


BIENVENUE  
DANS LE PARC  
NATUREL RÉGIONAL  
DES MONTS  
D’ARDÈCHE



C’est une marque 
nationale, gérée par  
la fédération des Parcs 
naturels régionaux  
de France, et déclinée 
localement dans les 
Monts d’Ardèche. 
Pour l’obtenir, il faut 
remplir les critères  
d’un cahier des charges 
sélectif basé sur  
la qualité de l’accueil, 
le lien au territoire, la 
valorisation des produits 
locaux, l’intégration 
dans le paysage  
et la préservation  
de l’environnement… 
Chaque bénéficiaire 
de cette marque, qu’il 
soit professionnel du 
tourisme ou producteur, 
est donc  un parfait  
« ambassadeur » du 
Parc et de son projet  
de territoire.

La marque parc

Accueil du Parc 
La marque « Accueil du Parc » réunie  
100 professionnels qui vous ouvrent  
les portes de leurs hôtels-restaurants, 
gîtes et chambres d’hôtes. Qu’ils aient 
repris l’entreprise familiale, restauré  

avec passion d’anciennes fermes ou transformé avec 
goût des moulinages de soie, ils ont su faire de chacun 
de ces lieux des espaces de convivialité et d’échange.

Produit du Parc 
Cinq productions emblématiques 
bénéficient de la marque Produit du Parc : 
le miel, les produits transformés à base  
de châtaigne, les eaux minérales et le vin 
issu du cépage ancien Chatus.
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9 avril 2001
Création du parc

76 649 habitants 
(98 327 avec  

les villes portes)

228 000 hectares

145 communes 
13 communautés  

de communes

2 villes portes : 
Aubenas et Privas

4 000 km 
de sentiers  

de randonnée

1 753 m 
Le point culminant  
du Mont Mézenc 

Grâce à son art de vivre, ses richesses patrimoniales et ses grands espaces, 
l’ardèche s’est au fil du temps révélée comme un territoire d’exception.  
cette reconnaissance s’est traduite par la création du parc naturel régional  

des monts d’ardèche en 2001, puis par sa labellisation en tant Geopark,  
avec le soutien de l’uNeScO en 2014.
Le parc est imprégné par la présence des hommes qui ont dû et su composer  
avec une nature rude mais généreuse. La qualité des paysages témoigne  
de cette alliance entre l’Homme et la Nature : terrasses, châtaignes, hameaux 
regroupés sur les pentes, moulins et moulinages. 
Son territoire recèle des trésors pour les amateurs de paysages préservés,  
de biodiversité et de produits du terroir… Les passionnés de randonnée,  
d’itinérance et d’activités proches de la nature seront conquis !
amateurs de grands espaces, de panoramas à couper le souffle, de villages 
pittoresques blottis au pied des volcans, de gorges, ruisseaux et torrents impétueux, 
bienvenue dans le parc naturel régional des monts d’ardèche !

Le parc
eN cHIFFreS
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 Les Boutières à l’automne
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des ruches traditionnelles creusées dans les troncs de châtaigniers aux moulinages, grandes 
bâtisses industrielles nichées en fond de vallée, le Parc des Monts d’Ardèche recèle des trésors 
de patrimoine architecturaux témoignant de l’ingéniosité millénaire de l’homme pour s’adapter  
à son territoire et maîtriser la pente.

Culture et PAtrimoine
ruchers-tronc, toits de lauzes, béalières, moulinages,  
sites monastiques, châteaux forts…

•  Sillonner les sites monastiques  
de la montagne aux moines.

•  Méditer devant les œuvres d’art 
étonnantes qui jalonnent le sentier  
des lauzes.

•  S’arrêter avec le temps,  
au village de Thines,  
sur son éperon rocheux.

•  Prendre conscience du travail  
des paysans bâtisseurs 
en découvrant les fermes 
monumentales de la montagne 
ardéchoise et leurs toitures  
de genêts et de lauzes.

À Ne paS
maNquer

 Notre Dame de Prévenchère  
 à Montpezat-sous-Bauzon

loutres, genettes, aigles royaux, vautours, marmottes,  
lys martagon et tulipes sauvages…

territoire de moyenne montagne, le Parc  
des Monts d’Ardèche est composé  
d’une mosaïque de paysages sauvages  
ou façonnés en terrasses. des vallées 
méridionales jusqu’aux crêtes enneigées  
du Mézenc, les richesses naturelles du Parc  
sont nombreuses et souvent fragiles. 
En effet, les Monts d’Ardèche sont un territoire 
où la nature se permet le grand écart. 

•  Se promener sur les tourbières  
de montselgues ou du Tanargue.

•  Guetter le réveil des marmottes  
au pied du mézenc.

•  Arpenter les forêts anciennes 
laissées en libre évolution.

•  Chercher les traces du passage  
de la loutre et du castor le long  
des rivières du parc.

À Ne paS
maNquer

une nAture d’exCePtion

 tourbières de Montselgues

 Une marmot te dans le cirque des Boutières
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les ChevAux  
de sArnoux

La ferme équestre, Les Chevaux  
de Sarnoux, propose des 
randonnées d’une journée  
ou d’une demi-journée, destinées  
aux cavaliers de tous niveaux.  
Les groupes se composent  
au minimum de 3 ou 5 cavaliers  
selon la saison.
Les chevaux de la ferme sont 
parfaitement adaptés à la pratique 
de l’équitation d’extérieur  
et présentent toutes les aptitudes  
afin de rendre ce moment agréable 
et laisser un souvenir inoubliable  
à leurs compagnons d’un jour.

 les Chevaux de sarnoux 

Ferme Équestre
Barbara Sitbon
Sarnoux - 07240 Silhac
Tél. : 06 11 41 80 27
leschevauxdesarnoux@gmail.com
www.leschevauxdesarnoux.fr

ArdèChe rAndonnée

Ardèche randonnée est une 
association d’accompagnateurs 
vivant au pays et qui ont à cœur  
de vous faire découvrir les 
richesses de leur région, à pied  
ou en raquettes à neige,  
et partager en toute simplicité  
des moments privilégiés  
de rencontres en ces belles  
vallées typiques. Découvrez  
aussi leurs sorties thématiques  
et leurs randonnées contées…

 Bureau des accompagnateurs /  
 Ardèche randonnée 

Office de Tourisme  
du pays d’aubenas-Vals
7 rue Jean Jaurès
07600 Vals-les-Bains
Tél. : 06 74 31 94 89
infos@ardeche-randonnees.com
www.ardeche-randonnees.com

les intrA terrestres

Passionnée des sports de plein air, 
l’équipe des intra terrestres vous 
propose de découvrir le territoire 
des Monts d’Ardèche au travers  
du canyoning, de l’escalade,  
de la spéléologie et de la via 
ferrata...  
ils vous invitent à une pratique 
ludique et responsable dans 
des lieux qu’ils connaissent 
parfaitement, où le patrimoine 
naturel est riche et sensible…

 les intra terrestres 

17 faubourg Jean mathon
07200 aubenas
Tél. :  04 75 93 49 78 

06 33 37 20 12
www.ardeche-canyoning.com

Chemin FAisAnt

Chemin Faisant est basé  
à Beaumont, dans les Cévennes 
ardéchoises, au cœur des Monts 
d’Ardèche. Elle regroupe des 
accompagnateurs en montagne, 
et possède plus d’une dizaine 
d’années d’expérience dans  
la création et l’organisation  
de circuits de randonnées, 
notamment en Ardèche 
méridionale. Leur séjour  
« Piémont Ardéchois »,  
a obtenu la marque Parc  
depuis 2003.

 Chemin Faisant 

Les eaux marèches
07110 Beaumont
Tél. : 04 75 88 38 52
info@chemin-faisant.com
www.chemin-faisant.com

les ACComPAgnAteurs
randonnée, vtt, escalade, via ferrata, canyoning, canoë,  
parapente, ski de fond et alpin, raquettes, balade à cheval…

La grande diversité de paysages, de reliefs et de climats permettent  
aux passionnés de sports de pleine nature de trouver dans les Monts 
d’Ardèche un terrain idéal ! tout particulièrement le long des 4 000 km  
de sentiers de randonnées balisés et sur les 140 km de chemins  
de la grande traversée vtt.

•  Découvrir un des quatorze sentiers 
d’interprétation du parc en famille.

•  Savourer les plaisirs de l’hiver  
à la croix de Bauzon, aux estables 
ou à la chavade.

•  Survoler le cirque des Boutières  
en parapente.

•  Faire une descente rafraîchissante 
de l’un des canyons du parc.

À Ne paS
maNquer

Les accompagnateurs diplômés ayant 
obtenu la marque parc sauront vous 
emmener sur les sentiers pittoresques 
des monts d’ardèche et vous faire 
découvrir toute la richesse des 
patrimoines d’un secteur traversé,  
via une activité de loisir ou sportive.  
Ils auront à cœur de vous proposer des 
sorties de qualité, où seront présents 
l’accueil, le professionnalisme, et la 
découverte du territoire des monts 
d’ardèche et de ses habitants.

pOurquOI parTIr aVec uN accOmpaGNaTeur 

DAnS leS MontS D’ArDèChe ?

sPorts de Pleine nAture

 Canyoning dans la vallée de la Besorgues
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riche de son passé de territoire de commerce et d’échange, et d’un relief de vallées 
successives, de paysages volcaniques et semi-montagneux, le Parc des Monts d’Ardèche  
offre un vaste choix de chemins pour les randonneurs, à pied, à vtt ou à cheval.  
Partez à la découverte des châtaigneraies, des chemins des crêtes, des terrasses  
en pierre sèche, des ponts séculaires et des ruisseaux aux eaux cristallines.
Prenez le temps de vous immerger dans le territoire, au rythme de la nature…  
Sur les pas des Dragons du roy ou des muletiers, des moines ou des bergers.

itinérAnCe : le temPs  
de lA déCouverte •  Une chevauchée fantastique  

sur la boucle équestre du parc.

•  Avoir le souffle coupé devant  
les paysages de la Grande 
traversée VTT des monts 
d’ardèche.

•  S’inscrire dans les pas de l’histoire  
sur la route des Dragonnades  
ou sur les sentiers muletiers.

•  randonner à l’ombre  
des châtaigniers ou au milieu  
des Sucs sur les Gr de pays  
« Tour du mézenc-Gerbier »  
ou « Tour de la Haute-cévenne ».

À Ne paS
maNquer

 Grande traversée V tt des Monts d’Ardèche, 
 secteur des Sucs

montAnhA d’AïCi

Montanha d’Aïci vous invite,  
au gré des saisons et des envies, 
à pratiquer débutants ou avertis, 
l’escalade, le canyoning,  
la randonnée terrestre, aquatique,  
verticale ou en raquettes  
à neige. Partez toute l’année  
à la découverte sportive  
et naturaliste loin des foules,  
sur les crêtes du tanargue,  
en pleine paroi gorgée de soleil, 
au détour d’un méandre du 
Chassezac, ou au fil des torrents 
cévenols. 

 montanha d’Aïci 

Guilhem Trouillas et Katell Leyoudec
Drôme-la-romaine  
07230 Lablachère
Tél. : 06 70 19 44 98
guilhem.trouillas@gmail.com
www.montanhadaici.com

AmC7

une équipe passionnée  
par les activités vélo et sports  
de nature, AMC7 est installé  
en Ardèche du Sud, aux portes  
du Parc des Monts d’Ardèche.
Ses accompagnateurs vous 
proposent des randonnées vtt  
à la demi-journée, à la journée  
ou en séjour, à la découverte  
des sentiers patrimoniaux  
et des paysages emblématiques 
des Cévennes, avec transfert, 
location de matériel, conseils  
et réglages individualisés.

 AmC7 

maisonneuve
07230 chandolas
Tél. :  04 75 35 98 29 

06 24 08 73 06
info@amc7.com
www.amc7.com

lA FAge

Association née il y a 30 ans, 
basée à Montselgues,  
elle développe différents  
projets liés à des activités  
de pleine nature et intégrés  
à la vie et à la découverte  
du pays, à la valorisation  
de ses atouts écologiques,  
avec pour objectif de dynamiser 
son territoire. L’association  
La Fage gère également un gîte 
d’étape marque Parc et propose,  
des randonnées avec  
des ânes, des jeux d’orientation,  
la découverte de l’environ-
nement…

 Association la Fage 

Le village 
07140 montselgues
Tél. : 04 75 36 94 60 
la-fage@numeo.fr
www.gite-lafage.com

PAr monts  
et PAr vAux

Plus qu’une agence de voyages, 
Par Monts et Par Vaux est  
une agence réceptive, qui  
a à cœur de faire partager  
sa passion pour les Monts 
d’Ardèche et ses habitants,  
en créant des itinéraires riches  
de sensations et de belles 
rencontres. Basée en haute vallée 
de l’Eyrieux, PMPV est idéalement 
située au cœur du Parc des Monts 
d’Ardèche et en bordure  
de la « dolce via », pour proposer 
de multiples activités de pleine 
nature, cyclisme, randonnée, 
marche nordique, géocaching…  
et également stages d’initiation  
à la cartographie et à l’utilisation 
du GPS en randonnée.

 Par monts et par vaux 

Grand’rue
07310 Saint-Julien-Boutières
Tél. : 06 08 21 51 24
contact@pmpv-ardeche.com
www.pmpv-ardeche.com
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Castagnades des Monts d’Ardèche,  
Fête du Fin gras, Marché de la myrtille, 
Abeillades, Sortie du Chatus…  
sont des instants privilégiés, témoins  
d’un territoire plein d’entrain ! Ici pas  
de folklore… Juste des instants magiques 
pour visiteurs curieux de terroir. 

le goût de lA Fête
•  Déguster une entrecôte  

à la fin du Fin gras, en juin  
au pied du mézenc.

•  S’initier à la cueillette  
des myrtilles en août à mézilhac.

•  tout comprendre sur le miel  
et les abeilles à Vals-les-Bains  
lors des abeillades.

•  Se promener de village en village 
et de castagnade en castagnade 
de mi-octobre à mi-novembre.

•  Consommer (avec modération)  
le chatus lors de sa sortie  
à rosières.

À Ne paS
maNquer

le calendrier du parc des monts d’Ardèche est rythmé 
par ses nombreuses manifestations 

 Castagnades à Ailhon

 Fête du Fin Gras aux Estables

un territoire exceptionnel depuis 550 millions d’années

Souvent ignorés du grand public, le parc naturel régional des Monts d’Ardèche recèle pourtant  
des trésors pour le géologue averti ou amateur et plus simplement pour le curieux de nature.  
Sur le territoire du parc, rien ne manque pour une approche complète de la géologie, toutes  
les ères y sont en effet représentées depuis plus de 550 millions d’années !
Pour preuve de ce patrimoine extraordinaire, le parc naturel régional des Monts d’Ardèche  
est bénéficiaire depuis septembre 2014 du label mondial Geopark, label soutenu par 
l’UNESCo qui rassemble 111 territoires géologiques d’exception reconnus sur cinq continents.
Seuls ou accompagnés, passionnés ou amateurs, nous vous invitons à parcourir ce territoire  
à travers ses géosites sélectionnés pour leur beauté, leur rareté et leur valeur patrimoniale ! 
en les découvrant, c’est toute l’histoire de la terre qui se dessine devant vous… et l’homme 
n’est jamais bien loin ! En effet, partout dans les Monts d’Ardèche, l’homme a puisé dans 
le sol pour modeler le relief, participant ainsi à la grande création de nos paysages qui avait 
débuté des centaines de millions d’années avant son arrivée ! Volcans, cascades, grottes, 
coulées basaltiques ou chaos granitiques, chacun de nos géosites, vous replonge  
dans un contexte à la fois vertigineux et totalement actuel.

•  S’émerveiller devant la cascade  
du ray-pic ou celle, plus secrète, 
de Baumicou.

•  Faire l’ascension  
d’un volcan puis suivre  
le parcours de sa coulée.

•  Découvrir le panorama  
à 360° des sucs depuis  
les sommets du mézenc  
ou du Gerbier de Jonc. 

À Ne paS
maNquer

un geoPArk Pour les monts d’ArdèChe

 Cascade de Baumicou, Vernon



Sur le sol ardéchois, le châtaignier est roi. Les castanéïculteurs cultivent  
le fruit de cet « arbre à pain » et redoublent d’inventivité pour créer  
des recettes avec les différentes variétés de châtaigne. La châtaigne 

d’ardèche aOp est une ressource pour le territoire. elle est reconnue aujourd’hui 
par la marque « produit du parc », tout comme la myrtille, le miel, le cépage ancien 
Chatus, et les eaux minérales. le bœuf de l’AoP Fin-Gras, élevé sur le massif  
du mézenc est aussi une saveur du parc à déguster de février à juin.

S’immerger
dans le quotidien  

d’un castanéïculteur. 

Comprendre
les secrets du Picodon  

à Terra Cabra  
à Planzolles et ceux  

du Fin Gras du Mézenc 
à la Maison du Fin Gras 

à Chaudeyrolles.

Goûter 
tous les produits des 

Monts d’Ardèche et les 
accorder ensemble au 
Caveau de Desaignes.

Déguster 
un menu castagnades  

à l’automne dans  
un Bistrot de pays.

LeS INcONTOurNaBLeS
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Agriculture Biologique
Le logo AB identifie  
des produits agricoles issus  
de pratiques agronomiques  
et d’élevages respectueuses  
des équilibres naturels.  

Les traitements phytosanitaires des châtaigniers 
et de leurs fruits sont strictement interdits.
www.corabio.org/agribio-ardeche

AoP
L’AoP est un signe 
officiel de qualité 
européen reconnaissant 
l’origine géographique, 
l’attachement à un terroir 

et garantissant un suivi au niveau  
des pratiques de cultures et de récoltes.

goûtez l’Ardèche
Marque 
collective 
identifiant  

les produits locaux respectant  
une charte qualitative, sélectionnés 
par un jury de dégustation et 
contrôlés par un organisme externe. 
www.goutez-l-ardeche.com

LeS LaBeLSLa marque parc
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gAeC mArron ChâtAigne 

Patrice et véronique sont passionnés par  
les vieux pourets (châtaigniers) qu’ils remettent  
en état sur la commune de Laboule. ils en 
récoltent les pourrettes qu’ils façonnent  
avec plaisir et gourmandise.
Leurs produits : biscuits, cakes et galettes, 
sirop, crème de châtaigne, châtaignes  
au naturel, châtaignes apéritifs, châtaignons,  
brises, farine, mélange pour crêpe et pain,  
pâtes à la châtaigne, préparation pour flan,  
cric-crac-croc, liqueur.

 véronique et Patrice galiana 

Gaec marron châtaigne
couleurs d’ardèche
La Sauvette
07110 rocles
Tél. : 04 75 37 12 83
www.marron-chataigne.com

AlexAndre romeyer

Au cœur d’une châtaigneraie patrimoniale, 
Alexandre cultive les pentes du tanargue pour 
ramasser, sécher et transformer les châtaignes 
de variétés locales. Cuisinées avec passions, ses 
châtaignes sauront vous ravir en table d’hôtes, 
dans le cadre de ses prestations touristiques.
Ses produits : châtaignes fraiches, farine,  
brises, crème de châtaignes, châtaignes  
au cognac et au naturel, jus de pommes.
 
 la Ferme de Chalas 

chalas
07110 Valgorge
Tél. : 04 75 38 64 52
fermedechalas@gmail.com
http://fermedechalas.wix.com/lafermedechalas

JeAn-FrAnçois lAlFert 

Dans le site remarquable de thines, Jean-
François Lalfert vous propose ses crèmes  
de châtaignes, marrons au naturel, marrons 
grillés apéritif, farine de châtaignes, semoule  
et autres spécialités. 
Sa châtaigneraie et son atelier de transformation 
sont situés à deux pas du village de thines. 
Jean-François fabrique tous ses produits à 
partir de variétés traditionnelles. Les arbres, 
pour la plupart centenaires, sont entretenus 
et renouvelés grâce au greffage et à l’élevage 
régulier. en conciliant technicité et innovation,  
il participe à la sauvegarde de ce patrimoine  
en terrasses, typique des Cévennes ardéchoises.

 domaine du Bois de Belle 

Le Nozier / Thines 
07140 malarce-sur-la-Thines 
Tél. : 04 75 36 94 85 
jf.lalfert@numeo.fr

AlAin et CAtherine mAréChAl 

À la Ferme du Monteil, Catherine et Alain 
Maréchal ont remis en culture d’anciens  
vergers et jardins en terrasses où ils cultivent, 
avec simplicité, une étonnante diversité de 
légumes, fruits et châtaignes. ils vous invitent  
à les déguster dans le cadre de leurs chambres  
et table d’hôte !
Leurs produits : châtaignes confites, crème, 
châtaignes glacées, au naturel et purée.

 la Ferme du monteil 

07380 Jaujac
Tél. : 04 75 93 28 56
contact@la-ferme-du-monteil.com
la-ferme-du-monteil.com

mArie BAZin

Marie Bazin passionnée du châtaignier et de sa 
culture, remet en valeur 600 arbres de variétés 
anciennes en agriculture biologique. Cette 
passion a conduit à l’élaboration d’une gamme 
complète de produits salés et sucrés : crèmes, 
confitures, purées, soupes de châtaignes, 
brises, farine, châtaignes au naturel ou confites.

 la Ferme de Pisserenard 

07190 Saint-etienne-de-Serres
Tél. : 04 75 64 54 88 
mariebaz1@yahoo.fr 
fermedepisserenard.free.fr

ChâtAignes 
Au cœur des Cévennes ou des Boutières, les castanéïculteurs 
participent à l’entretien des paysages emblématiques du territoire 
ardéchois et contribuent au développement économique dans  
les zones de pentes. Qu’il cultive les Pourettes, les Comballes  
ou bien d’autres variétés locales, chaque castanéïculteur propose  
une gamme de produits à base de châtaignes : confiture, farine...

Pierre thiBAut louChe 

« Laval d’Aurelle est la plus belle châtaigneraie 
des Monts d’Ardèche ». Ce cri du cœur est celui 
d’un enfant du pays. Pierre thibaut a repris  
le flambeau de son père et choisi de poursuivre 
l’histoire familiale enracinée dans la « vallée 
d’or » (d’où vient le nom du village) depuis au 
moins 1690. Présent sur le marché de Saint-
Laurent-les-Bains et dans un magasin de 
producteur à Lanarce, Pierre thibaut propose 
des confitures de châtaignes, des châtaignes 
sèches et au naturel, de la farine et de la purée 
de châtaignes.

 la Ferme de Peyrou 

07560 Laval d’aurelle
Tél. : 04 66 46 12 60
lafermedepeyrou@gmail.com

AnniCk et ludoviC desBrus

en 10 ans, à force de détermination et 
imagination, la Forêt du Puy, à 830 m en Haut-
vivarais, est passée de ferme abandonnée  
et châtaigneraies délaissées à un nid douillet 
pour cinq personnes dans un site exceptionnel. 
tout cela fût possible grâce à la châtaigne  
et sa transformation, aujourd’hui en une 
trentaine de produits gastronomiques salés 
ou sucrés, selon les principes de l’agriculture 
biologique. Il y en a pour tous les goûts, 
forcément le vôtre !

 la forêt du Puy 

07240 Saint-Jean-chambre
Tél. : 04 75 58 09 96
foretdupuy@orange.fr
www.la-foret-du-puy.com

FABien lesZCZynski 

Sur un site extraordinaire de terrasses  
en pierres sèches, la Ferme de l’Esquirol produit 
en agriculture biologique des confitures  
de châtaignes, farines, brises châtaignons  
et châtaignes nature ainsi qu’une multitude  
de légumes vendus sur les marchés cévenol.  
À proximité du village de Sainte-Marguerite-
Lafigère, vous découvrirez également les 
nombreuses béalières, véritable patrimoine 
agraire préservé.

 Ferme de l’esquirol 

07140 Sainte-marguerite-Lafigère
Tél. : 04 71 94 86 85
fab.lesz@laposte.net
http://lesquirol.lescigales.org
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Julien PiCArd

dans le respect d’un environnement sain  
et préservé dans lequel l’abeille vit en parfait 
équilibre, Julien Picard produit différentes sortes 
de miels (printemps, montagne, châtaignier, 
lavande…) ainsi que du pollen et de la propolis, 
de la cire, des produits transformés (pains 
d’épices, nougats). Les sites de butinage de  
la moyenne et de la haute montagne ardéchoise 
sont sélectionnés pour leur haute qualité 
environnementale. 

 Chambourlas 

07360 Saint-Vincent-de-Durfort 
Tél. : 04 75 29 61 44 
julienpicardapi@orange.fr

CAtherine sAllier

Une passion… les abeilles ! L’enthousiasme 
de Catherine est contagieux ; avec elle vous 
découvrez les secrets de la ruche. Miel, pollen, 
gelée royale, propolis : Catherine est parmi  
les rares apiculteurs qui savent récolter tous  
ces bienfaits, pour votre plaisir et votre santé.  
Vous pourrez également visiter sa miellerie  
sur rendez-vous. Miels de châtaigniers, d’acacia,  
de montagne, du vivarais.

 miellerie de Chanteclair 

07240 chalencon
Tél. : 04 75 58 02 76 
catherine.sallier@wanadoo.fr
www.geleeroyale.biz

FrédériC JAnin

À la maison Floran, venez découvrir  
le monde fascinant de l’abeille, de leur reine,  
de l’univers mystérieux de la ruche, discutez 
avec l’apiculteur, découvrez l’apiculture,  
une pratique passionnante… et goûtez  
aux différents miels (châtaignier, montagne)  
et pains d’épices de Frédéric ainsi qu’à  
ses produits à base de châtaignes.

 maison Floran 

chastagnas 
07450 Burzet
Tél. : 04 75 94 50 38 
frederic-janin@wanadoo.fr

gérArd delenne

À l’image de la diversité de ses paysages,  
les miels de Saint-Laurent-les-Bains et de Laval 
d’Aurelle, offrent une grande variété de saveurs, 
expressions de la flore caractéristique de notre 
territoire et du savoir-faire des apiculteurs. 
Gérard delenne vous fera déguster dans sa 
miellerie à ubac (hameau de Laval d’Aurelle)  
ses miels de châtaignier, de sapin et de forêt et 
vous fera découvrir les célèbres ruches troncs.

 hubac 

07590 Laval d’aurelle
Tél. : 04 66 46 09 44

À l’image de la diversité  
des paysages, les miels  
des monts d’Ardèche offrent 
une grande variété de saveurs, 
expressions de la flore 
caractéristique du territoire 
(châtaignier, sapins, bruyère, 
acacia, prairies…). 

luC tAuleigne

À proximité de la maison du parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche, Luc tauleigne 
élève ses abeilles dans le cadre préservé 
des Hautes Cévennes ardéchoises. Vous 
découvrirez chez lui et sur les marchés,  
une gamme complète de miels : châtaigniers, 
toutes fleurs, de montagne, d’acacia, riches 
de la biodiversité des Monts d’Ardèche.

 les hivières 

07380 Fabras
Tél. : 04 75 94 16 43 
luc.tauleigne@hotmail.fr

miel
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CAve de rosières 

La cave des vignerons La Cévenole est située au 
cœur de rosières, village authentique de l’Ardèche 
méridionale, au cœur des Cévennes.  
D’une diversité de roches, de paysages, de milieux 
est né un terroir fortement vallonné obligeant  
les hommes à travailler dur à la construction  
de terrasses appelées « faysses » d’où l’on produit 
le Chatus, vin de garde (élevé en fûts de chêne)  
le plus original du vignoble du Sud Ardèche. 

 Cave des vignerons la Cévenole 

quartier Le Grillou
07260 rosières
tél. :  04 75 39 52 09 (cave) 

04 75 39 90 88 (caveau)

ChristoPhe reynouArd

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.  
Sur 17 hectares cultivés en terrasses dites  
« faysses », vous trouverez differents cépages : 
Gamay, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Viognier, Chardonnay, Ugni-blanc et bien sûr,  
le très rarissime cépage typiquement ardéchois  
et bénéficiant de la marque Parc : le Chatus. 

 domaine du grangeon 

Lieu-dit Balbiac
07260 rosières
Tél. : 04 75 39 54 84
Fax : 04 75 39 54 84
domainedugrangeon@gmail.com
domainedugrangeon.free.fr

ChAtus 
le Chatus, vin de garde le plus original du sud Ardèche 
est épicé, charpenté, unique, comme les hommes,  
les terrasses et la culture qui en font sa renommée.

BernAdette teyssier

Les landes à myrtilles des flancs du champ  
de Mars à Mézilhac sont cueillies au peigne  
par la famille teyssier, par tous les temps,  
de juillet à septembre.
Passionnée par ce petit fruit sauvage, la famille 
teyssier entretient et reconquiert de nombreux 
hectares de myrtilleraies et contribue à faire 
la promotion de la perle bleue des Monts 
d’Ardèche dans le cadre de l’association  
« La myrtille sauvage d’Ardèche ».
Vous trouverez à Prélamotte des myrtilles 
fraiches en barquettes d’un kilo ou plateaux  
de cinq kilos. Vente sur l’exploitation en saison.

 Ferme de Prélamotte 

07530 mezilhac
Tél. : 04 75 38 78 71
lesteyssier07@hotmail.fr

FrAnçois rolle

Agriculteur, amoureux du paysage des pentes 
des Boutières, François rolle, au fil des saisons, 
entretient et restaure la châtaigneraie et son 
tapis de myrtilles sauvages. Chez lui, à la ferme, 
il transforme les fruits qu’il a soigneusement 
récoltés, triés et sélectionnés, pour proposer 
toute une gamme de confitures et de boissons...
Châtaignes au naturel ou confites, confitures, 
purées et desserts chocolatés, myrtilles 
sauvages fraiches et sèches. Confitures, 
compotes, purée, sirops, nectars et jus  
de myrtilles sauvages. 

 Ferme de moyères 

07190 Saint-pierreville
Tél. : 04 75 66 62 86
f.rolle@wanadoo.fr

myrtilles 
Fruit emblématique des monts d’Ardèche, souvent associé  
à la châtaigne, la myrtille sauvage vous surprendra  
par ses qualités gustatives et nutritionnelles. 
100 % naturelles, les myrtilles sauvages sont cueillies  
de juillet à septembre par des agriculteurs qui ont su développer  
une gamme de produits variés autour de ce petit fruit.

FrAnçois BlAChe 

À proximité de Marcols-les-Eaux, François 
Blache, éleveur de bovins et cueilleur  
de myrtilles sauvages, vous propose  
des myrtilles, de fin juillet à fin août,  
en plateau de cinq kilos.
vente sur l’exploitation et en saison  
sur rendez-vous. 

 mauras 

07190 marcols-les-eaux
Tél. :  04 75 65 61 57  

06 17 79 10 99
fblache@wanadoo.fr
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reine des BAsAltes

Eau minérale naturelle gazeuse, riche  
en bicarbonates, en calcium et en magnésium, 
la reine des Baslates favorise la digestion  
et contribue à l’équilibre glucidique. elle sourd 
naturellement à la surface poussée par son 
propre gaz. Exploitée par une petite entreprise 
familiale, qui s’est progressivement modernisée 
pour garantir la qualité de ses produits,  
elle est vendue en bouteille verre d’un litre  
dans les épiceries ou directement à la source.  
elle est également proposée à la table  
de nombreux restaurants. 

 reine des Basaltes 

route d’antraïgues
07600 asperjoc
Tél. : 04 75 38 71 91

vernet

Exploitée depuis 1874 au cœur du parc  
des Monts d’Ardèche, l’eau minérale naturelle 
gazeuse Vernet puise ses qualités en traversant 
les roches des sols ardéchois où elle se charge 
des minéraux nécessaires à notre organisme. 
Légère, équilibrée, pure et finement pétillante, 
l’eau Vernet est ressourçante, vous aurez plaisir 
à la boire tout au long de la journée. vernet 
présente également une gamme aux arômes 
naturels.

 source le vernet 

07380 prades 
Tél. : 04 75 38 03 03

ArCens

Captée à plus de 600 mètres d’altitude,  
aux pieds des Monts Mézenc et Gerbier de Jonc, 
dans les Boutières, Arcens est appréciée depuis 
1937. L’eau minérale Arcens, bicarbonatée 
sodique, aide à la digestion.
L’entreprise, avec 28 salariés, commercialise  
sous sa propre marque 4 millions de bouteilles.
entreprise traditionnelle, Arcens est résolument 
tournée vers l’innovation : sa politique Qualité-
Sécurité-Environnement est classée au niveau 
supérieur de l’International Food Standard.
À découvrir également une gamme aux arômes 
naturels.

 société d’exploitation des sources Arcens 

La Source
07310 arcens
Tél. : 04 75 30 42 00
arcens@roxane.fr

eAux minérAles 
les eaux minérales naturelles constituent à la fois une ressource 
naturelle exceptionnelle, mais aussi un véritable patrimoine culturel  
et identitaire des monts d’Ardèche. Conscients de cette richesse,  
les « minéraliers » qui exploitent ces sources ont développé un vrai 
savoir-faire, du captage de l’eau à leur embouteillage, toujours  
en respectant la ressource. Plus ou moins minéralisées, plus ou moins 
riches en bicarbonates, calcium, magnésium, sodium ou fluor…,  
la diversité des eaux minérales naturelles des monts d’Ardèche  
permet à chacun de trouver une eau adaptée à ses besoins,  
son mode de vie, son goût ou son activité.

les sourCes du Pestrin

Depuis 1868, au cœur du parc des Monts 
d’Ardèche, se trouvent la source Ventadour,  
eau minérale naturellement gazeuse, et la 
source Chantemerle, eau minérale naturelle 
plate. des eaux faiblement minéralisées, 
pauvres en sodium, qui stimulent l’organisme  
et favorisent la digestion. Commercialisé dans 
les épiceries ou directement sur place en 
bouteille de verre, ce duo, qui désaltère tout 
l’année, est également présent sur les grandes 
tables gastronomiques et dans les cafés.

 les sources du Pestrin 

07380 meyras
Tél. : 04 75 94 41 04 
ventadour3@orange.fr

vAls vivArAise

L’eau de Vals jaillit au cœur du parc des Monts 
d’Ardèche dans la cité thermale de Vals-les-
Bains. Le bassin volcanique dont elle est issue 
lui confère toute sa particularité et son caractère 
unique. Depuis 1602, l’eau minérale gazeuse 
de Vals fait pétiller l’Ardèche au rythme de ses 
bulles. Cette eau historique, servie à la cour 
des rois de France est parmi les plus anciennes 
sources exploitées de France.  
Forte de son histoire, la marque vals renforce 
son positionnement avec sa nouvelle image.  
des nouvelles bouteilles, des nouveaux formats, 
une nouvelle identité visuelle, vals réaffirme son 
envie de séduire toutes les tables : au restaurant 
comme à la maison.

 société des eaux minérales de vals 

33 Boulevard de Vernon 
07600 Vals-les-Bains
Tél. : 04 75 94 04 20
vals@roxane.fr



MAISoNS Et MUSéES DU PArC

Patrimoines industriels, agricoles, architecturaux, religieux…

Le territoire du parc naturel régional des monts d’ardèche conjugue une nature 
exceptionnelle et des lieux de découvertes originaux !
Les 24 maisons et musées présentés dans ce guide du Nord au Sud sont tous 

différents mais partagent deux points communs : ils proposent tous une facette inédite 
des monts d’ardèche et de son histoire mais surtout ils sont animés par des passionnés 
qui auront à cœur de vous faire partager leur attachement à leur patrimoine.
Lieux incontournables pour découvrir les monts d’ardèche, ils présentent tous  
des collections permanentes de qualité mais proposent aussi de multiples activités 
destinées à tous les publics : expositions, randonnées, ateliers, concerts…  
comme une invitation à la découverte vivante des patrimoines. N’hésitez pas  
à les contacter pour découvrir leur programmation !

le réFlexe MAlIn ?

pour visiter  
les musées  
et maisons, passez 
par le pass’parc ! 

Demandez-le gratuitement  
dans tous les sites partenaires  
de l’opération, vous pourrez 
ensuite bénéficier de tarifs réduits 
et de lots offerts par le parc.

Participer
aux nombreuses 

animations du réseau 
des sites du Mézenc.

Découvrir
l’envers du décor des 

Maisons et musées lors 
de la Nuit des musées.

LeS INcONTOurNaBLeS
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musées et sites culturels  
remarquables du mézenc

regroupant parcs et maison  
à thème, écomusées et centre 
culturel, ce réseau dépasse 
les frontières administratives 
départementales et régionales 

pour offrir aux visiteurs et habitants  
de la région une quinzaine de propositions 
de visites, des animations, des journées 
d’excursion…
www.visites-mezenc-sources-loire.com

étapes savoureuses
Avec les étapes savoureuses 
Ardèche®, partez en balade 
gourmande sur les routes 
ardéchoises.

www.lesetapessavoureuses.fr

Ardèche loisirs et Patrimoine (AlP) 
35 sites touristiques  
et culturels pour vous 
faire découvrir l’Ardèche  
et ses richesses  

au travers de son patrimoine architectural,  
de ses grottes, parcs animaliers,  
sites archéologiques, lieux de mémoire  
et d’histoire des savoir-faire artisanaux  
et industriels.
www.ardeche-guide.com

LeS rÉSeauxLa marque parc
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Sur les contreforts est du Massif Central, à 1 380 m d’altitude, cette 
ferme seigneuriale du Xviie siècle, érigée telle une forteresse au cœur 
d’un plateau balayé par les vents, est un site de visite incontournable. 
Visitez cette ancienne ferme, découvrez son architecture typique,  
ses 900 m2 de toiture en lauze de phonolithes, sa charpente en forme  
de vaisseau retourné, ses volumes impressionnants (50 m de long  
par 10 m de large). À partir de cette ferme seigneuriale de la montagne 
ardéchoise, vivez l’histoire du pays et découvrez les richesses  
de la nature environnante à travers des visites, animations  
et expositions accessibles à tous.

En lisière du bourg de Moudeyres, la ferme des Frères Perrel, dont les 
bâtiments les plus anciens datent du Xviie siècle, a été transformée en 
écomusée. Cette ferme typique du plateau du Mézenc, qui a été occupée 
par les quatre frères Perrel jusqu’au départ du dernier frère, en 1974, 
est passionnante à découvrir. La présentation de la vie quotidienne des 
« paysans d’en haut » se fait à travers des visites guidées qui permettent 
de retrouver les conditions austères des longs hivers dans la neige. 
Mais l’imagination et l’ingéniosité des paysans d’autrefois pour fabriquer 
des outils bien adaptés à leurs besoins ou pour améliorer leur confort 
est aussi mis en avant. Le magnifique bâti de la ferme, a été à maintes 
reprises utilisées pour des tournages de films. La visite de la grange 
permet également de comprendre la réalisation des toits en chaume  
de seigle, caractéristiques du village et de ses nombreuses chaumières.  
La grange à laquelle on accède par le traditionnel Montat permet 
d’observer l’envers du toit de chaume sur 700 m2 et de découvrir  
un travail unique : le tressage de cloissoux de paille de seigle  
qui s’imbrique sur une magnifique charpente.

 Ferme de Bourlatier 

D 110 (commune de Saint-Andéol-  
de-Fourchade) 
07450 Sagnes et Goudoulet
Tél. :  04 75 38 84 90  

06 77 37 16 69
gerbier-bourlatier@la-montagne- 
ardechoise.com 
www.la-montagne-ardechoise.com

TarIFS 

•  Adulte : 3 €
•  Enfant (8-15 ans) : 1,50 €
•  Enfant (- de 8 ans) : gratuit
•  Groupe (à partir de 10 pers.) : 

2,50 €

 écomusée de la Ferme Perrel 

43150 moudeyres
Tél. : 06 27 59 14 52  
ecomusee.perrel@gmail.com
www.moudeyres.fr/la-ferme- 
des-freres-perrel.php

TarIFS

•  Adulte : 5 €
•  Enfant (5-12 ans) : 2,50 € 
•  Groupe (à partir de 15  

pers.) : 3,50 €
•  Groupe scolaire : 2 €  

par enfant (à partir de 15 enfants)

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUreS  
ouverte à partir du 1er mai 2015

•  Mai, juin, septembre :  
les mercredis de 14h30 à 17h30 ;  
les samedis de 10h30 à 18h ;  
les dimanches de 10h30 à 18h ;  
les jours fériés et le 15 mai 2015  
de 10h30 à 18h.

•    Juillet, août : du mardi 30 juin  
au dimanche 30 août 2015,  
tous les jours de 10h30 à 18h.

•  Fermetures exceptionnelles :  
les 23 mai ; 27 et 28 juin ; 8 août,  
5 et 13 septembre 2015.

 +  en dehors de ces créneaux, du mois 
d’avril à fin octobre, vous pouvez réserver 
une visite. N’hésitez pas à nous contacter 
tout au long de l’année. tarif visite guidée 
hors périodes d’ouvertures au public : 
forfait de 70 € (+ 2 € / personne au-delà 
de 35 personnes).

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUreS 

•  Avril, octobre : mardi, mercredi  
et jeudi de 14h à 17h ; vendredi, 
samedi et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 17h.

•  Mai, juin et septembre : mardi, 
mercredi et jeudi de 14h à 18h ; 
vendredi, samedi et dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

•  Juillet, août : du lundi  
au dimanche de 10h30 à 12h30  
et de 14h30 à 18h30.

•  novembre (jusqu’au 11 nov. 
inclus) : mardi, mercredi et jeudi  
de 14h à 16h ; vendredi, samedi  
et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 16h.

+  La visite est exclusivement guidée  
et dure environ 1h. Dernière visite  
1h avant la fermeture.

Des visites scolaires sont  
également organisées  
permettant de découvrir la vie  
des paysans au xIx et xxe siècle.

nouveAuté

lA Ferme de BourlAtier

éComusée de lA Ferme Perrel
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PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Juillet, août : tous les jours  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

•  Avril, mai, juin, septembre :  
du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h.

•  Vacance d’hiver (du 11 février  
au 8 mars 2015) : du mercredi  
au dimanche de 14h à 17h.

•  Octobre : les samedis  
et les dimanches de 14h à 17h.

•  Vacance de Toussaint (du 17 
octobre au 1er novembre 2015) :  
du mercredi au dimanche  
de 14h à 17h.

+  L’école du vent est ouverte les jours fériés 
sauf le 25 décembre et le 1er janvier.  
Autres créneaux possibles dès 12 pers.

La Maison du Fin Gras vous accueille à Chaudeyrolles, petit village 
typique au pied du Mézenc. Plusieurs salles vous feront découvrir cette 
viande d’excellence qu’est le Fin Gras du Mézenc AoP, l’élevage bovin 
et les savoir-faire paysans. Photo, vidéo, maquette, vous saurez tout 
sur l’agriculture du Mézenc, le foin, les races de vaches… Venez tester 
le tout nouveau guidage audio de la Maison du Fin Gras, plus interactif 
qu’une simple visite, plus libre qu’une visite guidée, une nouvelle façon 
de découvrir le Fin Gras…
Au rez-de-chaussée, une boutique de produits locaux permet  
de savourer les différentes productions agricoles du Mézenc. 
tout au long de l’année, participez aux animations : repas,  
randonnées, dégustations…

Bienvenue au Pays du vent ! on raconte ici qu’il y a de cela fort 
longtemps à Saint-Clément, vivait le Peuple du vent, un peuple  
qui apprenait à ses enfants à voler. Pour cela, petits et grands  
passaient par l’école du vent. Aujourd’hui, cette école se visite...  
À l’intérieur : aigle à pédales, simulateur de vol, et autres souffleries !  
Sur place également : programme d’animations, boutique, sentiers,  
sans oublier « La Virée au Pays du peuple du vent », un circuit d’une 
journée en pleine nature ! Bande audio et carnet de terrain en poche, 
partez à la découverte du massif du Mézenc. Sculptures mécaniques, 
balades et points de vue panoramiques rythment les haltes. Inédit ! 

 école du vent 

Le village 
07310 Saint-clément
tél. :  04 75 30 41 01 (musée)  

04 75 30 51 36 (secrétariat)
contact@ecole-du-vent.com
www.ecole-du-vent.com

TarIFS

visites  
• Adulte : 5 €
•  Enfant (6-18 ans) : 3,25 €
•  Famille :  

2 adultes + 2 enfants : 15 €,  
+ 1,5 € / enfant supplémentaire

•  Groupe : nous consulter

Circuit « La Virée au Pays  
du peuple du vent » 
•  Pour 1 à 4 personnes : 15 € 

réservation obligatoire

 maison du Fin gras 

Le bourg 
43430 chaudeyrolles
Tél. : 04 71 56 17 67 
maisondufingras@orange.fr
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

 TarIFS 

•  Adulte : 4,50 €
•   Enfant (8-16 ans) : 3 €
•  Enfant (- de 7 ans) : gratuit
•  Groupe : nous consulter

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Vacances d’hiver et de printemps : 
du jeudi au dimanche  
de 14h à 17h30.

•  Du 1er mai au 30 juin : du mardi  
au dimanche de 14h à 18h.

•  Du 1er juillet au 31 août :  
du mardi au dimanche de 10 à 12h  
et de 14h à 18h30.

•  Du 1er au 30 septembre : du mardi 
au dimanche de 14h à 18h.

•  Du 1er au 30 octobre : du jeudi  
au dimanche de 14h à 17h30.

éCole du vent

lA mAison du Fin grAs
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PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Du 1er mai au 15 juin :  
week-end et jours fériés  
de 14h à 18h (fermé le lundi).

•  Du 15 au 30 juin : tous les jours  
de 14h à 18h (fermé le lundi).

•  Du 1er juillet au 31 août :  
tous les jours de 10h à 18h.

•  Du 1er au 30 septembre : tous les 
jours de 14h à 18h (fermé le lundi).

+  le musée est toujours fermé  
le dimanche matin. 
les groupes sont priés de prendre 
rendez-vous au 04 75 64 30 39.

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Du 1er juillet au 31 août :  
dimanche, lundi, mardi, jeudi,  
vendredi de 14h30 à 18h30 ; 
mercredi de 10h30 à 18h30,  
avec cuisson de pain à 11h30. 
Fermé le samedi.

+  tous les mercredis en juillet-août  
et le 1er mercredi de septembre :  
cuisson de pain à 11h30. 
La Châtaigne Gourmande :  
2 jeudis en juillet-août.

•  Vacances scolaires de Pâques  
et de la toussaint (toutes zones) : 
ouvert tous les mercredis à 15h.

+  Visites sur rendez-vous pour les groupes.

Nichée dans son écrin de châtaigniers, cette maison du 15e siècle 
classée monument historique est une perle d’architecture  
qui s’insère parfaitement dans le cadre du parc naturel régional  
des Monts d’Ardèche.
Son musée vous fera découvrir la vie quotidienne du Vivarais  
au 18e siècle et celle de ce peuple qui contribua à établir la liberté  
de conscience dont nous jouissons aujourd’hui. Le film, présenté  
au cours de la visite, vous permettra de plonger dans les secrets 
passionnants de l’histoire !
Vous aurez la possibilité de vous détendre sous des arbres centenaires, 
ou d’explorer des chemins de randonnées où le passé est encore  
bien présent.

De la rivière à la chaleur odorante du pain sortant du four, venez rencontrer 
les maîtres meuniers. ils vous feront partager leur amour  
de ce site exceptionnel hérité dans un état de grande détresse et rénové 
avec soin. élément remarquable du patrimoine local, le moulin de Mandy 
date de 1891, mais il est attesté qu’il a été construit sur les vestiges  
d’un ancien moulin datant de 1464. Depuis 20 ans maintenant, le bruit 
de l’eau qui coule et des engrenages qui tournent, résonne agréablement 
dans un environnement préservé, largement apprécié par les visiteurs 
et randonneurs de passage. Vous découvrirez les béalières, l’aqueduc, 
l’écluse, la grande roue et ses engrenages qui fonctionneront sous  
vos yeux et vous dévoileront tous leurs secrets. Venez flâner sur  
les nombreux sentiers de randonnées autour du moulin, profiter  
de l’espace pique-nique ou plus simplement faire la sieste au bord de l’eau.
C’est aussi au moulin de Mandy que se déroulent, dès les premiers 
beaux jours, de nombreuses animations qui mettent en valeur  
les multiples richesses des Monts d’Ardèche.
Les produits régionaux sont proposés à la vente dans la boutique 
(picodons, miels, pain, lavande, châtaignons, farines…).

 musée du vivarais Protestant 

Bouschet de pranles
07000 pranles
pendant les heures d’ouverture  
Tél. : 04 75 64 22 74
en dehors des heures d’ouverture 
Tél. : 04 75 64 30 39
museevivarais@orange.fr
www.lebouschetdepranles.free.fr

TarIFS

•  Adulte : 5 €
•  Enfant (- de 10 ans) : 2 € 
•  Enfant (- de 5 ans) : gratuit
•  Groupe : 4 € (à partir  

de 10 pers.) et une gratuité  
pour 20 entrées

 moulin de mandy 

07000 pranles
Tél. :  04 75 65 02 63  

04 75 64 24 03
moulindemandy@yahoo.fr
www.moulindemandy.fr

TarIFS

•  Adulte : 5 €
•  Enfant (6-15ans) : 3 €
•  Enfant (- de 6 ans) : gratuit
•  Famille :  

2 adultes + 2 enfants : 15 €,  
1 adulte + 2 enfants : 10 €,  
+ 2 € / enfant supplémentaire

•  Groupe : 4,50 €  
(de 10 à 20 pers.) ;  
4€ (après 20 pers.)

musée du vivArAis ProtestAnt

moulin de mAndy
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PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

• Ouvert toute l’année.
•  Horaires : nous consulter  

par téléphone ou sur notre  
site internet.

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Juillet, août : mardi, jeudi,  
vendredi après-midi de 15h à 19h. 
en cas d’absence, téléphoner  
au 04 75 65 46 84.

+  en toute période pour une visite  
sur rendez-vous : 04 75 65 46 84  
ou didier.picheral@wanadoo.fr

Des moutons, il y en a beaucoup en Ardèche, et à Saint-Pierreville,  
on travaille leur laine depuis 1850 ! Après une période de déclin,  
la petite filature du village a connu un nouveau souffle : elle est  
devenue la SCoP Ardelaine, un pôle d’activités diversifiées autour  
de la filière laine. 50 000 moutons sont tondus chaque année,  
et leur laine est transformée en matelas, couettes, oreillers,  
vêtements… commercialisés en vente directe sur place,  
par correspondance et dans toute la France.
La coopérative s’est aussi diversifiée en créant des visites  
de musée autour de l’histoire de la laine, puis des ateliers  
participatifs et dernièrement, un restaurant.
Ardelaine est devenue une destination pour tous ceux qui aspirent  
à un monde où économie, société et écologie se tricotent ensemble,  
dans la coopération.

L’exposition est installée dans le temple du Fival, isolé au milieu  
de la châtaigneraie à 100 mètres de la route des Dragonnades.  
elle présente l’histoire de la construction de cette route à la fin  
du 17e siècle et la situe dans le contexte de cette période troublée  
où la population protestante voyait ses droits bafoués. Elle accompagne 
le topoguide décrivant cette route qui va de Privas au Cheylard,  
et permet de comprendre ce pays de pentes où la résistance clandestine  
à l’arbitraire royal fut permanente tout au cours du 18e siècle. Le temple, 
construit au 19e siècle, a été réaménagé récemment et accueille, outre 
l’exposition, des manifestations culturelles et notamment un festival  
de musique classique début août.

 Ardelaine 

puausson 
07190 Saint-pierreville
Tél. : 04 75 66 63 08
claire.trotignon@ardelaine.fr
www.ardelaine.fr

TarIFS

•  Plein tarif : 7,50 €
• Tarif réduit : 6,70 €
•   Enfant : 5,20 €
•  Enfant (- de 5 ans) : gratuit

 espace culturel du Fival 

07190 Saint-etienne-de-Serre 
Tél. : 04 75 65 46 84
didier.picheral@wanadoo.fr

TarIFS

•  Plein tarif : 3 €
•  Tarif réduit : 2 €

ArdelAine

exPosition route des drAgonnAdes 
temPle du FivAl
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l’ArChe des métiers éComusée des terrAsses11 12

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Du 1er février au 18 décembre :  
du lundi au vendredi de 14h à 18h30.

•  Petites vacances scolaires  
(zone A) : tous les jours  
de 14h à 18h30.

•  Juillet, août : du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30 ;  
les week-ends et jours fériés  
de 14h à 18h30.

TarIFS

une visite autonome avec livret
• Adulte : 4 €
• Enfant : 2 €
•  Journée Famille (4 pers.) : 15 €
•  Forfait visite accompagnée (2h)  

(4 pers.) : 30 € sur réservation 
• Groupe : nous consulter 

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Juillet, août : de 15h à 19h  
sauf le lundi 

• Hors été : sur rendez-vous

« Doigts d’or et Savantes Machines en Ardèche », un parcours ludique  
et interactif autour du patrimoine et des savoir-faire industriels.  
Après avoir été orienté vers l’eau des volcans, source de l’activité 
humaine sur et sous la terre, le visiteur remonte le temps vers l’époque 
des soyeux et poursuit son voyage dans l’innovation textile au XXIe siècle. 
Puis, devant le pupitre des savantes machines, sur le chemin  
de la châtaigne, le visiteur va s’étonner devant tant d’inventivité !  
dans chaque espace thématique, les enfants et les parents se livrent  
à des expériences et se laissent prendre au jeu des tables tactiles,  
des engrenages, du vestiaire…
Dans la visite guidée, au travers de l’histoire locale industrielle suivez 
celle de la formation d’un berceau d’innovations. Partagez notre esprit 
d’adaptation, notre culture de l’innovation…

L’écomusée vous ouvre ses sentiers à thème, espaces « land art »  
et coin pique-nique sur 2 hectares. Vous attendent : les terrasses 
nourricières d’une famille en 1900, un émouvant patrimoine en pierre 
sèche, les plantes sauvages compagnes, les cabanes végétales  
qui racontent l’évolution du paysage et quelques œuvres d’artistes…  
point d’accueil, boutique et production locale au hameau traditionnel  
qui abrite les trois éco-gîtes marqués Parc, ateliers et séjours à la carte.

 l’Arche des métiers 

place des Tanneurs
Bp 55 - 07160 Le cheylard
Tél. : 04 75 20 24 56
info@arche-des-metiers.com
www.arche-des-metiers.com

TarIFS

•  Adulte : 6 €
•  Tarif réduit (6-18 ans,  

demandeur d’emploi) : 3 €
•  Famille (2 adultes  

et 2 enfants) : 13 €  
+ 1 € / enfant supplémentaire

•  Animation : 5 €

 écomusée des terrasses 

agnès redon
07360 Saint-michel- 
de-chabrillanoux
Tél. : 04 75 65 24 70
ecomuseedesterrasses@yahoo.fr                 
http://ecomuseedesterrass.wix.
com/ecomuseedesterrasses

+  Accès par la D233, entre Dunière-
Eyrieux et SilhacPérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Juillet, août : tous les mercredis  
et dimanches. visite guidée  
à 15h et à 16h30.

•  D’avril à novembre : groupe  
sur rendez-vous.

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Du 1er avril au 30 novembre :  
tous les mercredis, samedis, 
dimanches de 11h à 12h30  
et de 14h30 à 18 h30.  
Pour les groupes, tous les jours  
sur réservation.

•  Juillet, août : ouvert tous les jours.

+ ouvert les jours fériés sauf le 1er mai 

L’association « Moulins et moulinages de la Glueyre » a une passion : 
expliquer ce qui était fait dans ces imposantes bâtisses qui jalonnent  
les rivières ardéchoises. Ce travail de la soie est celui des femmes  
et des hommes qui ont permis au moulinage ardéchois d’avoir  
une si grande importance dans un passé encore proche.
Les moulinages ont été implantés en Ardèche au XVIIe siècle  
pour tordre les fils de soie après la filature et avant le tissage.  
Cette torsion consolidait le fil et modifiait son aspect en fonction  
des tissus réalisés au tissage.
Le moulinage de La Neuve à Marcols-les-Eaux est un des rares 
témoins encore visible de l’histoire des moulinages ardéchois. Histoire 
familiale, avec ses machines, ses sources d’énergie et leurs évolutions, 
le moulinage raconte aussi bien l’aventure industrielle que l’aventure 
humaine.

N’hésitez pas, poussez la porte pour entrer dans un monde « couleur 
châtaigne » ! La Maison du Châtaignier vous propose la découverte  
de la châtaigne et du châtaignier sur trois niveaux d’exposition ; les outils 
anciens, les panneaux d’exposition, les montages audio et vidéo et votre 
guide vous raconteront l’histoire d’une relation privilégiée entre l’homme 
des pentes ardéchoises et son « arbre à pain ». Pour les groupes  
et les scolaires, une sortie sur un sentier et une châtaigneraie, ainsi 
qu’une dégustation de produits à base de châtaigne sont possibles.  
Pour les personnes à mobilité réduite, une visite adaptée est prévue.

 moulinage de la neuve 

07190 marcols-les-eaux
Tél. : 04 75 65 69 70
contact@moulinages.fr
www.moulinages.fr

TarIFS

•  Adulte : 5 € 
•  Enfant (7-12 ans) : 3 € 
•  Enfant (- de 7 ans) : gratuit
•  Groupe : 4 €

 maison du Châtaignier 

place des comballes
07190 Saint-pierreville
Tél. : 04 75 66 64 33
contact@maisonduchataignier.fr
www.maisonduchâtaignier.fr

TarIFS

•  Adulte : 4,50 €
•  Enfant : 2,50 €
•  Groupe : 3,50 € par adulte,  

2 € par enfant

moulinAge de lA neuve

mAison du ChâtAignier
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PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Jusqu’au 30 octobre :  
les mercredis de 10h à 12h  
et de 16h à 18h.

•  Juillet, août : 
-  les lundis et mardis : 

de 10h à 12h et de 16h à 18h  
pour les visites commentées ; 
à 14h30 pour les animations ;  
à 21h pour (soirées d’observation).

-  les jeudis à 10h (balade  
astronomie et biodiversité).

-  les vendredis à 22h  
(soirées d’observation).

TarIFS

• Adulte : 5 € 
•  Enfant (6-18 ans, demandeur 

d’emploi, personne en  
situation de handicap : 3 € 

•  Enfant (- de 6 ans) : gratuit
•  Famille (2 adultes  

et 2 enfants) : 15 €  
+ 1,50 € / enfant supplémentaire 

•  Groupe : sur réservation,  
nous contacter 

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Mai, juin, septembre : ouvert  
samedi et dimanche de 14h30 à 18h.

•  Juillet, août : tous les jours  
de 14h30 à 18h.

+ Dernier départ de la visite guidée à 17h.

La tête dans les étoiles. Premier observatoire public d’astronomie  
en Ardèche, Planète Mars est « campé » à plus de 1 000 m d’altitude 
dans le ciel d’une pureté absolue du parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche. Doté d’un télescope de qualité professionnelle (rC 600), 
ce nouveau lieu vous embarque pour des visites commentées de 
l’observatoire, des ateliers pour parents et enfants et des soirées 
d’observations magiques. de nébuleuses en galaxies, du soleil  
aux planètes, laissez-vous guider pour un moment en apesanteur.  
À découvrir aussi des balades astronomie et biodiversité et sans  
oublier le grand rendez-vous de l’été : le Festival des étoiles !

Au cœur de la Montagne Ardéchoise, un voyage entre le savoir-faire 
traditionnel et le savoir-vivre du développement durable.
Construit en 1697, ce moulin-scierie à la forme atypique allongée  
a été entièrement restauré. Lors de la visite guidée (1h30), vous pourrez 
découvrir sa restauration, son mécanisme ancestral et toute son histoire.
Vous pourrez également parcourir le monde des énergies renouvelables  
à travers un espace interactif ludique. véritable lieu de vie et d’échanges, 
les grands et les petits apprécieront ce cadre d’exception.

 Planète mars 

Saint-romain-le-Désert 
07320 mars
Tél. :  04 75 20 24 56 

06 79 16 22 18 
info@arche-des-metiers.com
www.arche-des-metiers.com

TarIFS

•  Adulte : 6 €
•  Tarif réduit (6-18 ans,  

demandeur d’emploi) : 3 €
•  Famille (2 adultes  

et 2 enfants) : 14 €  
+ 1 € / enfant supplémentaire

•  Animation : 5 €
•  Les soirées d’observation :  

8 € (lundi et mardi) ;  
5 € (vendredi)

 office de tourisme Cévenne  
 et montagne Ardèchoise 

Le village  
07590 Saint-etienne-de-Lugdarès 
Tél. : 04 66 46 35 36 
contact@ardeche- 
otcevenneetmontagne.com
http://moulindemasmejean. 
jimdo.com

PlAnète mArs16

15 moulin des energies renouvelABles
de mAsméJeAn

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  D’avril à fin septembre :  
du mercredi au dimanche 

•  Octobre : uniquement le weekend  
de 14h à 19h.

 
+  Les groupes (au moins douze personnes) 

sont reçus même en dehors 
de ces horaires, toute l’année  
sur réservation au 04 75 94 54 07.

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Ouvert toute l’année :  
du lundi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h. 

•  Juillet, août : tous les jours  
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h  
et le dimanche de 9h à 13h.

dans un ensemble architectural caractéristique du milieu  
du 19e siècle, le long de la Fontaulière, l’écomusée vous attend  
au fond d’un parc aménagé (agréable lieu de détente).
À travers plusieurs salles réparties sur 500 mètres carrés, vous 
découvrirez les chemins de la soie et le principe de torsion du fil.
Machines, matériel, panneaux, bornes interactives, film explicatif 
(20 minutes) avec, en particulier, un moulin datant des années 
1830 illustrerons votre découverte. L’écomusée est aussi un centre 
d’expositions, de conférences et de spectacles (certains se déroulant 
dans le parc). tout cet ensemble donne à l’écomusée un rôle moteur 
dans le développement culturel et touristique de la région.
Accessible à tous. Parking, buvette, boutique.

La Maison Champanhet, musée des savoir-faire ardéchois,  
vous invite à un voyage ludique dans les Hautes Cévennes. 
Au sein d’une superbe demeure historique, vous remonterez le temps  
à la découverte de la vie de ses habitants. Vous serez les spectateurs  
de la vie quotidienne des paysans d’autrefois au rythme des saisons  
et des travaux des champs. Vous pourrez aussi admirer la cuisine d’époque  
et aurez le privilège de vous asseoir à la table autour de laquelle  
se réunissait la famille Champanhet. des savoir-faire liés à l’artisanat  
(bois, fer, pierre) à l’essor des eaux minérales et du thermalisme, à travers 
la Maison Champanhet, c’est l’Ardèche toute entière qui se livre à vous !
Grâce à un espace interactif de 300 m², qui réjouira les petits et les grands 
par ses films, ses maquettes et ses livres parlants, vous découvrirez  
« l’Ardèche secrète ». Une Ardèche sauvage et préservée par des hommes 
et des femmes amoureux de leur pays. Vous y rencontrerez ces paysans 
qui, par leur incroyable volonté à apprivoiser les pentes rugueuses  
du territoire, ont façonné l’Ardèche d’aujourd’hui. Béalières, terrasses, 
moulinages… n’auront plus de secret pour vous !
La Maison Champanhet est un lieu exceptionnel, encore imprégné de 
l’histoire de ses habitants. Surnommée « la maison des 25 » (devinerez-
vous pourquoi ?), elle vous transportera dans une ambiance unique, 
authentique et mystérieuse.

 écomusée du moulinage 

pont de Veyrières
07380 chirols
Tél. :  04 75 95 54 07 

04 75 37 97 31
ecomuseechirols@orange.fr
www.ecomuseechirols.fr

TarIFS

•  Adulte : 4,50 €
•  Enfant : 3 € 
• Groupe : 3 €

 maison Champanhet 

7 rue Jean Jaurès
07600 Vals-les-Bains
Tél. 04 75 37 81 60
maison.champanhet@ 
aubenas-vals.com
www.maison-champanhet.com

TarIFS

• Plein tarif : 3,50 € 
• Tarif réduit : 3 €
•  Enfant (- de 5 ans) : gratuit
• Groupe : 3 €
•  Visite guidée groupe :  

7,20 € sur réservation
•  Scolaire : 7,20 € (ateliers  

pédagogiques, chasse aux  
trésors, costumes, contes…)  
sur réservation

éComusée du moulinAge de Chirols mAison ChAmPAnhet13 14
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installé dans une ancienne filature de soie, le musée des vans réunit  
trois collections qui retracent l’histoire de l’Homme et de son milieu  
dans le Sud de l’Ardèche :
-  Les impressionnantes collections de médecine du chirurgien  

vanséen Léopold ollier (XiXe siècle).
-  Les collections de géologie, d’archéologie et d’histoire (label Musée  

de France) pour découvrir, de l’ère primaire au XXe siècle, l’apparition  
et le développement de la vie puis l’arrivée et l’installation  
des populations humaines dans la région. Les amateurs de géologie 
peuvent se passionner pour le Berriasien, un niveau du Crétacé 
inférieur identifié à proximité des vans.

-  deux salles consacrées à l’histoire et à la culture de l’olivier,  
un arbre emblématique des espaces méditerranéens.

Ainsi le musée, intégré à son environnement naturel et culturel,  
invite les visiteurs à poursuivre leurs découvertes patrimoniales  
en ville et dans le Pays des Vans.

eaux et volcanisme, eaux et histoires de minéraux, eaux thermales  
en Ardèche, en France et en Europe… Fontaines-sculptures, créations 
sonores, photographies et cosmologie…
La tour de Saint-Laurent-les-Bains offre une exploration conçue comme 
une ascension à travers les couches géologiques. organisée sur cinq 
étages, la visite permet de tout comprendre sur la genèse de l’eau.  
La visite s’achève sur un panorama exceptionnel, surplombant le village 
et la vallée.

musée des vAns19

20

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Du 1er septembre au 30 juin :  
tous les mercredis de 15h à 18h  
et le samedi de 10h à 18h.

•  Du 1er juillet au 31 août :  
du mercredi au dimanche de 15h  
à 19h et le mardi de 16h à 21h.

+  Fermé durant les vacances de la 
toussaint, de Noël et d’hiver. Horaires 
d’ouverture pendant les vacances de 
printemps identiques à ceux de la période 
estivale.

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  De mars à novembre : le mardi 
après-midi toutes les 3 semaines  
de 14h30 à 17h.

+  Pour connaître les horaires précises, 
merci de contacter l’office de 
tourisme de Saint-Laurent-les-Bains : 
04 66 46 23 94.

 musée des vans 

centre d’accueil
route de païolive
07 140 Les Vans
Tél. : 04 75 37 08 62
musee.lesvans@orange.fr
http://musee.lesvans.free.fr/

TarIFS

•  Adulte : 3 €
•  Groupe (+ de 10 pers.) : 2,50 €
•  Enfant (- de 12 ans) : gratuit

 tour de saint-laurent-les-Bains 

Le village
07590 Saint-Laurent-les-Bains
Tél. : 04 66 46 23 94
www.ardeche-otcevenne 
etmontagne.com/
antenneot@inforoutes-ardeche.fr

TarIFS

•  Adulte : 3 €
•  Enfant (- de 12 ans) : gratuit

tour de sAint-lAurent-les-BAins 
odyssée des eAux

Appelé « L’arbre à pain », le châtaignier a façonné notre territoire  
et ses paysages. Il a structuré son histoire, son agriculture,  
son économie et sa culture. Situé au cœur de la vieille ville médiévale  
de Joyeuse, le musée de la Châtaigneraie vous conte l’histoire  
du châtaignier et de sa culture, du Moyen Age à nos jours. Venez 
découvrir comment cet arbre et ce fruit, ont traversé les siècles  
et les usages pour renaître aujourd’hui grâce aux nombreux 
castanéiculteurs en activité et à l’AoP Châtaigne d’Ardèche.  
Visite ludique en famille. Boutique de produits locaux à la châtaigne.

terra Cabra vous invite à partager les secrets de la fabrication  
du fromage de chèvre d’Appellation d’origine Protégée « Picodon ».  
Situé en mezzanine des locaux de l’atelier d’affinage Peytot, terra Cabra 
est un espace muséographique à la fois technique et passionnant  
pour découvrir le travail de chevrier et d’affineur.
Films, ateliers pédagogiques, fiches techniques et visite des salles 
d’affinage et de la cave, 40 minutes pour apprendre, se détendre  
et déguster !
Venez partager notre passion pour comprendre pourquoi et comment  
un petit fromage de chèvre peut, grâce à beaucoup de soins  
et d’attention, régaler les papilles et les yeux des petits et des grands.

musée de lA ChâtAignerAie

terrA CABrA, de lA Chèvre Au PiCodon
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PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Du 1er avril au 31 octobre  
et pendant les vacances  
de février : horaires nous contacter.

+  Accueil des groupes toute l’année  
sur réservation.

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Du 1er avril au 30 septembre :  
du lundi au samedi de 7h30 à 12h  
et de 15h30 à 18h.

•  Du 1er octobre au 31 mars :  
du lundi au samedi de 7h30 à 12h.

 musée de la Châtaigneraie 

parvis de l’église
07 260 Joyeuse
Tél. : 04 75 39 90 66
contact@musee-chataigneraie.fr
www.musee-chataigneraie.fr

TarIFS

visiteurs individuels - 
visite non guidée
•  Adulte : 5 €
•  Adolescent (11-17 ans) : 3,50 €
•  Enfant (6- 10 ans) : 1,50 €
•  Enfant (- de 6 ans) : gratuit
•  Tarif réduit : à partir  

de 4 pers.
•  Groupe (à partir de 10 pers.) : 

nous contacter

 terra Cabra,  
 de la chèvre au Picodon 

atelier d’affinage peytot
quartier de l’église
07 230 planzolles
Tél. : 04 75 39 92 31
apffaam@gmail.com
www.terracabra.com

TarIFS

visiteurs individuels - 
visite non guidée
•  Adulte : 3,50 €
•  Jeune (7-18 ans) : 1,75 €
•  Enfant (- de 7 ans) : gratuit
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PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Du 20 juin au 20 septembre : tous 
les jours de 13h30 à 18h. Le week-
end et jours fériés de 10h à 18 h.

+  visites guidées gratuites sur le 
volcanisme les jeudis après-midi du 
25 juin au 18 septembre. Départ à 14h 
de l’office de tourisme de Jaujac.

+  domaine et Parcours « la coulée vive »  
en libre accès toute l’année.

 maison du parc 

07380 Jaujac
Tél. : 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr
www.pnrma.fr

TarIFS

• Gratuit

mAison du PArC des monts d’ArdèChe

esPACes ACCueil – inFormAtion –  
exPosition du PArC des monts d’ArdèChe

la maison du parc des Monts d’Ardèche est située au cœur d’un domaine de 40 hectares,  
au pied du dernier volcan éteint du Vivarais : la coupe de Jaujac.
au sein de ce domaine, vous serez accueillis pendant l’été à la maison du parc et découvrirez  
un espace information et librairie, des produits et de l’artisanat du parc, ainsi que  
des expositions originales. Des visites guidées du volcanisme jaujacquois sont programmées 
tout l’été. La visite de la maison du parc est une étape essentielle pour partir ensuite  
à la découverte des richesses des monts d’ardèche.

 Bassin de la Maison du Parc

Le musée des Croyances populaires recherche, collecte, illustre, 
conserve et partage la littérature orale de nos montagnes.
Ce véritable patrimoine immatériel que constituent ces contes, légendes, 
superstitions, pratiques de médecines paysannes et de sorcellerie, 
correspond aux paysages, aux modes de vie, à l’architecture, au climat 
du pays qui a véhiculé toutes ces histoires.
Dames blanches, lutins, loups-garous, sorcières et revenants y croisent 
des plantes aux vertus magiques, des fontaines qui soignent,  
des mauvais sorts, des portes malheurs… Patrice rey a réalisé plus 
de 200 figurines et presque une centaine de tableaux pour vous faire 
découvrir ces anciennes croyances. L’important n’est pas d’y croire  
mais de raconter.

À quelque pas du centre-bourg, l’ancienne école du village a repris vie. 
Le maître et la maîtresse vous accueillent comme autrefois et avant  
de rentrer en classe, il faut revêtir blouse, sabots et béret pour devenir  
de vrais petits écoliers d’antan.
Les doigts pleins d’encre, vous vous en souvenez ? Dictée à la plume, 
calcul sur boulier, morale, récitation : les leçons s’enchaînent au rythme 
de bons points et de bonnets d’ânes.
durant la « récréation », les visiteurs ont tout loisir de parcourir les 
400 m2 du musée pour découvrir les riches collections d’anciens objets 
scolaires exposés dans plusieurs salles. La visite est entièrement animée 
et s’adresse aux familles et à toutes les générations.

21

22PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Du 1er mai au 30 septembre :  
de 14 h 30 à 19 h sauf le lundi.

+  ouvert toute l’année pour les groupes  
sur rendez-vous.

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  D’avril à novembre  
et pendant les vacances  
scolaires : tous les jours  
de 10 h à 19 h.

+  toute l’année pour les groupes  
sur réservation

 le château abdatial 

place du Vallat
43150 Le monastier-sur-Gazeille
Tél. : 06 28 57 38 30
contact@loeildelasalamandre.com
http://musee.loeildela 
salamandre.com/

TarIFS

•  Adulte : 5 €
•  Réduit : 3 €

 musée de l’école du monastier 

4 avenue Laurent eynac,
43150 Le monastier-sur-Gazeille
Tél. :  04 43 07 22 23 

06 01 82 18 72
ecolemusee@free.fr
ecolemusee.free.fr

TarIFS

•  Adulte : 6 €
•  Enfant (6-14 ans) : 4 €
•  Enfant (- de 6 ans) : gratuit

musée des CroyAnCes PoPulAires

éCole-musée
du monAstier-sur-gAZeille
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LE MONASTIER-
SUR-GAZEILLE

LES OLLIÈRES-
SUR-EYRIEUX

JAUJAC

LES ESTABLES

HAUTE-LOIRE
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loCAlisAtion
des mAisons et musées
du PArC

Thines, en cévenne méridionale, est un village qui se mérite. Son église qui domine la vallée est un joyau  
de l’art roman. au début des années soixante, l’association des compagnons du Gerboul, créée pour 
soutenir l’activité du monde rural et transmettre les savoirs paysans, élit domicile sur ce site perché.  
aujourd’hui, la maison du Gerboul, restaurée dans les règles de l’art, aux menuiseries et mobiliers en 
châtaignier, a été aménagée par le parc naturel régional des monts d’ardèche pour l’accueil des visiteurs.

PérIoDeS et horAIreS D’oUVertUre 

•  Du 15 février au 14 juin :  
tous les jours de 14h à 18h.

•  Du 15 juin au 30 septembre :  
tous les jours de 11h à 19h.

•  Du 1er octobre au 15 décembre,  
les week-ends et vacances :  
de 14h à 18h.

+  la maison est fermée  
du 15 décembre au 15 février.

 la maison du gerboul 

Thines
07140 malarce-sur-la-Thines
Tél. : 04 75 36 22 10
www.maisondugerboul-thines.fr

 Association les Amis de thines 

Au cœur du village de thines  
- ancien presbytère
Tél. : 04 75 36 94 33

 Association les Amis de thines 

pour la protection et la mise  
en valeur de Thines et ses environs : 
concerts, expositions, visites  
commentées du village, de l’église  
et du monument à la résistance.  
Sur réservation.
Tél. : 04 75 36 22 10

•  Point informations  
sur les activités 
découvertes du pays  
des Vans et du parc.

•  espace boutique pour 
découvrir les produits  
du terroir, les spécialités  
du parc des monts 
d’ardèche.

•  espace artisans.

•  espace librairie.

•  expositions d’artistes

•  terrasse ensoleillée pour 
prendre un verre, déguster 
une glace artisanale,  
un pâté, un fromage.

À VISITer

mAison du gerBoul



La marque « accueil du parc » réunie 100 professionnels qui vous ouvrent  
les portes de leurs hôtels-restaurants, gîtes et chambres d’hôtes. Qu’ils aient 
repris l’entreprise familiale, restauré avec passion d’anciennes fermes  

ou transformé avec goût des moulinages de soie, ils ont su faire de chacun  
de ces lieux des espaces de convivialité et d’échange.

SÉJOURNER

Réaliser 
un séjour

« Rendez-vous terroir » 
à l’automne et préparer 

sa propre confiture  
de châtaigne ramassée 

soi-même.

Dormir
 dans une cabane 

perchée, une roulotte, 
un tipi ou une bulle 
transparente le nez 

dans les étoiles.

Profiter 
du charme plus 

traditionnel d’une nuit 
dans un mas cévenol 

ou une ferme de la 
montagne ardéchoise.

LeS INcONTOurNaBLeS
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Charte européenne de tourisme durable 
Hébergeurs engagés  
avec le Parc dans  
un plan d’amélioration  

de leur accueil au regard des critères  
du développement durable.

Accueil Paysan
Un groupement de paysans et 
d’acteurs ruraux, qui partagent 
tous les mêmes convictions : 
promouvoir une agriculture 

paysanne et un tourisme durable qui leur 
permet de vivre décemment là où ils sont. 
www.accueil-paysan-ardeche.com

Bienvenue à la ferme
Pour les agriculteurs  
du réseau, vous accueillir  
sur leur exploitation est toujours  
un plaisir. 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/ardeche

Bistrots de Pays
réseau de bistrotiers  
en Ardèche, l’ambition  
de la convivialité retrouvée.

www.bistrotdepays.com

Clévacances 
Propose un large choix  
de locations de gîtes  

et chambres d’hôtes labellisés.  
Découvrez le pari de la qualité en Ardèche.
www.clevacancesardeche.com

ecolabel européen 
Label écologique officiel  
qui certifie un engagement 
pour la limitation  
de la consommation  

d’énergie, d’eau, la réduction  
de la production de déchets  
et l’utilisation de ressources 
renouvelables.

gîtes de France 
Premier réseau en europe 
d’hébergement chez l’habitant, 
il s’attache à satisfaire les 

exigences et les besoins d’un tourisme 
d’authenticité, de convivialité,  
de nature, de calme et de découvertes.
www.gites-de-france-ardeche.com

écogîtes® gîtes de France
une grille de qualification 
spécifique Gîtes de France, 
a été mise en place et tient 
compte de l’environnement  
et l’écoconstruction.

logis de France 
Première chaîne européenne 
d’hôtellerie garantissant un  
accueil chaleureux et personnalisé,  
un confort garanti et moderne,  

une restauration d’inspiration régionale.
www.logis-d-ardeche.com

menus Curieux
une association de passionnés  
de nature et de gastronomie fine  
de l’Ardèche. 

www.menuscurieux.fr

randoAccueil
des hébergements qui satisfont aux 
exigences de qualité ; accueil chaleureux, 
convivialité et disponibilité, propositions 

de prestations adaptés aux loisirs nature.
www.rando-accueil.com

tourisme et handicap
Hébergements permettant  
et facilitant l’accueil des personnes 
en situation de handicap.

LeS LaBeLS 

La marque parc
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Le gîte est situé au sein de notre exploitation agricole. Vous partagerez 
notre quotidien en lien avec des valeurs simples, vous vivrez la richesse 
de notre territoire dans une ferme en agriculture biologique.

 sylvette et michel Faure 

Le petit Féouzet
07190 albon d’ardèche
Tél. : 04 75 66 63 12
lafermederouvier@orange.fr
www.lafermederouvier.fr

2 gîtes (6 à 8 personnes)  
et 3 chambres d’hôtes (2 à 6 personnes)

Nichée au cœur des volcans d’Ardèche sur la route touristique des 
monts Mézenc et Gerbier de Jonc, le Mas de la Sardèche vous accueille 
à 1 200 m d’altitude dans son corps de ferme de caractère traditionnel 
ardéchois du Xviie. Venez découvrir les paysages à couper le souffle 
ainsi que le patrimoine géologique, l’habitat atypique et chargé d’histoire. 
Vous pourrez visiter la Haute Ardèche entre cascades, lacs, rivières et 
randonnées. Notre table d’hôtes propose une cuisine ardéchoise familiale 
avec des produits frais et de pays.

 Frédéric molle 

Le Viallard
07130 La rochette
Tél. :  04 75 65 34 20 

06 60 72 65 31
sardeche@hotmail.fr
www.sardeche.com

4 chambres d’hôtes (2 à 5 personnes), 1 roulotte  
et 1 gîte d’étape (19 personnes)

Au pied du mont Mézenc, dans un écrin de nature et de silence,  
face à un paysage volcanique grandiose, nous vous accueillons  
à La retrouvade, authentique ferme ardéchoise entièrement rénovée. 
L’hébergement se compose de 4 chambres et 1 roulotte nichée dans  
la verdure. À notre table, nous privilégions nos productions en bio  
et cueillettes sauvages, ainsi que les produits des fermes avoisinantes.

 Fabienne  
 et norbert dupré 

La retrouvade
chauvy 
07310 La rochette
Tél. :  04 75 29 11 94 

06 67 83 55 99
laretrouvade@gmail.com
www.retrouvade.com

gîte (9 places)

À 650 m d’altitude, dans le petit village d’Intres. C’est une invitation 
au repos qui vous attend, dans cette ancienne ferme ardéchoise de 
1812, toute en pierre, rénovée pour votre confort depuis fin 2012. Loin 
des foules et du tourisme massif, sur un territoire d’exception, le parc 
naturel des Monts d’Ardèche, recèle de trésors à découvrir. Amateurs 
d’authenticité, de cyclisme, de toute activité proche de la nature, vous 
serez conquis. Dans les alentours, vous pourrez suivre les sentiers 
balisés ; profiter des rivières naturelles ; admirer les magnifiques 
paysages de nos montagnes, lacs et volcans ; goûter nos produits 
locaux ; apprendre à reconnaitre nos plantes médicinales ; emprunter  
les voies douces à pied, à cheval ou en vélo, toujours dans le respect  
de la nature. Si vous prenez soin d’elle, elle prendra soin de vous.

 lucile lombard 

Le Haut du Village
07310 Intres
Tél. :  04 75 30 46 20 

06 70 16 57 50
alainlucile@sfr.fr
www.lepetitnice07.com/

lA Ferme de rouvier | Albon d’Ardèche

le mAs de lA sArdèChe | lA rochette

lA retrouvAde | lA rochettele Petit niCe ArdéChois | Intres

gîte rural (6 à 8 personnes)

4 chambres d’hôtes

Maison d’hôtes nichée dans un petit hameau de montagne, au-dessus  
de la vallée d’Arcens. Venez découvrir la faune, la flore et les traditions 
de ce beau territoire à préserver. Partageons ensemble nos expériences, 
dans un environnement que nous avons voulu authentique et respectueux 
de la nature.

 leynaud Céline  
 et Alain heudhuin 

mayas 07310 arcens
Tél. : 04 75 30 80 73 
www.ayga.net
ayga07@aol.com

En pleine nature, entre rivière et montagne, voici « La Neuve » un ancien 
moulinage de soie, restauré de façon écologique et utilisant des énergies 
renouvelables. Anne et Jérôme vous accueilleront dans cet endroit 
exceptionnel où toutes les conditions sont réunies pour passer un séjour 
dans le calme et la détente.

Après 25 ans passés dans les Vosges à faire de l’accueil à la ferme, 
Christine n’a pas résisté à l’envie de restaurer et faire revivre le Cirque  
de Médille, suite à un coup de cœur pour cette belle et sauvage région  
du Mézenc. Le bâtiment, désormais capable d’accueillir randonneurs  
et cavaliers, se situe à 1 370 m au bord du Gr 73 qui fait le tour  
du Mézenc.

 Anne et Jérôme legros 

pont de Foulix 
07190 Issamoulenc
Tél. : 04 75 64 06 73 
07aufildesoi@orange.fr
www.aufildesoi07.fr/

 Christine Zahles 

médille
07310 La rochette 
Tél. : 04 75 29 24 79 
www.medille.com

camping de 27 emplacements dont 2 chalets et 2 mobilhomes

Ce camping est un havre de paix au beau milieu de la nature. Camping 
familial et convivial, situé à Saint-Agrève en Ardèche à 1 050 m 
d’altitude. Nos emplacements sont spacieux et délimités par des haies 
pour que les campeurs gardent leur intimité familiale. de nombreuses 
activités sont à la disposition des campeurs : aire de jeux pour les 
enfants, terrains de volley, de badminton, de football, piscine chauffée… 
Le pain est cuit sur place et un snack avec un menu du jour composé 
d’une entrée, plat et dessert, vous attend. 

 m. et mme Carette 

riou de la Selle
07320 Saint-agrève
Tél. : 04 75 30 29 28
camping.lerioulaselle 
@live.fr
www.camping-riou.com

Au Fil de soi | IssAmoulenc

lA Ferme de médille | lA rochette

le riou lA selle | sAInt-Agrève

l’AygA | Arcens

2 chambres d’hôtes, 1 gîte (4 personnes)  
et 1 cabane perchée (4 personnes)

gîte d’étape (17 places)

vAL eyrieuX
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Les Estables (1 342 m) est la commune la plus haute du Massif Central, 
au pied du mont Mézenc dit le « roi des Cévennes » (1 754 m). Dans 
ce village montagnard de Haute-Loire, les Chalets du Mézenc assurent 
depuis plus de 30 ans un accueil soigné. Centre d’hébergement avec  
un accueil destiné aux groupes, classes vertes et neiges, personnes  
à mobilité réduite, randonneurs, familles. Activités nature, sportives et 
culturelles, en hiver randonnées raquettes, initiation et perfectionnement 
ski de fond, conduite d’attelages de chiens de traîneaux sont autant 
d’activités qui vous attendent. Les 2 maisons des Chalets du Mézenc 
vous offrent un accueil convivial, au pied du mont Mézenc, au sein  
de grands espaces naturels. 

 Bernard gravier 

Chemin des Dentellières
43150 Les estables
Tél. : 04 71 08 35 36
chalet-du-mezenc 
@wanadoo.com
www.chalet-du- 
mezenc.com

Notre gîte et chambre d’hôte à la ferme s’impose comme le lieu idéal 
pour passer des vacances inoubliables dans notre village des estables,  
le plus haut du Massif Central, à 1 350 m d’altitude.
Havre de paix, notre gîte est le point de départ idéal pour découvrir notre 
belle région du Mézenc... à pied, à cheval ou même à ski durant l’hiver.

 Bernard et Catherine  
 Bonnefoy 

Le Bourg « La porte  
du chardonnet »
43150 Les estables
Tél. :  04 71 08 30 83 

06 67 30 94 66
bernard.bonnefoy080 
@orange.fr
www.gite-ferme- 
estables.com

hôtel 3 étoiles (21 chambres)

Nous vous accueillons au pied du mont Mézenc dans un hôtel de 21 
chambres avec piscine intérieure et sauna. Nous sommes spécialisés 
dans l’organisation de séjours accompagnés, en randonnée, en raquettes 
à neige, à ski de fond… sur le massif du Mézenc et saurons aussi  
vous conseiller dans le choix de vos itinéraires de rando en liberté  
pour découvrir le patrimoine, la géologie, l’histoire de notre massif.

 hôtel la découverte 

route des Boutières
43150 Les estables
Tél. : 04 71 08 30 08
estables@ladecouverte.com
www.decouverte- 
estables.com

lA Porte du ChArdonnet | les estAbles

les ChAlets du méZenC | les estAbleshôtel lA déCouverte | les estAbles

gîte (5 personnes)

2 chalets (9 et 30 chambres)

Pour découvrir plus d’hébergements sur le territoire du mézenc 
et de la loire sauvage : www.mezencloiresauvage.com

eT auSSI

office de tourisme mézenc - loire sauvage
place du mézenc 
43150 Les estables
Tél. : 04 71 08 37 76

place du Vallat 
43150 Le monastier-sur-Gazeille 
Tél. : 04 71 08 37 76

Catherine et Christian, paysans apiculteurs, vous proposent de venir 
séjourner dans leur gîte aménagé avec soin, dans la ferme familiale.  
Lieu idéal pour vous retrouver en famille, entre amis ou organiser  
un stage. Sur place vous découvrez la miellerie ainsi que le sentier  
de découverte sur le thème de l’abeille et la flore ardéchoise.

 Catherine  
 et Christian molle 

miellerie de Boissy
07160 accons
Tél. : 04 75 29 30 66
molle-christian@orange.fr 
www.miellerieboissy.fr

3 gîtes : Aubépin, laussonne et orcival

Dans un pittoresque village de chaumières, la Chaumière d’Alambre vous 
propose 3 gîtes mitoyens avec accès indépendant donnant sur un grand 
parc. Vous aurez immédiatement envie de chausser les chaussures 
de randos quand Marie vous parlera des circuits de randonnée qu’elle 
connaît parfaitement. Nous vous prêterons cartes et guides et vous 
conseillerons pour vos choix. Au milieu des paysages grandioses  
du Mézenc. Les amateurs de Vtt ne seront pas en reste, puisque 
des circuits sont proposés au départ de Moudeyres. Les gîtes étant à 
1 170 m d’altitude, ses paysages sont également magnifiques recouverts 
de neige, vous pourrez les parcourir équiper de raquettes. Une grande 
bibliothèque vous permettra d’approfondir vos connaissances sur le 
patrimoine local, la flore, la faune et la géologie et vous prélasser près  
du poêle en lisant un bon roman ou défier vos amis autour du billard.

 marie et Jacques-henry  
 Pointeau 

Le Bourg
43150 moudeyres
Tél. :  04 71 02 05 53 

06 81 62 69 15
chaumieredalambre@gmail.com
www.chaumiere 
dalambre.com
http://chaumieredalambre.
blogspot.fr

miellerie de Boissy | Accons lA ChAumière d’AlAmBre | moudeyres
gîte rural (15 places)

PAyS DU MézENC Et DE LA LoIrE SAUVAGE

Pour découvrir plus d’hébergements sur le territoire  
de val eyrieux : 

eT auSSI

office  de tourisme  
des Boutières
Grand place
07310 Saint-martin-de-Valamas
Tél. : 04 75 64 80 97 
www.tourisme-ardeche-boutieres.com

office de tourisme du Pays  
de saint-Agrève
37 Grande rue
07320 Saint-agrève
Tél. : 04 75 30 15 06
www.pays-saintagreve.com

office de tourisme  
du Pays de Cheylard
rue du 5 Juillet 1944
07160 cheylard 
Tél. : 04 75 29 18 71 
www.otlechelayrd-ardeche.com

office de tourisme  
des Châtaigniers
rue du moulinage 
07190 Saint pierreville
Tél. : 04 75 66 64 64 
www.aupaysdeschataigniers.com
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La route qui mène chez nous s’arrête là… Certains diront « C’est  
le bout du monde »… Notre lieu privilégié, exposé plein sud et entouré  
d’une nature encore protégée, assure un ressourcement total. Soucieux 
de l’écologie, nous avons créé dans notre grande bâtisse en pierre,  
un écogîte de plain-pied et une éco-chambre d’hôtes, avec des 
matériaux sains et capteurs solaires.
Passionnés par la flore et la faune locale, nous partageons volontiers  
nos observations avec nos locataires, et d’une façon générale,  
les sensibilisons au patrimoine naturel et culturel.
Les petits déjeuners pour la chambre d’hôtes sont constitués de produits 
biologiques maison ou provenant de marchés locaux (circuits courts)  
et le pain bio, au levain, est fabriqué sur place par notre fils, boulanger, 
qui utilise notre four à bois.

Le gîte est entièrement neuf et accessible aux personnes handicapées ; 
il jouxte la maison principale de ses propriétaires ardéchois qui 
entretiennent avec soin leur propriété de 7 hectares nommée Pâturage, 
où croît une magnifique châtaigneraie et où paissent leurs chevaux. 
Grands amateurs de nature, de randonnées équestres, pédestres  
et de vélos, les hôtes se font un plaisir de proposer des itinéraires 
touristiques et offrent un pot de confiture de leurs châtaignes.

A l’entrée du parc des Monts d’Ardèche et à proximité de la vallée 
du rhône, vous pourrez séjourner dans une bâtisse du 16e siècle 
entièrement rénovée. Pour vous accueillir toute l’année 4 chambres 
d’hôtes et 1 gîte pour 4, l’ensemble avec piscine chauffée. 
Vous pourrez randonner et découvrir nos magnifiques paysages 
Ardéchois.

 Brigitte et Philippe lainé 

escoussenas 
07270 Saint-prix
Tél. :  04 75 29 01 01  

06 50 19 38 82
philippe.laine@ouimail.fr
www.gites-vacances- 
ardeche.com

 Philippe gibaud 

pâturage
07240 Silhac
Tél. : 04 75 58 18 35
ph_gibaud@orange.fr
www.chataigneaucoeur.fr/

 Bernadette et Christian  
 nicolardot 

Le champ 
07240 Silhac
Tél. :  04 75 61 96 70 

06 45 79 09 27
lesfiguiers07240@orange.fr 
www.lesfiguiers.fr 

esCoussenAs | sAInt-PrIx ChâtAigne Au Cœur | sIlhAc

les Figuiers | sIlhAc

gîte (4 à 6 personnes) et 1 chambre d’hôtes gîte rural (4 personnes)

4 chambres d’hôtes et 1 gîte (4 personnes)

PAyS DE VErNoUX

Pour découvrir plus d’hébergements sur le territoire  
du Pays de lamastre : 

eT auSSI

office de tourisme  
du Pays de lamastre
place montgolfier
07270 Lamastre
Tél. : 04 75 06 48 99 
www.lamastre.fr

office de tourisme Cœur  
du doux
place de la mairie
07570 Desaignes
Tél. : 04 75 06 61 19 
www.desaignes.fr

Nous avons souhaité créer la Maison du Pouchon pour partager nos 
valeurs de respect de l’environnement. L’authenticité des lieux s’y prête 
puisque situé à 720 m d’altitude en plein cœur de l’Ardèche et du parc 
des Monts d’Ardèche. Le patrimoine architectural, historique, ainsi  
que la biodiversité de la faune et la flore, nous ont intimement convaincu  
de nous installer en ces lieux. Le ressourcement de l’esprit, du corps  
et de l’âme est possible en ces endroits bucoliques calmes et reposants. 
il est possible de profiter de ce que nous offre la nature environnante, 
avec modération et respect, car ici aussi elle est fragile. Les activités de 
plein-air ne manquent pas pour les sportifs comme pour les randonneurs 
ou les promeneurs qui trouveront sans nul doute ce qu’ils recherchent.  
Si toutefois, vous souhaitez uniquement du repos, cela est facile car avec 
la mise à disposition de hamacs et chaises longues, sur lesquels vous 
pourrez profiter d’un bon livre ou d’une bonne sieste, agrémentés  
par le bruit du ruisseau du Pouchon bordant le logis.

Bernard et Dominique, ardéchois d’adoption et amoureux de la région, 
se feront un plaisir de vous accueillir dans une ancienne ferme de granit 
rose, construite en 1830 à l’entrée du hameau de Longefaye.  
Nos hôtes disposent de chambres confortables, dans un havre de paix 
et de tranquillité. À l’extérieur, piscine (chauffée au solaire), sauna, 
terrasses et jardins sont également à votre disposition.

 rémi Condette 

Hameau de Syalles
07570 Désaignes
Tél. : 04.75.07.86.08
lutindupouchon 
@gmail.com
www.lamaison 
dupouchon.fr

 Bernard et dominique  
 Betrancourt 

Le Veyroux de Longefaye 
07570 Désaignes 
Tél. : 04 75 06 61 74 
leveyroux@orange.fr 
www.leveyrouxdelonge-
faye.com

gîte rural (4 personnes) et 3 chambres d’hôtes

Construite sur un ancien château fort, la Maison Hérold, maison  
de maître du XiXe, a accueilli en ses murs de nombreux symbolistes,  
dont Claude Debussy et Maurice ravel. Joselyne et Patrick mettent  
un point d’honneur à allier histoire et développement durable, en optant 
pour des installations respectueuses de l’environnement. Soucieux  
de partager l’architecture et l’histoire de cette maison, lieu historique  
et culturel, des chambres d’hôtes permettent d’accueillir mélomanes  
et hôtes de passage. 

 Joselyne et Patrick  
 moreau 

Lapras
07270 Saint-Basile
Tél. : 04 75 06 46 09
contact 
@maisonherold.com
www.maisonherold.com

lA mAison du PouChon | desAIgnes

le veyroux de longeFAye | désAIgnes

mAison herold | sAInt-bAsIle
gîte (4 personnes) et 2 chambres d’hôtes 

3 chambres d’hôtes

PAyS DE LAMAStrE
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Notre maison et table d’hôtes est un hameau du 17e siècle en pierres 
apparentes avec une vue panoramique sur les gorges de l’Eyrieux située au 
calme au milieu des bois de châtaigniers dans un environnement préservé.  
La piscine et le spa en bois se cachent dans la végétation, sans aucun vis-à-vis. 
Vous pourrez pratiquer des promenades à cheval ou des balades en calèche 
encadrées par un éducateur sportif diplômé. Amoureux du lieu et de son 
environnement, nous serons heureux d’échanger sur de nombreux thèmes.

elsa et André sont heureux de vous accueillir au Clap, bâtisse du Xve 
siècle, en cours de rénovation à côté de Privas et au pied du volcan  
des Chirouzes. La rénovation des chambres et de la table d’hôtes  
de cet ancien château du Xve siècle a été réalisée avec des matériaux 
respectant l’environnement. Les mets cuisinés par nos soins  
proviennent de notre grand jardin bio et des élevages locaux.

Marité et Gilles, vous accueillent au Domaine de Salomony (ancienne usine à 
soie) au cœur d’une nature généreuse et authentique. Nos 3 chambres d’hôtes 
et nos 4 gîtes sont répartis dans 3 bâtisses du 18e siècle. La propriété  
d’1,5 hectares est bordée par la Gluyère, rivière qui ravit petits et grands. Dans 
notre parc, vous aurez le loisir de profiter des petits salons de jardin çà et là, 
mais également de l’aire de jeux. Marité propose sa table d’hôtes avec un menu 
unique composé de spécialités ardéchoises, réalisées avec des produits locaux 
et/ou du potager. Notre objectif étant de partager des moments chaleureux.

 m. Jullien et mme ivance 

La clède d’entraygues - 
07190 Gluiras 
Tél. :  04 75 64 46 80  

06 60 64 32 20 
cledentraygues 
@gmail.com
http://gite-ardeche.e-
monsite.com

 André delon 

Le clap 
07000 pranles
Tél. : 04 75 64 22 05
andre.delon@nordnet.fr
www.domaineduclap.com

 marité Carlo 

L’Hubac 
07190 marcols-les-eaux
Tél. :  04 75 65 61 65 

06 80 37 29 01
contact@domaine- 
salomony-ardeche.fr 
www.domaine- 
salomony-ardeche.fr 

lA Clède d’entrAygues | gluIrAs

domAine du ClAP | PrAnles

domAine de sAlomony | mArcols-les-eAux

2 chambres d’hôtes

5 chambres d’hôtes

3 chambres d’hôtes (dont 1 familiale)  
et 4 gîtes ruraux (1 de 2 personnes et 2 de 4 à 6 personnes)

À l’orée du bois, sur le versant d’une colline, le Mas de Bouilhac profite 
d’un panorama unique dans une nature baignée de soleil au cœur  
des montagnes ardéchoises. Notre coin de paradis est un véritable havre  
de paix situé en bordure des sentiers de randonnées. Pour vous 
détendre, la piscine extérieure vous attend lorsque les beaux jours 
arrivent. C’est un lieu privilégié pour les amoureux de la nature. Le bien-
être qui règne ici, vous fera oublier tous vos soucis. Nous vous proposons  
de vous évader au sein de la roulotte la romantique, de vous blottir  
dans le confort de la chambre d’hôtes la Baroque, ou encore de profiter 
d’un séjour chaleureux dans son gîte Cocooning.

 Florence mondon 

Le mas de Bouilhac 
La pize  
07000 pranles
Tél. : 06 50 98 06 57
lemasdebouilhac 
@gmail.com 
http://mas-de- 
bouilhac.com

le mAs de BouilhAC | PrAnles
gîte (2 personnes) et 1 chambre d’hôtes, 1 cabane lodge et 1 roulotte

Nous vous accueillons dans une maison traditionnelle ardéchoise  
qui domine (830 m) le plateau de Vernoux ; vous verrez le soleil  
se lever sur le Vercors et se coucher sur les Monts d’Ardèche (Gerbier, 
Mézenc). Notre activité agricole s’articule autour de la récolte  
et de la transformation de la châtaigne, fruit emblématique du parc : 
farine, crème, terrine, gâteaux... en agriculture biologique.  
Nous cultivons la biodiversité au jardin. Notre table bio-végétarienne 
s’enrichit de produits fermiers locaux.

Belle maison « bourgeoise » au cœur du village de caractère  
de Chalencon. toute l’année, nous recevons des groupes, des familles,  
des retraités, des séminaires d’entreprise. Le gîte est également idéal 
pour les fêtes de famille avec un accueil en chambre individuelle  
de 2 à 4 lits. La pension complète ou la demi-pension auprès  
du restaurant du village est possible pour les groupes.

Dans la verdure et le cadre paisible des collines de l’Ardèche volcanique, 
à l’écart des routes et du grand tourisme, deux maisons anciennes 
typiques du pays, confortables, offrent des séjours en gîtes ou  
en chambres d’hôtes. L’accent est mis sur le calme, le silence, l’espace, 
l’alimentation naturelle venue du jardin ou des fermes environnantes. 
Nous pratiquons un accueil simple, attentif et chaleureux.

 Annick desbrus 

la Forêt du Puy
07240 Saint-Jean-
chambre
Tél. : 04 75 58 09 96
laforetdupuy@orange.fr
www.la-foret-du-puy.com

 gîte d’étape et de séjour  

Les Blés d’Or 
mairie 
07240 chalencon
Tél. : 04 75 58 15 92
gite-lesblesdor@orange.fr
www.chalencon 
lesblesdor.fr

 Andréia et grégoire goetz  
 (chambres d’hôtes)  
 marcelle et Jean-nicolas  
 goetz (gîtes) 

La Sourcière 
pourchères 
07000 privas
tél. (chambres d’hôtes) :  
04 75 66 81 99 )
tél. (gîtes) : 04 75 38 89 18
chambres@la-sourciere.com 
gites@la-sourciere.com
www.la-sourciere.com

lA Forêt du Puy | sAInt-JeAn-chAmbre

gîte des Blés d’or | chAlencon

le hAmeAu de lA sourCière | Pourchères
1 chambre d’hôtes et 1 annexe

gîte d’étape et de séjour (50 pers.) et 1 gîte (6 personnes)

4 gîtes et 5 chambres d’hôtes (3 de 2 pers. et 2 de 8 à 10 pers.)

PrIVAS CENtrE ArDèCHE

Pour découvrir plus d’hébergements sur le territoire  
du Pays de vernoux : www.vernoux-en-vivarais.fr

eT auSSI

office de tourisme du Pays de vernoux
29 rue Simon Vialet
07240 Vernoux-en-Vivarais
Tél. : 04 75 58 18 10
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Soyez les bienvenus à Genestelle, petit village des Hautes Cévennes 
ardéchoises à côté d’Antraigues-sur-volane. Nous exploitons une petite 
châtaigneraie, vous pourrez ainsi découvrir tout ce qui concerne  
la châtaigne et déguster la fameuse confiture de marrons ! Nous avons 
également un petit rucher et nous serons heureux de partager avec  
vous notre passion pour l’apiculture. 

Dans une ferme restaurée entourée par 8 hectares de châtaigniers,  
au cœur du parc des Monts d’Ardèche, avec une vue dominante sur  
la vallée d’Antraïgues, le calme et la sérénité sont assurés. Vous pourrez 
faire de belles balades en montagne, randonner autour du château  
de Craux et visiter la ferme. Nous ne servons au petit déjeuner que  
des produits locaux, nos pâtisseries et viennoiseries maison sont faites 
avec les œufs de nos poules et les confitures maison.

La ferme de la Croze vous accueille toute l’année au cœur d’une 
châtaigneraie ardéchoise à 650 m d’altitude, en bordure de rivière.  
Le camping et la yourte sont ouverts en période estivale. Nous faisons 
découvrir le moulin de Palhiaire et les animaux de la ferme. Le village  
vous propose une piscine et un complexe sportif pour agrémenter  
votre séjour dans notre région. 

Le Clos des cerises vous accueille sur les hauteurs de vesseaux, à 10 mn 
d’Aubenas. un cadre préservé et un environnement exceptionnel : à l’orée 
des bois et des chemins de randonnée à 5 mn du centre du village  
et vue sur les montagnes plein sud. dans une propriété résolument axée 
développement durable, avec une grande piscine, vous gouterez le calme 
de la campagne, en moyenne montagne, à bonne et juste distance des 
sites emblématiques de l’Ardèche méridionale : Vals-les-Bains, Antraïgues, 
Balazuc, thueyts et le Pont du diable… Idéal pour les randonnées :  
au départ du gîte, vous accéderez au 30 km de sentiers balisés du village, 
étape sur le Gr des Monts d’Ardèche.

 stéphanie  
 et Jean-noël Jacquier 

La chastellière 
07530 Genestelle 
Tél. :  04 75 88 58 40 

06 72 02 10 08 
lachastelliere@live.fr 
http://lachastelliere.fr

 Caty et Jean-Claude  
 rousseaux 

Domaine de Berthy
07530 Genestelle
Tél. :  04 75 88 96 14 

06 77 53 67 58
info@domaine- 
de-berthy.com
www.domaine- 
de-berthy.com

 hélène Coste 

La croze 
07530 Saint-Joseph- 
des-Bancs 
Tél. : 04 75 93 36 23 
coste-helene@hotmail.fr
www.camping-ferme- 
de-la-croze.com

 Christine Ballu 

Le clos des cerises
101 chemin de Lachamp
07200 Vesseaux
Tél. : 06 20 34 75 36
leclosdescerises@sfr.fr
www.aubenas-vals.com/
leclosdescerises/

lA ChAstellière | genestelle domAine de Berthy | genestelle

lA Ferme de lA CroZe |  
sAInt-JosePh-des-bAncs

le Clos des Cerises | vesseAux

2 gîtes ruraux et 1 chambre d’hôtes 3 chambres d’hôtes

2 gîtes (5 places), 2 chalets (4 places) et 1 camping à la ferme  
(6 emplacements dont 1 yourte mongole)

gîte (6 places)

PAyS D’AUBENAS VALS ANtrAIGUES

Pour les amateurs de calme, de nature préservée, de randonnées et  
de découvertes authentiques. « La Chareyre » est un petit écohameau  
de caractère dans la vallée sauvage de l’Eyrieux. Son habitat traditionnel  
de granit et bois de châtaignier, rénové dans une démarche respectueuse 
de l’environnement, peut accueillir jusqu’à 15 personnes, permettant  
à la fois indépendance et vie collective, avec 1 gîte de 5 personnes,  
2 studios-mezzanine, des chambres annexes et des espaces communs. 
Le hameau est le siège d’un écomusée en plein air qui vous ouvrira 
gracieusement ses sentiers de découverte.
C’est aussi un lieu de transmission de savoir-faire pour prendre soin  
de soi et de la terre sous forme de stages et d’animations à la carte...  
il assure également une petite production biologique de qualité :  
crème de châtaigne, jus de fruits et des animations à la carte.

 Agnes redon 

La chareyre, 
07360 Saint-michel- 
de-chabrillanoux
Tél. : 04 75 65 24 70
ecomuseedesterrasses 
@yahoo.fr
ecomuseedesterrasses.
blogspot.fr

eComusée des terrAsses,  
éCohAmeAu lA ChAreyre |  
sAInt-mIchel-de-chAbrIllAnoux

gîte (5 places)

Situés dans un site calme, entouré de nature, le Ciel d’Ardèche valorise 
les savoir-faire régionaux. L’architecture locale et décorée dans  
un style montagnard, tout en gardant le confort moderne. respect  
de l’environnement, forte dimension humaine, partage de nos passions  
sont de rigueur sous le ciel d’Ardèche, où il fait bon vivre. L’air du pays  
et les couleurs chatoyantes de la campagne offrent aux contemplateurs 
la sensation que chaque élément y a été préserve depuis toujours.  
Nous espérons avoir la joie de partager nos monts et merveilles.

 Antonietta  
 et sylvain Chaix 

Le Grand James 
07530 Lachamp raphaël
Tél. : 06 20 72 49 43
info@ciel-ardeche.com 
www.ciel-ardeche.com

Ciel d’ArdèChe | lAchAmP-rAPhAël
5 chambres d’hôtes et table d’hôtes

En Ardèche méridionale, dans un vallon calme et ensoleillé, se cache  
le Mas de Saribou : maison contemporaine et écologique. Nous n’avons 
pas hésité à marier l’authenticité des matériaux anciens aux lignes 
épurées du mobilier. douceur, simplicité, sérénité caractérisent l’esprit 
du lieu. Vous pourrez flâner dans les jardins et vous ressourcer dans 
l’eau pure et limpide du bassin de baignade naturel. Enfin, Annick, guide-
conférencière, et Michel, paysan bio, vous proposent de découvrir  
le patrimoine de l’Ardèche.

 Annick Carle-roux 

mas de Saribou 
07200 Vesseaux
Tél. :  04 75 93 40 88 

06 71 63 04 65
contact@masdesaribou.fr
www.masdesaribou.fr

le mAs de sAriBou | vesseAux
gîte (8 personnes)

Pour découvrir plus d’hébergements sur Privas  
Centre Ardèche : 

eT auSSI

office de tourisme Privas  
rhône Vallées
3 place Général de Gaulle
07000 privas
Tél. : 04 75 64 33 35 
www.privasrhonevallees.com

office de tourisme eyrieux  
Centre Ardèche
Le pont
07360 Les Ollières-sur-eyrieux
Tél. : 04 75 66 30 21
www.eyrieux-centre-ardeche.com
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Le Puits de Sophie est une maison d’hôte spacieuse de grand confort, 
aménagé dans un ancien corps de ferme entièrement rénové entre 
le charme des vieilles pierres et modernité. À 5 mn du centre ancien 
d’Aubenas, ville porte du parc naturel régional des monts d’Ardèche, 
Nathalie et Jacques sont heureux de vous y accueillir toute l’année  
pour vous faire découvrir et aimer une Ardèche aux mille visages.

Villa Elisa. M, est un hôtel de charme, classé 4 étoiles, situé à Aubenas, 
tout proche du centre-ville, au cœur de l’Ardèche méridionale. Les 8 
chambres, dont 2 suites familiales, sont toutes décorées avec un thème 
différent, évoquant subtilement l’Ardèche. Pour un séjour ou simplement 
une nuit, Elisabeth et Bernard, Ardéchois d’origines, vous réserveront  
un accueil digne de cette maison des années 1930, rénovée avec 
passion, ou vous trouverez, le raffinement et le confort d’aujourd’hui.

 Jacques Bonnaure 

20 chemin Henri constant 
07200 aubenas
Tél. :  04 75 93 41 67 

06 82 73 76 69
lepuitsdesophie 
@gmail.com
www.le-puits- 
de-sophie.com

 elisabeth et Bernard  
 Quenault 

rue Jean Beaussier
07200 aubenas
Tél. : 06 71 34 61 90
contact@elisa-m.com
www.villa-elisa-m.com

le Puits de soPhie | AubenAs

villA elisA. m | AubenAs

3 chambres d’hôtes

hôtel de charme 4 étoiles 

C’est avec passion que nous avons restauré cette vieille ferme 
abandonnée, dans le plus haut village de l’Ardèche, en veillant  
à conserver ce patrimoine de montagne ardéchoise.
Aujourd’hui c’est notre havre de paix. Nous avons décidé de le partager 
en toute simplicité. Nos 2 chambres d’hôtes et notre gîte rural sauront 
vous séduire par leur décor chaleureux.
Nous accueillons toutes les personnes qui ont un besoin de nature 
sauvage, de calme, de sérénité, d’authenticité... Les sportifs trouveront 
également, en toutes saisons, des sites adaptés à leurs activités. 
Au retour de vos balades, régine vous aura concocté un repas fait 
« maison » de produits du terroir, pendant qu’Hubert aura veillé  
à maintenir du bois dans le poêle… Chaleureusement vôtre !

 régine Barthalay 

La petite Borie 
route de Labastide- 
sur-Besorgues 
07530 Lachamp raphaël
Tél. :  04 75 38 88 14 

06 03 32 17 97

lA Petite Borie | lAchAmP-rAPhAel
1 gîte (4 personnes), 2 chambres d’hôtes, table d’hôtes

Pour découvrir plus d’hébergements sur le Pays  
Aubenas-vals-Antraïgues : www.aubenas-vals.com

eT auSSI

office de tourisme du Pays d’Aubenas-vals-Antraïgues
4 Boulevard Gambetta
07200 aubenas
Tél. : 04 75 89 02 03

Passionnée de construction saine, de nature restée sauvage et de 
développement durable, j’ai entièrement conçu ce gîte pour être  
en accord avec ces passions. il s’agit donc d’une maison écologique, 
bioclimatique, à l’orée d’un sympathique petit village typique et en  
pleine nature, au sein du parc. Son impact sur l’environnement est  
le plus faible possible, mais le plaisir d’y vivre est complet, le tout dans 
un cadre exceptionnel et très calme. La nature y est partout présente et 
magnifique, quelle que soit la saison. de superbes randonnées au départ 
de la maison, chaussures au pied. Pas besoin de prendre la voiture !  
Le guide des randonnées aux alentours est gracieusement offert.

Découvrez une région ouverte sur la nature et l’histoire et laissez-vous 
guider dans cet environnement d’une richesse infinie. Situé entre 
châtaigniers et oliviers, le Mas du Vignal peut accueillir jusqu’à  
8 personnes.

Vous recherchez un hébergement insolite, en bord de rivière, au centre 
du parc naturel régional des Monts d’Ardèche, dans un environnement 
préservé, loin des foules et des lumières de la ville ? Le Moulin de 
Charrier vous propose un hébergement en gîte de groupe, en chambre, 
en gîte ou en aire naturelle de camping ainsi qu’une auberge et une 
salle de réception. Ce moulin a été construit au 18e siècle au bord 
de la tumultueuse Besorgues et a fonctionné jusqu’au milieu du 20e. 
Aujourd’hui en cours de réhabilitation, nous avons à cœur de transmettre 
son histoire en l’ouvrant au public afin de promouvoir le patrimoine 
naturel et bâti de la Haute Cévenne ardéchoise, et d’échanger sur notre 
démarche soucieuse d’associer tourisme et respect du lieu de vie. mireille Bernex 

Le Village
07200 Saint-michel- 
de-Boulogne
Tél. :  04 50 74 63 37 

06 84 39 75 73
mbx@mailoo.org
http://www.aubenas-vals.
com/gite-la-maison- 
en-bois/

 dominique dumoulin 

Le Vignal/Les rousses 
07200 Vesseaux 
Tél. : 04 75 93 00 89 
contact 
@masduvignal.com
www.masduvignal.com

 Patricia Fournier 

Le moulin de charrier 
07600 Labastide- 
sur-Besorgues
Gîte - chambres en gîte : 
Tél. :  04 75 87 50 40  

06 31 61 19 96
moulindecharrier 
@gmail.com
camping - auberge :  
Tél. : 06 60 05 20 48
moulincharrier2 
@gmail.com
www.moulindecharrier.com

lA mAison en Bois, ChAntemerle |  
sAInt-mIchel-de-boulogne

le mAs du vignAl | vesseAux

le moulin de ChArrier | 
lAbAstIde-sur-besorgues

gîte (5 places)

gîte rural (4 à 8 personnes)

gîte de groupes (15 pers.), chambres en gîte,  
camping (18 emplacements) et auberge

Gîte camping
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L’originalité de l’accueil réside dans la volonté de votre hôtesse 
d’évoquer, par la rusticité du bâti et la qualité du paysage, la vie 
paysanne de ses parents, anciens et derniers agriculteurs du hameau. 
rudesse et entraide à l’époque, simplicité et accueil chaleureux 
aujourd’hui avec cueillette au jardin à partager avec les locataires.  
Petit élevage : poules, lapins et moutons.

Petits producteurs sur les terrasses de notre village et accompagnateurs 
en montagne, notre famille vous invite à vivre la solidarité dans nos pays 
de pentes, remonter un muret, cuisiner les fruits du potager...  
une vie engagée et respectueuse, à la façon d’autrefois, accompagnée 
des énergies d’aujourd’hui.

Petit camping vert, entouré par des montages, rivières et forêts.  
un paradis pour les amoureux de la nature. Nous vous accueillons  
dans une de nos tentes safari confortablement équipées de sol en bois, 
coin cuisine équipée et vos lits sont prêts à votre arrivé. Vous trouverez 
également dans ce camping une piscine avec vue sur les montagnes,  
un bar/terrasse, un restaurant et une aire de jeux. Nous sommes heureux 
de vous accueillir dans une ambiance familiale.

dans un lieu emblématique des moulinages ardéchois sur un site 
idéalement situé au creux des montagnes où serpente un petit torrent 
au cœur du parc, le camping a su intégrer équipement collectif et garder 
une parfaite harmonie avec la nature. Vous y trouverez le calme  
et la sérénité des vacances à la campagne mais aussi des activités 
sportives telles que la randonnée, le Vtt, l’escalade. Bienvenue dans  
les paysages exceptionnels des sources et volcans d’Ardèche.

 denise labrot 

Le monteil 
07380 Jaujac 
Tél. :  04 75 89 28 33 

06 71 91 84 65
c-larose@orange.fr 

 les champs d’Aubignas 

aubignas 
07380 chirols 
Tél. :  04 75 94 56 01 

07 82 85 93 48
info@leschamps 
daubignas.com
www.leschamps 
daubignas.com

 sylvestre et karin  
 godonou 

chassargues
07380 prades 
Tél. : 04 75 88 12 66 
campingganvie@live.fr
www.alasource 
deganvie.com

 ghislain liautier 

Le chambon 
07380 Jaujac
Tél. : 04 75 93 22 62
info@camping-chasse-
louve.com
www.camping-chasse-
louve.com

Clos de lA rose | JAuJAcles ChAmPs d’AuBignAs | chIrols

domAine À lA sourCe de gAnvié | PrAdes
CAmPing ChAsselouve | JAuJAc

gîte rural (10 personnes)5 chambres d’hôtes et gîte d’étape (21 places), ferme-auberge

camping (12 locations tentes safari et 2 emplacements)
camping (35 emplacements dont 10 mobilhomes)

ArDèCHE DES SoUrCES Et VoLCANS

Ferme restaurée dans un petit hameau à 600 m d’altitude, orientée  
plein sud près de la rivière La Bourges. Sur place, élevage de cochons 
en plein air, potager, fruits, produits de la ferme issus de l’agriculture 
paysanne.

 yvonne hoevenaars gotz 

07450 Saint-pierre- 
de-colombier 
Tél. : 04 75 94 55 54
www.accueil-paysan- 
ardeche. com/pruney-
rolles.htm

l’ACCueillette de Pruneyrolles |  
sAInt-PIerre-de-colombIer

2 chambres d’hôtes (4 à 5 personnes)

Notre gîte tout confort et notre tipi sont situés à Fabras, petit village 
tranquille d’Ardèche, dans le parc naturel régional des Monts d’Ardèche. 
Amoureux de la nature, nous essayons de partager cette passion avec 
nos hôtes en proposant des balades accompagnées avec notre ânesse, 
du jardinage dans le respect de la nature, séjour à thèmes.
Pour un dépaysement total, faire le vide, oublier ses soucis et le train 
train infernal du quotidien. un séjour ressourçant.

Au cœur du parc naturel régional des Monts d’Ardèche, notre ancienne 
ferme fortifiée, datant du Xve, s’adosse naturellement à la moyenne 
montagne ardéchoise. Nous serons heureux de vous faire partager  
le calme et la beauté d’une nature restée sauvage. Les terrasses sont 
aménagées pour profiter pleinement du panorama. Lors de votre séjour, 
accordez-vous un moment privilégié, un moment de détente : espace 
bien-être (massages, sauna, bains bouillonnants parfumés) permettra  
de vous relaxer et de vous détendre.

dans notre ancienne école religieuse, avec vue imprenable sur  
les sommets du tanargue, nous serons heureux de vous accueillir  
et de vous faire découvrir notre vallée dans un environnement préservé. 

 laurence vernier 

 Le Village
 07380 Fabars
Tél. : 04 75 38 01 75
vernier.laurence@live.fr
www.locationardeche 
labodib.jimdo.com

 dominic Bret 

Hameau Barricaud
07380 chirols
Tél. :  04 75 94 57 76 

06 88 65 58 44
chambres_hotes_la_ 
calade@yahoo.fr
www.chambres-hotes- 
la-calade.com

 solange lovera 

quartier de l’église 
07380 La souche 
Tél. : 04 75 37 92 53 
chambrelasouche 
@laposte.net
www.lachataigneraie.
free.fr

lA BodiB | FAbrAs

lA CAlAde | chIrols

lA ChâtAignerAie | lA souche
gîte « la Bodib » (4 à 6 personnes), tipi « la Bodib » (4 personnes)

2 chambres d’hôtes 

5 chambres d’hôtes
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Nous vous ferons partager notre passion pour la nature qui nous entoure 
et notre connaissance des espèces locales et de l’histoire géologique 
passionnante de cette région volcanique que nous aimons tant.  
de la maison, un sentier botanique permet de rejoindre en 10 mn  
le village qui vous entraîne ensuite pour de nombreuses randonnées  
vers les grands espaces du plateau ardéchois. 

Brigitte et Bernard vous invitent à venir vous ressourcer à la Grange 
située entre 2 stations thermales. La grange, qui dispose de 3 chambres, 
a été restaurée selon les principes de la géobiologie avec des matériaux 
naturels. espaces de détente, chemins de randonnées, activités 
culturelles et de loisirs à proximité petits déjeuners copieux, confitures 
maisons, produits bio et du terroir vous aideront à passer un très  
bon séjour.

Au pied du plateau ardéchois, surplombant le village de Burzet,  
le Martinel vous invite au calme et à la détente au bord de la ribeyre. 
Nous vous accueillons pour quelques jours, un week-end, une semaine... 
dans notre gîte, le temps de découvrir et profiter du parc naturel régional 
des Monts d’Ardèche. La rénovation, en 2012, de cette ancienne ferme 
a su préserver le caractère ardéchois de la maison : murs en pierre, 
charpente apparente en châtaignier, tout en alliant modernité, et respect 
de l’environnement.

véronique et Christian ont fait d’une ferme du Xviie siècle abandonnée 
depuis 20 ans au cœur d’un hameau enchanteur surplombant la vallée 
de l’Ardèche, une exploitation agricole mêlant élevage de volailles, 
production de châtaignes...

 Françoise  
 Javary-Boudeau 

Le pouget 
07330 Barnas
Tél. : 04 75 36 44 22
francoisejavary 
@gmail.com
http://lepouget.pages 
perso-orange.fr/

 Brigitte et Bernard  
 Ferment 

La Grange
chemin des chanareilles 
le Devez-Bas 07380 Prades
Tél. :  04 75 94 18 10  

06 25 44 75 78
contact@lagrange- 
prades.com
www.lagrange-prades.com

 Annie et Jean-Pierre  
 lefebvre 

Le martinel 
07450 Burzet
Tél. : 04 75 88 12 40
gite@lemartinel.fr
www.gite.lemartinel.fr

 véronique et Christian  
 Bouloni 

La ferme de Leyronnac 
07380 pont-de-Labeaume 
Tél. : 04 75 38 08 22
christian.bouloni 
@orange.fr

gîte le Pouget | bArnAs lA grAnge | PrAdes

gîte du mArtinel | burzet
lA Ferme de leyronnAC | Pont-de-lAbeAume

gîte rural (4 personnes) 3 chambres d’hôtes

1 gîte (6 à 8 personnes)
3 gîtes (8, 5 et 4 places)

Dans un magnifique cadre de verdure, le long de la rivière Ardèche  
qui fait la joie des baigneurs et des pêcheurs, il fait face à une colline  
où on peut s’adonner à la pratique de l’escalade. Le domaine de la Plage 
occupe une situation privilégiée pour des vacances offrant détente  
et convivialité. Découvrez à Neyrac-les-Bains, notre camping 5 étoiles  
et nos locations. 

Michèle et Fred seront ravis de vous accueillir dans une maison en pierre 
typiquement ardéchoise, dans un vallon à 700 m d’altitude, en haute 
vallée de l’Ardèche, au milieu des prés, des châtaigniers et de quelques 
animaux. Accueillants mais aussi agriculteurs, nous vous ferons partager 
nos valeurs, nos passions et quelques produits de la ferme.

Véritable havre de paix blotti dans un vallon abrité, au cœur du parc 
naturel, L’évidence vous accueille à venir savourer la quiétude de notre 
région à l’ombre du marronnier ou lézarder au bord de la piscine. 
Christine pourra vous orienter vers de nombreuses promenades  
et balades sur les sentiers alentour, à pied, à cheval ou à vélo, des visites 
de villages médiévaux ou de sites naturels exceptionnels, des activités 
sportives telles que du kayak, de l’escalade, ou une remise en forme  
aux thermes de Vals-les-Bains ou de Neyrac.

 maud et Patrice teyssier 

Neyrac les Bains
07380 meyras
Tél. : 04 75 36 40 59
contact@lecamping 
delaplage.com
www.lecamping 
delaplage.com

 michèle et Frédéric Blanc  

Hameau du cautet 
07330 mayres
Tél. :  04 75 88 95 38 

06 71 22 83 96
lafermeduchey@free.fr
www.lafermeduchey07.
eklablog.com

 Christine moser 

peyreplane 
07380 prades
Tél. :  04 75 94 15 89  

06 22 62 62 82 
christine.moser 
@l-evidence.com 
www.l-evidence.com 

domAine de lA PlAge | neyrAc lA Ferme du Chey | mAyres

l’évidenCe | PrAdes

camping (12 emplacements et 48 locations) 1 gîte en 2 parties (6 à 10 personnes)

3 chambres d’hôtes
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Spécialisés dans les séjours à thèmes, nous vous proposons de faire 
du chien de traineaux, de la raquette, de la randonnée mais aussi 
des séjours gastronomiques, d’initiation à l’aromathérapie ou à la bio 
cosmétologie, de découvrir les champignons, de faire de la via-ferrara  
du canyoning ou du cani-rando. Quant à la détente, vous pourrez passer 
une journée au spa des thermes de Neyrac-les-Bains ou Val-les-bains 
et vous faire masser pendant une heure dans votre chambre par notre 
équipe de masseurs. Enfin, après une journée bien chargée, vous pourrez 
déguster de bons petits plats confectionnés avec amour et passion  
dans le cadre de la table d’hôte.

 magali esteves  
 et Patrick incorvaia 

70 impasse du Bardy 
Vallée de Lafarre
07330 Barnas
Tél. :  04 75 39 88 54 

06 86 63 35.03
quinte.et.sens1 
@gmail.com
www.chambre 
hotesardeche.com

Quinte et sens | bArnAs
chambre d’hôtes « vinum Follis » (3 personnes), chambre d’hôtes 
« Castanéa » (3 personnes), chambre « L’Estancot » (2 personnes)

SoUrCES DE LA LoIrE

dans leur magnifique ferme du Xviie siècle, bâtisse traditionnelle  
de la Montagne Ardéchoise aux murs de pierres jointées et au toit  
de lauzes, Claire et Pierre vous accueillent en toute authenticité  
pour vous faire partager leur amour de ce beau pays. Selon les saisons,  
Claire vous préparera avec soin des petits plats originaux et surprenants  
à partir de plantes sauvages et de produits de leur ferme labellisés AB.

très proche de la nature depuis longtemps, nous voulons partager  
cet endroit magique à 1360 m d’altitude au sein du parc naturel  
des Monts d’Ardèche et au pied du mont gerbier de Jonc source  
de la Loire située à 800 m de la ferme (400 m par un sentier pédestre).
Nous vous ferons découvrir toutes les beautés du plateau ardéchois :  
ses différents sucs (Sara, les Coux, le Mézenc...) ses lacs, la cascade  
du ray Pic, les Estables, les ruines de la Charteuse de Bonnefoy  
et de l’abbaye de Mazan, la ferme de Bourlatier et d’autres lieux magiques. 
L’auberge propose aussi des repas spectacles les fins de semaine.

 Claire thomas  
 et Pierre Chanéac 

07450 Sagnes- 
et-Goudoulet
Tél. : 04 75 38 85 56 
www.suchasson.fr
cthomas.suchasson 
@orange.fr

 Bernard Plantier 

auberge de Bachasson
route du gerbier de Jonc
07510 Sainte-eulalie
Tél. :  04 75 87 27 82 

06 08 01 90 06
aubergedebachasson 
@gmail.com
www.auberge 
debachasson.com

suChAsson | sAgnes-et-goudoulet

BAChAsson | sAInte-eulAlIe

5 chambres d’hôtes

5 chambres d’hôtes et 1 auberge

Pour découvrir plus d’hébergements sur le Pays Ardèche  
des sources et volcans : www.ardechedessourcesetvolcans.com

office de tourisme Ardèche des sources et volcans
Neyrac les Bains, N102
07380 meyras
Tél. : 04 75 36 46 26

eT auSSI

Venez vous reposer, vous ressourcer au calme dans notre vieille maison 
du Xive siècle confortable et chaleureuse. Nous serons heureux de vous 
accueillir et veillerons avec discrétion à ce que votre séjour soit le plus 
agréable possible.

Sur une propriété de 16 hectares, Marja et Hervé vous accueillent  
dans leur authentique ferme Cévenole du Xviiie exposée plein sud, 
entourée de châtaigniers et de prés, avec vue imprenable sur le massif  
du tanargue où règne le calme et la tranquillité, pour un séjour reposant, 
propice à la découverte de notre terroir. Nous vous ferons partager notre 
passion pour la culture du safran entièrement manuelle, et naturelle, 
s’intégrant dans cet environnement préservé.  

Havre de paix et de soleil, notre belle ferme ardéchoise du XVIIIe siècle  
en pierre, se love au sein d’une nature préservée, offrant calme  
et sérénité. Jouissant d’une vue superbe sur la chaîne du tanargue,  
ce lieu privilégié et bucolique vous enchantera. Avec ses murs à la chaux, 
ses parquets et poutres en châtaignier, les carreaux de terre cuite,  
cette demeure célèbre la magie de l’Ardèche. 

Bienvenue au Mas du Pestrin : on estime la construction du Mas  
du Pestrin autour du 14e siècle. Il se dresse dans un frais vallon, entouré 
de collines boisées, à 350 m d’altitude. Son histoire se fond dans  
celle de la région. eaux minérales, éducation des vers à soie, élevages…
ont contribué à sa prospérité. Aujourd’hui, les vergers ont remplacé  
les mûriers, les visiteurs viennent l’animer tout au long de l’année  
et apprécient ses murs épais et ses ombrages. de nombreuses activités 
sont accessibles à quelques km : randonnées, baignades, kayak, 
canyoning, Vtt, sports extrêmes, pêche, visites culturelles, festivals…

 Christianne Buratti 

95 impasse des Higoux 
07330 Thueyts
Tél. : 04 75 36 62 02
info@casta-nea.com
www.casta-nea.com

 marja et hervé delon 

Le mas du Val - Grandval 
07380 La Souche
Tél. : 04 75 37 93 40
masduval@hotmail.fr
www.lemasduval.com

 marie et gil Florence 

Les roudils
07380 Jaujac 
Tél. / Fax : 04 75 93 21 11 
le-rucher-des-roudils 
@wanadoo.fr 
www.lesroudils.com

 Jean-François maurin 

Le mas du pestrin
07380 meyras
Tél : 04 75 94 57 51
lemasdupestrin@orange.fr
www.lemasdupestrin.com

mAs CAstA-neA | thuyets le mAs du vAl | lA souche

le ruCher des roudils | JAuJAc

mAs du Pestrin | meyrAs

3 chambres d’hôtes + 1 suite (2 chambres) 1 gîte (4 personnes) et 2 chambres d’hôtes

3 chambres d’hôtes

2 gîtes (2 et 5 pers.), 2 chambres d’hôtes, 1 yourte (4 à 5 personnes)  
et 1 roulotte (2 personnes), 1 bulle (2 personnes)
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PAyS DE BEAUME-DroBIE

Passionnés par l’architecture et le patrimoine local nous avons décidé 
de rénover une ancienne bastide du Xvie siècle. Nous souhaitons faire 
partager à nos hôtes notre passion pour le patrimoine local et notre 
territoire.

À l’écart du trafic et du monde, nos chambres vous offrent calme, 
tranquillité, air pur et paysages uniques. À notre table vous trouverez 
des produits locaux, une cuisine gourmande et de la convivialité. 
Castaneïculteurs de métiers, nous exploitons une châtaigneraie 
traditionnelle traversée par des béalières, ruisseaux et sentiers  
de randonnée au pied du tanargue.

Venez découvrir nos chambres ou notre gîte, dans un petit hameau 
tranquille, entre Joyeuse et Les Vans. Amoureux des vieilles pierres,  
nous avons restauré ce mas ancien des Cévennes ardéchoise dans  
le respect de l’architecture locale en préservant l’authenticité du lieu. 
Après une des nombreuses balades ou activités de pleine nature 
proposées sur le territoire, profitez de la piscine conçue comme  
un bassin à l’ancienne intégrée dans le paysage.

Dans une magnanerie du 18e siècle entièrement rénovée sur 3 hectares 
de verger, oliveraie, châtaigneraie... et vue s’étendant dans la verdure 
jusqu’aux Monts Lozère, tout est calme et nature avec le chant  
des cigales ! C’est avec plaisir que Ghislaine, nutritionniste  
et naturopathe, vous propose une table d’hôtes mais également  
des cours de cuisine biologique. Le Clos d’Agnac produit son huile  
d’olive biologique et son safran biologique.
Possibilité de massage bien-être par une thérapeute mais aussi  
des cures ayurvédiques, des stages de yoga et alimentation détox.

 Philippe gontier 

Le Sabatier 
07230 Faugères
Tél. : 04 75 36 42 31
contact@bastide- 
aguyane.com
www.bastide- 
aguyane.com

 Alexandre romeyer 

Ferme de chalas 
07110 Valgorge 
Tél. : 04 75 38 64 52 
accueil@chalas.fr

 véronique et  
 Jean-Bernard revuelta 

Le monteil 
07230 Saint-Genest- 
de-Beauzon
Tél. :  04 75 37 26 49 

06 27 79 66 47
contact@le-monteil.com
www.le-monteil.com

 yves et ghislaine delubac 

augnac
07260 rosières
Tél. :  04 75 36 27 14  

06 23 86 01 33 
closdaugnac@gmail.com
www.closdaugnac.com

lA BAstide d’AguyAne | FAugères lA Ferme de ChAlAs | vAlgorge

le monteil | sAInt-genest-de-bAuzon

le Clos d’AugnAC | rosIères

5 chambres d’hôtes 4 chambres d’hôtes

1 gîte (4 personnes), 2 chambres d’hôtes

2 chambres d’hôtes

À 7 km du mont Gerbier de Jonc, l’auberge Chanéac offre dans un cadre  
naturel d’exception, une ambiance conviviale et authentique, une adresse 
idéale pour une escapade aussi nature que gourmande.

Depuis 4 générations, nous cultivons un sens de l’accueil familial  
et personnalisé. Attachés à l’authenticité des savoir-faire, nous servons  
les meilleurs produits des producteurs locaux. Passionnés de nature  
et de patrimoine, nous ferons partager notre expérience du pays.

 Jean-François et evelyne   
 Chanéac 

07450 Sagnes- 
et-Goudoulet
Tél. : 04 75 38 80 88
bienvenue@auberge- 
chaneac.fr
www.auberge-chaneac.fr

 marie-Andrée et serge  
 mouyon 

07510 Sainte-eulalie
Tél. : 04 75 38 80 09
hotelnord.mouyon 
@orange.fr
www.hoteldunord- 
ardeche.com

AuBerge ChAnéAC | sAgnes-et-goudoulet

hôtel du nord | sAInte-eulAlIe

hôtel-restaurant (10 chambres)

hôtel (15 chambres)

CéVENNES Et MoNtAGNE ArDéCHoISE

Accueil chaleureux par les descendants de paysans de cette belle 
montagne. élevage de cochons, transformation, gastronomie, produits 
locaux, connaissance de notre terroir... tout un ensemble de petites 
choses qui vous feront passer une joyeuse étape confortable à l’auberge.

Pour vous ressourcer au calme dans la nature sauvage, nous vous 
accueillerons dans nos gîtes écologiques qui allient confort et fonctionnalité.

 marie-Pierre  
 et thierry Champel 

Le Bez 
07590 Borne 
Tél. : 04 66 46 60 54 
aubergedubez 
@9business.fr 
www.auberge-du-bez.com

 Jean-marie  
 et michèle dagatti 

Les Salèlles
07590 Saint-Laurent- 
les-Bains 
Tél. : 06 84 11 00 52 
jean.marie.dagatti 
@cegetel.net 
www.terres-sauvages.fr

AuBerge du BeZ | borne

terres sAuvAges | sAInt-lAurent-les-bAIns

hôtel-restaurant (8 chambres) et gîte d’étape (30 places, 5 chambres)

hôtel-restaurant (8 chambres) et gîte d’étape (30 places, 5 chambres)

Pour découvrir plus d’hébergements  
sur le territoire Cévennes et montagne ardèchoise : 
www.ardeche-otcevennesetmontagne.com

office de tourisme Cévenne et montagne ardéchoises
Le village / 07590 Saint-Étienne-de-Lugdarès
Tél. : 04 66 46 65 36

Pour découvrir plus d’hébergements  
sur les sources de la loire : www.ardeche-sources-loire.com

office de tourisme du Pays des sources de la loire
07510 Sainte-eulalie
Tél. : 04 75 38 89 78

eT auSSI
eT auSSI
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Au cœur des Cévennes ardéchoises, noyé dans un océan de châtaigniers, 
le gîte vous ouvre ses portes au bout de la route : calme assuré !  
Le hameau restauré, au beau milieu de ces arbres séculaires dispose 
d’une des plus belles vues d’Ardèche. Un programme alléchant  
de randonnées en étoile vous sera proposé par Arlette.

Ancienne bastide du Xvie siècle, dominant la vallée de la Beaume,  
au milieu des châtaigniers et des bruyères, La Petite Cour Verte,  
vous invite à pénétrer dans un espace naturel harmonieux de vieilles 
pierres et de bois. Coin, recoins, balcons, terrasses, paysages grandioses, 
autant d’éléments propices au repos, loin des foules et près de tout  
qui vous permettront de goûter aux mille plaisirs de l’Ardèche  
en toute sérénité.

Une véritable demeure de charme, voici notre hôtel familial en Ardèche 
sud. L’hôtel est construit en bois et pierre, et se situe au cœur  
d’une châtaigneraie centenaire de 3 hectares, bordée par la Beaume  
et en face de vignes travaillées en terrasse depuis le 9e siècle.  
La tranquillité vous attend !

Attenant à la ferme, dans un cadre où la nature est maîtrisée  
mais jamais dominée, notre gîte le « Flahut », douillet comme un cocon,  
vous permettra d’essayer avec nous de trouver ces instants de vie :  
où l’essentiel est simple et la simplicité essentielle !

 Arlette trinquier-Fage 

Lachamp-de-merle
07260 Dompnac
Tél. :  04 75 36 95 61 

06 41 90 36 36
gitelachamp@orange.fr
www.lachamp 
demerle.com

 sylvie labriet 

La roche 
07110 Beaumont
Tél. :  04 75 39 58 88  

06 70 00 33 36
www.lapetitecour 
verte.com 
sylvie@lapetitecour 
verte.com

 xavier lecoq 

Le Gua
07110 Beaumont 
Tél. :  04 75 39 44 09 

06 85 96 40 75 
sentierdesarches 
@gmail.com 
www.lesentier 
desarches.net

 laurent sabatier 

Le mas de la Font  
des roches
La roche 
07110 Beaumont
Tél. : 04 75 39 44 93
lfr.ferme@orange.fr 
www.lafontdesroches.com

lAChAmP de merle | domPnAc lA Petite Cour verte | beAumont

le sentier des ArChes | beAumont

le mAs de lA Font des roChes | beAumont

gîte d’étape (20 places) 5 chambres d’hôtes 

hôtel et auberge (14 chambres) et 1 gîte rural (4 places)

gîte (6 à 8 places)

Notre grand écogîte de pierres et de bois, d’ombre et de lumière  
vous accueille sur les contreforts du tanargue non loin des belles rivières 
à baignade et des chemins de randonnées. Le solaire thermique et 
photovoltaïque produit eau chaude et énergie, l’hiver le poêle cheminée 
vous réunira pour les longues soirées... Alain et Marie vous attendent.

Philippe vous accueille en demi-pension dans son gîte entouré  
d’un grand jardin dont les légumes et les fruits agrémentent vos repas  
et petit déjeuners. il vous conseille pour vos randonnées, comme  
le sentier des lauzes, un itinéraire qui marie la découverte du patrimoine 
naturel et rural des Cévennes à la mise en valeur de créations artistiques 
en pleine nature.

retrouvez le temps de vivre par un dépaysement total. Arpentez  
les sentiers et venez découvrir la diversité des paysages dans  
ce hameau accroché à la montagne. Venez secourir la planète  
en utilisant les énergies renouvelables : eau chaude solaire,  
chauffage central solaire et granulés de bois.

Nous avons restauré cette ancienne grange pour vous faire partager 
notre vie proche des paysans et notre attachement au développement  
de ce village où nous vivons depuis 40 ans, automne comme hiver.

 Alain gibert  
et marie gallice

Le Jal 
07110 rocles
Tél. : 04 75 88 31 51
gigajal@free.fr
www.ecogite-ardeche.com

 Philippe liegeois 

Le Travers
07260 Saint-mélany
Tél. : 04 75 36 96 46
phliegeois@wanadoo.fr

 François smets 

charrus 
07230 Saint-andré-
Lachamp
Tél. :  04 75 36 72 86 

06 70 09 08 65 
smetsfrancois62 
@gmail.com
www.gites-ardeche-
smets.fr

 Francine nicollet 

Bouteillac 
07110 rocles 
Tél. : 04 75 88 31 06 
francine.nicollet 
@wanadoo.fr 
www.perso.orange.fr/
tirebri

eCogîte et gîte d’étAPe du JAl | rocles gîte du trAvers | sAInt-mélAny

gîtes du Cédre | sAInt-André-lAchAmP
gîte du tireBridel | rocles

1 écogîte (12 places) et 1 gîte d’étape (3 chambres, 16 places) gîte d’étape (18 places)

2 gîtes (10 et 5 places)
gîte rural (6 personnes)
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Amoureux de la nature et des valeurs patrimoniales portées par leurs 
ancêtres (3e génération), Evelyne et Jean-Luc vous invitent  
à découvrir leur confortable Hostellerie où vous sera servie une cuisine 
raffinée de terroir, ainsi que les riches espaces naturels protégés  
du massif du tanargue.

Cap sur l’Ardèche plein sud ! Laissez-vous séduire par la douceur  
de notre région. Les activités de pleine nature se déclinent à l’envie  
dans des paysages gorgés de soleil. Notre structure se situe sur  
la commune de Laurac en Vivarais dans le parc régional des Monts 
d’Ardèche entre Cévennes sauvages et gorges de l’Ardèche, vous  
pourrez découvrir et pratiquer la randonnée sur des terrains variés, 
ludiques parfois, le canoé, les sports de plein air et de pleine nature  
nos rivières, nos villages, nos musées, nos marchés, nos grottes…

Je me suis installé dans la maison familiale pour y créer un hôtel-
restaurant de charme, moderne et de bien-être. J’ai souhaité maintenir 
la châtaigneraie, le vignoble, un jardin potager et la vie du village.  
Au fil des générations, cet ancien relais de poste devenu hôtel  
de charme cultive l’art de recevoir, de bien manger et du bien être.

 evelyne et Jean-luc  
 roux-Coste 

Le Village 
07110 Valgorge 
Tél. : 04 75 88 98 98 
info@hotel-le- 
tanargue.com
www.hotel- 
le-tanargue.com

 didier Ponton 

Le Village
07110 Laurac-en-Vivarais
Tél. : 04 75 36 84 39
contact@au-gai-logis.com
www.au-gai-logis.com

 Alain Jacquet 

07110 rocher
Tél. : 04 75 88 34 02
contact@hotel 
lechenevert.com
www.hotel 
lechenevert.com

le tAnArgue | vAlgorge
hôtel-restaurant (22 chambres) village vacance (64 chambres)

hôtel-restaurant (25 chambres)

VAL DE LIGNE Et VINoBrE

Au gAi logis | lAurAc-en-vIvArAIs

le Chêne vert | rocher

Pour découvrir plus d’hébergements sur le territoire  
de Beaume-drobie : www.tourisme-beaumedrobie.fr

office du tourisme du Pays de Beaume drobie
Bp 30, 07260 Joyeuse
Tél. : 04 75 89 80 92

eT auSSI

Acteurs du tourisme en Ardèche plein sud, Fabienne et Michel sont 
soucieux de votre bien-être. Harmonie et respect de notre merveilleux 
patrimoine naturel sont pour nous des mots importants. Comptez  
sur nous pour vous transmettre tous ces trésors...

descendants de vieilles familles cévenoles, nous vous accueillons  
à rosières dans un ancien mas vigneron du hameau de Balbiac, construit 
sur les faïsses du fameux Chatus, cépage ancestral et emblématique 
du lieu. Ici vous découvrirez les secrets d’une région chargée d’histoire 
où l’homme peut encore s’entretenir avec la nature. Dans un très grand 
confort, le mas se propose de devenir le temps de vos vacances,  
votre maison de famille.

Nous vivons des moments de rencontres et d’échanges où chacun 
peut puiser une part de bien-être. Par notre table d’hôtes, nous faisons 
partager notre passion pour la gastronomie, la cuisine des plantes 
sauvages et l’amour de notre terroir. Nos gestes quotidiens éco-citoyens 
nous engagent et invitent nos hôtes dans le respect de la nature.

Au cœur d’un village cévenol du sud Ardèche, le Mas de la Cigale  
est perché à mi-coteaux au milieu des faysses plantées de vignes, d’oliviers 
et de châtaigniers. Vous serez accueillis par Catherine dans une demeure 
de caractère ou chaque détail est pensé pour votre bien être.

 michel et Fabienne  
 Arnould 

chanteperdrix 
07260 rosières 
Tél. : 04 75 39 91 26 
arnould@chante 
perdrix.com
www.chanteperdrix.com

 Patrick Fournet 

80 route d’alès 
07200 Lachapelle- 
sous-aubenas
Tél. :  04 75 93 18 22 

06 86 35 09 73
mas-carla@gites- 
d-occitanie.fr 
www.gites-d-occitanie.fr/
mas-carla/

 véronique et Philippe  
 Alcalde 

augnac 
07260 rosières 
Tél. : 06 07 91 28 62
loustalou@wanadoo.fr 
www.loustalou- 
ardeche.com

 Catherine gohier 

Le mas de la cigale
quartier La croix 
07260 Vernon
Tél. : 04 75 39 68 69
la.cigalle@wanadoo.fr
www.lemasdelacigale.com

domAine de ChAntePerdrix | rosIères

mAs de CArlA | rosIères

l’oustAlou | rosIères

mAs de lA CigAle | vernon

1 chambre d’hôtes + 1 suite et 1 gîte (4 personnes)

gîte rural (10 places)

5 chambres d’hôtes

2 gîtes (4 places) et 5 chambres d’hôtes
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Le domaine du Planas est une base idéale pour explorer les circuits 
touristiques du parc naturel régional des Monts d’Ardèche. À 350 m 
d’altitude, le domaine du Planas jouit d’un climat méditerranéen.  
Dans un parc de 3 hectares au milieu d’une grande pinède, calme, 
espace et verdure sont les atouts essentiels pour se ressourcer en toute 
liberté. En saison, détente et soleil au bord de la grande piscine paysagée 
préchauffée en pleine nature alternent avec la découverte  
des panoramas inoubliables. Les visites des villages de caractère 
perchés sur les collines environnantes sont un must. Les vues 
époustouflantes en montagne ardéchoise à la source de la Loire  
et au mont Gerbier des Joncs alterneront avec les marchés colorés 
d’Aubenas, Joyeuse et bien d’autres... et les nombreuses activités  
de nature : randonnées, Vtt, canoë-kayak, canyoning, collecte  
de champignons, de châtaignes en saison…

 Jérémy et marie-noëlle  
 nicklin 

Le domaine du planas 
07200 ailhon
Tél. : 04 75 93 07 71
mnn@leplanas.com
www.leplanas.com

3 gîtes et 3 chambres d’hôtes

le PlAnAs | AIlhon

PAyS DES VANS

Au beau milieu des châtaigniers, au cœur des Cévennes ardéchoises, 
dans notre maison en pierre de schiste de 1770, nous vous accueillerons 
sur notre exploitation de châtaignes et fruits divers. Vous ne pourrez  
que vous ressourcer dans ce coin des Cévennes, calme et tranquillité 
assurés. Nous pouvons vous proposer différents circuits à proximité  
du Gr4, de multiples randonnées sont possibles à partir de notre gîte  
à la journée, ou demi-journée, notamment sur les chemins Muletiers.

Notre auberge se situe au cœur du village de Montselgues à 1020 m 
d’altitude et est ouverte toute l’année. Nous proposons 3 chambres  
tout confort, chacune rénovée avec le goût de l’authenticité, qui seront 
votre point de départ pour découvrir toutes les beautés de notre région.
 

 Cécile et Alain  
 Feynerol-leroux 

Les alrassets 
07140 Saint-pierre- 
Saint-Jean 
Tél. :  04 75 39 46 39 

06 75 29 81 30
feynerol.leroux@ozone.net
www.gite-alrassets- 
ardeche.fr 

 Aurélie Poudevigne 

auberge de montselgues
Le village
07140 montselgues
Tél. :  04 75 39 98 45  

06 71 37 37 08
aureliepoudevigne 
@gmail.com
www.auberge- 
montselgues.fr

les AlrAssets | sAInt-PIerre-sAInt-JeAn

AuBerge l’Aure | montselgues

1 gîte rural (5-10 personnes) et 1 gîte d’étape (12 personnes)

auberge et 3 chambres d’hôtes

Pour découvrir plus d’hébergements  
sur le territoire de val de ligne et du vinobre : 
www.tourisme-valdeligne.fr

office de tourisme du val de ligne
8 rue camille Vielfaure
07110 Largentière
Tél. : 04 75 89 33 30

eT auSSI

Ancienne ferme monastique dépendant de l’Abbaye de Mazan,  
les origines du domaine de Lirande remontent au Moyen-âge.  
Aujourd’hui restauré, le gîte offre un cadre serein et reposant.  
Venez-vous y ressourcer et profiter des atouts de notre territoire : richesse 
du patrimoine bâti, diversité des paysages, nature préservée offrant  
de multiples activités sportives, nombreuses manifestations culturelles... 

En pleine nature dans une ferme du 18e siècle restaurée et en activité 
rémy et Chantal vous accueillent. Le petit déjeuner avec ses confitures 
maison est pris sur la terrasse avec vue sur le tanargue. rémy vous fera 
partager sa passion pour l’Ardèche et les vaches pendant que Pirate,  
le poney, attend les enfants accompagnés de leurs parents...

Ce mas authentique datant du Xviie, magnanerie au XiXe, est aujourd’hui 
entièrement rénové de manière traditionnelle. Nos chambres sont 
nichées au milieu de 10 hectares de vignes jalonnés de faïsses,  
de châtaigniers et de sources et la piscine à débordement est remplie 
uniquement avec l’eau de nos sources.

Le gîte de Coustillou vous accueille toute l’année, pour un séjour 
enrichissant à la découverte du parc naturel des Monts d’Ardèche. 
Hébergement écologique aménagé dans un petit hameau traditionnel 
ardéchois, sa situation en bordure du parc et à mi-chemin entre Cévennes 
et gorges de l’Ardèche permet un accès facile aux grands sites touristiques. 
Entièrement restauré avec des matériaux sains et locaux, le gîte bénéficie 
de grands volumes et de terrasses dont une couverte. dans le cadre  
d’un accueil personnalisé, nous serons ravis de vous faire partager  
les richesses patrimoniales et les traditions de notre territoire, dans toute 
leur authenticité.

 Claudine Fournet  
 et Chantal duchier 

quartier Bouteille 
07110 chassiers 
Tél. :  04 75 93 12 57 

04 75 36 04 35 
domaine-lirande 
@gites-d-occitanie.fr
www.gites-d-occitanie.fr/
domaine-de-lirande

 Jean rémi valette 

chalabreges 
07110 chassiers 
Tél. : 04 75 88 37 79 
jean-remy.valette 
@laposte.net 
www.lafermedantan.com

 Bernard et Bernadette  
 vedovato 

La Haute maurelle
07110 Joannas
Tél. : 04 75 37 29 94 
contact@lahaute 
maurelle.fr
www.lahautemaurelle.fr

 sandrine Azzopardi 

costillon
07200 Lachapelle- 
sous-aubenas
Tél. : 04 27 52 03 33
sand.azzo@free.fr
http://giteducoustillou.
jimdo.com/

1 gîte rural (10 personnes)

5 chambres d’hôtes2 gîtes et 5 chambres d’hôtes

1 gîte (8 personnes)

domAine de lirAnde | chAssIers

lA Ferme d’AntAn | chAssIerslA hAute mAurelle | JoAnnAs

gîte de Coustillou | 
lAchAPelle-sous-AubenAs
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L’association La Fage vous accueille dans son gîte d’étape et de séjours au 
cœur du village ; elle s’investit dans la dynamique du territoire en proposant 
des activités de découverte du pays et en valorisant ses atouts écologiques 
(tourbière, chaos granitique, sentier pédagogique) et humain (vie de la ferme).

La ferme du Petit Âne Bleu est située dans une pinède méditerranéenne  
à 10 mn des Vans, si le cœur de notre activité est la location d’âne  
à la journée ou en itinérance, pour petits et grands marcheurs, nous serons 
également heureux de vous accueillir dans notre camping à la ferme.

 marie-noëlle dury 

Le Village
07140 montselgues
Tél. : 04 75 36 94 60
contact@gite-lafage.com
www.gite-lafage.com

 denis Bigliardi 

route de malbosc
07140 Les Vans
Tél. :  04 75 37 27 98 

06 08 53 51 36
lepetitanebleu 
@wanadoo.fr
www.lepetitanebleu.fr

lA FAge | montselgues

le Petit âne Bleu | les vAns

 gîtes d’étapes (36 places, chambres de 2 à 6 lits)

 camping à la ferme (6 emplacements) et gîte de groupe, location d’âne

Pour découvrir plus d’hébergements sur le Pays des vans :  
www.les-vans.com

office de tourisme du Pays des vans
place Léopold Ollier,
07140 Les Vans
Tél. : 04 75 37 24 48

eT auSSI



Maison du Parc  
Domaine de Rochemure
07380 Jaujac 
Tél. : 04 75 36 38 60
www.pnrma.fr

www.pnrma.fr
Suivez nous sur  :
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