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Que vous soyez audacieux, épicurien ou simplement à la recherche de
ressourcement, les Cévennes d’Ardèche sauront vous offrir, en chaque saison,
le meilleur d’elles-mêmes !
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La douceur
de
l’automne…
En Cévennes d’Ardèche, chaque saison vaut le détour. Avec
l’automne, l’or et l’ocre viennent nuancer nos vallées. La douceur
du climat laisse encore la place à de belles escapades pour se
nourrir des panoramas en tous points uniques.
Un havre de ressourcement…
L’automne est aussi propice à libérer ses envies épicuriennes.
Après la saison des vendanges et des champignons vient celle de
la châtaigne puis de l’olive. Rencontre avec les vignerons et visite
de caves, de moulins ou encore journées festives à l’occasion des
Castagnades. Les prétextes à déguster sont inépuisables.
Et pour les plus audacieux, c’est l’occasion de se laisser guider
vers les mondes souterrains.
Bienvenue en Cévennes d’Ardèche !

Shaped by man throughout the centuries, the hills and valleys
offer unique landscapes of impressive size and great character.
The unspoilt countryside captivates and enchants, inspiring a
feeling of freedom.
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Patrimoine cévenol
Notre destination Cévennes d’Ardèche est marquée par son terroir.
Façonnés au fil des générations, le travail de l’homme a laissé une empreinte très
marquée sur nos paysages.

Naturellement, il fut un temps où pas un lopin de terre
n’était laissé à l’abandon, sauf à permettre à la terre de
se reposer. Puis le progrès a bouleversé l’occupation de
l’espace, l’exode rural a réduit le nombre de bouches
à nourrir, le développement des transports et du
commerce a transformé les besoins de culture.
Mais l’attachement à la terre est toujours resté d’une
force incroyable. Un attachement à conserver,
préserver, bichonner le fruit de générations de labeur,
de constructions, de pierres taillées, de sources
canalisées…
La culture du châtaignier pourrait être désignée comme
l’un des symboles de cet attachement.
Arbre nourricier, il fut nommé l’arbre à pain. Son
fruit est devenu un emblème pour toute l’Ardèche.
Longtemps le châtaignier a non seulement nourri mais
aussi accompagné les cévenols. Outils, meubles, dont
les célèbres « berles », ou encore vanneries ont traversé
les âges grâce à la robustesse du bois de châtaignier.
Imaginons un habitat d’autrefois : une maison autour de
laquelle s’articulaient étable, jardin, remise, clède…
La clède est une des particularités de nos contrées
cévenoles. Dans ce petit bâtiment, on séchait, et on
sèche encore, les châtaignes. Le principe est simple. Le
bâtiment d’un étage est construit à l’écart de la maison
en raison des risques d’incendie.
En bas, un feu de vieilles souches se consume lentement
pour sécher les châtaignes qui sont étalées à l’étage,
sur un plancher légèrement espacé, « le cléda ».
La chaleur et la fumée peuvent ainsi traverser les
châtaignes. Il faut un mois pour sécher une récolte.
Les châtaignes sont remuées régulièrement pour être
séchées uniformément et éviter la fermentation. Pour
cela, on utilisait la raclette dite «racleta».

Une fois séchées, les châtaignes sont alors décortiquées :
on retire la peau sèche pour obtenir les châtaignons
blancs. Ceux-ci se conservent secs et peuvent devenir
brise ou farine.
Il reste quelques clèdes en fonction mais des techniques
plus modernes permettent aujourd’hui de sécher les
châtaignes.
For Ardeche people, chestnut farming could be
designated as one of the symbols of their attachment
to the land. The tree was called the bread tree, as the
chestnuts were a staple part of the diet.
While strolling through the chestnut groves you can still
see the Clèdes, small buildings in which chestnuts were,
and still are, dried. A small fire is lit to dry them on the
ground floor. The chestnuts are spread on the slightly
spaced out wooden planks of the upper floor, known as
the cléda, meaning “rack” in Occitan. In this way, the
heat and the smoke can permeate the chestnuts. Once
dried, they are then shelled: the dry skin is removed to
obtain the white chestnuts that can be kept dry and
processed into meal or flour.

La Clède

Castanea,
un nouvel
espace pour
sublimer la
châtaigne
Innovation, renouveau, invention,
expérimentation, la filière châtaigne relève
aujourd’hui de nombreux défis.
De l’entretien du verger, au programme de reconquête
de la châtaigneraie pour valoriser le bois de châtaignier
ou relancer les vergers, l’ambition ardéchoise est là.
Et les producteurs de châtaignes, nos fiers
castanéiculteurs, savent relever le défi dans les
nombreuses propositions de recettes de crème,
confiture, biscuit, sirop et autres produits à la
châtaigne qu’ils proposent. Produits que les chefs de
nos Cévennes d’Ardèche savent brillamment cuisiner !
Fruit emblématique, fruit chargé d’histoire, fruit du
passé mais surtout fruit d’avenir. C’est tout cela que
le nouvel espace destiné à la châtaigne ardéchoise
présente aujourd’hui. Car plus qu’une rénovation,
c’est un tout nouveau projet qui vous est présenté
à Castanea, l’espace découverte de la Châtaigne
d’Ardèche, anciennement le Musée de la Châtaigneraie.
Conçue avec les producteurs et les acteurs de la filière,
à Castanea, l’immersion est totale !
Travaux de rénovation architecturale, l’enveloppe
de Castanea a été modernisée, tout en valorisant
les richesses de cet écrin du XVIIème siècle. La
châtaigne a été sublimée par une équipe reconnue de
professionnels experts des sites culturels.
Vous ne dégusterez plus jamais ce fruit avec le même
regard…
Car l’enjeu est bien là : valoriser les savoir-faire des
castanéiculteurs, des transformateurs, savoir déguster
ce fruit emblématique de l’Ardèche qui appartient
aujourd’hui à notre patrimoine gastronomique et en
fait notre fierté !
Voilà une occasion de faire un saut à Joyeuse et de
compléter la visite en flânant dans cette ville labellisée
Ville et Métiers d’Art.
The chestnut is emblematic, steeped in history, and
not only a fruit from the past but also a fruit for the
future. Today, all this is demonstrated in the new
space dedicated to the Ardèche chestnut. The former
Museum of the Chestnut Grove has been completely
renovated and transformed into Castanea, a brand
new place to discover the Ardèche chestnut. This
is a great opportunity to make a trip to Joyeuse and
complete your visit by strolling through this town that
has been given the label “City and the Applied Arts”.
Castanea – Espace découverte de la Châtaigne
d’Ardèche
Parvis de l’Église 07260 Joyeuse
www.castanea-ardeche.com - 04 75 39 90 66
Ouvert jusqu’à fin octobre du mardi au dimanche de
14h à 18h

©Françoise Allain

Castanea
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Brasserie artisanale La Céven’Ale
La bière au miel de châtaignier, star des Cévennes d’Ardèche
Annie et Patrick Copetti sont à la tête de la deuxième
plus grosse production de bière du sud Ardèche.
Installés en Isère pour le travail, ils décident de revenir sur
la terre natale d’Annie pour changer de vie. Longtemps
brasseur amateur, Patrick a complété ses compétences
en obtenant un diplôme universitaire «opérateur de
brasserie». En 2012, il crée, avec son épouse Annie,
la Brasserie de l’Ardèche Méridionale. A cette époque,
seules sept brasseries existaient en Ardèche alors qu’on
en compte aujourd’hui une vingtaine.

“On a ciblé 100% local”

Une ambrée au miel de châtaignier
Troisième “bébé” de la brasserie, la bière au miel
de châtaignier est un produit incontournable depuis
l’ouverture. Après une année de test, la recette est
enfin là ! Inchangée depuis 6 ans, elle est aujourd’hui la
deuxième production de la Céven’Ale, derrière la bière
blonde.
Cette bière ambrée dont les goûts de céréales apportent
une note de biscuit caramélisé, se marie à merveille
avec le miel, qui lui, arrive seulement en fin de bouche.
Patrick est formel : “Il s’agit d’abord d’une bière ! Je
ne voulais pas d’une boisson au miel avec un peu de
bulles”. Évidemment, toujours dans cette logique de
production locale, l’approvisionnement en miel est issu
de différents ruchers locaux situés dans le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche.
Très identitaire, c’est presque naturellement qu’Annie
et Patrick ont fait labelliser cette bière comme produit
Goûtez l’Ardèche® et inscrivent leur brasserie comme
“Étapes Savoureuses®”. En 2016 la bière au miel de
châtaignier obtient la médaille d’argent au Concours
Agricole de Paris. C’est la consécration.

La brasserie est ouverte toute l’année, sauf un mois en
hiver où Patrick et Annie prennent un repos bien mérité !
Hors saison, les visites se font sur rendez-vous et
principalement le samedi.
They are at the origin of the second largest beer
production in southern Ardèche. Six beers are
produced year round in addition to the two seasonal
beers in spring and winter. The chestnut honey beer is
a must. This amber beer has the taste of natural grains
providing a flavourful note of caramelized biscuits,
blending marvellously with the honey aftertaste.
The brewery is open all year, except for one month
in winter. Off-season, tours are by appointment and
mainly on Saturdays.

Annie et Patrick Copetti
Brasserie La Céven’ale
Traverse des Vernades
07260 Rosières
04 75 93 46 08
www.cevenale.fr

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

#100%LOCAL

Leur succès est le fruit de la qualité de leur production
mais le choix d’un réseau de distribution ciblé y
contribue également. La moitié des ventes se fait
directement à la boutique et l’autre se fait exclusivement
chez des spécialistes de produits locaux (épiceries
fines, restaurants,...).
Avec près de 400 hectolitres par an, la production
d’Annie et Patrick est aujourd’hui à son maximum. Seul
à brasser, Patrick pourrait augmenter sa production en
changeant ses outils pour un brassage moins fréquent
mais plus volumineux. Le réseau de distribution pourrait
également s’agrandir… Mais délibérément, ils ne le
souhaitent pas. Pour ce couple, travailler à deux est un
choix réfléchi qui leur permet de vivre de leur passion.
6 bières sont produites à l’année en plus des 2 bières de
saisons, printemps et hiver.

Un ou deux brassins par an sont réservés à la fabrication
de bières spéciales, les cuvées “Sensation’Ale”, au
cacao ou fumée par exemple. Cette année, la bière
spéciale est dédiée aux 10 ans des Bistrots de Pays®,
on la trouvera donc uniquement sur les tables de ces
restaurants authentiques.

@Matthieu Dupont
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3 journées
100%
Cévennes
d’Ardèche
Une envie d’un moment
inoubliable en amoureux, en
famille ou entre amis ?
Voici quelques idées de
journées inspirantes pour
votre prochain séjour !
Some inspiring ideas for your next holiday.

Sentier des Lauzes à Saint Mélany ©M.Rissoan-ADT07

Une journée audacieuse !
Touchez les nuages sur le sentier des Lauzes
Profitez de l’un des plus beaux panoramas automnaux
sur ce sentier. Le sentier des Lauzes à Saint Mélany
vous offre un itinéraire de 15 km et 1200 m de dénivelé,
jalonné d’oeuvres d’art. Possibilités de boucles plus
courtes, propices à des promenades plus familiales de
1h à 3h.
Profitez du lever de soleil sur la mer de nuages
étendue à vos pieds.
Touch the clouds on the Lauzes trail in Saint Mélany.
This difficult route of 15 km and a 1,200 m gradient
is dotted with works of art. Options for shorter loops.
Fiche randonnée en libre téléchargement sur le site
internet www.cevennes-ardeche.com dans la rubrique
“Vos circuits” ou 0,50 € dans les bureaux de l’office
de tourisme.

Encore de l’énergie ? Partez vivre une expérience
unique au centre de la terre
Explorez le monde souterrain, découvrez ce que la
nature a sculpté durant des centaines de milliers
d’années dans le sol calcaire de l’Ardèche. Simple
initiation découverte ou sortie sportive, la spéléo est
une activité unique en son genre qui ne vous laissera
pas indifférent.
Pour vous accompagner cet automne, choisissez votre
guide diplômé.
Explore the underground world. Whether it is for
a simple initiation discovery or a sporty excursion,
potholing is a unique activity that is sure to have an
effect on you. Choose a qualified guide to accompany
you this autumn.
Artisans du plein air / +33(0)6 75 01 73 48
www.artisan-du-plein-air.com
Explo - Berrias-et-Casteljau / +33 (0)4 75 39 37 27
www.explo.fr
Aven d’Orgnac - Orgnac-l’Aven / +33 (0)4 75 38 65 10
www.orgnac.com
Grotte de La Salamandre - Méjannes-le-Clap (jusqu’au
15 novembre) / +33(0)4 66 60 06 00
www.grottedelasalamandre.com

Grotte de La Salamandre

©Phovoir-adt07
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Plutôt épicurien ?
Laissez-vous porter par un circuit d’étapes plus délicieuses les unes que les autres !
Enivrez-vous des saveurs made in Cévennes d’Ardèche.

Premier arrêt à Planzolles : Terra Cabra « De la chèvre au Picodon »
Créé à l’initiative des quinze chevriers qui font affiner leurs fromages en ces lieux,
Terra Cabra offre un espace découverte pour partager un savoir faire ancestral : de
l’alimentation à la traite, du caillage à l’affinage, vous n’aurez qu’une envie : savourer
un bon fromage de chèvre…
Discover Terra Cabra’s ancestral knowledge in a special area, and taste the goat’s
milk cheese.
Du 1er octobre au 31 mars ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h
+33 (0)4 75 39 92 31 / http://terracabra.com

Suite de la visite à la Conserverie Marc Sandevoir à Joyeuse
Dans l’atelier de cet artisan gourmand et de sa conserverie gastronomique, tout est
préparé de façon artisanale, avec des produits locaux issus d’une agriculture raisonnée.
Everything in this artisan’s workshop and gourmet-canning factory is prepared
traditionally using local products stemming from sustainable agriculture.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. 79 Route Nationale 07260 Joyeuse
+33(0)4 69 22 18 45 www.marc-sandevoir.com

Profitez de votre passage sur Joyeuse pour goûter aux fameux Macarons
préparés dans la plus pure tradition artisanale par la Maison Charaix. Ouvert
7j/7. 280 Avenue François Boissel - 07260 Joyeuse / +33 (0)4 75 39 66 70 /
www.maisoncharaix.com

Impossible de rater la saison des olives
Trois moulins vous proposent des visites passionnantes. L’Aubanc, La Roussette, la
Rougette d’Ardèche ou encore la Blanche de Payzac n’auront plus de secret pour vous.
Three olive oil mills offer fascinating tours.
Le moulin de Vincent à Brès - Payzac : à partir du 15 octobre de 10h à 15h tous les
jours / +33 (0)7 71 75 98 15
Le Domaine oléicole du Pigeonnier à Payzac : visite de l’oliveraie et du moulin sur
rendez-vous / +33 (0)6 24 15 10 90 / www.domainelepigeonnier.com
Le moulin Froment aux Vans : visite du moulin sur rendez-vous /
+33 (0)4 75 37 34 88 / http://moulin.froment.free.fr

Laissez votre âme de cuisinier s’exprimer
Découvrez le secret d’une gastronomie en parfait accord avec les cépages de son
terroir à La Cuisine d’Edith, labellisé Vignobles & Découvertes. Concoctez votre
propre dîner sous les conseils avisés d’Edith, votre guide en cuisine.
Cook your own dinner with expert advice from Edith, your cooking guide.
Pierregras - 07460 Saint-André-de-Cruzières / +33 (0)4 75 93 21 45
www.lacuisinededith.com

Envie de se ressourcer...
Savourez les quelques rayons de soleil encore chauds de l’automne sur le
sentier des Flaüts à Ribes.
Entre vignes et châtaigneraies, les couleurs flamboyantes ne se feront pas attendre.
Sur ce sentier de 7 km, sans grande difficulté, vous serez séduit par le travail ancestral
de l’homme (calade, faïsses, fontaines…).
The Flaüts trail in Ribes, 7 km of relatively easy walking between vineyards and
chestnut groves, will allow you to discover the ancestral work of man: cobbled streets,
terraces and fountains.
Fiche randonnée en libre téléchargement sur le site internet
www.cevennes-ardeche.com dans la rubrique “Vos circuits” ou 0,50 € dans les
bureaux de l’office de tourisme.

Après cette escapade, pourquoi ne pas prendre du temps pour se faire
chouchouter ?
La piscine La Perle d’Eau à Lablachère propose hammam, sauna et jacuzzi pour vous
guider vers la détente et la relaxation. Massages et soins sont également de la partie
pour un moment de bien-être absolu.
Moments of total well-being with massages, spa and Jacuzzi.
Quartier La Raze - 07230 Lablachère / +33 (0)4 75 36 38 80
www.piscine-laperledeau.com

Pour finir, nous vous donnons rendez-vous à deux pas de la piscine, dans un
lieu où le temps n’a plus d’emprise.
En plein coeur de la forêt de Bourbouillet, vous ferez une découverte millénaire : le
Belvédère aux Dolmens. Inauguré cet été, le belvédère, accessible aux personnes
à mobilité réduite, offre une vue imprenable sur un paysage minéral et sauvage
où sont édifiés trois dolmens. Pour vous y rendre, empruntez la D246 qui relie le
lieu-dit Notre-Dame de Bon-Secours (commune de Lablachère) à Saint-AlbanAuriolles. Pour les plus curieux, des sentiers ont également été balisés sur les
communes de Chandolas et Beaulieu pour en voir toujours plus !
Fontgraze panoramic terrace: specially designed to allow access for disabled visitors.
Three dolmens were built on the edge of a ravine.
Retirez le document Chemins et Dolmens dans les bureaux de l’office de tourisme.
www.facebook.com/cheminsetdolmens/
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Les grands rendez-vous
de l’automne

Quartier de Saison de Labeaume en Musique ©Matthieu Dupont

Les Castagnades en
Cévennes d’Ardèche
La castagnade des Crouvelus à Saint André
Lachamp le 7 octobre
Le cadre y est exceptionnel… l’accueil remarquable... Et
la rôtie de châtaigne délicieuse ! Sans conteste, cette
date est immanquable si l’on a envie de partager un
moment de convivialité par excellence !

Le Salon Gourmand et Artisanal de Joyeuse les
20 et 21 octobre
Voilà un rendez-vous rêvé pour celui qui veut découvrir
les savoir-faire et goûter au terroir ardéchois. La
châtaigne y est reine mais il y a bien plus encore...
Les anciennes échoppes de la vieille ville retrouvent
leur lustre d’antan grâce aux nombreux artisans d’art
et producteurs qui n’auront qu’une envie : vous faire
partager leur passion ! Et on ne se lasse pas d’être ainsi
accueilli et émerveillé !
2 jours de fête entièrement gratuits
“Castagnades”: a time when villages come to life
around roasted chestnuts. All kinds of entertainment
are planned to accompany these days of celebration.

Les balades commentées
L’automne est la saison idéale pour admirer les
magnifiques couleurs et parfums que nous offrent
les Cévennes Ardéchoises.
Pour cela, plusieurs rendez-vous vous sont proposés :

Visite au coeur d’une châtaigneraie multiséculaire
à Valgorge
Sur les flancs du Tanargue, dans un environnement
grandiose fait de chaos de blocs granitiques et d’arbres

centenaires, découvrez toute l’histoire de la culture de la
châtaigne d’hier à aujourd’hui ! Du 01/09 au 30/11/18,
tous les mercredis à 14h30. Rdv à la ferme de Chalas,
à Valgorge. Inscription préalable dans l’un des bureaux
de l’office de tourisme.
Durée : 2h // Tarif 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans.

Mercredi 3 octobre à 10h « Balade géologique
sur les chaos granitiques de Montselgues »
Geological walk through the Montselgues granite boulder
fields
L’association Paléodécouvertes vous propose de
visiter le plateau de Montselgues avec un géologue et
découvrir les chaos. Depuis leur formation il y a 500
millions d’années, les roches du site ont été façonnées
par les mouvements tectoniques, érodées et usées par
les eaux.
A partir de 8 ans / Tarifs adulte 5 € et enfant 3 €
Réservation obligatoire auprès de l’association :
contact@paleodecouvertes.org ou 04 28 40 00 35

Samedi 20 octobre à 13h30
«Couleurs d’automne et panorama» à Rosières
Des vignes rouges, des châtaigniers dorés… des sousbois à champignons, des cascades d’eau fraîche, des
panoramas à perte de vue, des surprises et curiosités
en chemin… Découvrez les richesses de notre Pays
en automne et goûtez le terroir. Une excursion pour
vous en faire voir de toutes les couleurs !
Autumn colours and panoramic views in Rosières.
Red vines, golden chestnuts, undergrowth with
mushrooms, cool waterfalls, and panoramic views as
far as the eye can see.
Boucle de 6 km, Durée : 3h30, Dénivelé : 200m
Tarifs adulte 13 € et enfant (jusqu’à 15 ans) 9 €
Sur inscription, dans l’un des bureaux de l’office de
tourisme.

Les Quartiers de Saison de
Labeaume en Musiques
Le projet artistique de Labeaume en Musiques tend
depuis plus de vingt ans à valoriser des œuvres d’hier
et d’aujourd’hui en accordant une place centrale aux
répertoires de musique médiévale, renaissance, baroque,
classique, romantique, moderne ou contemporaine… en
sud Ardèche.
Participant à leur notoriété, les concerts de Labeaume
en Musiques se découvrent dans un cadre intimiste,
dans des écrins naturels ou des sites architecturaux
de caractère. L’équilibre entre «musiques et patrimoine»
participe à créer des conditions d’écoute et de
rencontre singulières avec les œuvres.
Repertoires of medieval, renaissance, baroque,
classical, romantic, modern or contemporary music.

Attention : Chefs
d’œuvres !
17 & 18 novembre : Orpheon-la compagnie vocale
15 décembre : Sœur Marie Keyrouz. Ensemble de la
paix, musiques orientales de la nativité
19 & 20 janvier 2019 : Trio iris · flûte, alto & harpe
16 & 17 février 2019 : Quatuor à cordes tetragone
16 & 17 mars 2019 : Résonance contemporaine,
ensemble les six voix solistes
14 avril 2019 : Chœur d’Oratorio de lyon et orgue
4 & 5 mai 2019 : Ensemble Tetraktys & Schola
Cantharel
1 juin & dim 2 juin 2019 : Octuor à cordes de l’opéra
de lyon
https://www.labeaume-festival.org/
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Fascinant week-end
Vignobles & Découvertes
Châtaigne, olive, fromage de chèvre, miel et... vin !
Les spécialités des Cévennes d’Ardèche offrent saveur, authenticité, histoire…
Pour les faire partager, nos vignerons se sont engagés dans le label Vignobles et Découvertes, aux côtés d’hébergeurs,
restaurateurs, sites touristiques et prestataires d’activités.
L’objectif ? Vous garantir un accueil de qualité pour vous parler de leur passion.
Et rien de tel qu’un Fascinant Week-end pour en profiter !
Les 18, 19, 20 et 21 octobre 2018, réservez votre week-end, nous le rendons fascinant.
Tout le vignoble du Sud est en émoi.
Visitez, découvrez, humez, dégustez et laissez-vous fasciner tout au long des chemins œnotouristiques de la région.
Concerts dans les caves ou caveaux, dégustations gourmandes, balades dans les vignes à vélo…
Reserve your weekend to enjoy various activities on the theme of wine: concerts in the wine cellars or vaults, gourmet tastings,
bike rides through the vineyards.

©Domaine de Cassagnole

Au programme
Domaine de Peyre Brune – Beaulieu- vendredi 19 octobre 20h

Domaine de Cassagnole – Berrias et Casteljau – samedi 20 octobre

Le Trio Jazz SMB nous interprétera des standards Jazz (John Coltrane, Herbie
Hancock, Kenny Garret…) et des compositions originales tandis que le Domaine nous
régalera avec une dégustation de 3 vins (Blanc Chardonnay, Rosé La Ciste, Rouge Les
Chênes), agrémentée d’un buffet dinatoire préparé par le restaurant «Carabasse» de
Beaulieu.
The SMB Jazz Trio will perform jazz standards and original compositions while the
Domaine will delight you with a tasting of 3 wines, along with a buffet dinner.
Réservation auprès du Domaine de Peyre Brune +33 (0)4 75 39 29 01
www.peyrebrune.com

Le samedi dès 16h visite guidée du vignoble et de la cave puis dégustation.
A partir de 18h, concert du groupe Hollygrounds (pop électro) puis repas réalisé par
Dominique Rignanese, chef «toqué» de l’Auberge des Murets, en accord avec les vins
du domaine. Toutes les cuvées sont disponibles à la dégustation.
From 4 pm, a guided tour of the vineyard and the cellar followed by a tasting. From
6 pm, a concert by the Hollygrounds group (electronic pop) followed by a meal
specially created by a chef.
Réservation auprès du Domaine de Cassagnole +33 (0)4 75 39 04 05
www.cassagnole.fr

©Matthieu Dupont

Recette !

Le Taboulé
Ardéchois, espuma
à la menthe fraîche
et vinaigrette aux
épices
Ingrédients pour 6 personnes :
200 g de brises de châtaignes séchées
1 concombre Noa
1 tomate ancienne
1⁄2 citron
1 bouquet de menthe fraîche
1 bouquet de coriandre fraîche
1 petit poivron rouge
Sel, poivre, Ras el hanout, Curcuma, Curry, Paprika
30 cl de crème liquide
10 cl d’huile d’olive
1 gousse d’ail
1 cuil à soupe de vinaigre blanc

Pour réaliser l’espuma : mélanger 30 cl de crème
liquide avec l’ail et la menthe coupés finement, du sel,
du poivre et le vinaigre blanc. Laisser reposer une nuit.
Le lendemain, passer au chinois et mettre en siphon.
Garder au frais.
Pour la vinaigrette aux épices : 1 pincée de curcuma, 1
pincée de ras el hanout, 1 pincée de paprika, 1 pincée
de curry, le jus d’un 1⁄2 citron, 10 cl d’huile d’olive, sel.

Pour le taboulé : cuire les brises de châtaignes dans
l’eau bouillante salée pendant environ 15 min (à feu
doux). Elles doivent rester légèrement croquantes.
Couper la moitié des légumes en petits dés, ciseler
finement le reste de menthe et la coriandre. Mixer le
reste des légumes afin de réaliser un jus . Mélanger aux
brises de châtaignes cuites.
Pour le dressage : réaliser un cercle à l’aide d’un
emporte pièce, recouvrir avec l’espuma comme une
chantilly. Disposer la vinaigrette autour et parsemer de
quelques fleurs de concombre et feuilles de menthe.
Le Grangousier

Ambassadeur
officiel du
“fait maison”

Depuis février 2018, Christian Jullien
rejoint le cercle très fermé des Maîtres
Restaurateurs avec son restaurant Le
Grangousier. Propriétaire depuis trois
ans et investi dans une vraie démarche
de coopération locale, il compte bien
imposer son style. Passionné de la nature
et des produits de qualité, ce chef cuisinier
s’amuse à marier des saveurs étonnantes et
aime jouer avec les plantes (qu’il cultive luimême) dans ses recettes originales.

[Maître Restaurateur : Un professionnel
qualifié, engagé sur plus de 30 critères :
cuisine certifiée faite maison, produits
frais, qualité du service, de la vaisselle,
de la décoration…
C’est un titre décerné par l’État sur la
base d’un audit réalisé par un organisme indépendant.
Cette distinction permet aux clients de repérer les
établissements d’excellence.]
Association Française des Maîtres Restaurateurs
“Maitre Restaurateur” : a qualified professional, committed to
over 30 criteria including certified home-made cuisine,
fresh products and quality of service, of chinaware and
of decoration.

Située en plein coeur du vieux Les Vans, la bâtisse qui
accueille aujourd’hui le Grangousier est l’une des plus
anciennes de la ville, les fondations datent du XIIIème
siècle. Au rez-de-chaussée, la salle de restaurant s’ouvre
sur plusieurs voûtes magnifiquement restaurées. Mais le
vrai bijou architectural de cette bâtisse se trouve à
l’étage ! Une cheminée majestueuse de 4,30 m de large
et 1,70 m de hauteur trône dans une salle de réception
à la décoration d’époque, pouvant contenir presque
une trentaine de convives pour des réceptions privées.
Dans ce cadre raffiné, toute la créativité du chef peut
s’exprimer librement. Les menus changent tous les
deux mois et varient en fonction des saisons, des
rencontres avec des producteurs, des opportunités
d’approvisionnement... Depuis près de 30 ans, ce chef
a construit sa cuisine autour des saisons et des produits
frais. Il aime surprendre ses clients en s’appuyant sur sa
créativité débordante et sur la qualité des produits de
ses fournisseurs, le plus souvent locaux.
Ainsi, lorsqu’on lui demande quelques accords mets et

vin, il n’hésite pas à répondre qu’un superbe Viognier
du Domaine du Grangeon mettra merveilleusement bien
en valeur un fromage de chèvre local. Ou encore que
son dessert aux notes de chocolat et cèpe se mariera
parfaitement avec un Grain de Soleil rouge (doux et
légèrement sucré) du Domaine de Peyre Brune. Il ne
faudra donc pas hésiter à lui faire confiance pour vivre
une expérience savoureuse hors du commun.
Ce lyonnais d’origine est désormais un amoureux de
l’Ardèche. Pas question d’en repartir, et Christian Jullien
compte bien devenir l’un de ses meilleurs ambassadeurs
du goût ! Désormais, l’objectif est d’engager une
démarche de valorisation avec Goutez l’Ardèche®.
Espérons que l’estampille Étapes Savoureuses® vienne
bientôt s’ajouter aux nombreux titres et labels de cet
établissement. L’histoire ne fait donc que commencer
au Grangousier. Il nous tarde de goûter la suite…
In February 2018, Christian Jullien joined the elite
circle of Master Restaurant Owners with his restaurant,
Le Grangousier. Passionate about nature and quality
products, this chef enjoys combining amazing flavours.
Located in the heart of old Les Vans, the building that
is now hosting the restaurant is one of the oldest in
the town.

Le Grangousier
Rue droite, 07140 LES VANS
+33 (0)4 75 94 90 86
www.facebook.com/legrangousier/
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Géosentier des cirques de Naves
En avant-première, Naves dévoilera mi-octobre sa nouvelle pépite : le sentier
découverte du Géosite des Cirques de Naves, classé Unesco au titre du Géoparc des
Monts d’Ardèche.
Tassadite Chemin, conservatrice au Musée des Vans nous éclaire sur cette « pépite »
au cœur du magnifique village de caractère de Naves.
«Le sentier de découverte s’est créé en concertation avec la commune de Naves,
le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche et trois géologues reconnus, Didier
Nectoux, Francis Michel et Maryse Aymes.
Favoriser la compréhension, renforcer et développer les espaces de médiation étaient
la priorité. Implanté sur l’ancien sentier botanique de Naves, ce géosentier s’inscrit
dans une découverte magnifique, mêlant richesses géologiques et paysagères. Ce
parcours se situe sur la faille géologique entre calcaire et schiste, ce qui lui confère
de fortes influences cévenoles. Une diversité géologique et floristique qui le rend
incontournable lorsque l’on fera halte à Naves, ou qui mérite le détour !»

Côté pratique

Ce géosentier reconstitue avant tout l’environnement naturel, en perpétuel mouvement,
expliquant ainsi l’histoire de Naves et de ces trois cirques si caractéristiques.
Plus qu’une lecture de paysages c’est une expérience que l’on souhaite vous faire
partager lors de cette découverte.
11 haltes viennent jalonner ce sentier de 3,6 km. La géologie sert de base à la
découverte paysagère, botanique, ethnographie... Une faille qui met en contact les
terrains sédimentaires et métamorphiques, pour un parcours accessible librement.
Les croquis d’Evelyne Mary illustreront ces supports d’informations permettant ainsi
une découverte individuelle tout au long de l’année.

The interpretive trail through the Cirques de Naves, classified as part of the Monts
d’Ardèche UNESCO Global Geopark.
Located on the old botanical path of Naves, this geotrail is part of a magnificent
discovery combining geological difficult passages.

©Commune des Vans

Départ du sentier au parking du cimetière de Naves / 3,6 km et 350 m de dénivelé
Adapté à une clientèle sportive avec quelques passages techniques / Prudence avec
les enfants, animaux (circuit naturellement escarpé) / Être bien chaussé
Pour une découverte plus tranquille et familiale optez pour une balade à Naves par le
sentier caladé au départ du centre bourg des Vans (2 km en aller/retour).

Autres géosites avec sentier d’interprétation à proximité :
- Le Chaos de Montselgues
- Le Sentier des Tétines et la cascade de Beaumicou à Vernon
- Le sentier des Vignes à Rosières
Plus d’informations dans votre office de tourisme !

Other nearby geosites with interpretive trails
The Montselgues boulder field
The Tétines trail and the Beaumicou waterfalls in Vernon
The Vineyard trail in Rosières
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Regard de
photographe
sur la saison
automnale
Interview de Matthieu Dupont,
photographe professionnel
Pour notre plus grand plaisir, Matthieu Dupont,
photographe professionnel, a été missionné par l’office
de tourisme pour réaliser une série de reportages au fil
des saisons et des ambiances… Avec son regard affûté,
Matthieu nous dit tout sur la saison automnale.

D’où vient cette passion pour la photo ?
Je me suis découvert cette passion un peu par hasard,
suite à l’achat d’un reflex argentique en 2000. L’idée
de départ était d’avoir du matériel correct pour de la
simple « photo souvenir », lassé par les appareils photos
jetables très courants à l’époque. Dès la première sortie,
ma nouvelle acquisition en bandoulière, et après avoir
mitraillé toute la journée, j’ai su que la photographie et
moi étions faits pour nous entendre.

Plus qu’une passion, un métier !
J’ai un statut d’Auteur-photographe depuis 2004.
Depuis, et pour pouvoir exister dans ce milieu, j’essaie
d’être un maximum polyvalent en ne me limitant pas à
un domaine de la photographie en particulier.

Levé de soleil depuis le Serre de Barre ©Matthieu Dupont

L’automne c’est la saison des couleurs, des rivières
débordantes, des lumières fabuleuses… À l’automne la
nature est éclatante avant de se mettre en sommeil pour
l’hiver. C’est le moment ou jamais de sortir l’appareil
photo. Les rivières, les arbres, les brumes matinales…
sont autant de bonheurs pour les yeux, avec une
petite préférence pour les cascades, dont certaines ne
coulent qu’à cette période.

Que cherche le photographe à l’automne ?
Les couleurs avant tout, car c’est le seul moment
de l’année où elles sont si saturées, mais aussi les
ambiances lumineuses propres à l’automne grâce à
l’humidité présente partout.

Des contraintes aussi...
La météo principalement surtout quand elle est
changeante et imprévisible.

Son astuce photo spéciale automne
Sortir tôt le matin, le lendemain d’une bonne journée
pluvieuse, et saisir les premiers rayons de soleil. La
brume est souvent de la partie !

Un spot à ne pas manquer en Cévennes d’Ardèche !
Je n’ai pas spécialement de lieu favori, mais j’aime
traîner dans la vallée de la Drobie, de sa source jusqu’à
sa confluence avec la Beaume. Je ne suis jamais déçu !

Entre printemps et automne
Ces deux saisons sont pour moi les plus belles. Mais le
printemps, sans parler des possibilités photographiques
qu’il offre, apporte beaucoup d’émotions aussi avec
le réveil de la nature, les premières belles journées de
l’année…
With his sharp eyes, the professional photographer
Matthieu Dupont tells us everything about the autumn
season. “Autumn is the season of colours, overflowing
rivers and fabulous lights.”
His special autumn photo tip: “Go out early in the
morning, the day after a good rain and capture the first
rays of sunshine. There is often a mist.”
“I like to roam the Drobie Valley, from its source
to its confluence with the River Beaume. I’m never
disappointed.”
www.matthieudupont.com
matthieudupontphotographie
matthieu-dupont-photographie

«j’aime traîner
dans la vallée»

L’inspiration automnale...

Admirez la
vue

plus haut sur la gauche. Le balisage jaune commence à
l’indication “La Champ - Les plots”. Le sentier serpente
dans les châtaigniers avant d’aboutir à une piste qu’il
faudra remonter sur 4 km pour atteindre la crête du
Serre de Barre. Possibilité de faire une boucle de 12
km (D+ 650 m). Procurez-vous la fiche rando dans les
bureaux de l’office de tourisme (2€).

Le Col de Meyrand, porte d’entrée sur la
Montagne Ardéchoise

Vaste territoire au cœur d’une nature préservée,
les Cévennes d’Ardèche offrent un environnement
sauvage et authentique, des panoramas exceptionnels avec des vues spectaculaires et des
décors somptueux.
Vous voulez en savoir plus ? Alors vous devrez
faire preuve de patience car certains points de vue
se méritent. Il faut souvent emprunter des petites
routes sinueuses, parfois poursuivre à pied, mais
l’inattendu est là, le spectacle se dévoile devant vos
yeux.

Le Serre de Barre, entre Gard et Lozère
Le Serre de Barre est une jolie crête à l’arrière du
Pays des Vans, au-dessus des villages de Naves et
Gravières. Il se dresse à 900m d’altitude et ouvre sur un
panorama exceptionnel. Sous nos pieds, les méandres
du Chassezac et ses fameuses Gorges serpentent dans
la vallée. Par temps clair, on peut apercevoir les Alpes
enneigées et le Mont Ventoux à l’Est, le Mont Lozère à
l’ouest, et le Tanargue au Nord. Les massifs se succèdent
les uns derrière les autres et la vue est splendide en
toutes directions. Quant aux innombrables hameaux et
villages éparpillés dans la vallée, ils constituent à eux
seuls un spectacle grandiose.
Depuis Les Vans, suivre la D901 en direction
de Villefort sur 8 km. Le parking de départ se
trouve sur la droite juste après le hameau des Combes.
Le sentier commence de l’autre côté de la route, 50 m

Situé aprés la commune de Loubaresse, le Col de
Meyrand est un lieu incontournable quand on vient
en Cévennes d’Ardèche. Culminant à 1 371 mètres
d’altitude, il est la porte d’entrée sur la Montagne
Ardéchoise.
Situé à une quarantaine de kilomètres des Vans ou de
Joyeuse, la route y accédant est à elle seule à couper
le souffle. A l’automne, les troupeaux sont rentrés des
pâtures, les villages ont retrouvé leur calme, la récolte
des châtaignes bat son plein.
Au départ de Joyeuse, la route sinueuse en
direction de Valgorge longe la vallée de la Beaume qui
prend sa source à Loubaresse. Prenez votre temps pour
apprécier les paysages aménagés pour la culture du
châtaignier, notamment au village de Valgorge.
Au départ des Vans, prendre la direction
de Chambonas. Après le pont suivre
Saint-Laurent-les-Bains puis Loubaresse. Les vues
plongeantes successives sur les vallées environnantes
vous accompagnent tout au long du trajet.
Arrivé à Loubaresse changement de décor, le plateau,
où se succèdent prairies et forêts, arbore ses couleurs
en fonction des saisons. Les Monts d’Ardèche
commencent à se dessiner en fond. À 300 m du sommet
du col de Meyrand, en direction de Saint-Etienne-deLugdarès, une table d'orientation délivre un panorama
époustouflant sur la vallée, Valgorge, la forêt domaniale
de Prataubérat, le Parc National des Cévennes et même
le mont Ventoux par temps clair. Le décor est grandiose
et admirer la vue n’a pas de prix.

La Chapelle Sainte Philomène à Chassagnes
L’accès est facile pour admirer ce point de vue. Un
parking en bord de route permet de stationner et de
profiter pleinement de la vue exceptionnelle sur la
naissance des Gorges du Chassezac, le Bois de Païolive
et la Chapelle Sainte Appolonie. Cette petite chapelle
du XIXème siècle fait également face à l’ermitage Saint
Eugène, bâti au coeur du bois de Païolive, sur une falaise
calcaire dominant la vallée du Chassezac et le village de
Chassagnes.
Depuis Les Vans, partez en direction d’Alès, sur
la D901. Après quelques lacets vous apercevez
sur votre gauche “ La chapelle Sainte Philomène”.
Bon à savoir :
Des tables de pique-nique, un point d’eau potable et
une porte d’entrée randonnée sont à votre disposition
sous l’ancienne gare située à quelques mètres de là.
Pour admirer le panorama sous un autre angle, depuis
l’ermitage Saint Eugène, suivez les indications annotées
sur le panneau de randonnée.
A vast territory in the heart of unspoilt nature, the
Cévennes mountains in the Ardèche offer exceptional
scenery with spectacular views.
The Serre de Barre, a pretty ridge dominating Les Vans,
rises to an altitude of 900 m. As there is no access by
car, you must go there by foot. A hiking information
sheet is available at the Tourist office.
The Meyrand Pass in the town of Loubaresse culminates
at 1,371 m. It is the gateway to the Ardèche Mountains.
Located forty kilometres from Les Vans and Joyeuse,
the road alone is breathtaking.
Saint Philomena Chapel, located a few kilometres from
Les Vans towards Alès, on the D901 road. A roadside car
park allows you to park on the left of the Chapel and to
fully enjoy the view of the formation of the Chassezac
River Gorges.

Bistrot de la Grand Font

Guide
Pratique

+33 (0)4 75 39 52 42|+33 (0)6 82 50 39 32
1 place de la Grand Font 07260 Joyeuse
Salades repas, viandes grillées, moules frites. Soirées
à thème.
Du 01/10 au 31/03 ouvert du lundi au mercredi de
8h30 à 19h et du vendredi au dimanche jusqu’à 23h.
fermé le jeudi.
A la carte : de 8 à 15 €
Menu adulte : à partir de 17 €
Menu enfant : à partir de 7 €
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

Le Calaber
+33 (0)6 21 34 22 42 |+33 (0)9 74 71 28 54
Z.A de Champvert 07140 Les Vans
Déguster notre cuisine aux accents du sud, nos tapas
et nos nombreuses références de vins.
Du mardi au samedi midi et soir.
A la carte : de 8,50 à 29 €
Menu enfant : à partir de 8,50 €
Menu du jour : à partir de 15 €
CB

Où manger ?

Bar Restaurant La Brasserie

Ouvert à l’année
Les loups dans la bergerie
+33 (0)4 75 89 98 53 / +33 (0)7 88 98 18 95
7, route de Berrias, La Lauze 07460 Banne
Alliance de l’exotisme aux produits du terroir Ardèchois, le tout avec une touche de Belgitude et surtout
un brin de folie. Tout est fait maison au fil des saisons.
En soirée du vendredi au dimanche et le samedi midi.
A la carte : de 7 à 17 €
Menu enfant : 10 €
CB

Auberge du Pont de Chambonas, chez
Jeanne et Raphaël
+33 (0)4 75 37 42 26
Quartier le pont 07140 Chambonas
Restaurant de cuisine familiale et traditionelle. Spécialisé dans les ris de veaux aux morilles, aux trompettes.
Ouvert tous les jours le midi et le vendredi et samedi
soir. Fermé du 21/10 au 5/11.
Menu du jour à 16 €, A la carte : de 6 € à 25 €
Menu enfant : 8 €
Plat du jour : 12 €
CB

Auberge Les Murets
+33 (0)4 75 39 08 32 |+33 (0)6 88 45 78 78
Lengarnayre 07230 Chandolas
Cuisine traditionnelle de qualité à base de produits
frais labellisés, service soigné, salle de restaurant
rénovée.
Du 01/04 au 15/11 : fermé le lundi midi
Le reste de l’année, fermé lundi journée et mardi midi.
Fermé pour congés du 03/12 au 09/12 et du 07/01
au 31/01
Menu adulte : de 21,50 à 45 €
Menu enfant : à partir de 11,50 €
Plat du jour à partir de 14 €
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

Auberge La Couronne
+33 (0)6 60 92 53 12 | +33 (0)4 75 36 96 77
Route départementale 104 - Notre Dame
07230 Lablachère
Notre cuisine traditionnelle et régionale est élaborée
à partir de produits frais et issue de la production
locale.
Septembre et octobre, fermé le dimanche soir et le
lundi.
Novembre à mars, ouvert le midi du mercredi au dimanche et le soir du jeudi au samedi.
Fermé pendant les vacances de la Toussaint et de
février.
A la carte : de 6,5 à 15,50 €
Menu adulte : de 15 à 27,50 €
Menu enfant : à partir de 8,50 €
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

L’Auberge Gonflée
+33 (0)4 75 39 63 47
La Plaine 07110 Laurac-en-Vivarais
Restaurant traditionnel de terroir. Spécialité : le
cochon grillé à la broche à volonté le samedi soir et
dimanche midi. Ravioles, burger, grillades, jeux gonflables pour les enfants.
Avril mai octobre : 7/7 le midi et jeudi vendredi et
samedi soir
Novembre à mars : 7/7 le midi et samedi soir
A la carte : de 9 à 24 €
Menu adulte : de 12 à 24 €
Menu enfant : de 6 à 9 €
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

La Dolce Vita
+33 (0)9 82 60 54 18
32 Place Ollier 07140 Les Vans
L’art culinaire Italien condensé dans nos pizzas,
gnocchis, raviolis mais aussi lasagnes.		
Basse et moyenne saison : Lundi et mardi midi. Du
jeudi au samedi, ouvert midi et soir.
Fermeture du 14 décembre au 7 janvier.
A la carte : de 8 à 25 €
Plat du jour : à partir de 10 €

+33 (0)4 75 37 34 50
Centre Commercial La Clairette 07140 Les Vans
Menu ouvrier le midi du lundi au vendredi + carte.
Carte le samedi midi, Thés dansants un dimanche
après-midi par mois.
Moules frites tous les 1er vendredi soir du mois.
Du lundi au samedi de 7h à 21h30.
Menu adulte : 14 €
CB

Pizzeria Chez Alex
+33 (0)6 38 34 59 49
Rue du Temple 07140 Les Vans
Pizza à emporter. Pâte fraiche, produits locaux, farine
BIO. Pas de commande par téléphone.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Tous les soirs en hors saison.
De 8 à 16 €
CB|Titre Restaurant

Le Local
+33 (0)4 75 37 13 66
4 Place de l’Eglise 07140 Les Vans
Saladerie, sandwicherie, produits frais et locaux. BIO
- végétarien. Café, glacier. Coffee shop - Sur place ou
à emporter.
Du 01/04 au 30/09 ouvert tous les jours en continu.
Le reste de l’année 9h-18h fermé le samedi et dimanche Plat du jour : 9,50 € à 11 € ( plus carte )
CB|Titre Restaurant

La Gariguette
+33 (0)4 75 35 87 90
Zone commerciale Les Vernades 07260 Rosières
La Gariguette, est un espace de restauration et traiteur. « fait maison », de saison, 95% de fournisseurs
locaux.
8h à 18h30 du lundi au vendredi et 8h à 15h30 le
samedi.
Menu enfant : à partir de 9 €
Plat du jour : à partir de 10 €
Menu du jour : à partir de 15 €.
CB|Titre Restaurant| Lucioles (monnaie locale)

L’Europe
+33 (0)4 75 39 51 26
Route Départementale 104 07260 Joyeuse
Ancien relais de poste en pierre de taille, style rustique. Spécialités : omelette aux cèpes, cassollette de
ravioles aux cèpes, daube, flan à la châtaigne, pizzas
au feu de bois.
Fermé du 23 décembre au 2 janvier et pendant les
vacances scolaires de février.
Menu enfant : à partir de 7 €
Plat du jour : à partir de 8 €
Menu du jour : à partir de 12,50 €
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

Cuisine d’Edith
La feuille de chou
+33 (0)4 75 88 51 12
24 rue du Temple 07140 Les vans
Une cuisine maison, traditionnelle et familiale avec les
produits des quatre saisons. Cadre convivial avec une
jolie salle voûtée.
Fermeture hebdomadaire le mardi et le mercredi.
Menu enfant : à partir de 12 €
Menu du jour : à partir de 16 €
CB

L’Olivier de Païolive
+33 (0)4 75 37 33 33
Route de Païolive 07140 Les Vans
Cuisine faite maison au fil des saisons, privilégiant les
produits locaux.
Novembre à décembre et de février à mars : ouvert
du vendredi soir au dimanche midi.
D’avril à octobre : ouvert midi et soir du mercredi au
dimanche.
Menu de 29 € à 39 €
CB

+33 (0)4 75 93 21 45 | +33 (0)6 76 19 10 30
Pierregras 07460St-André-De-Cruzière
Atelier de cuisine et chef à domicile
Atelier cuisine et chef à domicile. Menu choisi ensemble selon la saison, vos goûts, votre budget.
Toute l’année sur reservation
Menus à partir de 38 € par personne

Ouvert jusqu’en Décembre
La Gare aux Saveurs
+33 (0)4 75 93 61 06
La gare 07460 Beaulieu
Restaurant de terroir. Cuisine bistronomique. Produits
locaux.
Du 01/09 au 31/12 fermé mardi soir et mercredi.
Menu enfant : 10 €
Menu du jour : de 15 à 30 €
CB / Titre Restaurant

+33 (0)6 26 59 53 37
6 Place de la Peyre 07260 Joyeuse
Restaurant semi gastronomique. Cuisine faite maison
à partir de produits frais et bruts. Majoritairement en
approvisionnement courts et locaux. Cuisine de terroir
créative.
Du 14/02 au 17/06. Fermé lundi et mardi.
Du 04/07 au 23/09. Fermé le mardi.
Du 10/10 au 22/12. Fermé lundi et mardi.
A la carte : de 8,50 à 22 €
Menu enfant : à partir de 13 €
CB

La Passerelle
+33 (0)4 75 93 74 45
19 Rue Joseph Blanc 07230 Lablachère
Espace aux volumes clairs, qui s’ouvre sur une
agréable cour intérieure. La cuisine est élaborée sur
place avec des produits frais issus de la région. Tous
les jours, plats traditionnels ou végétariens.
Jusqu’au 1er octobre ouvert midi et soir. Fermé le
dimanche soir et lundi. Du 04/10 au 30/12, ouvert
le midi et le samedi soir. Jours de fermeture mardi et
mercredi. Fermé du 6 au 21 novembre.
Plat du jour : à partir de 14 €
Menu du jour : à partir de 19 €

Le Grangousier
+33 (0)4 75 94 90 86
10 rue Courte 07140 Les Vans
Cuisine raffinée inspirée par les saisons. Grande salle
voutée en pierre au cœur du village.
Ouvert du 15/03 au 08/01 . De septembre à juin fermé le mardi et mercredi.
Menu adulte : de 28 à 38 €
Menu enfant : 13 €
Menu du jour : 19 €
Menu vegetarien : 26 €
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

Produits frais, plats et desserts maison. Terrasse
ombragée au coeur de la vielle ville et deux salles
accueillantes.
Du 15/03 au 06/07 et du 08/09 au 11/11 : fermé le
lundi et jeudi soir.
A la carte : de 13 à 23 €
Menu adulte : de 15 à 22 €
Menu enfant : à partir de 8,50 €.
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

Camping-car où
dormir ?

La Maison de Nany

La Table des Oliviers
+33 (0)4 75 35 47 53
Quartier Sauvas 07460 Saint-Paul-le-Jeune
Gourmande, savoureuse, diversifiée et accueillante,
notre table vous laisse le goût d’une cuisine régionale
et créative avec des produits locaux, de la viande de
qualité (origine française) et des desserts maison.
ouvert du 01/04 au 05/11.
Septembre : fermé le lundi, le mardi soir et le mercredi
soir.
Avril, octobre et novembre : ouvert tous les midis et le
vendredi soir et samedi soir.
Menu adulte : de 24,50 à 34 €
Menu enfant : 9 €
Carte : de 12 € à 19,50 €
CB

Ouvert jusqu’en Octobre
Les Cèdres

Banne :
Aire de stationnement gratuite derrière l’église.
Services payants : 3 € = 1h d’électricité et 60L d’eau.
Jeton à retirer en mairie, au point info ou dans les
commerces.
+33 (0)4 75 39 82 66

+33 (0)4 75 39 40 60
164 Quartier la glacière 07260 Joyeuse
Invitation gourmande autour des saveurs du terroir. Le
chef vous propose une cuisine de saisons faite maison
où les produits ardéchois sont à l’honneur.
Du 13/04 au Salon Gourmand, tous les jours.
Déjeuner : uniquement le dimanche
Dîner : tous les soirs
Menu enfant : à partir de 10 €
Menu du jour : de 21 à 31 €
CB|Chèque Vacances

Bon à savoir !
Pour vous rendre au village de caractère
de Banne il vous faudra emprunter la
route D251 depuis le village de SaintPaul-Le-Jeune. L’accès principal depuis
la D901 n’est pas possible avec un
camping-car.

Chez Yette et Gilles : au bon port
+33 (0)4 75 35 20 27
Le Chambon 07260 Saint-Mélany
Restaurant traditionnel, préparés à base de produits frais et de saison. Plats mijotés, charcuteries et
maouche ardéchoises. Ici tout est fait maison !
Jusqu’au 11/11 fermé le mardi et mercredi. Du 11/11
au 15/01 ouvert uniquement les weekends. Fermeture
de fin janvier à mi-mars.
Menu : 21 €
Formule : 18 €
Chèque Vacances

Ouvert jusqu’en Novembre
Le P’ti Fort
+33 (0)4 75 35 94 88
Place du Fort 07460 Banne
Restaurant traditionnel dans village de caractère. Belle
salle voutée intérieur.
Du 01/09 au 15/11, tous les vendredis, samedis et
dimanches. Midi et soir.
A la carte : de 7 à 18 €
Menu enfant : à partir de 12 €
CB|Titre Restaurant

Le Carmel
+33 (0)4 75 94 99 60
Montée du carmel 07140 Les Vans
Suivant la saison, vous pourrez manger en terrasse,
dans le cloître aux grandes baies vitrées, ou dans le
salon avec cheminée.
Du 02/03 au 29/10, tous les jours midi et soir.
A la carte : de 13 à 25 €
Menu enfant : à partir de 12 €
Menu du jour : de 18 à 32 €
CB|Chèque Vacances

Auberge de Chanaleilles
+33 (0)4 75 94 96 01
Le Village 07140 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 22/03 au 14/10, midi et soir du mardi au dimanche.
Menu adulte : de 24 à 35 €
Menu enfant : à partir de 12 €
CB|Chèque Vacances

La Drobie
Le Bouche à oreille
+33 (0)4 75 36 61 35|+33 (0)6 63 47 32 69
53 Rue de la Recluse 07260 Joyeuse
Restaurant de type Bistrot. Cuisine à base de produits
frais et locaux, influencée par les cuisines du monde.
Plats végétariens, large choix de vins locaux bio ou
naturels.
Notre spécialité : steak tartare de bœuf (coupé au couteau) façon asiatique.
Ouvert du 01/03 au 30/11 du mardi soir au samedi
soir.
Menu adulte : de 30 à 35 €
CB|Chèque Vacances / Lucioles (monnaie locale)

Le Melting Pot
+33 (0)4 75 94 38 75
2 Rue de la Tour 07140 Les Vans
Restaurant de cuisine traditionnelle et inventive.

+33 (0)6 87 30 64 17 | +33 (0)4 75 36 95 22
Le chambon 07140 Sablières
Restaurant avec cuisine traditionelle et familiale, spécialités régionales : charcuterie de pays, omelette aux
cèpes, truite aux amandes, chevreau en saison.		
Du 21/01 au 15/10 ouvert le weekend
Menu de 13,50 à 27 €
Menu enfant à 7 €
CB|Chèque Vacances

Le Tanargue
+33 (0)4 75 88 98 98
Le village 07110 Valgorge
Charmante hostellerie de village au pied du massif du
Tanargue, large choix de spécialités de terroir, servis
dans une salle donnant sur une nature arborée.
du 20/04 au 07/10 service en soirée du mardi au
samedi. Service à midi le weekend et du mercredi au
samedi soir pour la clientèle extérieure.
Menu du jour à 14,80€
CB|Chèque Vacances

Beaulieu :
Stationnement libre sur les places publiques adéquates
(mairie, église...).
Joyeuse :
Stationnement libre pour une nuit sur le parking de la
poste ou la place du 14 juillet.
Interdit le mardi soir et le mercredi matin à cause du
marché.
Lablachère :
Aire privée de stationnement et de services à la Ferme
Théâtre.
Stationnement : 5 € / nuit
Services réservés aux véhicules stationnant une nuit : eau
2 € et électricité 3 € les 12 heures.
Chèques-vacances acceptés.
+33 (0)4 75 36 42 73
Les Vans :
Stationnement libre pour 48h sur le parking du cinéma,
en plein coeur de la ville.
Loubaresse :
Stationnement libre sur la place du village ou à côté du
cimetière.
Saint-Genest-de-Beauzon :
Stationnement libre sur le parking de la mairie.
• Aire privée de stationnement et de services
(vidange + eau), route d’Aubenas, après le hameau de la
Ribeyre. Tarifs non communiqués.
+33 (0)6 03 57 45 78

•

Saint-Paul-Le-Jeune :
Aire de stationnement gratuite avenue Jean Radier.
Deux à trois nuits. Jetons de services distribués gratuitement si on effectue un achat dans un commerce de la
commune ou bien 2 € / jeton.
Valgorge :
Aire camping cars de Marette - Camping municipal.
Aire de vidange gratuite.
Terrain ombragé et toilettes. Ouvert du 15 avril au 30
septembre.
+33 (0)4 75 88 98 09 / +33 (0)6 89 79 68 81

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

www.cevennes-ardeche.com
#CevennesdArdeche

Horaires d'ouverture office de tourisme
OPENING HOURS

BUREAU DES VANS

Lundi, jeudi et vendredi
Monday, Thursday and Friday

Mardi et mercredi
Tuesday and Wednesday

Samedi
Saturday

Janvier - Février - Mars
From January to March
Octobre - Novembre - Décembre
From October to December

9.00 - 12.00
14.00 - 17.00

9.00 - 12.00

9.30 - 12.30

Septembre / September

9.00 - 12.00
14.00 - 18.00
(15.00 le mardi )

9.00 - 12.00
14.00 - 18.00

9.00 - 12.30
14.00 - 17.30

BUREAU DE JOYEUSE

Lundi, mardi et mercredi
Monday, Tuesday and Friday

Jeudi et vendredi
Thursday and Friday

Samedi
Saturday

Janvier - Février - Mars
From January to March
Octobre - Novembre - Décembre
From October to December

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

Septembre / September

9.00 - 12.00
(mercredi 12.30)
14.00 - 18.00
(15.00 le mardi )

9.00 - 12.00
14.00 - 18.00
(15.00 le mardi )

Fermeture : du 23/12 au 01/01

9.00 - 12.00
14.00 - 18.00

Dimanche
Sunday

Jours fériés

Dimanche
Sunday

Jours fériés

