
ST-FELICIEN

Saint-Félicien : Un lieu agréable et calme, en
moyenne altitude, chef-lieu du canton.
Climat tempéré et sec. Bourgade implantée au pied des
Monts du Vivarais dans un cadre de verdure pittoresque.

Le site de Rochefort avec les ruines d'un
ancien château fort forment un très beau
belvédère sur les vallées du Rhône et du
Doux.

Accueil : 2 restaurants - 1 crêperie -
Gîtes ruraux - Locations saisonnières -
1 centre aéré - Camping Municipal (** en
cours) - Caravaning (nouveau bloc sanitai-
re) - 6 H.L.L. au camping - Snack - 1 borne
multiservices pour camping-car au village.

Services : Gendarmerie : 04 75 06 00 44
- Pompiers - Taxis - Ambulances :

04 75 06 05 71 - 3 médecins - Pharmacie - Dentiste - In-
firmiers - Kinésithérapeute - 1 cabinet de sage-femme -
Vétérinaire - Hôpital, Maison de retraite et MARPA -
1 distributeur à billets - Couverture ADSL.
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07410
Altitude : 543 m
Population :
1 206 hab.
(les San-Farcio)

Situation
géographique : 
A 28 km de Tournon, sur la
nationale 532, en direction de
Lalouvesc et de la Haute-Loire.
Gare SNCF de Tain à 30 km. Gare
autoroutière de Tain à 30 km. A
28 km d'Annonay et de
Lamastre. A 45 km de Valence.
Services d'autocars réguliers vers
ces villages assurés par la société
des cars du Vivarais.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 06 16 70 - Fax 04 75 06 16 71
E-mail : mairie.st.felicien@inforoutes-ardeche.fr
www.saint-felicien.fr
M. Jean-Paul CHAUVIN : maire
Office de Tourisme* - Tél. 04 75 06 06 12
E-mail : ot.saint.felicien@free.fr
Du 1er/09 au 30/06 : du mardi au vendredi 9h-13h ;
le samedi 8h-12h
Juillet/août : lundi 10h-12h et 15h-18h ; mardi 14h-
18h ; mercredi 10-12h et 15h-18h ; jeudi 9h-12h et
14h-15h ; vendredi 9h-12h et 15h-18h ; Samedi
10h-12h et 16h-18h ; dimanche 10h-12h
Camping caravaning de juin à août : 
Tél. 04 75 06 03 05

EN PLEINE NATURE...
CAMPING - CARAVANING MUNICIPAL**(en cours) 6 H.L.L.

BAR - SNACK - PLAN D'EAU - PLAGE - PISCINE
Nouveau bloc sanitaire - Petit bois aménagé - Aire de détente - Arboretum

en bordure de la DARONNE / du 1er juin au 31 août
Tél. 04 75 06 03 05                  Hors saison : 04 75 06 16 70
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Distractions - Promenades excursions :
Petit bois aménagé : aires de détente arboretum - 
A proximité du “Mastrou” chemin du fer du Vivarais - Cir-
cuits de sentiers balisés, s'adresser à l’O.T. - Boulodrome
- tennis - Piscine - Baignade - vélo tout terrain - Biblio-
thèque pour tous - Centre de Communication Multimé-
dia (5 ordinateurs), tél. 04 75 06 90 82 - Pêche - Chasse
- Salle de sports intercommunale.

Marché hebdomadaire traditionnel le vendredi matin,
très animé, dimanche matin marché aux produits du ter-
roir où l’on peut trouver le véritable fromage fermier de
St-Félicien. A 13 km Lalouvesc offre en plus un
grand éventail de distractions et d'animations.

Festivités variées en été :
* toutes les semaines pendant la saison touris-
tique des manifestations diverses sont organi-
sées par les Associations Locales.

“ARDECHOISE”, épreuve cyclotou-
riste de masse, 1er à l’échelon mon-
dial par le nombre de participants le
19, 20, 21 juin. 

Foire aux chiens, très renommée dans la région,
le 13 juillet. Exposition, vente de chiens de
toutes races. Attractions. Concours de boules.
Foire Artisanale et brocante le 15 août. Vogue, le
dimanche après le 15 août. Foire du caillé doux
de St-Félicien le 24 août. Bals. Expositions. Le di-
manche le plus proche du 22 novembre et le
31 décembre ont lieu les foires traditionnelles.

Monuments à visiter :
- Eglise romane du XIe siècle, avec de très beaux chapi-
teaux (classée M. H.).
- Nombreuses vieilles demeures, masques, vieux ma-
noirs, vieilles fermes dans les environs.
- A signaler qu'au cours des années 1920-1940 un mou-
vement littéraire et artistique se développa à Saint-Féli-
cien : Charles FOROT y créa les éditions du Pigeonnier et
le théâtre du même nom, faisant rayonner le nom de
Saint-Félicien dans toute la France.

PISCINE
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LE GRAIN DE SEL
CRÊPERIE- RESTO

04 75 06 04 12
Le Village

07410 SAINT-FELICIEN

Chez Cécile
Repas ouvriers

07410 St-Félicien
Tél. 04 75 06 08 96

CAFÉ DU CENTRECAFÉ DU CENTRE
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ST-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX
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✲ sa rivière : pêche, canoë-kayak
✲ son aire de pique-nique en bordure de rivière
✲ son tennis
✲ ses jeux pour enfants
✲ son espace : 2 300 ha, offrant des paysages

variés. 140 km de sentiers balisés, randonnées
pédestres (dépliants des Circuits disponibles en
mairie ou au camping)

✲ sentier d’interprétation balisé thème 
“l’eau, sculpteur de paysages”

✲ parcours pédestres et VTT sur l’ancienne voie de
chemin de fer (pente douce) à travers de
superbes paysages (site protégé)

✲ ses fruits : cerises, pêches, châtaignes
✲ chasse
✲ boules Lyonnaises 

(Président M. Michel GENTHIAL)
✲ bibliothèque municipale
✲ festival vocal fin mars/début avril
Le calendrier des fêtes vous renseignera sur les
nombreuses festivités.

07360
Altitude : 145 m à 760 m
pour vous permettre de varier vos
loisirs
Population : 546 hab.
(fortunéens)
Situation géographique : 
Village situé au cœur de la vallée
de l'Eyrieux, à égale distance de
Valence et de Privas.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 65 23 96 - Fax 04 75 65 20 26
ou au Pavillon d'Accueil au terrain de camping (d’avril à
septembre) : Tél. 04 75 65 22 80
ou à l’Office de Tourisme du Pays de La Voulte-sur-Rhône : 
Tél. 04 75 62 44 36 - Fax 04 75 62 44 55
E-mail : ot.la-voulte.ardeche@wanadoo.fr
www.paysdelavoulte.fr
Point Info Tourisme à l’agence postale 
tous les matins : mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi toute l’année

M. Christian FERROUSSIER : maire

Tél. 04 75 62 44 36 - www.paysdelavoulte.fr

AU CŒUR 
DE LA VALLEE 
DE L’EYRIEUX



F1 ST-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX

Ses curiosités : 
- Pont romain (vestige)
- Passerelle de Pontpierre
- Ouvrage de l'ancienne voie ferrée.
- Eglise du XIXe siècle
- Statue du général RAMPON 

(héros de la Campagne d'Italie)
- Visite d’un élevage d’escargots Helix-Eyrieux de

juin à août (sur réservation)

Pour vous accueillir :
- Camping** (Tél. 04 75 65 22 80) : 

ouvert du 1er mai au 30 septembre.
Piscine - Mini-golf

- Table et chambres d’hôtes - Gîtes privés
- Hôtel
- Maison Familiale ouverture juillet et août

Tél. 04 75 65 24 52 ou Nicole Ferry 04 74 05 32 80
- 2 restaurants spécialités régionales
- Commerces de proximité
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BON SÉJOUR DANS NOTRE VILLAGE...
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HÔTEL RESTAURANT BAR“L e Touristique”
Menu du jour - Menus à partir de 26 a
Nouvelle formule : plat unique à partir de 15 a

gambas à la planche, cuisses de grenouilles, entrecôte XXL,
couteaux, mouclade, magrets de canard

Pension - 1/2 pension - Téléphone direct dans les chambres
Terrasse avec brumisateur

Sylvain, Doris et Angélique
Tél. 04 75 65 23 61
Fax 04 75 67 37 90 - E-mail : hoteltouristique@wanadoo.fr

Cuisine soignée - Climatisation

Boulangerie

Pâtisserie
Le Fournil de la Vallée

Blandine et Xavier PALIX

St Fortunat sur Eyrieux 04 75 65 30 67

Pains spéciaux - Pognes - St Genix
Pain La Talmière

Ouvert : 6h45/12h30 et 15h30/19h30 - Fermé le jeudi
Du 1er juillet au 30 août : 7J/7 non stop
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ST-GENEST-LACHAMP

Au centre de la commune - Le village, avec l’Eglise, la Mairie,
les Bâtiments de l’Ecole et du Presbytère aménagés en
7 gîtes communaux
Ressources : Principales Agricoles (élevage ovins,
bovins, un peu de châtaignes).
Distractions : Chasse et pêche - Promenades à pied en
forêts (sentiers balisés, Topoguide OT canton du Cheylard) -
Vue panoramique sur la chaîne des Alpes.
Accueil : 1 Auberge de Bougnard 04 75 65 61 77 - Envi-
ron 20 gîtes et meublés privés et communaux. Réservations

7 gîtes communaux : Tél. 04 75 20 81 60 ou 04 75 65 62 43.
- 1 miellerie.
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Auberge de Bougnard
Cuisine du Terroir

07190 St-Genest Lachamp
Tél. 04 75 65 61 77

ST-GEORGES-LES-BAINS

Ph
o

to
 : 

M
A

IR
IE

F1

07800
Altitude : 230 m
Population : 1 761 hab. 
(les Saint-Georgeois)
Superficie : 1 411 ha

Situation géographique :
A 15 km de Valence, situé à flanc de
coteau dans une région boisée, sur la rive
droite du Rhône, en bordure de la RN 86 :
cité - jardin des bords du Rhône.

Renseignements : Mairie : Tél. 04 75 60 80 42 - Fax 04 75 60 41 15, ouverte tous les matins de 9h à 12h30, et
mardi et jeudi de 14h à 19h, fermée le samedi matin - stgeorgeslesbains.fr
M. Bernard BERGER : maire

Communauté de Communes
CHARMES - ST-GEORGES

Tél. 04 75 62 44 36 - www.paysdelavoulte.fr

Véritable belvédère sur la vallée du Rhône, doit la moitié de son
nom à la présence sur son territoire d’une source d’eau alcalino-
sulfureuse. Au XIVe siècle, les eaux de St-Georges étaient réglemen-
tées et grâce à une température constante de 24° - 25°, été comme
hiver, elles permirent à St-Georges d’être la première commune
d’Ardèche et même de France à posséder une piscine (romaine) où
venaient se baigner les grands de ce monde (Bonaparte...) pour
soigner de nombreuses maladies de la peau.
A proximité de cette source, se trouvent les ruines de 
St-Marcel-de Crussol dominées par les débris du château féodal. 
Curiosités : église romaine dans laquelle est érigée une statue :
vierge en bois du XIIIe siècle.
Commerce : primeur, boulangerie, pâtisserie,- épicerie, 1 garage auto.

Accueil : 5 chambres d’hôtes et table d’hôtes - Gîte rural.
Maison de repos “Le Château”, Tél. 04 75 60 81 72.
Distractions : Tennis. Boules. Pêche. Promenades pédestres
balisées au cœur de la forêt avec halte-repos et grande randonnée
de printemps organisée par l’association des parents d’élèves.
Diverses manifestations organisées par le comité des fêtes :
14 juillet, cabaret, marché de Noël en décembre… Expositions
artisanales, peinture, patrimoine tout le long de l’année à la mai-
son communale. Nombreuses associations culturelles et sportives
en communauté avec Charmes/Rhône (liste disponible en mairie).
Economie : St-Georges-les-Bains et Charmes-sur-Rhône ont
créées une communauté de communes pour le développement
sportif, culturel, éducatif et adduction d’eau (future Z.A.).

07190
Altitude : 1 050 m
Population : 102 hab. 
(les Genestois)
nombreuses résidences secondaires.

Situation géographique : 
A 20 km du Cheylard.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 65 62 43
Fax 04 75 65 26 43
commune-st-genest-lachamp@wanadoo.fr
www.saint-genest-lachamp.fr/
M. Christophe SABY : maire 
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Bar
Restaurant
le Village - 07240 St Jean Chambre

☎ 04 75 58 00 49

Curiosités : Les ruines du Château de Rochemure
(détruit en 1629 sur ordre de Richelieu) - Château de
Fontréal (la légende veut qu’il ait servi de pavillon de
chasse à Diane de Poitiers) - Eglise (point de vue sur la
chaîne des Alpes) - Temple.
Accueil : 1 restaurant au village (04 75 58 00 49) -
1 ferme auberge à ”Grimaudier”, maison natale de
Antoine Boissy d’Anglas, grande figure de la Révolution
(04 75 58 10 79) - 2 gîtes ruraux - 1 gîte d’étape et de
séjour au “Grand Reboul”, lieu de rencontre au moment
où les protestant étaient privés de lieu de culte 
(04 75 58 07 48).
Economie locale : - Agriculture : 1er producteur de
petits fruits de l’Ardèche, élevage de caprins et de
bovins, vente produits fermiers (fromage de chèvre),
châtaignes, transformation châtaignes (confitures, ter-

rines...) - Artisans du bâtiment : menuisier, tournage
d’art et ébénisterie, maçons, électricien.

Distractions : Randonnées pédestres / VTT sur sen-
tiers balisés - Pêche - Bibliothèque ouverte tous les
dimanches matin - Fête au village le 2e dimanche de
juillet sur le thème de la framboise.

Projet : Salle polyvalente.

Curiosités : Eglise. Temple. Panorama et vue impre-
nable sur la vallée du Doux et les Alpes.
Accueil : Restaurant “Les Hurles-Vents”.  - Gîtes ruraux -
Salle communale pouvant être mise en location pour
repas, réunions, etc.

Activités - Loisirs : Concours de pétanque - Bal -
Randonnées pédestres (sentiers balisés) - VTT - Pêche -
Feu d’artifice mi-juillet.

B2

07320
Altitude : 950 m
Population : 100 (200 l’été)

Situation géographique : 
A 7 km de St-Agrève, 50 km d’Annonay et
60 km Le Puy et Valence.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 30 11 86
Fax 04 75 30 29 72
ma-stjda@inforoutes-ardeche.fr
ou à l’Office de Tourisme du canton : 
Tél. 04 75 30 15 06
M. SENECLAUZE Henri : mairePh
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07240
Altitude : 750 m
Population : 250 hab.
Superficie : 1 526 ha

Situation géographique : 
40 km de Valence, 10 km de
Vernoux.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 58 16 41
Fax 04 75 58 39 79
Site : www.saintjeanchambre.free.fr
E-mail : saintjeanchambre@free.fr
M. Olivier KELLER : maire 

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr183

Bar - Restaurant - Pizzeria

Les hurles-vents
DUBOUIS Franck - Le village

07320 St-Jeures d’Andaure - 04 75 30 61 90 Ph
ot

os
 : 

Co
m

. C
om

. d
u 

Ht
 V

iv
ar

ai
s

ST-JEURE D’ANDAURE

ST-JEAN-CHAMBRE



St Julien : Soldat romain converti au christianisme,
mort martyrisé à Brioude (Haute-Loire) au IVe siècle.
Curiosités : un moulin à grain du XVIe siècle au bord
de la Rimande ainsi que le four banal - ruine de Cha-
teauneuf en Boutières ayant appartenu à une illustre
famille dont Guillaume de Chateauneuf qui fut compa-
gnon de St Louis et grand maître de l’Ordre de Jérusa-
lem. On compte aussi dans ses rangs, un Archevêque de
Lyon comte de Noyon et Pair de France. La maison de
Chateauneuf était une des plus considérable du vivarais
par son ancienneté, ses possessions, ses services et ses
alliances - Notre Dame des Boutières, Reine de la Paix,

construite sur le rocher du Chateauneuf à la fin de la
2e guerre mondiale.
Distractions : Pêche - Chasse - Nombreux sentiers
pédestres - Kermesse du 15 août / concours de
pétanque.
Ressources : Une industrie textile : passementerie,
guimperie, moulinage, confection - Carrière de basalte.
Commerces et services : Boucherie - Charcuterie
/ Epicerie / Café / Pub restaurant “Le Chat de Boutières” -
Gîte, table et chambres d’hôte “Domaine de la Chave” -
Taxi - Coiffeur à domicile - Entreprise multiservices T.P.  -
Agence Postale tous les après-midis de 13h15 à 15h15.
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07690
Altitude : 650 m
Population : 245 hab.
Superficie : 2 840 ha

Situation 
géographique : 
A 17 km d’Annonay.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 75 34 60 45 
ou l’O.T. d’Annonay : Tél. 04 75 33 24 51
M. Christian ARCHIER : maire

ST-JULIEN-VOCANCE

Curiosités : l’église très ancienne - Croix - Grottes de
Lourdes (procession, retraite aux flambeaux et messe le
15 août).

Accueil : 1 restaurant - 1 restaurant traiteur (Pont du
Marthouret) - 9 gîtes privés - 1 salle polyvalente (possi-
bilité de location pour 120 places) - Nombreuses rési-
dences secondaires - La Maison de la Source d’Eau Vive :

maison d’accueil spirituel et de retraite du Foyer Marie-
Jean, communauté nouvelle reconnue par l’Eglise catho-
lique (offices liturgiques journaliers).

Distractions : Sentiers pédestres dont 2 balisés
(1900 ha de forêts) - Chemins forestiers - Randonnées
VTT - Randonnées équestres - Chasse (ACCA) - Pêche
(truite) - Boules.

RESTAURANT
Solange et Jean-François Julliat

Menus à partir de 18 à 75 a
Cuisine du terroir et d’ailleurs 
dans un cadre raffiné

Salles de 30 à 80 couverts - Parking

Le Marthouret
07690 Saint-Julien Vocance
Tél. 04 75 34 71 61 Fax 04 75 34 79 19
www.restaurant-julliat.com - contact@restaurant-julliat.com
Fermé le mardi soir et le mercredi toute la journéePhoto : M.S.

ST-JULIEN-BOUTIERES
07310
Altitude : 645 m
Population : 217 hab.

Situation géographique : 
A 10 km de St Agrève, 6 km de St
Martin de Valamas, 15 km du
Cheylard. St Julien Boutières est
niché au creux de la haute vallée
de l’Eyrieux et bénéficie d’un micro
climat très agréable.

Renseignements : 
Mairie : Tél.Fax 04 75 30 44 00 
le mercredi de 10h à 12 h et le
samedi de 8h à 10h ou à l’agence
postale
Mairie.st.Julien.Boutieres
@inforoutes-ardeche.fr
M. Patrice FAURE : maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr184

Plats à emporter



B3 ST-JULIEN-LABROUSSE
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07160
Altitude : 
entre 300 m et 900 m. 
Village 650 m.
Population : 320 hab.
(les Labroussois)
Superficie : 1 647 ha

Situation géographique : 
A 15 km du Cheylard, de Lamastre, de
Vernoux, de St Agrève. A moins d’une
heure de l’Autoroute A7. Un bourg
très pittoresque avec un panorama
très vaste sur la vallée de l’Eyrieux et
la chaîne des Cévennes.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 29 06 48 
www.saint-julien-labrousse.fr
E-mail :
mairiedesaintjulienlabrousse@orange.fr
M. André JOUVE : maire

e Rucher d’Alizarine
Mireille Forestier

L
vous souhaite la bienvenue et vous propose

la produite dans ses ruches
le   Pollen Frais de fleurs sauvages
les Préparations à base de Propolis
les Miels - les Berlingots au Miel
les Mielépices

 Gelée Royale 

Les Pêchers     -     07160 St Julien Labrousse
lerucherdalizarine@wanadoo.fr                 

 

 

mece s v aa b et in lle ev s u .o .s

pensez à me téléphoner
04 75 30 73 10 06 07 25 01 24

Vente
parcorrespondance PAINT

BALL
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Une commune ardéchoise au cœur des Boutières, à vocation
agricole active avec la polyculture et l’élevage ovins, caprins,
bovins.
Pour l’accueil et l’hébergement : 1 bar-dépôt de
pain, 1 épicerie, 1 auberge et chambres d’hôtes, 2 campings
ruraux, des gîtes ruraux et des meublés, 1 boutique de pro-
duits régionaux. 
Curiosités : le lavoir au bourg, la table d’orientation sur le
parcours du G.R., produits locaux, miellerie, poterie.
Pour les loisirs : pêche à la truite, promenades
pédestres, sentiers balisés G.R. Sentiers d’interprétation “Un
pays et ses arbres”. Un parcours de 12,5 km sans difficulté

majeure pour une durée de 2h30 à 3h30 suivant votre
rythme et le nombre de vos arrêts. En cheminant, vous ren-
contrerez 12 pupitres botaniques (arbres typiques, arbres
symboliques… de ce site) et 3 pupitres d’interprétation pay-
sagère. Un livret d’accompagnement est disponible à l’Office
de Tourisme du Pays du Cheylard. Baignades en rivière ou pis-
cine à 15 km, 1 centre équestre, 1 court de tennis, 1 golf
9 trous et paint ball 1 bibliothèque, point informatique,
1 base de loisirs aquatiques Eyrium à 3 km. 
A lire : Du Serre des Mulets... à l’Eyrieux : livre historique de
St-Julien-Labrousse de l’origine à 1960 écrit en collaboration
avec l’Association Le grenier des Créations et Michel Riou, dis-
ponible en mairie, Office de Tourisme et Maison de la Presse.

Manon d’Affroux
et Sébastien d’Oria

Artisans potiers
Grès émaillé

Tél. 04 75 30 88 96
Portable 06 68 09 13 87

Fialy - 07160 Saint Julien Labrousse

Auberge l’Ecole
Francine et Edmond

Siebenbour - Lobitz
Repas sur réservation

Chambres tout confort

Tél./Fax 04 75 29 17 32
Le Village - 07160 St-Julien Labrousse

Fermé le dimanche soir et lundi



ST-JUST-D’ARDECHE

Le village d’origine est logé entre 3 tours sarrasines dont
une est restaurée, et visible de la Route Nationale ;
l’église, avec sa porte romane est un monument incon-
tournable, entourée de places récemment rénovées.

Ressources : productions agricoles : vignes (vins
AOC, AOC villages) et fruits - salaisons Chazel

Accueil :  Campings, hôtels restaurants, locations
meublées - Cabinet médical (médecins, dentistes, kinési-
thérapeute), pharmacie, banques avec distributeurs,
coiffeurs, et épicerie, et commerces de proximité - Ventes

de produits régionaux chez les propriétaires et dans les
fermes.

Activités-Loisirs : Baignades : plages du Pont
Cassé (vestiges de l’ancien pont détruit au siècle dernier
par de fortes crues) et guinguettes - Canoë, pédalos,
pêche, promenades à pied ou à vélo, pétanque (nom-
breux concours), tennis (2 courts) - Fête votive le second
week-end de juillet - Visite de nombreux sites : grottes,
avens, vestiges romains,... Proximité des chorégies
d’Orange et du festival d’Avignon.
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07700
Altitude : 80 m
Population : 1 500 hab.

Situation géographique : 
Situé sur la Nationale 86, St Just
d’Ardèche est le village le plus au
sud du département, à 4 km de
l’entrée des Gorges de l’Ardèche.
Distante de 6 km de son voisin
gardois Pont St Esprit, de 9 km de
Bourg St Andéol chef lieu du canton,
la commune est aussi proche de
Montélimar, Orange (30 km) et
d’Avignon (50 km), villes qui sont
desservies par bus au départ de St
Just, et SNCF (T.G.V. Montélimar, gare
Pierrelatte, 15 km).

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr186

Renseignements : Mairie : Tél. 04 75 04 66 80 - stjust.mairie@wanadoo.fr
Mme Brigitte PUJUGUET-GUIGUE : maire

ST-ANDEOL DE VALS : à 8 km de Vals les Bains.
A voir : Peintures classées à l’église de St Andéol - Le chœur classé M.H. - Coulée basaltique
dite « fauteuil du diable ».

ST-ANDRE DE CRUZIERES : à 75 km de Nîmes.
A voir : Portail roman de l’Eglise - Dolmens.

ST-ANDRE-LACHAMP : en Cévennes, à 35 km d’Aubenas.
A voir : l’église romane du XIIIe siècle classée avec clocher à peigne à 2 étages - Promenades
au milieu des châtaigniers.

ST-BARTHELEMY-LE-PLAIN : à 10 km de Tournon-sur-Rhône.
A voir : Panoramas sur la vallée du Rhône et la vallée du Doux - Les gorges du Doux et du
Duzon par la route en corniche - Le Raviscole.

ST-BASILE : à 5 km de Lamastre.
A voir : Château de Maisonseule - L’église de St Basile de fondation bénédictine.

ST-CHRISTOL : à 15 km du Cheylard.
A voir : L’église - Le temple - Route des Dragonnades.

ST-CIERGE LA SERRE : canton de Lavoulte sur Rhône.
A voir : Eglise - Mine de plomb argentifère - Hameaux pittoresques.



Piscine

Ethymolo-
gie : Il
s’agissait de
deux communes
ST-LAGER et
BRESSAC.

Curiosités :
Point de vue im-
prenable - 
L’église.

Accueil :
Camping Les Civelles** : 40 emplacements et 7 mobils
home en location, Tél. 04 75 65 01 86, ouvert de mars à
octobre - 1 restaurant - 1 snack au camping - 5 gîtes ru-
raux - 8 chambres d’hôtes.

Ressources : Polyculture.

Distractions : 
- Nombreuses promenades
- Pêche
- Chasse
- 1 club équestre
- Piscine 
- Tennis 
- Terrain de football 
- Terrain de bi-cross.
- Circuits balisés, randonnées pédestres de St Lager -
Possibilités 2 boucles avec de jolis coups d’œil sur les
fermes ardéchoises. Un topoguide est mis à votre
disposition au Camping de St-Lager-Bressac.

F2
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ST-LAGER-BRESSAC
07210
Altitude : 197 m
Population : 669 hab.

Situation géographique : 
A 14 km de Privas, à 19 km de Teil, à 19 km de
Montélimar, 30 km de Valence.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 65 13 02
www.saintlagerbressac.com
mairie@saintlagerbressac.com
M. BERNARD : mairePh
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Camping 
Les Civelles d’Ozon**

Renseignements et réservations :
Monique et Christian MARCOUX

07210 Saint-Lager Bressac
Tél. 04 75 65 01 86 - 06 25 70 84 19

www.camping-ardeche-lescivelles.com

Piscine - Tennis - Location de mobil-homes

En bordure 

de rivière

Ouvert de mars 
à octobre



ST-CIRGUES DE PRADES : à 18 km d’Aubenas - Cévennes Ardéchoises.
A voir : Eglise du XIe siècle - Expositions.

ST-CYR : à 6 km d’Annonay.
A voir : Clocher de l’église - Campo Santo réalisé par le chanoine Courty.

ST-DIDIER SOUS AUBENAS : à proximité d’Aubenas.
A voir : Rives de l’Ardèche.

ST-ETIENNE DE BOULOGNE : à 15 km d’Aubenas et de Privas.
A voir : Château de Boulogne XIe et XVIIe - Chapelle de Pramailhet (XVIIe).

ST-ETIENNE DE FONTBELLON : près d’Aubenas à 28 km au nord de Vallon Pont d’Arc.
A voir : L’église.

ST-ETIENNE DE LUGDARES : montagne Ardéchoise.
A voir : L’église surnommée la cathédrale de la Montagne - Magnifiques forêts du Bez et des
Chambons avec les Cols de la Croix de Bauzon et de Meyrand.

ST-ETIENNE DE SERRES : en plein cœur du département - Canton de St Pierreville.
A voir : Vallée de l’Auzène - Panorama exceptionnel.

ST-ETIENNE DE VALOUX : au nord de l’Ardèche - La plus petite commune en superficie
du département.
A voir : Chapelle oratoire dédiée à N. D. de toutes grâces.

ST-GENEST-DE-BEAUZON : proche de Joyeuse.
A voir : Belles maisons anciennes de grès - Eglise - Dolmen en grès - Croix de chemins.

ST-GERMAIN : entre Aubenas et Villeneuve de Berg.
A voir : Clocher XIXe siècle - Vieux four à pain - Maisons anciennes - Vestiges romains - Borne
millénaire - Arche et pont romain sur l'Auzon.

ST-GINEYS EN COIRON : à 10 km de Villeneuve de Berg.
A voir : Sites troglodytiques des Balmes de Montbrun - Eglise romane XIIe siècle.

ST-JACQUES D'ATTICIEUX : limitrophe avec la Loire.
A voir : Eglise - Vieux cimetière avec croix en pierre - Vue imprenable sur la vallée du Rhône et
le Mt Pilat.

ST-JEAN DE MUZOLS : à 1,5 km de Tournon.
A voir : L'église (M.H.) - Le pont romain.

ST-JEAN LE CENTENIER : à 5 km de Villeneuve de Berg.
A voir : L'église (Maître-Autel classée M.H.) - Village à structure médiévale - Lavoir restauré -
Point de vue sur le Massif du Coiron.

ST-JEAN ROURE : à 10 km du Cheylard.
A voir : L'église du XIe siècle - Temple à Beauvert XIXe siècle et four à pain à Beauvert.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr188



ST-LAURENT-DU-PAPE
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07800
Altitude : 110 m
Population : 1 316 hab.

Situation géographique : 
Situé sur l’ancienne voie romaine de La Voulte aux
Boutières, Saint-Laurent-du-Pape est, un site remarquable,
aux portes de la Vallée de l’Eyrieux, très près des grandes
voies de communication : à 4 km de La Voulte (cité du
rugby), 18 km de Valence, et géographiquement
équidistant de Lyon, des Alpes, de la Méditerranée.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 62 22 30. Fax : 04 75 62 45 28
Internet : mairie.st.laurent.du.pape@inforoutes-ardeche.fr
Horaires : lundi 9h/11h30-14h/16h30 ; mardi
9h/11h30-14h/18h30 ; mercredi 9h/11h30-14h/16h30
; jeudi 14h/18h30 ; vendredi 9h/11h30
ou à l’O.T. du Pays de la
Voulte/Rhône
Tél. 04 75 62 44 36
M. Jean-Louis CIVAT :
maire Tél. 04 75 62 44 36 - www.paysdelavoulte.fr

Renseignements pratiques : 2 églises (catholique et
protestante). Bureau de poste -1 bar-hôtel**-restaurant* - 1 bar-
restaurant - Chambres et table d’hôtes - 1 camping 3 étoiles avec
piscine - Gîtes et locations meublées - Commerces variés - Fruits
et légumes à la production - Entreprises artisanales et P.M.E. -
Médecin - Dentiste - Infirmière - Centre Zen - Association cultu-
relle des Amis de Hauteville - terrain municipal de sports (boulo-
drome, tennis, hand-ball, basket) - Salle polyvalente - Foyer des
jeunes - Foyer pour personnes âgées - Bibliothèque municipale
ouverte à tous (livres, CD Rom) - Jardin d’enfants - Salle des Fêtes
- Animations estivales organisées par la mairie.
Manifestations : Concours de Boules - Tournois Tennis -
Hand-Ball - “Rotie du Papin” en novembre - Kermesses - Bals et
retraite aux flambeaux le 14 juillet.
Distractions : Pêche - Chasse - Boules - Terrain de tennis -
Baignade non surveillée en rivière - Promenades pédestres nom-
breuses (GR 42) - Cyclotourisme - Promenade à cheval - Prome-
nades à VTT - Parcours pédestres et VTT sur l’ancienne voie de
chemin de fer à travers de superbes paysages.
Le village est riche de deux châteaux :
- LE BOUSQUET, (XVIe siècle) ancienne demeure des sei-
gneurs de PIERRE-GOURDE, construit par Alexandre de la Maret-

te, Baron de Pierregourde, classé Monument Historique par les
Bâtiments de France et acheté le 27 avril 1994 par la Mairie.
- HAUTEVILLE, de construction plus récente, abrita les amours
purement littéraires de la Marquise de Vichet et de Chateau-
briand. Il en résulta un échange de lettres publiées en 1903 par
la Revue du Vivarais sous le titre “Un dernier Amour de René”, do-
maine privé où s’est installé l’Association Culturelle de la Fonda-
tion des Amis de Hauteville.
Ce village, bien protégé du mistral, s’étire en longueur au bord de
la rivière Eyrieux. A l’arrivée du printemps ce n’est qu’un immen-
se bouquet de fleurs : fleurs roses des pêchers, fleurs blanches
des cerisiers d’où émergent 2 clochers identiques des églises ca-
tholiques et protestantes. Grâce à son ar-
boriculture florissante (les premiers
pêchers y furent plantés avant
1900) et son micro-climat, Saint-
Laurent-du-Pape longtemps ap-
pelé “le petit Nice ardéchois” ou la
Californie française” est un lieu
très apprécié de ses habitants et
des touristes tout au long de
l’année.
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Café Restaurant
de la Gare

St Laurent du Pape - Tél. 04 75 85 31 08

Menus T.P. midi - Terrasse vue sur l’Eyrieux

NOUVEAUX

PROPRIETAIRES

Ouvert toute l’année



G2 ST-LAURENT-LES-BAINS
Boulangerie - Pâtisserie
Alimentation générale

• Viande • Charcuterie • Fruits et légumes
• Produits locaux et régionaux • Traiteur

07590 St-Laurent les Bains
Tél. 04 66 46 08 75

0uvert 7 jours/7 en saison

Restaurant - Bar

“La Vallée”

07590 St-Laurent les Bains

Tél. 04 66 46 05 11

Cuisine
traditionnelle

Location
studios
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Au cœur d’un paysage majestueux, authentique et verdoyant

Calme, familial, arboré en harmonie avec la nature, 
site naturel, accueil chaleureux

07590 St-Laurent les Bains - Tél. 04 66 46 02 03
www.campingleceytrou.free.fr

Camping★★ Le Ceytrou

50 emplacements, 

8 chalets sur 3,5 ha

Mini

Baby
Foot Buvette

Voirpage 22

07590 Saint-Laurent Les Bains - France - Tél. 04 66 46 59 00
Fax 04 66 46 59 10 - Site : www.notredamedesneiges.com

Fondée en 1850

Restaurant avec vue panoramique sur le village
Grande terrasse - Cuisine du terroir
Hébergement en chambres couples, 

individuelles ou dortoirs

Le Village - 07590 St-Laurent les Bains
Tél. 04 66 46 22 17

www.auchatbleu.fr auchatbleu@voila.fr

AU  CHAT  BLEU
Restaurant - Gîte d’étape



N.S.

MINI

Accès : En voiture : A6 jusqu’à Lyon ou Valence (120 km),
A47 jusqu’à St-Etienne, puis RN88 St-Etienne/Le Puy-en-
Velay, Langogne, La Bastide (carte Michelin n°76). Par le
train : Paris, Nîmes, Marseille, “Le Cévénol”. Gare La Bastide
St-Laurent-les-Bains, taxi (8 km). En avion : Le Puy-en-Velay
à 70 km, puis autocar jusqu’à Langogne La Bastide et taxi
(8 km) jusqu’à St-Laurent-les-Bains.
Curiosités : Une source d’eau chaude, jaillissant à 53°C,
a permis à St-Laurent un formidable essor, les vertus théra-
peutiques de ces eaux, connues depuis l’époque des Ro-
mains, ont fait de ce site, une station thermale renommée.
La chaîne thermale du Soleil propose à ses curistes et
clients de passage un équipement et des soins des plus
performants, dans un complexe ultra moderne, pour des
cures de trois semaines ou des séjours de remise en forme.

La tour féodale s’est transformée en “Odyssée des Eaux”.
Cette véritable exploration à travers le temps et les couches
géologiques se visite. A voir également l’église du XIIe, les
vieilles ruelles, l’atelier d’une tourneuse sur bois. A 7 km,
l’Abbaye cistercienne de Notre-Dame des Neiges offre aux
touristes un lieu de méditation et de recueillement. Vous
pourrez découvrir la vie des moines lors des offices monas-
tiques ou en visitant le centre audiovisuel et un mémorial
retraçant la vie de Charles de Foucauld, dont la béatification
a eu lieu à Rome le 13 novembre 2005. L’Abbaye est aussi
réputée pour la saveur de ses vins, mousseux et spiritueux.

Distractions : Sentiers pédestres balisés GR7-72 et Ste-
venson (N.D. des Neiges) et PR (topoguide en vente à l’O.T.).

Accueil : 95 studios en résidence thermale. 2 restaurants
“L’Aiglon”, “La Vallée”. 1 camping** (50 emplacements,
8 chalets), Le Ceytrou Tél. 04 66 46 02 03. Gîte d’étape.
Gîte de groupe : 04 66 46 22 17. Gîtes communaux (réser-
vation 04 66 46 00 71). Gîtes privés et résidences secon-
daires (liste à l’O.T.).

Services : 1 épicerie multiservices - 1 agence 
postale communale : 04 66 46 00 70.

G2

Saint-Laurent-les-Bains est une station familiale, récemment
rénovée et équipée des techniques les plus modernes et certaines
exclusives mis au point par la Chaîne Thermale du Soleil.
Une eau de qualité naturelle reconnue et un programme de soins sur
mesure adapté grâce à la variété des soins
proposés permettent un traitement thermal de
qualité.
Son environnement naturel reposant et calme
contribue au bien-être pour le curiste.
Les studios de nos résidences sont de grand
confort, entièrement équipés et pour la plupart

reliés directement avec les
Thermes. Une restauration ainsi
qu’un service d’animation sont
à la disposition de la clientèle
pour agrémenter les séjours.

Chaîne Thermale du Soleil
Thermes de St-Laurent-les-Bains
07590 St-Laurent-les-Bains
Tél. 04 66 69 72 72
Fax 04 66 69 72 71

07590
Altitude : 840 m
Population : 184
hab. (l’hiver),
500 hab. (l’été) + 2500 curistes

Renseignements : 
Office de tourisme “Cévennes-Montagne Ardéchoise” :  
annexe 07590 St-laurent-les-Bains - Tél./Fax 04 66 46 69 94
Point Internet (accueil public)
Mairie : Tél. 04 66 46 00 71 - Fax 04 66 46 08 87
www.saint-laurent-les-bains.fr
annexeot@inforoutes-ardeche.fr
M. Emile LOUCHE : maire
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Le thermalisme 
à St-Laurent-les-Bains
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Saint-Marcel c’est encore le Bas-Vivarais, avec son
plateau calcaire couvert de taillis, de garrigues, des dol-
mens, son Menhir.
Saint-Marcel c’est déjà la Provence, avec sa lumière
crue de l’été, ses oliviers, ses étendues parfumées de

thym et de lavande. Son vignoble célèbre (Appellation
A.O.C. Côtes du Rhône), ses fruits, ses asperges.
Saint-Marcel, un centre de séjour très apprécié un
peu à l’écart des foules estivales, mais à 5 km des Gorges
de l’Ardèche. Nombreuses possibilités d’excursions et
promenades à pieds, en V.T.T., en canoë-kayak.
Saint-Marcel a beaucoup de charme. Lové dans un
amphithéâtre de collines ouvert vers le midi, le village a
su garder ses vieilles rues, ses lavoirs, ses fontaines, ses
tours, son clocher du XVe, sa chapelle des Pénitents, la
chapelle romane de Saint-Sulpice au hameau de Trignan
s’intègre merveilleusement dans un écrin naturel de
bois et de vigne.
Saint-Marcel c’est aussi sa grotte d’une beauté ex-
ceptionnelle sur la route touristique des Gorges de
l’Ardèche. Spectacle son et lumière avec jeu de lumière
permanent sur tout le parcours de la visite. Vaste par-
king, aire de pique-nique. Sentier botanique à proximité
immédiate.
Saint-Marcel ses hôtels et restaurants, campings pri-
vés, tennis, pizzeria.

E4

“CÔTES DU RHÔNE VILLAGE”
ALLEGRE Francis Propriétaire Récoltant
Tél. 04 75 04 60 61 - Fax 04 75 98 77 83

E-mail : APierrelaine@aol.com

la Pierre-Laine
Domaine

07700 Saint-Marcel-d’Ardèche (France)

PENSION - 1/2 PENSION
Repas de groupes, Menus et
carte, Spécialités de poissons

Un coin tranquille dans un cadre
agréable et reposant

Place du Ponteil - 07700 ST MARCEL D’ARDÈCHE
Tél. : 04 75 04 66 10 - Fax : 04 75 04 61 75 - Messagerie : hotel.lejardin@wanadoo.fr

Terrasse
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ST-MARCEL-D’ARDECHE
07700 Population : 2 500 hab.
Situation géographique : 
A 7 km de Bourg-Saint-Andéol, 10 km de Pont-Saint-Esprit, 30 km de
Montélimar ou Orange. Accès facile par A7 - N 86 puis D 201. Centre
de séjour très agréable dans le calme, à 2 pas des Gorges de l’Ardèche.
Relations régulières par cars vers Avignon et Montélimar plusieurs fois
par jour. Desserte SNCF par Montélimar Pierrelatte.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 97 26 10 - mairie.saintmarceldardeche@wanadoo.fr
Grottes : Tél. 04 75 04 38 07
M. André PESENTI : mairePh
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Produits
régionaux 
direct
producteur
Amandes
Fruits secs
Nougat
Jus de fruits
Vins

Accueil de
groupe sur
réservation

M. et Mme DARNOUX - D86 - St-Marcel d’Ardèche
Tél. 04 75 04 63 65 - Fax 04 75 98 76 47

ETE : ouvert de mai à septembre
du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h30

HIVER : ouvert d’octobre à décembre
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

De décembre à mi-janvier
du mardi au dimanche de 10 à 12h et de 14h30 à 18h

EXPOSITION DE LA CRECHE DE NOEL

Village Provençal
animé





La commune de St Marcel-lès-Annonay, membre de la Communau-
té de Communes du Bassin d’Annonay, se trouve aux portes du Parc
du Pilat. 
Equipements municipaux : L’Ecole Publique et l’Ecole Pri-
vée St Jospeh assurent l’enseignement de la maternelle au CM2,
Cantine, garderie périscolaire, Salle Polyvalente, salle du boulodro-
me, Bibliothèque Municipale, Agence Postale Communale.
Accueil & hébergement : Locations d’appartements ou maisons
(gestion par différents organismes mais en liaison avec la Mairie) ;
hôtel-restaurant "Le Grillon" (à Moulin du Roy, Tél. 04 75 67 12 06) ;
restaurant "Les Cèdres" (Barrage du Ternay, Tél. 04 75 67 12 13),
chambres et tables d’hôtes "A la vieille cure" (Village du Haut, Tél.
06 12 30 13 76). 
Distractions : Chaque année, les conscrits organisent la vogue,
généralement cette manifestation à lieu courant juillet où se dé-
roule la traditionnelle tournée des brioches, jeux inter-associations
et extérieurs. De plus, les diverses associations de la commune pro-
posent : pêche, chasse, chorale, éveil corporel, cours d’anglais, bas-
ket, volley, gymnastique, loisirs créatifs… 2 sentiers de randonnées
balisés (topo guide "Ardèche verte" consultable en Mairie) : Ran-
donnée panoramique avec pour objectif le superbe point de vue de

la Croix de Chirol & Randonnée au calme, à la fraîcheur de l’ombre
des cèdres du Liban sur les berges du Lac du Ternay, jolis points de
vue depuis le flanc sud du Crêt de Pierre Bertrand.
Economie : La commune de St Marcel-lès-Annonay connaît un
fort potentiel industriel avec les différentes usines : fabrique et
commerce de papier, négoce d’équipements de manutention et de
rayonnages, composants et produits électroniques, mécanique gé-
nérale, communication et publicité, outillages élastomères et des
matières plastiques. L’artisanat et les services sont également très
présents : Boucherie-charcuterie, chenil (pension), travaux publics,
menuiserie, station service-garagiste, aliments pour chiens et chats,
scierie, mécanicien-garagiste, conception de mobilier-menuiserie,
création et entretien des espaces verts, chambre funéraire, pompes-
funèbres et thanatopraxie, transports internationaux, imprimerie,
contrôle technique poids lourds, plomberie,…
L’année 2007, fût marquée par la création du bâtiment "les Berges
de la Deûme", ce bâtiment abrite au rez-de-chaussée 4 com-
merces : la boulangerie-pâtisserie "Chez Riton", le magasin "Proxi",
le salon de coiffure "Sylvie Design’hair" et le bar-tabac "Le bar fleu-
ri". Les étages de ce bâtiment comprennent 8 appartements à ca-
ractère social.
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07100
Altitude : 430 m
Population : 1 250 hab.
Situation géographique :
Sur l’axe St Etienne (42) - Vallée
du Rhône via la route départementale 820. À 40 km de St
Etienne (42), 70 km de Valence (26), 80 km de Lyon (69).
Renseignements : 
Mairie - Le Village : Tél. 04 75 67 12 50 - Fax 04 75 67 19 84
mairie.st.marcel.annonay@inforoutes-ardeche.fr
www.saint-marcel-les-annonay.fr
M. Alain ARCHIER : maire

ST-MARCEL-LES-ANNONAY

ST-JEURE D'AY : canton de SATILLIEU.
A voir : L'église au village - Le lac des Meinettes.

ST-JOSEPH DES BANCS : 18 km d’Aubenas
A voir : Moulin à huile - Vestiges de l’ancienne voie romaine.

ST-JULIEN DU GUA : à 20 km de Privas.
A voir : Temple construit en 1830 au hameau de La Pervenche.

ST-JULIEN DU SERRE : à une dizaine de km de Vals les Bains.
A voir : Eglise romane (M.H.) XIIe siècle - Plusieurs hameaux.

ST-JULIEN EN ST-ALBAN : porte du Bas Vivarais à 4 km à l'ouest de la vallée du Rhône.
A voir : Eglise romane dédiée à St Julien antérieure au XIIe siècle (classée).

ST-JULIEN LE ROUX : canton de Vernoux en Vivarais
A voir : L’église - Village de Roumezoux.

ST-LAURENT SOUS COIRON : en bordure du Coiron.
A voir : Village de caractère - Eglise - Vue panoramique sur 18 clochers environ.

STE-MARGUERITE LAFIGERE : à 50 km de Mende, Aubenas et Alès.
A voir : Eglise romane - Gorges du Chassezac - Barrage hydraulique.
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ST-MARTIAL

S.

Saint-Martial vous attend avec son lac
de 13 hectares et ses 3600 hectares de nature
propice au tourisme vert ;

et vous offre :
➫ un village en balcon sur le lac, avec toutes les
commodités (commerces, hôtel, gîtes, chambres
d’hôte, tables d’hôte, etc).
➫ un camping 2 étoiles, en bordure du lac, ouvert du
15 juin au 15 septembre (pour réservation, tél.
04 75 29 19 20 ou à la mairie 04 75 29 12 16).
➫ un petit village de vacances, bien ensoleillé, en
surplomb du lac, d’une quinzaine de maisons indivi-
duelles (pour 4 à 5 personnes, cuisine-salon, salle de
bains, 1 chambre, 1 mezzanine, chauffage, tout
confort...) ouvert toute l’année (réservation tél.
04 75 29 12 16).
➫ une maison de service de proximité
(3 T1 - 4 studios équipés) ouvert toute l’année. Ren-
seignements location au ou tél. 04 75 29 12 16 (mai-
rie).
➫ tous commerces. Boulangerie. Boucherie-Salai-
sons - Hôtel - Restaurant.

Projet : Restructuration de l’ancien presbytère en
espace polyvalent loisirs et cultures.

Services : 
La Poste. Site Internet Touriciel : www.site.fr

➫ une animation estivale avec :
- sa base nautique avec pataugeoire (baignade sur-
veillée), jeux d’eau pour enfants, ponton, pédalos,
planches à voile, baignade, pêche au lac (mercredi,
samedi, dimanche, jours fériés le matin)... Fêtes et
concours de boules.
- sa base de loisirs sur 2 hectares, en bordure du lac
(buvette, aire de pique-nique, jeux de boules, ping-
pong, piste de skate-board...), mini-golf, bowling
d’extérieur, jeux de plein-air pour enfants et jeux
nautiques (iceberg, trampoline).
- son point d’accueil.
- ses sentiers thématiques de St Martial au Mont Ger-
bier de Joncs (14 stations) (voir dépliant disponible à
la Mairie). Randonnées pédestres “Au Fil des Ha-
meaux”.

➫ une animation hivernale avec :
- ski de randonnée et de découverte,
- pistes de ski de fond et alpin au
Gerbier de Jonc.

➫ toute l’année : ran-
données pédestres, VTT,
excursions, parcours
sportifs, parcours à
thèmes, tennis...
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07310
Altitude : 
800 m

Situation géographique : 
Au pied du Mont-Gerbier de Jonc
(source de la Loire), à proximité du
Mt-Mézenc (1751 m), alliant la
beauté d’un site à une nature encore
sauvage. Le Puy-en-Velay (50 km),
Aubenas (50 km).

Renseignements : 
Mairie ouverte mardi matin, jeudi toute la journée et
samedi matin - Tél. 04 75 29 12 16
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. Alain CHAUVY : maire

Une autre Ardèche à découvrir...

Photo : MAIRIE - Le Gerbier de Jonc

A bientôt.



E4 ST-MARTIN-D’ARDECHE

E-mail : 
lescarbille@wanadoo.fr

CAMPING
LA REVIRE
CAMPING
LA REVIRE

Ouvert 
de Pâques 

à mi octobre

Location de Canoës - Kayaks

07700 Saint-Martin d’Ardèche
Tél. 04 75 98 71 14 - Fax 04 75 98 77 55

VENTE DIRECTE AU CAVEAU - OUVERT TOUS LES JOURS

Domaine
de la

Croix Blanche
Côtes-du-Rhône Vins de Pays

Rose-Marie et Daniel ARCHAMBAULT
Propriétaires - Récoltants

07700 SAINT-MARTIN D’ARDECHE
Tél. 04 75 04 65 07 - Fax 04 75 98 77 25

E-mail : danielarchambault@free.fr
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ST-MARTIN-D’ARDECHE

Accueil : 
6 campings - 5 hôtels - 16 restaurants, snack, piz-
zéria, crêperie - 134 locations meublées -
5 chambres d’hôtes.

Par sa situation méridionale, son climat et sa cul-
ture méditerranéenne, Saint Martin d’Ardèche
constitue un Centre Touristique exceptionnel.

La rivière aux eaux claires et poissonneuses, après
avoir traversé la Réserve Naturelle des Gorges de
l’Ardèche durant 30 km, offre de délicieuses pe-
tites plages de sable, des criques, de merveilleuses
falaises rocheuses, des “Rapides” et “Plans d’eau”
pour les amateurs de canoës.

Loisirs (sur place) :
Baignades dans l’Ardèche - Pêche - Canoës - Pé-
dalos - 5 courts de tennis communaux - Jeux de
boules - Mini golf - Quad - Randonnées pé-
destres - Equestres - Randonnées VTT - Cyclotou-
risme - Descente de l’Ardèche par la Réserve Na-

turelle, à pied, en barque ou en canoës ; location
de canoës sur place - Animations diverses - Expo-
sitions diverses : peintures, sculptures, etc...

3 caveaux de dégustation et vente de vins.

Marché le mercredi et le dimanche en saison esti-
vale.

Loisirs (aux environs) :
Festival d’Avignon - Chorégies d’Orange - Spec-
tacles à Vaison la Romaine - Tauromachie à Nîmes
et Arles - Promenades : le Ventoux, le Gerbier de
Jonc, Pont d’Arc, Avens, Pont du Gard - Musées -
Fêtes votives locales toutes les semaines - Routes
des vins des “Côtes du Rhône”.

Patrimoine culturel et naturel local :
Eglise romane (XIIIe siècle) - Pont suspendu - Dol-
men de la plaine de feuillet - Gorges de l’Ardèche.
Aux environs : exposition Grotte Chauvet, le Pont
d’Arc, Grottes et avens, dolmens.

Photo : MAIRIE

E4

07700
Situation géographique : 
Petit village à l’entrée des Gorges de
l’Ardèche, aux portes de la Provence, blotti
au bord de la rivière Ardèche, à 4 km de la
RN 86, à 13 km de la RN7, à 20 km de
l’autoroute A7 (sortie Montélimar Sud et
Bollène).

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 04 66 33 - Fax 04 75 98 71 38
Office de Tourisme : Tél. 04 75 98 70 91
Site : www.ot-stmartin-ardeche.com
E-mail : office.tourisme.stmartinardeche@wanadoo.fr.

Porte des Gorges de l’Ardèche
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Maison de retraite médicalisée

“La Cerreno”

07310 St Martin de Valamas
Tél. 04 75 30 44 33 Fax 04 75 30 55 77

mr.la.cerreno@wanadoo.fr

Animations

07310 ST MARTIN DE VALAMAS - Tél 04.75.30.43.79

Hôtel Restaurant
de La Poste Tourisme *NN

☛ CHAMBRES avec Douches WC
☛ RESTAURANT avec vue panoramique

La Forge
Piano Bar Cabaret

ouvert tous les week-ends
Juillet - Août : tous les soirs

sauf le dimanche

Créateurs-Fabricants

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

Voir page 17

Pour personnes valides, semi-valides, dépendantes - 80 lits
Parc ombragé - Cuisine traditionnelle

Salle climatisée

E.H.P.A .D.

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

Fax 04 75 30 47 00

Fabricant - Créateur
Or - Plaqué or - Argent - Fantaisie

5 générations

Magasin d’usine
ouvert toute l ’année

Visites guidées en juillet/août
Voir 

page 60

Altesse - GL Paris - Chipie - Kenzo - Christian Lacroix
Ted Lapidus - Mondial Bijoux

Fantaisie, Plaqué or, Argent, Or 375‰ et 750‰

GL Boutique
6-8 avenue de Saunier

07160 Le Cheylard

Ouverture les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 14h30 à 18h45

et le mercredi matin de 9h à 12h



S.

Les visiteurs découvriront tour à tour au hasard de leurs pro-
menades dans le Canton, les sucs du Mont Mézenc, point
culminant des Cévennes avec ses 1754 m d’altitude, le Mont
Gerbier de Jonc, source de la Loire et ses 1551 m d’altitude,
le lac de St-Martial (base de loisirs), les eaux d’Arcens, la
chapelle perchée de Soutron et bien d’autres sites encore…
ainsi que le trésor local de St-Martin le château de Roche-
bonne, château classé monument historique avec sa casca-
de.
Les visiteurs apprécient notre localité en prenant le temps
d’aller à la découverte de l’Arca (arche de pierres voûtée où
les passants payaient jadis un droit d’entrée dans le village),
des croix dites à personnages, du presbytère, de la Tour de la
Varenne et autres richesses patrimoniales.
A noter aussi que les usines des Boutières réalisent plus de
la moitié de la production française en bijouterie plaqué or
et que quelques industriels proposent la visite de leur en-
treprise et 3 magasins d’usine offrent la possibilité d’acheter
sur place.

Activités : Les vacanciers s’adonnent aux joies de la bai-
gnade (surveillée en juillet et août) au plan d’eau où les en-
fants trouveront des jeux à leur intention, ou dans les ri-
vières qui font aussi la joie des pêcheurs. Possibilité de
canyoning. St-Martin offre aussi un choix de randonnées pé-
destres, équestres et VTT pouvant aller de quelques heures
à plusieurs jours. Le village propose de même 1 site
d'escalade, 1 centre tout terrain 4x4 et motos, 2 courts de
tennis, 1 terrain de foot et des jeux de boules (longue et pé-
tanque), du ping-pong, des cours de dessin et musique, de
la danse, gymnastique, musculation, boxe…

Manifestations : Participation au Printemps de la ran-
donnée en mai/juin. Passage du Trial l’Ardéchois en mai.
Randonnée “La Galoche” entre St-Agrève et St-Martin le 1er

samedi de juin. Randonnée “La Cheminote” entre Le Chey-
lard et St-Martin en septembre. Passage de la Cyclosportive
“L’Ardéchoise” mi juin. Passage du Raid VTT des Monts
d’Ardèche fin juin. Feux d’artifice sur le plan d’eau et bal po-
pulaire gratuit sur la place le 13 juillet au soir. Salon du livre
le 1er week-end d’octobre en 2008. Biennale du FESTIVAL DU
BIJOU en septembre 2009. Feux d’artifice le 24 décembre au
soir sur la place.
De nombreuses associations ont pour but d’organiser des
manifestations : concerts, expositions artisanales, recherche

d’histoire locale, maintien
du patrimoine, approche de
la nature. L’agenda des fes-
tivités est disponible à la mairie sur le site Internet et au
centre multimédia Tél. 04 75 30 40 81, adresse mail :
ccm.st.martin.de.valamas@inforoutes-ardeche.fr.
1 salle polyvalente est à votre disposition de toute manifes-
tation ouverte au public : repas d’association, bals… ou
pour utilisation personnelle : mariages, anniversaires… ren-
seignements en mairie.

Services : médecins, infirmières, dentiste, kinésithéra-
peutes, pharmacie, centre de secours, Poste, gendarmerie,
église, crèche, centre de loisirs, maison de retraite, boulange-
ries-pâtisseries, alimentations, boucheries, charcuteries, sa-
lons de coiffure, fleuriste, matériaux, banques et distributeur
automatique… et un centre multimédia où chacun pourra
surfer sur Internet. 1 marché au produits du terroir a lieu
tous les jeudis matin sur la place de St-Martin (foire tous les
premiers jeudis du mois).

Hébergements : Camping caravaning municipal
2 étoiles, chambres d’hôtes, locations saisonnières, hôtel-
restaurant au bourg et un restaurant à Champchiroux,
snack-bar sur la place et des tables d’hôtes.

Ph
o

to
s 

: M
A

IR
IE

A3

07310
Altitude : 550 m
Population : 
1 325 hab.

Situation
géographique : 
St-Martin de Valamas, chef lieu de
canton très ancien est situé au
confluent de trois belles rivières :
l’Eyrieux, la Saillouse et l’Eysse. 
A environ 1 h de route de Valence,
Annonay, du Puy-en-Velay et de St-
Etienne, St-Martin de Valamas se trouve
au cœur du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche.
M. Yves LE BON : maire 

ST-MARTIN-DE-VALAMAS
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Le Chevalier Blanc
RESTAURANT

Champchiroux
07310 St-Martin
de Valamas

Réservation souhaitée

04 75 30 52 81

Cuisine traditionnelle

Menu du midi à 12a50
du lundi au vendredi

Formules 
à 25a, 22a et 18a

Renseignements : 
Mairie de St-Martin de Valamas - Tél. 04 75 30 41 76 - Fax 04 75 30 49 41
E-mail : masmart@inforoutes-ardeche.fr - Site : www.saint-martin-de-valamas.fr



ST-MAURICE-D’ARDECHE

Un petit village tranquille tout près des sites tou-
ristiques célèbres de la Basse-Ardèche. 

Voir l’église romane. 

Place ombragée.

Distractions : 
- pêche et baignades en rivière 
- tennis municipal
- terrain équipé pour jeux d’enfants 
- plan d’eau sur l’Ardèche, face au village.

Accueil :
- Hôtel** Restaurant 
- 20 gîtes ruraux 
- nombreuses locations 

meublées 
- résidences secondaires 
- 5 campings : 

Domaine du Cros d’Auzon, 
Les Peupliers, G.C.U., 
Chamadou, 
Blondel

- Boulangerie-Epicerie.
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BOULANGERIE  VIENNOISERIE

MICHEL
Pains spéciaux

Alimentation

Produits régionaux

Tél. 04 75 37 70 66

Ouvert 7/7 joursen juillet et août

SpécialitésBaguette ardéchoisePain au levain
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07200
Population : 
240 hab. (2 000 en été)

Situation géographique : 
A 3 km de Vogüe et à 11 km
d’Aubenas.

Renseignements : 
Mairie ouverte mardi et vendredi
8h30/12h et 13h30/17h30
Tél./Fax 04 75 37 77 86
mairie.stmauriceardeche@wanadoo.fr
M. Jean-Claude
BACCONNIER : maire 
Tél. 04 75 37 73 43



Etymologie : chevrette.
Le site : St-Michel se trouve dans le “Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche” et plus précisément au cœur de
l’Ardèche, entre Les Ollières et Vernoux. Le village bénéficie d’un point de vue remarquable sur le Vercors et les 3 becs
de Die. Les amoureux de la nature, les randonneurs et les grimpeurs trouvent leur bonheur dans cette région.
L’accueil : 5 gîtes ouvrent leurs portes toute l’année. Renseignements en mairie. Un camping municipal** vous
propose des locations de mobile homes et des emplacements indépendants et agréablement situés.

Curiosités : Le sentier d’interprétation de Lou Piti, un sentier ouvert par les enfants de St-Michel et qui en dit long
sur le pays… Les arbres qui agrémentent la traversée du
village sont d’une ancienneté rare et d’un aspect assez
extraordinaire. Ils vous dévoileront leur histoire et celle de
St-Michel.

Manifestations : La grande fête du village “LA BOM-
BINE” se déroule tous les 3e week-end de juillet avec un
concert le samedi soir et le lendemain, diverses attrac-
tions (jeux, stands…) et enfin service de la bombine, cé-
lèbre spécialité de St-Michel. Marché nocturne : le ven-
dredi après la fête du village.

Distractions : Promenade à cheval - Randonnée -
3 sites d’escalade à 10 mn - Canoë - Canyoning.

Piscine

E1

07360
Population : 340 michelous

Situation géographique : 
Situé à 550 m d’altitude, à 40 km de
Valence et à 25 km de Privas, le village
surplombe les terrasses de la vallée
de l’Eyrieux.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 66 24 84
Fax 04 75 66 25 90
www.st-michel-de-chabrillanoux.com
ma-stmic@inforoutes-ardeche.fr
eyrieux-aux-serres@wanadoo.fr
M. Jean-Louis VIDIL : maire

Bar Restaurant

L’Arcade
Dans un cadre chaleureux - Cuisine ardéchoise

Ouvert toute l’année
Tél. 04 75 66 25 62

CAMPING MUNICIPAL**
Un site en plein nature au cœur 

de nombreux sentiers de randonnée
Piscine - Tennis - Ping-pong

Jeux pour enfants - Guinguette - Barbecue
32 emplacements en terrasses ombragées
LOCATION DE MOBILE HOMES TOUTE L’ANNÉE

Saison 04 75 66 25 13
Hors saison 04 75 66 24 84

www.st-michel-de-chabrillanoux.com
ma-stmic@inforoutes-ardeche.fr
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ST-MICHEL DE CHABRILLANOUX
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E3 ST-MONTAN
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Bar - Tabac “La Caverne”
Cadeaux - Souvenirs

Veˆtements et de´corations
Tribals et Ethnics
Produits arde´chois

De´poˆt de pain
07220 St-Montan - Tél. 04 75 52 11 59

En saison :
Pizzas et glaces

Soirées à thème
le vendredi soir

Horaires :
de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30

Juillet - Août : ouvert le dimanche

Les Vignerons de la Cave
de SAINT MONTAN

A.O.C. Côtes du Vivarais
Caveau / Dégustation

Ouvert tous les jours sauf
Dimanches et Jours Fériés

Visite de nos installations 
sur rendez-vous.

Contact : cave.saintmontan@free.fr
Tél. 04 75 52 61 75 - Fax 04 75 52 56 51

Face à la Mairie
07220 SAINT MONTAN
Tél. 04 75 00 56 52

Salades, sandwiches,
pizzas,
cafés,
boissons,

glaces
…

Point Chaud
Pain Montana



ST-MONTAN

Etymologie : vient du nom d’un ermite du
nom de Montanus.

Curiosités : Chapelle Saint-André de Mitroys
(XIIe siècle) (monument restauré) - Chapelle San
Samonta (M.H.) - Le château féodal (XI - XIIe

siècles) qui domine le village - Le village, d’un pit-
toresque remarquable, ses ruelles, ses maisons sei-
gneuriales, ses arceaux, ses voûtes.

L’association des Amis de Saint-Montan s’emploie
avec l’aide des Chantiers de Jeunesse à restaurer
l’ensemble du patrimoine historique avec la colla-
boration de la commune. Le bourg est illuminé
chaque été.

Toute l’année, visites guidées-expositions -
Contact : 04 75 52 56 21.

Accueil : 1 café - 4 restaurants - 1 camping - lo-
cations meublées - chambres d’hôtes - gîte
d’étape et gîte collectif.

Distractions : Randonnées pédestres - Expo-
sitions toute l’année.

Services : 2 médecins - pharmacie - épicerie -
salon de coiffure - boulangerie.

Spécialités : viticulture (Côtes du Vivarais) -
miel.
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07220
Population : 
1 800 hab.

Situation
géographique : 
A 10 km de Viviers, à 7 km
de Bourg-Saint-Andéol, à 3
km de la RN 86 et à 8 km de
la RN 7, à proximité de
Pierrelatte.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 52 62 09 - Fax 04 75 52 57 00
ou Point I : Tél. 04 75 52 67 00
Mairie ouverte de 9h à 12h et de 14h30 à
17h30, sauf le jeudi
E.mail : mairie.st.montan@wanadoo.fr
Site WEB : www.mairie-st-montan.fr
M. Alan CARRARO : maire

Salon ERIC B.
Coiffure mixte

Quartier Bauvache - 07220 ST MONTAN - Tél. 04 75 52 80 34

Ouverture du mardi au
vendredi de 8 h à 20 h
le samedi de 8 h à 17 h
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ST-MARTIN SUR LAVEZON : à 23 km de Privas. Récente association des Communes de St
Martin l'Inférieur et St Martin le Supérieur.
A voir : 2 anciennes églises romanes.

ST-MAURICE D'IBIE : à 7 km de Villeneuve de Berg.
A voir : Eglise du XIIe - Ruelles du vieux village - Hameau des Sallèles.

ST-MAURICE EN CHALENCON : à 20 km des Ollières sur Eyrieux.
A voir : Beaux panoramas.

ST-MELANY : au cœur de la Cévenne Ardéchoise.
A voir : Maisons aux toits de lauzes - Fontaines - Fours à pain - Source sulfureuse - Les
« Faïsses » (terrasses).

ST-MICHEL D'AURANCE : à 10 km du Cheylard.
A voir : Ancienne voie romaine - Vue panoramique à la croix du Pialon.

ST-MICHEL DE BOULOGNE : à 15 km d'Aubenas.
A voir : Château de Boulogne.

ST-PIERRE LA ROCHE : canton de Rochemaure, sur le plateau du Coiron.
A voir : Eglise - Vues panoramiques sur le Vercors et le Tanargue.

ST-PIERRE - ST-JEAN : en Cévennes Ardéchoises.
A voir : Eglise XIIIe siècle classée M.H. - Eglise à clocher à peigne - Très belles maisons de grès
et schiste.

ST-PONS : à 10 km de Villeneuve-de-Berg.
A voir : Vieux village fortifié au pied des falaises basaltiques.

ST-PRIEST : à 3 km de Privas.
A voir : Col de l'Escrinet - Haute Vallée de l'Ouvèze.

ST-PRIVAT : à 5 km d'Aubenas. Charmante localité en bordure de l'Ardèche.

ST-PRIX : à 9 km de Lamastre.
A voir : L'église - Chapelle Oratoire N.D. de pitié.

ST-SAUVEUR DE CRUZIERES : commune la plus au sud de l'Ardèche à 20 km des Vans.
A voir : Le Prieuré XIVe siècle - Chapelles - Le Castelas (ruines) sur un rocher dominant le village.

ST-SYMPHORIEN DE MAHUN : près de Satillieu (nord Ardèche).
A voir : Riche passé historique - L'église de Veyrines (M.H.) du XIIe siècle - Ruines du château
de Mahun.

ST-SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC : à 4 km de Chomérac.
A voir : L’église XIIe - Point de vue - Ancien lavoir.

ST-VINCENT DE DURFORT : à 30 mn de Lavoulte sur Rhône.
A voir : Village rural au riche passé historique surplombant la Vallée de l'Eyrieux.
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Village intime, planté aux confins de l’Ardèche Méri-
dionale, du Gard et des Cévennes, Saint Paul le Jeune
dispose de toutes les commodités de la vie
d’aujourd’hui en ayant su préserver son authenticité
et son caractère forgé dans un passé de mineurs.
Situé sur l’axe Aubenas/Alès, il mérite de faire étape
et vous propose :

Une panoplie complète de services
Commerces : alimentation, boulangerie/pâtisserie,
produits frais, charcuterie artisanale, tabac, presse y
compris la presse étrangère, décoration intérieure et
extérieure, articles de pêche, chasse et sport, bars,
restaurants dont un gastronomique, caveau
Marchés les lundi et vendredi matin ainsi qu’un mar-
ché biologique en association avec Nature et Progrès
le vendredi soir de 16h à 19h en saison
Services de santé : médecin, infirmiers, kinésithéra-
peute, ostéopathe, podologue, orthophoniste,  phar-
macie
Autres services utiles : banque avec distributeur
d’espèces disponible 7j/7j, poste, agence Immobiliè-
re, garderie péri-scolaire, liaisons par car Aubenas/
Alès (3 arrêts), taxi, clinique vétérinaire
Artisans tous corps de métier et entreprise de travaux
publics

Des activités sportives ou de plein air
Randonnées sur sentiers de pays entretenus et bali-
sés, circuits thématiques avec découverte du patri-
moine local : dolmens, fontaines et lavoirs
Tennis

Baignades et visite de grottes et avens dans un rayon
de 10 km

Des manifestations festives 
et culturelles
Fête votive le 1er week-end du mois de juillet, feu
d’artifice avec animation dansante le 13 juillet, Festi-
val des Lavoirs avec expositions et conférences sur
l’eau le 3ème week-end de septembre
Expositions de peintures, photographies durant toute
la saison estivale
Bibliothèque municipale, semaine du livre
Musée des métiers anciens (situé dans le caveau)

Des possibilités d’accueil 
Gîtes, locations meublées
Hôtel (demi-pension et pension complète)
Création à brève échéance d’une aire aménagée pour
camping-cars

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr205

ST-PAUL-LE-JEUNEH4

07460
Altitude : 250 m
Population :
771 hab.
Superficie :
1 438 ha

Situation
géographique : 
30 km d’Alès
45 km d’Aubenas
Situé sur l’axe d’entrée sud du
département, à la limite du
Gard, St-Paul Le Jeune occupe
une position stratégique.

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 75 39 80 14 - Fax 04 75 39 86 69
E-mail : st.paul.le.jeune@wanadoo.fr
Mme Raymonde GAUTHIER : 
maire
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H4 ST-PAUL-LE-JEUNE

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Le FOURNIL 
de Saint PAUL

H. DELAS
Place de l’Eglise & av. J. Radier
07460 SAINT-PAUL LE JEUNE
Tél. 04 75 39 80 53
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ST-PERAY

Piscine

…Un cadre de vie agréable et varié : A l’image du
canton dont elle est le chef-lieu, la commune de Saint-Péray
voit son territoire partagé entre le rebord du plateau ardéchois
et la plaine du Rhône, la ville elle-même marquant le point de
jonction de ces deux paysages. Autour du village aux petites
ruelles et aux maisons colorées, des versants couverts de
vignes s’étirent vers l’arrière-pays ardéchois, tandis que la
plaine s’étend à l’est du village. 

…Une vie communale rythmée par les ani-
mations : Outre le marché hebdomadaire le mercredi matin
sur la place de l’Hôtel de Ville, vous pourrez apprécier nos fêtes
traditionnelles : vogue de Pâques, fête de la musique (juin),
fête de Crussol (juin), marché du goût (octobre).

Mais le point fort de l’année reste la Fête des Vins et du
Jumelage, qui a lieu chaque premier week-end de sep-
tembre, en présence des représentants de nos villes parte-
naires de Groß-Umstadt (Allemagne), Asso (Italie) et Santo
Tirso (Portugal), ainsi que le Marché aux Vins des Côtes du
Rhône Septentrionales et Méridionales qui accueille plus de 60
exposants regroupant une vingtaine d’appellations. 

…Des spécialités de bouche renommées : Issus
des cépages Roussanne et Marsanne, les vins blancs de Saint-
Péray sont une Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1936.
Appréciés par Napoléon, Maupassant, Wagner ou la Reine Vic-
toria, ils sont des fleurons des Côtes du Rhône :

- le Saint-Péray tranquille, un vin souple au léger
parfum de violette accompagne parfaitement poissons et
crustacés ;

- le Saint-Péray méthode champenoise, se boit
au dessert, et est également très apprécié frappé, à l’apéritif.
Vous pourrez le déguster accompagné des traditionnels
copeaux, fameux biscuits croustillants parfumés à la fleur
d’oranger, en forme de copeaux de bois.
Vous trouverez ces vins blancs, dont la Confrérie du Saint-Péray
assure la promotion et la renommée, auprès de nos viticulteurs
ou négociants.

…Un site historique à découvrir : Le massif
de Crussol. Sur ce massif qui surplombe la Vallée du Rhône,
vous visiterez les ruines du château, édifié au XIIe siècle et par-
tiellement détruit au XVIe. Au fil de votre randonnée, vous
découvrirez un magnifique panorama sur Valence, sa région et
la Vallée du Rhône. Ce site classé offre de nombreuses prome-
nades (à pied, en VTT, voire à dos d’âne) dans un espace pro-
tégé pour sa faune et sa flore, inscrit dans les sites Natura 2000,
qui s’étend sur plus de 40 hectares et qui recèle d’importantes
richesses archéologiques. Des topo-guides des sentiers de ran-
donnée balisés sont d’ailleurs à votre disposition à l’Office de
tourisme. De plus, Saint-Péray est également le point de
départ d’un important réseau de chemins de randonnée qui
rayonne sur l’ensemble du Pays de Crussol. 

…Une structure moderne et performante : le
CEP du Prieuré. A la fois carrefour culturel et centre de
conférences, le CEP accueille, dans un chai de 560 m2 et un hall
de 250 m2, toutes manifestations du monde économique, viti-
cole et culturel (expositions, séminaires, conférences, salons,
spectacles, vente de vins…) et vient en complémentarité des
multiples équipements liés au statut de chef-lieu de canton de
la commune.
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C3

07130
Situation géogra-
phique : 
A quelques minutes de Valence,
sur la rive droite du Rhône. 
Renseignements : 
Mairie de Saint-Péray :
Tél. 04 75 81 77 77
www.st-peray.com
secretariatgeneral@st-peray.com
Office de Tourisme :
Tél. 04 75 40 46 75
CEP du Prieuré :
Tél. 04 75 74 77 00
Jean-Paul LASBROAS : 
maire

CAVE GILLES
à Saint-Péray (Ardèche) depuis 1890

cave-gilles@wanadoo.fr

Route de 
St-Romain-
de-Lerps

(centre ville)

✆

04 75 40 30 30
Fax 

04 75 40 46 01

Dégustation et vente de crus rég ionaux
Reçoit g roupes : apérit ifs de mariage,
clubs du 3e âge, comités d’entreprise

Visite guidée de caves
(1 heure environ)
Musée des métiers

d’autrefois

Le musée «LʼArdèche dʼAutrefois» est
situé dans un cadre centenaire au centre
de St Péray, Route de Saint-Romain-de-
Lerps. Expositions des vieux métiers
d’Autrefois. Nos anciens étaient à la fois
vignerons, agriculteurs, et arboriculteurs.
Le Caveau est ouvert toute l’année du
lundi au samedi, reçoit groupes, 3e âge,
Comités d’entreprises, écoles, etc…
(prévenir avant la visite) VISITE 
GRATUITE. Vente au caveau des crus
régionaux (St-Péray méthode champe-
noise, Cornas, St Joseph, Côte Rôtie,
Condrieu blanc, Crozes hermitage, vins
de pays des Coteaux de l’Ardèche,
cépages Viognier, Chardonnay).

Saint-Péray, au cœur du vignoble rhodanien…

S y m p h o n i e  d ’ A r d è c h e

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr208
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07450
Altitude : 450 m
Population :
384 hab. 
(les Colombiérois)

Situation géographique : 
2e Commune du Canton de Burzet,
au pied du plateau ardéchois et à
20 km d’Aubenas.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 94 41 94
mairie.st_pierre_de_colombier
@libertysurf.fr
Fax 04 75 94 56 26
M. Gérard FARGIER : maire

B2

Curiosités :
L’église (portes intérieures, plafonds).
Points de vue remarquables sur les Alpes, Le Mézenc, Le
Gerbier.

Accueil : 1 bar - 4 chalets 3 gîtes communaux. Res-
ponsable des locations touristiques : Mme BETTON
Simone, «Le Village» 07520 St Pierre sur Doux. 
Tél. 04 75 30 04 40 ou 04 77 51 54 06 ou 04 75 30 05 87
- Tous commerces à 6 km.

ST-PIERRE-SUR-DOUX
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07520
Altitude : 950 m 
(pt culminant 1 350 m)
Population : 
99 hab. (300 l’été)
les Sant Peiron

Situation
géographique : 
Nord Ardèche

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 75 30 05 87 
ouverte le mercredi 
et le vendredi matin
ma-stpsd@inforoutes-
ardeche.fr
M. Michel
VAUTARET : maire

Distractions - Activités : Fête des battages le dernier dimanche d’août.
Diverses autres manifestations en juin - juillet - août. Grandes forêts (sentiers de randonnées balisés).

ST-PIERRE-DE-COLOMBIER

209

Accueil : Locations meublées - Gîtes - 1 magasin épi-
cerie-pain.

Distractions : Aire de jeux, pêche, randonnées.

Services : Service régulier de cars vers Aubenas - Agence postale communale - Ecole primaire.

’
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N.S.

Saint-Pierreville a été le berceau du Comité d’Etude pour
la création d’un parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche.
Accès : RD 8 - 102 - 120 - 152 - SNCF / Gare de Valen-
ce 50 km - Cars : ligne de Valence à Saint-Sauveur de 
Montagut (12 km). D 102 jusqu'à St Pierreville.
Attrait : Rivières : le Veyruègne - la Gluyère (1ère caté-
gorie) - Forêts de hêtres et de résineux (250 hectares),
de châtaigniers (420 hectares) - Gorges de la Gluyère -
Rocher de Corbières - Route des Dragonnades - Circuits
pédestres balisés - Eglise gothique (chœur et rétable
classés) - Château de la Tour XIVe, De Pras XVe, de 
Sibleyras XVIe. La Maison du Châtaignier. Tél. 
04 75 66 64 33 / 04 75 66 64 64.
Le Musée vivant de la Laine et du Mouton
ce sont deux visites pour tout savoir sur laine !
Découvrez  tous ses secrets dans " du mouton au pull ".
Venez caresser des moutons, filer la laine et rêver devant
un spectacle enchanteur… 
Dans " la laine en révolution " vous verrez une roue à eau
en mouvement, une manufacture racontée par un ou-
vrier de l’époque, les premières machines à filer... une
plongée dans notre histoire !
Hébergement : Locations meublées. Chambres
d'hôtel dans un établissement classé de tourisme

2 étoiles. Moulin de Chabriol, chambres d’hôtes, cam-
ping et gîte de groupe (30 personnes). Moulin du Pont
d’Aleyrac, chambres et tables d’hôtes, camping à la
ferme. Camping de Puausson classé 3 étoiles
NN, tél. 04 75 66 65 68 (juillet/août). 45 em-
placements avec plan d’eau à 500 mètres
du village. Espace de vie (pique-nique et jeux
d'enfants) "Henri SARRET" et au cœur du village. 
Loisirs : Plan d’eau - tennis 1 court - Basket ball -
Volley ball - Boulodrome - Pêche 1ère catégorie (truites)

- Passage du Rallye Monte Carlo en janvier - Vogue
2e week-end août - Foire de pays 1er week-end
de septembre et d’autres manifestations tout au
long de l’année, voir calendrier au S.I. ou à la mairie - Ar-
tisanat local (laine, poterie).

E1

83 lits

LA MAISON DU CHATAIGNIER
Tél. 04 75 66 64 33

Ouvert du 1er avril au 30 novembre : 
les vendredis, samedis, dimanches, jours fériés et
vacances scolaires (toutes zones) de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours 
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Visites guidées à 11h, 14h30 et 16h

Pour les groupes, adultes et scolaires : 
La Maison du Châtaignier est ouverte toute l’année

sur rendez-vous : possibilité de visite 
de châtaigneraie, de ramassage de châtaignes 

et de dégustation de produits.
La Maison du Châtaignier - Photo J. PAILHES - Le Cheylard

ST-PIERREVILLE
07190
Altitude : 600 m
Population : 514 hab.

Situation
géographique : 
A 38 km au nord
ouest de Privas.

Renseignements : 
Syndicat d'Initiative : juillet / août : Tél. 04 75 66 64 64
Hors saison Mairie BP 2 - 07190 SAINT-PIERREVILLE -
Tél. 04 75 66 60 14 - Fax 04 75 66 63 32
mairie.saint.pierreville@orange.fr
www.chataigniers.fr/stpierreville
M. Bernard VIALLE : maire

Communauté
de communes           des châtaigniers

“ Tous les gestes engagent, surtout les gestes généreux”

Site remarquable du goût - Site labellisé pour 
sa châtaigneraie par le Ministère de l'Environnement

Sa lle  c lim a tisé e
Lin g e rie

r es.myrtilles07@orange.fr
Tél. 04 75 66 61  46
Fax 04 75 66 60 47

EHPAD conventionné
SSIAD

Maison de retraite
médicalisée pour

personnes valides, semi-
valides, dépendantes

Résidence “Les Myrtilles”
Sibleyras
07190 ST PIERREVILLE

Travaux en cours
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ST-REMEZE

Curiosités : 
SON MONDE SOUTERRAIN : Grottes de la Made-
leine - Aven Marzal.
SES MONUMENTS : l’Eglise - Vieux châteaux du XIIIe

siècle - Croix Gallicane - Bois de Malbosc (dolmens).
NOMBREUX BELVEDERES IMPRESSION-
NANTS sur les Gorges de l’Ardèche ; le Balcon des Tem-
pliers - la Cathédrale - la Terrasse de Gournier - Pointe du
Chanet - le Cirque de Gaud.
Musée de la lavande - Ardèche lamas.

Accueil : 1 hôtel - 5 restaurants - Nombreuses loca-

tions meublées ou gîtes ruraux - 1 camping naturiste -
2 aires de bivouac à Gournier et Gaud - 4 campings. 

Ressources : Viticoles (Côtes du Vivarais A.O.C.) -
cave coopérative de Saint-Remèze-Gras et caves parti-
culières (Stands de dégustation) - Lavande - Miel.

Distractions : Visites des grottes et des monuments
- Promenades - Excursions (Belvédère, Bois de Malbosc)
- Chasse - Spéléologie - Visite des grottes de l’Ardèche -
Descente des Gorges en canoë-kayak - Fête locale le
2e dimanche d’août - Exposition artisanale - Rencontres,
échanges souhaités.
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07700
Altitude : 365 m
Population : 600 hab.
Situation géographique : 
A 13 km de Vallon Pont d’Arc, 8 km des
Gorges de l’Ardèche, 16 km de Bourg-
Saint-Andéol.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 04 12 24
Fax 04 75 04 36 03
Gérant de la Grotte de la Madeleine : 
Tél. 04 75 04 22 20 - Fax 04 75 04 35 06
Sites Internet :
www.grottemadeleine.com
www.saint-remeze.com
M. Paul LAVIE : maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr212

Le SITE de la MADELEINE, c’est :
- une visite inoubliable dans une des plus belles grottes de France.
- le Belvédère, le plus beau point de vue des Gorges de l’Ardèche.
- vous pourrez découvrir aussi les expositions sur la faune et la flore méditerranéenne dans la Maison 
de la réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche (voir page 14).

Mobil homes, Piscine, 
Location de Canoës, Activités.

Bar, Restaurant, soirées.

07700 St Remèze
Tél : 04 75 04 26 87

www.campinglaresidence.net
mail@campinglaresidence.net

Ardèche

Repartez avec les secrets de toute une alchimie

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

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

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

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

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

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

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

Accueil des groupes sur rendez-vous

Dotée de nombreuses
vertus et d’un parfum

subtil, cette plante
millénaire ne cesse de

nous séduire, d’évoquer
notre enfance, les

armoires de nos grands-
mères ou les vacances

ensoleillées.
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Ouverture du 1er avril au 31 octobre de 10 h à 18h
Tél. 04 75 04 22 20 - Fax 04 75 04 35 06

www.grottemadeleine.com

Son et
Lumière…
Son et
Lumière…

Un Grand Voyage dans le Temps

Gorges
de

l‘Ardèche



ST-ROMAIN-D’AY

Curiosités : Charmant village sur les bords de l’Ay à
vocation touristique encore un peu agricole. Sa renom-
mée est faite par le célèbre Sanctuaire de Notre Dame
d’Ay (vierge noire à l’enfant du XVIIe siècle, statue de
bois de chêne classée Monument Historique) A l’Est de
la commune, au bord de la rivière, se trouve un ancien
autel druidique qui aurait été renversé par les premiers
missionnaires chrétiens qui, voyant que le culte à cet
autel continuait, l'appelèrent “Le Pied de Saint-Pierre”. A
voir également le Griottier avec ses deux tours et sa
belle cour intérieure, le Château d’Ay sur un roc domi-
nant la rivière ; donjon et remparts gallo-romains.

Ethymologie : S. Romanus en 1083, puis Saint-
Roman et Saint-Romain-d’Ay en 1464.

Accueil : 1 hôtel- restaurant - 1 restaurant -
Chambres d’hôtes - 1 dizaine de gîtes - Locations meu-
blées - résidences secondaires - 1 bar - 1 bar épicerie-
dépôt de pains.

Distractions : Pêche - Randonnées pédestres
(220 km de chemins et sentiers balisés dans un circuit
qui relie les 10 communes du Canton) - Boules - Pèleri-
nage au Sanctuaire de Notre Dame d’Ay le 15 août et le
8 septembre - Marché de Noël.
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07290
Altitude : 450 m
Population : 1 010 hab.
(recensement compl. en octobre 2003)
Superficie : 936 ha

Situation géographique : 
9 km d’Annonay, 18 km de Tournon, 41 km
de Valence et 46 km de St-Etienne.

Renseignements : 
Office de Tourisme du Canton
Tél. 04 75 67 84 20
ou à la Mairie : Tél. 04 75 34 42 08
ma-strda@inforoutes-ardeche.fr
M. Gérard BUCHE : maire

07290 St-Romain d’Ay
Tél. 04 75 34 42 01 - Fax 04 75 34 48 23

contact@regispoinard.com

Restaurant Régis PoinardHôtel du Vivarais**

3 clés
3 gîtes : 2 de 8 pers., 1 de 6 pers.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr214

C3 ST-ROMAIN-DE-LERPS
07130
Altitude : 650 m
Population :  680 lerpsois

Situation géographique : 
Situé à 9 km de Saint-Péray et 13 km
de la vallée du Rhône.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 58 50 93
www.inforoutes-ardeche.fr - 
http://plateaudecrussol.canalblog.com-ma.strdl@inforoutes-ardeche.fr
M. Michel BRET : maire 

S y m p h o n i e  d ’ A r d è c h e

Curiosités : 
Saint-Romain-de-Lerps propose un site remarquable, le
Belvédère du Pic (Label “village de Caractère” en
cours). Il est en effet exceptionnel de voir, à seulement
650 m d’altitude, une vue dégagée sur 360°. Ainsi, vous
pourrez découvrir un vaste panorama couvrant 13 dépar-
tements, allant à l’est du Mont Blanc, au Mont Ventoux, en
passant par l’ensemble des massifs du Vercors, de l’Oisans
et de la Chartreuse. A l’ouest, vous observerez les volcans
endormis du Massif Central. Plus près, vous contemplerez
les défilés du Rhône entre Vienne et Tain-l’Hermitage.

Pour vous accompagner dans ce voyage, deux tables
d’orientation et une lunette panoramique au Pic vous
permettront d’identifier chaque sommet et aggloméra-
tion, alors qu’un parcours de découverte vous informera
de l’histoire et de l’évolution des principales curiosités vi-
sibles du Pic. Vous apprendrez comment se sont formées
les Alpes, ce qu’était le Rhône avant son aménagement,
l’histoire de la châtaigne en Ardèche, celle du château de
Crussol, sans oublier celle de Saint-Romain-de-Lerps, et
enfin, si le mistral souffle, vous découvrirez pourquoi et
comment.



C3 ST-ROMAIN-DE-LERPS
Accueil : 
Espace pique-nique au belvédère du Pic et Route du Pin, borne
camping-car, chambres d’hôtes “Logis du Pic” avec gîtes, dortoir et
restauration ; gîtes privés pour prolonger votre visite. En redescen-
dant du Pic, n’oubliez pas de prendre quelques forces au “Restau-
rant du Pic” où Christine vous fera déguster ses spécialités de gi-
bier et autres produits régionaux ou de déguster les glaces maison
“Au foin et à la châtaigne” du boulanger.

Festivités périodiques : 
La Ronde des Fours le 3e dimanche d’avril : itinéraire-visite
d’anciens fours à pains dans les hameaux. Renouveau de la fête de
la cerise et brocante le 1er dimanche de juin. Expositions de pein-
ture en juin et septembre et spectacles au théâtre de verdure en
été.

Activités-Loisirs : 
Randonnées pédestres à travers le Pays de Crussol, VTT, tennis, aire
de jeux pour enfants, pétanque, bibliothèque, chasse, cueillette de
champignons, football.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr215
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Petits déjeuners - Sandwichs - Boissons fraîches

Ouvert le lundi
en saison

Spécialité    
Glace 
“au foin”
et à la

châtaigne

A 200 m du belvédère

Gîte - Chambres - Dortoir
Location de salles

Restauration
Terrasse d’été - Grenouilles - Fritures

07130 St-Romain de Lerps - Tél. 04 75 25 79 28
www.logisdupic.com - logisdupic@wanadoo.fr

LLooggiiss  dduu  PPiicc

A 200 m du belvédère

BOULANGERIE - PATISSERIE - SALON de THE
G. TRACOL

GLACES MAISON - MADELEINES MAISON
BAGUETTE ARDECHOISE - PAIN DE SEIGLE - PAIN DE CAMPAGNE

07130 ST ROMAIN DE LERPS - Tél. : 04 75 58 52 16

Bar - Restaurant Du PIC
Chez Christine

Spécialités ardéchoises - Gibiers
Cuisses de grenouilles - Menu du jour à midi

Du lundi au vendredi - Sur réservation le week-end

07130 St-Romain de Lerps
Tél. 04 75 25 33 02



ST-SERNIN

Activités :
- Tennis 
- Randonnées pédestres sur chemins balisés avec topo-

guide et table d’interprétation au sommet du Mont 
Vinobre 

- Bibliothèque municipale / Relais B.D.P.
- Freestyle (VTT)
- Circuit de véhicules radio-commandés

Equipement :
- 2 restaurants “La Gare” et “Indochine” 
- 1 boulangerie-pâtisserie 
- 1 commerce multiservices “La Fleur du Thym” / relais

Poste 
- 1 institut de beauté
- 1 coiffeuse
- maison de retraite “La Bastide du Mont Vinobre” 
- 1 infirmière.
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07200
Altitude : 186 m
Point culminant : 365 m
Population : 1 500 hab.
(Saint-Serninois)

Situation
géographique : 
6 km au sud d’Aubenas, à deux
pas des gorges de l’Ardèche.

Renseignements : 
Mairie : ouverture au public du lundi au
vendredi de 9h à 12h
Tél. 04 75 35 03 10 - Fax 04 75 93 40 28
ma-serni@inforoutes-ardeche.fr
Max CHAZE : maire
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RESTAURANT

INDOCHINE
Spécialités Chinoises, Vietnamiennes et Thaïlandaises

Tél. 04 75 35 22 49 - 06 22 28 33 33
Plats à emporter - 10% - Baptêmes, Mariages, Banquets

RD 104 - 07200 SAINT-SERNIN

Bar - Restaurant

“LA GARE”“LA GARE”
Cuisine traditionnelle
Ouvert toute l’année
Tél. 04 75 93 37 33
07200 SAINT-SERNIN

Terrasse ombragée

Parking VL - PL

Pizzas l’été
(le soir)

LA BASTIDE DU MONT VINOBRE
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

VALIDES • SEMI-VALIDES • DÉPENDANTS
Service Alzheimer

Les Blaches - 07200 ST-SERNIN
Tél. 04 75 89 96 40 - Fax 04 75 89 96 41

www.bastidedumontvinobre.com - b.vinobre@wanadoo.fr

Venez découvrir dans notre magasinVenez découvrir dans notre magasin
Le goût des produits de saisonLe goût des produits de saison
Et proximitéEt proximité
Inventez le Commerce Equitable ArdéchoisInventez le Commerce Equitable Ardéchois



D3 ST-SERNIN

Festivités :
- Rallye pédestre en famille : 1ère quinzaine de mai
- Brocante/vide-grenier : le 3e dimanche de juin 
- Feux d’artifice pour le 14 juillet
- Passage de la course cycliste “L’Ardéchoise” la 2ème quin-
zaine de juin

Curiosités :
- Table d’interprétation du Mont Vinobre qui
permet d’avoir un très vaste panorama sur la plaine de
l’Ardèche, autour d’Aubenas, le château de Vogüe et les
monts d’Ardèche.
- Eglise : les peintures intérieures réalisées par le
peintre Molinari, vers 1831, ont été classées à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques, transfor-
mant l’aspect vulgaire du plâtre en marbre, les surfaces
planes en relief grâce au “trompe l’œil”. Peintures res-
taurées par Armand Fayen-Chavagnon entre 1959 et
1962 (restaurateur du château de Versailles.

Rencontre des SAINT-SERNIN et
SAINT-CERNIN de France :
En 2000, à l’initiative d’un village du Lot et Garonne
dont le nom est SAINT-SERNIN (il y en a 16 en Fran-
ce), nous avons été sollicités pour participer à une
réunion de tous les Saint-Sernin ou Saint-Cernin
(même origine) de France. Le thème en était sportif
(football, pétanque, mini randonnée) et culturel (vi-
site de site et productions locales). Un accueil très

chaleureux, une ambiance inoubliable ont permis de tis-
ser les liens amicaux.
Aussi, cette rencontre a été suivie, en 2003, dans un vil-
lage de Corrèze SAINT-SERNIN DE LARCHE.
En 2005, c’est au tour de SAINT-SERNIN D’ARDECHE de
recevoir ‘les Saint-Sernin ou Saint-Cernin” pour leur faire
découvrir notre Ardèche méridionale.
Notre quatrième rencontre a eu lieu en Bourgogne en
2007 à SAINT-SERNIN DU BOIS et SAINT-SERNIN DU
PLAIN.
Ces rencontres veulent contribuer aux échanges entre
les habirants des villages qui portent le même nom,
mais appartenant à des régions si différentes et si
riches… Les rencontres sont une invitation à partager la
beauté multiple des terres françaises et l’amitié entre les
hommes…
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Ouvert du lundi au dimanche matin

Institut Image et Beauté - 04 75 39 91 86
Soins, épilations, lingerie Aubade
Boulanger - Pâtissier - Mickaël Guerraz - 04 75 35 13 33
La Fleur de Thym - 04 75 89 88 07
Alimentation, presse, gaz, Relais Poste

NOUVEAU

Les Caves Vivaraises
Les Vignerons des Coteaux d’AUBENAS
(Côtes du Vivarais -  Vins de Pays -  Vins de Cépage)
CAVEAU DE SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON

B.P. 11 - La Prade 07200 SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON
Tél. : 04.75.93.75.73 - Fax. : 04.75.35.54.98

CAVEAU DE VESSEAUX - Le Peyrou - 07200 VESSEAUX
Tél. : 04.75.93.40.10 - Fax. : 04.75.35.54.98

E-mail : caves.vivaraises@wanadoo.fr
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Accès : * par route : Autoroute A7, sortie au sud -
Loriol par RN 86 et D 120, sortie au nord - Valence Nord
par RN 86 et D 120.
* par train : T.G.V. Gare de Valence. Puis service auto-
cars Valence/Vallée de l’Eyrieux.
* par avion : Aéroport Valence-Chabeuil.
Historique : Les ruines du Château de Montagut qui
dominent le village, ainsi que le château de La Cheysse-
rie, témoignent d’un passé riche et actif.
Agriculture : La plantation du mûrier vers le XVIIIe

siècle apporte avec l’élevage du ver à soie, un essor éco-
nomique important mais cette activité s’amenuise pro-
gressivement au début du XXe siècle, à cause de la
concurrence des fibres synthétiques. Actuellement,
l’exploitation de la châtaigneraie connaît un regain sen-
sible en même temps que se développent l’élevage ovin
et la culture de légumes primeurs.
Service : La Poste - Pompiers - Médecins - Infirmières
- Kiné - Pharmacie - 1 opticien - Entreprise du bâtiment
- Nombreux artisans et commerçants.

Tourisme : de nombreux gîtes ruraux privés commu-
naux ou privés sont à la disposition des vacanciers ; plu-
sieurs restaurants servent une cuisine soignée à des prix
compétitifs.

Animations : 
Les Floréales de l’Ascension offrent sur
4 jours : expositions, marché aux fleurs, tournoi de foot-
ball, spectacles, concours de boules lyonnaises, concours
de pêche, animations de rue...
La saison estivale est marquée par de nombreuses ma-
nifestations locales : bals, feu d’artifice musical, concours
de pétanque hebdomadaires, ball-trap. Expositions Arti-
sanales en Juillet - Août dans les locaux du Syndicat
d’Initiative. L’année se termine par la traditionnelle fête
de “la châtaigne et du clinton”.

Sports et loisirs : Dans la Vallée de l’Eyrieux, le
“pays de Saint Sauveur” offre, à la fois les plaisirs de l’eau
et de la montagne.  Sur l’Eyrieux, se pratique activement
le canoë-kayak. Une plage aménagée sur la Gluyère (bai-
gnade surveillée en juillet/août par surveillant de bai-
gnade), une des rivières les plus pures de l’Ardèche, at-
tire les baigneurs de la région ; de plus les pêcheurs
peuvent taquiner la truite et le poisson blanc, sur des
parcours sportifs. Des terrains bien équipés permettent
la pratique de sports variés : rugby, football, volley,
boules, tennis, escalade et le tout nouveau gymna-
se vous attend pour pratiquer danse, hand-ball, bad-
minton (nombreuses associations).
Circuit V.T.T. : autour du château de Montagut.

ST-SAUVEUR-DE-MONTAGUT
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07190
Altitude : 210 m
Population : 1 961 hab. les Montagutiens(iennes)
Situation géographique : 
A 25 km de Privas, du Cheylard, de La Voulte/Rhône
et de Vernoux, St Sauveur de Montagut est un centre
de tourisme idéal pour sillonner la Vallée de l’Eyrieux.
Renseignements : 
à la Mairie qui vous recevra dans ses nouveaux
locaux : place de l’Horloge - Tél. 04 75 65 40 64 
mairie-saint-sauveur-de-montagut@wanadoo.fr
ou au S.I. Juillet/août :  Tél. 04 75 65 43 13 
Mme Jourdan, présidente
La commune fait partie de la Communauté de
Communes d’Eyrieux aux Serres.
eyrieux-aux-serres@wanadoo.fr
M. Jean-Louis BEYRON : maire 

Grand’rue - 07190 Saint-Sauveur de Montagut
Tél. 04 75 30 58 81 - Port. 06 81 38 14 52 E-mail : lespatinesdemarie-jo@club-internet.fr

• L’atelier réalise vos projets de décoration
Enduits décoratifs - Stages d’initiation
• L’atelier boutique propose

Produits professionnels - Brocante et Décoration - Conseils

Hôtel Bar Restaurant
de la Poste

100, Grande Rue  
07190 ST-SAUVEUR DE MONTAGUT

Sylvie et Michel Mazuy
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53

fax

Les Patines de Marie-Jo



ST-SYLVESTRE

Curiosités : Pont Romain - Chapelle de Saint-Martin
de Galegeas restaurée par les habitants du village -
Création d’une fontaine d’eau potable sur la place Pu-
blique.
Accueil : Hôtel-restaurant : Le Pont Romain, 9 gîtes
ruraux offrent un hébergement rural agréable - 1 salle
polyvalente - 2 écoles primaires - 1 lotissement.

Distractions : pêche à la truite (rivière : le Duzon),
circuits balisés et variés de randonnées pédestres, pro-
menades à cheval, pétanque, tournoi de volley, le dernier
samedi d’août. Relais bibliothèque. Manifestations toute
l’année organisées par les 12 associations. 1 gymnase in-
tercommunal.
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07440
Altitude : 450 m
Population : 421
hab. permanents
(recensement
compl.2007)

Situation
géographique : 
Dans le moyen Vivarais, à
18 km de Tournon, 22 km de
Lamastre, 17 km de St-Péray.

Renseignements : 
Mairie qui vous recevra dans ses nouveaux locaux : 
Tél. 04 75 58 32 11, le lundi, jeudi  et vendredi de 14h
à 17h. http://www.multimania.com/saintsylvestre
ma-stsyl@inforoutes-ardeche.fr
M. Maurice CHANTEPY : maire

S y m p h o n i e  d ’ A r d è c h e

http://membres.lycos.fr/saintsylvestre/pontromain.htm

Propriétaire : Claudette Charreyron

HOTEL  BAR  RESTAURANT

Auberge Le Pont Romain

07440 SAINT-SYLVESTRE
Tél. 04 75 58 28 57
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Curiosités : 
- Château féodal (domaine privé) - Eglise (partie
Est)) - Chapelle Saint-Sébastien - Saint-Thomé,
village classé dans les sites de l’Ardèche.

Accueil :
Gîtes ruraux - 1 camping au bord de
l’Escoutay - Chambres d’hôtes - Ecole, can-
tine scolaire .

Distractions :
- Fêtes locales - Animation permanente organisée
par le Comité des Loisirs. Cours de couture les 
mercredis après-midi - Fête de l’école fin juin -
1 boulodrome éclairé - 1 court de tennis éclairé -
Bibliothèque à la Mairie le mardi après-midi.

07220
Population : 363 hab.

Situation géographique : 
35 km d’Aubenas, 6 km de Viviers.

Renseignements : 
Mairie ouverte : lundi et vendredi de 10h à
12h et de 14h à 16h, mardi de 14h à 16h. 
Tél.  04 75 52 74 89 - Fax 04 75 52 21 54
E-mail : ma-sttho@inforoutes-ardeche.fr
M. Gilbert PETITJEAN : 
maire
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Le  MEDIEVAL
Camping** 

Bar  Restaurant  Piscine
location studios, caravanes, mobil-homes 

07220 St Thomé
Tél. 04 75 52 64 26 / 04 75 52 68 76

Animation Rivière

Au cœur du village

Gîte★★
de 60 m2 (2, 4 pers.)

Entièrement rénové, tout confort

A.L. et P. SOULHIARD

Tél. 04 75 52 52 55
www.mediavacances.com

/Campagne/minisite.php?view=1960

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr220
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Piscine

Curiosités : chapelle de Notre-Dame de Navas
(Xe siècle) (Vierge noire). Gorges de la Daronne - Eglise
(1840). Promenades en forêt. (Sentiers de petites ran-
données balisés). 
Le village de vacances de Chantelermuze comprenant
bungalows et terrain de camping, implanté dans une
forêt de chênes vous permet de goûter le
calme et le bon air campagnard. Des jeux
pour enfants sont à la disposition de votre
petite famille. Un plan d’eau appartenant à
l’Association d’irrigation vous propose ses 6
ou 7 hectares de superficie, où vous pourrez
pêcher d’excellentes truites.
Un terrain communal de basket vous permet
de vous adonner au sport, de même qu’un
boulodrome situé dans le cadre agréable du
village - Boulodrome couvert - 2 cours de
tennis - 1 piscine municipale - 1 biblio-
thèque.

Accueil : 1 hôtel-restaurant - 1 village de vacances
municipal avec camping - Camping-caravaning (**) -
1 équipement rural d’animation.

Capacité hôtellière : 12 chambres - 15 gîtes
communaux. Réservation : 04 75 64 70 70.  80 résidences
secondaires.

Fêtes et manifestations : Bal du 14 juillet - Fête
champêtre le 15 août à Deyras - Pèlerinage début sep-
tembre à Navas - Vogue annuelle le 3e week-end d’Août.

Projet : En mai 2009, expositions sur le thème de
l’eau.
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07410
Altitude : 620 m. 
Point culminant à 850 m
Population : 843 hab. 
(l’été : 1.200)

Situation
géographique : 
A 20 km de la Louvesc, 20 km de
Tournon, 20 km d’Annonay.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 06 00 47
Fax 04 75 06 97 02
ma-stvic@inforoutes-ardeche.fr
M. Daniel JULLIEN : maire
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Hôtel - Restaurant MARMEY
depuis 1863

Cuisine soignée - Prix modérés - 7 J/7
Spécialités Cuisses de grenouilles

(sur commande)Composez

vos menus sur

réservation VUE PANORAMIQUE

Aurélie et Cyril vous accueillent dans un nouveau cadre

ST-VICTOR

07410 ST-VICTOR   TéL./Fax 04 75 06 01 51

TRAITEUR

Epicerie - Tabac Presse
Articles Souvenirs

Hervé et Christelle
07410 St-Victor Tél. 04 75 06 01 36

Fruits et légumes
Crèmerie - Produits locaux



ST-VINCENT-DE-BARRES

Piscine

Aperçu his-
torique : St
Vincent de Bar-
rès est inscrit à
l’inventaire des
m o n u m e n t s
historiques. Ce
vieux bourg 
fortifié avec 
ses remparts
élevés, ses
énormes tours
rondes bien
conservées est
le nid ancestral
de nombreuses
familles no-
tables qui ont
vécu là pendant
des siècles.

Curiosités : Village Médiéval fortifié du XIe siècle mis
en valeur en nocturne par l’illumination de ses tours
et remparts (signalétique d’interprétation du patri-
moine et table d’orientation) - Voie Romaine - Pierre
Plantée borne milliaire romaine - Château d’Aleyrac -
Château du Chevalier XIe siècle - Vestiges du Fort du
Barry Xe siècle - Maison Bourgeoise de Faugères du
XIVe siècle - Visites et expositions historiques guidées
du patrimoine lors de la journée du patrimoine.
Promenades pédestres, équestres et
randonnées :
2 circuits de randonnées assurant la jonction du GR 42
vous feront découvrir les nombreuses richesses du

massif du Barrès, La Forêt hêtraie relique
unique en Europe à cette altitude, ainsi que
d’autres curiosités. Le Serre du Barry culminant à
605 mètres, avec son point de vue exceptionnel des
Alpes aux contreforts du Massif Central, La plaine agri-
cole riche du Barrès. Des “topoguides” sont en vente sur
place à l’Office du Tourisme de Cruas.
Distractions : Tennis, boules, piscine - Foire à la Bro-
cante le 1er mai - Fête du Barrès courant du mois
de mai - Feux de la St-Jean - Fête des Moissons le der-
nier week-end de juillet - Découvertes médiévales mi-
septembre - Expositions historiques - Des représenta-
tions théâtrales avec la troupe du “Jet d’encre”.
Spécialités : Produits fermiers, régionaux... - Elevage
de vers à soie : Tél. 04 75 65 93 40.
Accueil : 6 gîtes, chambres d’hôtes, camping munici-
pal de Rieutord** de 68 places, 2 étoiles avec 7 mobil-
homes : Tél. 04 75 65 07 73, camping à la ferme... 
Services : 1 bar-pain-tabac-journaux resto rapide -
1 marchand de livres anciens : Tél. 04 75 65 98 60.
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Renseignements : 
Mairie : 07210 St Vincent de Barres - Tél. 04 75 65 15 93 - Fax 04 75 65 92 51
E-mail : ma-stvb@inforoutes-ardeche.fr - Site : www.saint-vincent-de-barres.fr - Point Internet
Office de Tourisme du Pays de Privas :  3, Place du Gal de Gaulle - 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 33 35 - Fax 04 75 64 73 95
Office de Tourisme du Pays de Cruas : 07350 CRUAS - Tél. 04 75 49 59 20 - Fax 04 75 51 47 43
Membre de la communauté de communes Barrès-Coiron
M. Paul SAVATIER : maire

07210
Altitude : 270 m
Population :
800 vincenois
environ

Situation
géographique : 
18 km de Privas, 18 km 
de Montélimar, 18 km de
l’échangeur de Loriol, de
l’autoroute du Soleil. 
Situé au cœur du Barrès,
entre les calcaires de la
Vallée du Rhône et les
basaltes du plateau du
Coiron. St-Vincent-de-
Barres est engagé dans la
labellisation ”Village de
caractère”.




