Fabrique à Rêves...
des Cévennes d’ardèche
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Laissez-vous guider par les hôtes de nos Cévennes d’Ardèche.
Ecoutez le réveil de cette nature préservée et travaillée par l’homme
artiste.
Plongez dans ses paysages merveilleux et sauvages, ses rivières ou
ses villages.
Laissez vos papilles s’exprimer à table ou au marché, goûtez
châtaignes, olives, picodon, Chatus et retrouvez les saveurs des fruits
et légumes généreux de votre enfance.
Partez à la rencontre de ceux qui, le temps d’un instant, vous feront
partager leur histoire, leur passion ou savoir-faire.
Offrez-vous le temps de la douceur d’un retour aux sources…
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Comprendre l’hstoire
du Pays Beaume Drobie
en Cévennes d’Ardèche, c’est
mieux comprendre et découvrir
le patrimoine naturel, bâti et
la richesse de ce paysage !
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Avant ls homms...
Sur les Traces des Dinosaures
PAYZAC

ns

àp

e

Exposition privée de 500 empreintes de dinosaures vertébrés
du Trias supérieur.
Ouvert d’avril à toussaint (hors saison sur RDV)
Participation libre
artir d
tél : 04 75 39 47 54
a

Muséum de l’Ardèche - BALAZUC

à

e

Le Muséum présente 200 m2 d’exposition dédié au patrimoine
paléontologique ardéchois. Une collection de fossiles authentique qui vous transportera à travers les temps géologiques
pour découvrir l’Ardèche d’il y a plusieurs millions d’années.
01/04 - 30/10
partir d
Tarifs : 5,40 € à 7,60 €
www.museum-ardeche.fr
a ns

La Préhstoire
avec elle, l’apparition de l’homme...
Caverne du Pont d’Arc - VALLON PONT D’ARC

Dans une grotte profonde, les premiers artistes de l’histoire
de l’Humanité ont peint un chef d’œuvre : des chevaux, des
lions, des rhinocéros et bien d’autres animaux saisis sur le vif,
courant, chassant ou s’affrontant. Trente-six mille ans plus
tard, des scientifiques, des ingénieurs et des artistes ont réalisé
un exploit unique au monde. Ils ont reconstitué cette grotte
originale aujourd’hui inscrite par l’UNESCO au patrimoine
mondial de l’humanité.
Ouvert à l’année (réservations obligatoires)
Tarifs : 6,50 € à 13 €
tél. 04 75 94 39 40
www.cavernedupontdarc.fr
ns

àp

e

artir d

a
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Espace de restitution, la Caverne du Pont d’Arc.

Cité de la Préhistoire
Grand site - ORGNAC L’AVEN

ns

e

àp

Grotte Orgnac et Cité de la Préhistoire
Une excursion de 350 000 ans à la découverte des
Prénéandertaliens, de l’Homme de Néandertal jusqu’à
l’Homme moderne, Homo sapiens, au travers des modes
de vie de chasseurs-cueilleurs, en passant par l’agriculture,
l’élevage puis la métallurgie.
Ouvert à l’année
Tarifs 8 € à 13 €
artir d
tél. 04 75 38 65 10
a
www.orgnac.com

LES DOLMENS
Saviez-vous qu’il y a plus de dolmens
en Ardèche qu’en Bretagne ?

Mais... qu’est-ce qu’un dolmen ?
Un dolmen est une construction mégalithique
préhistorique constituée d’une ou plusieurs grosses
dalles de couverture (tables) posées sur des pierres
verticales qui lui servent de pieds. Ils sont généralement interprétés comme des monuments funéraires
ayant abrités des sépultures collectives.

s dol
Où voir d

En voiture

mens ?

A pied

Départ depuis Joyeuse, prendre la D104 en direction de
Alès. Au quartier Notre Dame de Bon Secours à Lablachère
prendre à gauche de la Basilique et longer la route du Bois
de Bourbouillet. Suivre la route sur 5,5 Kms. Trois dolmens
sont visibles depuis la route sur votre gauche. Soyez attentifs
car en fonction des saisons la végétation est plus ou moins
dense !

Depuis la place de la mairie de St-Alban-Auriolles,
suivre le sentier balisé qui vous emmènera
jusqu’à la Chapelle St Pierre-aux-Liens. Admirez
le panorama puis prenez le sentier balisé qui vous
mènera jusqu’au dolmen.
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L’Antiquité ou les civilisations de l’écriture...
Muséal – ALBA LA ROMAINE

àp

ns

e

Site antique et musée
Vivez une expérience unique... le site archéologique se dévoile,
invitant à la découverte des différents espaces qui firent d’Alba
une ville au rayonnement attesté dans les écrits anciens. La
collection du musée vous permettra d’imaginer et de vous
représenter la ville antique longtemps oubliée sous les vignes.
Ouvert à l’année
Tarifs 3 € à 5 €
artir d
tél. 04 75 52 45 15
www.ardeche.fr/museal
a

Et depus le Moyen Age,
le temps des chevaliers

Château
de LARGENTIERE

et des châteaux
forts ….

àp

Commanderie de Jalès
BERRIAS ET CASTELJEAU

ns

Commanderie templière :
domaine agricole, lieu de retraite pour les
moines soldats qu’étaient les Templiers et
lieu de recrutement pour l’ordre.
Du 01/07 au 31/08
tarifs : 3 € à 5 €
tél. 04 75 39 05 51

Château
de MONTREAL
Plongez au cœur du Moyen
Age dans un lieu exceptionnel.
Montréal reste le plus beau fleuron
de la couronne castrale, gardienne
des mines de Largentière.
Du 01/07 au 31/08 visite à 15h
les mardis, mercredis, jeudis et
r
vendredis.
arti de
Ouvert à l’année – animations
an
médiévales avril, juillet et août
Tarifs : 4,50 € à 9 €
tél. 04 75 89 91 81
www.chateau-montreal.com

s

àp
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e

Une immersion dans
l’Histoire Vivante ... un brin
décalée ! Une expérience
ludique et originale qui
ravira toute la famille !
Du 01/07 au 31/08
Billetterie sur place et à
l’office de tourisme de
artir d
Largentière.
Tarifs : 5 € à 9,50 €
a
tél. 04 75 36 83 44
www.audeladutemps.fr

Église Saint-Pierre-aux-Liens
et chapelle funéraire – PAYZAC

Dominant à 780m d’altitude,
offrez-vous un panorama à 360 °
avec table d’orientation.
Très ancienne légende selon
laquelle le Diable venait chaque
année, à minuit le 31 décembre,
en prendre une pierre, jusqu’à la
dernière qui marquerait la fin du
monde, ceci a contribué à
la renommée du monument...

L’édifice présente des parties romanes et
gothiques ainsi qu’un clocher-mur.
Visite guidée tous les vendredis,
du 01/07 au 31/08 à 10h30
Gratuit
ns

a

Château de VOGÜÉ

Fort médiéval réaménagé
au XVIIème siècle, monument
historique privé.
Expositions temporaires d’arts
plastiques.
Ouvert du 03/04 au 31/10
Tarifs 2,50 € à 5 €
tél. 04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net
ns

e

artir d
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à voir / à faire

La tour de Brison
à SANILHAC
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C’st à l’épée de Charlemagne,

dénommée JOYEUSE,
que la ville devrait son nom !!!
Légende ou réalité… peu importe,
laissez-vous charmer par les
secrets de la Cité Ducale, Joyeuse
regorge de trésors …
A en croire la légende, la fondation
de Joyeuse remonterait à l’an 802.
L’empereur Charlemagne, revenant
d’Espagne,
aurait
établi
son
campement tout près de la Beaume.
Or, au cours d’une partie de chasse,
l’empereur aurait perdu son épée,
la Joyeuse. Il promit alors une forte
récompense à qui la retrouverait.
Après maintes recherches, un de ses
soldats la lui rapporta et Charlemagne
tint sa promesse en lui déclarant : «Ici
sera bâti un domaine, dont tu seras le
seigneur et maître, et ta descendance
portera le nom de ma glorieuse épée
Joyeuse».
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La tour deLa Recluse à JOYEUSE

Balade
en famille

AU DUCHÉ
Vous pouvez prévoir une demi-journée
pour parcourir la ville haute, encore
partiellement enserrée dans ses
remparts, qui, avec ses rues étroites,
ses passages voûtés, les "goulajous",
a su conserver de nombreux témoins
de son riche passé.
Rejoignez la Grand Rue, de nombreux
artistes et artisans ont investi les
lieux et vous invitent à pousser
les portes de leurs ateliers.

Calade de JOYEUSE

Quartier des artisans d’Art de JOYEUSE

Le monument
aux morts
et son couple
de paysans

incontournables

méritent d’être mentionnés
pour leur représentation
que l’on peut qualifier de
«pacifiste» assez rare.

Visites guidées
théâtralisées
du Duché de JOYEUSE

ns

àp

e

Du 01/07 au 31/08 tous les
mercredis et jeudis soirs 20h45
tél. 06 70 72 18 07
www.cppj07.com
Billetterie en vente à l’office
rtir d
de tourisme de JOYEUSE a
tél. 04 75 89 80 92
a
www.tourisme-beaumedrobie.fr

Maison de la caricature et
du dessin d’humour – JOYEUSE

Lancement officiel vendredi
20 mai 2016 en nocturne

ns

àp

Nouveau en 2016 :
Pour les familles ou les sportifs
course d’orientation urbaine à
JOYEUSE. Parcours disponibles à
l’office de tourisme de JOYEUSE.

e

Installée dans l’hôtel de Montravel, magnifique
hôtel particulier du XVIIIe, la maison de la
caricature et du dessin d’humour dédie ses
espaces d’exposition aux œuvres d’artistes aussi
divers que Alf, Biz, Cambon, Dubouillon, Grémi,
Hours, Japhi, Larivière, Lerouge, Million, Urs...
Ouvert du 01/07 au 31/08 - Du lundi au vendredi
de 16h30 à 19h
artir d
tél. 06 70 72 18 07

Course d’orientation

a

Les Secrets du Duché
de JOYEUSE

ns

àp

e

Grâce à un circuit ludique au
cœur de la cité médiévale …
Construite comme un jeu de piste,
cette balade vous conduira au cœur
des sites incontournables de JOYEUSE.
Selon les âges, trois niveaux sont
proposés. A retirer à l’office de
tourisme.
Du 01/01 au 31/12
artir d
Gratuit
a
tél. 04 75 89 80 92
www.tourisme-beaumedrobie.fr
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…Autres points forts de notre territoire

Quelques Villages de Caractère ...
Au bord de
la rivière la
Beaume, ce
village est
entouré de
falaises autrefois
creusées
de grottes
troglodytiques.
Ses maisons en
galets se serrent
le long d’étroites
et sinueuses
calades, de
petits passages,
qui constituent
un véritable
labyrinthe.

Village
surprenant
où l’église se
détache sur
fond de paysage
cévenol …
Séparées par un
champ d’oliviers,
les ruines du
fort accolées à
la roche sont
impressionnantes
et le panorama
époustouflant !

Perchée sur sa
falaise en surplomb
de l’Ardèche
Balazuc» a gardé
de nombreuses
traces de son passé
médiéval. Dédale de
ruelles tortueuses,
passages voûtés,
l’église romane
Sainte Madeleine,
le sarcophage
réplique exacte du
sarcophage galloromain découvert
au hameau des
Salles à Balazauc.

Le

Petit hameau
médiéval, au pied
des Cévennes,
entouré par des
collines plantées
d’oliviers.
Demandez la
brochure avec
tous les villages
de caractère du
département

:

LE VIEL AUD

ON

Au bout du po
nt sur
l’Ardèche, pren
dre
à pied le sentie
r sur
la gauche. Long
er la
rivière une qu
izaine
de minuts et
décovrz ce ha
meau
atpique !
Animaux
de la ferme...
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Mangz bon, mangz local !

Pour votre pique-nique ou pour cuisiner
un bon repas au gîte…
faites vos courses
chez les producteurs ardéchois,
et dégustez la palette
de saveurs aux multiples nuances
des produits de notre terroir !

En savoir plus

Des gages de

qualité

des produits
logique identifie
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à voir
à faire

Autour de la châtaigne

Témoignage

d’Alexandre castanéïculteur

: la vsite se termine à l’atelier de
le
transformation ! Décovrz tout ce qu’on
peut faire avec la farine de châtaigne ».

CRÊPES

à la farine de châtaigne
La Recette de Françose

*l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ÉPARATION
PR
--------------c un peu de lait.
Mélangez les farines. Délayer ave
et le sel.
Ajoutez les œufs, le beurre fondu
du lait en mélangeant
Versez progressivement le reste
.
jusqu’à obtenir une pâte onctueuse
re.
heu
une
r
ose
rep
Mixez et laissez
un papier absorbant.
Huiler votre poêle à crêpes avec
dorer de chaque côté.
Chauffer la poêle à feu vif. Faîtes
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artir d

ns

Visites guidées
les 06/05 et 21/10 à 14h
les 21/07 et 18/08 à 16h
Tarifs 4 € à 6 €
Inscriptions indispensables
à l’office de tourisme :
04 75 89 80 92
ou Alexandre : 04 75 38 64 52
& 06 77 91 84 65

e

« Je vous fas décovrir l’hstoire et la
culture du châtaignier, l’arbre à pain ds
cévenols. Ma vsite guidée vous emmènera
au cœur d’spacs naturels façonns par
l’homme, au départ de mon xploitation la
Ferme du Chals à Valgorge.

La châtaigneraie
du Chalas / Valgorge

àp

Piquant et douceur… Visite
guidée d’une châtaigneraie
traditionnelle ardéchoise

a

IENTS
INGRÉD
--------------250 g de farine de châtaigne
250 g de farine blanche
3 œufs
70 g de beurre fondu
1 litre de lait,
1 pincée de sel

Brasserie de l’Ardèche Méridionale
ROSIÈRES
Bières de caractère où les saveurs des malts et des
houblons s’unissent à la châtaigne pour vous proposer
une expérience gustative originale. Sortez des sentiers
battus et découvrez ou redécouvrez le vrai goût de
la bière (avec modération bien sûr !)
Ouvert du 01/01 – 31/12

Visite commentée
lundi et jeudi à 18h
Du 01/07 au 31/08
04 75 93 46 08
www.cevenale.fr
Châtaigneraie

tobre !
d’avril à oc
Musée de la Châtaigneraie -JOYEUSE
En route pour VALGORGE
(à 30 min en voiture de JOYEUSE).

ns

àp
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Passé et Présent de la culture du Châtaignier
en Ardèche. Visite ludique pour les enfants.
Boutique / 27/03 -31/10 de 1.25 à 5€
04 75 39 90 66 - www.musee-chataigneraie.fr

Matinée

a

« Sur le Sentier
des Druides » balade
Livret ludique gratuit
au Musée de la Châtaigneraie et
à l’office de tourisme de JOYEUSE.

Midi
Pique-nique sous les châtaigniers

Après-Midi
Retour à JOYEUSE et visite du

Musée de
la Châtaigneraie

Castagnades d’Automne

La châtaigne en fête !

avec une enquête à résoudre à
l’aide du livret de visite .

En automne le cœur des Cévennes
d’Ardèche bat au rythme des
« Castagnades ». Ces fêtes
de la châtaigne réunissent
castanéïculteurs, artisans,
restaurateurs … Et plus largement
tous les habitants de l’Ardèche.
www.castagnades.fr

ns

Balade / découverte
à faire en famille !

e

Sentier des Druides
VALGORGE
artir d
àp

* pelou = la bogue, l’enveloppe piquante de la châtaigne

famille
A faire en rté
libe
et en toute

a

JOYEUSE Salon Gourmand
les 22 et 23/10/2016
Saint-André-Lachamp :
Castagnade des Crouvelus :
le 02/10/2016

14

Terre de vins*
*l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Cultivons nos traditions…
Lassz-moi vous prsenter le Chatus Monnaie d’Or, le cépage
xclusif de l’Ardèche… Certains vigns ont plus de 100 ans, le
Chatus produit un vin très original et très tanique. Vin de garde,
élevé en fûts de chêne, il st le plus original du vignoble du Sud
Ardèche.
le
: Vsite du Vignoble avec ls vignerons : leur terroir et leur
métier. Co-voiturage pour une balade commentée d’une vingtaine
de kilomètrs. Dégustation.
Du 06/07 au 25/08 le jeudi à 16h, gratuit.

Caveau La Cévenole - ROSIERES

Domaine du Grangeon
ROSIERES

le Domaine de Mercoire
ROSIERES

Domaine du Vialat
LABLACHÈRE

Le Domaine du Grangeon est situé
sur les hauteurs de Rosières, dans le
petit village de Balbiac au cœur des
terrasses de l’Ardèche méridionale.
Ouvert tous les jours de 17h à 19h.
04 75 39 54 84 / 04 75 89 32 14
http://domainedugrangeon.free.fr/

Production biologique de vin,
légumes et fraises.
Du 01/05 au 31/10 : les mardis
et vendredis
tél. 04 75 39 57 82 / 06 71 42 66 59

Productrice indépendante
vignoble de 7,5 hecares, 4 cépages ;
Viognier, Gamay, Merlot et Marselan.
Vente à la propriété.
Du 01/01 -31/12 : du lundi au vendredi
de 11h à 12h et le samedi de 9h à 12h
tél. 04 75 36 63 35 ou 06 37 37 84 18

ns

Le Sentier Vigneron :
randonnée au cœur
du vignoble en terrasses
(faïsses), typiques de
la Cévenne Ardèchoise.
Difficulté moyenne
8 km – 80 m dénivelé 2h30
Départ de Cave coopérative
de Lablachère.
Suivre balisage

tél. 04 75 36 65 37

www.cave-lablachere.fr

Néovinum - RUOMS

a

ns

àp

Pour aller plus loin dans la découverte du vignoble ardéchois
Parcours interactif dans l’univers artir d
des vins d’Ardèche, dégustation
a
du 01/01 au 31/12 / 6.50€
1h de visite guidée. 04 75 39 98 08 - www.neovinum.fr
e

15
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Cave et caveau
LABLACHERE

e

e

ce paysage de faïsses orné
de vignes est labellisé par le
Ministère de l’Environnement,
depuis1993. Pour bénéficier du
meilleur point de vue sur les
faïsses labélisées découvrez un
parcours ludique « Butinez en
famille » au cœur du vignoble
à Ribes. Selon les âges trois
niveaux sont proposés. A retirer
gratuitement à l’office de tourisme.
artir d
Du 01/01 au 31/12
a
tél. 04 75 89 80 92
www.tourisme-beaumedrobie.fr

Balade au vignoble

ns

Terrasses labellisées à
RIBES

àp

à voir / à faire

Du 01/01 au 31/12
04 75 39 90 88 - www.cavelacevenole.com

Les producteurs ardéchois
bénéficient de l’appellation
« Picodon AOP » pour un
fromage au lait de chèvre
au goût franc et subtil.

s

Picodon addict !
Terra Cabra - PLANZOLLES

à la coopérative de producteurs
« les Bourrons Couchus » à JOYEUSE.
Du 01/01 au 31/12 :
du lundi au samedi de 9h à12h30
tél : 04 75 39 92 21
www.lesbourrons.jimdo.com

e
fair

e

Parcours de découverte ludique et interactif
pour petits et grands, situé au-dessus de salles
d’affinage. Partager les secrets de la fabrication
du fromage de chèvre Picodon.
Du 01/04 au 30/09 du lundi au samedi
de 7h30 à 12h et de 15h30 à 18h
Du 01/10 au 31/03 du lundi au samedi
de 7h30 à 12h
artir d
De 1,75 à 3,50 €
a
tél : 04 75 39 92 31
site : www.terracabra.com

les fromages de
chèvre de la Ferme
du Serre sont en vente

à voir / à

Une balade à goûter asolument !
4 kms - 2h30/3h – Dénivelé 80 m.
RDV à 14h (avril et mai) et 18h (du 01/07 au
31/08) devant l’office de tourisme de JOYEUSE.
Avril : 27/04 à14h00
Mai : 04/05 18/05 à14h00
Juillet : 5-12-19-26/07 à 18h00
artir d
Août : 2-9-16-23-30/08 à18h
Septembre : 26/09 à14h
an
Inscriptions indispensables
à l’office de tourisme : 04 75 89 80 92
e

« Partie pour une randonnée guidée
du village cévenol de Ribs et d’une
chèvrerie, j’ai vécu une véritable
xpérience à l’ardéchose ! Le sentier
grimpe sur quelqus centains de
mètrs ! Karine Mongouachon,
notre guide nous avait prévenus : le
panorama st xceptionnel ! Vue sur
la vallée de la Beaume et tout le sud
Ardèche. Encore quelqus ps et nous
arrivons à la Ferme du Serre. Sylvain
et Laurent pssionns, nous accueillent
sur leur xploitation, nous content ls
secrets de la fabrication du Picodon et
surtout, nous prsentent leur troupeau
de chèvrs. De magniiqus "biquetts"
blanchs qui ne manquent ps de venir
nous saluer quand nous pssons à
côté de leur encls ! Belle après-midi
cévenole qui a ravi ns yeux
et ns papills ! »

La colline aux chèvres (RIBES)

àp

Balade la colline
aux chèvres

partz randonner avec Karine

ns

de Muriel,

Vous aussi

àp

Témoignage
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Butinez avec les abeilles …
Pour tout connaître de l’apiculture
d’hier et d’aujourd’hui en Ardèche.

Rucher tronc

Antoine

17

e

« Je vous accompagne dans l’écrin savage
de la vallée de la Drobie pour partir oserver le
monde mystérieux ds abeills. Au programme
: vsite d’une miellerie moderne, mas aussi
décoverte du circuit de la châtaigne et enin
dégustation de ns productions ».
Antoine, apiculteur – paysan.

Facile - 4km – 3h – Dénivelé 100m
Rendez-vous au hameau du Charnier
à Saint Mélany
Avril : mercredi 13 et 20 à 14h30
Mai : samedi 7 et 14 à 14h30
juillet : jeudi 14, 21 et 28 à 9h
artir d
août : jeudi 4, 11 et 18 à 9h
an
Inscriptions indispensables
à l’office de tourisme : 04 75 89 80 92

s

Balade du miel
& des abeilles,

àp

vous accompagne !

Le

:

Rucher Sully Villard
SAINT MELANY
Ancien rucher traditionnel
cévenol (ruches troncs).
Visites sur RDV
du 01/04 au 31/08
Visites commentées du 01/07
au 31/08 les jeudis de 10h à
16h ou accès libre toute l’année
par les sentiers de randonnée.
tél : 06 25 21 84 95

*l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

« Rougettes, picholines, noirettes…
Histoires d’olives »
PAYZAC

Venez profiter d’une escapade hors
des sentiers battus, par les drailles et les
calades à la découverte du patrimoine du
piémont cévenol, de ses faïsses, de ses hameaux typiques…Nous passerons des vignes
aux oliveraies pour découvrir la culture
de l’olivier et les cépages ardéchois. Visite
d’un moulin et passage chez un producteur
d’huile d’olive.

6 kms - 3h-3h30 - Dénivelé 80 m
RDV devant l’office de tourisme de JOYEUSE.
Juin : 11/06 et 29/06 (14h)
Octobre : 26/10 (14h)
Réservation indispensable
à l’office de tourisme : 04 75 89 80 92

Une idée de rando
Difficulté moyenne
12 km – 405 m dénivelé cumulé –
3h30 à 4h. Départ de la place de
la mairie
Suivre balisage
Topo guide en vente 7 €

à visiter

Coupoudres lucodeiquure

Moulin de l’Olivier de
Vincent - PAYZAC

Parc
…
n famille
u
B tinez e eau du Barsac,
t le ham
iers. Selon
Payzac e
nes et d’oliv

Niché près de l’église de grès
rouge de Brès, hébergé dans une
maison du XVIIème siècle fort
joliment restaurée vous permet
de découvrir le travail des oléiculteurs. Boutique : huile d’olive,
cosmétiques, produits régionaux…
tél : 04 75 36 00 42
port : 06 21 35 60 47
www.olivierdevincent.fr

ns

e

de vig
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proposés.
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à voir / à faire

Le sentier des oliviers à
SAINT- GENEST-DE-BEAUZON

entre vigne et oliviers - PAYZAC

18

Découverte du terroir
& des traditions ardéchoises.
Dégustation
Boutique : huile d’olive, cosmétiques,
produits régionaux.

19

Brès - 07230 PAYZAC - France - Tél : 06 21 35 60 47
Email : olivierdevincent@yahoo.fr
www.olivierdevincent.fr

Faites vos courses !
Magsins de producteurs,
vente directe

artir d

e

Au jardin

àp

La Ferme de Bolze - BEAUMONT
Produits de la ruche et châtaigne
Vente à la propriété sur RDV et toute l’année à la
coopérative des Bourrons couchus à JOYEUSE
06 11 05 40 38
Bourrons couchus - JOYEUSE
Coopérative de producteurs vente directe (viande,
fromage, fruits-légumes…)
Du 01/01 au 31/12 du lun. au sam 9h- 12h30
04 75 39 92 21 – www.lesbourrons.jimdo.com
Brasserie de l’Olanier
Culture du houblon et brasserie. Miel, châtaignes,
gelée, sirops, jus de raisin. Samedi matin marché à
Les Vans. Vente de bières dans les épiceries ines et
Gamm Vert à JOYEUSE.
04 75 39 56 90.
Gaec Marron Châtaigne
Produits à la châtaigne / En vente à la boutique du
Musée de la Châtaigneraie à JOYEUSE.
Du 27/03 au 31/10
04 75 37 12 83 ou 06 68 39 86 47
www.marron-chataigne.com
Domaine du Vialat - LABLACHERE
Productrice indépendante
Du 01/01 -31/12 / du lundi au vendredi
11h – 12h et samedi 9h – 12h
04 75 36 63 35 ou 06 37 37 84 18
Gîte d’étape de Laboule - LABOULE
Châtaignes, fruits, jus de fruits, sirops, conitures.
Vente à la propriété sur RDV
Du 01/01 au 31/12
04 75 88 97 67 ou 06 81 47 80 35
www.gite-randonnee-ardeche.com

Gîte d’étape du Jal - ROCLES
Vente en directe de jus de pomme sur RDV
Du 01/01au 31/12
04 75 88 31 51 ou 06 72 55 23 53
www.gite-etape-ardeche.com
Gaec des Terres Rouges - ROSIERES
Fruits & légumes : cerises, abricots, pêches,
melons…// Camion-vente (en saison) au rond-point
à Rosières et toute l’année à la coopérative des
Bourrons couchus à JOYEUSE
06 37 78 50 29
Brasserie de l’Ardèche Méridionale Céven’ale
ROSIERES
Fabrication et vente de bières artisanales.
Du 01/01 au 31/12, visite commentée lundi et jeudi
à 18h du 01/07 au 31/08
04 75 93 46 08 - www.cevenale.fr
Le Domaine du Grangeon - village de Balbiac (sur les
hauteurs de Rosières)
Ouvert tous les jours de 17h à 19h.
04 75 39 54 84 / 04 75 89 32 14
http://domainedugrangeon.free.fr/
le Domaine de Mercoire - ROSIERES
Production biologique de vin,
légumes et fraises.
Du 01/05 au 31/10 : les mardis
et vendredis
04 75 39 57 82 / 06 71 42 66 59
Paul Arnaud - SAINT MELANY
Produits de la ruche et châtaignes. Sur les marchés
; toute l’année jeudi matin à Laurac-en-Vivarais, + en
juillet/août : dimanche matin à St Mélany et tous les
soirs 17h-19h à Sablières
04 75 36 95 91
* A consommer avec modération…

a ns

Visite guidée des jardins du Mas
de Beaulieu :
siège de l’association Terre & Humanisme
initiée autour de Pierre Rabhi.
Au programme : jardin de la biodiversité,
serres, rucher, verger potager, composteurs,
toilettes sèches.
LABLACHÈRE - Du 01/03 au 31/10
lundi 10h-12h - Gratuit
tél. 04 75 36 64 01
www.terre-humanisme.org

Commerçants, boutiqus de
produits régionaux /spécialits
Maison Charaix - JOYEUSE
Spécialité les Macarons de Joyeuse : «vrai macaron»
croquant, rond et à base d’amandes.
Du 01/01 au 31/12 du mardi au samedi
04 75 39 66 70 - www.maisoncharaix.com
Conserverie artisanale Marc Sandevoir - JOYEUSE
Rillettes, foies gras, préparations végétales à tartiner,
soupes, conits
04 69 22 18 45 - www.marc-sandevoir.com
La figue sauvage - JOYEUSE
Epicerie ine, produits régionaux et souvenirs
Du 01/01-31 de 9h-12h30 et 15h-19h30 sauf le lundi Dim et férié 9h30-12h30
04 75 36 02 79 - www.laiguesauvage.fr
L’Echoppe bio - JOYEUSE
Alimentation et produits biologiques
04 75 89 73 39 - www.echoppe-bio-joyeuse.fr
La boutique du Musée de la Châtaigneraie JOYEUSE
Large gamme de produits à base de châtaignes
Du 01/04 au 31/10
04 75 39 90 66 - www.musee-chataigneraie.fr
La boutique de Terra Cabra - PLANZOLLES
Nombreux produits régionaux / 01/01 -31/12
04 75 39 92 31 - www. terracabra.com
Biscuiterie les Châtaignettes - SAINT PRIVAT
Vente de biscuits à base de châtaigne
04 75 35 93 02 - www.les-chataignettes.fr
Le Genêt d’or - VOGÜÉ
Fabrication et vente de nougats
04 75 93 16 91- www.nougat-ardeche.fr

Ds marchs pour trover ds
produits locaux toute l’année
(matin)

Lundi :..............ROSIÈRES
Mardi :..............LARGENTIÈRE
Mercredi .......JOYEUSE (un des plus grands marchés
du sud Ardèche)
Jeudi :...............VALLON-PONT-D’ARC,
................................LAURAC EN VIVARAIS
Vendredi : ......RUOMS
Samedi :..........LES VANS, AUBENAS
Dimanche : ...LABLACHÈRE

ÉTÉ - Marché ds producteurs

Tous les soirs :.......SABLIÈRES (17h-19h)
Vendredi soir : ......LABOULE (18h-22h)
Dimanche soir : .....BEAUMONT (17h-19h)
Dimanche matin:...PAYZAC (Du 01/04 au 31/10),
SAINT-MÉLANY (du 01/04 au 31/10), VALGORGE (du 01/07au 31/08)
Dimanche soir : BEAUMONT (17h-19h)
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3 D’HIER & D’AUJOURD’HUI
Savoir-Faire

Nombreux sont ls artsts et
artsans d’art qui ont élu domicile
en Cévenns d’Ardèche.

Ils y trouvent l’inspiration et la sérénité,
sources de création. L’artisanat à ce jour est
une dynamique phare de notre territoire.
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Joyeuse
s’est vue attribuer le label Ville et Métiers d’Art.

Poterie Marie Fenot

***

Ls maîtrs
de la matière
Célia Pascaud

Enthousiastes de faire découvrir leur travail, les artisans vous
ouvrent les portes de leurs ateliers boutiques. Regroupés en
collectif tel que l’association « Rue des Arts » à JOYEUSE,
artisans indépendants ou encore membres de la pépinière
d’artisans Pépit’art à Chandolas, n’hésitez pas à aller à leur
rencontre et assouvir votre curiosité.
Antoine Brodin

Ce lieu offre aux jeunes
professionnels des métiers d’art
des conditions privilégiées pour
se développer, avant de voler
de leurs propres ailes.

***PEPIT’ART
24 Route des Plots
Maisonneuve 07230 Chandolas.
Du 01/01 au 31/12
MMJV 10h– 18h30
Actuellement 3 artistes y
créent et exposent :
Sérigraphie : Florie Keller,
www.floriekeller.com
Verre : Célia, Pascaud
www.celiapascaud.com
Verre soufflé :
Antoine Brodin
www.antoinebrodin.com

Portrait de Florie Keller

Ds Créations en Série(graphie) !
« Ms étuds aux Beaux-Arts de Saint-Etienne m’ont rapidement conduits
à la pratique de l’stampe : taille douce, lithographie et sérigraphie.
Après plusieurs séjours à l’étranger, j’ai décidé de m’installer en
Ardèche, construire un projet profssionnel sur le territoire : grâce
à Pépit’art, je peux faire vivre ma vocation accompagnée ds ms
prochs, sous ce ciel lumineux et cs paysags de l’Ardèche qui me
nourrssent chaque jour.
La sérigraphie artsanale permet d’imprimer sur diférents supports
tels que le papier, le txtile, le bos, le verre… Je réponds à ds commands et
je développe une gamme de papeterie et une gamme de txtils sérigraphis.
Je travaille toujours à partir de ms dssins originaux ».

Ardèche Ferronerie

Totem

Ga

Les immanquables
JOYEUSE

La Petite Fabrique de Ga
(Peinture / sculpture / textile)

48 Grand Rue 07260 JOYEUSE
Du 01/01 au 31/12
MaJV 10h – 12h et 16h – 18h
Me 10h– 12h
tél: 04 75 93 19 51
www.lapetitefabriquedega.com

Atelier du Cuir Cactus

Montée du Portalet 07260 JOYEUSE
Du 01/03 au 31/12 MMJV
Du 01/07 au 31/08
LMMJVSD
tél: 04 75 36 20 70
www.cactusateliercuir.com

Atelier Ecorce d’Argile

(céramique)
21 Grand Rue 07260 JOYEUSE
Du 01/03 au 24/12
LMJV 10h – 16h30
Du 01/07 au 31/08
LMMJVS 10h – 19h
D 17h30 – 23h
tél. 06 23 13 11 92

Atelier Céramiques insolites

69 rue de la Recluse 07260 JOYEUSE
Du 01/03 au 31/12
LMMV 10h – 12h
et 15h – 18h
Du 01/07 au 31/08
LMMJVS 10h– 12h30
et 16h – 19h (D 16h – 23h)
tél. 06 85 15 50 43
www.sylvie-van-haeken.odexpo.com

Ardèche Ferronnerie

ZA du Chambon 07260 JOYEUSE
Du 01/01 au 31/12
LMMJV 8h – 12h
et 13h1 5 – 18h30
tél: 04 75 39 40 10
www.ardecheferronnerie.com

S. Van Haecken

ROCLES

Atelier de poterie
Jean Raoul Guenassia

Place de l’église 07110 ROCLES
Du 01/01 au 31/12
LMMJVSD 10h – 13h
et 17h – 19h30
tél. 04 75 88 38 06
www.ganagama.com

Autres ateliers
d’artisans
à découvrir (Sur RDV) :
JOYEUSE
Vrilles de Vignes et fil de fer
(bijoux en vrilles de vigne et
créations en il de fer)
29 Grand rue
tél. 04 75 39 51 53

Atelier Jeux de Toiles

(objets textiles, illustrations)
36 Rue Saint Anne
tél: 06 82 19 46 85
jeux-des-toiles.com

La Boutique Joyeuse

(vitrine d’artisans créateurs)
14 Montée du Portalet
tél. 06 51 12 49 74

www.atelier-le-il-d-argent.com

LABOULE
Atelier Bijoux
Lascombes et Moulin

(bijoux or et argent)
Le village
tél. 06 04 10 54 34
www.bijoux-moulin-lascombes.com

ROSIÈRES
François Marguerit

(artiste peintre – plasticien)
Avenue André Jean
tél. 06 75 08 78 48
www.marguerit-art.com

ST ANDRÉ LACHAMP
Atelier céramique
Charline Meyer

Lieu-dit « les prés de Lachamp »
tél. 06 49 12 61 48
www.charlinemeyerceramique.fr

SAINT MÉLANY
Atelier Irma Janssen

(sculpture terre et pierre)
Lieu-dit « la Coste »
tél. 04 75 36 97 78
www.irmajanssen.jimdo.com

L’Atelier 120

(verriers d’art)
120 Route Nationale
tél. 04 75 39 09 48

Planète bleue

(revente de bijoux argent
et fantaisie)
tél. 04 75 39 49 51

LABLACHÈRE
Au fil d’Argent

Les métiers d’art

La route des métiers d’art recense
plus de 100 adresses, ateliers et
boutiques de créateurs...
livret disponible gratuitement à l’ofice
de tourisme de JOYEUSE.

(bijoux)
Lieu-dit « Le Serre » tél: 06 85 12 32 43
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Artsans de tous temps
de

On ne peut parler

SAVOIR-FAIRE

Aussi les artisans créateurs d’aujourd‘hui se sont-ils souvent inspirés
du travail de leurs aïeux, encore largement visible en Cévennes
d’Ardèche. Filatures, ferronneries, moulinages, etc., en sont
les témoins actuels.

Une idée de rando
Le Moulin de Marceau PLANZOLLES
Dificulté moyenne
7 km – 297 m dénivelé cumulé – 3h
Départ de la mairie de Planzolles
Suivre balisage
Topoguide en vente 7 €

Le Moulin de Marceau
FAUGERES

s

àp

e

Ce joli moulin à eau, en cours
de restauration est accessible
librement à pied à partir du
hameau de Bavancel à Faugères.
Départ de Planzolles – 7 km
difficulté moyenne artir d
Gratuit
n
a

Le marché nocturne
ds artsans créateurs
Venez flâner sur le marché de créateurs
de Joyeuse. Découvrez les boutiques des
artisans créateurs installées dans les
anciennes échoppes de la vieille ville,
qui seront ouvertes pour l’occasion.
Vous pourrez facilement vous faire plaisir
car vous y trouverez une multitude de
créations originales accessibles même
aux bourses les plus modestes.
Et pourquoi ne pas déguster une glace
artisanale en profitant de la fraîcheur
de la tombée de la nuit ?
DIMANCHE
du 10/07 AU 21/08 : 18H30 – 23H

Musée de la Châtaigneraie - JOYEUSE

s

àp

e

Vous pourrez y découvir les outils utilisés par les « anciens »,
pour le travail de la châtaigne ainsi que du mobilier et objets
anciens fabriqués en bois de châtaignier.
tél. 04 75 39 90 66 - www.musee-chataigneraie.fr
artir d
27/03 – 31/10
Tarifs 1,25 € à 5,00 €
n
a

Musée du ver à soie Ma Magnanerie - LAGORGE
ns

àp

e

artir d
De la sériciculture à la création de la soie.
tél. 04 75 88 01 27
a
Du 01/04 au 30/10 - Tarif entrée adulte 5,00 €

Musée des Vans - LES VANS

ns

àp

artir d

e

Artisanat local (oléiculture), géologie, archéologie.
Du 01/01 au 31/12
Tarifs 3,00 €
tél. 04 75 37 08 62 - www.musee.lesvans.free.fr

a

Maison des traditions ardéchoises Mas Daudet
SAINT ALBAN AURIOLLES
àp

ns

e

Musée de la Châtaigneraie

Découvrez l’Ardèche d’Autrefois : magnanerie, forge,
moulin à olives...
artir d
Du 01/04 au 15/11
a
Tarifs 4,50 € à 6,00 €
tél. 04 75 39 65 07 - www.musee.daudet.free.fr
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Le Sentier des Lauzes : vivre et penser le paysage !
A l’instar de nos voisins
lozériens, les ardéchois ont
su sculpter la lauze, utilisée
traditionnellement
pour
couvrir les toitures cévenoles.
Cette pierre de schiste sert
également de support à un
sentier culturel, cheminant

Niveau : très difficile
15 km – 1200 m
dénivelé cumulé
6h à 6h30
Départ de la placette
avant la mairie
de Saint Mélany
Suivre balisage

Le sentier des Lauzes : un chemin de conscience !
Sylvie propriétaire de Chambres d’hôtes à Beaumont nous livre
son expérience : «Ams randonneurs, le sentier ds Lauzs vous
fera décovrir ls beaux paysags de la vallée de la Drobie, son
architecture, son patrimoine révéls et ms en valeur par ds artsts
et ds créateurs. Il vous fera aussi comprendre la fragilité de notre
territoire mas aussi l’émergence d’un développement harmonieux
et concerté entre l’homme et la nature. Et qui sait, peut-être ferzvous la rencontre d’un artste en rsidence ou viendrz –vous y
oserver ls étoils ! ».

expérience

Sur le Sentier
des Lauzes
SAINT MELANY

la vallée sauvage de la Drobie :
le Sentier des Lauzes.
Ce sentier de randonnée,
rythmé par des installations
d’artistes de renom (Christian
Lapie, Gilles Clément…), offre
également
des
paysages
grandioses de nature et de
patrimoine rural.
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4
Notre patrimoine naturel a façonné
nos paysages, les hommes ont
dompté les pentes rudes de la Cévenne
Ardéchoise pour cultiver la vigne
et le châtaignier. L’olivier a façonné
le paysage avec ses plantations en
coteaux et ses murs en pierres sèches.
Les sols du Pays Beaume Drobie
en Cévennes d’Ardèche sont variés
et font incontestablement la richesse
et la diversité de nos paysages.

Ds crêts du Tanargue aux
Gorgs de la Beaume, pins,
châtaigniers, oliviers et
vigns se côtoient
et nous procurent parfos
bien ds plasirs !

Ls granits
en impsent
à Voir :
1
2

Sur les hautes terres du Massif du Tanargue les granits imposent leurs
formes étranges, le Chaos de Montselgues sur le plateau
en témoigne.
De ce sol, surgit le châtaignier « l’Arbre à pain » qui a nourri des générations
de cévenols.

Circuit voiture Des paysages à couper le souffle !
Emotions garanties qu’elle que soit la saison !

Itinéraire au départ de JOYEUSE (en boucle)

Vallée de La Beaume

3

2

A Place de la Gare à JOYEUSE

C

Massif du Tanargue

3 Col de Meyrand

B Valgorge

1

C Le Col de Meyrand

B

D Planzolles

4 Chaos rocheux de Montselgues
5

E Place de la Gare à JOYEUSE

Corniche du Vivarais Cévenol
4

Le

5
D

A

E

:

Baignade dans
la Beaume ou
la Drobie,
Rafraîchssem
ent
garanti !

Terre
de schste
Les roches sombres appelées schistes ou
encore lauzes, recouvrent les toitures des
maisons accrochées au flanc de la vallée de
la Drobie dans les villages de Dompnac, Saint
Mélany, Beaumont et Sablières.

“Le Chemin de Traverse”
« Par une journée ensoleillée, à l’orée de
l’automne, j’ai découvert d’abord une route
sinueuse longeant la Beaume puis la Drobie.
Soudain, à flanc de montagne, un humble
village Sablières, révèle sa fragilité mais
également sa force tant il impressionne
par sa solitude au milieu de masses
granitiques et d’une végétation luxuriante.
J’y gare mon véhicule avant de déambuler
le chemin de traverse. Certes la pente est
rude, mais mes efforts m’offrent une belle
récompense : un paysage d’arbres, d’eau,
de pierres et de châtaigniers. D’imposantes
futaies alternent avec des taillis ébouriffés.
De plus, de précieuses indications sur
des panneaux aux couleurs en harmonie
avec la nature renseignent sur l’histoire de
ces béalières, de ces murettes qui permirent
une agriculture avare de ressources mais
riche de la sueur fournie pour les obtenir.
D’intelligentes installations s’intègrent au
parcours pour des pauses enchanteresses
en des sous-bois magiques où en des
hameaux aux vénérables constructions
multiséculaires. Bref, ce sentier, c’est
le bonheur de la promenade et l’impatience
d’un retour après une première exploration ».
Daniel M.

Ron des Fades village miniature

Chemin de Traverses
SABLIERES

Niveau moyen
8,4 km – 537m dénivelé cumulé – 2h30 à 3h
Départ de la mairie de Sablières
Suivre balisage

Ron des Fades village miniature

e

Ron des Fa
miniature pe
des vi
rché sur le ha
meau de Pour llage
à DOMPNAC,
charesse
Pierre Bouva
rel vous ouvr
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e les portes
on artistique
qu’il a imag
construite te
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Drobie. Cet un village idéal de la vallé
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ivers ravira pe
tits et grands
Du 01/05 - 01
!
/11 - 10h –
20h artir d
Participation
libre
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Fiche en vente 0,50 €

COUP DE COEUR

Un village m
iniature
dans un déco
r grandiose
Venez découv
rir le

ns

La Drobie

La Drobie

a

Au grès du temps
Les grès, ces pierres sableuses, peuvent prendre des teintes roses sur les hameaux de
Brès et les communes de Planzolles et Payzac. En attestent ses belles demeures vieilles
de plusieurs siècles sur les hameaux dispersés de Faugères, Rosières, Joyeuse, Vernon,
Lablachère et Saint Genest de Beauzon.

Organisation
des Nations Unies
pour l’education,
la science et la culture

Le sentier
des tétines
à VERNON
Niveau : facile
3,7 km – 211m dénivelé
cumulé – 1h à 1h30
Départ face à la salle polyvalente de Vernon
Suivre balisage

Monts d’Ardèche
Géoparc
mondial
UNESCO

Fiche en vente 0,50 €

Géopark
51 géosites ont été identifiés
sur le périmètre du Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche
dont les Tétines à Vernon, d’où
surgit la cascade du Beaumicou
et le chaos de Montselgues.

Afin de valoriser ce riche
géopatrimoine, le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche
a obtenu en septembre 2014 le
label Géopark mondial UNESCO.
www.parc-monts-ardeche.fr

Terre de calcaire
Niché au pied des Cévennes et
des Volcans, le plateau calcaire
s’étale entre garrigue et
paysages de pierres. Pays de la
chèvre, de l’olivier et du mûrier,

les anciens y construisaient des
clapas et ainsi augmentaient la
surface agricole pour cultiver
ou nourrir les bêtes.

Randonnée dans le Bois de Païolive
A la découverte du Bois de
Païolive à 18km de JOYEUSE.
Prendre la D104 en direction
de Alès. A la sortie du hameau
de Maisonneuve, prendre à
droite juste après le pont en
direction du Bois de Païolive.
Enfoncez-vous dans le bois
qui débute après un étang de
pêche sur votre droite.
Garez-vous sur le parking de la
Clairière au milieu du Bois.
Le circuit de la Vierge est
très sympa à faire avec des
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enfants ! C’est une balade de
1h00 soit 1,5 km. Quand on
arrive dans la forêt de roches
pétrifiées et de chênes blancs,
c’est tout simplement reposant
et magique !
Suivez le balisage vert.
Ce circuit même si on le dit
facile, reste caillouteux voire
escarpé, une paire de chaussure
adaptée est nécessaire !
Fiche en vente 2 €

L’Ours et le Lion

5
Gorgs,
canyon,
canoë,
ces mots résonnent
dans nos vallées !
Entrez dans le décor !

Le Chassezac

En voiture ou à vélo :
une route à couper le souffle !
74 km
environ 2h de route en voiture
A la sortie de JOYEUSE, prendre direction Valgorge. Suivre
la route sur plusieurs kilomètres jusqu’au lieu dit «Les
deux Aygues». Tournez à gauche pour traverser la rivière.
Au bout du pont tournez à gauche : vous longez alors
la Drobie. Continuez jusqu’au village de Sablières.
Le traverser et suivre la D 220 jusqu’à rejoindre la D4. Tournez
à droite direction Montselgues puis tournez à gauche sur
une petite route, la D513. Continuez jusqu’à Thines pour
admirer le point de vue depuis l’église romane. Reprendre
la D513 puis à gauche la D113 pour descendre le long de la
rivière la Thine jusqu’au Vans. Traversez Les Vans et prenez
la D104 pour rentrer sur JOYEUSE.
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Ls coins secrets de la vallée
de la Beaume, labellisée par le Géopark
des Monts d’Ardèche, et de la Drobie.
EUR
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Balade accompagnée "Les pieds
dans l’eau" : Le plaisir d’une balade rafraîchis-

àp

artir d

Balade aquatique

Avec cette activité à la fois ludique
et sportive, nous descendrons La
Beaume en alternant randonnée,
sauts et toboggans. Dans ce cadre
idyllique je vous dévoilerai mes
coins secrets et préférés ! Gilles,
votre guide.
Durée environ 2h / peu de marche
de retour (10 min) / savoir nager
Du 01/04 au 31/10 à 9h ou 14h

ns

àp
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e

Tarifs : 35 € à 38 €
Inscription indispensable
à l’office de tourisme : artir d
tél. 04 75 89 80 92

a

Spots de baignade
sur la Beaume

Plage du Petit Rocher à
JOYEUSE : plage surveillée
à proximité de l’espace de
loisirs André Gervais
Plage de LABEAUME : au
pied du village de caractère
de Labeaume dans une
ambiance conviviale.

e

sante et sauvage en soirée, dans le décor étincelant
des gorges de la Beaume au soleil couchant ! Sur les
traces des animaux qui habitent la rivière et qui
se montrent plus facilement à l’heure où la nature
retrouve son calme... Hérons, martins pêcheurs,
grenouilles, castors, loutres…?
4 kms - 2h30-3h - Dénivelé 0
RDV devant la cave coopérative de Rosières
Juillet : les lundis 4-11-18-25 (18h)
Août : les lundis : 1-8-15-22-29 (18h)
Septembre : 05 à 14h
Inscription indispensable à l’office de tourisme
tél. 04 75 89 80 92

à faire

Pont du rouge - SABLIERES
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Le Chassezac
L’autre rivière
en ArdècheNouveauté
2016

à partir
de 5 ans

• Location
• Descente et plan d’eau
• Accompagnement
• Paddle
• Rando-Raft*
*selon le niveau d’eau

pomclic.fr

Les Vans - La Molette
www.canoe-chassezac.com
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04
75
37
33
60
www.canoe-chassezac.com

Vallée du Chsszac,
Bambou Aventure Canoë
Les Assions
tél. 04 75 I88 90 00
www.jmpa.fr
Ceven’Aventure Passion
Les Assions
tél. 04 75 94 98 68 www.ceven-aventure.com
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ou allongé sur les rapides.
Tarifs à partir de 33 € par personne a
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Location de Canoë-Kayak
C.C.C
Les Assions
tél. 04 75 37 33 60
port. 06 83 09 03 90
www.canoe-chassezac.com
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àp

Informations et réservations :

So fun !

Canoé

ns

àp

e

En toute tranquillité, ludique et facile !
Idéal pour faire des pauses et se baigner ou
pique-niquer !
Descente accompagnée à partir de 5 ans ou
location kayak et canoë à partir de 7 ans du
01/04 au 01/10 selon le débit d’eau
2 parcours de 7 km / 2 h ou 10 km / 3h
Tarifs à partir de 31 € pour une location de
canoë artir d
a

Le Chassezac

Raft

Si le niveau de la rivière le permet
après de fortes crues, profitez d’une
descente du Chassezac en Rafting.
Activité accompagnée uniquement.
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Canyoning

Gorges, canyons, toboggans, sauts,
rapides : jetez-vous à l’eau !
Les joies de l’eau avec la promesse
de pratiquer en toute sécurité le
canyoning accompagnés par des
guides professionnels.
Gilles, guide haute montagne
canyon, escalade
« Je sus guide depus plus de
vingt ans et partenaire de l’oice
de toursme de Joyeuse depus
10 ans. Je vous accompagne en toute
sécurité pour décovrir ls sits de
canyons, d’scalade et de via ferrata
de notre région.
Pour mon équipe 3 priorits, votre
sécurité, votre confort, votre plasir.
Un guide secourste pour vous
guider, un matériel de qualité à
votre dspsition pour votre confort,
(prêt de chaussurs dans l’activité
canyon) et pour votre plasir, de
petits groups conviviaux et une
parfaite connassance ds sits ».

Contactez votre guide pour
vous aider à bien choisir votre activité !
Abîme et canyon - JOYEUSE
tél. 04 75 94 73 99
www.canyoning-ardeche.com
Ardèche Equilibre - SANILHAC
tél. 06 26 03 83 97 - 06 23 20 70 00
www.ardeche-equilibre.fr
Ceven’Aventure Passion - LES ASSIONS
tél. 04 75 94 98 68
www.ceven-aventure.com
Escalasûtra - LABLACHÈRE
port. 06 71 95 39 91
Explo - Casteljeau
port. 06 80 62 99 35
www.explo.fr
Gecco Aventure - JOYEUSE
tél. 04 75 93 31 16
www.gecco-aventure.com
Montanha d’Aïci - LABLACHÈRE
port. 06 70 19 44 98
www.montanhadaici.com

Des rivières pour
tous les niveaux :
Canyon enfant pour les 6 /12 ans ou à faire en famille sur la bas
Chassezac
Canyon découverte pour l’initiation sur le haut Chassezac
Canyon aventure pour les plus sportifs à la journée ou demi-journée
sur la Borne

ns

àp

artir d

e

Du 01/04 au 31/10, tous les jours
Départ selon l’activité choisie
Tarifs à partir de 35 €

a

Spot de baignade
sur le Chassezac

Mazet plage :
direction Casteljau
sous le pont après l’étang
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Célébrssims Gorgs de l’Ardèche...
Informations et réservations :
Viking Bateaux
Vallon-Pont-d’Arc
tél. 04 75 88 08 87
www.viking-bateaux.com
Fazao - Balazuc
tél. 04 75 37 00 44
www.balazuc-canoe.com

Classée Réserve Naturelle,
pour découvrir des défilés
vertigineux, sauvages
et impressionnants.

si vous l’êtes moins, suivez
la route des Gorges et arrêtezvous aux belvédères ou dans
les grottes.
A Vallon-Pont-d’Arc, suivre la
direction Gorges de l’Ardèche.

e

Dans les Gorges de l’Ardèche, avec passage sous le
Pont d’Arc
Mini descente de 6 ou 8 km
pour faire quelques rapides /
Tarifs : de 12€ à 16 €
Descente sur un jour 24 ou
28 km (tarifs 19€ à 28 €)
Descente sur 2 jours avec
bivouac 32 km (tarifs 26 €
artir d
à 44 €)
a

àp

Descente de 24 km encadrée
par les bateliers (tarifs 75 €
à 103 €)
artir d
tél. 04 75 93 91 90
a
www.bateliers.net
ns

Entre Voguë, Balazuc et
Ruoms
Des parcours de 6km, 12km
ou 18km / Tarifs à partir de
35 € par canoë

En barque
e

en navette
ou en voiture

De nombreuses formules sur
l’Ardèche, pour débutants ou
sportifs, praticable du 01/04
au 01/10

ns

si vous êtes sportif,

En canoë

àp

À vélo

L’Ardèche s’étend sur des dizaines de kilomètres, à travers
le calcaire, elle y a creusé des grottes et canyons, ainsi que
le célèbre Pont d’Arc (arche de pierre naturelle qui surplombe
la rivière).
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Dstination pêche

et découvrir une diversité
piscicole dans des paysages
grandioses !
Un important réseau de rivières et de ruisseaux de
grande qualité se prête à la pratique de la pêche sportive
ou de loisirs !

Sorties pêches encadrées
« Pour la 9ème année je vous accompagnerai dans la
découverte d’une pêche ludique et respectueuse des
poissons. Des parcours aisés jusqu’aux plus difficiles, j’ai
sélectionné pour vous les plus jolies portions de rivières
du territoire. A pied ou en canoë, nous serons au bon
endroit au bon moment, en toute sécurité ».
Julien.

àp

ns

e

Guide pêche Julien Rochette
Freefishing 07 - VERNON
artir d
tél. 06 76 04 68 16
www.freefishing07.fr
a

Où pêcher ?
Pêche au bouchon sans permis

ns

àp

e

Pratique libre de la pêche à la mouche à Montselgues :
Dans un cadre naturel de montagne avec 27 étangs, découvrez
la pêche à la truite famille ou entre amis, et en complément
à votre pique-nique, dégustez sur place vos truites pêchées et
cuites au barbecue !
Les pêcheurs ardéchois - MONTSELGUES
tél. 04 75 93 36 82 - www.lespecheursardechois.com
Ouvert du 01/03 au 01/11 de 9h00 à 18h00
Pêche au bouchon : prix au kilo entre 14,75 € et 18,75 €.
Pêche à la mouche de 22 € à 32 € artir d

Où acheter du matériel ?
Freddy Pêche - JOYEUSE

a

tél. 04 75 36 20 15
Vente de permis et appâts de pêche. Spécialiste pêche à
la mouche. Renseignements et réparation. Vente matériel
de pêche et article de plage. Ouvert toute l’année du mardi
au samedi. 7j/7 du 01/07 au 31/08.
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Où acheter
votre permis ?
Dans votre office
de tourisme,
emportez la carte
et le guide pêche,
et votre permis :
carte annuelle,
découverte,
journalière,
hebdomadaire,
carte 15 jours,
carte découverte
femme… à chaque
envie sa formule !
Tarifs 6 € à 82 €

Toujours du jus ?

d’autres activités s’offrent à vous...
Via ferrata
sur le lac - VILLEFORT
(à 45 min de JOYEUSE)

ns

àp
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Idéal pour passer une journée au bord du lac, profitez
d’un cadre exceptionnel avec un parcours ludique et
ouvert à tous dès 1m40. Echelles, ponts de singes,
passerelle, tyrolienne… différents parcours pour vous
offrir une adrénaline garantie !
artir d
Demi-journée accompagnée à partir de 35 €
a

Via ferrata au Pont du Diable - THUEYTS
(à 45 min de JOYEUSE)
Situé à Thueyts, ce parcours est idéal pour découvrir
l’activité. Facile d’accès, vous survolez les forêts
de châtaigniers face aux majestueuses coulées
basaltiques. Ouvrez l’œil, monsieur castor vous
attendra peut-être à l’arrivée.
Demi-journée accompagnée
à partir de 35 €

Informations et réservations
Via Ferrata/via corda/escalade :
Ardèche Equilibre
Sanilhac
tél. 06 26 03 83 97
06 23 20 70 00
www.ardeche-equilibre.fr
Ceven’Aventure Passion
Les Assions
tél. 04 75 94 98 68
www.ceven-aventure.com
Explo - Berrias-et-Casteljau
tél. 04 75 39 37 27|
port. 06 80 62 99 35
www.explo.fr
Montanha d’aïci
Lablachère
tél. 06 70 19 44 98
www.montanhadaici.com

via corda
du Jardin d’Endieu

ns
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Surplombez la rivière du Chassezac en évoluant à
l’horizontale à 45 m de hauteur. Passage dans une
grotte, ponts de singes et autres surprises vous
attendent avant le rappel final de 45 m ! Sensations
garanties.
artir d
Parcours de 1h30 à 2h
a
à partir de 33 €

escalade

ns
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S’encorder, s’assurer et grimper ! Nos guides
diplômés vous accompagnent pour vous initier ou
vous perfectionner à la grimpe sur les falaises de
la presqu’ile de Casteljau ou sur de nombreux sites
d’escalade que compte le sud Ardèche.
Séance de 2h30 environ
artir d
Tarif à partir de 33 €
a
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Les airs

artir de

s

an

Connaître la sensation de voler,
de 7 à 77 ans : venez découvrir le parapente à travers des vols
biplace ou en tandem, à la journée. Possibilité de formation
et de stages. Toute l’année en fonction des conditions
météorologiques.

ons Parapente :

ati
Informations et réserv

nnas
Parapente 07 / à Joa
06 22 20 75 40
che.com
www.parapente-arde

Barbule / Les Vans
06 08 98 22 92
-france.fr
www.ecole-parapente

Le monde souterrain
A la découverte du monde souterrain !

ns
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Nos moniteurs vous invitent en famille et le temps d’une
demi-journée à devenir de vrais explorateurs !
Des formules pour tous les niveaux : enfant et famille,
découverte ou aventure. Séance de 2h environ artir d
Tarif à partir de 30 €
a
Abîme et canyon - JOYEUSE
tél : 04 75 94 73 99 - www.canyoning-ardeche.com

Itinérances

TransArdèche VTT

Sur les Pas des Muletiers
Une idée de randonnée en itinérance à
faire sur plusieurs jours avec des ânes
et un accompagnateur pour découvrir
les éléments patrimoniaux, naturels
ou le terroir. Rencontres et partage
en toute simplicité avec les habitants
du pays. Départ de Montselgues
puis halte à Thines et Faugères. Au
programme : visite du village de
Montselgues et découverte du chaos
granitique, géosite du Géopark des
Monts d’Ardèche, rencontre d’une
chevrière, d’un éleveur et producteur
de charcuterie de montagne, d’un
producteur de miel et de châtaigne,
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visite de la Maison du Gerboul et
de l’Eglise de Thines… puis retour
à Faugères.
Hébergement dans des gîtes
ou chambres d’hôtes
de Couleurs Rando
www.couleurs-rando.com
Informations :
Gîte de La Fage
04 75 36 94 60
www.gite-lafage.com
Office de tourisme
04 75 89 80 92
www.tourisme-beaumedrobie.fr

Informations
et réservations
Spéléologie :
Abîme et canyon
/ Joyeuse
04 75 94 73 99 www.canyoningardeche.com

du Parc Naturel Régional
des Monts d’Ardèche
Un itinéraire de 150 km à travers le Parc
Naturel Régional des Monts d’Ardèche qui
peut être découpé en trois, quatre ou cinq
jours au gré de vos envies...
Au départ du plateau ardéchois, l’itinéraire
traverse d’abord la montagne ardéchoise
puis de belles lignes de crêtes avec
de superbes paysages ouverts sur les
Cévennes. La traversée s’achève par une
longue descente de la corniche du Vivarais,
en bordure des Cévennes, jusqu’aux Vans.
De nombreux hébergements sont situés
tout le long du parcours.
Cartoguide disponible à l’office de tourisme
tél: 04 75 89 80 92 ou sur
www.parc-monts-ardeche.fr

D’autres idées d’itinérances sur :
www.couleurs-rando.com
(association hébergeurs)

6

EN VOIR
PLUS . . .

Cévènne méridionale

Animaux
Embarquez pour un voyage
merveilleux au pays des
animaux.
Un concept original : entrer
dans la plupart des enclos
pour un contact inoubliable.
Vous y rencontrerez 250
animaux de ferme, pour un
moment fabuleux en famille !
Du 02/04 au 02/11
Tarifs 5 € à 8 €
tél. 04 75 38 46 04
www.parc-animalier-ardeche.com

Ardèche Lamas
SAINT REMEZE

Le Lama comme une œuvre
d’art ! Plus de 20 ans de
passion ont conduit «Ardèche
Lamas» à rassembler l’une
des plus prestigieuses collections de lamas.
Du 01/04 au 30/09 10h – 18h
Tarifs 6 € à 7 €
tél. 06 86 40 34 61
www.ardeche-lamas.com

©photo : www.ardeche-lamas.com

Parc animalier
LUSSAS
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Ans et chevaux
Les Combes - CHANDOLAS
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Vous trouverez au centre équestre, des poneys, des
chevaux,1 roulotte. Vous pourrez randonner, dans la
garrigue ou accompagner vos enfants sur le circuit
poney.
Le centre équestre propose des cours et stages
d’équitation.
Du 01/01 au 31/12
artir d
tél. 04 75 39 37 89 ou 06 43 49 08 41
www.equitationlescombes.com
a

La Belle Errance - FAUGERES

ns

àp

e

Balades à cheval sur les hauteurs de Faugères, village
typique des Cévennes, cadre somptueux.
Promenades de 1h ou 2h à cheval. Sur place : terrasse,
buvette, vente de confitures maison. Convivialité, structure familiale, expérience de 29 ans.
artir d
01/04 - 30/09
a
tél. 06 08 26 68 50 ou 04 75 89 33 60

L’âne et la charrette - LABLACHERE

ns

àp

e

Promenades, randonnées, animations, mariage, anniversaire, père noël. Possibilité de promenade à la journée,
demi-journée, semaine et week-end. Présence sur le
marché de Lablachère le dimanche matin toute l’année.
01/01 - 31/12
artir d
tél. 06 13 31 80 49 ou 04 75 36 67 88
a

Chassournet - RIBES

ns

àp

e

Le centre offre des prestations, des activités et des
infrastructures équestres professionnelles dans un cadre
naturel et une ambiance familiale. Promenades sur
réservations, cours mercredi et samedi.
artir d
04/01 - 17/12
tél. 04 75 39 93 72
a

Le Ranch de Nath - VALGORGE

ns

àp

e

Location de chevaux et poneys. Promenade en chariotte.
initiation poney. Stages, possibilité d’itinérance avec
hébergement...Vente de produits locaux
Du 01/01 au 31/12
artir d
tél. 06 49 12 40 70
a
www.leranchdenath.e-monsite.com
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Circuits Ludiqus, Butinz en famille
Ces circuits enchanteront vos enfants,
ini de trainer les pieds pour marcher ! Des énigmes
ludiques et des jeux de piste les tiendront en haleine !
àp

e

Alors cherche dans le guide toutes les activités à faire
artir d
en famille en t’aidant de ce dessin.
ns

C’est Gratuit !
a
les fiches sont à retirer à l’office de tourisme
tél. 04 75 89 80 92
www.tourisme-beaumedrobie.fr

Les secrets du Duché de JOYEUSE !

àp

Une fiche circuit ludique au cœur de la cité
médiévale … Cette fiche est construite comme un
jeu de piste. Selon les âges trois niveaux sont
r
proposés.
arti de
Du 01/01 au 31/12
s

an

Jeu de piste Randoland
PAYZAC et RIBES

àp

Venez résoudre les nouvelles 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).
r
Du 01/01 au 31/12
arti de
s

an

Sur le Sentier des druides - VALGORGE

Petite balade à faire en famille à l’aide d’un livret
jeu disponible gratuitement à l’office de tourisme !
Du 01/01 au 31/12
ir d
e

àp

art

s

an

àp

r
arti de

s

an
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Grotts

ns

àp

Un des plus surprenants ouvrages
façonnés par les eaux souterraines.
Spectacle son et lumière. Belvédère
de la Madeleine : plus beau point de
vue sur les Gorges de l’Ardèche.
Du 01/04 au 15/11
Tarifs 5,50€ à 9€
tél: 04 75 04 22 20
www.grottemadeleine.com

Ouvert à l’année (réservations
obligatoires)
Tarifs 6,50€ à 13€
tél: 04 75 94 39 40
www.cavernedupontdarc.fr
artir d

àp

ns

àp

SAINT REMEZE

ns

Site classé depuis 1934. Célèbre
pour ses gours, ses bassins en
calcite remplis d’eau. A proximité
un chemin de découverte de la forêt,
le Chemin de la Grosse Pierre
Du 01/03 au 30/11
Tarifs 6€ à 9,50€
tél: 04 75 04 38 07
www.grotte-ardeche.com

a

Grotte de
la Madeleine

a

artir d

ns

ns

SAINT MARCEL
D’ARDECHE

artir d

a

artir d

ns

e

a

Grotte de SaintMarcel-d’Ardèche

Dans une grotte
profonde, les premiers artistes de
l’histoire de l’Humanité ont peint
un chef d’œuvre : des chevaux,
des lions, des rhinocéros et bien
d’autres animaux saisis sur le vif,
courant, chassant ou s’affrontant.
Trente-six mille ans plus tard, des
scientiiques, des ingénieurs et
des artistes ont réalisé un exploit
unique au monde. Ils ont reconstitué
cette grotte originale aujourd’hui
inscrite par l’UNESCO au patrimoine
mondial de l’humanité.

VALLON PONT D’ARC

e

e

artir d

a

Site émotions aux 3 découvertes:
une grotte, un musée du monde
souterrain (accès libre) et un zoo.
Du 06/02 au 02/11
Tarifs 3,80€ à 15,50€
(billet couplé)
04 75 04 12 45
www.aven-marzal.fr

SAINT REMEZE

e

Une journée à couper le soufle
entre émerveillement et retour aux
sources! Au cœur d’un écrin de
verdure, la Grotte majestueuse et
la Cité de la Préhistoire moderne,
ludique et participative vous offrent
de rêver, découvrir, apprendre,
partager, respirer.
Du 01/02 au 15/11
Tarifs 8,20€ à 12,50€
tél: 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

e

ORGNAC L’AVEN
Grand site de France

artir d

àp

ns

àp

a

Aven d’Orgnac et Cité
de la Préhistoire

Par son entrée naturelle (Aven), on
accède très facilement dans cet
univers exceptionnel qui renferme
des formes sculptées par l’eau et
le calcaire, choux-leurs, gours,
draperies, plancher stalagmitique,
istuleuses, excentriques etc...
Du 01/04 au 30/09
Tarifs 5,50€ à 8€
port: 06 61 36 26 64
tél: 04 75 38 63 08
www.avengrottelaforestiere.com

Caverne
du Pont d’Arc

e

e

artir d

ORGNAC L’AVEN

àp

Un merveilleux voyage pour tous
au centre de la terre. Visite guidée
et commentée tout au long d’un
parcours sécurisé d’une durée d’une
heure environ accessible à tout âge.
Du 15/03 au 10/09
Tarifs 7,50€ à 10,90€
tél: 04 66 24 34 74
www.grotte-cocaliere.com

Aven Marzal
et zoo préhistorique

àp

Grotte de la Cocalière Aven grotte
COURRY
de la Forestière

a

+33 (0)4 66 24 34 74

Grotte de la Cocalière - Courry • Gard

www.grotte-cocaliere.com

photo
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Grotte de la Forestière

Sports mécaniqus

GROPIERRES
04 75 39 06 59

Ardèche Loisirs Mécaniques - GROSPIERRES
àp

ns

e

Karting, quad, randonnées et circuits, moto -cross et enduro. Paintball
adulte et enfant, stage découverte et perfectionnement.
Du 01/01 au 31/12
artir d
tél: 04 75 39 06 59 www.ardecheloisirsmecaniques.com

a

Parcs de losirs / Parcours aventure
Parc aventure en pleine forêt
domaniale situé à 1000 mètres
d’altitude, à 15 minutes des Vans et à
10 minutes de Villefort. Les parcours
entre pins et châtaigniers, de tous
niveaux confondus, comportent
environ 100 modules.
Du 01/01 au 31/12
Tarifs 14€ à 21€
artir de
tél: 06 81 92 13 12
www.accro-parc.fr
an

Au pied du volcan de Jaujac, dans
un cadre naturel, Ardèche Bio
Paintball vous propose des activités
de paintball et de lasertag en pleine
forêt. Des marqueurs Tipmann avec
billes biodégradables et air comprimé
sont proposés.
01/01 - 31/12
r
arti de
Tarifs 8€ à 24€
tél: 09 54 74 24 73
an
port: 06 23 75 49 40
www.ardeche-paintball.com

Situé à 5 minutes à pied du centre
du village des Vans, le parc se
situe dans une petite pinède, il est
composé de 4 parcours, environ 75
modules.
Les enfants doivent être
accompagnés
01/07 - 31/08
artir d
Tarifs 11€ à 19€
tél: 06 81 92 13 12
a ns
www.accro-parc.fr

s

La Forêt de l’Aventure
JAUJAC

e

Faites le plein de sensations en
visitant La forêt de l’Aventure. Vous
évoluerez d’arbre en arbre, en toute
sécurité et en autonomie au cours
d’un trekking aérien, grâce à plus
de 55 activités réparties sur 8 sites
différents.
Du 04/04 au 11/11
Tarifs 11€ à 20€
artir d
tél: 04 75 89 09 09
port: 06 23 75 49 40
a ns

s

s

Air Jey Filets - RUOMS

Venez seul, en famille ou entre amis
découvrir un nouveau concept
de loisirs pour s’amuser sans
baudriers dans des ilets. Terminez
cette journée dans les airs par des
sensations fortes en sautant dans
notre BigAirBag.
Du 01/01 au 31/12
artir de
Tarifs 10€
tél: 06 66 97 80 34
an
www.airjeyilets.com

Accroche Toi
aux Branches
et Paintball Ardèche
VALLON PONT D’ARC
Un immense accrobranche 100%
sécurité, + de 1.200 mètres de
tyrolienne, 9 parcours à couper le
soufle, + de 120 ateliers sans oublier
le super saut dans le vide. artir de
Du 04/04 au 02/11
Tarifs 9€ à 20€
an
tél: 06 85 01 42 72
www.accrochetoiauxbranches.fr

s

àp

àp

Village de jeux pour petits et grands:
dès 2 ans, une spectaculaire aire
de jeux perchée dans les arbres
qui surplombe des jeux et activités
(trampolines, circuits de vélo et
kart à pédale, cabane troglodyte,
parcours d’adresse etc).
Du 03/04 au 02/11
artir de
Tarifs 5€ à 25€
tél: 06 85 01 42 72
an
www.accrochetoiauxbranches.fr

àp

àp

Parc aventure dans les arbres : 17
parcours en ligne de vie continue
dès 5 ans, 2000 m de tyroliennes
au-dessus de la rivière, via ferrata,
saut de Tarzan, émotion garantie.
Baby parc dès 2 ans, baignade, plage
aménagée. Location de pédalo.
Du 01/03 au 06/11
Tarifs 8€ à 30€
tél. 04 75 35 94 13
artir de
port. 06 82 31 15 81
an
www.adventurecamp.fr

e

Adventure Camp
BERRIAS CASTELJEAU

s

an

s

www.levallon.fr

àp

àp

dans l’art, il y a de l’art dans le jeu ;
la nature, elle, est partout. C’est un
paradis pour enfants, mais beaucoup
y viennent… sans enfant !
Du 01/04 au 01/11
Tarifs 11,50€ à 12€ rtir d
e
a
tél: 04 66 47 63 76

àp

Le Vallon du Villaret
BAGNOLS-LES-BAINS
Ardèche Bio
Accro-Parc
(à 1h45 de Joyeuse)
Paint ball et Lasertag de Champvert
Depuis plus de 20 ans, le jeu, l’art et
JAUJAC
la nature y sont mêlés. Il y a du jeu
LES VANS

Le Village
de Gopher le Castor
VALLON PONT D’ARC

s

0+

àp

La navigation est plaisante grâce
au moteur électrique qui avec une
marche avant à 3 vitesses et une
marche arrière, permet un certain
nombre de manœuvres, pour une
promenade sur un lac.
Du 01/07 au 31/08 artir de
Tarif 6€
tél: 04 75 94 98 68
an
www.ceven-aventure.com

àp

Promenades en mini Accro-Parc «Mas
bateaux-GROSPIERRES de l’Ayre»-LES VANS

s

s

àp

Un labyrinthe de maïs en pleine
nature. A découvrir à tous âges, en
famille ou entre amis, un parcours
où vous pourrez jouer à vous perdre
et tester vos rélexes sur nos jeux
en bois.
Du 04/07 au 28/08 rtir d
e
a
Tarifs 7€
tél: 06 37 64 22 45
an
www.labyparc.com

àp

Laby Parc-BANNE
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06 37 64 22 45

D104 Cheyrès - 07460 Banne

PAINTBALL AJ DE UULNT EE
N E W ARCHERY BATTLE
LASERTAG
EN FÔRET

La Forêt de l’Aventure
Expédition dans les arbres
07380 JAUJAC - 06 23 75 49 40 - 04 75 89 09 09
www .a r d e c he- a v e n t u r e . c o m
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w w w . a rd e c h e - p a i n t b a l l . c o m

Vallon Pont d’Arc - Ardèche
INFOS : 06 85 01 42 72 | CANOËS : 04 75 88 08 87

Ouvert d’Avril à Septembre
Tous les jours de 8h00 à 20h00

descentes de l’ardèche

parc accrobranches

paintball en ardèche

village de jeux enfants
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Jardins et botanique
Musée de la Lavande
SAINT REMEZE

Visite guidée 1 h : vidéo sur l’évolution des
alambics à travers les âges. De la culture à la
distillation de cette plante. Reconnaissance des
diverses espèces de lavande. Un voyage qui vous
plongera dans l’univers merveilleux des couleurs
et senteurs.
Du 01/04 au 30/09
Tarifs 5,80 € à 6,80 €
tél. 04 75 04 37 26
www.ardechelavandes.com

Parc botanique consacré à la collection de roses
anciennes d’Eléonore Cruse (6-700 variétés)
cultivée au sein d’un verger conservatoire
(plusieurs variétés de pommiers anciens,
de cerisiers, poiriers, amandiers, pruniers,
cognassiers, pêchers ...)
Du 01/05 au 30/09
Tarifs 3 €
tél. 06 46 86 07 16
www.roseraie-des-pommiers.com

ns

àp

e

artir d

Roseraie des Pommiers
RUOMS

a

Bambouseraie de Prafrance
GENERARGUES

Créée en 1856 par Eugène Mazel, la Bambouseraie
de Prafrance est un jardin botanique unique en
Europe pour ses 240 variétés de bambous, ses
essences remarquables et ses aménagements
paysagers qui invitent au voyage (Village Laotien,
Vallon du Dragon...)
Du 28/02 au 15/11
Tarifs 6,30€ à 10,50€
tél. 04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com

Le clos du Pioule
DOMPNAC

Un condensé de nature dans un jardin où la lore
des Cévennes ardéchoises côtoie des espèces
d’ailleurs.
Sentiers, bassin, fontaine, cabanes, mosaïques et
autres surprises vous attendent dans cet oasis
de verdure au fond d’une vallée ardéchoise à
Dompnac.
Du 15/05 au 15/10 fermé le jeudi
Entrée libre
tél 04 75 36 96 54

Jardin de Nelly à ROCLES

Roseraie de Berty
LARGENTIERE

Dans une vallée préservée de Tauriers, ce jardin
sauvage et parfumé présente plus de 700 variétés
de roses anciennes (jardin labellisé Jardin
Remarquable). La Roseraie de Berty est aussi le
siège d’une pépinière spécialisée.
Du 14/05 au 12/06 – De 10h - 18h
Tarifs 5 €
tél. 04 75 88 30 56
www.roseraie-de-berty.com

Le jardin de Nelly
ROCLES

Jardin poétique de 2500m2 avec vue imprenable
sur le Tanargue et la Cham du Cros, petit écrin
écologique où l’accueil et la convivialité sont
cultivés comme le jardin au naturel.
Du 15/04 au 15/10
Participation libre
tél. 06 63 13 81 36
www.lejardindenelly.com

Locations véls
E-Bike Be Easy-ROSIERES

ion &
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Book online

www.amc7-velo.com
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en ligne

www.ardeche-velo.com
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4

Cycles Amc7-CHANDOLAS

Location, vente et réparation de vélos et vélos à
assistance éléctrique
Randonnées et séjours Ardeche-velo.com
Du 01/01 au 31/12
tél: 04 75 35 98 29 (amc7)
www.amc7.com

Acro’Force -TAURIERS

réservez
Book online

9 96

0 30

Location et vente de vélos à assistance électrique.
Du 01/01 au 31/12
tél: 06 98 29 19 21
www.e-bbe.com/velo-electrique-ardeche/

urs

Séjo

nd
& ra

ées

onn

Découvrez les circuits vélo au départ de
Largentière.
Grâce à nos vélos à assistance électrique, vous
pourrez aller plus loin et franchir de nombreux
obstacles !
Cartes de circuits incluses avec la location.
Du 01/01 au 31/12
tél. 06 33 01 19 66
www.acro-force.fr

Pscine /
Bien être/ beauté
Piscine « la Perle d’eau »
LABLACHERE

s

àp

Piscine couverte+espace ludique
extérieur. Intérieur: bassin avec geyser,
pataugeoire/toboggan pour tous-petits, bassin 25m et 1,80m. Extérieur :
lagune/pataugeoire/piano aquatique/
champignon d’eau/toboggan à départs
simultanés. Sauna, hammam, spa. Fauteuil de mise à l’eau pour les personnes
à mobilité réduite.
Du 01/01 au 31/12
rtir de
Tarifs 3,50 € à 5,70 € a
tél: 04 75 36 38 80
an
www.piscine-laperledeau.com

NaturSpa Les Ranchisses
LARGENTIERE

s

àp

230m² d’espace dédié à votre bien-être
avec salle de soins et de massage/
modelage, bains aromatiques, jacuzzi,
fontaine à glace, douche à jets, hammam, sauna, tisanerie et salle détente,
boutique beauté.
Du 09/04 au 25/09 artir de
tél: 04 75 88 31 97
an
www.lesranchisses.fr

Salon de coiffure H20
JOYEUSE

Coiffeur - visagiste
Salon de coiffure mixte. Bac à shampoing relaxant. Boisson chaude offerte.
Réduction - de 18 ans.
Du 01/01 au 31/12
tél: 04 75 89 72 87

Institut de beauté Miss 3B
ROSIERES

Beauté / Bio / Bien-être. Massages:
«bout du monde», «3 en 1 », ultra
personnalisés. Énergétique, détox,
relaxation. Soins du visage.
Soins cadeaux soins «express».
Du 01/01 au 31/12
tél : 04 75 39 74 24
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Sortis culturells
Cinéma le Foyer-ROSIERES

Grande salle de cinéma de 288 places,
classé Art et Essai, son digital surround
(numérique), climatisé. Nombreuses
séances avec films sorties nationales.
Projection en 3D.
Du 01/01 au 31/12
tél: 04 75 39 59 01 (Répondeur)
04 75 39 57 15
www.allocine.fr

La Ferme théâtre-LABLACHERE

Salle de spectacle, boutique de produits
régionaux, et aire de camping-car. Un
lieu atypique où chansons françaises et
produits du terroir se côtoient. Vous y
découvrirez notamment, un spectacle sur
Jean Ferrat et un sur l’Ardèche.
Du 01/04 au 31/10
tél: 04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com
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Spectacle de Labeaume en Musiques

Labeaume en Musiques
LABEAUME

Festival de musiques classique et musique
du monde dans des lieux surprenants et
improbables.
Du 23/07 au 14/08
tél: 04 75 39 79 86
www.labeaume-festival.org

NOTURNES

Kaz Kabar -JOYEUSE

En été

Salle coopérative d’interêt collectif. La
programmation est riche et variée tout
au long de l’année : concerts, spectacles,
animations...
Du 01/01 au 31/12
tél: 04 75 35 16 17
www.kazkabar.net

Dimanche:.... JOYEUSE
Lundi : ............ BANNE
Mardi

............. LES

VANS,

VALLON-PONT-D’ARC
Mercredi: ....... RUOMS
Jeudi : ............. ROSIÈRES
Vendredi : ..... LARGENTIÈRE

7
Réservez vos activités
à l’ofice de tourisme
de JOYEUSE !
Sorties assurées à partir de 5 personnes inscrites.
Inscriptions indispensables à l’office de tourisme
tél. 04 75 89 80 92
Adulte 13 €
Enfants jusqu’à 15 ans 9 €

Tarifs

Balads thématiqus
Escapade les pieds dans l’eau - ROSIERES

Le plaisir d’une balade rafraîchissante et sauvage en soirée, dans le décor étincelant des gorges de la Beaume au soleil couchant ! Nous irons sur les traces des
animaux qui habitent la rivière et qui se montreront plus facilement à l’heure
où la nature retrouve son calme...hérons, martins pêcheurs, grenouilles, castors,
loutres…

s

àp

e

Avec Karine Mongouachon
4 kms - 2h30-3h - Dénivelé 0
RDV devant la cave coopérative de Rosières
Juillet : lundi : 4-11-18-25 à 18h
artir d
Août : lundi : 1-8-15-22-29 à 18h
an
Septembre : lundi 05 à 14h

La colline aux chèvres - RIBES

artir d

e

Une cigale

an

s

Avec Karine Mongouachon
4 kms - 2h30-3h – Dénivelé 80 m
Avril : 27 (14h)- Mai : 04/05 18 à14h
Juillet : mardi : 5-12-19-26 à 18h
Août : mardi 2-9-16-23-30 à 18h
Septembre : lundi 19 et 26 à 14h

àp

Balade familiale sur les hauteurs avec un beau panorama, découverte d’un terroir
avec la visite d’un élevage de chèvres. Par de vielles terrasses à Châtaigniers,
nous irons à la rencontre du chevrier qui nous livrera les secrets de fabrication du
fameux picodon Ardéchois ! Une balade à goûter absolument !

48

Entre vignes et oliviers
PAYZAC

àp

Une excursion pour vous en faire voir de toutes
les couleurs ! Des vignes rouges, des châtaigniers
dorés…des sous-bois à champignons, des cascades
d’eau fraîche, des panoramas à perte de vue, des
surprises et curiosités en chemin…venez découvrir
les richesses de notre Pays à l’automne et goûter
le terroir.
artir d

s

e

Avec Karine Mongouachon
6 kms - 3h-3h30 - Dénivelé 80 m
RDV 14h devant l’office de tourisme de JOYEUSE
Juin : samedi 11 et mercredi 29 à 14h
artir d
Octobre : mercredi 26 à14h

e

Avec Karine Mongouachon
an
6 kms - 3h30 - Dénivelé 200m
RDV à 13h devant l’office de tourisme de JOYEUSE
Octobre : dimanche 30 à 13h

Venez profiter d’une escapade hors des sentiers battus, par
les drailles et les calades à la découverte du patrimoine
du piémont cévenol, de ses faïsses, de ses hameaux
typiques…Nous passerons des vignes aux oliveraies pour
découvrir la culture de l’olivier et les cépages Ardéchois.
Visite d’un moulin et halte chez un producteur d’huile
d’olive.

àp

Couleur d’automne et panorama
VERNON

s

an

Découverte de l’histoire et de la culture du châtaignier nommé l’arbre à pain des cévenols, au cœur
d’espaces naturels façonnés par l’homme.
Avec Alexandre Romeyer
Rendez-vous au hameau le Chalas à Valgorge
Juin : vendredi 06/05 à 14h,
Juillet : jeudi 21 à 14h
artir d
Août : jeudi 18 à 16h
a ns
Octobre : 21 à 14h
Inscriptions indispensables à l’office de tourisme
tél : 04 75 89 80 92 - Tarifs : 6 € par adulte
4 € par enfant (6 à 10 ans)
e

Dans l’écrin sauvage de la vallée de la Drobie, Antoine,
apiculteur et paysan, vous emmène sur de petits
sentiers pour aller découvrir le monde mystérieux des
abeilles.
Le site du rucher Sully Villard avec son petit
patrimoine cévenol nous montre ce qu’était
l’apiculture d’antan avec ses ruches tronc et d’autres
plus modernes.
Tout en cheminant dans la fraicheur du ruisseau du
Bolze, nous découvrons la faune et la flore des Cévennes
et rejoignons la ferme de Bolze. Au programme,
visite d’une miellerie moderne, découverte de la vie
de l’abeille mais aussi du circuit de la châtaigne,
production typique de l’Ardèche. Et enfin un temps de
détente et d’échange autour d’une petite dégustation
des produits de la ferme.

La châtaigneraie du Chalas
VALGORGE

àp

Balade du miel et des abeilles
SAINT MELANY
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artir d
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Rendez-vous au hameau du Charnier
sur la commune de Saint Mélany.
Avril : mercredi 13, 20 à 14h30
Mai : samedi 7 et 14 à 14h30
Juillet : jeudi 14, 21 et 28 à 9h
Août : jeudi 4, 11 et 18 à 9h

àp

Avec Antoine Waldschmidt
Facile - 4km – 3h – Dénivelé 100m

Sentier de ROSIERES
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Des guides professionnels
à votre service !
Randonnées pédestres
accompagnées
Canyoning / Escalade / Via ferrata
Ardèche Equilibre
SANILHAC
Gilles Cremades
tél. 06 26 03 83 97
www.ardeche-equilibre.fr

Antoine Waldschmidt
tél: 06 11 05 40 38

Ardèche
Randonnées

tél. 07 86 43 31 81
www.ardeche-randonnees.fr
Karine Mongouachon
té. 06 19 52 61 11
www.randonne-en-ardeche.com

Randonnée pédstre
dans le cadre des Espaces Naturels
Sensibles de l’Ardèche
La Drobie et ses montagnes

Randonnée pédestre de découverte de l’espace naturel
sensible, du patrimoine naturel (l’eau, la source...) et culturel
sur ces pentes de montagne.
Randonnée journée de 7h 8kms minimum-600m de dénivelé
Dimanche 5 juin 2016
RDV à Sablières place de la mairie à 10h - Gratuit

Sortie pédagogique
"Nature"
Présentation/découverte de la diversité géologique, du
fonctionnement hydrologique, des écosystèmes, des
espèces emblématiques, des enjeux, des pressions et des
comportements «éco-citoyens» avec le Syndicat de rivières
Beaume Drobie.
Sorties pédagogiques :

Labeaume

mercredi 13, 20 et 27/07
+ 3, 10, 17, 24 et 31/08
RDV Maison de Labeaume

Le Gua

jeudi 21 et 28/07 et 4 et 11/08
RDV le Pont du Gua (Route de Valgorge)
Renseignements : 04 75 89 80 92

Mos de la randonnée
en Cévenns d’Ardèche
Les indispensables
pour partir randonner
dans de bonnes
conditions :
baskets ou chaussures
fermées, casquette, eau,
crème solaire, vêtement
adapté à la météo, encas.

Nombreux départs de randonnées
pédestres encadrées par des guides.
Nombreuses animations tout au
long des journées.
Dimanche 1er mai : Saint
Pierre le Déchausselat
Dimanche 08 mai : Mercuer
Dimanche 15 mai : Saint
André Lachamp
Dimanche 29 mai : Tauriers

Fil rouge de 2016 :
« Géocaching ».
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Canyoning 1/2 journée

Balade aquatique

LA BORNE

LA BEAUME

Randonnée aquatique sur la haute Beaume : activité
ludique et sportive de descente avec sauts, toboggans.
Cadre idyllique (un des plus beaux coins d’Ardèche).
Peu de marche (10 min). 2h d’activité
Avec Gilles Cremades

s

an

Rendez-vous à 12h30 au col de Meyrandà Loubaresse,
à 1h de JOYEUSE
A partir de 12 ans
Tarif unique 45 €

ns

àp

Tarifs
artir d
Adulte 38€
a
Enfant 35 €
(A partir de 7 ans, accompagné d’un adulte)
Combinaisons, casque et baudrier fournis.
Chaussettes néoprènes et chaussures fournies
à la demande.

ce de tourisme - tél :

les à l’offi
Inscriptions indispensab
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LE KIT
À PRÉVOIR

e

2h à 3h d’activité selon le niveau
avril,mai, juin,juillet, août, septembre
et octobre : tous les vendredis

àp

Très joli, très beaux sauts jusqu’à 8 mètres, qui peuvent
être évités si vous le souhaitez. Descente dans une eau
cristalline avec des cascades. Encadrement très sécurisé.
Conditions : être en bonne condition physique, savoir nager
et se déplacer sur les rochers.
Avec Gilles Cremades
artir de

04 75 89 80 92

Eau
Barres céréales
e
Maillot de bain/serviett
type baskets
Chaussures fermées
Une polaire fine
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Une seule carte po
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e l’Ardèche offre de
qu
ce
à
r
de
s
cé
cè
ac
ac
et
donne
prépayée qui vous
Profitez d’une carte
sites
à une sélection de
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3 jours,
6 jours
ou à l’année

3 jours 31€
6 jours 39€
365 jours 79€
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Boutique
Topo guide de randonnée en Cévennes d’Ardèche
15 circuits + carte réseau 7€
Topo guide randonnée des territoires voisins
Pays des Vans Ardèche méridionale 8 € et Cévenne
Ardéchoise 8 €
Balades et randonnées en Val de Ligne 8 €
Nombreuses cartes IGN top 25 (2939OT-2839OT2838OT)
Fiches individuelles de randonnées pédestres de 1h à
5h de marche 0,50 € /pièce
Fiches individuelles de parcours VTT de 11 à 24 km
0,50 €/pièce
Topo guide fédéral l’Ardèche à pied (FFRP)
VTT Ardèche Grande traversée de l’Ardèche et circuits
voies vertes 15,50 €
Sur les Routes de l’Ardéchoise 19,95 €
Topo escalade 28 €
Pack nature 7,50 €

Espace librairie,
ouvrages et cartes postales…

Ne sortz ps sans
votre pack nature !
Ensemble agssons
ysags.
pour protéger ns pa

Billetterie disponible dans votre ofice de tourisme
Billetterie en vente à l’office de tourisme
tél : 04 75 89 80 92
Festival Labeaume
en Musiques :

nombreux concerts dans des
décors somptueux du village
de Labeaume
23/07 au 14/08
tél. 04 75 39 79 86
www.labeaume-festival.org

Visites guidées de JOYEUSE :

visite théâtralisée de la cité
médiévale de JOYEUSE,
une visite ludique et originale où vous rencontrerez au
détour d’une ruelle les illustres personnages qui ont
marqués l’histoire de la ville.
Du 01/07 au 31/08 tous les mercredis et jeudi à 20h45
départ place de la Recluse. Durée 2h
Adulte 8 €
Enfant 6 € (6-14 ans)
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Kazkabar - JOYEUSE :

nombreux concerts en intérieur
tél. 04 75 35 16 17
www.kazkabar.net

Banquet républicain JOYEUSE :

banquet traditionnel du 14 juillet
où près de 700 convives partagent un repas devant le
majestueux spectacle pyrotechnique tiré depuis le château.

Court de tennis -JOYEUSE :

location de 2 courts de tennis
(gazon synthétique et béton poreux)
Tarifs de 10 € à 75 €
Billetterie en vente à l’office
de tourisme
tél. 04 75 89 80 92

Centre multimedia

JOYEUSE

04 75 89 80 85

Point Wifi gratuit - office de tourisme
7j/7 24h/24

JOYEUSE

04 75 89 80 92

Structures d’accueil pour les enfants
Maison de l’enfance et de la Jeunesse pays
Beaume Drobie (Relais assistants maternels,
centre de loisirs Les Farfadets et accueil jeunes)

LABLACHÈRE

Accueil de loisirs

VALGORGE

Crèche halte garderie les Marmaillous

VALGORGE

De 3 mois
à 6 ans

04 75 88 96 16 - 04 75 88 97 31
www.pays-beaumedrobie.com/Enfance-Jeunesse

Crèche halte garderie Milles Pattes

ROSIÈRES

De 3 mois
à 6 ans

04 75 35 54 09
www.pays-beaumedrobie.com/Enfance-Jeunesse

De 3 mois
à 17 ans
De 3 à 17 ans

04 75 39 01 82
www.pays-beaumedrobie.com/Enfance-Jeunesse
04 75 88 97 31
www.pays-beaumedrobie.com/Enfance-Jeunesse

Services médicaux / Vétérinaire
Maison pluridisciplinaire de santé

JOYEUSE

Médecins, dentistes, 04 75 39 95 49
infirmiers, kinés…

Pharmacie principale

ROSIÈRES

Pharmacie

04 5 39 40 27

Pharmacie de la Beaume

JOYEUSE

Pharmacie

04 75 39 40 26

Pharmacie Gilles

JOYEUSE

Pharmacie

04 75 39 40 26

VALGORGE

Infirmière

04 75 37 72 94 / 06 45 03 51 95

LABLACHÈRE

Pharmacie

Infirmière
Pharmacie André
N° urgence

04 75 36 63 68
112

Centre hospitalier

AUBENAS

04 75 35 60 60

Clinique Vivarais

AUBENAS

04 75 35 70 00

Clinique vétérinaire A’Nimo

ROSIÈRES

04 75 89 17 40

JOYEUSE

04 75 39 56 34

Cabinet vétérinaire

Pour venir / se déplacer
SNCF - Guichets SNCF

Aubenas (11 av de la gare)

TER
Transports Conseil Départemental (le Sept)
Taxi

3635

www.voyages-sncf.com

09 69 32 21 41
08 91 67 68 00

www.ter-sncf.com

04 75 66 97 59

www.ardeche.fr

Taxi Vigouroux

LABLACHÈRE

06 08 54 07 48

Taxi Laganier

LABLACHÈRE

Taxi

06 03 98 89 02

Taxi Henocq

JOYEUSE

Taxi

04 75 37 24 90

Taxi Vivarois

JOYEUSE

Taxi

04 75 36 87 12

Taxi Basset

CHANDOLAS
LABLACHÈRE

Taxi

06 71 42 93 22

Taxi Paolucci

RIBES

Taxi

06 08 77 47 02

Taxi du Sauze

ROCLES

Taxi

06 77 54 82 40

Aires de camping car
Ferme théâtre -aire aménagée
(vidange, eau)

LABLACHÈRE
(Ntre Dame de Bon secours)

04 75 36 42 73

Aire (vidange, eau)

ST GENEST DE BEAUZON
(Route des vans)

06 03 57 45 78

Météo
Météo

www.meteofrance.com
Distributeurs d’argent

Caisse Epargne / La Poste / Crédit Agricole

JOYEUSE

Supermarché Intermarché
Supermarché Carrefour

ROSIÈRES
JOYEUSE

www.lafermetheatre.com

Document non contractuel, renseignements et tarifs donnés à titre indicatifs sous réserve de modification

Infos pratiques Infos pratiques Infos pratiques Infos pratiques Infos pratiques

Accès internet

54

CANOE
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pomclic.fr - 04 75 35 38 22

SPELEO

CANYON

Maison du Chassezac - 07140 Les Assions
Tél. 04 75 88 90 00

Maison de l’escalade - Les Borels, 07460 Casteljau
Tél. 04 75 39 37 27

jmpa.fr - mail : jmpad07@gmail.com

explo.fr - mail : info@explo.fr

tél. 04
.fr
eaumedrobie
-b
e
sm
ri
u
to
bie.fr
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e-beaumedro
www.tourism

BALADES
Sur ls sentiers au
rythme de la nature...
Je respecte les propriétés
privées
et les parcelles cultivées.
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e
al de tourism
intercommunume Drobie
du pays Bea rançois Boissel,
63 Avenue F SE
07260 JOYEU
75 89 80 92
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EAU / TRI
Une eau précieuse...
j’évite le gaspillage
je respecte les consignes
de tri pour faciliter
le recyclage

Je referme barrières et clôtures
et tiens mon chien en laisse.

PANIER GOURMAND
Je choss
ds produits locaux
VISITES
J’évite ls longs trajets
en voiture
Je privilégie la découverte
des alentours.
Je demande conseil auprès
de l’office de tourisme local :
sorties thématiques, sites
incontournables à voir
au plus près.

J’achète des produits artisanaux
confectionnés ou cultivés
localement.
Je limite ma consommation
de plastique et prévois
un panier pour faire
mes courses.

Vous êts fscins par la nature et ls paysags savags
ds Cévenns d’Ardèche ?
Ensemble agssons pour ls prserver.
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