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cette phrase me pose un problème de compréhension ! Je trouve que ça ne veut rien dire.
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Paysages contrastés, au coeur d’une Cévenne authentique et savoureuse. 
Ce caractère unique construit face à l’immensité des paysages parfois 

sauvages, toujours préservés, s’offre à vous.

Faites une pause nature, prenez le temps de vivre, de partager... pour rien, 
pour vous, pour le challenge ou l’émerveillement... Profitez des instants 

fugaces qui construisent les plus beaux souvenirs d’une vie.

Vivez l’instant en Cévennes d’Ardèche !

Starkly contrasting landscapes in the authentic, charismatic Cévennes. 
Its uniqueness - due to the immensity of the sometimes wild, always unspoilt 

landscapes - awaits you. 
Take a break in the countryside; take the time to enjoy life and share. 

Live for the moment in the Cévennes d’Ardèche!
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LEs CévENNEs d’ARdèChE CuLtivENt, ENCoRE AujouRd’hui, L’ARt du biEN mANgER Et dEs tRAditioNs 
pAysANNEs. FRomAgE dE ChèvRE, ChâtAigNE, RAisiN, oLivE, miEL… dE LA pLAiNE CALCAiRE Aux LANdEs 

sAuvAgEs dEs pLAtEAux moNtAgNEux, LEs RAisoNs dE sE mEttRE à tAbLE NE mANquENt pAs. LA vARiété 
dEs pRoduCtioNs s’ExpRimE Au tRAvERs dEs pAysAgEs qui sE dEssiNENt. 

Au FiL dE vos ExCuRsioNs vous RENCoNtREREz FAïssEs, béALièREs Et CApitELLEs, vEstigEs 
pRéCiEusEmENt REstAuRés d’uN pAssé AgRiCoLE tRès RiChE. iCi, CE quE L’oN mANgE A LA sAvEuR 

AuthENtiquE dE CE quE L’oN AdmiRE. 

Nous N’AuRoNs dE CEssE dE vALoRisER LEs pRoduCtioNs LoCALEs Et LA CoNsommAtioN EN CiRCuit 
CouRt qui ENCouRAgENt LA CRéAtioN d’EmpLois, pRésERvENt uN sAvoiR FAiRE ANCEstRAL Et gARdENt 

ouvERts dEs pAysAgEs typiquEs. 
Et FiNALEmENt, mANgER LoCAL C’Est Aussi Et suRtout simpLEmENt boN ! ALoRs pouRquoi NE pAs 
EssAyER uN mARChé tRAditioNNEL, uNE boNNE tAbLE, ou uNE dégustAtioN ChEz uN pRoduCtEuR ? 

Gastronomy
Goat’s cheese, chestnuts, grapes, olives, honey… From the limestone plains to the mountain plateaux, there’s no 

lack of excuses to sit down and enjoy a good meal! The influence of the different landscapes can be found in 
the wide range of local produce available. It’s a treat to eat local - so why not explore a traditional market, try a 

good restaurant or bistro, or visit a local farmer who offers tastings?

Rencontre avec Yette et Gilles, Bistrot de 
Pays Au Bon Port à Saint Mélany

Yette quitte sa Belgique natale en 1982 avec ses deux 
enfants et suit son mari en France pour du travail. Elle 
s’installe dans la Vallée de la Drobie, à Saint Mélany. 
Après 20 ans dans la maçonnerie, elle décide en 2001 
de redonner vie au café du village, fermé depuis plus de 
40 ans.
Sa cuisine simple et généreuse fait vite la renommée 
du restaurant qui devient incontournable dans la vallée, 
véritable lieu de convivialité. Gilles intègre le restaurant 

il y a une quinzaine d’années et devient son compagnon de 
cuisine et de vie. En 2010 ils obtiennent le label Bistrot de 
Pays.

Bistrot de Pays - Plus qu’un label

Véritable lieu de vie et d’échange, il est parfois le seul 
commerce du village, à la fois bar, restaurant, épicerie. 
C’est aussi un gage de qualité et d’engagement de 
cuisiniers passionnés qui transmettent leur amour des 
produits emblématiques de l’Ardèche !
www.bistrotdepays.com/ardeche-meridionale

L’ESPRIT BISTROT DE PAYS, 
LA CONVIVIALITÉ RETROUVÉE

Restaurant Bistrot de Pays - Au bon port 07260 Saint Mélany +33 (0)4 75 35 20 27

Estouffade de joue de bœuf
 
Ingrédients
1,5 kg de joue de bœuf, morceaux de 
4 à 5 cm
4 carottes
2 oignons
2 feuilles de laurier et 3 clous de 
girofle
75 cl de vin rouge
Huile d’olive
20 g de Beurre
Maïzena
 
Dans une cocotte, faire revenir les 
oignons émincés avec du beurre et 
un filet d’huile d’olive puis ajouter les 
morceaux de viande. Assaisonner et 
faire rissoler le tout.
Ajouter le laurier, les clous de girofle, 
les carottes et mouiller avec le vin en 
recouvrant la viande. Couvrir et mettre 
au four 1h à 150°.
Retourner ensuite délicatement les 
morceaux de viande et remettre au 
four à 120° pendant 3h30. Surtout ne 
pas remuer !
Réserver la viande. Passer la sauce 
au chinois, garder les carottes et 
remettre la sauce sur un feu vif. 
Ajouter la Maïzena à frémissement de 
la sauce et remuer jusqu’à ce que la 
sauce devienne onctueuse. Ajouter les 
carottes et la viande. 

“Bistrot de Pays” Restaurant
More than just a label, it also guarantees that chefs use 
the Ardèche’s signature produce. 
The Bistrot de Pays “Au Bon Port” – its simple, generous 

cooking makes this highly acclaimed restaurant “the 
place to go” when you’re in the Drobie Valley. 

Epicurienne

Pa05ge

OITMD
Note
Rajouter le logo BISTROT DE PAYS
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Les marchés en matinées tout au 
long de l’année / 
Morning markets

Lundi : Rosières, St-Paul-Le-Jeune

Lundi : Rosières, St-Paul-Le-Jeune

Mercredi : Joyeuse

Vendredi : St-Paul-Le-Jeune

Samedi : Les Vans

Dimanche : Beaulieu, Lablachère

AB (Agriculture Biologique) identifie des produits 
agricoles issus de pratiques respectueuses des 
milieux naturels.

 AOC, AOP et IGP sont des labels identifiants un 
produit dont les étapes de fabrication sont réalisées 
dans une même zone géographique et selon un 
savoir-faire reconnu. 

Goûtez l’Ardèche : marque identifiant des produits 
ardéchois, respectant un cahier des charges 

qualitatif. Dans les restaurants, le menu Découverte Goûtez 
l’Ardèche® est réalisé avec 80% de produits locaux.

Etape savoureuse : cette marque identifie un lieu à 
visiter garantissant des produits ardéchois et un 

accueil de qualité. 

Maître restaurateur : pour des restaurateurs de 
métier, ambassadeurs du "fait maison".

Esprit Parc (National des Cévennes) et Produit du 
Parc   (Naturel Régional des Monts d’Ardèche) : 
mettent en valeur des produits et services dont les 
modes de productions sont authentiques et pour 

lesquels les acteurs s’engagent à préserver la biodiversité. 

LES MARCHÉS, 
INCONTOURNABLES 
DE LA VIE LOCALE

Eté comme hiver, les marchés sont des 
incontournables de la vie locale. 
C’est ici que vous trouverez toute 
l’authenticité de notre terroir à mettre
dans vos assiettes. 

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

Les marchés de producteurs, 
en saison / 
Farmers markets

Lundi : Banne de fin juin à mi-septembre de 17h à 

22h 

Casteljau en juillet - août de 18h à 22h

Mardi : Les Vans de fin juin à fin août de 18h à 23h

Mercredi : Valgorge en juillet - août de 17h30 à 20h

Jeudi : Berrias en matinée de mars à octobre 

Loubaresse en juillet - août de 14h30 à 17h

Sablières en juillet - août de 16h à 19h

Vendredi : Laboule en juillet-août de 18h à 19h30

Dimanche : Payzac en matinée en juillet - août

Rocles en matinée en juillet - août

St-Mélany de Pâques à septembre de 10h à 12h

Valgorge en matinée de mars à novembre 

Beaumont en juillet - août de 17h à 19h 

OITMD
Note
supprimer lundi cr apparait 2 fois

OITMD
Note
2 fois marché du lundi
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Un patrimoine géologique unique
En témoigne le label UNESCO Géopark du Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche. De la richesse des sols 
vient la richesse des cultures. Et l’une des pépites des 
cultures locales vous est dévoilée sur le sentier des 
vignes à Rosières : le Chatus ! 
Ce cépage typiquement cévenol fait beaucoup parler 
de lui ces dernières années. Aménagée en terrasses, 
la terre de grès offre les conditions idéales pour 
l’épanouissement de ce cépage prisé. Engagés dans 
une démarche très qualitative, les viticulteurs ont 
oeuvré pour que ce vin devienne un fleuron de notre 
patrimoine viticole aujourd’hui labellisé Geopark 
UNESCO.

L’année Olivier de Serres
Longtemps oublié, le chatus était le principal cépage 
cultivé au 19ème siècle sur la bordure cévenole du 
bas vivarais. Un agronome ardéchois réputé, Olivier 
de Serres, le cite en 1599. Presque entièrement 
détruit avec la crise du phylloxera dans les années 
1880, quelques parcelles centenaires sont aujourd’hui 
reconquises et ce fameux vin fait maintenant la fierté 

des vignerons cévenols.
Pour vous immerger au coeur du vignoble cultivé sur 
des kilomètres de terrasses et en ressentir toutes les 
particularités, rien de tel que le sentier d’interprétation 
“Le sentier des vignes” balisé et accessible au plus 
grand nombre. 

Envie d’en découvrir toutes les saveurs ? 
Arrêtez-vous au domaine de Grangeon ou au caveau 
La Cévenole pour une dégustation du fameux cépage.
La richesse du grès de ces coteaux offre également 
un terrain propice à la culture d’autres produits du 
terroir. Fruits et légumes savoureux sont à découvrir 
en chemin au domaine de Mercoire et GAEC Les Terres 
Rouges.

Infos pratiques
Parking devant le caveau La Cévenole à Rosières. Suivre 
la RD 104 direction Vernon pour rejoindre le départ du 
sentier pédestre situé au lieu-dit « le Pont » à Rosières, en 
face du stade de football. 
Distance : 6 km - Dénivelé positif : 132 m - Niveau de 
difficulté : facile

LE SENTIER DES VIGNES, 
NOUVEAU SENTIER 
GÉOPARK… À L’OCCASION 
DE “L’ANNÉE OLIVIER DE 
SERRES”

Vous voulez en voir davantage ? 
Un autre incontournable, 
le Sentier Vigneron à Lablachère

Vous pourrez prolonger votre découverte du vignoble 
sud Ardéchois en allant vous promener sur le Sentier 
Vigneron à Lablachère, situé à 10mn en voiture de Rosières.
Le point de départ de ce sentier thématique est la cave 
coopérative de Lablachère. Ce sont d’ailleurs les vignerons 
eux-mêmes qui sont à l’origine de cette balade.
Il s’agit d’une boucle facile, de 8 km environ, qui vous 
conduira à travers les vignes, mais qui offre aussi de 
magnifiques vues sur les monts cæévenols et la plaine 
ardéchoise. 
Le parcours est disponible gratuitement à la cave 
coopérative de Lablachère ainsi que dans nos bureaux 
de l’office de tourisme.

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

PRODUCTEURS DE CHATUS EN 
CÉVENNES D’ARDÈCHE :

- Domaine du Grangeon à Rosières 
+33( 0)4 75 39 54 84
- Cave coopérative de Lablachère 
+33 (0)4 75 36 65 37
- Cave coopérative La Cévenole à Rosières 
+33 (0)4 75 39 90 88
- Domaine Salel - Renaud à Faugères 
+33 (0)6 73 59 92 51

Les vignobles de Rosières font partie de 
la Destination Vignobles Sud Ardèche, 
labellisée Vignobles & Découvertes.
Le chatus bénéficie depuis 2009 de la 
marque « Valeurs du Parc des Monts 
d’Ardèche » qui traduit les valeurs :
- de lien au territoire
- de préservation et la valorisation de 
l’environnement
- de dimension humaine

The Sentier des Vignes or “Vine Trail” – a new hiking trail 
in Rosières
If you’re interested in wine, you’ll find one of the local 
gems along the Vine Trail in Rosières –Chatus!  
The sandstone soil on the manmade terraces provides the 
ideal conditions for this typical Cévennes grape variety to 
flourish.
The Sentier des Vignes is a 6km Discovery Trail that’s 
signposted and easily accessible if you park in front of 
the Wine Cooperative in Rosières. Distance 6km – Ascent 
132m – Difficulty easy. There is another trail with the 
same theme, the Sentier Vigneron in Lablachère.

"
pépites des 
cultures 
locales
"

OITMD
Texte surligné 

OITMD
Note
Je mettrai en gras LE CHATUS

OITMD
Note
Je rajouterai le plan de la randonnée. Je trouve que ça manque
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CIRCUIT GOURMAND - 
LES ÉTAPES 
SAVOUREUSES 
ARDÈCHE®

Partez pour un circuit gourmand aux 
étapes plus délicieuses les unes que les 
autres. Enivrez-vous des saveurs made in 
Cévennes d’Ardèche en visitant nos Étapes 
Savoureuses !

Qu’est-ce que les Etapes Savoureuses 
de l’Ardèche ?

Les Étapes savoureuses Ardèche® c’est une démarche collective 
lancée en 2014 par le Centre du développement agroalimentaire « 
Ardèche le goût » et qui a pour objectif principal de faire découvrir 
le territoire au travers de ses productions emblématiques.
Lorsque vous poussez la porte d’une Etapes Savoureuses vous 
avez l’assurance d’un accueil de qualité, du partage des traditions,  
du respect des produits ardéchois et de leur saisonnalité tout en 
soutenant l’économie locale et en contribuant à un tourisme plus 
durable et respectueux de l’environnement. 

Au petit matin, premier arrêt à Planzolles : 
Terra Cabra « De la chèvre au Picodon »
Créé à l’initiative des quinze chevriers qui font affiner 
leurs fromages en ces lieux, Terra Cabra offre un espace 
découverte pour partager un savoir-faire ancestral : de 
l’alimentation à la traite, du caillage à l’affinage, vous 
n’aurez qu’une envie : savourer un bon fromage de 
chèvre.  
Discover Terra Cabra’s ancestral know-how in a special 
area, and sample the goat cheese milk. 

Du 1er octobre au 31 mars ouvert du lundi au samedi de 
7h30 à 12h / +33 (0)4 75 39 92 31 / www.terracabra.com
 

Découverte du fruit emblématique de 
l’Ardèche à l’Espace Castanea
Au cœur de la cité médiévale de Joyeuse, dans un sublime 
écrin du 17ème siècle, Castanea valorise les savoir-
faire de nos castanéiculteurs et transformateurs pour 
mieux apprécier la châtaigne d’Ardèche qui appartient 
aujourd’hui à notre patrimoine gastronomique et en fait 
notre fierté. Découvrez l’ingéniosité paysanne à travers 
une unique collection de mobilier et d’outils anciens. 
Boutique en libre accès avec une grande gamme de 
produits à la châtaigne des Cévennes d’Ardèche. 
Learn all about chestnuts in the Espace Castanea.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre. Horaires variables à 
consulter sur www. www.castanea-ardeche.com / 
+33 (0)4 75 39 90 66
 

Profitez de votre balade dans les ruelles de 
Joyeuse pour déjeuner dans l’un des petits 
restaurants de la ville. 
Make the most of your stroll through the narrow streets 
of Joyeuse to enjoy lunch in one of the town’s little 
restaurants. 

L’une des adresses immanquables est évidemment, elle 
aussi, une Etapes savoureuses de l’Ardèche ! La Maison 
de Nany, restaurant semi gastronomique situé place de la 
Peyre, vous séduira avec sa cuisine faite maison à partir 
de produits frais et bruts.
Ouvert du mercredi au dimanche et également le lundi en 
saison +33 (0)6 26 59 53 37

Suite du circuit à la Conserverie Marc 
Sandevoir
Dans l’atelier de cet artisan gourmand et de sa conserverie 
gastronomique, tout est préparé de façon artisanale, avec 
des produits locaux issus d’une agriculture raisonnée. 
The circuit then takes you to the gastronomic artisanal 
preserves boutique, Marc Sandevoir. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. 
79 Route Nationale - 07260 Joyeuse / +33(0)4 69 22 18 45 / 
www.marc-sandevoir.com 

Dégustez une bière ambrée au miel de 
châtaignier pour finir la journée
Direction la Brasserie de l’Ardèche Méridionale La 
Céven’ale à Rosières où Patrick et Annie vous proposent 
une expérience olfactive et gustative originale. Sortez 
des sentiers battus et découvrez ou redécouvrez le vrai 
goût de la bière. 
Sip an amber beer made with chestnut honey to round 
off your day!

Visites de la brasserie et rencontre avec le brasseur les 
lundis et jeudis à 18h en juillet et août. Le reste de l'année 
sur rendez-vous. La boutique est ouverte à l’année, du 
mardi au samedi. 
Traverse des Vernades, 07260 Rosières  / 
+33 (0)4 75 93 46 08 / www.cevenale.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer 
avec modération

Êtes-vous prêt à profiter de toutes les 
saveurs ardéchoises ?
Le carnet de route « Miam Miam » s’adresse à tous les 
amoureux du goût et du terroir qui souhaitent se divertir, 
déguster, acheter local et de saison… Il est disponible 
en téléchargement sur www.lesetapessavoureuses.fr ou 
dans les offices de tourisme du département.

chèvre

castanea

châtaigne

Gourmet Circuit - Les Étapes savoureuses d’Ardèche®
Set out on a gourmet circuit where every stop-off is 
more delicious than the last! 

OITMD
Note
Mettre le guillemet à la ligne
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dEs ENtRAiLLEs dE LA tERRE Aux bARbuLEs dANs LE CiEL, 
LEs sEuLEs LimitEs sERoNt CELLEs quE vous vous mEttREz. 

osEz vous mEsuRER à LA NAtuRE à boRd d’uN CANoë, Au bout d’uNE CoRdE ou dévALANt LEs ChEmiNs ! 
iCi tout Est possibLE Et pLus ENCoRE ! ALoRs FAitEs LE pLEiN dE sENsAtioNs FoRtEs.

pouR LEs AmAtEuRs, NE mANquEz pAs Nos gRANds RENdEz-vous spoRtiFs du pRiNtEmps tELs quE LE 
mois dE LA RANdo, L’ARdèChE sLACkLiNE mEEtiNg ou ENCoRE LE RAid NAtuRE du ChAssEzAC.

Brave enough to rise to nature’s challenge in a canoe, on the end of a rope or hurtling down the steep slopes? For 
those of you who enjoy a thrill, don’t miss our sports events this spring!   

cévennes d'ardèche : 013 

TENTEZ 
L’EXPÉRIENCE DU 
VOL EN PARAPENTE, 
DÉPART IMMINENT !

Baskets aux pieds, veste chaude et casque 
sur la tête, rien ne me faire peur !  
Non mais tu rigoleeeees ??? 

Évidemment que mes jambes flageolent. Je vais quitter 
le sol pour voler dans les airs... comme un oiseau ! C’est 
fouuu !
Et oui, voilà peut-être les premières pensées qui, comme 
moi, vont vous traverser l’esprit lorsque vous serez là-haut. 
Dans la pente, observant le vide qui s’ouvre devant vous, 
relié à la voile par de fines suspentes, vous entendrez votre 
moniteur vous dire “C’est parti ! cours, cours, toujours 
devant”. Après ça, le sol finit par se dérober, il n’y a plus 
rien en dessous si ce n’est le vide, immense et envoûtant.
 
Alors oui, ok, dit comme ça ce n’est pas très encourageant 
et pourtant… 
Il n’y a pas de sensation plus enivrante ! Cette fois plus 
de réacteur ou de carlingue métallique. Non, là on est 
dans le ciel, on voltige délicatement, à la manière des 
oiseaux que l’on a si souvent admirés. Aucun bruit si ce 
n’est celui de la voile qui fend l’air à chaque courbe. C’est 
un instant suspendu où le temps s'arrête. Où les ennuis 

s’évanouissent et où la seule chose qui devient importante 
est d’en prendre plein les yeux !
 
Là vous vous dites qu’il faut aimer les sensations fortes, 
ne pas avoir le vertige, être sportif... Que nenni. Rien de 
tout ça et c’est tant mieux ! C’est ce qui est génial avec le 
parapente, on peut commencer à 7 ans. 
Il n’y a donc qu’une vraie question à se poser : est-ce 
que je veux vivre un moment de pure déconnexion, dans 
un environnement exceptionnel, au-dessus des vallées 
sauvages du Tanargue ou des tortueux méandres du 
Chassezac ?

Barbule : +33 (0)6 08 98 22 92 /
www.ecole-parapente-france.fr
Parapente 07 : +33 (0)6 22 20 75 40 / 
www.parapente-ardeche.com

Try the paragliding experience!
There’s really only one question to ask yourself – do I 
want to switch off completely in a unique environment 
above the wild valleys of the Tanargue or the meandering 
Chassezac River?

Audacieuse 

OITMD
Note
Rien ne me fait peur ! je pense qu'il y a une faute
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En Cévennes d’Ardèche, les rivières sont des 
atouts rêvés pour les amoureux de farniente, 
de canoë ou encore pour la pêche.
Mais une autre richesse de nos rivières 
cévenoles est d’offrir un terrain de jeux 
remarquable pour les adeptes de canyoning 
et de sensations fortes !

Parfois randonnée, parfois spéléologie, parfois escalade, 
le canyoning est à la fois un sport de pleine nature et 
un sport d’eaux vives. Il est le seul moyen permettant 
d’accéder à certaines gorges vertigineuses creusées dans 
nos rivières. Pour allier sport et émerveillement devant la 
nature.

Labyrinthe rocheux, cascade, vasques d’eau grandioses, 
sauts spectaculaires ou toboggans aquatiques…. Vous 
avez l’eau à la bouche ? Enfilez alors vos casques et 
combis pour parcourir les canyons de nos Cévennes 
d’Ardèche.
 

Règle n°1 : Avoir envie de fun !
Sauts, toboggans naturels et cadre idyllique. Quelque 
soit le canyon et le niveau technique, cette activité est 
une immersion garantie dans un univers où se mêlent 
amusement, partage, émotions et parfois performance !
 

Règle n°2 : Être bien encadré !
La première raison de partir accompagné est que le 
canyon requiert une bonne connaissance du milieu 
aquatique et un minimum de technicité qu’un guide saura 
vous transmettre.
La deuxième est de comprendre l’écosystème fragile dans 
lequel vous évoluerez pour mieux le sauvegarder. Nos 
rivières sont si belles car elles sont préservées. Souvent 
au cœur d’Espaces Naturels Sensibles, elles abritent de 
nombreuses espèces animales et une flore remarquable.
 

Règle n° 3 : Être bien équipé !
Maillot de bain, combinaison, baskets, casques, sac 
étanche, pique-nique ou encas et eau.
Un équipement adapté est la garantie d’évoluer en toute 
sécurité. L’ensemble du matériel technique est fourni par 
les guides accompagnateurs.  

LE CANYONING OU 
LA DÉCOUVERTE DE 
GORGES GRANDIOSES 
ET CACHÉES !

Pour permettre à chacun d’évoluer à son 
rythme, les guides accompagnateurs de 
nos Cévennes d’Ardèche vous ont concocté 
plusieurs parcours accessibles à tous.

CANYON FAMILLE
Accessible à partir de 5 ans avec certains guides, c’est 
l’activité idéale pour partager une expérience unique en 
famille dans un milieu sauvage, en toute sécurité. Glissades 
sur les toboggans naturels et petits sauts sauront ravir 
chacun. Après une petite marche d’approche, vous 
déambulerez tantôt à la nage, tantôt sur les rochers pour 
finir dans un bassin naturel grandiose. Oserez-vous tenter 
le dernier saut spectaculaire ?
Cette randonnée aquatique ne nécessite pas de condition 
physique particulière si ce n’est de savoir nager.
 
CANYON DÉCOUVERTE OU AVENTURE
Possible dès 12 ou 14 ans, ces canyons plus sportifs vous 
invitent à passer une journée exceptionnelle où vous alternerez 
sauts impressionnants (jamais obligatoires !), descentes en 
rappel, passages sous bloc et bien sûr toboggans naturels. 
Alternant dépassement de soi et moments de détente 
unique, la chaleur des dalles de granite seront une partie 
du décor de ces gorges grandioses.
Même si aucune expérience du canyoning n’est requise 
pour le canyon découverte, savoir nager et avoir une 

bonne condition physique sont nécessaires. Une très 
bonne condition sportive est obligatoire pour le canyon 
aventure.

Canyoning – exploring the grandiose, hidden gorges!
Canyoning is a combination of hiking, caving and climbing, 
and it’s the only way to reach some of the dizzying gorges.
There are 3 rules: want to have fun, and make sure you’re 
well supervised and well equipped!
Guides have devised several circuits that are accessible for 
every level so that everyone can enjoy it at their own pace.
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PROFITEZ DES BALADES 
ACCOMPAGNÉES DE L’ANNÉE

Plus d’hésitation : chaussez vos baskets et inscrivez-vous vite ! 
Expert qui pratique le conseil sur-mesure (géologie, botanique, vie locale…), chaque 
accompagnateur vous assure une sortie riche, variée et personnalisée, que l’on ne trouve 
pas dans un topo guide ou sur une carte. 
AMM : Accompagnateur diplômé pour le guidage en Moyenne Montagne

Through their explanations (geology, botany, history ...), each guide ensures a rich, varied and personalised 

outing, which cannot be found in a guidebook or on a map.

Le bois de Païolive

LA FACE CACHÉE DE PAÏOLIVE AVEC THOMAS FABRE 
AMM *
Randonnée à la découverte d’un labyrinthe de rochers du 
bois enchanté. Randonnée très ludique pour les enfants. 
5 km, 3h. 
Adulte 12 €, enfant 8 € (de 4 à 12 ans).
De 9h30 à 12h30 les jeudis 11, 18, 25  juillet et les jeudis 1, 
8, 15, le lundi 19 et le jeudi 29 août.
 
A LA DÉCOUVERTE DU BOIS DE PAÏOLIVE
Balade d’interprétation «Géologie, forêt ancienne, faune, 
flore au cœur du Bois de Païolive ».
Durée 3h, 6 à 7 km. Pas de dénivelé.
Tarif : 12 €, gratuit - 10 ans.
En mai et juin, tous les mardis et vendredis à 9h30. 
En juillet et août, tous les jours à 9h. Septembre et octobre 
sur demande.
Réservation auprès de l’association Païolive au +33 (0)6 31 
50 03 97

VÉLO EN FAMILLE AU BORD DU CHASSEZAC 
Partez avec un guide moniteur découvrir les traces lais-
sées par les animaux. Une balade ludique le long des 
gorges paisibles du Chassezac et des sentiers odorants 
du bois de Païolive. Durée 1h30.
Tarif 19 € à partir de 6 ans / - de 6 ans = 9 € (remorque 
comprise)
Du 1er avril au 30 septembre, du lundi au samedi de 17h30 
à 19h, réservation sur www.ardeche-velo.com

D’autres paysages
 
RAND’EAU LES PIEDS DANS L’EAU DANS LES GORGES 
DU CHASSEZAC, AVEC ROMAIN LAMONTAGNE AMM *
Armé de nos filets et epuisettes nous observerons les 
petits animaux qui peuplent la rivière et peut-être même 
le grand castor, roi de la rivière ! Prévoir des baskets pour 
marcher dans l’eau. 3 km, 3 h.
Adulte 12 €, enfant 8 € (de 4 à 12 ans).
Les mercredis à 9h30 du 10 juillet au 22 août inclus

ESCAPADE LES PIEDS DANS L’EAU DANS LES GORGES 
DE LA BEAUME, AVEC KARINE MONGOUACHON AMM 
*
Nous irons sur les traces des animaux qui habitent la 
rivière… hérons, martins pêcheurs, grenouilles, castors, 
loutres ?
Prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau (la moi-
tié de la sortie). 4 km, 2h30. A partir de 5 ans.
Adulte 13 €, enfant 9 € (de 5 à 12 ans) 
Tous les lundis à 18h30 du 08 juillet au 02 septembre in-
clus.

A LA DÉCOUVERTE DU PETIT PATRIMOINE GRAVIÉ-
ROIS *
Vous marcherez, le plus souvent sur des chemins bordés 
de murs, presque toujours en escalier et vous verrez des 
mas, des hameaux, avec des constructions remontant au 
XVI° siècle. Circuit familial de 3h proposé par l’associa-
tion “Patrimoine graviérois”.
Tous les mardis en juillet et août à 9h sur la commune de 
Gravières. Départ place de l’église.
Gratuit, inscription obligatoire à l’office de tourisme (places 
limitées).

SOIRÉE PASTORALE AVEC LE BERGER **   
Lorsque l’air se fait plus frais, sortez le troupeau de la 
bergerie avec Philippe, berger et éleveur à Montselgues 
et partez le garder sur les hauteurs du village, au milieu 
des landes. 
Adulte 14 €, enfant 12 € (comprenant la biasse à partager 

avec le berger)
Les jeudis soir à partir de 18h ou 19h (selon chaleur) du 11 
juillet au 29 août.

MICROCOSMOS : DES PLANTES CARNIVORES À 
MONTSELGUES ! **
Immergez-vous dans le milieu exceptionnel de la tour-
bière avec notre guide. Vous serez étonné de voir que les 
plantes carnivores poussent en pleine nature, survolées 
par les libellules et les demoiselles; des plantes rares, 
protégées et des papillons étonnants y vivent… dans un 
décor grandiose et reposant. 
Durée environ 3h. 
Adulte 8,50 €, enfant 6,50 € (de 6 à 11 ans). Possibilité de 
déguster une assiette de terroir à l'arrivée : + 7€ / personne
Tous les vendredis à 9h30 du 12 juillet au 23 août.

BALADE YOGA **
Un moment agréable de découverte et de respiration au 
fil de l’eau, dans les prairies et sur les sommets entourant 
Montselgues.
Adulte 6,50 €,  enfant 4,50 €. Possibilité de déguster une 
assiette de terroir à l'arrivée : + 7€ / personne.
Tous les mercredis à 10h30 du 10 juillet au 28 août.
 

Une autre façon de découvrir la nature !

DÉCOUVERTE DE MONTSELGUES 
À VÉLO ÉLECTRIQUE **
D’abord au cœur du site exceptionnel qu’est le chaos 
granitique labellisé Géopark des Monts d’Ardèche 
par l’UNESCO, vous suivez ensuite le circuit des ra-
paces en direction de la tourbière des Narcettes. Une 
découverte guidée par les livrets remis au départ et 
les panneaux implantés sur les sites.
50 € / journée : location Velo à Assistance Électrique 
(VAE) + pique-nique du terroir + livrets tourbière et 
rapaces + carte surlignée
39 € / demi-journée de 9h à 12h30 : location VAE 
+ assiette du terroir + livrets tourbière et rapaces + 
carte surlignée
De juin à septembre, tous les jours sur réservation 

*Réservation obligatoire à l’office de tourisme +33(0)4 75 
37 24 48 ou sur www.cevennes-ardeche.com
** Réservation auprès de La Fage au +33(0)4 75 36 94 60 
ou sur www.ardeche.gite-lafage.com

Pa016ge

OITMD
Note
AMM cela ne parle pas au grand public.

OITMD
Note
Mettre ième comme ailleurs
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Il ne faut pas plus de 10mn sur ce 
sentier pour en prendre plein les 
yeux ! Après une première montée 
escarpée au milieu des blocs calcaires, 
la vue spectaculaire s’ouvre sur les 
méandres creusés par la rivière et les 
falaises vertigineuses des gorges du 
Chassezac. Un spot exceptionnel pour 
la pratique de toutes sortes d’activités 
sportives : canoë, stand-up paddle, 
via corda, VTT, escalade, slackline… La 
randonnée permet de plonger au cœur 
de cet univers fascinant mais il ne faut 
pas hésiter à changer de point de vue 
en pratiquant une nouvelle activité, 
vous ne serez jamais déçu !

A mi-parcours le décor change et 
offre un panorama unique sur la plaine 
de Chassagnes et la Chapelle Sainte 
Apollonie. Au second plan, l’imposant 
Serre de Barre et au loin les premiers 
reliefs de la montagne Ardéchoise se 
dessinent.
C’est aux pieds des falaises que vous 
pourrez profiter, en été, d’une pause 
déjeuner au restaurant de la base de 
loisirs Céven’Aventure.

Toutes proches, les ruines de Cornillon 
se dévoilent. Ce village perché daterait 
du XIIème siècle. A l’époque, il existait 
deux tours en surplomb appelées le 
“château” et un rempart qui encerclait 
notamment le bourg et la chapelle dont 
on peut encore admirer quelques traces. 
Les attaques violentes des pillards 
nécessitaient une protection pour la 
population. Au XVème siècle, le village 
et le château sont abandonnés aux 
profits d’autres territoires environnants, 
plus faciles d’accès et proposant de 
meilleures terres agricoles.

La légende, elle, raconte que les 
villageois, assiégés par les Sarrasins, 
auraient été attirés à l’extérieur du 
village par la rumeur d'une étrange 
créature rodant tout proche. La 
forteresse ainsi abandonnée tombe 
alors entre les mains des Sarrazins. 
Le village est aussi réputé pour avoir 
abrité ensuite une sorcière appelée La 
Talabrène.
 

Profil :
DISTANCE : 7,5 km
DÉNIVELÉ : 200 m 
TEMPS : 2 h 30
BALISAGE : jaune
LIEU DE DÉPART : parking de l’Agachou 
sur la presqu'île de Casteljau
DIFFICULTÉ : facile mais le sentier est 
parfois escarpé avec beaucoup de 
marches rocheuses
 
Tracé :
• Le sentier démarre à droite du parking, 
il monte à travers les rochers. Au 
sommet, il longe les falaises d’Endieu 
avant de déboucher sur une piste qu’il 
faut suivre à gauche. Au croisement, le 
sentier continue tout droit, en direction 
de la stèle Jules Froment. Juste après, le 
circuit bifurque sur la droite et chemine 
entre deux murets jusqu’à la route.
• A la route, le chemin traverse et part 
à gauche entre deux murets. Nouvelle 
traversée de la route pour descendre 
jusqu’au ruisseau du Salindres. De 
là, il faut suivre la piste à gauche, en 
direction de “Cornillon”. 30m après 
le deuxième pont, un sentier monte à 
gauche pour rejoindre les ruines de 
Cornillon.
 • Le sentier continue ensuite à flanc 
de colline puis longe la rivière pour 
rejoindre enfin le cirque d’Endieu. La 
remontée au parking de l’Agachou 
clôture la balade.

Our favourite hike
Exceptional vantage points for unique 
views of the magnificent Chassezac 
gorges, ruins bearing witness to the 
area’s medieval history and some 
shady paths to rest a while along the 
riverbank.
Distance: 7.5km, ascent: 200m, time: 
2h30, signage: yellow
Departure point: Agachou carpark on 
the Casteljau peninsular. Difficulty: 
easy, although the trail is steep in 
places with a lot of rocky steps.

Des points de vue uniques sur les magnifiques gorges du Chassezac, 
des ruines témoins d’une histoire moyenâgeuse et quelques passages 
ombragés pour se reposer au frais, en bord de rivière.

Zoom sur la randonnée coup de cœur de l’office de tourisme.

CORNILLON-ENDIEU, 
NOTRE RANDO COUP DE CŒUR !

“

UNE RANDONNÉE AU 
CŒUR DES GORGES DU 
CHASSEZAC

"
pour en 
prendre 
plein les 
yeux !
"
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cévennes d'ardèche : 021 

LE CLOS DU PIOULE, 
PETIT EDEN CÉVENOL

Ce petit jardin poétique est un trésor, 
comme il est rare d’en trouver. Certes, 
il faut sortir des sentiers battus pour le 
découvrir. Mais assurément vous ne serez 
pas déçus !

En pénétrant dans cet enclos de verdure, tous vos sens 
sont en émoi : couleurs éclatantes, odeurs sucrées, 
silence ressourçant, fraîcheur bienfaisante.
Du printemps à l’automne, une multitude de variétés 
de roses, d’hortensias, de lys, affichent leurs teintes 
magnifiques. Bien que rien ne soit laissé au hasard, 
campanules et digitales agrémentent librement cette 
palette de couleurs.

Parmi les nombreuses espèces végétales, vous pourrez 
découvrir, le long du sentier sillonnant le jardin de 
près de 1000m², des sculptures et autres créations en 
mosaïques et bois flotté, apportant une touche de poésie 
supplémentaire à cet ensemble. Ci et là un banc dans un 
coin ombragé invite à une pause contemplative.

Vous pourrez même acheter, si vous le souhaitez, des 
petits plants des différentes variétés du jardin, que 
Nicole, la propriétaire des lieux, a soigneusement mis en 
pot et installés dans sa petite pépinière. 

Ouverture du 01 mai au 01 octobre, de 10h à 19h. Les 
mardis, mercredis et jeudis, uniquement sur rendez-
vous. Participation libre.

Le Clos du Pioule
Le Chambon 
07260 DOMPNAC
+33 (0)6 21 17 19 41

Le jardin se trouve à la sortie du village de Dompnac 
en venant de Joyeuse ou Sablières, prendre à gauche 
à la première intersection. Temps de trajet en voiture : 
Joyeuse - Dompnac = 45 minutes
Ne manquez pas de visiter également à Dompnac le 
village miniature du Ron des Fades, ou d’aller marcher 
sur le parcours artistique du Sentier des Lauzes (infos 
disponibles à l’office de tourisme).

 “Le Clos du Pioule”, the Cevennes’ own Garden of Eden
If you take the path that criss-crosses the garden for 
almost 1000m, as well as an extraordinary number of 
plants that bloom from the spring right through to the 
autumn, you’ll also come across sculptures and artworks 
in mosaic and driftwood.
And while you’re in Dompanc, don’t miss out on the 
miniature village of Ron des Fades or follow the Sentier 
des Lauzes art trail (details available from the tourist 
office).

Ressourçante

si LEs CévENNEs d’ARdèChE sE pRêtENt à LA gouRmANdisE ou Aux sENsAtioNs FoRtEs, 
LE REssouRCEmENt N’y Est pAs qu’uNE pRomEssE. 

ChAquE sAisoN oFFRE dE mERvEiLLEux momENts d’ExCEptioN.

Au pRiNtEmps, imAgiNEz uNE pEtitE bRisE Aux EFFLuvEs ENivRANtEs dE gENêts vous CAREssER LA jouE, 
LE REgARd pERdu dANs L’immENsité dEs vALLéEs doRéEs ouvERtEs à vos piEds... 

LE tEmps N’A ALoRs pLus d’EmpRisE. 

EN été, LE bRuit dE L’EAu qui CouRt dANs LE toRRENt, LEs RiREs dEs ENFANts qui s’éCLAboussENt, LEs 
RAyoNs du soLEiL qui RéChAuFFENt votRE CoRps étENdu suR LEs RoChERs… 

NE pENsEz pLus à RiEN !

A L’AutomNE, dEs RuELLEs pAvéEs dEs viLLAgEs dE CARACtèRE Aux AtELiERs boutiquEs dEs ARtisANs 
d’ARt, évAdEz-vous LE tEmps d’uNE douCE FLâNERiE. 

Et L’hivER, CédEz à L’ENviE dE vous pERdRE dANs LEs dédALEs EmbRumés du mystiquE bois dE pAïoLivE 
pouR LâChER pRisE.

osEz LA déCoNNExioN, REssouRCEmENt gARANti !

While the Cévennes d’Ardèche are ideal for gourmet treats and extreme sensations, the chance to recharge your 
batteries is not an empty promise! From the tops of the mountains to the mysterious undergrowth via the narrow 
cobbled streets of the picturesque villages, each season offers its own awesome and unique moments. Be bold 

enough to switch off, and we guarantee you’ll feel revitalised!
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UN SITE RARE, 
LA COMMANDERIE
TEMPLIÈRE DE JALÈS

Son histoire
La commanderie templière de Jalès est un témoin 
de l’épopée des croisades et de l’histoire des ordres 
militaires, depuis les Templiers jusqu’aux Chevaliers de 
Malte.
Construite à la suite de dons de terres à l’ordre, la 
commanderie aura pour fonction d’assurer des revenus 
et une production agricole pour soutenir l’action dans 
les Etats Latins d’Orient.
Propriété des templiers du XIIe au début du XIVe siècle, 
la commanderie sera ensuite la propriété de l’ordre des 
hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem jusqu’à sa vente 
comme bien national en 1793 à des particuliers.
C’est une commanderie rénovée et agrandie au 
XVIIIe siècle… et un lieu qui fut le centre de plusieurs 
événements importants et tragiques pendant la 
Révolution, entre 1790 et 1792 connus sous le nom de 
« Camps de Jalès » et de « Conjuration de Saillans »..
Ses différents propriétaires apporteront des 
modifications au bâti en fonction de leurs besoins et 
usages du lieu. La totalité des bâtiments est inscrite 
aux Monuments historiques depuis 1981. Le conseil 
départemental de l’Ardèche en possède une partie 
depuis 2012.
 

Saviez-vous que les bâtiments abritent 
un laboratoire de recherche du Centre 
National de la Recherche Scientifique ?
En effet, depuis 1985, s’est implantée la cellule 
d’Archéorient spécialisée dans l’environnement et les 
sociétés de l’Orient ancien.
Chaque année, plus d’une centaine de chercheurs venus 
des quatre coins du monde viennent y séjourner pour 
des séminaires, formations, stages ou encore analyses 
de laboratoires.
 
Ça bouge à la Commanderie !
Depuis sa création en 2005, l’association des Amis 
de la Commanderie Templière de Jalès organise des 
manifestations thématiques (histoire, culture locale) 
dans la commanderie. Chaque mercredi de juillet et août, 
un cycle de concerts de musique de chambre et de jazz 
est organisé.
  
Des visites passionnantes
Visite du mardi au vendredi à 16h en juillet et août. Le 
jeudi et vendredi à 16h en septembre. Hors saison, 
des visites de groupes (à partir de 15 personnes) sont 
possibles sur rendez-vous. 
Tarifs : 5 € (gratuit - 12 ans).
Pour s’informer +33 (0)4 75 39 05 51 / www.jales.fr / 
www.cevennes-ardeche.com
Son accès est facile depuis la route Départementale 104, 
à hauteur du village de Berrias, tout près du caveau des 
Vignerons de la Croisée de Jalès.

An exceptional site, the Commandery of the Knights 
Templar of Jalès
This is one of the oldest commanderies in Europe. It’s 
also one of the very few with all its original buildings still 
standing since it was built in 1142. Home to the Knights 
Templar from the 12th to the early 14th century, when 
the commandery became the property of the Knights 
of the Hospital of Saint John until it was sold to private 
owners in 1793.
Chamber music and jazz concerts are organised very 
Wednesday in July and August. Guided tours in English 
are available on request.
 
To learn all about the history of the Cévennes d’Ardèche, 
other tours of villages are on offer throughout the 
summer.

Pour découvrir toute l’histoire 
des Cévennes d’Ardèche, des 
visites de villages vous sont 
proposées.

Il est rare pour un site historique et patrimonial 
de pouvoir affirmer deux grandes fiertés : la 
Commanderie Templière de Jalès est l’une 
des plus anciennes commanderies d’Europe. 
C’est aussi l’une des très rares commanderies 
templières de France offrant la visibilité de tous 
ses états de construction depuis 1142. Neuf 
cents ans d'histoire à portée de main…

VISITES GUIDÉES ET THÉÂTRALISÉES DU DUCHÉ DE 
JOYEUSE
Partez à la rencontre des 12 personnages qui ont 
marqué l’histoire de Joyeuse : Charlemagne, François 
Boissel, Général Chabert, Duc Anne de Joyeuse ...
Tous les mercredis et jeudis du 1er juillet au 31 août à 
20h45, Place de la Recluse // De 6 à 8 €. Billetterie à 
l’office de tourisme. www.cppj07.com
 
VISITE AUDIO-GUIDÉE DE L’ANCIEN DUCHÉ DE 
JOYEUSE
12 points d’étapes pour cette balade audio-guidée d’un 
kilomètre à télécharger sur votre mobile toute l'année 
24h/24 // 6 € en vente à l'office de tourisme ou sur 
www.geolocguide.fr

VISITE FOOD'ART DE LA CITÉ MÉDIÉVALE DE 
JOYEUSE
Un parcours jalonné de dégustations de produits locaux, 
et de rencontres avec les artisans de La rue des arts. 

Tentez l'expérience avec votre guide Laetitia ! 
Tous les mardis à 10h du 02 juillet au 27 août. Départ 
de l'office de tourisme de Joyeuse // Tarif unique 6 € à 
partir de 6 ans. Réservation à l'office de tourisme.
 
VISITES GUIDÉES DE THINES
Visite commentée gratuite par Les amis de Thines, tous 
les mardis en juillet et août (toute l’année sur réser-
vation). Rendez-vous devant la maison du Gerboul à 
10h30. Renseignements au +33 (0)4 75 36 22 10.

BIEN D’AUTRES
Exploration d’édifices, découverte de lieux insolites, ba-
lades autour d’un personnage célèbre ou circuits dans 
les beaux paysages du sud de l’Ardèche… Retrouvez le 
programme de ces visites proposées en saison dans 
l’agenda des Cévennes d’Ardèche.

Pa023ge

OITMD
Note
Rue des Arts mettre une majuscule à Art
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RIBES, VÉRITABLE TERRAIN 
DE JEU DES FAMILLES !

Émerveillés par la beauté du patrimoine naturel
Les terrasses de Ribes, appelées chez nous « faïsses », sont des parcelles de terres 
sur lesquelles on cultive du vin depuis des générations. Ici a été privilégiée la qualité à 
la quantité. Le travail de l’homme a porté ses fruits et en 1993 les faïsses de Ribes ont 
été labellisées par la ministre de l'Environnement pour leur beauté et la qualité de leur 
préservation. 

Randoland, à la découverte du village de Ribes
En famille, partez à la découverte de ce village cévenol en pierre qui surplombe la rivière 
de la Beaume. Muni de sa fiche, c’est votre enfant qui devient le guide !
Randoland à Ribes c’est quoi exactement ? 
- 3 parcours de difficultés différentes (4/6 ans, 7/9 ans et plus de 10 ans)
- 1 inspecteur Randoland qui vous guide et vous fait découvrir le village tout en jouant
- l’occasion de partager un moment unique en famille
- cerise sur le gâteau : le détour par la chèvrerie du Serre !
Procurez-vous les fiches Randoland dans un de nos bureaux d’accueil à Joyeuse et Les 
Vans !

Zoom sur l’incontournable Elevage du Serre 
POUR LA PETITE HISTOIRE
Cette chèvrerie cévenole nous tient à cœur et c’est une étape à ne pas manquer quand 
on se rend à Ribes. De la petite route qui monte au-dessus de l’église, prenez de la 
hauteur et poursuivez jusqu’au hameau Le Serre. Une vue plongeante sur les faïsses où 
l’on fabrique un vin gorgé de soleil et les Alpes au loin, vous en mettra plein les yeux dès 
votre arrivée. Laurent, Sylvain et Denis vous accueillent dans leur chèvrerie, un lieu où 
l’homme et le monde caprin côtoient la nature en toute intimité. Ils vous feront découvrir 
le métier de chevrier exercé par la famille Balmelle depuis plusieurs générations.
Moments privilégiés
Si vous venez entre février et avril, ne manquez pas les naissances des chevreaux ! En-
fants ou adultes, ces formats miniatures très joueurs seront d’excellents compagnons 
de visite.

Des visites de l’élevage toute l’année
En mai, juin et septembre les samedis et dimanches à 11h (min. 5 personnes, max. 15  
personnes) + les vendredis 12 et 19 avril et 3 mai à 11h.
En juillet et août, tous les jours à 11h et 16h.
Le reste de l’année sur rendez-vous au +33 (0)7 83 46 81 99. 
Enfant - 6 ans : gratuit / Enfant 6 à 15 ans : 3 € / Adulte : 5 €

Pour les épicuriens : un espace boutique pour vous faire plaisir !
En juillet et août, tous les jours de 9h à 11h et 18h à 19h
Le reste de l’année, tous les jours de 9h à 12h, sauf le mardi (fermé)

The village of Ribes, a playground for the whole family
The terraces in Ribes, where vines have been grown for generations, have been listed by 
the Ministry of the Environment for their beauty and preservation.
Don’t forget to stop off at the farm in Le Serre. Laurent, Sylvain and Denis will be happy 
to welcome you and show you round their goat farm and tell you all about raising goats, 
which they’ve been doing for several generations. If you visit between February and April, 
you might be lucky enough to see kids being born!  "ICI A ÉTÉ PRIVILÉGIÉE LA QUALITÉ À LA QUANTITÉ." 

OITMD
Texte surligné 

OITMD
Note
Mettre en évidence

OITMD
Note
On cultive la vigne pas le vin 
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SAVOIR SE DÉCONNECTER POUR MIEUX 
SE RECONNECTER AU PETIT ANE BLEU

Echange, partage, retour aux sources, immersion… 
Ces mots semblent relever du stéréotype lorsqu’on 
évoque les expériences 
à vivre en Cévennes d’Ardèche.
Mais il s’agit pourtant bien d’une réalité, qui fait de 
chaque instant un moment unique… un moment où 
les masques tombent… où l’on se retrouve dans un 
univers simple, sans artifice, pour se concentrer sur 
les sens et l’essentiel : LE LUXE !

Séduit à l’idée ? Un havre de paix au cœur d’une 
forêt pourrait en être le décor, une itinérance avec 
des ânes le prétexte, Hind et Denis vos hôtes. Après 
20 ans d’activité, 20 ans à modeler leur projet, 
ils ont un leitmotiv « la reconnexion ».
 

Au rythme des saisons
Chez Hind et Denis au « Petit Ane Bleu », le rythme 
est celui des saisons. Une ferme paisible avec culture 
de fruits et légumes en permaculture est leur premier 
atout : à la table d’hôte lors d’une étape ou en vente 
directe à la ferme, vous aurez la garantie de produits 
savoureux. N’y cherchez pas de tomates en hiver, vous 
n’en trouverez pas.

Au rythme du soleil
Le Petit Ane Bleu est aussi un gîte d’étape en tipi ! Pour 
randonner en itinérance ou en étoile, le lieu est rêvé 
pour amoureux de ciel étoilé. Et cela tombe bien, nous 
sommes aux portes de la Réserve internationale de ciel 
étoilé du Parc National des Cévennes.
 

Au rythme des ânes
Le must du must (encore !) c’est le temps que l’on 
s’accorde et que l’on prend. Les ânes sont les guides 
et nous donnent le tempo. Encore un luxe ! Avoir et 

prendre le temps de partager ces instants avec eux, de 
savourer une immersion dans un paysage grandiose, 
l’odeur de la nature et le champ des cigales. Pouvoir 
se sentir seul au monde ou au contraire se reconnecter 
avec ceux qui nous entourent.
Le contact avec les animaux offre la garantie d’une 
véritable reconnexion.
 

Les conseils de Hind et Denis s
ont le bouquet final !
Si cela fait 20 ans que Hind et Denis accueillent, c’est 
qu’ils sont entièrement dévoués à faire de chaque 
instant un moment unique. Ils vous organiseront votre 
itinérance et votre séjour sur mesure, selon vos envies 
! Complètement à l’écoute, ici la promesse d’un séjour 
réussi n’est pas vaine. 
 

Envie d’une expérience unique ?
Peut-être n’y avez-vous jamais pensé avant. Osez 
essayer le temps d’une journée l’itinérance avec un âne 
équipé d’un bât et de deux grandes sacoches. Idéal 
en famille, vous sillonnerez un peu de nos Cévennes 
d’Ardèche avec en prime un pique-nique dans un 
endroit magique au bord de l’eau.
 
Bref au Petit Ane Bleu, pour une journée ou plusieurs 
jours en itinérance avec des ânes, la promesse du lâcher 
prise est tenue. De quoi se rebooster !
 
Le Petit Âne Bleu
Route de Malbosc
07140 Les Vans
+33 (0)4 75 37 27 98 // +33 (0)6 08 53 51 36 // 
+33 (0)6 28 96 62 26 // www.lepetitanebleu.fr
 

Membre de la Fédération nationale Âne et Randonnée

Switch off to get switched on 
again!
At Hind’s and Denis’ at the Petit 
Ane Bleu, you can just go with 
the flow of the seasons. On this 
peaceful farm where they grow 
fruit and vegetables, there are 
tipis to spend the night and 
donkeys to accompany you 
along the hiking trails.
Spend a day hiking with a 
donkey. An ideal family outing 
walking through the forest and 
enjoying a picnic in a magical 
spot by the river. 

"
ils ont un 
leitmotiv : 
la recon-
nexion.
"

OITMD
Note
remonter la phrase suivante sur la même ligne

OITMD
Note
problème de coupure de mot 



Guide de saison Cévennes d'Ardèche

Pa029gePa028ge

re
s
s
o

u
rç

a
n

te
2

0
1

9

L’ART ET LA MATIÈRE

En Cévennes d’Ardèche, les artistes et artisans d’art ont 
su préserver et surtout actualiser des traditions. Quand 
le talent rencontre l’inspiration, il donne naissance à des 
œuvres modernes et contemporaines.
Céramiques, travail du verre, travail du cuir et du 
bois, nous vous invitons dans un univers artistique où 
l’excellence et l’authenticité sont au rendez-vous.

The artists and arts craftsmen and women here have 
managed to keep up and update traditions. Since 2015, 
Joyeuse has been awarded the title “Ville et Métiers d’art”. 
The former stalls have become highly acclaimed studio-
boutiques. During the summer, make the most of the arts 
& crafts markets every Sunday evening in Joyeuse and 
Monday evening in Banne. 

Immanquable Pépit’Art
1 pépinière, 3 artistes, 3 univers, 3 ateliers !
Trois artistes bénéficient de locaux adaptés à la pépinière Pépit’Art à Chandolas. 
Un lieu propice à la création, un  vrai tremplin pour de jeunes professionnels des 
métiers d’art. Trois nouveaux artistes intègrent la pépinière en 2019 pour nous 
surprendre et nous émouvoir une fois de plus par leur talent et leur savoir faire.
Pépit’Art, 24 route du Plot, 07230 Chandolas

Joyeuse, Ville et Métiers d’Art  (LOGO Ville & Métiers d’art)
Depuis 2015 la ville de Joyeuse a obtenu le titre de Ville et Métiers d’Art. Le collectif 
Rue des Arts a redonné vie à la Grand Rue. Les anciennes échoppes sont devenues 
des ateliers boutiques et les artistes vous ouvrent leur porte pour découvrir des 
ressources parfois méconnues d’un esprit français où la création est au service d’un 
certain art de vivre. En saison, les ruelles de la ville s’animent tous les dimanches 
soirs lors du marché des créateurs. A ne pas rater également : les artistes et artisans 
locaux se réunissent le lundi soir en saison sur la place du Village de caractère de 
Banne.

LE BOIS
A l’entrée de la Grand rue vous trouverez l’atelier boutique de Eduard Juanolo qui 
vous parlera avec passion de son métier de tourneur sur bois. A l’intérieur, vous 
serez enivré par l’odeur des essences de bois qui se mélangent aux odeurs de 
cire. Eduard travaille des essences locales comme le châtaignier, le buis, le cade et 
d’autres essences plus exotiques. Un showroom permet de découvrir des créations 
des plus classiques au plus originales.
Atelier Eduard Juanolo, Grand Rue, 07260 Joyeuse // +33 (0)6 08 70 04 18

LE CUIR 
Votre chemin se poursuit dans la montée des escaliers du Portalet où vous trouverez 
peut-être, sur le pas de sa porte, Chloé. Elle crée et fabrique, de façon artisanale, 
des articles en cuir : maroquinerie, chaussures, sandales, ceintures et tous travaux 
sur commande.
Titulaire d’un CAP de maroquinerie, elle exerce ce métier depuis dix sept ans.
“L’ artisanat d’ art me passionne car il offre un espace de création infini. Le cuir est 
une matière noble très belle et très agréable que je ne me lasse pas de travailler”.
Atelier du cuir Cactus, Montée du Portalet, 07260 Joyeuse // +33 (0)6 15 82 81 45 
// www.cactusateliercuir.com

LE VERRE 
Regagnez la départementale pour visiter l’atelier 120. Jean-Marie Legoff et Camille 
Molet partage le même atelier et la même passion pour leur métier.
Jean-Marie Le Goff propose des pièces uniques et petites séries de pâte de verre. 
Ses associations de matériaux bousculent les codes. Il utilise le verre comme 
matière brute et n’hésite pas à l’associer à du bois brûlé ou de l’os pour créer 
des contrastes. Vous serez sans aucun doute interpellé par ces improbables 
associations.
Camille Molet, elle restaure des vitraux ou crée des pièces plus contemporaines. 
Elle joue sur les couleurs pour créer des ambiances uniques. Elle utilise la méthode 
traditionnelle au plomb, un savoir faire ancestral !
Atelier 120, 07260 Joyeuse // Camille Molet +33 (0)6 78 68 56 65 // Jean-Marie 
Legoff + 33 (0)6 72 89 41 16 / www.legoff-verrier.fr

Fine dentelle à Beaulieu
On regagne le village de Beaulieu, non loin du mythique Bois de Païolive, pour 
rencontrer Geneviève Quiévreux qui pratique un art traditionnel de la dentelle du 
Puy-en-Velay. Attirée depuis toujours par l'univers du textile, elle trouve un jour 
à Paris un carreau de dentellière et quelques fuseaux. De nature curieuse, elle se 
lance rapidement dans l'apprentissage de la dentelle. Elle va vite s'intéresser à la 
tradition du Puy en Velay avant de découvrir toutes les facettes inépuisables de cet 
artisanat.
Elle compose des pièces très délicates autour de thèmes très personnels qu'elle 
imagine, et utilise des couleurs et matières différentes et originales : soie, lin, 
synthétique..."

Geneviève Quiévreux, Les Divols, 07460 Beaulieu // +33 (0)4 75 39 02 03 - +33 (0)6 
20 95 12 19 // www.creation-dentelles.com
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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS 
MANQUER 
En journée ou en soirée, nombreuses sont les animations qui rythment nos Cévennes d’Ardèche : marchés, exposi-
tions, 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.

Des festivals, du sport, 
de l’art et bien d’autres 
gourmandises éphémères.

CÔTÉ SPORTS
Raid Nature du Chassezac 
Les Vans les 13 et 14 avril 2019 - Canoë / Kayak / Course 
d'orientation / VTT 

Mois de la Randonnée en sud Ardèche
Le 1er mai à Beaulieu et le 12 mai à Valgorge
Diverses randonnées accompagnées sont proposées 
gratuitement

Challenge Hubert Froment National de Pétanque
Les Vans du 25 au 26 mai 2019

8ème édition de l’Ardèche Slackline Meeting 
Les Vans du 30 mai au 02 juin 2019 - Festival de sports 
outdoor
www.ardecheslackline.com

Course cycliste L’Ardéchoise
Du 19 au 22 juin 2019

Tour cycliste féminin international de l’Ardèche
Du 13 au 19 septembre 2019

ART & CULTURE
Chemins et Dolmens : visite guidée des dolmens par une 
archéologue
Saint-Alban-Auriolles le 10 avril, Chandolas le 17 avril et 
Labeaume le 2 mai 2019
Réservation conseillée au +33 (0)6 11 86 07 59

Bann’Art – 33ème, 34ème  Festival International d’Art 
Singulier
Du 8 au 10 juin et les 20 au 21 juillet 2019 à Banne
www.festivaldebanne.over-blog.com

Labeaume en Musiques
Toute l’année, concerts de musique classique et musique 
du monde dans des lieux d’exception.
www.labeaume-festival.org - Billetterie à l’office de 
tourisme

Ardèche Aluna Festival
Ruoms du 27 au 29 juin 2019
www.aluna-festival.fr 
Billetterie à l’office de tourisme

Marché des Potiers 
Les Vans les 18 et 19 juillet 2019
35 potiers venus de toute la France. 

Festival Fatche 
Les Vans, du 8 au 10 août 2019 
Résolument familial, le festival sera ouvert à tous et mêlera 
musique, jeux, activités sportives et artistiques... et bien 
plus encore !
www.desnueesdarts.com - Billetterie à l’office de tourisme

Exposition Jan Kopp au Musée des Vans
Du 15 juin au 22 septembre 2019 
www.les-vans.fr/musee/

Exposition temporaire internationale Des lions & des 
Hommes
A la grotte Chauvet II – Ardèche du 6 avril au 22 septembre 2019
www.grottechauvet2ardeche.com 

Les mardis du Théâtre à Joyeuse
Parvis du Château de Joyeuse du 16 juillet au 27 août 2019
Troupes de théâtre itinérantes

Théâtre aux villages
Spectacle de théâtre par la compagnie Mirlitoons
Du 15 juillet au 25 août sur les places de villages 
www.grainesderencontres.weebly.com

TERROIR ET TRADITIONS
Pâques en vin blanc
Rosières le 20 avril 2019

Brocantes professionnelles
Joyeuse les 27 et 28 avril 2019

Fête de l’Olivier 
Les Vans le 21 juillet 2019

Castagnades d’automne 2019
Au coeur des villages, les Castagnades d’automne 
réunissent, autours des castanéiculteurs, tous les acteurs 
de la vie locale pour faire vivre l’automne dans les Monts 
d’Ardèche. www.castagnades.fr

6 octobre - Castagnade des Crouvelus à Saint-André-
Lachamp
19 et 20 octobre - Salon gourmand et artisanal à Joyeuse

Fascinant week-end Vignobles et Découvertes
Du 17 au 20 octobre 2019
Évènements festifs et ludiques sur la thématique viticole
www.fascinant-weekend.fr/les-destinations/sud-ardeche

Sortie des vins primeurs
Dans les caveaux, le 17 octobre 2019

LIEUX CULTURELS ET SALLES DE SPECTACLES 
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 - 07140 Les Vans 
Le Foyer - 07260 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 notre site 
internet ou bien dans nos bureaux. 

OITMD
Note
c'st pas en août le challenge froment ?
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Sports 
d’eau
CANOË-KAYAK
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 de kayak et canoë à partir 
de 7 ans. 2 parcours de 7 km (2 h) ou 
10 km (3h)
Accompagnied descent from 5 years old 
or kayak and canoe rental from 7 years 
old.
Initiation canoë sur plan d’eau à
partir de 3 ans.
Tarifs à partir de 31 € pour une location 
de canoë et à partir de 28 € par personne 
pour une descente accompagnée.

KAYAK AVENTURE 
Découvrez le haut Chassezac pour une 
descente technique en kayak de 3h : 
sensation de glisse, rodéo..le fun est 
au rendez-vous !
Tarif 40 €, accessible dès 12 ans.

STAND-UP PADDLE
Descente accompagnée d’une durée 

de 3h en alternant le surf debout sur 
les plans d’eau, et à genoux sur les 
rapides. Possibilité de location pour 
initiation sur plan d’eau ou découverte 
du paddle yoga.
Accompagnied descent alternating surf 
on your feet on lakes, and on your knee 
or lying on the rapids.
Tarif descente accompagnée à partir de 
33 € par personne, dès 12 ans.

RAFTING
Si le niveau de la rivière est relativement 
haut, profitez d’une balade (2h) dans 
le 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 !
A 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 
canyoning accompagnés par des 
guides professionnels.
Gorges, canyons, slides, jumps, rapids : 
Take the plunge !
The joys of water with the promise to 
practice canyoning in complete safety 
with professional guides.
Canyon enfant (à partir de 6 ans) / 
Canyon découverte pour une initiation 
/ Canyon aventure pour les plus 
sportifs.
A partir de 35 € par personne.

SUR LE CHASSEZAC 

ALBATROS LOCATION
Casteljau
Canoë-kayak, stand-up paddle
Du 01/04 au 15/11
+33 4 75 39 31 32|+33 6 15 
86 37 53
www.albatros-location.fr

EXPLO
Casteljau
Canyoning, Canoë-Kayak
Toute l'année
+33 4 75 39 37 27|+33 6 80 
62 99 35
www.explo.fr

BASE NAUTIQUE DU PONT 
DE CHAMBONAS
Chambonas
Canoé-kayak. Pédalo et 
paddle sur le plan d'eau.
Du 15/06 au 15/09
+33 6 84 22 77 52
ardeche-location-ca-
noe-chassezac.fr

CORSAIRE DU CHASSEZAC
Chassagnes (Les Vans)
Canoë-kayak
+33 4 75 37 34 35
www.domaine-des-chenes.fr 

BAMBOU CANOË
Les Assions
Canoë-Kayak
Du 01/04 au 31/10
+33 4 75 88 90 00 
www.bamboucanoe.com

CÉVEN'AVENTURE
Les Assions
Canoë-kayak, canyoning, 
rafting et stand-up paddle.
Du 08/04 au 29/09
+33 4 75 94 98 68|+33 4 75 
94 98 42
www.ceven-aventure.com

CIE CANOË CHASSEZAC
Les Assions
Canoë-kayak, Kayak aven-
ture, rafting et stand-up 
paddle. 
Du 30/03 au 15/10
+33 4 75 37 33 60|+33 6 83 
09 03 90
www.canoe-chassezac.com

EDMOND GAYRAL
Guide Moniteur
Canoë-Kayak
+33 6 24 08 73 06
www.gayral-edmond.com

GECCO AVENTURE
Joyeuse
Canyoning
Du 01/04 au 30/09
+33 4 75 93 31 16
www.gecco-aventure.com

OMBRE ET LUMIÈRE
Les Assions
Canyoning
+33 6 73 62 01 32
www.ombre-et-lumiere.fr

GRIMPÉO
Les Vans
Canyoning
Du 15/04 au 30/10
+33 6 87 70 66 14|+33 6 07 
14 42 29
www.grimpeo.fr

ARTISAN DU PLEIN AIR 
Montréal
Canyoning
+33 6 75 01 73 48
www.artisan-du-plein-air.com

ARDÈCHE ÉQUILIBRE
Sanilhac
Canyoning
Du 01/04 au 31/10
+33 6 26 03 83 97|+33 6 23 
20 70 00
www.ardeche-equilibre.fr

BUREAU DES MONITEURS 
D'ARDÈCHE MÉRIDIONALE
Vallon-Pont-d'Arc
Canyoning
+33 6 23 92 58 32
www.moniteurs-ardeche.com

SUR L'ARDÈCHE  

ISLA COOL DOUCE
Chauzon
Canoë-kayak sur l'Ardèche
Du 01/05 au 15/09
+33 6 89 10 08 71
www.islacooldouce.fr/le-canoe

LOULOU BATEAUX
Les Vans
Canoë-kayak dans les 
Gorges de l'Ardèche. 
Canyoning
Du 06/04 au 06/10 
+33 4 75 37 29 57
www.louloubateaux.com

ROSIÈRES BATEAUX
Rosières
Canoë-kayak sur l'Ardèche
Du 06/04 au 14/09/2019, 
tous les jours de 9h à 18h.
33 6 87 39 27 55|+33 6 48 
72 60 83
www.canoe-kayak-en-ar-
deche.com

Activités 
sportives 

et de 
loisirs
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ESCALADE / CLIMBING
S'encorder, s'assurer et grimper ! Nos guides diplômés vous 
accompagnent 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 clim ! 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 32 € la demi-journée, dès 5 ans.

EXPLO
Casteljau
Escalade et Via Ferrata / Corda
+33 4 75 39 37 27|+33 6 80 62 99 35
www.explo.fr

GECCO AVENTURE
Joyeuse
Escalade et Via Ferrata / Corda
Du 01/05 au 30/09
+33 4 75 93 31 16
www.gecco-aventure.com

OMBRE ET LUMIÈRE
Les Assions
Via Ferrata / Corda
33 6 73 62 01 32
www.ombre-et-lumiere.fr

CÉVEN'AVENTURE
Les Assions
Escalade et Via Corda
Du 08/04 au 29/09
+33 4 75 94 98 68|+33 4 75 94 98 42
www.ceven-aventure.com

GRIMPÉO
Les Vans
Escalade et Via Ferrata / Corda
Du 15/04 au 30/10
+33 6 87 70 66 14|+33 6 07 14 42 29
www.grimpeo.fr

LOULOU BATEAUX
Les Vans
Escalade et Via Ferrata
Du 01/04 au 08/10
+33 4 75 37 29 57
www.louloubateaux.com

ARTISAN DE PLEIN AIR 
Montréal
Escalade et Via Corda
+33 6 75 01 73 48
www.artisan-du-plein-air.com

ARDECHE ÉQUILIBRE
Sanilhac
Escalade et Via Ferrata
+33 6 26 03 83 97|+33 6 23 20 70 00
www.ardeche-equilibre.fr

BUREAU DES MONITEURS D'ARDÈCHE MÉRIDIONALE
Vallon-Pont-d'Arc
Escalade et Via Ferrata / Corda
+33 6 23 92 58 32
www.moniteurs-ardeche.com

SAUT A L'ESLASTIC

ELASTIC CROCODIL BUNGEE
Banne
Tout nouveau en sud Ardèche : Saut à l’élastique au Viaduc 
de Banne. Saut à l'élastique de 40m. A partir de 40kg.
Du 15/04 au 21/09. Se renseigner.
+33 6 65 28 18 19 | www.elasticcrocodilbungee.com

BUNGY CATAPULTE
Jaujac
Saut à l'élastique inversé ! vous êtes d'abord 
catapulté depuis le sol à plus de 16 m de haut. 
A partir de 10 ans, pour un poids minimum de 35 kg.
A partir de 6 €.
D’avril à novembre sur réservation
+33 4 75 89 09 09 / +33 6 23 75 49 40
www.ardeche-aventure.com

PARCOURS AVENTURE

ACCROBRANCHE - ADVENTURE CAMP
Grospierres
Entre Vallon Pont d’Arc et Ruoms, 8 hectares dans une 
forêt centenaire en bord de rivière. 17 parcours ombragés 
dès 2 ans, 500m de tyrolienne sur la rivière.
Du 01/04 au 01/11
+33 6 49 56 39 54
www.adventurecamp.fr

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.
D'avril à novembre sur réservation
+33 4 75 89 09 09|+33 6 23 75 49 40
www.ardeche-aventure.com

JARY LOISIRS
Joyeuse
Aire de loisirs dédiés aux enfants. Trampoline géant, 
tyrolienne, et parcours accro sécurisé en hauteur. Vous 
retrouvez également un site animalier.
Du 13/04 au 14/09
+33 6 02 16 59 38

CÉVEN'AVENTURE - PARCOURS AVENTURE
Les Assions
Parcours, créé à flancs de falaise. Au programme, pont de singe, 
pont en filet, tyrolienne, descente en rappel et autres via ferrata. 
Le moniteur est présent pour vous guider.
Du 08/04 au 29/09 sur réservation
+33 4 75 94 98 68|+33 4 75 94 98 42 | www.ceven-aventure.com

ACCRO-PARC "MAS DE L'AYRE" 
Col du Mas de l'Ayre
En pleine forêt domaniale situé à 1000 mètres d'altitude, 
à 15 minutes des Vans. Les parcours, de tous niveaux 
confondus, comportent environ 100 
modules. Accessible à partir de 2 ans.
Du 01/04 au 30/09 sur réservation hors juillet - août
+33 6 81 92 13 12 | www.accro-parc.fr

AIR JEY FILETS
Ruoms
S'amuser sans baudriers dans des filets. Terminez dans les airs en 
sautant dans notre BigAirBag. A partir de 2 ans.
Du 01/03 au 31/10, tous les mercredis après-midi, samedis et 
dimanches.
Tous les jours pendant les vacances scolaires et en juillet et août.
+33 6 66 97 80 34
www.airjeyfilets.com

INDY PARC ET LE BOIS DES MUSICIENS
Vagnas
Venez en famille passer une journée entre parcours 
harnachés pour les petits et les grands, parcours musicale 
panoramique sans harnais et pleins d’activités au sol.
Du 01/04 au 30/10 ouvert 7/7 pendant les vacances, sinon
 fermé lundi et mardi.
+33 6 49 56 39 54
www.indy-parc.com

Sous
Terre

A la découverte du monde souterrain ! 
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 become true explorers ! Options for every levels : children 
and family, discovery or adventure.

Tarif à partir de 30 € la demi-journée. 
Accessible à partir de 3 ans.

EXPLO
Casteljau
Spéléologie
+33 4 75 39 37 27 | +33 6 80 62 99 35
www.explo.fr

GECCO AVENTURE
Joyeuse
Spéléologie
Du 01/04 au 30/09, ou à la demande.
+33 4 75 93 31 16 | www.gecco-aventure.com

CÉVEN'AVENTURE
Les Assions
Spéléologie
Du 08/04 au 29/09
+33 4 75 94 98 68 | +33 4 75 94 98 42
www.ceven-aventure.com

OMBRE ET LUMIÈRE
Les Assions
Spéléologie
+33 6 73 62 01 32
www.ombre-et-lumiere.fr

LOULOU BATEAUX
Les Vans
Spéléologie
Du 06/04 au 06/10
+33 4 75 37 29 57
www.louloubateaux.com

LE GRAND RAPPEL ET LES COULISSES DE LA GROTTE DE 
LA SALAMANDRE
Méjannes-le-Clap
Descente en rappel du puits naturel de 50 m à partir de 12 ans.
Du 15/03 au 15/11
+33 4 66 60 06 00
www.grottedelasalamandre.com

ARTISAN DU PLEIN AIR
Montréal
Spéléologie
+33 6 75 01 73 48
www.artisan-du-plein-air.com

LA DESCENTE HISTORIQUE
Orgnac-l'Aven
50 mètres de descente à travers l'entrée naturelle de la grotte.
+33 4 75 38 65 10
www.orgnac.com

BUREAU DES MONITEURS D'ARDÈCHE MÉRIDIONALE
Vallon-Pont-d'Arc
Spéléologie
+33 6 23 92 58 32
www.moniteurs-ardeche.com

Avec 
Une
Corde 
 
ESCALADE & VIA FERATA

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 €, dès 8 
ans.

VIA FERRATA SUR LE LAC  
DE VILLEFORT EN LOZÈRE 
Idéal pour passer une journée au bord du lac, profitez d'un 
cadre exceptionnel avec un parcours ludique et ouvert à tous 
dès 1m40. Échelles, ponts de singes, passerelle, tyrolienne… 
Perfect to spend a day by the lake, enjoy an outstanding 
surrounding with a fun course opened for everyone from 1m40. 
Ladders, monkey bridges, footbridge, zip-line ...

Demi-journée accompagnée à partir de 40 €, dès 10 ans.
 
VIA FERRATA 
AU PONT DU DIABLE À THUEYTS 
Ce parcours est idéal pour découvrir l'activité. Facile d'accès, 
vous survolez 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 40 €, dès 10 ans.

OITMD
Note
SAUT A L'ELASTIQUE
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En 
Rando
 
A CHEVAL OU AVEC DES ANES

BALADE EN ÂNE - LE PETIT ÂNE BLEU
Brahic (Les Vans)
Circuits libres ou organisés d'une demi-journée à 7 jours sur 
réservation. 
Balades dans les villages cévenols et pique-nique au bord de la 
rivière.
Toute l'année
+33 4 75 37 27 98|+33 6 08 53 51 36
www.lepetitanebleu.fr

BALADE AVEC UN ÂNE BÂTÉ - LA FAGE
Montselgues
Prenez un bol d’air sur la montagne ! 
Profitez d’une belle journée avec nos amies à grandes oreilles 
pour motiver vos enfants à crapahuter sur les chemins.
De juin à septembre, tous les jours, sur réservation
+33 4 75 36 94 60
www.ardeche.gite-lafage.com

CENTRE ÉQUESTRE L'HIPPOCAMPE
Berrias-et-Casteljau
A quelques pas de la rivière le Chassezac, le centre équestre vous 
propose des balades à cheval, poney, stages d'initiation à partir 
de 2 ans.
Toute l'année
+33 6 32 46 11 66

CENTRE ÉQUESTRE DES COMBES
Chandolas
Équitation de loisir, enseignement de l’équitation par moniteur 
diplômé d’État aux cavaliers débutants et confirmés.
Toute l'année
+33 4 75 39 37 89
+33 6 43 49 08 41
www.equitationlescombes.com

CENTRE ÉQUESTRE LE ROURET
Grospierres
Spécialiste du stage d'équitation de 1 à 10 jours et de la 
randonnée journée avec baignade dans le Chassezac. Balades 
à poneys.
Toute l'année
+33 4 75 93 98 60  
www.centreequestredurouret.com

JARY LOISIRS
Joyeuse
Baptêmes poneys (promenades à poney, tenu par un des 
parents) et stages de découverte encadrés par une monitrice 
diplômée.
Du 01/07 au 31/08 | +33 6 02 16 59 38

CENTRE ÉQUESTRE LE FOUSSAC
Les Salelles
Promenades en poney ou à cheval de 1/2 h à la randonnées de 3 
jours.
Toute l'année
+33 4 75 94 91 77 | fe-lefoussac.ffe.com

CENTRE ÉQUESTRE DE CHASSOURNET
Ribes
Cadre naturel et ambiance familiale. Promenades sur 
réservations, cours mercredi et samedi.
Toute l'année. Fermé le dimanche.
+33 4 75 39 93 72

EQUITATION - CHAVETOURTE
Saint-Alban-Auriolles
Promenade à cheval de 2h avec descente dans la rivière sur 1 km 
pour tous niveaux à partir de 10 ans. Stages poneys à thèmes et 
Baptêmes.
Du 01/04 au 31/10
+33 6 85 09 72 78 | +33 4 75 93 98 00 | www.equitation-
ardeche.fr

DANS LES AIRS

PARAPENTE 07
Joannas
Ecole de parapente labellisée FFVL.
Différentes formules de vol tandem biplaces :tandem 
découverte, performance, sensation et pédagogiques.
Formations tous niveaux, voyages et vente de matériel.
+33 6 22 20 75 40 | www.parapente-ardeche.com

PARAPENTE - BARBULE
Les Vans
Baptêmes école parapente labellisée depuis 1997. Moniteurs 
diplômés mais surtout passionnés disponibles et rassurants. 
Vous n'hésiterez plus dès le premier contact et repartirez 
enchantés émerveillés ! Baptêmes tarif unique quelque soient 
vos envies.
+33 6 08 98 22 92 | www.ecole-parapente-france.fr

A VÉLO

VÉLO AVEC EDMOND GAYRAL - GUIDE MONITEUR
Randonnées et séjours à vélo sur les sentiers de la 
montagne ardéchoise et de l'Ardèche méridionale.
Toute l'année
+33 6 24 08 73 06 | www.gayral-edmond.com

VTT - ALBATROS LOCATION
Casteljau
Partez en VTT, en solo ou en accompagné, découvrir nos 
sentiers qui sculptent le bois de Païolive.
Du 01/04 au 15/11
+33 4 75 39 31 32 | +33 6 15 86 37 53 | www.albatros-location.fr

ARDÈCHE VÉLO
Chandolas
Spécialisé dans l'accompagnement de balades, randonnées 
et séjours, les moniteurs de l'école MCF (Moniteurs Cyclistes 
Français) se positionnent également sur l’enseignement et le 
perfectionnement de toutes les disciplines à vélo. Location de 
matériel.
Toute l'année
+33 4 69 96 40 30 | www.ardeche-velo.com

A PIED

ARDÈCHE RANDONNÉE 
Syndicat d’accompagnateurs locaux. Randonnées à la 
demi-journée et à la journée.
+33 7 86 43 31 81 | www.ardeche-randonnees.com

COULEURS RANDO
Loubaresse
Association regroupant différentes structures d’hébergements 
reliées entre elles par tout un réseau de randonnées.
+33 6 52 58 70 88
www.couleurs-rando.com

VISITE AUDIO-GUIDÉE DE L’ANCIEN DUCHÉ DE JOYEUSE
Joyeuse
A télécharger sur votre mobile. Découvrez le riche passé 
de la cité médiévale de Joyeuse lors de cette balade à pied 
audio-guidée. 6 €, en vente à l'office de tourisme ou sur www.
geolocguide.fr
Disponible toute l'année 24h/24

MOTORISEE 

MOTO AVEC EDMOND GAYRAL - GUIDE MONITEUR 
Randonnée et séjour moto sur les routes, chemins et 
sentiers de l’Ardèche méridionale et de la montagne 
ardéchoise.
Toute l'année
+33 6 24 08 73 06 | www.gayral-edmond.com

ARDÈCHE LOISIRS MÉCANIQUES
Grospierres
Quad, karting, moto, buggy,... Site multi activités ! De 
3 à 77 ans et plus, chacun trouvera son activité pour se 
faire plaisir sur nos pistes ou en randonnée encadrée à 
l'extérieur !
Du 01/04 au 31/10
+33 4 75 39 06 59 
www.ardecheloisirsmecaniques.com

CIRCUIT MP KARTING
Lanas
Une piste de karting modulable vous attend pour la location 
karting et des opérations événementielles. Bar climatisé, 
terrasse panoramique, piste enfants dès 3 ans.
7/7 pendant les vacances scolaires et les mercredis après-
midi et les week-ends hors saison.
+33 4 75 39 61 64 | +33 6 15 91 71 11 | www.karting-ardeche.com

OFF ROAD AVENTURE 07 : QUAD ET BUGGY
Lanas
Circuit quad accessible à partir de 4 ans. Randos possibles 
à partir de 10 ans. Buggy, permis B obligatoire, évasion et 
sensations garanties ! Encadrement par moniteurs diplômés.
Du 30/03 au 30/09 7/7 pendant les vacances scolaires et sur 
réservation en dehors.
+33 4 75 93 18 56 
www.quad-ardeche.fr

Et 
encore...

 
TENNIS 

LOCATION DE COURTS DE TENNIS  
A partir de 10€ / heure 
Joyeuse et Les Vans 
Toute l'année sur réservation à l'office de tourisme 
+33 4 75 37 24 48 

PISCINE    

COMPLEXE AQUATIQUE LA PERLE 
D'EAU 
Lablachère 
Espace forme, piscine (bassins intérieur 
et extérieur) A l'année.
Détail des horaires sur 
www.piscine-laperledeau.com | +33 4 75 36 38 80 

TIR A L'ARC    

CÉVEN'AVENTURE 
Les Assions  
Du 07/04 au 30/09, 
le mercredi 
soir sur réservation. 
+33 4 75 94 98 68 | +33 4 75 94 98 42 | www.ceven-
aventure.com 

PAINTBALL   

ADVENTURE CAMP
Grospierres
Activité familiale entre Vallon Pont d’Arc et Ruoms. 
Venez défier vos amis, famille et enfant 
(à partir de 12 ans).
Du 01/04 au 30/09
+33 6 49 56 39 54 | www.adventurecamp.fr

ARDÈCHE LOISIRS MÉCANIQUES
Grospierres
Equipement fourni : lanceur, masque de protection  
anti-buée, un protège cou, un gilet de protection, une 
combinaison. A partir de 16 ans.
Toute l'année
+33 4 75 39 06 59|+33 6 20 48 31 72
www.ardecheloisirsmecaniques.com

ARDÈCHE BIO PAINT BALL ET LASERTAG
Jaujac
Au pied du volcan de Jaujac, dans un cadre naturel, Ardèche 
Bio Paintball vous propose des activités de paintball, 
d'Arcball et de lasertag en pleine forêt. A partir de 5 ans.
Toute l'année.
Sur réservation à partir de 5 personnes.
+33 9 54 74 24 73|+33 6 23 75 49 40
www.ardeche-paintball.com

PAINTBALL ARDÈCHE
Vallon-Pont-d'Arc
Vivez les sensations uniques du paintball dans une arène arborée 
et aménagée de 8000 m². Nouveau en 2017 laser-game en plein 
air. Dès 8 ans.
Ouvert de Juin à Septembre et sur réservation le reste de l'année
+33 6 85 01 42 72|+33 6 10 02 62 71 | www.paintballbarjac.com

BATEAUX À MOTEUR

PROMENADE EN MINI BÂTEAUX 
Grospierres 
Un 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. Accessible 
à tout âge.
Du 01/07 au 31/08 ouvert tous après-midi, sauf le samedi.
+33 4 75 94 98 68
www.ceven-aventure.com
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Sites 
touristiques

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 ! En vente à l’office de tourisme Cévennes 
d’Ardèche ou sur www.visites-ardeche.com

Grottes
& Avens
 

GROTTE DE SAINT-MARCEL-D'ARDÈCHE
Bidon
Au cœur des Gorges de l’Ardèche, la grotte vous séduira par 
l’ampleur de ses  galeries et la richesse de ses concrétions, 
dont l'envoûtante cascade de gours. Unique en Europe !
2 spectacles son et lumière.
De 5,20 € à 11 € gratuit - de 6 ans
Du 01/04 au 03/11
+33 4 75 04 38 07
www.grotte-ardeche.com

GROTTE DE LA COCALIÈRE
Courry
Disques, perles des cavernes, bassin de cristal... retour en 
petit train et balade sur le sentier découverte.
De 8 € à 11,50 € gratuit - de 6 ans
Du 15/03 au 03/11
+33 4 66 24 34 74
www.grotte-cocaliere.com

GROTTE DE LA SALAMANDRE
Méjannes-le-Clap
Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. Découvrez 
cette cavité féerique ornée de  concrétions titanesques 
mises en couleurs et en sons.
De 7,50 € à 11,50 €
Du 15/03 au 05/11
+33 4 66 600 600
www.grottedelasalamandre.com

AVEN GROTTE FORESTIÈRE
Orgnac-l'Aven
"Visiter autrement" est un nouveau concept de visite sans 
limite d'âge pour découvrir une vraie grotte aménagée, 
munis de lampes frontales puissantes (fournies).
Du 31/03 au 31/10
+33 6 81 59 60 01|+33 4 75 38 63 08
Horaires et tarifs sur www.grotteardeche.com

GRAND SITE DE L'AVEN D'ORGNAC
Orgnac-l'Aven
Ce Grand Site de France réunit la Cité de la Préhistoire 
et la Grotte aux dimensions hors normes. Des animations 
variées et une exposition temporaire internationale dès le 
printemps 2018
De 9,50 € à 14,50 €
gratuit - de 6 ans
Ouvert tous les jours du 01/02 au 03/11 + vacances de 
Noël
+33 4 75 38 65 10
www.orgnac.com

GROTTE DE LA MADELEINE
Saint-Remèze
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 6,50 € à 11 € gratuit - de 6 ans
Du 31/03 au 04/11
+33 4 75 04 22 20
www.grottemadeleine.com

ZOO PRÉHISTORIQUE, MUSÉE 
DU MONDE SOUTERRAIN 
ET 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.
De 4,50 € à 15,50 €
Jours et horaires variables selon la saison.
+33 4 75 04 12 45
www.aven-marzal.com

CAVERNE DU PONT D'ARC
Vallon-Pont-d'Arc
Découvrez le 1er grand chef d'œuvre de l'humanité daté 
d'il y a 36.000 ans.
Dans un parc de 20 hectares, la Caverne du Pont d’Arc, 
plus grande réplique de cavité au monde, restitue la magie 
de la grotte Chauvet, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. EXPO-ÉVÉNEMENT : Des lions et des hommes 
du 6 avril au 22 septembre 2019
De 7,50 € à 16,50 € - Gratuit - de 10 ans. Toute l'année
+33 4 75 94 39 40 
Réservation sur le site internet www.cavernedupontdarc.fr

Châteaux
 

 

CHÂTEAU DU CHEYLARD D'AUJAC
Aujac
Château habité, tour carrée, tour ronde, pont-levis, Hameau 
avec boutique, exposition, vidéos, Visites guidées.
De 5 € à 8 € - Du 21/04 au 01/11, tous les après-midi. 
Fermé le lundi du 09/07 au 25/08
+33 4 66 61 19 94 / +33 6 86 66 20 66
chateau-aujac.org
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CHÂTEAU DES ROURE ET SA MAGNANERIE
Labastide-de-Virac
Château médiéval du XVes. témoin des guerres de religions. 
Découvrez ses salles authentiques, son élevage de vers à 
soie, son écomusée de la soie et sa vue à 360° du donjon. 
Rencontrez son fantôme des oubliettes. Démonstrations 
de tirs de trébuchet.
De 5,40 € à 9,80 € gratuit - de 6 ans
Du 01/04 au 30/09 et pendant les vacances de Toussaint. 
Horaires variables.
+33 4 75 38 61 13
www.chateaudesroure.com

CHÂTEAU DE MONTRÉAL
Montréal
Château médiéval et Renaissance unique dans la région. 
Visite libre du château toute l'année sauf en janvier et 
février, visites guidées théâtralisées l'été et animations 
médiévales. Visite guidée possible hors-saison sur 
réservation.
De 4 € à 6,50 € gratuit - de 6 ans
Fermé le vendredi matin et le dimanche.
+33 4 75 89 91 81|+33 7 86 53 06 48
www.chateau-montreal.com

CHÂTEAU DE VOGÜÉ
Vogüé
Partez à la découverte de l’histoire de ce lieu et de cette 
prestigieuse famille vivaroise.
De 2,50 € à 5 € gratuit - de 8 ans
Du 01/04 au 03/11, horaires variables.
+33 4 75 37 75 40
www.chateaudevogue.net

 

Musées
 
 
 
MUSÉAL
Alba-la-Romaine
La visite du musée et du site archéologique d'Alba la 
Romaine est un véritable voyage pour remonter le temps 
jusqu'à l'époque gallo-romaine.
De 3 € à 5 € gratuit - 6 ans - Du 02/02 au 30/09, horaires variables.
+33 4 75 52 45 15 www.museal.ardeche.fr

PALÉODÉCOUVERTES : 
MUSÉUM DE L'ARDÈCHE
Balazuc
Plus de 600 fossiles originaux content l'histoire des roches 
et paysages d'Ardèche. Embarquez pour un voyage insolite 
de 500 millions d'années adapté aux plus jeunes grâce au 
labodino ! De 5,50 € à 7,70 € gratuit - 6 ans
Ouvert du 01/04 au 05/11, horaires variables. 
+33 4 28 40 00 35 www.museum-ardeche.fr

CASTANEA, ESPACE DE
DÉCOUVERTE DE LA CHÂTAIGNE D'ARDÈCHE
Joyeuse
Nouvelle exposition inédite !
Castanea vous accueille pour tout découvrir de la châtaigne ; le fruit 
emblématique de l'Ardèche. De l’histoire à la transformation 
actuelle de ce fruit, vous ne dégusterez plus jamais la 
châtaigne de la même manière … De 3 € à 6,50 € gratuit - 
6 ans- Du 01/04 au 31/10, horaires variables
+33 4 75 39 90 66 www. castanea-ardeche.com

MUSÉE DES VANS
Les Vans
Par cinq expositions le musée dévoile les facettes d’un territoire 
contrasté mais qui forme un tout : la Cévenne ardéchoise. Les 
collections de géologie, d’archéologie, d’ethnographie et de 
médecine font découvrir la nature et la culture du territoire.
A partir de 3 €
01/09 au 30/06 ouvert mercredi + samedi matin.
Vacances d'été, Toussaint, Noël et Printemps (pour les 3 
zones) ouvert du lundi au vendredi.
+33 4 75 37 08 62 www.les-vans.fr/musee/

SUR LES TRACES DES PREMIERS DINOSAURES
Payzac
Exposition d'empreintes fossilisées. 
Plus de 470 empreintes rarissiment en France. 
Participation libre.
Du 06/04 au 07/09, fermé lundi et dimanche.
+33 4 75 39 47 54 (En soirée)

TERRA CABRA
Planzolles
Terra Cabra, c’est… Une visite de l’atelier d’affinage de fromage 
de chèvre et de Picodon AOP, un espace pédagogique sur 
l’élevage et la production caprine.
De 1,75 € à 3,50 € - gratuit - 7 ans
Du 01/04 au 30/09. Fermé le dimanche.
Du 01/10 au 31/03 ouvert uniquement le matin.
Fermé le dimanche.
+33 4 75 39 92 31 | www.terracabra.com

PRÉHISTORAMA
Rousson
Un voyage dans le temps depuis l’apparition de la vie sur 
Terre jusqu’à la fin de la Préhistoire.
De 4 € à 6 € gratuit - de 6 ans.
Du 01/02 au 30/11, tous les jours.
+33 4 66 85 86 96 www.prehistorama.com

NÉOVINUM
Ruoms
Une immersion unique dans l'univers des vins d'Ardèche ! 
parcours ludique et interactif de la vigne au verre.
Dégustez, initiez-vous à l’œnologie et aux accords mets-vins.
Visite guidée et initiation à la dégustation 8 €, gratuit en 
visite libre et - de 18 ans 
Toute l'année, horaires variables.
+33 4 75 39 98 08 www.neovinum.fr

MAS DAUDET
Saint-Alban-Auriolles
Musée & Parc ludique en pleine nature. Dans cet authentique 
mas ardéchois, propriété familiale d'Alphonse Daudet, pénétrez 
dans l'Ardèche du 19ème. et découvrez l'élevage du ver à soie vivant. 
De 4,50 € à 6,50 € gratuit - 5 ans
Du 02/04 au 03/11, horaires variables.
+33 4 75 39 65 07|+33 6 77 45 98 28 www.musee-daudet.com

DOMAINE LAVANDAÏS - 
MUSÉE DE LA LAVANDE
Saint-Remèze
Venez assister à l’extraction de l'huile essentielle en découvrant 
la transformation magique d'une fleur par une distillation artisanale.
De 5 € à 6,90 € - Ouvert tous les jours du 31/03 au 30/09 
et les après-midi pendant les vacances de la Toussaint
+33 4 75 04 37 26|+33 6 12 73 40 70 
www.museedelalavandeardeche.com
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Jardins & 
Parcs
de loisirs 
 
 

LE VALLON DU VILLARET
Bagnols-les-Bains
Jeux, art et nature. On s'étonne, on s'amuse et c'est beau ! 
3 à 5 heures de surprises à partager à tous âges ! 
De 12 € à 13 €
Du 07/04 au 03/11
+33 4 66 47 63 76
www.levallon.fr

PARC DE LOISIRS ISLA COOL DOUCE
Chauzon
Le parc de loisirs est situé dans le site naturel classé et 
protégé de 4 hectares. 
La plus belle plage naturelle de l'Ardèche.
4 € à partir de 3 ans
Du 01/07 au 31/08
+33 4 75 36 20 76
www.islacooldouce.fr

LE CLOS DU PIOULE
Dompnac
Jardin de 1000m2 avec plus de 700 variétés de plantes où 
nature et artisanat d'art se mélangent avec délice.
Participation libre
Du 01/05 au 01/10 tous les jours et les mardis, mercredis 
et jeudis sur rendez-vous.
+33 4 75 36 96 54 (Soirée, heures repas)
+33 6 21 17 19 41

LE RON DES FADES, 
VILLAGE MINIATURE
Dompnac
Au Ron des Fades (rocher des fées), la visite commence 
par un insolite et fabuleux parcours sous un bois de châtai-
gniers multi-centenaires pour découvrir dans sa clairière le 
village cévenol miniature de la Vallée de la Drobie.
Participation libre
Tous les jours, du 01/05 au 04/11.
+33 7 51 60 87 36
ron-des-fades.blogspot.fr

LA BAMBOUSERAIE 
EN CÉVENNES
Générargues
La Bambouseraie en Cévennes est un lieu à part… Ici, dans 
l’un des plus beaux jardins de France, le temps prend la 
peine de reprendre son souffle.
De 8,90 € à 13,50 € 
Tous les jours du 25/02 au 15/11
+33 4 66 61 70 47
www.bambouseraie.com

JARY LOISIRS
Joyeuse
Venez découvrir une aire de loisirs dédiés aux enfants. 
Vous retrouvez également un site animalier avec des bap-

têmes de poney.
De 4 € à 8 €
Du 13/04 au 14/09
+33 6 02 16 59 38

PARC ANIMALIER DE LUSSAS
Lussas
Entrez, approchez, caressez, câlinez, découvrez le monde 
fabuleux des animaux de la ferme !
De 6 € à 9 € gratuit - 2 ans
Ouvert du 06/04 au 03/11
+33 4 75 38 72 84 
(Horaires ouverture sur répondeur)
www.parc-animalier-ardeche.com

LE JARDIN DE NELLY
Rocles
Jardin poétique de 2500m² avec vue imprenable sur le 
Tanargue et la Cham du Cros, petit écrin écologique où 
l'accueil et la convivialité sont cultivés comme le jardin au 
naturel.
Entrée libre
Du 15/04 au 15/10
+33 6 63 13 81 36
www.lejardindenelly.com

Salles 
de spectacles 
et cinémas 
LA FERME 
THÉÂTRE
Lablachère
Spectacles sur JEAN FERRAT "Jean d'Ici Ferrat le Cri" et 
sur l'Ardèche "J'ai rencontré un pays".
Nombreux autres spectacles de chansons françaises.
De 12 € à 25 €
+33 4 75 36 42 73 www.lafermetheatre.com

GRAINES DE RENCONTRES
Les Vans
Salle de spectacle et lieu de création. 
Nombreux spectacles toute l’année.
+33 9 80 77 10 99 www.grainesderencontres.weebly.com

CINÉMA LE FOYER
Joyeuse
+33 4 75 39 59 01
www.allocine.fr / programmes disponibles à l’office de 
tourisme

CINÉMA ESPACE VIVANS
Les Vans
+33 4 75 37 38 58 www.allocine.fr / programmes dispo-
nibles à l’office de tourisme
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Artisans 
d'art

DENTELLE EN FÊTE - QUIVREUX GENEVIÈVE
Beaulieu
Créations originales de dentelles contemporaines, à partir 
de l'art traditionnel de la dentelle du Puy en Velay.
Ouvert toute l'année sur RDV.
+33 4 75 39 02 03 | +33 6 20 95 12 19
www.creation-dentelles.com

PATRICK VAILLE - CRÉATION ARTISANALE
Chambonas
Patrick vous accueille dans son atelier ou vous pourrez 
découvrir sa production de maisons en lauzes et son savoir 
faire.
Du 01/04 au 30/09/2019, tous les jours sur appels de 10h 
à 20h.
+33 6 07 55 09 17

PEPIT'ART
Chandolas
Pépinière des métiers d'Art. Nouveauté 2019 : nouveaux 
résidents !
Toute l'année.
pepitart07@gmail.com
Le Labo de Miette
Savons naturels faits-main à l'huile d'olive bio. 
Saponification à froid. Présent sur les marchés.
+33 6 27 99 30 19

LE MONDE D'Ô
Gamme variée de luminaires en papiers japonais et népalais 
ainsi qu'en tissu. Pièces uniques et petites séries.
+33 6 74 73 99 17
www.etsy.com/fr/shop/Lemondedo

CRÉATION FIL DE FER - CAROLINE LIOGIER
Joyeuse
Tel le trait du crayon, le fil de cuivre ou de laiton, dessine 
mon univers. Apportées par divers matières, quelques 
touches de couleurs réhaussent les saveurs.
Du 01/04 au 31/12
+33 6 60 70 16 34
prendresonenvolleblog.blogspot.fr

ATELIER LES LAINES D'AQUARÊVE
Joyeuse
Mode colorée tricotée avec des fils naturels et hauts de 
gamme. Vêtements, chapeaux, accessoires. Toiles et 
meubles peints. Aquarelles.
Mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous
+33 6 09 66 50 99|+33 4 75 93 64 10
www.laines-aquareve.com

ATELIER 120 / VERRIERS CONTEMPORAINS -
Joyeuse
Molet Camille : De la restauration de vitraux anciens, à la 
création de pièces contemporaine.
Jean Marie Legoff : Verrier contemporain, il amène le 
spectateur à approcher la matière.
Du 04/02 au 20/12/2019.
 Fermé samedi et dimanche.
 De 10h à 12h et de 15h à 18h.
+33 6 78 68 56 65 / +33 6 72 89 41 16
www.legoff-verrier.fr

ATELIER JEUX DES TOILES
Joyeuse
Illustrations jeunesse, dessins, peintures.
Du 01/03 au 31/12, horaires variables
+33 6 82 19 46 85 (Blanc Angélique)|+33 6 13 07 09 17 
(Delphine Lauvernet)
www.jeux-des-toiles.com

BIJOUX DES VIGNES - LOUISE HILL
Joyeuse
Bijoux en vrilles de vigne, spirales naturelles en bois, 
avec des perles en pierres semi-précieuses, verre, bois, 
céramique.
Du 01/04 au 31/10. 
Fermé lundi et dimanche hors juillet août.
+33 4 75 39 51 53

LES POTERIES DE BRIGITTE
Joyeuse
Luminaires, décoration, bestioles rigolotes et personnages 
rêveurs... Pièces fabriquées en faïence. En été, cours 
d'initiation au modelage pour les enfants.
Horaires variables selon les saisons.
+33 6 31 55 66 54
www.lespoteriesdebrigitte.com

L'ATELIER DU CUIR CACTUS
Joyeuse
Fabrication artisanale de maroquinerie, ceintures, 
chaussures et tous travaux sur commande.
Du 01/03 au 23/12
 Fermé lundi, samedi et dimanche sauf juillet août.
+33 6 15 82 81 45
www.cactusateliercuir.com

ATELIER CÉRAMIQUES 
INSOLITES DE SYLVIE VAN HAEKEN
Joyeuse
Donner un visage à la Terre, c'est tout ce qui m'intéresse : 
je l'écrase, la sculpte et la modèle, afin de lui donner son 
propre visage, celui ou je fais passer mes émotions avec 
beaucoup de tendresse, couleurs et craquelures .
Du 01/03 au 31/12 horaires variables
+33 6 85 15 50 43
www.sylvie-van-haeken.odexpo.com

LA PETITE FABRIQUE DE GA
Joyeuse
La petite fabrique de Ga vous accueille dans son univers 
peuplé de trombines tendres en dessins et tableaux aux 
techniques mixtes. 
Gamme variée d’accessoires pour grands et petits.
Horaires variables, consultables sur la page Facebook.
+33 6 03 71 09 16|+33 4 75 93 19 51

L'ATELIER D'EDUARD JUANOLA, TOURNEUR SUR BOIS
Joyeuse
Atelier-boutique de tournage sur bois.
Petites séries d'ustensiles de cuisine et pièces uniques en 
châtaignier, buis, chêne vert, et plusieurs sortes de bois 
local.
Toute l'année du lundi au vendredi
+33 6 08 70 04 18

OITMD
Texte surligné 

OITMD
Note
METTRE  COMME SOUS TITRE
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ATELIER COBALT, 
SOUFFLEUSE DE VERRE HISTORIQUE
Lanas
Filer le verre,cueillir le feu, faire perdurer l’héritage des 
verriers antiques,l’atelier Cobalt reproduit les objets de 
l’histoire du verre. 
Tous les jours à 11h visite commentée et démonstrations 
de verre soufflé et filé,
Fermé le dimanche. Réservation obligatoire - durée 45 minutes.
+33 6 71 60 17 47
www.ateliercobalt.com

ATELIER SAKURA
Les Assions
Création artisanale d'accessoires textiles en broderie 
traditionnelle japonaise effectuée à la main.
+33 6 30 45 00 61

CRÉATION BOIS TOURNÉ
Les Salelles
Tourneur sur bois depuis 1978, formateur, j'utilise les arbres 
poussant à proximité de mon atelier.
Ouvert tous les jours sur rendez-Vous.
+33 4 75 37 30 85
www.jeandominiquedenis.com

OTHILIA CRÉATION COUTURE
Les Vans
Depuis plus de 15 ans je crée une une ligne originale 
d'habits pour femmes, faite de pièces uniques et cousues 
main.
Fermé lundi et dimanche.
+33 6 02 71 23 27

ATELIER DE POTERIE CHAMPANHET
Les Vans
Objets Faïences vernissées décoratifs (ou utilitaires)
Tous les jours, sauf le dimanche, de 15h à 19h.
+33 4 75 37 20 83|+33 6 83 95 51 08

LA VITRINE FLOW 
ATELIER SÉRIGRAPHIE FLORIE KELLER
Les Vans
Artiste, illustratrice et sérigraphe, Florie dessine est imprime 
des sérigraphies originales, de la papeterie, du textile et 
autres objets sérigraphiés, toujours en petite série.
Toute l'année de 9h30 à 17h30
+33 4 75 37 43 73 / +33 6 51 12 49 74
www.lavitrineflow.com

ILLUVION BIJOUX
Montselgues
Bijoux d’Art en pièces uniques ou très petites série en 
métal fusionné de cuivre et bronze... 
Stages de création de bijoux en métal pour épanouir votre 
créativité.
Toute l'année sur rendez-vous.
+33 6 72 46 53 16
www.bijouxdecreationisabelledimartino.blogspot.com

ATELIER D'ART 
DE MATHILDE GARNIER
Sablières
Huile sur toile, Aquarelle, Encre. Livre jeunesse, jeu de 
Mémoire (Memory), carte postale, affiche, panneaux jeux, 
publicité...
+33 6 31 34 36 84
www.mathilde-garnier.com

QUAS'ART CERAMIC
Saint-André-de-Cruzières
Art de la table et décoration en petites séries et pièce 
uniques à partir de Porcelaine et de Grès blanc. 
Tournage, travail à la plaque et colombins.
+33 6 70 03 01 89

AURÉLIEN LAMBERT PHOTO & VIDÉO
Saint-André-Lachamp
Je travaille l’image fixe et animée. A travers mes 
photographies et mes films, je cherche à montrer une 
réalité ou à révéler un imaginaire.
+33 6 07 55 38 87
www.lambertaurelien.com

ATELIER CÉRAMIQUE CHARLINE MEYER
Saint-André-Lachamp
Des espaces sauvages aux potagers, des lignes de 
montagnes aux cailloux ramassés sur un chemin, mes 
céramiques sont autant de regards posés sur la terre et 
la nature, qui se déclinent en vaisselle, poterie de jardin, 
objets décoratifs ou sculptures.
Sur rendez-vous.
+33 6 49 12 61 48
www.charlinemeyerceramique.fr

Producteurs

VIN

CHÂTEAU DES LÈBRES
Banne
Vente à la propriété et dégustation des vins bios dans les 
vieilles caves du château (16ème siècle).
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h.
+33 4 75 36 34 14 | www.domainedeslebres.com

CAVEAU DU DOMAINE DE CHAZALIS
Beaulieu
Vente et dégustation de vins à la propriété.
 Du lundi au samedi de 9h à 12 et 15h à 19h.
+33 4 75 39 32 09

CAVEAU DU DOMAINE DE CASSAGNOLE
Berrias-et-Casteljau
Domaine viticole familial situé à Casteljau autour des Gorges 
du Chassezac. Nous produisons et commercialisons des vins 
rouges, rosés et blancs. Des visites guidées et des dégustations 
sont organisées sur place.
Du 01/04 au 31/10 tous les jours, horaires variables. Du 
01/11 au 31/03, tous les samedis de 9h à 12h ou sur RDV.
+33 4 75 39 04 05 | www.cassagnole.fr

CAVEAU DES VIGNERONS DE LA CROISÉE DE JALÈS
Berrias-et-Casteljau
Le Caveau des Vignerons de la Croisée de Jalès vous invite le 
temps d'une pause à venir découvrir les vins d'un terroir préservé...
Marselan, Grenache, Merlot, Sauvignon
Du lundi au samedi et 7/7 en juillet et août. Horaires variables.
+33 4 75 39 08 26 | www.caveaudejales.com

DOMAINE SALEL ET RENAUD
Faugères
Élise et Benoît ont créé leur domaine en 2008. La passion 
des vignes et du vin ont permis à ce couple émérite de 
valoriser un vignoble peu reconnu, en produisant des vins 
d'une grande finesse.
Du 15/06 au 14/09 de 16h à 18h. Fermé lundi et dimanche. 
Le reste de l'année, sur RDV.
+33 6 63 96 11 92
www.domainesalelrenaud.com

DOMAINE DU VIALAT
Lablachère
Producteur indépendant de vin du terroir, domaine de 7,5 hectares 
sur la commune de Lablachère.
Du lundi au vendredi de 11h à 12h et le samedi de 9h à 12h ou 
sur RDV.
+33 6 37 37 84 18

CAVE COOPÉRATIVE DE LABLACHÈRE
Lablachère
Dégustation, vente, sentier vignerons (8km, libre et fléché). 
Découvrez le Chatus, un vin... une région... une réussite !
Fermé le dimanche du 01/01 au 31/03.
+33 4 75 36 65 37 | www.cave-lablachere.fr

DOMAINE DU GRANGEON
Rosières
Christophe élabore une douzaine de cuvées différentes 
dont le viognier, la syrah Baptiste, le chatus Romain et la 

cuvée mon cœur. Le chatus est un cépage ardéchois remis 
en production depuis 20 ans. Nos vignes sont cultivées sur 
des Faysses (terrasses).
Ouvert tous les jours de 17h à 19h et sur RDV pour les 
visites (hors vendanges).
+33 4 75 39 54 84 | domainedugrangeon.free.fr

OLIVES 

MOULIN À HUILE D'OLIVE "FROMENT"
Les Vans
Moulin à huile d'olive traditionnel.
Ouvert toute l'année : horaires de visite se renseigner en 
hors saison par téléphone.
Juillet / Août de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h.
+33 6 25 82 10 28|+33 4 75 37 34 88
moulin.froment.free.fr

LE MOULIN DE VINCENT
Payzac
Le Moulin à huile de Vincent, niché près de l'église de grès 
rouge de Brès, hébergé dans une maison du XVIIème siècle 
fort joliment restaurée vous permet de découvrir le travail 
des oléiculteurs, peser les olives et "nourrir" le pressoir.
Du 01/04 au 31/01
+33 6 21 35 60 47 | www.olivierdevincent.fr

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 | www.domainelepigeonnier.com

MOULIN À HUILE VEZON
Saint-Sauveur-de-Cruzières
Vente d'huile d'olive et de produits régionaux issus de 
l'olivier : Tapenade, olives, bois d'olivier, faïences, savon.
De Pâques au 30 Septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Hors saison sur demande.
+33 4 75 39 30 61 | +33 6 11 60 29 46

FROMAGE DE CHÈVRES

LA FERME DES DIVOLS
Beaulieu
Notre ferme caprine en production raisonnée vous invite à 
venir découvrir l'univers des chèvres dans un cadre unique. 
Vous pouvez déguster une grande variété de fromages et 
vous enivrez avec nos savons.
Tous les jours 8h30-11h30 et 17h-19h.
+33 4 75 89 98 72

BOYER PAUL & PATRICIA
Faugères
Fromage Fermier
Tous les lundis et jeudis de 9h à 12h30 ou sur RDV.
+33 4 75 39 48 42

TERRA CABRA
Planzolles
Terra Cabra, c’est… Une visite de l’atelier d’affinage 
de fromage de chèvre et de Picodon AOP, un espace 
pédagogique sur l’élevage et la production caprine. Visite 
de 50 min payante de 1,75 € à 3,50 €. Acces gratuit à la 
boutique.
Toute l'année du lundi au samedi. Ouvert uniquement le 
matin du 01/10 au 31/03.
+33 4 75 39 92 31 | www.terracabra.com

ELEVAGE DU SERRE
Ribes
Élevage de chèvres blanches Saanen du pâturage dans nos 
pentes cévenoles, jusqu'à la présentation de nos beaux 
Picodons AOP et autres fromages.
Tous les jours sur RDV.
+33 7 83 46 81 99
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LA FERME AU CHÂTEAU-CHASTANET
Valgorge
Eleveur de brebis laitières et de chèvres, avec transformation 
à la ferme d’une grande variété de fromages avec ces 2 laits.
 Producteur en agriculture biologique de châtaignes, petits 
fruits, pommes, transformés en jus, confiture, sirop...
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h.
+33 6 86 90 19 06 | +33 4 75 88 96 46

CHÂTAIGNE

MARRON CHÂTAIGNE EARL
Laboule
La passion du châtaignier exprimée à travers une gamme 
de produits très variée labellisés Goûtez l’Ardèche, AOP 
châtaigne d'Ardèche, AB : biscuits,...
pour flan, sirops, pâtes, cricrac, confitures...Produits en 
vente à l'Espace Castanea à Joyeuse.
+33 4 75 37 12 83|+33 6 68 39 86 47 | www.marron-chataigne.com

DOMAINE DU BOIS DE BELLE PRODUCTEUR 
ET TRANSFORMATEUR DE CHÂTAIGNES
Malarce-sur-la-Thines
Crèmes et dessert de Châtaigne - Marrons au naturel - 
Marrons grillés apéritif - Farine de châtaigne et autres 
spécialités. Sirops naturels bio. Soupes bio.
+33 4 75 36 94 85

BOUTIQUE GOURMANDE LOU PALET
Malons-et-Elze
Boutique producteur comprenant une large gamme de 
produits biologiques et sans gluten. Farine de châtaignes 
de Cévennes, crème de marrons, marrons au naturel, 
biscuiterie, miel, sirops et confiture de la ferme.
+33 6 24 47 20 53 | www.lou-palet.fr

FERME LES ALRASSETS
Saint-Pierre-Saint-Jean
Cécile et Alain vous accueillent toute l’année au cœur de 
leur châtaigneraie.
Confitures, tout fruits. Sirops, plantes et fruits. Tout dérivés 
de la châtaigne : farine, brisures, châtaigne au naturel, 
purée, confiture. Pistou
+33 6 75 29 81 30 | +33 4 75 39 46 39 | www.gite-alrassets-
ardeche.fr

MIEL

MAISON BELVAL
Banne
Apiculteurs bio de père en fils depuis 1973. Produits de la 
ruche, pains d’épices, nougats, biscuiterie et confiserie bio.
Du lundi au samedi de 9h à 19h
+33 475885396 | www.miel-bio.biz

LE MIEL DE TANGUY
Faugères
Les contrastes Cévenols offrent une diversité de végétation 
qui permet de produire une large gamme de miel de qualité. 
Miel de Lavande, de Garrigue, d’Acacia, de Fleurs sauvages, 
de Bruyère, de Châtaignier, de Sapin et de Framboisier.
Sur rendez-vous
+33 4 75 56 41 63|+33 6 32 66 84 59 (06 70 50 37 23)

MIEL ARDÈCHE
Sanilhac
MIEL ARDÈCHE, implanté à SANILHAC dans les Cévennes 
ardéchoise en moyenne montagne, est entouré d’une 
nature encore sauvage et éloigné de toute source de 
pollution. MIEL ARDÈCHE produit et négocie des miels de 
saveurs d'origine ardéchoise et régionale.
Sur rendez-vous | +33 6 87 45 42 36

FRUITS - LEGUMES - VOLAILLES

LES BOURRONS COUCHUS
Joyeuse
18 producteurs locaux vous accueillent toute l'année le 
matin dans leur magasin place de la gare à Joyeuse.
Du lundi au samedi de 9h à 12h30, les vendredis de 9h30 à 
12h30 et de 15h30 à 19h
+ en juillet & août les dimanches et jours fériés.
+33 4 75 39 92 21 | www.lesbourrons.jimdo.com

AUX FERMES DES RAYOLS
Les Vans
Epicerie fine de saveurs du terroir tenue par un regroupement 
de producteurs : charcuterie, volailles, fromages de chèvre, 
miel, châtaignes, olives et huiles, vin, légumes et fruits de 
saison, confitures, canard gras, pains.
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

DOMAINE DE MERCOIRE
Rosières
Jeunes agriculteurs, nous cultivons des fruits et légumes 
en Agriculture biologique. Venez vous régaler avec nos 
produit frais, sains et de saisons.
Du 01/04 au 31/10, tous les mardis et vendredis de 18h à 19h.
+33 6 71 42 66 59 | www.domainedemercoire.fr

GAEC DES TERRES ROUGES
Rosières
Exploitation familiale sur les coteaux ensoleillés de Balbiac, vergers 
plantés en terrasses conduits en lutte raisonnée. Cerises, abricots, 
pêches, nectarines, melons, tomates, pommes, poires, kiwi, 
châtaignes.
Du 01/06 au 30/09 tous les jours de 9H00 à 12H30 et de 16H 19H.
+33 6 37 78 50 29

ELEVAGE DE VOLAILLES BRUN ROLAND JOEL
Lablachère
Élevage de volailles fermières plein air: poulets, pintades, 
volailles festives de Noël, poules pondeuses plein air.
 Vente de volailles vivantes sur l'exploitation, ou prêtes à 
cuire sur les marchés de Joyeuse et Aubenas.
Sur rendez-vous
+33 4 75 36 65 85 | +33 6 85 20 86 12

BIERE

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 uniquement.
Ouvert du mardi au samedi + le lundi en été.
+33 4 75 93 46 08 | www.cevenale.fr

PLANTES

DISTILLERIE DU BOIS DE PAÏOLIVE "FLOR'ARDÈCHE"
Banne
Dans un cadre enchanteur, venez visiter et découvrir les 
secrets de la transformation et des usages des plantes 
aromatiques et médicinales que nous déclinons sous 
différentes formes : huiles essentielles, eaux florales, 
tisanes, savons et cosmétiques.
Du 06/04 au 03/11. Horaires variables.
+33 4 75 39 31 33|+33 6 81 93 91 25 | www.florardeche.fr

LILOO, PLANTES EPIPHYTES
Les Assions
Culture de plantes décoratives vivant naturellement sans 
terre, surnommées "Filles de l'air".
Toute l'année, sur rendez-vous.
+33 6 17 28 07 11

Artisans 
du 
goût

BISCUITERIE 
CONFISERIE MAISON Charaix
Joyeuse
Fabrication et vente des Macarons de Joyeuse, biscuits 
allumettes et cœurs fidèles. Vente de produits régionaux : 
miels, crème de marron, calissons.. Visite possible pour 
groupes sur RDV.
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, 
dimanche de 9h30 à 12h30.
+33 4 75 39 66 70 
+33 6 62 15 37 93
www.maisoncharaix.com

LA FIGUE SAUVAGE
Joyeuse
Boutique de produits du terroir, cadeaux souvenirs et épicerie 
fine.
Du 12/02 au 11/01 du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 15h 
à 19h. Tous les jours en juillet et aout.
+33 4 75 36 02 79 | www.lafiguesauvage.fr

BOULANGERIE 
"CHEZ ALEXSANDRA"
Les Vans
Boulangerie, pâtisserie , glacier et chocolaterie. Baguette 
ardéchoise, Lou Pisadou, gâteau aux châtaignes " Gouter 
l’Ardèche".
Du mardi au dimanche
+33 4 75 37 36 73

TRAITEUR 
"AU GOURMET"
Les Vans
Organisation d'événements, boutique, épicerie fine. 
Réalisation de buffets, cocktails, atelier plancha, mariages... 
Spécialités ardéchoises.
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h45 et de 16h à 19h. 
Dimanche de 8h30 à 12h45.
+33 4 75 37 21 37
www.traiteur.ardeche.sitew.fr

CAVE VINS SUR VANS
Les Vans
Cave à vin spécialisée en vins bio et naturels. 
Large gamme de spiritueux (Whisky, Rhum...) et épicerie fine. 
Animation de dégustation sur place et à domicile.
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h. Tous les 
jours en été.
+33 4 75 88 56 46
www.vinssurvans.fr

BOUCHERIE - CHARCUTERIE : MAISON BROCHE
Les Vans
Monsieur fabrique et Madame vend
Viandes régionales : Ardèche, Lozère, Haute Loire...
Volailles fermières ardéchoises. Charcuterie Maison, recettes 
familiales et ... Label Gault et Millau
Du mardi au samedi + lundi en juillet août
+33 4 75 37 23 06

GLACIER : LES 3 PINGOUINS
Les Vans
Sur notre terrasse ou à emporter, venez déguster nos 
délicieuses glaces artisanales aux parfums naturels, milk 
shakes au lait et sucre bio, smoothies et granités.
Du 15/05 au 15/09
+33 6 52 23 18 36|+33 4 75 88 17 48
www.les3pingouins.com

BOUTIQUE L'OLIVIER DE VINCENT
Les Vans
Boutique du Moulin l'Olivier de Vincent (Brès, Payzac). Vente 
d'huile d'olive, tapenade, produits du terroir et cosmétiques.
Du 01/03 au 30/11
+33 4 75 37 98 45

CHEZ NATALIE - CUISINE INDONÉSIENNE
Les Vans
Restauration rapide à emporter. Cuisine Indonésienne : 
nouilles, Riz-Végétarien, Vegan, Bio, Poulet et Boeuf curry, 
Poulet épicé, nems, samosas, tempuras, bouchées vapeur.
Du 01/04 au 31/12, fermé le dimanche.
+33 6 77 90 15 87

LA GARIGUETTE
Rosières
La Gariguette, est un espace de restauration et traiteur pour 
vos fêtes et réceptions. Nos préparations sont « fait maison 
», de saison, 95% de nos fournisseurs sont locaux.
8h à 18h du lundi au vendredi et 8h00-15h30 le samedi.
+33 4 75 35 87 90
www.la-gariguette.fr

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.
Du lundi au samedi de 9h à 19h.
+33 4 75 89 11 79
www.nougat-lepetitardechois.com
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restaurants

AUBERGE DE BANNE
Banne
Ambiance "bistro chic" années 30; cuisine inventive, soignée, 
de saison. Terrasse ombragée sur la place, abri sous marquises 
végétalisées.
Du mercredi au dimanche du 01/10 au 30/03. Tous les jours 
du 01/04 au 30/09
+33 4 75 36 66 10 | www.aubergedebanne.fr
Menu de 19,90 à 27,90 € 

LE P'TI FORT
Banne
Restaurant traditionnel dans village de caractère. Belle salle 
voutée intérieur, terrasse sur la place du village.
Du 14/02 au 21/04 et du 01/10 au 12/11, tous les vendredis, 
samedis et dimanches.
Du 22/04 au 30/09 fermé le mercredi (ouvert le mercredi soir 
en saison).
+33 4 75 35 94 88 | www.resto-leptifort.fr
A la carte de 7 à 18 €

LES LOUPS DANS LA BERGERIE
La Lauze (Banne)
Cuisine créative faite maison à base de produits locaux. 
Cadre verdoyant et accueillant au cœur d’une vieille bâtisse 
qui servait autrefois de bergerie.
Tous les jours.
+33 4 75 89 98 53 | www.lesloupsdanslabergerie.com
Menu de 15 à 30 €

LA GARE AUX SAVEURS
Beaulieu
Restaurant de terroir. Cuisine bistronomique. Produits locaux.
Du 14/02 au 31/12, fermé le mercredi. 
+33 4 75 93 61 06
Menu du jour de 15 à 30 €

LE SENTIER DES ARCHES
Beaumont
En fonction de la saison, de la météo, vous pourrez déguster 
des plats variés, traditionnels ou régionaux donnant parfois, 
une touche originale, personnelle, goûteuse qui surprennent 
agréablement nos clients.
Du vendredi soir au dimanche midi et pendant les vacances le 
midi et le soir sur réservation.
+33 4 75 39 44 09 / +33 6 68 75 75 59 | www.lesentierdesarches.net

RESTAURANT PIZZÉRIA LE C4
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.
Du 15/04 au 30/09, tous les jours de 12h à 22h. En service 
continu.
+33 4 75 39 35 33 | www.vincentetmichele.com
Menu adulte 20 € 

AUBERGE DU PONT DE CHAMBONAS, CHEZ JEANNE ET 
RAPHAËL
Chambonas
Restaurant de cuisine familiale et traditionnelle. Spécialisé 
dans les ris de veaux aux morilles, aux trompettes. En été, 
jambons et culottes d'agneau à la broche.
Ouvert à l'année.
+33 4 75 37 42 26 | www.lebardupontchambonas.fr
Menu du jour 16 €

AUBERGE LES MURETS
Chandolas
Cuisine traditionnelle de qualité à base de produits frais, 
service soigné, salle de restaurant rénovée, terrasse 
ombragée. Etablissement labellisé Logis 3 cocottes.
01/04 au 15/11 : ferme le lundi midi.
Le reste de l'année, fermé lundi et mardi midi. Fermeture 
annuelle en janvier.
+33 4 75 39 08 32 | +33 6 88 45 78 78 | www.aubergelesmurets.com
Menu de 21,50 à 45 €

VALENTINA
Joyeuse
Situé au cœur de la vieille ville historique, offrant une 
charmante terrasse ensoleillée exposée plein sud. Cuisine de 
caractère soignée de type méditerranéen, carte originale.
Du 02/04 au 30/09 , ouvert du mardi au samedi et tous les jours 
en été.
+33 4 75 39 90 65 | +33 6 83 16 37 38
Menu à partir de 15,50 €

LES CÈDRES
Joyeuse
Le chef vous propose une cuisine de saisons 
faite maison où les produits ardéchois sont à l’honneur.
Du 14/04 au 21/10 tous les soirs ainsi que le dimanche midi.
+33 4 75 39 40 60 
www.hotelcedres.com
Menu du jour de 21 à 31 €

RESTAURANT BOIS SIMONET
Joyeuse
Restaurant d’une trentaine de places en intérieur ainsi que 
qu’une immense terrasse avec vue sur la piscine et sur le 
village de Vernon. Animations soirées/spectacles tous les 
soirs en Juillet et août (sauf le samedi).
27/04 au 15/09 
Ouvert uniquement les W.E. en Mai, Juin  et Septembre. 
Ouvert 7/7 j en juillet et août
+33 4 75 39 58 60 | www.camping-4-etoiles-ardeche.com
Menu du jour de 14,90 à 17 €

LE GINKO BILOBA
Joyeuse
Un cadre idyllique, une cour magnifique, spacieuse et arborée 
en plein cœur du village, une ambiance conviviale, une cuisine 
simple et savoureuse à base de produits frais et de saison où 
tout est "fait maison".
Du 14/06 au 31/08, tous les soirs.
+33 9 86 24 63 19
Menu à partir de 24 € 

RESTAURANT L'EUROPE
Joyeuse
Dans un ancien relais de poste, nous vous proposons une 
cuisine familiale, régional et traditionnelle ainsi qu’un bon 
choix de pizzas au feu de bois. Le tout servi dans une 
ambiance conviviale.
Ouvert tous les jours midi et soir. Fermé du 17/02 au 03/03.
+33 4 75 39 51 26 | www.ardeche-hotel.net
Menu à partir de 12,80 €

BISTROT DE LA GRAND FONT
Joyeuse
Salades repas, viandes grillées, moules frites. Grande terrasse 
ombragée, parking, soirées à thème.
Du 01/04 au 30/06, fermé le jeudi.
Du 01/07 au 31/08, ouvert tous les jours.
Du 01/01 au 31/03 et du 01/10 au 31/12 : ouvert le midi du 
lundi au mercredi et midi et soir du vendredi au dimanche.
+33 4 75 39 52 42 | +33 6 82 50 39 32
Menu 17 €

LA MAISON DE NANY
Joyeuse
Restaurant semi gastronomique. Cuisine maison à partir de 
produits frais. Approvisionnement courts et locaux. Cuisine 
de terroir créative. 
Du 14/02 au 22/12, fermé lundi et mardi.
Ouvert lundi en saison.
+33 6 26 59 53 37
A la carte de 8,50 à 22 €

LE BOUCHE À OREILLE
Joyeuse
Restaurant de type Bistrot. Cuisine à base de produits 
frais et locaux, influencée par les cuisines du monde. Plats 
végétariens.
Toute l'année, ouvert du mardi soir au samedi soir.
En juillet et août ouvert également le dimanche soir.
+33 4 75 36 61 35 | +33 6 63 47 32 69
Menu de 30 à 35 €

AUBERGE LA COURONNE
Lablachère
Notre cuisine traditionnelle et régionale est élaborée à partir 
de produits frais et issue de la production locale.
Ouvert à l'année. Horaires variables, consulter le site internet. 
Fermé pendant les vacances de la Toussaint.
+33 6 60 92 53 12|+33 4 75 36 96 77
www.aubergedelacouronne.fr
Menu de 15 à 28,50 €

LA PASSERELLE
Lablachère
En journée, salon de thé et de softs, glacier, happy hours 
assiette de tapas, cocktails et V and B. Notre maison dispose 
d'un grand parking, d'une cour intérieure, bien agréable aux 
beaux jours.
De mi-septembre à mi-juillet du mercredi au samedi de 10h à 
21h et le dimanche de 10h à 17h. 
De mi-juillet à mi-septembre du mercredi au lundi de 10h à 
22h, restauration uniquement le soir sur réservation.
+33 4 75 93 74 45 | www.la-passerelle-restaurant.fr
Menu 23 € 

L'AUBERGE GONFLÉE
Laurac-en-Vivarais
Restaurant traditionnel de terroir. Spécialité : le cochon grillé à 
la broche à volonté.
De mai à septembre, pizzas au feu de bois.
Grande terrasse, minigolf et jeux gonflables.
Du 1/06 au 30/09 ouvert tous les jours.
Le reste de l'année ouvert tous les midis ainsi que les soirs le 
weekend.
+33 4 75 39 63 47 | www.aubergegonflee.com
Menu adulte : de 12 à 25 €

L'ARTI BEACH RESTAURANT
Les Assions
Un lieu et un concept unique aux Vans, avec plage privée 
et grande terrasse ombragée où l’on se sent bien les pieds 
dans le sable ! Bar, Restaurant, Glaces et Cocktails en service 
continu à partir de 10h00.
Du 01/05 au 30/09
+33 4 69 22 61 43 | www.arti-beach-restaurant.fr

LES CABANES 
DE CORNILLON
Les Assions
Salades fraiches, cuisson à la plancha, tartares et autres 
carpaccio. Soirées concert avec cuisine du monde le jeudi 
soir. Réservations conseillées (obligatoires pour le jeudi soir). 
Du 01/07 au 31/08, tous les jours. Les jeudis soirs sur 
réservation.
+33 4 75 94 98 68 | www.cabanes-cornillon.com

REGGIO EMILIA
Les Vans
Nous vous proposons des pizzas de qualité, une pâte maison 
préparée tous les matins, des produits frais et locaux de qualité.
Du mercredi au dimanche. Juillet août ouvert également le lundi.
+33 4 75 37 11 42
De 7 à 10,50 €

LA DOLCE VITA
Les Vans
Osez l'explosion des saveurs en poussant les portes de notre 
trattoria. L'art culinaire Italien condensé dans nos pizzas, 
gnocchis, raviolis mais aussi lasagnes.
En été, ouvert tous les jours sauf mercredi.
Hors saison, ouvert lundi et mardi midi et du jeudi au samedi 
midi et soir.
Fermeture du 23/12 au 06/01.
+33 9 82 60 54 18
Plat du jour 11 €

LE MELTING POT
Les Vans
Cuisine traditionnelle et inventive. Produits frais, plats et 
desserts maison. Terrasse ombragée au cœur de la vieille 
ville.
Du 15/03 au 15/11. Hors saison ouvert de 12h à 14h et de 19h 
à 22h fermé le lundi et le jeudi soir
En saison ouvert de 12h à 22h et fermé le mercredi.
+33 4 75 94 38 75 | www.lemeltingpot-lesvans.fr
Menu de 17 à 22 €

LA FEUILLE DE CHOU
Les Vans
Cuisine maison, traditionnelle et familiale avec les produits 
des quatre saisons dans un cadre convivial (jolie salle voûtée 
et climatisée).
En juillet et août fermé le lundi
Hors saison fermé le mardi et mercredi.
+33 4 75 88 51 12
Menu du jour à partir de 16,50 € 

L'OLIVIER DE PAÏOLIVE
Les Vans
Restaurant proposant une cuisine traditionnelle et maison, 
dans un cadre champêtre.
D'avril à octobre : ouvert midi et soir du mercredi au dimanche.
Hors saison : Ouvert uniquement du vendredi soir au 
dimanche midi. Fermé en janvier.
+33 4 75 37 33 33
Menu à partir de 29 €

DON CAMILLO
Les Vans
Au cœur du village, en terrasse ombragée ou dans notre salle 
voutée et climatisée. Au calme pour déguster nos plats faits 
maison, élaborés à partir de produits locaux.
Du 06/04 au 17/11. Juillet et août ouvert 7j/7j sauf mercredi 
midi. Hors saison ouvert le soir, du mardi au samedi.
+33 4 75 94 91 20
Menu 24 €

LE CALABER
Les Vans
Bar à Vin, bar à Planches, tapas, programme mensuel de 
soirées musicales et à thème, vente de Vins à emporter. Carte 
Spéciale pour le midi.
Toute l'année, le midi du mercredi au vendredi et le soir du 
jeudi au dimanche. Du 01/07 au 30/09 le soir du mardi au 
dimanche. 
+33 6 21 34 22 42|+33 9 74 71 28 54
Planche à partager 19 € 
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LE GRANGOUSIER
Les Vans
Cuisine raffinée inspirée par les saisons. Grande salle voutée 
en pierre et terrasse au cœur du village. Maitre restaurateur.
Du 21/03 au 08/01. De septembre à juin fermé le mardi et mercredi.
Juillet et août fermé le lundi.
+33 4 75 94 90 86
Menu de 28 à 38 €

BAR RESTAURANT 
LA BRASSERIE
Les Vans
Menu ouvrier le midi en semaine (hors été).
Carte le samedi midi. 
Moules Frites 1 Vendredi midi/mois. Thé Dansants 1 
dimanche/mois de octobre à Juin.
Tous les jours sauf le dimanche, de 7h à 21h30.
+33 4 75 37 34 50
Menu 13 € 

LE CARMEL
Les Vans
Table gourmande.
Suivant la saison, vous pourrez manger en terrasse, dans le cloître 
aux grandes baies vitrées, ou dans le salon avec cheminée.
7/7j du 22/03 au 02/11.
+33 4 75 94 99 60 | www.le-carmel.com
Menu du jour de 14 à 17 €.

PIZZERIA CHEZ ALEX
Les Vans
Pizza à emporter. Pâte fraiche, produits locaux, farine BIO.
Tous les soirs de 18h à 22h.
+33 6 38 34 59 49 | www.pizzerialesvans.fr
A la carte de 8 à 16 €

AUBERGE DE CHANALEILLES
Les Vans
Belle bâtisse, au pied du château de Chassagnes, l'auberge de 
Chanaleilles, vous propose une cuisine raffinée faite maison 
de la mise en bouche au dessert.
Du 28/03 au 13/10, se renseigner.
+33 4 75 94 96 01 | www.aubergechanaleilles.fr
Menu de 24 à 35 €

LE LOCAL
Les Vans
Saladerie, sandwicherie, produits frais et locaux. BIO - végétarien.
Café, glacier. Coffee shop - Sur place ou à emporter.
Du 01/04 au 30/09, tous les jours en continu.
Le reste de l'année ouvert du lundi au venrdedi de 9h à 18h.
+33 4 75 37 13 66
A partir de 3,50 € 

LE CAFÉ DE LA SARDINE
Naves (Les Vans)
Café Resto de campagne, dans le cadre exceptionnel du village 
moyennageux. Bistro à l'ancienne avec une terrasse sous la 
vigne, en surplomb de la place de l'église. Glaces d'Ardèche bio 
de qualité. Préparations au naturel, produits de ferme et jardin.
Du 01/04 au 30/09. Nous contacter pour plus de renseignements.
+33 7 87 96 57 52 | www.cafe-de-la-sardine.business.site

TABLE PAYSANNE 
LOU PALET
Malons-et-Elze
Produits exclusivement bio, issus de notre ferme et de fermes 
partenaires. Cuisine "du jardin à la table", déjeuner à toute 
heure, extérieur avec vue panoramique.
Du 15/06 au 15/09 de 9h à 19h. Le soir sur réservation.
+33 6 24 47 20 53 | www.lou-palet.fr
A partir de 9,50 €

LA GARIGUETTE
Rosières
Restaurant – Traiteur – Vente à emporter – Salon de thé – 
Ateliers cuisine. Préparations « faites maison », de saison, 
95% de fournisseurs locaux.
De 8h à 18h30 du lundi au vendredi et 8h à 15h30 le samedi.
+33 4 75 35 87 90 | www.la-gariguette.fr
Menu du jour de 13 à 15 €

RESTAURANT LA DROBIE
Sablières
Cuisine traditionnelle et familiale : charcuterie de pays, omelette 
de cèpes, truite aux amandes, chevreau en avril/mai.
Ouvert du 26/01 au 11/11. En été service midi et soir. Hors saison 
ouvert le week-end. La semaine menu ouvrier sur réservation.
+33 6 85 17 35 50|+33 4 75 36 95 22 | www.ladrobie.com
Menu de 13,50 à 27 €

CHEZ YETTE ET GILLES, 
AU BON PORT 
Saint-Mélany
Plats mijotés, charcuteries et maouche ardéchoises, entrées 
alléchantes et desserts gourmands… Ici tout est fait maison!
Du 11/03 au 30/06 et du 01/09 au 10/11, fermé les mardis 
et mercredis. 
Du 11/11 au 15/01, ouvert uniquement les week-ends. En été, 
fermé le lundi soir.
+33 4 75 35 20 27 | www.aubonport.fr
Menu du jour 21 €

RESTAURANT LE TANARGUE
Valgorge
Charmante hostellerie de village, au pied du Massif du 
Tanargue,
Large choix de spécialités de terroir, servis dans une salle 
donnant su une nature arborée.
Du 13/4 au 13/10 service le midi le week-end et en soirée du 
mercredi au samedi.
+33 4 75 88 98 98 | www.hotel-le-tanargue.com
Menu du jour 14,80 €

Commerces

SPORT

LOCATION DE V.T.T ALBATROS
Casteljau
Découvrir le bois de Païolive en VTT.
Du 01/04 au 30/10 de 9h à 19h.
+33 4 75 39 31 32 | +33 6 15 86 37 53 | www.albatros-location.fr

CYCLES AMC7
Chandolas
Location, vente et réparation de vélos. Magasin d'accessoires 
et d'équipement du cycliste
Du lundi au samedi toute l'année.
+33 4 75 35 98 29 | www.amc7.com

MAGASIN DE SPORT 
"TARDIEUSPORTS"
Les Vans
Magasin de sport et loisirs. Textile, chaussure, articles de 
pêche et plage.
Du mardi au samedi + 7/7 en été.
+33 4 75 37 32 13 | www.tardieusports.free.fr

IMMOBILIER

ORPI 
CHARME & CARACTÈRE IMMOBILIER
Joyeuse
Si vous avez un projet (vente, succession, séparation, mise 
en place de sci…), nous pouvons vous accompagner et vous 
conseiller dans vos choix.
Le lundi de 14h à 18h. Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Le samedi de 9h30 à 12h30.
+33 4 75 39 52 80 | www.orpi.com/charmeetcaractere

AGENCE IMMOBILIERE ORPI 
ESTIVAL & SAUTEL
Joyeuse - Les Vans
Pour estimer, acheter ou vendre, notre équipe expérimentée 
est à votre service.
Du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.
+33475399257 | +33475949379 
www.orpi.com/estivaletsautel2/

DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
"OBSERVANS EXPERTISE"
Les Vans
Maison habitations, appartements, gîtes de vacances, locaux 
commerciaux... autres bâtiments. Dans le cadre d'une mise en 
location, d'une vente ou ayant une réalisation de travaux. Pensez 
à vos obligations légales en matière de diagnostics immobiliers.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h.
+33 6 29 94 11 07 
www.observans.com

SERVICES

IDEAL CONTROL 
CONTROLE TECHNIQUE "AUTOSUR LES VANS"
Chambonas
Contrôle technique Automobile. Tourisme et utilitaires, 
véhicules 4X4.
Du lundi au samedi.
+33 4 75 37 35 11
www.controle-technique.autosur.fr/9979-autosur-du-pays-des-vans

CONFLUENCES SERVICES
Joyeuse
Confluences Services depuis maintenant 10 ans des services 
à domiciles variés (ménage, repassage, résidence secondaire, 
soutien scolaire, personnes fragilisées, accompagnement, 
petits travaux extérieurs).
Du lundi au vendredi et samedi matin.
+33 4 75 35 13 70 | www.confluence-services.com

ATELIER PLURIEL
Les Vans
Reprographe ; maison d'édition (littérature générale). Petits 
et moyens tirages - Impression numérique haute qualité.
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30.
+33 4 75 94 95 61

AVIVA ASSURANCES
Les Vans
Toutes assurances du particulier : auto, habitation, 
complémentaires et frais de soins. Toutes assurances 
entreprise-artisans-commerçants.
 Placements financier et retraite. Point conseil AFER;
Du lundi au vendredi et samedi matin sur RDV.
+33 4 75 37 23 88 | www.aviva.fr

COIFFURE

SALON DE COIFFURE H2O
Joyeuse
Prendre soin de "vos cheveux" est notre principale priorité. 
Ouvert depuis 2007, le salon de coiffure H2O vous accueille 
6 jours sur 7 du lundi au vendredi entre 8h30 à 18h non stop 
et le samedi de 8h à 16h.
+33 4 75 89 72 87 | www.h2o-coiffure.fr

SALON DE COIFFURE " ESPACE COLORATIF "
Les Vans
Salon de coiffure Dynamique L'Oréal. Coupe - Coloration - 
Soin
Lundi de 10h à 18h30 et du mardi au samedi de 8h30 à 18h30.
+33 4 75 88 20 10
www.app.flexybeauty.com/espace-coloratif/home

FLEURISTE & DECORATION

CAMPAGNE EN VILLE
Les Vans et Saint-Paul-Le-Jeune
Magasin de fleurs, plantes et décorations. Spécialiste des 
mariages et tous événements.
09h à 12h et 15h à 19h. Fermeture dimanche après-midi.
+33 4 75 35 91 95
+33 4 75 38 00 86 | www.campagneenville07.com

LE GRENIER À POULES
Les Vans
Boutique de création artisanale de décoration et cadeaux. 
objets en bois, tissu et métal. Bijoux et luminaires. Art de la 
table.
Toute l'année du mardi au samedi + lundi en été
+33 4 75 38 75 63 / +33 6 83 62 36 60
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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

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 

Décembre
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

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, 22 avril, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et du 23 au 28 décembre.

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 
(Les Vans)  
+33(0)4 75 38 48 48
Maison de santé Pluridisciplinaire  
Beaume Drobie 
+33(0)4 75 39 95 49

PHARMACIES
Pharmacie de La Beaume
Joyeuse 
+33(0)4 39 40 24
Pharmacie Gilles 
Joyeuse 
+33(0)4 75 39 40 26
Parapharm07 
Joyeuse 
+33(0)4 36 22 55
Pharmacie André 
Lablachère 
+33(0)4 36 63 68

Pharmacie Blanc 
Les Vans 
+33(0)4 75 37 21 40
Pharmacie de la Clairette 
Les Vans 
+33(0)4 75 37 21 25
Pharmacie Principale 
Rosières 
+33(0)4 75 39 40 27
Pharmacie de la Gare Gourdon-Chapon 
St Paul Le jeune 
+ 33(0)4 75 39 80 12

VÉTÉRINAIRES
Cabinet Vétérinaire 
Joyeuse 
+33(0)4 75 39 56 34
Clinique vétérinaire Dr Guillou Pascal 
Les Vans 
+33(0)4 75 37 38 02
Clinique Vétérinaire A'NIMO 
Rosières 
+33(0)4 75 89 17 40
Clinique Vétérinaire de l’Ancienne Gare 
St Paul Le Jeune 
+33(0)4 75 39 51 54

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

BOUTIQUE

2 Topoguides de randonnée en Cévennes 
d’Ardèche – à partir de 5 €

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 en 
Cévennes d’Ardèche jusqu’à 24 km,
 0,50 €

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

Topo GRP Tour des Cévennes et 
Montagne Ardéchoise, 15,70 €

Topos guides des territoires voisins (Val 
de Ligne, du plateau des Grads aux 
Gorges de l’Ardèche)

Grande traversée VTT Ardèche, 15.50 €

Pack nature (sac coton, gourde, boite 
à tout, …) - Ensemble agissons pour 
protéger nos paysages, 7,50 €

Topo escalade 32 €

Espace librairie, ouvrages, cartes 

postales…
Objets souvenir Cévennes d’Ardèche 
(magnet, crayon, ecocup,...)

Produits de nos producteurs locaux 
(huile d'olive, sirop, crème de châtaigne, 
bière...)

Objets d’artisans d'art (savon, poterie, 
bijoux...)
Autres : disques stationnement, 
photocopies

BILLETTERIES 
 
Visites guidées des villages Naves, 
Banne, Les Vans et de la Commanderie 
de Jalés

Visites théâtralisées de Joyeuse

Festival Labeaume en Musiques et ses 
Quartiers de saison 

Ardèche Aluna Festival

Festival Fatche

Randonnées pédestres accompagnées 
(détails pages 16 et 17)

Grottes : La Cocalière, Le Grand Site de 
l’Aven d’Orgnac

Courts de tennis : location de courts de 

tennis à Joyeuse ou Les Vans. 

Permis pêche : AAPPMA Beaume Drobie 
- AAPPMA Chassezac

Carte Pass’Ardèche : visitez l’Ardèche 
en toute liberté !

WIFI 
gratuit 

dans nos 
bureaux 
d’accueil

EN VENTE À L’OFFICE DE TOURISME
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Office de tourisme

17 place Léopold Ollier
07140 Les Vans

-----------------
63 avenue François Boissel

07260 Joyeuse

+33 (0)4 75 37 24 48

Nouveau site ! 
www.cevennes-ardeche.com

#CevennesdArdeche
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