan-
quodrome et boulodrome couverts - mur d’escalade inté-
rieur - randonnée (Topoguide des randonnées “d’Eyrieux aux
Serres” disponible à l'O.T.) - Cinéma tous les 15 jours sauf
juillet/août.
Manifestations : Fête de la municipalité le 14 juillet -

Fête de l’Office de Tourisme au cœur de l'Ardèche le 2e sa-
medi d'août - Marché estival le mardi (juillet/août) -
Autres manifestations (voir calendrier à l’O.T.) - Téléthon
le 2e vendredi et samedi de décembre.

OLLIERES-SUR-EYRIEUX (LES)

ÉLECTROMÉNAGER
TV-HIFI - VIDÉO
POSE DʼANTENNE

SERVICE APRÈS-VENTE

Le Bas-Pranles
07360 LES OLLIERES
Tél. 04 75 66 33 27

MURIEL VAN-HONACKERMURIEL VAN-HONACKER

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr136

CINEMA

Marie-Jo
Dépôt de pain - Poulets rôtis 

Liqueur de châtaigne - Vin du producteur
Marie-Josée DUFOUR - 07360 LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX

Tél. 04 75 66 25 33

ALIMENTATION

Place de l’Eglise



Fascinant Orgnac : ce charmant village s'adresse
aux amoureux de la nature. Logé au cœur d'espaces pré-
servés et encore sauvages (gorges de l'Ardèche, vallée
de la Cèze...), à proximité des grottes spectaculaires, 
Orgnac est entouré de témoins du passé : sites préhisto-
riques prestigieux, dolmens, vieux villages pittoresques...
C'est donc le lieu idéal pour partir à la découverte des ri-
chesses naturelles et culturelles.

Les trésors d'Orgnac : Voyage dans les profon-
deurs de la terre et du temps. Découvrez de grandioses
salles souterraines et partez sur les traces des hommes
de la préhistoire. Site totalement réaménagé : nouveaux
espaces extérieurs de parking et d’accueil dans un en-
semble paysager, création d’une muséographie, nouvel-
le mise en lumière des salles souterraines avec un spec-
tacle “son et lumière”, remontée directe par ascenseur

(-125 m). Ouvert tous les jours du 1er février au
15 novembre. Tarifs : adultes 9,70 a - enfants
6,00 a - étudiants/demandeurs d’emploi
7,60 a - groupes adultes 7,40 a - groupes en-
fants 4,80 a. “L’Odyssée Souterraine”, huit heures
d’aventures spéléologiques (sur rendez-vous). 

A voir également : Aven Grotte de la Fo-
restière sur la D217 (voir page 1).

Orgnac Loisirs : Un climat méditerranéen
assure un ensoleillement exceptionnel qui per-
met la pratique de toutes sortes de loisirs et
sports de plein air (baignade, canoë-kayak,
pêche, randonnées pédestres, tennis, piscine

avec M.N.S., mini-golf, boulodrome...).

Orgnac plaisir de la table : Les restaurants vous
feront découvrir la gastronomie locale et leurs spéciali-
tés. N'oublions pas les célèbres vins d'Orgnac, crûs répu-
tés que les vignerons du village vous inviteront à dégus-
ter dans une ambiance amicale.

Orgnac accueil : De nombreuses formules
d'hébergement vous sont proposées : hôtels de diffé-
rentes catégories, camping municipal*** avec locations
de caravanes, gîtes ruraux.

Hôtels :
- de l'Aven*** : tél. 04 75 38 61 80, 27 chambres 
- des Stalagmites* : tél. 04 75 38 60 67, 26 chambres 
- “Au Diaprisyus” : tél. 04 75 38 60 68, 6 chambres.

ORGNAC-L’AVEN

Piscine

I4

07150
Altitude : 290 m
Population : 330 hab

Situation géographique : 
Situé au sud des magnifiques gorges de
l'Ardèche.

Renseignements : 
AVEN D’ORGNAC, Grand Site de
France® : GROTTE*** et MUSÉE
RÉGIONAL DE PRÉHISTOIRE : 
07150 ORGNAC L’AVEN
Tél. 04 75 38 65 10 - Fax : 04 75 38 66 40
www.orgnac.com - E-mail : infos@orgnac.com
Mairie : 
Tél. 04 75 38 61 67 - Fax : 04 75 38 61 92 
www.orgnacvillage.com
E-mail : info@orgnacvillage.com

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr137

Le seul Restaurant
sur le site d’Orgnac
Grand parking voitures et bus

Repas en terrasse
Banquets - Noces - Groupes

E-mail : audiaprisyus@tiscali.fr
Site : www.audiaprisyus.com

M. et Mme FLANDIN
07150 ORGNAC L’AVEN

Tél. (33) 04 75 38 60 68
Fax (33) 04 75 38 67 03

Le Restaurant 
à 100 m de la grotte

M. et Mme FLANDIN
07150 ORGNAC L’AVEN

Tél. (33) 04 75 38 60 68
Fax (33) 04 75 38 67 03
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"Village des myrtilles où Cascade le Ray-Pic".
Entre la vallée et la montagne, Péreyres offre un spectacle
grandiose : la cascade du Ray-Pic : une chute de 60 mètres
au milieu d'orgues basaltiques (table d’interprétation géo-
logique, à voir absolument). A proximité : bar, et stand de
vente de produits régionaux.
Deux belvédères ont été aménagés avec table
d’orientation : un sur la route qui suit la vallée de la Bourges
et conduit à la cascade et un autre en bordure du CD 215
avec un point de vue magnifique sur le site du Ray-Pic.
Par les chemins de Grande Randonnée, on accède facile-
ment à Sagnes et Goudoulet à Lachamp-Raphaël et Burzet.

Gîtes ruraux dont 1 gîte rural communal “Clévacances 3 clés” ; pêche à la truite.
Les 26 et 27 juillet, Péreyres organise "la Fête des Myrtilles" accompagnée de son petit marché artisanal.
26 : concours de pétanque, vente de myrtilles fraîches, repas et bal. 27 : Exposition d’art floral, poteries, peintures, sculp-
tures, bijoux, vanneries, livres en présence d’auteurs, ouverture d’une ruche au public, vente miel, petit marché artisanal
avec des étals, produits du terroir, préparation puis cuisson au four d’une tarte géante aux myrtilles. 
Renseignements et réservation auprès de “La myrtille de Péreyres” 06 79 22 39 93.
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07450
Altitude : 850 m
Population : 55 hab.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 94 44 59 - mairiepereyres@wanadoo.fr
M. Yves BONNET : maire

Renseignements : 
Mairie :Tél. 04 75 23 05 38 - Fax 04 75 23 37 35 (mardi, vendredi après-midi) - mairozon@orange.fr
www.inforoutes-ardeche.fr - E-mail : mairozon@inforoutes-ardeche.fr
Mme Aurélie SASSOLAS : maire 

07370
Altitude : 320 m. 
Pt culminant : 407 m
Population : 337 ozonnais

Situation géographique : 
Balcon Rhodanien entre Sarras et
Arras. 30 km de Valence, 65 km de
St-Etienne.

OZON

Restaurant 
Le Panoramic R. Laffont, maître cuisinier

VUE EXCEPTIONNELLE SUR LA VALLÉE

Etymologie : Elso (1094), ALSONEM (1179), ALZON (1282 -
1464)
D’Ozon, petit village en balcon sur la vallée du Rhône, on
découvre un panorama magnifique et varié sur le fleuve.
Le resserrement de la vallée, que l’on appelle le défilé de St-Val-
lier, accentue encore les perspectives. Deux points
d’observation particulièrement intéressants à signaler : les ter-

rasses du restaurant “Le Panoramic” et les abords de la petite
chapelle romane. Cette modeste chapelle romane, posée
comme un guetteur de la vallée, fut autrefois chapelle du châ-
teau des seigneurs d’Ozon.
1 restaurant - 21 résidences secondaires.
4e samedi de septembre : randonnée cyclotouriste (Panoramic).
2e dimanche de février : randonnée pédestre (L’Ozonnaise).

PEREYRES

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr138

Tél. 04 75 23 08 14 - 07370 OZON
http://lepanoramic.ifrance.com



Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr139

Curiosités:
Chapelle Notre-Dame de Pitié à Verlieux datant
des guerres de Religion (pour visiter s’adresser
aux habitants du hameau) - Cascade sur le Cré-
mieu - Fontaine St Mar-
tin - Château (domaine
privé).

Accueil : 
1 hôte l - res taurant,
2 bars- res taurants,
1 aire de repos, réamé-
nagement du centre
bourg avec construc-
tion d’une nouvelle
mairie, agence postale
et 7 logements locatifs.

Distractions :
Pétanque - Bibliothèque (lundi 17h/18h)
- Pêche en rivière et bord du Rhône -
Randonnées pédestres : 

1. départ vers l’église par un sentier en
direction de Verlieux où vous attend une
vue magnifique sur 27 clochers 

2. départ centre du village (vieux pont),
suivre le ruisseau qui vous mènera à une
belle cascade (le catalogue de ces circuits

est vendu au l’O.T. de SERRIERES ou à la Mairie de
Peyraud (04 75 34 01 10). Possibilité de faire du
bateau à moteur (accès facile).

PEYRAUD
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Population : 457 hab.

Situation géographique : 
à 4 km de Serrières, 15 km d’Annonay, 28 km
de Tournon.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 34 01 10
www.peyraud.fr
commune.peyraud@wanadoo.fr
Horaires mairie : lundi 15h30/19h ; mardi et
jeudi 8h/12h (permanence téléphonique),
15h30/17h30 ; vendredi 8h45/11h15.
Horaires poste : lundi, mardi, jeudi
13h30/15h30 ; vendredi 13h30/16h30 ;
samedi 8h30/11h30
M. André BIENNIER : maire

Service en terrasse 

Photo : C.L. Cuisses de grenouilles - Friture - Gambas
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Accueil : Gîtes, chambres d’hôte, une cinquan-
taine de résidences secondaires.

Curiosités : le village, avec ses magnifiques
vieilles maisons en grès rose qui s’égrènent sur les
contreforts des Cévennes - Le Mont du Serre de
Barre, avec un panorama grandiose, du Mont
Lozère vers la Vallée du Rhône et jusqu’à la chaîne
des Alpes - Le Château de Valoubières (XIIIe

siècle) - Les vestiges d’une abbaye à Chabroulières
(XVIe siècle) - Expositions au Relais de Pays pen-
dant la saison estivale.

Distractions : Fête annuelle le 15 août - Sen-
tiers de randonnées balisés - terrain de boules.

Ressources : Elevage - Fruits.

Spécialités : Châtaignes - Charcuterie.

07230
Altitude :
500 m (Point
culminant à 600 m)
Population : 
121 hab. (300 l’été)

Renseignements : 
Mairie : ouverte lundi, 
9h-12h et jeudi,14h-15h
Tél. 04 75 36 65 76 
Fax 04 75 36 63 24
commune-de-planzolles
@wanadoo.fr
ou au Relais de Pays : 
ouvert en saison 
Tél. 04 75 36 65 00

Situation géographique : 
A 8 km de Joyeuse, sur la route du Puy et à 30 km d’Aubenas.
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PLAGNAL (LE)

Etymologie : vient de plaine.

Cheveux aux vents il suffit de prendre son temps, de
s’imprégner des sensations que procure la pleine cam-
pagne. Venez découvrir avec ravissement un monde
rural accueillant.

Hébergement : 5 gîtes ruraux - 1 épicerie.

Loisirs : VTT - promenades pédestres - pêche - pas-
sage du  GR4 - panorama exceptionnel (par temps clair)

du mont de Cha-
pelas au sud des
Alpes, le Gerbier
de Jonc et la
Lozère.

Ressources :
agricoles.

Distractions : des soirées organisées l’été.
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07590
Altitude : 1 150 m. 
Point culminant : 1 400 m
Population : 70 hab., double l’été

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 46 34 38
Fax 04 66 69 36 06
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La commune vient de fêter son centenaire en 2003. Situé
au pied de l'église romane de Nieigles (classée M.H.)
(Création d’une “Route des églises romanes de la vallée
de l’Ardèche”, dépliant disponible en mairie) et du châ-
teau de Ventadour, au confluent de l'Ardèche et de la
Fontaulière, Pont-de-Labeaume est recherché pour son
climat idéal, son site verdoyant, son relief pittoresque,
son environnement proche : Lacs, Mont Gerbier de Joncs,
Avens, Châteaux, Cures dermatologiques et rhumatolo-
giques à 2 km, pont romain à Réjus, coulées basaltiques
(point de rencontre de 2 coulées basaltiques de 35 000
ans (Coulée Ray Pic) et de 12 000 ans (Coulée du Li-
gnon)). Aménagement d’un site dans le cadre du circuit
des jeunes volcans d’Ardèche (panneaux d’informations
etc. accessibles aux véhicules).

Curiosités : grotte «La Balma», une vierge noire (res-
taurée en 96) classée en bois de pin doré (XVIIe s.) dans
l’église de Pont de Labeaume ; également les vitraux
dans l’Eglise N.D. des Nieigles et surtout à entendre
“L’Angelus” à 8h, 12h03 et 19h03 (électrification des
cloches). Borne milliaire sur la place de l'église (classée).

Accueil : Hôtel-restaurant de la Truite Enchantée,
hôtel-restaurant du Ventadour, hôtel-restaurant Le
Grand Virage, camping, gîtes ruraux, plan d'eau, aire de
loisirs.

Service : 1 nouveau salon de coiffure et institut de
beauté. 1 cabinet d’acupuncture.

N.S.
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07380
Altitude : 305 m
Population : 551 hab.
Superficie : 442 ha

Situation géographique : 
13 km d'Aubenas, 10 km de Vals Les Bains, 50 km à l’Ouest de
Montélimar, 75 km du Puy-en-Velay sur la RN 102.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 38 05 25 - Fax 04 75 38 09 43
www.pont-de-labeaume.fr - www.volcans-ardeche.com
mairie.pont.de.labeaume@wanadoo.fr
ou à l’O.T. de la Communauté de Communes “Les Portes des
Hautes Cévennes” à Lalevade, 10, av. centrale, Tél. 04 75 94 13 20
M. Yves VEYRENC : maire
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Distractions : plan d’eau estival au cœur du village avec feux
d’artifice nautiques le 13 juillet nombreuses baignades dans les ri-
vières Ardèche et Lignon, canoë-kayak, canyoning, saut à
l'élastique, pêche à la truite, promenades pédestres sen-
tiers balisés en maillage des chemins de randon-
nées, VTT, courts de tennis, pétanque en bordure de l'Ardèche,
promenades à cheval sur les communes avoisinantes, ani-
mations estivales, expositions dans l'église du XIe siècle à Nieigles,
visites du château de Ventadour, Ferme de Leyronnac (visite
à la demande, produits de la ferme), etc.

PONT-DE-LABEAUME
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Le Ventadour

07380 Pont-de-Labeaume
Tél. 04 75 38 01 33 - www.hotelventadour.com

Hôtel** - Bar
Restaurant

Carole et Yoann - nouveaux propriétaires
Une cuisine au bon goût du terroir
Formule de 10a50 à 13a (1/4 vin et café compris)

du lundi au samedi (le midi)

Menu Terroir à 20a

Ouvert toute l’année - Accueil motards

Chèque
restaurant

Piscine

Chèque-Vacances

JARDIN WIFI



PREAUX

Aperçu historique : mentionné en 1040 sous le nom de Pra-
della.

Curiosités : Belle croix de peste à personnages (place de l’Eglise)
en 1587 - Stalles et ancien bénitier (XVe) classé M.H. dans l’église St-
Didier - Têtes sculptées (hameau de Seyaret) - Ruines du château
féodal de Séroy (domine la commune) (domaine privé) - Croix
blanche entre Notre Dame d’Ay et Préaux - Hameaux pittoresques et
magnifiques panoramas.

Accueil : 1 restaurant gourmand “L’Auberge Le Préau” - 1 salle
d’animation rurale.

Services et commerces : 1 agence postale - 1 dépôt de
pain/épicerie - 1 boucherie-charcuterie - Producteur de fromages de
chèvres (Picodon) - 1 maréchal-ferrrant.

Distractions : Dimanche des Rameaux : défilé des Bœufs de
Pâques avec bénédiction et fête du boudin (ACCA) - Kermesse - Soi-
rées musicales et artistiques (soirées conte sous l’Arbre…) par
l’Association “Cancabielle” - Bibliothèque - Boules - Pêche (L’Ay, Le
Furon, La Couranne) - Chasse - Jeux d’enfants - Randonnées pé-
destres (sentiers balisés).
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07290
Altitude : de 380 à 989 m
Population : 531 hab.

Situation géographique : 
Canton de Satillieu, à 15 km
d’Annonay, 20 km de la Vallée du
Rhône.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 34 41 39 
Fax 04 75 34 42 09
mairie.preaux@wanadoo.fr
ou à l’O.T. du canton : 
Tél. 04 75 67 84 20
M. Christian ROCHE : maire

POUZIN (LE)

N.S.

Curiosités : Ancienne cité romaine - Ruines du Couvent des
Chèvres ou Prieuré de Rompon, fondé en 977 - Vaste panorama
sur le Rhône et sa vallée de Valence à Montélimar - Au-delà de la
plaine fruitière, les falaises du Vercors - l'Eglise Ste-Madeleine.
Distraction : Fête : 13 et 14 juillet (spectacle pyrotechnique)
- Salon : toutes collections en novembre.
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07250
Altitude : 95 m - Population : 2 742 hab.

Situation géographique : 
A 25 km de Valence et de Montélimar, à 15 km de Privas,
à 3 km de l'échangeur autoroutier. 
Renseignements : Mairie : Tél. 04 75 63 81 48
M. Martin Alain : maire

LE PROVENÇAL
BAR - HÔTEL

RESTAURANT
Jean-Luc et 

Martine PROVÔT
PARKING

14, rue Marcel Seignobos - 07250 LE POUZIN
Tél. 04 75 63 82 29
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Etablissement
non fumeur

Fermé le mercredi et dimanche soir



MUSEE DU VIVARAIS PROTESTANT
Classé Monument Historique

Maison natale de Pierre et Marie DURAND,
résistants et martyrs pour leur foi au XVIIIe siècle

Maison forte du XVe siècle où naquirent le pasteur Pierre Durand (1700-1732), 
restaurateur des Églises Réformées en Vivarais, pendu à Montpellier pour avoir contrevenu
aux ordres du roi interdisant la religion protestante, et sa sœur, Marie Durand (1711-1776), 
la célèbre prisonnière de la Tour de Constance à Aigues-Mortes, où elle résista vaillamment 

pendant trente-huit ans (1730-1768) : libérée, elle revint finir ses jours dans sa maison natale.
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Renseignements et réservations :
Tél. : 04 75 64 22 74 ou 04 75 66 23 95

L E  B O U S C H E T  -  07000 PRANLES (près PRIVAS) - Ardèche
E-mail : berline.cook@wanadoo.fr
Site : lebouschetdepranles.free.fr

N.S.

Etymologie : 
viendrait de "Prairies".

Climat : 
semi-méditerranéen. Bois nombreux. Prairies.
Calme. Repos. Cure d'air assurée.

Curiosités :
l'église romane (XIIe siècle) : Partie centrale inscri-
te à l'inventaire des Monuments Historiques. Voir
les chapiteaux et le chœur. Sarcophages gallo-

romains près du chef-lieu - La maison de
Pierre et Marie Durand. (Musée du Vivarais
Protestant classé Monument Historique) - Le
Moulin de Mandy (visite guidée sur rendez-vous).

Accueil :
camping sauvage autorisé avec l'accord des pro-
priétaires - 10 gîtes ruraux - Nombreuses rési-
dences secondaires.

E1

07000
Altitude : de 200 à 800 m
Population : 413 hab. (les Pranlins) (l'été : 500)
Situation géographique : A 12 km de Privas.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 64 41 24 - Fax 04 75 64 38 32 - mairie.pranles@inforoutes-ardeche.fr
eyrieux-aux-serres@wanadoo.fr
M. Denis CLAIR : maire

Distractions :
pêche - Chasse - Fêtes champêtres en saison - Concerts à l’église - Concerts - Conférences à la Maison
de P. et M. Durand en saison - Itinéraires pédestres balisés.

PRANLES
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PRIVASE2

E2 ALISSAS
07210
Altitude : 230 m

Situation géographique : 
A 5 km de Privas, 40 km de Valence, 30 km de Montélimar.

➜ Pizzas à emporter 
➜ Légumes à volonté 

➜ Carte de crêpes/glaces

CENTRE COMMERCIALCENTRE
DE

LAVAGE
OUVERT 7/7 JOURS
de 6h à 22h 24/24h

GPL

ouvert
7 jours sur 7

Cafétéria

☎ 04 75 66 52 92
www.hyperu-alissas.com

A voir : La Vieille rue, le quartier du lavoir, le viaduc, la tour de Vaneille, le rocher de la Vierge et son panorama, 
promenades sentiers balisés.
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Située au Pied du plateau du Coiron dans la vallée
de l’Ouvèze, Privas est une ville au cœur de
l’Ardèche.

Elle a su garder les traces de son histoire avec un
patrimoine authentique d’une grande richesse
(Pont Louis XIII, Tour Diane de Poitiers, Chapelle
des Récollets…). 

Différents sites sont consacrés au développement
culturel de la ville : la Médiathèque et ses nom-
breuses expositions, le Théâtre offrant une pro-
grammation d’envergure, le Conservatoire à
rayonnement communal avec de multiples repré-
sentations, mais encore la Maison des Jeunes et
de la Culture, le Cinéma…

E2

Les Ets Clément FAUGIER - LA MEMOIRE INTACTE. 
C’est en 1882 que Clément Faugier crée une fabrique de marrons glacés afin d’utiliser d’une part

l’abondance de la production de marrons et d’autre part une main d’œuvre au chômage habituée aux travaux
minutieux provenant de la fermeture de nombreuses industries textiles. Depuis cette date l’histoire des
Etablissements Clément Faugier va se confondre avec celle du marron. En 1885 Clément Faugier a l’idée de
récupérer les brisures de marrons glacés afin de les écraser puis de les mélanger avec de la pulpe de
châtaignes, du sucre, du sirop de confisage et d’un peu de vanille pour obtenir la fameuse et inimitable crème
de marrons de l’Ardèche. Suivra quelques années plus tard la création des marrons au cognac en 1924, de
la purée de marrons en 1934, des marrons naturel en 1951, des bonbons à la crème de marrons en 1999 et
des fondants à la crème de marrons en 2007.

Aujourd’hui les Etablissements Clément Faugier font travailler une centaine de personnes répartie sur deux
sites de production pour un chiffre d’affaire global de 20M €. Une large gamme de produits et d’emballages
est disponible dans les magasins alimentaires ou sur www.clementfaugier.fr

Les marrons glacés.
Photo : Ets Clément FAUGIER.

Privas, capitale du Marron Glacé
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07000
Altitude : 316 m
Population : 9 628 hab.

Situation géographique : 
Ville préfecture, à 20 km de l’A7, située en plein
cœur du département.

Renseignements : 
Mairie de Privas - Tél. 04 75 64 06 44
Site Internet : www.mairie-privas.fr
Office de Tourisme** Privas Rhône et Vallées : 
Tél. 04 75 64 33 35
Site Internet : www.paysdeprivas.com

PRIVAS
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E2 PRIVAS
La ville possède un tissu associatif, sportif et éco-
nomique important qui ne manque pas de contri-
buer à la réussite de ces évènements.

Dynamique, la ville vous accueille avec deux mar-
chés hebdomadaires propices à la rencontre de
producteurs du terroir.

Privas offre de nombreuses animations culturelles,
sportives et de loisirs durant toute l’année, et plus
particulièrement en période estivale où marchés
nocturnes, marché d’arts de rue et animations
musicales sont au rendez-vous.

Des manifestations annuelles comme la
grande fête de la Châtaigne et des
Saveurs d’Automne, évènement festif et
convivial où les savoir-faire de notre territoire sont
mis en valeur tout au long d’un week-end.

De nombreuses activités rendront votre séjour
agréable : activités de pleine nature (VTT, esca-
lade, randonnées mais encore tennis, ball-trap,
Moto cross, Trial 4X4, baignades en rivière ou pis-
cine municipale…), visite de sites… 

Privas est aussi le point de départ de la célèbre
"route des dragonnades", chemin royal
qui reprend le tracé d’un chemin historique jus-
qu’au Cheylard. 

La ville affiche une offre d’hébergements pour
tout un chacun. (Pour plus d’informations contac-
ter l’Office de Tourisme** Privas Rhône et Vallées :
www.paysdeprivas.com)
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Piscine

LIBRAIRIE LAFONTAINE
4, place de l’Hôtel de Ville - 07000 PRIVAS

Tél. 04 75 64 59 00 - Fax 04 75 64 75 02

avenue de Vanel
07000 PRIVAS

Tél. : 04.75.64.30.66

RESTAURANT

3 et 5, rue Hélène Durand - 07000 PRIVAS
Tél./Fax 04 75 64 20 17

ARTISAN

BOUCHER®

Daniel SAULIGNAC
MAÎTRE ARTISAN BOUCHER

Boeuf - Veau - Agneau - Porc
Elevage naturel en Arde`che

Volailles fermie`res de l�Arde`che
Charcuterie Maison

Fin gras du Me´zenc AOC de Fe´vrier a` Juin

Restaurant
LE GOURMAND IN

Valérie et Philippe
BOURJAS

Cours de l’Esplanade
07000 PRIVAS

Tél. 04 75 64 51 52
Fax 04 75 64 77 83

Salle climatisée
Salle de réunion



E2 PRIVAS
Les restaurants traditionnels,
gourmands ou gastrono-
miques s’inscrivent dans une
cuisine du terroir. Classiques et
raffinées, nos tables sont tou-
jours chaleureuses.

Ville Porte du Parc Naturel des
Monts d’Ardèche, Privas offre
un climat apaisant et une qua-
lité de vie sans égale.
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3, rue Elie Reynier - 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 85 43 - Fax 04 75 64 70 22

www.orpi-dromeardeche.com - E-mail : gallaireprivas@orpi.com

GALLAIRE ARDECHE
TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

GESTION LOCATIVE

▲

Bar - Restaurant
M. & Mme J.-P. MONTEIL

La Renaissance

Spécialités : grenouilles
sur commande

Place du Champ-de-Mars
07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 21 60

2, rue Elie Reynier - 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 18 17

• Terrasse ombragée • Menus •
Carte • Pizzas au feu de bois •

Pizzeria L’AMISTOUS

Ph
o

to
s 

: M
A

IR
IE



Histoire : 

Rochemaure, cité gallo-romaine, s’est construite au-
tour d’une station thermale appelée Fontes Collaxio-
nis et de la voie romaine d’Antonin le Pieux, mais elle
se développa surtout au Moyen Age quand François
Lambert Adhémar de Monteil décida d’y construire
un château. Au XIIIe siècle, la construction des rem-
parts transforma le village en cité fortifiée et lui
donna son aspect actuel. 
Ce château a résisté à tous les assauts et reste tou-
jours aussi majestueux sur son dyke basaltique.

Visitez : 

- Le château médiéval ouvert du 14 juillet au 31 août
tous les jours sauf mardi. Horaires des visites : 10h,
10h45, 11h30, 15h, 15h45, 16h30, 17h15, 18h. En-
trée : 2a50 à partir de 12 ans.
- La chapelle N-D des Anges de style gothique pro-
vençal avec à l’intérieur une des plus belles bornes

milliaires de l’Ardèche et son
carré magique (copie), ouverte
lors des expositions d’artistes et
des journées du patrimoine en
septembre (renseignements en
mairie au 04 75 49 08 07). 
- Les remparts, les vieux quar-
tiers de la Violle, du faubourg et
de la Fare (près du château).
- Le vieux pont sur le Rhône.

Promenez-vous :

Dans le vieux village, empruntez les sentiers qui
montent au château, montez au volcan Chenavari,
baladez-vous sur les nombreux sentiers balisés qui
partent du parking du château et du parking de la
nouvelle église.

Passez une agréable soirée d’été

dans l’enceinte du château pour la 19e édition des
féérhistoires de Rochemaure au mois de juillet. 
Réservations : 04 75 49 06 96.

Accueil et services :

3 restaurants, 1 hôtel, 1 snack, tous commerces et ser-
vices.

ROCHEMAURE
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07400
Population : 
1 914 hab.

Situation
géographique : 
Dans la vallée du Rhône 
à 4 km du Teil et 
5 km de Montélimar.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 49 08 07
mairie.rochemaure@wanadoo.fr
M. Christian LECERF : 
maire 

L’AUBERGE
Cuisine du terroir - Terrasse ombragée

Soirées musicales
13, place des Brassières - 07400 ROCHEMAURE
Tél./Fax 04 75 52 38 86 - laubergederochemaure@orange.frPhoto : C.L.
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Curiosités : l’église avec un bénitier du XIe siècle - Un
autel druidique aux roches de Peyrhomme - Des mai-
sons fortifiées ou manoirs (Chazeaux, Garneyre...) - De
nombreux moulins et fermes ornées de magnifiques lin-
teaux en granit sculptés, vestiges d’un passé très riche -
D’innombrables vues panoramiques : Croix de Fay, Ro-
cher de Peyrhomme...
Rochepaule était par ailleurs le siège d’un Monastère du
Réseau Européen des sites casadéens (La Chaise-Dieu),
regroupés récemment en Association.
Rochepaule apparaît comme un havre de paix et un an-
tidote contre les maux de nos sociétés (pollution, surpo-
pulation, mal de vivre,...) et surprend d’emblée le visi-
teur par l’extrême harmonie qui se dégage de ses
paysages.
La commune est couverte d’une végétation extrême-
ment variée mise en valeur en toutes saisons par un ré-
seau très dense de sentiers, de rivières et de torrents aux
eaux d’une grande pureté et donc très propice à la
pêche.
La topographie très particulière de ce village se prête
parfaitement à des loisirs aussi variés que la randonnée,
le cyclotourisme, le VTT, la cueillette des champignons et
de myrtilles. Elle bénéficie d’un microclimat très
agréable lié à une orientation naturelle favorable.

Le village, haut lieu de la prestigieuse course cycliste
l’Ardéchoise, est doté d’un court de tennis et d’un su-
perbe plan d’eau géré en partenariat avec les com-
munes de Lafarre et de Lalouvesc.
Accueil : Boulangerie pâtisserie, snack, gîtes d’étape,
meublés, chambres et table d’hôtes.
Activités économiques : Manufacture de se-
melles pour chaussures, produits du terroir, artisans...
Animations : Centre International tout terrain
(stages initiation Trial...), Foire Gourmande et Artisanale,
kermesse, plan d’eau, tennis, sentiers de randonnées,
pêche, promenades équestres, salles multiactivités, bou-
lodrome...
Nombreuses associations ou services d’utilité publics
( s a p e u r -
pompiers),
prouvant,
s’il en était
besoin, le
dynamis-
me de ce
village at-
tachant.
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07320
Altitude : de 650 à 1 200 m
Population : 342 hab.
Superficie : 3 400 ha

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 30 04 39 - mairie.rochepaule@inforoutes-ardeche.fr
ou à l’O.T. du Canton : Tél. 04 75 30 15 06
M. Jean-Marie FOUTRY : maire

MOTO
TRIAL
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ROCHEPAULE

ROCHEPAULE - http://perso.wanadoo.fr/sm/ - Tél. 04 75 30 07 00 - Fax : 04 75 30 06 54

MANUFACTURE de
SEMELLES PREFABRIQUEES

et INJECTEES 
pour CHAUSSURES
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ROCHESSAUVE

N.S.

Curiosités : le caractère insolite de cette commu-
ne répartie en de nombreux hameaux (FERMENAS, LE
PRE, LAVAL, LE CHATEAU, LE VERNET, CERCLAS).
Distractions : Rivière LA PAYRE (pêche à la trui-
te) baignade N.S. - Centre Equestre (Ferme de Ferme-
nas).
Dans un site verdoyant, ROCHESSAUVE offre de très
nombreuses possibilités de promenades dont des
sentiers balisés (voir schéma de randonnée pédestre
intercommunal panneau place de la mairie) par les
Traverses, le Château, bastide qui s’élève au pied d’un

cirque basaltique et qui fut la demeure jadis de J.-F. de
Mercure de Rochessauve. Vue exceptionnelle sur la
vallée du Rhône et de la Chaîne du Vercors.

Accueil : Hôtel “Les 3 sources” - locations meublées
(10 - 12 personnes) à Merle labellisées Gîtes de Fran-
ce - Chambres d’hôtes “Le Château” et “La maison de
Gabrielle” - Nombreux gîtes.

Activité : Agricole polyculture et élevage. Roches-
sauve est classé zone de montagne.
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07210
Altitude : 400 m
Population :
310 hab.

Renseignements : 
Mairie  : ouverte le mardi
de 9h à 12h et de 13h à
16h. Jeudi de 12h à 16h.
Vendredi de 13h30 à 17h.
Tél. et Fax 04 75 65 13 83
rochessauve.mairie
@wanadoo.fr
M. Max LAFOND : 
maire
Permanence du maire :
jeudi de 14h à 16h

FERME EQUESTRE DE FERMENAS
PONEY-CLUB

- Promenades
- Randonnées de 2 à 7 jours

- Enseignement
- Stages

ENCADREMENT PAR A.T.E. et MONITEUR D.E.
07210 ROCHESSAUVE - Tél. 04 75 65 10 77 ou 04 75 65 06 76

M. MOULIN André

Information : OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE PRIVAS
3, place Charles de Gaulle - 07000 PRIVAS - Tél. 04 75 64 33 35 - Fax 04 75 64 73 95

Situation géographique : 
A 10 km de Privas et à 5 km de Chomérac. Le chef-lieu est situé sur la R.D. 299 qui relie la vallée de Chomérac aux
monts du Coiron - Route panoramique et pittoresque.
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La commune fait partie du SIVU (avec Borée, St-Clément,
St-Martial) et dont le siège est à La Rochette.
Commune faisant partie du Parc Naturel des Monts
d’Ardèche et adhérente à l’Association fin Gras du Mézenc.
Ethymologie : “petite roche” qui se trouve en face du
village.
Curiosités : Mont Mézenc rejoint par la route touris-
tique du pied du Mézenc. Découverte fermes traditionnelles
ardéchoises. Végétation de haute montagne - Petit village
calme au bord de la rivière Saillouse - Eglise rénovée pierre
de taille et toit de lauze - Embellissement du village - Expo-
peinture-sculpture Jean Nury, à visiter toute l’année au vil-
lage - Visite de la chêvrerie “Le Mas Manier”, dégustation et
vente de fromages de chèvre.

Accueil : Gîte d’étape 130 m2 et camping pouvant ac-
cueillir les camping-car (ouverture prévue juin 2008). Gîtes
communaux équipés de chauffage électrique ouvert toute
l’année, s’adresser : Elie Chanal tél. 04 75 29 00 24 - rési-
dences secondaires (52). Gîte d’étape avec tables d’hôte à
“Médille”. Gîte et chambres d’hôtes “Au Villard”. Aire accueil.
Pique-nique.
Ressources : agriculture - projets touristiques.
Spécialités : produits fermiers - fromage de chèvre -
poulets fermiers.
Distractions : sentiers de randonnée balisés reliant La
Rochette à Chanéac - Borée - St Clément et sur le massif du
Mézenc.
Commerçants : Pelissier Robert : bar, café, dépôt de
pain, épicerie. 2 logements sociaux conventionnés APL type
F3 dans l’ancienne école.
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07310
Altitude : 930 m. Mont Mézenc, 
pt culminant : 1 754 m
Population : 66 hab. l’hiver,  environ 200 l’été
Situation géographique : 
Commune à 15 km de St Martin de Valamas, 45 km du Puy-
en-Velay.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 29 15 58 - Fax 04 75 29 21 42 (heures
d’ouverture de la mairie : lundi et mercredi de 13h30 à
17h30, samedi de 10h à 12h) - s.charpenay@alged.com
Internet : perso.inforoutes-ardeche.fr/ma.laroch
ou à l’Office de Tourisme* du Pays des Sources de la Loire :
Tél. 04 75 38 89 78
www.ardeche-sources-loire.com
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
M. Serge CHARPENAY : maire

Ferme de Médille
Gîte d'étape, gîte équestre et table d'hôtes, situé sur le GR 73

Christine Zahles   � 04 75 29 24 79
Médille - 07310 La Rochette - www.medille.com

ROCHETTE (LA)

F1

Etymologie : RUMPARE.
Curiosités : Pont des Etoiles - Source de Celles-Les Bains -
Vieux Rompon - Site d’escalade au “chat gourmand”.

Accueil : 1 restaurant - Gîtes - Résidences secondaires.

Projet d’aménagement d’un parc de loisirs au bord de l’Ouvèze.

07250
Altitude : 150 m (point culminant 503 m). Pop. : 900 hab.
Situation géographique : Entre vallées du Rhône, Eyrieux,
Ouvèze, à 15 km de Privas, 30 km de Valence, 30 km de Montélimar.
Renseignements : Mairie : Tél. 04 75 63 80 44
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La SardècheLa Sardèche
Le Viallard - 07310 La Rochette - Tél./Fax 04 75 65 34 20 - Port. 06 60 72 65 31 - www.sardeche.com

Gîtes
Chambres d’hôtes

Au pied du Mézenc, 
dans le parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

Partenaire du golf du Chambon sur Lignon. 
Proche randonnées, parcours de pêche, 

four à pain, terrain de boules… 
Jacuzzi et solarium dans ruine aménagée

Demeure de caractère 
tradtionnelle ardéchoise

ROMPON



H2

07560
Altitude : 750 m (point culminant 1 250 m)
Population : 50 hab. (200 l’été)

Situation géographique : 
Sur le flanc sud du plateau ardéchois à 10 mn 
de Montpezat/Bauzon, 34 km d’Aubenas.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 38 95 06 - Fax 04 75 38 79 30
ou à l’Office de Tourisme* du Pays des Sources de la Loire :
07510 Ste-Eulalie - Tél. 04 75 38 89 78
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr - www.ardeche-sources-loire.com
M. Patrick COUDENE : maire et président de la Communauté de
Communes des Sources de la Loire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr152

Auberge du Lac Ferrand

Restez sur le CD 536 - 07510 Le Roux
Tél./Fax 04 75 38 87 46
Site Internet : www.aubergedulacferrand.com
E-mail : info@aubergedulacferrand.com

Sur le CD 536…

Ici, tout n’est que vérité, calme et beauté.

Dans un cadre idyllique
Bastide fortifiée du XVIe.
Ancienne ferme ardéchoise.
Forêt privée. Lac.
Très belles chambres avec salle de
bains et WC, TV sur demande.
Produits ardéchois.

• 15 chambres dont 4 personnalisées 
tout confort avec TV

• 2 chambres au chalet avec salle d’eau et WC
• Chambres dortoirs (6 couchages) au chalet

Prix Randonneurs

Aux alentours : 
promenade à cheval, ânes bâtés,
champignons, marche à pied, pêche.

JaccuzziSauna

location d’ânes bâtés
pour promenades et randonnées

auberge à la ferme
gîte d’étape, sur la D 536, GR 7

Près du Lac Ferrand et du cratère géant de la Vestide du Pal
Tél. 04 75 38 91 92 - LE ROUX - 07510 ST-CIRGUES-EN-MONTAGNE

Etats dʼAnes, www.ane-et-rando.com              E-mail : rousset.du.lac@wanadoo.fr
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Curiosités :
Four à pain de l’Herm - Dans l’église, une pierre creuse
trouvée sur le site de Ste Abeille (elle était censée guérir
de la surdité) - Un ancien moulinage de soie reconverti
aujourd’hui en micro centrale électrique (domaine
privé) - Les gorges de la Fontaulière - Le Pal, le plus vaste
cratère d’Europe - Point de vue sur les vallées des Cé-
vennes - Le Tunnel (3 300 m) - Petit patrimoine local.

Distractions : Grande fête début juillet avec cuisson
du pain au four de l’hameau de l’Herm et soupe aux
choux, et autres manifestations, organisées par la mairie,
l’ACCA et l’Association “Les amis du Roux” - Téléthon -
Randonnées pédestres (3 circuits balisés : le circuit des
hameaux, le chemin de fer oublié et au pays des sources)
et VTT - Pêche en eaux vives - Chasse.
L’Espace Orientation de la Montagne Ardéchoise a ou-
vert 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 Vol-
can (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

A lire : Ouvrage “La construction du tunnel du Roux”
disponible en mairie.
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H3 ROSIERES

www.camping-legrillou.fr
reception@camping-le-grillou.fr

BAR - RESTAURANT
PIZZERIA

Bar - Hôtel - Restaurant - Taxi

PRIVÉ

RD 104 - 07260 Rosières - Tél. 04 75 39 52 07 - www.hotel-lescevennes.comRD 104 - 07260 Rosières - Tél. 04 75 39 52 07 - www.hotel-lescevennes.com

gonflgonfléegonfléel’auberge
La Ferme des Granges

Chambres d’hôtes
Restaurant - Glacier
Cuisine ardéchoise

Chez Céline et Cris
Les Granges 07260 Rosières

Tél. 04 75 39 50 38

Animations

enfant

POTERIEAutre chose
POTERIEAutre chose

Ouvert de Pâques à octobre 
tous les jours de 9h à 19h

Sortie Rosières - Direction Aubenas - Tél. 06 77 79 57 13

Poterie provençale
et décorative

Poterie provençale
et décorative

La Planche Gourmande

Vente à emporter
Spécialités de viandes et de poissons grillés

Servis sur Planche - Salades estivales

Salle de Banquets - Terrasse ombragée



Ressources : D'activités essentiellement tou-
ristique (paysages divers, climat du sud,...) et agri-
cole (vignes, arbres fruitiers,...).

Accueil : campings dont certains avec piscine,
hôtels-restaurants - Nombreux villages de gîtes,
gîtes, chambres d’hôtes disponibles toute l’année
- Nombreux commerces.

Situation géographique exceptionnelle, à proximi-
té des défilés de Ruoms, des Gorges de l’Ardèche,

Vallon-Pont-d’Arc, Bois de Païolive, nombreuses
grottes et musées.

Distractions : Paradis de la randonnée, bai-
gnade, pêche, canoë-kayak - Vide-grenier en juin
et août - Marché estival le lundi matin, marché
nocturne en juillet avec animations, repas en
plein-air, produits du terroir - Bibliothèque - 
Cinéma - Crèche.
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07260
Altitude : 160 m
Population :
1 005 hab.

Situation
géographique : 
Petit village situé sur la D 104
entre Aubenas et Alès aux portes
des Cévennes et de la Provence ;
soleil, eau, oliviers, faysses,....
A 100 km du Puy-en-Velay, de
Montpellier, d’Avignon, de
Valence.

Renseignements : 
Office de Tourisme de Rosières
Ardèche Sud : 
Tél./Fax 04 75 39 51 98
Internet : www.ot-rosieres.com
E-mail : tourisme@ot-rosieres.com

CAVEAU "LA CEVENOLE"
DEGUSTATION - VENTE DE VIN

Vrac et Bouteilles
RECEPTION DE GROUPES sur rendez-vous

Tél. : 04 75 39 90 88
Fax : 04 75 39 92 30

ouvert tous les jours
07260 ROSIERES

ROSIERES

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr155



RUOMS

Ruoms cité de la pierre, il y a un demi-siècle à
peine, fournisseur de très nombreux monuments
et ouvrages d’art (théâtre Municipal de Montpel-
lier, socle de la Statue de la Liberté à New-York,
etc...) est devenu un petit centre d’intérêts touris-
tiques. A l’intérieur du quartier ancien, flanqué de
sept tours rondes, l’église présente une très belle
architecture romane. De très belles maisons peu-
vent être admirées le long des petites ruelles.

Site : les défilés de Ruoms : le vieux village ; ses
remparts ; son église romane ; le cirque de Giens à
Chauzon ; Labeaume blotti au creux de ses fa-
laises, surplombant la rivière ; Balazuc, village du
XIIe siècle, classé parmi les plus beaux villages de
France ; le clocher de Pradons ; les dolmens et le
musée de la Vie rurale ancienne et musée Al-
phonse Daudet à Saint-Alban-Auriolles ; la résur-
gence vauclusienne et l’ancien village du Chaste-
las à Grospierres ; le magnifique point de vue du

rocher de Sampzon ; à proximité, le célèbre Pont
d’Arc et les Gorges de l’Ardèche ainsi que les ma-
gnifiques grottes et avens.

Hébergement : de nombreuses possibilités
d’hébergement vous sont offertes : 12 hôtels,
33 campings, 4 villages de vacances. Liste des lo-
cations meublées et chambres chez l’habitant sur
demande à l’Office de Tourisme.

Activités : la beauté et la variété des paysages
et des rivières permettent la pratique en, toute
saison de nombreuses activités :

Randonnées cyclo et pédestres - VTT - Escalade -
Spéléo - Canoë ou kayak - Descente de canyon -
Equitation - Tennis - GOlf - Pêche en rivière 1re et
2e catégorie - De nombreux points de baignade :
plages de Pont de Balazuc, de Chauzon, du cirque
de Giens, Pont de Beaume, Ruoms, village de La-
beaume, Pont de Sampzon, Pradons.

I3

07120
Altitude : 120 m
Douceur d’un climat
méditerranéen d’Avril à
Octobre.

Situation géographique : 
A 25 km au sud d’Aubenas, 9 km de
Vallon Pont d’Arc, 50 km de
Montélimar, 50 km d’Alès, 80 km
d’Avignon.
Par correspondance avec Montélimar,
Valence (TGV Paris). Cars avec Vals,
Aubenas, Avignon et Alès.

Renseignements : 
Office de Tourisme 
du Pays Ruomois : 
Tél. 04 75 93 91 90
Fax 04 75 39 78 91

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr156

6, place de la République
07120 RUOMS

Tél. 04 75 39 63 23

Terrasse
ombragée

Ouvert
à

l’année



I3 RUOMS

Ouverture du lundi au samedi non stop

Coordonnerie Distributeur
de billets

Photomaton Brasserie

Station
service

Boîte aux
lettres

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr157

LES NOUVEAUX COMMERÇANTS
RUOMS - Rte de Vallon - Tél. 04 75 89 21 40

Développement
photo



MONTSELGUES : à une cinquantaine de kilomètres d’Aubenas.
A voir : Eglise XIIe siècle - Ferme classée de l’Espinas - Voie romaine.

PAILHARES : à 6 km de St-Félicien.
A voir : L’Eglise romane - Le village pittoresque (ruelles étroites) - La Tour de fortification -
Village miniature au col du Buisson.

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

PEAUGRES : à 6 km de Serrières.
A voir : Site de St-Julien en Goye - Hameau de Maze - Safari Parc imaginé et créé par le Vicomte
Paul de la Panouse.

PLATS : canton de Tournon sur Rhône.
A voir : Chapelle St Martin.

POURCHERES : à 10 km de Privas.
A voir : Eglise romane XIIe siècle.

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

PRADONS : à 25 km d'Aubenas.
A voir : Le four communal - L'église St-André avec son clocher à peigne - Le cirque de Gens.

PRUNET : à 8 km de Largentière.
A voir : Eglise romane de St Grégoire (inscrite aux M.H.) - Panorama sur la chaîne du Tanargue
et la vallée du Lignon.

QUINTENAS : à 7 km sud d'Annonay.
A voir : Eglise romane du XIIe siècle fortifiée. - La Maison des Fromages XVe et XVIe siècle
dénommée ainsi à cause de la forme de ses colonnes de pierres.

RIBES : en Bas Vivarais à 6 km de Joyeuse.
A voir : Village de grès - Eglise XIIe siècle, cheminée classée - Terrasses de culture en pierres
sèches : vignes, vergers, élevage, oliviers.

ROCHECOLOMBE : à 14 km au sud-est d’Aubenas.
A voir : Ruines de la Tour du château XIIe siècle - L’église St-Barthélémy - L’église de
Sauveplantade IXe et XIe siècles - Le vieux village XIVe et XVe siècles - La porte fortifiée.

ROCHER : à 4 km de Largentière.
A voir : Notre Dame du Ranc Courbier - Eglise - Chapelle St Roch - Vitrail « Notre Dame des
7 Douleurs ».

ROCLES : aux environs de Largentière.
A voir : Eglise (Porte du presbytère classée Monument Historique) - Route touristique : “Le Tour
de Brison”.

ROIFFIEUX : à 2 km d’Annonay.
A voir : Panorama exceptionnel sur la route de Nouvy et de Lemps - Châteaux et belles
demeures privés.

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

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

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr158



SAGNES ET GOUDOULET

N.S.

Accès :
(Voiture conseillée) Aubenas à 48 km, Privas à 50 km. 
Par le train : gare de Montélimar ou Valence. Le Puy.

Vous y trouverez :
- Hôtel-restaurant Chanéac, J. F.
- Ferme-auberge des “Grands Sagnes”
- Chambres et table d’hôtes au bourg
- 4 gîtes ruraux communaux, téléphone 04 75 38 82 33
et gîtes privés

- Centre de vacances M.J.C. Venoix capacité 40 pers.
- Commerces locaux : 1 dépôt de pain, bar, tabac, épice-
rie, produits régionaux, casse-croûte, Point i.

Sites : Gerbier de Jonc, Mézenc, Les Coux, Cascade du
Ray-Pic, panorama sur la vallée de Burzet, Calvaire, Voie
romaine, Forêts de Goudoulet, Lacs d’Issarlès et St-Mar-
tial, maisons typiques (lauzes genêt).

Divers : Réaménagement du bourg-centre.
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07450
Altitude : 1 230 m
Population : 136 hab.

Situation
géographique : 
Commune du Plateau
Ardéchois, se situe à
proximité du Gerbier de Jonc,
source de la Loire.

Renseignements : 
Mairie :  Tél. 04 75 38 82 33 et 04 75 38 84 61
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. Christian LEVEQUE : maire 

Hostellerie J.F. CHANEAC

"La Table du Terroir"
07450 SAGNES et GOUDOULET

Tél. 04 75 38 80 88 - Fax 04 75 38 86 54

SITE CLASSE (SUR LES CHEMINS DES LAUZES ET DES GENETS)

Activités : 
- Ski de fond avec le foyer de ski de fond, raquettes
neige, en rando, séjour groupe fin de semaine (V.S.D),
vacances, adultes, enfants, soirées animées. Téléphone
Pierre Chanéac : 04 75 38 80 88.
- Randonnées pédestres sur GR - 7 - 73 - 427 / - Tennis.
- Baignade en rivière, pêche, possibilité classes vertes,
d’automne.
- VTT parcours balisés au départ du village - Organisa-
tion séjour groupe avec activités : escalade (site aména-
gé de Les Coux), rando nature.

- Fête au village avec bal le samedi et dimanche après le
15 août .
- Fête des célibataires et du Monde rural en juin
- Concours de boules, soirées dansantes organisées par
le Comité des Fêtes pendant l’Hiver.
- Compétition de ski de fond (5 km - 10 km...) organisé
par le Foyer de Ski de Fond.
- Promenades pédestres (sentiers de pays. La Radaïre
balisage Jaune et Rouge).
Renseignements G.I.A.R.R. Mairie de Sagnes et Goudou-
let 07450.
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07320
Altitude : 
1 050 m

Situation
géographique : 
Dans le Haut-Vivarais,
Saint-Agrève est une
station climatique
située sur la ligne de
partage des eaux.

Renseignements : 
Office de Tourisme de Saint-Agrève et son canton :
Hôtel de Ville - 07320 St-Agrève  Tél. 04 75 30 15 06
Fax 04 75 30 60 93 - www.saintagreve.com
E-mail : ot-stagr@inforoutes-ardeche.fr
M. Maurice WEISS : maire

Jean FRAYSSE
CHAMBRES AVEC DOUCHES

JARDIN - PRIX MODERES
10, pl. de Verdun - 07320 SAINT-AGREVE

Tél. 04.75.30.13.31

CAFE HOTEL - RESTAURANT

CUISINE DU TERROIR
Sarl ROCHEDY

10, place de la République 07320 St-Agrève
Tél./Fax : 04 75 30 10 22

Bar
Glacier
TerrasseRESTA

URANT

ST-AGREVE

PISTE 
DE 

ROLLER

IMMOBILIER - LOCATIONS
REGIE D'IMMEUBLES

11 bis, avenue des Cévennes - 07320 ST AGREVE
Tél. 04 75 06 40 02 - Fax 04 75 06 32 80

Ville Porte

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr160

STATION TOURISTIQUE ET CLIMATIQUE
Retrouvez  l'authentique, découvrez  un pays de l'intérieur 

pour s'évader un week-end ou réussir ses vacances
Pays de forêts, prairies, lacs et rivières, Saint-Agrève se
plaît à varier son relief. Panorama magnifique qui
s’étend du Massif du Mézenc, jusqu’aux Alpes lointaines
depuis le Mont Chiniac (Haute-Ville) et sa table
d’orientation.

Accès : 50 km du Puy-en-Velay - 65 km de Valence -
70 km de Saint-Etienne - 120 km de Lyon - Autocars
Saint-Etienne : 04 77 25 97 79, Valence : 04 75 81 23 25.
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Activités : Saint-Agrève
”Grandeur Nature” : sorties
pédestres de découverte de
la nature et du patrimoine -
Randonnées pédestres,
équestres, VTT, cyclo...  - Parc
animalier du Bon Guéret -
Base de loisirs du Lac de De-
vesset (baignade, école de
voile, pédalo) - Tennis - Golf à
proximité - Pêche - Centre
tout terrain, 4 x 4, trial. A
proximité : boules, rollers.

Animations : Concerts, festivals (festival des arts) et
festival de musiques classiques, spectacles, expositions

toute l’année,
Fête Western
”Equiblues”,
la semaine du
15 août - Concours
de chevaux de trait
mi août - 3e fête
de la Courge,

le 26 octobre avec expositions, ateliers, animations,
ventes, dégustation, conférence et débat, concours et re-
mise des prix - Foires, fêtes de village, soirées à thèmes
familiales, marché le lundi matin (créé par Louis XIV). Bi-

bliothèque, médiathèque, crèche. Centre socio-culturel :
centre de loisirs et nombreuses activités diverses. Disco-
thèque. Train touristique (Dunières 43 St-Agrève).

Hébergement - Restauration : Hôtels - 
Restaurants - Campings - Camping à la ferme, chambres
d’hôtes, locations - Accueil de groupes.

Implanté au cœur d’un parc
d’un hectare. Vue sur le mont

Chiniac. A proximité 
du Lac de Devesset.

De nombreux départs de
randonnées sont possible.

Ambiance familiale,
cuisine traditionnelle

régionale et méridionale
Les chambres sont équipées de

salle de bains, WC, télévision
avec PAY-TV, téléphone

Route de Valence
07320 St-Agrève
Tél. 04 75 30 15 15
auboissauvage@orange.fr Terrasse d’été avec parc aménagé

Stéphanie et Philippe
vous accueillent à

Ouvert du 1er marsau 1er décembre

le goût de l’authenticité
depuis 1871

Jambons Saucissons
Charcuteries

Conserves
Boucherie

Magasins de vente : www.teyssier_france.com
Place de Verdun - 07320 ST-AGREVE - Tél. 04 75 30 14 22 - Fax 04 75 29 97 69

Place Saléon Terras - 07160 LE CHEYLARD - Tél./Fax 04 75 29 90 30
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« Vive les produits régionaux »

Place du Marché - 07320 St-Agrève
Tél. 04 75 30 13 18 - chrismandon@cegetel.net Ouvert le dimanche matin

SNACK BAR

LE VERDUN
07320 St-Agrève

Tél. 04 75 30 16 80

teyssier.verdun@orange.fr



Fruits & Légumes
Ferme Graverolle07120 Saint Alban-Auriolles

CAMPING
Tél. 04 75 39 65 16

Tél./Fax 04 75 93 99 21
gjauzion@gmail.com - www.ferme-graverolle.com

Mobil-homes
Gîtes

PISCINE

ST ALBAN-AURIOLLES

Non loin de Ruoms vous attend un charmant petit villa-
ge au caractère insolite et qui vous surprendra par la
convivialité de son centre et de ses habitants.

St Alban-Auriolles, commune de contrastes et
d’union, naquit de la fusion de St Alban-Sous-Sampzon
avec Auriolles. Elle s’étale à la confluence de trois rivières,
sur deux secteurs fort différents. En effet, d’un côté
s’étend la garrigue aride avec ses étendues pierreuses et
de l’autre la riche plaine agricole où s’épanouissent les
productions fruitières et le vignoble. C’est toute cette di-
versité qui fait la beauté et l’originalité de la commune.

En parcourant ses ruelles ou ses sentiers de ran-
donnée, à pied, à cheval ou à VTT, le promeneur dé-
couvrira la variété de ses paysages (les Gorges de
la Beaume, le Rocher de Sampzon, les Gras, faysses...) et
il est fort probable qu’il fasse également des ren-
contres inattendues avec l’Histoire (château de
Beaumefort (privé), dolmens, capitelle,...). Topoguide en

vente à la poste, Point Info. Marché artisanal et
vide-grenier les lundis matin de Pâques à sep-

tembre.

Le Mas de la Vignasse, maison ma-
ternelle d’Alphonse Daudet, vous

invite à découvrir, outre les témoignages de
la vie rurale au XVIIIe et la magnanerie, des

milliers de documents (manuscrits, portraits,

objets personnels) qui vous familiariseront avec l’écrivain
des Lettres de mon moulin. Aire de pique-nique, sentier
de découverte du Parc et boutique disponibles sur place
(Cf La route des musées p. 15). Rens. : 04 75 39 65 07.

Les rendez-vous festifs 2008 : 4 mai : Fête des
Jardiniers - 11 mai : Fête de la Soie et du Pays
d’Autrefois - 27 juillet : Brocante - 7 septembre : Fête du
Sport - En décembre : Téléthon.

St Alban-Auriolles vous réserve un accueil de quali-
té et vous propose une gamme complète de commerces,
d’artisans, d’artisans d’art, d’hôtels, de campings, de res-
taurants et de gîtes ruraux.

Dans la Bibliothèque Municipale, petits ou
grands, chacun peut trouver un ouvra-
ge à son goût, s’initier à l’informa-
tique ou pratiquer Internet. Dans les
mêmes bâtiments le Centre d’Art
et de Préhistoire met à votre dis-
position son fonds documentaire
spécifique à la préhistoire et plus
particulièrement à l’art pariétal et
aux dolmens. Pour plus de rens. : 04 75 39 18 25.

Loisirs sportifs, baignade ou farniente, animations fes-
tives ou culturelles sont autant de possibilités pour réus-
sir votre séjour à St Alban-Auriolles.
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Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 75 39 65 04 
Fax 04 75 39 04 59  
Internet : http://stalb.free.fr
Email : stalb@free.fr
M. Max THIBON : 
maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr162
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SUPERMARCHE

Presse

07120 St-Alban Auriolles
Tél. 04 75 93 90 65

OU 04 75 36 25 21

Patrick HUREZ

Ouvert 7J/7 en saison estivale 
du lundi au samedi 7h30/20h

Dimanche 7h30/13h et 16h/20h
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07790
Altitude : 
de la rivière d’Ay (400 m) 
au Suc des Vents (1 195 m)
Population : 1 135 hab.

Situation
géographique : 
Dans le Haut-Vivarais,
entre Annonay et
Satillieu.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 67 43 03 - Fax 04 75 32 34 77
Mairie.st.Alban.d.Ay@wanadoo.fr
M. André FERRAND : 
maire

La truffole : une tradition historique :
D’après les écrits du Marquis de Satillieu en 1785, signa-
lées dans l’œuvre du poète ardéchois Charles FOROT et
sur la base de travaux universitaires, les premières
pommes de terre (en patois : trifolas) auraient été intro-
duites depuis l’Espagne en Europe et cultivées pour la
première fois en France vers l’an 1540 au lieu-dit Bécuse,
hameau de la commune de Saint Alban d’Ay. Ce légume
est signalé par Olivier de Serres sous le nom de “car-
toufle” en 1600 et sa vente est attestée sur le marché de
la place Grenette à Annonay en 1694, bien avant les tra-
vaux de Parmentier datant seulement des années 1790.
Dépôt de marque commerciale "La Truffole" auprès de
l'INPI par des producteurs locaux de pommes de terre
avec mise en place d'un cahier des charges qualificatif.
St-Exupéry et St-Alban-d’Ay : c’est au châ-
teau de la Faurie à St-Alban-d’Ay que naquit le 9 avril
1875 Andrée-Louise-Marie de Fonscolombe, mère
d’Antoine de St-Exupéry et où l’auteur du Petit Prince y
vécut de belles rencontres familiales.
Chemin de randonnées (sentiers balisés).
Curiosités : la Roche des Vents, panorama sur
l’Ardèche, les départements limitrophes et la chaîne des

Alpes ; Autel druidique de Peyre Bœuf et chaussée ro-
maine ; Croix du XVIe siècle inscrite à l’inventaire des mo-
numents historiques au centre du village : Riches vitraux
à l’église, châteaux et demeures anciennes.
A vivre ou à découvrir : fêtes et manifestations
culturelles et sportives organisées par les associations
locales ; Animation annuelle et événementielle organi-
sée par les “Amis de la Truffole”, fonds documentaire et
historique sur la pomme de terre, et spécialités gour-
mandes ; vide-grenier le 8 mai ; illumination du village
le 8 décembre organisé par le comité des fêtes.
Accueil, équipements et services : apparte-
ments, logements locatifs, résidences secondaires ; Aire
de pique-nique et de repos, terrain de foot et boulodro-
me, salle polyvalente, maison des jeunes, nombreux ar-
tisans et commerces,  bureau de poste, médecin ;
2 écoles maternelles et primaires (publiques et privées) ;
Aménagements du bourg Centre. Projets de développe-
ment de la commune dans différents domaines.
Economie : Agriculture (élevage polyculture), exploi-
tation forestière et transformation du bois (scierie, me-
nuiserie), artisanat et commerces.

ST-ALBAN-D’AY

la truffole
passionnément…

Fonds muséographique
Découverte Delta
07790 SAINT ALBAN D’AY

depuis 1980
fonds historique, documentaire et de création

“Découverte de la terre ardéchoise”

www.truffole.fr

©

©

©

©
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ST-APOLLINAIRE-DE-RIAS
07240
Altitude : 700 m
Population : 160 hab.
nombreuses résidences secondaires.
Superficie : 860 ha
Situation géographique : 
30 km de Valence, 5 km de Vernoux.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 58 16 38
Fax 04 75 58 09 34
ma-stapo@inforoutes-ardeche.fr
www.saint-apolinaire-de-rias.fr
M. Michel CIMAZ : maire

ST-ANDEOL-DE-BERG
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07170
Altitude : 375 m
Population : 130 hab. St-Andéolais(ses)
(l’été 150)

Situation géographique : 
A 5 km de Villeneuve de Berg, à 21 km d’Aubenas
(départ 259), à 30 km de Montélimar.

Renseignements : 
Mairie : ouverte mardi de 9h à 11h et mercredi de
14h à 16h.  Tél. 04 75 94 72 75
mairie-standeoldeberg@wanadoo.fr
M. Régis OZIL : maire

UN VILLAGE TRES CALME

Etymologie : le nom de Berg que porte Saint-
Andéol, lui vient sans doute de la région montagneuse
et “boisée” où il est situé. Les anciens disaient BERG qui
fut le nom de la commune en 1793 quand furent sup-
primés les Saints du calendrier.

Curiosités : l’église, le four banal sur la place, faire
autour de la commune un circuit de 6 km permettant
d’apercevoir Alba, Valvignères, les Pré-Alpes, le Ventoux,
Viviers sur Rhône, les Cévennes.

Activités - Loisirs : Promenades en forêts de
chênes et de pins.(350 km de sentiers balisés sur la can-
ton de Villeneuve de Berg.
Accueil : camping sauvage autorisé avec l’accord des
propriétaires ou de la mairie. Quelques locations meu-
blées - Gîtes ruraux - 1 gîte d’étape municipal -
Chambres et table d’hôtes - tél. 04.75.94.70.45.
Fête : vogue le premier dimanche après le 15 août.
Ressources : vin et lavande, amandes, miel du pays.
Fromage de chèvre dont Picodon de l’Ardèche, appella-
tion d’origine.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr165

Ressources : agriculture (élevage, petits fruits, châ-
taignes), tourisme. 
Distractions : chasse - Pêche (parcours No Kill) -
Promenades (sentiers balisés / Topoguide au Syndicat
Initiative de Vernoux) - Bibliothèque municipale - Point
accès public à Internet - Eglise du XIIe siècle.
Accueil : gîtes privés, logements locatifs en cours de
réalisation.
Projet : 1 auberge, valorisation du patrimoine humain.

Associations :
- ACCA, sté de chasse, mairie de St-Apollinaire de Rias
- Les Rias, association culturelle pour la valorisation du
patrimoine humain, artistique et littéraire du plateau
www.lesrias.fr. Activités culturelles. Atelier
d’écriture. Arts plastiques et visuels, théâtre vidéo, spec-
tacles, etc. mairie de St-Apollinaire de Rias, mel : les-
rias.association@tiscali.fr - Expositions à thème.
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BAR - HÔTEL - RESTAURANT
Spécialités du pays au fil des saisons

Terrasse panoramique - Ouvert toute l’année - Alt. 1057 m
07690 St-André-en-Vivarais    Tél. 04 75 30 03 72

Auberge St-André�Auberge St-André�
Dépôt de pain

Presse - Point Poste

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr166

ST-ANDRE-EN-VIVARAIS
07690
Altitude : 1 057 m
Situation géographique : 
16 km de St-Agrève sur D.9.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 30 01 68
Fax 04 75 30 00 58 
E-mail : ma-stand@inforoutes-ardeche.fr
ou Point Info : sur la place en saison 
ou à l’Auberge de St-André
ou à l’O.T. du Canton : Tél. 04 75 30 15 06
M. Charles FOUVET : maire 

Sanctus Andrius de Beldionar (1275) ; S.A. de Bello Pran-
dio (XIVe s) ; A des Efangats (1464) ; St-André doux Effan-
jas (1516) ; Montvert (An II) ; St-André-en-Vivarais (1928).
Commune la plus verte du département d’après Albin
Mazon. Louis Pize, le plus grand de nos poètes vivarois, qui
chaque fois qu’il le pouvait regagnait son cher village de
St-André.
Curiosités : Eglise 1864 - Site du château de
Beaume (PP) qui, dans son cadre de verdure et de fo-
rêts, était une dépendance de la commanderie de Deves-
set. Deux tours aux deux angles de la façade méridionale
lui donnent une allure féodale - Site du château de
Montivert (PP) qui semble avoir été construit au début
du XIIIe siècle. C’était une maison forte composée d’un
corps de bâtiment rectangulaire flanqué de deux donjons
massifs. Il fut en partie transformé au XVIIIe siècle. En
1850, le Comte de La Croix-Laval remplaça le vieux manoir
par le luxueux château de style gothique que nous pou-
vons admirer aujourd’hui - Maison de la Béate et

fontaine entièrement restaurées au lieu-dit “Les
Ruches”,  possibilités de visites - Panorama du Suc de
Beauvert sur les Monts du Velay - Panorama du site de
Beaudiner (sur lequel se trouvait autrefois un château).
Accueil : 1 hôtel-restaurant “Auberge de St-André -
1 centre de vacances (classes de neige, découvertes) -
2 gîtes ruraux - Gîte et chambres d’hôtes “La Celette” - Ap-
partement et chambres d’hôtes au chateau de Montivert
- Locations meublées - 1 salle polyvalente - 1 aire de
pique-nique des “3 croix”.
Distractions : Passage du Rallye Monte Carlo à St-
Bonnet le Froid (à 3 km) en janvier - Le 45e Nord Ecoraid
en février (raid hivernal écologique) www.ecoraid.fr - Bal
musette début mars et soirée Sarasson, balade autour du
village en mai, bal début juillet organisés par le Groupe
folklorique de St-André “Lous Poutous” - Foire aux pro-
duits locaux et vide-grenier le dimanche après le 15 août
- Fête champêtre le dernier dimanche de juillet où l’on
vient renouer avec les traditions ancestrales - Concours de
belote, etc.
Activités - Loisirs : Pour les sportifs, un itinéraire
pédestre de 10 km est fléché jaune ; c’est le circuit du che-
min Louis Pize (poète et écrivain qui a maintes fois évo-
qué le Vivarais avant de s’endormir en septembre 76, à
l’âge de 84 ans, dans sa maison de villégiature à “piarron”
(un autre circuit fléché cette année) - 3 sentiers de ran-
données balisés (1 en cours de balisage). Sentiers des Ef-
fangeas des Afars, des Pinatous et Louis Pize (fiches sen-
tiers disponibles à l’auberge ou à l’Office de Tourisme de
St-Agrève 04 75 30 15 06).
Tous ceux qui font la vie (économique, associative, parois-
siale, communale) et résidents vous souhaitent un bon
séjour chez nous. “Venez nous voir”.

L A   C E L E T T E

Mme VAYSSE-MOURIER
07690 Saint-André en Vivarais

04 75 30 03 73 - 04 76 05 29 12
06 89 87 27 24

Gîte 3 clés Chambres
d’hôtes

Tout confort - Toutes saisons
Dans authentique maison ardéchoise

appartement 
et chambres

d’hôtes

Château de MONTIVERT
07690 Saint-André en Vivarais

Renseignements et réservations : Monique Lempereur
+33 (0)4 75 30 59 29 / +33 (0)6 24 29 16 05

montivert@free.fr - www.amivac.com/site9814



La cote du pin vous a éprouvé, les enfants s’énervent,
le chien veut gambader, et bien un peu de patience,
juste après le col des fans, le petit village de Gro-
zon vous accueille. Prenez le temps de vous y arrêter.
Un rafraîchissement au bistrot pittoresque, un encas
chez la sympathique boulangère, et une petite balade
dans les rues de Grozon où vous découvrirez le château
millénaire auront raison de votre stress. Et puis certain
d’être conquis par le pays, prenez sacs à dos et patau-
gas et vous voilà partis à travers la campagne sur les
sentiers balisés du pays de Crussol. Le silence bruyant
des forêts de sapins, la fraîcheur des châtaigniers cen-
tenaires, vous mèneront devant le rocher du serre de la
roue où les pierres vous conteront les macabres his-
toires des guerres de religions. On dit même que par
certaines nuits d’Avril ce sont les trépassés de ces
temps là qui reviennent y célébrer leur culte.

Quatre kilomètres plus loin, vous trouverez le village
de St Barthélemy, où Christophe et Brigitte vous
attendent dans leur bistrot-restaurant avec terrasse et
épicerie où vous pourrez déjeuner et même jouer à la
pétanque puis aller vous détendre près de la rivière sur
l’aire de repos où tout est aménagé pour passer un
agréable moment.

Manifestation : du 19 au 21 juin, passage de la
course cyclo “L’Ardéchoise”.

Et le quatrième samedi de novembre, ne manquez pas
la célèbre foire au boudin à St Barthélemy, le chef Bé-
bert vous fera déguster le meilleur boudin de la région
fabriqué devant vous et garanti sans produit chimique. 

Car à St BARTHELEMY, 
TOUT EST NATUREL.
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07270
Altitude : de 480 à 940 m
(Serre de la Roue)
Population : 509 hab.

Situation
géographique : 
30 km de Valence.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 06 58 25 les lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
ma-stbgr@inforoutes-ardeche.fr - www.lamastre.fr
M. Guy RACIQUOT : maire 

S y m p h o n i e  d ’ A r d è c h e

ST-BARTHELEMY-GROZON
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Service restauration de 11h à 21h non stop

RESTAURANT - BAR EPICERIE
PRODUITS DU TERROIR

Au Saint-Barthélemy
07270 SAINT-BARTHELEMY-GROZON

Tél. 04 75 07 69 19



ST-BARTHELEMY-LE-MEIL

Piscine
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07160
Population :
223 hab.

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 75 29 34 10
Fax 04 75 29 37 32
mairie.st.barthelemy.le.
meil@inforoutes-
ardeche.fr
M. René JULIEN : 
maire 

CANTON DU CHEYLARD

ST BARTHELEMY-LE-MEIL est un petit village créé vers le
XIVe siècle par les moines autour d'un monastère sur une
crête dominant les vallées de l'EYRIEUX et du TALARON.

Activités - Loisirs : Pêche (truites), chasse, champi-
gnons, sentiers de randonnées. 1 piscine d'été. Passage
de l’épreuve cyclotouriste “L’Ardéchoise” (1er prix en
2006).

Accueil : Visite d’une chèvrerie avec goûter à la ferme,
2 chambres d’hôtes sur réservation. 2 gîtes.

Curiosités : La jolie place de l'église. Village Fleuri de
moins de 500 habitants (1er prix 88-89-2005, félicitations
en 2006). A voir fresques faites par les enfants (ancienne
école, WC publics et abribus Burianne). Illuminations de
Noël.

Economie : De St-Barthélémy, petit village perché au
cœur de l’Ardèche, Descours SA dialogue avec tous les
pays du monde pour vous offrir, chaque jour de l’année,
tous les fruits de la terre. Descours SA est une société
spécialisée dans la transformation et la commercialisa-
tion de fruits surgelés, fournit les industries agro-alimen-
taires, les artisans producteurs de confiture, glaces…

ARDECHE
IMAGES
Atelier d’encadrements - Carterie

Editions de cadres photos

Reportages photographiques

Développements photos

Photos d’identité - Photocopies

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

E-mail : ardecheimages@wanadoo.fr
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FRUITS SURGELÉS - PURÉES - JUS
IMPORT EXPORT DISTRIBUTION

07160 St-Barthélemy-Le-Meil - France
Tél : 04 75 29 01 44 - Fax : 04 75 29 39 91

Site : www.descours.fr - E-mail : info.descours@descours.fr

ROGER DESCOURS GROUP
TOUTES LES SAVEURS DU MONDE

2 épis

Geneviève et Alain Chasson
vous accueillent dans la

Ferme de Laudie

Pour : - découvrir confitures et sirops
- la balade sur le sentier des chèvres

les mardis et jeudis à partir de 18h
sur réservation

Possibilités d’hébergement : 
4 chambres d’hôtes

Laudie - 07160 ST-BARTHELEMY-LE-MEIL
Tél./Fax pour réserver au 04 75 29 29 81
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Altitude : 350 m
Population : 272 hab.
Superficie : 700 ha
Situation géographique : 
Situé entre le massif volcanique du Coiron et
la plaine du Barrès.
La commune fait partie de la Communauté
de Communes Barrès-Coiron.
Renseignements : Mairie : 
Tél. 04 75 65 92 68/Fax 04 75 65 96 61
Mme POLLARD-BOULOGNE
Annie : maire

Saint-Bauzile se caractérise par des constructions en pierre
de basalte et possède quelques trésors enfouis dont 1 site
paléontologique comptant parmi les plus riches d’Europe :
la montagne d’Andance. Cette dernière renferme diverses
traces de vie (poissons, mammifères, batraciens, insectes,
végétaux) conservés intacts dans une roche appelée “diato-
mite”. Côté patrimoine bâti, les traces d’un prieuré casadéen
dépendant de l’abbaye de la Chaise Dieu ont été trouvées
sur une bute au-dessus du village. Les chemins alentours
vous offriront de magnifiques panoramas sur la plaine de
Chomérac, sur le plateau du Coiron, ou un peu plus loin sur
le Vercors et les Alpes.
Accueil : 6 gîtes.
Distractions : Fête du 14 juillet avec bal et feux
d’artifice - Tennis - Jeux de boules - Plateaux sportifs.
Activités : Agricole, polyculture et élevage ; la commune
est classée zone de montagne.

Artisans : Menuiserie - 1 entreprise de maçonnerie -
2 entreprises de travaux publics - 2 pizzaiolos.
Industrie : Gisement de terre diatomée (Kiesselgur),
extrait de la montagne d’Andance et traité en usine de
broyage, calcination et tamisage, ayant de nombreuses uti-
lisations (adjuvant de filtration, excipients, etc.) - Usine et
carrière emploient une centaine de personnes environ.
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ST-BAUZILE

B3

Curiosités : Magnifique place
aménagée avec sa fontaine et son
église du XIVe entièrement restaurée
(abside du XIIIe à remarquer). Tout au
long de l’ancienne voie du chemin de
fer entre le Cheylard et les Nonières
parsemés de viaducs, tunnels et
ponts, vous découvrirez de superbes
panoramas.
Distractions : Sentiers pédestres
balisés (chemin de la Grangette jus-
qu’au sommet du Ranc Courbier),
vues imprenables sur le Mézenc, le
Gerbier de Jonc, le pays du Cheylard,
etc. Pêche (ruisseaux). Base aqua-
tique Eyrium (5 km).
Accueil : Hôtel-restaurant
“Auberge Le Champêtre”.

ST-CIERGE SOUS LE CHEYLARD
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07160
Altitude : 660 m
Population : 211 hab. (les St Ciergeois)

Situation géographique : 
A 5 km du Cheylard au cœur du PNR.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 29 43 29
M. Maurice SANIEL : maire



H1 ST-CIRGUES-EN-MONTAGNE
LE CHATEAU
Bar - Brasserie - Pension
Location meublée - Soirée étape

Plat du jour midi et soir
Ouvert toute l’année

Pl. du Breuil - St-Cirgues en Montagne
Tél. 04 75 38 94 32

06 78 78 93 69
muriel.liagre2@tiscali.fr

Vente et achat
champignons frais et secs

Sur D536, direction Rieutord / Ste-Eulalie

Restaurant - Bar ouvert toute l’année midi et soirée
Magasin de produits régionaux - Location de chalets en chambre

Menu du terroir - Site de raquettes - Course d’orientation
Le Couvert (direction Rieutord/Ste-Eulalie) - 07510 St-Cirgues en Montagne

Tél. 04 75 38 00 48 / 04 75 38 00 66
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Place du Breuil - 07510 St-Cirgues en Montagne
Tél. 04 75 38 62 29 - 04 75 38 95 68

Patrice CEYTE
Achat et vente 
de champignons 
secs et frais

CENTRAL BAR
Chez Patrice

Bar
Pizzeria
Snack

TOURISME

Location de
chambres

au bord de la rivière le Vernazon

Camping
“Les Airelles”★

Snack-bar
Pizzeria

07510 ST-CIRGUES-EN-MONTAGNE
Tél. 04 75 38 92 49

www.camping-les-airelles.fr
camping.les.airelles@free.fr

Voir

page ???

Voir 

page 262



ST-CIRGUES-EN-MONTAGNE

Le charmant village de St-Cirgues en Montagne vous ac-
cueillera au cœur d'un domaine de sapinières, de prairies
et de ruisseaux. La nature alentour, prodigue de ses
fleurs, offre une véritable réserve botanique, à la dispo-
sition du promeneur qui pourra agrémenter ses parcours
pédestres par la cueillette de champignons et fruits des
bois. Quant aux passionnés de la pêche, les nombreuses
rivières leur permettront de taquiner truites et verrons.
Ses vieilles maisons chargées d'histoire et d'anecdote
viennent se blottir contre son église romane du
XIIe siècle, avant de s'arrondir en berceau autour de
l'immense Place du Breuil, où il fait bon jouer aux boules
dès les premiers beaux jours. C'est là aussi que se tient le
marché dominical qui est important en période estivale.
Apprécié des touristes pour son air pur et sa tranquillité,
St-Cirgues est un village chaleureux doté d'un 

équipement touristique très complet (Office du
Tourisme ouvert en période estivale) - camping, bars,
hôtels, restaurants, snacks, locations (Gîtes, Clé vacances,
autres), chambres d'hôtes, fermes auberges et d’un nou-
veau gymnase.

De différents commerces : boucheries, charcu-
teries, salaisons, alimentation, boulangerie pâtisserie,
mercerie, meubles, magasin articles de pêche et chasse,
matériaux, outillage, presse, souvenir, station essence,
bureau de tabac et divers services : taxis, docteur
ProPharmacien, infirmière, ambulances, pompiers, coif-
feuses, La Poste, notaire, 1 agence immobilière.
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07510
Altitude : 1 044 m
Population : 
302 hab. St-Cirguoises
et St-Cirguois

Situation
géographique : 
A 40 km d'Aubenas, 
50 km du Puy.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 38 90 51 - Fax 04 75 38 94 95
mail : mairie.st.cirgues.en.montagne@inforoutes-ardeche.fr
mairie.st.cirgues.en.montagne@orange.fr 
Pavillon d’accueil à St-Cirgues en Montagne (antenne) de
juin à septembre, du lundi au vendredi et dimanche matin
ou à l’Office de Tourisme* du Pays des Sources de la Loire :
07510 Ste-Eulalie - Tél. 04 75 38 89 78 
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com
M. Eric LESPINASSE : maire et conseiller général 

Hôtel-Restaurant 

Les Cévennes

Repas de groupes
Pension - Demi-pension

07510 ST-CIRGUES-EN-MONTAGNE
Tél./fax : 04 75 38 93 73

Tél. 06 50 70 33 73

Carole & Bruno RAGONNET

HÔTELHH-RESTAURANT

L e P arfum 
des B ois

24 
chambres

ST-CIRGUES-EN-MONTAGNE
TÉL. 04 75 38 93 93
Internet : parfumdesbois.com

info@parfumdesbois.com
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La gastronomie locale : "Bombine", Omelette
aux Cèpes et Mousserons, "Maôche", Truite, Caillette. Les
charcuteries dont la réputation n'est plus à faire, vous
proposeront des produits du terroir de qualité : saucis-
son, terrine, tripes, jambon cru, andouillettes que vous
apprécierez avec le bon pain de notre boulanger tradi-
tionnel.

Curiosités : Eglise romane du XIIe siècle - Ruines de
Mazan l'Abbaye du XIIe siècle - Tunnel du Roux (3,333 km)
- Barrage de Lapalisse - Mont Gerbier des Joncs - Lac Fer-
rand - Cascade du Ray Pic - Ferme de Bourlatier.
Animations - Spectacles : Le 18 mai : festi
rando départ Le Pub du Volcan - Passage de l’Ardéchoise
(juin) - Feu de la St-Jean - Concours de longue (lyonnai-
se) - Fête votive (week-end avant le 14 juillet) - Feu
d'artifice - Course pédestre - Concours de pétanque in-
tercommunal - Moto-cross (dernier week-end d’août) -
Foire à la brocante - Lotos - Thé dansant - Grande foire
aux champignons, chevaux et produits régionaux (di-
manche avant mi-octobre) - Marchés tous les di-
manches matin.

Activités diverses :
L’Espace Orientation de la Montagne Ardéchoise a ou-
vert 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 "Enig-
me". Trois portes d’entrée donnent accès à l’Espace : le
Pub du Volcan (commune de St-Cirgues en
Montagne), le village de Rieutord, la "Brousse" (com-
mune de Burzet). Les cartes et livrets sont disponibles
dans les offices de tourisme et commerces locaux autour
de l’Espace. Lien Internet : http://www.la-montagne-ar-
dechoise.com

Randonnées pédestres - Randonnées équestres (stages)
- VTT - Ski de fond, raquettes - Tennis - Basket - Hand-
ball - Ping-pong - Aire de jeux pour enfants (portique,
balançoires, bac à sables) agrémentée d'arbustes, pe-
louses, fleurs et bancs pour vous accueillir dans un cadre
naturel - Escalade - Pétanque - Lyonnaise - Baignade -
Bibliothèque - Gymnastique - Terrain d'entraînement
Moto Cross avec Compétition en été - Chasse - Pêche.

GYMNASE



ST-CLAIR

La commune de St-Clair se trouve aux portes de la ville
d’Annonay, prise dans l’angle droit que forme la N82 sur
sa partie sud, au carrefour de Davézieux, elle est limitée
au nord par la commune de Savas, par la montagne
s’élevant à environ 700 m d’altitude..

La commune comprend deux hameaux importants
Combes et Gourdan. On peut constater l’orientation pri-
vilégiée du territoire communal qui s’étale sur environ
581 ha. L’est et l’ouest sont occupés par des forêts qui
enserrent les terres agricoles comme deux joues vertes.

Accueil - Hébergement : 1 auberge, chambres
d’hôtes, 1 hôtel (trois étoiles) - 1 restaurant. 

Curiosités : Un château du XVIIIe siècle, la terrasse et
jardin à la française sont classés et ouverts au public
ainsi que l’orangeraie - Une église restaurée au chœur
roman.

Festivités périodiques : Fête du village le der-
nier dimanche d’août - La fête des géraniums début
mai.

Activités - Loisirs : Basket - Tennis - Golf - Sentier
botanique - Vols en montgolfière - Club de poneys.

Projet : 2 jeux de boules lyonnaises. Vestiaires. Salle
des associations.

C1

07430
Altitude : 400 m environ.
Population : 1 000 hab.
Superficie : 581 ha

Situation géographique : 
Nord Ardèche, à 4 km d’Annonay.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 33 40 26
Fax 04 75 33 76 35
Ouverte du lundi au samedi
8h/12h et lundi et jeudi 13h/18h.
E-mail : mairie.st.clair@inforoutes-
ardeche.fr
M. René SABATIER : 
maire

Chambre d’hôtes

Le Village - 07430 St-Clair
Tél. 04 75 67 01 81

Fax 04 75 32 45 07 - E-mail : isa.roiron@9online.fr

• Spécialités poissons 
et fruits de mer

• Homards 
du vivier

Terrasse couverte
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On peut y accéder par la départementale qui monte de
Saint-Martin-de-Valamas par la Chapelle sous Chanéac.
Avant d’arriver au village, on est dominé par les orgues
basaltiques -12 coulées- et sur la gauche s’offre la vue
sur la vallée de la Saliouse, le Gerbier de Jonc, le Mont-
Mézenc, les sucs volcaniques. Si on y accède par la route
de Fay sur Lignon, on parcourt de verts et plats espaces. 

Arrivé au village, un paysage idyllique et reposant s'offre
au visiteur. Vue imprenable sur les Alpes, le Gerbier, le
Mézenc. On s'y sent libre et heureux.

L'auberge communale, aménagée avec goût et sobriété
dans une ancienne ferme reçoit les visiteurs et peut of-
frir des chambres.

L'église construite par les cardinaux FLANDIN et où se
confondent avec harmonie le roman, le gothique et le
moderne. Dans ce village coquet et bien entretenu, on

peut consulter la table d'orientation : on découvrira là et
dans la campagne des paysages exceptionnels, des croix
et des maisons anciennes ; en bordure des sentiers de
randonnées, on fera connaissance des plants et fleurs de
montagne et dans la rencontre avec l'habitant, on
enrichira le dialogue et l'amitié.

En 2005, ont été implantées, au col de la Scie,
deux éoliennes d’une puissance totale de
1,2 MW qui peuvent ainsi alimenter environ
600 foyers en électricité verte. 

La commune a acquis et restaure une ancienne
bâtisse, aujourd’hui devenue L’Ecole du vent.  
Tél. 04 75 30 41 01 - 04 75 30 51 36.

SAINT-CLEMENT, calmement et dignement, vit
loin du tumulte des grandes villes mais il vit au rythme
du monde. Celles et ceux qui le découvrent regrettent de
ne pas l'avoir connu avant et y reviennent. Loisir à cha-
cun de le découvrir en venant chez nous.

A3

BAR - CHAMBRES D’éTAPE  
RESTAURANT - GITE DE GROUPE

☛ Accueil toute l'année
☛ Pension ou demi-pension
☛ Menus + carte
☛ Banquets - Repas familiaux
Réservation vivement conseillée

07310 St CLEMENT (à 8 km de Fay-sur-Lignon) - Tél. 04 75 30 51 97

Auberge Rurale de Saint-Clément

Vue panoramique depuis l’Auberge 
sur la chaîne des Sucs

07310
Altitude : 1 170 m

Situation géographique : 
SAINT-CLEMENT est un petit village agréable aux limites
de la Haute-Loire près du Mont Mézenc.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax :  04 75 30 41 77
ma-ste@inforoutes-ardeche.fr 
De l'auberge communale :  04 75 30 51 97
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. Bernard CUOQ : maire

Sur la route 
du Mézenc, site
touristique et dans la
zone Fin Gras du Mézenc AOC

ST-CLEMENT
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VILLAGE FLEURI

Curiosités : Sur la colline du Châtelet : vue excep-
tionnelle sur la vallée du Rhône et sur plusieurs dépar-
tements. Fouilles archéologiques révélant pièces de
monnaie, sarcophages.
St Désirat est aussi un village où les fruits abondent. 
La Distillerie Jean Gauthier, est là pour le prou-
ver. En plus d’importantes quantités de poires, cerises,
mirabelles, framboises, pêches, abricots, ... distillés
chaque année, cette entreprise nous permet de décou-
vrir la vie des ”bouilleurs de cru” au travers du Musée de
l’Alambic. Avec plus de 150 000 visiteurs en 2006, ce
haut lieu du tourisme en Rhône-Alpes est une étape in-
contournable pour petits et grands dans la région. En
mai : Fête de la Cerise, d’octobre à novembre : La Caver-
ne des Horreurs, de novembre à février : L’Atelier du Père
Noël. Ouvert 7j/7 (gratuit aux particuliers, groupes nous
contacter).
La Cave de St-Désirat avec son vignoble en ter-
rasses de 20 ha face à ses chais vous permettra de pas-
ser un moment agréable sur les coteaux de Rochevine
accessibles à pied, en voiture ou en autobus. D’autre
part, sa maison des vins vous accueillera pour déguster
des vins prestigieux tels que le St Joseph ou Condrieu et
cela 365 jours par an dans une ambiance chaleureuse.

Accueil : Chambres et tables d’hôtes - gîtes ruraux
privés - Commerce multiple rural (alimentation tabac-
pain-gaz,...).

Ressources : Polyculture (cerises abricots “Berge-
ron”) - Viticulture (plusieurs caves dont 1 Bio avec vente
directe à la propriété) - La Ste Inoplast, spécialisée
dans la fabrication de pièces de matériaux composites
pour l’automobile, emploie 1 100 personnes dans ses

différentes divisions de moulage, mon-
tage et peinture, ainsi que ses services
techniques et administratifs.

Distractions : 1 tennis - Sentiers pédestres - 1 biblio-
thèque - Plusieurs associations : gymnastique, familles ru-
rales, AEP, judo, foot, proposent divers loisirs : chorale,
yoga, loisirs culturels, etc. (à consulter en mairie).
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07340
Altitude : 140 m
Population : 724 ha

Situation géographique : 
12 km d’Annonay, près de la RN 86 dans
la vallée du Rhône.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 34 23 20
Mairie.st.Desirat@inforoutes-ardeche.fr
M. Michel SOLAÏ : maire

Saint
Joseph Condrieu

07340 Saint-Désirat - Tél. 04 75 34 22 05 - Fax 04 75 34 30 10

Maison des vins ouverte tous les jours

ST-DESIRAT

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr175



Accès : RN 535 Privas - Le Puy-en-Velay CD 116
(Route des Bords de Loire) d’Aubenas en passant par
Montpezat.

Accueil : 2 Hôtels - 5 Restaurants - Chambres d’hôte
- Gîte d’étape - Camping municipal** équipé
de tables de pique-nique (5 HLL)Tél.
04 75 38 80 44 (en saison) ou 04 75 38 82 08 (hors sai-
son) -  Salle polyvalente - Gîtes de France - Meublés -
Centre d’Accueil pour groupes, Centre Espace Gerbier
(60 lits, s’adresser au Conseil Général, Catherine Bern au
04 75 66 67 90 ou M. Dechanaleille au 04 75 38 78 94

(Base Départementale l’Areilladou, Mezilhac) - Centre
AEP (40 pl.) 04 75 38 80 45 - Foyer de ski de fond
04 75 38 85 18 et 04 75 38 80 34.

Services : La Poste - Médecin - Propharmacien - En-
seignement primaire
privé - Taxi - Carburants
- Commerces ouverts le
dimanche (fermé le
mercredi de septembre
à juin).
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H1

07510
Altitude : entre 1 230 m
et 1 600 m
Population : 243 hab.

Situation géographique : 
Près du Mt Gerbier de Jonc, source de la Loire. A
2 h de Lyon, à 1 h 30 de Valence, à 1 h de St-
Etienne.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 38 81 05
Office de Tourisme* du Pays
des Sources de la Loire dans les
locaux de la mairie (en dessous
de la mairie) ouvert du lundi
au samedi (juillet/août) - Tél. 04 75 38 89 78
www.ardeche-sources-loire.com
E-mail : si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
M. PEYRONNET : maire

HOTEL RESTAURANT DU NORD★★

Dans un cadre entièrement rénové
L’accueil et le goût de la montagne depuis 4 générations.
VOLLE - MOUYON Tél. 04 75 38 80 09 - Fax 04 75 38 85 50 Ste EULALIE

www.ardeche-tourisme.com - hotelnord.mouyon@wanadoo.fr

STE-EULALIE

FOYER DE SKI DE FOND
07510 Saint-Eulalie
Renseignements : 
Tél. 04 75 38 85 18

Président Tél. 04.75.38.88.32
Tél. 04.75.38.80.34 : M. Jarlut.

Mairie : Tél. 04.75.38.81.05 
Fax 04.75.38.84.17

Au calme...
dans un cadre de verdure

CAMPING MUNICIPAL**

Terrain ombragé
Tables de pique-nique

Tél. 04 75 38 80 44
Tél. 04 75 38 82 08 hors saisonP
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Les Confitures de Nicole

Les Echaffis - Le Mont Gerbier-de-Jonc - 07510 Ste-Eulalie - Tél./Fax 04 75 38 89 92 

Vente de nos confitures de fruits, de fleurs, de baies sauvages, de nos
liqueurs et autres produits locaux. Goûters à la ferme, crêperie, boissons,

pâtisserie maison, glaces, repas campagnard sur réservation.

Dans l’ancienne étable rénovée 
avec vue panoramique



H1

VISITEZ LES SOURCES DE LA LOIRE
AU PIED DU M T GERBIER DE JONC

Au pied du Gerbier de Jonc, Route des Estables

Le Restaurant du Gerbier de Jonc

Tél. et fax : 04 75 38 81 51

➦ Terrasse avec vue panoramique
➦ Spécialités du Pays : Maôche 

Fin gras (en saison)  
Pâtisserie maison

PARKING - GITE D’ETAPE

Chantal et Gérard BREYSSE

Départ du sentier balisé pour
l’Ascension du Gerbier de Jonc

STE EULALIE

Ferme Café Restaurant
“Source de la Loire”

Spécialités et 
produits locaux

Repas campagnards
Spécialités de 

“Glaces de l’Ardèche”
Pâtisseries aux Myrtilles

Cartes postales
Souvenirs Photographie : Michel Rissoan

M. et Mme Léopold Ceyte
Cros du Ligeret

Mont Gerbier de Jonc
07510 Sainte Eulalie

04 75 38 81 76
Visite de la ferme

Départ du sentier balisé 
des Sources de la Loire

Ouverture de Pâques à Septembre
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Au Cœur 
d’une Nature Sauvage 

à l’Etat Pur

Curiosités : l’Eglise - 3 fermes (couvertures genêts et lauzes)
classées M.H. dont la ferme de Clastres située au cœur du
village près de l’église - Les sources de la Loire et le Mont Gerbier
de Jonc, ferme mémoire Le Bourlatier (à 2 km du Gerbier de
Jonc) visites guidées tél. 04 75 38 84 90.

Animations : Sainte-Eulalie est très fière de sa foire aux vio-
lettes connue dans la France entière, elle se déroule le dimanche
qui suit le 12 juillet, en même temps que la fête locale. Pour
connaître sa popularité, il faut voir l’affluence dans les rues du
village et le parc imposant des voitures à 1 km à la ronde. 
Nombreux artisans et commerçants vous proposent divers pro-
duits en saison au pied du Gerbier de Jonc (produits locaux, char-
cuterie, fromages, laines et autres...). 

Distractions : pêche (les sources de la Loire, l’Aigueneïre ou
rivière noire, premier affluent de la Loire) - tennis - Prome-
nades pédestres GR 7 (73) 30 km de routes fores-
tières à pied ou en V.T.T. (voir carte I.G.N. n° 2836)
entre St-Martial et le Gerbier de Jonc. Circuit balisé de
3 km à la découverte des Sources de la Loire qui vont donner

naissance au plus grand fleuve de France - Cueillette de
jonquilles et narcisses et l’hiver ski de fond - raquettes
luges - (pistes tracées et site nordique des Coux (5 km en
amont) (possibilités de location de matériels et
d’accompagnement - (moniteur B.E.) Foyer de Ski de Fond
04 75 38 85 18 et 04 75 38 80 34.

Au pied du célèbre
Mont Gerbier-de-Jonc
séjours de groupes à
petit prix (120 lits)

Quartier de la Chave, Sainte-Eulalie
Tél. 04 91 66 31 21 (Marseille)

Fax 04 91 61 17 37 - centrebonnefoi@free.fr

STE-EULALIE
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