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identifiez les professionnels engagés
AB (Agriculture Biologique) identifie des produits agricoles issus de pratiques
respectueuses des milieux naturels.
HVE (Haute Valeur Environnementale) est le plus haut des trois niveaux de la
certification environnementale des exploitations agricoles.
AOP (Appellation d'Origine Protégée) est un label identifiant un produit dont les
étapes de fabrication sont réalisées dans une même zone géographique et selon
un savoir-faire reconnu.
Goûtez l’Ardèche est une marque identifiant des produits ardéchois, respectant
un cahier des charges qualitatif. Dans les restaurants, le menu Découverte Goûtez
l’Ardèche® est réalisé avec 80% de produits locaux.
Étapes savoureuses est une marque qui identifie un lieu à visiter garantissant des
produits ardéchois et un accueil de qualité.
Maître restaurateur pour des restaurateurs de métier, ambassadeurs du "fait
maison".
Vignobles & Découvertes est une marque collective identifiant les partenaires de
la destination Vignobles Sud Ardèche. Ces professionnels vous assurent un accueil
privilégié et de qualité sur la thématique viticole.
Bistrot de Pays est un label créé en 1993 pour soutenir les bistrotiers indépendants.
Lieu de vie et d’échange, il est parfois le seul commerce du village, à la fois bar,
restaurant et épicerie.
Les Toqués d’Ardèche est une association regroupant plusieurs chefs ardéchois,
exprimant chacun une identité culinaire et partageant les mêmes valeurs : l’envie
de manger mieux, plus sain, en valorisant la gastronomie ardéchoise.
Esprit Parc (National des Cévennes) et Valeurs du Parc (Naturel Régional des
Monts d’Ardèche) mettent en valeur des produits et services dont les modes de
productions sont authentiques et pour lesquels les acteurs s’engagent à préserver
la biodiversité.
Qualité tourisme valorise un accueil et des prestations de qualité garantis par l’Etat.
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sports d’eau
CANOË-KAYAK

En toute tranquillité, ludique et facile ! Idéal
pour faire des pauses, se baigner ou piqueniquer ! Descente accompagnée à partir de
5 ans ou location à partir de 7 ans. Deux
parcours de 7 kms (2h) ou 10 kms (3h) dans
les gorges du Chassezac. Initiation canoë sur
plan d’eau dès 3 ans. Tarifs à partir de 30€
pour une location de canoë deux places.

STAND-UP PADDLE

Descente accompagnée dans les gorges du
Chassezac d’une durée de 3h en alternant
le surf debout sur les plans d’eau, et à
genoux dans les rapides. Possibilités de
location pour initiation sur plan d’eau ou
découverte du paddle yoga. Tarif descente
accompagnée 36€ par personne dès 12 ans.

RAFTING

Si le niveau de la rivière est relativement haut,
profitez d’une balade commentée de 2h dans
les gorges du Chassezac. Accessible dès
5 ans, à partir de 25€ par personne.

CANYONING

Gorges, canyons, toboggans, rapides, sauts:
jetez-vous à l’eau ! Les joies de l’eau avec
la promesse de pratiquer en toute sécurité
le canyoning accompagné par des guides
professionnels. Canyon enfant possible dès 6
ans mais aussi canyon découverte pour vous
initier ou aventure pour les plus sportifs.
A partir de 40€ la demi journée.
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les activités aquatiques
sur le Chassezac
design graphique par guillaume & laurie

BASE NAUTIQUE DU
PONT DE CHAMBONAS

ALBATROS LOCATION

Berrias-et-Casteljau
+33 6 01 38 22 60 / albatros-location.fr
Location et descentes encadrées en canoë,
kayak, rafting. Location stand up paddle sur
plan d’eau.

Chambonnas
+33 6 84 22 77 52
ardeche-location-canoe-chassezac.fr
Location de canoë-kayak. Location de
pédalo, canoë, stand up paddle sur plan
d’eau. Du 15/06 au 15/09.

CÉVEN AVENTURE

Berrias-et-Casteljau
+33 6 24 08 73 06 / gayral-edmond.com
Guide moniteur canoë-kayak. Toute l’année

Les Assions
+33 4 75 94 98 68 / +33 4 75 94 98 42
ceven-aventure.com
Canyoning. Location et descentes
encadrées en canoë, kayak, rafting, stand-up
paddle.

EXPLO

CCC CANOË

EDMOND GAYRAL

Berrias-et-Casteljau
+33 4 75 39 37 27 / +33 6 80 62 99 35
explo.fr
Canyoning. Location et descentes
encadrées en canoë, kayak, rafting. Initiation
en canoë sur plan d’eau.

Les Assions
+33 4 75 37 33 60 / +33 6 83 09 03 90
ccc-canoe.com
Location et descentes encadrées en canoë,
kayak, rafting. Initiation en canoë et standup paddle sur plan d’eau.
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OMBRE ET LUMIÈRE

Les Assions
+33 6 73 62 01 32
ombre-et-lumiere.fr
Spéléologie. Toute l’année.

ARDÈCHE ÉQUILIBRE
Sanilhac
+33 6 26 03 83 97
+33 6 23 20 70 00
ardeche-equilibre.fr
photo : explo

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

BAMBOU CANOË
Les Vans
+33 4 69 22 14 50
bamboucanoe.com

Location et descentes
encadrées en canoë, kayak
et rafting. Initiation en canoë
sur plan d’eau.

BEN AVEN TOUR
Les Vans
+33 6 75 12 75 70
benaventour.com
Canyoning.

ELECTRIK RANDOS
Les Vans
+33 6 10 14 57 09
electrik-randos.com

Location de stand up paddle
sur plan d’eau.

GRIMPÉO

Les Vans
+33 6 87 70 66 14
+33 6 07 14 42 29
grimpeo.fr
Canyoning.

ARTISAN DE PLEIN AIR
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Canyoning.

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

CANOYAK

Vallon-Pont-d’Arc
+33 4 26 62 26 44
canoyak.fr
Canyoning.
Descente encadrée en canoë
sur l’Ardèche.

sous terre
A la découverte du monde
souterrain ! Des formules
pour tous les niveaux :
enfants et famille, découverte
ou aventure. Tarif à partir
de 33€ la demi-journée.
Accessible à partir de 3 ans.

EXPLO

Berrias-et-Casteljau
+33 4 75 39 37 27
+33 6 80 62 99 35
explo.fr
Spéléologie. Toute l’année.

CÉVEN’AVENTURE

Montréal
+33 6 75 01 73 48
artisan-du-plein-air.com

Les Assions
+33 4 75 94 98 68
+33 4 75 94 98 42
ceven-aventure.com

Canyoning.

Spéléologie

BEN AVEN TOUR

Les Vans
+33 6 75 12 75 70
benaventour.com
Spéléologie. Toute l’année.

LE GRAND RAPPEL
ET LES COULISSES
DE LA GROTTE DE LA
SALAMANDRE

Méjannes-le-Clap
+33 4 66 60 06 00
grottedelasalamandre.com
Descente en rappel du puits
naturel de 50 m à partir de
12 ans ou découverte des
trésors cachés dans les
coulisses de la grotte dès
10 ans.

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

DESCENTE HISTORIQUE,
VERTIGE SOUTERRAIN,
SPÉLÉOMINOT
Orgnac-l’Aven
+33 4 75 38 65 10
orgnac.com
Vertige Souterrain, itinéraire
aérien hors-norme à 40
mètres au-dessus du sol.
Descente Panoramique :
50 mètres de descente à
travers l’entrée naturelle.
Spéléominots : activité
spéléo dès 7 ans, dans les
parties cachées de la Grotte.
Toute l’année.

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

Spéléologie. Toute l’année.
photo : m.dupont

avec une
corde
VIA CORDA DU JARDIN D’ENDIEU

Surplombez le Chassezac en évoluant à
l’horizontale à 45 m de hauteur. Passage
dans une grotte, ponts de singes et autres
surprises vous attendent avant le rappel final
de 45 m ! Sensations garanties.
Parcours accompagné de 1h30 à 2h, à partir
de 37€, dès 8 ans.

VIA FERRATA SUR LE LAC DE
VILLEFORT EN LOZÈRE

Idéal pour passer une journée au bord du
lac, profitez d’un cadre exceptionnel avec
un parcours ludique et ouvert à tous dès
1m40. Échelles, ponts de singes, passerelle,
tyrolienne...
Demi-journée accompagnée à partir de 40€,
dès 10 ans soit 1,40 m.

VIA FERRATA AU PONT DU DIABLE A
THUEYTS

ESCALADE
& VIA FERRATA
EXPLO

Berrias-et-Casteljau
+33 4 75 39 37 27 / +33 6 80 62 99 35
explo.fr
Escalade, Via Ferrata & Corda. Toute l’année.

OMBRE ET LUMIÈRE

Les Assions
+33 6 73 62 01 32 / ombre-et-lumiere.fr
Via Ferrata & Corda. Toute l’année.

CÉVEN’AVENTURE

Les Assions
+33 4 75 94 98 68 / +33 4 75 94 98 42
ceven-aventure.com
Escalade et Via Corda.

BEN AVEN TOUR

Les Vans
+33 6 75 12 75 70 / benaventour.com
Via Ferrata & Corda. Toute l’année.

Ce parcours est idéal pour découvrir
l’activité. Facile d’accès, vous survolez
les forêts de châtaigniers face aux
majestueuses coulées basaltiques. Ouvrez
l’œil, monsieur castor vous attendra peutêtre à l’arrivée.

GRIMPÉO

Demi-journée accompagnée à partir de 40€,
dès 10 ans soit 1,40 m.

ARTISAN DU PLEIN AIR

ESCALADE

S’encorder, s’assurer et grimper !
Nos guides diplômés vous accompagnent
pour vous initier ou vous perfectionner à
la grimpe sur les falaises de la presqu’île
de Casteljau ou sur de nombreux sites
d’escalade que compte le sud Ardèche.
Tarif à partir de 35€ la demi-journée, dès 7 ans.

Les Vans
+33 6 87 70 66 14 / +33 6 07 14 42 29
grimpeo.fr
Escalade, Via Ferrata & Corda.
Montréal
+33 6 75 01 73 48 / artisan-du-plein-air.com
Via Corda. Toute l’année.

BUREAU DES MONITEURS
D’ARDÈCHE MÉRIDIONALE

Vallon-Pont-d’Arc
+33 6 23 92 58 32 / moniteurs-ardeche.com
Escalade, Via Ferrata & Corda. Toute l’année.
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SAUT À
L’ÉLASTIQUE
ELASTIC CROCODIL
BUNGEE

Banne
+33 6 65 28 18 19
elasticrocodilbungee.com
Saut à l’élastique de 40m
depuis le viaduc de Banne.
Possible dès 45 kgs.

BUNGY CATAPULTE

Jaujac
+33 4 75 89 09 09
+33 6 23 75 49 40
ardeche-aventure.com
Saut à l’élastique inversé :
18m, 1,5 seconde et 3,5 G
d’accélération ! Un max de
sensation ! Possible à partir
de 10 ans et de 30 kgs.

PARCOURS
AVENTURE
ACCROBRANCHE ADVENTURE CAMP

Grospierres
+33 6 49 56 39 54
adventurecamp.fr
Parc dans un bois bordé
d’une rivière avec plage
aménagée proposant dès
2 ans le Bois des jeux, 17
parcours accrobranches
adaptés à votre niveau dès 4
ans mais aussi Via Ferrata et
tyrolienne géante !

LA FORÊT DE
L’AVENTURE

Jaujac
+33 4 75 89 09 09
+33 6 23 75 49 40
ardeche-aventure.com
Vous évoluerez d’arbre en
arbre, en toute sécurité et
en autonomie au cours d’un
trekking aérien, grâce à plus
de 60 activités réparties sur
8 sites différents. Parcours
spécial «Bambi» dès 2 ans.
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ACCRO-PARC

Lagorce
+33 6 52 25 44 08
accroparcvallon.fr
Parc aventure à Vallon Pont
d’Arc : Accrobranche enfant
et adultes, Tyrolienne de
300 m, parcours baby dès 2
ans, Xplore game enfant : un
escape game numérique en
extérieur dès 5 ans.

PARCOURS AVENTURE CÉVEN’AVENTURE

Les Assions
+33 4 75 94 98 68
+33 4 75 94 98 42
ceven-aventure.com
Parcours créé à flancs de
falaise. Au programme,
pont de singe, pont en filet,
tyrolienne, descente en
rappel et autres via ferrata.
Le moniteur est présent pour
vous guider. Taille minimale
requise : 1,40 mètre.

BASE DE LOISIRS
DU MAS DE L’AYRE
ACCRO-PARC

Malons-et-Elze
+33 6 68 27 13 12
accro-parc.com
Situé en pleine forêt à 1000
mètres d’altitude, 15 min
des Vans, les parcours de
tous niveaux confondus
comportent environ 100
modules. Accessible dès 2
ans.
Toute l’année sur réservation.

INDY PARC

Vagnas
+33 6 49 56 39 54
indy-parc.com
Venez en solo, en duo, entre
amis ou en famille passer
une journée à l’ombre de
nos arbres. Au programme,
parcours d’accrobranche,
balade musicale et autre
cabanes perchées dès 2 ans !

en rando
À CHEVAL OU
AVEC DES ÂNES
BALADE EN ÂNE
LE PETIT ÂNE BLEU
Brahic (Les Vans)

+33 4 75 37 27 98
+33 6 08 53 51 36
lepetitanebleu.fr
Circuits organisés d’une
demi-journée à 7 jours sur
réservation. Balades dans les
villages cévenols et piquenique au bord de la rivière.
Sur réservation.

BALADE AVEC UN ÂNE LA FAGE

Montselgues
+33 4 75 36 94 60
ardeche.gite-lafage.com
Pour une demi-journée voire
plus... parcourez la montagne
ardéchoise avec un âne bâté.
Idéal pour les familles.
Sur réservation.

CENTRE ÉQUESTRE
L’HIPPOCAMPE

Berrias-et-Casteljau
+33 6 32 46 11 66
A quelques pas de la rivière
le Chassezac, le centre
équestre vous propose
des balades à cheval,
poney, stages d’initiation et
enseignement. Toute l’année.

CENTRE ÉQUESTRE
LES COMBES

Chandolas
+33 4 75 39 37 89
+33 6 43 49 08 41
equitationlescombes.com
Équitation de loisirs. Stages
et cours encadrés par un
moniteur diplômé d’état.
Toute l’année.

À VÉLO
CENTRE EQUESTRE LE ROURET

Grospierres
+33 4 75 93 98 60 / centreequestredurouret.com

EDMOND GAYRAL - GUIDE MONITEUR

Spécialiste du stage d’équitation de 1 à
10 jours et de la randonnée journée avec
baignade dans le Chassezac. Balades à
poneys. Toute l’année.

Berrias-et-Casteljau
+33 6 24 08 73 06 / gayraledmond.com
Randonnées et séjours à vélo sur les
sentiers de la montagne ardéchoise et de
l’Ardèche méridionale. Toute l’année.

FERME ÉQUESTRE LE FOUSSAC

ALBATROS LOCATION

Les Salelles
+33 4 75 94 91 77 / fe-lefoussac.ffe.com
Promenades à poney, à cheval, stages.
Toute l’année.

CENTRE ÉQUESTRE
DE CHASSOURNET

Vernon
+33 4 75 39 93 72 / +33 6 50 17 35 91
Balade à poney tenu en longe sur un petit
parcours balisé. Les plus grands monteront
à cheval.
Autres activités du club toute l’année sur
réservation.

DANS LES AIRS
TARANIS PARAPENTE

Joannas
+33 6 56 68 42 14 / taranis-parapente.com
École de Parapente du Sud Ardèche
basée au cœur du parc régional des Monts
d’Ardèche. L’école propose différents
baptêmes, des stages de formation et la
vente de matériel. Toute l’année.

BARBULE PARAPENTE ARDÈCHE

Les Vans
+33 6 08 98 22 92 / ecole-parapente-france.fr
Baptêmes école parapente labellisée depuis
1997. Moniteurs diplômés mais surtout
passionnés disponibles et rassurants. Vous
n’hésiterez plus dès le premier contact et
repartirez enchantés et émerveillés !
Toute l’année.

PARAPENTE 07

Saint-Mélany
+33 6 22 20 75 40 / parapente-ardeche.com
Tel un oiseau, volez au dessus des Cévennes
Ardéchoises. Base spécialisée dans les
tandems en parapente depuis plus de 10
ans en sud Ardèche. Toute l’année.

Berrias-et-Casteljau
+33 6 01 38 22 60 / albatros-location.fr
Partez en VTT, en solo ou accompagné,
découvrir nos sentiers qui épousent le relief
du bois de Païolive entre chênes et calcaire.
Location de VTT de la demi-journée à la
semaine.		

LOCATION VTT ET VÉLOS
ÉLECTRIQUES, VENTE ET RÉPARATION
- CYCLES AMC7
Chandolas
+33 4 75 35 98 29 / amc7.com
Vente, réparation et location de vélo de
route, vélos enfants, vélos éléctrique et VTT.
Toute l’année.

RANDONNÉS GUIDÉES ET SÉJOURS
VTT - ARDÈCHE VÉLO

Chandolas
+33 4 75 35 98 29 / ardeche-velo.com
A travers nos randonnées, balades et
séjours, nos moniteurs vous guident à la
découverte du territoire ardéchois. Location
de matériel. Toute l’année.

LOCATION ET SORTIES
ACCOMPAGNÉES VTT ET
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES ELECTRIK RANDOS

Les Vans
+33 6 10 14 57 09 / electrik-randos.com
Sorties accompagnées VTT & trottinettes
électriques adaptées à tous les niveaux.
Magasin avec location, vente, réparation et
entretien.

LOCATION VTT
ET VTC ÉLECTRIQUES - LA FAGE

Montselgues
+33 4 75 36 94 60 / ardeche.gite-lafage.com
Roulez sans forcer ! Idéal pour découvrir
notre Ardèche, ses villages, ses coins de
baignades. Location à la demi-journée ou
journée. Sur réservation.
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RANDO QUAD ARDÈCHE

À PIED
L’ENVOLÉE BOISÉE

Joyeuse
+33 7 85 76 97 18
lenvolee-boisee.com
Participer à un bain de forêt,
pratique de bien-être qui
permet de se déconnecter
de l’agitation du quotidien et
de se ressourcer. Multi BEES :
propose également des
ateliers sur les thématiques
de la nature et du zérodéchet. Toute l’année.

ARDÈCHE RANDONNÉES
+33 7 86 43 31 81
ardeche-randonnees.fr
Découverte de l’Ardèche à
pied, des Monts aux Gorges
en passant par les Cévennes.
Randonnées thématiques,
circuits et week-ends
organisés. Toute l’année.

MOTORISÉE
RANDO ET SÉJOURS
MOTO - EDMOND GAYRAL
Berrias-et-Casteljau
+33 6 24 08 73 06
gayral-edmond.com
Randonnée et séjour moto
sur les routes, chemins
et sentiers de l’Ardèche
méridionale et de la
montagne ardéchoise.
Toute l’année.
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Joyeuse
+33 6 50 16 24 77
randoquadardeche.com
Randonnées accompagnées
avec guide au départ de
Joyeuse pour découvrir
l’Ardèche par les sentiers.
Prise en main facile. Quads
automatiques. Informations
et réservations sur le site.
Toute l’année.

QUAD, BUGGY ET MOTO OFFROAD AVENTURE 07

Lanas
+33 4 75 93 18 56
quad-ardeche.fr
Site exceptionnel de 12
hectares dédié au tout
terrain. Tout est mis en
œuvre afin que votre
aventure reste un moment
inoubliable ! Circuit quad à
partir de 4 ans. Circuit Buggy
et Moto accessible dès 6
ans. Randos quad possibles
dès 12 ans. Buggy : permis B
obligatoire. Encadrement par
des moniteurs diplômés.

QUAD, KARTING, BUGGY,
MOTO - ARDÈCHE
LOISIRS MÉCANIQUES

Grospierres
+33 4 75 39 06 59
ardecheloisirsmecaniques.com
Quad, karting, moto, buggy,
etc. Site multi activités !
Nouveauté : des Buggys
monoplaces ! De 3 à 77 ans
et plus, chacun trouvera
son activité pour se faire
plaisir sur nos pistes ou
en randonnée encadrée à
l’extérieur. Toute l’année.

et encore
TIR A L’ARC
CÉVEN’AVENTURE

Les Assions
+33 4 75 94 98 68
+33 4 75 94 98 42
ceven-aventure.com
Venez vous affronter
en famille tel Robin des
bois, lors de cette activité
alliant finesse, dextérité et
précision.

MINI GOLF
GOLF MINIATURE
BAR GLACIER

Vals-les-Bains
+33 4 26 62 26 74
minigolf-ardeche.com
Mini-Golf 18 pistes, jeux
d’enfants, bar, glacier, crêpes
et gaufres au centre d’un
parc ombragé.

ESPACE DE LOISIRS
LE VALLON
DU VILLARET

Bagnols-les-Bains
+33 4 66 47 63 76 / levallon.fr
Marcher sur l’eau, faire
de la musique avec des
billes, traverser la rivière
comme tarzan, tenter de
faire décoller un avion,
découvrir des œuvres d’art
en pleine nature… Laissezvous surprendre par ce lieu
unique ! Tout public

photo : la perle d’eau

LE BOIS DES JEUX

Grospierres
+33 6 49 56 39 54 / adventurecamp.fr
Trampoline, toboggan dans les arbres, petits
parcours sans baudrier, cabanes perchées,
aire de pique-nique ombragée, plage de
galets. Espace tout spécialement conçu
pour les enfants de 2 à 8 ans.

AIR JEY FILETS

Ruoms
+33 6 66 97 80 34 / airjeyfilets.com
Venez découvrir l’accrofilets, de 2 à 77 ans,
dans un cadre nature et ombragé. L’été,
profitez de la partie aquatique pour vous
rafraichir. Pique-nique sur place, terrasse,
boissons, gaufres et glaces.

LE BOIS DES MUSICIENS

Vagnas
+33 6 49 56 39 54 / indy-parc.com
40 cabanes musicales suspendues,
9 toboggans aériens, 45 instruments
originaux. Testez les instruments mis à votre
disposition. Un concept unique, ludique et
éducatif.

PAINTBALL
PAINT BALL ET LASER GAME ADVENTURE CAMP

Grospierres
+33 6 49 56 39 54 / adventurecamp.fr

ARDÈCHE BIO PAINT BALL,
ARCHERY BATTLE ET LASERTAG

Jaujac
+33 4 75 89 09 09 / +33 6 23 75 49 40
ardeche-paintball.com
Au pied du volcan de Jaujac, dans un cadre
naturel, Ardèche Bio Paintball propose
des activités de paintball, d’Archery Battle
(Arcball) et de lasertag en pleine forêt.

BASE DE LOISIRS DU MAS DE L’AYRE
PAINTBALL ET TROTTI-CROSS
Malons-et-Elze
+33 6 68 27 13 12 / accro-parc.com
Situé en pleine forêt à 1000 mètres
d’altitude, à 15 minutes des Vans et 10
minutes de Villefort, terrain de paintball
avec des obstacles naturels. Billes
biodégradables. Nouveauté Trotti Cross :
balades guidées en trottinettes électriques
tout-terrain. Toute l’année, sur réservation.

PISCINE
COMPLEXE AQUATIQUE
LA PERLE D’EAU

Lablachère
+33 4 75 36 38 80 / piscine-laperledeau.com
Bassin de 25m, pataugeoire avec toboggan,
bassin ludique à bulles. Espace forme
(jacuzzi, sauna et hammam). Bassins
extérieurs avec toboggans. Cours collectifs,
individuels et bébés nageurs. Piscine
écologique : pas de chlore, chauffage
solaire et bois. Toute l’année.

Activités entre Vallon Pont d’Arc et Ruoms,
venez vous défier entre amis ou en famille.

TENNIS

ARDÈCHE LOISIRS MÉCANIQUES

LOCATION DE COURT DE TENNIS

Grospierres
+33 4 75 39 06 59 / +33 6 20 48 31 72
ardecheloisirsmecaniques.com
Vous aimez les jeux d’équipes, les jeux de
stratégie ? Sur réservation, pour une partie
de 1h, où tout le matériel et l’équipement
vous seront fournis.

Joyeuse - Les Vans
+33 4 75 37 24 48
Possibilité de réserver un court de tennis
pour une heure ou plus sur les communes
de Joyeuse, Laurac-en-Vivarais, Saint-Paul-leJeune et Les Vans. Réservation à l’office de
tourisme. Toute l’année.
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les sites
touristiques
photo : r.pellet

châteaux &
animations
médiévales
CHÂTEAU DU CHEYLARD
D’AUJAC
Aujac
+33 6 86 66 20 66
chateau-aujac.fr
De la tour carrée à la tour
ronde, le château illustre
l’évolution castrale du Moyen
Age à la Renaissance. Visite
extérieure en autonomie et
visite intérieure guidée.
De 6€ à 8€
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CHÂTEAU DES ROURE
ET SA MAGNANERIE

CHÂTEAU DE MONTRÉAL

12,90€. Gratuit - de 6 ans.

Gratuit -5 ans.

Labastide-de-Virac
+33 4 75 38 61 13
chateaudesroure.com
Château médiéval du XVe.
Découvrez ses salles et
chambres authentiques, son
élevage de vers à soie, et sa vue
à 360° du donjon. Rencontrez
son fantôme des oubliettes
et émerveillez-vous devant
les animations et spectacles
du parc médiéval. De 7,90€ à

Montréal
+33 7 86 53 06 48
+33 4 75 89 91 81
chateau-montreal.com
Château médiéval et
Renaissance unique dans
la région. Visites guidées
théâtralisées et animations
médiévales l’été et au
printemps. Visites libres horssaison. Montez au sommet du
Donjon et bénéficiez d’une vue
exceptionnelle ! De 4€ à 11€.

CHÂTEAU DE VOGÜÉ

Vogüé
+33 4 75 37 01 95
chateaudevogue.net
Marchez dans les pas des
marquis de Vogüé et partez
à la découverte de l’histoire
de ce château dominant le
village de Vogüé, au bord de
l’Ardèche. Salles historiques et
magnifique jardin suspendu.
Visite libre ou guidée.
Animations - livret-jeux.

De 2,8€ à 5,50€. Gratuit pour les
-8 ans.

grottes &
avens
GROTTE DE LA
COCALIÈRE

Courry
+33 4 66 24 34 74
grotte-cocaliere.com
Découvrez les merveilles de
la nature : disques, perles des
cavernes, bassin de cristal...
retour en petit train. Balade sur
le sentier découverte avec un
dolmen et une capitelle… De
9,50€ à 13,50€. Gratuit -6 ans.

GROTTE
DE LA MADELEINE
GRAND SITE DE L’AVEN
D’ORGNAC

Orgnac-l’Aven
+ 33 4 75 38 65 10
orgnac.com
Le Grand Site de l’Aven
d’Orgnac offre un spectacle
naturel à couper le souffle ! Il
réunit la Cité de la Préhistoire
et la Grotte avec ses paysages
souterrains. Animations,
spéléologie, exposition, visites
œnologiques… De 9€ à 14,90€.

Saint-Remèze
+ 33 4 75 04 35 06
grottemadeleine.com
À l’aplomb des Gorges de
l’Ardèche, c’est l’une des plus
belles grottes de France, avec
des volumes grandioses, des
concrétions étonnantes et
le spectacle Son et Lumière
extraordinaire. Son belvédère
offre une vue unique sur les
Gorges. Tout public.
De 8€ à 13€. Gratuit -6 ans.

Gratuit pour les -6 ans.

musées
GROTTE FORESTIÈRE
«VISITEZ AUTREMENT»

Orgnac-l’Aven
+33 4 75 38 63 08
grotteardeche.com
Visitez autrement une grotte
familiale richement cristallisée,
facile d’accès et pour tous les
âges. Nous vous fournissons
des lampes frontales
puissantes pour la découvrir
en suivant le parcours fléché et
sécurisé. Kartings, jeux et golf
gratuit, atelier fossile De 7€ à

MUSÉAL

Alba-la-Romaine
+33 4 75 52 45 15
museal.ardeche.fr
La visite de Muséal, musée
et site archéologique
départemental d’Alba-laRomaine, représente un
véritable voyage pour remonter
le temps jusqu’à l’époque galloromaine et découvrir la capitale
du peuple des Helviens.
De 3€ à 5€. Gratuit -6 ans.

11€. Gratuit pour les -6 ans.

MUSÉUM DE L’ARDÈCHE :

GROTTE DE LA
SALAMANDRE

Méjannes-le-Clap
+ 33 4 66 60 06 00
grottedelasalamandre.com
Bienvenue au Royaume des
Géants de Cristal. Découvrez
cette cavité féerique ornée
de concrétions titanesques
mises en couleurs et en sons :
activités et émotions pour tous
avec 5 possibilités de visite.
De 9€ à 13,50€. Gratuit pour les
-6 ans. Autres activités : 43€ /
activité

GROTTE CHAUVET 2
ARDÈCHE

Vallon-Pont-d’Arc
+ 33 4 75 94 39 40
grottechauvet2ardeche.com
Découvrez le premier grand
chef d’œuvre de l’humanité
daté d’il y a 36.000 ans. La
grotte Chauvet 2 - Ardèche,
plus grande réplique de cavité
au monde, restitue la magie
de la grotte Chauvet, inscrite à
l’UNESCO.

FOSSILES ET DINOSAURES
Balazuc
+33 4 28 40 00 35
museum-ardeche.fr
Embarquez pour un voyage
insolite de 500 millions
d’années, où plus de 600
fossiles originaux content
l’histoire des roches et
paysages d’Ardèche. Une
aventure adaptée aux plus
jeunes avec les fouilles et une
galerie des dinosaures !
De 6€ à 8€. Gratuit -5 ans.

De 8,50€ à 17€. Gratuit -10 ans.

13

TERRA CABRA - MUSÉE
DE LA CHÈVRE ET DU
PICODON

CASTANEA - ESPACE
DÉCOUVERTE DE LA
CHÂTAIGNE D’ARDÈCHE

Joyeuse
+33 4 75 39 90 66
castanea-ardeche.com
Biographie de la Châtaigne,
son actualité et son avenir. Et
aussi sa belle et émouvante
histoire avec les Ardéchois.
Parcours de visite pour
petits et grands. Un tube de
crème de châtaigne offert
avec chaque entrée payante.
Boutique 100% locale.
De 2,50 à 6,5€. Gratuit -6 ans.

Planzolles
+33 4 75 39 92 31
terracabra.com
Terra Cabra, c’est… une
invitation à découvrir la filière
caprine et le savoir-faire des
producteurs à travers la visite
de l’atelier d’affinage de
fromage de chèvre et Picodon
AOP. De 1,75€ à 3,50€. Gratuit

-7 ans

PRÉHISTORAMA

Rousson
+33 4 66 85 86 96
prehistorama.com
Un voyage dans le temps
depuis l’apparition de la vie
sur Terre jusqu’à la fin de la
Préhistoire.
De 4€ à 6€. Gratuit -6 ans.

MUSÉE DES VANS

Les Vans
+33 4 75 37 08 62
les-vans.fr/vivre-ici/structuresculturelles/musee/
Par cinq expositions le musée
dévoile les facettes d’un
territoire contrasté mais qui
forme un tout : la Cévenne
ardéchoise. Les collections
de géologie, d’archéologie,
d’ethnographie et de médecine
font découvrir la nature et la
culture du territoire.
A partir de 2,5€. Gratuit -12 ans.

SUR LES TRACES DES
PREMIERS DINOSAURES
Payzac
+33 4 75 39 47 54
(en soirée)
Exposition d’empreintes
fossilisées en intérieur
et extérieur. Collection
scientifiquement importante
(plus de 470 empreintes)
rarissime en France.
Participation libre.

14

NÉOVINUM

photo : le clos du pioule

MAISON DE LA LAVANDE
ARDÈCHE - PRODUCTEUR,
DISTILLATEUR & MUSÉE
Saint-Remèze
+ 33 4 75 04 37 26
lamaisondelalavande.com

Embarquez à bord du petit
train des Lavandes pour
un voyage merveilleux de
couleurs et de senteurs !
Assistez à l’extraction de l’huile
essentielle, en découvrant
la transformation magique
d’une fleur par une distillation
artisanale. De 6,5€ à 9,5€.

Gratuit -10 ans.

Ruoms
+33 4 75 39 98 08 / neovinum.fr
Une immersion unique dans
l’univers des vins d’Ardèche !
Découvrez un parcours ludique
et interactif de la vigne au
verre. Dégustez, initiez-vous
à l’œnologie et aux accords
mets-vins.

escape
game

MAS DAUDET MUSÉE & PARC

CHASSEURS DE MYSTÈRES

De 3€ à 8€. Gratuit -18 ans.

Saint-Alban-Auriolles
+33 6 77 45 98 28
+33 4 75 39 65 07
masdaudet.com

Visitez un authentique
mas ardéchois, propriété
familiale d’Alphonse Daudet
(écrivain français, 1840-1897).
Découvrez la vie agricole
d’autrefois, l’élevage du ver à
soie ainsi que l’auteur de la
chèvre de M. Seguin. De 4,5€ à

6,5€. Gratuit -5 ans.

Joyeuse
+ 33 7 83 23 51 60
+ 33 7 68 75 43 16
chasseursdemysteres.com/
cardinal/
Dans un décor original et sur
mesure pour une ambiance
réaliste garantie, devenez un
véritable héros le temps d’un
jeu. En famille, entre amis ou
collègue, formez une équipe
de 6 à 12 joueurs et percez le
Secret cardinal...
De 20 à 28€. Moins de 7 joueurs,
merci de nous contacter.

jardins
DISTILLERIE DU BOIS DE
PAÏOLIVE FLOR’ARDÈCHE

Banne
+33 4 75 39 31 33
distillerieduboisdepaiolive.fr
Découvrez les secrets
de la transformation et
des usages des plantes
aromatiques et médicinales :
huiles essentielles, eaux
florales, tisanes, savons,
cosmétiques. Sentier
botanique, ateliers, espace
muséal, démonstrations, visites
guidées, boutique, buvette,
glacier. Entrée gratuite.

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

JARDIN LE CLOS DU
PIOULE

Dompnac
+33 6 21 17 19 41
Jardin poétique et naturel
de 1000m2 avec plus de 700
variétés de plantes entourées
de châtaigniers, chênes verts,
genêts et bruyères où nature
et artisanat d’art se mélangent
avec délice : mosaïque, bois de
châtaignier. Boutique d’objets
fait maison. Participation libre.

LA BAMBOUSERAIE
EN CÉVENNES

Générargues
+33 4 66 61 70 47
bambouseraie.com
Unique en Europe et classée
parmi les plus beaux jardins de
France, la Bambouseraie offre
aux promeneurs un spectacle
exotique remarquable pour un
voyage magique, au cœur de la
nature. De 9,9€ à 13,9€. Gratuit
- 4 ans.

photo : la ferme théâtre

lieux de
spectacles
& cinémas
LA FERME THÉÂTRE

parcs
animaliers
PARC ANIMALIER DE
LUSSAS

Lussas
+33 4 75 38 72 84
parc-animalier-ardeche.com
Entrez, approchez, caressez,
câlinez, découvrez le monde
fabuleux des animaux de la
ferme ! Venez profiter de notre
grande aire de jeux entre
2 caresses aux animaux et
animations.
De 7€ à 10€. Gratuit -12 ans

PARC ANIMALIER
DES GORGES DE
L’ARDÈCHE

Vagnas
+33 7 49 05 20 67
parcanimalier07.com
Dans un très beau parc naturel,
venez faire une pause nature
et fraîcheur ! Découvrez des
animaux de races anciennes et
rares, dont le célèbre Aurochs.
De 9€ à 12€. Gratuit -3 ans

Lablachère
+33 4 75 36 42 73
lafermetheatre.com

Jean Ferrat et Ardèche sont
indissociables, un spectacle
retrace son parcours dans
ce lieu atypique, où sont
programmés de nombreux
spectacles de chansons
françaises toute l’année.
À partir de 12€

PLATEAU 7

Montselgues
+33 6 21 27 51 09
leplateausept.com
Le Plateau sept est un lieu où
sont organisés des événements
comme des concerts, des
pièces de théâtre, des
marchés…

CINÉMA VIVANS

Les Vans
+33 6 59 60 91 69
les-vans.fr/cinema-les-vans/
Programme disponible à
l’Office de tourisme.

CINÉMA LE FOYER

Rosières
+33 4 75 39 59 01 / allocine.fr
Programme disponible à
l’Office de tourisme.
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les artisans
d’art
photo : m.dupont
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ATELIER DE LAMO

Banne
+33 6 42 30 02 13
+33 4 75 39 89 16
artistescontemporains.org/
artistes/lamo07yahoo-fr/
Les modes d’expression de
cette artiste étonnent par
leur multiplicité. Lamo peut
aller dans les directions les
plus inattendues : peintures,
sculptures, assemblages,
à partir des objets ou des
fragments les plus divers.
Toute l’année sur rdv. L’été,
ouvert du lundi au samedi, de
16h à 19h ou sur rdv.

CHARMANTE COSMÉTIQUES NATURELS

Beaumont
+33 6 22 00 41 35
etsy.com/fr/shop/
CHARMANTEcosmetiques
Cueillette de plantes
médicinales sauvages et
cultivées naturellement ;
réalisation de macérations
huileuses et de baumes. Je
fais tout moi-même, de la
cueillette à la fabrication et à
la vente.
Toute l’année. Vente directe sur
les marchés de producteurs en
saison estivale à Beaumont et
Saint Mélany.

ELSA RAY, CÉRAMISTE
LE TERRIER DE LA HASE

Chandolas
+33 6 69 92 72 88
Évoquer la sensibilité animale,
la beauté et la fragilité du
monde vivant qui nous
entoure. Garder la trace dans
l’argile, tels des fossiles, de
cette nature qui disparaît...
Toute l’année. De 10h à 17h, les
mardis, jeudis, vendredis, et sur
rdv.

ATELIER LE FIL D’ARGENT

Joyeuse
+33 6 85 12 32 43
atelier-le-fil-d-argent.com
Création, fabrication et
réparation de bijoux. Les bijoux
aux perles interchangeables.
Pièces de monnaies anciennes
recyclées. Coin ring.
photo : m.dupont

ATELIER PRENDRE SON
ENVOL - CAROLINE
LIOGIER

Joyeuse
+33 6 60 70 16 34
prendresonenvolleblog.
blogspot.fr
Créations en fil de fer. Tel le
trait du crayon, le fil de cuivre
ou de laiton, dessine mon
univers. Apportées par diverses
matières, quelques touches
de couleurs rehaussent les
saveurs.
Toute l’année, ouvert du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h
à 17h. L’été tous les jours de 10h
à 20h.

BOUTIQUES SÔA

Joyeuse - Les Vans
+33 6 74 73 99 17
+33 6 30 45 00 61
Boutiques-ateliers de deux
sœurs créatrices : Le monde
d’Ô fabrique des luminaires
et bijoux en tissu et papier
japonais. Atelier Sakura
confectionne des accessoires
Mode&Déco en tissu. Les
boutiques accueillent aussi
d’autres artisans.
Ouvert d’avril à décembre.
Horaires et jours d’ouverture
variables, à consulter sur
facebook.com/BoutiqueSOA.

Du 01/04 au 30/06, tous les
mardis, jeudis de 10h à 12h30 et
de 15h à 17h30 et le dimanche
matin. Du 01/07 au 30/09,
ouvert lundi et mardi de 9h45 à
13h et de 15h30 à 19h. Le jeudi
jusqu’à 23h. Dimanche de 10h30
à 13h et de 16h à 22h. Du 01/10
au 31/03 du mardi au vendredi
de 15h à 17h30.

ATELIER 120
VERRIERS
CONTEMPORAINS
JEAN MARIE LEGOFF
Joyeuse

+33 6 72 89 41 16 / legoff-verrier.fr
Verrier contemporain, pièce
décorative, sculpture, bijoux et
restauration d’objet en verre.
Du lundi au vendredi de 9h30 à
12h et de 14h30 à 18h. Le weekend sur rdv. Fermé en janvier.

ATELIER 120
MOLET CAMILLE

Joyeuse
+33 6 78 68 56 65
De la restauration de vitraux
anciens, à la création de pièces
contemporaine, Camille Molet
utilise cette technique en
jouant avec les couleurs pour
créer des ambiances uniques.
Du lundi au vendredi de 9h30 à
12h et de 14h30 à 18h. Le weekend sur rdv. Fermé en janvier.

17

BIJOUX DES VIGNES LOUISE HILL

Joyeuse
+33 4 75 39 51 53
Je crée des bijoux en vrilles
de vigne, spirales naturelles
en bois, avec des perles en
pierres semi-précieuses, verre,
bois,céramique. Des matières
naturelles pour des pièces
uniques.
Du 01/04 au 30/06 ainsi qu’en
septembre, ouvertu du mercredi
au samedi de 10h à 13h et de
15h à 18h. L’été, ouvert du lundi
au vendredi de 10h à 13h et de
15h à 18h. Le dimanche sur rdv.

ATELIER SINGULIER
JULIE GODEL

Joyeuse
+33 6 07 08 08 82
juliegodel-design.fr
L’Atelier Singulier, plus
qu’une simple boutique... À
la fois atelier et boutique, il
a été pensé comme un lieu
d’expérimentation créative :
des ateliers découverte sont
proposés au public et des
résidences d’artistes.

Boutique ouverte les mardis,
mercredi, jeudis et vendredis de
15h à 19h ainsi que les mercredis
de 10h à 13h.

L’ATELIER DU CUIR
CACTUS

Joyeuse
+33 6 15 82 81 45
cactusateliercuir.com
Fabrication artisanale de
maroquinerie, ceintures,
chaussures et tous travaux sur
commande.

Du 01/03 au 30/06 et du 01/09
au 23/12, ouvert du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 15h
à 18h. Téléphonez avant de vous
présenter. L’été, ouvert du lundi
au samedi : de 10h à 12h30 et de
15h à 19h. Le jeudi ouvert jusqu’à
23h. Le dimanche de 10h30 à
12h30.
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RAPHAEL PELLET
PHOTOGRAPHE CUEILLEUR D’INSTANT

Joyeuse
+33 6 09 62 08 21
Cueillir l’instant c’est prendre
son temps pour capturer le
présent et ressentir pleinement
toutes les émotions.

BOUGIES CHARLOTTE

Lablachère
+33 6 44 26 69 91
Charlotte, artisan cirier et
créatrice d’art floral en fleurs
séchées, vous accueille
dans son atelier-boutique,
ouvert toute l’année. Venez
découvrir bougies parfumées
100% naturelles, bouquets,
décorations fleuries et ses
accessoires de mode.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9h à 16h. Dimanche de 09h30 à
13h. Mercredi et samedi sur RDV.

LA COULEUR DU CIEL :
CRÉATIONS TEXTILES CÉLINE SMETS

Joyeuse
+33 6 76 70 46 31
Céline, tisserande et créatrice
textile, vous accueille dans
son atelier boutique toute
l’année. Venez découvrir ses
créations en fils et teintures
végétales ainsi que ses bijoux,
accessoires, vêtements,
décorations murales ... Idées
cadeaux originales.

photo : i.roussel

BOUTIQUE DE MÉTIERS
D’ART & D’ESTAMPES
LA VITRINE FLOW

Les Vans
+33 7 49 12 54 97
lavitrineflow.com
Située au cœur des Vans, La
Vitrine Flow est une boutique
collective de métiers d’art
et d’estampes. Découvrez
le savoir-faire des artisans,
artistes locaux et invités venus
d’ailleurs.

Du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h. Fermetures
du 16/01 au 31/01/22 et du
18/09 au 03/10/22.

GABRIEL POLÈRE ARTISAN PARFUMEUR

Tous les jours de 10h à 18h sauf
le samedi. L’été, de 9h à 12h30 et
de 15h à 19h

Les Vans
+33 6 70 37 06 52
+33 4 75 88 67 61
kôdôparfum.com
L’Atelier Kôdô Parfum est animé
par Gabriel Polère, artisan
parfumeur passionné. Cet
atelier propose de rencontrer
le monde végétal, à l’écoute
des fragrances; découverte des
senteurs, création de parfums
naturels personnalisés. Sur
RDV.

CRÉATION BOIS TOURNÉ,
JEAN-DOMINIQUE DENIS

ATELIER DE POTERIE
CHAMPANHET

Les Salelles
+33 6 95 12 83 31
jeandominiquedenis.com
Tourneur sur bois depuis 1978,
formateur, créateur du cyclotour à bois.
Une animation écologique,
ludique, pédagogique,
humoristique et participative.
Sur RDV.

Les Vans
+33 4 75 37 20 83 (en soiréee)
+33 6 83 91 51 08 (en soiréee)
Poterie Traditionnelle du Sud
de la France.
Du 01/04 au 30/08 de 10h à
12h et de 15h à 19h. Fermé le
dimanche. En décembre, ouvert
tous les jours de 15h à 19h sur
RDV.

ARTISAN CÉRAMISTE MAISON MUZ

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
ARTISANALE
FLORIE KELLER
LA VITRINE FLOW

Les Vans
+33 6 51 12 49 74
lavitrineflow.com
Artiste, illustratrice et sérigraphe
Florie dessine et imprime des
sérigraphies originales, de la
papeterie, du textile et autres
objets en petite série. Son local
au centre des Vans accueille
une boutique collective de
métiers d’art et d’estampes.
Du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h. Fermetures
du 16/01 au 31/01/22 et du
18/09 au 03/10/22.

ATELIER JEUX DE LIN

Les Vans
+33 4 75 89 73 63
+33 6 03 36 41 91
jeuxdelin.fr
Atelier de tapisserie et de
décoration d’intérieur, vente
de tissus d’ameublement et
fournisseur en Ardèche de la
marque de peinture écologique
et de papier peint «Little
Greene».
Ouvert du lundi au samedi de
9h30 à 18h30 et uniquement le
matin le mercredi.

ILLUVION BIJOUX
ISABELLE DI MARTINO

Montselgues
+33 6 72 46 53 16
illuvionbijoux.fr
Bijoux d’Art en pièces uniques
ou très petites séries en métal
fusionné de cuivre et bronze...
Isabelle vous accueille toute
l’année dans son Atelier Expo/
vente et vous propose aussi des
stages de création de bijoux
en métal pour épanouir votre
créativité
Toute l’année de 10h à 19h mais
il est préférable de téléphoner.

LA TÊTE DANS LE PANIER

Rosières
+33 6 76 04 67 52
Fabrication manuelle de paniers,
objets et créations artistiques
en vannerie dans mon atelier/
boutique à Rosières. Culture
de diverses variétés de saules/
osiers et cornouiller sanguin
utiles en vannerie. Proposition
de stages et formations
courtes.
Du lundi au vendredi de 9h à
12h30. L’après-midi et le samedi
sur rdv.

QIBAQO

Sablières
+33 7 52 03 79 70 / qibaqo.fr
Artisan créateur installé à
Sablières, Vincent Pradelles est
tourneur sur bois et propose
principalement des objets déco
et de la vaisselle en bois. Sur
RDV.

ATELIER CÉRAMIQUE
CHARLINE MEYER

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

AU FIL DU BOIS

Saint-André-Lachamp
+33 4 75 39 50 90
Fabrication d’objets et de jouets
en bois de pays.
Sur RDV. Présent sur les marchés
de Joyeuse, Barjac et Les Vans du
printemps à début novembre.

Saint-Genest-de-Beauzon
+33 6 42 99 60 52
+33 6 43 57 11 95
maisonmuz.fr
Atelier de céramistes près
du village des Vans, nous
travaillons le gré. Deux univers
qui se rejoignent autour
d’objets utilitaires et décoratifs.
Sur RDV.

ILDA ROUSSEL
ARTISTE AQUARELLISTE

Saint-Paul-le-Jeune
+33 6 28 35 79 69
latelierdilda.com
Le métier d’artiste d’esquisses
me donne l’opportunité de
m’exprimer en couchant mes
idées sur le papier. A travers
une courte randonnée, venez
partager un moment créatif sur
mes chemins de carnettiste !
Nous réaliserons ensemble des
croquis et dessins !

Sur réservation et en fonction de
la météo.

PÔLE D’INNOVATION
DÉDIÉ AUX MÉTIERS
D’ART EN ARDÈCHE
MÉRIDIONALE

Chandolas
+33 7 49 78 81 82 / polinno.art
ATELIERS & BOUTIQUE
Pépinière d’entreprises
spécialisée dans les métiers
d’art, le Polinno accueille
des professionnels dans leur
démarrage d’activité. Deux
ateliers d’art (peintre sur
mobilier et céramiste), une
expo-vente permanente et un
Fablab.
Tous les mardis, jeudis et
vendredis de 10h à 17h.

LE FABLAB POLINNO est
un laboratoire de fabrication
doté de machines pilotées par
ordinateurs : un lieu ouvert à
tous pour concevoir, fabriquer
et réparer toutes sortes
d’objets, prototyper, trouver de
nouveaux modes d’expression !
Sur RDV.
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les
producteurs
photo : m.dupont

bière

châtaignes

BRASSERIE DE L’ARDÈCHE
MÉRIDIONALE CEVEN’ALE

ESPACE BOUTIQUE
DE CASTANEA

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et
14h30 à 18h + fermeture à 19h en juillet / août et
ouvert le lundi.

Du 01/04 au 06/11, horaires variables.

Rosières
+33 4 75 93 46 08 / cevenale.fr
Fabrication des bières artisanales Ceven’ Ale.
Visites de la brasserie et rencontre avec le
brasseur les mercredis à 18h en juillet et août.
Le reste de l’année le samedi sur rendez-vous
uniquement.
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Joyeuse
+33 4 75 39 90 66
boutique.cevennes-ardeche.com
Boutique située à Castanea avec une large
gamme de produits locaux à la châtaigne :
crèmes, confitures, biscuits, sirops, farine, miel,
caillettes, terrines... Livres de recettes, cadeaux,
objets artisanaux… Le + : tous les produits sont
aussi disponibles en ligne.

fromages
de chèvre

MARRON CHÂTAIGNE EARL
Laboule
+33 4 75 37 12 83
+33 6 24 59 09 15
+33 6 68 39 86 47
marron-chataigne.com
Agriculteurs, transformateurs,
nous cultivons principalement
la « Petite Pourette ». Chez
nous, elle est cultivée, récoltée,
séchée et enfin transformée
pour vous offrir des produits
de qualité, allant du biscuit
à l’incontournable crème de
châtaigne…
Tous les mercredis, jeudis et
vendredis de 15h à 19h. Appeler
au préalable.

LE BOIS DE BELLE

PRODUCTEUR ET
TRANSFORMATEUR
DE CHÂTAIGNES
Malarce-sur-la-Thines
+33 6 47 86 37 01
Crèmes et dessert de châtaigne.
Marrons au naturel. Marrons
grillés apéritif. Châtaignes
sèches, farines et dérivés.
Farine de châtaigne et autres
spécialités. Gelée de foin sirops
de foin naturels bio. Soupes bio.
Toute l’année sur le marché des
Vans le samedi matin et le mardi
soir en période estivale.

BOUTIQUE GOURMANDE
LOU PALET

Malons-et-Elze
lou-palet.fr
La Ferme Lou Palet vous
propose ses produits
confectionnés dans notre
atelier : crème de marron,
farine de châtaigne, marrons au
naturel, confitures, biscuits, miel,
jus de fruits… Chaque aprèsmidi venez vous régaler de nos
crêpes et glaces maison.
Du 01/07 au 30/09, de 15h à 19h.
Fermé le lundi.

LA FERME DES DIVOLS

FERME LES ALRASSETS

Saint-Pierre-Saint-Jean
+33 6 75 29 81 30
+33 4 75 39 46 39
gite-alrassets-ardeche.com
Étienne, Cécile et Alain vous
accueillent au cœur de leur
châtaigneraie. Confitures, tous
fruits. Sirops, plantes et fruits.
Tous dérivés de la châtaigne :
farine, brisures, châtaigne au
naturel, purée, confiture. Pistou.
Toute l’année.

coopératives
LES BOURRONS COUCHUS
Joyeuse
+33 4 75 39 92 21
lesbourrons.jimdo.com
18 producteurs locaux vous
accueillent dans leur magasin
place de la gare à Joyeuse.

Du lundi au samedi de 9h à 12h30
et le vendredi également de
15h30 à 18h30. En juillet et août,
les dimanches et jours fériés de
9h à 12h30.

Beaulieu
+33 6 08 67 12 36
Venez découvrir l’univers de nos
chèvres au cœur d’un hameau
atypique. Nous vous proposons
une grande variété de fromages
mais également des glaces
et des savons. Du 15/03 au
15/12, tous les lundis, mercredis,
vendredis et samedis de 8h30
à 11h30 et de 17h à 19h et le
dimanche uniquement l’aprèsmidi.

FERME DE LA GUICHARDE

Beaumont
+33 6 44 90 13 47
Élevage de chèvres en plein
air et fabrication de fromages.
Nous réalisons également la
production de châtaignes bio
transformées en confitures
et farine. Exploitation sur des
terrasses (faïsses), au cœur de la
châtaigneraie.
Du 01/03 au 30/11, vente à
la ferme de 10h30 à 12h sauf
mercredi et dimanche. Contact
par téléphone recommandé. Sur
les marchés le à Joyeuse sur la
même période et à Saint-Mélany
de pâques à fin septembre.

TERRA CABRA
AUX FERMES DES RAYOLS

Les Vans
+33 4 75 94 00 93
Point de vente collectif tenu
par les producteurs regroupant :
légumes et fruits de saison,
charcuterie, volailles, viande
bovine, fromages, miels, olives,
huiles, vins, bières, confitures,
produits de la châtaigne, pains...
Du mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 16h à 19h. Le samedi
de 9h à 13h.

Planzolles
+33 4 75 39 92 31
terracabra.com
Atelier d’affinage Peytot
regroupant une vingtaine
de producteurs fermiers et
affineurs de fromage de chèvre
et Picodon AOP. Il vous sera
possible sur place de déguster
et d’acheter du fromage dont le
fameux picodon AOP.
Du lundi au vendredi, 07h30
> 13h30. Le samedi, 07h30 >
12h30.
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ÉLEVAGE DU SERRE

Ribes
+33 6 33 33 28 96
Elevage familial de chèvres
blanches de race Saanen sur
les hauteurs du joli village
de Ribes produisant une
savoureuse gamme de Picodons
AOP, lingots, pyramides,
camem’biques et autres
tommes... Mais aussi de bonnes
rillettes de chèvres.
En juillet et août, boutique
ouverte de 9h à 11h et de 18h
à 19h + visite de l’exploitation à
11h et 16h sur réservation. Le
reste de l’année boutique ouverte
tous les jours sauf le mardi de 9h
à 11h.

fruits &
légumes
LE CHAMP DU FORT
CLÉMENT CARAGUEL

Banne
+33 7 62 62 94 11
La ferme agroécologique «Le
Champ du Fort» vous propose
des fruits et légumes de saison.
Tous les vendredis, panier
hebdomadaire de légumes «A la
carte» directement à la ferme. A
l’année sur le marché de St-Paulle-Jeune le vendredi matin; d’avril
à octobre sur le P’tit marché des
producteurs à Chambonas le
mardi soir et de juin à septembre
au marché nocturne de Banne le
lundi soir.

PASCAL THIBON MARAÎCHER

Chandolas
+33 4 75 39 04 07 (En soirée)
Notre ferme se situe à
Chandolas, où nous produisons
une large gamme de fruits et
légumes.
Toute l’année sur les marchés :
Joyeuse le mercredi matin,
Les Vans le samedi matin et
Lablachère le dimanche matin.
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LES JARDINS D’ABEAU

photo : b.zimmermann

BENJAMIN JOUVE PRODUCTEUR

Chandolas
+33 6 72 40 59 81
Producteur de légumes et vente
de fruits en culture biologique.

Marché des Vans le samedi matin,
marché de Ruoms le vendredi
matin et marché de Vallon Pont
d’Arc le jeudi matin.

JOËL SAUVANT
FRUITS ET LÉGUMES BIO

Les Vans
+33 6 87 55 74 50
Joël SAUVANT, investi dans
la démarche ici.c.local, vous
propose des fruits et légumes
bio en vente direct dans ses
jardins. Du 01/06 au 31/08, tous

les jours de 10h à 12h. Le reste
de l’année, sur rdv.

GAEC LES ACCOLS DE
BRAHIC - RÉMY FABRE

Les Vans
+33 6 81 93 87 24
+33 6 62 48 71 65
Les Accols de Brahic est
une exploitation agricole
tournée vers le maraîchage en
agriculture biologique.
Le samedi matin sur le marché
des Vans. Retrouvez-nous
également au magasin de
producteurs Aux fermes aux
Rayols, aux Vans.

Malbosc
+33 6 69 24 34 64
lesjardinsdabeau.fr
Xavier et Stéphanie ont bâti leur
projet de vivre de façon plus
cohérente, au rythme réaliste de
la nature, et d’être au quotidien
« connecté » à la terre. Nous
proposons du maraîchage plus
qu’AB au sein d’une ferme
agroécologique. Toute l’année

sur le marché de St-Paul-le-Jeune
le vendredi matin et le samedi
matin sur le marché des Vans.

LA FERME DU LAVANCHER
FRÉDÉRIC HAMCHIN ET
JULIE PERRIN
Malbosc
+33 6 27 78 73 35
Petite ferme en autonomie
au cœur de la forêt, nous
produisons vin, œufs, fruits et
légumes.

Toute l’année, sur rdv. Le vendredi
matin sur le marché de St-PaulLe-Jeune.

LES FRÈRES ROYÉ FRUITS ET LÉGUMES BIO

Rosières
+33 6 71 59 12 06
lesfreresroye.fr
Jeune ferme familiale ardéchoise
heureuse de produire des fruits
et légumes savoureux, ainsi que
du vin, en agriculture bio. Venez
vous régaler à la ferme ou sur
nos marchés avec nos produits
frais, sains et de saisons !
Tous les mardis et vendredis
de 16h à 19h ainsi que sur les
marchés de Joyeuse le mercredi
matin et Aubenas le samedi
matin. En juillet et août, le lundi
matin à Rosières.

GAEC DES TERRES
ROUGES

Rosières
+33 6 37 78 50 29
Exploitation familiale sur les
coteaux ensoleillés de Balbiac,
vergers plantés en terrasses
conduits en lutte raisonnée.
Cerises, abricots, pêches,
nectarines, melons, tomates,
pommes, poires, kiwi, châtaignes.
Du 01/06 au 30/09, tous les
jours, de 9h à 12h30 et de 16h
à 19h.

LE POTA’JU
JULIEN THERON

Rosières
+33 6 74 19 75 74
Installé depuis janvier 2021, je
cultive une gamme de légumes
diversifiée et de saison.
Vente à la ferme le samedi matin
et sur le marché de joyeuse d’avril
à décembre. Points de vente :
L’échoppe Bio de Joyeuse et
Rosières

miel
LAURENT COSTABEL - LA
MIELLERIE DES CALADES

Chambonas
+33 6 48 21 25 76
Apiculteur récoltant. Miel
de châtaignier, printemps,
framboisier, lavande, montagne,
sapin. Toute l’année, sur les

marchés de Joyeuse et des Vans.

LE MIEL DE TANGUY
JEAN-PIERRE AYGLON

Faugères
+33 4 75 56 41 63
+33 6 70 50 37 23
+33 6 32 66 84 59
Les contrastes Cévenols offrent
une diversité de végétation qui
permet de produire une large
gamme de miel de qualité.
Miel de lavande, de garrigue,
d’acacia, de fleurs sauvages, de
Bruyère, de châtaignier, de sapin
et de framboisier.
Sur rdv et le dimanche matin sur
le marché de Lablachère.

LA FERME DU GRENADIER
Joyeuse
+33 6 28 32 14 28

Prenez le temps de découvrir
le travail de cet apiculteur
passionné. Plus de dix
variétés de miel sur son étal :
châtaignier, montagne, lavande,
forêt, garrigue... à savourer !
Le mercredi matin sur le marché
de Joyeuse et le samedi sur le
marché de Les Vans.

olives
MOULIN À HUILE D’OLIVE
FROMENT
Les Vans
+33 6 25 82 10 28
+33 4 75 37 34 88
moulin.froment.free.fr

Depuis 4 générations le Moulin à
Huile Froment produit de l’huile
d’olive à l’aide d’une meule
en granit. Dans la boutique
vous sont proposés différentes
huiles et produits dérivés. Visite
gratuite du moulin et de la
collection de véhicules anciens.
Du lundi au vendredi, de 10h à
12h et de 15h à 18h et le samedi
de 10h à 12h. Visites en juillet et
août sur les mêmes horaires. Le
reste de l’année sur rdv.
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MOULIN L’OLIVIER DE
VINCENT
Payzac
+33 6 21 35 60 47
+33 4 75 37 98 45

Le Moulin à huile de Vincent,
niché près de l’église de grès
rouge de Brès, hébergé dans
une maison du XVIIème siècle fort
joliment restaurée vous permet
de découvrir le travail des
oléiculteurs, peser les olives et
«nourrir» le pressoir.
Visite du Moulin de mai à fin
octobre sur rdv. La boutique est
ouverte de mai à fin décembre,
de 13h à 17h. Le reste de l’année,
téléphoner avant.

MOULIN À HUILE VEZON
DOMAINE OLÉICOLE LE
PIGEONNIER
Payzac
+33 6 24 15 10 90
domainelepigeonnier.com

Une visite de ce domaine offre
la chance de se promerner au
milieu d’une très belle oliveraie
disséminée sur 4ha de terrasses
en pierres sèches, cultivée en
agriculture raisonnée et de
plusieurs parcelles de vignes.
Du 01/06 au 31/08, visite du
moulin à huile et dégustation
vente, du mardi au samedi de
10h30 à 12h30. Le reste de
l’année, sur rdv.

Saint-Sauveur-de-Cruzières
+33 4 75 39 30 61
+33 6 11 60 29 46
oleigest.com/vezon

Fabrication artisanale d’huile
d’olive. Visite du moulin par
vidéo et explications sur la
fabrication d’huile d’olive.
Dégustation et vente d’huile
d’olive et de produits régionaux.
Tapenade, olives, miel , jus de
fruits, confitures, savons...
Du 02/04 au 31/10, du lundi au
samedi, de 10h à 12h et de 15h
à 18h.
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viandes &
volailles
photo : r.pellet

plantes et
dérivés
DISTILLERIE DU BOIS DE
PAÏOLIVE FLOR’ARDÈCHE

Banne
+33 4 75 39 31 33
distillerieduboisdepaiolive.fr
Frédéric, producteur-distillateur,
vous dévoile les secrets de la
transformation et usages des
plantes médicinales. Huiles
essentielles, eaux florales,
tisanes, pastis, liqueurs,
cosmétiques… Visites guidées
de la distillerie avec des
distillations d’huiles essentielles
en direct.
Ouvert d’avril à novembre ou sur
rdv. Boutique en ligne. Marché
nocturne de Banne le lundi soir
de fin juin à mi-septembre.

LE SAFRAN BIOLOGIQUE
DE BRAHIC EN ARDÈCHE
BÉNÉDICTE BOLEAT

Les Vans
+33 6 24 60 83 93
Production biologique de
safran, fruits rouges, confitures
safranées, œufs de poules et de
cailles.

De mars à octobre, sur le marché
des Vans le samedi matin et
également sur le marché nocturne
du mardi soir en période estivale.
Le reste de l’année, sur rdv.
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ELEVAGE DE VOLAILLES BRUN-ROLAND JOËL

Lablachère
+33 6 85 20 86 12
+33 4 75 36 65 85
Élevage de volailles fermières
plein air: poulets, pintades,
volailles festives de Noël, poules
pondeuses plein air. Vente
sur l’exploitation de volailles
vivantes ou prêtes à cuire.
Sur les marchés de Joyeuse
et Aubenas prêtes à cuire ou
toutes cuites.
Toute l’année, téléphoner au
préalable.

GAEC AUX BONNES
VOLAILLES - BENJAMIN
PELLETIER

Ribes
+33 4 75 39 90 93
+33 6 23 54 64 40
Production d’œufs de poule
extra frais et volailles élevées en
plein-air.
Le samedi matin sur le marché
des Vans.

GAEC DE LA FERME DES 2
SOURCES
Rosières
+33 6 02 02 14 97
+33 6 13 27 25 22
(12h-14h et 18h-20h)
Élevage de porcs plein air
dans les gorges de la Beaume,
transformation à la ferme en
charcuteries fermières. Large
choix : saucisses fraîches ou
fumées, boudin noir, caillettes
ou encore saucissons, figatelli,
pancetta...et garanti sans OGM.
Du 04/07 au 25/08, les lundis et
jeudis de 18h à 20h. Le reste de
l’année, aux Bourrons Couchus à
Joyeuse.

LES CAÏONS
DE SAINT-MÉLANY
MINETTO MARC

Saint-Mélany
+33 4 75 36 95 06
Élevage de cochons, vente
de charcuterie et crème de
châtaigne nature.

Sur les marchés de Joyeuse le
mercredi matin et les Vans le
samedi matin.

vin
CHÂTEAU DES LÈBRES

Banne
+33 4 75 36 34 14
chateaudeslebres.com
Vente à la propriété et
dégustation des vins bio dans
les vieilles caves du château
(16ème siècle). Visites guidées,
nocturnes et concerts en été
(réservation en ligne)

Du lundi au samedi de 9h30 à 13h
et de 15h à 19h.

CAVEAU DU DOMAINE DE
PEYRE BRUNE

Beaulieu
+33 4 75 39 29 01
+33 6 14 87 48 95
peyrebrune.com
Nous vous accueillons dans
le cadre chaleureux de pierre
et de bois de notre caveau de
dégustation. Vous y découvrirez
la gamme complète de nos vins
blancs, rosés et rouges ainsi que
nos vendanges tardives «Grain
de soleil».
Du lundi au samedi de 17h à 19h.
En juillet août de 10h à 13h et de
15h à 19h.

DOMAINE TERRA NOÉ
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CAVEAU DU DOMAINE
DE CHAZALIS

Beaulieu
+33 4 75 39 32 09
Vente et dégustation de vins à la
propriété.
Du 01/04 au 31/10, du lundi au
samedi, de 9h à 12 et 15h à 19h.
Du 01/11 au 31/03, du lundi au
samedi, de 9h à 12h et 14h à 18h.

DOMAINE DE
CASSAGNOLE

Berrias-et-Casteljau
+33 4 75 39 04 05
cassagnole.fr
lesgrappes.com/vignerons/u/
domaine-de-cassagnole (vente
en ligne)
Domaine viticole familial situé
à Casteljau autour des Gorges
du Chassezac. Nous produisons
et commercialisons des vins
rouges, rosés et blancs.
Des visites guidées et des
dégustations sont organisées
sur place.
En juillet août tous les jours, de
9h à 12h et 14h à 19h. Le reste de
l’année, sur rdv.

CAVEAU DE JALÈS

Berrias-et-Casteljau
+33 4 75 39 08 26
caveaudejales.com
Riche d’un vignoble où se
mêlent différents cépages qui
font la richesse de nos cuvées,
le caveau vous accueille pour
une balade gustative et olfactive
de nos meilleures cuvées.
Sélection de produits du terroir,
paniers gourmands, idées
cadeaux...
Du lundi au samedi et 7/7 en
juillet et août. Horaires variables.

DOMAINE LA CLEF DU
BONHEUR

Les Vans
+33 6 70 44 55 60
domainelaclefdubonheur.fr
Couple de vignerons
indépendants vous proposant
des vins issus de raisins en
conversion bio, cultivé, vinifié,
élevé et mis en bouteille au
pays des Vans, IGP Côteaux
d’Ardèche.

Le samedi matin sur le marché
des Vans ou sur rdv au domaine.

CAVE DE LABLACHÈRE

Lablachère
+33 4 75 36 65 37
www.cave-lablachere.fr
Dégustation, vente, sentier
vignerons (8km, libre et fléché).
Découvrez le Chatus, un vin...
une région... une réussite !
Toute l’année, du lundi au
dimanche. Horaires variables.

FAMILLE ROYÉ - VINS BIO

Lablachère
+33 4 75 39 57 82
+33 6 71 42 66 59
lesfreresroye.fr/vins-famille-royedomaine-mercoire
Depuis 2020, Maël et Jehan
vous proposent une gamme de
vins Bio sur 13 ha de vignes
dont 7 ha sont en cours de
certification. Ils pérennisent
ainsi un savoir faire familiale de
longue date...
Au caveau, du lundi au vendredi
de 11h à 12h et le samedi de
9h à 12h. Sur les marchés de
Joyeuse le mercredi matin et de
Lablachère le dimanche matin.

Rochecolombe
+33 4 75 39 48 15
vignerons-ardechois.com/fr/
visiter/domaine-terra-noe
Situé dans un océan de vigne,
au cœur d’une nature sauvage
et préservée, notre Domaine
Terra Noé offre un vignoble
d’une qualité exceptionnelle,
vitrine de notre savoir-faire.
Caveau éphémère : de juin à
septembre; tous les mardis,
mercredis et jeudis de 14h à
21h30. En juillet et août : brunch
vigneron et atelier assemblage sur
réservation.

CAVEAU LA CÉVENOLE

Rosières
+33 4 75 39 90 88
cavelacevenole.com
Vente et dégustation de vins.
En été, les vignerons vous
font découvrir leur passion et
vous proposent des visites du
vignobles tous les jeudis à 16h
et des dégustations tous les
dimanches matin.

En juillet et août, du lundi au
samedi de 9h à 13h et de14h30 à
19h et le dimanche de 9h à 12h.
Le reste de l’année, du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h30
à 18h30.

DOMAINE DU GRANGEON

Rosières
+33 4 75 39 54 84
+33 6 50 32 38 52
domainedugrangeon.com
Christophe élabore une
douzaine de cuvées différentes
dont le viognier, la syrah
Baptiste, le chatus Romain et
liquoreux rouge et blanc : cuvée
Mon Cœur. Le chatus est un
cépage ardéchois remis en
production depuis plus de 20
ans.
Tous les jours de 17h (16h30
en juillet et août) à 19h sauf
le dimanche sur rdv. Visite du
domaine sur rdv sauf pendant les
vendanges.
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les artisans
du goût
BISCUITERIE-CONFISERIE
MAISON CHARAIX
Joyeuse
+33 4 75 39 66 70
maisoncharaix.com
Fabrication et vente des
Macarons de Joyeuse,
allumettes et cœurs fidèles.
Vente de produits régionaux :
miels, crème de marron,
calissons...

biscuits &
autres délices
sucrés
CHOCOLOUP
CHOCOLATERIE
ARTISANALE

La Lauze (Banne)
+33 4 75 89 98 53
lesloupsdanslabergerie.com
Chocolaterie artisanale, belge.
Savoir faire de tradition,
production et vente directe.
Nous vous proposons
différentes gourmandises à s’en
lécher les babines comme les
chocolats, le caramel beurre
salé, le caramel associé à la
châtaîgne...
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D’octobre à mai, de 14h à 19h.
Fermé lundi et dimanche.

Du 01/04 au 31/12, du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h00 (18h le lundi).
Le dimanche de 9h30 à 12h30.
Le reste de l’année, fermé le
dimanche et fermeture à 18h30
sauf lundi (18h). Visite possible
pour groupes sur RDV.

IL ÉTAIT D FOIS ...
DES CONFITURES

Joyeuse
+33 9 75 79 12 17
Des confitures extra avec des
fruits autant que possible
locaux... Moins de sucre c’est le
goût du fruit qui fait la différence
! Des gourmandises à partager
(ou pas !) : du caramel beurre
½ sel et ses déclinaisons, du
caramel sans produits laitiers.
Du 01/06 au 30/09, tous les
jours, de 10h à 12h30 et de 15h
à 19h. Le mercredi matin jusqu’à
13h. Le reste de l’année sur
rendez-vous.

LE JARDIN DE VÉRO

Faugères
+33 6 08 26 68 50
Fabrication de confitures
originales : pêche-meloncannelle ; tomate rouge-piment
d’Espelette... Crèmes de
châtaignes, pâtes de fruits…
Création de décorations de
Noël pour l’hiver et bouquets de
fleurs coupées en été.
Vente à la propriété sur rendezvous. Sur les marchés de
Lablachère et Joyeuse.

MINUTE PAPILLON
BISCUITERIE

Ribes
+33 4 75 36 01 28 (de 8h à 18h)
Biscuiterie familiale. Biscuits
artisanaux 100% bio. Une
gamme sucrée et une gamme
salée...pour être avec vous du
goûter à l’apéritif !
Tous les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 10h à 16h.
Sur rendez-vous hors période
d’ouverture.

BOULANGERIE CHEZ
ALEXSANDRA

NOUGATERIE
LE GENÊT D’OR
Vogüé
+33 4 75 93 16 91
nougat-ardeche.fr

Artisan Nougatier depuis 1998,
cuisson à l’ancienne dans notre
vieux chaudron en cuivre. Tous
nos nougats sont fabriqués
avec du miel et des amandes de
l’Ardèche.
De mi-mars à fin décembre, jours
d’ouverture et horaires variables
en fonction de la période.

bières
LES BIÈRES SELON
FRANÇOIS
Joyeuse
+33 6 63 13 82 51

Caviste spécialisé en bières
artisanales. retrouvez une
sélection de bières locales,
françaises et du monde,
boissons sans alcool. Egalement
sur place, planches apéro et
ateliers thématiques.
De octobre à mars, du mardi au
samedi, de 9h à 13h et de 15h à
19h. D’avril à septembre, du mardi
au samedi, de 9h à 13h et de 15h
à 20h

boulangerie
BOULANGERIE APARISSI
Joyeuse
+33 4 75 39 52 97

Sucré ou salé, venez découvrir
notre boulangerie-pâtisserie
avec ses gourmandises
artisanales, ses chocolats et
autres délices...
Toute l’année, de 6h à 13h et de
15h à 19h. Fermé le jeudi et le
dimanche après-midi.

Les Vans
+33 4 75 37 36 73
Boulanger de France, pâtissier,
glacier et chocolatier. Dégustez
nos produits de la baguette
ardéchoise au Lou Pisadou
(gâteau à la châtaigne), du
pique-nique aux produits
régionaux…
Juillet et août, de 6h à 19h30,
fermé le dimanche après midi.
Le reste de l’année, du mardi
au vendredi de 6h à 12h30 et
de 15h30 à 19h. Le samedi de
6h à 13h et de 15h30 à 19h. Le
dimanche de 6h à 12h30.
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glacier &
salon de thé
LES THÉS DU SQUARE

boutique
gourmande
BOUTIQUE TERROIR LA
FERME THÉÂTRE

Lablachère
+33 4 75 36 42 73
lafermetheatre.com
On peut trouver des produits
du terroir sélectionnés chez des
producteurs régionaux, mais
aussi, livres sur la région et CD
des artistes programmés.

Toute l’année sur RDV, en été tous
les jours.

BOUTIQUE DE LA MAISON
DU GERBOUL

Malarce-sur-la-Thines
+33 6 25 57 93 04
maisondugerboul-thines.fr
La boutique présente le
savoir-faire et les produits des
artisans et producteurs locaux
(confitures, miel, fromages
de chèvre, produits à base de
châtaigne… ). Sur la terrasse,
déguster une glace artisanale ou
un jus de fruit bio, du thé ou du
café accompagnés de délicieux
moelleux à la châtaigne ou au
chocolat !
Ouvert du 05/02 au 27/11,
horaires variables selon saison.

Joyeuse
+33 7 69 05 37 77
lesthesdusquare.fr
Salon de thé, glacier, glaces
artisanales d’Ardèche Terre
Adelice, vente de thé en vrac.

Du 01/04 au 30/09, de 10h à 19h.
L’été jusqu’à 22h.

GLACIER LES 3
PINGOUINS

Les Vans
+33 6 12 17 16 92
les3pingouins.com
Sur notre terrasse ou à
emporter, venez déguster nos
délicieuses glaces artisanales,
milk shakes au lait et sucre bio,
smoothies, boissons fraiches et
granités. Du 15/04 au 15/10, de

10h à 19h (22h45 l’été).

olive
BOUTIQUE L’OLIVIER DE
VINCENT

Les Vans
+33 4 75 36 00 42
+33 6 21 35 60 47
Boutique du Moulin l’Olivier de
Vincent : vente d’huile d’olive,
tapenade, produits du terroir et
cosmétiques.

De mi-avril à juin + septembre, du
mardi au samedi, de 9h à 19h30.
Juillet et août, 7/7. D’octobre à
décembre, tous les samedis de
9h à 13h. Jours fériés uniquement
le matin.
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vins
viandes et
charcuterie
LA BOUTIQUE DES
SAUCISSONS - SALAISON
DE BEAUME DROBIE

Joyeuse
+33 6 77 63 73 87 (la semaine)
laboutiquedessaucissons.fr
Magasin d’usine où vous
trouverez différentes gammes
de saucissons. Fabrication à
l’ancienne, certifié IGP Ardèche,
la fraîcheur du produit sorti
d’usine est exceptionnelle.
Juillet et Août, du mardi au
vendredi de 10h à 13h et de 15h
à 17h. Le samedi de 10h à 13h.
Le reste de l’année, du mardi au
vendredi de 10h à 13h.

BOUCHERIECHARCUTERIE
VOLAILLES SUCHET
Les Vans
+33 4 75 37 22 60

Caillettes, mauche, pouytrolle,
pâté de foie de volaille aux
châtaignes, jambonnette, Viande
de bœuf, poulet, agneau...
De juin à septembre, du mardi au
samedi, de 8h à 12h20 et 15h à
19h. Le dimanche de 8h à 12h15.
Juillet et août, ouvert 7/7.

BOUCHERIE CHARCUTERIE
MAISON BROCHE
Les Vans
+33 4 75 37 23 06
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Depuis 1926, la Maison Broche
est une entreprise familiale.
Viandes régionales : Ardèche,
Lozère, Haute Loire... Volailles
fermières ardéchoises.
Charcuterie Maison, recettes
familiales et ... Label Gault et
Millau.
Juillet et août, du lundi au samedi
de 7h30 à 13h et de 16h à 19h30.
De septembre à juin, du mardi au
samedi. Horaires variables.

CAVEAU TERRA VINO
Chambonas
+33 4 75 94 15 10

Nombreuses spécialités locales
et autres : Vins, vrac, bières,
spiritueux, produits régionaux...
Ouvert toute l’année du lundi au
samedi. Juillet - août : ouvert non
stop de 9h à 19h et le dimanche
de 9h30 à 12h30.

CAVE LES SEPT PIERRES
Joyeuse
+33 6 35 14 94 04
lesseptpierres.com

Vins des Sept Pierres
regroupant les 7 appellations
d’Ardèche, ainsi que des
produits locaux.
Du 09/07 au 31/08 : le lundi de
16h à 19h et du mardi au samedi,
de 10h à 13h et de 16h à 19h.
Le reste de l’année, du mardi au
samedi, de 15h30 à 18h30.

LE CAV’YO

Lablachère
+33 4 69 22 19 21
Vins d’Ardèche et d’autres
régions, bières, Champagnes,
spiritueux, accessoires et
produits régionaux.
Toute l’année, du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 18h45. Le dimanche matin de
9h15 à 12h30.

traiteurs
et chefs
à domiciles
TRAITEUR AU GOURMET

Les Vans
+33 4 75 37 21 37
traiteur.ardeche.sitew.fr
Organisation d’événements
(buffet, mariages, cocktails...).
A la boutique : plats à emporter,
épicerie fine, spécialités
ardéchoises. Découvrez notre
nouvelle gamme «Le Bocal du
Gourmet» des plats cuisinées
«Maison», en bocal longue
conservation.
Ouvert les mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h45 et de
16h à 19h. Le mercredi de 9h
à 12h45. Le samedi de 8h30
à 12h45 et de 16h à 19h. Le
dimanche de 9h00 à 12h.

LA GARIGUETTE

Rosières
+33 4 75 35 87 90 / la-gariguette.fr
La Gariguette, est un espace
de restauration et traiteur
pour vos fêtes et réceptions.
Nos préparations sont « faites
maison », de saison, 95% de nos
fournisseurs sont locaux.
Du mardi au vendredi, horaires
variables consulter le site. Activité
traiteur le samedi.

LA CUISINE D’EDITH,
CHEF À DOMICILE
CAVE VINS SUR VANS
Les Vans
+33 4 75 88 56 46
vinssurvans.fr

Cave à vin et spiritueux,
spécialisée dans les vins bio,
biodynamique et naturels.
Épicerie fine. Animation de
dégustation... Et surtout des
conseils et de la bonne humeur.
Juillet et août, du lundi au samedi
de 9h30-12h30 et de 15h3019h30. Le dimanche de 9h30 à
12h30. Le reste de l’année, jours
d’ouverture et horaires variables.

Saint-André-de-Cruzières
+33 4 75 93 21 45
+33 6 76 19 10 30
cuisinededith.com
Régalez-vous, je m’occupe
de tout ! Je fais le marché, je
cuisine chez vous, je fais le
service et je range votre cuisine.
Profitez du repas et de vos
invités sans stress ni souci !
Menu choisi ensemble selon la
saison, vos goûts, votre budget.
Toute l’année sur réservation.

les
restaurants
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NATURAL’S BURGER

RESTAURANT LES CÈDRES

+33 7 69 10 77 97
naturalsburger.com
Vente à emporter et sur place de
burgers, boissons et glaces. Pain
artisanal, sauces et frites maison !
Du 01/05 au 31/08 accueil en
terrasse, face au Super U à
Chambonas, du lundi au vendredi,
midi et soir & dimanche soir.
Le reste de l’année, 18h-21h :
dimanche à St Paul le jeune, lundi à
ND de Lablachère, mardi à Lauracen-Vivarais, mercredi à Joyeuse et
jeudi à Chambonas.

+33 4 75 39 40 60
hotelcedres.com
Invitation gourmande autour
des saveurs du terroir. Cuisine
de saison faite maison où les
produits ardéchois à l’honneur.
Labellisé Logis / Restaurant
Gourmand.

Chambonas

LES LOUPS DANS LA
BERGERIE
La Lauze - Banne

+33 4 75 89 98 53
lesloupsdanslabergerie.com
Cuisine créative et gourmande,
faite maison, alliance de saveurs
du monde et de produits locaux
avec une touche de Belgitude et
un peu de folie. Cadre verdoyant,
terrasse ombragée à moins de 10
min de Les Vans. Vaste parking.

AUBERGE LES MURETS
Chandolas

LA GARE AUX SAVEURS
Beaulieu

+33 4 75 93 61 06
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.

+33 4 75 39 08 32
aubergelesmurets.com
Cuisine traditionnelle de qualité
à base de produits frais, service
soigné, salle de restaurant
rénovée, terrasse ombragée.
Etablissement labellisé Logis
Gourmand.

RESTAURANT TRAITEUR
LOU PICOURET

CRÊPERIE LE COLIBRI

+33 4 75 88 67 51 / loupicouret.fr
Menu avec entrées froides,
plat (viande ou poisson avec
accompagnement), fromages et
desserts sous forme de buffet.
Préparations avec des produits
frais des environs.

+33 9 86 24 63 19
Délicieuses galettes de sarrasin,
des crêpes et des desserts
savoureux, de bons vins locaux,
des cocktails, du cidre et
du poiret... le tout dans une
ambiance chaleureuse.
Fermeture le 17/09.

Chambonas

Joyeuse

Joyeuse

RESTAURANT
LE GINKO BILOBA
Joyeuse

+33 9 86 24 63 19
Un cadre idyllique, une cour
spacieuse et arborée en plein
cœur du village, une ambiance
conviviale et chaleureuse, une
cuisine simple et savoureuse
à base de produits frais et de
saison où tout est «fait maison».
Du 14/06 au 29/08, tous les soirs.

RESTAURANT PIZZERIA
L’EUROPE
Joyeuse

+33 4 75 39 51 26
ardeche-hotel.net
Dans un ancien relais de poste,
nous vous proposons une
cuisine familiale, régionale et
traditionnelle ainsi qu’un bon
choix de pizzas au feu de bois.
Le tout servi dans une ambiance
conviviale.
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RESTAURANT
LE PONT DE FER

BISTROT DE LA GRAND FONT
Joyeuse

Les Assions

+33 4 75 39 52 42
Restaurant, bar, glacier. Cuisine
traditionnelle faite maison.
Salades, viandes grillées,
hamburger, pizzas et planche
ardéchoise avec produits du
terroir. Desserts maison. Grande
terrasse extérieure ombragée
sous les platanes. Salle intérieure.

+33 9 50 97 37 09
+33 6 95 86 25 67
lepontdefer.com
Installés sur la terrasse ombragée,
dégustez de délicieux plats faits
maison dans le respect des
traditions, revisités ou exotiques.
Il y en a pour tous les goûts
(végétariens inclus). Concerts les
lundis soir en juillet / août.

LA MAISON DE NANY
Joyeuse

+33 6 26 59 53 37
Restaurant gastronomique.
Cuisine faite maison à partir de
produits frais et bruts. Cuisine
de terroir locale et créative.
Référencé une assiette au Guide
MICHELIN de 2019 à 2021.

RESTAURANT LE WELCOME
Joyeuse

+33 4 75 39 93 42
le-welcome-restaurant.business.
site
Carte «bistrot» avec nos salades
repas, nos burgers, tartares,
ribbs, entrecôtes... Envie d’une
glace, d’un cocktail ou d’une
planche à partager, nous vous
attendons sur notre terrasse.

BAO BAO
Joyeuse

+33 6 14 51 74 31
Cuisine à base de produits frais
et locaux, tendance asiatique.
Bao au porc fermier, frites
fraîches, bières artisanales,
pâtisseries maisons…

MAISON BLEUE CAFÉ
Lablachère

+33 6 78 10 15 02
Salon de thé, café et pâtisseries.
Cuisine bio locale et maison.
Coworking et connexion internet
+ imprimante.
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AUBERGE LA COURONNE
Lablachère

+33 4 75 36 96 77
+33 6 60 92 53 12
aubergedelacouronne.fr
Cuisine traditionnelle et régionale,
élaborée à partir de produits frais
et issue de la production locale.

FERME AUBERGE LA BOLA
Laboule

+33 6 18 42 20 88 / labola.fr
Authentique ferme cévenole
avec terrasse panoramique, au
cœur du Parc Naturel Régional
des Monts d’Ardèche, cuisine
naturelle et gourmande à la
saveur des saisons.

L’ÉPISODE
Laboule

+33 4 75 37 83 37
+33 6 15 68 07 44
lepisodelaboule.fr
Resto-Bistro des Calés® dans le
village de Laboule, perché dans le
Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche, aiguise à votre guise
votre soif d’appétit ! Ambiance
solaire par tous les temps !

CÉVEN’RESTO
Les Assions

+33 4 75 94 98 68
+33 4 75 94 99 24
cabanes-cornillon.com
Sélection de salades fraîches,
cuisson à la plancha, burgers…
Soirées concerts et repas
à thème les jeudis soirs.
Réservations conseillées
(obligatoires pour le jeudi soir).
Ouvert en juillet et août, tous les
soirs.

LA DOLCE VITA
Les Vans

+33 6 09 89 93 00
Osez l’explosion des saveurs en
poussant les portes de notre
trattoria. L’art culinaire Italien
condensé dans nos pizzas,
lasagnes...

LE MELTING POT
Les Vans

+33 4 75 94 38 75
lemeltingpot-lesvans.fr
Cuisine traditionnelle et inventive.
Produits frais, plats et desserts
maison. Terrasse ombragée au
cœur de la vielle ville et deux
salles accueillantes.

CAFÉ DE LA BOURSE
Les Vans

+33 6 42 18 18 54
+33 4 75 89 00 30
Au cœur du village, bar restaurant - PMU. Le service a lieu
le midi avec une cuisine maison.
Menu journalier unique à base de
poisson ou viande.

LA FEUILLE DE CHOU
Les Vans

+33 4 75 88 51 12
Cuisine maison, traditionnelle et
familiale avec les produits des
quatre saisons dans un cadre
convivial (jolie salle voûtée et
climatisée).

RESTAURANT
LA GARIGUETTE

DON CAMILLO
Les Vans

+33 4 75 94 91 20
Situé au cœur du village, en
terrasse ombragée ou dans notre
salle voutée et climatisée, vous
serez au calme pour déguster
nos plats faits maison, élaborés
à partir de produits locaux et de
qualités.

RESTAURANT PIZZERIA
LOU ROUCHETOU
Les Vans

+33 4 75 38 46 99
camping-lourouchetou.com
Face aux majestueuses falaises
des Gorges du Chassezac, cadre
agréable, cuisine gourmande
et familiale. Jeu gonflable,
basket, foot, volley, ping-pong,
balançoire, pétanque. Grand
écran pour les diffusions
sportives. Fermeture le 17/09

LE LOCAL

+33 4 75 35 87 90 / la-gariguette.fr
Restaurant – Traiteur – Vente
à emporter – Salon de thé –
Ateliers cuisine. Nos préparations
sont « faites maison », de saison,
95% de nos fournisseurs sont
locaux.

BISTROT DE PAYS
LE PEGAN

RESTAURANT LE GRILLOU

+33 4 75 88 96 48
Installé au coeur de la plus
petite commune d’Ardèche, à la
croisée des chemins de traverse,
le Pégan vous propose une
cuisine familiale à la fois simple
et raffinée.

+33 4 75 89 23 38
+33 6 88 24 91 01
restaurantlegrillou.com
Restaurant, bar, glacier. Cuisine
traditionnelle, pizzas, brochettes,
salade, repas…
Terrasse Ombragée. Salle
climatisée. Accueil de groupe.

Loubaresse

AUBERGE DE
PLANZOLLES
Planzolles

BAR RESTAURANT LA
BRASSERIE
Les Vans

+33 4 75 37 34 50
Bar restaurant, service le midi,
cuisine maison, produits frais et
majoritairement en circuit court.

RESTAURANT LE CARMEL
Les Vans

+33 6 50 61 90 76
Situé sur les faïsses ombragées
d’une châtaigneraie ancestrale,
cuisine aux saveurs locales et un
bar où sont proposés cocktails
maison, vins et bières locales… et
une épicerie. Convivialité garantie

Rosières

RESTAURANT LA DROBIE
Sablières

+33 4 75 36 95 22
+33 6 85 17 35 50 / ladrobie.com
Cuisine traditionnelle et familiale :
charcuterie de pays, omelette
de cèpes, truite aux amandes,
chevreau en saison...

AUBERGE DES ENCLOS
Saint-Paul-le-Jeune

LA CUEILLE
Ribes

+33 4 75 94 99 60 / le-carmel.com
Table gourmande. Suivant la
saison, vous pourrez manger
en terrasse, dans la véranda aux
grandes baies vitrées, ou dans le
salon avec cheminée.

+33 4 75 39 82 49 / lacueilleribes.fr
En plein cœur du village de
Ribes, la Cueille est un lieu multiservices. Restaurant avec une
cuisine de saison et bar, épicerie
et glacier.

AUBERGE DE
CHANALEILLES

RESTAURANT DOMAINE
ARLEBLANC

+33 4 75 94 96 01
aubergechanaleilles.com/fr
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.

+33 4 75 39 40 70 / arleblanc.com
Halte gourmande dans bâtisse du
XIème, terrasse ombragée. Le chef
expérimenté propose une cuisine
raffinée à base de produits frais
et locaux. Aussi : pizzeria, repas
spectacle. Accueil groupe

Les Vans

Rosières

+33 4 75 37 13 66
Une cuisine fraîche, locale et
colorée au fil des saisons ! Sur
place ou à emporter.

Les Vans

Rosières

+33 4 75 39 88 63
aubergedesenclos.fr
Ambiance chaleureuse pour
savourer une carte élégante et
raffinée qui ne se réduit pas à une
vitrine régionale ; ce qui ravira les
gastronomes averties. Référencé
au Guide Gault&Millau.

RESTAURANT
LE TANARGUE
Valgorge

+33 4 75 88 98 98
hotel-le-tanargue.com
Notre cuisine navigue entre
tradition régionale sublimant
le terroir Ardéchois et saveurs
méditerranéennes inspirées de
la gastronomie italienne, une
cuisine privilégiant le fait-maison
et les circuits courts dans le
respect des saisons.
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LES HALLES DE
L’ARDÈCHE

Joyeuse
+33 4 75 39 30 17
Sélection de fruits, légumes et
produits régionaux. Ouvert de

alimentation
BIOCOOP
LES P’TITS LOUBIO

Chambonas
+33 4 75 94 27 22
biocooppaysdesvans.fr
Magasin spécialisé en produits
bio : épicerie, produits frais,
fruits et légumes, pain, crèmerie,
viande, poisson, charcuterie,
glaces, produits végan, produits
sans gluten ...
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Du lundi au samedi, de 9h à 19h.
Fermeture à 20h du 10/07 au
28/08.

8h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Fermé le mercredi sauf juillet et
août 7/7.

bar glacier
BAR GLACIER GOLF
MINIATURE

Vals-les-Bains
+33 4 26 62 26 74
minigolf-ardeche.com
Bar, glacier, crêpes et gaufres
au centre d’un parc ombragé.
Jeux d’enfants. Mini-Golf de 18
pistes. D’avril à novembre.

beauté &
bien être
ESPACE SENSATION
BIEN-ÊTRE

Joyeuse
+33 6 71 88 79 90
espace-sensation-bien-etre.com
Institut de beauté :
épilations, beauté des mains,
amincissement. Soins corps,
massage bien-être. Soins du
visage. Spécialisée anti-âge.
Lithothérapie. Produits bio
Estime et sens. Bons cadeaux.
Toute l’année sur RDV.

SALON DE COIFFURE H2O
Joyeuse
+33 4 75 89 72 87
h2o-coiffure.fr
Prendre soin de vos cheveux
est notre principale priorité. Du

lundi au vendredi de 8h30 à 18h
et le samedi de 8h à 16h.

SALON DE COIFFURE
ESPACE COLORATIF

Les Vans
+33 4 75 88 20 10
espacecoloratif.fr
Salon de coiffure dynamique
L’Oréal. Coupe, coloration et
soin. Réservation en ligne ou
par téléphone.
Toute l’année sur RDV.

VIBRE&SENS

Les Vans
+33 6 32 76 80 31 / vibresens.fr
Vibre&sens vous amène à une
détente profonde, relaxante et
énergisante en vous proposant
divers massages de bien être.
Prestation à domicile possible.
Toute l’année sur RDV.

INSTITUT DE BEAUTÉ CHRISTINE B

Rosières
+33 4 75 36 21 01
christine-b-institut.business.site
Institut de beauté dédié à la
détente et au bien être, prendre
le temps pour soi.
Du mardi au vendredi, de 10h à
12h30 et de 14h30 à 19h. Fermé
le jeudi après-midi. Le samedi, de
10h à 13h et sur RDV l’après-midi.

conciergerie
MA VILLA DANS LE SUD

Les Vans
+33 6 73 86 69 19
mavilladanslesud.fr
Conciergerie personnalisée
pour votre résidence principale
ou secondaire. Ménage et
entretien terrain et piscine,
locaux professionnels..
Gestion location saisonnières.
Prestations à la carte et selon
vos besoins. Toute l’année.

CONCIERGERIE
LES VAN’S HOLIDAYS
HOME

Malarce-sur-la-Thines
+33 6 76 74 21 86
Prestations de service entretien
à l’année des résidences
principales ou secondaires
(conciergerie gîte, ménage,
jardin, piscine). Prestataire
de service entretien locaux
commerciaux, bureaux,
commerces, copropriété,
immeuble.Toute l’année.

BIEN LOUER
CONCIERGERIE

Ribes
+33 7 84 99 32 92
bienlouerconciergerie.fr
Assistance à la gestion des
locations de séjour, annonces
et réservations. Veille au bon
fonctionnement de votre
hébergement et à la satisfaction
des voyageurs (accueil, ménage,
linge, départ…).
Fermé le jeudi. Par mail 7/7.

immobilier
AGENCE IMMOBILIERE
ORPI - ESTIVAL & SAUTEL

Joyeuse - Les Vans
+33 4 75 39 92 57
+33 4 75 94 93 79
orpi.com/estivaletsautel
Pour estimer, acheter ou vendre,
notre équipe expérimentée est à
votre service. Toute l’année.

ORPI - CHARME &
CARACTÈRE IMMOBILIER

Joyeuse - Rosières
+33 4 75 39 52 80
orpi.com/charmeetcaractere
Pour tous vos projets
immobiliers : vente, location,
succession, estimation, mise en
place de sci... Le lundi de 14h à

18h. Du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Le samedi
sur RDV.

AGENCE IMMOBILIÈRE
TEISSIER

Les Vans
+33 4 75 37 21 14
agence-teissier.com
Achat, vente, estimation de mas,
maison en pierre, propriété,
villa, terrain sur tout le sud de
l’Ardèche. Ancrage local et
notoriété de plus de trente ans.
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Le samedi après
midi sur RDV.

DIAGNOSTIC IMMOBILIER
OBSERVANS EXPERTISE

Les Vans
+33 6 29 94 11 07
observans.com
Opérateur en diagnostics
techniques immobiliers à
votre service depuis 2007.
Intervention dans la vente ou la
location d’un bien immobilier;
mais également avant travaux
et démolitions (tous bâtiments
tertiaires, industriels, agricoles,
publics). Du lundi au vendredi, de
8h30 à 18h.

mode & déco
KANAO

Joyeuse
+33 6 11 91 69 86
mavillemonshopping.fr/fr/joyeuse/
boutiques/kanao
Boutique artisanale basée sur
le upcycling. Création textile,
retouches couture, impression
de tee-shirts, mugs, casquettes,
sacs… KanaO travaille également
avec des artisans locaux
(épicerie fine, cosmétiques et
créations textiles). Le lundi de

14h à 19h. Du mardi au samedi de
9h à 12h30 et de 14h à 19h.
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services
IDEAL CONTROL AUTOSUR CONTRÔLE TECHNIQUE
PLANÈTE BLEUE

Joyeuse
+33 4 75 39 49 51
+33 6 80 87 34 09
Bijoux argent, pierres semi
précieuses, matières naturelles.
Dépositaire des marques Nature
Bijoux, Franck Herval, Oritao et
Sable chaud.
En juillet et août, ouvert tous les
jours de 10h à 13h et de 15h à
20h. Le reste de l’année, 10h à
12h et de 15h à 19h. Fermé lundi
et dimanche.

DÉCORATION DE LA
MAISON CÔTÉ PROVENCE

Les Vans
+33 4 75 88 52 80
Décoration, cosmétiques Melvita
ardéchois. Accessoires féminins,
bijoux, pochettes…
Du lundi au samedi, de 10h à 13h
et 15h à 19h30 en juillet et août.
Le reste de l’année, du mardi au
samedi, de 10h à 12h et 15h à
19h.

FLEXI BAZAR

Les Vans
+33 4 75 89 73 63
Green store pour une maison
éthique et esthétique, le Flexi
bazar propose un audacieux
mélange de vintage, d’artisanat
et d´objets de décorations.
Ouvert du lundi au samedi, de
9h30 à 18h30. Le mercredi,
uniquement le matin.
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Chambonas
+33 4 75 37 35 11
controle-technique.autosur.
fr/68-autosur-du-pays-des-vans
Centre de contrôle technique
automobiles avec prise de
rendez-vous par téléphone ou
via le site internet. Du lundi au
vendredi, de 09h à 12h et de 14h
à 18h30. Le samedi matin sur rdv.

RÉMI ROUMANET
OPTIQUE ET AUDITION

Chambonas - Rosières
+33 4 75 94 26 18
+33 4 75 39 33 33
lecollectifdeslunetiers.fr
Notre équipe d’opticiens et
d’audioprothésistes vous
conseille pour trouver la solution
à vos besoins en optique,
solaire, lentille... Nous réalisons
également des examens de
vues et proposons la livraison à
domicile. Toute l’année.

LES OPTICIENS
CÉVENOLS

Joyeuse
+33 4 75 39 40 25
Large choix de montures
optiques et solaires tendances.
Centre agréé basse vision et
spécialiste de l’adaptation
lentilles de contact. Du lundi au

vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h. Le samedi jusqu’à 18h.

PHOTOGRAPHE
VÉRONIQUE CHAPELLE

Joyeuse
+33 6 30 28 84 58
photographe-chapelle.fr
Passionnée par la photographie,
voilà déjà 30 ans que j’ai ouvert
ma boutique à Joyeuse. J’aime
capturer les instants précieux,
vos émotions, vos souvenirs
joyeux, qui resteront gravés tout
au long de votre vie.
Juillet et août, du lundi au samedi
de 9h à 12h et 14h30 à 19h. Le
reste de l’année, du mardi au
samedi.

ABEILLE ASSURANCES

Les Vans
+33 4 75 37 23 88 / aviva.fr
Toutes assurances particuliers
et professionnels, retraite,
placements financiers et
prévoyance.

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Le samedi matin
sur RDV.

sport
MAGASIN DE SPORT
TARDIEU SPORTS

Les Vans
+33 4 75 37 32 13		
Magasin de sport et loisirs.
Textile, chaussure, articles de
pêche et plage.

Du mardi au samedi, de 9h à
12h15 et 14h à 18h30. L’été,
ouvert du lundi au samedi de 9h à
19h et le dimanche matin.

les infos
pratiques
photo : m.dupont

les numéros utiles
Urgences 112
Gendarmerie > > > Les Vans / +33(0)4 75 37 21 05
Gendarmerie > > > Joyeuse / +33(0)4 75 39 40 64

pôles médicaux
Station Médicale > > > Les Vans / +33(0)4 75 38 48 48
Maison de santé pluridisciplinaire Pays Beaume Drobie > > > Joyeuse / +33(0)4 75 39 95 49

pharmacies
Pharmacie de La Beaume > > > Joyeuse / +33(0)4 75 39 40 24
Pharmacie Gilles > > > Joyeuse / +33(0)4 75 39 40 26
Parapharm07 > > > Joyeuse / +33(0)4 75 36 22 55
Pharmacie Blanc > > > Les Vans / +33(0)4 75 37 21 40
Pharmacie de la Clairette > > > Les Vans / +33(0)4 75 37 21 25
Pharmacie Principale > > > Rosières / +33(0)4 75 39 40 27
Pharmacie de la Gare Gourdon-Chapon > > > St Paul Le jeune / + 33(0)4 75 39 80 12

vétérinaires
Clinique vétérinaire > > > Les Vans / +33(0)4 75 37 38 02
Clinique Vétérinaire A'NIMO > > > Rosières / +33(0)4 75 89 17 40
Clinique Vétérinaire de l’Ancienne Gare > > > St Paul Le Jeune / +33(0)4 75 39 51 54

transports en commun
SNCF > > > 09 69 32 21 41 / voyages-sncf.com
Lignes de bus > > > Région Rhône-Alpes Auvergne / +33(0)4 75 35 69 90
Lignes de bus Le Sept >>> +33(0)4 26 73 32 00
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visites patrimoine & sorties nature
Tout l’été, profitez de l’expertise de nos guides et accompagnateurs en moyenne
montagne. Des sorties riches, variées et personnalisées qui vous dévoilent toutes les
richesses du territoire le temps d’une escapade.

Infos et réservation sur cevennes-ardeche.com

randonnées en cévennes d’ardèche
rando.cevennes-ardeche.com
Cette page dédiée à la randonnée en Cévennes d’Ardèche propose 42 itinéraires
avec photos, descriptifs et points d’intérêts à proximité (sites naturels, musées,
monuments, gîtes, hôtels, restaurant...). Possibilité de télécharger les fiches
randonnées sur son smartphone et soit de les consulter sur le terrain hors connexion,
soit de les imprimer.

L’application Rando parc des Monts d’Ardèche, gratuite sur IOS et Android, offre
une sélection des plus belles randos au cœur du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche !

agenda
Toutes les semaines, recevez l’agenda des Cévennes d’Ardèche directement dans
votre boîte mail sur simple demande à : contact@cevennes-ardeche.com
Vous pouvez également consulter l’agenda sur le site internet de l’Office :
cevennes-ardeche.com
Vous pouvez enfin récupérer la version papier dans nos bureaux d’accueil (horaires en
dernière page).
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les marchés locaux
LES MARCHÉS EN MATINÉE, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Lundi : ROSIÈRES >>> Mercredi : JOYEUSE >>> Vendredi : SAINT-PAUL-LE-JEUNE
Samedi : LES VANS >>> Dimanche : BEAULIEU, LABLACHÈRE

LES RENDEZ-VOUS DES CRÉATEURS EN JUILLET ET AOÛT
Lundi : BANNE de 18h à 23h >>> Mardi : LES VANS à partir de fin juin, de 18h à 23h

LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS, EN SAISON
Lundi
BANNE : de fin juin à début septembre de 17h à 22h >>> CASTELJAU : en juillet - août de 18h à 22h
SAINT-PAUL-LE-JEUNE : d’avril à octobre de 8h à 12h30
Mardi
LES VANS : de fin juin à fin août de 18h à 23h >>> CHAMBONAS : de mai à novembre à 17h30
LABLACHÈRE (Domaine du Vialat) d’avril à octobre de 17h à 19h30
Jeudi
BERRIAS : en juillet - août de 8h à 12h30 >>> SABLIÈRES : en juillet - août de 17h à 19h
LOUBARESSE : juillet - août de 17h à 19h
Vendredi
PLANZOLLES : en juillet - août de 17h30 à 20h30 >>> RIBES : de mars à octobre de 17h à 18h30
Dimanche
PAYZAC : en juillet - août de 8h30 à 13h >>> JOYEUSE : en juillet - août de 17h à 21h
ST-MÉLANY : de mi avril à fin août + vacances d’automne de 10h à 12h
VALGORGE : de mi-avril à début novembre de 8h à 13h >>> BEAUMONT : en juillet - août de 17h à 19h

photo : m.dupont

ici.c.local

un message coloré sur nos marchés

Pour manger local et de saison, cherchez les étiquettes colorées
sur les étals des marchés.
Trois couleurs pour connaître l’origine de ce que l’on achète :
Vert : la vente directe d’un produit local et de saison.
Orange : pour la revente en circuit court d’un produit local et de saison.
Violet : pour la revente d’un produit non local

Une vraie démarche participative
Ici.C.Local vous donne une information sur l’origine des produits et valorise les circuits courts des
territoires. Cette marque favorise la coopération entre les producteurs, commerçants, consommateurs
et acteurs des filières afin que vous soyez vous-même acteur de votre système alimentaire.
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en vente à l’office de tourisme
BOUTIQUE
Fiches individuelles et topo guide de randonnées pédestres en Cévennes d’Ardèche
Livrets de balades thématiques
Nombreuses cartes IGN top 25 (2939OT - 2839OT - 2838OT)
Topo guide fédéral l’Ardèche à pied (FFRP)
Topo GRP Tour des Cévennes et Montagne Ardéchoise
Topo Balades et randonnées en Monts d’Ardèche
Topos guides des territoires voisins : Val de Ligne et Gorges de l’Ardèche
Grande traversée VTT de l’Ardèche
Topo d’escalade
Objets souvenir Cévennes d’Ardèche
Objets souvenir édition limitée NATURE by Guillaume & Laurie
Produits et créations de nos producteurs et artisans locaux
Autres : disques de stationnement, photocopies

BILLETTERIES
Visites patrimoine, festivals, randonnées accompagnées.
Grottes : La Cocalière, Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac et Chauvet 2
Courts de tennis : location de courts de tennis à Joyeuse ou Les Vans
Permis pêche : AAPPMA Beaume Drobie / AAPPMA Chassezac
Carte Pass’Ardèche : Composez votre programme sur 3 jours (44 €), 6 jours (54 €) ou à l’année
(79 €) et accédez librement aux sites touristiques participant à l’opération.
www.visites-ardeche.com

Wifi, bornes d’accueil numérique 24h/24h et tables tactiles de randonnée sont en libre accès dans
nos bureaux d’accueil.
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les horaires d’ouverture
de l’office de tourisme
les vans

lundi, jeudi
et vendredi

mardi et
mercredi

samedi

janvier > mars
& oct. > déc.

9.00 - 12.00
14.00 - 17.00

9.00 - 12.00

9.00 - 12.30

avril > juin
& septembre

9.00 - 12.00
14.00 (15.00 le mardi) - 18.00

9.00 - 12.30
14.00 - 18.00

juillet - août

9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30

joyeuse

lundi, jeudi
et vendredi

mardi et
mercredi

janvier > mars
& oct. > déc.

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00
14.00 - 17.00

avril > juin
& septembre
juillet - août

dimanche

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

jours fériés

9.30 - 13.00
9.30 - 13.00

samedi

9.00 - 12.00
14.00 - 18.00

9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30

dimanche

jours fériés

9.30 - 13.00
9.30 - 13.00
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Office de tourisme

17 place Léopold Ollier
07140 Les Vans
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e
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07260
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