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Le goût de la convivialité
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UNE TRADITION
BIEN ANCRÉE : LE
MARCHÉ ET SON
AMBIANCE ANIMÉE

Cultiver
ensemble,
bâtir l’avenir
©Matthieu Dupont
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dégustations concerts chez les vignerons
lors du Fascinant week-end Vignobles et
Découvertes en octobre, les animations
autour de la sortie du Chatus en décembre,
consacrent un territoire gourmet où la
convivialité est érigée en art de vivre.

cevennes-ardeche.com
C É V E N N E S
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Castagnades, marchés de
producteurs, dégustations à la
ferme, fêtes des vins primeurs…
Tout au long de l’année, les
Cévennes d’Ardèche s’animent
d’évènements gastronomes où
se partage goût du terroir et
convivialité.
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La châtaigne
dans tous ses
états !

Lisse, brillante, charnue, subtile…
Symbole de l’Ardèche, la châtaigne
émoustille les papilles, nourrit
l’imaginaire des producteurs et des
chefs comme celui des artisans d’art.
Tour d’horizon d’un petit fruit sain qui
stimule la création.
Comballe, Pourette, Bouche Rouge, Sardonne,
Aguyane… L’Ardèche compte 65 variétés de châtaignes
cultivées du nord au sud, de Lamastre aux Vans, avec
chacune leurs qualités gustatives spécifiques. On aime
la ramasser à l’automne en famille, les pieds dans les
feuilles, se rassembler pour la préparer en confiture.
En cuisine, elle se décline au sucré, comme au salé,
apportant telle une épice, une note chaude et subtile de
noisette, de potiron, de pain brioché...
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Magasins de producteurs et
jardins partagés attirent un
nombre croissant de clients
et d’usagers. Porteuses de
valeurs écologiques, locales
et solidaires, ces initiatives
collectives composent le
terreau fertile d’une agriculture
de qualité, devenue un enjeu
majeur pour l’avenir.

Cultiver ensemble,
bâtir l’avenir
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Tendance et gourmande
Si la châtaigne a bâti l’identité ardéchoise, elle incarne
toujours une réalité économique. Avec 5000 tonnes
récoltées par an, le département demeure le premier
producteur en France. Estampillée d’une AOC en
2006, puis d’une AOP en 2014, ce petit fruit à coque
symbolise tout l’engagement des professionnels
pour en valoriser la qualité. Ramassées, trempées,
triées, calibrées, les châtaignes alimentent brasseries,
confiseries et ateliers qui cuisent, épluchent, sèchent,
moulinent, et transforment les fruits de mille façons, en
farine, brises, crues, crèmes, bières, glaces, liqueurs,
sirops, et douceurs suprêmes, en marrons glacés !
Sucrée et parfumée, la châtaigne est l’ingrédient
fétiche de bien d’autres gourmandises devenues des
spécialités locales estampillées de la marque Goûtez
l’Ardèche comme le Lou Pisadou®, ce gâteau de voyage
moelleux, fourré de frangipane, d’éclats de châtaignes
et de crème de marrons AOP, à emporter comme un
souvenir qui parle de l’Ardèche. « La tendance va
cependant à la châtaigne salée qui se transforme
très bien en biscuits apéritifs, en pâtes, en céréales…
La demande est croissante pour ce fruit sain, nutritif,
naturel et sans gluten » explique Patrice Galiana de
l’exploitation Marron Châtaigne à Laboule. Au domaine
du Bois de Belle, Jean-François Lalfert la marie de façon
insolite au yuzu, un agrume japonais, conférant à la
crème « une sensation de fraîcheur, une profondeur ».
Hier considérée comme un fruit rustique, qui a nourri
modestement des siècles de vie paysanne, la châtaigne
d’Ardèche se hisse dorénavant au rang gastronomique.
De la bouche à l’assiette !
L’univers de la châtaigne s’invite à la table des chefs
mais également dans les ateliers d’art. Installée à
St-André-Lachamp, au cœur d’une châtaigneraie,
Charline Meyer, céramiste puise son inspiration dans
les paysages qui l’entourent. Elle utilise notamment
la cendre de châtaignier afin de fabriquer ses émaux
et utilise les feuilles et l’écorce de châtaignier pour
réaliser des empreintes sur les contenants. De la terre
qui la produit, à l’assiette qui nous nourrit, la châtaigne
continue de stimuler la créativité.
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« Replacer le paysan au cœur du territoire » c’est également la
démarche de l’association Terre & Humanisme qui a pris racine
depuis 1998 au mas de Beaulieu près de Lablachère. Impulsé
par Pierre Rahbi, ce centre de formation en agroécologie,
défend « une approche globale qui concilie agriculture,
écologie, productivité, activité humaine et biodiversité »
explique Clément Doche, jardinier-formateur. Au-delà du
potager, le jardin devient un lieu technique et philosophique,
un espace d’expérimentations, une terre d’expressions
personnelles et collectives. Le réseau des jardins en partage
de l’Ardèche méridionale regroupe ainsi plusieurs lieux de
maraîchage communautaire, dont, Revivre au jardin aux
Vans ou Pasapah à Vernon. La commune de Joyeuse vient
également de mettre à disposition des parcelles au cœur du
village. Ces lieux, s'ils sont pluriels, défendent des approches
communes : promouvoir le jardinage naturel, mutualiser les
moyens, se réapproprier ses sources d’alimentation, tisser
des liens conviviaux, transmettre… Avant-gardiste, l’Ardèche
est ce territoire des possibles qu’il appartient à chacun de
semer afin de rendre fertile l’avenir.

Cultiver des légumes et des valeurs

passionnante que nous vivons depuis dix ans » raconte
Rémy Fischer et Éléonore Coste, producteurs de charcuterie,
miel et plantes aromatiques, installés à la ferme de Fabrou à
Beaumont. « La vente directe implique un engagement réel
car les clients viennent chercher la qualité. » Par convictions
ou raisons économiques, les magasins de producteurs,
spécialisés « terroir » ont depuis essaimé avec succès. La
boutique Castanea à Joyeuse, qui propose du 100% local ou
encore, Aux fermes des Rayols aux Vans avec sa devise « la
qualité, la diversité, servies par les fermiers », répondent à
la demande croissante de consommateurs désireux de bons
produits locaux. Il en va de même de Terra Cabra à Planzolles.
Une quinzaine de chevriers affinent leurs fromages fermiers
ensemble dans un espace pédagogique ouvert au public.
En Ardèche, le collectif constitue le socle d’une agriculture
durable.

UN
PAYSAGE
FAÇONNÉ

Il y a plus de 30 ans, les Bourrons Couchus ouvraient à
Joyeuse, dans un esprit militant, les portes du premier
magasin collectif où des producteurs réunis vendaient en
direct leurs produits transformés. Précurseurs en France et
en Ardèche, cette coopérative agricole historique regroupe
aujourd’hui encore une vingtaine de paysans locaux. « Ici
pas d’achat revente, pas de dépôt vente. Le collectif vit
par l’investissement humain des associés. Cela implique
des réunions, du temps de présence sur le point de vente,
de la gestion administrative… C’est une aventure humaine

Les terrasses, accols ou encore faïsses
en occitan, désignent des murs en pierre
sèche formant des gradins dans les pentes
et retenant ainsi la terre (tout en laissant
passer l’eau) pour augmenter l’espace
cultivable.

Les Moulins à eau en fond de vallées
entraînaient des meules de pierres et
permettaient la fabrication de farines (blé,
orge, châtaigne).
Les béalières (ou béals) sont des petits
canaux d'irrigation destinés à récupérer et
transporter les eaux des ruisseaux ou des
rivières. La très faible pente des béalières
permet une distribution optimale de l'eau
par le canal.

Les garrigues calcaires de la plaine
étaient le domaine des bergers, qui y ont
construit des murettes, enclos de pierre
sèche, pour garder leurs troupeaux, et des
capitelles, maisonnettes de pierre sèche,
pour s’abriter.
Le pléjadou, qui veut dire plioir, est une
grosse pierre fendue qui permettait de
plier de longues tiges de bois pour cercler
les tonneaux.
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Voici 40 ans que Jean-François Lalfert, figure
bien connue du monde castanéicole ardéchois, se
dit partenaire de ses arbres. « Je n’exploite pas,
j’accompagne le vivant ». Sur son domaine du Bois de

La clède, appelée aussi séchoir à
châtaignes. En bas, on entretient un feu
de bogues qui doit fumer sans flamme.
À l'étage, un plancher espacé supporte
les châtaignes entassées sur 50 cm
d'épaisseur.
Au bout de trois à six semaines, elles sont
enfin sèches.

Le patrimoine
agricole bâti est
visible partout
en Cévennes
d’Ardèche. Depuis
des siècles les
paysans dessinent
les paysages grâce
à de nombreux
ouvrages en pierre.
©Séverine Baur

Le domaine du Bois de Belle
à Malarce-sur-la-Thines
Didier Asserpe et Annabelle Isidore ont changé de vie. Après des années dans la
Drôme, à travailler dans la distribution alimentaire, ils ont décidé de devenir éleveurs
caprins et ont repris depuis 2012 la Ferme des Divols à Beaulieu. « On souhaitait
réaliser un rêve : élever nos chèvres en pleine nature ». Choses dites, choses faites.
Leur troupeau de 78 têtes pâture à l’extérieur chaque jour d’avril à septembre.
Le cheptel entretient des espaces privés, des bords de sentiers, des massifs,
contribuant à maintenir les milieux naturels ouverts. Ils s’accordent également au
cycle naturel. La production saisonnée des fromages suit les naissances qui ont lieu
début mars et s’arrête mi-décembre avec la fin de la lactation. Ils proposent une
large gamme de fromages à fermentation lactique. Tommes, bouchons, pyramides,
faisselles, crèmes dessert… Mais aussi des glaces et des savons au lait de chèvres
en vente sur place ou le dimanche matin sur le marché de Beaulieu.
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raconte Christophe Reynouard du domaine du Grangeon à
Balbiac. Il fait partie de ces fervents défenseurs du terroir
qui ont cru au Chatus. Pourtant le pari n’était pas gagné.
« Seuls les plus motivés se sont lancés dans l’aventure ! Nous
avons créé un conservatoire génétique en collaboration avec
la Chambre d’Agriculture, cloné les vieilles vignes, greffé de
nouveaux plants, restauré les terrasses en pierre sèche. »
Avec la relance du Chatus, tout un patrimoine rural revit
alors. Le monde viticole se mobilise. En 2000, le syndicat
des producteurs de Chatus est créé, contribuant peu à peu
à valoriser et faire connaître ce cépage autochtone. « Le
Chatus est un héritage, il incarne notre identité, nous en
sommes fiers. Il participe à la biodiversité, à la richesse de
l’offre gustative du Sud Ardèche ». Si le Chatus se contente
de terres pauvres, il n’en reste pas moins exigeant. Et
pas question de badiner avec la qualité. Taille en arcure,
vendange à la main, rendement limité à 50 hectolitres par
hectare… Une charte rigoureuse encadre la production.
Fermenté en cuve une quinzaine de jours, le vin est ensuite
élevé au moins un an en fûts de chêne. C’est un vin de garde
à la robe dense et brillante qui développe des notes de fruits
surmûris, de pâte de coings, de figue, de fruits à l’alcool mais
également des arômes empyreumatiques comme le café et
le tabac. Un vin riche en tanins, et à fort caractère comme
son terroir et ses habitants. « On recherche la différence,
la typicité, on redoute l’uniformité » poursuit Christophe
Reynouard. Ce vin rouge de garde (à carafer au moins 12
heures avant) accompagne à merveille les viandes en sauce,
la cuisine provençale et même le chocolat noir en dessert.
Mais certains diront qu’il s’accorde d’un picodon ! Quoi qu’il
en soit, le Chatus a finalement résisté. Aujourd’hui, près
de 40 viticulteurs cultivent 53 hectares de Chatus sur les
communes de Payzac, Lablachère, Ribes, Vernon, Balbiac…
Une consécration qui rend hommage à la passion et la
ténacité des vignerons. La cave coopérative de Lablachère
a même été couronnée au concours général agricole d’une
médaille d’or en 2010. Le Chatus est ainsi devenu l’emblème
d’un territoire vivant, d’un terroir reconquis, où l’on aime dire
que « les vignes écartent les pierres mais rapprochent les
hommes ».
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Vignerons, éleveurs, castanéiculteurs…
les producteurs ardéchois œuvrent à valoriser la
diversité du terroir, dans le respect de la nature et du
rythme des saisons ! Portraits d’acteurs engagés.

Aux Vans, il est une tradition bien ancrée : le
marché et son ambiance animée, qui a lieu
tous les samedis matins depuis le 16e sc
! Charcuterie de pays, légumes de saison,
miel, pain, fromage de chèvre, châtaigne…
On y trouve sur les étals toutes les saveurs
d’Ardèche, et autant de producteurs
locaux qui défendent leur savoir-faire.
Si les marchés des Vans, Lablachère,
Saint-Paul-Le-Jeune, Rosières, Beaulieu
et Joyeuse ont lieu toute l’année, une
myriade de petits marchés intimistes,
presque confidentiels, fleurissent dès
les beaux jours, comme à Saint-Mélany,
Loubaresse, Planzolles, Banne ou encore
Chambonas, attirant les connaisseurs. Car
on privilégie ici la qualité plutôt que la
quantité. Dans ces petits villages, la vente
directe producteurs permet de valoriser
une économie locale en circuit court et de
maintenir la vie dans les vallées. Partout,
les Cévennes d’Ardèche s’animent au
fil de l’année, d’évènements fédérateurs
qui renouent avec les traditions. On
rallume ainsi les fours à bois comme à
Banne et Chassagnes lors des journées
européennes du patrimoine. On y organise
des repas collectifs avec le souhait
de tisser des liens durables entre les
habitants. Chaque année, l’événement de
Fermes en Fermes, invite le public dans les
exploitations agricoles autour de petites
restaurations et de goûters collectifs.
Associer gastronomie et convivialité, c’est
également tout l’enjeu des Castagnades.
À Joyeuse et St-André-Lachamp, ces
fêtes de la châtaigne labellisées par le
parc naturel régional des Monts d’Ardèche
mettent à l’honneur chaque automne,
ce petit fruit à coque emblématique des
Cévennes. La sortie des vins primeurs, les
D ’ A R D È C H E

Le Chatus,
l’emblème d’un
terroir résistant !
Cépage typiquement ardéchois,
le Chatus faillit bien disparaître
au 19e siècle. Relancé par une
poignée de vignerons férus du
cru, ce vin de garde unique, a
retrouvé aujourd’hui toutes ses
lettres de noblesse.
« Avant lorsqu’on voulait faire du bon vin, on mettait du Chatus
dans la cuve. » Aiguillonnés par ce dicton, les vignerons de
la cave coopérative de Rosières - la Cévenole, ont entrepris
il y a plus de trente ans de sauver un patrimoine viticole
ardéchois : le Chatus (prononcer Chatu). Cité par Olivier de
Serres dès 1599, ce cépage qui figure parmi les plus anciens
de France, fut menacé d’extinction par le phylloxera au 19e
sc. « C’est une vigne pourtant vigoureuse et résistante qui
affectionne les terres de grès acides du Trias Cévenol »

de sensibiliser dans une atmosphère
conviviale, le public au métier. Des
animations ont alors lieu : démonstration
de chiens de bergers, dégustations,
expositions naturalistes, conférences et
randonnées en compagnie des bêtes,
invitent chacun à échanger, partager,
s’unir à un acte séculaire. Au fil des
pas, l’activité pastorale prend alors tout
son sens, celle de replacer l’action de
l’homme au cœur de l’équilibre naturel.

« AVANT LORSQU’ON
VOULAIT FAIRE DU BON
VIN, ON METTAIT DU
CHATUS DANS LA CUVE. »

gestion de l’espace et animation Natura
2000 au Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche. Le parc qui a pour mission
de développer les filières locales dont
l’élevage, soutient en effet cet événement
collectif. « Ce rassemblement qui marque
un temps fort de la vie pastorale et locale,
joue également un rôle important dans le
maintien de la biodiversité. »

Des enjeux écologiques multiples
Le massif du Tanargue est en effet
triplement classé : zone Natura 2000,
espaces
naturels
sensibles
(ENS)
d’Ardèche, et réserve biologique dirigée
de l’ONF. La zone de pâturage s’étend
à 1300 m d’altitude sur environ 300
hectares. Y pousse sur les pelouses
sommitales, une graminée, le nard raide
ou nardus stricta, qui commun dans les
Alpes, demeure rare sur le Massif Central.
« La dent du mouton permet de maintenir
ces espaces naturels ouverts et de
favoriser la richesse des écosystèmes »
poursuit Marc Lutz. Dans cette optique,
comme à Montselgues, une placette
d'équarrissage a été aménagée sur le
lieu d’estive. « Avant un camion venait
de la vallée enlever les brebis mortes.
Cela n’avait pas de sens. » À présent, les
dépouilles restent sur place et nourrissent
le vautour fauve présent sur le secteur.

Une vitrine pour le pastoralisme
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La ferme des Divols à Beaulieu

fruité mûr, l’Aglandau assemblée à la Frantoïo, offre des notes
d’artichaut… Si le domaine du Pigeonnier privilégie la vente directe
au domaine, ses produits sont également disponibles sur des lieux
de vente collectifs comme les Bourrons Couchus à Joyeuse ou
Aux fermes des Rayols aux Vans. Depuis que sa compagne Karine
a rejoint l’activité agricole, et confectionne des savons à l’huile
d’olive, Jocelyn s’est lancé dans la vinification biologique. Avec
le goût des défis, tous deux souhaitent également créer un sentier
thématique au domaine afin de partager leur métier.
Belle à Malarce-sur-la-Thines, il cherche à améliorer à la fois
la qualité des écosystèmes et le rendement des châtaigniers.
« Je nourris les arbres avec du fumier et je rassemble également
tous les rémanents en tas pour former des puits de carbone, qui
captent l’humidité et créent des milieux riches en biodiversité. »
Face aux changements climatiques, Jean-François Lalfert
a également entrepris en partenariat avec le CNRS, une
vaste étude scientifique sur 5 ans. « Sur mon domaine,
nous étudions 13 variétés de châtaigniers certains élagués,
d’autres non ainsi que 6 variétés sauvages. On cherche à
déterminer les qualités génétiques susceptibles de résister
notamment à la sécheresse. » Jean-François Lalfert
expérimente depuis longtemps déjà des solutions. « Je taille
les arbres de façon à les abaisser et à réduire la surface
foliaire, donc les besoins en eau. On arrive au final au
même rendement avec 3 ou 4 hectares qu’avant avec 10 ! ».
L’avenir demeure possible… Voilà le message qu’il distille à
ses clients tous les samedis matin sur le marché des Vans.

Ode au terroir

Au domaine du Pigeonnier à Payzac, la polyculture est une
institution. « On la pratique depuis le 16 e sc. C’est une
vraie démarche paysanne qui s’inscrit dans la tradition
rurale ardéchoise». À la suite de ses ancêtres et de son père,
Jocelyn Vigouroux cultive ainsi la vigne et l’olivier, dont
quatre cépages (gamay, merlot, chatus, clairette) et quatre
variétés d’olives. À chacune son caractère. Endémique du
coin, la Blanche de Payzac donne une huile d’olive douce
aux notes végétales. La Rougette de l’Ardèche développe un
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La
transhumance
du Tanargue
pas à pas
Chaque année, éleveurs
et brebis grimpent sur les
sommets du Tanargue pour
vivre la dernière estive
collective d’Ardèche. Au-delà
de la tradition pastorale, cet
événement fédérateur porte
de multiples enjeux pour les
hommes et le territoire.
À la mi-juin, une quinzaine d’éleveurs
ovins conduisent leurs troupeaux sur le
Tanargue, cet imposant massif cévenol
qui s’étend au nord de Valgorge, et s’étire,
d’ouest en est, de la Croix de Bauzon à la
Champ du Cros. Ils viennent des vallées
avoisinantes, de Montselgues, Jaujac,
Vals-les-Bains, Rocles… et convergent
ainsi des quatre points cardinaux, dans
un concert de bêlements et de cloches,
sur le lieu de la dernière estive collective
d’Ardèche. « C’est une estive de délestage.
Un temps de repos pour les éleveurs qui
confient jusqu’en septembre, près de
1300 brebis réunies à la garde de deux
bergers et de leurs chiens » raconte Marc
Lutz, responsable du service biodiversité,

Blanche du massif central, Noire du
Velay, Bizet, Lacaune… L’estive réunit
également un panel de races de brebis.
À chacune son rythme, ses habitudes.
« Garder l’ensemble des troupeaux
nécessite un vrai savoir-faire et beaucoup
de technicité » relate Guilhem Dangel,
président du syndicat des transhumants
du Tanargue. La fête de la transhumance
qui marque la montée en estive, permet

rnal des

ou

D ’ A R D È C H E
C É V E N N E S

n nes d’A

ve

Le domaine du Pigeonnier à Payzac
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En prenant de l’altitude, sur les pentes
schisteuses, place au châtaignier, arbre
symbole de l’Ardèche. Sa culture en
symbiose avec le climat, cette terre et

A ses côtés sur les bancs calcaires,
l’olivier, arbre des sols pauvres,
présente une belle variété sur notre
territoire : Aubenc (la plus ancienne),
Rougette de l’Ardèche, Roussette,
Blanche de Payzac, Négrette... autant
d’olives qui produisent des huiles d’une
grande diversité de goûts, une forte
typicité.

Au sud, la vigne est reine. Les terrasses
de grès offrent un vin souple, frais et
tanique tant dis que les vignes de la
plaine calcaire lui conférent puissance et
complexité.

En Cévennes d’Ardèche, la nature
joueuse a concentré trois grandes
familles de roche sur quelques
centaines de km².
Des roches sédimentaires (grès et
calcaire) en passant par les roches
métamorphiques (schiste et gneiss
oeillé) jusqu’aux roches magmatiques
(granit), le territoire offre une grande
diversité de paysages, socles de terroirs
très spécifiques révélés par le travail
des hommes.

VIN, OLIVES, CHÂTAIGNES, UN
TRIPTYQUE DE SAVEURS SUR UN
TERRITOIRE D’EXCEPTION

La
légende

Le Parc National des Cévennes est l’un
des onze parcs nationaux de France
dont les patrimoines naturel, culturel et
paysager sont jugés exceptionnels. Il
a été créé en 1970 et s’étend sur trois
départements : la Lozère, le Gard et
l’Ardèche.
www.cevennes-parcnational.fr

Aire d’adhésion au Parc National
des Cévennes

Au début des années 1990, les
castanéïculteurs d’Ardèche sont
convaincus que le châtaignier est une
chance pour l’avenir de leur territoire.
L’objectif est à la fois de redynamiser
l’agriculture et de promouvoir le
tourisme sur la montagne, dans les
pentes et le piémont. Agriculteurs,
élus, associations, habitants vont
imaginer alors la création d’un Parc
naturel régional pour porter un projet
de développement harmonieux :
produits agricoles de qualité,
préservation des paysages, tourisme
durable… Après plusieurs années de
concertation, le Parc voit le jour le 9
avril 2001.
www.parc-monts-ardeche.fr

PARCS
Parc naturel régional des Monts
d'Ardèche

les castanéiculteurs, a conduit à
l’obtention de l'Appellation d'Origine
Protégée (AOP) Châtaigne d'Ardèche.

Notre territoire rassemble un grand nombre de
professionnels engagés qui travaillent au service d’une
agriculture locale et durable, dans une démarche
qualité, de production raisonnée, de circuits courts…
Afin de valoriser et identifier ces initiatives, un
ensemble de marques et labels ont été créés.
Ce sont autant des points de repères pour le
consommateur qu’une reconnaissance pour les
producteurs et artisans du goût.

Identifiez la qualité !

s Cévenn

d’Ardèch

PARTICIPEZ !

es

GÉOSITES 		

MAGASINS DE PRODUCTEURS

Oliviers, vignes, châtaigneraies,...
plongez dans l’univers de ces
productions emblématiques des
Cévennes d’Ardèche le temps d’une
balade.

SENTIERS D’INTERPRÉTATION

Plus beaux points de vue accessibles à
pied

A pied

Plus beaux points de vue accessibles en
voiture

PANORAMAS
En voiture

En 2014, le Parc naturel régional des
Monts d'Ardèche devient le 5ème
Géoparc de France identifié par
l’UNESCO. Avec l’aide de géologues
locaux et d'universitaires, des « géosites »,
sites géologiques remarquables grâce à
leur qualité esthétique, pédagogique et
à leur rareté, sont identifiés. Véritables
lieux de compréhension de l’histoire de
la terre, leur découverte vous entraînera
également à mieux comprendre l’histoire
humaine et le terroir exceptionnellement
varié sur lequel nous nous trouvons.
www.geopark-monts-ardeche.fr
www.geopark-monts-ardeche.fr

SITES TOURISTIQUES

VIA ARDÈCHE 		
Une voie verte aménagée sur plus de
cinquante kilomètres pour pédaler en
toute sécurité, de Saint-Paul-Le-Jeune
à Uzer.

VILLAGES DE CARACTÈRE 		
21 villages emblématiques d'Ardèche
sont regroupés autour d’une charte
de qualité et labellisés « Villages de
caractère ».

LIMITES DE DÉPARTEMENTS

Châtaigne, fromage de chèvre ou olive,
les thématiques sont variées pour en
apprendre toujours plus sur vos produits
préférés !

+33 4 75 37 24 48
contact@cevennes-ardeche.com
www.cevennes-ardeche.com

63 avenue François Boissel,
07260 Joyeuse

17 place Léopold Ollier,
07140 Les Vans

OFFICE DE TOURISME
		

Pour une dégustation, en visite guidée
ou en autonomie grâce à un livret de
découverte ou encore au détour d'un
sentier de randonnée, ne manquez
pas ces lieux qui fleurent bon le terroir
ardéchois. Demandez conseil à l’office
de tourisme.

PATRIMOINE À DÉCOUVRIR

J O U R N A L

d’Ardèch
s
e

ainsi que des produits et services dont les modes de productions
sont authentiques, en lien avec le territoire et encouragent la
préservation de la biodiversité.

Esprit Parc (National des Cévennes) et Valeurs du Parc (naturel
régional des Monts d’Ardèche) garantissent un accueil de qualité

Ici.C.local est une marque qui détermine sur les marchés un
système d’étiquetage des produits par code couleur. L’étiquette verte
désigne un produit direct producteur/local/de saison. L’étiquette
orange : un produit local/ de saison en circuit court. L’étiquette
violette : un produit non local/hors saison/en circuit court.

L E

Le projet « mise en place d’un dispositif de recherche-action dédié à l’entrepreneuriat récréa-sportif en milieu rural » dit «RECREATER» est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage dans le
Massif central avec le fonds européen de développement régional
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indépendants. Lieu de vie et d’échanges, il est parfois le seul commerce
du village, à la fois bar, restaurant, épicerie.

Bistrot de Pays est un label créé en 1993 pour soutenir les bistrotiers

partenaires de la destination Vignobles Sud Ardèche. Ces professionnels
assurent un accueil privilégié sur la thématique viticole.

Étapes Savoureuses propose des lieux à visiter garantissant des
produits ardéchois et un accueil de qualité.

Vignobles & Découvertes, marque collective rassemblant les

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

de

Goûtez l’Ardèche® identifie des produits ardéchois, respectant un
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