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Les 16 villages de caractère
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Pleins feux

D. Donzel - Cyclope VR

L’Ardèche, c’est tout un poème,
d’images, de senteurs, de sons, de
souvenirs, de rencontres, de paysages
incroyables, de moments forts !

Célèbre !

www.ardeche-guide.com

L’Ardèchoise, le Rallye de Monte-Carlo
et le Marathon des Gorges

Le Mont Gerbier-de-Jonc et les sources de la Loire

A toute vapeur !

Saisissant !

Sauvage !

Le petit train du Vivarais dans les gorges du
Doux.

L’Aven d’Orgnac : voyage
au centre de la terre.

Les pensionnaires du monde entier au Safari de Peaugres.
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D. Donzel - Cyclope VR

Mythique !

Sources et Volcans d’Ardèche
«Ouvrez les portes du Sud»
Vous entrez dans un territoire d’exception qui s’étend de la Vallée du Rhône à la Montagne
Ardéchoise en traversant le massif du Coiron et les Cévennes vivaroises.
Ici l’eau et le volcanisme sont omniprésents et marquent le territoire de leur empreinte.
De nombreuses promenades permettent de partir à la découverte des innombrables
richesses de ce pays ; que ce soient les imposantes coulées basaltiques érodées par
les rivières ou les anciens cratères aujourd’hui devenus lac et par la même occasion,
des lieux de baignade inoubliables…
Votre parcours sera ponctué par la rencontre
de villages au charme discret, perchés sur des
Ardèche
Verte
:
Ardèche Verte :
coulées ou abrités dans les vallées et dont la
www.ardeche-verte.com
www.ardeche-verte.com
richesse du patrimoine vous surprendra.
Nous vous souhaitons de belles excursions
Ardèche
Plein
Cœur
:
Ardèche Plein Cœur :
dans les sources et volcans d’Ardèche.
www.ardechepleincoeur.com

www.ardechepleincoeur.com
SourcesetetVolcans
Volcansd’Ardèche
d’Ardèche: :
Sources
www.sourcesetvolcans-ardeche.com
www.sourcesetvolcans-ardeche.com
ArdèchePlein
PleinSud
Sud: :
Ardèche
www.ardechepleinsud.com
www.ardechepleinsud.com

Informations / manifestations….

www.sourceset
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C. Fougeirol

Pionnier !

L’arche naturelle du Pont d’Arc et des gorges de l’Ardèche, paradis du
canoë-kayak.

Le 1er ballon s’envola en 1783 à Annonay qui fête l’événement
chaque année.

Tonique !

Festif !

Colossal !

Magique !

Bien-être et remise en forme au programme
dans une des 3 stations thermales.

les festivals
nous enchantent.

Le château de Crussol
domine le Rhône de 230 m.

Le bestiaire dessiné et gravé sur les parois
de la Grotte Chauvet

JM. Chauvet / Ministère de la Culture

Ph. Fournier

Ph. Fournier

Ph. Fournier

Grandiose !
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Open the doors of the Souh
You enter a territory of exception wich extends from
the valley of the Rhone to the Ardéchoise Montain
while crossing the solid mass of Coiron and the
Cevennes vivaroises.
Here water and volcanicity are omnipresent and
mark the territory of their print.
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Sources et Volcans d’Ardèche
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Tout au long de votre
périple au cœur de Sources
et Volcans d’Ardèche vous
découvrirez des paysages
typiques. Ici la végétation et les
cultures s’adaptent à la terre et
à l’altitude.
Aux forêts de résineux en Montagne
Ardéchoise, succède la châtaigneraie sur les pentes cévenoles, arbre
emblématique de notre gastronomie.
Plus au sud vous rencontrez les
vignobles de la vallée de l’Ardèche et du
Rhône, producteurs de Merlot, Cabernet
ou grenache…qui côtoient les champs
d’oliviers qui font écho à notre accent méridional.
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Springs and Volcanoes
of the Ardèche

© SITHERE

Throughout your journey
across the heartland of the
Springs and Volcanoes of the
Ardèche you will witness distinctive landscapes. Here the
vegetation and flora have adapted to the land and altitude.

© Paumier

The evergreens of Montagne Ardèchoise have been substituted by chestnut groves
on the Cévenolle slopes - trees that now symbolise our local gastronomy.
Further south you will reach the vineyards of the valleys of the Ardèche and the
Rhône where Merlot, Cabernet or Grenache is produced along the olive groves that
reflect our southern character.
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Sources et Volcans d’Ardèche
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Du Rhône à la Montagne
Ardéchoise en passant
par le Coiron et la Cévenne
l’eau est omniprésente.
Rivière paisible ou torrent de
montagne, lac miroir ou cascade plongeant le long des orgues
The Natural Springs and
basaltiques, sources d’eaux
Water in all its shapes
minérales ou thermales, l’eau
règne sans partage au pays des
sources.
L’homme en à fait son allié en la
domestiquant pour l’irrigation ou en la
transformant en énergie pour alimenter
moulins, moulinages ou usines.
Mais elle reste surtout une source de loisirs. Ici tout est possible : baignade,
canyoning, sport d’hiver ou pêche elle est
l’assurance de vacances réussies.

Water is ever-present from the Rhône to the Montagne Ardèchoise passing through
the Coiron and the Cevennes. Gentle streams or raging mountain torrents, glass-like
lakes or waterfalls cascading over giant basalt crystals, natural sources and thermal
baths, water reigns supreme in this land of springs.
Man has associated himself to this element by taming it to irrigate his crops or transforming it into energy capable of driving his mills and factories. But above all, it has
remained a source of recreation . Everything is possible; swimming, canyoning, winter
sports of fishing. The water offers something to guarantee the success of everyone’s
holiday.

© Paumier
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Volcanoes of the Ardèche
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Au cœur de Sources et
Volcans d’Ardèche se
nichent trois stations
thermales.

• Neyrac les Bains,
• St Laurent les Bains,
• Vals les Bains.
Les thermes d’Ardèche vous
accueillent dans des SPA dédiés au
bien être dans une ambiance chaleureuse. Une équipe de professionnels
vous proposera des prestations personnalisées de la demi journée à des
formules plus complètes sur 2, 3 ou 6
jours
Bains aux huiles essentielles,
Modelage,
Bain de vapeur
Enveloppement
Jacuzzi
Hammam
Aqua gym…

At the heart of “Sources et Volcans d'Ardèche” nestle three thermal stations:
Neyrac les Bains, St Laurent les Bains and Vals les Bains.
Thermal Baths of Ardèche welcome you in spas dedicated to the well-being in a
friendly atmosphere. A team of professionals will offer you personalized services
from half-day to full formulas for 2,3 or 6 days.

Baths with essential oils,
Body Modelling,
Steam bath
Wrap
Jacuzzi
Hammam
Aqua gym…

© M. Rissoan
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Everyone will find cares adapted to their needs

5

Volcans
terre de feu

Massif
du
Coiron,
Jeunes volcans d’Ardèche
où chaîne des Sucs, ici
l’air, la terre l’eau et le feu
se sont associés pour vous
offrir un panorama naturel
exceptionnel. Les volcans
d’Ardèche ont marqué à jamais
les
paysages
de
leurs
empreintes, longues coulées
basaltiques érodées par les
rivières, grottes creusées dans le
basalte, cascades plongeant de
plus de soixante mètres le long des
prismes basaltiques ou anciens cratères devenus lacs. Au gré de chacune de vos balades vous rencontrerez un
témoin de l’activité volcanique dont la
puissance vous surprendra.

The Springs and Volcanoes of the Ardèche, the Land of Fire
Be it the in Massif du Coiron, the young volcanoes of the Ardèche or the range of Sucs, the 4
elements of air, earth, water and fire have combined forces to offer you panoramas of exceptional natural beauty. The volcanoes of the Ardèche have forever left evidence of their passage across the landscapes be it in the form of basaltic lava flows worn away by the rivers, grottos dug into the basalt, water cascading down over 60 metre chutes of basalt crystals or old
craters filling up into lakes. You will be able to observe at first hand during every one of your
hikes evidence of this volcanic activity which, from the sheer effects of the forces involved,
will astonish you.
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Le patrimoine de
Source et Volcans
d’Ardèche se révèle au
détour des courbes de
ses routes et tient son
caractère des gens qui
l’ont façonné. Secret, discret, massif ou majestueux, il
reflète la diversité des cultures et traditions locales. Au
gré de vos envies, découvrez les
trésors de notre territoire."
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"You will discover the heritage of
Sources et Volcans d'Ardèche through
the curves of its roads; it gets its character from people who shaped it.
Secret, discreet, massive or majestic, it
reflects the diversity of cultures and local
traditions.
According to your desires, you will discover
treasures of our territory."
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Gastronomie
Plaisirs
De la gastronomie Ardéchoise
Pleasures
Ardèchois Gastronomy
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Les restaurateurs vous
La
proposent des menus
dégustation typiques de
notre région.
Charcuterie de Montagne,
criques, caillettes, cèpes,
fromages de chèvres, dessert
à la châtaigne ou aux myrtilles…
Vous aurez milles occasions de
vous régaler

Vous pourrez également aller à leur rencontre dans les marchés de Pays :
• Lundi : Burzet
• Mardi : Jaujac
• Mercredi : Coucouron , Meyras,
Villeneuve-de-Berg
• Jeudi : Montpezat-sous-Bauzon,
Lavilledieu, St Eulalie, Le Teil
• Vendredi : Thueyts, Antraigues-sur-Volane,
Jaujac, Cruas
• Samedi : Aubenas
• Dimanche : Vals-les-Bains,
Saint-Cirgues-en-Montagne,
le Gerbier de Jonc en été

The local gastronomy will tantalize your taste buds in a most delicious manner.
The local restaurateurs offer menus that invite you to experience typical Ardèchois cuisine. Mountain charcuteries, caillettes (pâté eaten hot or cold), criques (grated potato pancakes), cèpes, goat cheeses and chestnut
or wild blueberry-based desserts… You’ll discover a thousand ways to treat yourself.
Some of the local producers allow you to buy directly from farm. You will have the opportunity to witness production at first hand and leave with your arms laden with delicious fresh products.
You will also be able meet them at the local markets :
• Monda y: Burzet
• Tuesday : Jaujac
• Wednesday : Coucouron, Meyras, Villeneuve-de-Berg
• Thursday : Montpezat-sous-Bauzon, Lavilledieu, St Eulalie, Le Teil
• Friday : Thueyts, Antraigues-sur-Volane, Jaujac, Cruas
• Saturday : Aubenas
• Sunday : Vals-les-Bains, Saint-Cirgues-en-Montagne, le Gerbier de Jonc (during summer)
• The night markets held during the summer period are :
• Tuesday : Villeneuve-de-Berg, Thueyts, Vals-les-bains
• Wednesday : Aubenas
• Thursday : Vals-les-Bains
• Sunday : Cruas

© Paumier

© Paumier

Les marchés nocturnes de l’été
• Mardi : Villeneuve-de-Berg, Thueyts,
Vals-les-bains
• Mercredi : Aubenas
• Jeudi : Vals-les-Bains
• Dimanche : Cruas

© Paumier

Certains agriculteurs proposent des
ventes directes à la ferme, l’occasion
d’une visite instructive et de repartir
les bras chargés des meilleurs produits frais.
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Actions
Un territoire riche en émotions
Ici la nature a bien fait les choses.
Gigantesque terrain de sport, Sources et volcans d’Ardèche propose à chacun une multitude d’activité
Chacun ses envies
Chacun son rythme…
Here, landscape has been well shaped.
Huge sports ground, Sources et volcans d’Ardèche offers everyone numerous activities.
Everyone to its own desires
Everyone to his pace…
Equitation
CENTRE ÉQUESTRE ET PONEY CLUB
"AS DE CŒUR"
MERCUER - Tél. 04 75 88 37 39 /
06 75 49 81 87 http://ascoeur.free.fr
du mardi au samedi (le dimanche sur réservation)
Promenade et randonnée avec des ânes-accueil
sous tipi avec ou sans 1/2 pension

CENTRE ÉQUESTRE ET PONEY CLUB DU
CHAMBON
ST JULIEN DU SERRE - Tél. 04 75 93 32 40 /
06 79 72 79 55 - Toute l'année

Centre équestre et poney club ROCHE
NOIRE LOISIRS EQUESTRES

LES ECURIES DU BARRES
M. WUILLEMIER Bruno 07210 ST VINCENT DE
BARRES 04 75 65 94 58 / 06 23 76 77 73
alcombe@laposte.net
Toute l'année - Cours d'équitation et balades,
poneys et chevaux, voltige, gardienage de chevaux

ASSOCIATION L'ANCRE
49, avenue Marcel Paul 07350 CRUAS
Tél. 04 75 51 52 40
Toute l'année
Permis de bâteau, navigation sur le Rhône
Port à Cruas

CENTRE EQUESTRE L'EPERON
SAINT CIRGUES EN MONTAGNE
Tél. 04 75 38 94 88 ou 06 81 01 53 10
www.cheval-ardeche.fr
jean-paul.chabanis@wanadoo.fr
Toute l'année - Cours et balades, stages, séjours et
école élémentaire d'équitation

DANIELE FAURE
MONTSELGUES - Tél. 04 75 36 96 44
Promenades

AUBENAS - Tél. 04 75 93 37 39
www.rochenoire.com - courrier@rochenoire.com
Toute l'année - Cours et balades, poneys et chevaux

ETATS D'ANE
SAINT CIRGUES EN MONTAGNE
Tél. 04 75 38 91 92 - www.roussetdulac.com
rousset.du.lac@wanadoo.fr
Toute l'année - Randonnée libre avec un âne

CENTRE EQUESTRE DE LA LUC
LACHAMP RAPHAEL - Tél. 04 75 38 77 23
A l'année - Promenades, stages enfants
© SITHERE

JEAN LAMENTA

FERME EQUESTRE "ESPACE EVASION"
COUCOURON - Tél. 04 66 46 14 00 http://montmoulard.free.fr
montmoulard@free.fr
A l'année - Balades poneys chevaux calèche stages

FERME EQUESTRE "TASHUNKA"
COUCOURON - Tél. 04 66 46 27 67 - www.fermeequestre-tashunka.fr - contact@ferme-equestretashunka.fr
A l'année - Balades poneys chevaux, séjours enfants

LE HARAS DE ST LAGER
me

M DUMAS Myriam
Les Chaix 07 210 SAINT LAGER BRESSAC
Tél. 04 75 65 94 31 / 06 70 03 66 70
http://privasequitation.com
harasdebressac@wanadoo.fr
Toute l'année - Cours d'équitation,
location de box, balades

Partir à la découverte…
Un grand nombre de sentiers balisés vous permettent de sillonner sur tout le territoire : la
randonnée pédestre, équestre, à VVT ou à dos
d’âne vous permettra de découvrir des paysages exceptionnels. Ici tout est possible, vous
partirez seul ou accompagné d’un guide pour
une heure ou plusieurs jours.

MAZAN l'ABBAYE - Tél. 04 75 38 94 72
elodie.blanc07@gmail.com
Toute l'année - Animation débardage à cheval et
balades en charrette pour festivités ou pour individuels sur réservation

LE PRE DE JULIUS
BERZEME - Tél. 04 75 36 71 72
Toute l'année
Promenades à cheval, à poney, en calèche par un
accompagnateur diplômé.

ASSOCIATION LA FAGE
MONTSELGUES - Tél. 04 75 36 94 60
www.gite-lafage.com
Randonnée avec un âne, location d'ânes

BERGERIE DU PLATEAU CENTRE EQUESTRE
CROS DE GEORAND - Tél. 04 75 38 89 01
www.labergerieduplateau.com
BERGERIEDUP@aol.com
Toute l'année - Cours et balades, spectacle,
week-end et séjours chevaux, ski Joering

FERME EQUESTRE DE MAGNAUDES
BOREE - Tél. 04 75 29 32 74 gilbrault.free.frmagnaudes@free.fr
Toute l'année
Promenade et randonnée équestres

Go off in spirit of discovery…
Thanks to a large number of paths, you will be able
to tour around the country. Hiking, horse/donkey
riding or hiking biking, you will discover gorgeous landscapes. Everything is possible here you leave alone or
with a guide for an hour or several days.
9

Accompagnateur
Rando/Nature
ARDECHE RANDONNEES

© SITHERE

VALS LES BAINS - Tél. 06 74 31 94 89 / 06 81 05 80 22
www.ardeche-randonnes.com
infos@ardeche-randonnes.com
Toute l'année - Circuits organisés (tous niveaux) - raquettes à neige - Sorties nature

ARDECHE RANDONNEES

CROUZET
AUBENAS - Tél. 04 75 93 00 35
www.scooter-ardeche.com
Toute l'année
Location de VTT

MARCHÉ CÉVENOL
Rue Grande 07380 Meyras - Tél. 04 75 94 56 44
lemarche.cevenol@orange.fr
toute l'année

LOCATION
OFFICE DE TOURISME ST ETIENNE DE LUGDARES
04 66 46 65 36
info.tanargue@wanadoo.fr
à l'année

CYCLES MOULIN
VILLENEUVE DE BERG - Tél. 04 75 94 87 55
Toute l'année
Location de vélos route/ VTT, vélos enfants (+
vente de vélos et petit matériel agricole)

BUVRY PASCALE
Ferme des Champs d'Aubignas
Tél. 04 75 94 56 01- pascale.buvry.@wanadoo.fr
Toute l'année sur réservation - Accompagnatrice moyenne montagne ballades anes batés

ASSOCIATION LA FAGE
MONTSELGUES - Tél. 04 75 36 94 60
www.gite-lafage.com
Randonnées, visite des Tourbières

ASSOCIATION MEZENC PULSIONS
(SECTEUR MEZENC-GERBIER DE JONC)
Tél. 04 71 08 30 31
www.mezenc-pulsions.com
mezenc-pulsions@wanadoo.fr
Toute l'année sur réservation
Programme pendant les vacances scolaires
Randonnées et séjour thématiques

OLIVIER MATHIS

© SITHERE

Location de VTT

07530 THIEURE - Tél. 04 75 37 46 81
www.ardeche-randonnees.com
infos@ardeche-randonnees.com
Toute l'année sur réservation - Circuits organisés, raquettes à neige, sorties nature

SAINTE EULALIE - Tél. 04 75 38 88 82
www.ardeche-sources-loire.com
olivier. mathis07@orange.fr
Toute l'année sur réservation
Randonnées et séjour thématiques (nature), avec ânes, aptitude accompagnement handicapés

ARDECHE RANDO NATURE
ST GINEYS EN COIRON - Tél. 04 75 36 51 86/ 06 80 37 71 55
ardeche-rando-nature. com
lerichebatiste@hotmail.com
Toute l'année sur réservation
Accompagnement de randonnées pédestres axées sur des thèmes naturalistes. (Groupe de 12 personnes
maximum)

LOIC LEMOINE
GLUIRAS - Tél. 06 16 96 10 07
lloic07@yahoo.fr
Du 15 juin au 15 septembre
Accompagnateur moyenne montagne diplômé d'état et titulaire d'une qualification VTT vous propose des sorties
en demi-journée sur les secteurs de Lavilledieu, Villeneuve de Berg et Vogüé.

Accompagnateur
de Pays
ANDRÉ ROUY
Rue de la Viguerie 07380 Meyras
Tél. 04 75 94 33 64 / 06 24 29 16 90
www.ardeche-gites.fr http://membres.lycos.fr/ardechegites/
Visites guidées du village, et balades accompagnées à thème

OLIVIER BARBUT
LAVAL D'AURELLE - Tél. 04 66 46 69 94
Visite guidée châtaigneraie + village

ELODIE BLANC
LE ROUX - Tél. 04 75 38 95 06
www.ardeche-sources-loire.com - elodie.blanc07@gmail.com
Toute l'année sur réservation
Visite des églises et sites religieux sur la communauté de communes des sources de la Loire

SOPHIE BACH
Tél. 06 30 04 86 14 ou Office de Tourisme Berg et Coiron : 04 75 94 89 28 / 39 67
Visites commentées de :
- La Bastide Royale de Villeneuve de Berg
- La Médiévale Lavilledieu
- Darbres et ses paysages basaltiques
© SITHERE
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Les plaisirs de l’eau…
Chacun pourra profiter d’instants de détente et de baignade au bord des lacs
et rivières dans les zones surveillées. En saison vous pourrez louer un pédalo au bord de certains lacs. Les piscines municipales vous accueillent également dans un cadre chaleureux et familial.
Les trois stations thermales vous proposent de profiter des bienfaits de l’eau
thermale grâce à des soins bien être ou de remise en forme sur une demi-journée ou plusieurs jours.
Pour les amateurs de pêche munis de leur carte : parcours no kill réservés à la
mouche et rivières de première catégorie les attendent. De nombreux lacs privés permettent également de s’initier à cette pratique.

DOUCEUR ET HARMONIE
AUBENAS - Tél. 06 76 96 98 58
douce-harmonie@wanadoo.fr
Toute l'année - Salon de relaxation - Soins mixtes Massages bien-être - Reflexologie détente

EQUINOXE
ST ANDEOL DE VALS
Tél. 04 75 37 48 05 / 06 30 56 49 4
muriel.cha@wanadoo.fr
Toute l'année
Massages - Techniques énergétiques de bien-être

KINTHEA
AUBENAS - Tél. 04 75 35 06 63
kinthea@wanadoo.fr
Toute l'année - Gymnastique - Musculation - Balnéo Endermologie - Aquagym

OXYGENE
AUBENAS - Tél. 04 75 87 85 01
Toute l'année
Fitness-musculation-squash-sauna-Centre climatisé

THERMES DE VALS LES BAINS
VALS LES BAINS - Tél. 04 75 37 46 68
www.thermesdevals.com
accueil@thermesdevals.com
Février à Décembre inclus
Soins, remise en forme, piscine, hammam, aquajets,
jacuzzi

THERMES DE NEYRAC LES BAINS
Neyrac les Bains 07380 Meyras
Tél. 04 75 36 46 00 / Fax 04 75 36 47 14
www.thermesdeneyrac.com
accueil@thermesdeneyrac.com
du 2 avril au 17 novembre 2007
Forfaits remise en forme1/2 journée, 3 jours, 6
jours. Soins à la carte, aquagym, piscine

CHAINE THERMALE DU SOLEIL
ST LAURENT LES BAINS - Tél. 04 66 69 70 70
d'avril à novembre
Forfaits remise en forme 1/2 journée, 3 jours, 6
jours. Soins à la carte, source d'eau chaude

Loisirs nautiques
PISCINE DES THERMES DE VALS
VALS LES BAINS - Tél. 04 75 37 46 68
www.thermesdevals.com
accueil@thermesdevals.com
Février à Décembre inclus - Piscine couverte en eau
thermale, aquagym, cours de natation.

PISCINE MUNICIPALE AUBENAS
Tél. 04 75 35 03 02 - www.aubenas.fr
Mai à Septembre - Piscine de plein air - Pateaugeoire
Nage à contre courant

PISCINE MUNICIPALE CRUAS
avenue Marcel Paul 07350 CRUAS
Tél. 04 75 51 41 78 - www.cruas.com
Ouverte toute l'année - Piscine couverte,
aquagym, cours de natation et plongée…

PISCINE MUNICIPALE VALS LES BAINS
Tél. 04 75 37 46 24
Mai à Septembre
Piscine de plein air - Tobogan - Pateaugeoire Nocturne - Espace pique-nique

PISCINE MUNICIPALE
ST JOSEPH DES BANCS
Tél. 04 75 88 25 64
Mai à Septembre - Piscine de plein air avec vue
panoramique à l'intérieur d'un complexe sportif (hand,
volley, tennis, basket…) aire de pique nique.

LOCATION DE PEDALOS, DE BARQUES
ET BAIGNADE SURVEILLEE

Sources et Volcans d'Ardèche recèle une multitude de
rivières où vous pourrez pratiquer la pêche en saison
et muni de votre carte de pêche.
Des parcours no kill ont été mis en place sur certains
secteurs.

VALS LES BAINS SUR LA VOLANE
LANARCE SUR L'ESPEZONETTE
PONT DE LABEAUME SUR L'ARDÈCHE
PARCOURS NO KILL
SAINTE EULALIE SUR LA LOIRE
Période de pêche

LAC DE PECHE PRIVE
PRAT SAUVAGE RIEUTORD
(USCLADES ET RIEUTORD) - Tél. 04 75 38 81 72
www.aubergepratsauvage.com
Toute l'année
Truites à la vente, accès pêche, matériel

LAC DE PECHE PRIVE
DIZONENCHE 07450 SAGNES ET GOUDOULET
Tél. 04 75 38 84 14
Toute l'année
Truites à la vente, accès pêche, matériel

LAC DE PECHE PRIVE
CHAFFOUR 07510 MAZAN L'ABBAYE
Tél. 04 75 38 91 63
Toute l'année
Truites à la vente, accès pêche, matériel

COUCOURON
saison estivale
Location directe au bord du Lac

PARCOURS SPECIAL MOUCHES

LOCATION DE PEDALOS
ET BAIGNADE SURVEILLEE

PASCAL VERNIER, GUIDE PECHE

LE LAC D'ISSARLES
saison estivale
Location directe au bord du Lac

PISCINE MUNICIPALE ALBA LA ROMAINE
Tél. 04 75 52 44 39
Juillet-août
La piscine municipale est ouverte uniquement en saison estivale.

PISCINE DES THERMES
DE NEYRAC-LES-BAINS
Site thermal 07380 Neyrac les Bains
Tél. 04 75 36 46 00
www.thermes-de-neyrac.com
avril à novembre
Piscine couverte en eau thermale, aquagym, cours de
natation.

07510 SAINT CIRGUES EN MONTAGNE
Période de pêche
07510 MAZAN L'ABBAYE - Tél. 04 75 37 36 09
http://auberge.lagrolle.free.fr
pascal.vernier@wanadoo.fr
Période de pêche
Stages et séjours pêche à la mouche, ou pêche en
torrent toutes techniques ou pêche "ados".

ETANG DE PÊCHE PRIVÉ
La Guinguette du Plana Pérverange 07450 BURZET
Tél. 04 75 37 67 12 / 06 77 66 14 02
guinguette.plana@free.fr
Ouvert juillet / aout : tous les jours à partir de
9 h 30 Autres périodes : réservation groupes nous
contacter - Pêche de truites Arc-en-ciel dans étang
privé. Matériel de pêche et appâts fournis. Vente au
poids : truites conditionnées pour transport.

LAC DE PÊCHE PRIVÉ
Pêcheurs Ardéchois
07140 Montselgues - Tél. 04 75 93 36 82
toute l'année
27 étangs - pêche libre / cours ou stage de pêche à
la mouche

LOCATION DE PEDALO ET AIRE DE JEUX
LAC DE SAINT MARTIAL - Tél. 04 75 29 12 16
www.st-martial.com
mairie-stmartial@wanadoo.fr
Saison estivale
Location directe au bord
du Lac

© Paumier

Remise en forme

Pêche

Delights of water…
Each one will be able to enjoy moments of relaxation and swimming at the
lake/riversides in monitored areas. During the high season you can rent pedalos by some lakes. Municipal swimming pools also welcome you in a warm and
family surrounding.
The three spas offer you to enjoy benefits of hot springs through welfare cares
or fitness on a half-day or several days.
For those who love fishing and owning their card: “no kill” routes, and Special
flies and rivers first category. Many private fishing lakes enable also to become
initiated into this practice.
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Envie de sensations fortes…
Saut à l’élastique, Via ferrata, Accro-branche,
canyoning ou escalade, les plus hardis trouveront les sensations qu’ils recherchent encadrés par des professionnels confirmés sur les
différents sites aménagés.
Pour les amateurs de sports mécaniques plusieurs pistes de karting leurs permettent de
participer à des courses, des stages ou à une
simple initiation. Des randonnées en quad leur
sont également proposées.

Canyoning

Saut à l'élastique
GEO
VALS LES BAINS
Tél. 04 75 37 44 33 0 875 37 49 04
www.adventurecamp.fr
info@adventurecamp.fr
De mai à décembre - Sortie accompagnée

Sport aérien
BARBULE
© SITHERE

Escalade
De nombreux sites d'escaldades sont en accès libre sur
le territoire de Sources et Volcans d'Ardèche.

LE BOUCHET
GEO

07530 ANTRAIGUES
20 voies - niveau débutant

VALS LES BAINS
Tél. 04 75 37 44 33 / 0 875 37 49 04
www.adventurecamp.fr
info@adventurecamp.fr
De mai à décembre - Multiactivités (spéléo, canyon,
escalade, parcours aventure, via ferrata…)

LA DAME DU LAC
LE LAC D'ISSARLES

GÉRALD ERIK LAVALLEE
Issanlas 07510 SAINT CIRGUES EN MONTAGNE
Tél. 06 83 37 02 25
Moniteur escalade

LES INTRA TERRESTRES
AUBENAS
Tél. 04 75 93 49 78 / 06 33 37 20 12
www.ardeche-canyoning.com
andrenoel.rapha@wanadoo.fr
Toute l'année - Multiactivités (spéléo, canyon,
escalade, parcours aventure, via ferrata…)

SITE DE TRAS LES BAUMES
Jaujac - Tél. 04 75 93 28 54

LE GUA
le Pont Meyras - Tél. 04 75 36 46 26
CHAMIERSMONTSELGUES

PHILIPPE ROUX
AILHON - Tél. 04 75 36 92 10 / 06 74 78 70 25
www.canyon-speleo.com
infos@canyon-speleo.com
Toute l'année - Multiactivités (spéléo, canyon,
escalade, parcours aventure, rappel géant)

LES CHAMBONS
BORNE

COUCOULUDE
COL DE MEYRAND

GÉRALD ERIK LAVALLEE

S.A.E. ST ETIENNE DE LUGDARÈS

Issanlas 07510 SAINT CIRGUES EN MONTAGNE
Tél. 06 83 37 02 25
Canyon de la Borne

ST ETIENNE DE LUGDARES

SITE DES COUX
SAGNES ET GOUDOULET
www.ardeche-sources-loire.com
olivier. mathis07@orange.fr
avril à novembre - 23 voies du 3C au 6C + hauteur
15 à 20 m, altitude 1 531 m. Escalade sur phonolite
à proximité du Gerbier de Jonc"

ABIME ET CANYON
ST ANDEOL DE BERG - Tél. 04 75 94 73 99
www.canyoning-ardeche.com
info@canyoning-ardeche.com
Ouvert de février à décembre
Canyoning, Spéléologie, Via Corda

Via ferrata / Acrobranche

SITE LES COMBES
CROS DE GEORAND
www.ardeche-sources-loire.com
olivier.mathis07@orange.fr
avril à novembre - 15 voies de 4C à 7A, hauteur 15
à 25 m, altitude 1 020 m.Site abrité et ensoleillé au
bord de l'eau. Granit."

ESPACE GERBIER
SAINTE EULALIE MUR INTERIEUR 04 75 38 88 82
www.ardeche-sources-loire.com
olivier.mathis07@orange.fr
Toute l'année
Mur d'escalade Intérieur, séance d'initiation possible

BLOCS ET SITE DU BOURDARY

LA FORET DE L'AVENTURE
Route du Col de la Croix de Millet 07380 Jaujac
Tél. 04 75 89 09 09 / 06 23 75 49 40
www. ardeche-aventure. com
D'avril à octobre - Dans un parc de 40 ha, plus de
55 activités pour découvrir par l'aventure la faune et
la flore de la forêt d'Ardèche. Nocturne en été.

PARCOURS TARZAN

COURPATES

LES ESTABLES - Tél. 04 71 08 32 74
www.parcours-aventure-tarzan.com
accropoles@wanadoo.fr
avril à septembre
6 parcours d'aventure en forêt

CHABANNE
LUSSAS

ULM SAFARI
Aérodrome d'Aubenas 07200 Lanas
Tél./Fax 04 75 35 23 82 / 06 86 46 92 66
www.ulm-safari.com - info@ulm-safari.com
tous les jours sur rendez-vous
Vol-loisirs-balades-baptême-école-formation-brevet-

AERO CLUB GILBERT TREMOLET
Aérodrome 07660 Lesperon
Tél. 04 66 69 00 90
A l'année
Vol à moteur école de pilotage baptême de l'air

LES AILES DU MEZENC
07310 BOREE - Tél. 06 12 16 45 46
04 75 29 38 49 (pour vol bi-place découverte)
http://ailesdumezenc.free.fr
sylvain.bentivegna@mpa.fr
marionrene@wanadoo.fr"
Vols découverte sur le massif du Mézenc

Sports mécaniques
KARTING DE LAVILLEDIEU
LAVILLEDIEU - Tél. 04 75 94 20 19
www.karting-lavilledieu.com
contact@karting-lavilledieu.com
Toute l'année
Location Karting
7 à 77 ans et +.
Circuit auto-moto
électrique pour les
moins de 7 ans.
Séminaires,
challenge.
Groupe CE.

ADVENTURE CAMP
VALS LES BAINS
Tél. 04 75 37 44 33 / 0 875 37 49 04
www.adventurecamp.fr
info@adventurecamp.fr
De mai à décembre
Parcours dans les arbres : 4 parcours, tyroliennes

LAVILLEDIEU
ST LAURENT SOUS COIRON

07140 Les Vans
Tél. 04 75 39 36 67 / 06 08 98 22 92
www.barbule.ffvl.fr - barbule@parapente-fr.com
janvier à octobre inclus - Ecole de parapente-baptême, journée découverte-week end et stage-initiation
vol au départ du Col de Meyrand

BONNETON
AUBENAS - Tél. 04 75 35 05 12
www.bonneton2roues.net
2roues.bonneton@ymf-reseau.com
Toute l'année - Location motos, scooters et quads

LES QUADS DE LA MONTAGNE ARDECHOISE
Route des Lacs 07470 Lachapelle Graillouse
Tél. 04 66 46 16 50
quad-montagne-ardechoise@aliceadsl.fr
A l'année - Balades randonnées guidées

LOCATION DE KARTING
CIRCUIT D'AUBENAS-LANAS
AERODROME AUBENAS-LANAS
Tél. 04 75 39 61 64
www.karting-ardeche.com
Toute l'année - Circuit en karts de dernière génération - Individuels - Groupes - CE

© SITHERE

LOCATION DE QUADS
CIRCUIT AUBENAS-LANAS
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Looking for big thrills…
Bungee jumping, Via ferrata, Accrobranche,
canyoning or climbing, the more daring will
find the sensations they seek, supervised by
professionals, on different sites equipped.
For fans of mechanical sports several karting
tracks allow them to attend racings, training
courses or simple initiation. Riding in quad is
also proposed.

AERODROME AUBENAS-LANAS
Tél. 04 75 93 18 56
circuitaubenas@wanadoo.fr
juillet-août - mercredi et week end sur réservation
Location de quads-initiation en groupe - Circuits Rando - Stages

Les sports d’hiver
Raquettes / Ski
STATION DE L'AREILLADOU

07530 MEZILHAC - Tél. 04 75 38 77 06
www.la-montagne-ardechoise.com
sma@la-montagne-ardechoise.com
Saison hivernale selon enneigement
Ski alpin - nordique - raquettes

RUDY SCULPTEUR
A l’arrivée de la neige, la Montagne
Ardéchoise se met en quatre pour vous
séduire : ski alpin, ski nordique, ballades
en raquette et même promenade en
chiens de traîneau, chacun se laissera
tenter pour une escapade oxygénante.

SITE NORDIQUE DU MONTIVERNOUX

Montpezat - Tél. 04 75 94 51 02
spawn2@wanadoo.fr
toute l'année, sur inscription
Cours de sculpture sur pierres tendres ou dures

ECOLE DU VENT
SAINT CLEMENT - Tél. 04 75 30 41 01
www.ardeche-sources-loire.com
ec-vent@inforoutes-ardeche.fr
Toute l'année
L'école du vent est un Espace ludique sur le vent et
le vol avec des sorties accompagnées.

ESPACE SPORT ORIENTATION

07530 LACHAMP RAPHAEL
Tél. 04 75 38 77 40
www.la-montagne-ardechoise.com
sma@la-montagne-ardechoise.com
Saison hivernale selon enneigement
Ski nordique 2 itinéraires de 3,5 et 7 km

Autres
AUBENAS - Tél. 04 75 35 31 80
Toute l'année Bowling 6 pistes

SAINT CIRGUES EN MONTAGNE
Tél. 04 66 69 43 58 ou 04 75 38 00 48
www.la-montagne-ardechoise.com
restaurantlepubduvolcan@orange.fr
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
Toute l'année

CASINO

TRAIN TOURISTIQUE VIADUC07

VALS LES BAINS - Tél. 04 75 88 77 77
www.casinodevals.fr
Toute l'année
Machines à sous - Boule - Roulette - Black Jack

VOGUE - Tél. 04 75 37 03 52
www.viaduc07.com
viaduc07@free.fr
De mai à septembre (groupes sur réservation toute
l'année)
de Vogüe Gare à St Jean le Centenier, sur 14 km,
vous retrouverez l'ambiance des années 50 et revivre
cette époque ferroviaire à bord du Picasso

BOWLING

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE

LE LAC D'ISSARLES - Tél. 04 66 46 17 69
otc.deslacsetmontsdardeche@club-internet.fr
A l'année
Location porte d'entrée site Vvt Montagne
Ardécoise possibilité d'encadrement sur demande

CAMPING MUNICIPAL

COUCOURON - Tél. 04 66 46 13 08
Du 15 mai au 15 septembre
STATION DE LA CROIX DE BAUZON
BORNE - Tél. 04 66 46 62 93
www.croixdebauzon.com
Ski alpin - nordique - luge - raquette

CINEMA «LE NAVIRE»

SITE NORDIQUE DE BEL AIR LA CHAVADE

AUBENAS - Tél. 0 892 68 04 78
www.allocine.com - lenavire@wanadoo.fr
Toute l'année Cinéma généraliste

AUBENAS - Tél. 0 892 68 04 78
www.allocine.com - lenavire@wanadoo.fr
Toute l'année Cinéma d'art et d'essai

CINEMA «LE PALACE»

LA CHAVADE - Tél. 04 75 87 20 47
www.la-montagne-ardechoise.com
Ski nordique - luge - raquette

CINEMA
VALS LES BAINS - Tél. 04 75 37 49 21
www.vals-les-bains.com
Toute l'année Cinéma généraliste

FOYER DE SKI DE FOND

ST ETIENNE DE LUGDARES
Tél. 04 66 46 06 81 ou 04 66 46 69 60
info.tanargue@wanadoo.fr

MINI-GOLF
VALS LES BAINS - Tél. 04 75 94 62 86
Mars à Octobre
Mini-golf - Jeux d'enfants

AUBENAS PAINTBALL

© SITHERE

Lieu d'activité Lavilledieu - Tél. 06 73 48 74 32
www.aubenas-paintball.com
info@aubenas-paintball.com
Toute l'année Paintball

SITE RAQUETTE A NEIGE

SAINT CIRGUES EN MONTAGNE
Tél. 04 75 38 00 48
www.ardeche-sources-loire.com
restaurantlepubduvolcan@orange.fr
Neige pour les raquettes et toute l'année pour
l'orientation
"Location de raquettes et de luges - Départ des
circuits de coursse d'orientation et vente des
cartes"

FOYER DE SKI DE FOND

ESPACE LES COUX – SAINTE EULALIE
Tél. 04 75 38 80 65 ou 04 75 38 88 82
www.ardeche-sources-loire.com
olivier.mathis07@orange.fr
Neige
Location de raquettes, de luges, de skis

FOYER DE SKI DE FOND

LE BEAGE - Tél. 04 75 38 81 48
www.ardeche-sources-loire.com
Neige
Location de raquettes et skis - Raquettes / Ski

Chiens de traineau
PARC DU CHIEN NORDIQUE
Issanlas 07510 SAINT CIRGUES EN MONTAGNE
Tél. 06 83 37 02 25 - A l'année
Découverte de l'univers du chien nordique visite du parc

SKATE PARK
Place de la Gare AUBENAS
Accès libre toute l'année. Sports de glisse, aire de
détente, rampe de lancement

SKATE PARK
Route d'Ucel VALS LES BAINS
Accès libre toute l'année. Sports de glisse, aire de
détente, rampe de lancement

SKATE PARK/JARDIN D'ENFANTS
LE TEIL - Tél. 04 75 52 22 04
MAIRIE Service des Sports
Ouvert toute l'année. Sports de glisse, aire de détente, rampe de lancement. Jeux pour les enfants.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Montpezat - Tél. 04 75 87 29 41
bm-montp@inforoutes-ardeche.fr toute l'année
Consultation + emprunt de livres et CD

CENTRE MULTIMÉDIA

PETIT MUSEE DU BIZARRE
LAVILLEDIEU - Tél. 04 75 94 83 28
Toute l'année sur Rendez-Vous
L'imaginaire dans l'art populaire. Œuvres
d'Autodidactes. Avec de fabuleuses histoires-peintes
de Gérard Lattier. Entrée libre.

ESPACE CULTUREL OLIVIER DE SERRES
MIRABEL - Tél. 04 75 36 76 56
epl. aubenas. educagri. fr
alain.juton@educagri.fr
Toute l'année
Le Théâtre d'Agriculture et Mesnage des Champs :
Musée sur Olivier de Serres et son œuvre.
Domaine agricole, animaux. Sentier artistique
Caveau avec produits du domaine et du terroir

LAVANDE A LA BIOFERME
MIRABEL - Tél. 04 75 94 71 57
www.lavandealabioferme.com
lavande07@cegetel.net
De mars à septembre
Produits de lavande et promenade de lavandes.
(Visite guidée les mardis à 16h en français et les
jeudis à 16h en néerlandais).

ATELIER DU FER FORGE
LAVILLEDIEU - Tél. 04 75 37 14 62
christine.chaumard@wanadoo.fr
Toute l'année. Travail traditionnel à la forge : mobiliers, objets divers, garde-corps, défenses de
fenêtres. Stages de forge.

EVALYS
LUSSAS - Tél. 04 75 87 29 46
www.evalys-sejours.com
contact@evalys-sejours.com
Toute l'année
Organisation de séjours pour groupes, séminaires,
comités d'entreprises. Séjours ou week-end bien être
pour individuels.

Montpezat 04,75,94,56,57
ccm.montpezat@inforoutes-ardeche.fr
toute l'année. Accès bureautique + internet, conseil
et accompagnement

Winter sports…
With the arrival of snow, the
Montagne Ardéchoise do its best to
seduce you: Alpine skiing, Nordic
skiing, snowshoeing and hiking trips
and even dog sledding tours, everyone
will experience an oxygenating outing.

ERIC GROSBOIS LA MEUTE A ANGAKOQ
07510 CROS DE GEORAND
Tél. 04 75 37 07 31 ou 06 75 60 99 93
http://lameutedangakoq.fr - grosbois.eric@wanadoo.fr
Toute l'année
Musher avec chien de traineau, cani-rando
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Sur les pas des anciens… au détour des
s
CIRCUIT DU PAYS D’AUBENAS-VALS
A detour via the châteaux following
the footsteps of the old-timers…
The Pays D’Aubenas-Vals Circuit

Reliefs volcaniques et rivières généreuses, châtaigneraie,
vous offre de magnifiques vues sur un paysage contrasté

© OT SVA

Volcanic terrains, fast flowing rivers, chestnut groves, terraces and old silk mills are
a richly varied landscape bathed in a provençal sun.
➠ Départ de Valsles-Bains, halte au
calvaire (vue panoramique de la ville).
Puis remontez la rue
commerçante Jean Jaurès, et suivez la direction
d’Antraigues-sur-Volane.
➠ Depart from Vals-les-Bains, a brief stop at the calvaire reveals a
panoramic view of the town. Head up the shop-filled Rue Jean Jaurès and
follow the signs to Antraigues-sur-Volane.

➠ A Antraigues, découvrez « le Rocher du fromage »
(authentique bombe volcanique), les calades pavées du village et les visages sculptés.
A la sortie du village, direction Genestelle, découvrez une
authentique béalière (table d’interprétation sur place) ainsi
que le volcan de Craux.
Baignade aux plans d’eau d’Antraigues ou de Bise.

➠ Pass through Genestelle and arrive at Saint-Andéol de Vals and its neo-Romanesque church containing listed paintings. Exit the village and head towards Vals-les-Bains. At the first
junction, turn left towards Oise then Marconnave until you reach Saint-Michel de Boulogne
and it’s imposing château.

C’est au VIII ème siècle que la famille Grimaldi, qui règnera sur le
fameux rocher, a créé cette forteresse. Les principaux fondements
architecturaux sont du XII ème et du XVI ème siècle.
During the 8th century the Grimaldi family, that later reigned in Monaco, built this fortress.
The main foundations date back to the 7th and 16th centuries.

➠ Rendez-vous dans le centre de Vesseaux : découvrez les arceaux du
marché aux châtaignes d’antan et son église (toit aux 4 couleurs d’un
jeu de cartes).
➠ Proceed to the center of Vesseaux and discover the arches that in the old days covered the
chestnut market and the church with its very distinctive roof in the same 4 colors as a pack
of cards.

➠ Upon arrival at Antraigues seek out the ‘Rocher du Fromage’, a volcanic outcrop, the paved walkways and the sculptured faces that adorn the buildings.
At the exit of the village, heading towards Genestelle, you will come across the
Craux Volcano and an interpretation map. You can cool off at the Antraigues and
Bise bathing areas.

➠ Traversez Saint-Privat (église romane et croix des lépreux).

➠ Avant d’arriver au village de Genestelle suivez sur la droite
la direction du Château de Craux (XIVème siècle).

➠ Proceed to Saint-Julien du Serre with its historically listed 12th century Romanesque church.

➠ Before reaching the village of Genestelle, turn off to your right and follow the
signs for the 14th century Château de Craux.

➠ Prenez la direction du vieux village d’Ucel (au gré des ruelles : maisons
en pierres, vestiges du château et point de vue sur l’Ardèche).

Château médiéval classé monument historique, ceinturé
d’une vaste prairie et de châtaigniers, il fut l’ancienne
demeure de chasseurs, d’agriculteurs et de seigneurs.

➠ Drive though Saint-Privat with its Romanesque church and cross dedicated to lepers).

➠ Rendez-vous à Saint-Julien du Serre, (église romane du XIIème classée monument historique).

➠ Head off in the direction of Ucel and stroll around its lanes that weave between the old
stone houses, the ruins of the castle and the view overlooking the River Ardèche.

This medieval castle is a listed historical monument .Encircled by a vaste
meadow and chestnut trees, it has been the residence of hunters, farmers
and Lords over the centuries.

➠ Rejoignez Aubenas, à découvrir au gré des rues piétonnes : le centre
ancien, l’église, le Dôme Saint-Benoît datant du XVIIème siècle et le
château du XIIème siècle.

➠ Traversez Genestelle et rejoignez Saint-Andéol de Vals
(église néo-romane aux peintures classées).
Sortir du village en suivant la direction Vals-les-Bains,
prenez à gauche au premier carrefour direction Oise
puis Marconnave pour rejoindre Saint-Michel de Boulogne
et son imposant
château.

➠ Rejoin Aubenas and amble through its pedestrian streets and medieval center with its church, Dôme Saint-Benoît dating back to the 17th century and its imposing 12th century château.

Tour de garde, forteresse, et depuis la Renaissance coquette
demeure seigneuriale, le château d’Aubenas domine la vallée de
l’Ardèche.
The château d’Aubenas boasts a watch tower, fortress and has been, since the Renaissance
period, a stylish stately residence dominating the Ardèche valley.

➠ De retour à Vals-les-Bains, ville d’eau et de bien-être, vous pourrez
vous promener dans le parc et profiter de ses animations et du spectacle de la source intermittente (à 17h30 en été ou 16h30 en hiver).
Profitez-en pour déguster les produits locaux : pastilles de Vals,
Vol’cailloux, le Pisadou, la bière Bourganel et autres pâtisseries à base
de myrtilles ou châtaignes.
➠ Returning back to Vals-les-Bains, renowned spa town you can stroll through the parc and
enjoy the various activities and the daily geyser eruption (17:30 during the summer and
16:30 in winter). Try out the local products such as the Vals pastilles, Vol’cailloux, the
Pisadou tart, Bourganel beer and delicious range of blueberry and chestnut-based pâtisseries.
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châteaux

terrasses et anciens moulinages, le circuit proposé
baigné par un soleil à l’accent provençal.
Les Estables

all part
of the proposed circuit which offers magnificent views overlooking
artreuse
onnefoy

Variante n°1 :
Bifurquez vers Juvinas, Labastide-surde Jonc
Besorgues et Aizac où s’alternent petits Gerbier
villages en pierres, moulinages, terrasses, coulées basaltiques, châtaigneraies et points de Bourlatier
vue.
Randonnée d’une heure au départ de
Lachamp
Freyssenet au cœur d’un paysage volcanique
Raphaël
où se succèdent coulées basaltiques, béalières
et cascade de la Pissarelle.Ste-Eulalie
Alternative
Ferme deno.
Clastre1 :

Village de
caractère

Mezlhac

Cascade
du Ray Pic

Loire

Turn-off towards Juvinas, Labastide-sur-Besorgues and
-de
Aizac where you will drive past an alternation of small vilrand
lages, ancient silk mills, terraces, basaltic
lava flows, chestSagnes-et
nut groves and vantage points. Take Goudoulet
a one hour hike starting
from Freyssenet in the heart of a volcanic landscape where
a succession of spectacular lava flows will lead you to the

Laviolle

Cascade
de la Pissarelle

Drive to Thieure with its neo-Romanesque church, Burzet
communal bread oven and panoramic viewpoint.

Coupe d'Aizac

Montpezat
sous-Bauzon

Labastide
sur
Besorgues

Après avoir traversé Genestelle, rejoiSt-Pierre
gnez Saint-Joseph des Bancs (moulin à
nta vieux de 200 ans). Puisde-Colombier
huile et F
à ograin
u
continuez jusqu’aulièCol
re de la Paille (vue
imprenable sur le plateau ardéchois offrant
ses paysages volcaniques, nombreux sucs).

Aizac

Juvinas

Asperjoc

Château de Craux

St Andéol
de-Vals

Chirols

Village de caract ère

Meyras

Pont-de
Labeaume

Lalevade

Fabras

Prades

St-Julien
du-Serre

Vals-les-Bains

Variante n°4 :
Découvrez le vignoble ardéchois à Saint-Didier
sous Aubenas (possibilité de dégustation à la
Jaujac
Maison des Vignerons Ardéchois).

Labegude
Mercuer

Ucel

Vignerons Ardéchois.

Vesseaux
St-Laurent
sous-Coiron

St-Privat

Alternative no. 4 :
Discover a typical Ardèchois vineyard at Saint-Didier-sousLiAubens
gnonand partake in winetasting
La Souche
at la Maison des

St-Etienne
de-Boulogne
St-Michel
de-Boulogne

St-Cirgues Lentillères
de-Prades

Oppidum
de Jastres
nord

Aubenas
Ailhon

Fons

Dolmen

dèche

St-Etienne
de-Fontbellon

e

Eyriac

Luss

St-Didier

Mias

Auzon

Mofette
After having driven through Genestelle
head for SaintThueyts
Joseph de Bancs which has a 200 hundred year old oil and
grain mill.. Barnas
Continue onto the Col de la Paille where you will
enjoy a breathtaking view La
over
the plateau
chaussée
desArdèchois
g éants and beNeyrac
able to appreciate the volcanic landscape and numerous
les-Bains
sucs.

n

Antraigues

Bou
l og
ne

Alternative no. 3:

Genestelle

S an
dr
o

Roux
Variante n°3 :

St-Joseph
des-Bancs

Oize

Alternative no. 2 :

Col
de-La-Paille

Vol
an e

Rieutord
en
Variante n°2 :
u
Rendez-vous à Thieure (église de style néoBo
roman, four banal et vue panoramique).

Luo
l

Bésorg
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Cascade de la Pissarelle.
Rieutord
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Cascades et jeunes volcans
Vallées de la Bourges et de la Fontaulière
Young Volcanoes and Waterfalls
The valleys of Bourges and la Fontaulière

Au cœur des jeunes volcans, à la découverte des sources
Cascades et bassins vous y offriront des lieux de détente.
Deep in the heartland of the young volcanoes, discover the sources of the Loire River
pools provide you with the perfect opportunity to relax.
➠ Pont de Labeaume, vous est proposé ici comme entrée du circuit.
Prendre la direction Le Puy, puis, après avoir franchi l’Ardèche, Montpezat, Burzet. Au dessus de
votre tête le château de Ventadour dont les travaux de réfection ont commencé il y a plus de vingt
ans. Continuez en remontant la vallée de la Fontaulière, puis, après quelques kilomètres de la
Bourges direction St Pierre de Colombier, Burzet.
➠ Using Pont de Labeaume as your starting point, head off in the direction of Le Puy and, after crossing the Ardèche River, Montpezat and Burzet, you will see above you the
Château de Ventadour where renovation work began over 20 years ago. Continue to climb up through the vallée de la Fontaulière. After several kilometers head towards la
Bourges, St Pierre de Colombier and Burzet.

➠ Après Burzet, le village de Péreyres, point de départ d’une route en lacets vers Lachamp-Raphaël. Un arrêt à mi parcours vous permet
après une petite marche de découvrir la cascade du Ray-Pic.
➠ After Burzet you’ll reach the village of Péreyres and from here until Lachamp-Raphaël the road to becomes a succession of sharp bends. Halfway along this stretch of road you
can pull off and a short hike will take you down to the spectacular cascade du Ray Pic waterfall.

➠ A Lachamp-Raphaël, vous avez atteint le plateau ardéchois rejoignez le Gerbier de Jonc. Au passage la ferme patrimoniale de Bourlatier
vous propose diverses expositions.
➠ Lachamp-Raphaël annouces your arrival on the Ardèchois Plateau. Your next stop is the Mont Gerbier de Jonc. Along the way, exhibitions held at the Bourlatier Farm museum
give an interesting insight into past life on the plateau.

➠ Après avoir attendu les courageux qui n’auront pas manqué d’atteindre, par le sentier balisé, le sommet
du Gerbier à 1551 m d’altitude, vous redescendrez vers Ste-Eulalie.
➠ Those of you brave enough can climb up the track to the top of the Mont Gerbier de Jonc (alt. 1551m). Your next leg will take you down
to Ste-Eulalie. Continue in the direction of Montpezat towards Rieutord. Stop at Vestide du Pal, Europe’s largest maar crater.

➠ Continuez vers Rieutord, direction Montpezat. Au passage, faites une halte dans la Vestide du Pal, plus
grand cratère de maar, d’Europe.
En repartant, vous apercevez le village du Roux niché au fond de la vallée. Vous arrivez à Montpezat, après
le pont sur la Fontaulière, un belvédère vous offre une vue sur le château de Pourcheyrolles bâti sur un
éperon basaltique et à l’opposé sur le volcan de la Gravenne.

© OT SVA

➠ When leaving the site, you will see the village of Roux located at the bottom of the valley. After reaching Montpezat, cross the bridge over la
Fontaulière and a panaoramic standpoint offers a great view over the château de Pourcheyrolles which was built on a basalt outcrop opposite the
Gravenne Volcano.

➠ Plus bas, prenez la direction de Meyras, bourg médiéval classé « village de caractère ».
Vous regagnez alors la nationale 102 pour rejoindre, dans la direction d’Aubenas, Pont de Labeaume surplombé
par l’église romane de Niègles.

© Paumier

Témoin privilégié : texte interview de Félix
ESCHALIER, 85 ans, instituteur retraité
"Mounpéza ! nin sous ê nin sous fier !
Oui, j'en suis et ma famille résidait déjà au hameau de La Valette à Montpezat à
l'époque de François 1er.
Ces paysages de granit remodelés par un volcanisme récent puis par l’homme,
m'ont conduit vers l'étude de la géographie et l'histoire locale.
J'y consacrais mes loisirs, ma retraite en est baignée, c'est pourquoi je suis revenu au bercail ... "

➠ Head off towards Meyras, a medieval market town classified as a “village of character”.
You rejoin the route nationale 102 going to Aubenas via Pont de Labeaume which
is overlooked by the Romanesque Church of Niégles.
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Excerpt from an interview with Félix ESCHALIER , an 85
year old retired teacher: "Mounpéza ! nin sous ê nin
sous fier!”
“Yes, I am proud and my family was already living in the
hamlet of La Valette near Montpezat during the reign of
François 1er. The local granite landscapes created by
relatively recent volcanic activity and mans’ subsequent
influence led me to study geography and local history. I
devoted my free time to it, now I’m retired, it plays a
large part in my life and it’s why I’ve come back home to
my roots…”

de la Loire par les vallées de la Bourges et de la Fontaulière.
passing through the valleys of Bourges and la Fontaulière. Waterfalls and natural

Montpezat
Eglise romane Notre-Dame de Prévenchères (12ème siècle) et prieuré, au dessus le calvaire franciscain et la chapelle St Roch décorée de fresques du peintre Jean Saussac.
Montpezat
12th century Romanesque Church of Notre-Dame de Prévenchères,and its priory sitting above a Franciscan crucifix
and the St Roch chapel which contains frescoes from the artist, Jean Saussac.

Burzet
Eglise gothique St André (15ème siècle) ; à côté le calvaire du 13ème siècle comportant 32 stations
et au hameau du Villard la chapelle de St Bénézet (18ème siècle), le berger de Burzet fondateur du
pont d’Avignon.
Burzet
Gothic church St André (of 15th century) ; behind the Calvary of the 13th century with 32 stations and in the hamlet of
the Villard the chapel of St Bénézet (of 18th century), the Burzet’s shepherd who was the founder of the bridge of
Avignon.

Meyras
Meyras, village de caractère, vous invite à découvrir douze fresques qui racontent la vie rurale. Au fil
de votre promenade, vous croiserez le regard de la vieille dame derrière sa fenêtre. Sans Les
doute
serezEstables
vous tenté de pousser la porte de l'épicerie pour y sentir les
Chartreuse
de Bonnefoy
bonnes odeurs d'antan ou bien encore d'observer le
pisage des châtaignes...
Meyras

Le Lac
d'Issarlès

Bourlatier

Lachamp
Raphaël

ge
Cascade
du Ray Pic

Ferme de Clastre

Sagnes-et
Goudoulet

Dans un site industriel remarquable datant du début du
XIXème siècle, l'écomusée de Chirols présente le moulinage ardéchois du XVIIIème à nos jours dans toutes ses
composantes.
découvrir la richesse d'un savoir-faire
Lavillatte Venez
Peyrebeille
et d'un patrimoine qui
participent à la renommée de l'Ardèche.
The Milling Eco-museum
Lanarce
Mazan
E

Rieutord

St-Cirgues-en
Montagne

Bo

s
u

Cascade
de la Pissarelle

Burzet

Coupe d'Aizac

ne
on
ez

Located in an extraordinary sindustrial
setting dating back to the 19th centup
l'Abbaye
ry, the Chirols eco-museum displays all aspects of milling from the 18th centuron
ry to present day techniques. Come and discover the rich know-how and and a heritage that helpedSuc
define
the Ardèche’s reputation.
du Chapelas

Montpezat
sous-Bauzon

Le Roux

tte

Col de
la Chavade
« La Loire prend sa source au Mont Gerbier
de Jonc … », nous disent les livres
Alt : 1260

Font
au

de géographie. Sous l’empilement de phonolites du suc culminant à 1551 mètres, la
Plagnal
anLoire hésite,Le
coule
vers le sud avant de s’en retourner par une grande boucle vers le
Astet
agne
nord puis l’ouest et l’océan Atlantique.
At the foot of the Gerbier
“The Loire River takes it’s source at the mont Gerbier de Jonc…” state the geography books. Under an outllier
crop of volcanic phonolites culminating at an altitude of 1551m, A
lerLoire hesitantly heads R
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before looBarnas
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Cros-de
Géorand

From Lachamp-Raphaël, located on the edge of the
plateau, the basaltic lava flows from the Ray Pic volcano formed a series of waterfalls over which the
Bourges river runs. Halfway down between Péreyres
and Lachamp you can observe the river’s 50m freefall
over what resembles the pipes of a huge basaltic church
organ and smash itself into a million droplets. Issanlas

Mezlhac

Ste-Eulalie

Bésorg

re
Loi

De Lachamp-Raphaël, au bord du plateau, le basalte
du volcan du Ray-Pic s’est écoulé en formant de petites chutes
sur lesquelles glisse aujourd’hui l’eau de la Bourges. C’est à mi hauteur
and
entre Pereyres et Lachamp, qu’une cascade de 50 m éclate, sur fond
d’orgues basaltiques,Coucouron
en une myriadeLachapelle
de gouttes.
Graillouse
Péreyres Ray-Pic

Sous le Gerbier

Gerbier de Jonc

Loire

Péreyres Ray-Pic

Le Béage

Ga

Village of character where you can admire 12 frescoes
recounting country living. During your walk around the village you’ll no doubt cross glances with an elderly lady looking
out behind her window and be tempted to open the door of
the local grocery to catch those wafts of days
gone by or
Issarlès
perhaps observe the preparation of the chestnuts….

Labastide
sur
Besorgues

St-Pierre
de-Colombier

Aizac

Juvinas

lièr
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Chirols
Ecomus ée du Moulinage
Village de caract ère

Thueyts
La chaussée des g éants

Meyras

Château de V entadour

Mofette

Pont-de
Labeaume

Neyrac
les-Bains

Lalevad

Fabras
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Château
du Pin

Vallées de l'Ard
dèche et du Lignon

Valleys of the Ardèche and the Lignon

Sculptées par la furie des torrents Cévenols, les vallées
où les sources thermales affleurent et sont connues depuis
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Sculpted by the fury of the Cévenol torrents, these tortured valleys reveal spectacular
cial properties, ascend to the surface.

➠ Lalevade est le point de départ qui vous est proposé pour ce circuit en direction du col de la Chavade.
Partez en direction de Pont de Labeaume, dominé par l’église romane de Niègles.
Gardez la direction du Puy en longeant la rivière Ardèche. Vous apercevez la station thermale de Neyrac accessible par une petite route
à votre gauche avant l’Office de Tourisme.
➠ Set off from Lalevade on this tour that sets off in direction of the Col de la Chavade. Pass through Pont de Labeaume overlooked by the Romanesque church of Niégles. Continue
towards Le Puy driving alongside the river Ardéche. You’ll notice the spa resort of Neyrac which can be reached by a small road that branches off to your left just before the tourist office.

➠ Continuez ensuite sur la nationale vers Thueyts. Vous débutez alors la côte dite de « la Chavade » qui vous conduira au col du même nom.
Vous traversez les villages de Barnas et Mayres.
➠ Keep on the route nationale towards Thueyts. You will have now begun the climb up known as “la Chavade” which will lead you to the mountain pass bearing the same name. You’ll
drive though the villages of Bamas & Mayres.

➠ Au col de la Chavade, laissez à votre droite la source de la rivière Ardèche, prenez la route à votre gauche, direction le Col du Pendu.
Vous passez dans des forêts domaniales, des pâturages et la zone nordique de la Chavade avant d’arriver au carrefour du Bez.
➠ Upon reaching the Col de la Chavade with the source of the Ardèche river to your right, take the road on your left in direction of the Col du Pendu. You will drive through national forests, pastureland and the cross-country ski zone of la Cahavade before you reach the crossroads of Bez.

➠ Repartez à gauche en direction de la Croix de Bauzon, station de ski (alpin et fond) et lieu de départ de randonnées pédestres.
➠ This time head off to your left in the direction of la Croix de Bauzon, a cross-country and downhill ski resort and departure point for hikers.

➠ Vous redescendez alors, en suivant la rivière Lignon, vers Jaujac en passant par la Souche.
A Jaujac, continuez par la Départementale 5 le long du Lignon où vous pourrez admirer les coulées basaltiques depuis le belvédère du
Pont de l'Echelette. Puis prenez l'embranchement de Fabras. Rejoignez le château du Pin, lieu d’expositions, avant de revenir sur la
nationale 102 et votre point de départ Lalevade où vous pourrez vous baigner si le temps le permet.
➠ Descend back down the valley via la Souche towards Jaujac following the Lignon river. Once you reach Jaujac continue along the Départmentale 5 where you can admire the basaltic lava flows from the Pont de l’Echelette. Next take the turn-off for Fabras where youll reach the Château du Pin which regularly hold exhibitions before you
rejoin the Nationale 102 and your starting point at Lalevade where, time permitting, your be able to cool off in the river.

A VOIR

Le pont du diable
La légende (de Thueyts et) du Pont du Diable :
« Par nos âmes, que le Diable construise lui-même un pont,
pour que nous puissions rejoindre nos amours » disaient les
jeunes gens de Thueyts.
Le Diable se décida donc à exécuter ce que ne pouvaient faire
les hommes ; le pont construit, les garçons et les filles pouvaient alors abriter sur l’autre rive leurs coupables amours ;
mais beaucoup glissant dans le gouffre ne revinrent jamais au
village. Certains jours de grand vent on croit entendre leurs
appels désespérés, leurs lamentations.
Après leur avoir bâti un pont, le Diable étendit son pouvoir
sur le gouffre, le rocher ; et la nuit venue, on raconte qu’il
chasse les âmes, suivi par un cortège de bêtes immondes,
dont les clameurs se mêlent au tumulte des eaux.
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tourmentées vous offrent des points de vue magnifiques
l’antiquité pour leurs vertus bienfaisantes.
landscapes where thermal springs renowned since ancient times for their benefi-

Neyrac-les-Bains
Station thermale spécialisée en rhumatologie et dermatologie, remise en forme et
piscine couverte en eau thermale.
Eléments volcaniques, maar Doris, mofette, volcan du Souilhol.

Village de
caractère

Neyrac
Spa centre specialising in rhumatology and dermatology,
getting back in shape. It boasts a covered spring water pool.
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Thueyts
Les légendes foisonnent et colorent généreusement notre présent tout en nous
invoquant le passé chargé « d'Histoire et
d'histoires !!! »
Thueyts

Les Estables

Chartreuse
de Bonnefoy

An abundance of legends colour our present whilst
reminding us of the past bursting with ‘stories of history!!!!’
Le Béage

Coucouron Lachapelle

Le Lac
d'Issarlès

Bourlatier

The legend of the Devil Bridge:
Lachamp
“By our souls, let the Devil built that bridge Raphaël
for us, then we
ge
Mezlhac
will be able to join upon our lovers” said the young villagers.
Ste-Eulalie
So the Devil agreed to make what humans could not; once
Cascade
Ferme de Clastre
the bridge
up, young men and du
women
Ray Pic could hide their forCros-de bidden loves; lot of them felled down to the gulf and never
Géorand
came back to the Sagnes-et
village. When the time is windy, some can
Goudoulet
ear their desperate cries, lamentations.
Since he has built that bridge, the Devil influence and power
Usclades
Péreyres
et-Rieutord
grew onto the gulf, the roc, and when comes the night some
said he hunts souls, followed by a monstrous beast’s cortèRieutord
St-Cirgues-en ge, which claims mix to the tumultuous water.
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La chaussée des g éants

Lalevade

Fabras

Col du
Pendu

Château
du Pin

Jaujac

Borne

Pont-de
Labeaume

Neyrac
les-Bains

Mayres

Masméjean Le Bez

Château de V entadour

Mofette

Barnas

RN 1

St-Etienne
de-Lugdarès

Dating back to the 11th century,
Notre Dame de
Laveyrune
Niègles was constructed on the sameN.D.
hill des
that Neiges
shelters
the little village of Niegles formally known as Nidus
Aqualius (eagle nest). A spectacular view
over the
Abbaye
Ardèche valley can be enjoyed from the Notre-Dame
17th century
des Neiges
Romanesque belfry.
La-Bastide
Puylaurent

Le Roux

Station de ski
de la Croix
de Bauzon

Lignon

St Laurent
les-Bains ne

La Souche

Prades

Val

Labeg
Mercuer

St-Cirgues Lentillères
de-Prades
Ailhon

Bo
r

Luc

Montpezat
sous-Bauzon

Le Plagnal

Niegles
Notre Dame de Niègles, Cellier
date du 11e
du-Luc
siècle. Erigée sur une colline
qui abrite
n
Liauroun
petit village Nièigles, anciennement Nidus
Aqualius (nid d’aigle). Du clocher beffroi de
forme romane, datant du 17e siècle, vue
panoramique sur la vallée de l’Ardèche.
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Suc du Chapelas
The Château du Pin, a local hub for artistic events,
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The volcano commonly known as the “Coupe de Jaujac”
is one of Europe’s youngest dating back a mere 15,000
years. From the orientation table located above the
hamlet of Chatelas, you can observe its crater and
appreciate the basalt “chuch organ pipe” structure.
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Circuit Berg & Coiron
Berg & Coiron trip

Découverte du Pays de Berg et du Massif du Coiron.
naturels et sites historiques. Dépaysement total en
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Discover the “Pays de Berg” (Berg countryside) and the Massif of Coiron which are
A range of lovely scenary can be seen within a few kilometres only
➠ Au départ de
Villeneuve
de
Berg,
Bastide
royale fondée en
1284 (capitale administrative et judiciaire du Bas-Vivarais jusqu’en 1789)
et ville d’Olivier de Serres (1er agronome français), vous
découvrirez un patrimoine riche ainsi que de nombreuses
animations toute l’année.
Prenez ensuite la direction de St Jean le Centenier en
passant près du Domaine Olivier de Serres (Le Pradel) où
des visites et des produits du Terroir vous sont proposés.
➠ Start at Villeneuve de Berg, Royal walled town built in 1284 (administrative and judicial capital of Bas-Vivarais untill 1789) and city of Olivier de
Serres (1rst French agronomist). You will discover a rich heritage as well
as many animations throughout the year.
Then taking the direction of St Jean le Centenier, you will drive near the
Domain “Olivier de Serres” (Le Pradel) where visits and local products are
recommended.

➠ Au village de St Pons, vous découvrirez l’église du
XIème siècle et ses ruelles typiques.
A Berzème, sur le plateau du Coiron (avec ses cheptels), profitez de la vue, du château entièrement
rénové, de sa vieille église et sa cloche en bois du
XVIIIème.

➠ In the village of St Pons, you will discover the church (of the11th century) and typical
streets.
At Berzème, on the plateau of Coiron (with its herds), enjoy the view, the Castle (entirely
restored), the old church and its wooden bell from the 18th century.

➠ Juste avant d’arriver à St Gineys en Coiron, profitez en pour visiter
« les Balmes de Montbrun » (ancien village troglodytique avec une chapelle existante) alliant un magnifique site naturel, historique et botanique.
L’église romane de St Gineys est du Xème siècle.
➠ Just before St Gineys en Coiron, enjoy visiting the "Balmes de Montbrun (former cave-dwelling village with an existing Chapel), which combines an attractive, natural, historical and botanical site. The Roman Church of St Gineys is from the 10th century.

➠ Nous arrivons ensuite sur Mirabel, village fortifié au pied d’une falaise
basaltique et flanqué d’une tour datant du XIIème, vestige de l’ancien château. Prenez un grand bol d’air en regardant au loin les Cévennes.
Promenez-vous dans ses ruelles typiques et poussez la porte de l’église
du XIIème.
➠ We arrive then at Mirabel, a fortified village at the foot of a basalt cliff with a tower dating
from the 12th century, which is a remnant of the former castle. Have a look and enjoy the
view towards the Cevennes. Stroll through the typical alleyways and push the door of
the church from the 12th century.

➠ Descendez ensuite sur Darbres, village très actif l’été (marché local, balades, manifestations).
Puis reprenez la montée du Coiron pour arriver à St Laurent
sous Coiron, village de basalte noir typique du massif du
Coiron, avec un donjon quadrilatère et son église du
XIIIème. La balade permet de découvrir un panorama sur les Cévennes et la
vallée de l’Auzon.

A VOIR
Les deux plus beaux points de vue du Coiron sont incontestablement :
St Laurent sous Coiron et Mirabel, offrant des belvédères naturels.
Le plateau du Coiron avec ses Orgues Basaltiques nous rappelle qu’il
y a quelques 8 millions d’années, le relief s’est inversé. Le paysage en
restera marqué, et le basalte noir donnera ces villages typiques du
Coiron tel Berzème sur le plateau avec son château entièrement
restauré.
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TO SEE
The two most beautiful views of the Coiron are undoubtedly: St Laurent sous Coiron and Mirabel, offering
natural and wonderful panoramic views.
The plateau of the Coiron with its basalt columns
reminds us that (8 million years ago) the relief has been
inverted.
The landscape will remain marked, and the black basalt
gives these typical villages of Coiron such as Berzème
on the plateau with its castle entirely restored.
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➠ Go down to Darbres. The village is very active
during the summer: A local market, walks and lots
of events.
Then continue to drive up the Coiron to St Laurent
sous Coiron, a typical black basalt village of massif
of the Coiron, with a quadrilateral dungeon and its Laviolle
church from the 13th century. Over there, you will
oudiscover a panorama view of the Cevennes and the
valley of Auzon.
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Route du Tanargue
Tanargue’s road

Cette route touristique du Tanargue commence à
Elle est jalonnée de panneaux routiers et de tables
© I. Saint Hilary

This tourist route through the Tanargue starts from Jaujac at the foot of the
➠ Au départ de Jaujac, la première table, dans le quartier du chastelas, décrit la formation du
volcan « La coupe de Jaujac ».
➠ The first information board is located in the Cartier du Chastelas at Jaujac, your departure point, and describes how the
‘Coupe de Jaujac’ volcano was formed.

La route (D 24) remonte le Lignon, en direction de La Souche. En sortant, vue superbe sur le Rocher
d’Abraham (1498 m) et sur la cascade du Pissard. Après 9 km, on parvient à La Croix de Bauzon et sa station de loisirs (hiver/été).
Dès lors, la route abandonne le Lignon pour suivre la Borne, rivière connue pour ses gorges et son village du même nom.
The D24 road that runs up alongside the Lignon River will lead you up to La Souche. As you leave there is a spectacular view across to le Rocher d’Abraham (alt. 1498 m) and
la Cascade du Pissard. Drive a further 9kms and you will reach La Croix de Bauzon and its all year round outdoor activity centre. From here onwards the road bears away from
Le Lignon to follow the river La Borne (famed for its gorges and village with the same name).

La ligne de partage des eaux « Atlantique - Méditerranée » de la Montagne Ardéchoise passe par Le Bez à partir duquel vous suivrez ensuite le Masméjean et descendrez sa vallée (D 24). 5 km après Le Bez, une route ( D 301) conduit vers la vallée de la Borne, où l’on peut
découvrir la tour du même nom, en surplomb du torrent.
The dividing line between the Atlantic and Mediterranean for the Montagne Ardèchoise region runs through La Bez after which you follow the Masméjean, driving down its valley on
the D24. About 5km after Le Bez, the D301 leads you to the Vallée de la Borne where you come across a tower bearing the identical name perched above the torrent.

➠ A St Etienne de Lugdarès se dresse la « Cathédrale de la Montagne », une église imposante. Papillon y est né, et la Bête du Gévaudan y
a fait sa première victime. La table ,6 km plus loin, décrit la faune et la flore de la vallée.
➠ The Cathédrale de la Montagne is an impressive church in St Etienne de Lugdarès, the birthplace of Papillon. It is also where la Bête du Gévaudany attacked its first victim. The
information board 6km further down the road illustrates the flora and fauna of the valley.

Arrivés à Luc, où culmine le château féodal des trois seigneurs, vous tournerez à gauche (D 906) jusqu’à La Bastide Puylaurent. Pour
rejoindre Notre Dame des Neiges, abbaye cistercienne célèbre pour ses vins, prendre la D 4 après le village de La Bastide. Après avoir
quitté l’abbaye, vous pouvez (par la D 573) passer par le village de Laval d'Aurelle (splendide châtaigneraie). En restant sur la D 4, une
descente boisée vous mènera à St Laurent les Bains. Dans le village, une table située à proximité de la fontaine, vous montrera comment
les eaux thermales qui y jaillissent s’enrichissent en minéraux et se réchauffent.
When you arrive at Luc, home of the feudal castle of Les Trois Seigneurs, turn left onto the D906 until you reach La Bastide Puylaurent. After the village of La Bastide take the
D4 to get to Notre Dame des Neiges, a Cistercian Abbey renowned for its wines. Take the D573 to detour via the village of Laval d'Aurelle which boasts a magnificent chestnut grove. If you choose to remain on the D4, a proceed down through the woods to St Laurent les Bains. In the village, an information board situated next to the fountain
explains how the local thermal springs enrich themselves with minerals and reach their high temperature.

➠ Puis, par la D 403 et la D 24, en direction du Col de Meyrand, on rejoint Loubaresse (et son original clocher crénelé) en traversant successivement les forêts domaniales de Chap del Bosc et Prataubérat.
➠ Take the D 403 and then the D24 in the direction of the Col de Meyrand to reach Loubaresse (with its distinctive, serrated spire) by driving though the National
Forests of Chap del Bosc and Prataubérat respectively.

Vous pouvez aussi prendre la D 4 vers Montselgues, (belle église du XIIIème et vue plongeante sur la vallée du Chassezac, la
Garde Guérin et le Mont Lozère).
Quelques 2,5 km après, le Col de Meyrand (1371 m) offre un panorama inoubliable sur la vallée de la Beaume. Peu après
le col, débute la forêt domaniale des Chambons. Au bout de 5 km, on peut choisir de repartir sur Jaujac ou de prendre
la D 239 vers le Col de la Chavade, pour rejoindre la Route des Lacs.
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You can alternatively take the D4 to Montselgues which has a beautiful 13th century church and a dramatic view over the Chassezac Valley, la Garde
Guérin and le Mont Lozère. Approximately 2.5km later, the Col de Meyrand (alt. 1371m.) offers a breathtaking panorama over the Vallée de la
Beaume. Shortly after the Col you enter the National Forest of Chambons. Another 5km and you can head back to Jaujac or take the D239 towards
the Col de la Chavade to hook up with the Route des Lacs.
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Jaujac, au pied du Massif.
d'interprétations.
Massif. You will find road signs and information points all along the way.
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Des lacs et des sucs
Circuit en boucle
Lakes and mountaines
Closed loop circuit

La montagne s’offre à vous au rythme des saisons.

© SITHERE

Experience the mountain with the rythm of the sesaons.
➠ Le départ se fait
de Lanarce, suivez la
RN102 direction
Aubenas, arrivée au
lieu dit de La
Chavade, tournez à gauche pour suivre la D 239,
direction Mazan l'Abbaye. Vous passez à proximité de
la source de l'Ardèche. Après la traversée de la forêt
domaniale de Mazan l'Abbaye, vous arrivez au village :
prenez le temps de descendre jusqu'aux vestiges de l'abbaye cistercienne du XIIe siècle, abbaye mère de Sénanque,
et d’ admirer à l’Eglise les vitraux de Louis René Petit. (livret
et dépliant en mairie, visites guidées 04 75 38 89 78)
➠ Start from Lanarce and take the RN 102 towards Aubenas. Upon reaching La Chavade, turn left to rejoin the D 239 in direction of Mazan l’Abbaye
where you’ll drive by the source of the Ardèche River. After driving through
the the national forest of Mazan l’Abbaye you’ll reach the village and it’s well
worth walking around the remnants of the 12th century Cistercian abbey, the
mère de Sénanque abbey and viewing Loius René Petits’ stained glass windows
in the Church (literature and information can be obtained from the Mairie – guided tours can be organised by calling 0475 38 89 78).

➠ De là vous continuez sur la D239, jusqu'à Saint Cirgues en
Montagne d'où vous repartez sur la D110 en direction de
Rieutord. Vous longez le suc de Bauzon, et le nouvel espace
sport orientation. De Rieutord, suivez la D536 vers le hameau
des Jallades en passant par Usclades et son église romane.
➠ Continue along the D 239 until you reach Saint Cirgues en Montagne. Rejoin
the D110 towards Rieutord running parallel with the Suc de Bauzon and the new
activity and sports recreation centre. From Rieutord take the D536 towards the
hamlet of Jallades passing by Usclades with its Romanesque church.

➠ Des Jallades, prendre à droite, direction Sainte Eulalie
(D122), et appréciez le panorama. Dans le village de Sainte
Eulalie, prés de l'église, la ferme de Clastres, ancien prieuré clas-sé, couvert de genêts et lauzes.

➠ La Ferme des Grands Sagnes est une autre demeure classée au toit
de lauzes dans le village voisin de Sagnes et Goudoulet (suivre D122,
direction Lachamp Raphaël). Faites un aller-retour jusqu’au village de
Sagnes.et Goudoulet, Retour jusqu'à la D122, suivez à droite la Ferme
Bourlatier.La D378 vous conduit au Gerbier de Jonc, et les sources de
la Loire (sentier des sources, balades commentées en été.)
➠ La ferme des Grands Sagnes is another listed slated-roof building in the neighbouring village
of Sagnes and Goudoulet (follow the D122 towards Lachamp Raphael ). Back on the D122 turn
right towards the Ferme Bourlatier. The D378 will lead you up to the Mont Gerbier de Jonc, the
source of the Loire, where in summer you can organise guided walks along the pathways.

➠ Du Mont Gerbier de Jonc, prendre la D237 direction Saint-Martial, village en balcon sur le lac de 13 hectares (suc de Lestrat). Puis prendre
la D215 via le village de Borée (façade église polychrome, aiguilles de
lave). Rejoignez le petit village de la Rochette, par la D278, revenez
2kms sur vos pas et suivre la route touristique du Mézenc D410, puis la
D247 jusqu’à St Clément, (église romane, coulées basaltiques) et l’Ecole
du vent (musée). Au retour revenir par la D631, passage à proximité de
Chaudeyrolles, puis la croix de Pecata, la Croix de Boutières ‘(balcon du
cirque des boutières, sentier d’ascension au Mézenc). A l’intersection
D410/ D378, prendre à Droite en direction du Gerbier de Jonc.
Attention à ne pas rater la petite route à droite qui vous mènera
au Béage via la Chartreuse de Bonnefoy (fondée au XIIe, visites guidées :
04 75 38 89 78.).
➠ From Mont Gerbier de Jonc take the D237 to Saint Martial, a village overhanging the 13
hectare lake formed by the Suc de Lestrat. From here take the D215 passsing through the
village of Borée with its eyecatching church façade and lava crystals. Head to the samll village of La Rochette via the D278 and hook back 2kms to drive along the touristic road of
Mézenc (D410 then the D247) until lyou reach St Clément (Romanesque chuch and lava flows)
and the l’Ecole du Vent museum. On your return trip take the D631, passing close to
Chaudeyrolles, la croix de Pecata and la Croix de Boutières. At the intersection of the D410
and the D378, turn left towards the Mont Gerbier de Jonc. Don’t miss the little road on the
right which will take you up to Béage via la Chartreuse de Bonnefoy (built in the 12th century
– guided tours available 0475 38 89 78).

© SITHERE

➠ From Jallades , take a right turn and head towards Sainte Eulalie on the
D122. The panorama is spectacular. Close to the church in Sainte Eulalie
you’ll come across la ferme de Clastres, an ancient, listed priory with a
slate roof and surrounded
by rock broom.
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➠ Dans le village du Béage, suivez la D16, en direction du Lac d'Issarlès. Dans le village
du Lac d'Issarlès, approchez-vous du lac, situé dans le plus profond cratère de Maar de
France. Au bord du lac, vous pouvez visiter les habitats troglodytiques aménagés en musée
ouvert de Paques à novembre (rens, OTC: 04 66 46 17 69). Au Col du Gage, un superbe
Point de vue panoramique sur le lac vous attend....
Ensuite il vous faut retourner sur vos pas pour reprendre la D16,direction Coucouron.
Faites un aller-retour jusqu’au village d’Issarlès et son Eglise romane du XII. S. De retour
sur la D16, rejoignez le village de Coucouron, dont le lac se situe aussi au creux du volcan.
Faites une halte au villlage Vous découvrirez un parcours santé et un parcours patrimoine.
De là toujours sur la D16, repartez en direction de la RN102 et de Lanarce, et passez
devant l’auberge rouge de Peyrebeille, où une viste s’impose avant de revenir à votre point
de départ.

A bientôt en Montagne Ardéchoise.
➠ From the village of Béage take the D16 towards the Lac
d’Issarlés. Once you have reached the village with a 12th
century church, walk to the lake - the deepest crater lake in
France. You can visit the troglodite houses that have been
turned into a museum open from Easter until November
(0466 46 17 69). An impressive view overlooking the lake
awaits you at the Col de Gage.Retrace your route until you
reach the D16 towards Coucouron. This too has a lake formed inside a volcanic crater. In the village you’ll find an activity course and a heritage course. From here, still on the
D16, head towards the RN102 and Lanarce passing by the
Auberge Rouge de Peyrebeille where a guided tour is highly
recommended. Continue back down to your departure point.
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DECOUVERTES AU PAYS DES EGLISES RO
Des vignobles et des fontaines
Discoveries and romaine churches
Vineyardes and fountaines

Des villages accueillant et pittoresques au cœur du
© C. Fougeirol

Villages welkoming and picturesques in the heart romaine ruines.
➠ Porte d’entrée de l’Ardèche Méridionale, Le Teil est une ville étape conviviale à partir de laquelle vous pourrez découvrir les paysages et trésors de notre Ardèche.
Prenez la direction d’Aubenas, à la sortie de la ville, une première étape s’impose : l’église St
Etienne de Mélas, église romane des Xème, XIème et XIIème siècle, classée Monument
Historique.
➠ Gateway to the Ardèche Méridionale, Le Teil is a convivial stop-over town from which you will be able to discover the numerous landscapes and treasures of our Ardèche.
Heading towards Aubenas after leaving the town, make your first stop the church of St Etienne de Mélas. Listed Monument Historique, this Romanesque church dates back
to the 10th century.

➠ Puis, suivez la R.N 102, à 8 km environ, sur votre droite se niche Aubignas, au pied du Massif du Coiron.
Ce charmant petit village vaut un détour. Une église romane du Xème siècle à l’architecture remarquable vous y attend.
➠ Continue along the RN102 for a further 8km where you will see on your right the village of Aubignas situated
at the base of the Massif du Coiron. This charming village is well worth the detour and you’ll discover a 10th
century church with outstanding architectural features.

➠ Revenez sur la R.N 102, et direction Alba La Romaine, village médiéval, classé « Village de Caractère ». Le site archéologique antique s’est développé du
Ier au Vème siècle après J.C, dans la plaine. Vous pourrez apprécier le bourg
castral, le hameau de La Roche qui a gardé une partie de ses fortifications
et le château du XIème siècle, remanié au XVIIème siècle.
Avant de rejoindre Le Teil, une visite du théâtre romain est inévitable.
➠ Rejoin the RN 102 and drive towards Alba la Romaine. This medieval village classified as « Village de Caractère » The archaeological site located in the plain dates
back from the 1st century to the 5th century BC. You will enjoy visiting the market
town. The hamlet of La Roche which has retained some of the original fortifications
and the 11th century castle that was reworked during the 17th century. Another
‘must see’ before you return to Le Teil is the Roman Amphitheatre.

➠ En retournant vers la Vallée du Rhône, vous pourrez admirer face à vous le Mont Ventoux et arriver avec le chant des
cigales à Le Teil : Porte du Sud. Puis rejoindre Cruas par la
R.D 86.
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➠ On your way back towards the Rhone Valley, you’ll be able to take in the
Mont Ventoux and listen to the crickets. From Le Teil drive to Cruas on the
RD 86.
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Sources et Volcans d’Ardèche
7 rue Jean Jaurès 07600 Vals-les-Bains
Tél. 04 75 89 02 03 - Fax 04 75 94 68 26
Web : www.sourcesetvolcans-ardeche.com
E-mail : info@sourcesetvolcans-ardeche.com

Vous souhaitez des informations complémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter :
OTI*** du Pays d’Aubenas - Vals

OT* de Berg et Coiron

Antenne d’Aubenas
4 Bd Gambetta - 07200 Aubenas
Antenne de Vals les bains
7, rue jean Jaurès - 07600 Vals les Bains
Tél : 04 75 89 02 03 - Fax : 04 75 89 02 04
E-mail : contact@oti-ardeche.com
www.aubenasvals.com

Antenne de Lavilledieu
Le village – 07170 Lavilledieu
Tél : 04 75 94 39 67
Antenne de Villeneuve de Berg
Hôtel de Malmazet – Grand rue
07170 Villeneuve de Berg
Tél / Fax : 04 75 94 89 28
E-mail : sidelavilledieu@wanadoo.fr
www.berg-coiron-tourisme.com

OT** Cévenne et Montagne
Ardéchoises
Le village - 07590 St Etienne de Lugdarès
Tél : 04 66 46 65 36 - Fax : 04 66 46 65 95
E-mail : info.tanargue@wanadoo.fr
www.la-montagne-ardechoise.com
Antenne St Laurent les Bains
Le village 07590 St Laurent les Bains
Tél/Fax : 04 66 46 69 94
www.saint-laurent-les-bains.fr

OT** Source de l’Ardèche
Neyrac les Bains - 07380 Meyras
Tél : 04 75 36 46 26 - Fax : 04 75 36 45 28
E-mail : tourisme.meyras@wanadoo.fr
www.meyras-tourisme.com
Antenne de Jaujac
Place du Champ de Mars - 07380 Jaujac
Tél. / Fax 04 75 93 28 54
E-mail : tourisme@jaujac.fr

OT* du canton d’Antraigues
«Maison d’Antraigues»
07530 Antraigues sur Volane
Tél / Fax 04 75 88 23 06
E-mail : tourisme.antraigues@wanadoo.fr

OT* des Lacs et Monts d’Ardèche
Antenne de Coucouron
Av Joseph Bonhomme - 07470 Coucouron
Tél / Fax : 04 66 46 12 58
Antenne du lac d’Issarlès
Le village - 07470 Le Lac d’Issarlès
Tél : 04 66 46 17 69
E-mail :
otc.deslacsetmontsdardeche@club-internet.fr

OT* du Pays des Sources
de la Loire
Le village - 07510 Ste Eulalie
Tél : 04 75 38 89 78
E-mail : si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com

OT* Porte des hautes Cévennes
ardéchoises
La Gare - 07380 Lalevade d’Ardèche
Tél / Fax : 04 75 94 13 20
E-mail : ot.lalevade@wanadoo.fr

Les grands Serres
OT* Vallée de la Fontaulière
Rue Victor Hugo
07560 Montpezat sous Bauzon
Tél : 04 75 94 57 72 - Fax : 04 75 94 49 60
E-mail : ot-fontauliere@wanadoo.fr
www.ot-fontauliere.net
SI vallée de la Bourges
Grand’rue – 07450 Burzet
Tél / Fax 04 75 94 43 99
E-mail : tourisme.burzet@wanadoo.fr
OT** du Val d’Ardèche
Place du champ de Mars – 07330 Thueyts
Tél / Fax : 04 75 36 46 79
E-mail : tourismethueyts@wanadoo.fr
www.thueyts.fr

Pays des églises romanes
OT** de le Teil
Place Pierre Sémard - 07400 le Teil
Tél : 04 75 49 10 46 - Fax : 04 75 49 65 19
E-mail : ot.leteil@free.fr
OT* de Cruas

Place de Liberté - 07350 Cruas
Tél : 04 75 49 59 20 - Fax : 04 75 51 47 43
E-mail : otsi.cruas@wanadoo.fr
www.ot-cruas.fr
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