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Hors saison, les Cévennes d’Ardèche dévoilent le meilleur d’elles-mêmes !
Parées de leurs manteaux dorés, les vallées s’illuminent sous la douce lumière
automnale : le moment idéal pour balader en forêt et profiter de l’abondance
de gourmandises dont recèle le territoire à cette période.
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Ressourcezvous en
Cévennes
d’Ardèche !
Une nature préservée et contrastée, des expériences à vivre et un
terroir généreux, voici autant de raisons qui font des Cévennes
d’Ardèche un lieu idéal pour se déconnecter du quotidien.
Escapade en amoureux, green break ou résidence secondaire,
toutes les excuses sont bonnes pour en profiter hors saison !
A l’automne, les vallées flamboyantes sont toujours des terrains
de jeux exceptionnels pour les sportifs et amateurs de paysages
à couper le souffle. C’est aussi l’occasion parfaite pour partir à la
rencontre des hommes et des femmes qui font vivre le territoire
toute l’année. Profondément attachés à leur terre, à la culture
et aux savoir-faire, ils sont l’essence même de ce pays chargé
d’histoire. Castagnades, concerts, spectacles ou encore visites
guidées sont de fabuleux prétextes pour vous imprégner de
l’esprit des lieux auprès de ces ambassadeurs de choix.

Shaped by humankind over the centuries, the unique and
impressive landscapes of these hills and valleys reveal their
majesty and character. The unspoilt countryside captivates and
enchants, inspiring a feeling of freedom.
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Poussons la porte de Pépit’Art :

Crédit photo : Borre Zimmermann - OT Cévennes d'Ardèche

A la rencontre d’un lieu créatif, artistique et collectif !

Une pépinière
d’entreprises dédiée
aux métiers d’art, ça
existe ?

Un pôle
d’innovation
en sud Ardèche

Oui, depuis son ouverture en 2007, la pépinière a
accueilli 16 professionnels des métiers d’art !
Composé de deux ateliers d’art et d’un espace
d’exposition à Chandolas, ce lieu accueille et
accompagne de jeunes professionnels durant trois ans.
S’y rendre : Pépit’art est située à Chandolas dans le
hameau de Maisonneuve (sur la RD 104).
Visiter : de septembre à juin, lundi et jeudi 10h-12h et
14h-16h et mardi et vendredi de 10h à 12h

Une nouvelle pépite
en résidence
C’est dans ce lieu que Marie-Odile Lamy Chappuis,
peintre sur mobilier, vient tout juste de poser ses
meubles. Le travail du bois, l’amour du mobilier et un
mari menuisier charpentier lui ont donné raison !
Il est temps pour elle de réaliser son rêve et de procéder
à une reconversion professionnelle pour donner corps à
sa passion. Elle se lance dans la restauration de meubles
et la peinture sur mobilier et crée, en 2018, sa micro
entreprise « Meuble et Autrement » : une évidence !
« Intégrer Pépit’Art aujourd’hui, c’est pour moi
l’opportunité d’un vrai tremplin commercial. Un soutien
régulier pour être accompagnée dans mes démarches,
et me rebooster commercialement ; mais c’est aussi
pouvoir bénéficier d’un réseau tout en me faisant
connaître » me confie-t-elle.
Dans ce lieu, dédié à l’artisanat d’art, Marie-Odile peut
redonner vie, avec modestie et discrétion, aux vieux
mobiliers chinés, donnés ou confiés pour être relookés.

Après un doux et minutieux décapage, ils vont d’un
coup de pinceau, de cire, de clous tapissier, chutes de
papiers peints, galons, se parer d’un nouveau style pour
enchanter notre intérieur tout en gardant leur aspect
rétro, massif ou bien encore précieux.
Mais Marie-Odile ne déroge pas à une règle : conserver
l’essence même du bois. « Il s’agit bien de restaurer
un meuble et de lui redonner de l’éclat. Mon objectif
est de le moderniser en faisant ressortir son essence
première. Mettre en valeur des essences avec tendance,
en jouant sur les effets de matière, les patines ou les
effets vieillis ».
Je vous encourage à pousser la porte de cet atelier pour
contempler, voyager au milieu de ces mobiliers oubliés,
voire détestés, à qui Marie-Odile redonne prestige…
une très belle découverte !
Pépit’Art: an arts & crafts start-up collective
Made up of three art studios, this site in Chandolas hosts
and accompanies young professionals for a period of
three years.
It’s here that furniture painter Marie Odile Lamy
Chappuis has just set up shop. She’s launching a career

En 2019, la pépinière des métiers d’art (Pépit’art)
accueille un Fablab pour devenir un pôle d’innovation
appelé Polinno ouvert à tous les publics et aux
artistes et artisans d’art en particulier.
Cet atelier de fabrication numérique est équipé
d’une machine de gravure laser, d’imprimantes
3D, de mini fraiseuses à commande numérique
et de matériel de robotique. Les professionnels
des métiers d’art viennent fabriquer des outils sur
mesure, des prototypes, du packaging ou encore de
la signalétique. Ce lieu ouvert à tous est accessible
les jeudis et vendredis non-stop, de 9h00 à 17h00.
Pour le découvrir et réaliser des projets, il suffit
de contacter son fabmanager : Florian Rubatat
06 21 81 67 43.
Le « Polinno » est donc né de cette envie de permettre
aux professionnels de créer, commercialiser et
entreprendre autrement : « innover c’est changer
ses habitudes ». Le but étant d’en faire un lieu
de ressources, de coopérations créatives et
d’animations en faveur de la structuration et du
développement des métiers d’art à l’échelle de
l’Ardèche Méridionale.

restoring and painting furniture, and in 2018 created
her micro-business “Meuble et Autrement”.
Pépit’art is based in Chandolas, just outside
Maisonneuve (on the RD 104 road). Open Mondays and
Thursdays 10am-12 and 2pm-4pm, and Tuesdays and
Fridays from 10am to 12.

Beaulieu,
entre plaine
et montagne
Beaulieu est un petit village qui sent bon le sud, avec
son terroir exceptionnel et ses cigales qui chantent
tout l’été.
Si aujourd’hui la sériciculture (élevage du ver à soie)
n’existe plus, il perdure une richesse agricole qui
s’étend de la plaine jusqu’aux premières pentes de la
montagne de La Serre. Agriculture maraîchère, viticole
ou caprine, ces terres les plus méridionales d’Ardèche
offrent un environnement empreint d’authenticité.
Trésors insoupçonnés, 56 dolmens se cachent dans ce
paysage calcaire. Ils attestent d’une présence humaine
très ancienne datant de la fin du Néolithique, jusqu’au
Bronze Ancien (- 3 300 à - 1 700 ans avant JC).
A quoi servaient les dolmens ?
Il s’agissait de sépultures collectives. Les corps y
étaient déposés à même le sol au fur et à mesure des
décès.
Le dolmen se compose d’une chambre sépulcrale,
construite avec des grandes dalles de pierres, protégée
et recouverte par un tas de pierres pouvant parfois
être mêlées à de la terre : le tumulus.
Les plus anciens dolmens d’Europe sont connus en
Bretagne, au Portugal et le long de la façade atlantique
(- 4 000 ans avant JC). Nos dolmens ardéchois ont
donc été édifiés 1 000 ans plus tard.
Le saviez-vous ? L’Ardèche est l’un des départements
les plus riches en dolmens : il en compte 900 !
Beaulieu, between the plain and the mountain
Although sericulture (breeding silkworms) no longer
takes place here, there are traces of an agricultural
heritage stretching from the plain to the foothills of
La Serre Mountain. Like unexpected treasures, 56
dolmens are dotted around this limestone landscape,
proof of human presence an extremely long time ago
(3,300 to 1,700 BC).
What were dolmens used for?
They were collective burial chambers. After someone
died, their corpse was added to the others laid out on
the dolmen floor.
Ask for your copy of the “Ardeche, Land of the Dolmens
– Discovery Trails” brochure from the tourist office. It’s
been translated into English and will take you on a tour
to explore the South Ardeche dolmens.
Les Mourgues

Partez à la
découverte
des
Dolmens
de Beaulieu
Chemin des Divols « Entre plaine et montagne »
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Distance : 5 km (parcours A) et 9 km (parcours A + B)
Durée : 1h30 (A) et 3h30 (A+B)
Niveau de difficulté : bons marcheurs à partir de 8 ans.
Dénivelé : 224 m (A) et 481 m (A+B)
Accès départ Les Divols : en arrivant par la D104 (départementale qui relie Aubenas
à Alès), prendre à gauche la D225 vers Beaulieu. Traversez Beaulieu et à la sortie de
Pléoux prendre à gauche direction Les Divols.
Ce chemin vous fera passer d’un paysage géologique à un autre en un rien de temps.
Laissez-vous surprendre par les endroits si particuliers où l’homme a laissé son
empreinte.
Choisissez, selon vos envies et votre niveau de marche, l’une des deux boucles,

Serre de
St-Maurice

426

200m

Circuit Aayant
5 km : un
1h30lieu de stationnement différent (hameau des Divols ou les
chacune
Mourgues).
Circuit A + B 9 km : 3h30
La petite boucle de 5 km vous fera découvrir trois dolmens.
Pour les marcheurs confirmés, la variante, soit une boucle de 9 km au total, vous
offrira également des points de vue à 360° et des ruines du Moyen-âge.

Bon plan : depuis le hameau des Divols, n’hésitez pas à vous arrêter à la chèvrerie,
pour le plaisir de partager avec Annabelle et Didier l’univers de leur ferme en
production raisonnée et déguster une grande variété de fromages !
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La tête dans les étoiles !
Admirer la voie
lactée à l’œil nu : un
privilège !

Un engagement et une mobilisation forte du
territoire

Réserve
Internationale
de Ciel Étoilé

Depuis cinq ans, le Parc national et ses partenaires se
sont engagés dans une démarche de sensibilisation
du grand public et des élus à la pollution lumineuse
liée à l’éclairage public. Ils ont élaboré un programme
d’actions basé sur la notion « d’éclairer juste ». Des
financements spécifiques, notamment européens, ont
permis aux communes d’optimiser et de moderniser
leurs parcs d’éclairages.
C’est dans cette dynamique que le projet d’une Réserve
Internationale de Ciel Étoilé des Cévennes a été porté.
Un processus long mais qui a porté ses fruits l’année
dernière. Pour obtenir le label, le territoire devait attester
d’une qualité exceptionnelle de son ciel nocturne.
Durant deux années, des campagnes de mesures
ont été menées par des agents du Parc national, des
astronomes amateurs et des prestataires touristiques.
Les efforts ont été récompensés puisque les valeurs
moyennes constatées étaient conformes aux exigences
du label !
Le Parc national des Cévennes est désormais la plus
grande réserve internationale de ciel étoilé d’Europe.
C’est aussi la seconde, après le Pic du Midi, à exister en
France et devient la treizième dans le monde.

En août 2018, le Parc national des Cévennes a obtenu
le prestigieux label Réserve internationale de ciel étoilé
décerné par l’International Dark-Sky Association.
Cette distinction reconnaît la qualité exceptionnelle du
ciel étoilé et des paysages nocturnes des Cévennes.
Elle récompense ainsi le travail collectif mené par les
collectivités et de nombreux acteurs du territoire.

Enjoy the privilege of admiring the Milky Way, visible
to the naked eye!
In August 2018, the Cevennes National Park was granted
the prestigious title of International Dark Sky Reserve,
awarded by the International Dark Sky Association. This
distinction recognises the exceptional quality of the
Cevennes’ starry nights and nocturnal environment.

A cheval entre le Parc Régional des Monts d’Ardèche
au nord et le Parc National des Cévennes au sud, vous
êtes dans un écrin naturel préservé. Ici, nul besoin de
matériel d’observation pour apercevoir la voie lactée !
Un privilège ! Que dire… Un luxe !... Quand on sait que
plus d’un tiers de la planète ne peut plus la voir à l’œil nu
du fait de la pollution lumineuse liée à l’éclairage public !
Alors nombreuses sont les initiatives engagées pour
préserver cet écrin.

Crédit photo : Matthieu Dupont - OT Cévennes d’Ardèche

Credit photo : Daversin Bruno - PNC
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100% châtaigne
DE LA CHÈVRE A LA CHÂTAIGNE,
PORTRAIT D’UN PASSIONNÉ

J’ai rencontré
Patrice,
castanéiculteur –
transformateur
Comme disait Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme » et c’est bien le challenge que
se sont lancés Patrice et Véronique !
Tout a commencé en 1996. Patrice est d’abord chevrier
et cultive les plantes médicinales à Laboule. En 1999,
il entre au syndicat des producteurs de châtaigne
et fait le constat suivant en 2000 : « En Ardèche,
on fait beaucoup de châtaignes mais très peu de
transformation, sauf pour la confection de crème et de
farine. ». C’est alors qu’il crée sa propre gamme de
produits transformés.

100% châtaigne
depuis 2007 !
C’est avec une grande passion pour le métier que
Patrice se lance exclusivement dans la châtaigne. Il est à
ce jour l’un des rares castanéiculteurs-transformateurs
à vivre exclusivement de la châtaigne en Ardèche ! La
clé de la réussite : la transformation du produit sous
toutes ses formes.
Avec sa compagne Véronique, ils forment tout d’abord
un GAEC (Groupement agricole d’exploitation en
commun), puis une Earl depuis octobre 2018. Une
salariée est également embauchée pour pallier à cette
charge de travail et après deux ans de travaux, l’atelierboutique voit enfin le jour !
Aujourd’hui, l’exploitation représente 18 ha récoltés
dont 10 ha à Laboule, autour de l’atelier.
Plus de 30 tonnes de châtaignes fraîches sont
ramassées chaque année et c’est la petite Pourette,
variété emblématique de l’Ardèche, qui est la star !

Entre la transformation et la livraison dans plus de 150
boutiques, Patrice n’a pas une minute à lui. Alors que
je l’interviewais, il ajoutait avec humour : « il faut aussi
que je réponde aux questions ! »
De la châtaigne, j’en veux encore !
Vous l’avez compris, Patrice et Véronique ne manquent
pas d’idées ! Sans cesse en quête de nouvelles recettes
pour élargir leur gamme et ravir vos papilles, ils ont des
projets plein la tête pour répondre à vos attentes.
L’année prochaine, vous pourrez arpenter un sentier
d’interprétation dans la châtaigneraie qui côtoie l’atelier
de transformation.
Dans un futur plus lointain, ils aimeraient ouvrir leur
atelier à d’autres castanéiculteurs pour leur permettre
de transformer la châtaigne.
Le fruit du travail de Patrice et Véronique s’exposera
progressivement sous vos yeux. Mais pour l’heure, je
vous invite à partir à leur rencontre, et à vous laisser
guider par les saveurs de délicieux produits 100%
châtaigne !
Nothing but chestnuts since 2007
Passionate about chestnuts, Patrice started his
business several years ago. Today, he is one of the
rare chestnut growers/processors in the Ardeche to
make his living exclusively from chestnuts. The key to
his success is processing the chestnuts into an array
of different products from crisps and roast chestnuts
to biscuits, cakes and pancakes, not to mention his
chestnut spread and cereal for breakfast! Most of the
products processed here have Organic certification.
For hygiene reasons, the processing factory is not
open to the public, but you can watch the work being
carried out from the boutique.
The boutique is open on Wednesdays and Fridays from
2pm-7pm. You can also order online at www.marronchâtaigne.com.
Atelier – boutique Marron Châtaigne
La Fabre
07110 Laboule
+33 (0)4 75 37 12 83
www.marron-chataigne.com
Crédit photo : Gaelle Bancet - OT Cévennes d'Ardèche

LA BOUTIQUE
DE VÉRO
La châtaigne à l’honneur !
Toute la gamme de produits que transforment Patrice
et Véro est en vente ici. Il y en a pour tous les goûts !
A l’heure de l’apéro : des chips et des châtaignes
grillées ou au cognac, accompagnées d’un Castagnou
au sirop de châtaigne.
Pour le petit déjeuner : des biscuits, cakes et galettes
à la châtaigne, en passant par la pâte à tartiner et les
Cric Crac Croc !
Vous cuisinez ? Purée de châtaigne et châtaignes au
naturel sauront accompagner vos plats à merveille !
Et bientôt peut-être, la fameuse soupe à la châtaigne,
appelé Cousina, entrera dans la gamme.
La majorité des produits transformés ici sont labellisés
Bio et contrôlés par Ecocert. Certains produits sont
également marqués Valeurs Parc et Goûtez l’Ardèche.
Côtés produits du terroir, vous avez du choix : vins,
bière locale, miel, fromages de chèvre, et même du
savon au lait de chèvre.

Une vue imprenable sur
l’atelier
Pour des raisons d’hygiène l’atelier n’est pas ouvert au
grand public, mais depuis la boutique, vous pourrez
observer le travail de transformation de la gamme de
produits de Patrice et Véro.
Plusieurs étapes sont nécessaires à la confection
des produits présents en boutique. N’hésitez pas à
questionner ces producteurs passionnés, ils seront
ravis de partager leur savoir-faire !
La boutique est ouverte toute l’année
Vous pouvez aller à leur rencontre les mercredis et
vendredis de 14h à 19h. En dehors de ces horaires, il
suffit d’appeler pour prendre rendez-vous.
Vous pouvez également passer commande sur leur site
internet.
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Olivez-vous :
un peu,
beaucoup
…
passionnément !
Véritable écrin de verdure,
l’Ardèche compose et
s’invente au gré de ses
paysages, de ses hommes
et de leurs savoir-faire. Les
productions emblématiques
sont parfois millénaires
comme la culture de l’olivier.
Crédit photo : Borre Zimmermann - OT Cévennes d'Ardèche

L’oliveraie ardéchoise : fruits
et productivité

Nos producteurs locaux
Moulin à huile d’olive « Froment », Les Vans

L’oléiculture est avérée au sud du territoire par la
découverte d’amphores à huile et pressoirs sur
plusieurs sites archéologiques. Au Moyen-Âge, l’huile
est objet d’échange et de commerce. L’activité décline
avec l’exode rural et le gel de 1956. Entre 1990-2000,
de nouvelles oliveraies sont plantées avec des variétés
caractéristiques du territoire comme la Rougette.

Médaillé d’argent au Concours Agricole de Paris en
2018. Moulin à huile d’olive traditionnel créé en 1900.
Visite et dégustation, vente d’huile et de produits dérivés.
Ouvert toute l’année : se renseigner par téléphone pour
connaitre les horaires.
+33 (0)4 75 37 34 88 / +33 (0)6 25 82 10 28

Avec une moyenne de 75 tonnes d’huile d’olive sur la
période 2013/2018, l’Ardèche est le plus petit producteur
national. Fort de ses 35 variétés traditionnelles d’olives
recensées, le département a une production très variée.

Situé dans une maison du XVIIème siècle, ce moulin
permet la découverte du travail des oléiculteurs : peser
les olives et « nourrir » le pressoir.
Du 01/04 au 31/01
+33 (0)4 75 36 00 42 / +33 (0)6 21 35 60 47 /
www.olivierdevincent.fr

Les projets

•
•

Obtenir une IGP (Indication géographique protégée) :
symbole de qualité et d’authenticité recherchée par
les producteurs
Mieux connaître la filière : depuis 2018, la Chambre
d’Agriculture, le Syndicat des Oléiculteurs de
l’Ardèche Méridionale (SOAM) et le Lycée Olivier de
Serre s’associent pour répertorier et cartographier
les oliveraies ardéchoises (taille de l’exploitation,
variétés…). Avec 250 hectares inventoriés, la filière
oléicole peut encore multiplier son potentiel par 10.

Voyagez en Cévennes d’Ardèche sans
quitter votre cuisine !
Résistante et robuste, La Rougette d’Ardèche est LA
variété emblématique de notre territoire. De forme
allongée, elle garde une couleur rougeâtre jusqu’à
maturation. Véritable caméléon dans votre assiette,
l’huile révèle une certaine ardence et une légère
amertume. Elle est également fruitée avec des arômes
de foin, de pomme et de poire. Cette palette d’odeurs
et de saveurs ne pourra que vous ravir et accompagner
vos plats tels que poissons, légumes ou salades.

Le moulin de Vincent, Payzac

Domaine oléicole Le Pigeonnier, Payzac
Exploitation familiale implantée sur les contreforts des
Cévennes. Visite de l’oliveraie et du moulin à huile sur rdv.
Dégustation et vente de produits transformés : olives,
huiles d’olives et tapenades.
+33 (0)6 24 15 10 90 /
www.domainelepigeonnier.com

Moulin à huile Vezon, Saint-Sauveur-de-Cruzières
Vente de produits régionaux issus de l’olivier : tapenades,
olives, huiles, bois d’olivier, savons, faïences.
De Pâques au 30/09 : de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Hors saison sur demande.
+33 (0)4 75 39 30 61 / +33 (0)6 11 60 29 46
Ardeche olive production
With an average of 75 tonnes of olives over the period
2013/2018, the Ardeche is the smallest olive-producing
department nationally. However, with 35 traditional
varieties of olives recorded, its production is extremely
diverse. Between 1990 and 2000, new olive orchards
were planted with local varieties such as the Rougette.
Hardy and robust, these olives retain a reddish colour
until they’re fully ripe. Their slightly bitter oil reveals
aromas of hay, apple and pear

Crédit photo : Jocelyn Vigouroux

Le sentier de l’olivier à
Saint-Genest-de-Beauzon
Distance : 12 kms
Durée : 4 h
Niveau de difficulté : Moyen
Dénivelé : 405 m
Balisage : Jaune et blanc
Départ : Place de la mairie
Explorez le village de Saint Genest-de-Beauzon et ses
oliveraies à travers cette randonnée.
La fiche randonnée est disponible à l’office de tourisme où
en libre téléchargement sur le site internet
www.cevennes-ardeche.com

hors-saison 2019

Nouveau concept original
à la Passerelle :

Crédit photo : Borre Zimmermann - OT Cévennes d'Ardèche

Un restaurant avec boutique

C’est dans une maison de famille à Lablachère, dont
les dépendances ont été aménagées en restaurant, que
la Passerelle est née en janvier 2017, à l’initiative de
Fabienne et Didier, les propriétaires.
Restaurant et salon de thé au départ, Fabienne a fait
évoluer son concept en fonction de la demande, afin
de pouvoir proposer des déjeuners aux travailleurs
et habitants locaux en plus des touristes. « Ici on
fait travailler des gens du coin, la clientèle est très
éclectique et le but est de faire vivre notre village. »
En cuisine c’est un duo féminin qui s’active !
Sandra et Marie s’adaptent aux saisons pour servir
tout au long de l’année des produits de la région.
Cet établissement est totalement atypique car la salle
du restaurant est ouverte sur une cour intérieure où
l’on peut manger en plein air, et découvrir la boutique
où l’imaginaire des créateurs se marie à l’épicerie fine.
Cette année, l’innovation est donc à l’honneur avec
l’ouverture de la boutique depuis début juillet.
«C’est bien le changement.»
L’atmosphère y est charmante et offre une parenthèse
de simplicité propice à la détente.
Tout un concept !
Le restaurant est ouvert toute l’année du mercredi midi
au dimanche midi. Une équipe 100% féminine est là
pour vous servir et vous accueillir.
La Passerelle: restaurant and boutique
This establishment is highly original with its restaurant
opening onto an indoor courtyard where you can
eat outside, and check out the boutique where the
imagination of its designers is combined with a
delicatessen. In the kitchen, a dynamic female duo
serves local produce throughout the year.
A charming atmosphere offering an interlude of
simplicity perfect for relaxing.
The restaurant is open all year round from Wednesday
lunchtime to Sunday lunchtime.

LA RECETTE
Ravioles au saumon, mascarpone et Comté, sauce citron
La pâte :
300 g farine
100 g de semoule de blé fine
1 gros œuf entier
2 cuillères à soupe d’huile d'olive
Sel
Eau tiède
La farce :
300 g de saumon frais (sans la peau)
100 g de mascarpone
100 g de comté râpé
4 œufs entiers
Sel
Poivre
La sauce :
20 g de beurre demi sel
1 citron
20 cl de crème
1 cuillère à soupe de moutarde fine
Dans un saladier, mélangez la farine, l'œuf et l'huile
d'olive. Ajoutez une bonne pincée de sel et versez
de l'eau tiède jusqu'à obtention d'une pâte lisse et
homogène.
Pour lui donner du corps, étalez la pâte en une bande
grossière d'1cm d'épaisseur, roulez-la sur elle-même,
puis recommencez l'opération plusieurs fois. Lorsque
vous enfoncez votre doigt dans la pâte et qu'elle se
rétracte, réservez-la au frais dans un film plastique.
Taillez le saumon en petits dés, mélangez délicatement

avec le mascarpone, les œufs et le comté, salez, poivrez
et goûtez. Réservez au frais.
Farinez généreusement votre plan de travail. Etalez
finement la pâte en une bande de 10 cm de large, puis
déposez la farce à 1 cm du bord et en laissant 1 cm de
vide entre chaque.
Humidifiez légèrement les contours de la pâte et l'espace
entre chaque tas de farce. Refermez délicatement et
sans attendre. Chassez l'air avec votre index. Soudez les
bords en appuyant à l'aide d'une fourchette. Façonnez
ainsi les raviolis jusqu'à épuisement des ingrédients.
Portez une grande casserole d'eau à ébullition.
Salez puis faites cuire les raviolis 5 mn. Egouttez-les
délicatement, déposez la sauce au fond d'une assiette,
déposez les raviolis et servez aussitôt. Assaisonnez
avec du persil frais, du piment d’Espelette et un filet
d'huile d'olive.
Pour la sauce, faites un beurre noisette (laissez-le
brunir légèrement), ajoutez la moutarde, laissez-la cuire
quelques secondes (cela enlève le piquant). Ajoutez la
crème et le jus du citron, mélangez et réservez avant le
service.

Astuce :
Faites-les à l'avance et congelez-les, vous n'aurez plus
qu'à les sortir le moment venu et à les jeter directement
dans votre eau bouillante.
N’hésitez pas à adapter la recette avec de la truite
d'Ardèche.
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Balade
autour des
lavoirs et
fontaines de
Saint-Paulle-Jeune

Les Cévennes d’Ardèche regorgent
de vieilles pierres et de savoir-faire
ancestraux. Voici notre sélection
d’une balade facile et familiale qui
ravira les passionnés.
Le sentier accessible et balisé est constitué de 2 boucles
de 6 km, que vous pouvez cumuler pour obtenir une
randonnée de 4 heures environ.
Le cadre offert est idéal si vous souhaitez à la fois
balader sur de jolis sentiers, et admirer le patrimoine
bâti des charmants hameaux de St-Paul-le-Jeune.
Ce que le randonneur remarque avant tout, c’est
l’ingéniosité que nos anciens ont déployée pour
exploiter l’eau des sources et ruisseaux, si précieuse en
Cévennes d’Ardèche.
Le parcours est parsemé de fontaines, lavoirs et autres
petits cours d’eau savamment aménagés pour l’irrigation
des nombreux jardins.
Les hameaux de maisons en pierres apparentes
surplombent des terrasses cultivées, et offrent de jolis
panoramas sur le village et ses environs. On y apprécie
l’ombre des passages voûtés lorsque le soleil devient
trop généreux à la belle saison.

Zoom sur les Lavoirs
Le long du sentier, vous pourrez admirer 7 lavoirs, dont
certains sont encore en parfait état. C’est le cas du
lavoir couvert du hameau Gadilhe, niché dans une petite
clairière accueillante.
Les lavoirs sont alimentés par des sources ou bâtis près
des cours d’eau. Construits à partir du 18ème siècle,

ils servaient avant tout aux femmes du village, qui y
lavaient leur linge, sur les plans inclinés que l’on peut
voir sur les bords des bassins. Le lavoir était donc un
lieu où se rencontraient les femmes pour faire la lessive
mais aussi pour de grands moments de bavardages.

Infos rando
Commune : St Paul le Jeune
Départ : place de la Gare, au niveau des courts de tennis
Distance boucle sud + nord : 12,5 km (possibilité de ne
faire qu’un boucle d’environ 6 km)
Durée totale : 4 h
Dénivelé cumulé : 467 m
Balisage : orange (boucle sud) et vert (boucle nord)
Voir également : “Les sentiers de découverte de SaintPaul-le-Jeune en Ardèche” - 2€
Disponible à l’office de tourisme Cévennes d’Ardèche.

Stroll around the wash-houses and fountains of SaintPaul-le-Jeune
This easy walk, suitable for the whole family, will delight
anyone who loves old stones and ancestral skills.
You can join the path from the Place de la Gare, and
follow the orange signs (south circuit) or green ones
(north circuit). These two 6km-circuits can be done
successively for a long, 4-hour hike.
The trails are dotted with fountains, wash-houses
and other watercourses designed to irrigate the many
gardens.

Une histoire de roues !
Parce que la pratique du vélo est en plein essor, cap
aujourd’hui sur AMC7, la référence en matière de vélo
en sud Ardèche.
L’été s’achève, les grosses chaleurs aussi, mais
l’automne nous réserve encore de belles journées
propices aux activités de pleine nature.
Alors, on met son casque, on enfourche son vélo et
direction Chandolas où nous retrouvons Martial gérant
de l’entreprise AMC7 depuis 2018.
AMC7, derrière ce sigle se cache une histoire ancienne
autour de la mécanique puisqu’en 1876 est fondé
l’Atelier Mécanique de Charronnage et forge. Le
charron était spécialisé dans la construction et la
réparation des véhicules à traction animale, notamment
dans le cintrage et le cerclage des roues de charrettes.
En 2005, AMC7 est créé dans les bâtiments de l’atelier
mécanique.
Près de 150 ans plus tard, AMC7 déploie son activité
autour du vélo avec plusieurs pôles : la vente, la location
et la réparation de vélos, VTT, et vélos à assistance
électrique.
Une équipe de six personnes travaille toute l’année dans
ces différents pôles. Martial m’explique la saisonnalité
de chaque pôle. La location de vélos est très importante
en été et l’atelier ne chôme pas avec la nécessité d’être
réactif face aux demandes de réparations rapides. De
plus, le déploiement de l’assistance électrique a entraîné
un changement de compétences pour les équipes.

Cette arrivée de l’assistance électrique a aussi
démocratisé la pratique du Vélo Tout Terrain. Auparavant
réservé à un public averti, le VTT se conjugue
aujourd’hui à toutes les personnes d’autant qu’avec les
smartphones, les Vététistes peuvent via le GPS repérer
leur circuit, dont une sélection est téléchargeable
depuis leur site internet.
Par ailleurs le déploiement des voies vertes en Sud
Ardèche et notamment la Via Ardèche (qui permettra
de relier, sur plus de 70 km, St Paul le Jeune à Lalevade
dans les prochaines années) séduit les locaux dont les
familles qui peuvent pratiquer le vélo en toute sécurité.
AMC7 travaille également avec l’école MCF (Moniteur
Cycliste Français) Sud Ardèche, un regroupement de
moniteurs diplômés qui proposent des randonnées
vélo accompagnées à la demi-journée et à la journée
sur des thématiques variées alliant patrimoine naturel
et culturel.
Quand je demande à Martial quel circuit sur route il me
conseillerait, il hésite un instant avant de porter son
choix sur le parcours « Malbosc, Banne, Brahic ».
Ce circuit emprunte une route cévenole très peu
fréquentée. Les changements de géologie (on passe
du calcaire, au grès puis au schiste) et de végétation
dépaysent. On change de pays en très peu de temps
me confie-t-il.
Quant à un circuit VTT, Martial me conseille de
m’aventurer dans le Bois de Païolive. La période
automnale est l’un des meilleurs moments pour

redécouvrir cette forêt de roches calcaires aux formes
étranges.
Le vélo : un autre moyen de parcourir les Cévennes
d’Ardèche, un formidable terrain d’aventures et de
découvertes !
Pour tout renseignement :
Du lundi au samedi toute l’année
+33 (0)4 75 35 98 29
www.amc7.com / www.ardeche-velo.com
AMC7, the gold standard for bikes and cycling in the
South Ardeche
Fancy a round trip by bike on the road between Malbosc,
Banne and Brahic? This circuit follows a very quiet
Cevennes road and takes you through dramaticallychanging geology (from limestone to sandstone to
schist) and vegetation.
Looking for a mountain-bike circuit? Why not cycle
through the Bois de Païolive, especially in the autumn,
one of the best times of year to return to this forest of
bizarrely-shaped limestone rocks.
AMC7 suggests mountain-bike or road-bike circuits on
its website www.amc7.com
AMC7 also works with a group of certified monitors
who offer accompanied bike trips for half or whole
days with varied themes to take in our local natural and
cultural heritage.
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A
AMC7
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Circuit VTT - Découverte de Païolive
Commune : Chandolas
Départ : devant le magasin AMC7 à Maisonneuve
Distance : 17 km
Dénivelé cumulé : 114 m
Circuit téléchargeable sur OpenRunner :
www.openrunner.com/r/8377457

Partez du magasin AMC7 à Maisonneuve pour traverser
le hameau des Buis puis le petit village de Coudon.
Vous apercevrez ensuite des capitelles (petites cabanes
en pierres sèches qui servaient d’abris agricoles) avant
de redescendre au pont de Mazet qui traverse la rivière
Chassezac. Vous rejoignez ensuite le plateau berriasien
pour admirer quelques dolmens.
Enfin, depuis le village de Berrias, vous revenez au
magasin AMC7 en traversant les vergers et les vignes
de la plaine.

Crédit photo : Denis Portal

Les
grands
rendez-vous

FASCINANT WEEKEND VIGNOBLES &
DÉCOUVERTES
Du 17 au 20 octobre laissez vous enivrer par les
réjouissances proposées par les structures labellisées
Vignobles & Découvertes. 4 jours de fête pour profiter
pleinement du Vignoble Sud Ardèche !
Set aside your weekend to enjoy various wine-themed
activities from concerts in wine cellars or vaults and
gourmet tastings to bike rides through the vines.

Au programme en Cévennes d’Ardèche :

Découverte du vignoble et dégustation au
Château des Lèbres - Banne – samedi 19
octobre 16h
16h : Visite guidée du vignoble suivie d’une dégustation
des vins du domaine dans les vieilles caves du château
18h : Concert de Jazz par Caroline Bugala & Magnetic
Orchestra qui délivre une musique vivante, généreuse,
toujours ancrée dans la tradition du jazz.
20h : Méchoui, fromages de la Ferme des Divols,
dessert. Ce menu sera accompagné des vins du
domaine. Régalez-vous !
Réservation auprès du Château des Lèbres
+33 (0)4 75 36 34 14

Découverte du monde viticole au domaine de
Cassagnole – Berrias-et-Casteljau - samedi 19
octobre 15h
15h : Le matériel viticole : comment ça marche ?
Visite commentée du hangar agricole et des matériels
(interceps, pulvérisateur, machine à vendanger,
écimeuse...) avec le vigneron. Comment fait-on du
vin ? Visite commentée de la cave et des matériels
œnologiques
(pressoir,
pompes,
égrappoir...).
Dégustation des vins du nouveau millésime directement
à la cuve. Atelier : réaliser son propre assemblage.
Dégustation des vins à la vente
18h : Concert « A tribute to Ray Charles » Swallow
et Henri Deluy font revivre le souvenir de Ray Charles
«The Genius» dans un hommage à la frontière du Jazz,
du Rhythm’n Blues et de la Soul !
19h30 : Repas autour des vins du domaine, réalisé par
Dominique Rignanese, chef de l’Auberge Les Murets.
40€ / personne. Réservation auprès du Domaine de
Cassagnole +33 (0)4 75 39 04 05

Soirée théâtrale et initiation aux techniques
d’assemblage des vins au Domaine de Peyre
Brune – Beaulieu – Vendredi 18 et samedi 19
octobre
Vendredi 18 oct. à 19h30 : Une soirée théâtrale
« Suspense et bonne chère » de la compagnie « Il est
une fois ». Il s’agit d’une enquête policière interactive
où, au cours d’un repas (tapas) les participants mènent
une enquête afin de découvrir le ou les coupables.
Repas 25€ / personne, réservation auprès du Domaine
de Peyre Brune +33 (0) 4 75 39 29 01
Samedi 19 oct. à 10h30 : Initiez-vous aux techniques
d’assemblage des vins sur la base de la récolte 2019
du domaine ! Animé par un œnologue et le vigneron,
ce moment sera suivi d’une dégustation des vins du
domaine.

Escapade patrimoine et terroir à vélo électrique
avec Ardèche Vélo - Berrias-et-Casteljau Samedi 19 octobre de 15h à 17h30
Découvrez les richesses naturelles et patrimoniales
du secteur avec une pause chez un producteur. Du
village perché de Banne à la presqu’île de Casteljau, le
parcours offre de magnifiques panoramas et sillonne
les vergers et les vignobles cévenols.
45€ / personne.
Réservation auprès d’Ardèche Vélo
+33 (0)4 69 96 40 30

LES CASTAGNADES DES
CÉVENNES D’ARDÈCHE :
UN INCONTOURNABLE !
Organisées en partenariat avec le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, les Castagnades fêtent
leur 20 ans en 2019 !

Castagnade des Crouvelus à Saint-AndréLachamp le 6 octobre
Une fête authentique et atypique dans un cadre
idyllique qui permet d’apprécier la culture et les savoirfaire des montagnes autour d’un marché artisanal et
de nombreuses animations.

Salon Gourmand et Artisanal à Joyeuse les 19
et 20 octobre
Les ruelles s’animent pour sublimer la reine des
Cévennes d’Ardèche : la châtaigne. Rôties de
châtaignes, animations de rue, marché gourmand,
repas à l’espace couffle-tripes, visite gratuite de
Castanea, découverte de l’une des plus belles
châtaigneraies d’Ardèche et bien d’autres surprises.
“Castagnades”: a time when villages come to life
around roasted chestnuts. All kinds of entertainment
are planned to accompany these days of celebration.

LABEAUME EN MUSIQUE QUARTIERS DE SAISON
2019-2020
LE BALLON ROUGE
Repertoires of medieval, renaissance, baroque,
classical, romantic, modern or contemporary music.
23 & 24 novembre 2019 : Jeux d’enfants • M. Ravel ·
G. Fauré · G. Bizet Fabrice Boulanger & Hélène Lucas,
piano à quatre mains - Philippe Forget, récitant
15 décembre 2019 : Petite messe solennelle • G.
Rossini Ensemble Orphéon-La Compagnie Vocale &
Labeaume aux Chœurs
12 janvier 2020 : Ciné-concert Le Ballon Rouge • A.
Lamorrisse Percussions Claviers de Lyon - Darius
Milhaud, transcription musicale
22 & 23 février 2020 : Les lamentations de Jérémie • R.
de Lassus Ensemble Tarentule
21 & 22 mars 2020 : Les Leçons de ténèbres • F.
Couperin Camerata de Labeaume en Musiques
18 avril 2020 : Facettes • Voix & Rythmes du
Monde Ensemble Color Voices, sextette vocal Coprogrammation avec le Théâtre de Vals les Bains
30 & 31 mai 2020 : Chants de la Renaissance Ensemble
Céladon
13 & 14 juin 2020 : Suites de Bach Agnès Vesterman,
violoncelle
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VISITES GUIDÉES DE
L’AUTOMNE
Visite guidée des jardins agroécologiques à
Lablachère
Visitez les jardins pédagogiques et expérimentaux
conçus selon les techniques agroécologiques. Une
balade de 2h avec un jardinier-guide pour découvrir
le fonctionnement d’un jardin agroécologique et ses
installations écologiques diverses.
Jusqu’au 31 octobre, tous les lundis à 10h.
+33 (0)4 75 36 64 01
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Visite guidée du Moulin de Marceau
Découvrez ce moulin du XVIIe siècle, entièrement
restauré. Le temps d’une visite avec son propriétaire,
plongez dans son histoire et laissez-vous guider par
l’authenticité des lieux. Visite à 15h et 17h tous les
jeudis et dimanches jusqu’au 15 octobre. Réservation
sur www.cevennes-ardeche.com. Site en accès libre en
dehors des horaires de visites.
+33 (0)6 22 77 53 10

Sur les traces des ducs de Joyeuse
Visite audio-guidée de l’ancien duché de Joyeuse. 6€,
à télécharger sur votre terminal mobile depuis le site
internet www.cevennes-ardeche.com. Disponible toute
l’année 24h/24.
Retrouvez tout l’agenda des Cévennes d’Ardèche sur
notre site Internet ou bien inscrivez-vous pour recevoir
l’agenda hebdomadaire directement dans votre boite
mail tous les jeudis.

Restaurants
ouverts à
l’année/

Restaurants open all
year round

Les loups dans la bergerie

+33 (0)4 75 89 98 53
7, route de Berrias 07460 Banne
Cuisine créative faite maison, jusque dans les
moindres détails par une amoureuse de cuisine qui
cherche sans cesse à sublimer les produits locaux. A
moins de 10 mn de Les Vans.
Hors saison ouvert les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et samedis midi, ainsi que les vendredis et
samedis soirs.
A la carte : de 6 à 18 €
Plat du jour : 10 €
CB

Maison de Nany

+33 (0)6 26 59 53 37
6 Place de la Peyre 07260 Joyeuse
Restaurant gastronomique. Cuisine faite maison à partir de produits frais et bruts. Cuisine de terroir locale
et créative. Référencé une assiette au Guide MICHELIN
2019.
Ouvert du 14/02 au 20/12. Fermé lundi et mardi.
A la carte : de 9,50 à 25 €
CB

+33 (0)4 75 36 96 77 / +33 (0)6 60 92 53 12
551 route d’Alés - lieu dit Notre Dame
07230 Lablachère
Notre cuisine traditionnelle et régionale est élaborée
à partir de produits frais et issue de la production
locale.
Du 01/09 au 31/10 : Ouvert tous les jours sauf le
dimanche soir et le lundi. Fermé pendant les vacances
de la Toussaint.
Du 01/11 au 31/03 : Ouvert du mercredi au
dimanche le midi et du jeudi au samedi le soir.
Fermé pendant les vacances de février.
A la carte à partir de 6,50 €
Menu à partir de 17 €
CB|Chèque Vacances

La Passerelle

+33 (0)4 75 93 74 45
19 Rue Joseph Blanc 07230 Lablachère
Salon de softs et de thé. Simplicité, art de vivre, c’est
si bon de prendre son temps qui, paraît-il, se
suspend...
Ouvert du mercredi au samedi, midi et soir, ainsi que
le dimanche midi.
En journée : suggestion du jour 12,50 € et formule à
partir de 17 €.
En soirée et le dimanche midi : menu complet 23 €,
suggestion du soir 16,50 €.
CB

La Maison Bleue Café

+33 (0)6 78 10 15 02
33, route de joyeuse ”la jaujon”
07230 Lablachère
Salon de thé, pâtisserie et cuisine maison, organique
et locale. Café, Coworking et connexion internet +
imprimante
Jours de fermeture : Mercredi/Dimanche après midi.
Horaires : 9h-18h en semaine 9h-13h le dimanche.
CB

L’Auberge Gonflée
Auberge Les Murets

+33 (0)4 75 39 08 32
6 route des Martins 07230 Chandolas
Cuisine traditionnelle de qualité à base de produits
frais, service soigné, salle de restaurant rénovée.
Labellisé Logis 3 cocottes.
Jusqu’au 15/11 : fermé le lundi midi.
Le reste de l’hiver, fermé lundi et mardi midi.
Fermeture exceptionnelle du 05 au 31 janvier.
Menu adulte : de 22 à 45 €
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

+33 (0)4 75 39 63 47
La Plaine 07110 Laurac-en-Vivarais
Restaurant traditionnel de terroir. Notre spécialité : le
cochon grillé à la broche à volonté. Jeux gonflables
pour les enfants.
Basse et moyenne saison ouvert tous les jours le midi
ainsi que les soirs le weekend.
Menu adulte : de 12 à 26 €
Plat du jour uniquement le midi.
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

Le Calaber
L’Europe

+33 (0)4 75 39 51 26
288 av Plan Bernard 07260 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.
Ouvert tous les jours midi et soir. Fermé du 23/12 au
02/01 et pour les vacances de février.
Menu adulte : de 12,80 à 35 €
Menu du jour en semaine : 13 €
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

+33 (0)6 21 34 22 42 |+33 (0)9 74 71 28 54
Z.A de Champvert 07140 Les Vans
Bar à Vin, bar à Planches, tapas, programme mensuel
de soirées musicales et à thème, vente de vins à emporter. Carte Spéciale pour le midi.
Jusqu’au 30/09 tous les soirs sauf le lundi. A partir
du 01/10 ouvert le midi du mardi au vendredi et le
soir du jeudi au samedi.
Tapas à partir de 3,50 €
Planches à partager à partir de 17 €
CB

La feuille de chou
Bistrot de la Grand Font

+33 (0)4 75 39 52 42|+33 (0)6 82 50 39 32
1 place de la Grand Font 07260 Joyeuse
Bar Restaurant Glacier. Sur la carte : salades, assiettes
repas, viandes grillées. Desserts maison. Salle intérieure 25 couverts. En soirée restauration uniquement.
Ouvert de 8h30 à 23h. Fermé le jeudi.
Menu du jour en semaine à partir de 12,50 €
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

+33 (0)9 82 60 54 18
32 Place Ollier 07140 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.
Basse et moyenne saison ouvert lundi et mardi midi
ainsi que du jeudi au samedi, midi et soir. Fermeture
exceptionnelle vacances de Noël.
A la carte : de 8 à 25 €
Plat du jour : à partir de 11 €

Auberge La Couronne

La Gare aux Saveurs

+33 (0)4 75 93 61 06
La gare 07460 Beaulieu
Aux portes de l’Ardèche, entre Cévennes et Vivarais,
notre cuisine élaborée uniquement avec des produits
frais et locaux se façonne au rythme des saisons et de
nos envies.
Hors saison fermé dimanche soir, lundi toute la
journée et mardi soir. Congés annuels du 22/12 au
14/02.
A la carte : à partir de 15 €
Menu du jour le midi en semaine : 17 €
CB

La Dolce Vita

+33 (0)4 75 88 51 12
24 rue du Temple 07140 Les vans
Le restaurant vous propose une cuisine maison,
traditionnelle et familiale avec les produits des quatre
saisons. Nous vous accueillons midi et soir dans une
jolie salle voûtée.
En juillet et août fermé le lundi
Hors saison fermé le mardi et mercredi.
A la carte : Ticket moyen entrée / plat / dessert 28 €
Menu du jour en semaine à partir de 16,50 €
CB

Bar Restaurant La Brasserie

+33 (0)4 75 37 34 50
Centre Commercial La Clairette 07140 Les Vans
Menu ouvrier du lundi au vendredi midi. Carte le samedi midi. Moules Frites 1 vendredi midi/mois 13€.
Tous les jours de 7h à 21h30. Fermé le dimanche.
Menu adulte à partir de 13 €
CB

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.
Tous les jours de 9h à 17h.
A partir de 3,50 €
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

L’Olivier de Païolive

+33 (0)4 75 37 33 33
Route de Païolive 07140 Les Vans
Restaurant proposant une cuisine traditionnelle et
maison, dans un cadre champêtre.
De novembre à mars ouvert du vendredi
soir au dimanche midi.
D’avril à octobre ouvert du mercredi au
dimanche midi et soir. Fermeture annuelle en janvier.
Menu de 29 € à 39 €
CB

Pizzeria Chez Alex

+33 (0)6 38 34 59 49
Rue du Temple 07140 Les Vans
Pâte fraîche, produits locaux, farine BIO.
Tous les soirs de 18h à 22h.
De 8 à 16 €
CB|Chèque Vacances|Titre Restaurant

Restaurant Traiteur La Gariguette

+33 (0)4 75 35 87 90
ZA Les Vernades 07260 Rosières
La Gariguette est un espace de restauration et traiteur
pour vos fêtes et réceptions. « fait maison », de
saison, 95% de fournisseurs locaux, accompagnement
social des salariés.
Vente à emporter – Salon de thé – Ateliers cuisine.
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
Le samedi de 8h à 15h30.
Menu du jour de 13 à 15 €
CB|Titre Restaurant

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 lundi et mardi. Du 11/11 au
15/01 ouvert uniquement les week-end. Fermeture de
fin janvier à mi-mars.
Menu : 21 €
Formule : 18 €
Chèque Vacances

Tendance
Green Break
Course à la compétitivité, à l’innovation,
à la réussite, voire au bonheur ! Autour de
nous rien ne cesse de s’accélérer…
La transformation digitale bouleverse les
modes de vie, de consommation, et bien
évidemment, les méthodes de travail.
Alors que la notion de bien-être au travail
devient prépondérante dans le monde de
l’entreprise, notre destination Cévennes
d’Ardèche a su s’adapter pour permettre
aussi à des « hard workers » de faire un
vrai « green break » ! Et s’offrir ainsi le
luxe de quelques paradoxes…

Aires de
camping-car
Alors pourquoi hésiter et ne pas se nourrir de toutes
les sources d’émulation qui sont offertes en Cévennes
d’Ardèche en toute saison !!
« En commun » Espace de travail partagé du Pays des
Vans en Cévennes
28 Rue du Temple - 07140 Les Vans
+33 (0)6 77 50 59 66 ou +33 (0)6 35 46 77 78
https://cdcvansencevennes.com
Maison Bleue Café - Les 3 Ateliers
La Jaujon - Route de Joyeuse - 07230 Lablachère +33 (0)6 48 28 42 85
http://www.lestroisateliers.fr

Where to sleep in your
campervan
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
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.
Free parking area behind the church. 1h of electricity and 60l
of water. Get your token from the town hall, the Information
Point or from local shops.
To reach the village, take the D251from the village of SaintPaul-Le-Jeune. The D901 is not suitable for campervans.
Beaulieu :
Stationnement libre sur les places publiques adéquates
(mairie, église...).
Free parking in village squares (town hall, church, etc.)
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 pour cause de marché hebdomadaire.
Free parking for one night in the Post Office carpark or
14 Juillet square. No parking on Tuesday evenings in July/
August, or Wednesday mornings throughout the year.
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Décryptage…
Pourquoi ne pas profiter de l’accueil chaleureux de
ses amis ou famille, d’ouvrir les volets de sa résidence
secondaire ou de réserver quelques jours dans un des
hébergements ouverts à l’année tout en conservant une
activité professionnelle ?
Profiter du calme et d’instants de déconnexion tout en
ayant les moyens, à souhait, de rester connecté...
Se ressourcer dans des recoins merveilleux, où la
nature semble n’appartenir qu’à nous seuls, tout en
trouvant des lieux conviviaux de rencontre, de partage
et d’ébullition !
Casser, ou pas, un rythme parfois infernal du quotidien
en retrouvant le goût des choses simples et des bons
produits…
Nul doute alors que les espaces de travail partagé, les
espaces de coworking, ouvrent un nouveau champ
possible pour allier de vrais instants de vacances,
même le temps d’un week-end, à des temps de travail
optimum !
Une chance, deux espaces de travail partagé ont
récemment ouvert en Cévennes d’Ardèche.
Aux Vans, l’espace coworking de la Communauté de
communes offre huit bureaux, une salle de réunion, le
tout avec la climatisation, une connexion internet très
haut débit ainsi que tous les équipements nécessaires
au travail de qualité.
A Lablachère, la Maison Bleue Café propose de travailler
dans une ambiance café ! Des formules tout compris
permettent de bénéficier du calme d’un espace de
travail dédié et des gourmandises aux saveurs locales
et « faites maison ».

Recharge your batteries in idyllic spots where nature
seems to belong to you alone, and find friendly places
to meet people and share ideas! Co-working spaces
open up new possibilities to combine a real holiday
with a little time spent working in ideal conditions.
In Les Vans, the co-working space run by the
Communauté de Communes offers eight offices and
a meeting room, all with air-conditioning, very highspeed internet and all the equipment needed for highquality work.
The Maison Bleue Café in Lablachère gives you the
chance to work in a café atmosphere! The all-inclusive
packages mean you can enjoy the calm of a dedicated
workspace and delicious, locally-flavoured homemade
treats when you’re hungry.

Lablachère :
Aire privée de stationnement et de services à la Ferme
Théâtre. 5 € / nuit.
Services réservés aux véhicules stationnant une nuit : eau
2 € et électricité 3 € / 12 h. Chèques-vacances acceptés.
+33 (0)4 75 36 42 73
Private parking area and services at the Ferme Théâtre. €5
per night.
Les Vans :
Stationnement libre pour 48h sur le parking du cinéma, en
plein coeur de la ville.
Free parking for 48 hours in the cinema carpark in the
middle of town.
Saint-Genest-de-Beauzon :
Stationnement libre sur le parking de la mairie.
Free parking in the town hall carpark.
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
Private parking area and services
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.
Free parking on Avenue Jean Radier. Two to three nights.
Tokens available for free if you purchase something in the
village, or €2 per token.
Valgorge :
Aire camping-cars Marette - Camping municipal. Aire de
stationnement, de vidange et de ravitaillement. Terrain
ombragé et toilettes. Ouvert du 15 avril au 30 septembre.
+33 (0)6 89 79 68 81
Village campsite. Free emptying point, shady parking area
and toilets.

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

www.cevennes-ardeche.com
#CevennesdArdeche

