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Idéalement situé entre les grands sites de l’Ardèche méridionale, la Caverne du Pont d’Arc,
et l’extrémité sud du magnifique plateau ardéchois, le pays Beaume-Drobie en Cévennes
d’Ardèche est une destination de vacances d’une grande authenticité où la qualité de
l’accueil est une vérité légendaire.
Cette terre, où l’olivier méditerranéen rencontre le châtaignier cévenol, était prédestinée à
offrir ses richesses au voyageur curieux d’une nature dont l’aspect sauvage fut à peine adouci
par des générations de paysans bâtisseurs : murets du plateau calcaire et châtaigneraies en
terrasses en témoignent !
Vous trouverez, chez nous, un patrimoine rural exceptionnel de beauté et de simplicité,
hameaux de calcaire, de grés, de schiste, ou de granit.
C’est tout cela que les ardéchois du pays Beaume-Drobie veulent préserver : merveilleuses
rivières, fantastiques  paysages, bâti authentique.
Ici l’écotourisme n’est pas un vain mot et nous avons la volonté de faire toujours mieux ! 

Ideally located between the South Ardèche’s main tourist sites, the “Caverne du Pont d’Arc” and the southern tip of the
magnificent Ardèche plateau, Beaume-Drobie country in the Ardèche Cevennes is a very authentic holiday destination
offering a truly legendary welcome.
This area, where Mediterranean olive trees meet Cevenol chestnut trees, was predestined to offer up its riches to travellers eager
to discover a natural environment whose wildness has been only slightly tamed by           generations of constructive peasants,
as seen in the low walls of the limestone plateau and the terraced          chestnut orchards. 
You’ll find an extraordinary rural heritage of great beauty and simplicity here, and hamlets built in limestone, sandstone, schist
or granite. 
Marvellous rivers, fantastic landscapes and authentic buildings - all this is what the locals of Beaume-Drobie wish to preserve. 
For us, ecotourism is not just an empty word and we constantly strive to improve! 

Le Président de l’Office de Tourisme - Jean-Luc Tourel 
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Partez à la découverte
DU PAYS BEAUME-DROBIE
Discovering the Beaume-Drobie Region

Retrouvez l’intégralité 
du patrimoine sur le site internet 
www.tourisme-beaumedrobie.fr

Find all the cultural heritage on website 
www.tourisme-beaumedrobie.fr

> BROCHURE : disponible à l’accueil 
”Carte touristique Ardèche Plein Sud”

> Pont du Gua
BEAUMONT

> Dolmen 
CHANDOLAS

> Chapelle St Régis
DOMPNAC

> Eglise Romane
FAUGERES

> Cité Médiévale
JOYEUSE

> Pont Mégalithique
LABLACHERE

> Eglise
LABOULE

> Col Meyrand
LOUBARESSE

> Eglise St Pierre 
aux liens
PAYZAC

> Grange monastique
PLANZOLLES

> Terrasses labélisées
RIBES

> Eglise
ROCLES

> Culture en terrasse 
vieux cépages
ROSIERES

> Eglise
SAINT ANDRE
LACHAMP

> Eglise inachevée 
du Suel
SAINT GENEST 
DE BEAUZON

> Pont de la Brousse
SAINT MELANY

> Pont du Rouge
SABLIERES

> Sentier des Druides
VALGORGE

> Eglise St Michel
VERNON
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Les dolmens du bois
de Bourbouillet à Lablachère et

Chandolas témoignent d’une présence
humaine en pays Beaume-Drobie entre

5 000 et 2 000 ans avant JC. Peut-être même
que des contemporains des occupants de la
Grotte Chauvet, plus de 30 000 ans avant JC, hantè-
rent ces lieux. Une certitude, une tribu celte, les Helviens,
bénéficia de la paix romaine. En attestent des vestiges
de cette époque à Lablachère et Joyeuse. 

The dolmens in the Bourbouillet woods in Lablachère and
Chandolas bear witness to human presence in Beaume-Drobie
country between 5,000 and 2,000 BC. It’s even possible that
contemporaries of the Chauvet Cave occupants populated
the site more than 30,000 years BC. One thing is
certain – the Helviens, a Celtic tribe, took advan-

tage of Roman peace, as shown by the ruins
from this era in Lablachère and

Joyeuse.

La nature
A UNE HISTOIRE

The history of the landscape  

Dolmen - Lablachère 



> FAMILLE : Le Ron des Fades, village miniature Dompnac 
Ouvert de Pâques à Toussaint 04 75 36 96 08

................................................................................................................
> HORS SAISON : Panorama le Col de Meyrand Loubaresse
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Après
les invasions barbares,

le pays Beaume-Drobie appartint
à l’évêché de Viviers, d’abord terre

d’empire avant d’intégrer le royaume de
France au 14ème siècle. Ce territoire vécut alors
une alternance de périodes d’abondance et de
vicissitudes. Parmi ces dernières, les guerres de
religions particulièrement virulentes en ces contrées
opposèrent de longues années, au 16ème siècle, catho-
liques et protestants. 

After the Barbarian invasions, Beaume-Drobie country belonged to
the diocese of Viviers, first as part of the empire before being
incorporated into the kingdom of France in the 14th century. The
area then experienced alternating periods of abundance
and hard times, among them the Wars of Religion –

particularly ferocious in these parts – which set
Catholics against Protestants for many years

in the 16th century. 

Carverne du Pont d’Arc - Vallon Pont d’Arc 

Dompnac



> FAMILLE : Moulin de Marceau Faugères
Visite libre toute l’année 06 22 77 53 10

................................................................................................................

> HORS SAISON : Le Clos du Pioule, jardin artistique Dompnac 
Ouvert de mai à octobre 04 75 36 96 54 
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Comme
ailleurs, les épidémies firent

des ravages. Ainsi, la dernière
peste s’arrêta à Saint Genest de

Beauzon, en 1721. Pour preuve, le cimetière
des pestiférés est encore visible en cette commune.

Ensuite, monarchistes et républicains s’opposèrent
pendant la Révolution et de nombreuses têtes tombèrent
à Joyeuse. Au 19ème siècle, cette contrée connut un âge
d’or grâce aux richesses conjuguées de la vigne et du ver
à soie. Hélas, le phylloxéra et la pébrine interrompirent ce
cycle vertueux.

As they did elsewhere, epidemics wreaked havoc, with the final outbreak
of the plague ending in Saint Genest de Beauzon in 1721. Proof of its
impact can be found in the cemetery for plague victims still visible in
this parish. Then Monarchists and Republicans fought during the
Revolution and many heads rolled in Joyeuse. The 19th century
was a golden age for the area thanks to the combined

wealth from vines and silkworms. Alas, phylloxera in
the vines and pébrine in silkworms put an end

to this virtuous cycle. 

Vue Tanargue Brès-Payzac



Tout
au long de ces siècles,

de solides liens se tissèrent entre le
Piémont viticole et la montagne riche de

son élevage, d’où les nombreux sentiers
muletiers pour favoriser un fructueux commerce.

Depuis les années 1960, une relative prospérité est
de retour grâce au tourisme, à la renaissance d’une
viticulture performante et un dynamisme associatif
du meilleur aloi. La Caverne du Pont d’Arc va offrir
d’heureuses perspectives pour le développement d’un
territoire en plein renouveau.

Over the centuries, strong bonds were forged between the winegrowing
piedmont and the mountain rich with its animal husbandry, with several
mule paths to encourage trade. Since the 1960s, there has been
a return to relative prosperity thanks to tourism, the revitalization
of quality winegrowing and an excellent and dynamic
voluntary and associative sector. The Caverne du Pont

d’Arc will open up promising development
perspectives for an area experiencing a

great revival.  
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Faïsses - Ribes



Du sommet du Tanargue, le promeneur découvre les vallées encaissées de la Beaume et de la
Drobie, ultimes rivières sauvages de ce territoire qui offrent aux baigneurs leurs rives paisibles, leurs
gours, leurs toboggans pour le plaisir des petits et des grands. Sur les plages, le pollen des
orchidées et des saxifrages régale en de savoureux festins libellules et papillons. Cette flore et cette
faune sont l’objet de toutes les attentions afin de préserver un précieux mais fragile équilibre.
From the peaks of the Tanargue, walkers can look down on the steep-sided valleys of the Beaume and the Drobie, the area’s
ultimate wild rivers that offer bathers their peaceful banks, their “gours” or rimstone, and their natural water slides that give pleasure
to adults and children alike. On the river beaches, pollen from orchids and saxifrages provides a delicious feast for dragonflies and
butterflies. We take great care of this flora and fauna to preserve the precious but fragile equilibrium.
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Pays DE RIVIÈRES SAUVAGES
Land of wild rivers 

Chassezac - Chandolas

Faugères



L’homme a façonné le paysage. Ainsi en est-il des béalières, modestes
canaux qui favorisèrent l’irrigation et le fonctionnement des moulins.
Autres témoignages de l’effort pour apprivoiser la nature, les terrasses
dites faïsses, les clapas, étranges tas de pierres pour libérer de la terre
arable et ces remarquables murettes érigées avec tant de soins et de
patience.
Humankind has shaped the landscape. This can be seen in the leats (béalières), small ditches
to irrigate fields and supply water to watermills. Other examples of the effort to domesticate nature
are the terraces known as “faïsses”, and “clapas”, strange piles of stones to free up arable
land, as well as the remarkable low walls (murettes), built with such care and patience.

L’empreinte
DE L’HOMME SUR LES SITES NATURELS

Human footprints on natural sites  

Ici, l’homme a laissé sa trace pour tirer parti du
relief. Il a bénéficié de sols variés afin de diversifier
les cultures. Des schistes et des granits surgissent
les châtaigniers. Le piémont calcaire est le terroir

de multiples cépages... Enfin, les "grads" conviennent aux oliviers en plein
renouveau après une éclipse consécutive aux hivers rigoureux.
Humankind has left its mark here, making good use of the mountainous landscape and taking
advantage of the varied soils to diversify crops. Chestnut trees emerge from the schist and granite;
the limestone piedmont is the terroir for several different grape varieties, and the “grads” are ideal
for the olive trees that are experiencing a renaissance after an eclipse due to harsh winters. 

Terre DE CULTURES
Cultivated land 
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Murette - Lablachère



Sur les hautes terres, le granit impose ses formes étranges. La
brillance du mica illumine les sombres blocs évoquant quelque
paysage féérique. Ensuite, surviennent les noirs schistes qui,
devenus lauzes, recouvrent les toits de fières demeures accrochées
au flanc des montagnes. Qui peut  rester indifférent aux grés,
ces pierres de sable, beiges le plus souvent mais roses parfois,
comme à Payzac au hameau de Brès et à Planzolles ? Enfin, les
failles du lapiaz calcaire doivent receler bien des mystères…
The granite imposes its strange forms in the highlands.The glittering mica illuminates
the dark blocks, reminiscent of a fairytale landscape. Then there’s the black schist,
which becomes lauzes (slatestone) to cover the roofs of the proud dwellings clinging
to the mountain slopes. And who can remain indifferent to the grés, sandstone that is
usually beige but sometimes pink as it is in Payzac in the hamlet of Brès, and
Planzolles? And the faults of limestone lapis that doubtlessly contain many mysteries…
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Terre DE CONTRASTES
Land of contrasts

GRANIT
GRANITE

SCHISTE
SHIST

GRÉS
GRÉS CALCAIRE

LIMESTONE



Vernon
Sentier des tétines
Distance : 3,7 km - Dénivelé : 211 m

Durée indicative : 1h à 1h30
.................................................................

Vernon
Walking path "Les tétines"  
Distance : 3,7 km - Vertical drop : 211 m

1h/1h30

En résonnance à la labellisation par l’UNESCO de la Grotte
Chauvet au patrimoine mondial de l’humanité et à l’ou-
verture de l’espace de restitution, le Parc des Monts
d’Ardèche est bénéficiaire du label mondial Géopark,
label soutenu par l’UNESCO. 51 géosites ont été iden-
tifiés dans les Monts d’Ardèche, ils sont tous de vrais
lieux de compréhension de l’histoire de la terre et de
l’histoire humaine. En pays Beaume-Drobie, le site des
tétines à Vernon d’où surgit la cascade du Beaumicou a
été identifié comme un géosite majeur pour sa beauté et
son originalité. Cet abri sous roche, fréquenté depuis le
néolithique, est composé de grès hétérogènes du Trias
avec de gros éléments de quartz.

www.geopark-monts-ardeche.fr

In tune with UNESCO’s listing Chauvet cave as a world heritage site and
the opening of the Replica Site, the PNR (Regional Natural Park) has obtai-
ned the UNESCO Global Geopark Network. 51 Geo sites have been
identified in the Monts d’Ardèche, and all are places to truly understand
the history of the land as well as its human history. In Beaume Drobie, the
“Sentier des Tétines” (“the Teat Path”) in Vernon where the Beaumicou
waterfall gushes out has been identified as a major Geo site because of
its beauty and originality. This shelter under the rock, visited since Neolithic
times, is made of mixed Triassic sandstone with large quartz elements. 

www.geopark-monts-ardeche.fr
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Les tétines - Vernon

Cascade du Beaumicou
Vernon 

(après crues cévenoles)



à travers
LE TEMPS

Through the ages 
14

Depuis des millénaires,
d’énigmatiques dolmens observent

les plaines de Chandolas et de
Lablachère. Autre curiosité, cet étrange pont

"mégalithique" dont les pierres s’emboitent à la
perfection et qui, selon les dires des anciens, n’a
jamais été submergé. Franchissons les siècles pour
découvrir de robustes fermes cévenoles, de dimensions
modestes, à flanc de montagne, mais spacieuses et
majestueuses dans les plaines de Chandolas, Joyeuse,
Lablachère et Rosières. 

For thousands of years, enigmatic dolmens have been observing    the
plains of Chandolas and Lablachère. Another curiosity is the strange
“megalithic” bridge whose stones fit together perfectly and which,
according to the old people who’ve lived here all their lives, has
never been submerged. If we skip a few centuries, we find
the robust Cevenol farms, with their modest dimensions

on the mountain slopes, but spacious and majes-
tic in the plains of Chandolas, Joyeuse,

Lablachère and Rosières. 

Pont mégalithique - Lablachère



> FAMILLE : Parcours ludique au cœur de  la cité médiévale de Joyeuse
Circuit disponible à l’office de tourisme

................................................................................................................

> HORS SAISON : Sur les traces des dinosaures, découverte d’empreintes 
de dinosaures Payzac / ouvert d’avril à août 04 75 39 47 54
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Leurs
imposantes caves voûtées,

leurs solides étables et leurs
impressionnants greniers attestent de la

belle  opulence générée jadis par la viticulture
et l’élevage du ver à soie. En ces terres où l’eau

se révèle capricieuse, la réserver pour arroser
champs et jardins a suscité la construction de citernes,
fontaines et ingénieuses canalisations, entre autres à
Lablachère, Rosières, Saint André Lachamp et Saint
Genest de Beauzon.

Their imposing vaulted cellars, solid barns and impressive granaries are
signs of the former opulence from winegrowing and silkworm farming.
In this land where the rains can be capricious, the need to create
reservoirs to water crops and gardens has led to the construction of
cisterns, fountains and ingenious canalisations in towns and villages
such as Lablachère, Rosières, Saint André Lachamp and Saint
Genest de Beauzon. 

Dompnac

Planzolles



> FAMILLE : Visite théâtralisée de la cité médiévale de Joyeuse, juillet 
et août 06 70 72 18 07

................................................................................................................

> HORS SAISON : Musée de la Châtaigneraie Joyeuse 
Ouvert de février à novembre 04 75 39 90 66
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Le pays Beaume-Drobie
est une terre de labeur et de fortes

convictions. Chaque village, parfois
même chaque hameau, abrite son église.

Certes, ici, la rigueur, le sérieux l’emportent sur
quelque exubérance qu’il est loisible d’observer en
d’autres lieux. Cependant, les fiers "clochers peignes" de
Faugères, Payzac, Planzolles et Sablières attirent heureusement
le regard du promeneur. Par ailleurs, de vastes édifices religieux
ne sauraient laisser indifférents. L’église de Joyeuse recèle de
nombreux trésors dont une piéta récemment rénovée.  

Beaume-Drobie country is a land of toil and strong convictions. Each village,
and even most hamlets, have their own church. Admittedly, here, rigour and
solemnity take precedence over a certain exuberance that can be seen
elsewhere. Nevertheless, the proud clochers peignes (wall belfries) in
Faugères, Payzac, Planzolles and Sablières attract the admiring gazes
of visitors, and it would be hard to remain indifferent to the
vast religious constructions. Joyeuse’s church contains several

treasures including a recently-restored pieta.

Loubaresse 

La vierge 
noire de
Sablières



La basilique 
de Lablachère, Notre Dame de

Bon Secours, déconcerte par son charme
byzantin. Enfin, quelques anciennes demeures

seigneuriales ont survécu aux affres du temps et
aux tourmentes révolutionnaires. Il en est ainsi de
plusieurs châteaux. Citons à titre d’exemple celui de
Joyeuse agrémenté de fenêtres à meneau, caractéristiques
de la Renaissance, occupé actuellement par la mairie de la
commune, celui de la Saumée à Lablachère offrant une
austère façade en bossage datant du 17ème siècle et celui de
Vernon orné de belles échauguettes.

The Notre Dame de Bon Secours basilica in Lablachère has a perplexing
Byzantine charm.  A few former seigniorial manors have survived the ravages
of time and the torments of the Revolution, and the same is true for several
chateaux. There is, for example, the chateau in Joyeuse, embellished
with the mullion windows characteristic of the Renaissance period,

and currently used as the Town Hall, and the Chateau de la
Saumée in Lablachère with its austere rusticated faça-

de dating back to the 17th century as well as
the Vernon chateau adorned with

beautiful turrets. 

17

Eglise - Saint André Lachamp



Promeneurs d’un jour ou d’un soir, laissez-vous surprendre par le charme des étroites ruelles,
des mystérieux goulajous, des antiques demeures dont le couvent des oratoriens qui abrite les
collections du Musée de la Châtaigneraie. Poussez la porte des anciennes échoppes, refuges
aujourd’hui des artisans d’art. Peut-être y croiserez-vous, lors d’une visite théâtralisée, l’un d’entre
eux en train de restituer son lustre à "Joyeuse" l’épée de Charlemagne, remise en ce lieu à l’un de
ses guerriers, selon la légende.

If you’re wandering during the day or the evening, give yourself up to the charm of the narrow alleys, the mysterious goulajous (covered
passageways) and the ancient dwellings including the Oratorian convent housing the Chestnut Museum’s collections. Cross the threshold of
the old boutiques, now the refuge of artists and craftspeople - during a dramatised tour, you may well come across one of them restoring
Charlemagne’s sword “Joyeuse” to its former glory. According to legend, it was presented to one of his warriors in this town. 

Joyeuse CITÉ DUCALE
The ducal town of Joyeuse 
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> BROCHURE : disponible 
à l’accueil ”Plan de ville”

Musée de la Châtaigneraie



> Le Ron des Fades
DOMPNAC

> Le Moulin de Marceau
FAUGERES

> Musée 
de la châtaigneraie
JOYEUSE

> La Ferme théâtre
LABLACHERE

> Sur les traces 
des dinosaures
PAYZAC

> Terra Cabra
PLANZOLLES

> Le Jardin de Nelly
ROCLES

> Visite du vignoble
ROSIERES

> Rucher Sully Villard
SAINT MELANY

> Vierge noire
SABLIERES

19

Escapade
TOURISTIQUE
Tourist escapade 



Pays
D’ART ET DE CULTURE

Land of art and culture 
20

Joyeuse
est labellisée ‘’Ville et

métiers d’art’’ depuis 2013, véritable
reconnaissance du travail des artisans

d’art qui animent la ville. La vie culturelle
irrigue également l’ensemble du territoire.

L’espace Bresson, à Ribes, abrite une collection d’un
paysan sculpteur  éponyme qui eut une réelle notoriété,
durant la 1ère moitié du 20ème siècle. A Chandolas, Gurlhie,
un autre sculpteur, adepte de l’art brut, bénéficie d’un
espace qui lui est dédié.

Since 2013, Joyeuse has been awarded the ’Ville et Métiers d’Art’’
label in recognition of the artists’ work that livens up the town.
The entire area enjoys a rich cultural life. In Ribes, the Espace
Bresson houses a collection by the peasant sculptor of that name,
greatly acclaimed during the first half of the 20th century.
In Chandolas, Gurlhie, another sculptor and disciple of

outsider art, has an area dedicated to his work.  

Marché des créateurs - Joyeuse



> FAMILLE : Cinéma le Foyer Rosières / PROGRAMME : disponible 
à l’Office de Tourisme ou sur répondeur 04 75 39 59 01 

................................................................................................................

> HORS SAISON : Les Chemins de la Création / ateliers ouverts au public 
toute l’année. 
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Les artistes locaux, peintres,
céramistes, photographes… ont la

possibilité de mettre en valeur leurs œuvres
dans leurs ateliers, dans la lumineuse salle

d’exposition de Lablachère ou dans de nombreux lieux
insolites. En outre, l’association "Sur le sentier des Lauzes"
a transformé la haute Drobie en vallée culturelle avec le
belvédère des lichens de Gilles Clément, le paysagiste du
Musée du quai Branly, et les sculptures à l’impressionnante
verticalité de Christian Lapie. Chaque été, y sont organisées des
rencontres sur des thématiques environnementales avec des
intervenants de haute renommée, Gilles Clément, Francis Hallé,
Guiseppe Penone…

Local artists - painters, ceramicists, photographers, etc. - can promote their work
in their studios, in Lablachère’s airy exhibition hall or in any number of unusual
places. In addition, the “Sur le Sentier des Lauzes” association has turned
the Haute Drobie into a cultural valley with the Lichen Belvedere by
Gilles Clément, the Musée du Quai Branly’s landscape gardener,
and the impressive vertical sculptures by Christian Lapie.

Every summer, environmentally-themed meetings are
organised here with renowned speakers such as

Gilles Clément, Francis Hallé and
Guiseppe Penone. 

> Marché des créateurs Joyeuse dans la vieille ville 
le dimanche en juillet et août



En été, l’Ardèche méridionale est une terre de festivals. L’office de tourisme du pays Beaume-Drobie
en assure la billetterie. "Labeaume en musiques" propose des concerts de grande qualité alliant
musique classique et musique du monde en des lieux naturels, improbables et surprenants.
"Ard’Afrique" aux Vans, dédié aux musiques actuelles, attire de nombreux spectateurs. Enfin vous
retrouverez de multiples évènements dans l’agenda des festivités.

The South Ardèche becomes a land of festivals during the summer. The Tourist Office is responsible for ticket sales. “Labeaume en
Musiques” puts on top-quality concerts combining classical music and world music in improbable, breath-taking natural sites.
“Ard’Afrique” in Les Vans, devoted to contemporary music, attracts large audiences. You’ll find a great many events in the Festivities
Agenda.  

A la rencontre DES FESTIVALS
The festival season in Beaume Drobie
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> BROCHURE : disponible  
à l’accueil “Agenda des festivités”

Chandolas



Depuis longtemps, 
de nombreux artistes et artisans

d’art sont venus s’installer 
dans nos vallées.

Peintres, sculpteurs, créateurs 
de bijoux, illustrateurs, céramistes,

tourneurs sur bois, plasticiens,
vitraillistes, potiers, verriers, 

décorateurs, couturiers, 
maroquiniers, n’hésitez pas !

Cheminez à leur rencontre, vous
découvrirez des œuvres 

originales, souvent inspirées 
par la nature et les paysages 

de notre territoire.

For a long time now, artists 
and craftspeople have been 

coming to settle 
in our valleys. 

Don’t hesitate! Make you 
way to meet them

and admire their original 
work, often inspired by nature 

and the landscapes of our area
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Escapade
ARTISTIQUE
Artistic escapade

> BROCHURE : disponible à l’accueil 
“Les chemins de la création”



Escapades
GOURMANDES
Epicurean Escapades 

> Marchés : 
Juillet et août - Dimanche - Payzac , Valgorge, Saint Mélany / Lundi - Rosières 
Toute l’année - Dimanche - Lablachère / Mercredi - Joyeuse
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Variété des sols, variété
du relief et même variété des

climats, voilà un beau terreau pour une
palette de saveurs aux multiples nuances.

Les sommets soumis aux froidures hivernales sont
le refuge des airelles, augures de succulentes confi-
tures et autres pâtisseries. Quelques mètres plus bas,
la châtaigneraie se déploie en majesté pour fournir
"l’arbre à pain" si important pour la subsistance en ces
rudes terres cévenoles et l’irremplaçable miel de châtaignier. 

The variety of soils, the variety of the terrain and even the variety of
climates create a very fertile ground for a vast range of tastes with
several different nuances.  The peaks, subject to bitter winter cold, are
ideal for cranberries with their promise of succulent jams and tarts.
A few metres lower down, the chestnut forest unfurls majestically
with its “bread trees” so vital to people’s livelihood in this
harsh Cevenol country.

Salon Gourmand et Artisanal - Joyeuse



> Marchés en soirée en juillet et août :
Jeudi à Sablières de17h à 19h
Dimanche à Beaumont de 17h à 19h

> BROCHURE : disponible à l’accueil “Restaurants/Auberges et Bistrots de pays” 
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De nombreuses variétés
de châtaignes comme l'aguyane, la

pourette ou la bouche rouge… égaient les
lumières d’automne lors de "rôties" où jeunes et

anciens se retrouvent pour de chaleureux instants de
convivialité. Autre convoitise, ces champignons qui
suscitent tant d’émulation à l’orée de l’automne. Ils rejoindront
les étals des marchés puis les assiettes relevés par de savoureux
produits locaux : fruits et légumes appétissants, fromages dont le
célèbre picodon, caillettes et autres curiosités gastronomiques à
déguster chez soi ou dans l’un des nombreux restaurants du
territoire.
Several varieties of chestnuts such as the aguyane, the pourette and the boucherouge
brighten up the autumn during “rôties”, when young and old gather together to
roast chestnuts and share an evening of warmth and friendship. Another coveted
gift of nature is the mushrooms that encourage a competitive spirit as autumn
approaches. They adorn market stalls and then dishes of tasty local
produce - mouth-watering fruit and vegetables, cheeses including the
famous Picodon, caillettes (traditional meat balls made from pork

and Swiss chard) and other gastronomic curiosities to
savour either at home or in one of the area’s many

restaurants.



Depuis 2006, la châtaigne d’Ardèche a obtenu
une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) devenue
Appellation d'Origine Protégée (AOP) en novembre
2013 qui concerne les châtaignes fraîches, sèches et
la farine. Les castanéïculteurs ont su développer leur
créativité en déclinant ce fruit de maintes façons, brisu-
res, crème, confiture… afin d’en souligner sa saveur
et ses qualités nutritionnelles. Ces artisans du goût ont
su transformer ce produit à travers de nombreuses
recettes, gâteaux, pâtés, sirop, liqueur, bière pour que
les fins gourmets puissent le déguster toute l’année.
In 2006, an Appellation d’Origine Contrôlée (AOC or Controlled
Designation of Origin) was granted for fresh and dried chestnuts and
chestnut flour from the Ardèche. Chestnut growers have managed to be very
creative and offer this fruit in many different forms such as broken chestnuts
(brisures), chestnut jam, etc. To highlight its flavour and nutritional qualities.
These “artisans of taste” transform chestnuts using many different recipes to
make cakes, pasta, cordial, liqueur and beer so that epicureans can savour
them throughout the year.  
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La châtaigne
DANS TOUS SES ÉTATS
The chestnut in all its forms 

> FAMILLE : Jeux enfants Musée de la Châtaigneraie Joyeuse /
toute l’année : mardi et jeudi après-midi en Juillet et Août 
+ les après-midi des autres vacances scolaires

..........................................................................................

> HORS SAISON : Castagnades d’Automne octobre /
Salon Gourmand et Artisanal Joyeuse et Crouvelus 
à Saint André Lachamp

Tarte à la Châtaigne
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 25 à 30 minutes au four 
à 180 à 200°

Ingrédients : 1 pâte brisée, 4 œufs
1 pot de 370 g de crème de châtaigne,
20 cl de crème fraiche

Dans un saladier, mélanger les jaunes d'œufs
et la crème de châtaigne, y rajouter la crème
fraiche.
Battre les blancs en neige et les incorporer
au mélange crème de châtaigne et crème
fraiche.
Verser cette préparation sur le fond de pâte
disposé dans une tourtière et mettre au four. 

Musée
DE LA 

CHÂTAIGNERAIE



Après la grave crise du phylloxéra de la fin
du 19ème siècle puis la production intense des
hybrides qui suivit, le vignoble ardéchois
retrouve ses lettres de noblesse. Les efforts des
viticulteurs ont permis la multiplication de
cépages sélectionnés, le merlot, la syrah, le
cabernet sauvignon. Une mention particulière

pour le plus ancien d’entre eux, le chatus, qui donne un vin de garde dont
les spécificités sont garanties par un cahier des charges.
After the terrible phylloxera crisis at the end of the 19th century followed by the intense production
of hybrids, Ardèche vineyards have now regained their former glory. 
The winegrowers’ efforts have meant that there are now several grape varieties to choose from,
including merlot, syrah and cabernet sauvignon, and - worthy of a special mention for the oldest
grape variety among them - Chatus, which gives a wine for laying down whose particularities
are guaranteed by an official specification sheet.    

Terre DE VINS
Land of wines  
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> FAMILLE : Sentier à la découverte du vignoble
LABLACHÈRE 04 75 36 65 37 

.............................................................................

> HORS SAISON : “Pâques en Vins blancs” sortie
des vendanges tardives ROSIERES 04 75 39 90 88



Depuis août 2000, les producteurs ardéchois
bénéficient de l’appellation "picodon" AOP pour ce
fromage ancestral au lait de chèvre. Ce produit offre
un cœur tendre, un goût franc et subtil qui dissimule
une note de noisette. Sous sa croûte fleurie acquise
lors de l’affinage, il dévoile une pâte blanche ou
jaune et révèle toute la générosité de sa terre natale.
Since August 2000, Ardèche cheese producers have been awarded
the designation “Picodon” for this ancestral cheese made from goats’
milk. The cheese has a soft centre and a distinctive yet subtle taste that
reveals a hint of hazelnut. Under its surface mould acquired during the
maturing process, the white or yellow cheese expresses the generosity
of its native soil. 
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Le picodon
“L’OR BLANC”

Picodon “white gold”

> FAMILLE : Terra Cabra entre chèvre et picodon Planzolles / 
ouvert toute l’année 04 75 39 92 31

..........................................................................................

> HORS SAISON : “L’Ardèche de ferme en ferme“ : visites de fermes,
3eme week-end d’avril.



Ce sont mille saveurs qu’il est possible d’apprécier du
Tanargue aux "grads" qui surplombent Joyeuse,
Lablachère et Rosières. Ainsi, les récoltants ont déve-
loppé une apiculture protectrice de ces courageuses
butineuses en proie à tant d’agressions. Lors des
tuades d’automne, le cochon, seigneur de nos
campagnes, devient une charcuterie à la renommée

universelle. De savoureux fruits et légumes et parmi eux, les olives dont les
célèbres rougettes, noirettes et picholines issus de notre terroir, l’accompagnent
pour notre plus grand plaisir.
There are a thousand flavours to enjoy from the Tanargue to the grads overlooking Joyeuse,
Lablachère and Rosières. Beekeepers have developed practices to protect these brave nectar gathe-
rers whose survival is under threat. During the autumn tuade (slaughtering), pigs, the lords of our coun-
tryside, are transformed into universally acclaimed charcuterie or pork delicacies. Delicious fruit and
vegetables, among them olives including the famous local rougettes, noirettes and picholinesissus,
are served with the charcuterie to the delight of us all. 

Terre DE SAVEURS
Land of flavours 
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> FAMILLE : Rucher Sully Villard Saint Mélany / 
visite sur RDV d’avril à octobre - accès libre
toute l’année par les sentiers de randonnées 
06 25 21 84 95

.............................................................................

> HORS SAISON : Jardins Lablachère / 
visite tous les lundis de mars à octobre
Terre et Humanisme : 04 75 36 64 01

Des gages de qualité



Terre
DE SENSATIONS ET D’AVENTURE

Land of sensations and adventure 
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Conformément 
à sa réputation, le pays Beaume-

Drobie en Ardèche méridionale est un
espace de baignade et de farniente.

Cependant, il révèle d’autres plaisirs. Il suffit de
s’éloigner, ne serait-ce qu’un instant, des rives
accueillantes de la Beaume ou de la Drobie pour
éprouver d’autres satisfactions. Ce peut-être bien sûr la
randonnée pédestre paisible en plaine, mais sportive sur
les pentes escarpées du Tanargue et des contreforts des
Cévennes. 

Living up to its reputation, Beaume-Drobie in southern Ardèche is a
place for swimming and leisure. However, there are other pleasures
to be had too. One only has to wander for a moment from the wel-
coming banks of the Beaume or the Drobie to discover diffe-
rent delights. This can, of course, be a peaceful walk in

the plains or a more challenging hike up the steep slo-
pes of the Tanargue and the foothills of the

Cevennes.



> FAMILLE : Sentier d’interprétation Sablières 
toute l’année 

.....................................................................................

> HORS SAISON : Course cycliste la Beaume Drobie 
Valgorge / mai 

> BROCHURE : disponible à l’accueil 
“Guide pratique”
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Ces derniers, pour les
adeptes de sensations fortes,

seront dévalés en VTT ou appréhendés sur
le site d’escalade de Coucoulude. Les torrents

proposent des émotions différentes aux amateurs
du canyoning sur la Borne et le haut Chassezac.
En aval de cette rivière les familles sauront découvrir
les joies d’une tranquille descente en canoë ou en
kayak. Enfin, les émules d’Icare, survoleront le pays
Beaume-Drobie "du haut des airs" accrochés à la voile
d’un parapente.

For those who love extreme sensations, you can hurtle down on mountain bikes
or face the challenge of the Coucoulude rock-climbing site. The torrents
offer various sensations to canyoning fans on the Borne and the upper
Chassezac. Downstream, families can discover the joys of a gentle
canoeing or kayaking trip. Like Icarus, you can also go
paragliding and gaze down on the Beaume-Drobie area

from the skies. 



Randonnée 
SECRÈTE ET SAUVAGE

Secret, wild walking trails 
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Les randonneurs, 
occasionnels ou expérimentés,

trouveront aisément de quoi satisfaire
ce loisir en pays Beaume-Drobie sur les 500

km de sentiers balisés. Ces chemins s’étendent
des plaines paisibles aux rudes pentes des crêtes
du Tanargue qui culmine à 1 300 mètres d’altitude.
Les promeneurs aidés d’un topo guide proposant des
balades classées tant par thématique que par niveau
apprécieront la diversité des paysages. 

Walkers, whether experienced or occasional, will easily find
something to satisfy them in Beaume-Drobie country along the
500 km of marked trails. These paths stretch from the gentle plains
to the craggy slopes of the Tanargue that rise 1,300 metres
(4,250 feet) above sea level. Walkers equipped with a
topography guide suggesting walks classified either

by theme or by level will appreciate the diversity
of the landscape.



> BROCHURE : disponible à l’accueil “Topo guides de randonnées 
en pays Beaume Drobie”
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S’ils souhaitent s’imprégner
des mystères de Dame Nature,

un guide de moyenne montagne diplômé,
fort de ses compétences, se tiendra à leur

disposition pour les y aider. Les moins courageux
découvriront, lors de tranquilles balades, de charmants
paysages autour des différents villages du territoire ;
autre opportunité, partir à l’assaut des “grads” pour
s’imprégner des étranges caprices du relief karstique. Enfin,
chaque année, en mai, lors de la Fête de la randonnée, de
multiples animations sont proposées pour mieux appréhender
notre territoire.

If you want to immerse yourself in Mother Nature’s mysteries, qualified mid-
altitude mountain guides are available to accompany you and share their
knowledge.  Less ambitious walkers can discover the charming scenery
around the area’s different villages during gentle strolls; you can also set out
to climb the grads to soak up the strange, almost  whimsical karstic rock
formations. And every year the “Fête de la Randonnée” is held in

May, with various events and attractions to get to know the
area better.

Sentier des Lauzes
Saint Mélany

> FAMILLE : Randonnée sur le Sentier
des Druides Valgorge / toute l’année 

.....................................................................................

> HORS SAISON : Fête de la Randonnée en mai,
Sur les pas des Muletiers en septembre



à vélo
OU À CHEVAL

By bike or on horseback 

> FAMILLE : Balade en ânes, 
en poneys ou à cheval dans 
les nombreux centres équestres
.........................................................

> HORS SAISON : Sur les routes 
de la course cycliste de renommée
internationale l’Ardèchoise / 
toute l’année

> BROCHURE : disponible 
à l’accueil “Itinéraires  VTT (3 parcours)”
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Le pays Beaume-Drobie
est source de bien des bonheurs.

Il offre d’heureuses opportunités pour
randonner autrement. Les VTTistes trouveront

des parcours balisés de difficultés variées. Il en
est de même des cyclistes qui arpenteront les routes
de la célèbre Ardéchoise. Les adeptes de balades
à cheval sillonneront les nombreuses pistes et
bénéficieront de relais adaptés aux cavaliers et à leur
monture. Ils pourront aussi  pratiquer leur loisir favori
dans l’un des nombreux centres équestres du territoire.
Beaume-Drobie country is a source of a great many pleasures. It offers
fantastic opportunities for various kinds of trekking. Mountain bikers will
find marked trails of varied levels of difficulty, and the same goes for
cyclists who can follow the routes of the renowned Ardèchoise
cycling race. For those who enjoy riding and pony trekking,
there are several trails as well as inns adapted for riders

and their mounts. You can also practise your
favourite  leisure pursuit in one of the

area’s many riding centres. 



Les pieds
DANS L’EAU !
Enjoying the water

D’aucuns
connaissent l’Ardèche pour

sa descente des Gorges. La répu-
tation de ce décor grandiose n’est pas usur-

pée. L’eau offre aussi d’autres faveurs. Ainsi, le
Chassezac propose son cours paisible agrémenté

de quelques rapides débonnaires. Les adeptes de
sensations fortes, encadrés par un guide accompagnateur,
tant pour se protéger que pour préserver l’environnement,
descendront la Borne en canyoning ou bien profiteront d’une
randonnée aquatique sur la Beaume, activité idéale pour
les enfants. Enfin, les pêcheurs débutants ou expérimentés
taquineront la célèbre truite fario.
The Ardèche is well-known for its descent of the Gorges; this grandiose
scenery’s reputation is unmatched. The water offers other pleasures too.
The Chassezac is a peaceful river enhanced by some gentle rapids.
For those who enjoy more extreme sensations, you can go canyo-
ning down the Borne supervised by an accompanying guide for
you own safety and to protect the environment, or enjoy a river
hike along the Beaume, an ideal activity for children.
Accompanied by a guide, fishing is available for

both beginners and those with experience -
you can fish for the famous brown trout

and learn more about this rich
environment.
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> FAMILLE : Baignade surveillée 
au Petit Rocher Joyeuse / uniquement

juillet et août
.........................................................

> HORS SAISON : complexe
aquatique la Perle d’Eau Lablachère /

toute l’année 04 75 36 38 80



> FAMILLE : Spéléo découverte
Joyeuse
.........................................................

> HORS SAISON : De nombreux
guides pour sortir toute l'année 
en parapente et en spéléologie
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Sous terre
ET DANS LES AIRS
Underground and in the air 

L’Ardèche
méridionale s’ouvre sur un

somptueux réseau souterrain acces-
sible en de superbes grottes aménagées.

Les amateurs de ces espaces peu explorés
pourront bénéficier d’un guide diplômé pour de

superbes randonnées souterraines. Nos visiteurs
seront impressionnés dès le printemps 2015 par la
Caverne du Pont d’Arc. Quel émerveillement, toute-
fois, de s’affranchir de la terre, accroché à la voile
fragile d’un parapente, d’abord accompagné, puis
pourquoi pas, en solo, après un indispensable appren-
tissage grâce à des accompagnateurs diplômés !
BSouthern Ardèche unfurls above a sumptuous underground network of
superb, accessible caves. Amateurs of these rarely-explored sites can
hire a qualified guide for fantastic underground treks. From the
spring of 2015, visitors will be amazed by The Caverne du Pont
d’Arc. Otherwise, there’s the wonder of leaving the ground
attached to the fragile wing of a paraglider, accom-

panied at first, and then, after an essential lesson
from a qualified instructor, why not try a

solo flight!  



L’office de tourisme,
VOTRE PARTENAIRE POUR UN SÉJOUR RÉUSSI
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Organisez vos vacances sur mesure :
> une équipe à votre écoute pour un conseil personnalisé 
> un espace librairie avec vente de cartes IGN, topoguides de randonnées pédestres 

et itinéraires VTT
> la billetterie des festivals et la réservation d'activités de loisirs et de pleine nature
> des informations sur les hébergements de dernière minute
> un accès wifi sécurisé et gratuit
> l’office de tourisme met à votre disposition une liste de différents modes de garde d’enfants 

(assistante maternelle agrée, crèche, centre de loisirs).
Votre office de tourisme est ouvert toute l’année, n'hésitez pas à le contacter !
Bon séjour en Pays Beaume Drobie en Cévennes d’Ardèche.

The Tourist Office – your partner for a successful trip
Organise your made-to-measure holiday: 
> a team ready to listen and offer tailor-made advice 
> a bookshop selling IGN maps (the French equivalent of Ordnance Survey maps), topographical guidebooks 

for walkers and mountain bike routes
> festival ticket sales and booking for leisure and outdoor activities
> information on last-minute accommodation  
> free, secure WiFi access 
> the Tourist Office can provide a list of different childcare options (registered childminders, crèches, and children’s 

recreational centre).

Your Tourist Office is open all year round - don’t hesitate to contact it! 

Enjoy your stay in Beaume-Drobie country in the Ardèche Cevennes.



Le Parc Naturel Régional 
des Monts d’Ardèche

The Monts d’Ardèche Regional Natural Park 

Le Parc Naturel Régional est avant tout un espace
ouvert, que chacun peut habiter, visiter, explorer…
Il vous offre une incroyable diversité de paysages, de
patrimoine naturel et culturel à découvrir ou à redé-
couvrir en empruntant ses sentiers emblématiques tout
en dégustant au gré du vent, des produits à base de
châtaigne, au miel, vin de chatus… pour qu’une autre
vie s’invente ici !
The Regional Natural Park is first and foremost an open space that anyone
can live in, visit or explore… 
It offers incredibly varied landscapes and a natural and cultural heritage to
discover or rediscover by following the emblematic paths while, according
to your whim, savouring chestnut or honey-based produce or Chatus wine
- so that another life can be invented here! 

www.parc-monts-ardeche.fr

Ardèche Plein Sud 
Ardèche Plein Sud 
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www.ardechepleinsud.com

Bois de Païolive Largentière

La fresque des lions 
de la Caverne du Pont-d'Arc 
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Informations pratiques / Useful Information

> Gendarmerie / Police station : 00 33 (0)4 75 39 40 64
> Maison de santé pluridisciplinaire Joyeuse / Health services : 00 33 (0)4 75 39 95 49
> Hopital Aubenas / Hospital : 00 33 (0)4 75 35 60 60

Retrait d’argent / Withdrawing Cash 
> Joyeuse - Place de la Gare “Caisse d’Epargne”
> Joyeuse - RD 104 “Crédit Agricole”
> Joyeuse - Place de la République “La Poste”

Tri sélectif / Sorting Waste 
Réduire ses déchets c’est possible ! 
Nombreux points de collecte pour le tri sélectif répartis sur le territoire (bac jaune, colonne à verre, 
déchet ménager, composteur). 
> Déchetterie Joyeuse 04 75 39 59 50 
It’s possible to reduce your waste! There are several collection points for sorting waste in the area 
(yellow bins, glass bins, household waste, and compost waste). 
> Waste collection site Joyeuse 04 75 39 59 50

Transports / Transport
> Le Sept, ligne 13 Alès/Aubenas : 04 75 39 40 22 - www.lesept.fr
> TER ligne 74 Les Vans/Valence TGV : 09 69 32 21 41 - www.carsrhonealpes.fr
> Agence de Mobilité Ardèche : 04 75 49 29 40
> Relais info déplacement 
> Ecovoiturage : www.ecovoiturage0726.fr

Accès Internet / Internet Access 
> Wifi gratuit et sécurisé Joyeuse Office de Tourisme
> Centre Multimédia ouvert du lundi au vendredi Joyeuse : 04 75 89 80 85

Triez 
vos déchets 
reduce your

waste

Privilégiez
des sacs

réutilisables
Please use 

reusable bags
when possible 

Ne prenez que
les prospectus 

qui vous 
intéressent !  
Please only take
brochures that you
are interested in

Privilégiez 
l’eau 

du robinet
It’s better 

to drink tap
water! 
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DU PAYS
BEAUME
DROBIE 

Office intercommunal de tourisme
TOURIST OFFICE

Janvier/février/mars/novembre/décembre
Lundi, mardi et mercredi de 10h à 12h
Jeudi et vendredi de 10h à 12h et 14h à 17h

Octobre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Mardi de 10h à 12h

Avril/mai/juin/septembre 
Du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (le mercredi jusqu'à 12h30)
Mardi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Ouvert dimanche et lundi de Pâques, jeudi 
de l'ascension, dimanche et lundi de Pentecôte
de 9h à 13h

Juillet/août 
En continu du lundi au samedi de 9h à 18h
et le dimanche et jours fériés de 9h à 13h

January/February/March/November/December 
Monday, tuesday & wednesday from 10 to 12 am
Thursday & friday from 10 to 12 am and 2 to 5 pm

October
Monday, wednesday, thursday, friday & saturday 
from 10 to 12 am and 2 to 5 pm
Tuesday from 10 to 12 am

April/May/June/September 
Monday to saturday, from 9 to 12 am 
(wednesday from 9 to 12:30) and 2 to 6 pm
Tuesday from 9 to 12 am and 3 to 6 pm

July/August
Monday to saturday from 9 am to 6 pm
Sunday from 9 am to 1 pm

63 avenue François Boissel - 07260 JOYEUSE
0033 (0)4 75 89 80 92
contact@tourisme-beaumedrobie.fr - www.tourisme-beaumedrobie.fr

LE PAYS BEAUME DROBIE EN CÉVENNES D'ARDÈCHE - VISITING THE ARDÈCHE CÉVENNES - BEAUME DROBIE COUNTRY
04 75 89 80 92 - www.tourisme-beaumedrobie.fr

BEAUMONT - CHANDOLAS - DOMPNAC - FAUGÈRES - JOYEUSE - LABLACHÈRE - LABOULE - LOUBARESSE - PAYZAC - PLANZOLLES -RIBES - ROCLES - ROSIÈRES - SABLIERES - ST ANDRÉ LACHAMP - ST GENEST DE BEAUZON - ST MÉLANY - VALGORGE - VERNON


