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En Sud-Ardèche, la curiosité est tout sauf un vilain défaut. Au contraire !
Si tu es une exploratrice ou un explorateur, tu vas te régaler !
Écarquille grand les yeux et ouvre tes oreilles : tu découvriras alors les merveilleux
trésors de ce territoire unique.
À pied, à cheval ou en poney. En rollers ou en vélo sur la Via Ardèche ou la ViaRhôna,
ou en VTT. En canoë ou à la nage. Sous terre ou dans les airs. Le Sud-Ardèche et les
Cévennes ardéchoises constituent un incroyable terrain de jeu naturel : sensations
fortes et rires à gogo garantis.
Tu vas pouvoir barboter, escalader, rêver, trottiner, plonger, fouiner, déguster,
crapahuter, explorer, vagabonder… Voyager dans la Préhistoire ou dans les
entrailles de la terre, chasser les trésors et les « bêbêtes », te baigner, pêcher,
dormir la nuit à la belle étoile…
Laisse-toi guider dans nos sites et musées pour apprendre en t’amusant… et vivre
des vacances inoubliables !
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Restaurant,
snack

Chèques
vacances

Aire de
pique-nique

Paiement par CB

Aire de jeux

Label
Pavillon Bleu

Porte-bébé

Pass Ardèche
(voir p.12)

Table à langer
Animaux admis

Label Famille Plus
(voir p.47)

Langues parlées

INFOS COVID-19
Pour garantir votre sécurité et vous accueillir dans les meilleures conditions. Les horaires,
les activités et les conditions d’accueil décrites dans ce guide sont susceptibles d’avoir
évolué. Retrouvez toutes les informations mises à jour sur les sites web des Offices de
tourisme.
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LES ACTIVITES

4 à 11

Ateliers ludiques
Musées, grottes et avens, châteaux, artisans d’art, artisans
du goût, au fil du temps.

12 à 13

Pass Ardèche
Jeux

Sur l’eau

14 à 25

Canoë-kayak, paddle, barque, canyoning, pêche,
plages et sites de baignade, piscine

26 à 29

Sous terre
Spéléologie

30 à 35

Dans les airs
Parcours aventure, escalade, via corda,
parapente

36 à 37 Voies vertes
38 à 47

Sur terre
Deux roues et sports mécaniques,
espaces de loisirs, jeux d’adresse

48 à 52
53
54 à 58

Au contact des animaux
Parcs animaliers, visites de fermes, centres équestres
et balades avec des ânes

Famille Plus

Dans les villages

Chasses au trésor, cartes au trésor, jeux de piste,
aventure jeux, Randoland et géocaching

59

Jeux

60 à 63
64 à 67

68

Idées balades
familiales

Visites nature
Avec le Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche, le Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche
et Bassin versant

Infos pratiques et carte
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ET ATELIERS LUDIQUES

SITES TOURISTIQUES
© Raphaël Pellet

Apprendre
en
s’amusant
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Effectuer un grand voyage
dans le temps au cœur de
la Préhistoire ou partir à la
découverte des grottes aménagées,
des châteaux moyenâgeux, des
nombreux musées thématiques
ludiques et pédagogiques...
est la garantie pour vos enfants
d’apprendre plein de choses
en s’amusant !

CHÂTEAUX

GROTTES ET AVENS

CHÂTEAU DES ROURE LABASTIDE-DE-VIRAC

Château des Roure
04 75 38 61 13
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Découverte ludique
de la grotte Saint-Marcel
04 75 04 38 07

www.chateaudesroure.com

BIDON

GROTTE SAINT-MARCEL
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www.grotte-ardeche.com
Tir de bonbons au trébuchet, spectacle du plus
grand trébuchet du monde, démonstration de forge,
démonstration de tir au trébuchet, rencontre avec le
fantôme des oubliettes, visite du château.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 à 4 h sur le site
TARIF : Adulte: 12,90 € / Adolescent 15 à 17 ans : 11,90 €
Enfant 6 à 14ans : 7,90 € / Gratuit - de 6 ans
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1 avril au 6 novembre
er

CHÂTEAU DE MONTRÉAL

Visite libre avec 2 spectacles sons & lumières pour
découvrir la célèbre cascade de bassins de calcite,
unique en Europe. Tout le long du parcours, les
enfants suivront l’histoire du voyage extraordinaire
d’une goutte d’eau.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h
TARIF : 8,50 € (5 à 12 ans) , 10 € (13 à 17 ans),
offre spéciale famille
PÉRIODE D’OUVERTURE : Billetterie et programmation sur
www.grotte-ardeche.com

MONTRÉAL

Tir à l’arbalète
04 75 89 91 81
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www.chateau-montreal.com
Visites théâtralisées du château à faire en famille et
animations médiévales : Calligraphie à partir de 6 ans,
tir à l’arc et tir à l’arbalète à partir de 5 ans, jeux de palet,
jeux de quilles, coloriages.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 5 min

GRAND SITE DE
L’AVEN D’ORGNAC

ORGNAC-L’AVEN

Atelier «Créa’magnon»
04 75 38 65 10

5/6

7/12

ans

ans

www.orgnac.com
Immergez-vous dans la préhistoire en expérimentant
les techniques de nos ancêtres. Chaque jour, un atelier
différent vous est proposé. Transformez-vous en CroMagnon et repartez avec votre création !

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 7 juillet au 26 août

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 15
PÉRIODE D’OUVERTURE : Tous les jours en été à 10h15

CHÂTEAU DE VOGÜÉ

Le château en famille
04 75 37 01 95

VOGÜÉ
6/12
ans

www.chateaudevogue.net
6-12 ans : costumé, tu joueras un rôle pour devenir
bâtisseur, jardinier, intendant. Les petites découvertes :
apprenez à jouer au piqué ou découvrez le met favori
du Marquis / Livret-jeu : suis Melchior le coq dans le
château pour découvrir son pouvoir.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 6-12 ans : 1 h 30,
Les petites découvertes : 30 min, Livret-jeux: : 45 min
TARIF : Animation 6-12 ans : 6 €/enfant Livret-jeux et
les petites découvertes compris dans le prix d’entrée
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à novembre
Animations pendant les vacances scolaires et jours
fériés. Livret-jeux en permanence

GROTTE FORESTIÈRE

ORGNAC L’AVEN

Ateliers fossiles et minéraux
06 81 59 60 01 / 04 75 38 63 08
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www.grotteardeche.com
Après une visite ludique de la grotte à la frontale, les
ateliers fossiles, minéraux et bracelets émerveillent
les enfants. Une nouveauté 2022 : les chasseurs de
cristaux, façon chercheurs d’or. Jeux en bois, karting
sur circuit et mini-golf gratuits.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 10 min à 1 h
TARIF : De 3 € à 25 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 9 avril au 30 septembre.
Vacances de la Toussaint voir site internet
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GROTTES ET AVENS
GROTTE DE LA MADELEINE

SAINT-RÈMEZE

À la recherche de Mady
04 75 04 35 06
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GROTTE DE
LA SALAMANDRE
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MÉJANNES-LE-CLAP

Activités pour tous,
émotions pour chacun
04 66 60 06 00

www.grottemadeleine.com
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www.grottedelasalamandre.com
Munis d’une lampe frontale, aux enfants de retrouver
les indices de la chèvre Mady égarée dans la grotte,
avec l’aide du berger qui vous contera son histoire.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h
TARIF : Enfant (6-12 ans) : 8 €
Ado (13-17 ans) : 9,50 €
Adulte : 13 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 6 novembre tous les
mercredis, jeudis et vendredis en juillet/août à 17h30.
Sur réservation.

Le Royaume des Géants de Cristal est peuplé d’êtres
féériques et magiques. Et si vous alliez à leur rencontre ?
En visite guidée ou spéléo, partez pour un incroyable
voyage souterrain. Aidez Salomon, notre petite salamandre à retrouver ses trésors perdus !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 30 min à 1 h
TARIF : Animations gratuites en terrasse - Offre spéciale
Famille
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 12 mars au 6 novembre

MUSÉES
AVEN MARZAL

SAINT-REMÈZE

Visite de grotte guidée
+ visite couplée avec le parc
aux dinosaures
04 75 04 12 45
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www.aven-marzal.com

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 à 3h
TARIF : De 5 € à 16,50 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : De Pâques à toussaint

Grotte et petit train
04 66 24 34 74
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www.museum-ardeche.fr

Sont rassemblés en ce site unique en Europe : une
grotte, un musée du monde souterrain (accès libre) et
un zoo ; « la forêt des dinos ». Billets seuls ou couplés
pour une journée riche : un voyage dans le temps et
une descente au coeur de la terre.

GROTTE DE LA COCALIÈRE

BALAZUC

MUSEUM DE L’ARDÈCHE

Ateliers «fossiles»
et «dinosaures»
au museum de l’Ardèche
04 28 40 00 35
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Que ce soit pour plongez dans la peau d’un paléontologue avec un chasse au trésor grandeur nature ou
partir à la découverte du monde des dinosaures au
travers d’une visite guidée, le museum de l’Ardèche
saura vous faire remonter le temps pour vivre comme
à la préhistoire

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h / activité
TARIF : 4 € en supplément de l’entrée
PÉRIODE D’OUVERTURE : Chasse au trésor paléotologue :
tous les jours du 15 mars au 31 octobre

COURRY
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www.grotte-cocaliere.com

CASTANEA- ESPACE DÉCOUVERTE
DE LA CHATAIGNE D’ARDÈCHE

La Châtaigne d’Ardèche dans
tous les sens !
04 75 39 90 66

JOYEUSE
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www.castanea-ardeche.com
La visite de la grotte est guidée sur un parcours facile.
Avec une température intérieure de 14° été comme
hiver, il est conseillé de prévoir un vêtement chaud.
Le retour s’effectue avec un petit train à travers le site
naturel. Sentier découverte libre d’accès.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h
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Vivez une expérience qui émerveillera les pupilles
des petits gourmets grâce au livret d’explorateur ou
sous forme d’un jeu de piste gourmand. Pendant
les vacances scolaires, testez l’un des jeux crées en
exclusivité pour Castanea.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h

TARIF : Adulte : 13,50 €
Enfant (de 6 à 12 ans) : 9,50 €
Gratuit pour les - de 6 ans

TARIF : Adulte : de 5,50 € à 6,50 €
Enfant : de 2,50 € à 5 €
Gratuit pour les - de 6 ans

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 15 mars au 6 novembre

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 6 novembre
(horaires détaillés sur le site web)

MUSÉES

LES VANS

MUSÉE DES VANS

Le Musée à la Loupe !
04 75 37 08 62
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RUOMS

NEOVINUM

Espace pédagogique
04 75 39 98 08
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www.neovinum.fr

www.les-vans.fr/vivre-ici/structuresculturelles/musee/
Le musée à la loupe : ateliers thématiques à la découverte du territoire. Munis de leurs précieux carnets, tels
des explorateurs, les enfants partent à la recherche
d’indices pour comprendre notre histoire. Encadrés
par une médiatrice ou en autonomie avec les parents.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h
TARIF : Adulte : 3 €, Gratuit pour les enfants
(accompagné d’un adulte), Places limitées

Un espace pédagogique invite adultes et enfants
à découvrir de façon ludique la vigne et le travail du
vigneron. Des jeux de manipulation pour les plus petits, des multimédias et quiz pour les plus grands. Du
mobilier thématique pour exercer le goût et l’odorat.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h à 3 h
TARIF : Gratuit pour les - de 18 ans

PÉRIODE D’OUVERTURE : Tous les mercredis à 15h avec une
médiatrice. Le reste de l’année en autonomie. Périodes
d’ouverture sur le site web.

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année.Horaires détaillés
sur site web.

MAS DAUDET

SAINT-ALBAN-AURIOLLES

Mène l’enquête...
04 75 39 65 07
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www.masdaudet.com

© cité de la préhistoire

Tous les âges enquêtent pendant la visite. 3-6 ans:
garou et Blanquette font la tête ! 7-11ans: qui à volé le
portefeuille d’Alphonse ? Ados: Quelle galère ! Jeux
plein air, Randoland.

GRAND SITE DE
L’AVEN D’ORGNAC

Cité de la Préhistoire
04 75 38 65 10

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h à 1 h 30
TARIF : Enfant : 4,5 € , Gratuit pour les - 5 ans
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 1er novembre

ORGNAC L’AVEN
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www.orgnac.com
En visite libre ou guidée, nous changeons d’ère à la
Cité de la Préhistoire pour découvrir 350 000 ans de
trésors, du Paléolithique moyen au premier âge du Fer.
Et également des ateliers et démonstrations : les secrets du feu, chasse aux armes préhistoriques etc

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 15
TARIF : Tarif (Cité + Grotte), Adulte : 14,90 €,
Gratuit - de 6 ans, Enfant 6/14 ans : 9,90 €
Enfant + 14 ans : 11,90 €
Ateliers gratuits inclus dans la visite
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er février au 15 novembre +
vacances de Noël. Animations pendant les vacances
scolaires et ponts.

MAISON DE LA LAVANDE

La lavande en s’amusant
et le Petit Train des
Lavandes !
04 75 04 37 26

SAINT-REMÈZE
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lamaisondelalavande.com

Embarcation immédiate à bord du Petit Train des Lavande pour une balade à travers les champs ! Découvrez au long de la visite les secrets de la lavande tout
en s’amusant avec nos espaces ludiques et activités
pédagogiques. Suivez le mouton !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h
TARIF : Gratuit
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 30 septembre de
10h à 19h et vacances Toussaint de 14h à 17h30
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MUSÉES
MUSÉAL
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ALBA-LA-ROMAINE

En vacances, c’est ateliers en
famille !
04 75 52 45 15
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museal.ardeche.fr
En famille, partagez le temps d’un atelier un moment
de créativité inspiré de l’histoire antique ou contemporaine. Pour petits et grands, tout au long de l’année.
© B. Zimmermann

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 30

GROTTE CHAUVET 2
ARDÈCHE

TARIF : 6 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : De février à novembre et aux
vacances de Noël

VALLON-PONT-D’ARC

Animations Préhistoire
04 75 94 39 40
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www.grottechauvet2ardeche.com

MUSÉE D’ART
SACRÉ DU GARD
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PONT-SAINT-ESPRIT

Enquête au musée et parcours
découverte du musée et de la ville
04 66 39 17 61

7/12
ans

www.musees.gard.fr

Qui étaient nos ancêtres artistes, dans quel monde
évoluaient-ils ? Venez le découvrir au campement paléolithique ! Expérimentez leurs techniques artistiques
en dessinant sur les parois de la grotte-atelier. Apprenez à allumer un feu, à chasser...

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 45 min

Rendez-vous au musée d’art sacré du Gard pour une
enquête qui vous mènera au Moyen Âge sur les traces
de Joachim, enfant disparu de la famille Piolenc.Ou
pour le livret-jeux avec lequel vous mènerez l’enquête
dans les rues de Pont-Saint-Esprit pour retrouver les
animaux perdus.

TARIF : Inclus dans le billet d’entrée, Adultes : 17 €,
Enfants : 8,50 €, Gratuit - 10 ans

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 45 min à 1 heure

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année. Activités : tous les
jours pendant les vacances scolaires ainsi que pendant les week-ends de mars, mai, juin et septembre.

PÉRIODE D’OUVERTURE : De septembre à juin 10h-12h
/14h-18h ; juillet et août : 10h-12h30 /15h-18h30

MAISON CHAMPANHET

TARIF : Gratuit

VALS-LES-BAINS

Les énigmes de Champanhet
04 75 37 81 60
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www.aubenas-vals.com/maisonchampanhet/

PRÉHISTORAMA
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Les ateliers préhistoriques au
Préhistorama
04 66 85 86 96

ROUSSON
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www.prehistorama.com
A l’attention de tous les curieux ! Demandez votre
“livret famille” à l’accueil du musée et découvrez la vie
d’autrefois avec la famille Champanhet. Remontez le
temps en vous promenant dans cette vieille maison et
répondez aux énigmes et questions posées

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1h
TARIF : Adultes : 3,50 €, Enfants (5-12ans) : 3 €,
Gratuit - de 5 ans
PÉRIODE D’OUVERTURE : Ouvert tous les jours de l’année
du lundi au samedi (sauf 1er janvier, 1er mai et 25
décembre)
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Activités ludiques et pédagogiques sur le thème de la
Préhistoire proposées aux enfants : parures préhistoriques, gravure sur argile, dessins préhistoriques… Une
expérience unique !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h
TARIF : Enfant 4 € sur réservation
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er février au 30 novembre,
les mardis et jeudis pendant les vacances scolaires
(toutes zones)

ARTISANS D’ART

MUSÉES
Z
CHE S
NO S
IN
IS
O
V

DOMAINE EYGUEBELLE

Visite ludique sur la fabrication
des sirops et dégustation
04 75 98 03 80

VALAURIE
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DOMPNAC

Atelier créatif autour de la lauze
07 51 60 87 36

7/12
ans

www.ron-des-fades.blogspot.com

www.eyguebelle.fr
Venez découvrir les secrets de fabrications des sirops
Eyguebelle : de la sélection des ingrédients à la mise
en bouteille. Visite ludique des ateliers de production
des sirops avec vidéos, jeux senteurs et dégustation
gratuite de tous les sirops.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 45 min

Le Ron des Fades, un univers magique qui ravit les
petits et rajeunit les grands. Après le parcours dans la
châtaigneraie enchantée et la découverte du village
miniature, un atelier propose la construction d’un mini
toit avec de mini lauzes !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 20 min
TARIF : Participation libre

TARIF : Gratuit
PÉRIODE D’OUVERTURE : De juin à août ouvert de 10h à 19h.
De septembre à mai ouvert de 10h à 18h

MUSÉE PIERRE-DELUXEMBOURG

LE RON DES FADES VILLAGE MINIATURE
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Enquête au musée
«Le Trésor des Chartreux»
04 90 27 49 66

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er mai au 1er novembre

VILLENEUVELEZ-AVIGNON
8/12
ans

www.musees.gard.fr

© PNRMA

Un vol a été commis au musée ! A vous de mener
l’enquête en observant les œuvres du musée. Un véritable travail de détective qui vous amènera à découvrir un épisode de l’histoire de Villeneuve lez Avignon.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 45 min à 1h
TARIF : Gratuit
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à octobre : 10h-12h30
14h-18h (tous les jours sauf lundi). De novembre
à mars : mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
14h-17h. Mercredi 10h-12h /14h-17h

ASSOCIATION «LES ARÔMES
DU TANARGUE»

ARTISANS D’ART
ELSA RAY, CERAMISTE LE TERRIER DE LA HASE

Atelier Nature & Argile !
06 69 92 72 88

CHANDOLAS

À la découverte de la nature
06 86 77 31 27

JOANNAS
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www.carpediem-ardeche.com
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www.instagram.com/le_terrier_de_la_hase/
Viens découvrir la nature en t’amusant ! Modelages
animalier, fabrication de nichoirs… Elsa Ray, céramiste
et naturaliste vous invite dans son atelier pour une activité mêlant découverte de la nature et pratique de
l’argile, ludique et pédagogique !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h
TARIF : 35 €

Partez à la découverte de la nature: Visite du Jardin et
des animaux, Ateliers ludiques pour petits et grands:
tissage, création végétale, land art, peinture végétale
et minérale, nichoirs à oiseaux, hôtel à Insectes, mangeoires...

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Environ 1 h 30
TARIF : Cotisation à l’association + Participation aux frais
selon atelier. Réservation obligatoire.
PÉRIODE D’OUVERTURE : Dates consultables sur le site internet de l’association

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année. Le premier mercredi
de chaque mois à 14h sur réservation.
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ARTISANS D’ART

ARTISANS DU GOÛT

LABLACHÈRE

BOUGIES CHARLOTTE

Création d’une bougie
parfumée ou d’une
couronne de fleurs
06 44 26 69 91

3/6
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DOMAINE DU PÈRE LÉON

VINEZAC

Chasse au trésor dans les vignes
06 48 55 89 29

7/12
ans

domainedupereleon@gmail.com

www.facebook.com/BougiesCharlotte
Venez partager un moment ludique, convivial et créatif en famille. Charlotte artisan cirier et artisan fleuriste
vous accueillera dans son atelier-boutique. Selon vos
envies, réservez un atelier bougie parfumée et/ou un
atelier floral (matériel compris).

Dans le labyrinthe des vignes du domaine et à l’aide
de la carte au trésor, il faut trouver les énigmes (3 niveaux de difficulté selon les âges) qui donneront les
indices pour trouver le trésor. Découverte ludique du
monde de la vigne et du vin. Collation pour les enfants
et dégustation de vins pour les grands.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Environ 2 h 30

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 15

TARIF : 7 €/personne

TARIF : Adulte : 29 €, Enfant : 22 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : Mi-avril à mi-août

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année sur réservation

L’ATELIER D’ILDA

SAINT PAUL-LE-JEUNE

Balade en dessin et en couleur !
06 28 35 79 69

10/12
ans

AU FIL DU TEMPS
MUSÉUM DE L’ARDÈCHE

La Tête dans les étoiles
04 28 40 00 35

www.latelierdilda.com
Un moment ludique autour de l’art pour éveiller la
curiosité et stimuler l’imagination des petits et grands !
Découverte du dessin à travers différentes techniques.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 à 3 h
TARIF : Adulte : 30 €, Enfant : 25 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année sur réservation

BALAZUC
7/12
ans

www.museum-ardeche.fr
Découvrez l’Univers au travers une conférence-spectacle ludique puis initiez-vous au maniement du plus
formidable vaisseau spatial grâce à l’observation au
télescope. La plus belle nuit des étoiles, c’est celle
que l’on vit en famille :). Réservation obligatoire.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 30
TARIF : Adulte : 7,70 €, Enfant : 5,50 €
Offre spéciale Famille
PÉRIODE D’OUVERTURE : Petites vacances : les samedis
vacances d’été : lundi, mardi, jeudi, vendredi

ARTISANS DU GOÛT
TERRA CABRA

Tout sur le fromage de chèvre
04 75 39 92 31

PLANZOLLES
6

7/12

ans

ans

www.terracabra.com

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 50 min
TARIF : Adulte : 3,50 €, Enfant : 1,75 €
Gratuit pour les - de 7 ans
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année du lundi au vendredi
de 07h30 à 12h30 et le samedi de 07h30 à 11h30.

10

© Stéphane Tripot

Un espace pédagogique sur l’élevage et la production
caprine, une visite de l’atelier d’affinage de fromage
de chèvre et de Picodon AOP, un parcours de découverte ludique et interactif pour petits et grands. Tout un
monde de saveurs et de couleurs à déguster !

AU FIL DU TEMPS
SUR LES TRACES DES DINOSAURES

PAYZAC

04 75 39 47 54

5/6

7/12

ans

ans

De véritables empreintes de dinosaures à Payzac ! M.
Grancier se fera un plaisir de raconter aux enfants ses
trouvailles à 2 pas de chez lui ! De plus, chacun pourra
repartir avec un moulage fabriqué soi-même à partir
d’une de ces empreintes.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h
TARIF : Participation libre
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 06 avril au 07 septembre, 9h 12h et 13h30 - 18h30

MUSÉAL

Z
CHE S
NO S
IN
VOIS

ALBA-LA-ROMAINE

À la découverte du
MuséAl et du site antique
d’Alba avec un livret jeu
04 75 52 45 15

3/6

7/12

ans

ans

museal.ardeche.fr
Avec notre mascotte lézard qui s’appelle Lacerta,
viens découvrir les objets qui ont été laissés par des
Gaulois et des Romains.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h
TARIF : Gratuit pour les moins de 6 ans,
De 6 à 16 ans : 3 €
Gratuit pour le site antique
PÉRIODE D’OUVERTURE : De 5 février au 4 décembre et aux
vacances de Noël

ARCHÉOSITE
SAINT-ALBAN-AURIOLLES
RANDA ARDESCA

Livret jeux avec questions/ réponses
06 40 21 02 14

7/12
ans

randaardesca.fr

OFFICE DE TOURISME
PORTE SUD ARDÈCHE

Z
CHE S
NO S
IN
IS
O
V

Les enquêtes d’Anne Mésia à
l’abbatiale de Cruas
04 75 49 59 20

CRUAS
7/12
ans

www.sud-ardeche-tourisme.com
Livret jeux distribué gratuitement en début de visite
avec différents jeux sur l’histoire des gaulois, dont les
réponses sont souvent à trouver durant la visite.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 15
TARIF : 6 € - de 18 ans, Gratuit - de 6 ans
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 4 juillet au 2 septembre

Un sortilège s’est abattu sur l’abbatiale de Cruas. Anne
Mésia magicienne et experte de la mémoire est là
pour le lever mais elle va avoir besoin de votre aide
pour résoudre des enquêtes et retrouver la mémoire
des lieux.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 45 min à 1 h
TARIF : 3 € et gratuit pour les -18 ans
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

ZOO PRÉHISTORIQUE
DE MARZAL

Visite du parc aux
dinosaures + visite
couplée avec la grotte
04 75 04 12 45

SAINT-REMÈZE
0/2

3/6

7/12

ans

ans

ans

www.aven-marzal.com

Le long d’un parcours en sous-bois de 800 m,
accessible à tous, vous découvrirez plus de
20 scènes d’animaux préhistoriques grandeur
nature (dinosaures et autres).

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h à 3 h
TARIF : De 5 € à 16,50 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Pâques à Toussaint

PARC NATUREL DES MONTS
D’ARDÈCHE

Le géosite à traces de
dinosaures du Sartre
04 75 36 38 60

Z
CHE S
NO S
IN
VOIS

UCEL
7/12
ans

www.parc-monts-ardeche.fr
Partez sur les traces des premiers dinosaures, il y a
plus de 200 millions d’années. Unique en France, ce
site classé Géosite du Géoparc mondial UNESCO des
Monts d’Ardèche abrite plus de 300 empreintes de
3 espèces différentes

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h
TARIF : Gratuit
PÉRIODE D’OUVERTURE : Librement accessible toute
l’année. Un animateur paléontologue du Muséum de
l’Ardèche peut intervenir sur réservation au 04 28 40
00 35
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1 Pass 39 amazing experiences
Treat yourself! Have free access to our cultural and leisure sites
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visites-ardeche.com

En vente sur
et dans les sites touristiques et offices de tourisme participants
On sale on visites-ardeche.com, in the tourist offices and at the entrance

12or ticket office of any attractions included in the Pass'Ardèche
12

Faites-vous plaisir !
Visitez en toute liberté nos sites culturels et de loisirs
3 FORMULES
FORMULAS

3 JOURS

6 JOURS

ANNUEL

44€

54€

79€

3 DAYS

Action financée avec l’aide de :

6 DAYS

YEARLY

LIVRET JEUX
COLORIAGE

Le
saistu ?

LA LAVANDE
Le mot lavande daterait du Moyen-Âge, mais cette plante était
déjà utilisée par les Égyptiens, les Grecs et les Romains pour parfumer
leurs bains et entretenir leur linge.
Au XIVe siècle, la culture de la lavande existait en Bourgogne sous forme de
«jardins de simples». Puis à partir du 16ème siècle l’essence de lavande est
distillée en Provence pour soigner des plaies. C’est au 19ème siècle avec le
développement de l’industrie et de la parfumerie que l’on commence à cultiver
cette plante sauvage en Provence mais aussi dans la Drôme et en Ardèche.
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SUR L'EAU

'
ACTIVITeS
©B Zimmermann - CCC

Comme des
poissons dans
l’eau !

14

ENGLISH VERSION

ACCOMPAGNATEURS CANOË

Descente encadrée
en toute sécurité

AU FIL DU CHASSEZAC (rivière)
EXPLO

CASTELJAU

Canoë-Kayak accompagné
04 75 39 37 27 / 06 80 62 99 35

5/6

7/12

ans

ans

www.explo.fr

Découvrez les gorges du Chassezac avec vos enfants
à partir de 5 ans en canoë, encadré par des moniteurs
diplômés et expérimentés. Ils vous ferons partager
leur passion. Nouvel espace d’activité « au Terrain »
(location Bambou
aventure canoë).

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 à 3 h

Pour découvrir la rivière autrement,
réservez votre descente en canoë avec
un moniteur diplômé ! Idéal pour s’initier
et découvrir la pratique du canoë kayak en
toute sécurité, et tout savoir sur la faune, la
flore et l’environnement
qui nous entourent !
Plusieurs parcours sont possibles,
en demi-journée, journée, 2 jours et
même en nocturne ! D’autres prestataires
proposent de la location simple.
Renseignements auprès de votre Office
de tourisme.

TARIF : Adulte : 30 € Enfants : 25 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à mi-octobre

CCC CANOË

LES ASSIONS

Kid canoë dès 3 ans
04 75 37 33 60

3/6

7/12

ans

ans

www.ccc-canoe.com

LES VANS

BAMBOU

Le Chassezac accompagné
ou en location
04 69 22 14 50

5/6

7/12

ans

ans

www.bamboucanoe.com

Descente accompagnée dès 5 ans : partez en famille à
la découverte des magnifiques gorges du Chassezac,
accompagnés d’un moniteur expérimenté. Formule
découverte du canoë sur plan d’eau dès 3 ans, et pour
les plus sportifs, des stages « mini kayak » à la journée
dès 7 ans. Plage privée.

Descente accompagnée dès 5 ans et sur réservation.
Venez en famille découvrir le Chassezac, son aspect
sauvage et la beauté de ses gorges. L’équipe de Bambou, sera heureuse de vous accueillir dans la bonne
humeur et dans une ambiance familiale.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h, 1/2 journée ou journée

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 à 3 h

TARIF : Plan d’eau à partir de 9 €,
Descente accompagnée à partir de 26 €
Stage mini kayak (3 séances) : 87 €

TARIF : Adulte : 30 €, Enfant : 25 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à mi-octobre

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à mi-octobre

AU FIL DE L’ARDÈCHE (rivière)
CEVEN’AVENTURE

LES ASSIONS

Canoë accompagné ou
location
04 75 94 98 68

5/6

7/12

ans

ans

www.ceven-aventure.com
Descente des gorges du Chassezac en famille dès
5 ans accompagnés d’un moniteur. Découverte du
canoë, de la faune et de la flore locales. Location à
partir de 7 ans, de 2h à la journée avec pique-nique,
baignade et sauts ! Réservation en ligne possible

AUBENAS

KAYACORDE ARDÈCHE

Canoë famille en matinée
ou en soirée - dès 4 ans
06 22 28 38 15

4/6

7/12

ans

ans

www.kayacorde-ardeche.com

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h, 1/2 journée ou journée

En famille ou entre amis, profitez d’un instant privilégié quand la rivière retrouve son calme. Encadré par
un Guide Nature passionné, vous vivrez la magie du
canoë hors du temps et loin de la foule. Pitchoun dès
4ans en sécurité dans le canoë du moniteur

TARIF : Location à partir de 16 €
Descente accompagnée à partir de 26 €

TARIF : À partir de 38 €, Offre spéciale Famille

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à Septembre

PÉRIODE D’OUVERTURE : du 1er avril au 31 octobre

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3h

15

ACCOMPAGNATEURS CANOË
AU FIL DE L’ARDÈCHE (rivière)

BALAZUC

BALAZUC LOISIRS

Balazuc Loisirs / Location
canoés kayaks
06 89 43 72 33

7/12
ans

Le canoë est une activité fun qui convient à tous dès
7 ans alliant détente et sensations. Testez une mini
descente 2h de navigation 6 km à travers Vogüé, Balazuc et Pradons. Dès 5 ans, un guide vous accompagne
pour découvrir l’activité en toute sécurité.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 30
TARIF : À partir de 19 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er mai au 20 septembre

© Sébastien Gayet

www.balazuc-loisirs.com

SAMPZON

CAP07CANOÉ

BALAZUC

YVES MOQUET

Descente en canoë pour
les familles
06 45 60 05 40

3/6
ans

Mini famille encadrée par
un moniteur BE
06 23 72 22 67

4/6

7/12

ans

ans

cap07.fr

guide-riviere.com
Yves Moquet guide rivière diplômé d’état, vous emmène sur des parcours peu fréquentés, ludiques et
superbes.

TARIF : 35 € / personne

Pourquoi embarquer pour la mini famille de 8 kms
accompagnées par un moniteur (BE) ? Pour pouvoir
faire du canoë avec des enfants de moins de 7 ans,
pour découvrir en toute tranquillité et sécurité le canoë, pour s’émerveiller d’une nature si belle. Prêt, partez.

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er mai au 30 septembre

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

TARIF : A partir de 30 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er juillet au 31 août

SPORT NATURE ARDÈCHE

Canoë avec guide rivière
06 50 41 48 68

SAINT-MARTIND’ARDÈCHE
4/6

7/12

ans

ans

SAMPZON

Canoë Bivouac en Famille
06 77 20 88 75

7/12
ans

www.sport-nature-ardeche.fr

www.ecole07canoekayak.fr

Découverte du canoë-kayak en famille encadré par un
moniteur. Le plaisir de naviguer sur l’Ardèche en toute
sécurité, les plus petits pourront monter dans l’embarcation du guide.

Découvrez avec vos enfants les Gorges de l’Ardèche
en Canoë-Bivouac, une nuit au cœur de la Réserve
Naturelle dans un milieu naturel, préservé. Partagez
ensemble une expérience qui vous laissera de beaux
souvenirs. Savoir nager. Moniteurs labellisé Guide
Nature.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée
TARIF : À partir de 28 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’ avril à fin septembre
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ANNICK ET ALAIN,
GUIDE DE RIVIÈRES

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 jours
TARIF : Adultes : 165 €, Enfant -12 ans : 145 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 10 avril au 31 octobre

ACCOMPAGNATEURS CANOË
AU FIL DE L’ARDÈCHE (rivière)
AIGUE VIVE

CANOYAK

VALLON-PONT-D’ARC

A la découverte des castors
06 61 15 23 08

5/6

7/12

ans

ans

VALLON-PONT-D’ARC

Canoë-Kayak en famille
04 26 62 26 44

3/6

7/12

ans

ans

canoyak.fr

www.aigue-vive.com
Vous partirez pour une promenade en canoë sur l’Ardèche, encadrés par un moniteur. Vous allez rencontrer
des représentants de la faune : des castors, des chèvres
sauvages et peut-être le majestueux aigle de Bonelli

Nous proposons aux familles avec jeunes enfants de
pratiquer l’activité canoë-kayak : les plus jeunes pourront être dans le canoë du guide. Les enfants participent avec une pagaie adaptée.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée à 2 jours.
TARIF : À partir de 32 €

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Environ 3 à 4 h

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 30 octobre

TARIF : Enfant 7 à 12 ans : 28 €, + de 12 ans : 38 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

BASE NAUTIQUE
DE LA PETITE MER

VALLON-PONT-D’ARC

Canoë en famille dès 4 ans avec
un moniteur diplômé d’Etat
labélisé par la réserve naturelle
06 76 74 17 71

4/6

7/12

ans

ans

www.canoe-ardeche-petitemer.com

En matinée, en soirée, en journée ou pour bivouaquer
laissez vous guider en toute sécurité par un moniteur,
les enfants de moins de 7 ans monteront dans son bateau. Découverte faune, flore, baignade, sauts, souvenirs garantis.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : de 3 h à 2 jours

FACE SUD

VALLON-PONT-D’ARC

Descente 7 km accompagnée
04 75 87 27 23

3/6

7/12

ans

ans

www.face-sud.com

Descente guidée de l’Ardèche pour toute la famille.
Une sortie pour grands et petits... Vos 1er coups de
pagaies en douceur ! C’est encadré par un moniteur
que vous descendrez vos premiers rapides, la descente se ponctue par le passage sous le Pont d’Arc.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h
TARIF : Adulte : 36 € Enfant : 32 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à novembre

TARIF : À partir de 28 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er Avril au 31 Octobre

BASE NAUTIQUE
DU PONT D’ARC

Top expérience la descente
en canoë
S’il est une activité à ne pas rater pendant
vos vacances dans le Sud-Ardèche, c’est
bien la descente de rivière en canoë
ou en kayak !
Balade douce en famille sous le Pont d’Arc,
le long des villages pittoresques avec
différents parcours proposés entre Vogüé et
Saint-Just-d’Ardèche, sur le Chassezac
entre les Vans et Casteljau ou pour les plus
sportifs, au cœur des Gorges de l’Ardèche et
sa Réserve naturelle nationale, vous vivrez
une expérience inoubliable !

VALLON-PONT-D’ARC

Descente accompagnée
par un Moniteur Canoë
pour les enfants de moins
de 7 ans
04 75 37 17 79

3/6

7/12

ans

ans

www.canoe-ardeche.com

Descente de 7 km encadrée par un moniteur Breveté
d’État pour des enfants de mois de 7 ans accompagnés de leurs parents

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Entre 2 h 30 et 3 h
TARIF : À partir de 30 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 27 mars au 30 octobre
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BARQUE / MINI BATEAU

ACCOMPAGNATEURS CANOË
AU FIL DE L’ARDÈCHE (rivière)

VALLON PONT D’ARC

CANOËS SERVICE

Descente en famille avec
moniteur
04 75 88 07 34

SAMPZON

CAP07CANOE

4/6

7/12

ans

ans

Balade sur la trace
des castors en barque
06 23 72 22 67

0/2

3/6

7/12

ans

ans

ans

cap07.fr

www.ardeche-canoe.com

Une aventure insolite en famille: une balade en barque
au clair de lune pour une immersion nature et découvrir la vie sauvage des berges de la rivière.

Descente avec moniteur en fin d’après-midi parcours
7km. De Juin à début Septembre, en semaine, sur
réservation. Départ à 16h30 (se présenter à partir de
16h00).

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 4 h
TARIF : À partir de 20 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er juillet 31 août

TARIF : Enfants - 12 ans : 32 € A partir de 12 ans : 36 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er juin au 4 septembre

L’ARCHE DE NOÈ

VALLON-PONT-D’ARC

Mini Soirée Encadrée
04 75 88 00 34

4/6

7/12

ans

ans

www.larchedenoe.com
Mini descente encadrée par un Moniteur Breveté
d’Etat passionné.Activité spécialement adaptée aux
familles avec des enfants à partir de 4 ans. Après un
petit apéro offert au Pont d’arc une surprise attend les
plus jeunes de retour à notre accueil.Réservez vite !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

LE BATELIER
DU PONT D’ARC

VALLON-PONT-D’ARC

Balade en barque avec
Dominique le Batelier du
Pont d’Arc
04 28 91 24 10/ 06 81 32 35 04

3/6

7/12

ans

ans

Promenade d’environ 30 mn sous le Pont d’Arc pour
les familles avec enfants dès 3 ans. Départs échelonnées toutes les 1/2 h. Réservation obligatoire.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 30 min
TARIF : Adulte : 13 € - Enfant : 8 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 30 septembre Sous réserve de conditions météo

TARIF : À partir de 34 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 15 octobre

VALLONACCOMPAGNATEUR MONITEUR
PONT-D’ARC
CHRISTOPHE PERNOT
Moniteur spécialisé famille
dont enfants de moins
de 7 ans
06 61 13 01 22

3/6

7/12

ans

ans

Je vous accompagne sur l’ Ardèche pour une descente familiale en toute sécurité avec vos enfants
en bas âge. C’est avec plaisir et humour que je vous
explique la technique de l’activité, la faune et la flore.
Guide nature labellisé
des gorges de l’Ardèche.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 30 / 3 h
TARIF : À partir de 30 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er mars au 30 novembre
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© Matthieu Dupont

Moniteur canoë Christophe Pernot

BARQUE / MINI BATEAU
BASE NAUTIQUE
DE LA PETITE MER

VALLON-PONT-D’ARC

Canobus
06 64 61 86 59

4/6

7/12

ans

ans

SAMPZON

CAP07CANOË

Canotage sur plan d’eau
à Sampzon
06 23 72 22 67

7/12
ans

www.canoe-ardeche-petitemer.com

cap07.fr

Embarquez tous ensemble dans un grand canoë, (10
pers) ,nous vous proposons une petite balade sur plan
d’eau. Votre guide vous fera découvrir la rivière, ses
secrets, sa faune, sa flore.... Idéal famille, personnes en
situation de Handicap.

Faire vivre l’aventure de leurs vacances aux Piou Piou.
Naviguer en toute tranquillité et sécurité sur la plan
d’eau calme de SAMPZON havre de paix loin de l’agitation . En canoë ou en paddle , c’est l’activité nautique
et récréative idéale des familles.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h

TARIF : À partir de 25 €

TARIF : À partir de 9 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 31 octobre

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 30 septembre

CONFRÉRIE
DES BATELIERS DE L’ARDECHE

VALLONPONT-D’ARC

Descente des Gorges de l’Ardèche
en barque traditionnel
06 82 36 49 24

3/6

7/12

ans

ans

BASE NAUTIQUE
DE LA PETITE MER

VALLON-PONT-D’ARC

Initiation Paddle
06 76 74 17 71

7/12
ans

www.bateliers.net

www.canoe-ardeche-petitemer.com

Guidés par 2 bateliers expérimentés, toute la famille
découvrira des paysages à couper le souffle. Vos
bateliers conteront cette rivière, sa faune, sa flore, son
histoire. Des pauses baignades, pique-nique et surtout
de la sécurité. Il n’est pas nécessaire de savoir nager.

Venez en fin de journée, profiter de notre plage et du
plan d’eau pour vous initier ou vous perfectionner au
paddle.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Journée complète

TARIF : 8 €

TARIF : Adultes : 140 €, Enfant : 100 € , Tarifs groupe/
famille sur devis

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 31 octobre

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Dès 1 h

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 31 octobre

ARDÈCHE PADDLE
PADDLE
SPORT NATURE ARDÈCHE

Découverte du paddle
06 50 41 48 68

SAINT-MARTIND’ARDÈCHE
4/6

7/12

ans

ans

www.sport-nature-ardeche.fr

A la recherche de l’équilibre, vous découvrez le plaisir
du paddle à la sortie des gorges de l’Ardèche, encadré
par un moniteur. Matériel adapté pour faire seul à partir
de 7ans.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 30

VALLON-PONT-D’ARC

initiation/balade/
descente/location de
stand-up paddle
07 82 07 38 67

3/6

7/12

ans

ans

www.ardechepaddle.com
Nous proposons aux familles avec enfants de pratiquer l’activité de stand up paddle; En formule initiation,
balade ou location. Les plus jeunes seront avec le moniteur ou leurs parents. Le matériel fourni est adapté
aux enfants (planche et pagaïe).

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h - 1 h 30
TARIF : À partir de 13 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er juin au 15 septembre

TARIF : À partir de 28 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à fin septembre
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CANYON / BALADE AQUATIQUE
NATURE CANYON

AUBENAS

Canyon Azéro
06 08 72 27 58

7/12
ans

www.nature-canyon-ardeche.com
Parcours canyoning Azéro (découverte) à la demi-journée entre amis ou en famille, dès 7 ans, avec un moniteur local et indépendant. Situé à 30 minutes d’Aubenas.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 30 environ
TARIF : 45 € / personne, Dès 4 personnes : moins 5 €

Nos principales rivières sont :

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

l’Ardèche, la Beaume, la Besorgues,
le Chassezac, la Drobie, l’Ibie, la Ligne,
la Nègue, la Volane...

CIMES ET CANYONS

AUBENAS

ARDÈCHE CANYON GÉO

Aquakid
04 75 37 44 33

6

7/12

ans

ans

AUBENAS

Canyon Famille
07 61 31 70 00

7/12
ans

www.cimes-canyons.com

www.ardeche-canyon.com

Parcours canyoning pour enfant de 6 à 10 ans.
Temps d’activité adaptés: marche d’approche courte,
temps passé dans l’eau réduit à 1h30 et constitué
de découverte de la nature par le principe du jeu.
Une aventure exceptionnelle pour les enfants et les
adultes accompagnants !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h

A partir de 7 ans, vos premiers pas en canyon pour une
sortie nature, des sauts, toboggans avec Julien moniteur local indépendant.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 30
TARIF : 40 €, Offre spéciale famille - 5 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à octobre

TARIF : 44 € / personne, forfait famille : nous consulter
PÉRIODE D’OUVERTURE : Juillet et août

AUBENAS

KAYACORDE ARDÈCHE

Canyon Famille Sensation
- dès 5 ans
06 22 28 38 15

5/6

7/12

ans

ans

www.kayacorde-ardeche.com
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EXPLO

Aqua-rando «Canyon Famille»
04 75 39 37 27 / 06 80 62 99 35

CASTELJAU
5/6

7/12

ans

ans

www.explo.fr

Incontournable en Ardèche, ce canyon riche en sensations séduira petits et grands. On prend plaisir à
franchir une succession de sauts, toboggans naturels
et vasques claires à l’eau cristalline. Loin de la foule, il
conviendra à toute la famille dès 5 ans.

Osez en famille ! Randonnée aquatique à la demijournée dès 5 ans. Explo propose aussi des sorties
canyoning encadrées. chaussures canyon et chaussons néoprènes à partir du 36 prêtées pour chaque
participant.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

TARIF : À partir de 40 €, Offre spéciale Famille

TARIF : À partir de 45 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : du 1er avril au 31 octobre

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

CANYON / BALADE AQUATIQUE
ARDÈCHE ACTIVITÉS NATURE

GENESTELLE

Randonnée aquatique
06 84 41 75 37

6

7/12

ans

ans

www.ardecheactivitesnature.com

LES INTRATERRESTRES

LABASTIDESUR-BESORGUES

Family canyoning
06 33 37 20 12

6

7/12

ans

ans

www.ardeche-canyoning.com

Rando-aquatique adaptée à la famille. Nous descendrons un petit torrent situé dans la châtaigneraie. Au
programme nage dans une eau translucide, petits
sauts et glissades. Une expérience familiale tonique et
ludique dans un milieu naturel préservé.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 à 3 h
TARIF : 40 € / personne ou forfait 250 € pour max
7 personnes, Prêt du matériel et l’encadrement inclus.

Le canyon famille de la basse Besorgues est idéalement adapté aux enfants. De multiples toboggans
et sauts ludiques que l’on peut refaire à sa guise. Un
environnement magique et des guides attentionnés
et prévenants.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 30
TARIF : 45 €, Offre spéciale Famille : nous consulter

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 15 mai au 30 septembre

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 30 octobre

CEVEN’AVENTURE

LES ASSIONS

Canyon en famille !
04 75 94 98 68

7/12
ans

www.ceven-aventure.com

© Explo

Partez à l’aventure ! Suivez à pied le lit de la rivière
dans un paysage cévenol magnifique. Au programme :
toboggans naturels, nage, marche, sauts (non
obligatoires). Sensations et amusement seront au
rendez-vous ! A partir de 7 ans. Il est nécessaire de
savoir nager.

BASE CANYON
DE LA BESORGUES

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Journée
TARIF : À partir de 57 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

LABASTIDESUR-BESORGUES

Canyon kids
04 75 38 67 37 / 07 86 22 78 45

5/6

7/12

ans

ans

www.canyon-besorgues.com

OMBRE ET LUMIERE

Canyoning en famille
06 73 62 01 32

Vos premiers pas en canyoning avec cette formule
ludique qui vous fera passer de bons moments en famille au coeur de la vallée de la Besorgues. Un peu
de marche, des sauts jusqu’à 3 m et toboggans tous
contournables. On sort juste avant la partie difficile
pour retourner à la base par une tyrolienne de 90m,
contournable également.Dès 5 ans. Paiement en CB
possible sur site web.

www.ombre-et-lumiere.fr

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 30

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée

TARIF : 42 € / personne
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 26 mars au 13 novembre

LES ASSIONS
3/6

7/12

ans

ans

Dans un site grandiose, les enfants accompagnés de
leurs parents découvriront l’activité en descendant la
rivière de façon ludique en franchissant toboggans naturels, vasques… en toute sécurité.

TARIF : À partir de 50 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er mai au 30 septembre
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CANYON / BALADE AQUATIQUE
BEN AVEN TOUR

Canyon en famille
06 75 12 75 70

LES VANS
6

7/12

ans

ans

www.benaventour.com

SPORT NATURE ARDÈCHE

SAINT-MARTIND’ARDÈCHE

Rando aquatique Canyon
06 50 41 48 68

7/12
ans

www.sport-nature-ardeche.fr
En famille, vous serez fin prêts pour nager, marcher,
sauter, glisser dans le magnifique canyon du bas
Chassezac. Plaisir et rigolade assurés. Laissez-vous
tenter !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Journée
TARIF : 55 € / personne

Rando-balade au fil de l’eau accompagnée. Petits et
grands apprécieront le décor naturel avec l’alternance
de la marche et de la nage.
Autre activité : Canyon Azéro, en été,

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 30 septembre.

TARIF : Rando à partir de 21 €, Canyon à partir de 45 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : De mai à septembre

GRIMPÉO

LES VANS

Kid Canyon
06 87 70 66 14

7/12
ans

SANILHAC

ARDÈCHE ÉQUILIBRE

Balade aquatique
06 26 03 83 97

www.grimpeo.fr

6

7/12

ans

ans

www.ardeche-equilibre.fr
Accompagnés de vos enfants, venez-vous amuser et
vous émerveiller sur ce parcours. Le canyoning du Bas
Chassezac, est un véritable petit coin de paradis pour
les enfants. Toboggans naturels, sauts, nage sont au
programme.

Très belle initiation au canyon pour des enfants de
12 ans minimum sachant nager. Rappels, toboggans,
sauts. Balades aquatiques possibles à partir de 38 €.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h

TARIF : 45 € / personne

TARIF : Enfants : 42 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er mai au 30 septembre

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à fin octobre

BASE NAUTIQUE
DE LA PETITE MER
ARTISAN DU PLEIN AIR

Canyoning
06 75 01 73 48

MONTRÉAL
8/12
ans

VALLON-PONT-D’ARC

Familly canyon
06 64 61 86 59

6

7/12

ans

ans

www.canoe-ardeche-petitemer.com

www.artisan-du-plein-air.com
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Descente ludique avec sauts, toboggans, petit rappel,
tyrolienne, nage, marche. Fourni : Equipement complet,
chaussures haute adhérence, pique-nique, transport.
Dès 8 ans.

Découverte du canyoning, accessible à partir de 6 ans,
avec des sauts et toboggans naturels ( aucuns obstacles obligatoires). Découverte Faune ,Flore dans ces
belles rivières. Idéal pour passer un bon moment en
famille, activité intergénérationnelle.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Journée

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

TARIF : 83 €

TARIF : A partir de 35 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à fin octobre

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er Avril au 31 Octobre

PÊCHE
FACE SUD

VALLON-PONT-D’ARC

Canyon Haute Ardèche
04 75 87 27 23

7/12
ans

Randonnée aquatique accompagnée : Ce canyon séduira les familles avec enfants ainsi que les adultes
souhaitant découvrir l’activité en douceur...Pas de
condition physique particulière si ce n’est, savoir tenir debout et ne pas avoir peur de mettre la tête sous
l’eau !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h
TARIF : Adulte : 45 €, Enfant : 38 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 30 septembre

BUREAU DES MONITEURS
DE L’ARDECHE MÉRIDIONALE

VALLONPONT-D’ARC

Canyon Famille ou balade
aquatique
06 23 92 58 32

7/12
ans

www.moniteurs-ardeche.com
Parcours canyon ludique et varié, dans un environnement naturel d’exception, adapté à toute la famille dès
6 ans. Partage, dépassement de soi, entraide et développement moteur. Encadrement par un moniteur
local Diplômé d’Etat.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h 30

© Matthieu Dupont

www.face-sud.com

FISH ADVENTURE

AILHON

Pêche et balade au fil de l’eau
06 31 53 00 14

5/6

7/12

ans

ans

www.fishadventure.fr
Venez découvrir l’Ardèche autrement, la pêche peut
être un magnifique outil pour partir à la découverte de
ruisseaux sauvages, mais elle permet également de
découvrir de fabuleux écosystèmes fragiles que je serais ravi de vous faire découvrir.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 30 à 3 h
TARIF : 130 €, forfait famille : nous consulter
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 13 mars au 18 septembre

TARIF : À partir de 40 €, - 10 % pack multi-activités
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 31 octobre

ÉRIC LANGLUME
CANOYAK

VALLON-PONT-D’ARC

Randonnée Aquatique
04 26 62 26 44

3/6

7/12

ans

ans

www.canoyak.fr
Découvrez à pied et à la nage, une rivière aussi ludique que sauvage... Adaptée à toute la famille : les
plus petits peuvent venir dès qu’ils savent nager, les
plus grands se régaleront devant la beauté du pays du
castor, de la loutre et du cingle plongeur.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée
TARIF : À partir de 34 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 30 octobre

VALLON-PONT-D’ARC

Découverte de la pêche
en famille
06 45 61 89 97

3/6

7/12

ans

ans

www.ericlanglume.com
Une activité nature à découvrir en famille, des techniques simples et efficaces permettront à chacun de
s’amuser et d’en apprendre plus sur les poissons et
leur vie dans la rivière…

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h
TARIF : 110 € pour 4 personnes et 10 € / personne supplémentaire
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 15 avril au 15 décembre
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PISCINES

AUBENAS

PISCINE COUVERTE L’HIPPOCAMPE

Piscine couverte
09 70 59 07 00

0/2

3/6

7/12

ans

ans

ans

PISCINE MUNICIPALE
EN PLEIN AIR

04 75 88 21 05

www.lhippocampe-aqua.fr

1 Bassin sportif de 25 m. 1 bassin ludique. 1 Aire de jeux
aquatiques avec des jets d’eau. Accessible personne
mobilité réduite

0/2

3/6

7/12

ans

ans

ans

Elle s’inscrit dans un complexe sportif: terrain de
basket, de hand, de volley, de foot et tennis... Jeux pour
enfants, aire de pique-nique.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ :
TARIF : À partir de 2,5 €

TARIF : Adulte : à partir de 4,60 €,
Enfant : à partir de 3.10 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : Vacances scolaires d’été. Jours et
horaires variables, se renseigner.

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année.
Consultez les horaires sur le site internet.

PISCINE MUNICIPALE
EN PLEIN AIR

PISCINE MUNICIPALE EN PLEIN AIR AUBENAS

04 75 35 03 02

SAINT-JOSEPHDES-BANCS

0/2
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www.aubenas.fr/annuaire/piscinemunicipale-1

Piscine municipale en
plein air
04 75 37 46 24

VALS-LES-BAINS
0/2

3/6

7/12
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www.vals-les-bains.fr/piscine-municipale/

1 Bassin de 25 m. 1 bassin ludique avec jacuzzi.
1 Bassin pour les tout petits.

Au cœur du parc du casino dans un cadre
exceptionnel, la piscine est un espace de plein air
avec bassin olympique 50 m et couloirs de nage pour
les sportifs, bassin avec superbe toboggan et grande
pataugeoire pour les plus petits en toute sécurité. Et
aussi un grand solarium.

TARIF : Adulte : à partir de 3 €, Enfant : à partir de 1,50 €

TARIF : Adulte : à partir de 4 €, Enfant : à partir de 2,30 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : De juin à septembre. Consultez les
horaires sur le site internet.

PÉRIODE D’OUVERTURE : De mai à septembre. Consultez les
horaires sur le site internet.

PLAGES SURVEILLÉES

ESPACE AQUATIQUE
LA PERLE D’EAU

04 75 36 38 80
www.piscine-laperledeau.com

LABLACHÈRE
0/2

3/6

7/12

ans

ans

ans

Bassin de 25 m, pataugeoire avec toboggan, bassin ludique à bulles. SPA Bien-être (jacuzzi, sauna et
hammam). Bassins extérieurs avec toboggans. Cours
collectifs, individuels et bébés nageurs. Vacances scolaires : stages dès 4 ans et structure gonflable.

TARIF : À partir de 3,80 €, Gratuit pour les - de 4 ans

© Marina Geray

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année. Consultez les
horaires sur le site internet.
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PLAGES SURVEILLÉES
PLAGE SURVEILLEE SOUS LE PONT BALAZUC

GRAIN DE SEL

PLAGE SURVEILLEE SOUS
LE PONT
04 75 37 61 13

04 75 04 66 33
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ans
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SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
0/2

3/6

7/12

ans

ans

ans

www.gorges-ardeche-pontdarc.fr

www.cc-gorgesardeche.fr
Périmétre de baignade surveillée par des personnes
qualifiées.Poste de secours et toilettes

TARIF : Gratuit

La plage de sable et galets, ombragée par de grands
arbres offre un anorama exceptionnel. Ponton d’accès
pour les personnes à mobilité réduite et tiralo. Webcam sur la plage sur le site internet.

TARIF : Gratuit
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er juillet au 31 août

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er juillet au 31 août

SAUZE

Le label “ Pavillon bleu”
atteste à la fois de la pureté de
l’eau de baignade, de la propreté
des lieux et de la qualité des services (toilettes, tri, surveillance…).

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE

04 75 04 66 33
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www.gorges-ardeche-pontdarc.fr
A l’arrivée de la descente des Gorges de l’Ardèche,
cette plage alterne sable et rochers en face des falaises gardoises.

TARIF : Gratuit
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er juillet au 31 août

CHAUZON

ISLA COOL DOUCE

Plage - piscines
04 75 36 20 76
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SALAVAS

PLAGE SURVEILLÉE

04 75 37 61 13

www.islacooldouce.fr

www.cc-gorgesardeche.fr
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Parc de loisirs avec baignade surveillée à la plage et
aux piscines. Découverte canoë pour les petits en dessous de 7 ans sur le plan d’eau à la vue des maïtre-nageurs. Location de pédalos et paddles.

Périmétre de baignade surveillée par des personnes
qualifiées.Poste de secours et toilettes

TARIF : 5 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er juillet au 31 août

TARIF : Gratuit

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 2 juillet au 28 août

PLAGE DU PONT CASSÉ

04 75 04 66 80
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr

SAINT-JUSTD’ARDÈCHE
0/2
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PLAGE SURVEILLÉE
DU PONT-D’ARC

VALLON-PONT-D’ARC

04 75 37 61 13
www.cc-gorgesardeche.fr
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La plage de sable du Pont cassé à Saint-Just s’étend
dans un environnement très nature et préservé. Elle
est idéale pour les familles

Plage surveillée sur la plage en amont du Pont-d’Arc.
Périmétre de baignade surveillée par des personnes
qualifiées.Poste de secours et toilettes.

TARIF : Gratuit

TARIF : Gratuit

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er juillet au 31 août

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er juillet au 31 août
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SOUS TERRE

'
ACTIVITeS

ENGLISH VERSION

© escale

Le saviez - vous ?
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Les stalactites et stalagmites
«poussent» d’1 millimètre par an. Le milieu souterrain sud-ardéchois a encore bien
d’autres mystères à vous révéler ! Un casque,
des bottes et une lampe frontale et c’est parti
pour l’aventure. Et pas de risque de tomber «nez
à museau» avec un ours des cavernes. Ceux
qui vivaient là, il y a 36 000 ans à l’époque des
merveilleux artistes de la célèbre grotte
Chauvet inscrite au Patrimoine mondial
de l’UNESCO depuis 2014, ont disparu depuis longtemps !

Dans les
entrailles de
la terre !

SPÉLÉOLOGIE

AUBENAS

LES INTRATERRESTRES

Spéléologie Famille
06 33 37 20 12

5/6

7/12

ans

ans

www.ardeche-canyoning.com

BASE CANYON
DE LA BESORGUES

LACHAPELLESOUS-AUBENAS

Spéléo Famille
04 75 38 67 37 / 07 86 22 78 45

5/6

7/12

ans

ans

www.canyon-besorgues.com

Partons à la découverte de la grotte des jeunes où
l’imaginaire des enfants est stimulé à 100 %. Un cocktail d’émotions dans cet univers de stalactites, stalagmites, d’argile de roche …

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 30
TARIF : 45 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 30 octobre

Une cavité horizontale, sans passages techniques
difficiles. Après une entrée basse, une partie rampée
donne accès à une galerie d’abord sèche, puis à
une petite rivière. De grandes salles, de très belles
concrétions formées par l’eau permettent une
découverte ludique de la spéléologie. Dès 5 ans.
Marche d’approche : 5 min, marche retour : 5 min.
Paiement en CB possible sur site web.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 30
TARIF : 44 € / personne
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 26 mars au 13 novembre

EXPLO

CASTELJAU

Osez en famille !
04 75 39 37 27 / 06 80 62 99 35

5/6

7/12
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www.explo.fr

CEVEN’AVENTURE

LES ASSIONS

Découverte du Monde
souterrain
04 75 94 98 68

5/6
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ans
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www.ceven-aventure.com
Initiation à la spéléologie, formule demi-journée dès
5 ans. Equipement complet avec bottes à partir du 29
et sites adaptés aux tout petits....aux parents aussi !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 à 3 h
TARIF : À partir de 34 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

Venez découvrir un monde méconnu, au cœur de la
terre. Randonnée souterraine, spécialement conçue
pour les 5/6 ans. Une sortie idéale pour une première
approche. Dès 7 ans, intégrez nos sorties traditionnelles pour ajouter du piment à l’émerveillement !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h ou journée
TARIF : Spéléo famille dès 5 ans à partir de 29€,
Spéléo traditionnelle dès 7 ans à partir de 32€
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

SPÉLÉOTRUCK

GRAS

SPORT NATURE ARDÈCHE

La spéléo pour tous !
06 50 41 48 68
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Spéléologie easy
06 73 62 01 32

LES ASSIONS
3/6
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www.speleotruck.com /
www.ombre-et-lumiere.fr

www.sport-nature-ardeche.fr
Venez découvrir la spéléologie avec Pierre, un
passionné qui saura vous guider dans le monde
souterrain. Explorer, observer, apprendre, s’amuser
et comprendre. Soyez prêts pour une immersion au
cœur des surprises du monde d’en-dessous.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée
TARIF : Adulte : 42 €, Enfant : 38 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

Découverte de la spéléologie de façon ludique avec
le spéléotruck grotte artificielle et mobile ou en
immersion dans une grotte à caractère horizontale
adapté aux enfants.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 15 min pour le speleotruck ou 1/2
journée en milieu naturel
TARIF : Spéléotruck: 7 €, Milieu naturel : à partir de 35€
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année
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SPÉLÉOLOGIE
BEN AVEN TOUR

Spéléo famille
06 75 12 75 70

LES VANS
4/6

7/12

ans

ans

www.benaventour.com

Randonnée dans de vastes galeries souterraines
naturellement décorées. Explications et éclairage à
vos questions agrémenteront notre sortie. Excursion
magique sans difficulté, claustrophobe bienvenue.
Émerveillement et plaisir garantis. N’hésitez pas !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h
© Explo

TARIF : 40 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

ARTISAN DU PLEIN AIR

Spéléo découverte 1/2 journée
ou journée
06 75 01 73 48

MONTRÉAL
3/6

7/12

ans

ans

www.artisan-du-plein-air.com
Partir en explorateur dans une grotte horizontale.
Découverte ludique. Apprendre à s’orienter, à
progresser en sécurité et en équipe. Comprendre la
formation des grottes et des concrétions. Equipement
de la tète aux pieds. Transport sur le site. Petit groupe.
30 ans d’expérience. À partir de 5 ans.

GRAND SITE DE
L’AVEN D’ORGNAC

ORGNAC L’AVEN

Spéléominot
04 75 38 65 10

7/12
ans

www.orgnac.com

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée ou journée

Une initiation à la spéléologie, à pratiquer en famille
dans les salles cachées de la grotte. Un parcours sécurisé entre les stalagmites et stalactites étincelantes,
blocs à escalader, découverte de nouvelles salles cachées, mini via-cordata. À partir de 10 ans, descente
panoramique (50 m) est également proposée (27 €/
pers).

TARIF : De 48 € à 75 €

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

TARIF : 41 € / personne.,
Tarif famille (4 pers mini) : 35 € / personne
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année sur réservation

ARDÈCHE CANYON GÉO

SAINT-ÉTIENNEDE-FONTBELLON

Dans les entrailles de la terre
04 75 37 44 33

6

7/12

ans

ans

© Lisa Léandri

www.ardeche-canyon.com
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Une promenade dans les entrailles de la terre. Après
un premier passage étroit pour pénétrer dans la grotte,
vous rampez et progressez à l’horizontale à la découverte du monde souterrain. À partir de 6 ans.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h
TARIF : 44 € / personne
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année sur réservation

SPÉLÉOLOGIE
GROTTE SAINT-MARCEL

Aventure en famille
04 75 04 38 07

SAINT-MARCELD ARDÈCHE
5/6

7/12

ans

ans

www.grotte-ardeche.com

FACE SUD

VALLON-PONT-D’ARC

Face Sud : Ma 1ére sortie
souterraine !
04 75 87 27 23

7/12
ans

www.face-sud.com

Une sortie spéléologie pour découvrir le milieu
souterrain en s’amusant !

Pas de passages étroits, une belle découverte pour les
grand et les petits ! Un casque, une lampe, une combinaison et hop c’est parti ! Expérimentez la spéléologie :
adaptée aux familles et aux jeunes explorateurs.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 30
TARIF : 39 €

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 13 novembre

TARIF : Adulte : 44 €, Enfant : 40 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

GROTTE DE LA MADELEINE

De l’ombre à la rivière
04 75 04 35 06

SAINT-REMÈZE

GUIDES SPÉLÉO
D’ARDÈCHE

VALLON-PONT-D’ARC

Les premiers pas qui comptent
07 67 55 26 61

8/12
ans

7/12
ans

www.grottemadeleine.com

www.guides-speleo-ardeche.com/

En quête d’aventure, participez à une expédition insolite sous terre. Vous serez charmés par cette randonnée souterraine qui vous amènera sur les berges de
l’Ardèche, au pied du célèbre Rocher de la Cathédrale.
Autre activité : Parcours spéléo tyrolienne dès 8 ans.

Enfilez votre combinaison, allumez votre lampe et
venez découvrir avec nous les merveilles du monde
souterrain. Apprenez à vous déplacer en sécurité, à
monter, à descendre dans cet environnement si particulier. Un moment hors du temps en famille.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h 30

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h 30

TARIF : Adulte : 35 €, Enfant : 25 €

TARIF : À partir de 38 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : Tous les mercredis et jeudis en
juillet - août à 9h (sur réservation)

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

BUREAU DES MONITEURS
DE L’ARDÈCHE MÉRIDIONALE

Spéléo Famille
06 23 92 58 32

VALLONPONT-D’ARC
6

7/12

ans

ans

© Lisa Léandri

www.moniteurs-ardeche.com
Découverte du milieu souterrain adaptée à toute la
famille. Partage, dépassement de sois, entraide et développement moteur. Encadrement par un moniteur
local Diplômé d’Etat. Approche sur le site facile.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h
TARIF : À partir de 40 €, - 10% pack multi-activités
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à octobre
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'
ACTIVITeS

ENGLISH VERSION

Vue
vertigineuse !

© Ben Aventour

Et si vous preniez
un peu de hauteur
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Sur les falaises calcaires accrochés
à une corde, dans les arbres ou lors
de baptêmes aériens en parapente.
Car vu du ciel, le SudArdèche vaut le coup d’œil !

ESCALADE - VIA CORDA

AUBENAS

KAYACORDE ARDÈCHE

Escalade, Via ferrata &
Via corda - dès 5 ans
06 22 28 38 15

5/6

7/12

ans

ans

CASTELJAU

EXPLO

Escalade en falaise
04 75 39 37 27 / 06 80 62 99 35

5/6

7/12

ans

ans

www.explo.fr

www.kayacorde-ardeche.com
Découvrez la verticalité en toute sérénité sur les hauteurs de gorges fabuleuses : randos aériennes, ponts
de singe, escalade, tyroliennes, grottes et descentes
en rappel. Entre rivière et falaise, vivez une aventure
magique taillée pour toute la famille.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

Initiation à l’escalade en falaise à la demi-journée dès
5 ans. Equipement complet avec baudriers enfants,
casques et chaussons à partir du 29.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h
TARIF : À partir de 32 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

TARIF : À partir de 36 €, Offre spéciale Famille
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

CIMES ET CANYONS

AUBENAS

Escalade, Via corda et Via ferrata
07 61 31 70 00

5/6

7/12

ans

ans

GRAS

SPORT NATURE ARDÈCHE

Escalade en falaise
06 50 41 48 68

4/6

7/12

ans

ans

www.cimes-canyons.com

www.sport-nature-ardeche.fr

5 ans et plus : sortie escalade en bloc, adaptée
pour une 1ère aventure nature.
8 ans et plus : via corda ou via ferrata pour les plus
grands enfants

Dès 4 ans, venez découvrir les sensations de l’escalade sur des sites écoles du Sud Ardèche.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 30

TARIF : À partir de 28 €

TARIF : 35 à 40 €, Offre spéciale famille - 5 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toutes l’année sur réservation

ARDÈCHE CANYON GÉO

Escalade et randonnée
verticale
04 75 37 44 33

BALAZUC
ET CASTELJAU
6

7/12

ans

ans

BASE CANYON
DE LA BESORGUES

LABASTIDESUR-BESORGUES

Tyrolienne
04 75 38 67 87 / 07 86 22 78 45

5/6

7/12

ans

ans

www.canyon-besorgues.com

www.ardeche-canyon.com

Un site d’escalade proposé aux enfants à partir de
6 ans encadrés d’un moniteur : à Balazuc et à Casteljau, une randonnée verticale en falaise dans un cadre
exceptionnel avec en prime un rappel de 50 m à partir
de 10 ans.

Unique en Ardèche, vous parcourrez le magni-fique
canyon sec du Vendoule. 2 tyroliennes (10 et 15m) puis
une marche esthétique qui mène à la dernière grande
tyrolienne (30m haut) qui atterrira au pied de la cascade de Rochecolombe. Accessible de 5 ans (harnais
spéciaux) à 80 ans. Paiement en CB possible sur site
web.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h 45

TARIF : Balazuc : 42 €, Casteljau : 44 €

TARIF : 44 € / personne

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année sur réservation

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 20 mars au 15 novembre
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ESCALADE - VIA CORDA
BUREAU DES MONITEURS DE
L’ARDÈCHE MERIDIONALE

LAVILLEDIEU

Escalade bloc famille
06 23 92 58 32

5/6

7/12

ans

ans

www.moniteurs-ardeche.com

LES VANS

BEN AVEN TOUR

Via corda de Casteljau / Via ferrata
06 75 12 75 70

8/12
ans

www.benaventour.com

Parcours d’échauffement dans un dédale de bloc calcaire suivi d’une séance d’escalade sur de courts itinéraires de toutes difficultés. Des défis pour tous les
âges et tous les niveaux avec l’accompagnement d’un
moniteur local diplômé d’Etat.

Muni d’un baudrier, très jolie balade à flanc de falaise
à 40 m au-dessus des canoës descendant le Chassezac. Cadre splendide et sensations rythmeront notre
sortie. Ludique, aérien, descente finale en rappel mémorable. Photos inclues. A vous de jouer !!! Transport
possible.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h
TARIF : 40 €

TARIF : 35 € / personne

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

CEVEN’AVENTURE

LES ASSIONS

Via Corda Cirque d’Endieu et
Escalade
04 75 94 98 68

7/12
ans

LUSSAS

LES INTRATERRESTRES

Escalade découverte
06 33 37 20 12

3/6

7/12

ans

ans

www.ardeche-canyoning.com

www.ceven-aventure.com

Venez en famille repousser les limites du vertige en
grimpant toujours plus haut, sur les falaises naturelles
du Pays des Vans en Cévennes, sous le regard attentif
d’un moniteur diplômé. La Via corda est une véritable
balade dans les airs à plus de 40 m de haut !

Les enfants et parents sont friands de cette activité où
il faut escalader vers un sommet, atteindre un objectif
se dépasser et éprouver de la joie à dompter la verticalité. Vous serez en toute confiance avec nos moniteurs chevronnés et patients.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

TARIF : 45 €, Offre spéciale Famille : nous consulter

TARIF : Via Corda à partir de 33 €,
Escalade à partir de 32 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

OMBRE ET LUMIERE

Via ferrata / Cordata
06 73 62 01 32

7/12
ans

ARTISAN DU PLEIN AIR

Via corda Chassezac journée
06 75 01 73 48

MONTRÉAL
10/12
ans

www.ombre-et-lumiere.fr

www.artisan-du-plein-air.com

Vous allez accéder au monde de la verticalité en toute
sécurité. Une demi-journée magique en famille pour
regarder le monde sous un angle différent.

Sensations garanties dans un cadre magnifique. Tout
le matériel nécessaire est fourni. Petit groupe. Transport sur le site. 30 ans d’expérience.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée
TARIF : 45 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année
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LES ASSIONS

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Journée
TARIF : 42 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

ESCALADE - VIA CORDA

PARAPENTE

ARDÈCHE ÉQUILIBRE

SANILHAC

Via ferrata
06 26 03 83 97

12
ans

TARANIS PARAPENTE

JOANNAS

Baptême coccin’aile
06 56 68 42 14

7/12
ans

www.taranis-parapente.com

www.ardeche-equilibre.fr

Parcours ludique sur câble avec 2 longes au dessus
du vide, pont de singes, tyrolienne de 90m au dessus
de 70m de vide

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h
TARIF : 45 €

Baptême enfant Coccin’Ailes : Nous nous ferons
un plaisir d’emmener votre enfant désireux de
découvrir le parapente et de voler en toute sécurité
(10 à 15 min).
Le vol enfant est une pure glissade en air calme, un
moment de bonheur partagé.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h

PÉRIODE D’OUVERTURE : De février à fin décembre

TARIF : 80 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à octobre

BARBULE
FACE SUD

VALLON-PONT-D’ARC

Escalade - Via Cordata
04 75 87 27 23

5/6

7/12

ans

ans

Parapente Biplace
06 08 98 22 92

LES VANS
5/6

7/12

ans

ans

www.barbule.fr

www.face-sud.com
Passages d’escalade au dessus de la rivière, tyrolienne, petit rappel, découverte d’un lac souterrain ...
Une belle aventure taillée pour les plus petits. Escalade : plusieurs falaises écoles permettent de découvrir l’activité en toute facilité.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée

Vol en parapente biplace, où l’enfant partira avec du
matériel adapté, accompagné d’un moniteur, pour
faire un vol de 15 à 30 min. Les parents attendront à
l’atterrissage ou, bien sûr, l’accompagneront en volant
en parallèle avec un autre moniteur.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h
TARIF : 90 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année sur réservation

TARIF : Adulte : 35 €, Enfant : 32 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

ACCROCHE AVENTURE

Z
CHE S
NO S
IN
IS
O
V

Escalade Ludique
07 89 91 03 85

SAINT JULIEN
DE PEYROLAS
6

7/12

ans

ans

L’escalade ludique, un jeu d’enfant ! Pour s’amuser rien
de plus simple : grimpez en autonomie et en toute
sécurité sur des structures colorées pour en voir de
toutes les couleurs !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h

© Matthieu Dupont

www.accroche-aventure.com

TARIF : 6 €, Offre spéciale Famille
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 05 février au 06 novembre
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PARCOURS AVENTURE

AUBENAS

KAYACORDE ARDÈCHE

Mini raid aventure - condensé
d’activités Outdoor !
06 22 28 38 15

8/12
ans

GROSPIERRES

CEVEN’AVENTURE

Parcours Aventure encadré
04 75 94 98 68

8/12
ans

www.ceven-aventure.com

www.kayacorde-ardeche.com

Une micro aventure exceptionnelle pour découvrir le
Pont d’Arc sous toutes ses facettes en faisant le plein
d’activités outdoor : canoë, escalade, spéléo, via corda,
tyrolienne & descente en rappel. Une exclusivité totale
qui n’existe que chez Kayacorde !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 7 h

Accompagnés d’un moniteur, vous évoluerez dans ce
parcours aérien situé à Grospierres, entre pont népalais, via ferrata, pont en filet et autres tyroliennes. Taille
minimale : 1,40 m

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 30
TARIF : À partir de 26 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

TARIF : Nous consulter
PÉRIODE D’OUVERTURE : du 1er avril au 31 octobre

LAGORCE

ACCRO PARC VALLON

GÉNESTELLE

ARDÈCHE ACTIVITÉS NATURE

Mini-raid aventure famille
06 84 41 75 37

6

7/12

ans

ans

Parc aventure et chasse
au trésor
06 52 25 44 08

2

3/6

7/12

ans

ans

ans

www.ardecheactivitesnature.com

www.accroparcvallon.fr

Une aventure nature pour la famille selon vos envies et
capacités. Nous descendrons à pied une vallée mystérieuse, au programme : initiation à la varappe, baignade rafraichissante, visite d’une grotte à la manière
d’un explorateur, apprentissage de la mise en place
d’un bivouac.

Parcours accrobranche baby (dès 2 ans), enfants
et ados. 100 jeux de tous niveaux. tyro ados 300 m !
Équipement 100% sécurisé. « Le monde de Craân »,
Jeu d’aventure familial dès 5 ans: 10 énigmes / 1 tablette numérique. Observation, rapidité, réflexion.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Entre 5 et 6 h.
TARIF : 50 € par personne ou forfait de 280 € (max
7 personnes) avec ou sans pique-nique. Horaire de
départ au choix.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 à 4 h
TARIF : Accrobranche : 10 € à 20 €
Le monde de Crâan : 30 € jusqu’à 5 pers
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à octobre

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 15 mai au 30 septembre

RUOMS

AIR JEY FILETS

GROSPIERRES

ADVENTURE CAMP

Parc Accrobranche
06 49 56 39 54

0/2

3/6

7/12

ans

ans

ans

Accro Filets
06 66 97 80 34

0/2

3/6

7/12

ans

ans

ans

www.airjeyfilets.com

www.adventurecamp.fr

Activité familiale entre Vallon Pont d’Arc et Ruoms.
8 ha de parcours accrobranche au sein d’une base
de loisirs dans une forêt centenaire en bord de rivière.
17 parcours ombragés dès 2 ans, 500m de tyro au
dessus de la rivière, Via ferrata, baignade.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 2 h à la journée
TARIF : À partir de 15 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre
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En famille ou entre amis, pour petits et grands, découvrez l’accrofilets, sans baudrier, évoluez en sécurité
entre cabanes et toboggans. Mesurez vous ensuite
au Maitre Panda avec un parcours sportif accessible
dès 7 ans. Tentez l’expérience du free jump dans nos
BagJump et enfin détendez vous à l’ombre des acacias
et profitez des glissades et des splashs grâce à
l’espace aquatique (espace eau ouvert juillet/août).

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 1 h à la journée
TARIF : À partir de 10 € (13 € en été), Gratuit -3 ans
PÉRIODE D’OUVERTURE : De mi-février à début novembre

PARCOURS AVENTURE
BOIS DES MUSICIENS

Filets et Cabanes
Musicales
06 49 56 39 54

VAGNAS

BOLLÈNE AVENTURE

Accrobranche
07 68 85 59 50

0/2
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BOLLÈNE
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www.bolleneaventure.com/activiteaccrobranche-vaucluse

www.indy-parc.com
Parcours aérien dans des filets et cabanes musicales.
Testez en famille les instruments mis à votre disposition. Un concept unique, ludique et éducatif pour toute
la famille sans âge minimum.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 1 h à la journée

Parc Accrobranche au coeur de magnifique grands
pins pour le plaisir des petits et des grands, une
belle balade en hauteur jusqu’à 20 m de haut vous
attendent, un parcours spécial tyrolienne dont une
géante de 220m ! C’est parti pour 3h00 d’activité !!!

TARIF : À partir de 12 €

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

TARIF : À partir de 10 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 09 avril au 06 novembre
Z
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LA FORÊT DE L’AVENTURE DE JAUJAC
INDY PARC

Parc Accrobranche
06 49 56 39 54

VAGNAS
0/2
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Parc Accrobranche
04 75 89 09 09

JAUJAC
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www.ardeche-aventure.com

www.indy-parc.com

Venez en famille passer une journée à l’orée d’un
sous-bois ombragé entre petits ruisseaux et bosquets
luxuriants. Des parcours harnachés pour les petits et
les grands, un parcours musical panoramique sans
harnais et de nombreuses activités au sol.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 2 h à la journée

Sur 5 hectares de forêt ombragée, vivez une expérience unique et des émotions natures, en famille ou
entre amis, au pied du volcan de Jaujac. Des parcours
aventure pour tous âges dès 2 ans. Des tyroliennes,
sauts de tarzan et même un Bungy Catapulte !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 1 h à la journée
TARIF : À partir de 5 €

TARIF : À partir de 15 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à novembre, horaires détaillés sur notre site web

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

ACCROCHE AVENTURE
VALS AVENTURE

VALS-LES-BAINS

Parc Accrobranche
07 61 16 06 05
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SAINT-JULIENDE PEYROLAS

Accrobranche
07 89 91 03 85
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www.accroche-aventure.com

www.vals-aventure.fr

Venez vous amuser au coeur de ce parc familial avec
au programme, franchissements, tyroliennes et autres
filets suspendus... Des parcours à l’ombre de nos
arbres, pour les petits et les plus grands !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 1 h à la journée
TARIF : À partir de 10 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Juillet et août

Parc accrobranche (dès 3 ans) proposant 12 parcours
dans les arbres pour le plaisir des petits et grands,
pont de singe, passage en fi let, tyroliennes, saut en
chute libre pour le grand frisson… des pistes de luge
sur bouée pour une glisse déjanté !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h
TARIF : À partir de 10 €, Offre spéciale Famille
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 05 février au 06 novembre
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'
SECURITE
ET PLAISIR MAXI SUR LES VOIES VERTES

Focus sur la Via Ardèche® et la ViaRhôna
Découvrir le Sud-Ardèche à pied c’est bien mais sur des roulettes, c’est encore plus chouette !
Ces voies vertes aménagées sur d’anciennes voies de chemin de fer offrent des parcours
sécurisés pour les balades familiales en vélo, en poussette, en roller (sur certains tronçons à
Labégude, Ruoms, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Maurice-d’Ardèche Vogüé) et à pied aussi bien sûr !

© Matthieu Dupont

Largentière

Le viaduc de Vogüé offre une vue panoramique
sur le village et son château

Toutes les cartes détaillées
des voies vertes du Sud-Ardèche
sont disponibles dans les offices
de tourisme.
Grospierres

Tracés de la Via Ardèche
Berrias

Tracé en projet
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VIARHÔNA
Cette voie verte longe le Rhône et relie le lac Léman à la mer Méditerranée. En sud
Ardèche, le tronçon entre Viviers et Bourg-Saint-Andéol offre 18 km de tracé sécurisé,
ombragé au bord de l’eau. Idéal pour toute la famille !
Pour en savoir plus : www.viarhona.com
Des parkings gratuits aménagés aux 2 extrémités permettent de laisser la voiture à la
journée pour un aller-retour ou une boucle en passant rive droite puis rive gauche du
Rhône (côté Drôme). Possibilité de location de vélos à Bourg-Saint-Andéol.

Vers Montémimar

VIA ARDÈCHE®
La Via Ardèche est la voie verte
de l’Ardèche Méridionale,
du sud d’Aubenas aux portes du Gard
à Saint-Paul-le-Jeune.
Plus de 60 kilomètres de piste
cyclable en projet pour 2022 avec
une quarantaine de kilomètres déjà
accessibles au public entre Uzer et
Saint-Paul-le-Jeune.

Vers autoroute A7

Vers Aubenas
40 km

Des parkings gratuits ont été
aménagés tout le long du parcours.
Possibilité de location de vélos auprès
de différents prestataires (voir en
pages 38-46).

© Matthieu Dupont

Vers Vallon Pont d’Arc
30 km

Vers Pont-Saint-Esprit

Via Rhôna
37
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ACTIVITeS
© AS. Latourre
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Tous les
goûts sont
dans la
nature !

Les vacances dans le
Sud-Ardèche sont une bulle
d’oxygène régénérante pour les familles !

L’énergie débordante de vos enfants et
leur soif d’aventure seront vite rassasiées dans
nos terrains de jeux naturels sans limite. Vtt hors
des sentiers battus, vélo en toute sécurité sur
la ViaRhôna ou la Via Ardèche, balade familiale ou
randonnée encadrée par un guide nature, vous
trouverez forcément les activités qui
vous correspondent…
Et votre séjour sera rythmé par des
moments d’émerveillements, de rires
et d’émotions !

ENGLISH VERSION

2 ROUES
LOCATIONS DE VÉLOS

ANTRAÏGUESSUR-VOLANE

LE HANGAR DU ST VINCENT

Location et livraison de VTT
04 75 88 25 36

5/6

7/12

ans

ans

Location-livraison de VTT enfants (5-12 ans) dans les
campings. Pour les familles en visite dans notre belle
région et qui n’ont pas eu la possibilité d’emmener le
vélo des enfants dans leurs « bagages ». Différents
modèles et tailles (VTT 16, 20 ou 24 pouces).
Remorque pour enfant.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ :
TARIF : 25 € par VTT enfant/semaine + transport en
supplément.
80 € par VTT enfant/mois + transport en supplément.
PÉRIODE D’OUVERTURE : Livraison : samedi soir 19h30 à
21h30. Retour à convenir : vendredi soir 19h30 à 21h30
Sur réservation uniquement

CHANDOLAS

AMC 7

Location de vélos et
accessoires pour enfants
04 75 35 98 29

1/2

3/6

7/12

ans

ans

ans

© M Dupont - AMC7

www.compagnie-skowies.com/-Acti-vitesannexes-.html

RUOMSPORT

Location vélos et vélos
électriques
04 75 39 60 09

RUOMS
7/12
ans

www.amc7.com

Location de vélos, remorques et sièges-enfants.
Pour les enfants (et les grands enfants) souhaitant
profiter de l’Ardèche à vélo. Plusieurs tailles disponibles
pour trouver pédale à votre pied ! Location de
remorques ou de porte-bébé pour les enfants de
moins de 5 ans.

Découvrez la Via Ardèche à partir de Ruoms. Pour votre
location VTT ou VTC 1/2 journée, journée ou semaine,
vous trouvez des prix les plus adaptés à vos besoins.
Vélos enfants 12/20 pouces. Casques, pompes à vélo
et antivols fournis.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée ou journée ou semaine
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée ou plus
TARIF : À partir de 5 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

MA BALADE À VÉLO
SPORT NATURE ARDÈCHE

GRAS - LARNAS

Location VTT pour enfants
06 50 41 48 68

3/6

7/12

ans

ans

www.sport-nature-ardeche.fr
Location de VTT pour les plus jeunes de la draisine au
VTT 24 pouces. Siége bébé disponible sur demande.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée à plus
TARIF : À partir de 10 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

RUOMS

Location Vélos et vélos
électriques
06 50 75 21 77
www.mabaladeavelo.com
Situé sur la voie verte Via Ardèche, Ma Balade à Vélo
est le spécialiste de la location de vélos électriques
de l’Ardèche du Sud. En famille ou entre amis, les VTC
électriques et les accessoires proposés vous garantirons une balade à vélo réussie. Vélos enfants, vélos
suiveurs ou sièges enfants.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée ou journée ou semaine
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 30 avril au 30 octobre
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2 ROUES
LOCATIONS DE VÉLOS

ACTIVITÉS

SUD ARDÈCHE

BIKE SUD ARDÈCHE

Location de remorques,
sièges boutchou et vélos
enfants
06 76 68 40 87

0/2

3/6

7/12

ans

ans

ans

ALLVÉLO

BOURG-SAINT-ANDEOL

Stage VTT junior
06 80 28 50 17

7/12
ans

www.allvelo.fr

www.bikesudardeche.fr
Situé au bord de la voie douce Viarhôna, nous
proposons un service de location de vélos enfants,
remorques, sièges bout-chou et draisiennes, pour
profiter de la nature en famille ou effectuer ses premiers tours de pédales.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : À partir de la 1/2 journée
TARIF : À partir de 9 €

VALLON-PONT-D’ARC

Location vélos enfants
et adultes
04 75 88 02 57

6

7/12

ans

ans

Vélos enfants 20 pouces pour 6/9 ans, vélos 24
pouces pour 9/12 ans et vélos adultes (VTT, VTC, ou
vélos électriques). Sièges enfants et remorques

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

FACE SUD

VALLON-PONT-D’ARC

Location vélos et VTT
électriques
04 75 87 27 23

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 ou 5 demi-journées (3 h)
TARIF : À partir de 99 € , + 7 € / jour pour la location
d’un VTT
PÉRIODE D’OUVERTURE : Pendant les vacances scolaires :
Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, Été. Début du stage
le lundi

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

CENTRAL LOCATION

Tu as envie d’apprendre à cabrer, à sauter, à descendre des pierriers et franchir des obstacles?
Ce stage est fait pour toi. Tu as 3 ou 5 jours pour apprendre toutes les techniques du VTT, mais aussi la
mécanique et l’orientation…

2
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7/12
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BIKE SUD ARDÈCHE BOURG-SAINT-ANDÉOL

Balade en famille sur
les bords du Rhône
06 76 68 40 87

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 30
TARIF : À partir de 10 €

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : D’une demi-journée à plus
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

VALS-LES-BAINS
0/2

3/6

7/12
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www.topvelovals.com
Location-livraison vélos électrique (VTT-VTC)
remorques et sièges enfants. Pour les petits et les
grands.

TARIF : À partir de 10 € la 1/2 journée
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

40

©M Dupont - Ardèche Vélo

location-livraison
de vélos enfants
04 75 38 02 77

7/12

ans

ans

Balade ludique et sans difficultés pour les petits
(accompagnés des plus grands) permettant à chacun
passer du bon temps et de se dépenser en famille.
Activité encadrée par un guide diplômé.

Accessoires : Sièges enfants, remorques enfants, vélos
suiveurs (avec une barre) et vélos enfants.

TOP VÉLO VALS

3/6

ans

www.bikesudardeche.fr

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à octobre

www.face-sud.com

0/2

2 ROUES
ACTIVITÉS

SIMON DEFOUR MONITEURGUIDE VTT

ARDÈCHE VÉLO

BERRIAS-ET-CASTELJAU

Balade familiale entre
vignes et Chassezac
04 75 35 98 29

1/2

3/6

7/12

ans

ans

ans

www.amc7.com
Découvrons le milieu de vie et les traces laissées
par les animaux. Balade ludique à vélo pour petits
et grands le long des gorges du Chassezac et des
vignobles ardéchois. Parcours ponctué de pauses
sans difficulté sur voies de campagne.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h

Randos et cours particulier
06 80 28 50 17

SUD ARDÈCHE
3/6

7/12

ans

ans

simondefour.com

De l’apprentissage au perfectionnent; j’accompagne
les petits et les plus grands pour apprendre à faire du
vélo sans les roulettes, se perfectionner sur les techniques du VTT, s’amuser tout en progressant grâce à
quelques conseils sur une randonnée.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 1 h à la journée
TARIF : À partir de 30 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

TARIF : A partir de 10 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à octobre sur réservation.
Hors saison sur demande.

VOGÜÉ

VÉL’OLIVE ARDÈCHE
SPORT NATURE
ARDÈCHE

GRAS LARNAS / SAINTREMÈZE / SAINT-MARTIN

Rando VTT Assitance
Electrique
06 50 41 48 68

La Via Ardèche à vélo
06 12 02 92 17

1/2

3/6

7/12

ans

ans
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www.vel-olive.fr

8/12
ans

Location de vélos pour toute la famille. Découvrez la
voie verte entre Vogüé et Ruoms, accessible à tous.
Demi-journée découverte ou journée avec pique
nique au bord de la rivière. Possibilité de porte-bébé
sur le vélo d’un parent ou de remorque 2 places.

www.sport-nature-ardeche.fr
Venez découvrir le plaisir de rouler avec un VTT à assistance électrique. Tout au long du parcours varié, les
différentes techniques du VTT seront abordées pour
progresser et bien maitriser son engin.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée ou journée
TARIF : 10 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

TARIF : A partir de 39 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

FACE SUD

ARD-WAY

LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS

Balade famille en gyropodes
06 51 70 09 72

www.face-sud.com

ans

Nous proposons des randonnées en famille avec
des enfants à partir de 10 ans accompagnés de
leurs parents.

TARIF : 30 € / personne

12
ans

10/12

www.ard-way.fr

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h

VALLON-PONT-D’ARC

Accompagnement sorties
vélo en famille
04 75 87 27 23

Des excursions encadrées par un guide comprenant
la location de votre VTT depuis Vallon Pont d’Arc. Ces
parcours guidés sont ouverts aux débutants, enfants,
adultes et sportifs.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée ou journée
TARIF :
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année
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2 ROUES
TROTTINETTES
ARDÈCHE
TROTTINETTE

VALLON-PONT-D’ARC

Trottinette
06 73 67 64 33

3/6

7/12

ans

ans

ardechetrottinette.com
Balade en trottinettes électriques tout terrain à partir
de 12 ans pour découvrir notre nature et visiter nos
villages. Votre enfant entre 3 et 7 ans partagera la
trottinette avec le guide en tant que passager. Les
balades sont calmes, ludiques et non sportives

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h
TARIF : 27 €

ACCOMPAGNATEURS RANDONNÉES

© Marina Geray

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

Paradis pour petits pieds curieux

La randonnée pédestre permet une immersion au coeur de la nature.
En empruntant les sentiers balisés du Sud-Ardèche, vous découvrirez des sites naturels
grandioses, des trésors cachés, des panoramas et belvédères renversants ou des rivières
rafraichissantes... Vous allez en prendre plein la vue !

SPORT NATURE
ARDÈCHE

LARNAS ET AUTRES
COMMUNES

Rando Balades
06 50 41 48 68

0/2

3/6

7/12
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www.sport-nature-ardeche.fr

RANDONNÉES SUD
ARDÈCHE

VALLON-PONT-D’ARC

Randos Nature et incontournables d’Ardèche
06 19 52 61 11

6

7/12

ans

ans

randonnee-ardeche.com
Rando balade au coeur de la réserve naturelle des
Gorges de l’Ardèche, à la Dent de Rez, et autour du
village de Saint Montan. L’été des randos baignades
au coeur des gorges pour vivre une expérience nature
en famille.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée à la journée

Pieds dans l’eau - observer les castors - expérience
nocturne ! Balade sauvage en soirée adaptée aux
familles hors des sentiers et au calme avec un guide
professionnel. Pour aller jusqu’à des lieux naturels cachés, la surprise au bout du chemin !

TARIF : À partir de 8 €

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

TARIF : 15 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année
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ACCOMPAGNATEURS RANDONNÉES
ARDÈCHE BALADES

VALLON-PONT-D’ARC

Rando pour les petits
06 24 63 02 75
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www.ardeche-balades.com

PÔLE ANIMACTION
NATURE
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DARBRES ET
AUTRES COMMUNES

Rallyes Pédestres
06 64 21 88 08

7/12
ans

nicolasgrisolle@gmail.com
Explorer l’Ardèche, dans le calme et en famille, c’est
ici ! Laissez-vous guider, par des pros, autour des sites
remarquables. 6 balades différentes (à partir de 5 ans),
vous explorerez vraiment cette région ! Convivialité et
détente sont les mots d’ordre !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée ou journée
TARIF : Nous contacter

TARIF : 19 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

PÉRIODE D’OUVERTURE : En Juillet et août

ARDÈCHE RANDONNÉES

Découvrez des villages et des sites naturels lors d’un
grand jeu. Recherche d’indices, tests d’habilité, jeux
de hasard, petites dégustations... le tout encadré par
un animateur. Pour tout public - adapté familles et
groupes. Nous contacter pour les lieux de randonnée.

VALS-LES-BAINS

Accompagnateurs randonnées
07 86 43 31 81

7/12
ans

www.ardeche-randonnees.fr
À la découverte des milieux naturels, la faune, la flore, la
géologie. Des activités pour découvrir en s’amusant les
grands cycles qui régissent la vie, les petites (et grosses)
bêtes qui vivent sur terre, dans l’air, sur ou sous l’eau.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée ou journée

COURSE D’ORIENTATION
SPORT NATURE
ARDÈCHE

SAINT-MARTIN
ET AUTRES COMMUNES

Chasse à la balise
d’orientation
06 50 41 48 68
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www.sport-nature-ardeche.fr

TARIF : Nous contacter

Rando balade autour et au coeur de la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche.

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 1 h à la journée
TARIF : À partir de 11 €

© Stéphane Tripot

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année
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ESCAPE GAME
ADVENTURE CAMP

GROSPIERRES

Escape Game plein air
06 49 56 39 54

VAGNAS

INDY PARC

Escape Game en plein air
06 49 56 39 54

8/12
ans

6
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ans
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www.adventurecamp.fr

www.indy-parc.com

Nouveauté : Plongez dans l’univers du plus célèbre
des sorciers ! Cette quête interactive mêlera résolution énigmes, et découverte d’objets cachés . A faire
en famille, ou avec ses copains !

Nouveauté: Et si vous vous laissiez tenter par un tout
nouveau concept d’Escape Game au coeur de notre
forêt. Dans cette quête interactive, vous devrez retrouver la clé, dérobée par Piratas, permettant d’ouvrir le
coffre au trésor...

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 30 à 2 h

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 30

TARIF : 65 € la partie de 1 à 6 personnes

TARIF : 65 € la partie de 1 à 6 personnes

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

CHASSEURS DE MYSTÈRES

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

JOYEUSE

Le Secret Cardinal
07 83 23 51 60

7/12
ans

BOLLÈNE AVENTURE

Un Escape Game Nature
07 68 85 59 50
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BOLLÈNE
7/12
ans

www.bolleneaventure.com/activiteaccrobranche-vaucluse

chasseursdemysteres.com
Un portail multidimensionnel s’est ouvert à Joyeuse.
Un maitre alchimiste vous attend en famille pour tester
vos talents dans 150m2 d’aventure, un lieu mystérieux
avec d’étranges personnages.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 30

Une aventure incroyable en plein air et connectée.
En équipe de 6 maxI et à l’aide d’une tablette faisant
appel à la géolocalisation et à la réalité augmentée.
Répartissez -vous les rôles de façon à rassembler vos
connaissances et résoudre les mystères .

TARIF : De 20 à 27 € / joueur

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année sur réservation

TARIF : À partir de 60 € la partie (6 pers max)
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 9 avril au 6 novembre

ESCAPE GAME SUD ARDÈCHE

Escape Game Sud Ardèche
- Ruoms
06 26 27 68 24

RUOMS
7/12
ans

www.escape-game-sudardeche.fr

Escape Game - Sud Ardèche propose 2 aventures différentes, dans la convivialité entre amis ou en famille
dès 7 ans. Un jeu d’évasion qui fera vibrer petits et
grands. Une aventure familiale où l’entraide et l’écoute
sont vitales ! Réservation obligatoire par téléphone
préalable.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 30
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ACCROCHE AVENTURE
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SAINT-JULIENDE-PEYROLAS

Escape game nature
07 89 91 03 85

7/12
ans

www.accroche-aventure.com/nos-activites/
escape-game-nature

Une aventure incroyable en plein air. Un mixte entre
chasse aux trésors et course d’orientation. Equipés de
tablettes numériques partez à la recherche d’indices
pour résoudre les énigmes qui se dresseront sur votre
chemin! 3 aventures vous attendent !!

TARIF : 2 pers = 24 € / pers, 3 pers et plus = 20 € / pers.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 31 octobre
7j /7 de 10h à 22h

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 05 février au 06 novembre

TARIF : A partir de 60 € la partie (6 pers maxi)

ESPACES DE LOISIRS - JEUX D’ADRESSE

AUBENAS

VIRTUA CONNECT

Réalité virtuelle
06 74 21 68 48

7/12
ans

ADVENTURE CAMP

GROSPIERRES

Jeux de tir pour tous les âges
06 49 56 39 54

3/6

7/12
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www.virtuaconnect.fr

www.adventurecamp.fr

La réalité virtuelle vous transporte dans d’autres
monde (futuriste, fantastique,...). Vous pouvez résoudre
des énigmes, enquêter sur des phénomène paranormaux, profiter d’escape game en réalité virtuelle, jouer
à des laser game et paint ball en VR.

Il y en a pour tous les gouts et pour tous les âges à
Adventure Camp: Laser game pour les plus stratèges,
archery pour les plus aventureux ou encore le gellyball pour les plus petits.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 30 minutes à 2 h

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 30 min

TARIF : 15 € / 30 minutes, 25 € / 1 h, 45 € / 2 h

TARIF : 15 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

BOIS DES JEUX

GROSPIERRES

Bois des Jeux
06 49 56 39 54
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www.adventurecamp.fr

CEVEN’AVENTURE

LES ASSIONS

Tir à l’arc
04 75 94 98 68

7/12
ans

www.ceven-aventure.com
Véritable paradis des plus petits, vos enfants alterneront entre les tyroliennes au sol, les structures gonflables, et autres cabanes et filets, le tout, bordé par la
rivière et sa plage.

TARIF : 6 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

Dès 7 ans, venez vous affronter en famille tel Robin des
bois, lors de cette activité alliant finesse, dextérité et
précision.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 30
TARIF : À partir de 16,50 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre sur réservation
le mercredi soir

TENNIS CLUB DES VANS - ST PAUL LES VANS

Stage de Tennis
Hebdomadaire
06 17 41 67 43

4/6

7/12

ans
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www.club.fft.fr/tennisclubvanseen

© Bois des jeux

Ambiance sportive et conviviale garantie. Courts
de plein air au pied des collines des Vans. Groupe
de deux à six stagiaires encadrés par un entraîneur
Diplômé d’État pour permettre aux enfants de s’initier
ou d’évoluer…

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Mini-Tennis de 4 à 6 ans : 1h
Primaire dès 7 ans : 1h30 ou 2h selon niveau
TARIF : Mini-Tennis : 60 €, Evolution : 80 €,
Compétition : 90 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Vacances scolaires d’été.
Formules sur 5 jours du lundi au vendredi
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ESPACES DE LOISIRS - JEUX D’ADRESSE

SAINT-REMÈZE

LA FORÊT D’ÉMILE ZARBRE

La Forêt d’Émile Zarbre
06 52 23 18 49
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www.emile-zarbre.com

LE VALLON DU VILLARET
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BAGNOLSLES-BAINS

Un paradis pour les enfants
04 66 47 63 76
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www.levallon.fr

Incontournable dans la région, le parc tout beau,
tout bio ! Une expérience unique, une forêt où les
branches, les troncs, les pierres, deviennent des jeux,
des œuvres, des énigmes. Ateliers créatifs (argiles et
brindilles) chaque samedi. Jouez Nature !

À 1h15 des Vans, un parc hors du commun. En pleine
nature, 3 à 5h de surprises ludiques, aventureuses,
poétiques, artistiques... à partager à tous âges !
Plus d’un million de personnes sont déjà venues !
Tenterez-vous l’expérience ?

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 à 5 h

TARIF : Ateliers compris dans l’entrée : Adultes 8 € Tarifs réduits et Enfants 7 €.
Gratuit - 3 ans. Réservation en ligne conseillée

TARIF : A partir de 12,50 €, Gratuit pour les enfants
de - d’un mètre.
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 10 avril au 7 novembre

PÉRIODE D’OUVERTURE : De Pâques à la Toussaint

VALLONPONT-D’ARC

MINIGOLF DU CHASTELAS

06 60 49 87 19
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ARDÈCHE BIO
PAINTBALL & LASERTAG

Paintball, Lasertag,
Archery Battle
06 23 75 49 40
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www.ardeche-paintball.com

Un petit parc sous les arbres avec 18 pistes et de nombreux jeux pour les tout-petits. Un espace restauration
et bar à cocktails ouvert non stop. En journée ou en
nocturne venez vous détendre en famille. Parking privé gratuit.

TARIF : Adulte : 6 €, Enfant : 5 €, Une entrée gratuite
pour les familles de 3 enfants et plus

En forêt ombragée, découvrez le paintball jeune (dès
10 ans avec marqueurs air comprimé !), le Lasertag ou
l’Achery Battle (dès 6 ans) et démontrez votre adresse,
votre sens tactique et votre esprit d’équipe. Émotions
garanties en famille ou entres amis.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : À partir de 30 min
TARIF : A partir de 8 € suivant forfait choisi

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 10 octobre

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année sur réservation

GOLF MINIATURE

VALS-LES-BAINS

Minigolf - Bar - Glacier
04 26 62 26 74
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Mini-Golf 18 pistes, jeux d’enfants, bar, glacier, crêpes
et gaufres au centre du parc ombragé. Offre Mini Golf
Club Junior pour la période estivale, réservée aux enfants de 4 à 12 ans : 20 €/enfant, entrées illimitées au
mini-golf pour toute la saison. Offre spéciale enfants

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 45 min
TARIF : Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 31 octobre
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www.minigolf-ardeche.com

SPORTS MÉCANIQUES

ÉVEIL DES SENS

VALLONPONT-D’ARC

EINGANA
RECONNEXION À LA NATURE

Stage de survie douce
06 27 38 39 71

7/12
ans

LAVILLEDIEU

KARTING LAVILLEDIEU

Karting
04 75 94 20 19
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www.karting-lavilledieu.com

www.stage-de-survie-douce.com

Stage de survie douce au cœur d’une nature authentique ! Dans la peau d’un aventurier nous partirons à la
découverte ludique de l’usage des plantes sauvages..
gouter, sentir..se soigner , apprendre à se débrouiller
en pleine nature !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 4 h

Kart thermique pour enfants 6 à 12 ans. on roule sur la
grande piste comme les grands et en toute sécurité.
Explications et essais en amont avec un moniteur. Pour
les moins de 6 ans, piste de moto électrique. Bar.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ :
TARIF : 12 € les 10 min
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année. Fermé les lundis et
mardis sauf l’été.

TARIF : 45 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

SPORTS MÉCANIQUES
ARDÈCHE LOISIRS MÉCANIQUE GROSPIERRES

Circuit quad, karting, moto
04 75 39 06 59 / 06 20 48 31 72
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www.ardecheloisirsmecaniques.com

Découvrez notre centre de loisirs mécaniques dédié
à toute la famille de 3 à 77 ans!!! : un circuit enfant dès
3 ans , quad sur circuit terre dès 6 ans, karting enfant
dès 8 ans,stage d’apprentissage et/ou perfectionnement motocross (dès 8 ans), l’équipement complet est
fourni. Chaussures fermées obligatoires.

TARIF : A partir de 12 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 31 octobre

VÉLORAIL

LANAS

OFFROAD AVENTURE 07

Quad - Buggy - Moto
04 75 93 18 56
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VÉLORAIL SUD ARDÈCHE
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Vélorail du Sud Ardèche
07 68 30 63 47

SAINT-JEANLE- CENTENIER
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www.quad-ardeche.fr

www.velorail.fr

L’Ardèche hors des sentiers battus! Rando Aventure
Quad/ Evasion Buggy passager à partir de 6 ans avec
Papa ou Maman ! Rando Offroad à partir de 12 ans.
(30mn/45/1h00) Initiation encadrée sur circuit (10mn) :
Quad à partir de 4 ans, Buggy et Moto de 6 ans.

Venez découvrir cette activité insolite que les enfants
et les grands adorent. Les vélorails, ces petits chariots
spécialement conçus pour les voies ferrées, vous
emmèneront pour une aventure de 1h30. Le parcours
traverse 5 viaducs centenaires ainsi qu’un tunnel.
Longueur du parcours : 11 km aller/retour.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 10, 30, 45 min et 1 h
TARIF : De 12 € à 52 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 9 avril au 7 novembre

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 30
TARIF : Enfant : 9 €, Adulte : 13 €, Groupe : 11 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er avril au 30 septembre
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AU CONTACT DES ANIMAUX

'
ACTIVITeS
© Matthieu Dupont

48

ENGLISH VERSION

Copains
comme
cochons !
Courses d’escargots,
randonnée en poney,
à cheval ou sur un âne
Nourrissage aux biberons
de chevreaux affamés ...
les occasions de caresser ou câliner
les animaux ne manqueront
pas et vos enfants devraient
durant leur séjour, se faire plein
de copains à poils, à plumes,
à écailles ou même
à coquilles...

BALADES AVEC ÂNES

CENTRES ÉQUESTRES

CHAUZON

CARAB’ANE

Balade avec un âne
06 82 91 87 90
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CENTRE ÉQUESTRE
DE L’HIPPOCAMPE

06 32 46 11 66

BERRIAS-ETCASTELJAU
2
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www.carabane07.com

www.facebook.com/centreequestrelhippocampe

Découvrez les ânes lors d’une balade autour de
Chauzon, circuit ombragé en bord de rivière 1/2
journée ou journée. Les enfants préparent leur âne
afin de se familiariser à ce nouveau compagnon et
pendant la balade ils pourront monter sur l’âne et
marcher.

Il y en a pour tout le monde ! Dès 2 ans, balade en
main à poney autour des vignes. A partir de 4 ans
stage d’initiation poney de 2h à 3h sans adultes (sauf
les encadrants bien sûr) et à partir de 10 ans balade à
cheval de 1h à 2h selon le niveau.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée ou journée

TARIF : À partir de 9 €

TARIF : À partir de 45 € pour la 1/2 journée

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

MONTSELGUES

ASSOCIATION LA FAGE

Balade avec un âne
04 75 36 94 60

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 30 min à 3 h
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ardeche.gite-lafage.com

CENTRE ÉQUESTRE LE MAZET
EN ARDÈCHE

BIDON

Balades à cheval ou poney
06 12 28 47 07
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www.lemazet.fr
Prenez un bol d’air sur la montagne! Profitez d’une belle
journée avec nos amies à grandes oreilles, attachantes
compagnes, pour motiver vos enfants à crapahuter sur
les chemins et vivre au rythme de la nature. Assiette
de terroir ou casse-croûte sur réservation

Le Mazet est le seul centre équestre situé dans les
Gorges de l’Ardèche. École d’équitation, stages de
vacances.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 /2 journée - Journée

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : À partir de 30 min

TARIF : 40 € la 1 / 2 journée, 50 € la journée

TARIF : À partir de 13 €

PÉRIODE D’OUVERTURE : De mai à fin août sur réservation

PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

TREKANE

Balade avec un âne
06 87 21 15 34

VALLON-PONT-D’ARC
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www.trekane.com

CENTRE ÉQUESTRE DES COMBES CHANDOLAS

Promenade à poney et
à cheval
04 75 39 37 89 / 06 43 49 08 41

2
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www.equitationlescombes.com
Profitez d’une belle journée avec nos amis à grandes
oreilles pour motiver vos enfants à crapahuter sur les
chemins et vivre au rythme de la nature ou bien itinérance de 2 à 7 jours pour une vraie aventure en famille.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 jour ou 2 à 7 jours
TARIF : 65 € / âne / jour
PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre

Pour les enfants à partir de 2 ans avec une monture
adaptée selon leur âge. Promenade en main d’une
demi-heure sur un circuit balisé pour les plus petits.
Balade tranquille d’une heure ou plus à partir de 6 ans
pour les plus grands, avec une monitrice diplômée.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 30 min à 1 h
TARIF : À partir de 7 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 2 janvier au 24 décembre
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CENTRES ÉQUESTRES
CENTRE ÉQUESTRE
DU ROURET

GROSPIERRES

Balades à poney, à cheval
et stages
04 75 93 98 60
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TAURIERS

ÉCURIE DES LAUZIÈRES

Découverte des poneys
et chevaux
06 83 30 10 66
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www.ecuriesdeslauzieres.fr

www.centreequestredurouret.com
Stage : Vos enfants apprennent à vivre avec les
poneys, la capture au parc, les soins, l’alimentation.
Des stages alternant le manège, la voltige, la promenade, Pony Games. Objectifs : plaisir et complicité.
Balades à poney ou à cheval suivant âge et niveau.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 30 min à 3 h

Au choix : activité promenade de 45 min à 2h ou stage
sur la demi journée encadré par un moniteur diplômé

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : De 1 h à 3 h
TARIF : À partir de 15 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année

TARIF : 10 € à 50 € selon durée
PÉRIODE D’OUVERTURE : Toute l’année. Stages aux vacances scolaires

ÉQUITATION
CHAVETOURTE

Balades à poney
et stages
06 85 09 72 78

SAINT-ALBAN
AURIOLLES
0/2
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www.equitation-ardeche.fr

Les enfants de 5 à 10 ans découvrent l’équitation à poney sous forme ludique. Différents thèmes suivant les
jours : pony games, chasse au trésor, voltige et cirque,
rando-gouter ... Nous proposons également balades à
poney et à cheval suivant l’âge et le niveau.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Stage : 3 h (le matin) - Balade 30 min
ou 1 h
TARIF : 1/2 h : 10 € Balade 1h : 16 €Stage 3h: 38 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Nous contacter
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CENTRE ÉQUESTRE
DE CHASSOURNET

Balade à poney
04 75 39 93 72

VERNON
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À partir de 3 ans, venez profiter d’une balade à poney
tenu en longe sur un petit parcours balisé. Les plus
grands monteront à cheval, accompagnés par un
guide diplômé. Autres activités du club toute l’année
sur réservation.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : A partir de 30 min
TARIF : À partir de 8 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 1er juillet au 31 août

PARCS ANIMALIERS

VISITES DE FERMES

BEAULIEU

LA FERME DES DIVOLS

A la rencontre des chèvres
06 08 67 12 36 /
06 24 70 34 47
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www.facebook.com/gaeclafermedesdivols
Venez visiter librement notre ferme et caresser nos
chèvres et nos boucs. Les chiens, les chats, les poules
et même une oie seront ravis eux aussi de vous rencontrer et nous également.

TARIF : Gratuit
PÉRIODE D’OUVERTURE : De mars à décembre, de 17 h à
19 h (sauf mardi et jeudi)

LA FERME DE CRAUX
PARC ANIMALIER DES GORGES
DE L’ARDÈCHE

Offrez vous une pause
nature et fraîcheur !
07 49 05 20 67

VAGNAS

A la rencontre des
agriculteurs
04 75 37 21 66
aurelie.braesch@wanadoo.fr
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www.parcanimalier07.com

Dans un très beau parc naturel venez découvrir des
animaux de races anciennes dont le célèbre Aurochs.
Profitez de la richesse du lieu autour d’un parcours
ludique et pédagogique. Petit plus : notre belle zone
aquatique pour une pause fraîcheur !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée à journée

PÉRIODE D’OUVERTURE : D’avril à septembre
Z
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Parc Animalier de Lussas
04 75 38 72 84
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Trois familles d’agriculteurs et d’artisans font découvrir
leur métier et expliquent avec passion leur travail
quotidien.Caresser les chèvres voir de près le travail
organisé des abeilles, revivre le vieux métier de
« saucier » aujourd’hui pratiquement disparu ou
comprendre la culture du châtaignier. Site d’exception.
Dégustation de produits. Vente à la ferme

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h
TARIF : 3 € - Gratuit pour les - de 5 ans
PÉRIODE D’OUVERTURE : Hors saison : vendredi de 17h à
18h, samedi et dimanche de 11h à 18h.Été et jours fériés : du mercredi au dimanche de 11h à 18h.Visite à la
ferme en juillet et août : les lundis à 14h sur réservation.

TARIF : Adulte : 12 € Enfant (de 3 à 14 ans) : 9 €
Gratuit pour les - 3 ans

PARC ANIMALIER DE LUSSAS

GENESTELLE

LUSSAS
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GAEC ROUX

GENESTELLE - LE BOUCHET

Tous à la ferme !
06 37 04 06 46
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www.parc-animalier-ardeche.com

elevageroux@outlook.fr

Venez passer une journée merveilleuse en famille.
Entrez, approchez, caressez, câlinez, découvrez le
monde fabuleux de 370 animaux de ferme. Ne ratez
pas les animations. Une immersion totale en entrant
dans les enclos. Possibilité de balade à poney.

Course de tracteurs pour les enfants. Visite de la
ferme, présentation du métier de castanéiculteur et
éleveur de vaches Aubrac. Dégustation, vente de produits de la ferme. Mini-ferme (lapins, poules, ...). Moulin
et rivière à proximité.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1/2 journée à journée

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h 30 environ

TARIF : Adulte : 10,50 € Enfants (2 à 11 ans) : 7,50 €
Gratuit pour les - de 2 ans

TARIF : Gratuit

PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 2 avril au 6 novembre, voir
détail des jours et heures sur notre site internet.

PÉRIODE D’OUVERTURE : Juillet et août tous les vendredis
de 9h30 à 12h30. Hors période estivale nous consulter
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VISITES DE FERMES

MIELLERIE DU BERGER
DES ABEILLES

MONTSELGUES

Rencontre avec une apicultrice
04 75 36 94 60

3/6

7/12

ans

ans

ardeche.gite-lafage.com
Découvrez le métier d’apiculteur au fil des saisons, le
monde fascinant des abeilles de la ruche au miel

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 2 h
TARIF : 3 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Les mercredis à 17h en juillet et
août sur réservation

ASSOCIATION LA FAGE

Soirée Pastorale
04 75 36 94 60

MONTSELGUES
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ESGARGOT DES RESTANQUES SAINT-REMÈZE

Escargot des Restanques
06 07 16 06 42

Découvrez les différentes étapes de l’héliciculture.
Vous pourrez observer les parcs extérieurs d’élevage,
le batiment de reproduction, les oeufs et leurs naissains. Visite guidée.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1 h
TARIF : Adulte : 5 €, Enfants dès 6 ans : 4 €
PÉRIODE D’OUVERTURE : Du 9 avril à septembre : du lundi a
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. En mai uniquement le mercredi. Magasin ouvert toute l’année.

PÉRIODE D’OUVERTURE : Les jeudis du 7 juillet au 25 août
rdv entre 17h et 19h selon la chaleur. Horaire confirmé
lors de la réservation.
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Retrouvez Vincent, berger et éleveur à Montselgues,
et partez garder sur les hauteurs du village au milieu des landes. Vous vous poserez pour partager la
«biasse» et prendrez le temps d’admirer le spectacle
du coucher de soleil.

TARIF : Adultes : 16€ Enfant (jusqu’à 12 ans) : 14€ (Comprends la «biasse» à partager)

ans

www.escargotdesrestanque.wixsite.com/
escargotdesrestanque

ardeche.gite-lafage.com

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 3 h

7/12

LABEL FAMILLE PLUS

Un sacré plus pour les familles
Gorges de l’Ardèche - Pont d’Arc :
des parents et leurs enfants bichonnés

Toute l’année, le territoire de Pont d’Arc-Ardèche est un merveilleux terrain de
jeu et vos «boutchous» seront «chouchoutés» par les nombreux professionnels
labellisés FAMILLE PLUS.
Grâce à un accueil adapté aux 0-12 ans et des activités ludiques, pédagogiques
et diversifiées, parents et enfants vivront forcément des séjours immersifs et des
expériences riches et variées.
Pour en savoir plus et retrouvez tous nos partenaires : www.gorges-ardeche-pontdarc.fr

Famille Plus, le label de référence
pour réussir ses vacances en famille !
« Vivre ensemble de belles expériences », promesse du label,
se décline ici en activités sportives ou ludiques et des services
adaptés pour que tout « roule » pendant les vacances.
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les pierres des villages typiques
sud-ardéchois racontent des
histoires. Franchissez les porches
et n’hésitez pas à vous perdre dans
les rues étroites, les calades,
les placettes où les fontaines
vous rafraichiront…

© Matthieu Dupont

DANS LES VILLAGES

'
ACTIVITeS

Ici plus qu’ailleurs,
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CHASSES AU TRESOR
DANS LES VILLAGES DE CARACTERE
OUVREZ L’OEIL !
Testez votre sens de l’observation dans les villages de caractère. Pour cela retirez
vos cartes gratuitement dans les offices de tourisme. Et rendez-vous sur chaque borne
numérotée du jeu de piste et répondez aux questions au dos du plan.

Ailhon : carton gratuit à retirer dans les Offices de Tourisme d’Aubenas, Vals-les-Bains et
Antraïgues
Antraïgues-sur Volane : carton gratuit à retirer
dans les Offices de Tourisme d’Aubenas, Valsles-Bains et Antraïgues

et Antraïgues et à la mairie de Vinezac

Saint-Montan : carton gratuit à retirer à la mairie
et à l’Office de Tourisme Gorges de l’Ardèche Pont d’Arc, bureau de Larnas

Balazuc : carton gratuit à retirer au Point Info

Saint-Remèze, Grotte de la Madeleine : carte
au trésor à retirer à l’accueil sur demande.
Gratuit

de Balazuc ou dans les Bureaux d’information
de Ruoms, Vallon Pont d’Arc ou Vogüé

Vogüé : carton gratuit à retirer dans les

Chassiers : carton gratuit à retirer à l’Office de
Tourisme du Val de Ligne, Largentière

Vinezac : carton gratuit à retirer dans les

bureaux d’information de Ruoms, Vallon Pont
d’Arc ou Vogüé

Labeaume : photocopie à retirer au Point Info
Maison de Labeaume

Offices de Tourisme d’Aubenas, Vals-les-Bains

JEUX DE PISTE

Une heure de promenade et de jeux en
famille sur le territoire des Gorges de l’Ardèche
- Pont d’Arc. Carton de jeux gratuit. A retirer
dans les agences de l’Office de tourisme (Bourg,
Larnas, Viviers, Saint-Martin)
Bourg-Saint-Andéol : découverte du centre
historique et recherche des animaux cachés.
Jeu de piste pour tous âges : 6/8 ans et 9/12 ans.

Jeu à faire avec toute la famille pour découvrir les mystères cachés au cœur du village de
Chambonas
Livret gratuit à retirer à l’Office de tourisme
Cévennes d’Ardèche dans les bureaux de
Joyeuse et Les Vans.

Saint-Martin d’Ardèche : sur les pas des pêcheurs et les trésors cachés du village.
Jeu de piste pour tous âges : 3/6 ans et 9/12 ans.
Viviers : venez résoudre les énigmes dans les
ruelles escarpées de la vieille ville.
Jeu de piste pour 6/12 ans.
Saint-Marcel d’Ardèche : l’eau, un enjeu historique.
Accessible en poussette.
Jeu de piste pour tous âges : 3/6 ans et 7/12 ans.

Saint-Montan : de l’eau et des histoires / Un
village restauré.
Jeu de piste pour tous âges : 4/7 ans et 8/12 ans.
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'
CARTE AU TRESOR
A' AUBENAS
Partez pour une découverte ludique de la ville
et de son patrimoine ! Observez les monuments pour trouver le mot mystère d’Aubenas
et résoudre l’énigme !
© Matthieu Dupond

Carte à retirer dans les Offices de Tourisme
d’Aubenas, Vals-les-Bains et Antraïgues

KITS DE JEUX POUR LES AVENTURIERS

• À Ruoms : le secret des Rêves oubliés
Joue et enquête en famille avec des enfants
de 4 à 14 ans dans la cité ancienne de Ruoms.
Une légende incroyable, des jeux surprenants,
un sac de jeux et ses objets, on s’aventure, on
découvre, on explore, on s’amuse ensemble...
Distance : 2 km. Durée : 2h.
Sac jeu de 10 € par famille, en vente dans les
bureaux d’information touristique de Pont d’ArcArdèche à Ruoms, Vallon Pont d’Arc ou Vogüé.

• En(quête) d'Histoire(s) à Saint-Montan : le
Secret de l’ermite
Jeu interactif, scénario imaginé d’après une
légende ancestrale.
« Vite ! Les habitants ont besoin de toi ! » De
terribles menaces pèsent sur le village de
Saint-Montan. Au XIVe siècle, en pleine guerre
de Cent ans, la peste noire se propage terriblement vite mais l’on redoute par dessus
tout l’installation de brigands aux portes du
village.
Durée : 2h.
Ce sac de jeu conçu pour toute la famille,
renferme un livret d’aventures, des objets et des
jeux aussi surprenants qu’excitants, pour les petits
comme pour les grands !
Prix de vente du sac complet 10€ pour toute la
famille, disponible dans les bureaux de BourgSaint-Andéol, Viviers, Larnas et Saint-Martind’Ardèche et au village de Saint-Montan.
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• En(quête) d'Histoire(s) à Bourg-Saint-Andéol : à la recherche de l’école des sorciers
Jeu interactif, scénario imaginé d’après
l’univers de JK Rowling. Pars en « quête » avec
Céleste, le rédacteur de La Gazette de l’écolier.
Certains chuchotent qu’au XVIIe existait une
école de magie : son souvenir a-t-il été effacé
des mémoires ? Sacrifices sanguinaires et
reliques oseras-tu plonger dans cet univers
aussi sombre qu’énigmatique ?
Durée : 2h.
Ce sac de jeu conçu pour toute la famille,
renferme un livret d’aventures, des objets et des
jeux aussi surprenants qu’excitants, pour les petits
comme pour les grands !
Prix de vente du sac complet 10 € pour toute la
famille, disponible dans les bureaux de BourgSaint-Andéol, Viviers, Larnas et Saint-Martind’Ardèche et au village de Saint-Montan.

• Jeu de piste à Aubenas : l’énigme des
plans perdus
Grâce à son carnet de bord, à des outils et
indices amusants et étonnants, retrouve où
le célèbre inventeur Vaucanson a caché ses
plans. Il les a si bien cachés en 1752 par peur
de se les faire voler, qu’aujourd’hui encore,
personne n’a réussi à mettre la main dessus !
À toi de jouer
Durée : 2h.
En famille, à partir de 6 ans. Le kit de jeu est
en vente au bureau de l’Office de Tourisme à
Aubenas à 15€. Infos 04 75 89 02 03

'
GEOCACHING
Le Géocaching est une véritable chasse aux
trésors, pour laquelle vous devez être équipé
d’un GPS (application smartphone ou GPS de
randonnée). Cette activité allie balade et découverte.

• À Antraïgues-sur-Volane
Pour ce parcours : des châtaigneraies, un
patrimoine géologique riche et un village de
caractère : un beau concentré de ce qu’offre
l’Ardèche !
Niveau : moyen. Distance : 3 km. Pour tous
4 AUTRES PARCOURS SONT DISPONIBLES :

- CASCADE DE L’ESPISSARD
Niveau : difficile. Distance : 500 m aller/retour. À
partir de 7 ans

- LE SECRET DE JUVINAS
Niveau : facile. Distance : 1 km aller/retour. Pour
tous

- LA CROIX DE MISSION
Niveau : facile. Distance : 1 km aller/retour.
Pour tous.

- LA CHAPELLE SAINT-ROCH
Niveau : moyen. Distance : 3 km aller/retour. À
partir de 8 ans
Plus d’informations à Office de Tourisme du Pays
d’Aubenas-Vals-Antraigues ou au 04 75 89 02 03
- www.aubenas-vals.com/geocaching-au-paysdaubenas-vals-antraigues-2

• À Prunet
Cache du Col de la Croix de Millet, accessible
par la RD 5.
Niveau : Facile. Distance : 400 m aller/retour

• À Rocher
Cache de la Vierge du Ranc Courbier.
Niveau : moyen. Distance : 5 km aller/retour
Plus d’informations à l’Office de Tourisme du Val
de Ligne ou au 04 75 89 33 30.

RANDOLAND

VENEZ RÉSOUDRE LES ÉNIGMES DE L’INSPECTEUR RANDO !
Jeu de piste accessible à tout âge : trois niveaux
sont proposés (4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans).

• À Joyeuse, Payzac, Ribes, Les Vans et
Banne
5 circuits différents pour découvrir les
villages des Cévennes d’Ardèche. Jeux
gratuits à retirer à l’office de tourisme Cévennes
d’Ardèche dans les agences de Joyeuse et Les
Vans ou en libre téléchargement sur www.
cevennes-ardeche.com

• À Vallon Pont d’Arc
- Le Bourg : partez à la découverte du centreville de Vallon (accessible en poussette).
- Le Chastelas : découvrez le vieux Vallon.
Jeux gratuits à retirer dans les bureaux
d’information de Ruoms, Vallon Pont d’Arc et
Vogüé.

• À Largentière
Venez découvrir en famille l’histoire de cette
cité médiévale marquée par l’exploitation des
mines d’argent et l’industrie de la soie. Déambulez dans les ruelles de la vieille ville pour
apprendre en s’amusant.
Jeu gratuit à retirer à l’Office de Tourisme du Val
de Ligne à Largentière.

• À Saint-Alban-Auriolles
Jeux gratuits à retirer au Mas Daudet.

• À Saint-Martin-d’Ardèche
Venez résoudre les énigmes de l’inspecteur
Rando dans l’ancien village de pêcheursbateliers. Gratuit. À retirer à l’Office de tourisme
de Saint-Martin.
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Visites
guidées
famille

BALADE CONTÉE À BALAZUC

Suivez le conteur à petits pas contés, de
voûtes sombres en calades ensoleillées, sur
un itinéraire de 2h mêlant Histoire et imaginaire.
Rendez-vous tous les mercredis en juillet et
août de 10h à 12h à la Tour carrée (Point Info).
Tarifs : Gratuit.
VISITE THÉÂTRALISÉE DU DUCHÉ DE
JOYEUSE

Drôle, ludique, instructive, enrichissante,
la visite de la cité médiévale est ponctuée
par l’apparition de personnages historiques
ayant marqué les grandes étapes de l’histoire ou la légende de la ville (Charlemagne,
Anne de Joyeuse, Colonel Chabert...).
À partir de 8 ans.
Du 1er juillet au 31 août tous les mercredis et
jeudis à 20h30.
Rendez-vous place de la Recluse.
Durée : 2h
Tarifs : Adulte : 8 € - Enfant : 6 € (de 6 à 14 ans)
Billets en vente à l’Office de Tourisme Cévennes
d’Ardèche.
04 75 37 24 48 ou www.cevennes-ardeche.com
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LA COMMANDERIE TEMPLIÈRE DE JALÈS : UN
LIEU, DES MYSTÈRES

Visite participative en famille de la
Commanderie Templière tous les vendredis
en juillet et août à 9h30.
Tarifs : 5 € - Gratuit moins de 13 ans.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
Cévennes d’Ardèche : 04 75 37 24 48 ou www.
cevennes-ardeche.com

LIVRET JEUX

Le
saistu ?

Les adaptations du Castor au milieu aquatique sont surprenantes.
Sa queue est unique chez les mammifères. Elle s’est épaissie et
aplatie au fil du temps et sert à la fois de gouvernail, de réserve de
graisse, d’assiette, de régulateur thermique, et de système d’alerte.
Si un danger approche, le Castor dispose d’un avertisseur efficace :
il fait claquer sa queue sur la surface de l’eau !

RELIE LES POINTS
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FAMILIALES

'
IDEES
BALADES
© Borre Zimmermann
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Balades
inoubliables
pour petits et
grands pieds

À BALAZUC

À GROSPIERRES

« Le Viel Audon »

« Le Chastelas et la Résurgence de la Font
Vive »

Petite balade depuis le village de Balazuc :
traverser le pont puis prendre à gauche
en longeant la rivière Ardèche. Ce hameau
restauré par des chantiers de jeunes permet
de découvrir l’élevage de chèvres et de
cochons, la culture de plantes aromatiques et
de déguster les produits de la ferme. Pour les
plus motivés, un circuit de 8 km balisé en jaune
et blanc permet d’aller plus loin.
Office de Tourisme Gorges de l’Ardèche - Pont
d’Arc - 04 28 91 24 10
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr
À BIDON

À Grospierres Mairie suivre la direction “Font
Vive”. Se garer près de la barrière de Font Vive.
Prendre le chemin vers le bois de chênes et
longer le ruisseau pour arriver à la résurgence.
Puis empruntez le sentier balisé jaune et blanc
qui monte au Chastelas. Vous pourrez vous
balader dans le hameau. Puis descendez
par un large chemin pour revenir au parking.
Distance : 4 km
Office de Tourisme Gorges de l’Ardèche - Pont
d’Arc - 04 28 91 24 10
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr

« Le chemin de la grosse pierre »

À LANAS

Un sentier ombragé de plusieurs parcours
(0,9 km ; 1,9 km ; 2,8km) au départ de la Grotte
Saint-Marcel permet de découvrir la faune et
la flore, des vestiges mégalithiques et l’activité
de l’homme dans la forêt au fil des siècles. Jeux
de pistes à disposition.
Grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche - 04 75 04 38 07
www.grotte-ardeche.com

« Le long de l’Ardèche » Suivre balisage
jaune et blanc

À CASTELJAU

« La grotte du renard »
Ce petit sentier de 1,5 km vous fera découvrir
en famille la splendeur des gorges du
Chassezac et partir en exploration dans la
grotte du Renard (50 m, en aller-retour) ! Ce
circuit est court mais escarpé, des chaussures
adaptées et la vigilance des parents sont donc
de rigueur.
Fiche randonnée en vente 1 € à l’Office
de
Tourisme
Cévennes
d’Ardèche
ou
téléchargez gratuitement le parcours sur rando.
cevennes-ardeche.com 04 75 37 24 48

À partir du panneau « info rando » situé sur le
parking du village, se diriger vers le pont et avant
le pont prendre la petite route qui longe l’Ardèche.
Le circuit passe à la grotte des Estinettes (prévoir
une lampe) et offre un beau panorama sur
l’Ardèche et le village de St Maurice d’Ardèche.
Distance : 6 km. Durée : 2h
Office de Tourisme Gorges de l’Ardèche - Pont
d’Arc - 04 28 91 24 10
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr

À GENESTELLE
Autour du château de Craux. Loin des
topoguides habituels, randonnez au rythme
d’une histoire ponctuée de jeux et d’encarts
informatifs : votre guide sera Terco le petit
fantôme. Attention : balade non accessible du
15/05 au 15/07
Niveau : Facile. Distance : 1 km. Dénivelé : 20 m
Parcours en vente à 2 € à l’Office de Tourisme
du Pays D’Aubenas-Vals-Antraïgues

© Matthieu Dupond

Les Baludiques « Là où naissent...les histoires »
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DE LARGENTIÈRE À TAURIERS

À SAINT-JOSEPH-DES-BANCS

« Le chemin de la soie »

Les Baludiques « le blésmoutil ? »

De jolis petits chemins vous mèneront de
Tauriers à Largentière pour découvrir l’univers
de la soie en Ardèche, autrefois. Vous passerez
devant la grande cheminée des Ateliers du
Moulinet, ancienne filature et moulinage de
soie. Visite possible sur rendez-vous.
Niveau : moyen. Distance : 4,8 km
Dénivelé : 280 m
Office Intercommunal de Tourisme du Val de
Ligne - 04 75 89 33 30

2 Boucles autour des moulins de Palhiaire
et de Raoul. Loin des topoguides habituels,
randonnez au rythme d’une histoire ponctuée
de jeux et d’encarts informatifs : votre guide sera
Terco le petit fantôme.
Niveau : Facile. Distance : 3,4 km
Dénivelé : 110 m
Parcours en vente à 2 € à l’Office de Tourisme
du Pays D’Aubenas-Vals-Antraïgues

À PRUNET

« Les chemins de Cannelle »
Cette balade ombragée est ponctuée par la
traversée de belles châtaigneraies et franchit à
2 endroits la rivière “la Ligne”.
Niveau : moyen . Distance : 3,5 km.
Dénivelé : 230 m
Office Intercommunal de Tourisme du Val de
Ligne - 04 75 89 33 30
À MONTSELGUES

« Le sentier des Rapaces »
Équipés d’un livret pour les enfants, vous
pourrez partir avec Martial le Milan Royal à la
découverte des rapaces visibles sur les monts
de la Cévenne Ardéchoise. Il en existe bien plus
que vous ne le croyez !
Distance : 4 km. Dénivelé : pas de dénivelé.
Gratuit, disponible à l’office de tourisme Cévennes
d’Ardèche et au gîte de La Fage à Montselgues - 04
75 37 24 48 - www.cevennes-ardeche.com
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À SAINT-JULIEN-DU-SERRE

Les Baludiques « Au "grès" des souvenirs »
Approche géologique du village de SaintJulien-du-Serre. Loin des topoguides habituels,
randonnez au rythme d’une histoire ponctuée
de jeux et d’encarts informatifs : votre guide
sera Terco le petit fantôme.
Niveau : moyen. Distance : 3 km
Dénivelé : 80 m
Parcours en vente à 2 € à l’Office de Tourisme du
Pays D’Aubenas-Vals-Antraïgues

Partez à la découverte des dolmens
Avec près de 900 monuments, l’Ardèche est
l’un des territoires français les plus riches en
dolmens. Plus riche que la Bretagne !

© Matthieu Dupont

Pour permettre de découvrir ce patrimoine
préhistorique exceptionnel, une route des
dolmens, un belvédère et cinq chemins thématiques au départ de Labeaume, SaintAlban-Auriolles, Grospierres, Chandolas et
Beaulieu ont été créés en Sud-Ardèche.
En empruntant ces sentiers vous effectuerez
un grand voyage dans le temps, depuis le
Néolithique jusqu’à nos jours.
Chacun des cinq circuits est à découvrir
en toute liberté. Il vous suffit de rejoindre le
parking du départ et vous trouverez alors un
panneau de présentation, un fléchage adapté
pour effectuer les parcours sans difficulté.
Demandez le dépliant « Ardèche terre
de dolmens – Sentiers découverte »
à vos Offices de Tourisme.
MÉMOIRE DE PIERRE ET HISTOIRE D’ARBRES
Des visites contées alternant contenu scientifique sur les dolmens et contes et anecdotes
sur les arbres sont proposées les jeudis 14, 21,
28 avril et 5 mai à 14h ainsi que pendant les
vacances d’automne.
A partir de 8 ans. Annulation en cas de pluie.
Prévoir des chaussures de marche.
Durée : demi-journée, dont 2h de marche
environ
Tarif : Gratuit
Renseignements et réservation
auprès du guide conférencier
Léo Bracciale
07 77 97 59 90 (places limitées)

L’association Dolmens et patrimoine
propose une balade ludique autour des
dolmens de Labeaume pour les enfants de
8 à 12 ans :
RÉSOUS L’ÉNIGME ET TROUVE LE TRÉSOR
Une chasse au trésor pour découvrir les dolmens et le patrimoine rural de Labeaume.
Rendez-vous les mardis 19 et 26 avril à 14h sur
le parking du point info de Labeaume.
Annulation en cas de pluie. Prévoir des chaussures
de marche.

© Matthieu Dupont

Durée : 2h
Tarif : Gratuit pour les enfants - Adulte : 3 €
Renseignements :
www.dolmensetpatrimoine.fr
Inscription obligatoire auprès
d’Alain Tuaillon : 06 11 07 20 97
(nombre de places limité à 15)
ou par mail association@
dolmensetpatrimoine.fr
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La
nature
expliquée

Aigle de Bonelli, loutre, castor, couleuvre, héron cendré,
grenouille, papillon… le sud-Ardèche pullule de « bêbêtes »
attachantes !
Les animateurs « nature » et associations environnementales
proposent de découvrir la faune et la flore et d’identifier les
différents écosystèmes afin de mieux les appréhender et d’en
transmettre la fragilité.

Animations grandeur nature avec
le syndicat de gestion des Gorges
de l’Ardèche
Vallon-Pont-d’Arc : Randonnée découverte des merveilles de
la Réserve Naturelle
Les vendredis 15, 22, 29 juillet, 5 et 12 aout de 9h à 12h.
Randonnée familiale (enfants accompagnés de + de 6 ans).
Découverte de la faune et de la flore de ce canyon sauvage : aigles,
vautours, loutres, plantes aromatiques et médicinales…L’histoire
de l’occupation humaine, les vestiges culturels des gorges de
l’Ardèche depuis 320 000 ans seront également au programme de
cette randonnée.
Tarif : Adulte : 12 € - Enfant - de 12 ans : 8 €
Réservations au 04 75 98 77 31 - www.gorgesdelardeche.fr
Rendez-vous : parking de Châmes
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Saint-Remèze - Grotte de la Madeleine :
Balade de Malbosc à la Grotte de la Madeleine
Randonnée accompagnée pour découvrir l’environnement exceptionnel de la Réserve naturelle
des Gorges de l’Ardèche, suivie de la visite de la
Grotte de la Madeleine.
Tous les jeudis de 9h30 à 12h30 du 8 juillet au
26 août.
Tarif : Adulte : 20 € - Enfant : 12 € (7 à 12 ans)
Sur réservation au 04 75 04 35 06

Pont d’Arc-Belvèdere : animations estivales
© Sébastien Gayet

Pendant tout l’été, les écogardes de la Réserve
Naturelle sont présents, tous les jours, sur certains
belvédères de la route touristique des Gorges, au
Pont d’Arc, sur les sentiers pédestres, mais aussi
sur l’eau. Aller à leur rencontre : ils vous feront
découvrir l’extraordinaire biodiversité des lieux
et vous donneront les clefs pour préserver cet
espace naturel protégé.
Tarif : Gratuit - Pour en savoir plus : 04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr

©EPTBT

(EPTB)

©Matthieu Dupont

Découvrons ensemble
nos rivières avec
l’établissement public
territorial du bassin
versant de l’Ardèche

logo_EPTB_bassin_versant.pdf 11/06/2018 10:50:24

En juillet - août, sur les plages et les sentiers de la moyenne vallée de
l’Ardèche, des gorges de la Beaume, de la Ligne et le plateau des Gras,
la brigade estivale de l’EPTB vous propose des animations nature et
des petits parcours de découverte à réaliser en autonomie.
Animations proposées par l’établissement Public Territorial du Bassin
Versant de l’Ardèche (EPTB Ardèche)
Tarif : Gratuit
Informations, dates et horaires : www.ardeche-eau.fr ou 06 76 94 92 31
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La
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Animations familiales et grand public avec
le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
En juillet et août des animations sont proposées à la Maison du Parc de Jaujac.
Nouvelle expo !
Disparus ? Des mondes perdus d’hier au
monde sauvé de demain, une expo pour
prendre notre destin en main !
Les dinosaures ont-ils vraiment disparus ?
Les espèces actuelles sont-elles menacées ?
Comment nous les humains, pouvons-nous
créer une nouvelle relation avec le vivant ?
Pour toute la famille, Gratuit, durée 1h.
Du 18/06 au 18/09 et du 22/10 au 06/11
Toute la semaine 10h30 / 12h30 - 14h / 18h

Animations juillet et août 2022
Mardi / Atelier fouilles curieuses à 15h à
l’accueil de la Maison du Parc
Gratuit, dès 4 ans, inscription sur l’agenda du
www.pnrma.fr ou au 04 75 36 38 60

Les fossiles d’Ardèche et d’ailleurs vous
dévoilent leurs secrets à l’unique condition
que vous les trouviez !
Mercredi / Atelier d’initiation à l’apiculture
de 9h30 à 12h30 à l’accueil de la Maison du Parc
Tarif : 10€/ personne, tarif famille à 25 €.
Réservé au plus de 10 ans. Inscription au
plus tard la veille avant 17h sur l’agenda du
www.pnrma.fr ou 04 75 36 38 60.
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Jeudi / Rallye pédestre "forêts anciennes"
Découvertes nature, chasse aux trésors, petits
jeux, orientation…
De 15h à 17h30, départ de la Maison du Parc.
Sous réserve de conditions météorologiques
favorables.
Pour tout public. Gratuit, inscription au plus
tard la veille avant 17h sur l’agenda du
www.pnrma.fr ou au 04 75 36 38 60

Vacances d’automne 2022
Mardi et mercredi / Atelier découverte des
forêts anciennes
Entre vieux arbres, jeunes pousses, champignons mycorhiziens, insectes saproxyliques et
loges de pics, cet atelier vous apprendra à les
reconnaître au cours d’une balade sensorielle
et scientifique.
Mardi 25 et mercredi 26 octobre, mardi 1er et
mercredi 2 novembre à 15h à l’accueil de la
Maison du Parc
Gratuit, Pour tout public, inscription sur l’agenda
du www.pnrma.fr ou au 04 75 36 38 60

Randonnées encadrées
EN ARDÈCHE SECRÉTE

Randonnée guidée au clair de lune
Saurez-vous reconnaître les sons de la forêt ? Le cri de la chouette ? le chant du hibou ? Et
vous fondre en silence dans le décor pour apercevoir la vie nocturne au clair de lune. Pour
cette balade nocturne, Dimitri sera votre guide.
Tous les mois de Mars à Décembre à chaque pleine lune (voir calendrier : www.aubenas-vals.com)
Tarif : Adulte : 15 € - Enfant de 7 à 12 ans : 10€.
Sur réservation 04 75 89 02 03 - www.aubenas-vals.com
EN CÉVENNES D’ARDÈCHE

Tout l’été, les accompagnateurs diplômés proposent des balades accompagnées faciles
pour découvrir les sites naturels emblématiques des Cévennes d’Ardèche :
• La face cachée de Païolive : les mercredis de 9h à 12h du 06 juillet au 10 août + lundi 15
août et mercredi 24 août
• Rand’eau sur les berges du Chassezac : les jeudis à 9h du 14 juillet au 18 août
Tarif : Adulte : 15 € - Enfant : 8 € (de 4 à 12 ans).
Programme détaillé et réservation à l’office de tourisme Cévennes d’Ardèche
04 75 37 24 48 - www.cevennes-ardeche.com.
• Microcosmos : le petit monde des tourbières !
A Montselgues, les vendredis matins à 9h30 en juillet et août
Tarif : Gratuit sur réservation au 06 16 24 29 63
À ORGNAC-L’AVEN GRAND SITE DE FRANCE

Randonnée guidée de 3h sur les traces des bergers du Néolithique dans les bois d’Orgnac.
Les jeudis 28 juillet, et 4, 11, 18 et 25 août

© Matthieu Dupont

Tarif : Adulte : 10 € - Enfant de 6 à 14 ans : 6 €
Sur réservation 04 75 38 68 06 ou www.orgnac.com
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INFOS PRATIQUES
Ce guide vous est offert par les Offices de Tourisme du Sud Ardèche.
Vous avez besoin de compléments d’information ?
N’hésitez pas à nous contacter !
OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME EN VAL DE LIGNE

Bureau à Largentière
Tél : 04 75 89 33 30
www.tourisme-valdeligne.fr

À très bientôt !

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES D’ARDÈCHE
©Matthieu DUPONT

Bureaux à Joyeuse et Les Vans
Tél : 04 75 37 24 48
www.cevennes-ardeche.com
OFFICE DE TOURISME GORGES DE L’ARDÈCHE PONT D’ARC

Secteur Vallée du Rhône : 04 75 54 54 20
Secteur Pont d’Arc : 04 28 91 24 10
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr
OFFICE DE TOURISME PAYS
D’AUBENAS-VALS-ANTRAÏGUES

Bureaux à Aubenas,
Vals-les-Bains
et Antraïgues

Antraïgues

Tél : 04 75 89 02 03
www.aubenas-vals.com

Vals-les Bains
Aubenas
Vogüé
Largentière
Joyeuse

Les Vans

Ruoms
Vallon
Pont d’Arc

Viviers
Larnas
Bourg-SaintAndéol
Saint-Martind’Ardèche
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Bureaux à Ruoms, Vallon Pont d’Arc et Vogüé,
Bourg-Saint-Andéol, Larnas,
Saint-Martin-d’Ardèche et Viviers

