
La population était essentiellement rurale et vivait
de petites exploitations agricoles. On y cultivait
l’olivier, les châtaigniers, la vigne, quelques arbres
fruitiers ainsi que le mûrier pour l’élevage du ver
à soie. Les agriculteurs avaient également
quelques animaux pour la viande et le fromage de
chèvre en particulier.

Aujourd’hui, cette commune s’est tournée vers le
tourisme car c’est une région où il fait bon vivre.

Le site, exceptionnel par ses vallées et montagnes
qui sont traversés par des GR de randonnées bien
entretenus, attire de nombreux promeneurs
toute l’année.

De grandes maisons de caractère construites
en grès ou même en schiste méritent le dé-
tour. Ces maisons servaient autrefois à
l’élevage du ver à soie et on les appelle les
“magnaneries”.

L’église Saint-Sauveur, classée aux Monu-
ments Historiques, seule église gothique du
canton des Vans est omniprésente. Posée sur
un mont, on peut la voir et l’admirer sous tous
ses angles.

La Chassezac, rivière qui traverse la commune, est
un lieu de pêche pour certains, un lieu de baigna-
de pour d’autres. Ses eaux, qui peuvent monter
très vite en hiver, sont pures et permettent ces loi-
sirs en toute liberté.

Les Salelles, c’est un pays où il fait bon vivre, où
vous pouvez venir vous ressourcer car une qualité
de vie y est assurée. Les gens prennent encore le
temps de vivre et de discuter avec le promeneur
désireux d’en connaître plus sur la région.
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07140
Population : 213 hab.
Superficie : 561 ha

Situation géographique : 
Situé dans le contrefort des Cévennes
Ardéchoises, et bénéficie d’un climat
chaud et sec.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 75 94 92 97
Site : www.les-salelles.info/
E-mail : mairie.les.salelles@wanadoo.fr
Ouverte mardi et jeudi matin 
et vendredi toute la journée
M. Alain FAUCUIT : 
maire
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Un peu d’histoire !

SALELLES (LES)
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Ce petit village devient important l’été, grâce à sa si-
tuation qui permet la pratique de la pêche, baignade
et canoë-kayak (Siège de la Confrérie des Bâteliers).

Curiosités :
C’est le point de départ pour de nombreuses excur-
sions aux environs dont celle au Rocher de Sampzon,
belvédère naturel d’où l’on découvre un magnifique
panorama sur la basse Ardèche (table d’orientation).
Vue exceptionnelle aussi depuis l’église perchée sur
un promontoire.

Accueil :
10 campings, gîtes, restaurants, commerces en sai-
son.

Manifestations :
Feu d’artifice le 13 juillet sur les rives de l’Ardèche et
retraite nautique aux flambeaux.

Distractions :
Randonnées pédestres (sentier balisé, passage du
GR4) - Baignade - Pêche - Canoë-kayak -
VTT - Equitation - Pétanque - Animations en saison.
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07120
Population : 200 hab.

Situation géographique : 
En bordure de l’Ardèche entre
Ruoms et Vallon Pont d’Arc.

Renseignements : 
Mairie : ouverte du mardi au vendredi
8h/12h et 13h30/17h, lundi 8h/12h.
Tél. 04 75 39 62 71 - Fax 04 75 39 78 29
mairie-sampzon@wanadoo.fr
M. Robert COMTE : maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr224
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07110
Altitude : 450 m
Population : 400 (l’hiver),
900 (l’été)

Situation géographique : 
A 8 km de Largentière, à 25 km
d’Aubenas, Vals les Bains, à 55 km de
Montélimar.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 39 11 78
Fax 04 75 39 26 33
ouverte lundi et jeudi de 14h à 18h
M. Jean CHABERT : 
maire

Commune faisant partie de la Communauté de
Communes “Val de Ligne”.
Curiosités : La Tour de Brison (alt. 720 m),
2 tables d’orientation.
Accueil - Hébergement : 1 hôtel restau-
rant (12 chambres climatisées, tennis, piscine) -
2 auberges (Le Gua - Les Deux-Aygues) - 1 hôtel-
restaurant “Hostellerie La Châtaigneraie” - 2 cam-
pings à la ferme, de nombreux gîtes et meublés
sont là pour vous accueillir en toute saison.

Produits : pour les amateurs de qualité, plu-
sieurs fermes offrent leurs produits et leurs com-
pétences : fruits, légumes, miel, fromage de chèvre.
Distractions-Loisirs : marché paysan des
producteurs locaux tous les dimanches matins à
partir de 10h en juillet et en août - randonnées
G.R. et autres sentiers - V.T.T., baignade en rivière
(La Beaume) - Pêche en rivière, canoë-kayak, spé-
léo - Bibliothèque lundi de 16h à 18h et jeudi de
15h à 17h.

C2
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Laval - 07110 Sanilhac
Tél. 04 75 39 28 27 - Fax 04 75 39 28 28 - info@chataigneraie.fr - www.chataigneraie.fr

Accueil
Tranquillité
Convivialité

Détente
Panorama

Loisirs
piscine, bar, restaurant (menus de 19 à 23 a)

Nuit et Petit déjeuner en chambre double à 72 a
bibliothèque, salle télé…

Hostellerie Restaurant Famille Gorde

Cette commune offre une
large diversité de pay-
sages : promenades au
bord du Rhône, plaine
maraîchère et fruitière,
coopérative fruitière

Rhoda Coop, collines riches de vignobles, Cave Rue du Champ
de l’Homme St Joseph, vallons sauvages et boisés. Sarras est
traversé par l’Ay dont les berges laissent libre cours à la flâne-
rie en amoureux, la détente en famille ou la pratique sportive
de la pêche. En raison de son vaste territoire, on note également

la présence de plusieurs lieux-dits ou hameaux, perché au som-
met d’une colline, blotti dans un vallon ou encore surplombant
superbement la plaine rhodanienne.
Nombreux commerces, entreprises artisanales et professions
libérales. Sur place ou à très proche proximité, vous pouvez
trouver tous les services indispensables et de très bonnes tables
pour les fins gourmets.
Loisirs : Sentiers de randonnée, coteaux du St Joseph
(hameaux de Fourany, Champialet, Carret, Chalavouze), les
gorges de l’Ay ou de la Cance et le sommet de Revirand (mer-
veilleux point d’observation sur la vallée).

SARRAS
07370
Population : 1 846 hab.
Situation géographique : RN 86 à 70 km de Lyon et 35 km de Valence
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Sa population est répartie entre le chef-lieu et de nombreux
hameaux.
Accueil : un café, un commerce (alimentation générale),
des gîtes et meublés. Hébergement communal : 6 gîtes de
France aux Lioures, 2 gîtes de France à Saint-Louis, chambres
et tables d’hôtes, un gîte d’étape et de séjour.
Distractions : baignade aménagée, aire de pique-
nique, jeux de boules, 1 tennis, terrain de jeux, randonnées
pédestres (topos guides disponible dans les commerces,
mairie, le Chalet, etc...), pêche, chasse, gymnastique volon-
taire. Vide grenier fin juillet. 

Fête votive : le premier dimanche d’août.
Spécialités : châtaignes, confitures (confitureries artisa-
nales), petits fruits : framboises, cerises, myrtilles.
Curiosités : l’église du chef-lieu du XIXe siècle, restau-
rée ; le village de Saint-Louis et son église restaurés : de ce
point, on découvre un panorama exceptionnel de toute la
vallée du Lignon - Tables d’interprétation et d’orientation
«La Chabanne» .
Station de loisirs de la Croix de Bauzon : à
14 km du chef-lieu : l’hiver, pratique du ski alpin et du ski de
fond ; sur place, auberge et salle hors-sac et pour un séjour
plus long, chalet de 48 lits. Pendant la belle saison, nom-
breuses distractions : parcours de santé, parcours botanique,
escalade, tennis, randonnées. L’Association Rando propose
des marches organisées pendant l’été.
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07380
Altitude : 575 m
Point culminant : 1 498 m (le Rocher d’Abraham)
Population : 335 hab. les Souchois(oises)

Situation géographique : 
La Souche se situe dans les Cévennes Ardéchoises, au pied
du Massif du Tanargue, à 20 km d’Aubenas.

Renseignements : 
Mairie : 04 75 37 90 11 - ma-lasou@inforoutes-ardeche.fr
Agence postale communale 04 75 37 00 52 ; Ecole
maternelle et primaire avec cantine - La Croix de Bauzon - 
Le Chalet 04 66 46 64 14 - L’Auberge 04 66 46 63 89.
Mme Josiane CHARBONNIER : maire

N.S.

SOUCHE (LA)

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr226

Curiosités : Château de la Mairie (XVIIIe siècle), salle Don
Quichotte (tapisseries classées), chambre de la Marquise,
fontaine Renaissance, calvaire du XVe siècle, Maison du trésor,
les vieux quartiers du village, les ruines du donjon de Seray,
celles du manoir des seigneurs de Mahun.

Loisirs : Plan d'eau, sentiers de randonnées pédestres, ten-
nis, pêche.
Possibilités d'accueil : 4 hôtels confortables, 1 cam-
ping*** avec snack - glaces en juillet et août avec aménage-
ment de 5 HLL et d’un complexe loisirs aquatique, quelques
locations meublées, 8 restaurants, 1 pizzeria.

N.S.

BAR - HOTEL - RESTAURANT**

PARKING
OMBRAGE

SERVICE EN TERRASSEA COTE DE LA PISCINE

SES SPÉCIALITÉS
Place de la Faurie - SATILLIEU
Tél. 04 75 34 95 42 - Fax 04 75 69 91 13

E-mail : contact@chaleatsapet.com / Internet : chaleatsapet.com

Ets recommandé par 
le Guide du Routard

07290
Altitude : 475 m au bourg
Population : 1 619 hab.

Situation géographique : 
La commune s'étale de 450 à 1.200 mètres d'altitude située dans le Haut-Vivarais à
13 km d'Annonay, 35 de Tournon, 11 de La Louvesc, 90 de Lyon, 55 de St-Etienne et
de Valence. Son nom viendrait de "Satillius" personnage important gallo-romain.



SERRIERES

Loisirs : Compétition de Joute à Serrières
19, 20 et 21 juillet 2008. 19/07 à 14h30 : Challen-
ge cadets/juniors Gilbert Polly. 20/07 à 10h : Critérium
minimes ; à 14 h : Challenge Seniors Marcel Torgues.
21/07 à 16h30 : Provocations à Serrières - 13/09 à 14 h :
Challenge Bel Passes Challenge de la municipalité. En-
traînement de juin à fin août les mercredis à partir de
16h30, tél. 06 08 04 95 39  - Terrain de foot - Tennis -
Boulodrome - Rocher d’escalade (au dessus du quartier
du château - ruisseau de Valgelas - reconnu comme “site
sportif” par l’A.F.F.M.E. hauteur de 4 à 12 mètres difficul-
té moyenne, 30 voies, migmatives feuilletées) - Jardin
d’enfants.

Curiosités : Le Musée des Mariniers du Rhône retra-
ce l’histoire de la batellerie rhôdanienne et en particulier
la batellerie de halage. Il est situé dans une ancienne
église datant du XIVe siècle qui est classée à l’inventaire
des monuments historiques. Des peintures murales re-
montant aux premières décennies du XVIIIe ont été res-
taurées. Ce musée mêle à la fois art sacré et traditions
populaires pour faire découvrir aux petits comme aux
plus grands la vie d’autrefois avec et sur le Rhône… Vi-
sites guidées sur demande, accès handicapés ; pour les
périodes d’ouverture, se renseigner en mairie au
04 75 34 00 46.

Accueil : 1 hôtel restaurant***, 4 restaurants dont
1 classé au guide Michelin (3 fourchettes), sur la com-
mune - Campings caravanings, chambres et tables
d'hôtes, gîtes ruraux à proximité (sur le canton).

Historique sur le Pont de Serrières : ce fut
le deuxième pont lancé sur le Rhône par les frères 
SEGUIN après celui de Tournon. Il fut inauguré le 20 août
1928. Il était supporté par une pile centrale, avec câble
en fils de fer. En 1933 il fut remplacé par un pont sus-
pendu. Le 1er septembre 1944, l’armée allemande en re-
traite le fit sauter. Le 16 février 1951, la circulation était
totalement rétablie. En 1974, après rupture de certains
câbles, des réparations durent être effectuées. Fin 1997,
il devait être entièrement repeint.
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07340
Altitude : 140 m
Population :
1 116 Serrièrois
Superficie : 396 ha

Situation
géographique : 
Chef-lieu de canton au bord du
Rhône.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 34 00 46
Syndicat d’Initiative de Serrières :
M. MELLOT : Président du Syndicat
d’Initiative de Serrières
Pavillon d’Accueil Cantonal du Syndicat
d’Initiative, Quai Jules Roche.
Tél. 04 75 34 06 01
M. Laurent TORGUE : maire

Etape touristique et gastronomique
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Situé en bordure du Rhône et adossé à des massifs
calcaires, le village de Soyons possède un patrimoine
archéologique remarquable. Le site atteste une
occupation humaine depuis la préhistoire sans
discontinuer jusqu’à nos jours, en sont témoins les
grottes et le musée archéologique. Ainsi se sont
succédés l’homme de Néandertal, Cro-Magnon, des
populations néolithiques et de l’âge des métaux puis
romaines et médiévales. Le nom du village provient de
Soïo, la déesse vénérée par un peuple gaulois.

Sur le site, vous découvrez deux grottes : la grotte de
Néron, classée monument historique, et le Trou du
Renard qui se visitent en une heure avec un guide. La
première vous invite à un voyage au cœur de la
préhistoire ; la seconde cavité présente un réseau de
concrétions de calcaire (stalactites, stalagmites,
draperies,…) : Les eaux d’infiltration dans le massif ont
sculpté cette grotte et lui ont laissé un décor féerique.

Après la visite des grottes, le musée archéologique,
installé au cœur du village de Soyons, est un
complément incontournable. Il retrace la vie des
hommes depuis la préhistoire jusqu’au Moyen-Age. Le
musée propose aux enfants des ateliers d’initiation à la
fouille archéologique.
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C3 SOYONS

Site archéologique de Soyons

Horaires d’ouverture des grottes et du musée :
Pour les individuels : 1er avril au 15 octobre du mercredi au di-
manche de 14h à 18h. En juillet et août, tous les jours de 10h à 19h. Der-
nière visite guidée des grottes : départ 1h avant la fermeture.
Visites guidées toute l’année pour les groupes sur rendez-vous.

S y m p h o n i e  d ’ A r d è c h e
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07130
Population :
1757 hab.

Situation
géographique :
RN 86 - A 6 km au sud de
Valence, sur la rive droite du
Rhône.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 60 93 12
Fax 04 75 60 81 12 -
mairie.soyons@wanadoo.fr
Grottes et Musée
Archéologique : 
Tél. 04 75 60 88 86
Fax 04 75 60 81 12 -
musee.soyons@tele2.fr
www.soyons.fr
Grottes : 
RN 86, sortie sud de Soyons
Musée : 
Place de la déesse Soïo
07130 Soyons
Seul le musée est accessible
aux personnes handicapées.

M. Gérard CHAPUIS :
maire
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Le Teil est jumelé avec Raunheim (Allemagne) et
Trofarello (Italie).
Le Teil fait partie de la communauté de com-
munes Rhône-Helvie qui regroupe les communes
d’Alba la Romaine, Aubignas, St Thomé, Le Teil et
Valvignères.
Curiosités : église de Mélas (IXe-XIIe siècle, mo-
nument historique), borne milliaire de l’époque
romaine, quartiers anciens du Château et de la rue
Klèber, Musée Départemental de la Résistance.
Vue panoramique sur la vallée du Rhône et table
d’orientation.
Accueil : Hôtels-restaurants, meublés saison-
niers visités et labellisés, …
Le Teil est un véritable pôle de vie : administra-
tions, commerces, artisans, établissements sco-

laires, maison de retraite médicalisée, tissu asso-
ciatif dynamique. Le développement économique
y est priorité grâce à plusieurs zones d’activités et
un réseau d’entreprises.
Distractions : nombreux points de pêche,
promenades pédestres, stades, club de rugby (ni-
veau honneur), gymnases, Ludoparc (parc de
loisirs pour enfants), espace jeux enfants
(skate…), cinéma, médiathèque, centre de
communication multimédia, fêtes locales,
marché le jeudi matin, …
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07400
Altitude : 73 m
Population :
8 300 hab.

Situation
géographique : 
Dans la vallée du Rhône, à 5 km
de Montélimar, 15 km de
l’autoroute A7 et environ 150 km
de Lyon et de Marseille.

Renseignements : 
Office de tourisme du Teil : 
Tél. et Fax 04 75 49 10 46 
Mairie : Tél. 04 75 49 63 20
Fax 04 75 52 20 92
http://www.ville-leteil.fr
M. Olivier PEVERELLI : maire

Les Bonnes Tables du Teil
LʼArdéchois : 34, av. Henri Barbusse - 04 75 49 21 39 - bruno.kobel@free.fr

La Fourchette : 12, avenue Henri Barbusse - 04 75 49 06 83

TEIL (LE)



Village situé sur un plateau volcanique, Thueyts, de par son
altitude et sa situation géographique, est favorisé par un cli-
mat sain, sec et ensoleillé typique du sud de la France. Au

centre du Val d’Ardèche il occupe
la position de Bourg Centre et ad-
ministrativement de Chef Lieu de
Canton.

Renseignements géné-
raux : Le bourg de Thueyts est
posé sur une plateforme basal-
tique qui se termine par une cou-
lée «La Chaussée des Géants» do-
minant l’Ardèche d’une hauteur
de 80 m environ, la plus belle de la
région, offrant une vue inoubliable
sur la vallée.
Dans une faille entre les basaltes,
se trouve un escalier abrupt
«L’échelle du Roi» un peu en
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à 800 m à pied, à 2 km en voiture du centre de Thueyts

Camping calme - Emplacements spacieux

Tél./Fax : 04 75 36 44 35 - www.camping-belos.com - phbriss@wanadoo.fr

Piscine - Pataugeoire
Bar-restaurant

Plats à emporter
Machine à laver

Télévision -Bibliothèque
Animations - Boules
Ping-pong - Pêche

BROCANTE DE THUEYTS
Tél. 04 75 36 47 65

Situation géographique : 
Etape sur RN 102 axe important qui relie le Centre de la France et le Massif Central à la Vallée du Rhône en passant
par Le Puy (43) à 72 km, Aubenas (07) à 20 km, Montélimar (26) à 60 km.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr230

THUEYTS
07330
Altitude : 462 m
Population : 1 128 hab. 
les Athogiens(ennes)
Les équipements et l’attrait
touristique font tripler la population
durant les mois d’été.
Renseignements : 
Office de Tourisme du Val
d’Ardèche** qui vous recevra dans
ses locaux spacieux à l’entrée du parc
du château de Blou : 
Tél. 04 75 36 46 79 
tourismethueyts@wanadoo.fr
Eté : ouvert tous les jours, le reste de
l’année : du mardi au samedi
Mairie : Tél. 04 75 36 41 08
www.thueyts.fr
M. Daniel TESTON : maire

Hôtel★★ Restaurant
des MARRONNIERS

Propriétaires : M. Mme TRAUCHESSEC
Chef de cuisine : Ludovic CHARTIER

18 chambres tout confort - Au calme

Place du Champs de Mars
07330 THUEYTS - Tél. 04 75 36 40 16

Fax 04 75 36 48 02
www.hotel-lesmarronniers.com hotel.lesmarronniers@club-internet.fr
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amont une autre plus accessible «L’Echelle de la Reine»
et en aval «La Gueule d’Enfer» conduisant le promeneur
au «Pont du Diable». Exposé au Midi, protégé au nord
par «La Gravenne», volcan éteint, entouré de montagnes
verdoyantes, laissant une perspective au levant sur la
Vallée de l’Ardèche et au couchant sur les contreforts du
Massif Central du Col de La Chavade (1 264 m).
Accueil : 3 hôtels-restaurants - 1 crêperie-saladerie -
1 pizzeria - Nombreux meublés et gîtes ruraux - 2 cam-
pings - Salle des fêtes rénovée - 1 centre de convales-
cence - 1 foyer-logement pour personnes âgées - Tous
les commerces - Médecins - Dentiste - Infirmières -
Pharmacie - Kinés - Banques - Poste - Perception - Dis-
tributeur de billets - Culte catholique.
Curiosités : Château de Blou et son parc, au centre
du village, haut lieu de l’animation culturelle, avec ses
salles voûtées - Le vieux village autour de l’église avec
ses ruelles et ses maisons de caractère. La chapelle St-
Roch et son parterre de fleurs qui domine le village - Les
sites naturels que sont : Le Pont du Diable, La Gueule
d’Enfer, La Chaussée des Géants, L’échelle du roi,
L’échelle de la Reine, Le musée d’Art et de Tradition Po-
pulaire, L’Elevage de Castors du Chili, Chemins de ran-
données balisés pour marcheurs, cavaliers et VTT per-
mettant de découvrir de merveilleux panoramas. 
Thueyts et le Val d’Ardèche sont le point de départ
d’excursions où dans un rayon de 50 km, le visiteur passe
des plateaux du Massif Central aux roches calcaires des
Gorges de l’Ardèche.

Animations ludiques et culturelles : Foire
aux fleurs, foire à la brocante, fête votive, conférences à
thème et expositions, grande fête historique ”La Bouïra-
do” aux environs du 15 août : Thueyts au début du
siècle - Fête de la patate en automne - Animations de
rue et spectacles - Visites commentées et guidées du
vieux village - Concert, théâtre et nombreuses manifes-
tations toute l’année par le Comité d’animation Ani-
ma’thueyts. www.thueyts.fr.
Distractions : Via ferrata du Pont du Diable (amé-
nagement et installation de câbles, passerelle et pont de
singe selon diverses techniques sur des rochers et des
falaises permettant une randonnée aérienne en toute
sécurité). Pour tout renseignement (hébergement, loca-
tion de matériel, encadrement Via Ferrata, accompagnée
par guide) : Office de Tourisme du Val d’Ardèche :
Tél./Fax 04 75 36 46 79, Site :  www.thueyts.fr, E-mail :
tourismethueyts@wanadoo.fr - Baignade en rivière dans
les eaux limpides de l’Ardèche - Randonnées - Belvédè-
re - Circuit de découverte pédagogique commenté "la
Gravenne" avec parking accessible aux mini-bus -
Concours de boules - Terrain de tennis - Pêche - Chasse -
Possibilité de ski alpin ou nordique à proximité - Circuit
VTT - Parcours de santé - Centre de randonnées
équestres.

Les PlatanesLes Platanes
HÔTEL**

RESTAURANT

Propriétaire : Famille Fayette-Serret 5e génération
Avenue du Val-d’Ardèche - 07330 THUEYTS
TÉL. 04 75 93 78 66 et 04 75 36 41 67

Fax 04 75 36 41 67
www.hotel-restaurant-lesplatanes.com

h.r.lesplatanes@wanadoo.fr

27 chambres 
avec douche 
ou bain et wc

Téléphone direct 
et TV couleur

Garages fermés
Ascenseur - Parking privé

Jardin d’agrément

N.S.

Via Ferrata
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L’écrin
de Gaia

Carole et Marc Ceselia
Place Pouget - 07330 Thueyts
Tél. 04 75 36 45 98 / 06 71 10 54 39 - www.ecrindegaia.com

Produits 
de la terre
d’Ardèche

Tourisme équestre - Animaux à la ferme 
Elevage de chevaux de Merens - Jardin de cucurbitacées

Production et vente de miel, confitures, gelées, jus de fruits, sauces…

Boutique
centre village

Chambres très
confortables, 

au calme, dans
une maison-forte 

du XIVe siècle 
qui domine 
le village

MAS  CASTA  NEA

Les Higoux - 07330 Thueyts
Tél. 04 75 36 62 02

www.casta-nea.com

Chambres d’hôtes
Ouvert toute l’année



C2 TOURNON-SUR-RHONE
Ph

o
to

 : 
O

.T
.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr232

187, route de Lamastre - 07300 Tournon sur Rhône - Tél. 04 75 08 44 34

“Aux Sablettes”
Restaurant - Pizzeria
Bar à bières - Glacier

Terrasse ombragée

• Cuisses de grenouilles • Moules Frites
• Ravioles • Truffade

• Pizzas au feu de bois • Tagliatelles

.com



TOURNON-SUR-RHONE

Piscine

Hommes célèbres : Le Cardinal François de Tour-
non Marc Seguin et Stéphane Mallarmé, entre autres, de
nombreux hommes célèbres ont laissé leurs empreintes
tout au long des siècles.

Patrimoine : Que vous arriviez par la N7, la N86 ou
par le Rhône, vous serez séduits par le magnifique pay-
sage que vous offrent Tournon, ses coteaux couverts de
vignobles Saint-Joseph et son imposant château aux
origines féodales. Aujourd’hui transformé en Château-
Musée, vous pourrez admirer, dans les différentes
pièces : l’histoire des Seigneurs de Tournon, les Arts et
Techniques (Salle “Marc Seguin” avec la maquette du
1er pont suspendu à câbles, salle de la Batellerie sur le
Rhône), des artistes régionaux du XIXe siècle et du
XXe siècle. Ce Château-Musée possède également deux
très belles terrasses, avec, sur l’une d’entre elle, une cha-
pelle qui sert d’écrin au tryptique daté du XVIe siècle du
peintre Florentin Capassin dont le Cardinal était le Mé-
cène, peintre attitré du Cardinal de Tournon.

La plus grande partie du Château-Musée est de style Re-
naissance, ainsi que plusieurs vieux quartiers de la ville.

Des visites guidées du Centre Historique et du Château-
Musée sont proposées par l’Office de Tourisme.

La collégiale Saint-Julien, construite au XIVe siècle, pos-
sède une architecture hors du commun ainsi que de très
belles fresques et tableaux du XIVe au XVIIe siècle.

Le Lycée Gabriel Faure : collège fondé en 1536 par le 
Cardinal François de Tournon, possède dans sa galerie,
des tapisseries des Flandres et d’Aubusson (du XVIe), une
bibliothèque d’époque. Sa chapelle de style Jésuite 
baroque (classée) est de toute beauté.

Tourisme : Le célèbre train touristique du Vivarais,
avec sa locomotive à vapeur guide le voyageur le temps

d’un dépaysement dans les Gorges du Doux (circulation
entre Tournon-Lamastre d’avril à octobre).

Gastronomie : Le temps des loisirs terminé, vous
emportez chez vous quelques bouteilles de Saint-
Joseph provenant de nos coteaux ensoleillés,
d’excellents fruits de la Vallée du Rhône mais aussi miel, 
fromages de chèvre, charcuterie.

Distractions : Juillet : Festival d’Art Polyphonique
VoChora, Festival Shakespeare au château. Août : Soirées
d’Hélène début août, Festival National des Humoristes
fin août, Foire aux oignons le 29 août. Et de nombreuses
animations tout au long de l’année.

Hébergement sur le Tournonais : 5 hôtels -
9 campings - 25 meublés et 14 chambres d’hôtes -
41 restaurants.

C2

Situation
géographique : 
A 19 km de Valence et
93 km au sud de Lyon,
Tournon est la ville
étape indispensable à
une altitude de 123 m.

Renseignements : 
Office de Tourisme Intercommunal du Tournonais : 
B. P. 47 - Hôtel La Tourette - 07301 TOURNON/RHONE Cedex 01
Tél. 04 75 08 10 23 - Fax 04 75 08 41 28
E-mail : ot.tournon@wanadoo.fr 
ou Tournon.Tourisme@wanadoo.fr
www.ardeche-decouvrir.com - www.ardeche-verte.com
www.ville-tournon.com

07300
Altitude : 123 m
Population : 
11 000 hab.
environ
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St Jean de Muzols

1 Km

D. 238
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Le Doux

Valence

Ly
on

Lamastre

Le Rhône

Z.A. de l'Olivet - 07300 Saint-Jean de Muzols  
Tél. 04 75 08 92 97 - Fax 04 75 08 39 28 - www.delas.com - detail@delas.com

MAGASIN DE VENTE DIRECTE

Tandir - Kiremit - Moussaka
Servis avec poterie

(cuisson fermée avec pâte de pain)
Kebab



N.S.

Curiosités : l’entrée des Gorges de la Loire taillées dans le ba-
salte ou le granit. 
USCLADES : l’Eglise (visite guidée 1 fois/semaine en juillet/août,
rens. à l’.O.T.) (XVe : chapelle de St Blaise) agrandie au XVIIIe et XIXe,
de bel appareil, avec son toit de lauzes bien posées (1922). Le clo-
cher renferme une cloche très rare du XVIIe classée monument his-
torique le 2 mars 1943. Dans le cœur de l’église une madone sculp-
tée dans le bois due au couteau d’un berger du XVIIIe. Elle a été
bâtie sur l’une des plus antiques voies de la montagne : celle-ci per-
mettait de relier le Bas Vivarais au Velay. Statue de la Vierge : érigée
en 1888 par un donateur sauvé d’un accident en rentrant son foin.
RIEUTORD : naguère comptait 5 hôtels. Village verdoyant entre la
forêt et la Loire au pied du Suc de Bauzon (accès balisés et vue pa-
noramique) sommet le plus élevé des volcans de l’Ardèche
(1471 m).

Sites : panorama du Camaret 1310. Les gorges de la Loire. Le Pont
de Rieutord salué en 1830 comme la réplique exacte du Pont Tilsitt
de Lyon. Le Ruisseau du Diable. Belle perspective place de l'Eglise
(mise en souterrain des fils électriques).

Accueil : 3 hôtels - restaurants - 1 ferme auberge - 1 bar avec
5 chambres et table d’hôtes à Rieutord - Chambres et table d’hôtes

à Usclades - 1 salle polyvalente pouvant être utilisée en location -
Camping caravaning “Le Rieutord” - Quelques locations meublées -
5 gîtes privés - résidences secondaires - 1 gîte de randonnée et
centre d’accueil.

Distractions : L’Espace Orientation de la Montagne Ardéchoi-
se a ouvert en juin 2007. Les parcours seront accessibles à tous les
publics : des parcours d’orientation avec la recherche de balises
dans les bois, mais aussi des circuits ludiques sur la découverte du
Patrimoine, ainsi que des circuits "Enigme". Trois portes d’entrée
donnent accès à l’Espace : le Pub du Volcan (commune de St-
Cirgues en Montagne), le village de Rieutord, la "Brousse"
(commune de Burzet). Les cartes et livrets sont disponibles dans les
offices de tourisme et commerces locaux autour de l’Espace. Lien
Internet : http://www.la-montagne-ardechoise.com
Pêche à la truite au lac de prat Sauvage - Chasse - Ski de fond - Pro-
menades pédestres (circuits balisés) - Location d'ânes bâtés pour
randonnées à Usclades - Baignade non surveillée. Fête des Jeunes
le 1er week-end de juin - Fête du 14 juillet (bal populaire) - Repas
champêtre le 14 juillet - Course pédestre “La Ronde du Bauzon” ou-
verte à tous, 3 parcours de 2 km, 4 km, 10 km - Fête des Fumées le
16 août. 
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07510
Altitude : 
- Usclades 1270 m 
- Rieutord 1150 m
Population :
126 hab. (triple l’été)
les Uscladins(ines)
les Rieutordois(oises)

Situation
géographique : 
A 12 km du Gerbier
de Jonc à mi-chemin
d’Aubenas et du Puy-
en-Velay.

Renseignements : 
Mairie : Tél. et Fax 04 75 38 84 17
ou à l’Office de Tourisme* du Pays des Sources de la Loire :
07510 Ste-Eulalie - Tél. 04 75 38 89 78
www.ardeche-sources-loire.com
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
ou au Point i à l’Arbrassou
M. Jean-Paul ROCHE : maire

cuisine ardéchoise - spécialités : LA MAOCHE - LA POELLÉE
Cadre rustique avec cheminée - Banquets

Ouvert toute l’année - Réservation conseillée

07510 USCLADES
Tél. 04 75 38 83 33

USCLADES ET RIEUTORD
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“Au Coud’Cœur”“Au Coud’Cœur”
BAR - TABLE ET CHAMBRES D’HOTES (5 CHAMBRES)

07510 RIEUTORD  - Tél./fax 04 75 38 87 14
Ouvert de mars à novembrePension - Demi-pension

Réservation
conseillée

Michèle
vous accueille

AUBERGE ROUX



Curiosités : Table d'orientation située sur les monts
du Tanargue (sommet à 1.550 mètres) en bordure de
route d'où l'on a un panorama exceptionnel sur les

Alpes, la mer, la vallée du Rhône, les monts Lo-
zère - château de Chastanet à 1 km de Valgorge
(XVe siècle) où naquit l'historien Ovide de Val-
gorge, auteur des "Souvenirs de l'Ardèche".

Accueil : Capacités hôtelière 45 chambres
(2 hôtels-restaurants) - Locations meublées -
Gîtes ruraux - Gîte d’étape de groupes 15 lits, tél.
04 75 88 95 69 - 1 maison de retraite (45 lits) -
Club du 3e âge - Camping municipal (25 empla-
cements, sanitaires, eau chaude) Tél.
04 75 88 95 31 - Médecin - Pro Pharmacien sur
place - Tous commerces.

Distractions : Promenades dans les bois et
en montagne. Sentiers de randonnée pédestre
et VTT balisés - Excursions - Fête locale le pre-
mier dimanche d'août - Baignades en rivière
"Beaume". Pêche à la truite - Chasse (Sociétés) -
Tennis.

A 15 km, station de ski Meyrand, Croix de Bauzon (ski de
piste et de fond), Accès recommandé par la vallée de Val-
gorge, Egalement ski de fond.

H2

Randonnées pédestres accompagnées : en famille, en individuel 
ou groupes constitués - Piémont Ardéchois. Tour du Tanargue.

Formule week-end ou séjours à la semaine.

"CHEMIN FAISANT"
Brochure gratuite sur demande.

RENSEIGNEMENTS : Chemin Faisant - Les Eaux Marèches - 07110 BEAUMONT

Tél./Fax 04 75 88 38 52       chemin-faisant.com
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Contact : Fred et Wil de Jong - 07110 Valgorge (St-Martin) - Tél./Fax 04 75 88 98 90

Auberge Le Romarin www.le-romarin.com

Hôtel - Restaurant - Bar
Valgorge - Quartier St-Martin (à 800 m de Valgorge)

Hôtel avec appartements, chambres suite, restaurant,
bar, terrasse, court de tennis, 

grand jardin au bord de la rivière, VTT à louer.
Cuisine : Mélange de Français, Italien, Espagnol

Spécialité : Bœuf crevettes flambé, 
Saumon fumé maison

07110
Altitude : 550 m
Population : 452 hab. l'hiver, 
2.000 l'été.

Situation géographique : 
A 21 km de Largentière et de Joyeuse.

Renseignements : 
Tél. 04 75 88 98 09 - Fax 04 75 88 95 80
M. BONIN : maire

VALGORGE
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SALAVAS : limitrophe de Vallon Pont d'Arc.
A voir : Maisons anciennes restaurées - L'Ardèche.

SAVAS : limitrophe avec la Loire.
A voir : Eglise autel en bois sculpté main - Site particulier au Suc de Clava.

SCEAUTRES : versant sud du Coiron dans le triangle Montélimar-Privas-Aubenas.
A voir : Rocher neck basaltique unique en Europe.

SECHERAS : à 15 km de Tournon sur Rhône.
A voir : Le château d’Iserand - Musée du Bois (privé).

SILHAC : canton de Vernoux.
A voir : Village perché (merveilleux panoramas) - Eglise - Temple - Maisons fortes et châteaux
(D. Privés).

TALENCIEUX : à 20 km d’Annonay.
A voir : Vignobles - Site gallo-romain sous la commune - L’Eglise (dôme original).

TAURIERS : à 3 km de Largentière.
A voir : Château (privé) - Eglise - Ruines d’une chapelle - La Roseraie de Berty - La Filature du
Moulinet.

THORRENC : au nord de l'Ardèche.
A voir : Village pittoresque blotti autour de son château (donjon).

TOULAUD : vallée du Rhône.
A voir : Ruines Romaines.

UCEL : à 5 km d'Aubenas et de Vals les Bains.
A voir : Ancienne Lèproserie transformée en maison d'habitation - Ermitage.

UZER : au bord de la rivière de Landes, à 12 km d'Aubenas et 5 km de Largentière.
A voir : Château au centre du village - Tombes gallo-romaines dans les « Gras ».

VAGNAS : à 9 km de Vallon-Pont-d'Arc et 5 km de Barjac (30).
A voir : Fouilles du Monastier - Visite du Lavoir des Moines - Musée le Temps de Vagnas.

VERNON : à proximité de Joyeuse.
A voir : Château à Tour Ronde - Eglise de style roman - Site du château et de l'église Perché -
Panorama sur la vallée de la Beaume.

VERNOSC LES ANNONAY : à 7 km d'Annonay.
A voir : Maison forte de Pugneux (tours du XVIe siècle) - Roche Péréandre.

VESSEAUX : au pied du Col de l’Escrinet à 9 km d’Aubenas.
A voir : Eglise des XIe et XIIe siècles (portail décoré d’intéressantes sculptures et inscriptions).
Clocher aux tuiles vernissées.

VEYRAS : près de Privas. 
A voir : Eglise romane. Le hameau de Flachère. La bibliothèque architecture style “Le
Corbusier”.

VINZIEUX : village perché au sud de la Barre des Roses.
A voir : Le Pont de la Pierre (limite entre l’Ardèche et la Loire). Le site des Beaux-Yeux -
Moulinage.

VION : à 6 km de Tournon.
A voir : l’Eglise romane (XIe) M.H. - Crypte - Cuve baptismale - Pieta polychrome.
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VALLON-PONT-D’ARC

Accès : S.N.C.F. Pierrelatte par T.G.V., Avignon, Valence,
Montélimar. Cars avec Avignon, Aubenas, Valence, Mon-
télimar.

Sites et monuments : Gorges de l'Ardèche
(30 km de paysages sauvages) ; le Pont d'Arc (arche na-
turelle de plus de 60 m de hauteur); nombreux avens
dont plusieurs aménagés pour la visite : Orgnac grand
site de France, Marzal, St Marcel, Madeleine, Forestière,
Les Tunnels. Nombreux dolmens dont certains très bien
conservés.

Musées : Expo-grotte Chauvet : exposition “La Grotte
Chauvet - Pont d’Arc, un sanctuaire paléolithique et l’Art
préhistorique des Grottes de l’Ardèche”. 07150 Vallon

Pont d’Arc - Tél. 04 75 37 17 68. Magnanerie (élevage
vers à soie), Musée de Préhistoire à Orgnac. Tapisseries
d'Aubusson à la Mairie. Grotte des Huguenots. Musée de
la Lavande. Fauniscope. Musée de la Vie.

Distractions : Raid Nature du Pont d’Arc, le week-
end de Pâques. Fête votive le 2e week-end d'août. Mara-
thon des Gorges en novembre. Fêtes populaires des vil-
lages.

Sports : baignade en rivière, canoë-kayak, spéléolo-
gie, équitation, escalade, tennis, boules, randonnées pé-
destres et cyclos V.T.T. Hydrospeed. Golf. Kraft (canoë
9 places).
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07150
Altitude : 110 m
Population : 
2 074 hab.
Climat
méditerranéen.

Situation
géographique : 
Paris : 650 km
Marseille : 180 km
Lyon : 200 km
Valence : 100 km -
Avignon et Nîmes : 80 km
Pierrelatte : 35 km.

Renseignements : 
OFFICE DE TOURISME DES GORGES DE L'ARDECHE
Bessas, Bidon, Grospierres, Labastide de Virac, Lagorce,
Orgnac l’Aven, Salavas, St-Remèze, Sampzon, Vagnas, Vallon
Pont d’Arc - 1, place de l’Ancienne gare - 07150 VALLON-
PONT-D’ARC - Tél. 04 75 88 04 01 - Fax 04 75 88 41 09
E-mail : info@vallon-pont-darc.com
Site : Vallon-Pont-darc.com

LES GORGES DE L'ARDECHE. Réserve naturelle.

Location 

Canoës Kayaks Location 

Mobil-Home

Baignade
en rivière

Plage

Route des Gorges de lʼArdèche
Le Pont dʼArc

07150 VALLON-PONT-DʼARC
Tél./Fax 04 75 88 06 78

www.camping-midi.com - Site : www.kayak-ardeche.com 
E-mail : info@actionmidisports.com

CAMPING DU MIDI★★★

Ouverture du 01/04 au 30/09
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I3 VALLON-PONT-D’ARC

Hébergements possible à Vallon et communes en-
vironnantes : meublés - campings - hôtels - chambres
d'hôtes - caravanes - mobilhomes - villages vacances -
gîtes d'étape.
Promenades et excursions : nombreux itiné-
raires de promenades pédestres - Cartes et guides dis-
ponibles à l’O.T.
Excursions en voiture : circuits des Gorges, Bois
de Païolive, Vallée du Chassezac, Parc National des Cé-
vennes - Hautes vallées de l’Ardèche - Plateau ardéchois
et région volcanique - Mont Gerbier-de-Joncs - Lac
d'Issarlès, Mont Mézenc, Cascade du Ray Pic....
Les fouilles archéologiques : à Vagnas, à Sala-
vas et Orgnac et le musée de Grospierres, la grotte des
Huguenots qui abrite chaque été une très belle exposi-
tion de spéléologie et de préhistoire.
Dans la région se trouvent aussi plusieurs dolmens. 
Les villages pittoresques : Balazuc, Labeaume,
Rochecolombe, Vogüe.
Les églises classées : Sauveplantade (près de
Vogüe), Rochecolombe, Ruoms, Balazuc.
Les châteaux : Labastide-de-Virac (Monument his-
torique du XVe siècle) , Vallon (tapisseries d’Aubusson et
rampe de l’escalier classée), Vogüe.
Les musées : Maison maternelle d’Alphonse Dau-
det, le Mas de la Vignasse à St-Alban-Auriolles.
Panoramas : Dent de Retz (alt. 720 m), Rocher de
Sampzon (390 m), Belvédères de la route touristique des
Gorges de l’Ardèche.
Visites commentées des villages de Vallon Pont
d’Arc et Lagorce en été.

LOISIRS
Pêche : La rivière est poissonneuse (cyprinidés domi-
nants). Le timbre de la société de pêche locale est obli-
gatoire ; permis de pêche en vente à l’Office de Tourisme.
Plages : Au pont d’Arc et au Pont de Salavas.
Golf : Golf miniature. 1 route au Pont d’Arc, 1 route de

Ruoms. Golf rural à Vagnas avec practice.
Equitation : plusieurs centres équestres.
Canoë-kayak : descente des Gorges (30 à 24 km) à
la journée 3 jours maxi avec bivouacs. Initiation, stage de
Pâques à Novembre plusieurs locations. Hydrospeed
kraft. Randonnées pédestres seul ou accompagné, VTT,
circuits.
Barques : Descente des Gorges en barque à fond plat
dirigée par 2 bateliers. Promenade en toute tranquillité.
Renseignements et réservations à l’office de tourisme de
Vallon Pont d’Arc.
Bowling : Plaine des Mazes.
Exposition : des œuvres d’artistes locaux chaque
année à la mairie de Vallon-Pont-d’Arc.
Bibliothèque pour tous : place Allende Neruda
(au dessous de la Poste).
Aviation : terrain à Ruoms : baptême de l’air, prome-
nades - Association velivol à St Remèze - Baptême de
l’air en planeur.
Tennis : courts municipaux à Salavas et Vallon. Réser-
vation à l’Office de Tourisme.
Piscine : à Orgnac l’été.
Les sociétés locales organisent des fêtes (bals, kermesse).
Le touriste ne quittera pas la région sans aller visiter le
plateau ardéchois et la Cévenne ardéchoise. L’O.T. peut
fournir les itinéraires de promenades à pied, en voiture
ou en vélo.
Escalade : école de FONTGARNIDE. Spéléo : divers
club.
Artisanat : poteries, tartes maisons, dérivés du miel.
L’élevage du ver à soie est presque totalement aban-
donnée en France, aussi la visite d’une magnanerie est-
elle une curiosité importante. Vous visiterez “La Magna-
nerie” à Lagorce. Au château des Roure, à La
Bastide-de-Virac, vous visiterez une magnagnerie (éle-
vage de vers à soie) de l’œuf au papillon ainsi que le
Musée de la Soie qui vous présente les différentes
étapes du travail de la soie avec des métiers qui
s’animent.
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N O U V E A U   R E S T A U R A N T
Le Belvédère - Hôtel restaurant événements

Route des gorges
Quartier Châmes 
07150 Vallon Pont
d’Arc
Tél. 04 75 88 00 02
Fax 04 75 88 12 22

www.le-belvedere-hotel.com  -  contact@le-belvedere-hotel.com

Ouverture du lundi au samedi non stop

Coordonnerie Distributeur
de billets

Photomaton Brasserie

Station
service

Boîte aux
lettres

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

Développement
photo



Moulin à Huile d’oliveMoulin à Huile d’olive
Fabrication artisanale d’huile d’olive

Visite - Boutique

Produits régionaux - Cadeaux

Vallon-Pont-d’Arc - Tél. 04 75 88 07 46

Grand site de France
Le PONT D’ARC

Arche naturelle de plus de 60 m de hauteur
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Route de Ruoms - 07150 VALLON PONT D’ARC
Tél. 04 75 88 02 16 - Fax 04 75 88 11 50 - www.leschaisdupontdarc.com

Vente bouteilles, Bib, 
vrac à la tireuse
Vins de pays des Côteaux de
l’Ardèche, Merlot, Syrah,
Cabernet rouge et rosé
Cuvée élevée en fût de chêne
AOC Côtes du Vivarais
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Grand site de France
Le PONT D’ARC

Arche naturelle de plus de 60 m de hauteur



VALS-LES-BAINS

Piscine

Hébergement : 18 hô-
tels - 61 chambres d’hôtes -
13campings - 231 locations
de vacances - 1 auberge-
gîtes - 3 centres d’accueil -
2 villages de gîtes - 1 maison
familiale - 1 loft-hôtel -  2 in-
ternats.

Notre station, ouverte toute l’année, vous offre toutes les
garanties pour un séjour de qualité.

Station touristique : parcs fleuris de 3 h avec des
séquoïas géants et la source intermittente dont on peut
admirer, toutes les 6 heures, le jaillissement. Pavillons de
dégustation d’eau en saison. Le calvaire,
site semblable à celui de Jérusalem, offre
une vue incomparable sur la ville. La
vieille ville aux maisons multicente-
naires…

Station de loisirs : un Casino avec
100 machines à sous, de la boule, roulet-
te anglaise, black-jack, bar musical. De
nombreuses expositions. Grand Carna-
val’s de printemps. Festi’Vals du Jeu :
3 jours de fête autour des jeux tradition-
nels et insolites. Expositions de voitures
anciennes. Festival de musique classique.

Brocantes. Vide-grenier. Grand marché de Noël avec sa
crèche vivante. Piscine entièrement rénovée avec tobog-
gan et espace pataugeoire pour les enfants, très ac-
cueillante et confortable. Tennis. Minigolf. Boulodromes
dont 1 couvert. L’aventure interactive : canyoning, spé-
léo, saut à l’élastique. Parcours acrobatiques dans les
arbres à Vals les Bains Tél. 04 75 37 44 33 ou à Jaujac
(8 km) 04 75 89 09 09. Ardèche randonnées : séjours or-
ganisés (tous niveaux) Tél. 06 74 31 94 89 et
06 81 05 80 22 - Mail : infos@ardeche-randonnees.com
- Site : www.ardeche-randonnees.com - Brasserie Bour-
ganel : bière à la myrtille, à la châtaigne, au nougat et au
miel ; visites et dégustation Tél.  04 75 94 03 16.
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07600
Altitude : 250 à 935 m
Population : 3 635 hab.

Situation géographique : 
Pays des sources et des volcans, à 50 km de Montélimar, 70 km de
Valence, Vals-les-Bains est source de bien-être.
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STATION TOURISTIQUE et THERMALE 
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Renseignements : valslesbains.com - M. Jean-Claude FLORY : député-maire

THERMES DE VALS-LES-BAINS
Tél. 04 75 37 46 68

www.thermalliance.com



Tête d’affiche 
et cœur en fête

Blottie au creux de la vallée de la Volane qui serpente
le pays des jeunes Volcans d’Ardèche, Vals-les-Bains
voit la vie en bleu et vert. Ville d’eau renommée
depuis l’arrivée des premiers curistes à la fin du
XIXe siècle, elle offre tous les plaisirs d’une station
dynamique, aussi effervescente que la centaine de
sources qui y pétille. Avec le premier parc hôtelier du
département, chacun prend plaisir à faire de Vals, un
lieu de villégiature entre Provence et Cévennes.

Elle cultive avec goût la douceur de vivre, oasis de 
fraîcheur qui rime avec bien-être. Au charme de son
architecture Belle Epoque, elle allie les équipements les
plus modernes comme le casino, le théâtre qui compte
parmi les scènes les plus vivantes en Rhône-Alpes et un
centre de remise en forme renommé. Curistes et 
vacanciers - y savourent ses atours verdoyants, véri-
tables havres de paix, sa programmation culturelle et
sportive, particulièrement festive, ainsi que sa palette
de loisirs variée et adaptée aux souhaits de chacun.
Une vitalité qui se décline en toutes saisons à partager
le temps d’un week-end ou en vacances.

Alors, entrez dans la danse !

Station touristique

La piscine

Le parc et la source intermittente

Le calvaire, symbole des
luttes de religions, au
cœur d’une ville aux
2000 ans d’histoire

Vals, ville de fontaines
et de fresques

En été, 4 marchés par
semaine dont 2 nocturnes

Le Festi’Vals du Jeu, 
le troisième week-end de
juillet

En été, 4 concerts par
semaine dont 3 soirées au
casino

P
ho

to
s 

: 
O

T
 M

an
ue

l H
O

U
V

E
N

A
E

G
H

E
L

Office de Tourisme*** Intercommunal du Pays Aubenas-Vals
Agence de Vals-les-Bains

Maison Champanhet - 7, rue Jean Jaurès - 07600 VALS LES BAINS
Tél. : 04 75 89 02 03 - Fax : 04 75 89 02 04

E-mail : contact@oti-ardeche.com - Site : www.aubenasvals.com
Ouvert : Septembre à juin : du lundi au samedi 9h/12h et 14h/18h

Jours fériés : 9h/13h (sauf 1/1 et 25/12) 
Juillet/août : du lundi au samedi 9h/12h30 et 14h/19h

Dimanche 9h-13h - Jours fériés : 9h/12h et 15h/19h



D2 VALS-LES-BAINS

Station culturelle : théâtre à l’italienne : saison
culturelle de septembre à mai. Cinéma : 2 salles climati-
sées, son numérique. Carte de fidélité. Tél.
04 75 37 49 21.

Maison Cham-
panhet : musée
des savoir-faire ru-
raux et artisanaux ;
venez découvrir
l’identité du "pays
des pentes" au fil
des deux niveaux
d’une superbe de-
meure historique.
Elle se veut lien
entre les techniques
d’autrefois et les
a m é n a g e m e n t s
muséographiques

les plus récents, mais surtout, lien entre un pays et ses
habitants, lien entre un pays et ceux qui le découvrent.
Tél. 04 75 37 81 60. (voir p. 18)
Nos marchés : diurnes tous les jeudis et dimanches
matin - nocturnes : en juillet-août :  les jeudis au quartier
thermal ; les mardis rue Jean Jaurès

Les concerts : En saison, parc du Casino, tous les
soirs du jeudi au dimanche. Festival de musique clas-
sique jeunes talents. Galerie de verdure. Festival de
théâtre. Festival de jazz. Centre culturel de Vals et du 
Vivarais Tél. 04 75 37 49 21.
Station thermale : Vals les Bains, dont le therma-
lisme remonte au XVIème siècle, atteint son apogée avant
la deuxième guerre mondiale en accueillant les rési-
dants d’Afrique du Nord. A l’époque les affections diges-
tives étaient l’indication principale. Aujourd’hui, grâce à
son centre hospitalier en diabétologie et son établisse-
ment thermal, Vals les Bains est devenue la "station du
diabète". Parallèlement à cette indication toutes les ma-
ladies de nutrition et du métabolisme peuvent être trai-
tées. Pour ceux qui souhaitent conjuguer vacances et dé-
tente, les thermes vous proposent des séjours de remise
en forme, des soins à la carte… La station, ouverte toute
l’année a su garder la convivialité chère aux stations
thermales. Centre hospitalier : 04 75 37 89 89. 
Etablissement thermal : 04 75 37 46 68.

La maison du curiste :
local avec conférences médicales et diététiques, exposi-
tions, animations diverses. Tél. 04 75 94 62 49

Services :
- Crèche, halte garderie "les p’tits loups" 
Tél.  04 75 37 46 95
- Centre aéré enfants, ados - Tél.  04 75 37 42 08

EAU MINERALE
NATURELLE GAZEUSE

SEM VALS
33, bd de Vernon
07600
VALS-LES-BAINS
Tél. 04 75 94 04 20
Fax 04 75 94 04 49

Voir

page 6
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VENTE - ACHAT - LOCATION - GESTION - SYNDIC
Dans toute la région

TERRAINS - PROPRIÉTÉS - MAISONS DE CAMPAGNE
VILLAS - APPARTEMENTS - COMMERCES - IMMEUBLES

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

Régiegie

delas
Depuis 1968

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr242

7, avenue 
Claude Expilly

07600 
VALS-LES-BAINS
Tél. 04 75 94 03 16

04 75 94 39 39
Fax 04 75 94 65 47

04 75 94 39 05
E-mail : 

sofabo07@wanadoo.fr
Site :

www.bieres-bourganel.com



Valvignères, petite commune, possède un riche passé,
fait de 20 siècles d'histoire.

Appelée à l'époque gallo-romaine "Vallis-Vinaria", en
raison des nombreux vignobles qui la recouvraient, elle
continue à produire un vin très renommé qui représen-
te plus de 90% des ressources.

De ces temps lointains, elle n'a gardé que très
peu de vestiges. Par contre, de l'époque médié-
vale, on trouve quatre tours, des remparts et
deux portes très bien conservées.

A signaler également une demeure historique,
très belle, où le 15 juin 1589 fut signé un traité
de paix entre Catholiques et Huguenots.

Une scène en trompe l’œil retrace sur la place
des Remparts, un départ en vendanges au
XIXe siècle et une signalétique permet la décou-
verte du village.

Village très touristique engagé dans une poli-
tique “Village de caractère”. Il a une capacité 
d'hébergement important ; 2 hôtels-restaurants,
un camping**, plusieurs gîtes, 1 tennis, 1 terrain
de foot, 1 boulodrome et 1 bibliothèque. 

Des sentiers de randonnée balisés vous emmè-
neront jusqu’à la table d’interprétation en haut de la col-
line dominant la vallée de la vigne où une vue superbe
vous surprendra.

Enfin, son climat, sa situation géographique et son ac-
cueil légendaires en font l'un des sites les plus agréables
de notre Ardèche méridionale. 
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07400
Population : 400 hab.

Renseignements : 
Mairie ouverte du mardi au samedi de 8h à 12h 
Tél. 04 75 52 62 21 - Fax 04 75 52 51 92
mairie@valvigneres.fr 
M. Jacques LEBRAT : maire

B o u l a n g e r i e
E p i c e r i e

Tél. 04 75 52 77 06
Valvignères

BREYSSE

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr243

Caveau ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
En juillet et août du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 14h à 18h

La Vigne au Cœur
SAS CAVEAU DES VIGNERONS DE VALVIGNERES
Vins de pays des Coteaux de l’Ardèche

V in de cépages ; V iognier, Chardonnay, 
Merlot, Syrah, Cabernet, Sauvignon. 

Dégustation - V ente :
vrac et bouteilles

Vendanges
d’octobre

Tél. : 04 75 52 60 60 - Fax 04 75 52 60 33 - e-mail : cave.valvigneres@wanadoo.fr
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B1 VANOSC

Espace Joseph Besset
Route de Burdignes - 07690 Vanosc

Tél.  04 75 34 79 81
Voir 

p.16

Tél. 04 75 34 62 93 - www.vanosc.fr
Ouvert du 01/05 au 30/09 de 15h30 à 18h30, sauf lundi et

mardi ; ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les groupes

07690
Altitude : de 500 à
1300 m
Population : 750 hab.

Situation géographique : 
A 12 km à l'ouest d'Annonay,
45 km de Saint-Etienne, 60 km de
Valence.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 34 62 93 
mairie.vanosc@inforoutes-ardeche.fr
ou à l’O.T. d’Annonay : Tél. 04 75 33 24 51
M. BOULANGER : maire

Accueil : Restaurants, gîtes 3 épis, commerces, artisans,
boulangerie, épicerie, boucherie, luthiers, ébéniste, travaux
publics - Maison St Joseph, Centre de recueillement et de
réflexion, séjours individuels et de groupe.
Curiosités : Château de la Rivoire : visites en été. Petite
chapelle du XVIe s. Col de la Charousse. Vue sur la Vallée et
sur les Alpes. Séquoia géant. Musée du charonnage et du
car. Espace Joseph Besset : visites guidées. Extension musée :

depuis 2007, une extension de 900 m2 permet d’admirer la
douzaine de cars de collection de la Vanaude ; parmi eux des
isoblocs, des cars Citroën carrossés Besset et des modèles de
l’époque SAVIEM et RVI.
Marchés nocturnes en été le samedi à partir de 18h : artisa-
nat, produits régionaux et animations diverses.

Distractions : Tennis, basket, pêche, sentiers pédestres balisés.

B2

La commune de Vaudevant occupe un cirque naturel de bois, de terres
cultivées et de prairies qui lui confère une unité géographique singu-
lière. Plus de la moitié des habitants résident dans une trentaine
d’hameaux ou de fermes isolées, tandis que  le village, perché sur un
éperon qui domine la Vivance, petite rivière bordée de vernes et de
peupliers, abrite le reste des habitants. On compte aussi 70 résidences
secondaires. 
Il subsiste une petite dizaine de fermes en activité (polyculture, éle-
vage) ; les autres personnes vont travailler dans les environs, jusqu’à
Annonay et la vallée du Rhône.
Curiosités : Le village est blotti autour de son église de style roman
et présente des rues pittoresques bordées de maisons en pierre du
XVIIe et signalées par des plaques de bois gravées, œuvre d’un sculp-

teur local. On peut admirer dans la campagne un beau manoir au Clo-
zel et une grande maison de maître à Sovion. De magnifiques panora-
mas s’offrent à partir des cols du Juvenet de du Gibet, ainsi que sur les
chemins de crête.
Distractions : La nature environnante offre des possibilités de pro-
menades à pied, à cheval, à vélo pour tous les amoureux des grands
espaces, grâce à un important réseau des entiers balisés
Accueil : Vaudevant s’enorgueillit d’abriter un restaurant classé au
guide Michelin depuis 2007, "la Récré", situé comme son nom l’indique
dans l’ancienne école publique de la commune. Un gîte d’étape de
10 places est à la disposition des petits groupes de randonneurs.
Service : Le village de St Félicien tout proche offre toute la gamme
des services publics et privés nécessaires.

07410
Altitude : de 600 à 1 000 m
Population : 200 hab. 
Superficie : 1 240 ha

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 06 00 88
M. J.L. CHEVRET : mairePh
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Cédric et Fabrice
vous accueillent dans un cadre chaleureux

Ici, la Cuisine est une Mosaïque fascinante 
de Goûts, de  Couleurs, de Passion et d’Arts

Route de Satillieu - 07410 Vaudevant
Tél. 04 75 06 08 99

restaurant-la-recre@wanadoo.fr
www.restaurant-la-recre.com

“La Récré”
Bar-Restaurant - Plats à emporter

VAUDEVANT



H3 VANS (LES)
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Restaurant Le Melting PotRestaurant Le Melting Pot
Salle climatisée - Terrasse

Cadre agréable

Une équipe jeune et dynamique
vous attend

2, rue de la Tour - 07140 Les Vans
04 75 94 38 75

2, rue de la Tour - 07140 Les Vans
04 75 94 38 75

Salle climatisée - Terrasse
Cadre agréable

Une équipe jeune et dynamique
vous attend

Pizzeria - Grill
Salades variées
Pizzeria - Grill
Salades variées



LE CHAMP VERT

Plus de 75 modules

A partir de 6 ans

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

2 PARCOURS AVENTURE
dans les arbres

Renseignements pour les 2 parcours :

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

2 PARCOURS AVENTURE
dans les arbres

LE CHAMP VERT

Plus de 75 modules

A partir de 6 ans

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

LE CHATAIGNEREntre Villefort et Les Vans (15 mn), 

sur 5 ha dans la forêt domaniale du

Mas de l’Ayre, Parcours aventure en

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

Renseignements pour les 2 parcours :

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

LE CHATAIGNEREntre Villefort et Les Vans (15 mn), 

sur 5 ha dans la forêt domaniale du

Mas de l’Ayre, Parcours aventure en

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

H3 VANS (LES)
Fabienne et Rémy BELHOMME

➥ Transactions
➥ Locations
➥ Syndic de copropriété

Place Ollier - 07140 Les Vans
Tél. 04 75 88 56 29 - Fax 04 75 37 30 89

C. BROCHE
MMoonnss ii eeuurr   ffaabbrr iiqquuee
MMaaddaammee   vveenndd

BOUCHERIE
Viande de Premier Choix !

CHARCUTERIE
Fabrication Maison

RRuuee   dduu   MMaarrcchhéé
0077114400   LLEESS  VVAANNSS

Tél. 04 75 37 23 06

Cordonnerie à l’ancienne
Depuis plus de 20 ans à votre service

Petite Maroquinerie
Coutures à façon

Clés service - Gravures

DUMAS Christian
Place du Marché - 07140 LES VANS
Tél./Fax 04 75 37 36 07

cabinet immobilier

TEISSIER
TRANSACTIONS
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Situé à l’extrême sud-ouest des garrigues du plateau des
Gras et au pied du Serre de Barre l’un des premiers contre-
forts des Cévennes, le «Pays des Vans» est une zone de forts
contrastes géographiques. Ses quelques 300 jours
d’ensoleillement annuel permettent le voisinage - en fonc-
tion de la nature des terrains et de l’altitude - de l’Olivier, de
la Vigne, du Châtaignier, du Pin méditerranéen et au som-
met, du Bouleau et du Hêtre. La diversité rocheuse a permis
l’édification d’un habitat rural, d’un intérêt exceptionnel :
sombres maisons du SCHISTE, moëllons à patine dorée du
GRES et du GRANITE, «lumineuse grisaille» des Mas du CAL-
CAIRE.
Curiosités : le Bois de Païolive et le monde fantastique
de ses rochers ruiniformes, coupé par les méandres des
gorges du CHASSEZAC.
Les villages : NAVES classé “Village de caractère” - BRAHIC,
leurs ruelles d’aspect moyenâgeux et leurs églises ro-
manes, CHAMBONAS dont l’accès s’effectue par un pont
des XVe et XVIe siècles, enjambant le CHASSEZAC, un châ-
teau XVIIe-XVIIIe siècles avec jardin à la Le Notre, une église
romane ornée d’étonnantes sculptures. GRAVIERES, son
église vrai livre de pierre d’une histoire architecturale com-
mencée au XIIIe siècle et terminée au XIXe siècle, et un peu
plus loin (18 km), THINES et son église Notre-Dame, véri-
table bijou d’art roman du XIIe siècle, logé dans l’écrin d’un
site exceptionnel. Ne pas oublier le Chef-lieu où, partant de
la place de la Fontaine, l’on peut admirer de nombreuses
demeures du XVIe au XIXe siècle et, dans l’Eglise Saint-Pier-
re es Liens un magnifique retable du XVIIe siècle, classé Mo-
nument Historique... Et beaucoup d’autres choses encore.
Accueil : nombreux terrains de camping de 2 à 4 étoiles
avec piscine, tennis, animations. Cinq hôtels (au chef-lieu),

dont trois à 2 étoiles NN. De très nombreux gîtes ruraux
(nombreux classés - Clé Confort ou Gîtes de France). 
Commerces et services : l’agglomération de Les
Vans est le centre vital de tout son canton et même au-
delà. Tous les commerces d’alimentations y sont représen-
tés, son important marché le samedi et ses nombreuses
foires annuelles attirent une foule considérable.
Nombreux restaurants dont plusieurs gastronomiques,
snacks, pizzerias, crêperies, saladeries, cave à vins. Débits de
boissons ainsi que buralistes, photographes, bijouterie, ha-
billement, quincaillerie...
Services : artisanaux : toitures, maçonnerie, plomberie,
électricité, garages, pompistes... - administrations et finan-
ciers : mairie, perception, banques, Caisse d’Epargne, La
Poste - santé : médecins généralistes, infirmières, pharma-
ciens, kinésithérapeutes, ambulances, taxis, hôpital de
160 lits, maison de retraite, centre de secours, laboratoire
analyses, dentistes...
Vie locale, activités, distractions : ESPACE VI-
VANS, cinéma (4 à 5 séances par semaine) : Maison de
l’Olivier, 1 salle écomusée. Musée Léopold Ollier. Sous
l’égide de 120 associations : archéologie, géologie, yoga,
arts martiaux, compétitions boulistes (pétanque et longue),
sauvegarde du Patrimoine (association «la Viste»), etc.
Principales manifestations : rallye du Bas Viva-
rais (mars) - Journée de la moto (juillet) - Stage internatio-
nal de judo (juillet) - Marché des potiers (juillet) - Marchés
cuirs et bois (juillet) - Festival Ard’Afrique (début août) - 
Exposition : “La Journée des Peintres” Place Ollier (août) -
Marché nocturne tous les mardis de 18 h à 22 h (juillet,
août) - Marché de Noël (nombreux exposants) - Rencontres
estivales de Naves.
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07140
Altitude : 145 m
Population : 2 727 hab.
Superficie : 3 100 ha, avec
BRAHIC, CHASSAGNES, et NAVES,
communes associées (1972).

Situation géographique : 
37 km d’Aubenas, 44 km d’ALES
(Gard), 25 km de Villefort (Lozère).

Renseignements : 
Office de Tourisme du Pays des
Vans : Tél. 04 75 37 24 48
www.les-vans.com

Activités sportives ou de plein air : promenades pédestres sportives ou à thème (géologie, botanique, etc) sur G.R.
ou sentiers du pays entretenus et balisés. Les gorges du CHASSEZAC, véritables canyons permettant la pratique du CANOE-
KAYAK, l’ESCALADE, les JEUX DE BLOCS, NATATION et BAIGNADE au bord de nombreuses plages. Les prestataires de services pro-
posent également TIR à L’ARC, V.T.T., ÉQUITATION, etc. Courts de TENNIS au chef-lieu. Plateau sportif (hand-ball, basket-ball...).

LES VANS, CHEF LIEU DE CANTON

Ville PorteVANS (LES)

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr247



VERNOUX-EN-VIVARAIS

Piscine

Vernoux-en-Vivarais, première commune classée "sta-
tion verte" de vacances en Ardèche, ville-porte du Parc
Naturel régional des Monts d’Ardèche, chef-lieu de can-
ton.
L’accès : trains et TGV en gares de Valence-ville et Va-
lence-TGV. Service de cars journalier Valence-Vernoux.
Le site : Le plateau avec ses prairies et ses vergers est
entouré de collines (750 à 950 m) couvertes de bois de
pins et de châtaigniers. De nombreux ruisseaux s'écoulent
par les gorges de la Dunière, affluent de l'Eyrieux.
Le climat : Le climat méditerranéen fait sentir son in-
fluence jusqu'à Vernoux et se prête à une activité touris-
tique la plus grande partie de l'année.
L’histoire : l’histoire du Pays de Vernoux s’inscrit
dans ses châteaux et ses édifices religieux. Chaque
époque a laissé sa marque :

- Le Moyen-âge et la Renaissance : Chalencon,
pittoresque village médiéval situé à 10 km de Vernoux,
labellisé "village de caractère" par le Conseil Général de

l’Ardèche. Des châteaux : les ruines de la Tourette, Vaus-
sèche à Vernoux, Collans,  Hautvillard à Silhac, la tour de
l’ancien donjon à Châteauneuf de Vernoux • Des églises
romanes : Silhac, St Apollinaire de Rias, St Félix.

- Le Dix Neuvième Siècle : l’église de Vernoux qui
présente le clocher le plus haut du département, le
temple qui est l’un des plus vastes de France. Le château
des Faugs à Boffres où résida le célèbre compositeur Vin-
cent d’Indy.

Vernoux pratique : 
Tous commerces et artisans, banques (distributeurs de
billets), bureau de Poste, station essence 24h/24... -
Santé : Médecins : 04 75 58 10 20, 04 75 78 02 39,
04 75 58 17 47. Infirmiers : 04 75 58 05 51. Dentistes :
04 75 58 02 00 ou 04 75 58 13 83. Kinésithérapeutes :
04 75 57 66 35, 04 75 58 15 93. Vétérinaires :
04 75 58 10 49. Pharmacie : 04 75 58 10 98. - Urgences :
Numéro d’urgence européen 112, Samu 15, Pompiers
18, Police 17, Gendarmerie de Vernoux : 04 75 58 11 55 -
Cultes : Eglise catholique et Eglise réformée.
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07240
Altitude : 600 m
Population :
1 800 hab.

Situation
géographique : 
Au cœur d'un
plateau, à
30 kilomètres à
l'Ouest de Valence.

Renseignements : 
Office de Tourisme** - Le Cheminou - 32, rue Simon Vialet -
Tél./Fax 04 75 58 18 10 - E-mail : otvernoux@wanadoo.fr
Mairie - 2, bd de l’Europe - 07240 Vernoux-en-Vivarais
Tél. 04 75 58 11 90 - Fax 04 75 58 17 32
E-mail : mairie@vernoux-en-vivarais.fr 
www.vernoux-en-vivarais.fr
Mme Marie-Claude MARTIN : maire

BALL 
TRAP
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PLOMBERIE  -  SANITAIRE  -  ZINGUERIE

Depuis 120 ans à votre service

Michel VACHER
Place Aristide Briand

Tél. 04.75.58.13.10 - VERNOUX

CADEAUX - LISTE DE MARIAGE

Place A. Briand - 07240 VERNOUX
Tél. 04 75 58 08 41 - Fax 04 75 06 32 80

www.forot-immobilier.com
Bureau ouvert les jeudi et samedi matin et 7 J/7 

sur rendez-vous (le dimanche pour visites de propriétés)
WE SPEAK ENGLISH - WIJ SPREKEN NEDERLANDS

WIR SPRECHEN DEUTSCH

IMMOBILIER
VENTES LOCATIONS REGIE



B3 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Accueil - Loisirs : 
Hébergements touristiques : gîtes (dont 13 gîtes com-
munaux au bord du lac), chambres d'hôtes, campings... -
Restaurants et fermes-auberges - Piscine municipale
couverte (avec toboggan aquatique en été) :
04 75 58 11 96 - Espace de loisirs du Lac aux Ramiers à
Vernoux : pêche, parcours de santé, baignade surveillée
en été - 150 km de sentiers balisés de randonnées pé-
destres et VTT (topoguide du territoire De Crussol à
Vernoux en vente à l'Office de Tourisme). Location de

vélos à Vernoux - Cours de tennis - Bibliothèque - Nom-

breux sites touristiques à visiter aux environs (Le Chemin
de fer du Vivarais, Le Site archéologique de Soyons...) -
Marché hebdomadaire : le jeudi matin - Marché du ter-
roir : le dimanche matin en juillet et août

Animations : 
Cinéma par "Ecran Village" : tous les week-ends salle
Louis Nodon 
- 24 Janvier : Rallye automobile Monte-Carlo, "shake-
down" (essais des voitures) 
- 17 Février : spectacle théâtral et musical "Tables en
fête" 
- 20 Mars : spectacle théâtral et musical "Les travailleurs
de la mer, d’après Victor Hugo"
- 04 Avril : concert poétique et humoristique "Noah en

concert" 
- 04 et 05 Juin : Passage de l’épreuve cyclo sportive
"L’Ardéchoise" 
- 14 Juillet : Fête nationale : feu d'artifice et bal au lac
aux Ramiers - 26 et 27 Juillet : Tournoi de football orga-
nisé par l’Amicale Sportive Vernousaine. 
- 15 Août : "Vernoux en fête" : expositions, triathlon Ver-
noux-Lamastre, jeux et animations de rue, repas de rue,
embrasement du clocher de l'église, spectacle... 
- Décembre : Marché de Noël - et bien d'autres anima-
tions tout au long de l'année… 
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RESTAURANT L’ARCHOU
M. et Mme Pierre et Hélène Reuter-Matos
Spécialités : poisson et gibier (en saison)

Menus de 11 E à 28,50 E - Formule midi en semaine
Plats à emporter sur commande - Groupes jusqu’à 45 pers.

4, rue Rosalie Combier - 07240 VERNOUX-EN-VIVARAIS - Tél./fax 04 75 58 17 38
Réservation souhaitée s.v.p.

Parking :

Marché du Terroir 

et Salle des Fêtes

RESTAURANT LE SABAYON
Mme et M. David MANIGLEY
5, chemin des Pêchers
07240 Vernoux

Tél. 04 75 58 63 99

Service traiteur
Cuisine soignée

Spécialités : 
Cuisses de grenouilles

Banquets
Anniversaires
Communion

Repas d’affaires
Menus de 17 à 27 e

Vins en bouteille - Vins en vrac - Bag in box
Whisky - Champagne

Bière bouteille - Bière en fût
Jus de fruits - Eau minérale…

1, avenue Vincent d’Indy - 07240 VERNOUX
Tél. 04 75 60 86 65 -  06 08 73 34 26

Ets DRAGON
Dépannage • Vente • TV • Hifi • Vidéo • Electroménager

Installation d’antennes terrestres et satellites

31-33, avenue Vincent d’Indy - 07240 Vernoux-en-Vivarais
Tél. 04 75 58 06 05  - Fax 04 75 58 82 93

Naturellement
vente de produits biologiques
alimentaires et non aliemntaires

9, av. Vincent d’Indy
07240 Vernoux en Vivarais

04 75 25 14 27



Accueil :
Camping-caravaning “Le Pommier” 4 étoiles. Gîtes label-
lisés. Chambres d’hôtes.
Nombreux commerces et services. Restaurants. Snack-
bar.

La richesse d’une bastide royale :
Villeneuve de Berg a été fondée en 1284, par le repré-
sentant du Roi de France et l’Abbé de Mazan.
Première ville royale du Bas-Vivarais, Villeneuve de Berg
ne va cesser de prospérer jusqu’à la Révolution qui met
brutalement fin à cet essor.
Capitale du Bas-Vivarais, Villeneuve de Berg était jus-
qu’alors le siège et le lieu de résidence des représentants
royaux et des magistrats.
Il reste de nombreuses constructions de ce prestigieux
passé : porte fortifiée de l’Hôpital, tours d’angle des rem-
parts, prison, hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe

siècles...
Visites guidées de l’ancienne Bastide Royale pour
groupes sur rendez-vous. Renseignements à l’Office de
Tourisme.

Une journée à Villeneuve de Berg : 
Ce peut être une flânerie dans les rues de la ville à la
recherche des vestiges architecturaux. 
Diverses activités, à la fois culturelles, sportives ou de
détente. 
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NICHOULE ARTISANAT

12, rue du Bourreau
07170 Villeneuve de Berg
Tél. 06 87 00 84 44

Cadeaux - Cartes 
Confitures

Objets Déco
Artisanat 
du Pérou

Entre Vallée du Rhône et Massif Central

VILLENEUVE-DE-BERG

CYCLES MOULIN

☎ 04 75 94 87 55

V.T.T. - City bike
Vélo tous chemins

Quartier Rozette
07170 VILLENEUVE-DE-BERG

VENTE vélos et cyclomoteurs
RÉPARATIONS

Plus de 300 m2 d’exposition

cyclesmoulinthierry@wanadoo.fr
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07170
Altitude : 309 m. 
Climat méditerranéen.
Population : 
3 100 hab.
Renseignements : 
Office de Tourisme Berg et
Coiron
Grand Rue
ouvert toute l’année, 
Tél./Fax 04 75 94 89 28
E-mail : 
sidelavilledieu@wanadoo.fr
Site : 
www.berg-coiron-tourisme.com
M. Claude PRADAL :
maire 

CINEMA



E3 VILLENEUVE-DE-BERG

Culture : 
Une exposition permanente sur Antoine Court
retrace la vie de cet homme, né à Villeneuve
de Berg qui a réorganisé dans la clandestinité
l’Eglise réformée en France après la révocation
de l’Edit de Nantes par Louis XIV.
Musée gratuit sur l’histoire de Villeneuve de
Berg, à côté de l’exposition permanente à
l’Hôtel Malmazet.

En été, la Maison municipale de l’Artisanat,
Hôtel de Malmazet, présente des expositions.
Les Mardis Villeneuvois proposent des soirées
conviviales avec animations et marché noc-
turne. Diaporamas et conférences (voir calen-
drier à l’O.T.). Pendant la saison diverses ani-
mations.

Activités - Loisirs :
2 courts de tennis - Environ 300 km de sen-
tiers balisés - Un voyage à bord de l’autorail
“Le Picasso” (Gare de Montfleury) - Boules
pétanque et lyonnaise (boulodrome éclairé).

A L I M E N TA I R E   -   B A Z A R   -   T E X T I L E

Tél. 04 75 94 73 70 Ouvert Juillet/Août* : du lundi au samedi 9h/19h30, dimanche 9h/12h30
Hors saison : du lundi au samedi 9h/12h et 14h30/19h

NON STOP* 
de 9h à 19h30

Dimanche de 9h à 12h30

Chemin de St-Jean
07170 VILLENEUVE DE BERG

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr251

LA BOUCHERIE DE LA TOUR
CHARCUTERIE SARL

Florence et Jean-Luc DESTREBECQ
Boucher abatteur

Viande 1er choix
Volaille fermière
Saucissons,
Jambons,
Caillettes Maison... 

31, rue Toutes Aures, 07170 Villeneuve de Berg
Tél./Fax : 04 75 94 70 24

courriel : laboucheriedelatour@orange.fr

21, grande rue - Villeneuve de Berg 
(à côté de l’Office du Tourisme)

Tél. 04 75 94 88 83 - chezmarti.com - Internet

Restaurant traditionnel
Cuisine TEX MEX

Spécialité tartinette / salade

organisation de buffets et réceptions
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07690
Altitude : 511 m - Population : 628 hab.
Situation géographique : A 12 km d'Annonay.
Renseignements : 
Mairie : Tél. et Fax 04 75 34 62 45 ou 
à l’Office de Tourisme d’Annonay : Tél. 04 75 33 24 51
M. BLANCHET Denis : mairePh
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Accueil : 1 restaurant, résidences secondaires, 1 mai-
son d'accueil pour personnes âgées.

Curiosités : les restes d'un château, son église, de
très vieilles demeures et également trois vieilles croix

soigneusement conservées, on trouve également dans
les bois dominant Vocance, près du lieu-dit Blachebelle
une pierre à cupule typique plus communément appe-
lée à "Potets" ou "Table des Afars" - Fête patronale (Ste
Croix).

VOCANCE

252

Au pays du bois, les balades en forêts sont
multiples et les paysages variés et verdoyants.
Il est possible que le sous-sol de Villevocance cache jalousement
le secret d’une probable origine gallo-romaine.
L’appellation " Villa in Vacancia " en 1152 pourrait signifier une
villa gallo-romaine en Vallée de la Cance. Grâce à sa situation
géographique attrayante, dans la partie la plus large de la val-
lée, Villevocance connaît aujourd’hui un accroissement de popu-
lation.
Au XIXe siècle, Villevocance, à la croisée des chemins reliant le
Puy en Velay et le Forez par Vanosc, était un important lieu de
relais pour les voyageurs avec une 20ène d’anneaux en écurie (à
cette époque la capacité d’accueil se mesurait en anneaux pour

les chevaux). Une petite mégisserie (tannerie) se trouvait égale-
ment sur les berges de la rivière Cance.
L’église, placée sous le vocable de St SULPICE a été construite en
1875. La précédente ayant été pillée et saccagée en 1798 par
des troupes révolutionnaires. Son cœur est vaste et bien éclairé
par 14 vitraux.
De nombreuses balades vous permettront de découvrir les
forêts de feuillus, sapins et châtaigniers où vous pourrez trouver
de nombreuses variétés de champignons bien connues des
gourmets. Un site d’escalade, quartier de Robert, à la limite avec
la commune et Annonay, fait le bonheur des passionnés tandis
qu’un centre équestre situé à Montmeyre organise de belles
promenades.
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07690
Altitude : 430 m
Population : 1106 hab.

Situation 
géographique : 
A 7 km d’Annonay sur la route du
Puy.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 75 34 60 05
Fax 04 75 34 75 58
mairie.villevocance@inforoutes-
ardeche.fr
ou à l’O.T. d’Annonay : 
Tél. 04 75 33 24 51
M. Thomas TOULARASTEL :
maire

VILLEVOCANCE



Curiosités :
- Eglise (XIIe siècle).
- Nef centrale classée monument historique.
- Très beau clocher recouvert de lauze (pierre plate du

pays).
- D'anciennes cuves à vin, taillées à même le roc.
- Un dolmen à Laquerie (1,500 km du village).
- Visite des vieilles ruelles du village.
- Château Julien rénové.

Accueil : 
- 1 hôtel-restaurant gastronomique au village.

- 1 restaurant (accueil cordial - bonne table) à 
Chaudebry.

- 1 relais routier sur la RD 104.
- 1 camping confortable (100 campeurs).
- Gîtes ruraux.
- Camping à la ferme à Chaudebry (à 3 km du bourg).
- 1 épicerie.

Distractions :
Promenades au belvédère naturel de Merzelet panora-
ma exceptionnel sur 8 communes et sur les montagnes
du Gard et de la Lozère - Fête locale le deuxième di-
manche de septembre.
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AIRE NATURELLE de CAMPING
A 6 km de Largentière au bord de la Lande

Sur la D 103 - Chaudebry

VINEZAC - Tél. 04 75 36 80 87 - http://lechaudebry.free.fr

07110
Altitude : 240 m
Population :
1 143 hab.

Situation
géographique : 
A 7 km à l'Est de
Largentière, à 12 km au
Sud d'Aubenas.

Renseignements : 
Mairie ouverte du lundi au samedi 9h/12h et le
mardi 14h/16h30
Tél. 04 75 36 81 20  - Fax 04 75 36 33 81
www.vinezac.fr
M. Pierre Manent : maire

BAIGNADE - PECHE

VINEZAC

La Bastide du Soleil
Hôtel de charme - Restaurant

Au cœur d’un village de caractère
Cuisine soignée -  Belle carte des vins
Six chambres au calme

Valérie et Philippe BENOIT - 07110 VINEZAC
Tél. 04 75 36 91 66 - Fax 04 75 36 91 59
www.bastidesoleil.com - bastidesoleil@wanadoo.fr

Service 
en terrasse 

durant 
la saison 

estivale

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr253
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GUINGUETTE
MUSETTE

Port de Plaisance
07220 VIVIERS
Tél. 06 85 91 36 01
et 04 75 52 82 35 Fritures - Grenouilles - Brochettes

Restaurant italien - Pizzeria
Pizzas à emporter

Fritures - Grenouilles - Brochettes

MON PÈRE 

ÉTAIT LIMONADIER

Restaurant Crêperie
Un dîner convivialet chaleureux

Cuisine inventive - Produits frais
Repas à la carte

Desserts maison - Carte de cocktails

4, rue de l’Hospice
07220 Viviers

Tél. 04 75 54 83 70

LLa Voûte 

8, rue de la République - 07220 VIVIERS
Tél. 04 75 52 82 35

GINGER

- depuis / since 1995 -

Bar à cocktails
Restaurant

Terrasse ombragée

8, place de la Roubine
07220 Viviers

Tél. 04 75 52 61 30





RN 86 - Faubourg La Cire (à côté de la Poste)

07220 VIVIERS

Tél. 04 75 52 76 71

AATTEELL II EERR  33 CC ÉÉRRAAMMIIQQUUEESS

FABRICATION FAIT MAIN
DE FAIENCES EMAILLEES

Jean-Luc Allonneau

VENTE DIRECTE
du mardi au samedi de 10h à 18h non stop

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr256

Restaurant Auberge «Le Sauvage»
Quartier Bellefontaine
07220 VIVIERS
Tél. 04 75 52 69 31

Serres
Viviers 2 km

Auberge-
"Le Sauvage"

Bourg St Andéol

Fermé les lundi, mardi 
et mercredi sauf juillet/août Terrasse ombragée

Jardin

Bar - Restaurant
Pizzeria

Pizzas à emporter
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Site exceptionnel, capitale du Vivarais. Evê-
ché de l’Ardèche depuis le Ve siècle. 3e sec-
teur sauvegardé de la région Rhône Alpes.

Accès : Rive droite  du Rhône sur RN 86 - Sortie autoroute
Montélimar Sud 6 km - Lyon 153, Marseille 162 - correspon-
dance SNCF avec Montélimar (12 km), cars avec Aubenas, Vals
les Bains, Avignon, Montélimar.

Historique : Viviers la celte existait déjà avant l'invasion
romaine. De nombreux viviers, réservoirs alimentaires de la
ville gallo-romaine d'Alba, lui donnèrent le nom de VIVARIUM.
Elle constituait un "castrum", avant poste de défense d'Alba.
Dès le VIe siècle “influencée par le christianisme” elle bâtissait
sa première cathédrale et les églises Notre Dame du Rhône et
Saint Julien (détruites par les invasions sarrasines du VIIe

siècle). Du Xe au XIIe siècle s'élèvent la cathédrale actuelle et la
Tour St Michel (campanile) et s’édifie alors le seul quartier ca-
nonial fortifié français aujourd’hui conservé (avec Noyon dans
l'Oise).
La période de la Renaissance enrichit la ville de somptueuses
façades dont la plus prestigieuse reste "la Maison des Cheva-
liers". Les guerres de religion apportèrent leur lot de destruc-
tions, mais une certaine opulence au XVIIIe siècle vit fleurir de
superbes maisons et hôtels particuliers (de Tourville, de Beau-
lieu, de Roqueplane, de Surville). C’est à cette époque que sera
construit l’admirable Palais Episcopal (mairie depuis l'échange
historique de 1986) dont la pièce maîtresse appelée «salle à
l’italienne” est entièrement recouverte de peintures murales.
Au XIXe siècle, l'activité religieuse de la ville se développe. Le
réseau routier, fluvial et ferroviaire s'améliore. De nouvelles ac-
tivités industrielles vont voir le jour telles que les usines de ci-
menterie LAFARGE, filature.... (Billion).
Viviers a su garder intact son patrimoine culturel et historique
pour le plaisir des visiteurs !

Visites guidées : Au fil des rues, vous découvri-
rez deux cités enserrées de remparts :
La ville basse, commerçante : maisons ty-
piques des commerçants (moyen-âge), Maison des
Chevaliers (façade renaissance), rue du Fournas, évê-
ché, hôtels particuliers du XVIIIe siècle, ancien Palais
Episcopal...
La ville haute, religieuse : tour Saint-Michel
(XIe - XIVe siècles), cathédrale Saint-Vincent et ses ta-
pisseries des Gobelins, Belvédère de Châteauvieux,
Place de l’Ormeau, Chemin de Ronde, Porte de l’Abri...
• Visites commentées en français, anglais, allemand et
espagnol toute l’année sur rendez-vous.
• Durée : 2 heures.
• Tarifs groupes et scolaires : consulter l’Office de Tou-
risme.
• Possibilité de produits touristiques à la journée sur
demande. Consulter l’Office de Tourisme.
• Pour tout renseignement : Office de Tourisme du
Pays de Viviers, Tél. 04 75 52 77 00.
• Expositions sur le patrimoine au Centre Inter-Uni-

versitaire du Patrimoine dans l’Hôtel de Ville. Renseigne-
ments : CIUP, tél. 04 75 52 62 45. Courriel : ciupviviers@free.fr
ou ciupviviers@online.fr.

Loisirs et excursions : 
• Randonnées pédestres (passage du GR 42 : Mont Pilat-Saint-
Gilles) : brochure disponible à l’Office de Tourisme. VTT et 
cyclotourisme.
• Piscine d’été, terrain de boules, foot, tennis.
• Port de plaisance (activités nautiques : voile, pêche,...), halte
fluviale pour bateaux de plaisance et de croisière.
• Promenades sur le Rhône : consulter l’Office de Tourisme.

Hébergement : Camping Municipal** : 04 75 52 82 95 -
Camping de Rochecondrie**** : 04 75 52 74 66 - Hôtel : Relais
du Vivarais - Chambres d’hôtes, gîtes, locations meublées : liste
disponible à l’Office de Tourisme.

Restauration : Restaurant gastronomique - Restaurants -
Auberge - Snacks - Pizzerias - Brasserie - Crêperie - 
Guinguettes au bord du Rhône pendant la saison estivale.

Fêtes locales : Fête des Vignerons en janvier - Carnaval de
Viviers en mars - Concerts de l’Ecole Départementale de Mu-
sique et de Danse de l’Ardèche - Concerts toute l’année de “La
Cave à Jazz” - théâtre municipal, tél. 06 23 58 07 36 - Exposi-
tion de peinture “Art Présent” en mai - Festival des Histoires
Courtes en juin (Hippocampe Théâtre) - Festival des Cordes en
Ballade (quatuor Debussy) début juillet - Apéritif et repas ré-
publicain, animations, feux d’artifice le 13 juillet - Stages
“Cordes et Vents en Ardèche” en août - Semaine du Patrimoi-
ne en septembre, renseignements au Centre Inter-Universitai-
re du Patrimoine, tél. 04 75 52 62 45 - Salon Festivin (vins
d’Ardèche) en avril - 10 concerts de musiques actuelles répar-
tis sur toute l’année (Association Defakto) - Concerts à la Ca-
thédrale - Marchés nocturnes - Marché de Noël.
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07220
Altitude : 70 m
Population : 3 830 hab.
Situation géographique : 
Située au confluent du Rhône, du canal et de la
rivière Escoutay, Viviers constitue l'ouverture
vers le Bas-Vivarais et la Cévenne Ardéchoise.
Renseignements : 
Office de Tourisme : Place Riquet - 07220 Viviers 
Tél. 04 75 52 77 00 - Fax 04 75 52 81 63
contact@viviers-tourisme.fr
www.viviers-tourisme.fr

AVIRON
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07200
Altitude : 150 m
ensoleillement
annuel :
300 jours environ
Population :  736 hab. 
(2 500 l’été)

Situation géographique : 
Situé en ardèche méridionale.

Renseignements : 
Office de Tourisme de la Basse vallée
de l’Ardèche : Tél./Fax 04 75 37 01 17
ot.vogue@wanadoo.fr
www.ardechepleinsud.com

Hôtel
Restaurant 

Bar

LA FALAISE
Terrasse panoramique ombragée

Le Village - 07200 VOGÜÉ
Tél. 04 75 37 72 59
E-mail : la-falaise@wanadoo.fr

LA FALAISE

TRAIN TOURISTIQUE
VIADUC 07

TRAIN TOURISTIQUE
VIADUC 07

VOGÜE GARE 07200 VOGÜE
BP 23 - 07203 AUBENAS cedex

Tél./Fax : 04 75 37 03 52
internet : www.viaduc07.com

Tarifs : Adulte : aller/retour :  : 8 e ; aller simple : 6 e
Enfant : aller/retour : 5 e ; aller simple : 3 e

Groupe : aller/retour : 5 e ; aller simple : 4,50 e

De Vogüe à 
Saint-Jean-le-Centenier, 

sur 14 km, venez
découvrir l’ambiance des
années 50 et revivre cette
époque ferroviaire à bord
d’un autorail “Picasso”.

OUVERT D’AVRIL À OCTOBRE
Pour les groupes : toute l’année sur réservation
Départ de Vogüe Gare St Jean Le Centenier.

Photo : P. Julien

VOGÜÉ, Châtelain de l’Ardèche
Le vieux village construit en amphithéâtre sur une plage
de l’Ardèche, adossé aux falaises calcaires, est l’une des
images les plus célèbres et pittoresques du Vivarais. (Vi-
sites guidées du vieux village hors juillet et août. Rens. à
l’O.T. Plan visite semi guidé du village disponible à l’O.T.).
La rivière dispense largement les joies de la baignade, de
la pêche et canotage. Vogüé est le premier point de dé-
part de la descente grandiose des gorges de l’Ardèche.
Des berges de la rivière, le labyrinthe des petites rues
entrecoupées d’arcades conduit jusqu’au château
des marquis de Vogüé.
Les plus anciennes parties du château datent du XIe

siècle. Il prend son aspect actuel en 1603, lorsque Mel-
chior 1er de Vogüé devient Grand Bailli de Vivarais, Vien-
nois et Valentinois. Progressivement la famille de Vogüé
étend sa domination sur tout le Vivarais. Le château est
actuellement la propriété du marquis Pierre de Vogüé. Le
château est ouvert au public en 1977 et confié à
l’association “Vivante Ardèche”, chargée de le faire vivre
par des manifestations et des expositions renommées.

Les visiteurs peuvent découvrir les salles historiques, le
jardin, la chapelle ornée de vitraux d’Alfred Manessier, 
l’histoire du village et des œuvres d’artistes régionaux :
Jean Chièze,... Rens. : 04 75 37 01 95.
L’église Sainte-Marie : elle succède à un prieuré
bénédictin datant vraisemblablement du XIe siècle et dé-
pendant du prieuré de Saint-Saturnin-du-Port (aujour-
d’hui Pont-Saint-Esprit), dépendant lui-même de
l’abbaye de Cluny. Dans ce chœur se trouve le caveau des
seigneurs de Vogüé jusqu’à Cerice-François, dernier de sa
famille résidant au château de Vogüé.
Pour vous accueillir : Ses commerçants et arti-
sans - Gîtes et meublés confortables (environ 50),
5 campings, 2 hôtels-restaurants ouverts toute l’année -
Restaurants, pizzerias, crêperies. Village-vacances ouvert
toute l’année - Centre médical.
Manifestations : Brocante au cœur du village le
1er samedi d’août - VIVA’RAID (course à pied, VTT, canoë)
le 2e dimanche d’octobre.

VOGÜÉ
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illage Vacances et Résidence de Vogüé

07200 Vogüé - Tél. 04 75 37 71 32 - Fax 04 75 37 01 29
Internet : www.vogue-vacances.com - Mail : infoplus@vogue-vacances.com
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VOULTE-SUR-RHONE (LA)

Son nom provient d’ailleurs des ”voltas”, méandre que
faisait le Rhône, au pied du rocher.
Historique : Son histoire, relatée dans les textes re-
monte à 1112 et se lit encore aujourd’hui dans ses
pierres. Son vieux village caractéristique de l’époque
gothique moyenâgeuse est construit autour du rocher
tel un escargot. Des ruelles enchevêtrées, de petites
places aménagées, vous conduiront jusque sur la place
de l’église, vers cet endroit ou le regard, d’un coup em-
brasse toute la vallée du Rhône.
Perpétuel gardien de la ville et de la vallée, le château
impose sa silhouette, forte, massive, admirablement bien
situé. Construit du XIVe au XVIIe, il fut un des fleurons des
châteaux ardéchois surtout au XVIIe, sous la famille Lévis
de Ventadour. D’importants vestiges de la Renaissance
sont là pour en témoigner. Détruit par un incendie en
1944, un vaste programme de restauration et de réutili-

sation du château
est aujourd’hui à
l’étude. Des visites
guidées de la
vieille ville, du châ-
teau et de la cha-
pelle des Princes
sont programmées
par l’Office de Tou-
risme.
L’histoire de la
Voulte sur Rhône a
été également très
marquée au XIXe,
puisqu’une impor-
tante compagnie s’installe ici : ”La Voulte - Terre Noire -
Bessèges”, qui s’occupait de l’extraction du minerai de fer
qui se trouvait sur les hauteurs de la ville, et de la trans-
formation de ce minerai. Les hauts fourneaux qui se
trouvent dans le parc Baboin témoignent de ce glorieux
passé industriel qui s’est terni en 1890, date de la fer-
meture de l’usine. Au XXe siècle, d’autres entreprises vont
prendre le relais : le tissage, puis Rhône Poulenc Textile
(1200 salariés en 1960). Depuis la fermeture de RPT en
1981, les industriels n’ont pas hésité à aménager les an-
ciens ateliers et à en construire de nouveaux.
Le sport et particulièrement le rugby, va permettre à La
Voulte sur Rhône d’exporter son nom en dehors du dé-
partement.
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Altitude : 
95 m 
Population :
5 244 hab.

Situation géographique : 
Aux portes de la vallée de l’Eyrieux,
La Voulte sur Rhône, chef-lieu de
canton, s’est construite entre les
montagnes, derniers contreforts
des Boutières, et les rives du
Rhône.

Renseignements : sur les hébergements, les
adresses gourmandes, les visites, les circuits, les animations...
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
Mairie : Tél. 04 75 62 40 44 - www.lavoultesurrhone.fr

Communauté de Communes des Confluences Drôme-Ardèche
(La Voulte-sur-Rhône, Etoile-sur-Rhône, Beauvallon, St-Fortunat/Eyrieux
et St-Laurent du Pape)
45, Grande Rue - 26800 Etoile-sur-Rhône - Tél. 04 75 60 11 55 - Fax 04 75 60 11 54
Président : Sandro DUCA - Secrétaire : Florence SOMA
E-mail : president@3CDA.org - secretariat@3CDA.org
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Au 
Petit 
Creux
Restaurant

48, av. Louis Antériou
07800 La Voulte/Rhône

�

04

75

62

08

60

Ouvert tous les midis. Fermé dimanche
soir, lundi soir et mardi soir

SARL PHOTO C. FOUGEIROL

Photographe
“Meilleur ouvrier de France”

Industrie - Portraits - Mariages 
Vues aériennes - Négoce

11 bis, RN 86 - 07800 BEAUCHASTEL
Tél. 04 75 85 39 04 - Fax 04 75 62 40 16

photo.fougeirol@wanadoo.fr

HOTEL** RESTAURANT
DE LA VALLEE

Parking privé
Garage individuel
Séminaires
Réception
Banquets
Salle climatisée

RN 86 - 07800 LA VOULTE SUR RHONE
www.lavalleelavoulte.fr - Fax 04 75 62 26 22

Tél. 04 75 62 41 10

LAVAGE

SARL GRET
19, av. Léon Blum (à  cô té  de la gare)
07800 LA VOULTE/RHONE

04 75 62 43 63Ouvert le dimanche matin

- Mécanique
- Entretien sans RV
- Boutique

STATION

HOTEL** - RESTAURANT
2, rue du Temple

07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 29 35 78 - Fax 04 75 29 34 87

www.labonneetape.com

5, rue Rampon (rue de la Mairie) - 07800 LA VOULTE SUR RHONE 
Tél. 04 75 25 79 67 - Fax 04 75 41 47 52

www.orpi-dromeardeche.com - E-mail : orpilavoulte@orange.fr

LES 2 VALLEES IMMOBILIER
TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

GESTION LOCATIVE

▲

A 48 km de La Voulte/Rhône, au Cheylard



F1 VOULTE-SUR-RHONE (LA)

Manifestations :
De nombreuses animations sont programmées
tout au long de l’année par l’important tissu asso-
ciatif de la ville.
A noter : tous les vendredis matins sur la place
Etienne Jargeat : gros marché. 
- En juillet-août : les mercredis et vendredis soirs :
les kiosques à musique, spectacles gratuits de qualité. 

- Marché aux puces, tous les 4e di-
manche du mois.
- En fin d’année, une grande fête po-
pulaire, dédiée au cochon, avec vente
de boudin chaud et artisanat. 
- Le lundi de Pâques : Jardissimo : la
fête du jardin dans tous ses états.

Un calendrier des manifestations est
disponible tous les mois à l’Office de
Tourisme.

Activités - Loisirs :
De Pâques à Toussaint : visite guidée de la vieille
ville et du château. Départ chaque mercredi à
10h30 devant l’Office de Tourisme (4 a/adulte,
gratuit moins de 15 ans). Visites guidées possibles
également pour les groupes à partir de 10 per-
sonnes sur rendez-vous toute l’année.
Découverte de la vieille ville au XIXe siècle en sui-
vant “Régis le mineur” (sentier balisé) au départ
de l’Office de Tourisme.
Possibilité de randonner à pied ou à VTT sur les
nombreux sentiers balisés du secteur (topoguide
en vente à l’Office de Tourisme).
Les inconditionnels de nature se donneront ren-
dez-vous sur l’île de Printegarde, site classé réser-
ve de faune, situé rive gauche du Rhône, où un iti-
néraire de 14 km permet la découverte de
l’environnement naturel et humain.

Ph
ot

o 
: C

la
ud

e 
FO

U
G

EI
RO

L,
 B

ea
uc

ha
st

el
, M

ei
lle

ur
 o

uv
rie

r d
e 

Fr
an

ce

Ph
ot

o 
: J

.B
. F

A
BR

Y

Ph
ot

o 
: J

.-B
. F

A
BR

Y

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr261



Voir
Carte G1

p.9



Table des matières
Accons............................................26
Ailhon ............................................32
Aizac ..............................................27
Ajoux..............................................32
Alba La Romaine.....................28-29
Albon d’Ardèche ...........................30
Alboussière....................................31
Alissas ..........................................144
Andance.........................................33
Annonay ................................34 à 37
Antraigues-sur-Volane............38-39
Arcens ............................................40
Ardoix ............................................32
Arlebosc.........................................32
Arras-sur-Rhône............................32
Asperjoc.........................................32
Assions (Les) .................................32
Astet...............................................41
Aubenas.................................42 à 45
Aubignas .......................................32
Baix ................................................46
Balazuc ..........................................47
Banne.............................................48
Barnas............................................49
Béage (Le) .....................................50
Beauchastel ...................................51
Beaulieu.........................................32
Beaumont......................................32
Beauvène.......................................32
Berrias et Casteljau .......................52
Berzème ........................................32
Bessas ............................................32
Bidon .............................................32
Boffres............................................53
Bogy...............................................32
Borée..............................................55
Borne .............................................32
Boucieu Le Roi ..............................32
Boulieu Les Annonay....................49
Bourg St-Andéol .....................56-57
Bozas..............................................49
Brossainc .......................................49
Burzet ............................................58
Cellier du Luc.................................49
Chalencon......................................59
Chambon (Le) ...............................49
Chambonas ...................................49
Champagne...................................60
Champis.........................................61
Chandolas......................................49
Chanéac .........................................60
Charmes-sur-Rhône .....................62
Charnas..........................................63
Chassiers........................................49
Chateaubourg ...............................62
Chateauneuf de Vernoux..............54
Chauzon.........................................54

Chazeaux .......................................54
Cheminas.......................................54
Cheylard (Le) .........................64 à 70
Chirols ............................................71
Chomérac ......................................72
Colombier Le Cardinal ..................54
Colombier Le Jeune ......................54
Colombier Le Vieux.......................54
Cornas ............................................73
Coucouron .....................................74
Coux ...............................................75
Crestet (Le) ....................................54
Creysseilles ....................................54
Cros de Géorand......................76-77
Cruas ......................................78 à 80
Darbres ..........................................54
Davézieux ......................................81
Desaignes ................................82-83
Devesset ........................................84
Dompnac .......................................54
Dornas ...........................................85
Dunière-sur-Eyrieux......................86
Eclassan .........................................54
Empurany ......................................87
Etables ...........................................54
Fabras ............................................87
Faugères ........................................54
Félines............................................88
Flaviac ............................................54
Fons ...............................................54
Freyssenet......................................54
Genestelle......................................75
Gerbier de Jonc...........................177
Gilhac et Bruzac ............................89
Gilhoc-sur-Ormèze........................75
Gluiras............................................75
Glun ...............................................75
Gourdon ........................................75
Gras ................................................75
Gravières........................................75
Grospierres ....................................90
Guilherand Granges....................118
Intres............................................118
Issamoulenc ..................................91
Issanlas ..........................................92
Issarlès ...........................................93
Jaujac .............................................96
Jaunac..........................................118
Joannas........................................118
Joyeuse ....................................94-95
Juvinas.........................................118
Labastide de Virac ......................118
Labastide-sur-Besorgues ...........118
Labatie d’Andaure ........................97
Labeaume................................98-99
Labégude ....................................100
Lablachère...................................118

Laboule........................................118
Lac d’Issarlès .......................102-103
Lachamp Raphaël.......................101
Lachapelle Graillouse .................104
Lachapelle-sous-Aubenas ..........118
Lachapelle-sous-Chanéac ..........105
Lafarre .........................................105
Lagorce ........................................106
Lalevade ......................................107
Lalouvesc .............................108-109
Lamastre............................110 à 113
Lanarce ................................114-115
Lanas ...........................................118
Largentière ..........................116-117
Larnas ..........................................119
Laurac en Vivarais .......................118
Laval d’Aurelle ............................118
Laveyrune....................................118
Lavillatte......................................120
Lavilledieu ...................................121
Laviolle ........................................122
Lemps ..........................................118
Lentillières ...................................118
Lespéron......................................122
Limony.........................................123
Loubaresse ..................................118
Lussas ..........................................134
Lyas ..............................................134
Malarce-sur-La Thines ................134
Malbosc .......................................134
Marcols Les Eaux.........................124
Mariac..........................................125
Mars .............................................126
Mauves ........................................134
Mayres .................................126-127
Mazan l’Abbaye ..........................128
Mercuer .......................................134
Meyras - Neyrac Les Bains .........129
Meysse.........................................130
Mézilhac ......................................131
Mirabel ....................................... 134
Monestier (Le).............................134
Montpezat-sous-Bauzon............132
Montréal......................................133
Montselgues............................... 158
Neyrac Les Bains .........................129
Nonières (Les) .............................134
Nozières .......................................135
Ollières (Les)................................136
Orgnac L’Aven .............................137
Ozon.............................................138
Pailharès ......................................158
Paysac ..........................................158
Peaugres......................................158
Péreyres .......................................138
Peyraud........................................139
Plagnal (Le) .................................140

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr263



Planzolles ....................................140
Plats .............................................158
Pont de Labeaume .....................141
Pourchères...................................158
Pouzin (Le) ..................................142
Prades ......................................... 158
Pradons........................................158
Pranles .........................................143
Préaux..........................................142
Privas .................................144 à 147
Prunet..........................................158
Quintenas ....................................158
Ribes ............................................158
Rochecolombe ............................158
Rochemaure................................148
Rochepaule .................................149
Rocher .........................................158
Rochessauve................................150
Rochette (La) ..............................151
Rocles ..........................................158
Roiffieux ......................................158
Rompon.......................................151
Rosières .............................153 à 155
Roux (Le) .....................................152
Ruoms..................................156-157
Sablières ......................................158
Sagnes et Goudoulet..................159
St-Agrève.............................160-161
St-Alban Auriolles...............162-163
St-Alban d’Ay ..............................164
St-Alban en Montagne...............158
St-Andéol de Berg ......................165
St-Andéol de Fourchades...........186
St-Andéol de Vals .......................186
St-André de Cruzières ................186
St-André en Vivarais ...................166
St-André Lachamp......................186
St-Apollinaire de Rias.................165
St-Barthélémy Grozon................167
St-Barthélémy Le Meil ...............168
St-Barthélémy Le Plain ..............186
St-Basile ......................................186
St-Bauzile ....................................169
St-Christol....................................186
St-Cierge La Serre .......................186
St-Cierge-sous-Le Cheylard .......169
St-Cirgues de Prades ..................188
St-Cirgues en Montagne..170 à 172
St-Clair .........................................173
St-Clément ..................................174
St-Cyr ...........................................188
St-Désirat.....................................175
St-Didier-sous-Aubenas ............ 188
St-Etienne de Boulogne.............188
St-Etienne de Fontbellon...........188
St-Etienne de Lugdarès..............188
St-Etienne de Serres...................188

St-Etienne de Valoux ..................188
Ste-Eulalie (Gerbier de Jonc)....176-177
St-Félicien............................178-179
St-Fortunat-sur-Eyrieux......180-181
St-Genest de Beauzon................188
St-Genest Lachamp ....................182
St-Georges Les Bains..................182
St-Germain..................................188
St-Gineys en Coiron....................188
St-Jacques d'Atticieux ................188
St-Jean Chambre ........................183
St-Jean de Muzols ......................188
St-Jean Le Centenier...................188
St-Jean Roure..............................188
St-Jeure d'Andaure.....................183
St-Jeure d'Ay ...............................194
St-Joseph des Bancs...................194
St-Julien Boutières .....................184
St-Julien du Gua .........................194
St-Julien du Serre .......................194
St-Julien en St-Alban .................194
St-Julien Labrousse ....................185
St-Julien Le Roux........................194
St-Julien Vocance........................184
St-Just d'Ardèche .......................186
St-Lager Bressac .........................187
St-Laurent du Pape.....................189
St-Laurent Les Bains...........190-191
St-Laurent-sous-Coiron ..............194
St-Marcel d’Ardèche...........192-193
St-Marcel Les Annonay ..............194
Ste-Marguerite Lafigère .............194
St-Martial (Gerbier de Jonc) ......195
St-Martin d’Ardèche...........196-197
St-Martin de Valamas.........198-199
St-Martin-sur-Lavezon ...............204
St-Maurice d’Ardèche ................200
St-Maurice d'Ibie ........................204
St-Maurice en Chalencon...........204
St-Mélany ....................................204
St-Michel d’Aurance ...................204
St-Michel de Boulogne ..............204
St-Michel de Chabrillanoux .......201
St-Montan ...........................202-203
St-Paul Le Jeune ...............205 à 207
St-Péray .......................................208
St-Pierre de Colombier ...............209
St-Pierre la Roche .......................204
St-Pierre St-Jean.........................204
St-Pierre-sur-Doux......................209
St-Pierreville........................210-211
St-Pons ........................................204
St-Priest.......................................204
St-Privat.......................................204
St-Prix ..........................................204
St-Remèze ...........................212-213
St-Romain d’Ay...........................214

St-Romain de Lerps ............214-215
St-Sauveur de Cruzières .............204
St-Sauveur de Montagut ...........218
St-Sernin..............................216-217
St-Sylvestre .................................219
St-Symphorien de Mahun .........204
St-Symphorien-sous-Chomérac 204
St-Thomé.....................................220
St-Victor ......................................221
St-Vincent de Barrès...................222
St-Vincent de Durfort.................204
Salavas.........................................236
Salelles (Les) ...............................223
Sampzon .....................................224
Sanilhac .......................................225
Sarras...........................................225
Satillieu........................................226
Savas............................................236
Sceautres .....................................236
Sécheras ......................................236
Serrières.......................................227
Silhac ...........................................236
Souche (La) .................................226
Soyons .........................................228
Talencieux....................................236
Tauriers ........................................236
Teil (Le) ........................................229
Thorrenc ......................................236
Thueyts ................................230-231
Toulaud........................................236
Tournon-sur-Rhône ............232-233
Ucel ..............................................236
Usclades et Rieutord ..................234
Uzer..............................................236
Vagnas .........................................236
Valgorge ......................................235
Vallon Pont d’Arc ..............237 à 239
Vals Les Bains....................240 à 242
Valvignères ..................................243
Vanosc .........................................244
Vans (Les) ..........................245 à 247
Vaudevant ...................................244
Vernon .........................................236
Vernosc Les Annonay .................236
Vernoux en Vivarais ............248-249
Vesseaux......................................236
Veyras ..........................................236
Villeneuve de Berg .............250-251
Villevocance ................................252
Vinezac ........................................253
Vinzieux.......................................236
Vion .............................................236
Viviers ................................254 à 257
Vocance .......................................252
Vogüe...........................................258
Voulte-sur-Rhône (La)......259 à 261

Table des matières

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr264



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

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

Depuis plus 
de 25 ans 
à votre service

Transactions immobilières
Régie d’immeubles - Syndic

Locations

WE SPEAK ENGLISH
WIJ SPREKEN NEDERLANDS
WIR SPRECHEN DEUTSCH

Bureaux ouverts 7/7 jours
sur rendez-vous



ESPACE CLIMATISÉ

SAINT-DÉSIRAT

ARDÈCHE
jeangauthier.com

Tél. 04 75 34 23 11
OUVERT 7/7 Visite gratuite*

DISTILLERIEDISTILLERIE
JEAN GAUTHIERJEAN GAUTHIER

* aux particuliers
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