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Parfois sauvages, souvent surprenantes, toujours envoûtantes... 
Les Cévennes d’Ardèche c’est avant tout un lieu de vie, de rencontres et 

d’échanges. 
Ici l’hospitalité n’est pas un vain mot. Laissez-vous conter l’histoire et la 

qualité de vie par les ardéchois passionnés que nous sommes… 
Sentez-vous ici comme chez vous et laissez-vous aller… Laissez monter 

ce sentiment de quiétude et de plénitude que rend possible une escapade 
en Cévennes d’Ardèche.

N’oubliez pas d’être à l’écoute pour oser dénicher les pépites naturelles, 
culturelles ou gustatives…

Soyez prêts à mettre vos sens en éveil, instinctivement, passionnément, 
sans limites, bien au-delà de ce que vous avez imaginé.

Cévennes d’Ardèche, naturellement inspirantes.

The Cévennes d’Ardèche is sometimes wild, often astounding and always 
mesmerising… but above all, it’s a lively place to meet people and strike up a 

conversation. 
We don’t just pay lip service to the notion of hospitality here – you’ll be made to 

feel at home and you can relax! Embrace these feelings of peace and abundance 
that a break in the Cévennes d’Ardèche offers! 

Make sure all your senses are switched on, instinctively and passionately – don’t 
hold back! It’s far beyond anything you imagined! 

The Cévennes d’Ardèche – naturally inspiring! 
 

Take a break in the countryside; take the time to enjoy life and share. 
Live for the moment in the Cévennes d’Ardèche!

édito
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Le fondant et le piquant d’un fromage de chèvre, agrémenté d’une 
cuillerée d’un miel de châtaignier au goût puissant… 

Fermez les yeux et savourez cet instant de pur bonheur…
Pas de doute, vous êtes en Cévennes d’Ardèche. 

Si les produits de notre terroir ont une telle personnalité, c’est qu’ils 
sont façonnés par un territoire et des hommes au caractère bien trempé.
Ici la nature est rude mais elle est aussi et surtout généreuse ! A travers 
une mosaïque de paysages, les Cévennes d’Ardèche vous promettent de 

vivre une explosion de saveurs.

The meltingly-soft tang of goat’s cheese enhanced with a spoonful of intensely-flavoured 
chestnut honey… Close your eyes and savour this moment of pure joy.  

There’s no doubt about it, you’re in the Cévennes d’Ardèche! 
Nature here can be harsh, but it’s also and above all generous. Stretching over a 

patchwork of landscapes, the Cévennes d’Ardèche guarantees an explosion of flavours. 

©Borre Zimmermann
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Son origine 
En 1581, le Duc Anne de Joyeuse épouse en justes noces la 
belle-sœur du roi  Henri III. Les prestigieuses réjouissances 
durent 15 jours. Pour la circonstance, Catherine de 
Médicis fait venir d’Italie une nouvelle pâtisserie ronde à 
base d’amandes pilées, appelée Maccarone.
Le Duc de Joyeuse, émerveillé par ces gourmandises, 
les introduit à Joyeuse. Les générations successives de 
pâtissiers joyeusains vont perpétuer la tradition des 
Macarons de Joyeuse jusqu'en 1867 où l'un d'entre eux, 
André Maurice Pellier, suite à la construction d'un nouveau 
four, va adapter la cuisson des macarons et dès lors figer 
la recette qui deviendra secrète. Cette recette originale 
continuera de se transmettre de génération en génération. 
La Maison Charaix la réalise toujours aujourd’hui de 
manière artisanale, en sélectionnant uniquement des 
produits naturels, afin de restituer le goût unique du 
macaron originel.

« Ça c’est le vrai macaron ! »
Attirée par l’odeur de l’amande grillée, je pousse la porte 
de la Maison Charaix. Georgette Palanque et son mari sont 
fiers de m’accueillir dans leur boutique et de m’expliquer 
l’origine du macaron. Petite, alors qu’elle habitait à 
Dompnac, la grand-mère de Georgette lui en remontait 
toujours une boîte de retour du marché de Joyeuse. 
Georgette avait 10 ans à cette époque mais se souvient 
avec émotion de ce petit plaisir sucré. 
En 2009 la Maison Charaix à Joyeuse est à vendre. 
Georgette en informe son fils Laurent et l’encourage à 

faire prospérer cette petite entreprise familiale et locale. 
C’est ainsi que le secret de fabrication du fameux macaron 
est transmis à la famille Palanque.
Pour se développer, le local attenant à la boutique va servir 
de laboratoire : c’est derrière cette porte que tout se passe :  
fabrication, cuisson, emballage, expédition : une vraie 
fourmilière. Aujourd’hui ce sont 4 employés à l'année, 
3 saisonniers, Laurent et ses parents qui font rayonner 
le petit biscuit rond, jusqu’en Belgique, Allemagne et 
Angleterre.
Les clients confirment « Ça c’est le vrai macaron ! » et 
comme me le confie Georgette « Moi je l’aime nature, 
lorsqu’il sort du four, avec une glace ou un thé ».

Maison Charaix, avenue François Boissel, 07260 Joyeuse
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
+33 (0)4 75 39 66 70 // www.maisoncharaix.com

A crunchy biscuit: the Joyeuse Macaroon 
In 1581, Duke Anne of Joyeuse married King Henri III’s 
sister-in-law. To celebrate the occasion, Catherine de’ 
Medici sent round biscuits from Italy made from ground 
almonds and known as Maccarone.  
Successive generations of pastry chefs continued the 
tradition of Joyeuse Macaroons. The Maison Charaix 
still makes them by hand today, using exclusively natural 
ingredients. 

DORÉ, ROND, CRAQUANT, ...  
MAIS QUI EST-IL ?

Pa05ge

Un biscuit craquant qui fait la renommée de la cité ducale : le macaron de Joyeuse.
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ARDÈCHE ET CHÂTAIGNE, LA RECETTE D’UN AMOUR QUI 
DURE DEPUIS TOUJOURS (OU PRESQUE…)

« Tu vas en Ardèche pour les vacances ? Tu me ramènes 
de la crème de châtaigne !». Vous l’avez eu, la demande 
avant votre départ ? En effet notre destination est 
bien souvent associée à ce fruit : « La châtaigne, fruit 
emblématique de l’Ardèche ». Mais pourquoi ?

Le châtaignier est présent sur le sol ardéchois depuis des 
millions d’années…
Dès le Moyen Âge se met en place une culture du 
châtaignier, qui recouvre les pentes d’Ardèche. Ce beau 
et long récit se construit autour d’un lien indissociable 
entre les ardéchois et ce fruit qui devient base de leur 
alimentation. Le châtaignier façonne alors au fil des 
siècles l’histoire économique, sociale et culturelle de 
l’Ardèche.

Le roman se poursuit avec des hauts et des bas. À la 
fin du 19ème siècle la châtaigne sera, pour différentes 
raisons, délaissée. Et puis l’Ardèche, fidèle, revient vers 
son premier amour. La tendance s’inverse. La châtaigne a 
aujourd’hui gagné le statut de patrimoine gastronomique ! 

L’Ardèche est le premier département français producteur 
de châtaignes avec la moitié de la production nationale. 
La Châtaigne d’Ardèche est même couronnée par une 
Appellation d’Origine Protégée (AOP). La meilleure tout 
simplement ! Et vous comment la préférez-vous ? Grillée, 
dorée quand elle devient marron glacé ou irrésistible en 
confiture ou crème…

Et d’ailleurs quelle est la différence entre la confiture et 
la crème ? Ou entre un marron et une châtaigne ? Les 
réponses, c’est à Castanea que vous les trouverez !

Castanea, l’espace de découverte de la châtaigne 
d’Ardèche, est situé dans un sublime écrin datant du 
17ème siècle au cœur du village médiéval de Joyeuse.
Véritable biographie de la Châtaigne, son quotidien, son 
actualité et son avenir, mais surtout sa belle et émouvante 
histoire avec les Ardéchois, tous ces chapitres y sont 
délicieusement mis en scène. Vous ne serez pas déçus 
de cette expérience qui va, sans nul doute, enchanter vos 
pupilles et éveiller vos papilles de gourmets. 
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Le parcours de visite a été mijoté, pour petits et grands, 
avec une bonne dose d’imagination, d’innovation, et 
bien sûr quelques pépites de gourmandise. Et surprise 
du chef : un tube de crème de châtaigne de producteurs 
locaux est offert avec chaque entrée payante.
Et si vous êtes vraiment « Châtaigne-addict » c’est le 
jeudi (à 11h du 1er juillet au 31 août) qu’il faut venir : on 
vous a sélectionné trois produits d’exception à déguster !  
Et c’est le jeudi encore (à 15h du 1er juillet au 31 août) 
que vous aurez la chance de croiser Antoine, Audrey, 
Francis ou Manu… Ces castanéiculteurs (-trices) des 
Cévennes d'Ardèche viennent à votre rencontre pour 
échanger et discuter de leur passionnant métier entre 
tradition et modernité !

Il ne vous restera alors plus qu’à flâner dans la boutique :  
gourmandises salées ou sucrées 100 % locales, livres 
de recettes, objets artisanaux et idées cadeaux vous y 
attendent.
Et enfin un conseil d’ami, pour vivre une véritable 
immersion dans la culture du châtaignier en Ardèche, 
revenez au mois d’octobre. C’est à cette saison que 
le cœur des Cévennes d’Ardèche bat au rythme des  
« Castagnades » (détails p.33). Dans les villages, ces 
fêtes réunissent castanéiculteurs, artisans, artistes… et 
plus largement l’ensemble des habitants. Vous y êtes les 
bienvenus !

CASTANEA - Espace découverte de la Châtaigne d’Ardèche
2 parvis de l’église 07260 Joyeuse
+33 (0)4 75 39 90 66 // www.castanea-ardeche.com
Ouvert du 1er avril au 31 octobre 2020
Tarif de 2,50 à 6,50€

Chestnut trees have been growing in the Ardèche for 
millions of years, but only began to be cultivated in the 
Middle Ages. Chestnuts became the staple diet. 
Responsible for over half France’s production, the 
Ardèche is the country’s leading chestnut-producing 
department. 
Do you know the difference between confiture and 
crème? Or between a marron and a châtaigne? You’ll 
find the answers at Castanea, the Ardèche Chestnut 
Discovery Exhibition Area in the centre of Joyeuse. A tube 
of locally-produced chestnut cream is offered free with 
each paying admission. 

©Borre Zimmermann
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ICI.C.LOCAL SUR LES 
MARCHÉS DES CÉVENNES 
D’ARDÈCHE 

LES MARCHÉS EN MATINÉE TOUT 
AU LONG DE L’ANNÉE 
Morning markets

Lundi : Rosières, St-Paul-Le-Jeune

Mercredi : Joyeuse

Vendredi : St-Paul-Le-Jeune

Samedi : Les Vans

Dimanche : Beaulieu, Lablachère, Valgorge

(de mars à novembre)

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 

Sablières en juillet - août de 16h à 19h

Vendredi : 

Laboule en juillet - août de 18h à 19h30

Dimanche : 
Payzac en matinée en juillet - août 

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

Valgorge en juillet - août de 8h à 13h

Beaumont en juillet - août de 17h à 19h

LES RENDEZ-VOUS DES CRÉATEURS 
EN JUILLET ET AOÛT 
Make a date with artists and producers in July and August  

Lundi : 

Marché nocturne des créateurs de Banne

Jeudi : 

Nocturnes des créateurs de Joyeuse
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Ici.C.Local : 
un message coloré à diffuser 

Dès le Printemps 2020 sur les étals des marchés de 
Joyeuse, Les Vans, Lablachère et Saint-Paul-le-Jeune

UNE VOLONTÉ PARTAGÉE DE TRANSPARENCE
Qui ne s’est pas déjà retrouvé perdu au milieu d’un 
marché, à ne plus savoir où donner de la tête ? J’ai envie 
de manger local et de saison ? J’aimerai rencontrer des 
producteurs des Cévennes d’Ardèche ? Cherchez les 
étiquettes !
Après plusieurs témoignages de visiteurs, consom- 
mateurs, locavores et autres bons mangeurs ; l’office 
de tourisme, sous l’impulsion des communautés de 
communes et communes concernées, se lance dans la 
mise en place d’un nouveau système d’étiquetage pour 
les étals des marchés. 

ET CONCRÈTEMENT ?
Ici.C.Local est un système d’étiquetage des produits par 
code couleur qui garantit un produit local* et de saison.
Trois couleurs :
VERT pour un produit en vente directe et durable 
ORANGE pour la revente en circuit local et durable 
VIOLET pour la revente d’un produit non local ou hors 
saison

UNE VRAIE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Ici.C.Local vous donne une information sur l’origine des 
produits et valorise les circuits courts des territoires. 
Cette marque favorise la coopération entre les 
producteurs, commerçants, consommateurs et acteurs 
des filières afin que vous soyez vous-même acteur de 
votre système alimentaire.
Le message est passé ? Il ne vous reste plus qu’à flâner 
sur les marchés pour manger bon, manger local !

*Local : Ardèche + 2 communes limitrophes. 
Ici.C.Local est une marque déposée par l’INRA (Innovation 
pour la Coopération et l’Information en Circuit Local). 
Avec l’accompagnement de la Chambre d’agriculture de 
l’Ardèche. 

As of spring 2020, a new labelling system will be used 
on the market stalls of Joyeuse, Les Vans, Lablachère 
and Saint-Paul-le-Jeune. Colour-coded labels will 
guarantee local, in-season produce. 
Three colours:  
Green for directly-sold sustainable produce 
Orange for locally-resold sustainable produce 
Purple for non-local or out-of-season resold produce 

©Matthieu Dupont
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L’OLIVIER DE PAÏOLIVE, 
L’ÉQUILIBRE PARFAIT 
ENTRE LE RAFFINEMENT 
ET LA SIMPLICITÉ

Une cuisine traditionnelle et soignée dans un cadre 
absolument divin, bienvenue à l’Olivier de Païolive, 
en plein cœur du bois de Païolive. 
Voici sans conteste l’une des meilleures tables du  
territoire où l’accueil, comme le service et la cuisine, 
vous séduiront à coup sûr ! Ladislai et Mélanie 
forment à la vie comme au travail un duo pétillant 
et passionné. D’abord formés dans un palace 
niçois, ils offrent désormais dans leur restaurant un 
équilibre parfait entre raffinement et simplicité.

Spécialité du chef : Risotto au foie gras et cèpes 
Pour 4 personnes

Ingrédients :
300 g de risotto arborio
1 oignon
1 verre de vin blanc sec
20 cl de crème fraîche
1 cube de bouillon de volaille (ou légume)
Environ 100 g de parmesan selon votre goût
Huile d’olive
Cèpes
4 tranches de foie gras mi-cuit

Dans une casserole, faites bouillir le cube de bouillon dans 1 litre d’eau et 
laissez frémir pendant toute la préparation du risotto.
Epluchez l’oignon et ciselez-le. Faites-le revenir sur feu vif avec un filet d’huile 
d’olive sans le faire colorer.
Ajoutez ensuite le riz et faites-le rissoler pendant quelques secondes, jusqu’à 
ce qu’il devienne translucide.
Une fois le riz nacré, mouillez-le avec le vin blanc sec tout en continuant à 
mélanger. L’alcool doit être complètement évaporé avant d’ajouter deux 
louches de bouillon bien chaud.
Remuez toujours et attendez que le riz ait fini d’absorber tout le liquide pour 
en rajouter une louche. Continuez ainsi une vingtaine de minutes, jusqu’à la 
cuisson complète du riz (il doit être moelleux). Puis terminez par 20 cl de 
crème fraîche. 
Hors du feu, ajoutez une bonne quantité de parmesan, salez, poivrez et 
mélangez à nouveau. Votre risotto est prêt !
Pour le dressage, faire une poêlée de cèpes frais, les disposer dessus avec une 
tranche de foie gras mi-cuit et quelques copeaux de parmesan…
Bon appétit !

L’Olivier de Païolive 
5115 Route de Paiolive, 
07140 Les Vans
+33 (0)4 75 37 33 33

Traditional, immaculately-prepared 
food in an absolutely unique setting 
in the very heart of the Bois de 
Païolive. In life as well as in their 
restaurant, Ladislai and Mélanie make 
a bubbly and enthusiastic pair.
Initially trained in a luxury hotel in 
Nice, the couple’s new restaurant 
offers the perfect balance between 
refinement and simplicity. 
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Aujourd’hui, deux coopératives existent sur le territoire : 
« Les Bourrons Couchus » et « Aux Fermes des Rayols ». 
Toutes deux avec des genèses différentes mais la même 
volonté de proposer aux consommateurs leur production 
issue d'une agriculture respectueuse de l’environnement 
et reflet du savoir-faire de chacun. Tout est ainsi produit 
dans un rayon de 30 km, transformé et vendu par les 
producteurs eux-mêmes.

Le magasin « Les Bourrons Couchus », anagramme de 
cochons bourrus, a vu le jour, il y a près de 30 ans, à 
l’initiative des membres de la Coopérative d'Utilisation 
de Matériel Agricole de Rosières qui servait pour la 
transformation de viande. Ce qui était une évidence pour 
eux ne l’était pas pour tous et leur projet d’association 
était avant-gardiste et innovant. Installés dans différents 
lieux au cours de leur histoire, les 18 producteurs qui 
composent cette coopérative ont posé leur valise il y a 
une dizaine d’années sur la place de la gare à Joyeuse. 
A tour de rôle, ils tiennent les permanences d’ouverture 
de leur local et gèrent collectivement son développement.

Bien que plus récent (fondé en 2010) le magasin de 
producteurs « Aux Fermes des Rayols » situé aux Vans, 
regroupe 19 producteurs avec la même volonté de 
permettre aux gens de s’approvisionner en circuit court, 
avec des produits sains, de saison, impliquant peu de 
transport et soutenant l’économie locale.
Dans ces deux lieux, vous pourrez trouver tout ce qu'il 
faut pour se nourrir : viandes, pain, vin, miel, huile, fruits, 
légumes, confitures, œufs, fromages, lait, prendre soin 
de soi : plantes médicinales et même s'habiller : laine de 
mouton...
Retrouvez toutes les bonnes adresses pour déguster 
localement p 44 à 47.

There are two farmers’ cooperatives in the Cévennes 
d’Ardèche, “Les Bourrons Couchus” in Joyeuse and “Aux 
Fermes des Rayols” in Les Vans. These cooperatives sell 
healthy, in-season produce with very few food miles, and 
enable you to buy from local distribution networks and 
support the local economy.

Les Cévennes d’Ardèche sont reconnues pour la qualité de leur production agricole. 
Mais comme pour d’autres territoires, être agriculteur n’est jamais facile. 

Aussi, partant du constat qu’à plusieurs, on est plus fort, des producteurs ont souhaité se 
rassembler afin de proposer de la vente directe aux consommateurs. 



Guide de saison 2020

Pa012ge

é
p

ic
u

ri
e
n

n
e

FAITES UN BREAK AU CŒUR 
D’UN VIGNOBLE ARDÉCHOIS

« L’Ardèche m’a choisi »
Œnologue de formation et lorrain d’origine, il découvre 
le vin au travers de belles bouteilles dans la cave de 
son père. Après des études dans l'agronomie, il voyage 
beaucoup pour parfaire sa culture vinicole. De retour 
en France et après plusieurs années de vinification 
pour d’autres domaines, François souhaite faire ses 
propres vins. C’est alors qu’il reprend le Mas Héritage 
et le vignoble qui l’entoure avec le souhait de « faire 
petit, mais faire bon ». Le vignoble est à l’abandon et 
nécessite d’être replanté. C’est ce qu’il entreprend en 
2013 : il repart de zéro et obtient le label Vignobles et 
Découvertes. Bientôt, le millésime 2017 du Mas Héritage 
verra le jour et ce sera syrah pinot pour le rouge et 
viognier riesling pour le blanc.
Dans l’attente des premiers vins du domaine, il crée Les 
7 Pierres en hommage aux 7 appellations ardéchoises et 
à une diversité viticole très marquée. Une gamme de vin 
qu'il sélectionne et assemble avec minutie.

Vin et chocolat : 
une parenthèse « accord plaisir »
C’est à Joyeuse que François a ouvert une petite 
boutique où vous trouverez la gamme des 7 Pierres et 
des chocolats qui, à coup sûr, vous raviront. 
Sa spécialité ? Un chocolat avec une ganache élaborée à 
partir d’un de ses vins !
Ouvert de septembre à juin les mardis, jeudis, vendredis 
et samedis de 15h à 19h et en juillet et août plus 
largement.

Les Sept Pierres, 253 Avenue François Boissel, 
07260 Joyeuse
Facebook : les Sept Pierres 
contact@lesseptpierres.com 

François invites you to take an enjoyable break at the Mas Héritage.
While waiting for the estate’s first cuvee, he blends wines he meticulously selects and sells under the name 
“Les 7 Pierres” in his boutique in Joyeuse. His speciality is chocolate with ganache crafted from his wines! 

François, vinificateur-éleveur, vous invite à faire une pause 
plaisir dans ses vignes.

©Matthieu Dupont
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Un écogîte au cœur du vignoble labellisé 
Vignobles & Découvertes 
Il est des endroits où l’on se sent bien et où le calme invite 
à la déconnexion, voire à la reconnexion ! Ici, toutes les 
conditions sont réunies pour un ressourcement absolu. 
Il y a quelques années, François fait appel à un chantier 
participatif pour redonner ses lettres de noblesse 
à une ancienne magnanerie suivant le principe de  
« l’éconologie ». Ce mot qui lui est propre, prend alors 
tout son sens quand il m’en dit plus. Mélange d’écologie, 
logique et économie, il révèle une rénovation faite avec 
du bon sens. Nommée Mas Héritage, cette demeure 
accueille aujourd’hui deux écogîtes rénovés avec des 
matériaux naturels comme la chaux, le chanvre ou encore 
la pierre ponce. Et même une toiture végétalisée pour 
plus de confort. Astucieux et écologique !
François s’est fixé un seul objectif : 100% d’autonomie 
sur les principales ressources. Il a donc installé des 
panneaux photovoltaïques et solaires pour satisfaire 
respectivement la demande en électricité et en eau 
chaude. A cela s’ajoute une gestion raisonnée de l’eau 
qui est en circuit fermé. Mais pour plus de détails sur 
ce fonctionnement, mieux vaut le questionner lui, il est 
incollable !

« Week-end zéro stress, 100% plaisir »
Une parenthèse zen dans un monde qui va à cent à 
l’heure, ce n’est pas de refus !
François lance le week-end où vous lâchez prise pendant 
qu’il s’occupe de tout. Une, deux ou trois nuits, votre 
format sera le sien. Des repas aux restaurants alentours 
en passant par le brunch du dimanche, François a tout 
prévu, même le vin !

Mas Héritage, Quartier Nuel, 07260 Rosières
+33 (0)6 17 44 10 06 // masheritage@gmail.com

Take a break in an eco-gîte in the heart of the Ardèche 
vineyards.
François is launching weekends where you can just sit 
back and let him organise everything. One, two or three 
nights – it’s up to you! Meals in nearby restaurants, and 
Sunday Brunch – he’s got it all planned, including the 
wine! 

©Pascal Raimbault
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Le temps des vacances est arrivé et avec lui, l’envie de se ressourcer, 
de décompresser, de s’arrêter.

En Cévennes d’Ardèche, la déconnexion n’est pas un vain mot…
Suivez-nous le temps d’une journée et vous en serez persuadés : 

Prenez de la hauteur au col de Meyrand, le panorama qui s’offre à vous est à couper le 
souffle et vous aérera à coup sûr.

Restez sur les hauteurs et arrêtez-vous au plateau granitique de Montselgues où le vol 
majestueux et silencieux des rapaces vous reliera à la beauté sauvage de notre territoire. 

Redescendez et laissez-vous gagner par l’aura de mystère qui entoure les arbres de la forêt 
de Païolive.

Un pas de côté, et vous voici sur une plage de galets à écouter le murmure de l’eau…
La journée est presque terminée, vous vous perdez dans l’entrelacs des ruelles médiévales 

d’un village perché, il ne vous reste plus qu’à vous poser à la terrasse d’un petit café.
On vous l’avait dit, en Cévennes d’Ardèche, prendre le temps de vivre est notre maître mot !

It’s holiday time! And with it comes the desire to recharge your batteries, unwind and take a break. Here, “switching 
off” means exactly that! 

BOUTIQUE SÔA :  
2 CRÉATRICES, 

1 AMBIANCE

RESSOURÇANTE

©Matthieu Dupont
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cévennes d'ardèche : 015 

BOUTIQUE SÔA :  
2 CRÉATRICES, 

1 AMBIANCE

Noémie (Le monde d'Ô) fabrique des luminaires, bijoux 
et guirlandes en papier japonais, népalais, et tissu, et 
Aurélia (Atelier Sakura) confectionne des accessoires 
mode et déco en tissu.

Elles accueillent également quelques autres artisans 
locaux dans la boutique. Vous pourrez ainsi apprécier 
savons et cosmétiques bios, céramique, doudous...

Inspirées par le raffinement de la culture traditionnelle 
japonaise où l’art est un moyen d’exprimer la beauté, 
l’élégance et la sérénité, leurs créations sont à la fois 
épurées, colorées et poétiques.  

Il y a plusieurs années, après des études et escapades 
citadines, elles reviennent sur leur terre natale où la 
nature et l’art de vivre en Cévennes d’Ardèche vont 
nourrir leur créativité. Ce retour aux racines répond à 
la quête d’une qualité de vie, où créer est pour elles 
comme une évidence, un besoin de revenir à un métier 
traditionnel, d'être utile, et de transmettre leur passion.

 
Harmonie
Dans la Boutique SÔA, tout n’est qu’harmonie. De leurs 
créations en papier ou textile, coussins, pochettes, bijoux 
ou luminaires, un sentiment de quiétude nous envahit. Ici 
rien n’est laissé au hasard. L’ambiance y est reposante, 
ressourçante même.

 

Raffinement
Chaque pièce créée ici est travaillée dans un souci 
permanent de finesse et de délicatesse. Leur rapport à la 
nature et à sa beauté avive une recherche d’élégance et 
de raffinement. Leurs créations en sont le reflet !
 

Poésie
Le travail de Noémie et Aurélia touche à notre sensibilité, 
à notre imagination, à nos émotions les plus vives. Elles 
nous invitent dans leurs univers, qui nous immergent 
et nous suggèrent de laisser aller nos impressions, nos 
sens…
Vous l’aurez compris, vous ne pouvez faire un passage à 
Joyeuse, labellisée Ville et Métiers d’art, sans leur glisser 
trois mots à l’oreille…

Boutique SÔA – 9 rue de la Recluse, 
07260 Joyeuse (centre historique)
Le monde d’Ô – Noémie  Bernard  +33 (0)6 74 73 99 17
Atelier Sakura – Aurélia  Bernard  +33 (0)6 30 45 00 61
Facebook @Boutique SOA

Noémie and Aurélia Bernard are sisters, and they’ve 
teamed up to tempt you into the Boutique Sôa in the 
heart of the Rue des Arts in Joyeuse. Their inspiration and 
philosophy are drawn from traditional Japanese culture. 
Artistic creations made from paper and textile – bags, 
jewellery and lightshades – each piece is crafted with 
extraordinary finesse. 

Noémie et Aurélia, deux 
sœurs dont les parcours se 

rejoignent aujourd’hui, vous 
invitent à entrer dans leurs 

univers, dans leur Boutique 
SÔA, où vous vous sentirez 

chez vous…
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Saint-André-Lachamp, petite commune du  
piémont cévenol au sud du Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche réserve bien 
des surprises à ses visiteurs.

Au cœur des Cévennes d’Ardèche, Saint-André-Lachamp  
a de multiples accents ; c’est un mariage réussi de la 
Provence et des Cévennes : il y pousse des oliviers, des 
pins, mais aussi et surtout des châtaigniers. 

Le symbole de cette dualité est le moulin Dupuy situé 
sur la rive gauche de la rivière Alune, relié à l'autre rive 
par la seule arche qui subsiste d'un pont qui permettait 
de rejoindre Lablachère. Probablement construit au XIVe 

siècle, le meunier y produisait de la farine de châtaignes 
et de l’huile d’olive. Il a cessé définitivement ses activités 
à la fin des années 1960. Aujourd’hui, une association 
a entrepris sa restauration soutenue par la Fondation 
du Patrimoine et la Mission Bern. L’objectif de cette 
restauration est de faire à nouveau tourner les meules 
mais aussi de produire de l’hydroélectricité. Ce moulin 
n’est pas le seul situé sur la commune mais l’un des plus 
importants. Pour les apercevoir, un parcours a été créé 
« le sentier des moulins » au départ de la mairie. Cette 
boucle d’une distance de 12.5 km et 937 m de dénivelé 
est plutôt réservée à des sportifs. La fiche descriptive est 
téléchargeable sur le site internet de l’office de tourisme 
ou en vente dans les bureaux d’accueil.

SAINT-ANDRÉ-LACHAMP, 
UNE COMMUNE AUX  
MULTIPLES ACCENTS
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Saint-André-Lachamp est aussi une commune 100% 
étoilée labellisée « Village étoilé » par l’Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes. Sur les 27 hameaux que compte le village, 
seul celui de Lachamp où se situe l’église et la mairie, 
possède un éclairage public qui s’éteint à 22 heures. 
Vous pourrez prolonger vos soirées estivales la tête dans 
les étoiles.

Ici, Il n’y a pas de centre bourg. Alors pour se rencontrer, 
il faut être créatif ! Et de la créativité, les villageois 
n’en manquent pas ! Soutenus par la mairie, et portés 
par le comité des fêtes, les évènements festifs et les 
initiatives locales se succèdent pour animer le pays et 
se faire rencontrer les gens. Un marché local s’est mis 
en place au hameau de Bertoire à l’ancienne école tous 
les jeudis après-midi et une fois par mois, le four à pain 
est allumé. Des concerts sont organisés tout au long de 
l’été. Enfin les Castagnades des Crouvelus, rendez-vous 
incontournable de l’automne, viennent clore la saison au 
début du mois d’octobre.

Son dynamisme, Saint-André-Lachamp le doit aussi à la 
présence de ses artisans d’art, qui par leur production 
font connaître le village, avec des créations variées allant 
de la poterie, à la sculpture en bois en passant par la 
photographie. Vous pouvez en rencontrer certains sur 
les marchés de la région.

Loin de l’image d’un arrière-pays cévenol en 
déshérence, Saint-André-Lachamp vous 
invite à rencontrer sa principale richesse :  
les habitants du pays !

Saint-André-Lachamp represents a successful marriage 
between Provence and the Cevennes. Olive and pine 
trees grow here along with the chestnut trees. This 
perfect combination can be seen at the Dupuy mill where 
the miller used to make chestnut flour and olive oil. A 
12.5km signposted trail with a 937m height gain/loss 
starts out from in front of the Town Hall to explore the 
mills. Saint-André-Lachamp has also been awarded the 
label “Village Etoilé”. 
There’s a local market in the hamlet of Bertoire every 
Thursday afternoon, and concerts are organised all 
through the summer. The Castagnade des Crouvelus, an 
event not to be missed in early October, celebrates the 
arrival of chestnuts in our plates. 
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MONTSELGUES  
ET SES TRÉSORS 
INSOUPÇONNÉS

Besoin de se ressourcer dans de grands 
espaces ? Au cœur des Cévennes 
d’Ardèche, se cache une pépite : 
le plateau granitique de Montselgues.

Pa018ge

Perché à 1000 mètres d’altitude, c’est l’un des endroits 
les plus sauvages de notre territoire. Situé au sud-ouest 
du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, cet espace 
a été labellisé Géoparc mondial UNESCO en 2014, pour 
ses chaos granitiques. Ils sont constitués de boules de 
granit, résultat d’une érosion très ancienne du socle 
rocheux. Cette géologie si particulière a modelé l’habitat 
rural et forme les fondations même de certaines fermes.
Ce paysage exceptionnel est accessible au départ du 
gîte de l’association La Fage situé au cœur du village. 
Randonneurs, vététistes et trailers trouveront sur le 
site internet de l’association les tracés de différents 
parcours. Des vélos électriques et des ânes sont 
également proposés à la location pour une escapade 
tout en douceur. Et après ces efforts, plusieurs auberges 
permettront de se restaurer.

Le reste du plateau formé de grès, et parcouru de sources 
pauvres en éléments nutritifs, a permis l’apparition d’un 
milieu naturel particulier : les tourbières. Ce milieu 
humide abrite des espèces animales (notamment le 
crapaud accoucheur) et végétales (comme les Droseras) 
rares en Europe. Menacées par l’abandon des pratiques 
agricoles et l’extension du pin, les tourbières de 
Montselgues sont des espaces protégés au titre de la 
politique environnementale européenne (Natura 2000) 
et départementale (Espaces Naturels Sensibles). Pour 
comprendre ce milieu exceptionnel qu’il faut préserver, 
suivez le guide de l’association La Fage ! Il vous révèlera 
les secrets de ce microcosme atypique lors de sorties 
estivales.

Guide de saison 2020

 ©Borre Zimmermann
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Oui, il y a des Rapaces 
en Cévennes  
d’Ardèche !

Le plateau de Montselgues est un lieu privilégié pour 
observer une grande diversité de rapaces, tels que le 
Circaète ou même l’aigle royal.
Le paysage dégagé et les pâturages du plateau permettent 
à ces grands oiseaux carnivores de facilement repérer 
et capturer leurs proies. Saurez-vous reconnaître dans 
le ciel bleu de Montselgues le plus grand des rapaces :  
le Vautour ou encore le plus rapide de tous : le Faucon 
pèlerin ?

Au départ du village de Montselgues, un sentier 
thématique balisé et accessible au plus grand nombre, 
facilite l’observation. Ainsi, peut-on en se baladant 
le long du parcours, apercevoir jusqu’à une dizaine 
d’espèces différentes arpenter le ciel ! 

Un livret intitulé “A la découverte des rapaces de 
Montselgues”, édité dans le cadre de la gestion du site 
Natura 2000 et Espaces Naturels Sensibles est disponible 
en libre téléchargement sur internet, ou à retirer 
gratuitement dans les bureaux de l’office de tourisme. Ce 
petit guide, illustré de magnifiques aquarelles et ludique 
pour les enfants, vous sera d’une aide précieuse pour en 
savoir plus sur ces oiseaux intrigants.

Tout au long du parcours je vais te
servir de guide pour t’apprendre à
mieux connaître les grands rapaces

qui vivent sur le plateau de Montselgues.
Mais avant, il faut que je te raconte mon

histoire : Il y a quelques années, j’ai décidé
d’élire domicile à Montselgues car la vie y est assez

facile pour les rapaces. 
Et oui ! Ici vaches, moutons, chèvres, ânes et chevaux

entretiennent les pâturages et les landes… Et nous, les rapaces,
nous affectionnons ces grands espaces ouverts. Ils nous permettent
de repérer et de capturer facilement nos proies…

Ouvre l ‘ oeil tout au long du sentier et essaie de me
reconnaître : Je flâne et plane au-dessus des pâturages,

ma queue rousse échancrée sans cesse en action me 
sert de gouvernail... Allez, je t’aide ! J’apprécie tout 

particulièrement le hameau de Teste Rouge...

02

Bonjour,
je suis Martial le Milan royal

Milan noir  Busard cendré  Faucon crécerelle  Circaète  Vautour fauve  Faucon pèlerin  Aigle royal  Buse 1 2 3 4 5 6 7 8

4

3

5

6

7 8

1

2

Landes  Prairie  Ripisylve  Forêt

Monselgues

Teste rouge 

1h30 - 5 km
Pas de dénivelé

Prao clos

livret rapaces_#  13/06/2017  13:08  Page2

PARCOUREZ MONTSELGUES AUTREMENT, TOUS LES 
JOURS DE JUIN À OCTOBRE (SUR RÉSERVATION)

Avec un âne pour une journée, un week-end, une semaine 
voire plus… Idéal pour les familles, ce compagnon 
deviendra vite l'ami de vos enfants et leur fera apprécier 
les joies de la randonnée. Tarifs : 50€ par jour / 40€ la 
demi-journée.

A vélo électrique, guidé par les livrets remis au départ et 
les panneaux implantés sur les sites, partez à la conquête 
des joyaux de Montselgues. Pique-nique fourni. 50€ 
la journée / 39€ la demi-journée de 9h à 12h30. Il 
est également possible de louer uniquement le vélo 
électrique pour la journée ou la demi-journée.

La Fage, gîte de séjour et d’étape 
Le village, 07140 Montselgues
www.ardeche.gite-lafage.com // +33 (0)4 75 36 94 60

Perched 1,000m above sea level, Montselgues is one of 
the most remote places in the Cévennes d’Ardèche. For 
hikers, mountain bikers and trail runners, it’s a particularly 
attractive spot with its granite blockfield and peat bogs, 
and also the chance to observe birds of prey. Electric 
bikes and donkeys can be hired by booking in advance 
for an enjoyable way to explore these hidden treasures.

©Matthieu Dupont
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A bicyclette, à pied, en roller, ou en skate…
Engagés depuis longtemps dans la transition et le développement 
durable, voilà en Cévennes d’Ardèche une nouvelle occasion de se 
ressourcer dans des recoins merveilleux, où la nature semble n’appartenir 
qu’à nous seuls. Car un nouveau tronçon de la voie douce, la Via Ardèche, 
vient de voir le jour…. Et pas des moindres !

LA VIA ARDÈCHE… 
SOFT ATTITUDE
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Réservée aux déplacements non motorisés, 
tels que les piétons et les vélos, elle devient 
le cadre idéal pour passer un moment 
suspendu, entre détente et convivialité. 
Certains pourront même y tenter la 
performance !

Ici les maîtres mots pourraient être qualité 
de vie et lieu de rencontre, patrimoine 
ferroviaire ou points de vue remarquables.

Un patrimoine ferroviaire
Au départ de Saint-Paul-le-Jeune, toutes les commodités 
s’offrent à vous pour partir du bon pied ! Le ton est 
donné, l’immersion dans un incroyable tunnel de 900 m 
avec éclairage automatique laisse présager de la suite… 
L’ancienne voie ferrée devient alors un trait d’union.

Des ouvrages étonnants sont les témoins du temps où 
le chemin de fer était encore présent. Avec cinq tunnels 
et un viaduc impressionnant par sa hauteur, ce tronçon 
de la voie douce ne laisse pas de place à la monotonie !

Trait d’union entre un paysage de bois, de garrigue et 
la plaine cultivée, vous y trouverez une grande diversité 
de végétation mais aussi d’animaux. Prenez le temps 
d’observer les nombreux oiseaux ou papillons. Peut-être 
aurez-vous la chance d’y croiser un lièvre ou un écureuil !

Des panoramas étonnants
Le plus sur cette voie douce vient aussi de son ouverture 
sur les monts d’Ardèche et la variété des points de vue 
qui rythme le parcours. Il n’est pas rare que les voies 
douces soient encaissées dans des vallées… Ici il n’en est 
rien ! Issue des contreforts des Cévennes ardéchoises, la 
ligne gagne peu à peu la plaine de la rivière Chassezac 
dont on aperçoit les hautes falaises. Aux panoramas 
succède la traversée du village ancien de Pléoux, sur la 
commune de Beaulieu, niché au pied des collines et qui 
marquera la transition vers la plaine. 

Venez comme vous êtes !
Les arguments pour vous inviter à vous rendre sur cette 
voie douce sont nombreux et séduisants.

En jeunes parents :  voici le cadre idéal pour apprendre 
à faire du vélo à ses enfants ou simplement prendre l’air 
avec une poussette. Pas de voiture, un terrain plat et 
praticable, un parking à proximité… Tout est réuni pour 
permettre à ses bambins d’enfiler leur casque et devenir 
les rois de la bicyclette en toute sécurité !

Avec toute la famille : une balade sur un terrain sans 
difficulté permettra à tous de profiter des points de 
vue remarquables. Les aires de pique-nique en chemin 
sont la garantie de pouvoir faire des petites haltes pour 
se reposer, ou juste savourer un instant convivial. Le 
revêtement du tunnel est même adapté aux rollers.

Un peu de sport aujourd’hui ? Que dire d’une petite 
traversée du sud Ardèche, que permet cette via Ardèche ?  
Depuis Saint-Paul-le-Jeune, porte d’entrée, la voie douce 
s’étend sur près de 60 km de voie dédiée ou parfois 
partagée (signalétique adaptée).
Profitez en prenant un peu de hauteur pour un voyage 
soft….

Retrouvez la liste des loueurs de vélo en page 51.

There’s a new section of the Via Ardèche soft path in 
the Cévennes d’Ardèche! Reserved for non-motorised 
use, it’s become the ideal setting for walking or cycling in 
safety. From Saint-Paul-le-Jeune to Beaulieu there are 
remarkable structures dating back to when the railway 
line was still in use. With five tunnels and an impressively 
high viaduct, this section is anything but monotonous!
In total, the Via Ardèche stretches over almost 60km of 
dedicated or shared pathway (with adapted signposting) – 
a great way to cross the South Ardèche!  

rc

Tunnel

BERRI

BEAULIEU

Pléoux

T-P UL-LE- EUNE

Vers Ales

Vers 
Grospierres
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LE MOULIN DE MARCEAU 
À FAUGÈRES : PLUS QU’UN 
MOULIN, UNE HISTOIRE DE 
FAMILLE

Enfant, Christian Paladel aimait beaucoup venir au 
moulin avec son oncle Marceau, propriétaire du lieu. 
Son rêve, lorsqu’il gardait son troupeau tout près 
du moulin, était de remettre ce bâtiment en état de 
fonctionner pour conserver et transmettre le savoir-
faire des anciens.
En 2009, Marceau lui donne le moulin et Christian, aidé 
de son fils, se met aussitôt au travail. Le moulin à eau 
nécessite de gros travaux de réfection pour le voir un  
jour à nouveau fonctionner. Le travail de restauration 
avance doucement, les heures ne sont pas comptées 
mais peu à peu le projet prend forme en fédérant des 
amis autour de l’association « Moulin de Marceau ».
Du défrichage à la fabrication des mécanismes et des 
roues à godets, le moulin a retrouvé aujourd’hui son 
âme d’antan. 
La reconstruction de l’ensemble des mécanismes, 
le bruit de l’eau sur les pales et le roulis des meules 
en pierre vous plongeront dans l’ambiance de ce lieu 
chargé d’histoire. 
Situé dans une vallée encore sauvage à 10 km de 
Joyeuse ou des Vans, le moulin est accessible de deux 
façons :
• Marche de 1km (aller) depuis le parking du hameau 

de Bavancel à Faugères
• Randonnée de 7km (boucle) en empruntant un 

sentier de randonnée au départ de Planzolles (3h – 
297m de dénivelé)

Sur place, des tables de pique-nique sont mises à 
disposition des visiteurs.

Des visites guidées sont proposées les jeudis et dimanches 
à 15h, d’avril à octobre, sur réservation (4 € adulte, 3,50 € 
groupe).
Le Moulin de Marceau // +33 (0)6 22 77 53 10
moulindemarceau@orange.fr
https://moulin-de-marceau.jimdo.com/

The Marceau Mill in Faugères
From clearing the land to repairing the mechanisms and 
wheels, the Paladel family has worked hard to restore 
this mill’s former soul. It’s now back in working order. 
To get there:
• 1km from the hamlet of Bavancel in Faugères
• 7km hike (circuit) from Planzolles (3h – 297m height 

gain/loss)

UN PEU D’HISTOIRE
En date d’août 1683, Messires les religieux de 
l’abbaye Notre-Dame des Chambons donnèrent la 
permission en faveur du fermier pour la construction 
d’un moulin afin d’y moudre le grain et autorisent 
une prise d’eau sur la rivière « Douce » faisant limite 
entre Faugères et Planzolles...

©Borre Zimmermann
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VISITES 
PATRIMOINE

« LES VANS UNDERGROUND » 
Jeudi 18 juin et 17 septembre // 18h
13€ (casque, éclairage et assurance compris)

En juillet, août : 

JOYEUSE : ARTISANS D’ART ET FINS GOURMETS 
les lundis // 14h 

BANNE, CITÉ GOURMANDE 
les lundis // 17h

THINES, JOYAU CÉVENOL 
les mardis // 10h30
Par l’association Les amis de Thines, 
RDV Maison du Gerboul // Gratuit
Renseignements : +33 (0)4 75 36 22 10

LES VANS : CITÉ ARTISANALE 
les mardis // 17h30

JEU EN FAMILLE DANS UN VILLAGE DE CARACTÈRE 
les mercredis // 9h30
Naves ou Banne (en alternance)

VISITES THÉÂTRALISÉES DE JOYEUSE 
les mercredis et jeudis // 20h45 
RDV Place de la Recluse 
8€ // 6€ de 6 à 14 ans // gratuit - de 6 ans
Renseignements : www.cppj07.com et office de tourisme

BÂTISSEURS DES CAMPAGNES 
les vendredis // 9h
Naves par la calade ou La virade du Batistou à Gravières 
(en alternance)
Billetterie possible sur place

LA COMMANDERIE TEMPLIÈRE DE JALÈS 
du mardi au jeudi, vendredi (spécial familles)  // 16h 
5€ // gratuit - de 13 ans
Billetterie possible sur place 

CHAMBONAS, LA MÉDIÉVALE 
les jeudis // 9h 

ATELIER DE CRÉATION 
2 et 30 mai, vendredis de juillet et mardis de 
 septembre // 10h30
Le Polinno dans un lieu unique mixant art et numérique 
RDV Pépit’art à Chandolas
5€ // gratuit – de 11 ans // âge min : 6 ans
Renseignements et réservation : +33 (0)6 25 21 51 53  
www.polinno.art

LES RENDEZ-VOUS GÉOLOGIQUES
Thines et ses matériaux le 16 mai
Site minier de St-André-Lachamp le 25 juillet
Naves et ses matériaux le 12 septembre
Site minier de St-Marguerite-Lafigère date à confirmer
Réservation gratuite et obligatoire - Parc naturel régional 
des Monts d'Ardèche +33 (0)4 75 36 38 60 
accueil@parc-monts-ardeche.fr

Nos Cévennes d’Ardèche recèlent de patrimoines,  
d’histoires et de savoir-faire qui vous seront dévoilés le 
temps d’une visite. Nous vous avons concocté un  
programme estival audacieux.

Programme détaillé, renseignements et réservation à l’office de tourisme 
Tarif 5€ // gratuit – de 16 ans  
(sauf mention contraire)

Our Cévennes d’Ardèche are home to heritage, history and skills that you’ll 
discover during your stay.
For a detailed programme, information and bookings, visit the Tourist 
Office!  
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AUDACIEUSE

Sortir de la routine, casser les habitudes, rompre la monotonie du quotidien… 
vivez l’aventure Cévennes d’Ardèche !

Ici, la nature belle et généreuse est un prétexte pour dépasser vos limites.
Du haut de leurs falaises à pic, aux bouillons de leurs rivières cévenoles, de 

l’âpreté de leur granit à la rondeur de leurs gorges calcaires, 
les Cévennes d’Ardèche vous permettront toutes les audaces…

Canoë, kayak, paddle, rando raft, spéléologie, canyoning, parapente, escalade, 
via corda, randonnées à pied, à vélo ou à cheval…. 

laquelle oserez-vous tenter ?

The beautiful and unstinting landscapes here give you 
a chance to surpass yourself!

From the sheer clifftops to the seething Cevenol rivers, 
from harsh granite to the curves of the limestone gorges, 

the Cévennes d’Ardèche offer all kinds of adventures…  
Canoeing, kayaking, paddle boarding, rafting, caving, canyoning, 

paragliding, climbing, Via Corda, hiking, cycling, horse-riding… 
Which one are you brave enough to try? 
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DU NOUVEAU CÔTÉ RANDO !

Que vous soyez randonneur aguerri ou simple promeneur du dimanche, 
chaussez vos baskets et arpentez les Cévennes d’Ardèche.

Des vallées, des plateaux, des forêts, des landes, des cols, des rivières, des sommets… 
Une diversité incroyable de terrains de jeux qui s’étend sur un réseau de plus de 1500 km 

de sentiers balisés.

www.rando.cevennes-ardeche.com : 
un nouveau portail dédié à la randonnée 
en Cévennes d’Ardèche !
Le portail rando.cevennes-ardeche.com est votre nouvel 
outil intuitif et interactif pour organiser vos randonnées 
depuis votre salon. Vous pourrez choisir vos itinéraires 
en fonction de nombreux critères de recherche (activité, 
commune, niveau de difficulté), imprimer le descriptif, la 
carte IGN ou encore exporter au format GPS.

De nouvelles fiches de 
randonnées pédestres
Moulins, dolmens, vignobles, patrimoine de pays, 
gorges… autant d’intérêts pour faire de votre randonnée 
un moment plein de surprises.  
• 31 fiches - 33 itinéraires 
• 3 niveaux de difficulté
• De 1h30 à 8h de marche
Composez votre propre topo guide pour vos vacances : 
toutes les fiches sont vendues à l’unité 1€ ou librement 
téléchargeables sur www.rando.cevennes-ardeche.com. 
Demandez conseil auprès de nos conseillers en séjour, 
ils vous dévoileront leur coup de cœur !

Des tables tactiles dans les bureaux 
d’information de Joyeuse et Les Vans
Une tablette géante pour une plus grande visibilité de 
l’ensemble des sentiers de randonnée. Ludiques et 
pratiques, elles sont un allié de choix dans la sélection 
de vos itinéraires. Venez les tester !

Une application mobile pour 
embarquer vos itinéraires ! 
Téléchargez l’application “Rando Parc des 
Monts d’Ardèche” gratuite sur IOS et Android  

Une sélection gratuite des plus belles randonnées au 
cœur du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche ! 
Plus de 50 fiches téléchargeables sur votre smartphone 
et consultables hors connexion. Cette application 
est régulièrement enrichie de nouvelles balades et de 
nouveaux sites à explorer.

Compose your own topographical guide from among 
the 31 suggested hikes: €1 per sheet, or download for 
free from our website. Tactile tables devoted to hiking 
are available in our Joyeuse and Les Vans offices. The 
Geotrek App enables you to make the most of a selection 
of hikes in the heart of the Monts d’Ardèche Regional 
Nature Park.
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LES BALADES 
ACCOMPAGNÉES

PLUS D’HÉSITATION : 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. Pensez toujours à réserver votre sortie car les 
places sont limitées. Vous pouvez le faire en direct sur notre site 
Internet ou bien dans nos bureaux d’accueil de Joyeuse et Les Vans 
(sauf mention contraire).
AMM* : Accompagnateur diplômé pour le guidage en Moyenne Montagne

With their explanations of the local geology, history, botany, etc., guides guarantee a 
fascinating and customised outing unlike anything you'll find in a guidebook or on a map.   
We advise you always to book your excursion directly via our website or in our offices in  
Joyeuse and Les Vans (unless otherwise stated). 

MONTSELGUES 
Du 6 juillet au 31 août 2020 
Inscription auprès de l’office de tourisme ou bien de 
l’association La Fage au +33(0)4 75 36 94 60 ou sur 
ardeche.gite-lafage.com
 
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 € (de 6 à 11 ans) comprenant la 
biasse à partager avec le berger
Les jeudis en soirée (horaire selon météo).

Microcosmos
Pour explorer le milieu exceptionnel de la tourbière, 
partez avec notre guide. Vous serez étonné de voir que les 
plantes carnivores poussent en pleine nature, survolées 
par les libellules et les demoiselles, vous rencontrerez 
des plantes rares, protégées et des papillons étonnants...
dans un décor grandiose et reposant. 
Durée environ 3h.
Adulte 8,50 €, enfant 6,50 € (jusqu'à 12 ans). Possibilité 
de déguster une assiette de terroir à l'arrivée : + 7 € / 
personne
Tous les vendredis à 9h30

Balade Yoga
Un moment agréable de détente 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.

Miellerie du Berger des Abeilles
Découvrez le métier d’apiculteur au fil des saisons, le 
monde fascinant des abeilles de la ruche au miel. 
Durée : 2h
Tarif 3 € avec possibilité de déguster une assiette de 
terroir à l'arrivée : + 7 € / personne. 
Tous les mercredis à 17h.

LES PIEDS DANS L’EAU
Rando les pieds dans l'eau dans les gorges du Chassezac, 
avec Romain Lamontagne AMM*
Venez admirer en famille les richesses de la rivière, les 
petites bêtes qui la peuplent, et peut être même le grand 
castor, roi de la rivière ! Prévoir des chaussures pour 
marcher dans l'eau.
3 km 3 heures.
Adultes 12 € enfants 8 € (de 4 à 12 ans)
Les mercredis à 9h30, du 15 juillet au 19 août

Escapade nature les pieds dans l’eau dans les gorges de 
La Beaume, avec Karine Mongouachon AMM*
Avec une guide naturaliste vous découvrirez le patrimoine 
naturel d’une belle rivière, dans un cadre somptueux et 
sauvage. Nous chercherons les traces des animaux qui 
habitent la rivière. Prévoir des chaussures pour marcher 
dans l’eau et sur les galets. 3 à 4 kms, 2h à 2h30.
Adultes 14 € enfants 9 € (de 5 à 14 ans)
Tous les lundis à 19h en juillet et 18h30 en août, du 6 
juillet au 24 août

LE BOIS DE PAÏOLIVE
La face cachée de Païolive avec Thomas Fabre AMM *
Vous apprendrez comment s’est formé ce lieu féérique, 
les plantes, animaux qui le peuplent et bien d’autres 
choses… Parcours ludique pour les enfants. 5 km, 3h. 
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Adulte 12 €, enfant 8 € (de 5 à 12 ans).
A 9h les jeudis 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13 et 27 août, puis 
le lundi 17 août.
 
A la découverte du Bois de Païolive
Balade d’interprétation «Géologie, forêt ancienne, faune, 
flore au cœur du Bois de Païolive».
Durée 3h, 5 km. Pas de dénivelé.
Tarif : 12 €, gratuit - 10 ans.
En mai et juin, tous les mardis et vendredis à 9h. En juillet 
et août, tous les jours à 9h. Septembre et octobre sur 
demande à partir de 5 personnes.
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 déceler les traces laissées 
par les animaux. Une balade ludique le long des gorges 
paisibles du Chassezac et des sentiers odorants du bois 
de Païolive. Durée 1h30.
Tarif 20 € à partir de 6 ans / - de 6 ans = 10 € (tiré dans 
une remorque)
Du 1er avril au 30 septembre, du lundi au samedi de 
17h30 à 19h, réservation sur www.ardeche-velo.com

ANIMATIONS NATURE
Sorties gratuites, proposées par Anais Laurioux, 
Chargée de mission Natura 2000/ENS. 
Réservation au +33 (0)6 16 24 29 63

23 avril à Malbosc : Piste le castor sur la Ganière
20 juin à Thines : Sous les châtaigniers il n’y a pas que 
les châtaignes qui soient comestibles
24 juin à St-Paul-Le-Jeune : Wanted Chiroptères ! 

4 juillet à Malbosc : Belle demoiselle, à la découverte des 
libellules de la Ganière
Mardis 21, 28 juillet et 4 et 11 août : stand de 
sensibilisation à la faune et la flore sur le parking de 
Thines
28 juillet, 4,11 et 18 août à Brahic : A la découverte des 
richesses naturelles d’une forêt

©Matthieu Dupont
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VINGT MILLE LIEUES…  
SOUS LA TERRE

Du haut de mes 6 ans je pars explorer le 
monde souterrain : nous allons faire de la 
spéléologie ! Yannis sera notre guide pour 
cet après-midi au centre de la terre.

Avant de partir à l’aventure nous sommes équipés : 
combinaisons, casques et éclairages… on dirait de vrais 
explorateurs. J’ai hâte !

Nous traversons des forêts de pins et après 10 minutes 
en file indienne, nous apercevons l’entrée. L’excitation 
monte : Yannis allume nos lampes et c’est parti, nous 
plongeons dans la grotte.

Il fait bon à l’intérieur. J’apprends que la température 
y est constante hiver comme été ! Un bon moyen de 
trouver de la fraîcheur quand la canicule s’installe. Je 
suis impressionnée par le silence et le noir. Mes parents 
aussi je crois. Yannis nous rassure en nous expliquant 
le déroulement de la sortie. Nous allons faire un trajet 
aller-retour. Nous passerons dans une petite rivière 
souterraine après avoir cheminé debout mais aussi à 
quatre pattes dans ce monde fascinant.

Nous commençons. Nous avançons doucement. Yannis 
nous explique ce qu’est ce milieu naturel et la nécessité 
de le préserver : "Ce qui est sous terre se doit de rester 
sous terre, dans son milieu". Nous sommes dans un 
monde de pierres aux formes variées : galeries en trou 
de serrure, méandres, grande salle mais aussi galets 
multicolores à nos pieds, des stalagmites et stalactites 
et de l’argile partout. Nous ne savons plus où regarder 
tellement il y a de choses à voir. 
Nous allons vivre une expérience unique : écouter le 
silence. Assise dans le noir, je tiens les mains de mes 
parents et vit l’un des plus beaux moments de cette 
aventure.

Nous ne sommes pas pressés de retourner au grand 
jour. Sur le chemin du retour j’entends mes parents 
qui se renseignent pour une future sortie souterraine… 
Une descente en rappel par l’entrée naturelle des 
grottes aménagées ! Apparemment nous allons encore 
frissonner de plaisir !

Vous retrouverez la liste des accompagnateurs diplômés 
en page 36.

Only 6 years old and I’m going caving! It’s a good way to 
escape the heat! With me walking upright and the adults 
crawling, we inch forward to discover a fascinating 
universe with keyhole tunnels and great halls as well as 
multi-coloured pebbles, stalagmites, stalactites and 
clay everywhere. What an adventure! 
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©Matthieu Dupont

PARTEZ EN ITINÉRANCE ! 
LE TOUR 
DU TANARGUE

4 jours de pure déconnexion !

UN TERRITOIRE PRÉSERVÉ
Le GR® de Pays Le Tour du Tanargue vous emmène au 
cœur du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. 
Vous emprunterez les sentiers muletiers et les 
drailles de transhumance de ce territoire façonné par 
l’agropastoralisme. Traversant une grande diversité des 
paysages offerte par le Tanargue : hêtraies, sapinières, 
tourbières, landes, prairies… vous évoluerez dans un 
environnement riche et sauvage qui représente un 
formidable réservoir de biodiversité.

60 KM DE SENTIER
Long d’une soixantaine de kilomètres, cette itinérance 
se pratique sur 4 jours et 3 nuits au départ de la cité 
médiévale de Largentière en sud Ardèche.
2500m de dénivelé positif 

Etape 1 : Largentière - Beaumont : 
4h30 / 12 km / D+ 670 D- 625
Etape 2 : Beaumont - Loubaresse : 
5h30 / 16 km / D+ 1070 D- 135
Etape 3 : Loubaresse - Rocles : 
8h / 22 km / D+ 572 m D- 1229 m
Etape 4 : Rocles - Largentière : 
3h / 10 km / D+ 174 m D- 552 m

DES VUES À COUPER LE SOUFFLE
Principalement en crête, le sentier serpente le plus 
souvent au-delà des 1 000 mètres d’altitude dominant 
ainsi les trois vallées de la Borne, de la Beaume et du 
Lignon.  Des panoramas exceptionnels s’ouvrent alors 
sur les massifs des Monts d’Ardèche et des Alpes.

POUR LA PETITE HISTOIRE
L’origine du nom Tanargue remonte à l’époque celtique ;  
Taranis, dieu du ciel et du tonnerre se manifestait 
violemment sur la montagne «Arga». 
Le Tanargue désigne ainsi la montagne du tonnerre.

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR EN UN CLIC 
SUR LE SITE INTERNET DE 
L’OFFICE DE TOURISME 
WWW.CEVENNES-ARDECHE.COM !

Set out hiking in the heart of the Monts d’Ardèche 
Regional Nature Park by taking the Pays Le Tour du 
Tanargue GR® trail. Mostly running along the crest, the 
path often snakes more than 1,000m above sea level 
and offers breathtaking views. 4 days and 3 nights 
leaving from Largentière for 60km and a 2,500m height 
gain! Book your trip with one click on our website. 
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LES GORGES 
DU CHASSEZAC

©Matthieu Dupont

Les gorges du Chassezac sont incontesta-
blement d’une exceptionnelle beauté mais 
elles sont surtout un lieu de vie prodigieux 
pour la faune et la flore. Du bois de Païolive 
en passant par les falaises de Mazet, 
jusqu’aux dalles calcaire de Maisonneuve, 
vous serez émerveillé par l’harmonie de ces 
espaces préservés et uniques.

Les amoureux de la nature trouveront ici un terrain de 
jeu incomparable. Que vous soyez amateur de sports 
aquatiques : canoë, kayak, paddle, pêche ou bien adepte 
des flâneries à pied ou à VTT, vous trouverez en ces lieux 
un vrai paradis.

Evidemment ces immenses falaises creusées par le 
Chassezac depuis des milliers d’années offrent également 
des spots idylliques pour s’adonner à la pratique des 
sports de corde tels que l’escalade ou la via corda. Ici, 
nul n’a besoin d’être sportif de haut niveau. Les falaises 
de Mazet ou les blocs de la presqu'île, ouverts à tous 
et répertoriés dans le guide départemental d’escalade, 
peuvent aussi faire l’objet d’une pratique encadrée par 
des professionnels.

©Matthieu Dupont
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LA VIA CORDA AU RYTHME DES OISEAUX
S’il est courant d’entendre parler de via ferrata, la via 
corda reste plus confidentielle. Il s’agit d’une activité 
entre l'escalade, la randonnée et la via ferrata. Elle offre 
une progression encordée en groupe, principalement à 
l’horizontale, en utilisant les plus importantes lignes de 
faiblesses naturelles de la falaise telles que les vires ou les 
arêtes. La via corda utilise peu de matériel fixe, le parcours 
est donc quasiment invisible et impacte faiblement le milieu 
naturel. Particularité dans les gorges du Chassezac, vous ne 
pouvez pratiquer cette activité que de façon encadrée, avec 
des professionnels diplômés.

Préparez-vous à vivre un moment inoubliable !
Cette étonnante balade aérienne à flanc de falaise vous 
offrira une vue imprenable sur les méandres du Chassezac 
et une incroyable descente en rappel de 40 m.
Dans l’espoir de voir revenir s’installer des espèces rares 
comme l’aigle de Bonelli, et de protéger les nids installés en 
surplomb du tracé, des périodes de quiétude sont mises en 
place. L’ouverture de la via corda en avril est donc soumise 
aux règles de la nature. Mais ne soyez pas déçu si l’activité 
est temporairement inaccessible. Profitez-en plutôt pour 
ouvrir l’œil et admirer ces oiseaux majestueux planer dans 
le ciel.

Bon à savoir :
Taille minimale : 1,40 m
Durée de l’activité : demi-journée
Période de pratique : d’avril à septembre
A partir de : 32 € / personne
Trouvez votre accompagnateur page 37.

UN SITE NATURA 2000
Les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte 
des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ces 
sites sont désignés à l’échelle européenne pour protéger un 
certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la 
biodiversité. 
Les gorges du Chassezac sont l’un des sites Natura 2000 
les plus emblématiques de notre territoire car les activités 
humaines y sont intenses en période estivale. Pour continuer 
à profiter encore longtemps de toutes ces beautés naturelles 
il est important, par exemple, de respecter la fermeture 
temporaire de certains sites de pratiques (escalade et via 
corda) et de rester sur les sentiers balisés.
Les milieux anciens et leur flore unique, ainsi préservés, 
offrent un lieu de quiétude pour bon nombre d’animaux 
tels que la genette, le faucon pèlerin, ou encore diverses 
espèces de chauves-souris et autres insectes comme la 
cétoine bleue.

Whatever your sport – canoeing, paddle boarding, fishing, 
climbing, mountain biking, hiking, etc. – you’re guaranteed 
to find paradise in the Chassezac Gorges. It’s also a peaceful 
place for a large number of rare animals, so please respect 
the temporary closure of certain climbing and Via Corda 
sites, and stick to the marked paths. 

Via Corda in tune with the birds!
This aerial walk along the cliff-face involves a combination 
of climbing, hiking and Via Ferrata. In the hope of seeing rare 
species such as the Bonelli’s Eagle returning to settle here, 
and to protect the nests made overlooking the trail, quiet 
periods have been established.  The Via Corda’s opening in 
April therefore depends on the birds’ presence.  

©Explo

©Céven'aventure
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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, expositions, concerts, festivals, spectacles, vides greniers, balades et 
randonnées, événementiels sportifs… Un éventail qui ravira petits et grands.
Réservez votre billetterie de concert, votre visite guidée ou votre pièce de théâtre à l'office 
de tourisme.

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

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

CÔTÉ SPORTS
1ère édition du Trail des Dolmens
Joyeuse le 7 mars 2020

6ème Raid Nature du Chassezac 
Banne le 18 avril 2020 - Canoë / Kayak / Course 
d'orientation / VTT 

Mois de la Randonnée en sud Ardèche
1er mai à Malbosc et 17 mai à Payzac. Diverses randonnées 
accompagnées et animations sont proposées

9ème édition de l’Ardèche Slackline Meeting 
Les Vans du 21 au 24 mai 2020 - Festival de sports outdoor
www.ardecheslackline.com

Supra National Pétanque - Challenge Hubert Froment
Les Vans les 23 et 24 mai 2020

Course cycliste L’Ardéchoise
Du 17 au 20 juin 2020

Tour de France 2020
Le 2 juillet 2020
Passage des coureurs lors de l’étape Le Teil - Mont Aigoual

ART & CULTURE
Exposition pour les cent ans du peintre Jacques Yankel
Musée des Vans du 18 avril au 31 décembre 2020
www.les-vans.fr/musee

Bann’Art – 35ème, 36ème  Festival International d’Art 
Singulier
Du 30 mai au 1er juin et les 18 et 19 juillet 2020 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. Festival d’été du 26 
juillet au 8 août 2020
www.labeaume-festival.org  
Billetterie à l’office de tourisme

Ardèche Aluna Festival
Ruoms du 25 au 27 juin 2020
www.aluna-festival.fr - Billetterie à l’office de tourisme

©Matthieu Dupont
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Marché des Potiers 
Les Vans les 16 et 17 juillet 2020
35 potiers venus de toute la France

Jazz à Jalès
Concerts tous les mercredis du 1er juillet au 26 août, en 
alternance jazz et musique classique
www.jales.fr

Festival Fatche 
Les Vans, du 23 au 25 juillet 2020
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

Les mardis du Théâtre à Joyeuse
Parvis du Château de Joyeuse du 21 juillet au 25 août 2020
Troupes de théâtre itinérantes

Les Nocturnes des Créateurs de Joyeuse
Du 05 juillet au 22 août 2020, tous les jeudis de 17h à 
23h au coeur de la vieille ville. Découverte du travail des 
artisans installés à l'année avec diverses animations

TERROIRS ET TRADITIONS
Brocante professionnelle
Joyeuse les 18 et 19 avril 2020

Fête de l’Olivier 
Les Vans le 19 juillet 2020

Castagnades d’automne 2020
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. 
11 octobre - Castagnade des Crouvelus à Saint-André-
Lachamp
17 et 18 octobre - Salon gourmand et artisanal à Joyeuse
www.castagnades.fr

Fascinant week-end Vignobles et Découvertes
Du 15 au 18 octobre 2020
Événements festifs et ludiques sur la thématique viticole
www.fascinant-weekend.fr/les-destinations/sud-ardeche

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/

Le Plateau sept - Montselgues
Espace culturel : théâtre, danse, musique
http://leplateausept.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. 

Cévennes d'Ardèche

Labeaume en Musiques ©Matthieu Dupont

Ardèche Slackline Meeting ©Borre Zimmermann



Guide de saison 2020

Pa034ge

Sports 
d’eau
CANOË-KAYAK
En toute tranquillité, ludique et facile ! 
Idéal pour faire des pauses, se baigner 
ou pique-niquer ! 
Descente accompagnée à partir de 5 
ans ou location de kayak et canoë à 
partir de 7 ans. 2 parcours de 7 km  
(2h) ou 10 km (3h). Initiation canoë sur 
plan d’eau à partir de 3 ans.
Tarifs à partir de 31 € pour une location 
de canoë.
Fun and easy! Accompanied canoeing 
from the age of 5 upwards and 
introduction to canoeing on a lake from 
the age of 3 upwards. 

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.
From 12 upwards, all aboard for a 
technically supervised kayak trip!

STAND-UP PADDLE
Descente accompagnée d’une durée 
de 3h en alternant le surf debout sur 
les plans d’eau, et à genoux dans les 
rapides. Possibilité de location pour 

initiation sur plan d’eau ou découverte 
du paddle yoga.
Tarif descente accompagnée à partir de 
35 € par personne, dès 7 ans.
Available for hire for an introductory 
session on the lake or 3-hour 
accompanied trip.

RAFTING
Si le niveau de la rivière est relativement 
haut, profitez d’une balade (2h) dans 
les Gorges du Chassezac en Rafting. 
Accessible de 5 à 80 ans !
A partir de 24 € par personne.
If the river’s water level allows after 
heavy rains, enjoy travelling down the 
Chassezac on a raft.

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 accompagné par des guides 
professionnels. Canyon enfant (à partir 
de 6 ans) / Canyon découverte pour une 
initiation / Canyon aventure pour les plus 
sportifs.
A partir de 35 € par personne.
Gorges, canyons, slides, jumps, rapids 
– leap into the water!
The joy of water with the promise of 
totally safe canyoning accompanied 
by professional guides.

Activités 
sportives 
et de 
loisirs



Cévennes d'Ardèche

Pa035ge

SUR LE CHASSEZAC 

ALBATROS LOCATION
Casteljau
Canoë-kayak, stand-up 
paddle, rafting 
Du 01/04 au 15/11 
+33 6 01 38 22 60 
www.albatros-location.fr

EXPLO
Casteljau
Canyoning, canoë-kayak 
+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-
canoe-chassezac.fr

CORSAIRE DU CHASSEZAC
Chassagnes (Les Vans)
Canoë-kayak 
Du 01/05 au 15/09 
+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

CCC CANOË 
CHASSEZAC
Les Assions
Canoë-kayak, Kayak aven-
ture, rafting et stand-up 
paddle. Initiation canoë sur 
plan d'eau 
Du 30/03 au 31/10 
+33 4 75 37 33 60
+33 6 83 09 03 90 
www.ccc-canoe.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, balade 
aquatique
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 31/03 au 15/09
+33 6 89 10 08 71
www.islacooldouce.fr/le-canoe

ITINÉRAIRE PASSION
Vallon-Pont-d'Arc
Canoë-kayak sur l'Ardèche 
Du 28/03 au 04/10 
+33 4 75 88 13 73
+33 6 81 99 63 93 
www.itinerairepassion.com
 
VIKING BATEAUX 
Vallon-Pont-d'Arc 
Canoë-kayak sur l'Ardèche 
Du 28/03 au 04/10 
+33 4 75 88 08 87 
www.viking-bateaux.com
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Sous
Terre

A la découverte du monde souterrain ! Des formules pour 
tous les niveaux : enfant et famille, découverte ou aventure.
Tarif à partir de 30 € la demi-journée. Accessible à partir 
de 3 ans.
Explore the subterranean world! Formulas for all levels: 
children and families, initiation or adventure.

EXPLO
Casteljau
Spéléologie. Toute l'année
+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

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

DESCENTE HISTORIQUE, VERTIGE SOUTERRAIN, 
SPELEOMINOT ET RANDO SOUTERRAINE
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.
Parcours accompagné de 1h30 à 2h, à partir de 32 €, dès 8 
ans.
Cross over the river at Chassezac horizontally, 45m in the air! A 
passage through a cave, rope bridges and other surprises await 
you before the “final call” 45m above the ground! Thrills are 
guaranteed!

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… 
Demi-journée accompagnée à partir de 40 €, dès 10 ans.
Ideal for spending a day by the lake, make the most of this 
exceptional setting with a great circuit open to everyone over 
1.40m (4’6”) tall. Ladders, rope bridges, zip line, etc. There are 
various circuits – adrenaline guaranteed!  

 
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.
Demi-journée accompagnée à partir de 40 €, dès 10 ans.
Located in Thueyts, this circuit is ideal as an introduction to via 
ferrata. Access is easy and you’ll tower over the chestnut forests 
opposite the majestic lava flows. Keep your eyes open as a 
beaver might await you at the finish!
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ESCALADE
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.
Tarif à partir de 32 € la demi-journée, dès 5 ans.
Climbing: Rope up, belay and climb! Our certified guides 
accompany you to introduce you to climbing or help you perfect 
your techniques to climb the cliffs of the Casteljau peninsular.

EXPLO
Casteljau
Escalade et Via Ferrata / Corda
Toute l'année
+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

ARTISAN DU PLEIN AIR 
Montréal
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'ELASTIQUE

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.elasticrocodilbungee.com

BUNGY CATAPULTE
Jaujac
Saut à l'élastique inversé ! 18 m 1,5 seconde et 3,5 G 
d’accélération. Un max de sensation ! 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. 15 parcours dès 2 ans, notre 
Via Ferrata, le Bois des Jeux, et notre tyrolienne géante. 
Du 01/04 au 30/09 
+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. 
Du 01/04 au 01/11 
+33 4 75 89 09 09 | +33 6 23 75 49 40 
www.ardeche-aventure.com

ACCRO PARC VALLON 
Lagorce 
Parc aventure à Vallon Pont d'Arc : Accrobranche enfant 
et adultes, Tyrolienne de 300 m, parcours baby dès 2 ans, 
Xperience game enfant : un escape game numérique en 
extérieur dès 5 ans 
Du 01/04 au 01/11 
+33 6 52 25 44 08 | www.accroparcvallon.fr

PARCOURS AVENTURE - CÉVEN'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 11/11
+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 31/10 Fermé lundi et mardi.
Ouvert 7/7 vacances et jours fériés.
+33 6 49 56 39 54
www.indy-parc.com

ACCROCHE TOI AUX BRANCHES 
Vallon-Pont-d'Arc 
Un immense accrobranche 100% sécurité. Plus de 1.600 
mètres de tyrolienne, 10 parcours à couper le souffle. Plus 
de 150 ateliers, sans oublier le super saut dans le vide. 
Du 28/03 au 04/10 
+33 6 10 02 62 71 | www.accrochetoiauxbranches.fr

VALS AVENTURE 
Vals-Les-Bains 
Parcours dans les arbres de 5 à 99 ans !
Pas de limite de temps.
7/7 en juillet/août.
Le reste de l'année sur réservation pour les groupes. 
+33 7 61 16 06 05 | www.vals-aventure.fr
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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 octobre, tous les jours, sur réservation 
+33 4 75 36 94 60 | +33 6 29 26 69 03 
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).
Du 01/07 au 31/08 7/7 de 9h à 11h, 10h à 12h et 18h à 20h 
+33 6 02 16 59 38

FERME ÉQUESTRE LE FOUSSAC
Les Salelles
Promenades à poney, à cheval, stages.
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 30/09
+33 6 85 09 72 78 | +33 4 75 93 98 00 
www.equitation-ardeche.fr

DANS LES AIRS
A partir de 80 € le baptême

TARANIS PARAPENTE
Joannas
Ecole de Parapente basée au cœur du parc naturel régional 
des Monts d'Ardèche. L'école propose différents baptêmes, 
des stages de formation et la vente de matériel. Pour tout 
public et sans limite d'âge.  
+33 6 56 68 42 14 | www.taranis-parapente.com

BARBULE ÉCOLE ARDÉCHOISE DE PARAPENTE
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 et émerveillés ! Baptêmes tarif unique quelques 
soient vos envies.
+33 6 08 98 22 92 | www.ecole-parapente-france.fr

A VÉLO

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

ALBATROS LOCATION
Casteljau
Location à la demi-journée ou à la journée de VTT. Sorties 
encadrées par un moniteur en VTT. 
Du 01/04 au 05/10 
+33 6 01 38 22 60 | www.albatros-location.fr

RANDONNÉE, SÉJOUR VÉLO AVEC ARDÈCHE VÉLO
Chandolas
Spécialisé dans l'accompagnement de balades, randonnées 
et séjours, les moniteurs de l'école 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 
thématiques - circuits et week-ends organisés. Demi-
journée, journée, séjours.
+33 7 86 43 31 81 | www.ardeche-randonnees.com

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

JARY LOISIRS : QUAD ET KART ÉLÉCTRIQUE 
Joyeuse 
Vos enfants ont entre 5 et 12 ans ?
Faites-leur découvrir le quad et le kart électrique ! 
Du 01/07 au 31/08 
+33 6 02 16 59 38 | +33 4 75 39 92 01

OFF ROAD AVENTURE 07 : QUAD / BUGGY / MOTO
Lanas
12 hectares entièrement dédié au tout terrain. Circuit quad 
accessible à partir de 4 ans. Randos à partir de 10 ans. Buggy, 
permis B obligatoire. Encadrement par moniteurs diplômés. 
Ouvert des vacances de Pâques à octobre. 
Réservation indispensable
+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 (jacuzzi, sauna et hammam toute l'année), 
piscine (bassins intérieurs toute l'année, bassin extérieur, 
toboggans et snack l'été). 
Ouverture tous les jours sauf jours fériés, ouverture le 14/07 
et le 15/08. Détail des horaires sur le site Internet.  
+33 4 75 36 38 80 | www.piscine-laperledeau.com 

TIR A L'ARC

CÉVEN'AVENTURE 
Les Assions  
Du 08/04 au 29/09, le mercredi soir sur réservation.
+33 4 75 94 98 68 | +33 4 75 94 98 42 
www.ceven-aventure.com 

PAINTBALL
 
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.
Du 01/04 au 31/10
+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 4 75 89 09 09 | +33 6 23 75 49 40
www.ardeche-paintball.com

PAINTBALL ET LASER GAME ARDÈCHE
Vallon-Pont-d'Arc
Paintball dès 8 ans dans une arène arborée de 8000 m².  Laser 
game dès 6 ans sur 200m² en bord de rivière. 
Du 28/03 au 04/10 
+33 6 85 01 42 72 | +33 6 10 02 62 71 
www.paintballardeche.fr / www.lasergameardeche.fr

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 6/07 au 28/08, tous les après-midi, sauf le samedi. 
+33 4 75 94 98 68 | +33 4 75 94 98 42
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 SAINT-MARCEL
Bidon
Au cœur des Gorges de l’Ardèche, la Grotte Saint-Marcel 
vous séduira par l’ampleur de ses galeries et la richesse 
de ses concrétions, dont l'envoûtante cascade de Gours 
unique en Europe. Visites à thème. 2 spectacles son et 
lumière.
De 6,50 € à 11 € gratuit -5 ans 
Du 04/04 au 01/11 
+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 9,50 € à 13,50 € gratuit -6 ans 
Du 15/03 au 01/11, tous les jours.
+33 4 66 24 34 74 
www.grotte-cocaliere.com

GROTTE DE LA SALAMANDRE
Méjannes-le-Clap
Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. Venez 
partager vos émotions au travers des 4 possibilités de 
visite. 
De 9 € à 13 €
Du 15/03 au 02/11, tous les jours. 
+33 4 66 600 600 
www.grottedelasalamandre.com

AVEN GROTTE FORESTIERE 
"VISITEZ AUTREMENT"
Orgnac-l'Aven
Totalement unique dans la région pour ses racines, ses 
cristallisations, sa facilité d’accès et sa visite à la lampe 
frontale (fournie) en suivant le chemin fléché et sécurisé. 
Do It Yourself, Atelier fossile, bracelets, jeux gratuits, 
voitures à pédales... Golf & snack.
De 6 € à 11 € gratuit -6 ans 
Du 01/04 au 30/09. Vacances de la Toussaint et horaires : 
voir site internet.
+33 6 81 59 60 01|+33 4 75 38 63 08 
Horaires et tarifs sur www.grotte-ardeche.fr

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. Animations, visites 
virtuelles des parties non aménagées, expo temporaire 
internationale. 
De 9,50 € à 14,50 € gratuit -6 ans 
Tous les jours du 01/02 au 15/11 + vacances de Noël 
+33 4 75 38 65 10 
www.orgnac.com

GROTTE DE LA MADELEINE
Saint-Remèze
A l’aplomb des Gorges de l’Ardèche, c'est l’une des 
plus belles de France, avec des volumes grandioses, des 
concrétions étonnantes et le spectacle Son et Lumière 
extraordinaire. Son belvédère offre une vue unique sur les 
Gorges de l'Ardèche. 
De 6,50 € à 11 € gratuit -6 ans 
Du 01/04 au 01/11, tous les jours. 
+33 4 75 04 35 06 | www.grottemadeleine.com

GROTTE CHAUVET 2 – ARDÈCHE
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, visitez la plus grande réplique 
de cavité au monde, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
De 7,50 € à 15 € gratuit -10 ans.
Toute l'année 
+33 4 75 94 39 40 
Réservation sur le site internet 
www.grottechauvet2ardeche.com

Châteaux
 

 

CHÂTEAU DU CHEYLARD D'AUJAC
Aujac
Tour carrée, tour ronde, pont-levis, hameau.
Expositions, vidéos, boutique, visites guidées, animations 
ponctuelles.
De 6 € à 8 €
Du 12/04 au 01/11, tous les dimanches 14h-18h. Du 07/07 
au 23/08, se renseigner par téléphone ou consulter la page 
facebook. 
+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. 
Nombreuses animations médiévales dans le parc. 
Enfant : 5,40 €, adulte : à partir de 9,80 €, gratuit -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 -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
Salles historiques et magnifique jardin suspendu. Visite 
libre ou guidée. Animations pour les familles. 
De 2,80 € à 5,50 € gratuit -8 ans 
Du 01/04 au 01/11, horaires variables. 
+33 4 75 37 01 95 
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 - Horaires variables. 
+33 4 75 52 45 15 | www.museal.ardeche.fr

PALÉODÉCOUVERTES : 
MUSÉUM DE L'ARDÈCHE
Balazuc
Dans un écrin lumineux et moderne, plus de 600 fossiles 
originaux content l'histoire des roches et paysages 
d'Ardèche. Une aventure adaptée aux plus jeunes grâce 
aux fouilles et au labOdino ! 
De 5,50 € à 7,70 € gratuit -6 ans 
Ouvert du 01/04 au 01/11, horaires variables.  
+33 4 28 40 00 35 | www.museum-ardeche.fr

CASTANEA, ESPACE DE
DÉCOUVERTE DE LA CHÂTAIGNE D'ARDÈCHE
Joyeuse
Biographie de la Châtaigne, son actualité et son avenir. Mais 
surtout sa belle et émouvante histoire avec les Ardéchois. 
Parcours de visite pour petits et grands. Un tube de crème 
de châtaigne offert avec chaque entrée payante. Boutique 
100% locale. 
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 2,50 € et gratuit -12 ans
01/09 au 30/06 + vacances de février : ouvert mercredi + 
samedi matin. Autres vacances (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 -18 ans  
Toute l'année, horaires variables.
+33 4 75 39 98 08 |  www.neovinum.fr

MAS DAUDET - MUSÉE & PARC
Saint-Alban-Auriolles
Visitez un authentique mas ardéchois, propriété familiale 
d'Alphonse Daudet, découvrez la vie agricole d’autrefois, 
l'élevage du ver à soie ainsi que l'auteur de la chèvre de M. 
Seguin. De 4,50 € à 6,50 € gratuit - 5 ans 
Du 04/04 au 01/11, horaires variables. 
+33 4 75 39 65 07 | +33 6 77 45 98 28 
www.musee-daudet.com

MAISON DE LA LAVANDE 
PROVENCE / 1937 
PRODUCTEUR DISTILLATEUR MUSÉE
Saint-Remèze
Découvrez les secrets de la lavande et la magie de l’authentique 
extraction de l’huile essentielle lors de la visite guidée. Puis à 
bord du train des lavandes, partez en immersion au cœur des 
champs remplis de couleurs et de senteurs pour une voyage 
inoubliable! 
De 5,50 € à 8,50 € gratuit -10 ans. 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 
 
DISTILLERIE DU BOIS DE PAÏOLIVE "FLOR'ARDÈCHE"
Banne 
Découvrez les secrets de la transformation et des usages 
des plantes aromatiques et médicinales : huiles essentielles, 
eaux florales, tisanes, savons et cosmétiques. 
Balade en sous-bois de chêne, visites commentées 
gratuites, boutique, buvette/glacier. 
Entrées et visites guidées gratuites 
Du 04/04 au 11/11 jours et horaires variables selon la saison. 
+33 4 75 39 31 33 | +33 6 81 93 91 25 
www.distillerieduboisdepaiolive.fr
 
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 05/04 au 01/11, jours et horaires variables. 
+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 4 ans
Du 04/07 au 30/08 
+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 
châtaigniers 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 01/11. 
+33 7 51 60 87 36 | ron-des-fades.blogspot.fr

LA BAMBOUSERAIE EN CÉVENNES
Générargues
Mille et une variétés de bambous, fleurs rares, d'arbres et 
plantes remarquables ouvrent une parenthèse magique. 
De 8,90 € à 12,50 €  
Tous les jours du 26/02 au 15/11 
+33 4 66 61 70 47 | www.bambouseraie.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. 
De 4 € à 8 € 
Du 01/04 au 20/09, tous les jours. 
+33 6 02 16 59 38

PARC ANIMALIER DE LUSSAS
Lussas
Entrez, approchez, caressez, câlinez, découvrez le monde 
fabuleux des animaux de la ferme ! Grande aire de jeux et 
animations. 
De 6 € à 9 € gratuit - 2 ans 
Ouvert du 04/04 au 01/11. Horaires sur répondeur.
+33 4 75 38 72 84 | 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, tous les jours de 9h30 à 19h. 
+33 6 63 13 81 36 | www.lejardindenelly.com

LA FORÊT D'EMILE ZARBRE 
Saint-Remèze 
Un parc de loisirs tout beau, tout bio ! Une forêt où vivent 
ensemble le jeu,l'art, et la nature. 
8 € gratuit -3 ans 
Du 04/04 au 01/11. Jours et horaires variables. 
+33 6 52 23 18 49 | www.emile-zarbre.com

LE BOIS DES MUSICIENS 
Vagnas 
Parcours aérien dans des filets et cabanes musicales. 
Testez les instruments mis à votre disposition. Un concept 
unique ludique et éducatif. 
4 ans et + : 15 €
De 2 à 3 ans : 7 €
Du 01/04 au 30/09 Fermé lundi et mardi. Ouvert 7/7 
vacances et jours fériés. 
+33 6 49 56 39 54 | www.indy-parc.com

PARC ANIMALIER DES GORGES DE L'ARDÈCHE 
Vagnas 
Dans un très beau parc naturel, venez faire une pause 
nature et découvrez des animaux de races anciennes et 
rares, dont le célèbre Aurochs. Nouveauté 2020 : aire de 
jeux aquatiques. De 9 € à 11 €, gratuit -3 ans 
Du 04/04 au 01/11. Jours et horaires variables. 
+33 6 50 04 25 93 | www.parcanimalier07.com

LE VILLAGE DE GOPHER 
Vallon-Pont-d'Arc 
Une spectaculaire aire de jeux perchée dans les arbres qui 
surplombe : trampolines, circuits de vélo et kart à pédale, 
cabane troglodyte, parcours d’adresse etc. 
De 5 à 7 € 
Du 01/04 au 30/09 de 9h30 à 19h. 
+33 6 10 02 62 71 | www.gopherland.fr

Lieu 
de spectacles 

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
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Artisans 
d'art

ATELIER LAMO  
Banne  
Lamo peut aller dans les directions les plus inattendues : 
peintures, sculptures, assemblages, à partir des objets ou des 
fragments les plus divers. Tout est source d'ispiration. 
Du 04/04 au 30/11. Hors saison sur rdv. 
+33 6 42 30 02 13 | +33 4 75 39 89 16 
www.artistescontemporains.org/artistes/lamo07yahoo-fr  

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
Création de miniatures en lauzes (schiste) à l'échelle de 
1/50 à 1/100. Du 01/03 au 30/11, tous les jours sur 
appels de 10h à 19h30. 
+33 6 07 55 09 17

PEPIT'ART
Chandolas
Pépinière des métiers d'Art. Deux ateliers d’art (peintre sur 
mobilier et céramiste), une expo-vente permanente et un 
Fablab. Du mardi au vendredi de 10 à 17h (21h l'été) + 
samedi (sem paires) 10h30-18h. Mercredi 13h-17h.  
cecile.lucsko@pays-ardeche-meridionale.net

NOUVEAU : FABLAB POLINNO 
Chandolas 
Pôle d'innovation dédié aux métiers d'art en Ardèche 
méridionale. Le Fablab Polinno est un laboratoire de 
fabrication doté de machines pilotées par ordinateurs : 
un lieu ouvert à tous pour concevoir, fabriquer et réparer 
toutes sortes d’objets, prototyper, trouver de nouveaux 
modes d’expression ! 
Ouvert : mardi jeudi vendredi 9h30-17h00 
Samedis (semaines paires) 10h30-20h30
+33 6 21 81 67 43 
http://polinno.art/

LE LABO DE MIETTE
Savons et cosmétiques naturels faits-main. Savons à l'huile 
d'olive bio, saponifiés à froid. 
Cosmétiques et soins d'hygiène quotidienne permettant la 
réduction des déchets. Présente sur les marchés locaux de 
mars à octobre : Les Vans, Banne, Salavas, Ruoms
+33 6 28 45 13 92 
Facebook : Labö de Miette

BOUTIQUE SÔA 
Joyeuse
Boutique-atelier de deux soeurs créatrices : Noémie 
(Le monde d'Ô) qui fabrique des luminaires et bijoux en 
papier japonais et tissu, et Aurélia (Atelier Sakura) qui 
confectionne des accessoires Mode & Déco en tissu. 
du 01/04 au 24/12 
+33 6 74 73 99 17 (Noémie)|+33 6 30 45 00 61 (Aurélia) 
Facebook : Boutique SOA

ATELIER PRENDRE SON ENVOL - CAROLINE LIOGIER
Tel le trait du crayon, le fil de cuivre ou de laiton, des-
sine mon univers. Apportées par divers matières, quelques 
touches de couleurs réhaussent les saveurs. 
Toute l'année 
+33 6 60 70 16 34 
prendresonenvolleblog.blogspot.fr

ATELIER 120 / VERRIERS CONTEMPORAINS -
Joyeuse
Molet Camille : De la restauration de vitraux anciens, à la 
création de pièces contemporaine.
Jean Marie Legoff : Verrier contemporain, pièce décorative, 
sculpture, bijoux et restauration d'objet en verre.
Toute l'année. Fermé samedi et dimanche. 
+33 6 78 68 56 65 / +33 6 72 89 41 16 
www.legoff-verrier.fr

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 
louise.hill@wanadoo.fr

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. Horaires par téléphone ou page facebook.
+33 6 15 82 81 45 
www.cactusateliercuir.com

ATELIER SINGULIER - JULIE GODEL 
Joyeuse 
Boutique de créateurs, décoration, galerie d'art, coworking, 
atelier partagé... Stage artistique pour adulte ou à partir de 
10 ans. 14h-19h : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 9h-13h : 
mercredi et samedi 
+33 6 07 08 08 82 
https://juliegodeldesign.ultra-book.com/

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

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

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
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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 12h et 15h à 19h (18h l'hiver). 
+33 4 75 39 32 09

CAVEAU DU DOMAINE DE PEYRE BRUNE 
Beaulieu  
Nous vous accueillons dans le cadre chaleureux de pierre et 
de bois de notre caveau de dégustation. Gamme complète 
de vins blancs, rosés et rouges ainsi que les vendanges 
tardives. 
Toute l'année, du lundi au samedi de 17h à 19h.
De 10h à 13h et de 15h à 19h en juillet et août.
+33 4 75 39 29 01 | +33 6 14 87 48 95 
www.peyrebrune.com

 

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.frr

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, notamment issus des cépages ardéchois : Chatus, 
Dureza et Raisaine. 
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

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

LA VITRINE FLOW / FLORIE KELLER
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE ARTISANALE
BOUTIQUE DE MÉTIERS D'ART
Les Vans
Artiste, illustratrice et sérigraphe, Florie dessine et imprime 
des sérigraphies originales, de la papeterie, du textile et 
autres objets sérigraphiés, toujours en petite série. 
Toute l'année. 
+33 6 51 12 49 74 | lavitrineflow.jimdofree.com

ATELIER KÔDÔ PARFUM - ARTISAN PARFUMEUR 
Les Vans 
Création de parfums naturels personnalisés, à l'écoute des 
fragrances. Gabriel Polère, vous accompagne et vous guide. 
Durée de l'atelier : 2h ; 125 €, sur rdv. Toute l'année. 
+33 6 70 37 06 52 | +33 4 75 88 67 61 
kodoparfum.canalblog.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

ELSA RAY, LE TERRIER DE LA HASE 
Chandolas (Pépit'Art) 
Je donne forme à des êtres vivants fait d'argiles: animaux 
oubliés, végétaux, champignons. Cours et ateliers de 
découverte pour allier pratique artistique à connaissance 
de la nature. 
Fermé lundi et dimanche. 
+33 6 69 92 72 88 

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. 
Toute l'année sur rendez-vous. 
+33 6 95 05 23 29

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
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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@gmail.com

CAVEAU LA CÉVENOLE 
Rosières 
Vente et dégustation. Visites de vignobles tous les jeudis 
d'été à 16h, départ devant le caveau, visite accompagnée 
par des vignerons. Dimanche matin dégustation avec un 
vigneron. Berceau du Chatus, ancien cépage ardéchois. 
Ouvert à l'année. Fermé le dimanche hors saison. 
+33 4 75 39 90 88 
www.cavelacevenole.com

OLIVE 

MOULIN À HUILE D'OLIVE "FROMENT"
Les Vans
Depuis 4 générations le Moulin à Huile Froment produit de 
l’huile d’olive. Sa particularité est le broyage des olives à 
la meule en granit. Médaillé au concours agricole à Paris 
en 2018. Visite gratuite du moulin et de la collection de 
véhicules anciens. 
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 30/06 
+33 6 21 35 60 47 | +33 7 71 75 98 15

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
Fabrication artisanale d'huile d'olive. Visite du moulin. 
Produits régionaux. 
Toute l'année de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
Fermé le dimanche.  
+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. 
Du 01/03 au 31/12, tous les jours 8h30-11h30 et 
17h-19h. 
+33 6 08 67 12 36

FERME DE LA GUICHARDE 
Beaumont 
Élevage de chèvre en  plein air et fabrication de fromages, 
et également production de châtaignes bio transformées 
en confitures et farine.
Exploitation sur des terrasses (faïsses), au cœur de la 
châtaigneraie.
Du 04/04 au 01/11 : ouvert tous les jours à partir de 18h. 
+33 6 44 90 13 47 

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. 
Boutique ouverte tous les jours (sauf le mardi) de 9h à 11h 
+ de 18h à 19h en été. Visites en juillet et août tous les 
jours à 11h et 16h. Réservation obligatoire. 
+33 7 83 46 81 99

CHÂTAIGNE

MARRON CHÂTAIGNE EARL
Laboule
Agriculteurs, transformateurs. 
Nous cultivons principalement la "Petite Pourette", châtaigne 
à chair fine et sucrée. Chez nous, elle est cultivée, récoltée, 
séchée, et enfin transformée pour vous offrir des produits de 
qualité.
Boutique ouverte mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 19h et 
sur demande. 
+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 desserts de châtaigne - Marrons au naturel - 
Marrons grillés apéritif - Farine de châtaigne et autres 
spécialités. Sirops naturels bio. Soupes bio. Vente sur le 
marché de Les Vans.  
+33 6 47 86 37 01 (par sms) 
domaineduboisdebelle@gmail.com

BOUTIQUE GOURMANDE LOU PALET
Malons-et-Elze
Boutique producteur comprenant une large gamme de 
produits biologiques et sans gluten. Farine de châtaignes 
des Cévennes, crème de marrons, marrons au naturel, 
biscuiterie, miel, sirops et confitures de la ferme. 
Du 01/05 au 15/10 tous les jours de 9h à 18h. 
+33 6 24 47 20 53

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
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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 4 75 88 53 96 (répondeur) 
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)

LA FERME DU GRENADIER
Joyeuse
Apiculteur récoltant, Pascal vend ses produits apicoles sur 
les marchés de Joyeuse et Les Vans. Vous retrouverez plus 
de dix variétés de miel sur son étal.  
+33 6 28 32 14 28

FRUITS - LEGUMES

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 et 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

PASCAL THIBON - MARAÎCHER 
Chandolas 
Large gamme de fruits et légumes. Vous pouvez nous retrouver 
sur les marchés de Joyeuse le mercredi et Lablachère le 
dimanche. 
Du 01/04 au 30/09 tous les mardis, vendredis de 17h à 20h. 
+33 4 75 39 04 07 (En soirée) | +33 6 81 12 08 40

FRUITS ET LÉGUMES BIO - SAUVANT JOËL 
Chassagnes - Les Vans 
Dans un bel endroit situé entre le château de Chassagnes 
et le Chassezac, des fruits et des légumes bio aux qualités 
gustatives authentiques, sont produits en milieu naturel. 
Vente dans les champs de Juin à Septembre. 
Tous les jours du 01/06 au 31/08 de 10h à 12h. Le reste de 
l'année sur rdv. 
+33 6 87 55 74 50

DOMAINE DE MERCOIRE
Rosières
Le Domaine de Mercoire est une jeune ferme familiale 
ardéchoise heureuse de produire des fruits et légumes 
savoureux, ainsi que des œufs, en agriculture bio. 
Du 01/04 au 31/10, tous les mardis et vendredis de 17h30 à 
19h. Le reste de l'année de 16h30 à 18h. 
+33 6 71 42 66 59 
www.domainedemercoire.fr

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

GAEC DE LA FERME DES 2 SOURCES 
Rosières 
Élevage de porcs plein air dans les gorges de la Beaume, 
transformation à la ferme en charcuteries fermières. Large 
choix : saucisses fraîches ou fumées, boudin noir, caillettes 
ou encore saucissons, figatelli, pancetta...et garanti sans 
OGM. 
Du 15/06 au 31/08 tous les lundis et jeudis de 18h à 20h. 
+33 6 63 00 54 74

BIERE

BRASSERIE DE L'ARDÈCHE MÉRIDIONALE 
CEVEN'ALE
Rosières
Fabrication de bières artisanales Ceven'Ale. Visites de la 
brasserie et rencontre avec le brasseur lundi et jeudi 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
Découvrez les secrets de la transformation et des usages des 
plantes aromatiques et médicinales : huiles essentielles, eaux 
florales, tisanes, savons, cosmétiques. Sentier botanique, 
balades, espace muséal, démonstrations, boutique, buvette/
glacier. 
Du 04/04 au 11/11. Jours et horaires variables selon les 
saisons. 
+33 4 75 39 31 33 | +33 6 81 93 91 25 
www.distillerieduboisdepaiolive.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 9h-12h30 et 16h-19h 
+33 6 37 78 50 29
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CHOCOLOUP - CHOCOLATERIE ARTISANALE
Banne 
Chocolats belges, savoir faire de tradition. 
Du 01/10 au 30/05 de 16h à 19h. 
Fermé mercredi et dimanche. 
+33 4 75 89 98 53 | lesloupsdanslabergerie.com 

LE JARDIN DE VÉRO 
Faugères 
Fabrication de confitures originales (pêche-melon-cannelle 
ou tomate rouge-piment d’Espelette). Crèmes de châtaignes, 
pâtes de fruits, etc. En hiver, création de décorations de Noël, 
en été, bouquets de fleurs coupées.  
+33 6 08 26 68 50 

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 | www.maisoncharaix.com

CONSERVERIE MARC SANDEVOIR - 
ARTISAN GOURMAND 
Préparation et vente de conserves gastronomiques 
artisanales. Nos produits sont fabriqués avec des matières 
premières locales et issues de l’agriculture raisonnée afin 
de délecter des mets sains, naturels et savoureux. Retrouvez 
plus de 80 recettes. 
Du 01/01 au 01/10 fermé lundi et dimanche.
Tous les jours de 9h à 18h le reste de l'année.
+33 4 69 22 18 45 | +33 6 41 87 34 48 | www.marc-sandevoir.com

LES SEPT PIERRES 
Joyeuse 
Boutique de produits locaux et vente de vin Les Sept 
Pierres Ouvert de septembre à juin les mardis, jeudis, 
vendredis et samedis de 15h à 19h. Plus largement en été. 
+33 6 35 14 94 04 | Facebook : Les Sept Pierres - François Tissot

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

LES VINS DU SQUARE 
Joyeuse 
Cave à vin spécialiste du vin d'Ardèche , épicerie fine, produits 
régionaux. Du 01/04 au 30/09 : 10h-19h. L'été 10h-22h. 
+33 7 69 05 37 77 

LES THÉS DU SQUARE 
Joyeuse 
Salon de thé, glacier, glaces artisanales d'Ardèche Terre 
Adelice, vente de thé en vrac. 
Du 01/04 au 30/09 : 10h-19h. L'été 10h-22h. 
+33 7 69 05 37 77 
www.lesthesdusquare.com

BOUTIQUE TERROIR LA FERME THÉÂTRE 
Lablachère 
On peut trouver des produits du terroir sélectionnés chez 
des producteurs régionaux, mais aussi, livres sur la région et 
CD des artistes programmés. 
7/7 l'été et sur rdv le reste de l'année. 
+33 4 75 36 42 73 | www.lafermetheatre.com

BOULANGERIE 
"CHEZ ALEXSANDRA"
Les Vans
Boulangerie, pâtisserie, glacier et chocolaterie. Baguette 
ardéchoise, Lou Pisadou : gâteau aux châtaignes "Goutez 
l’Ardèche" et pique-nique. 
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. Ouvert de 9h à 12h45 et de 16h à 
19h. Dimanche de 9h à 12h. Fermé le lundi toute la journée 
et le mercredi après-midi. 
+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 sauf le dimanche après-midi. 
+33 4 75 88 56 46 | www.vinssurvans.fr

BOUCHERIE - CHARCUTERIE : MAISON BROCHE
Les Vans
Maison Broche depuis 1926, entreprise familiale.
Viandes régionales : Ardèche, Lozère, Haute Loire...
Volailles fermières ardéchoises. Charcuterie Maison, recettes 
familiales et Label Gault et Millau.
Du mardi au samedi 8h-12h30 et 15h-19h + 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. Tous les 
jours du 15/05 au 15/09 de 10h à 19h (22h30 l'été). 
+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. 
7/7 non stop en juillet et août. Avril, mai et septembre non 
stop tous les jours sauf dimanche après-midi et lundi. 
+33 4 75 37 98 45

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 du lundi au vendredi : 1h. 
Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. 
+33 4 75 89 11 79 | www.nougat-lepetitardechois.com
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LOCATION ALBATROS
Casteljau
Location et encadrement avec moniteur (Canoë, Kayak, VTT, 
Rafting et Paddle). 
Du 01/04 au 05/10 de 9h à 19h. 
+33 6 01 38 22 60 
www.albatros-location.fr

CYCLES AMC7
Chandolas
Location, vente et réparation de vélos. Magasin d'accessoires 
et d'équipements du cycliste. 
Du lundi au samedi 09h-12h 14h-18h30, 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 9h-12h15 et 14h-19h. L'été, ouverture 
du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche matin. 
+33 4 75 37 32 13 
www.facebook.com/Tardieusports/

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. 
Du lundi au samedi 9h-12h 14h-18h, samedi après-midi sur rdv.
+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 9h-12h 14h-18h et le samedi sur rdv. 
+33 4 75 94 93 79 
www.orpi.com/estivaletsautel
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AGENCE IMMOBILIÈRE "TEISSIER" 
Les Vans 
Achat, vente, estimation de mas, maison en pierre, propriété, 
villa, terrain sur tout le sud de l’Ardèche. Ancrage local et 
notoriété de plus de trente ans. 
Du lundi au samedi 9h-12h 14h-18h, samedi après-midi sur 
rdv. 
+33 4 75 37 21 14 
www.agence-teissier.com

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. Du lundi au samedi. 
+33 4 75 37 35 11 
www.autosur.fr

CONFLUENCES SERVICES
Joyeuse
Entretien ménager, personnes âgées et personnes en 
situation de Handicap. 
Du lundi au vendredi 9h-12h 14h-18h et samedi matin. 
+33 4 75 35 13 70  
www.confluence-services.com

LES OPTICIENS CÉVENOLS - OPTIC 2000 
Joyeuse 
Large choix de montures optiques et solaires tendances. 
Centre agréé basse vision et spécialiste de l'adaptation 
lentilles de contact. 
Le lundi 14h30-19h. Du mardi au samedi 9h-12h30 14h30-
19h 
+33 4 75 39 40 25 

PHOTOGRAPHE VÉRONIQUE CHAPELLE 
Joyeuse 
Déjà 30 ans que j’ai ouvert ma boutique à Joyeuse. J’aime 
capturer les instants précieux, vos émotions, vos souvenirs 
joyeux, qui resteront gravés tout au long de votre vie. 
Du mardi au samedi 9h-12h 14h30-18h45. Juillet-août, du 
lundi au samedi 9h-12h 14h30-19h. 
+33 6 30 28 84 58 
www.photographe-chapelle.fr

VIVRE CHEZ SOI 
Les Vans 
Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile adressé aux 
personnes de plus de 60 ans et aux personnes en situation 
de handicap, afin de permettre le maintient à domicile. 
Bureau ouvert du lundi au vendredi 8h-12h 13h30-17h. 
+33 4 75 94 95 20 
www.vivre-chez-soi-07.fr 

ATELIER PLURIEL
Les Vans
Reprographe ; maison d'édition (littérature générale). Petits 
et moyens tirages - Impression numérique haute qualité - 
salle d'exposition. 
Du mardi au vendredi 8h30-12h 16h-18h. Samedi 9h-12h. 
+33 4 75 94 95 61
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GRAPHIK'S 
Les Vans 
Impressions tous supports : enseignes, panneaux bois, alu, 
vêtements, adhésifs, objets publicitaires, véhicules… Création 
de logos, chartes graphiques, maquettes…  
+33 9 72 87 86 32|+33 7 68 85 07 67 
https://graphiks-laura.weebly.com/

AVIVA ASSURANCES
Les Vans
Toutes assurances : particuliers et professionnels, retraite 
placements financiers, prevoyance.
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h et le samedi matin 
sur rdv.
+33 4 75 37 23 88 | www.aviva.fr

CONCIERGERIE MA VILLA DANS LE SUD 
Les Vans 
Conciergerie personnalisée pour votre résidence principale 
ou secondaire. Inspection de votre maison tout au long de 
l'année.  
+33 6 25 06 97 89

CONCIERGERIE LES VAN'S HOLIDAYS HOME 
Malarce-sur-la-Thines 
Conciergerie Gîte / Intendance / Entretien Résidence 
Secondaire.
Gestions de vos annonces en ligne.
D'avril à octobre pour les gîtes. 
+33 6 76 74 21 86

TAXIS DAL-FIUME 
Saint-Paul-le-Jeune 
Véhicules climatisés. Transports médicaux, gares, 
aéroports… Conseil et accompagnement dans les démarches 
hospitalières. Fauteuil roulant à disposition.  
+33 4 75 39 83 48 | +33 6 68 28 79 04

BIEN-ETRE 

 
GIOIA AND CO 
Joyeuse 
Bien-être corporel et lâcher-prise. 
Accompagnement psychique et physique à travers le massage 
puis les soins énergétiques Access Bars. Toutes les séances 
débutent par un rituel olfactif à travers une synergie d'huiles 
essentielles personnalisées. 
Sur rdv. Fermé le mercredi. 
+33 6 72 76 31 50 

ESPACE SENSATION BIEN-ÊTRE - INSTITUT DE BEAUTÉ 
Joyeuse 
Epilations, beauté des mains, amincissement. Soins corps, 
massage bien-être. Soins du visage. Spécialisée anti-âge. 
Lithothérapie. Produits bio Estime et Sens. Bons cadeaux. 
Toute l'année sur rdv. Fermé le samedi après-midi et le 
dimanche. 
+33 6 71 88 79 90
 
L'ESPRIT DES FLEURS - L'ART DE BIEN VIVRE 
Les Vans 
Accompagnement psycho-somato-émotionnel : Massages, 
élixirs floraux. Coaching et éveil végétal. Séances individuelles 
et formations. 
Sur rdv du mardi au vendredi 8h-19h. Permanence samedi 
matin 10h-12h. 
+33 6 19 58 55 24 
www.sarahizem.com 

   

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 18h. 
+33 4 75 88 20 10 
www.espacecoloratif.fr

MODE & DECO   

LE GRENIER À POULES
Les Vans
Déco intérieure et du jardin, création artisanale de meubles, 
accessoires de mode. 
Toute l'année du mardi au samedi 10h-12h30 14h30-18h30 + 
lundi en été. 
+33 4 75 38 75 63 
+33 6 83 62 36 60

DÉCORATION DE LA MAISON 
"CÔTÉ PROVENCE" 
Les Vans 
Décoration, mode, cosmétiques Melvita Ardéchois. 
Ouvert du mardi au samedi 10h-12h15 15h-19h. 
Été : ouvert non stop 10h15-19h30 + lundi. 
+33 4 75 88 52 80
 
L'ATELIÈRE 
Payzac 
L’ACI l’Atelière aide les personnes éloignées de l’emploi à se 
relancer dans la vie active, à cet effet elle exerce son activité 
dans le champ du recyclage et de la création textile. 
Ateliers Payzac : Lundi, mardi, jeudi, vendredi
(horaires bureau)
Boutiques les Vans et Joyeuse : Du mardi au samedi.
+33 4 75 39 96 43 | facebook.com/lateliere/

PAPETERIE - LIBRAIRIE
 
LA ZIZANIE DES VANS 
Les Vans 
Papeterie et librairie BD, mangas, beaux-arts et beaux 
livres. 
Ouvert du mardi au samedi 9h-19h non stop. En janvier/
février : 10h-18h. Juillet/août : 10h-20h + le lundi 14h30-
20h. Fermé le dimanche. 
+33 4 75 94 90 77 
la-zizanie-des-vans.com
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Restaurants

LES LOUPS DANS LA BERGERIE
La Lauze (Banne)
Cuisine créative faite maison jusque dans les moindres détails 
par une amoureuse des produits locaux. Cadre verdoyant, 
terrasse ombragée et parking à moins de 10 minutes des 
Vans.  Ouvert à l'année. Eté : du mardi midi au dimanche 
midi. Hors saison : tous les midis, vendredis et samedis soirs 
(fermé mercredi et dimanche). 
+33 4 75 89 98 53 
www.lesloupsdanslabergerie.com
A la carte de 6 à 18 € / Plat du jour 10 €

LA GARE AUX SAVEURS
Beaulieu
Entre Cévennes et Vivarais notre cuisine élaborée uniquement 
avec des produits frais et locaux, se façonne au rythme des 
saisons et de nos envies. 
Juillet-août, ouvert midi et soir sauf lundi midi et mardi midi. 
Hors saison fermé le lundi, mardi soir et dimanche soir. 
Fermeture annuelle du 22/12 au 14/02
+33 4 75 93 61 06
Menu de 17 à 42 €

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 11/04 au 20/09, tous les jours de 12h à 22h. En service 
continu.
+33 4 75 39 35 33 | www.vincentetmichele.com 
Carte à partir de 11 €

AUBERGE LES MURETS
Chandolas
Cuisine traditionnelle de qualité à base de produits frais, 
service soigné, salle de restaurant rénovée, terrasse 
ombragée. Etablissement labellisé Logis gourmand. 
01/04 au 15/11 : fermé le lundi midi. Le reste de l'année, 
fermé lundi et mardi midi. Fermeture annuelle en janvier. 
+33 4 75 39 08 32 
www.aubergelesmurets.com 
Menu de 22 à 45 € / Plat du jour 14 €

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 01/04 au 30/09, ouvert tous les jours 
+33 4 75 39 90 65|+33 6 83 16 37 38

CRÊPERIE LE COLIBRI 
Joyeuse 
Au cœur de Joyeuse, une ambiance chaleureurse, de délicieuses 
galettes de sarrasin, des crêpes sucrées et des desserts 
savoureux, de bons vins locaux, des cocktails, du cidre et du 
poiret… 
Du 15/10 au 31/05 : du mardi au vendredi 10h- 17h, vendredi et 
samedi 17h-minuit. 
+33 9 86 24 63 19  
Menu de 7 à 19 € 

LES CÈDRES
Joyeuse
Le chef vous propose une cuisine de saisons faite maison où 
les produits ardéchois sont à l’honneur. 
Du 11/04 au 18/10 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
Une trentaine de places en intérieur ainsi qu’une immense 
terrasse avec vue sur la piscine et le village de Vernon. 
Animations soirées/spectacles tous les soirs en juillet et août 
(sauf le samedi). 
Ouvert uniquement les w.e en mai, juin, septembre et ouvert 
en semaine sur reservation. Ouvert 7/7 j en juillet et août. 
+33 4 75 39 58 60 
www.camping-4-etoiles-ardeche.com 
Menu du jour à 17,50 €

LE GINKO BILOBA
Joyeuse
Un cadre idyllique, une cour magnifique, spacieuse et arborée 
en plein cœur du village, une ambiance conviviale et un 
accueil chaleureux, une cuisine simple et savoureuse à base 
de produits frais et de saison où tout est "fait maison". 
Du 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, régionale 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 22/02 au 08/03/2020
+33 4 75 39 51 26 
www.ardeche-hotel.net 
Menu à partir de 13 € / Plat du jour 8,50 €
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BISTROT DE LA GRAND FONT
Joyeuse
Bar, restaurant, glacier. Salades, assiettes repas, viandes 
grillées. Grande terrasse ombragée sous les platanes. Salle 
intérieure, le soir restauration uniquement 
Du 28/01 au 30/06 et du 01/10 au 31/12, fermé le jeudi. Du 
01/07 au 31/08, ouvert tous les jours. 
+33 4 75 39 52 42  
Menu 17 €

LA MAISON DE NANY
Joyeuse
Restaurant semi gastronomique. Cuisine faite maison à partir 
de produits frais et bruts. Cuisine de terroir  locale et créative. 
Du 14/02 au 23/06 et du 25/09 au 22/12, fermé lundi et 
mardi. Du 03/07 au 22/09 fermé le mardi.
+33 6 26 59 53 37  
A la carte de 9,50 à 25 €

LE WELCOME 
Joyeuse 
Carte "bistrot" avec salades repas, burgers, ribbs,entrecôte… 
Envie d’une glace, un cocktail ou d’une planche à partager, 
venez profiter de notre terrasse à toute heure. 
Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi.  Le samedi midi 
d’avril à fin octobre et le dimanche soir en juillet-août. 
+33 4 75 39 93 42 
https://le-welcome-restaurant.business.site 
Menu du jour 12,50 €

AUBERGE LA COURONNE
Lablachère
Notre cuisine traditionnelle et régionale est élaborée à 
partir de produits frais et issus de la production locale. 
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 à partir de 17 € 

MAISON BLEUE CAFÉ ET COWORKING 
Lablachère 
Salon de thé et pâtisseries. Cuisine bio locale et faite maison. 
Café, coworking et connexion internet + imprimante. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h non stop, repas tous 
les midis et le dimanche matin avec proposition de brunch. 
+33 6 78 10 15 02

CEVEN'RESTO 
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 4/07 au 30/08, tous les jours. 
+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. Toute l'année, ouvert du mercredi au dimanche. Juillet-
août ouvert du mardi au dimanche. 
+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 12 €

RESTAURANT PIZZERIA LOU ROUCHETOU
Les Vans
Dans un cadre agréable avec vue sur l'entrée des gorges du 
Chassezac. Cuisine maison traditionnelle et soignée ainsi que 
des pizzas. En famille ou entre amis vous passerz un agréable 
moment en plein cœur de la nature. 
Du 01/04 au 27/09 
+33 4 75 38 46 99 
www.camping-lourouchetou.com 
Menu du jour en semaine le midi 14,50 €

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). 
Ouvert toute l'année midi et soir. Fermeture hebdo mardi et 
mercredi. En juillet et août fermé le lundi. 
+33 4 75 88 51 12  
Choix à la carte entrée - plat - dessert  26 / 28 €

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 et de qualité. 
Juillet-août ouvert 7/7, sauf mercredi midi. 
En avril, mai, juin et septembre ouvert du mardi au dimanche. 
Mars ouvert du vendredi au dimanche. Octobre ouvert du 
mercredi au dimanche midi.
+33 4 75 94 91 20  
Menu 24 € / Plat à partir de 12,50 €

LE CALABER BY BP
Les Vans
Bar à Vin, bar à planches, tapas, planches à partager, carte 
de saison, plats traditionnels. Vente de vin à emporter. Carte 
spéciale le midi. 
Du 1/01 au 31/05 et du 21/09 au 31/12 ouvert le midi du 
mardi au samedi et le soir du jeudi au samedi. Du 01/06 au 
20/09 ouvert midi et soir du mardi au samedi. 
+33 6 21 34 22 42 | +33 9 74 71 28 54  
Planche à partager 16 € / Plat 14,50 € / Tapas 5,50 €
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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. Hors saison, fermé le mardi et mercredi. 
Juillet et août fermé le lundi. 
+33 4 75 94 90 86  
Menu à partir de 19 €

BAR RESTAURANT LA BRASSERIE
Les Vans
Menu ouvrier le midi en semaine (hors été).
Carte le samedi midi. 
Tous les jours sauf le dimanche. 
+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
La passion des pizzaiolos vous régalera. Des produits locaux 
et bio constituent une partie de la qualité de ces pizzas. 
Toute l'année. 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 12/03 au 11/10. Mars, avril et octobre ouvert du jeudi au 
dimanche midi et soir. Mai, juin, septembre ouvert du mardi 
au dimanche midi et soir. Juillet et août : tous les soirs + 
vendredi, samedi et dimanche midi. 
+33 4 75 94 96 01 
www.aubergechanaleilles.fr 
Menu de 21 à 32 €

LE LOCAL
Les Vans
Une cuisine fraîche locale et colorée. Produits locaux au fil des 
saisons pour vous proposer des repas, des encas, des tapas et 
des pâtisseries sur place ou à emporter.  
Ouvert à l'année. Fermeture du 04/11 au 01/12 
+33 4 75 37 13 66  
A partir de 3,50 € 

CAFE 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 01/05 au 15/10 tous les jours de 9h à 18h. 
Le soir sur réservation. 
+33 6 24 47 20 53 
www.lou-palet.fr 
Plat à 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. 
8h-18h30 du lundi au vendredi et 8h-15h30 le samedi. 
+33 4 75 35 87 90 
www.la-gariguette.fr 
Menu du jour de 13 à 15 €

RESTAURANT LE GRILLOU 
Rosières 
Restaurant, bar, glacier. Cuisine traditionnelle, pizzas, brochettes, 
salades repas. 
Terrasse ombragée, salle climatisée, accueil de groupe. 
Du 18/02 au 13/12 tous les jours. 
+33 4 75 89 23 38 | +33 6 88 24 91 01 
www.restaurantlegrillou.com 
Menu de 25  à 31 € / Plat du jour 10 €

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 €

AFRIKA GUINGUETTE 
Saint Genest-de-Beauzon 
Ce restaurant est un pretexte au voyage culinaire. De l'Afrique 
à l'Ardèche il n'y a qu'un pas ! Absa vous cuisine avec 
générosité et amour des mets qui reflètent son métissage. 
Du 1/05 au 13/09, jeudi soir, vendredi soir, samedi midi et 
soir et dimanche midi. Juillet et août, tous les soirs du lundi 
au samedi et samedi midi. 
+33 7 58 61 14 14 
www.afrikaguinguette.eatbu.com 
Plat du jour 12,90 €

CHEZ YETTE ET GILLES, 
AU BON PORT 
Saint-Mélany
Plats mijotés, charcuteries et maouche ardéchoise, entrées 
alléchantes et desserts gourmands… Ici tout est fait maison ! 
Fermé le lundi du 14/04 au 11/11. Du 11/11 à Pâques, ouvert 
uniquement vendredi et samedi soir et le dimanche midi. 
Fermeture annuelle du 15/01 au 20/03. 
+33 4 75 35 20 27 
www.aubonport.fr 
Menu du jour 21 € / Plat du jour 10 €

RESTAURANT LE TANARGUE
Valgorge
Charmante hostellerie de village, au pied du Massif du 
Tanargue. Large choix de spécialités de terroir, servies dans 
une salle donnant sur une nature arborée. Du 13/4 au 13/10 
service le midi : mardi , mercredi et dimanche. Ouvert tous 
les soirs. 
+33 4 75 88 98 98 
www.hotel-le-tanargue.com
Menu du jour de 13 à 17 € autres menus de 19 à 25 €
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AB (AGRICULTURE BIOLOGIQUE) identifie des produits agricoles issus de pratiques respectueuses 

des milieux naturels.

HVE (HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE) est le plus haut des trois niveaux de la certification 

environnementale des exploitations agricoles.

AOP (APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE) est un label identifiant 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.

ÉTAPES SAVOUREUSES : 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".

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES : marque collective identifiant les partenaires de la destination 

Vignobles Sud Ardèche. Ces professionnels vous assurent un accueil privilégié et de qualité sur la 

thématique viticole.

ESPRIT PARC (NATIONAL DES CÉVENNES) ET VALEURS 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. 

LE BISTROT DE PAYS est un label créé en 1993 pour soutenir les bistrotiers indépendants. Lieu de vie 

et d’échange, il est parfois le seul commerce du village, à la fois bar, restaurant et épicerie.

LES TOQUÉS D’ARDÈCHE est une association regroupant plusieurs chefs ardéchois, exprimant 

chacun une identité culinaire et partageant les mêmes valeurs : l’envie de manger mieux, plus sain, en 

valorisant la gastronomie ardéchoise.

QUALITÉ TOURISME, un accueil et des prestations de qualité garantis par l'Etat.

DES LOGOS VOUS AIDENT À IDENTIFIER 
LES PROFESSIONNELS ENGAGÉS

Voici quelques éléments pour mieux les comprendre
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

PÔLES MÉDICAUX
Station Médicale 
(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 75 39 40 24
Pharmacie Gilles 
Joyeuse 
+33(0)4 75 39 40 26
Parapharm07 
Joyeuse 
+33(0)4 75 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

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

ESPACES DE COWORKING 
En commun
Espace de travail partagé du Pays des 
Vans en Cévennes
Les Vans
+33 6 77 50 59 66 / +33 6 35 46 77 78
Maison Bleue Café
Lablachère
+33 6 48 28 42 85

EN VENTE À L’OFFICE DE TOURISME

BOUTIQUE

Livrets de balades thématiques de 2 à 5 €

Nombreuses cartes IGN top 25 
(2939OT-2839OT-2838OT) 12,80 €

Fiches individuelles de randonnées 
pédestres de 1h à 8h de marche 1 €

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

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

Topo Balades et randonnées en Monts 
d’Ardèche , 15 €

Topos guides des territoires voisins (Val 
de Ligne, Pont d’Arc Ardèche - 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 Patrimoine (détails pages 23)

Festivals :  Labeaume en Musiques et 
ses Quartiers de saison, Ardèche Aluna , 
Festival Fatche

Randonnées accompagnées (détails 
pages 26 et 27)

Grottes : La Cocalière, Le Grand Site de 
l’Aven d’Orgnac, Chauvet 2

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, bornes 
touristiques 24h/24h  
et tables tactiles de 

randonnée en libre accès 
dans nos bureaux d’accueil
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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

9.00 - 13.00

Juillet - Août 9.00 - 18.30 9.00 - 18.30 9.00 - 18.30 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00

BUREAU DE 
JOYEUSE

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

Janvier - Février - Mars 
Octobre - Novembre 

Décembre
09.00 - 12.00

09.00 - 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

9.00 - 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

9.00 - 13.00 9.00 - 13.00

Fermetures exceptionnelles :  
1er novembre, 11 novembre et du 24 décembre au 4 janvier



Office de tourisme

17 place Léopold Ollier
07140 Les Vans

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

07260 Joyeuse

+33 (0)4 75 37 24 48
contact@cevennes-ardeche.com

www.cevennes-ardeche.com

#CevennesdArdeche


