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Prendre le temps de s’émerveiller,
Vivre en harmonie avec une nature préservée et impressionnante,

Découvrir une vie locale authentique et généreuse,
Profiter d'un terrain de jeu à ciel ouvert et grandeur nature,

Bienvenue en Cévennes d'Ardèche !

Cette terre, façonnée par l’homme au fil du temps, offre des paysages 
uniques, impressionnants de grandeur et de caractère, une nature préservée 

qui nous saisit, nous émerveille et nous inspire un sentiment de liberté.

Offrez-vous un retour aux sources et partagez des moments conviviaux. 
Profitez des bienfaits d’une vie locale simple portée par des ardéchois 
généreux, à la découverte d’un patrimoine caché, de la visite d’une ferme, 
d’un marché de producteurs, véritables lieux de rencontres et de partages.

Osez l'exaltation et les sensations fortes.
Savourez ainsi un petit goût de liberté…

This land, shaped by humankind over the centuries, offers unique landscapes of 
impressive grandeur and great character, and unspoilt countryside that captivates 

and enchants, inspiring a feeling of freedom. 

édito
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Sans doute notre nature d'exception tient aussi à l'engagement de chacun 
en faveur de l'environnement de tous.

Cévennes d'Ardèche est une terre de communion entre l'homme et son 
environnement naturel. À cheval entre le Parc National des Cévennes au 
Sud et le Parc Naturel des Monts d’Ardèche au Nord, ici la nature est un 

terrain de jeu à ciel ouvert, et sa protection un état d'esprit. 
De loisirs et de détente, d'endurance et de compétition.

 Les sensations fortes c'est par ici !
Et ici, il y a toujours eu des femmes et des hommes qui ont su concilier la 
pratique des activités de pleine nature avec le respect de l'environnement. 
Profitez de leur expérience, de leur passion et savoir-faire pour mieux vivre, 
comprendre les paysages et savourer les spots des Cévennes d'Ardèche.

The Ardèche Cévennes are a place of communion between humankind and our 
natural environment. Straddling the Cévennes National Park in the south and the 
Monts d’Ardèche Natural Park in the north, the local countryside is an open-air 

playground, and conservation is a way of life. 

évadez-vous 
en pleine nature
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Le bois enchanteur

Enchanteur, le Bois de Païolive est 
une des plus étranges curiosités 
d’Ardèche.
Forêt ancienne constituée de 
chênes à l’exceptionnelle valeur 
patrimoniale de naturalité et de 
biodiversité, le Bois est un véritable  
labyrinthe naturel surplombant le 
Chassezac.
En pénétrant dans le bois de 
Païolive vous vivez une expérience 
envoûtante et captivante. Il doit son 
surnom de bois des « fados », le bois 
des fées car l’imagination se plaît à 
interpréter à l’infini ce chaos minéral. 
Sur les sentiers de randonnée qui 
traversent le bois, vous serez comme 
un invité en ce lieu (notamment car 
la plupart des sentiers sont sur des 
propriétés privées !).
Invité car une balade dans le bois 
est une réelle invitation tant à 
l’imagination qu’à l’observation. 
Accordez toute votre attention à 
la faune présente, à la végétation 
luxuriante et aux formes calcaires 
majestueusement dressées vers 
le ciel. Ouvrez l’oeil sans y laisser 
d’empreinte !

Un milieu fragile

Le bois de Païolive avec ses gorges du 
Chassezac est un site naturel protégé 
(site Natura 2000 et Espace Naturel 
Sensible). Il abrite de nombreuses 
espèces et plantes rares. On peut 
y trouver le fameux castor en bord 

de rivière ou des rapaces tels que le 
faucon pèlerin ou l’aigle de Bonelli 
qui nichent dans les falaises. Le bois 
ancien est le refuge d'une multitude 
de coléoptères tels que le Lucane 
Cerf Volant ou la Cétoine Bleue quasi 
unique en France. A la tombée de la 
nuit vous aurez peut-être la chance 
d’observer les chauves-souris qui 
sortent des nombreuses cavités, il 
en existe plus 20 espèces différentes 
dans le bois de Païolive !

L'engagement de chacun
 
Afin de respecter ce milieu naturel 
fragile lors de vos balades ou activités, 
veillez à rester sur les sentiers balisés. 
Restez discrets, vous aurez d'autant 
plus de chance d'apercevoir des 
animaux. 

L'ouverture du site au public dépend 
de la bonne volonté et du respect 
collectif des lieux, pensez que 
vous êtes en grande partie sur des 
propriétés privées. La discrétion de 
chacun est la clé de préservation 
d’un écosystème remarquable mais 
fragile.

3 circuits balisés de promenades  
(1,5 km, 4 km et 5 km). 

Fiche randonnées 2€ à l’office de 
tourisme 

Soyez malin, profitez du guide pour 
en savoir plus !

La face cachée de Païolive

Randonnée à la découverte d’un la-  
byrinthe de rochers et d’un bois 
enchanté : Païolive. 
Vestiges de dolmens, anciennes 
cabanes de bergers, grangettes, 
cavernes, font imaginer l’histoire de 
ce lieu magique. 
5 km, 3h. 
12, 19, 26 juillet et 02, 09, 16, 21, 30 
août à 17h30
Adulte : 13 €, Enfant : 9 € (de 6 à 16 ans). 

Réservation indispensable dans votre 
office de tourisme. 
  
Balades d’interprétation avec l’asso-
ciation Païolive
Chaque matin en juillet et août une 
sortie thématique. 
Mai, juin, septembre et octobre sur 
demande. 
10€ par personne. Gratuit -12 ans. 
Inscriptions au +33 (0)6 31 50 03 97

The Bois de Païolive, also nicknamed 
‘the Fairies’ Forest’. Without a doubt, 
it’s the most symbolic site in the 
Ardèche Cévennes – a natural maze 
overlooking the Chassezac Gorges.  
It’s also an exceptional habitat for 
rare breeds such as Bonelli’s eagles, 
peregrine falcons, beavers, bats and 
many more!
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Les gorges du Chassezac

Sportif ou contemplatif,
les Gorges vous 
attendent pour un moment 
d'émerveillement

Affluent de l’Ardèche, le Chassezac 
a creusé des gorges vertigineuses à 
flanc de montagne pour le plus grand 
bonheur des amoureux de falaises 
abruptes et de sports d’aventure.
Sauvages, immenses, ces falaises 
calcaires érigées telles de véritables 
sculptures se révèlent secrètes. 
D'une beauté naturelle, elles se  
dressent face à la rivière et offrent aux 
randonneurs avides de paysages et 
d'endroits atypiques, de nombreux 
sentiers où faune et flore somptueuses 
se côtoient.
Approcher les Gorges au plus près 
reste une expérience magique : un 
canyon accessible, toujours en eau, 
pour la pratique de la baignade, de 
la pêche ou pour profiter des joies 
d'une descente en canoë. Les parois 
vertigineuses offrent de multiples 

plaisirs pour la grimpe en escalade ou 
via corda !
Il y en a pour tous les goûts et toutes 
les saisons.

Ça glisse sur l'eau…

Que vous soyez adepte du farniente, 
famille nombreuse, sportif ou bien 
encore pêcheur, chacun pourra 
profiter d’instants de détente sur le 
Chassezac. Une eau fraîche et claire, 
où plages de galets, sable et rochers 
plats permettent la baignade et la 
pratique de nombreux sports.

En Cévennes d'Ardèche, vous êtes 
au paradis du canoë-kayak.
Alors n'hésitez plus, à bord d’une 
embarcation accompagné d'un guide 
ou en totale l iberté, gl issez à la 
découverte de parcours somptueux 
dans un environnement préservé.
Le Chassezac, moins fréquenté en été 
que les Gorges de l’Ardèche, reste 

une rivière familiale qui possède bien 
des atouts. Laissez-vous charmer !

La partie haute de la rivière est le 
terrain de jeu pour les amoureux de 
vraies sensations fortes.
Adepte de canyoning ? Adonnez-
vous aux joies de la glisse, des sauts 
et explorez des endroits où seule 
cette activité vous permet d’accéder.
Fan de kayak ? Technique et 
sportive, cette descente encadrée 
vous promet de belles surprises.

Mais chut !!! Vous en savez déjà trop !

Accroché à la paroi, même 
pas peur !

Pour prendre de la hauteur rien de tel 
que les Gorges du Chassezac !
Falaises droites, puissantes et cepen-
dant si rassurantes, les activités  
d’escalade ou via-corda s’y pratiquent 
en toute sécurité.
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Prenez du plaisir dès les premiers 
mètres en vous élevant au-dessus 
du sol, et en accrochant votre 
mousqueton de plus en plus haut.
Vous grimpez peu à peu… jusqu'à 
atteindre le sommet de ces rochers, 
au-dessus du lit de la rivière, là où le 
vent caresse vos joues et le chant des 
oiseaux se fait vraiment précis…
Admirez le résultat : le panorama n’est 
que pour vous. Plaisir des yeux, 
plaisir de l’effort et la sensation 
d’être presque un funambule.
Pour les plus aguerris, ceux qui 
raffolent des sensations fortes, la 
slackline sera pour vous. Équilibristes 
d’un jour, trapézistes éphémères, 
que vous soyez acteur ou spectateur 
vous n’oublierez pas cette sensation 
de sitôt.

Louez votre équipement ou partez 
accompagné grâce aux experts des 
Cévennes d’Ardèche, rendez-vous page 
45.

Vous souhaitez en savoir 
plus sur les espèces rares et 
protégées qui peuplent nos 
rivières ?
  
Escapade les pieds dans l’eau dans 
les Gorges du Chassezac
3 km, 3h.
5, 13, 20 et 27 juillet et 03, 10, 17, 24 
et 31 août à 18h.
Adulte : 12 €, Enfant : 8 € (de 6 à 12 ans).

 
Escapade les pieds dans l’eau dans 
les Gorges de la Beaume
Le plaisir d’une balade rafraîchissante 
et sauvage en soirée, dans le décor 
étincelant des gorges de la Beaume 
au soleil couchant. 
4 km, 3h.
26 juin, 03, 10, 17, 24 et 31 juillet et 
07, 14, 21 et 28 août à 18h30.
04 et 11 septembre à 17h.
Adulte : 13 €, Enfant : 9 € (de 6 à 16 ans).

 
Réservation indispensable dans 
votre office de tourisme.

Whether you’re into sport or of a more 
contemplative nature, the Chassezac 
Gorges await you with the promise of 
a good time.
Getting right down into the gorge 
itself is a magical experience with 
its accessible canyon through which 
water always flows so that you can 
swim, fish or enjoy travelling down 
in a canoe. The dizzying cliffs offer a 
great many opportunities for climbing 
or Via Corda.   
There’s something for everyone, any 
time of the year! 
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Tonnerre d'Ardèche

Le Tanargue, cette montagne dont le point culminant se situe à 1 500m d’altitude tient son 
nom de l'époque celtique. Taranis, dieu du ciel et du tonnerre se manifestait violemment sur la 
montagne "Arga". Le Tanargue désigne ainsi la montagne du tonnerre. 

En ce lieu, il vous faut profiter des instants suspendus à dominer toutes les vallées environnantes et les montagnes 
lointaines, des Alpes au Ventoux, jusqu’aux crêtes voisines des Cévennes.
Les contreforts escarpés du Tanargue font partie du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. C'est un site 
environnemental riche et fragile qui présente un énorme réservoir de biodiversité, de nature et de vie sauvage 
(hêtraies-sapinières, tourbières, zones à myrtilles, landes, prairies...).
Amateurs de sensations fortes, il vous faudra absolument fouler le sol de ce magnifique terrain de jeu à ciel ouvert !  
Depuis les parois d’escalade, au beau milieu des nuages, sur les pas des muletiers… vous trouverez ici de quoi profiter 
au mieux de ce que nous offre la nature.

08
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Tanargue means Thunder Mountain. From here, there is a fantastic view of all the surrounding valleys and distant 
mountains. It’s also an amazing, wild and unspoilt recreation ground for sports lovers looking for a thrill; you can go 
mountain biking, paragliding, climbing, hiking, and so on. 

Entre sentiers muletiers et  
corniches cévenoles, le 

Tanargue vous offre une expérience 
en VTT des plus authentiques.
C’est également une étape de la 
grande traversée VTT de l’Ardèche 
composée de 315km pour un 
dénivelé positif de 5 569m allant de 
Saint Félicien à Bourg-Saint-Andéol.
+   Les parcours sont adaptés à la  
pratique du VTT à assistance éle-
ctrique. Idéal comme première 
expérience.
 
Edmond Gayral, guide moniteur 
Cycles Amc7, Location, vente et 
réparation de vélos 

Le Tanargue c’est aussi un site 
de parapente exceptionnel 
qui offre une vue imprenable 

sur tout le plateau Ardéchois et la 
magnifique vallée de la Beaume.
Alors, que vous ayez 7 ou 77 ans, 
soyez prêt pour le décollage ! Le 
rendez-vous est donné à 1 450m 
d’altitude, au col de Meyrand sur la 
commune de Loubaresse.
    Ici on vole toute l’année grâce 
à notre climat méditerranéen très 
doux.

Volez en toute sécurité grâce aux 
écoles de parapente des Cévennes 
d’Ardèche : Barbule et Parapente 07. 

Les GR4, GR7, GR de Pays le 
Cévenol, GR de Pays Tour du 
Tanargue, le sentier des Lauzes, 

le chemin de Taranis, ou bien encore 
les tracés muletiers (qui faisaient 
la liaison entre les terres viticoles 

du sud et le massif central) sont 
autant de possibilités de découvrir ce 
territoire délicieusement sauvage.
      Randonnez en toute liberté ! 
50 circuits de 1,5 à 18 km pour tous 
les paysages, tous les niveaux et 
tous les goûts,  en vente dans votre 
office de tourisme

Ardèche Randonnée, réseau de guides 
accompagnateurs 
Association Couleurs Rando, réseau 
d’hébergeurs experts de l’itinérance 

Retrouvez les coordonnées de vos 
experts des Cévennes d'Ardèche à 
partir de la page 45.
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Terre de caractère et de contraste…
Des dolmens aux faïsses, comprendre l’histoire des Cévennes d’Ardèche, 
c'est mieux comprendre et découvrir le patrimoine naturel, bâti et ses 

richesses.
De nombreux vestiges laissés par la main de l'homme en témoignent. Chacun 
s'attache à perpétuer, sauvegarder et valoriser leur qualité exceptionnelle.
Témoins de l'histoire, c’est tout cela que les habitants des Cévennes 

d'Ardèche veulent préserver…
Terre de labeur et de convictions… 

Vous trouverez, chez nous, un patrimoine rural exceptionnel de beauté et 
de simplicité, hameaux de calcaire, de grès, de schiste, ou de granit.

Vous y ferez de belles découvertes, et nous vous souhaitons de belles 
rencontres pour mieux partager notre histoire, notre terroir, notre culture, 

nos habitants… 
Bonnes escapades dans les villages, par les drailles et les calades, à la 

découverte de nos quartiers et hameaux typiques…

Usez des balades découvertes à faire en famille à Banne, Gravières, Joyeuse, 
Les Assions, Ribes, Payzac ou encore Valgorge.

From the dolmens to the “faïsses“ or terraces, understanding the history of the 
Ardèche Cévennes will give you a better understanding and appreciation of its 

natural and built heritage and all its riches.
You’ll find a great many vestiges left by humankind that bear witness to the area’s 

past.
Enjoy a getaway break in the local villages, along the “drailles” (transhumance paths) 
and “calades” (steep cobbled paths), exploring the picturesque neighbourhoods and 

hamlets. 

plongez dans 
l'histoire
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Les faïsses, un savoir-faire ancestral 
pour apprivoiser les pentes

On les appelle aussi : accol, 
bancel, restanque, echamp 
ou chambas !

Ces terrasses en pierres sèches 
font partie intégrante du paysage 
cévenol. On pourrait croire que ces 
murettes ont toujours existé sur les 
flancs de nos montagnes. Elles sont 
désormais souvent cachées derrière 
des broussailles ou des forêts de pins, 
et laissées à l’abandon.
Pourtant, c’est bien l’homme qui, à 
la force des bras, au cours de siècles 
d’agriculture, a monté ces murettes 
jusqu’au sommet de la colline (dixit 
Jean Ferrat).
C’est à l’aube du 2ème millénaire, 
d’après les écrits qui en témoignent, 
que le paysan ardéchois a commencé 
à travailler la pente en terrasses 
de pierres sèches pour augmenter 
l’espace cultivable. On pouvait alors 
y voir nombre de fruitiers, vignes, 
oliviers, mûriers ou châtaigniers.

Le but était de former des gradins 
horizontaux par la construction de 
murs, ce qui à la fois permettait de 
retenir la terre et l’eau sur les pentes.

Nombreuses sont les faïsses qui ont 
été abandonnées avec les maladies 
de la vigne, du châtaignier, ou en 
raison du changement de nos modes 
de vie (l’exode rural ou la difficile 
mécanisation). 
Mais certaines terrasses sont encore 
aujourd’hui le terreau de cultures 
emblématiques des Cévennes d’Ar- 
dèche. On y cultive notamment les 
cépages locaux, tels que le chatus. 
Parmi ces terrasses, certaines ont 
reçu une distinction du Ministère 
de l’Environnement : les terrasses 
labellisées de Ribes.

“Faisses” represent an ancestral skill 
to “tame” the slopes. These dry-stone 
terraces are an integral part of the 
Cévennes landscape. The aim was 

to create horizontal tiers by building 
walls to retain both soil and water on 
the slopes. Some of these terraces 
still provide fertile ground for the 
Ardèche Cévennes’ signature crops. 
Local grape varieties such as Chatus 
are grown here, for example. Some of 
the terraces (in Ribes, for example) 
have been listed by the Ministry of the 
Environment.

Hameau Les Pauzes Beaumont
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Banne : l'incontournable village
de caractère

Une petite route sinueuse à travers 
les collines rocheuses nous laisse le 
temps d'imaginer… et le spectacle à 
l'arrivée vaut le détour !
Niché sur les contreforts du Parc 
National des Cévennes, Banne est 
sans conteste un des plus beaux 
villages de caractère du sud Ardèche.
Il est le témoin d'une histoire locale 
millénaire. La personnalité de ce 
village s'est forgée à travers ses deux 
quartiers.
Le quartier de l'église, dont le clocher 
pointu capte les regards depuis la 
plaine, fait écho au quartier dit  du 
"Fort" perché sur un piton rocheux 
exposé plein sud. 
Ancien bourg castral médiéval, on y 
trouve, après un dédale de ruelles, 
les vestiges d'un château de la fin du 
Moyen-Age, remanié au 17ème siècle 
et détruit lors des rassemblements 
contre-révolutionnaires de Jalès en 
1792. Seules ses écuries sont restées 
intactes. Elles sont aujourd'hui le 
cadre prestigieux de manifestations 

culturelles estivales : spectacles, 
concerts, expositions, festivals...

Trois bonnes raisons de visiter 
Banne : 

Du château de Banne, admirez 
un panorama étonnant. C'est depuis 
la table d'orientation que l'on peut 
idéalement saisir l'ensemble du bois 
de Païolive ou la plaine calcaire qui 
se dévoile à perte de vue. Au loin, 
observez le Tanargue et les Alpes.

Les ruines du Fort vous invitent 
à imaginer ce que pouvait être le 
château, un des plus imposants et des 
plus opulents du Moyen-Age.  

Autour de la fontaine et à l'ombre 
des platanes, vous ne pourrez que 
succomber à la douceur du farniente 
et à l'ambiance intemporelle de la 
place du village.  

Three good reasons to visit Banne :
You can admire the amazing pano-
ramic view from Banne’s castle. The 
Viewpoint Indicator (table d'orienta-
tion) is an ideal place to take in the 
entire Bois de Païolive and the limes-
tone lowlands as far as the eye can 
see. You can also see the Tanargue 
and the Alps in the distance.
The ruins of the Fort encourage you 
to imagine what the castle must have 
been like – one of the most imposing 
and opulent castles of the Middle 
Ages.
Around the fountain under the shade 
of the plane trees, it’s hard to resist 
just idly soaking up the timeless at-
mosphere of the village square. 
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D’autres villages d’exception ! 
 
Incontournable le temps d'une esca-
pade, vous serez également séduit 
par Naves, labellisé lui aussi Village 
de caractère.

Naves sent bon le Sud.  
Accroché aux premiers reliefs des 
Cévennes et lové dans ses collines 
d’oliviers, il se situe à un carrefour 
géologique que vous pourrez décou-
vrir le temps d'une balade au cœur du 
Géosite, le Cirque de Naves.
A travers son ancien bourg vous serez 
séduit par les nombreux  vestiges des 
maisons du Moyen Age ou de l'Epoque 
Moderne : mur pignon, fenêtre à 
meneaux avec ou sans chanfrein. 
Son église, dont les premières traces 
dateraient du XIème siècle mérite elle 
aussi le détour !
Au départ des Vans vous pourrez 
facilement accéder à pied à Naves 
(30mn de marche).

Mais vous ne pouvez repartir 
de nos Cévennes d'Ardèche 
sans avoir visité Thines ! 

"Son clocher se détache là-haut, 
comme un médaillon blanc dans 
la verdure des châtaigniers... Est-il 
possible que des hommes puissent 
habiter des versants si abrupts ? Car ce 
ne sont pas des montagnes, ce sont 
de vrais murs, à pic, où des travailleurs 
montent et descendent sans cesse, 
cultivant dans des fentes de rochers 
ou dans d'étroites terrasses, en bas la 
vigne ou les arbres fruitiers, en haut 
le châtaignier", écrivait Albin Mazon, 
historien. Thines témoigne encore 
aujourd'hui de ce passé…
Le calme y est total, nous sommes en 
pleine nature… Tous les arguments sont 
réunis pour être saisis par l'un des plus 
beaux monuments d'Ardèche, l'église 
romane du XIIe siècle, exceptionnelle 
par son ampleur et la finesse de sa 
décoration qui en font le joyau du 
village. 

You’ll also be charmed by Naves, 
another small parish with the “Village 
de Caractère” certification label, and 
its many ruins of houses from the 
Middle Ages and early Modern Pe-
riod.
Clinging to the Cevennes foothills, it 
lies at a geological crossroads that 
you can explore during a hike to the 
Cirque de Naves in the heart of the 
Geosite. 
It would be unthinkable to leave our 
Ardèche Cévennes without having 
visited Thines! Set in the middle of 
the countryside, the peace and quiet 
is incredible. The 12th century Ro-
man church, with its exceptional 
size and elaborate decoration, is the 
jewel of the village. 

13
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Grottes, avens et trésors préhistoriques

Le sud Ardèche regorge de grottes et d’avens…
Pourquoi une telle richesse ? 

A quelques exceptions près, les cavités se sont formées dans une famille de roches particulières, les calcaires, qui 
ont la propriété de se dissoudre : c’est la « corrosion ». La corrosion associée aux ruissellements des eaux sous 
terre creuse et fragilise les roches, des éboulements se produisent. C’est la naissance d’une cavité.
A la différence d’une grotte dont l’entrée naturelle est à l’horizontale, l’aven a une entrée naturelle à la verticale.
Nos ancêtres « les hommes des cavernes » ont de tout temps été attirés par les grottes. Ils y ont laissé de nombreux 
témoignages parfaitement conservés comme des empreintes humaines et animales. 
Grâce à l’exploration permanente du réseau souterrain par les spéléologues, la découverte de certaines grottes 
vous livrent les vestiges du temps, et parfois même de l’oeuvre des hommes…

Tel un chef d’oeuvre…

14
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C’est le cas de la Grotte Chauvet, 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco et découverte en 1994 par 
3 spéléologues ardéchois près de 
l’arche naturelle du Pont d’Arc.
Ses peintures pariétales, vieilles de 
36 000 ans, en font la plus ancienne 
cavité préhistorique ornée connue à 
ce jour, et cela dans le monde entier. 
Les premiers artistes de l’histoire de 
l’Humanité ont peint un chef d’œuvre : 
des chevaux, des lions, des rhinocéros 
et bien d’autres animaux saisis sur le 
vif, courant, chassant ou s’affrontant. 

Cet extraordinaire ensemble de pein-
tures et gravures est aujourd’hui vi-
sible à la Caverne du Pont d’Arc,  
réplique de la grotte originale. 
Serez-vous frappés par la même 
émotion que les découvreurs de la 
grotte il y a vingt-trois ans ?

D’autres grottes accessibles ont été 
aménagées pour accueillir des visi-
teurs. Vous pourrez y découvrir de 
gigantesques salles souterraines et 
des concrétions telles que draperies, 
disques ou encore la très rare perle 
des cavernes.
Venez rêver ! Les stalactites et les 
stalagmites vous emmènent dans une 
nouvelle ère…

The limestone rock, eroded by sub-
terranean streams creating tunnels 
and landslides, forms chambers 
known as grottos or sinkholes. His-
torically, our ancestors, the “cave-
men”, were drawn to these caves. 
They left many perfectly-preserved 
traces there such as human and ani-
mal prints. The Chauvet Cave, disco-
vered in 1994 by 3 cavers from the 
Ardèche, has been reproduced so 

that you can learn about the jewels 
of cave art dating back more than 
36,000 years in the “Pont d’Arc Ca-
vern”. 
Many of the caves have been deve-
loped and are open for visitors.
 
Grand Site de l'Aven d'Orgnac, 
 
La Grotte & la Cité de la Préhistoire
 
Aven Marzal, grotte, zoo préhisto-
rique et musée du monde souterrain
 
Grotte de La Cocalière
 
Grotte de La Madeleine
 
Grotte de La Salamandre
 
La Caverne du Pont d’Arc
 
Rendez-vous page 49 pour plus 
d’information sur ces lieux à visiter.

Offrez vous une excursion de 350 000 ans pour partager le quotidien de nos ancêtres depuis le Paléolithique moyen 
jusqu'au premier âge du Fer à la Cité de la Préhistoire.
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Une géologie unique

En Cévennes d’Ardèche, la nature est 
à la fois l’hôte et l’invitée d’honneur : 
une mosaïque de paysages et de 
milieux naturels. Les raisons ? Un 
carrefour géologique unique qui a 
permis la multiplication des sols et 
donc la diversité extraordinaire de 
paysages réunis dans un mouchoir 
de poche… Saurez-vous reconnaître 
les terres de grès, de granit, de 
schiste ou de calcaire ?

 
Cirque de Naves

Le Cirque de Naves est un géosite 
classé par l'UNESCO au titre du 
label Géopark des Monts d’Ardèche. 
En ce lieu se côtoient deux histoires 
géologiques fondamentalement diffé-
rentes : d’un côté, les territoires 
métamorphiques du Massif Central 
et de l’autre des terrains calcaires 
méditerranéens. 
Ces deux ensembles sont exception-
nellement mis en contact par la 

présence d’une faille géologique 
visible à Naves. Grâce aux indices 
identifiés en surface, comme le 
relief, les roches, la végétation ou 
les constructions, vous percevrez 
les processus et dynamiques qui ont 
façonné la région et qui concourent à 
sa typicité.

 
Géosites du territoire
 
Découvrez la diversité des Cévennes 
d’Ardèche et sa beauté paysagère, 
fruit d’une riche géologie dont les 
plus anciennes traces remontent 
à 550 mill ions d’années, avec 
également 4 autres géosites classés 
par l’Unesco au titre du Géopark des 
Monts d’Ardèche :

Sentier des tétines et cascade de 
Beaumicou à Vernon : abri sous roche 
en grès d’où se jette une cascade. 
Une particularité : le sommet de la 
falaise présente une forme d'érosion 
en téton.

Chaos de Montselgues : Des 
chaos granitiques parsèment le 
plateau et forment un paysage de 
blocs rocheux.

Charrais, Vallée de la Borne : Des 
« boules » de granite parfois d’une 
taille impressionnante se retrouvent 
dans le fond de la vallée et dans le lit 
de la rivière. 

La vallée de la Beaume : une 
grande partie de la structuration de la 
chaîne hercynienne est représentée à 
travers un cheminement le long de la 
vallée.

 
En savoir plus…
 
Pour aller plus loin dans la com-
préhension de ces phénomènes 
géologiques et toute l’histoire des 
hommes qui en découle, ne manquez 
pas de visiter le Musée des Vans.

Situé en bordure du centre ancien 
des Vans, le musée est installé dans 

Chaos de Montselgues
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les bâtiments d’un ancien couvent et 
d’une ancienne filature de soie.
À travers cinq expositions, le musée 
dévoile les différentes facettes d’un 
territoire très contrasté mais qui forme 
un tout singulier : la Cévenne ar-
déchoise. 
Les collections de géologie, d’arché-
ologie, d’ethnographie et de médecine 
font découvrir la nature, la culture ou 
la personnalité des hommes qui ont 
façonné cette région historique. 
Dans ce territoire caractérisé par une 
importante diversité du sous-sol, 
les roches, fossiles et minéraux sont 
les témoins de mondes disparus et 
révèlent une histoire vieille de 550 
millions d’années. 

Ouvert aux initiatives contemporaines, 
le musée organise régulièrement des 
expositions temporaires et accueille 
des événements : concert, lecture, 
conférence… 
L’établissement bénéficie du label 
« Musée de France ». 
Ouvert toute l’année sauf janvier
Musée des Vans - 07140 Les Vans
+33 (0)4 75 37 08 62 / 
www.lesvans.com/musee

There is a unique geological crossroads 
in the Ardèche Cévennes that has 
generated a great variety of different 
soils and an extraordinary diversity 
of landscapes in such a small area 
of land.
5 geosites with UNESCO Monts 
d’Ardèche Geopark listing illustrate 
the d ivers i ty of  the Ardèche 
Cévennes and its scenic beauty that 
has developed from the rich geology 
whose earliest traces date back 
550 million years: the Naves Cirque, 
the Sentier des Tétines (‘Teat Trail’) 
and Beaumicou waterfall in Vernon, 
the granite Chaos (blockfield) in 
Montselgues, Charrais in the Borne 
Valley and the Beaume Valley.

Cascade de Beaumicou Vernon après pluie



guide de saison 2017

18



guide de saison 2017

19Les gorges du Chassezac



guide de saison 2017

Du plateau calcaire des Gorges du Chassezac au Massif du Tanargue la 
variété des paysages s'exprime dans la variété de produits à déguster.

Châtaigne, picodon, vin, olive, miel... ici il y a plus encore : le goût ! 
Partez à la rencontre des personnes qui vivent de notre terre, ils vous 

présenteront leur savoir-faire et vous transmettront leur passion.

Laissez-vous séduire par les tables locales. Osez les produits de caractère 
à retrouver chez les producteurs ardéchois ou sur les marchés locaux hauts 

en couleurs et en senteurs.

Du jardin à l’assiette, faites vos courses en Cévennes d'Ardèche.

Chestnuts, Picodon goat’s cheese, wine, olives, honey, etc. – and there’s more – the 
great taste!

From the limestone lowlands of the Chassezac Gorges to the Tanargue mountain 
range, the variety of the landscapes is expressed in the variety of local produce to 

savour! 

goûtez 
l'authenticité

20



guide de saison 2017

21

Vivez l'instant

Traditionnel, authentique et 
vivant… autant d’adjectifs qui 
caractérisent LE moment de 
convivialité par excellence ! 
Eté comme hiver, les marchés 
sont des incontournables de 
la vie locale.

Le marché des Vans

Avec ses 300 exposants en plein été, 
le marché des Vans est l’un des plus 
grands du département. Il vous faudra 
donc prévoir une matinée entière pour 
flâner d’étals en échoppes, au gré 
des odeurs, des couleurs et des rires 
provenant des cafés qui entourent la 
place.

De tous temps les habitants des 
villages alentours se retrouvaient 
sur cette place, autrefois appelée 
la Grave, pour discuter, échanger et 
commercer. Voilà bien ici une tradition 
ancestrale que nous continuons 
à entretenir avec ferveur tous les 
samedis matins. 

Nous avons pensé que cet itinéraire 
pour arpenter les rues encombrées 
du samedi matin pourrait vous plaire… 
Suivez le guide !

Abandonnez votre véhicule à pro-
ximité du cinéma et laissez-vous 
guider par le clocher de l’église qui 
dépasse aisément du cœur de ville. 
Depuis la Place de l’Oie, engagez-
vous dans l’artère pavée qui mène au 
centre ancien et laissez-vous porter 
par le flot des badauds qui, comme 
vous, n’aura de cesse de s’arrêter pour 
déguster les spécialités du secteur. 

La Place du Marché, reconnaissable à 
sa fontaine centrale, vous offre tout ce 
dont vous avez besoin pour préparer 
un bon repas typiquement ardéchois : 
caillette, picodon, vin, miel… Artisans 
et producteurs se concentrent ici pour 
vous offrir des produits de qualité.

Écoutez, sentez, regardez… vous y 
êtes !

Remontez ensuite vers la place 
principale Léopold Ollier, ouverte 
et ensoleillée, elle vous offrira bijoux, 
vêtements et artisanat. 
C’est également le lieu que vous 
choisirez sans doute pour profiter 
d’un petit café installé sur l’une des 
terrasses ensoleillées ! 

Il est ensuite l’heure de rentrer en 
direction de la place Thibon pour vos 

derniers achats. 
De retour à la maison,  il ne vous 
restera plus qu’à déguster les trésors 
gastronomiques dénichés sur le 
marché ! 

Bon appétit !

Pour renouveler l’expérience, ne 
manquez pas le marché de Joyeuse 
le mercredi matin. Il existe bon 
nombre d’autres petits marchés où 
il fait bon vivre par chez nous.

Traditional, authentic and full of life… 
so many adjectives wich characterize 
THE ultimate moment of conviviality ! 
All year round, markets are umissa-
bles of the local life. Listen, smell, 
watch...here you are !

Les marchés en matinées, tout au long 
de la semaine / Morning markets
Lundi : Rosières, St-Paul-le-Jeune
Mercredi : Joyeuse 
Jeudi : Berrias
Vendredi : St-Paul-le-Jeune
Samedi : Les Vans
Dimanche : Lablachère
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A croquer

Fromage de caractère, à 
consommer sans modération !

Le fromage de chèvre est sans 
conteste le fromage qu'il faut avoir 
dégusté pendant un séjour en 
Cévennes d'Ardèche. Très frais à la 
petite cuillère ou savoureux avec ses 
semaines d'affinage, Didier et An-
nabelle de la Ferme des Divols nous 
emmènent au cœur de l'élevage, Terra 
Cabra nous dévoile les techniques d'af-
finage.

Au cœur de la chèvrerie : la 
ferme des Divols
 
Entrez visiter la ferme de Didier 
et Annabelle, agriculteurs, où ils 
travaillent à la chèvrerie et à la 
fromagerie. Ici on peut s'approcher 
des chèvres, les toucher même ! 
Après la visite de l'exploitation et 
des espaces de transformation, place 
à la dégustation  de leurs fromages de 
chèvre fermiers et à la boutique.

Ouvert 7j/7 de mars à décembre de 
8h30 à 11h et de 17h00 à 19h00 - 
possibilité d'assister à la traite tous 

les soirs à 18h. Visite commentée de la 
ferme sur rendez-vous. 
07460 BEAULIEU 
+33 (0)4 75 89 98 72 

Terra cabra

À travers un espace découverte et 
pédagogique, une association de 
fromagers fermiers vous invite à 
partager un savoir-faire ancestral. De 
l'alimentation à la traite des chèvres, 
du caillage à l’affinage des fromages, 
vous aurez tous les arguments pour 
mieux déguster, entre autre, le célèbre 
Picodon. Arrêt vivement conseillé à la 
boutique, et une recommandation : 
osez goûter !

Ouvert d'avril à septembre de 7h30 
à 12h et 15h30 à 18h et d'octobre 
à mars de 7h30 à 12h. Fermé le 
dimanche.
07230 PLANZOLLES 
33 (0)4 75 39 92 31 
www.terracabra.com

Picodon A.O.P. garanti 100% 
terroir ! 

Sous l'Appellation d'Origine Protégée 
(AOP) vous trouverez un fromage  de 
chèvre dont la qualité et le caractère 
sont rigoureusement contrôlés.
Fromage fondant et puissant, au goût 
franc et subtil, fabriqué dans le respect 
de la tradition artisanale, le picodon 
révèle les saveurs du terroir de nos 
Cévennes d'Ardèche.
Une tradition perpétuée par les pro-
ducteurs, transformateurs et affineurs !

There’s no doubt about it, goat cheese 
is the cheese to try when you’re vi-
siting the Ardèche Cévennes. Didier 
and Annabelle at the Ferme des Di-
vols will show you their herd, and you 
can learn how cheese is matured at 
Terra Cabra.  
 
Picodon cheese enjoys “Protected 
Designation of Origin” (AOP) certifi-
cation and is made with respect for 
local traditions. It’s a soft, intense 
cheese with a candid yet subtle taste 
revealing the “terroir” flavours of our 
Ardèche Cévennes.
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4 générations sous la même enseigne

« La recette Broche : une 
histoire de famille, beaucoup 
de savoir-faire et une pincée 
d’authenticité »

Enfant du pays, passionné, enthousiaste, 
amoureux de son terroir Nicolas Broche 
a tout d’un grand. 

Bercé depuis sa plus tendre enfance 
par l’odeur des saucissons, caillettes 
et autres délices salés, il est de retour 
dans la boucherie familiale. Plus qu’un 
métier, une destinée, une vraie lignée 
de famille que l’on se transmet de 
génération en génération.
 
Louis, Edmond, Christian, Nicolas, on 
remonte le temps quand on franchit 
le pas de porte de la boucherie-
charcuterie Broche aux Vans. 
La passion qui anime cette famille est 
révélatrice de leur marque de fabrique : 
« ici ce n’est que authenticité, savoir-
faire et amour » souligne Nicolas. 

“Je marche sur les pas de 3 géné-
rations et je contribue à donner du 

plaisir aux clients comme l'ont tou-
jours fait mon père, mon grand-père 
et mon arrière-grand-père. 
Je reste humble et fier du travail bien 
fait et du respect du produit.”

Trois valeurs fondamentales qui rythment 
les dix heures de travail quotidien en 
coulisses comme sur le devant de 
la scène au contact de la clientèle 
gourmande, mais si fidèle.
 
Intarissable sur les délices bouchers 
il annonce fièrement que le produit 
phare de la maison c’est le saucisson !
Mais là inutile de vouloir la recette 
elle est ultra secrète, même pas notée 
sur un calepin, juste transmise entre 
hommes de la maison. Une recette 
spontanée, instinctive mais tellement 
maîtrisée. 

Alors pour réussir un apéritif entre 
amis choisissez un saucisson bien 
sec, bien affiné et dégustez-le avec 
un cornichon, un « canon », une belle 
baguette croustillante et une noisette 
de beurre.

Le label Gault et Millau obtenu cette 
année, une vraie reconnaissance d’un 
gage de qualité associant accueil et 
produit.
 
For 4 generations, Broche has been 
known for three basic values: love of 
its product, tradition, and expertise. 
On crossing the threshold of the But-
cher’s/Cold-Meat Product premises, 
you’ll be greeted by the delicious 
smell of its meat, the variety of 
products and the warm welcome 
extended to every customer. 
Salami, “caillettes” (pork and chard 
meatballs), maôche (a local speciality 
made of pork and potato), pâté and 
too many other delicacies to men-
tion… There’s no doubt about it – for 
a basketful of pork-based produce 
and friendly, professional advice, this 
is the place to visit!   

Boucherie BROCHE 
07140 LES VANS 
+33 (0)4 75 37 23 06
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“Goûtez l’Ardèche®” 
à l’Auberge de Chanaleilles

La ballotine de truite rose 
d’Ardèche aux écrevisses

Pour 2 personnes
Temps de préparation 15mn
Cuisson : 8mn

Ingrédients :

Pour la ballotine
300 gr de filets de truite rose 
d’Ardèche
30 gr de ciboulette
2 oeufs
une dizaine de queues d’écrevisses
Sel et poivre 
 
Pour la sauce
40 gr d'échalotes ciselées
une pointe de beurre
5 cl de vin blanc d’Ardèche
3 cl de crème fraîche
Bisque de homard
quelques queues d’écrevisses

Préparation de la farce : 
Levez et pelez les filets de truite 
puis découpez les grossièrement. 
Dans un mixeur, mettre les filets 
de truite, les oeufs, la ciboulette, 
du sel et du poivre puis mélanger 
quelques instants pour que la farce 
de la ballotine soit bien lisse.
 
Préparation de la ballotine :
Etalez deux feuilles de papier film l’une 
sur l’autre sur votre plan de travail. 
Ajoutez la moitié de la farce puis roulez 
la comme un maki jusqu’à obtention 
d’un boudin bien ferme puis réservez.
Recommencez pour le reste de la 
farce.
 
Préparation de la sauce :
Faites suer les échalotes dans un peu 
de beurre puis ajoutez le vin blanc. 
Laissez cuire quelques instants puis 
ajoutez la crème fraîche et la bisque 
de homard. A votre convenance vous 

pouvez également ajouter quelques 
queues d’écrevisses pendant la 
cuisson. Rectifiez l’assaisonnement.
 
Pour la cuisson, au choix :
· Pocher les ballotines 6mn dans un 
fumé de poisson agrémenté d’une 
pointe de vin blanc.
· Cuire à la vapeur les ballotines 
pendant 8mn

Une fois cuites, débarrassez les 
ballotines du film qui les entoure 
puis découpez-les en tranches. 
Nappez-les de sauce aux écrevisses 
et dégustez aussitôt.
 
Chef Bernard DEPOND
Restaurant L’Auberge de Chanaleilles
Chassagnes - 07140 LES VANS
+33 (0)4 75 94 96 01 
www.aubergechanaleilles.fr

Goûtez l’Ardèche, le meilleur de notre terre ! Un gage de 
qualité et d’authenticité.

Taste the Ardèche, the best of our land ! A token of quality 
and authenticity. The logo “Goutez l’Ardèche®” allow you 
to make the best choice with your eyes closed : products 
from Ardèche tested for you by a tasting jury, restaurant 
cooking meats with local and  seasonal products. 400 
products and more than 30 restaurants, caterers and 
shops have now this stamp.

Les rendez-vous du vendredi ! En juillet et août, chaque 
vendredi soir, un vigneron indépendant fait découvrir 
son vin sur quelques notes de jazz.
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Entre vignes et histoire

“Sur la terre de nos 
ancêtres”, le Domaine des 
Lèbres 

Arrivé au domaine, le chemin longe 
une parcelle de merlot. Vous apercevez 
déjà au bout du magnifique parc orné 
d’arbres centenaires, le château des 
Lèbres, originellement maison forte 
et ancien relais de chasse des comtes 
du Roure. Le terroir du domaine, situé 
au pied du Village de Caractère de 
Banne en fait depuis toujours un lieu 
privilégié pour la culture de la vigne 
(depuis au moins le 17ème siècle).
Aujourd’hui c’est Sébastien, propriétaire 
du vignoble et vigneron qui nous 
accueille chaleureusement sur la 
propriété. Rencontre…
“Avec mon épouse Nelly et ma famille, 
nous sommes la 8ème génération à 
habiter les lieux depuis l’acquisition 
du domaine par l’un de mes ancêtres.
Après plusieurs années passées 

à Lyon et un diplôme de droit et 
d’histoire de l’art en poche, je décide 
en 2016 de reprendre  avec passion 
l’exploitation du vignoble familial 
jusqu'alors en fermage.”
Petite balade à travers les vignes. 
Sébastien nous présente les différents 
cépages  du domaine : merlot, syrah, 
grenache, marselan… “ Le Domaine 
des Lèbres s’étend sur une vingtaine 
d’hectares dont six sont consacrés à la 
culture de la vigne. Notre choix d’une 
agriculture durable et biologique est 
lié à un profond respect de la terre de 
nos ancêtres.”

La visite s’achève avec la découverte 
des cuvées du Domaine des Lèbres. 
La dégustation a lieu dans le caveau 
de vente, installé dans les sublimes 
anciennes caves du château (16ème 
siècle) où l ’on peut apprécier 
notamment la gamme "l'Or Pourpre", 
les vins issus du domaine en cuvée 
rouge et rosée.

Caveau ouvert toute l’année du 
lundi au samedi de 9h30 à 13h et 
de 15h à 19h
Château des Lèbres  
Sébastien et Nelly 
STROHL DE POUZOLS 
07460 Banne
+33 (0)4 75 36 34 14
www.domainedeslebres.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. A consommer avec modération.

The Domaine des Lèbres vineyard in 
Banne is set in an exceptional site. The 
château is bordered by a magnificent 
park lined with century-old trees. 
Sébastien and Nelly have taken over 
the family-run business and opened 
a sales area in the wonderful 16th 
century wine cellars. 
Alcohol abuse is bad for your health. 
Please drink responsibly. 



guide de saison 2017

26

Du jardin à l'assiette, 
consommez l'Ardèche

Les marchés de producteurs 
/Farmers markets

Lundi soir
Banne en juillet août de 17h à 22h
Mardi soir 
Les Vans de fin juin à fin août de 18h 
à 23h
Jeudi soir
Sablières en juillet et août de 17h à 
19h
Dimanche matin
Beaulieu
Payzac en juillet et août

Valgorge (hors juillet et août)
Rocles en juillet et août 
St-Mélany de Pâques à septembre
Dimanche soir 
Beaumont en juillet et août de 17h à 
19h
Valgorge en juillet et août 

 
Boutiques / Shops
 
Brasserie La Cevenale Rosières
Caveau la Cévenole Rosières
Cave de Lablachère Lablachère

Caveau du Domaine de Cassagnole 
Berrias et Casteljau
Caveau de la Croisée de Jalès Berrias 
et Casteljau
Caveau du Domaine de Chazalis 
Beaulieu
Caveau du Domaine des  Lèbres 
Banne
Caviste La Treille Les Vans 
Caviste Vins sur Vans Les Vans
La ferme des Divols Beaulieu
Terra Cabra Planzolles
Fromagerie Vanséenne Les Vans
Le Miel de Tanguy Faugères

1. Le Bois de Belle : 
Crème de châtaigne Bio 
4,50€ les 220gr

2. Le Miel de Tanguy :
Miel de châtaignier 
350gr 5,20€

3. Le Bois de Belle : 
Sirop de châtaigne 
6€

5. Jocelyn Vigouroux 
Domaine du Pigeonnier : 
Huile d'olive 
50cl, 12€

4. Jocelyn Vigouroux 
Domaine du Pigeonnier :
Tapenade noire 4€
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Domaine du Bois de Belle Malarce sur 
la Thines
Musée de la Châtaigneraie Joyeuse
Domaine Oléicole Le Pigeonnier 
Payzac
Moulin à huile d'olive "Froment" 
Les Vans
Nougat - Le Petit Ardéchois
Saint-Etienne-de-Fontbellon  
L'Echoppe bio  Joyeuse
Le Garde - Manger Bio Les Vans 
Aux Fermes des Rayols Les Vans
Boucherie, Charcuterie, volailles 
Suchet Les Vans

Boucherie, Charcuterie Christian 
Broche Les Vans
Biscuiterie - Confiserie Maison 
Charaix Joyeuse
Conserverie Marc Sandevoir - Artisan 
gourmand Joyeuse
La Figue Sauvage Joyeuse
Les Bourrons Couchus Joyeuse
Boulangerie "Chez Alexsandra" 
Les Vans 
Traiteur "Au Gourmet" Les Vans
 

Apprendre à cuisiner les 
produits de saison

Cours de cuisine "La Cuisine d'Edith" 
Saint-André-de-Cruzières

Retrouvez toutes vos bonnes 
adresses en page 43.

6. Brasserie La Ceven'Ale :
Bière au miel de châtaignier 
33cl, 2,50€

7. Moulin Froment, huile d'olive : 
Bidon de 3L, 54€
Bouteille 75cl 14,70€
Bouteille 50cl 9,80€

8. Moulin Froment :
Huile d'olive aromatisée (basilic, citron, 
orange, truffe) 25cl, 7,80€
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Nombreux sont les artistes et artisans d’art qui ont élu domicile en Cévennes 
d’Ardèche. Ils y trouvent l’inspiration et la sérénité, sources de création. 

Flânez sur le marché des créateurs de Joyeuse ou Banne. Dans la Rue des 
Arts, à Joyeuse, découvrez les boutiques des artisans créateurs installées 
çà et là dans d'anciennes échoppes, d'anciennes fermes. Faites-vous plaisir 
grâce à la multitude de créations originales accessibles même aux bourses 

les plus modestes.
Cévennes d'Ardèche est le lieu rêvé pour découvrir les savoir-faire.

Laissez-vous surprendre par cette terre festive et animée. De visites guidées 
dans les villages aux visites théâtralisées, des petits concerts sur la place 
du quartier en festival, des lieux naturels, improbables et inattendus sont 

souvent le décor de spectacles rythmés, vivants ou surprenants.
 

Munissez-vous de votre agenda, incontournable pour bouger et filez dans 
votre office de tourisme réserver vos billets ! 

 
 

A great many artists and designers have made the Ardèche Cévennes their home. 
Take a stroll through the Artists’ Market in Joyeuse or Banne. In Rue des Arts in 
Joyeuse, explore the boutiques of the designers and artists who have set up shop in 

the old stalls of former farms. 
 

You’ll be amazed by everything happening in this festive place! Get hold of an events 
program to find out what’s on and visit your Tourist Office without delay to book 

tickets!  

inspirez-vous, 
sortez !

28
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Un monde miniature 
dans un paysage grandiose

Rencontre avec Pierre 
Bouvarel, le Ron des Fades, 
un choix de vie

Le lieu était prédestiné à la naissance 
de ce pays magique.

Lorsque Pierre Bouvarel s’installe en 
1972 à Pourcharesse, petit hameau 
situé sur les hauteurs de Dompnac, il 
a d’abord élevé des chèvres.

Déjà, le “Ron des Fades” (rocher des 
fées), ou des “fachinaires” (sorcières), 
était connu des anciens du village. 
C’est au pied de cette protubérance 
mystérieuse de quartz qu’un monde 
imaginaire et miniature a pris forme, et 
que Pierre a naturellement appelé Le 
Ron des Fades. Petit à petit, tout son 
petit monde est sorti de terre, sans 
cesse agrandi par son imagination. 

Au Ron des Fades, la visite commence 
par un insolite et fabuleux parcours 
en sous-bois, pour découvrir dans 
sa clairière de châtaigniers, le village 
miniature de Drobie-Lauzes.

Bâti sur le modèle des hameaux 
cévenols, Pierre a reproduit à l’iden-
tique des constructions existantes, 
telles que le Pont du Rouge ou 
la chapelle Saint Régis, qui fut le 
premier édifice du village. Pour 
rendre le village encore plus réel, 
il a même pensé à implanter des 
bosquets de bonzaïs en guise de 
forêts !
Aujourd’hui plusieurs artistes locaux* 
se sont associés au propriétaire 
des lieux et agrémentent avec lui 
un parcours aménagé à travers la 
Châtaigneraie enchantée.  Vous y 
découvrirez des œuvres pleines 
d’humour et de poésie : sculptures 
de bois de schiste et d’acier.
Aujourd’hui petits et grands sont 
émerveillés en visitant ce lieu insolite, 
comme situé hors du temps. Lors 
de votre venue au  pays magique de 
Ron des Fades, vous avez de grandes 
chances de voir son créateur à 
l’œuvre.  N’hésitez pas à l’interroger 
il se fera un plaisir de vous raconter…
*Gio / Allessio Vanni / Christian Aubry 
/ Igor Robin.

Nombreuses possibilités de ran-
données à proximité, dont la boucle 
de Circaëte, au départ du Ron des 
Fades, qui offre de beaux paysages 
et sans grande difficulté – 7km – 2h

Ouvert du 1er mai aux vacances 
d’automne / de 10 heures au coucher 
du soleil
+33 (0)7 51 60 87 36 
http://ron-des-fades.blogspot.fr 
Accès par la route de Dompnac
 
 
At the Ron des Fades (Fairy Rock), 
the visit begins with an extraordinary 
and fabulous circuit through the 
undergrowth to discover the miniature 
village of Drobie-Lauzes in a clearing 
in the chestnut forest. There are 
several walks close by, including the 
“Circaëte” round trip, setting off from 
Ron des Fades; it offers beautiful 
scenery and is not too difficult - 7km 
– 2h. 
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Raconte-moi Joyeuse

Sacré Charlemagne !
 
Voici la visite incontournable de l’été :
la visite théâtralisée du Duché de 
Joyeuse. Vous rencontrerez peut-
être, outre un consul gallo-romain 
et un poilu de la guerre de 14-18, 
Charlemagne et son épée au pied 
des remparts, le duc Anne dans son 
château, le colonel Chabert devant 
l’hôtel de Montravel qu’il fréquenta 
beaucoup dit-on et, sur la place de la 
Peyre, François Boissel…
 
Le saviez-vous ?

C’est à l’épée de Charlemagne, dé-
nommée Joyeuse, que la ville devrait 
son nom...
 
A en croire la légende, la fondation 
de la ville de Joyeuse remonterait 
à l'an 802. En revenant d’Espagne 
l'empereur Charlemagne aurait établi 
son campement tout près de la rivière 
la Beaume. Au cours d'une partie de 

chasse, l’empereur aurait perdu son 
épée « Joyeuse ». Il promit alors une 
forte récompense à qui la retrouverait. 
Après maintes recherches, un de ses 
soldats la lui rapporta et Charlemagne 
tint sa promesse en lui déclarant : "Ici 
sera bâti un domaine dont tu seras le 
seigneur et maître et ta descendance 
portera le nom de ma glorieuse épée 
Joyeuse".
 
Une ville chargée d’histoire
Encore partiellement enserrée dans 
ses remparts avec ses rues étroites, 
ses passages voûtés, les «goulajous», 
Joyeuse a conservé de nombreux 
témoins de son riche passé. 
 
Visites guidées théâtralisées du Duché 
de Joyeuse
Du 1er juillet au 31 août tous les 
mercredis et jeudis soirs à 20h45
+33 (0)6 70 72 18 07 
www.cppj07.com
Tarifs 6 € à 8 € - à partir de 6 ans
 

Les Secrets du Duché de Joyeuse
« Butinez en famille » grâce à 
un circuit ludique au cœur de la 
cité médiévale… Ce jeu de piste 
vous conduira au cœur des sites 
incontournables de Joyeuse. Selon 
les âges trois niveaux sont proposés, 
à partir de 4 ans. A retirer à l’office 
de tourisme.
Gratuit
A town charged with history - legend 
has it that the town owes its name to 
Charlemagne’s sword nicknamed the 
“Joyeuse”, which was lost in battle 
and found by a soldier. Charlemagne 
then had a castle built there and 
appointed the valiant soldier to be 
its master. 
The remains of the ramparts and the 
many narrow alleyways and vaulted 
passages tempt you to wander, 
exploring the town’s rich past and 
its architectural heritage. A number 
of artists and designers have set up 
there and are pleased to welcome 
you into their workshops. 

Joyeuse
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Faites durer le plaisir ! 
Pourquoi ne pas en profiter 
pour en voir plus ?
 
La « Rue des Arts »

Rejoignez la Grand Rue où de nom-
breux artistes et artisans d’art ont  
investi les lieux et vous invitent à 
pousser les portes de leurs ateliers 
pour y découvrir leurs créations.
 
 
Ardèche et Châtaigne : une 
histoire qui traverse les 
siècles 

Nous ne vous apprenons rien en vous 
disant que la châtaigne est le fruit 
emblématique de l’Ardèche, que le 
châtaignier est aussi appelé « l’arbre 

à pain ». Mais savez-vous pourquoi ? 
Et connaissez-vous la signification de 
ces drôles de noms : clède, soles, pise, 
castanéiculteur… Et surtout quelle est 
la différence entre un marron et une 
châtaigne ?
Pour y répondre et découvrir les autres 
secrets de la châtaigne ardéchoise, une 
seule adresse à vous conseiller : le 
Musée de la Châtaigneraie.
Situé au cœur de la cité médiévale de 
Joyeuse, dans un bâtiment du 17ème, 
le Musée vous dévoilera, à travers 
quatre salles d’exposition, des outils 
et meubles anciens, un film et une 
exposition temporaire, l’histoire et la 
culture du châtaignier en Ardèche du 
Moyen-âge à nos jours. 
Une dernière question pour les 
gourmets : et aujourd’hui que fait-on 
avec la châtaigne ardéchoise ? De la 

farine, de la semoule, des crèmes, des 
châtaignes au naturel, de la purée, 
des terrines, des biscuits ou même 
du sirop… Une halte à la boutique 
du Musée vous donnera un aperçu 
de la créativité des producteurs de 
châtaignes des Cévennes d’Ardèche.

Musée de la Châtaigneraie 
Ouvert d’avril à octobre inclus
07260 JOYEUSE 
+33 (0)4 75 39 90 66
www.musee-chataigneraie.fr 
 
With its large collection of artefacts 
and antique furniture, the Chestnut 
Museum retraces the history of 
chestnut growing in the Ardèche. The 
museum shop sells a wide range of 
local chestnut-based produce.
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Au coeur des savoir-faire

La richesse des Cévennes d'Ardèche : 
regrouper une grande diversité de 
savoir-faire artisanaux. 

Notre territoire a su préserver et 
surtout actualiser des traditions, où le 
talent et l’inspiration s’allient parfois à 
la mode et au design contemporain.
poteries, bijoux, travail du verre, 
Ebénisterie, Textile, cuir et chapeau… 
Joyeuse labélisée Ville et Métiers d’Art 
vous invite à l'itinéraire de l’excellence 
et de l'authenticité.

Regroupés en collectif tel que 
l’association « Rue des Arts », de 
nombreux artisans vous ouvrent les 
portes de leurs ateliers boutiques. 
Une invitation à découvrir les 
ressources parfois méconnues d’un 
esprit français où la création est au 
service d’un certain art de vivre.

les marchés de créateurs au fort 
de Banne le lundi soir et dans la vieille 
ville de Joyeuse le dimanche soir, 
uniquement en juillet et août.
 

The wealth of the Ardèche Cévennes 
stems from its great diversity of 
crafts and trades in an area that has 
managed to conserve and, above all, 
update its traditions, where talent and 
inspiration combine in the service of 
contemporary fashion and design. 
Pottery, jewellery, glass-work, cabi-
net making, textiles, leather and hat  
making… Joyeuse, with its “Ville et 
Métiers d’Art” certification label, wel-
comes you on a trail of excellence 
and authenticity…

Immanquable Pépit'Art

Pépit'Art, un tremplin  pour les pro-
fessionnels des métiers d'art...
Grâce à cette pépinière d'entreprises 
dédiée aux métiers d'art, 5 générations 
de “pépites”, de jeunes profes-
sionnels des métiers d'art, ont été  
accueillies depuis 10 ans.
Composée de trois ateliers d'art, le 
site de Chandolas offre des conditions 
privilégiées pour permettre aux jeunes  

artisans d'art de se professionnaliser, 
se développer et travailler en réseau.
Pépit'art c’est aussi un lieu d’expo 
vente ouvert à l’année.
D’avril à octobre du mercredi au 
dimanche de 10h30 à 18h00
D’octobre à mars consultez la page 
Facebook Pépit’Art
https:/
metiersdartardechemeridionale.
jimdo.com
07230 Chandolas

Made up of three artists’ workshops, 
Pépit'Art offers the ideal conditions 
for three young artists and designers 
to perfect their professional skills, 
develop their work and build up 
networks. 

Maisonnette en lauzes : 
Patrick Vaille 
75 €
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Gwladys LOPEZ, potière céramiste
Après un parcours dans le médico-
social, il est apparu évident à Gwladys 
de créer, de produire et de partager. La 
terre, quoi de plus simple et complexe 
à la fois ? Une formation en céramique 
(tournage), et la voilà en Ardèche 
prête à démarrer son nouveau métier : 
embell ir les petites choses du 
quotidien, un travail de rencontre avec 
la matière céramique au gré de son 
inspiration et de ses expérimentations.
+33 (0)6 86 28 13 23
 

Tiffany AUZANNEAU, designer textile
Jeune passionnée de tricot, Tiffany 
décide de s'installer en Ardèche l'an 
dernier, après avoir obtenu une licence 
en design textile à l’école Duperré à 
Paris.  Elle tricote avec sa machine les 
choses qu'elle voit, qu'elle imagine, 
qu'elle dessine. La machine est son 
outil, ses mains sont les actrices…
+33 (0)6 86 58 90 65 

 

Anne-Lise ROUSSY, céramiste
Enseignante en arts plastiques auprès 
d’enfants et d’adolescents, Anne-Lise 
a beaucoup créé avant de choisir la 
céramique et principalement le Raku 
comme domaine de prédilection.
Très attachée à l'Ardèche, à sa beauté 
et à sa diversité, ses créations tissent 
un lien avec la nature…
+33 (0)6 71 21 42 08
 

Pépites
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Ça bouge en Cévennes d'Ardèche

Salles de spectacles atypiques, 

décors naturels grandioses, 

ici rien n’est comme ailleurs !

Marché des créateurs à Joyeuse

 Labeaume en Musiques

Ardèche Slackline meeting

Salon Gourmand et Artisanal à Joyeuse
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La ferme théâtre un lieu atypique

Jean d’ici, Ferrat le cri – Une 
évocation théâtralisée de la 
vie de Jean Ferrat

Entretien avec Jean-Marc Moutet 
propriétaire de la Ferme Théâtre à 
Lablachère où il joue le spectacle  
« Jean d’ici, Ferrat le cri ».

Jean-Marc pourquoi un spectacle sur 
Jean Ferrat ?
Depuis très jeune je suis passionné 
de chansons françaises et de théâtre. 
Dans mon parcours professionnel 
j’ai été animateur dans un centre de 
vacances à Vogüé et côtoyé beaucoup 
de vacanciers qui m’interrogeaient 
sur Jean Ferrat. D’où l’idée de faire un 
spectacle pour raconter sa vie et son 
œuvre. En 2001 un pari fou de créer 
un spectacle sur la vie de Jean Ferrat. 
Trois mois plus tard je le proposais 
devant un public.

La ferme théâtre, un nom original 
pour une salle de spectacle ?
En 2001, j’ai la volonté d’implanter 
une salle de spectacle près d’Aubenas 
et voler de mes propres ailes pour y 
retrouver mon public et y faire venir 
des artistes français. Puis dans le 

même temps mon papa décède. Ma 
femme, qui me soutenait dans mon 
projet, a eu l’idée de miser sur cette 
maison familiale à Lablachère pour y 
créer ace qu’est devenue aujourd’hui 
La Ferme Théâtre. Il a fallu se battre, 
mais aujourd’hui je vis de ma passion 
et qui plus est dans un lieu que 
j’affectionne particulièrement car 
chargé de souvenirs.

Avez-vous déjà rencontré Jean Ferrat ?
Ferrat était un homme public, mais 
aussi très discret et très attaché à 
l’Ardèche et à son village d’adoption 
Antraïgues. On pouvait le côtoyer 
dans un festival ou sur la place du 
village. J’ai toujours respecté son 
intimité et jamais osé l’aborder. J’ai 
eu la chance en 2004 de me produire 
devant lui. Un grand moment. J’en 
garde un souvenir mémorable et une 
certaine proximité le temps de la 
représentation.

Pourquoi ce titre Jean d’ici, Ferrat le 
cri ?
Ici on l’appelle Jean ! Ferrat c’était 
l’artiste, l’homme public comme on 
parlait de Brel ou de Brassens ! Le cri 
fait référence à une chanson « Je ne 

suis qu’un cri », un cri de révolte où il 
y revendique sa liberté d’expression. 
La Ferme théâtre accueille de nombreux 
autres spectacles, proposés en extérieur 
ou en intérieur. Il est prudent de 
réserver. 

I’ve always been crazy about French 
music and theatre. When I worked 
as an activity organiser in a holiday 
camp, I was always being asked about 
Jean Ferrat, which inspired my idea 
to devise a show dedicated to him. 
When my father died, with my wife’s 
support for the project, I decided to 
open a cultural centre in the Ardèche, 
and took the gamble of setting up the 
“Ferme Théâtre” here on the family 
farm with all its memories, where I 
perform my show “Jean d’ici Ferrat 
le cri” the whole year round, and 
welcome visitors from all over France.  

La Ferme théâtre – Lablachère
+33 (0)4 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com 

Jean d’ici, Ferrat le cri
De avril à octobre tous les mercredis 
et jeudis à 15h et 21h
Réservations souhaitées
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Vos sorties

En journée ou en soirée, nombreuses 
sont les animations qui rythment 
nos Cévennes d’Ardèche : marchés, 
expositions, concerts, festivals, 
spectacles, vides greniers, balades et 
randonnées, événementiels sportifs...
Un éventail qui ravira petits et 
grands... 
Réservez votre billetterie de 
concert, votre visite guidée ou 
votre pièce de théâtre à l'office de 
tourisme.

Day and night, the Ardèche 
Cévennes bustle with events : 
markets, exhibitions, concerts, 
festivals, shows, car-boot sales, 
walks and hikes, sports events and 
so much more. 
Book your music show, guided tour, 
role play or tourist sites ticket at the 
tourist office.

Balades et randonnées

Itinérance Muletière
En Ardèche Méridionale
Du 19 au 23 septembre
En Cévennes d’Ardèche
Du 5 au 8 octobre
www.surlespasdesmuletiers.com
  
Balades accompagnées par un 
Accompagnateur Moyenne Montagne 
(AMM) 
Information et réservation dans nos 
offices de tourisme
 
La colline aux chèvres
Balade familiale sur les hauteurs 
de Ribes, avec un beau panorama. 
Découverte d’un terroir avec la visite 
d’un élevage de chèvres. 
4 km, 3h.
18 et 26 avril - 3 mai à 14h  
Adulte : 13 €, Enfant : 9 €
(de 6 à 16 ans).

Le miel et les abeilles
Petite balade à la découverte de 
l’abeille. Découverte d’un rucher 
cévenol et d’une petite petite vallée 
sauvage hors des sentiers battus. 4 
km, 3h.
15 et 22 avril - 27 mai - 03 juin à 
14h / 20 et 27 juillet et 03, 10 et 17 
août à 9h
Adulte : 13 €, Enfant : 9 € (de 6 à 16 ans). 

Escapade les pieds dans l’eau
Le plaisir d’une balade 
rafraîchissante et sauvage en soirée, 
dans le décor étincelant des gorges 
de la Beaume au soleil couchant. 4 
km, 3h.  
26 juin, 03, 10, 17, 24 et 31 juillet 
et 07, 14, 21 et 28 août à 18h30
04 et 11 septembre à 17h
Adulte : 13 €, Enfant : 9 € 
(de 6 à 16 ans).

     
Rand’eau les pieds dans l’eau dans 
les Gorges du Chassezac
Une randonnée les pieds dans l’eau 
insolite, au cœur du Chassezac ! 

3 km, 3h.
5, 13, 20 et 27 juillet et 03, 10, 17, 
24 et 31 août à 18h
Adulte : 12 €, Enfant : 8 € 
(de 6 à 12 ans).    

     
A la découverte du châtaignier, 
trésor des Cévennes
La Châtaigne d’Ardèche n’aura plus 
aucun secret pour vous après cette 
journée de découverte. 6 km, 4h. 
31 juillet, 14 août, 13 septembre et 
28 octobre à 14h.
Adulte : 12 €, Enfant : 8 € 
(de 8 à 12 ans).

La face cachée de Païolive
Randonnée à la découverte d’un 
labyrinthe de rochers et d’un bois 
enchanté : Païolive. Vestiges de 
dolmens, anciennes cabanes de 
bergers, grangettes, cavernes, 
font imaginer l’histoire de ce lieu 
magique. 5 km, 3h. 
12, 19, 26 juillet et 02, 09, 16, 21, 
30 août à 17h30
Adulte : 13 €, Enfant : 9 € 
(de 6 à 16 ans).    

 
Couleurs d’automne et panorama
Une excursion pour vous en faire voir 
de toutes les couleurs. 6 km, 3h30.  
28 octobre  à 13h30
Adulte : 13 €, Enfant : 9 € 
(de 6 à 16 ans).

Balades ludiques
Ces circuits enchanteront vos enfants. 
Fini de traîner les pieds pour marcher ! 
Des énigmes, des jeux ludiques les 
tiendront en haleine ! A retrouver 
dans nos offices de tourisme.
• Les secrets du Duché de 

Joyeuse
• Jeux de piste Randoland Ribes 

et Payzac
• Le sentier des druides à 

Valgorge
• Chasse aux trésors, ouvrez l’œil ! 

à Banne
• La virade du Batistou à Gravières
• Le picouret aux Assions
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Des festivals, du 
sport, de l’art et bien 
d’autres gourmandises 

éphémères...

6ème édition Ardèche slackline 
meeting - Les Vans
Défier les lois de la gravité et de 
l’équilibre sur une sangle.
Du 25 au 28 mai 2017
www.ardecheslackline.com

Bann’Art – 29ème, 30ème  Festival 
International d’Art Singulier Banne
Du 25 au 28 mai - du 6 au 9 juillet 
du 9 au 10 septembre
Nombreux artistes répartis dans les 
quatre lieux d’exposition du village.
http://festivaldebanne.over-blog.
com/

Ardèche Aluna Festival - Ruoms
Du 15 au 17 juin 2017
Les vieilles canailles, Claudio Capéo, 
Jain, Vianney, Iggy Pop…
www.aluna-festival.fr
Billetterie à l’office de tourisme

Festival Labeaume en Musiques
Du 20 juillet au 11 août 2017
Concerts de musique classique et 
musique du monde dans des lieux 
d’exception.
www.labeaume-festival.org
Billetterie à l’office de tourisme

Festival Fatche - Les Vans 
Du 4 au 6 août 2017
Nombreux concerts : Suissa - Mardi 
Gro Brass Band - Sir Jean & NMB 
Afrobeat Experience - THE CLARKS 
PROJECT - WATUSI - Radio Kaizman 
- Impérial Kikiristan
Nombreuses animations artistiques 
et sportives, ateliers de découvertes, 
expositions et spectacles en tous 
genres.
www.desnueesdarts.com
Billetterie à l’office de tourisme

Visites guidées et théâtralisées de 
Joyeuse
Visite du Duché de Joyeuse 
Tous les mercredis et jeudis du 1er 
juillet au 31 août à 20h45 
De 6 à 8€
www.cppj07.com

Visites guidées de Banne, Naves et 
Les Vans
Du 06/06 au 28/09 (Sauf le 22/6)

Les mardis du Théâtre à Joyeuse
Troupes de théâtre itinérantes en 
tournée en Ardèche
Du 01 juillet au 31 août

Théâtre aux villages
Pièces de théâtre par la compagnie 
Mirlitoons
Tout l’été sur les places de villages

Castagnades d’automne 2017
Au coeur des villages, les 
Castagnades d’automne réunissent 
les castanéiculteurs, artisans, artistes, 
restaurateurs, professionnels de 
l’accueil touristique et plus largement 
l’ensemble des habitants. Ils se 
retrouvent pour faire vivre l’automne 
dans les Monts d’Ardèche.
A déguster sans modération !
8 octobre à Saint André Lachamp - 
Castagnade des Crouvelus
21 et 22 octobre - Salon gourmand 
et artisanal à Joyeuse
11 et 12 novembre - Castagnade à 
Joannas
www.castagnades.fr

Lieux culturels et salles 
de spectacles 

Kazkabar - Joyeuse
Salle de spectacles, programmation 
riche et variée tout au long de 
l’année : concerts, spectacles, 
animations
www.kazkabar.net
Billetterie à l’office de tourisme

La Ferme Théâtre - Lablachère
Spectacle Jean d’ici, Ferrat le cri, 
J’ai rencontré un Pays, et nombreux 
concerts en extérieur en période 
estivale.
www.lafermetheatre.com

Graines de rencontres - Les Vans
Salle de spectacle et lieu de création. 
Nombreux spectacles toute l’année
http://grainesderencontres.weebly.
com/
 
Cinémas
Espace Vivans - Les Vans 
Le Foyer - Rosières 
www.allocine.fr / programmes 
disponibles à l’office de tourisme

Retrouvez toute l’offre culturelle des 
Cévennes d’Ardèche dans l’agenda 
des manifestations disponible sur 
nos sites internet ou bien dans nos 
bureaux.
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Le P'ti Fort 
Banne 
Restaurant traditionnel dans un village 
de caractère. Belle salle voutée 
intérieur, terrasse sur la place du village. 
Du 15/02 au 15/04 du vendredi au 
dimanche.  Du 16/04 au 30/06 fer-
mé le mercredi. Du 01/07 au 31/08, 
tous les jours sauf le mercredi midi.
+33 4 75 35 94 88
Menu à partir de 15 € 
CB

Auberge de Banne
Banne 
Ambiance "bistro chic" années 30 ; 
cuisine inventive, soignée, de saison. 
Terrasse ombragée sur la place, abri 
sous marquises végétalisées.
A l'année, tous les jours.
+33 4 75 36 66 10
Menu de 30 à 38 €
Menu enfant 11,50 €
CB / ANCV

Restaurant Pizzéria Le C4 
Berrias-et-Casteljau 
A 10 kms des Vans, au bord de la 
rivière le Chassezac. On entend 
crépiter le feu de bois, on regarde 
la carte des pizzas et des viandes 
grillées et l’on se régale de passer un 
bon moment. 
Du 01/04 au 17/09, tous les jours de 
12h à 23h en service continu. 
+33 4 75 39 35 33
www.vincentetmichele.com
Menu 20 €  
CB / ANCV

La Table de la Rouveyrolle 
Berrias-et-Casteljau 
Cadre sympathique entre la terrasse 
et la piscine. Plats à la carte. Menu du 
jour à midi sauf jours fériés et week-
end. Cuisine de qualité, semi gastro-
nomique. Pizzas. 
Du 15/04 au 30/09, tous les jours.
+33 4 75 39 00 67
De 10 à 34 €
CB / ANCV

Auberge Les Murets 
Chandolas 
Cuisine traditionnelle de qualité à 
base de produits frais labellisés, bon 
rapport qualité prix. Terrasse ombra-
gée par un murier centenaire. Service 
soigné. Etablissement sélectionné 
Etapes savoureuses. 
A l'année. Fermé en Janvier.
Fermé les lundi midi et soir + mardi 
midi du 01/11 au 31/03
Fermé le lundi midi du 01/04 au 
31/10.
+33 4 75 39 08 32
+33 6 88 45 78 78
Menu de 21,50 à 45 € 
CB / ANCV

La Maison de Nany 
Joyeuse 
Cuisine maison raffinée et créative à 
base de produits frais et brut. Appro-
visionnement principalement en cir-
cuit court et locaux. Produits locaux
Ouvert à l'année +33 6 26 59 53 37
De 7,50 à 45 € 
CB

L'Europe 
Joyeuse 
Ancien relais de poste en pierre de 
taille, style rustique. Spécialités : 
omelette aux cèpes, cassollette de 
ravioles aux cèpes, daube, flan à la 
châtaigne, pizzas au feu de bois.
A l'année, tous les jours. Fermé du 
18/02 au 05/03. +33 4 75 39 51 26
De 7.50 € à 12,50 €
CB / ANCV 

Snack Pizza Presto
Joyeuse 
Fermé le dimanche et lundi hors 
saison. Tous les jours en été.
+33 4 75 89 90 75
+33 6 79 71 86 76
CB / ANCV

Le Ginko Biloba 
Joyeuse 
Une cour magnifique, spacieuse et 
arborée - une ambiance conviviale et un 
accueil chaleureux - une cuisine simple 
et savoureuse à base de produits frais et 
de saison où tout est "fait maison".
Du 01/05 au 31/08. Mai et juin 
ouvert les vendredis, samedis et 
dimanches soirs. Juillet et août tous 
les soirs.
+33 9 86 24 63 19
+33 6 46 87 47 96
Menu à partir de 23 €  
CB / ANCV

 

Bois Simonet
Joyeuse 
Cuisine traditionnelle et repas groupe 
à thèmes (avec ou sans animation). 
Buffet froid. Location de salle pour 
événementiels.
Du 01/05 au 02/09/2017. Mai et 
juin : uniquement le week-end. juillet 
et août : tous les jours. Le midi sur 
réservation. +33 6 32 16 34 28 
+33 4 75 39 58 60
CB / ANCV

Les Cèdres
Joyeuse 
Venez découvrir notre cuisine tradi-
tionnelle et savoureuse, entièrement 
réalisée maison, à base de produits 
frais et de qualité. Restaurant sélec-
tionné par Goûtez l'Ardèche®. 
Du 12/04 au 19/10 tous les jours.
+33 4 75 39 40 60
Menu 19 € 
CB / ANCV

Bistrot de la Grand Font 
Joyeuse 
Salades, assiettes complètes, viandes 
grillées, sandwichs, coupes de glaces. 
Tous les samedis, dimanches et mer-
credis midis : moules frites à volonté. 
A l'année, fermé les jeudis. Ouvert 
tous les jours en juillet et août
+33 4 75 39 52 42
+33 6 82 50 39 32 
Menu 17 € Menu enfant 7 €
CB / ANCV

restaurants
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Auberge La Couronne 
Lablachère 
Dans un cadre alliant les pierres de 
Païolive et la pureté des voutes, 
cuisine traditionnelle et ardéchoise, 
mêlant le soleil aux épices et 
aromates. 
Du 03/03 au 22/10, tous les jours. 
+33 6 60 92 53 12
+33 4 75 36 96 77
Menu de 14 à 27,50 € Menu enfant 
8,50 € 
CB / ANCV

Guinguette du Chassezac 
Les Assions 
Restaurant, grill, glacier, sandwiche-
rie, bar musical. Aire de jeux et plage 
privée.  
Du 01/04 au 02/11, tous les jours.  
+33 4 69 22 61 43
Menu à partir de 14 € 
CB / ANCV

Auberge de Chanaleilles 
Les Vans
Belle bâtisse, au pied du château de 
Chassagnes, une cuisine raffinée faite 
maison de la mise en bouche au des-
sert vous est proposée. Estampillée 
Etapes savoureuses Ardèche  
Du 06/04 au 01/10
Avril : du jeudi au dimanche (midi 
et soir). Mai, juin et septembre : du 
mardi au dimanche (midi et soir).
Juillet et août tous les jours : du lundi
au jeudi uniquement le soir -  le ven-
dredi samedi et dimanche midi et
soir.
www.aubergechanaleilles.fr
+33 4 75 94 96 01
+33 4 75 37 34 35
Menu de 26 à 38 € Menu enfant 10 €
CB / ANCV

Lou Rouchetou 
Les Vans
Dans un cadre agréable avec vue sur 
l'entrée des gorges du Chassezac, le 
restaurant vous propose une cuisine 
maison, traditionnelle et soignée, 
ainsi que des pizzas. 
Du 01/04 au 23/09, tous les jours. 
+33 4 75 38 46 99
+33 6 24 57 54 53
De 8 à 25 € Menu enfant : 7,50 €
CB

L'Utopie 
Les Vans 
Cuisine maison avec une gamme 
de produits saisonniers sélectionnés 
auprès de producteurs locaux.
A la carte, galettes, salades variées, 
crêpes,glaces artisanales... 
Du 08/03 au 31/12 Tous les jours en 
juillet et août
Fermé le mardi en moyenne saison. 
+33 4 75 88 93 07
+33 6 56 72 75 39
A la carte de 7 à 16 €  
ANCV

Le Local 
Les Vans
Saladerie, sandwicherie, produits frais 
et locaux. BIO - végétarien.
Café, glacier.
Du 01/04 au 30/09/2017 tous les 
jours. +33 4 75 37 13 66
Plat du jour 7,50 €

Roule ma poule 
Les Vans
Une cuisine gourmande maison BIO, 
un lieu atypique, des produits locaux 
et une ambiance musicale... Voici le 
savant mélange de ce resto poulail-
ler... Concert Jazz les dimanches en été ! 
Du 01/03 au 15/10, tous les jours. 
+33 6 19 69 39 84
De 12 à 16 €

La Feuille de Chou
Les Vans
Une cuisine maison, traditionnelle et 
familiale avec les produits des quatre 
saisons. Cadre convivial dans une 
jolie salle voûtée et climatisée.
A l'année. En juillet et août fermé le 
lundi. Hors saison fermé le mardi et 
mercredi. +33 4 75 88 51 12
Ticket moyen 26 € Menu enfant  10 €
CB

La Dolce Vita
Les Vans 
Pizzas étirées à la main, gnocchis, 
raviolis, lasagnes le tout maison... et 
quelques mots d'italien pour vous 
accueillir comme si vous y étiez. 
A l'année. Du lundi au samedi. Fermé 
mercredi et dimanche. Mardi et jeudi 
uniquement le midi. 
+33 9 82 60 54 18
Menu 14 €

L'Olivier de Païolive
Les Vans 
Cuisine faite maison au fil des sai-
sons, privilégiant les produits locaux. 
A l'année. Fermé en janvier et le reste 
de l'année le lundi et mardi.
Hors saison : 
Ouvert uniquement du vendredi soir 
au dimanche midi.
+33 4 75 37 33 33
Menu de 16,50 à 32 € Menu enfant 11 €
CB

Likoké 
Les Vans
Un voyage culinaire guidé par l’at-
mosphère, cuisine Afro - Ardèchoise 
avec un soupçon de cuisine euro-
péenne. 
Du 11/03 au 30/11
Juillet-Août : 
Fermé samedi et dimanche.
Hors saison : 
Fermé dimanche et lundi.
+33 4 75 88 09 74
+33 6 27 83 98 57
Menu de 45 à 170 €  
CB

Le Melting Pot
Les Vans  
Cuisine traditionnelle et inventive. 
Terrasse au cœur de la vieille ville.
Deux salles climatisées ou chauffées.
Du 01/07 au 15/09, tous les jours.
Du 14/03 au 30/06 et du 16/09
 au 12/11, fermé le lundi.
+33 4 75 94 38 75
+33 6 09 48 29 92
Menu de 15 à 20 €
CB / ANCV 

Le Calaber
Les Vans 
Restaurant, tapas, cave à vins, bar à 
vins, produits frais et de saison.
Soirées musicales.
Du 01/03 au 30/09.
Fermé lundi et dimanche.
+33 6 21 34 22 42
De 7 à 24 €  
CB
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Le Grangousier 
Les Vans
Dans une bâtisse du XVème, au coeur 
du centre historique des Vans, vous 
découvrirez une carte évoluant au fil 
des saisons et composée de mets 
réalisés à partir de produits frais et 
locaux. 
Du 23/03 au 09/01, 
fermé le dimanche soir et lundi
Juillet et août : ouvert tous les jours. 
+33 4 75 94 90 86
Menu de 13,50 à 46 €
CB / ANCV

La Brasserie 
Les Vans
Menu ouvrier le midi en semaine. 
Soirée moules frites le vendredi soir 
(sur réservation). 
A l'année. Fermé le dimanche. 
+33 4 75 37 34 50
Menu 14 € 
CB

Le Carmel
Les Vans  
Du 01/04 au 30/09, tous les jours.
+33 4 75 94 99 60
Menu de 18 à 45 € Menu enfant 11 €
CB / ANCV

Les Cabanes de Cornillon 
Les Vans 
Du 01/07 au 31/08, tous les jours. 
Jeudi soir sur réservation. 
+33 4 75 94 98 68
ANCV

Natalie Cooking
restaurant Indonésien 
Les Vans  
A l'année de 11h30 à 15h et de 
18h30 à 22h30.
+33 6 21 24 30 11

Pizzeria Chez Alex 
Les Vans
A emporter. Pizza pâte fraiche, 
produits locaux, farine BIO. 
Du 01/03 au 31/10, tous les jours de 
18h à 22h. 
+33 6 38 34 59 49
De 9 à 16 €

Ferme Lou Palet 
Malons et Elze 
Table paysanne, direct du producteur 
en AB. Vue panoramique depuis la 
terrasse extérieure. Possibilité de re-
pas sans gluten, vegan ou végétarien 
sur réservation 48h à l'avance.  
Du 01/06 au 15/09, tous les midis et 
le soir sur réservation.   
+33 6 27 47 20 53
A partir de 10 €

La Clé des Champs
Montréal 
Cuisine à base de produits frais, 
carte soignée, tout est fait maison. 
Ancienne magnanerie au calme à 
l'ombre des mûriers avec jeux pour 
enfants.
En soirée : Pizzas cuites au feu de 
bois sur place ou à emporter. 
Du 01/05 au 30/06, tous les jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches à 
19h. Et le dimanche midi.
Du 01/07 au 31/08, fermé le mardi 
midi. Du 01/09 au 02/10, tous les 
vendredis, samedis et dimanches à 
19h. Et le dimanche midi sur 
réservation.
+33 4 75 36 89 76 (Restaurant) 
Menu de 21,50 à 26,80 €
Menu enfant 8,90 €.
CB / ANCV

Auberge L'Aure 
Montselgues  
Du 01/04 au 01/12 ouvert tous les 
jours sauf les mercredis. 
+33 4 75 39 98 45 
Menu de 18 à 22 €
Menu enfant de 10 à 12 €

La Gariguette 
Rosières 
Traiteur en Sud Ardèche, projet porté 
par l'association A.I.M.E.
Chaque jour, La Gariguette vous pro-
pose de bons petits plats à emporter.  
Tables extérieures pour manger sur 
place.
Du 01/01 au 31/12. Fermé lundi et 
dimanche. Du mardi au vendredi, de 
8h à 19h le samedi, de 9h à 17h.
+33 4 75 35 87 90
Menu de 10,50 à 13 €  
CB

La Drobie
Sablières 
Cuisine traditionnelle et familiale, 
spécialités régionales. 
En été, terrasse ombragée, piscine et 
jeux pour enfants.
Du 15/01 au 15/11/2017, tous les 
jours. Service le soir uniquement en 
juillet et août.
+33 6 87 30 64 17
+33 4 75 36 95 22
Menu de 13,50 à 27 €
Menu enfant 7 €
CB / ANCV

Chez Yette et Gilles, Au Bon 
Port  
Saint-Mélany 
Cuisine traditionnelle et familiale-
Gilles et Yette préparent leur cuisine 
entièrement avec des produits locaux. 
Selon la saison, l’ardoise annonce : 
caillettes, daubes ardéchoise, boudins 
blancs maison. 
Du 11/03 au 31/12.
Du 11/03 au 30/06 et du 01/09 au 
11/11 fermé le mardi et mercredi.
Ouvert tous les jours en juillet et août 
sauf lundi soir. Du 11/11 au 15/01, 
ouvert uniquement les week-ends.
+33 4 75 35 20 27
Menu de 18 à 30 € 
ANCV

La Table des Oliviers 
Saint-Paul-le-Jeune 
Une table gourmande, savoureuse, 
diversifiée et accueillante. Cuisine 
régionale et créative avec des pro-
duits locaux, de la viande de qualité 
(origine française) et desserts maison 
avec des fruits de saison. 
Du 01/04 au 05/11.
Fermé le lundi.
+33 4 75 35 47 53
Menu de 22 à 30 € 
Menu enfant : 9,50 €
CB
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La Boucharade  
Sanilhac 
Dans le cadre privilégié du hameau du 
Gua, le restaurant vous propose une 
cuisine intégralement faite maison, 
des plats traditionnels et des spéciali-
tés ardéchoises. 
Du 01/03 au 15/10.
Fermé le lundi.
+33 4 75 39 20 57
Menu de 12 à 19,80 € 
Menu enfant 8 €
CB

Le Tanargue 
Valgorge 
Charmante hostellerie de village, 
située au pied du Massif du
Tanargue, dans la pittoresque vallée 
de la Beaume.
Spécialités ardéchoises avec utilisa-
tion des productions locales. 
Du 15/04 au 01/11, 
tous les jours. 
+33 4 75 88 98 98
Menu de 17,50 à 32 €. 
CB / ANCV

producteurs & 
commerces de 
bouche
Le Miel de Tanguy 
Faugères 
Concentré de Bonheur : Le métier 
d’apiculteur est avant tout une pas-
sion qui me comble chaque prin-
temps.
Les amateurs, chaque année plus 
nombreux, sont assurés de trouver 
leur bonheur dans la diversité des 
miels produit en " Cévennes 
d’Ardèche ". 
Toute l'année sur rendez-vous. 
+33 4 75 56 41 63
+33 6 32 66 84 59 

Domaine du Bois de Belle, 
producteur et transformateur 
de châtaignes 
Malarce-sur-la-Thines 
Crèmes de Châtaigne - Marrons au 
naturel - Marrons grillés apéritif - 
Farine de châtaigne et autres spécia-
lités. Produits apicoles 
A l'année 
+33 4 75 36 94 85 

Nougat - Le Petit Ardéchois 
Saint-Étienne-de-Fontbellon 
La plus ancienne marque de nougat 
de l'Ardèche. Fabrication artisanale 
de nougat, calissons, pralines.
Visite et dégustation gratuites : 1h. 
Ouvert toute l'année, du lundi au 
samedi de 9h à 19h.
Fermé les jours fériés.
+33 4 75 89 11 79

Biscuiterie 
Confiserie Maison Charaix 
Joyeuse 
Fabrication et vente des Macarons de 
Joyeuse et des biscuits :
 allumettes et cœurs fidèles.
Visite possible sur RDV.
A l'année du lundi au samedi de 9h00 
à 12h30 et de 14h00 à 18h30 (18h le 
lundi) Le dimanche de 9h30 à 12h30
+33 4 75 39 66 70
+33 6 62 15 37 93 

Fromagerie Vanséenne 
Les Vans 
Fromages à la coupe au lait de vache, 
de brebis et de chèvre, yaourts et 
fromages blancs.
Produits sans gluten. Epicerie bio.
Produits fermiers, beurre à la motte, 
œufs fermiers... 
A l'année, du mardi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 15h30 à 19h. 
Le samedi de 9h à 13h et de 16h à 
19h et le dimanche de 9h à 12h30 
+33 4 75 38 79 14 

Conserverie 
Marc Sandevoir 
Artisan gourmand 
Joyeuse 
Conserves préparées par M Sandevoir: 
Apéritifs, entrées, plats, desserts. 
Cuisinées à partir de produits de haute 
qualité avec cuissons lentes.
Producteur engagé auprès de Goûtez 
l'Ardèche®, Les étapes savoureuses 
d'Ardèche et Emerveillés par l'Ardèche.
A l'année de 9h à 19h, 
fermé le dimanche. 
De janvier à mars ouverture de 10h à 
18h. Visites tous les jeudis à 17h en 
saison. 
+33 4 69 22 18 45
+33 6 41 87 34 48
 

Terra Cabra 
Planzolles 
Quinze producteurs fermiers et 
affineurs vous ouvrent les portes sur 
leur savoir-faire, de l'herbe à 
l'assiette. Durée de la visite: 50 min. 
A l'année, fermé le dimanche.
Avril à septembre : 
7h30 à 12h et 15h30 à 18h. 
Octobre à mars : 7h30 à 12h. 
+33 4 75 39 92 31 
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La ferme des Divols 
Beaulieu 
Possibilité d'assister à la traite tous 
les soirs à 18h. Visite de la ferme 
commentée et gratuite sur RDV. 
Vente directe de fromages de chèvre 
et de savons au lait de nos chèvres. 
Du 01/03 au 31/12, tous les jours 
8h30-11h30 et 17h-19h. 
+33 4 75 89 98 72 

Brasserie de l'Ardèche 
méridionale Ceven'ale 
Rosières 
Fabrication de bières artisanales 
Ceven' Ale. Visites de la brasserie et 
rencontre avec le brasseur lundis et 
jeudis à 18h en juillet et août. Le reste 
de l'année sur rendez-vous unique-
ment. Établissement sélectionné 
Etapes Savoureuses. 
Du 01/07 au 31/08 de 10h à 12h30 
et 14h30 à 19h. Fermé le dimanche.
Du 01/09 au 30/06 10h à 12h30 
et 14h30 à 18h30. Fermé lundi et 
dimanche. Fermé en février.
+33 4 75 93 46 08 

Moulin à huile d'olive 
"Froment" 
Les Vans 
Moulin à huile d'olive traditionnel 
Ouvert toute l'année. 
Juillet / Août de 9h30 à 12h et de 
15h30 à 18h. Se renseigner en hors 
saison.
+33 4 75 37 34 88
+33 6 25 82 10 28 
 
Domaine Oléicole 
Le Pigeonnier 
Payzac 
Dégustation et vente de nos produits 
transformés : huile d'olive, olives et 
tapenade. Visite de l'oliveraie et du 
moulin à huile. 
Du 01/06 au 31/08, tous les jours de 
10h30 à 12h30.
Le reste de l'année sur RDV.
+33 6 24 15 10 90 

Domaine des Lèbres 
Banne 
Vignoble de 6 ha (6 cépages : mar-
selan, syrah, merlot, cabernet-sau-
vignon et viognier) au coeur du 
château des Lébres.
Vente à la propriété, dégustation dans 
les vielles caves du château
(16è s.).
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et 
de 15h à 19h. 
+33 4 75 36 34 14 
www.domainedeslebres.fr

Caveau des Vignerons de la 
Croisée de Jalès 
Berrias-et-Casteljau 
Groupement des vignerons de la 
plaine de Jalès (Berrias-Casteljau, 
Beaulieu, Banne et Grospierres).
Vin de cépages (Merlot, Cabernet, 
Syrah, Grenache, Marsellan, Viognier, 
Sauvignon, Chardonnay).
A l'année. Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Tous les jours en juillet et août de 9h 
à 12h et de 15h à 19h  
+33 4 75 39 08 26 
www.caveaudejales.com

 

Caveau la Cévenole 
Rosières 
Vente et dégustation de vins. Visites 
de vignobles accompagnées par des 
vignerons tous les jeudis d'été à 16h. 
Dimanche matin dégustation avec un 
vigneron. Accueil de groupes.
Berceau du Chatus, ancien cépage 
ardéchois.
A l'année. Du 01/09 au 07/04 : 9h 
à 12h30 et de 14h30 à 19h sauf le 
dimanche
Du 08/04 au 30/06 : 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h, le dimanche de 
9h30 à 12h30
Du 01/07 au 31/08 : 9h30 à 19h30, 
dimanche et jours fériés de 9h30 à 
12h30 
+33 4 75 39 90 88 (caveau) 

Cave de Lablachère 
Lablachère 
Dégustation, vente, sentier vigneron 
(8km, libre et fléché).
Découvrez le Chatus, un vin... une 
région... une réussite !
A l'année. 
+33 4 75 36 65 37 

Caveau du Domaine de 
Cassagnole 
Berrias-et-Casteljau  
Juillet et août de 9h à 12h et 15h30 à 
19h Hors saison sur RdV. 
+33 4 75 39 04 05 

Caveau du Domaine de 
Chazalis 
Beaulieu  
Toute l'année. Fermé le dimanche.
01/04 au 31/10 : de 9h à 12h et de 
15h à 19h. 01/11 au 31/03 : de 9h à 
12h et de 14h à 18h.
+33 4 75 39 32 09
 

Caviste : La Treille 
Les Vans 
Lieu convivial et chaleureux pour faire 
des belles découvertes autour du 
vin de propriétaires et récoltants du 
sud et d'ailleurs. Dégustation tous les 
samedis matins. Petite cave à bières 
régionales mais aussi produits du 
terroir. 
A l'année. 
+33 6 25 26 03 92 

Caviste : Vins sur Vans 
Les Vans 
Cave à vin spécialisée en vins bio et 
naturels. Animation de dégustation 
sur place et à domicile. 
A l'année 
+33 4 75 88 56 46 

Boucherie - Charcuterie 
Christian Broche 
Les Vans 
Monsieur fabrique et Madame vend.
Viandes régionales : Ardèche, Lozère, 
Haute Loire. Volailles fermières ardé-
choises. Charcuterie Maison,
recettes familiales et ... Label Gault et 
Millau.
A l'année. Du mardi au samedi de 
7h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Juillet et août ouvert aussi le lundi 
matin. +33 4 75 37 23 06 

Boucherie, charcuterie, 
volailles Suchet 
Les Vans  
A l'année.
Du mardi au samedi : 8h à 12h30 et 
15h à 19h. Dimanche de 8h à 12h15
Juillet - août ouvert aussi le lundi.
+33 4 75 37 22 60 

Boulangerie  
"Chez Alexsandra" 
Les Vans 
Boulangerie, pâtisserie , glacier et 
chocolaterie. Baguette ardéchoise, 
Lou Pisadou, gâteau aux châtaignes 
"Goûter l’Ardèche". 
A l'année. Fermé les lundis. 
+33 4 75 37 36 73 

Caveau de Jalès
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Aux Fermes des Rayols 
Les Vans 
Epicerie fine de saveurs du terroir 
tenue par un regroupement de pro-
ducteurs : charcuterie, volailles,  fro-
mages de chèvre, miel, châtaignes, 
olives et huiles, vin, légumes et fruits 
de saison, confitures, canard gras, 
pains. 
A l'année, du mardi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 16h à 19h.
Le samedi de 9h à 13h.
+33 4 75 94 00 93

L'Echoppe bio 
Joyeuse 
Commerce alimentaire biologique 
et écologique de détail et de gros, 
d'équipement de la personne, 
d'articles d'hygiène et ménagers, de 
biens culturels et de loisirs. Produits 
locaux. 
A l'année. Fermé le dimanche.
Lun-Mar-Jeu-Ven-Sam 
9h-12h30/14h-19h Mercredi 
9h-19h En juillet et août du mardi 
au samedi 9h à 20h et le lundi 10h à 
20h non stop. +33 4 75 89 73 39
+33 6 82 59 06 32 
www.echoppe-bio-joyeuse.fr

Le Garde-Manger Bio 
Les Vans  
A l'année. Du mardi au samedi de 
9h30 à 13h et de 15h à 19h30 ( en 
hiver jusqu'à 19h) Tous les jours en 
été.  
+33 4 75 37 26 41 

Les Bourrons Couchus 
Joyeuse 
Une épicerie fine de saveurs du ter-
roir tenue par un regroupement de 
producteurs : charcuterie, volailles,  
fromages de chèvre, miel, châ-
taignes, olives et huiles, vin, légumes 
et fruits de saison, confitures, canard 
gras, pain, plats cuisinés. 
A l'année. Du lundi au samedi de 
9h à 12h30, le vendredi de 15h30 à 
19h. En juillet et août ouvert égale-
ment les dimanches et jours fériés.  
+33 4 75 39 92 21 

Cours de cuisine "La Cuisine 
d'Edith" 
Saint-André-de-Cruzières 
Cours de cuisine à la demi-journée 
ou plus selon vos envies. 
Pour apprendre tours de mains, 
recettes, astuces autour de 
produits frais, locaux et de saison. 
Des recettes originales et facile à 
refaire. 
Toute l'année sur réservation 
uniquement, horaires adaptés aux 
demandes. 
+33 4 75 93 21 45
+33 6 76 19 10 30

Traiteur "Au Gourmet"
Les Vans 
Organisation d'événements, bou-
tique, épicerie fine. Réalisation de 
buffets , cocktails, atelier planche, 
mariages... Spécialités ardéchoises. 
A l'année. Du mardi au samedi de 
8h30 à 12h45 et de 16h à 19h.
Dimanche de 8h30 à 12h45. 
+33 4 75 37 21 37
 

La Figue Sauvage  
Joyeuse 
Produits régionaux 
Boutique de produits du terroir, 
cadeaux souvenirs et épicerie fine 
(confitures, produits à la châtaigne, à 
la figue, miels, huiles d'olive, tape-
nades, vins, bières, paniers gour-
mands et bien d'autres produits...) 
A l'année. Du mardi au samedi de 9h 
à 12h30 et de 15h à 19h.
En été ouvert tous les jours. 
+33 4 75 36 02 79 

activités
sportives
RANDONNÉES
Ardèche Randonnées 
est un syndicat d’accompagnateurs 
locaux ayant chacun leurs compé-
tences pour vous faire découvrir leur 
pays de multiples manières. 
Randonnées à la demi-journée et à 
la journée. 
A l'année.  
+33 7 86 43 31 81 
www.ardeche-randonnees.com
 

Couleurs Rando 
Loubaresse 
Couleurs Rando est une association 
ardéchoise regroupant différentes 
structures d’hébergements reliées 
entre elles par tout un réseau de 
randonnées. 
A l'année.  
+33 6 52 58 70 88 
www.couleurs-rando.com

SPORTS D’EAU 
Stand up Paddle
Descente accompagnée en alternant 
le surf debout sur les plans d’eau, et 
à genoux ou allongé sur les rapides.
Guided descent alternating surf on 
your feet on lakes , and on your knee 
or lying on the rapids.
Tarifs à partir de 33 € par personne
A partir de 7 ans
 
Canoé
En toute tranquillité, ludique et facile ! 
Idéal pour faire des pauses, se baigner 
ou pique-niquer !
Easy, fun and quiet ! Perfect to take 
breaks, swim or picnic !
Descente accompagnée à partir de 5 
ans ou location kayak et canoë à partir 
de 7 ans 
Guided descent from 5 years old or 
kayak and canoe rental from 7 years 
old
du 01/04 au 01/10 selon le débit 
d'eau - 2 parcours de 7 km / 2 h ou 10 
km / 3h
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Tarifs à partir de 31 € pour une 
location de canoë
Initiation canoë sur plan d’eau à partir 
de 3 ans. Pour les plus téméraires, 
possibilité de pratiquer le kayak 
encadré sur le haut Chassezac, plus 
technique.

Raft
Si le niveau de la rivière est relative-
ment haut, profitez d’une balade (2h) 
dans les Gorges du Chassezac en 
Rafting. Accessible de 5 à 80 ans !
If the river level is high enough, enjoy 
a 2 hours rafting trip in the Chassezac 
Gorges. From 5 to 80 years old !
Tarifs à partir de 23 € par personne

Canyoning
Gorges, canyons, toboggans, sauts, 
rapides : jetez-vous à l'eau !
Les joies de l'eau avec la promesse de 
pratiquer en toute sécurité le canyo-
ning accompagnés par des guides 
professionnels.
Gorges, canyons, slides, jumps, rapids : 
Take the plunge !
The joys of water with the promise 
to practice canyonning in complete 
safety with professional guides.
Des rivières pour tous les niveaux :
Canyon enfant pour les 6 /12 ans ou 
à faire en famille sur la bas Chassezac. 
Canyon découverte pour l'initiation sur 
le haut Chassezac
Canyon aventure pour les plus sportifs 
à la journée ou demi-journée sur la 
Borne
Départ selon l'activité choisie
Tarifs à partir de 35 €   
    
Corsaire du Chassezac 
Les Vans 
Canoë-Kayak 
Du 01/05 au 15/09 
+33 4 75 37 34 35 
www.domaine-des-chenes.fr

Bambou Aventure 
Les Assions 
Canoë-Kayak 
Du 01/04 au 30/09 
+33 4 75 88 90 00 
www.bamboucanoe.com

Albatros  
Casteljau 
Canoë-kayak 
Du 01/04 au 30/09
+33 4 75 39 31 32
+33 6 15 86 37 53 

Céven'Aventure 
Les Vans 
Canoë-kayak, stand-up paddle, 
canyoning, rafting 
Du 01/04 au 30/09
+33 4 75 94 98 68 
www.ceven-aventure.com

Gayral Edmond  
Guide Moniteur 
Berrias-et-Casteljau 
canoë-kayak 
Toute l'année, sur réservation  
+33 6 24 08 73 06 
www.gayral-edmond.com

Compagnie de Canoë du 
Chassezac (CCC) 
Les Assions 
Canoë-kayak, stand-up paddle, 
canyoning, rafting
Kayak encadré sur le haut 
Chassezac.
 Accès plage pour la clientèle.  
Activités à partir de 3 ans.
Du 01/04 au 15/10
+33 4 75 37 33 60
+33 6 83 09 03 90 
www.canoe-chassezac.com

 
Base nautique Pont de 
Chambonas 
Chambonas 
Location de pédalo, canoë, paddle, 
sur le plan d’eau du pont de 
Chambonas.
Descente du Chassezac en canoë ou 
kayak parcours intégral de 10 km. 
Du 01/07 au 31/08
+33 6 84 22 77 52 

Grimpéo 
Les Vans  
Canyoning 
Toute l'année, sur réservation  
+33 6 87 70 66 14 

Gecco Aventure  
Joyeuse 
Canyoning 
Du 01/04 au 30/10 : 
Tous les jours de 
9h30 à 12h et de 17h à 21h 
+33 4 75 93 31 16 

Explo 
Berrias-et-Casteljau 
Canoë-kayak 
Canyoning 
Du 01/04 au 15/10
+33 4 75 39 37 27
+33 6 80 62 99 35 

ABC abîme et canyon  
Joyeuse 
Canyoning 
Toute l'année, 
sur réservation   
+33 4 75 94 73 99 

Loulou Bateaux 
Les Vans
Canoë-Kayak 
Canyoning
Descente des Gorges de l'Ardèche 
en canoë allant de 8 à 32 km. 
Du 01/04 au 08/10
+33 4 75 37 29 57 

 CCC

Edmond Gayral

Céven'Aventure

Bambou Aventure



guide de saison 2017

4747

Isla Cool Douce 
Joyeuse 
Canoë-kayak sur la partie haute 
de l'Ardèche, de Lanas, ou Balazuc 
jusqu'à Chauzon (7 ou 11km) 
Du 01/04 au 15/09
+33 6 89 10 08 71 

Viking Bateaux 
Vallon Pont d'Arc 
Descente des Gorges de l'Ardèche 
en canoë ou kayak en une 
journée ou plusieurs jours. 
Du 01/04 au 01/10  
+33 4 75 88 08 87 

Complexe aquatique 
La Perle d'eau 
Lablachère 
Bébés nageurs, cours de natation 
enfants, préparation à l'accouchement, 
aquagym, aquabike, aquacool, espace 
forme, piscine (bassins intérieur et 
extérieur) 
A l'année. Détail des horaires sur 
www.piscine-laperledeau.com
+33 4 75 36 38 80 

EQUITATION   
L'Hippocampe 
Berrias-et-Casteljau 
A quelques pas de la rivière le Chasse-
zac, le centre équestre vous propose 
des balades à cheval, poney, stages 
d'initiation et enseignement à partir de 
2 ans. 
Toute l'année sur réservation. 
+33 6 32 46 11 66 
 
Les Combes  
Chandolas 
Cours équitation à cheval et à poney, 
adultes et enfants à partir de 4 ans.
Stages équitation pendant les 
vacances scolaires et durant l’été. 
Sa proximité des rivières Chassezac 
et Ardèche en fait une destination 
prioritaire pour faire des promenades 
et des randonnées à cheval. 
Toute l'année sur réservation. 
+33 4 75 39 37 89
+33 6 43 49 08 41 

La Belle Errance 
Faugères 
Balades à cheval sur les hau-
teurs de Faugères, village typique 
des Cévennes, cadre somptueux. 
Promenades de 1h ou 2h à cheval. 
Sur place : terrasse, buvette, vente 
de confitures maison. Convivialité, 
structure familiale, expérience de 29 
ans. 
Du 01/06 au 30/09  
+33 6 08 26 68 50
+33 4 75 89 33 60

Le Foussac 
Les Salelles 
Enseignement de l’équitation : cours, 
stages, concours. Tourisme équestre : 
promenades en poney d'une 1/2 h. 
à 1h. Promenades à cheval de 1h à la 
randonnées de 3 jours. Écurie de pro-
priétaire : en box ou abri, sortie au pré.
Toute l'année sur réservation. 
+33 4 75 94 91 77

Chassournet 
Ribes 
Le centre offre  des prestations, 
des  activités et des infrastructures 
équestres professionnelles dans un 
cadre naturel et une ambiance fami-
liale. Promenades sur réservations, 
cours mercredi et samedi. 
Toute l'année sur réservation
+33 4 75 39 93 72 

Le Ranch de Nath 
Valgorge  
Toute l'année sur réservation. 
+33 6 49 12 40 70

Balade avec des ânes  
Le Petit Âne Bleu 
Les Vans 
Circuits libres ou organisés d'une
demi-journée à 7 jours sur réser-
vation. Balades dans les villages 
cévenols : Brahic, Malbosc ...
Pique-nique au bord de la rivière : 
Gagnière, Chassezac et la Cèze. 
Du 01/04 au 31/08
+33 4 75 37 27 98
+33 6 08 53 51 36 

TIR À L'ARC 
Céven'Aventure 
Les Assions 
Guidés par la main sûre d'un maître de 
l'archerie, découvrez (ou perfection-
nez) cette passionnante activité. 
Du 01/04 au 30/09, tous les mer-
credis. Le soir sur réservation.
 +33 4 75 94 98 68 
www.ceven-aventure.com

PARAPENTE    
Barbule 
Les Vans 
Vous désirez connaître la sensation 
de voler, de 7 à 77 ans. Nous vous 
proposons de découvrir le parapente 
à travers un vol en biplace, sur des 
sites au sein du Parc Naturel Régional 
des Monts d'Ardèche, en Cévenne 
ardéchoise et Ardèche méridio-
nale. 
Toute l'année sur réservation. 
+33 6 08 98 22 92 
www.ecole-parapente-france.fr

Parapente 07 
Joannas 
Ecole de parapente labellisée FFVL.
Différentes formules de Vol en Tandem 
biplaces : découverte, performance, 
sensation et pédagogique. 
Baptêmes de l'air, cours, ... Formations 
tous niveaux, voyages et vente de 
matériel. Pour tous, à partir de 7 ans. 
Toute l'année sur réservation. 
+33 6 22 20 75 40 

SPÉLÉOLOGIE   
A la découverte du monde souterrain ! 
Nos moniteurs vous invitent en famille 
et le temps d'une demi-journée à 
devenir de vrais explorateurs ! Des 
formules pour tous les niveaux : enfant 
et famille, découverte ou aventure.
Go explore the underground world ! 
Our monitors invite you as a family 
and the time of a half-day to beco-
me true explorers ! Options for every 
levels : children and family, discovery 
or adventure.
Tarif à partir de 30 € 
la demi-journée / 3 ans 

Barbule

Céven'Aventure
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Céven'Aventure 
Les Assions  
Du 01/04 au 30/09 sur réservation. 
+33 4 75 94 98 68 
www.ceven-aventure.com

Explo 
Berrias-et-Casteljau  
Toute l'année, sur réservation  
+33 4 75 39 37 27
+33 6 80 62 99 35 

ABC abîme et canyon 
Joyeuse  
Toute l'année, sur réservation   
+33 4 75 94 73 99 

Loulou Bateaux 
Les Vans 
zone de Vallon-Pont-d'Arc / Ruoms  
Du 01/04 au 08/10
+33 4 75 37 29 57 

Le Grand Rappel et les cou-
lisses de la Grotte de la 
Salamandre 
Méjannes-le-Clap 
Descente en rappel du puits naturel 
de 50m, entre amis ou en famille 
pour découvrir la grotte par son 
plafond... Adrénaline garantie et par-
tagée ! Activité réservée aux adultes 
en bonne santé et aux enfants de 12 
ans.
Les coulisses vous permettent de les 
découvrir mais il faudra les mériter. 
Un parcours à la portée de tous, 
ludique et esthétique mais un peu 
sportif !
Du 15/03 au 15/11, tous les jours.
Fin des vacances de la Toussaint.
+33 4 66 60 06 00 

La Descente Historique et 
le vertige souterrain dans la 
grotte de l'Aven d'Orgnac 
Orgnac l'aven 
Un itinéraire de cordes très aérien et 
vertigineux qui permet d'accéder aux 
spectaculaires plafonds des salles 
de la Grotte. Suspendu à près de 40 
mètres de hauteur, c'est une autre 
façon de découvrir le célèbre Aven 
d'Orgnac. 
Sur les traces de Robert de Joly, re-
vivez l'émotion de la découverte! 50 
mètres de descente à travers l'entrée 
naturelle et la magie opère… 
+33 4 75 38 65 10 
www.orgnac.com

ESCALADE / VIA FERRATA / 
VIA CORDA
Via ferrata sur le lac / VILLEFORT 
Idéal pour passer une journée au 
bord du lac, profitez d'un cadre ex-
ceptionnel avec un parcours ludique 
et ouvert à tous dès 1m40. Échelles, 
ponts de singes, passerelle, tyro-
lienne… 
Perfect to spend a day by the lake, 
enjoy an outstanding surrounding 
with a fun course opened for eve-
ryone from 1m40. Ladders, monkey 
bridges, footbridge, zip-line ...
Demi-journée accompagnée à partir 
de 40 €
10 ans
 
Via ferrata au Pont du Diable / 
THUEYTS 
Ce parcours est idéal pour découvrir 
l'activité. Facile d'accès, vous survo-
lez les forêts de châtaigniers face aux 
majestueuses coulées basaltiques. 
Ouvrez l'œil, monsieur castor vous 
attendra peut-être à l'arrivée.
This course is ideal to discover the 
activity. Easily accessible, you fly 
over the chestnut trees forest facing 
the incredible basalt flows. Open 
your eyes, mister beaver is maybe 
waiting for you at the arrival.
Demi-journée accompagnée à partir 
de 37 € 10 ans

Via corda du Jardin d'Endieu
Surplombez la rivière du Chassezac 
en évoluant à l'horizontale à 45 m de 
hauteur. Passage dans une grotte, 
ponts de singes et autres surprises 
vous attendent avant le rappel final 
de 45 m ! Sensations garanties.
Overhang the Chassezac river 
progressing horizontally 45 m high. 
Going through a cave, monkey 
bridges and other surprises are 
waiting for you before the final 45 m  
abseiling ! Feelings guaranteed.
Parcours accompagné de 1h30 à 2h, 
à partir de 32 €
8 ans
 
Escalade
S'encorder, s'assurer et grimper ! 
Nos guides diplômés vous accom-
pagnent pour vous initier ou vous 
perfectionner à la grimpe sur les 
falaises de la presqu'île de Casteljau 
ou sur de nombreux sites d’escalade 
que compte le sud Ardèche.
Rope up, secure yourself and climb ! 
Our professional guides escort you 

to initiate you into climbing or to 
improve your climbing skills on the 
Casteljau peninsula cliff or on the 
many climbing sites present in south 
Ardeche.
Tarif à partir de 30 € 
la demi-journée
5 ans 
   
Céven'Aventure - Escalade - 
Via Corda - Parcours Aventure 
Les Assions  
Du 01/04 au 30/09, 
sur réservation.
+33 4 75 94 98 68 
www.ceven-aventure.com

Explo - Escalade - 
Via Ferrata/Corda  
Berrias-et-Casteljau  
Toute l'année,
 sur réservation  
+33 4 75 39 37 27
+33 6 80 62 99 35
 
Loulou Bateaux - Escalade  
Les Vans  
Du 01/04 au 08/10
+33 4 75 37 29 57 

Grimpéo - Escalade - 
Via ferrata  
Les Vans 
Toute l'année, sur réservation  
+33 6 87 70 66 14 

Gecco Aventure - Escalade - 
Parcours aventure - Via ferrata 
Joyeuse  
Du 01/04 au 30/10 
+33 4 75 93 31 16 

CYCLO    
Ardèche Vélo : randonnées et 
séjours à vélo 
Chandolas 
Demi-journée, journée ou séjour. 
Trans'Ardèche à VTT, de 3 à 7 jours.
Guidé par des moniteurs de l'école 
MCF (Moniteurs Cyclistes Français)
Toute l'année, sur réservation  
+33 4 75 35 98 29 (amc7)
+33 4 69 96 40 30 (ardeche vélo) 
www.ardeche-velo.com

Ardèche Vélo
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Cycles Amc7
Chandolas 
Location, vente et réparation de 
vélos.
Toute l'année : du lundi au samedi  
+33 4 75 35 98 29 (amc7) 
www.amc7.com

Albatros - VTT 
Casteljau 
Location de VTT 1/4 au 30/9 
+33 4 75 39 31 32
+33 6 15 86 37 53 

Cévènavélo, Le vélo autrement 
Les Vans
Vente et réparation de cycles.
VTT - Vélos route - Vélos électrique 
- Vélos enfant - Accessoires - Pièces 
détachées
Montage de vélo Salamandre Fat 
Bike
Du 01/04 au 01/11.
Du lundi au vendredi
+33 6 47 34 97 62 

Edmond Gayral 
Guide Moniteur 
Berrias-et-Casteljau 
Randonnées et séjours à vélo sur les 
sentiers de la montagne ardéchoise 
et de l'Ardèche méridionale. 
Toute l'année, sur réservation  
+33 6 24 08 73 06 
www.gayral-edmond.com

TENNIS    
Location de courts 
Les Vans et Joyeuse 
A partir de 10€ / heure 
Toute l'année. Réservation à l'office 
de tourisme  
+33 4 75 37 24 48
+33 4 75 89 80 92 

PARCOURS AVENTURE 
PARC DE LOISIRS 
Tarifs de 9 à 30€  

Adventure Camp 
Grospierres 
17 parcours acrobatiques en forêt 
selon l'âge avec 3 tyroliennes de 300 
à 500 m et Via Ferrata sur la rivière.  
Plage aménagée, baignade. A partir 
de 2 ans. 
Ouvert du 01/04 au 01/11/2017.
Hors-saison : tous les jours 10h-18h
Juillet/Août: tous les jours 
9h-20h
+33 4 75 35 94 13 

La Forêt de l'Aventure 
Jaujac 
Vous évoluerez d'arbre en arbre, en 
toute sécurité et en autonomie au 
cours d'un trekking aérien, grâce à 
plus de 55 activités réparties sur 8 
sites différents. A partir de 6 ans. 
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 
01/11
Pendant les vacances scolaires, les 
jours fériés et les week-end.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours 
de 9h30 à 19h30.
+33 4 75 89 09 09
+33 6 23 75 49 40 

Accro-Parc  "Mas de l'Ayre"  
Malons-et-Elze 
Parc aventure en pleine forêt situé à 
1000 mètres d'altitude, à 15 minutes 
des Vans direction Villefort. Les 
parcours comportent environ 100 
modules.
A partir de 2 ans.
Du 01/04 au 30/09
Juillet et août 7j/7j de 10h à 19h. 
Le reste de l'année sur réservation.
+33 6 81 92 13 12 

Accroche Toi aux Branches 
Vallon-Pont-d'Arc 
1.200 mètres de tyrolienne, 9 par-
cours à couper le souffle, + de 120 
ateliers sans oublier le super saut 
dans le vide. 
A partir de 2 ans Du 01/04 au 
30/09 ouvert tous les jours de 9h30 
à 19h. 01/10 au 31/03, 
sur réservation.
+33 6 85 01 42 72 

Paint ball    
Ardèche Bio Paint ball et Lasertag 
Jaujac 
Au pied du volcan de Jaujac, dans un 
cadre naturel, activités de paintball, 
d'Arcball et de lasertag en pleine 
forêt. 
A partir de 5 ans. Tarifs de 8 à 44 € 
A l'année 
+33 9 54 74 24 73
+33 6 23 75 49 40

Parcs de jeux    
Parc de jeux de la Guinguette 
Les Assions 
Jeux gonflables pour les enfants, kart 
à pédales, plage, baignade, hamacs 
et transats.
Guinguette sur place.
Du 01/04 au 02/11  
+33 4 69 22 61 43

ACTIVITÉS MOTORISÉES  
Guide accompagnateur 
Edmond Gayral 
Berrias-et-Casteljau 
Sur route, chemins, ou sentiers 
suivez-moi, je vous guide !". A la de-
mi-journée, journée et séjours. Tour 
de l'Ardèche : à partir de 3 jours. 
Groupes jusqu'à 8 personnes. 
Toute l'année, sur réservation  
+33 6 24 08 73 06 
www.gayral-edmond.com

sites 
touristiques
Promenades en mini bâteaux 
Céven'Aventure 
Grospierres 
La navigation est plaisante grâce 
au moteur électrique qui avec une 
marche avant à 3 vitesses et une 
marche arrière, permet un certain 
nombre de manoeuvres, pour une 
promenade sur un lac. 
6€ Du 02/07 au 31/08 ouvert 
tous les jours de 14h à 18h, sauf le 
samedi.
+33 4 75 94 98 68 
www.ceven-aventure.com
CB 

Le Vallon du Villaret 
Bagnols-les-Bains 
Jeux, art et nature. 
A tous âges, on s'étonne, on s'amuse 
et c'est beau! Plus de 100 surprises, 
3 à 5h de découvertes. Un lieu 
unique qui se partage à tous âges! 
Auberge, aire pique nique, boutique, 
exposition. Recommandé par tous 
les guides touristiques. 
De 11,50 à 12,50 € 
Ouvert du 17/04 au 31/08 tous les 
jours + w.e et vacances scolaires 
jusqu'en octobre.
Horaires variables selon les saisons.
+33 4 66 47 63 76
CB / ANCV
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Parc animalier de Lussas 
Lussas 
Entrez, approchez, caressez, câlinez, 
découvrez le monde fabuleux des 
animaux de la ferme ! 
De 5 à 8 € 
Du 01/04 au 05/11
Horaires variables selon les saisons.
(Horaires ouverture sur répondeur) 
+33 4 75 38 46 04 
www.parc-animalier-ardeche.com
CB / ANCV

Aven Marzal 
Saint-Remèze 
Sont rassemblés en ce site unique 
en Europe : une grotte, un musée du 
monde souterrain (accès libre) et un 
zoo : "la forêt des dinos !"
Billets seuls ou couplés pour une 
journée riche : un voyage dans le 
temps et une descente au cœur de 
la terre.
De 4 à 15,50 € 
Ouvert du 17/04 au 01/11
Horaires variables selon les saisons.
+33 4 75 04 12 45 
www.aven-marzal.com
CB / ANCV

Grand Site de l'Aven d'Orgnac  
Orgnac-l'Aven 
Au cœur d’un écrin de verdure, la 
Grotte majestueuse et la Cité de 
la Préhistoire moderne, ludique et 
participative vous offrent de rêver, 
découvrir, apprendre, partager, 
respirer 
De 6,30 à 13 € 
Ouvert du 01/02 au 15/11 
+ vacances de Noël
Horaires variables selon les saisons
+33 4 75 38 65 10 
www.orgnac.com
CB / ANCV

Grotte de Saint Marcel 
d'Ardèche 
Saint-Marcel-d'Ardèche 
Sur les traces d'une rivière fos-
sile. Descendez à 150m sous terre  
dans le lit d'une rivière fossile pour 
découvrir la merveilleuse cascade 
des gours et la salle de la cathédrale 
concrétionnée sur 40m de hauteur. 
Visites thématiques : géologie, spé-
léologie, dundee ou oenologie sur 
réservation. 
De 7 à 10,50 €
du 04/04 au 12/11 
Horaires variables selon les saisons.
+33 4 75 04 38 07
CB / ANCV

 

Grotte de la Salamandre 
Méjannes-le-Clap 
Bienvenue au royaume des géants 
de cristal. Partagez vos émotions à 
travers 4 possibilités de visite. 
Le belvédère, la visite guidée, le 
grand rappel et les coulisses de la 
grotte. Et dégustez des bons pro-
duits sur la terrasse qui surplombe la 
garrigue! 
De 7 à 11,50 € 
Ouvert du 15/03 au 31/10
Horaires variables selon les saisons.
+33 4 66 60 06 00 
CB / ANCV

Grotte de la Cocalière 
Courry 
Visite d'une des plus belles grottes 
de France. Entre Gard et Ardèche, 
son cadre exceptionnel permet de 
découvrir des merveilles de la nature : 
disques, perles des cavernes, bassin 
de cristal... retour en petit train. 
De 8 à 11,50 € 
Du 15/03 au 05/11 
Horaires variables selon les saisons.
+33 4 66 24 34 74 
CB / ANCV

Grotte de la Madeleine 
Saint-Remèze 
La grotte de la Madeleine constitue 
l'un des plus surprenants ouvrages 
façonnés par les eaux souterraines. 
Le spectacle son et lumière lui 
donne un cachet qui vous séduira. 
Le belvédère de la Madeleine : plus 
beau point de vue des Gorges de 
l'Ardèche. 
De 6 à 10,50 € 
Du 01/04 au 05/11
Horaires variables selon les saisons.
+33 4 75 04 22 20 
CB / ANCV

Muséum de l'Ardèche 
Balazuc 
Une collection de fossiles authen-
tique qui vous transporte à travers le 
temps géologiques pour découvrir 
l'Ardèche d'il y a plusieurs millions 
d'années. Le Muséum présente 
200m² d'exposition dédié au patri-
moine paléontologique ardéchois. 
De 5,50 à 7,70 € 
 Du 01/04 au 31/10
Horaires variables solon les saisons.
+33 4 28 40 00 35 
CB / ANCV

 
Terra Cabra 
Planzolles 
Vingt producteurs fermiers et affi-
neurs vous ouvrent les portes sur 
leur savoir-faire, de l'herbe à l'as-
siette. Durée de la visite: 50 min. Site 
de visite sélectionné « Les étapes 
savoureuses Ardèche » 
de 1,75 à 3,50 € 
Du 01/01 au 31/12
Horaires variables 
selon les saisons.
+33 4 75 39 92 31
CB  

 
Musée de la Châtaigneraie 
Joyeuse 
Le Musée de la Châtaigneraie vous 
conte l'histoire du châtaignier et de 
sa culture en Ardèche du Moyen Age 
à nos jours. Il a traversé les siècles et 
les usages jusqu'à aujourd'hui. Site 
marqué Étapes savoureuses.
Boutique Goûtez l'Ardèche. 
De 1,50 à 5 € 
Du 01/04 au 31/10
Horaires variables selon les saisons.
+33 4 75 39 90 66 
www.musee-chataigneraie.fr
CB / ANCV

Parc animalier Lussas

Aven Marzal
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Musée des Vans 
Les Vans 
À travers cinq expositions, le musée 
dévoile les différentes facettes d’un 
territoire très contrasté mais qui 
forme un tout singulier : la Cévenne 
ardéchoise. Expositions temporaires. 
3€ 
Du 01/02 au 31/12
Horaires variables selon les saisons. 
  

Aux Ateliers du Moulinet 
Largentière 
Aux ateliers du Moulinet, vous 
pourrez découvrir les secrets de la 
soie dans les magnifiques salles de 
l’ancienne fabrique datant du 19° 
siècle : vidéos, élevage de vers à 
soie, authentiques moulins, robes 
anciennes… la visite guidée dure 
environ 1 h ¼. 
De 2,50 à 4,50 € 
Du 16/04 au 28/09 
Horaires variables selon les saisons.
+33 4 75 39 20 30 

La Bambouseraie en 
Cévennes 
Générargues 
Unique en Europe, classée parmi 
les plus beaux jardins de France, la 
Bambouseraie est une expérience 
monumentale du végétal qui vous 
ouvre en grand le regard et le cœur. 
De 6,50 à 10,90 €
Du 01/03 au 15/11
Horaires variables selon les saisons.
+33 4 66 61 70 47
CB / ANCV

 

Château de Vogüé 
Vogüé 
Le château de Vogüé vous invite à 
marcher dans les pas des marquis de 
Vogüé, et ainsi de partir à la décou-
verte de l’histoire de ce lieu et de 
cette prestigieuse famille vivaroise. 
De 2,50 à 5 € 
Du 02/04 au 05/11
Horaires variables selon les saisons.
+33 4 75 37 01 95 
CB / ANCV

Château des Roure et
sa magnanerie 
Labastide-de-Virac 
Le château des Roure (forteresse du 
15 ème siècle) était une place forte 

sur l'antique route du Pont d'Arc.
Haut lieu de l'histoire des guerres de 
religion à la révolte des camisards. 
Dans une des salles meublées, sa 
magnanerie élevage de vers à soie.
De 3,20 à 9,20 € 
Du 01/04 au 06/11
Horaires variables selon les saisons
+33 4 75 38 61 13
CB / ANCV

 

Château du Cheylard d'Aujac 
Aujac
Château habité. Tour carrée. 
Tour ronde. Pont-levis. Boutique.
Expositions. Films. 
Visites guidées. 
De 4 à 6 € 
Du 09/04 au 31/10
Horaires variables selon les saisons.
+33 4 66 61 19 94 
+33 6 86 66 20 66
 
Château de Montréal 
Montréal 
Château médiéval et Renaissance 
unique dans la région. Visite libre du 
château toute l'année sauf en février, 
visites guidées théâtralisées l'été et 
animations médiévales. Visite guidée 
possible hors-saison sur réserva-
tion. 
De 4 à 9 € 
Ouvert du 01/03 au 31/12
Horaires variables selon les saisons.
+33 4 75 89 91 81
+33 7 86 53 06 48
CB / ANCV

 
Le Ron des Fades 
Dompnac 
Village miniature 
Participation Libre 
Du 01/05 au 02/11 ouvert tous les 
jours de 10h au coucher du soleil. 
+33 7 51 60 87 36 

Sur les traces des premiers 
dinosaures 
Payzac 
Exposition d'empreintes de 
dinosaures 
Participation libre 
Du 01/04 au 06/09
ouvert du mardi au samedi de 10h à 
12h et 14h00 à 18h30.
+33 4 75 39 47 54 (En soirée)

Le Clos du Pioule 
Dompnac 
Jardin 
Participation Libre 
Du 01/05 au 01/10
Horaires variables selon les saisons. 
+33 4 75 36 96 54 (Soirée, heures 
repas) +33 6 21 17 19 41 

métiers 
d'arts 
 Les artisans créateurs 
Naves 
Patrick vous reçoit dans son atelier 
de fabrication de miniatures 
(maisons, crèches, puits...) en lauzes 
de différentes échelles. Présentation, 
également dans sa boutique d'une 
douzaine d'artisans 
(bois, cuir, poterie...). 
Du 15/06 au 15/09 de 10h30 à 
12h30.
Et de 15h à 19h30.
+33 6 07 55 09 17 
+33 4 75 94 93 27

Pepit Art : Pépinière des Mé-
tiers d'art de Chandolas  
Chandolas 
Plasticienne Céramiste - Anne Lise 
Roussy 
Céramiste Potière - Gwladys Lopez  
Designer/Textile - Tifany Auzanneau 

Du 01/01 au 15/04 et du 01/11 au 
31/12/2017
Mardi à vendredi de 13h à 18h et 
samedi de 14h à 19h.
Du 19/04 au 31/10.
Mercredi au dimanche de 10h30 à 
18h.

Kathrin Gaus 
Les Assions 
Peinture sur métal 
A l'année sur rendez-vous. 
+33 6 47 04 45 82
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Association Rue des arts 
Joyeuse 
Les artisans créateurs de Joyeuse 
vous invitent à découvrir leurs ate-
liers - boutiques.
L'association Rue des Arts compte 
aujourd'hui 20 créateurs.
A l'année
+33 6 31 55 66 54

Poterie Champanhet 
Les Vans 
Poterie vernissée traditionnelle du 
sud de la France dans une ancienne 
magnanerie reconvertie dans un 
jardin de plantes et arbres indigènes. 
15/04 au 30/08, du lundi au samedi 
de 14h à 19h
+33 4 75 37 20 83

commerces  & 
services
AGENCES IMMOBILIÈRES
Agences immobilières ITC 
Immobilier 
Les Vans  
+33 4 75 38 78 38 
www.itc-immobilier.com

Immobilier
Observans Expertise 
Les Vans  
+33 6 29 94 11 07 
www.observans.com

Teissier 
Les Vans 
+33 4 75 37 21 14
 

Estival Sautel ORPI 
Les Vans / Joyeuse
+33 4 75 94 93 79
 

Teissier Gestion 
Les Vans 
+33 4 75 88 56 29 

Pourpe ORPI 
Joyeuse
+33 4 75 39 52 80 

ARTICLES DE SPORTS
Tardieu Sports 
Les Vans  
+33 4 75 37 32 13 

Freddy Pêche 
Joyeuse
Vente de permis et appâts de pêche. 
Articles de plage. Toute l'année.
Fermé lundi et dimanche.
De 9h à 12h et de 15h à 19h.
Juillet et août ouvert 7/7j de 7h à 20h.
+33 4 75 36 20 15 

Cycles Amc7 
Chandolas 
Location, vente et réparation de vélos.
+33 4 75 35 98 29
 www.amc7.com

Cévènavélo, Le vélo autrement
Les Vans 
Vente & Réparation cycles.
+33 6 47 34 97 62 

ARTISANAT DIVERS
Boutique Mada - Faly 
Joyeuse 
Artisanat malgache, bouquinerie, 
coiffure africaine.
+33 4 75 35 33 21 

L'Hydre Douce 
Les Vans
Pôle alternatif culturel solidaire : Arti-
sanat, galerie d'Art, artiste tatoueuse. 
+33 6 84 54 45 99 

AUTOMOBILE
Controle technique Autosur 
Les Vans Chambonas
tourisme et utilitaires
Véhicules 4X4
+33 4 75 37 35 11 

Franck pneus 
Joyeuse 
+33 4 75 39 40 00 

Garage du Midi Citroën 
Les Vans 
+33 4 75 37 22 39 

BIEN ÊTRE, BEAUTÉ ET 
SANTÉ 
Shiatsu 
Payzac 
Shiatsu Relaxation Bien Être. 
Art populaire du Japon avec Sylvie 
Turpin
+33 6 88 75 71 21 

Opticien Vans Optique 
Les Vans  
+33 4 75 37 36 53 

Vallin Opticiens
Optic 2000 
Joyeuse  
+33 4 75 39 40 25 
Les Vans
+33 4 75 37 24 05 

Salon de Coiffure 
Espace Coloratif
Les Vans 
Coiffeuse-visagiste, coloriste, 
mèches, balayages. 
+33 4 75 88 20 10 

Salon de coiffure H20 
Joyeuse 
Coiffeur - visagiste. Bac à shampoing 
relaxant. Réduction - de 18 ans.  
+33 4 75 89 72 87 

ITC Immobilier

Observans Expertise

AMC7
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BIJOUTERIES
Mme Thomas Catherine 
Les Vans 
Depuis 1967 vente et toutes 
réparations bijoux, montres, 
horlogerie ancienne. 
+33 4 75 88 52 90
+33 6 64 91 65 55
   

Planète bleue 
Joyeuse 
Bijoux argent, pierres semi 
précieuses, matières naturelles.
+33 4 75 39 49 51
+33 6 80 87 34 09 

Bijoux 
Eclair de lune 
Les Vans 
+33 6 20 32 27 63 

COMMERCES DIVERS  
Bazarland 
Les Vans 
Equipement de la maison et de la 
personne.
+33 4 75 38 71 27 

CULTURE ET LOISIRS 
Librairie - Papeterie "Haute 
Tension" 
Les Vans
Librairie et papeterie, photocopies, 
point fax.
+33 4 75 94 90 77 
 

SERVICES 
Assurance Aviva 
M. James Jean-Pierre 
Les Vans
+33 4 75 37 23 88 

Les Vans Combustibles 
Les Vans 
+33 4 75 37 24 97 

Tatouage et piercing 
Ink Side 
Les Vans
Deux techniques de tatouage : 
à la machine et à la main par Miss 
Kik. Modèles uniques. 
+33 4 26 62 41 27 

Cévennes Services 
Informatique 
Rosières 
+33 4 75 89 98 86

DÉCORATION 
Peinture et Décoration 
AFDB sarl 
Les Vans
+33 4 75 94 94 83 

Coté Provence 
Les Vans
+33 4 75 88 52 80

FLEURISTES ET 
PÉPINIÈRES 
Liloo, plantes Epiphytes 
Les Assions 
Partez à la découverte des Tillandsia, 
parfois appelées « filles de l'air ».
Visite des serres, ateliers, repas à la 
ferme.
+33 6 17 28 07 11
+33 9 79 16 26 41 
http://www.bienetreaunaturel.
fr/43-participant-liloo.html

Fleuriste Végétal 
Joyeuse 
Artisan fleuriste. Membre agrée Interflora. 
+33 4 75 89 00 62
+33 6 75 74 85 38 

De Fleurs et d'Ardèche 
Rosières 
Artisan fleuriste créateur, élabore ses 
compositions en utilisant le produit 
phare de l'Ardèche, la châtaigne... 
+33 4 75 93 09 10 

Pépinières Reynouard 
Le Bon Plant 
Rosières  
+33 4 75 39 51 47 

Pépinière - jardinerie 
Espace Vert en Cévennes 
Les Vans   
+33 4 75 37 26 73 

PRÊT À PORTER 
Boutique Arc en Ciel
Les Vans
Maroquinerie en cuir de buffle et en 
liège. Ceintures modulables en cuir 
de taureau de Camargue. Bijoux de 
créateurs.
+33 6 64 03 60 48 

La Belle Epoque - Lingerie 
Les Vans
+33 4 75 38 01 20 
 

TABAC PRESSE 
Mag Presse
Les Vans  
+33 4 75 94 91 64 

Assurance Aviva
Liloo 
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Informations pratiques

Numéros utiles
Pompiers 18 (ou 112)
Gendarmerie (Les Vans) 
+33(0)4 75 37 21 05
Gendarmerie (Joyeuse)
 +33(0)4 75 39 40 64

Pôles médicaux
Station Médicale 
(Rue du Quai Les Vans)  
+33(0)4 75 38 48 48
Maison de santé Pluridisciplinaire  
Beaume Drobie 
+33(0)4 75 39 95 49

Pharmacies
Pharmacie Blanc 
(Place Ollier Les Vans) 
+33(0)4 75 37 21 40
Pharmacie de la Clairette 
(C.Cial La Clairette Les Vans)
+33(0)4 75 37 21 25
Pharmacie de la Gare Gourdon-
Chapon 
(Av. Jean Radier St Paul Le jeune)
+33(0)4 75 39 80 12

Pharmacie de La Beaume 
(Place Carrefour Market Joyeuse) 
+33(0)4 39 40 24
Pharmacie Gilles 
(Joyeuse) 
+33(0)4 75 39 40 26
Pharmacie André 
(Lablachère) 
+33(0)4 36 63 68
 Pharmacie Principale 
(C.Commercial Intermarché Rosières) 
+33(0)4 75 39 40 27
Parapharm07 
(Joyeuse) 
+33(0)4 36 22 55

Vétérinaires
Clinique vétérinaire Dr Guillou Pascal  
Les Vans 
+33(0)4 75 37 38 02
Clinique vétérinaire de l’Ancienne 
Gare - St Paul Le Jeune 
+33(0)4 75 39 51 54
Cabinet vétérinaire 
Joyeuse 
+33(0)4 75 39 56 34

Clinique Vétérinaire A'NIMO 
Rosières 
+33(0)4 75 89 17 40

Fourrière
Fourrière de La Croisée de Jalès
Berrias 
+33(0)6 43 72 06 62

Transports en commun
SNCF  
09 69 32 21 41 
www.voyages-sncf.com
Lignes de bus 
Région Rhône-Alpes Auvergne  
+33(0)4 75 35 69 90
Lignes de bus Le Sept  
+33(0)4 75 39 40 22 
+33(0)9 69 39 04 07
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En vente à l’office de tourisme

Boutique

3 Topoguides de randonnée en 
Cévennes d’Ardèche 
à partir de 7€

Livrets de balades thématiques 
de 2 à 5€

Nombreuses cartes IGN top 25 
(2939OT-2839OT-2838OT)

Fiches individuelles de randonnées 
pédestres de 1h à 8h de marche 
0,50 € à 2 €

Fiches individuelles de parcours VTT 
de 11 à 24 km 0,50 €

Topo guide fédéral l’Ardèche à pied 
(FFRP) 15,20 €

Topo GRP Cévennes et Montagne 
Ardéchoise 
15,70 €

Topos guides des territoires 
voisins (Val de Ligne, Gorges de 
l'Ardèche...).
Topo escalade 
32 €

Ensemble agissons pour protéger 
nos paysages.
Pack nature (gourde, sac coton)
7,50 € 

Espace librairie, ouvrages et cartes 
postales… 

Billetteries 
 
Festival Fatche 
Festival Labeaume en Musiques  
Visites guidées des villages  
Kazkabar 
Ardèche Aluna Festival
Randonnées accompagnées
Détails page 36.
Court de tennis : location de courts 
de tennis à Joyeuse ou Les Vans. 
À partir de 10 € / heure

Carte de pêche (uniquement au 
bureau des Vans)

Carte Pass’Ardèche : visitez 
l’Ardèche en toute liberté ! 
Composez votre programme sur 3 
jours, 6 jours ou à l’année et partez à 
la découverte de sites ardéchois !
Profitez d’une carte prépayée qui 
vous donne accès à une sélection 
de sites pour découvrir l’Ardèche à 
votre rythme !

Wifi gratuit 7j/7 24h/24 
dans nos offices de 
tourisme

55
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Horaires 
d'ouverture
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horaires d'ouverture
OPENING HOURS

BUREAU DES 
VANS

Lundi, jeudi et 
vendredi

Mardi et mercredi Samedi Dimanche Jours fériés

Janvier - Février - Mars 
Octobre - Novembre -

Décembre

9.00 - 12.00 
14.00 - 17.00

9.00 - 12.00 9.30 - 12.30

Avril - Mai - Juin - Septembre
9.00 - 12.00 
14.00 - 18.00

9.00 - 12.00 
14.00 - 18.00

15.00 18.00 le mardi

9.00 - 12.30 
14.00 - 17.30

9.30 - 13.00

Juillet - Août
9.00 - 13.00 
14.30 - 18.30

9.00 - 13.00 
14.30 - 18.30

9.00 - 13.00 
14.30 - 18.30

9.30 - 13.00 9.30 - 13.00

BUREAU DE 
JOYEUSE

Lundi, mardi, mercredi Jeudi et vendredi Samedi Dimanche Jours fériés

Janvier - Février - Mars 
Octobre - Novembre - Dé-

cembre
10.00 - 12.00

10.00 - 12.00 
14.00 - 17.00

Avril - Mai - Juin - Septembre

9.00 - 12.00 
(mercredi 12.30) 

14.00 - 18.00
15.00 18.00 le mardi

9.00 - 12.00 
14.00 - 18.00

9.00 - 12.00 
14.00 - 18.00

9.30 - 13.00

Juillet - Août
9.00 - 13.00 
14.30 - 18.00

9.00 - 13.00 
14.30 - 18.00

9.00 - 13.00 
14.30 - 18.00

9.30 - 13.00 9.30 - 13.00

Jours de fermeture : 
1er janvier, 1er mai, 8 mai, 1er novembre, 11 novembre et du 25 au 31 décembre.

Jours de fermeture : 
1er janvier, 1er mai, 8 mai, 1er novembre, 11 novembre et du 25 au 31 décembre.
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