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Site mobile

Les vacances, quoi de mieux pour se retrouver en
famille loin du tumulte quotidien ?
Prendre son temps, s’amuser, communiquer avec
la nature, jouer les explorateurs, revisiter l’Histoire…
Le territoire Ardèche Plein Sud vous y invite avec
ce guide à mettre entre toutes les mains.
Ardèche Plein Sud :

à savourer
sans
modération !
The holidays, what better way to spend time with family away
from the busy day? Take your time, have fun, connect with
nature, explore, revisit history and more.
The Ardeche southern territory prompts you with this guide to take
it all in your hands. Ardeche South :

To savour
without moderation!
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Les prestataires présents dans ce guide ont répondu à un questionnaire et
proposé une animation spécialement destinée aux enfants ou aux adolescents.
Vous retrouvez l’offre complète de notre territoire dans : le guide sports loisirs, le
guide découverte 2012, sur notre site www.ardechepleinsud.com.
Service providers found in this guide answered a questionnaire and proposed activities speciﬁcally designed for children or
adolescents. You will ﬁnd the complete range of our territory in: the leisure sports guide, the 2012 discovery guide, on our website
www.ardechepleinsud.com
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Les joies de l’eau
The joys of water

Canoë kayak

Location
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Fazao

Paddleboat Rental
Plage de St-Martin 07700 St-Martin d’Ardèche
e 4/6
04 75 98 84 28
AN
S
canoe.raymond@orange.fr
Ouverture : avril à septembre
Location de balados sur le plan d’eau de St-Martin
pour des balades en pédalant sur l’eau.

7
Le Pont 07120 Balazuc
AN
S
04 75 37 00 44
www.balazuc-canoe.com
Ouverture : Du 01/04 au 15/09 : tous les jours (De 9h à
15h30 pour les départs.).
Descente en canoë très facile de Balazuc à Pradons
(7 kms) sans digue, sans passage canoë. Casque
fourni.

Paddleboat rental on the St-Martin lake for a leisurely “stroll” while
pedaling on water

A nice, easy descent by canoe from Balazuc to Pradons (7 kms)
without breakwater, without a canoe passing. Helmet provided
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Chez Raymond

E

TARIFS : 1h : 8 €/ 2 personnes - 2 h 13 €/2 personnes

Mini boats

Isla Cool Douce Parc de Loisirs
irrs
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Céven’Aventure

Le Pont 07120 Chauzon
Tous
06 89 10 08 71
islacooldouce.danny@gmail.com
info@islacooldouce.fr
Ouverture : Du 30/06 au 31/08 : tous les jours (De 10h à
19h.).
Plage de sable, plan d’eau surveillé par des maîtres
nageurs. 3 piscines et une pataugeoire surveillées par
des maîtres nageurs. Location pédalos et canoës.
R

Le Pontier 07140 Les Assions
9
04 75 94 98 68
AN
S
info@ceven-aventure.com
www.ceven-aventure.com
Ouverture : Du 01/07 au 31/08 : du lundi au vendredi de
10h à 18h, le dimanche de 14h à 18h, fermé le samedi
Nos bateaux électriques, ﬁdèles reproductions de navires, accueillent en toute sécurité de 1 à 5 personnes
pour une agréable promenade sur le lac du parc du
Rouret.
E

Sandy beach, lake controlled by lifeguards. 3 pools and a wading
pool monitored by lifeguards. Canoe and paddleboat rental.

Our electric boats, faithful reproductions of ships, safely
accommodate 1 to 5 people for an enjoyable ride on the Rouret Park lake

TARIFS : 3 € par personne – parking gardé : 4 €

TARIFS : 6 €

Le Pont de Fer 07140 Les Vans
4
04 75 37 33 60 | 06 83 09 03 90
A N S selon activité
canoechassezac@orange.fr
www.canoe-chassezac.com
Ouverture : Du 01/04 au 30/09 : tous les jours.
Descente accompagnée du Chassezac et stage découverte et autonomie en Kayak- Du lundi au jeudi 3
½ journées en juillet et août ou pour les groupes constitués sur demande. Snack en juillet et août.

Small boat
R TI R D
E

Batelier du Pont d’Arc

A PA

Barque

R TI R D
E

Sarl C.C.C

Pour tout âge si accompagné d’un adulte

A PA

Mini bateaux

TARIFS : canoë : 2 adultes + 1 enfant au milieu (30 €)

3

ANS
Dominique Deborne Le Pont d’Arc
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 04 01 (réservation OT) 06 81 32 35 04
Ouverture : Du 01/04 au 30/09/12 : tous les jours (Sous
réserve du niveau d’eau et du vent.).
Promenade en barque d’environ 30 minutes sous le
Pont d’Arc. Enfants ne sachant pas nager acceptés.
Réservation à l’ofﬁce de tourisme.

Accompanied descent down Chassezac, discovery and autonomy
courses by kayak – from Monday to Thursday 3 ½ days in July and August
for groups or designed upon request. Café in July and August.

TARIFS : nous consulter

Boat trip of about 30 minutes under the Arc Bridge. Children not
able to swim are accepted. Booking at the Tourist Ofﬁce.

TARIFS : 3/11 ans : 6 € - plus de 11 ans : 8 €
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Rivière et canoës

E

7
Route de Ruoms 07120 Pradons
AN
06 62 60 97 76 | 04 75 93 41 52
S
riviereetcanoe07@aol.com
www.descente-ardeche.com
Ouverture : Du 01/04 au 30/09 : tous les jours.
Nous vous proposons trois descentes en journée de 18,
14 ou 6 kms. Location de canoë kayak pour la journée
de 1h30 de temps de pagaie à 4h30.
Impératif : savoir nager et avoir 7 ans.

Action Midi Sports

TI R

We offer three runs during the day of 18, 14 or 6 kms. Rent a kayak
for the day from 1.5 to 4.5 hours of paddling time. Imperative: ability to
swim and minimum 7 years old.

TARIFS : De 15 à 23 €/pers selon le parcours en canoë
double. Le transport et le matériel nécessaire à la navigation
sont compris.

E

A PA

D
R
Route des Gorges Le Pont d’Arc
07150 Vallon-Pont-d’Arc
7
04 75 88 20 31 | 06 85 13 83 71
ANS
infos@kayak-ardeche.com
thierryvincent07@yahoo.fr
Ouverture : Du 01/04 au 15/10 : tous les jours.
Descente des Gorges de l’Ardèche en canoë-kayak.
Différents parcours : 7, 12, 24, 32 et 37 kms. Libre ou
accompagné. Information et initiation au départ. On
parle français anglais.

Descend Ardeche Gorges by canoe. Different routes: 7, 12, 24, 32
and 37 kms. Independently or accompanied. Information and
introduction before departure. French and English spoken.

R TI R D
PARTI
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Azur Canoës
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7
13 rue Nationale 07120 Ruoms
ANS
04 75 93 94 28
evasioncanoe07@aol.com
www.evasioncanoe-ardeche.com
Ouverture : Du 01/04 au 30/09 : tous les jours (De 8h à
20h).
Location de canoës et kayaks sur les 60 kms de parcours qu’offre la rivière Ardèche, de 1h30 à 7h de
pagaie pour 1 journée. Inoubliable selon la descente
choisie de Vogüé à Sauze. Il faut savoir nager.

A

E

Evasion Canoë

A PA

TARIFS : de 5 à 44 €

AN
Camping des Tunnels
S
Route des Gorges Le Pont d’Arc
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 00 22 | 06 89 14 18 27
azurcanoe@aol.com – www.ardeche-vacance.com
Ouverture : Du 01/04 au 15/10 : tous les jours.
Descente journée ou mini descente (6 km) avec possibilité d’accompagnement par moniteur Brevet d’Etat.
Initiation sur plan d’eau. Formules avec hébergement,
courts séjours.

Rent canoes and kayaks on the 60 kms of courses offered by the
Ardeche River, for 1.5 hours of paddling time to 7 hours per day.
Unforgettable by virute of the descent chosen from Vogüé to Sauze.
One must know how to swim.

Full day or mini descent (6 km) with the possibility to be
accompanied by a certiﬁed instructor. Initiation on the water. Formulas
with accommodation, short stays.

TARIFS : à partir de 15 €/pers pour le plus petit parcours en
journée. Tarif intermédiaire selon le parcours choisi jusqu’à
28 €/pers pour le plus long.

TARIFS : à partir de 18 € par personne
(réduction 5% pour les ados 7/14 ans). Devis sur demande.
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La pêche
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Route des Gorges 07150 Vallon-Pont-d’Arc
7
04 75 88 00 69
AN
S
Chamasson.Yves@canoe-ardeche.com
www.canoe-ardeche.com
Ouverture : Du 01/03 au 15/11
En juillet et août 2012 : initiation gratuite au canoë
kayak avec moniteurs BE tous les lundis matin de 8h
à 12h sur la plage du Pont d’Arc. Sur réservation par
téléphone.
E

Les Pêcheurs Ardéchois
Les Bessedes 07140 Montselgues
04 75 93 36 82 | 06 69 63 85 07
www.lespecheursardechois.com
Ouverture : Du 15/03 au 31/10 : tous les jours.
La « Pêche au bouchon » en famille permet de passer
un moment agréable et ludique en montagne (1100
mètres) avec le plaisir d’attraper le repas du soir.
Ou Journée « Initiation à la pêche à la mouche » permet la découverte d’une technique de pêche et de
l’environnement de la truite dans un cadre de montagne unique.

In July and August 2012: free introduction to canoeing with
certiﬁed instructors every Monday morning from 8am at 12pm on at Pont
d’Arc beach. Reservation necessary by telephone.

The «ﬁshing cap» with the family ensures a fun and enjoyable
moment in the mountains (1100 metres) with the pleasure of catching
the evening’s dinner.
Or a day of «Introduction to Fly Fishing» where you will discover a particular ﬁshing technique and the trout environment in a unique mountain
setting.

R TI R D

TARIFS : Truites payées au kilo (à partir de 14 €/kg). Tous les
poissons pêchés devront être conservés et payés.
Initiation à la pêche à la mouche : 75 € pour la journée (1/2
journée avec guide pêche (4h) et ½ journée de pêche libre)
- Matériel fourni – Tarifs dégressifs pour plusieurs participants.

E

A PA

TARIFS : en cours

Canoës Service

Fishing

A PA

A

12

AN
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TARIFS : en cours

4
ANS
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Mini run accompanied by a certiﬁed instructor for a full day or half
day. Kayaking course with qualiﬁed instructor.

R TI R D
E

Route des Gorges 07150 Vallon-Pont-d’Arc
7
04 75 88 07 34
ANS
canoeservice@ardeche-canoe.com
www.ardeche-canoe.com
Ouverture : Du 15/04 au 12/11/11 : tous les jours.
Mini descente accompagnée avec moniteur BE à la
journée ou ½ journée.
Stage kayak avec moniteur BE.

p
pour la pêche au bouchon

p
’i iti ti à la pêche à la mouche.
pour l’initiation
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Guide de Pêche
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A

Base Nautique du Pont d’Arcc

E

7
Stéphane Jouve Le village
AN
S
07700 Saint Martin d’Ardèche
06 07 31 91 17
s.jouve@wanadoo.fr - www.stephane-jouve.fr
Ouverture : Toute l’année : tous les jours.
Animation découverte de la pêche et du milieu aquatique. Initiation Pêche à la mouche et Initiation Pêche
aux leurres.
Organised discovery of ﬁsheries and the aquatic environment.
Fly Fishing introduction and Lures Fishing introduction

TARIFS : nous consulter
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Piscines et plages surveillees

Patrolled beaches and pools

CHAUZON Parc de Loisirs Isla Cool Douce

JOYEUSE Plage surveillée du Petit Rocher
Du 01/07 au 31/08
04 75 39 96 96
Mairie 07260 Joyeuse

P OU

R

Ouverture : Du 30/06 au 31/08 : tous les jours (De 10h à 19h.).
06 89 10 08 71
Le Pont 07120 Chauzon

Tous

LABLACHÈRE Piscine Intercommunale Complexee aaquatique
quatique llaa PPerle
erle d’eau
Toute l’année, tous les jours.
horaires et tarifs : www.piscine-laperledeau.com
04 75 36 38 80
Quartier la Raze 07230 Lablachère
Le complexe aquatique «la Perle d’Eau» propose plusieurs bassins intérieurs et extérieurs (ouverts l’été) animés par
différents jeux aquatiques et jets hydromassants. De la pataugeoire au bassin de natation, chacun y trouvera son
compte. Snack en juillet et août.
The pool complex, «Pearl Water», offers several indoor and outdoor pools (open in summer) animated by various water games and hydro jets. From
the wading pool to the swimming pool, everyone will ﬁnd account. Café open in July and August.

ORGNAC Piscine municipale
Du 15/06 au 31/08
04 75 38 63 68

SAINT-JUST-D’ARDÈCHE

Plage surveillée du Pont Cassé de
St- Just d’Ardèche
Du 01/07 au 31/08
04 75 04 65 80
Mairie de St-Just 07700 Saint-Just-d’Ardèche

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE

Plages surveillées de St Martinn
d’Ardèche et de Sauze
Du 01/07 au 31/08
04 75 98 70 91 Ofﬁce de Tourisme
Place de l’église 07700 Saint-Martin-d’Ardèche

SALAVAS

Plage surveillée de Salavas
Du 01/07 au 31/08
04 75 37 61 13 Communauté de communes des gorges de l’Ardèche

VIVIERS

Piscine municipale
Du 01/07 au 31/08 : ouvert tous les jours.
04 75 49 86 10 | 04 75 52 62 02 (piscine)
Mairie 2 Avenue Mendès France 07220 Viviers

7

Vacances actives
Active Holidays

PParc
arc Avenue

0
Aérodrome Aubenas-Lanas 07200 Lanas
AN
S
04 75 35 00 00
fr
contact@parcavenue.fr-www.parcavenue.fr
Ouverture : Du 12/06 au 05/09 : tous les jours (10h30 à
18h)
En famille ou entre amis, partagez un moment de détente en pleine nature ! Parc aquatique avec piscine,
toboggan, pentagliss, miniferme, chute libre, simulateur de vol, petit train, enterprises, gonﬂables… et de
nombreux spectacles exceptionnels.

Multiactivités
Multi activities
A

PARTI

E
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Explo

DE

2à8

AN
07460 Berrias-et-Casteljau
S
04 75 39 37 27 | 06 80 62 99 35
info@explo.fr - www.explo.fr
Ouverture : Toute l’année : tous les jours.
Escalade, spéléologie, canyon, parcours aventure.
Encadrement par des brevets d’état, sur une journée
ou une demi journée, sites adaptés. Equipements
au norme CE, bottes fournies pour la spéléologie et
chaussures canyons (à partir du 36)

With family or friends, share a moment of relaxation in the
wilderness! Water park with swimming pool, waterslides, mini-farm,
freefall, ﬂight simulator, little train, businesses, jumping castles ...and many
exceptional performances.

TARIFS : 15, 90 € - Tarif réduit : 13.90 € (enfant de 90 cm 120
cm, handicapés, + 65ans, anniversaires, fêtes de pères et
mères, …Gratuit pour les moins de 90 cm et les femmes
enceintes (sous présentation justiﬁcatif)
Le Samedi : 10 € pour tous.

Climbing, caving, canyoning, adventure courses. Supervised by
certiﬁed instructors, for a full day or half a day, suitable sites.
European-standard equipment, boots provided for caving and
canyoning shoes (from size 36)
A

Route départementale 104 07260 Joyeuse
04 75 93 31 16
contact@gecco-aventure.com - www.gecco-aventure.com
Ouverture : Du 01/05 au 15/10 : tous les jours (De 9h à
13h30 et de 16h à 21h. Le dimanche jusqu’à minuit).
Escalade, canyoning, via ferrata et parcours aventure
Climbing, canyoning, via ferrata, adventure course.

TARIFS : activités demi journée : canyon 35 € - escalade 35
€ - via corda 35 €
R TI R D
E

A PA

S

Lionel RIAS Chadeyron 07110 Montréal
06 75 01 73 48
rias.lionel@wanadoo.fr - www.artisan-du-plein-air.com
Ouverture : Toute l’année : tous les jours.
Spéléologie : Dès 5 ans, Petits groupes max. 8 personnes, ouvert toute l’année. Journée et 1/2 journée
De la découverte au perfectionnement, mais aussi
spéléo aquatique, verticale…
Via corda : Dès 10 ans, Petits groupes max. 8 personnes, ouvert toute l’année
1/2 journée Sensations garanties dans un cadre magniﬁque !
Canyon : Dès 7 ans, Petits groupes max. 8 personnes,
ouvert mai à octobre
Journée - Intégrale du canyon du Chassezac (sportif)
et Sorties canyon familiales

Gecco Aventure

Pour la via corda (à partir de 1m40)

5
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Artisan du plein air
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TARIFS : de 29 à 55 € selon activité et durée

6
ANS

Caving: From 5 years, Small groups max. 8 people, open all year
round. Full day and half day
From discovery to development, but also aquatic caving, vertical etc.
Via corda: From 10 years, Small groups max. 8 people, open all year
round. 1/2 day sensation guaranteed in a beautiful setting.
Canyoning: From 7 years, Small groups max. 8 people
Open May to October. Full day - Ultimate Canyoning in Chassezac
(sporty) and canyoning outings for the family.

TARIFS : Spéléologie 1/2 journée : 38€ Spéléologie journée :
65€ Canyon : 70 € Via corda : 35 €

8

Escale Ardèche

Escapade Loisirs
AR

TI R

A

A PA

E

Green Canyon in Ellieux: the little explorers venture on the
discovery of a green canyon. Abseiling, exploring the resurgence and
giant potholes.
Caving: this is only for children! A cave with pebbles and plenty of
passages to explore!

TARIFS : nous consulter

Matériel spéciﬁque adapté aux enfants (casques,
baudriers, etc …)

Caving half day «allow yourself to be initiated by our instructors
who have a passion for mysterious dark rooms».
Climbing half day «for beginners or advanced on the calcareous sites in
southern Ardèche «.
Canyoning with the family for a half day on the bottom of Chassezac
«A succession of jumps and slides in a wonderful and magniﬁcent
setting».
Canoe with the family with a Nature Guide instructor on the Ardeche
river. Multiple runs for a half day or full day. Necessary to know how to
swim.

ARTIR
DE

AP

Grimpéo

07460 Saint-Paul-le-Jeune
8
06 61 46 32 45 - www.grimpeo.fr
ANS
Ouverture : Toute l’année : tous les jours.
Activités de pleine nature proposées : canyoning et via
ferrata. Ces activités sont accessibles à partir de 8 ans,
à la journée ou à la demi journée.

TARIFS : spéléologie (36 €/pers) – escalade (32 €/pers) –
canyon (40 €/pers) - Canoë (à partir de 34 €/pers)

Outdoor activities offered: canyoning and via ferrata.
a. These
activities are open from 8 years, full day or half day.

TARIFS : nous consulter

Ardèche Equilibre
Gilles Crémades Le Derbou 07110 Sanilhac
06 26 03 83 97
info@ardeche-equilibre.fr
www.ardeche-equilibre.fr
Ouverture : Du 01/01 au 31/01/12 : tous les jours.
urs.
Balade aquatique : nage en eau vive, activité
vité
ludique familiale avec toboggans et sauts.
Canyoning : sauts, toboggans, rappels, nage
ge
en eau vive (12 ans minimum)
ées
Via Ferrata et escalade : activités encadrées
par un guide de Haute montagne.
Water Ride: white water swimming, family-fun activity
with slides and jumps.
Canyoning: jumps, slides, abseiling, white water swimming
(12 years minimum)
Via Ferrata and Rock Climbing: activities supervised by a
mountain guide

PARTI
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TARIFS : escalade tarif préférentiel 28 €/enfant

AN

R DE

P TI
Rond Point des gorges
7
07150 Vallon-Pont-d’Arc
AN
Base Adrénaline quartier Peyroche
S
07120 Ruoms/Labeaume
04 75 88 07 87
contact@escapade-loisirs.com
www.escapade-loisirs.com
Ouverture : Toute l’année : tous les jours.
Spéléologie à la ½ journée «laissez vous initier par
nos moniteurs passionnés aux mystères des salles obscures».
Escalade à la ½ journée « pour débutants ou conﬁrmés sur les sites calcaires du sud Ardèche ».
Canyoning famille à la ½ journée sur le bas Chassezac « une succession de sauts et de toboggans dans
un cadre merveilleux et grandiose ».
Canoë en famille avec un moniteur Guide Nature sur
l’Ardèche. Plusieurs parcours à la ½ journée ou à la
journée. Nécessité de savoir nager.

D
R
Rue du Lavoir 07220 Saint-Montan
04 75 52 54 98 / 06 12 99 59 71
7
info@escale-ardeche.com
ANS
www.escale-ardeche.com
Ouverture :
Canyon vert d’Ellieux : les petits explorateurs partiront à
la découverte d’un canyon vert. Descente en rappel,
découverte de résurgence et de marmite de géant.
Spéléologie : c’est que pour les enfants ! Une grotte
avec des manges cailloux et plein de passages à explorer !

S
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Parcours acrobatiques forestiers
- Vert-Tige parc

SPORTS AERIENS

DE

A PA

R TI R D
E

07200 Lanas
04 75 93 42 08
aeroclubaubenas@sfr.fr
aeroclubaubenas.wifeo.com
Ouverture : Toute l’année, tous les jours.
L’Ardèche vue du ciel
Vols découverte – Vols d’initiation

12S
AN

View the Ardèche from the sky
Discovery ﬂights - ﬂights initiation

For children under 7 years: 2 routes - For seven years and over: 5
routes
All routes are represented by different workshops: Tarzan jump, rope,
nets, bridge.

TARIFS : nous consulter

TARIFS : 3/6 ans : tarif unique 9 € - 7/13 ans tarif unique 15 € 13 ans et plus : tarif unique 19 €

ARTIR

6

DE

Barbule Ecole Ardechoise
de Parapente

Attention ! il est fortement conseillé de téléphoner pour
réserver

AP

AP

AIR SPORTS

Aéro-club d’Aubenas-Vals-Lanas

Quartier St Martin 07150 Vallon-Pont-d’Arc
ARTIR
04 75 88 02 61
4
info@vert-tige-ardeche.com
ANS
www.vert-tige-ardeche.com
Ouverture : Du 07/04 au 15/09/12 :
tous les jours (nous contacter pour les horaires).
Pour les moins de 7 ans : 2 parcours - Pour les 7 ans et
plus : 5 parcours
Tous les parcours sont représentés par des ateliers différents : saut de Tarzan, tyrolienne, ﬁlets, passerelle.

ANS
07140 Les Vans
06 08 98 22 92 | 04 75 39 36 67
contact@barbule.fr - www.barbule.fr
Ouverture : Du 15/01 au 15/10 : tous les jours (horaires
sur rendez vous).
Vol biplace en parapente dès 6 ans
Initiation au parapente (journée découverte ou stage)
dès 12 ans

Tandem paragliding ﬂight from 6 years old
Introduction to paragliding (introductory day or course) from 12 years
old

TARIFS : Vol découverte Biplace (baptême) : 80 €
Journée découverte : 125€ - Stage initiation 5 jours : 460 €

Parapente 07

PARTI

A

RD

07260 Saint-Mélany
7
06 22 20 75 40 | 09 79 59 85 00
AN
S
06 84 19 87 67 | 04 75 89 80 92
parapente07@hotmail.fr
www.parapente-ardeche.com
www.parapente07.com
Ouverture : Du 15/02 au 30/11 : tous les jours, selon la
météo
Baptême de vol en parapente pour tous les âges et
journées découvertes à partir de 13 ans (gonﬂage au
sol + mini vols)
E

Baptism of paragliding for all ages and discovery days from 13
years (ground inﬂation + mini ﬂights)

TARIFS : nous consulter
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Vol en parapente

ULM - Franck Toussaint
AP

Les Mazes 07150 Vallon-Pont-d’Arc
6
06 87 56 44 43
ANS
francktoussaint.ulm@wanadoo.fr
www.ulm-alpes-ardeche.net
Ouverture : Du 01/05 au 15/09 : tous les jours (de 9h à
12h et de 17h30 à la nuit
jour de fermeture selon météo.
Nous proposons de survoler le Pont d’Arc ou les gorges
de l’Ardèche à bord d’un ULM dernière génération
pour une expérience inoubliable à tenter dès 6 ans si
l’enfant en fait la demande.

E

A PA

ARTIR
DE

TI R

D
R
Jean Luc Pineau 07700 Saint-Remèze
06 11 36 30 87 | 04 75 98 89 87
7
jeanluc.pineau@worldonline.fr
A NS
www.parapenteardeche.com
Ouverture : Du 01/09 au 31/12 : tous les samedis,
dimanches.
Du 01/01 au 30/06 : tous les samedis, dimanches.
Du 01/07 au 31/08 : ouvert tous les jours.
Vol découverte (bi place parapente). Choix du lieu de
décollage en fonction de la météo.

Discovery ﬂight (2-place paragliding). The take-off location will be
chosen depending on the weather.

We propose to ﬂy over the Pont d’Arc and the Ardèche gorges
aboard an ULM last generation for an unforgettable experience, to be
attempted from 6 years of age if the child makes the request.

TARIFS : vol découverte 80 €

TARIFS : baptême ¼ heure avec survol du pont d’Arc : 50 €
baptême ½ heure avec survol de toutes les Gorges : 90 €
En option sur support CD : photos de l’enfant en vol : 15 € ou
g vidéo : 30 €
montage
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A PA

R TI R D

4

ANS
Route de St Remeze 07220 Larnas
04 75 04 34 11 (04 90 62 05 32)
oliviernitard@aol.com - http://cross-up.com
Ouverture : Toute l’année : tous les jours.
Initiation moto. Quad sur circuit dès 4 ans et Quad en
randonnées pour les plus de 16 ans.

E

MP Karting

ARTIR

3
Route de l’aérodrome 07200 Lanas
A NS
04 75 39 61 64
contact@karting-ardeche.com
www.karting-ardeche.com
Ouverture : Toute l’année : tous les jours de 9h à 20h.
Piste enfants motos, voitures électriques dès 3 ans
Karting dès 7 ans – 3 catégories de Karting

TARIFS : 17 € (15 mn) - 30 € (30 mn) - 44 € (45mn)
Motorcycle introduction. Quad bike on the track from 4 years if
age and Quad trails for over 16 years.

TARIFS : véhicules électriques : 2,50 € le jeton
Karting : 10 € les 10 min
Kids motorbike track, electric cars from 3 years of age
Go-Karting from age 7 - 3 classes of Go-Karting
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MONDE SOUTERRAIN
ET PREHISTOIRE
The Underworld and Prehistory

Orgnac Grand site (grottes***)
Pl
Place
R
Robert
b td
de JJoly
l 07150 Orgnac-l’Aven
O
l’A
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com - www.orgnac.com
www.facebook.com/avendorgnac
Ouverture : Du 18/12 au 31/12 : tous les jours (visites à
14h15, 15h30 et 16h45).
Du 01/02 au 31/03 : tous les jours (visites à 10h30,
11h30,14h15, 15h30 et 16h45).
Du 01/04 au 30/06 : tous les jours (de 10h à 12h et de
14h00 à 17h30. Visites toutes les 1/2heure.).
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours (de 9h30 à 18h. Visites
toutes les 20 minutes.).
Du 01/09 au 30/09 : tous les jours (de 10h à 12h et de
14h00 à 17h30. Visites toutes les 1/2heure.).
Du 01/10 au 15/11 : tous les jours (de 9h30 à 12h et de
14h à 16h30. visites toutes les 40 minutes).
Cristallisations et concrétions façonnées par la nature
depuis des millénaires se dévoilent dans l’une des plus
spectaculaires grottes d’Europe. Son et lumière à -121
m sublime la majesté des lieux. La nouvelle Cité de
Préhistoire ouvrira courant 2013.
Température 11° toute l’année dans la grotte : prévoir
une petite laine.

Sur les traces de dinosaures
Chazalet 07230 Payzac
04 75 39 47 54 (En soirée)
Ouverture : Du 09/04 au 04/09 : tous les jours (De 9h à
12h et 14h à 18h) sauf les lundis, dimanches.
Véritables empreintes fossiles sur plaque d’argile, visite
accompagnée et explications par le propriétaire découvreur.
True fossil imprints on clay plate, visit accompanied and explained
by the owner discoverer.

TARIFS : libre participation – vente de moulages d’empreinte
sur place.

P OU

R

Tous

Crystals and concretions shaped by nature for thousands of years
are revealed in one of the most spectacular caves in Europe. Sound
and light at 121m underground sublime the majesty of these places. The
New City of Prehistory will open in 2013.
Temperature 11 ° all year long in the cave: be sure to pack a sweater.

TARIFS : enfant 6,20 € - adulte 10 €
P OU

R

Tous
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GGrotte
rotte ddee SSaint-Marcel-d’Ardèche
aint-Marcel-d’Ardèche

GGrotte
rotte ddee llaa MMadeleine
adeleine

Route touristique des gorges
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
O UR
04 75 04 38 07 (Site Touristique)
04 75 97 26 10 (Administration)
Tous
contact@grottesaintmarcel.com
www.grottesaintmarcel.com
Ouverture :
Du 15/03 au 15/11 : tous les jours (de 10h à 18h ).
Visite d’une grotte classée au patrimoine national.
Parcours d’un chemin de découverte de la vie de
l’homme dans la forêt (menhir, dolmen, charbonnière…) avec un guide GPS multimédia.

Route des Gorges de l’Ardèche
Tous
07700 Saint-Remèze
04 75 04 22 20
grottemadeleine@wanadoo.fr
www.grottemadeleine.com
Ouverture :
Du 01/04 au 30/06 : tous les jours de 10h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 01/09 au 30/09 : tous les jours de 10h à 18h.
Du 01/10 au 07/11 : tous les jours de 10h à 17h.
Visite de la grotte guidée et précédée d’une vidéo
ludique explicative sur la formation des grottes. Exposition permanente de la maison de la réserve animée
et interactive (quizz, maquettes, vidéos…). En été 2 fois
par semaine, animations autour de la maison de la
réserve.

P OU

P

R

Visit a heritage-listed cave. Journey through the path of discovery
of the life of the man in the forest (menhir, dolmen, coal etc.) guided by
a multimedia GPS.

TARIFS : enfant 5 € - Adulte 8,80 €

Visit the cave guided and preceded by a fun video explaining the
formation of the caves. Permanent exhibition of the house of reserve
that is lively and interactive (quiz, models, videos and more). In summer,
2 times per week, entertainment around the house of reserve.

TARIFS : moins de 6 ans Gratuit – 6/15 ans : 5 € - Adulte 8,50 €

belvédère et maison de la Réserve
R

Aven Marzal

P OU

Tous
Route des Gorges 07700 Saint-Remèze
04 75 04 12 45 (Site)
aven-marzal@wanadoo.fr
Ouverture :
Du 11/02 au 12/03/12 : tous les jours de 10h30 à 17h30.
Du 13/03 au 02/07/12 : tous les jours de 10h30 à 17h30.
Du 03/07 au 31/08/12 : tous les jours de 9h30 à 19h.
Du 01/09 au 11/11/12 : tous les jours de 10h30 à 17h30.
Laissez-vous guider dans les profondeurs de Marzal et
ses couleurs féeriques. Laissez-vous emporter par notre
spectacle son et lumière.
Let us guide you into the depths of Marzal and its magical colors.
Let yourself be swept away by our sound and light show.

TARIFS : Moins de 6 ans Gratuit

15

Zoo préhistorique de Marzal

us
Route des Gorges 07700 Saint-Remèze
04 75 04 12 45
l fr
aven-marzal@wanadoo.fr - www.aven-marzal.fr
Ouverture :
Du 11/02 au 12/03/12 : tous les jours de 10h30 à 17h30.
Du 13/03 au 02/07/12 : tous les jours de 10h30 à 17h30.
Du 03/07 au 31/08/12 : tous les jours de 9h30 à 19h.
Du 01/09 au 11/11/12 : tous les jours de 10h30 à 17h30.
Croyez-vous que les dinosaures ont disparu ? Le long
d’un parcours de 800 mètres, vous découvrirez des dinos grandeur nature. Oserez-vous vous en approcher ?

Courry 07460 Saint Paul le Jeune
04 66 24 34 74
www.grotte-cocaliere.com
Ouverture : Du 15/03 au 30/06/12 et du 01/09/12 à la
Toussaint : 10h à 12h et de 14h à 17h
Du 01/07 au 31/08/12: De 10h à 18h
Visite de la grotte de la Cocalière avec retour en petit train (durée 1 heure environ). Visite guidée (gratuit
pour les moins de 6 ans). Sentier découverte en extérieur (accès libre).
Visit the Cocalière cave, coming back on the small train (duration
1 hour). Guided tour (free for children under 6 years of age). Outdoor
discovery trail (free access).

Do you believe that the dinosaurs died out? Along an 800 metres
route, you will discover life-size dinosaurs. Do you dare go near them?

TARIFS : moins de 6 ans Gratuit – 6/12 ans : 6,50 € (avec petit
train) - + 12 ans : 9 € (avec petit train)

P

P OU

To

R

Grotte de la Cocalière

TARIFS : Adultes 8 € - 7/12 ans : 5 € - 3/6 ans : 3.5 €

O UR

Tous
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P

Musée du monde souterrain
(Aven Marzal)

O UR

Route des Gorges 07700 Saint-Remèze
Tous
04 75 04 12 45 | 04 75 55 14 82
aven-marzal@wanadoo.fr
Ouverture : Du 01/04 au 30/09 : tous les jours
Du 01/11 au 30/11/11 : tous les jours (Pendant les vacances de la Toussaint.).
Musée sur le monde de la spéléologie. Vous découvrirez l’ensemble du matériel utilisé par les spéléologues,
du début du siècle à nos jours. TARIFS : gratuit pour tous
Museum on the world of caving. You will discover all equipment
used by cavers, from the beginning of the century up until today. COST:
Free for all.

TARIFS : gratuit pour tous

Exposition grotte Chauvet
Pont d’Arc
rue du miarou 07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 37 17 68 | 04 75 88 19 52 (CERP (bureau))
cerpv.pontdarc@wanadoo.fr
www.prehistoireardeche.com
Ouverture : Du 15/03 au 30/06/12 : tous les jours (de 10h
à 12h et de 14h à 17h30) sauf les lundis.
Du 01/07 au 30/08/12 : tous les jours (de 10h à 13h et
de 15h à 19h) sauf les lundis.
Du 01/09 au 15/11/12 : tous les jours (10h à 12h et de
14h à 17h30) sauf les lundis.
Du 16/11/12 au 14/03/13 : tous les jours (Sur rendez-vous
pour les groupes).
Jeu à faire en famille pour une visite ludique (en français, anglais, allemand et néerlandais).
Expo permanente grotte chauvet
Game to be played amongst the family for a fun visit (in
French,English, German and Dutch).Permanent exhibition Chauvet Cave

TARIFS : moins de 6 ans gratuit et 6/14 ans : 3 €
Adulte : 5,60 €

PARTI
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exposition située en centre ville donc tous services sur
place ou à proximité :

SITES à DECOUVRIR,
Historiques ou Insolites
P OU

R

MUSEUMS

PARTI

Tous

07150 Labastide-de-Virac
04 75 38 61 13
info@gitesloucastel.com
www.chateaudesroure.com
Ouverture : du 07/04 au 30/09/12. Juillet et août tous les
jours de 10h à 19h, de Pâques au 30 juin et du 1er au
30 septembre de 14h à 18h, fermeture hebdomadaire
le mercredi
Une famille huguenote vous présente les métiers anciens et authentiques que vous pouvez faire fonctionner. Découverte des différentes étapes nécessaires au
ﬁl de soie, pour passer du cocon au tissu, avec ﬁlm des
usines de la Région Rhône-Alpes.

E

7

AN

RD

Musée de la châtaigneraie

A

Musées
M
é

Atelier de la soie

S

Parvis de l’église 07260 Joyeuse
04 75 39 90 66
contact@musee-chataigneraie.fr
www.musee-chataigneraie.fr
Ouverture : Du 16/03 au 15/11 : lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h.
Du 02/05 au 30/09 : lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h et samedi, dimanche, jours fériés de 14h
à 18h.
Du 16/11 au 15/03 : uniquement pour les groupes sur
réservation.
Visite ludique en famille : comment ramasse-t-on les
châtaignes, comment les conserve-t-on et comment
les décortique-t-on ? Les enfants ou adolescents
trouveront la réponse à ces questions au Musée de
la Châtaigneraie où ils pourront tester leurs connaissances en participant à la visite ludique ou au jeu de
piste autour de l’exposition. En été, en plus de la visite
ludique : après-midi jeux autour de la châtaigne pour
jouer en famille.

A Huguenot family presents the ancient and authentic crafts that
you can perform.
Learning the various steps required with silk thread, to go through cocoon fabric, with factory movies from the Rhone-Alpes region.

TARIFS : Adulte 4,30 € - Enfant (6/12 ans) 2,50 €

La Filature du Moulinet

Fun, family visit: how does one collect chestnuts, how does one
conserve them and how does one dissect them? Children or
adolescents ﬁnd the answer to these questions at the Chestnut Grove
Museum where they can test their knowledge through the participation
in the fun visit or in the maze that is set up around the exhibition. In
summer, in addition to the playful visit: afternoon games around the
chestnut to be played with the family.

P OU

R

Le Moulinet - Musée de la soie
Tous
Route de Valgorge 07110 Largentière
04 75 39 26 87
musee@ﬁlaturedumoulinet.com
www.ﬁlaturedumoulinet.com
Ouverture : Du 25/04 au 03/11 : tous les jours de 10h à
12h et de 15h00 à 18h00 sauf les lundis, samedis.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30 sauf les samedis.
1h15 de visite guidée du musée, questionnaire pour
les 6/10 ans, coin jeux pour les petits. Musée situé sur
chemin de randonnée.

TARIFS : 5/10 ans : de 1,20 à 1,50 €) – Ados 11/18 ans : de 3,20
à 3, 90 € - Adultes : de 3,90 à 4,60 €

1h15m to tour the museum, questionnaire for the 6/10 years age
group, play area for the little ones. Museum is situated on a hiking trail.

TARIFS : moins de 6 ans gratuit et 6/14 ans : 3 €
Adulte : 5,50 €
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CHATEAUX

Sites to visit :
Historic or unusual

CASTLES

Château des Roure XVème siècle
èclle
R

P OU
07150 Labastide-de-Virac
Tous
04 75 38 61 13 | 06 85 72 27 99
info@chateaudesroure.com
www.chateaudesroure.com
Ouverture : Du 07/04 au 30/06/12 : tous les jours de 14h
à 18h sauf les mercredis.
Du 01/07 au 31/08/12 : tous les jours de 10h à 19h
Du 01/09 au 30/09/12 : tous les jours de 14h à 18h sauf
les mercredis.
Vous découvrirez dans un château médiéval, le secret
d’une petite chenille qui permet d’obtenir une étoffe si
précieuse : la soie.
Le fantôme des oubliettes vous attend à la ﬁn de la
visite.

MMusée
usée Alphonse Daudet - Maison
des Traditions Ardéchoises
DE

AP

710 chemin de la Vignasse
ARTIR
07120 Saint-Alban-Auriolles
4
04 75 39 65 07
ANS
musee.daudet@wanadoo.fr
http://musee.daudet.free.fr
Ouverture : Du 08/04 au 30/09 : tous les jours sauf les
samedis (Visites à 14h30, 15h30 et 16h30. Visites supplémentaires en Juillet et Août à 10h15, 11h30 et 17h30)
et vacances de la Toussaint pour les Individuels. Et du
08/04 au 09/11 pour les groupes.
Livret découverte du sentier « Promenons nous sur les
drailles » visite libre dans le parc.
Jeux gratuits pour les enfants qui font la visite du musée avec leurs parents. Visite guidée du musée : 1h.
Jeux disponibles en allemand et néerlandais.

You will discover a medieval castle, the secret of a little caterpillar
that obtains a precious fabric: silk.
The ghost of oblivion awaits you at the end of the visit.

TARIFS : Moins de 5 ans : gratuit – 6/12 ans : 3,60 à 4,60 € adulte : 6,10 à 8,10 €

Château de Montréal
A PA

TARIFS : moins de 6 ans gratuit - Enfant/ado : 3 €
Adulte : 5 €

P OU

E

Discovery Trail booklet «we take a walk on the drailles” unrestricted
access in the park.
Free games for children who visit the museum with their parents. Guided
museum tour: 1 hour.
Games available in German and Dutch.

Guided tour of the castle and medieval workshops during the
summer. Explanations in front of the workshop on the know-how from the
Middle Ages. Duration of all: 2 to 4 hours depending on interest.

R

Musée de la lavande

R TI R D

Le château 07110 Montréal
7
04 75 89 91 81
ANS
chateau.montreal@free.fr
www.chateau-montreal.com
Ouverture : Toute l’année : tous les jours (fermeture
annuelle en mars) sauf les samedis.
Visite guidée du château et des ateliers médiévaux
pendant l’été. Explications devant l’atelier du savoir
faire au Moyen Age. Durée de l’ensemble : 2 à 4h selon l’intérêt.

Tous

TARIFS : en été 5/14 ans : 4 € et tarif famille (2 adultes 2
enfants) 21 € (2 adultes + 3 enfants) 24 €

Route des Gorges D 490
07700 Saint-Remèze
04 75 04 37 26
info@ardechelavandes.com
www.ardechelavandes.com
Ouverture : Du 01/04 au 30/09/12 : tous les jours de 10h
à 19h (Pour individuels)
Malette pédagogique avec différents modules sous
forme de jeux sur la botanique et l’histoire de la
lavande au ﬁl des siècles.
Instructional kit with various modules in form of games on botany
and the history of the lavender over the centuries.

TARIFS : 7/14 ans : 3 € - Adulte : 6 €
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Légendes
Station thermale
Thermal resort
Centre historique
Historic center
Patrimoine religieux classé ou inscrit
Listed religious heritage
Patrimoine préhistorique ou antique
Ancient or prehistoric heritage
Château ouvert au public
Castle open to the public
Panorama, table d’orientation
Panorama or interpretation panel
Site naturel remarquable
Natural site of interest
Sports et loisirs
Sports and leisures
Sentier thématique
Thematic trail
Musée, lieu ouvert à la visite
Museum, place open to visit
Offices de Tourisme
Tourist Office
Sites labellisés :

Plus Beaux
Villages de
France

Secteur
sauvegardé

Maison
forestière
Exposition Grotte
Chauvet-Pont d’Arc

Bivouac
de Gaud

Bivouac
de Gournier
Sentier
thématique

Château de Vogüé

AUTRES SITES

ART

HISTORIQUES
OU INSOLITES

E

5

RD

A

I
P
Château de Vogüé 07200 Vogüé
04 75 37 01 95
AN
chateau@chateaudevogue.net
S
www.chateaudevogue.net
Ouverture : Du 08/04 au 24/06/12 : tous les jours de
10h30 à 12h30 (et de 14:00 à 18:00 ainsi que les jours
fériés) sauf les lundis, mardis.
Du 01/07 au 16/09/12 : tous les jours de 10h à 19h sauf
les lundis, mardis.
Du 17/09 au 01/11/12 : tous les jours de 10h30 à 12h30
(et de 14:00 à 18:00 ainsi que les jours fériés) sauf les
lundis, mardis.
Les enfants se voient conﬁer une mission : découvrir
l’emblème de la famille de Vogüé grâce à un coloriage magique. Pour y parvenir : dans chaque salle,
une question et la réponse à trouver sur les murs du
château ou dans les œuvres d’art.

OTHER HISTORICAL SITES OR UNUSUAL
AL
P OU

R

La Forêt des jeux

Tous

RD 4 07700 Gras
04 75 49 91 90
laforetdesjeux@gmail.com - www.laforetdesjeux.com
Ouverture : Du 01/04 au 30/09/12 : tous les jours de 10h
à 19h.
La Forêt des Jeux est un parc unique, un site unique,
une Forêt Magique ! Des hectares à l’ombre des
chênes verts et des buis, une soixantaine de jeux natures, de jeux uniques, de jeux faits de pierres, de galets, de branches, de jeux qui semblent avoir poussé
ici ! Des jeux mais aussi des sculptures, des expositions,
des événements (Contes de la Pleine Lune, chasse
aux œufs de Pâques…) un endroit conçu réellement
pour être ENSEMBLE, enfants comme adultes.

Children are entrusted on a mission: to discover the emblem of the
Vogüé family through a magic coloring. To achieve this: in each room, a
question and answer are to be found on the walls of the castle or in the
works of art.

TARIFS : animation comprise dans le prix d’entrée
Moins de 8 ans : gratuit - 8/18 ans : 2 € - Adulte : 4 €

Forest Games is a unique park, a unique site, a magical forest!
Acres in the shadow of oaks and boxwoods, sixty nature games, unique
ga
games, games
made of stones, pebbles, branches, games that seem to
sprou
have sprouted
here! Games but also sculptures, exhibits, events (Tales of
Mo
the Full Moon,
Easter egg hunt and more) a place really designed to be
TOGETHER, for children and adults.

TARIFS : Moins
M
3 ans gratuit – Enfant/adulte : 7 €
Tarif spécial
spéc anniversaire : 5 € - Abonnement, entrées illimitées sur la saison : 11 €

en été à midi.

LLee Fo
Fort et les écuries de Banne
Point In
Info Quartier du fort 07460 Banne
04 75 339 87 18 | 04 75 39 82 66
banne
banne.info@wanadoo.fr
perso.w
perso.wanadoo.fr/marc.blachere/
Ouverture
O
uver
: Toute l’année : tous les jours (Visite libre
ttoute
oute l’année).
l
Le fo
fort est un ancien bourg castral moyenâgeux
avec à son sommet les vestiges d’un château
construit au milieu du 16ème siècle. Seules les écuconst
ries d
du château n’ont pas été démolies. De plus,
une table d’orientation a été placée sur le site pour
proﬁ
proﬁter du panorama.
The fort is an ancient medieval castle area with its summit
the remains
of a castle built in the mid-16th century. Only the
r
stab of the castle were not demolished. Furthermore, a
stables
viewpoint
was placed on the site to enjoy the panorama.
view

TTARIFS
AR : Entrée libre. Les écuries du château sont toujours ouvertes et accessibles au public (sauf lors des
jou
jo
p
ré
préparations
des manifestations)
P OU

R

Tous
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P OU

R

Tous

Visite guidée de Banne
fort et château

Espace historique et légendaire
airee
de Joyeuse
T

P OU

R

Ouverture : Toute l’année : tous les jours (Sur réservation
toute l’année pour groupe de plus de 10 personnes.
Reserver une semaine à l’avance.).
Une visite guidée du village est proposée aux visiteurs
sur le thème « au ﬁl du temps ». En effet, la visite débute
par le quartier du fort qui date du 12ème siècle pour ﬁnir au quartier de l’église plus récent, du 19ème siècle.
Visite du centre du village. Découverte de l’Histoire de
Banne et ses anecdotes.

ous

Place de la Peyre 07260 Joyeuse
06 70 72 18 07
cppj07@gmail.com - http://cppj07.fr
Ouverture : Du 01/07 au 31/08 : tous les jours, sauf le
lundi, de 15h à 18h (Toute l’année pour les groupes, sur
réservation.).
Maquettes – petit ﬁlm
Models - short ﬁlm

TARIFS : 2 €

A village tour is proposed to visitors with the theme «over time».
Indeed, the visit begins with the neighborhood that dates back to the
12th century and ﬁnishes with the neighborhood of the church, more
recent, from the 19th century.
Visit the village centre. Discover the History of Banne and its anecdotes.

TARIFS : Moins de 12 ans gratuit – tarif : 2 €

P

Visite guidée théâtralisée
du Duché de Joyeuse
AP

AR

TI R
DE

Commanderie de Jalès

9

07460 Berrias et Casteljau
ANS
04 75 39 05 51
fernandeferole@aol.fr
Ouverture : Toute l’année, tous les jours sur RDV . En juillet
et août : les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 16h.
Visite guidée de la commanderie ou jeux découverte
si groupe d’enfants.

History of the old Joyeuse with characters turning lanes.

TARIFS : 6/14 ans : 6 € - Adultes : 8 €

Guided tour of the Commandery or discovery games if group of
children.

ARTIR

7

DE

AP

TARIFS : Moins 10 ans : gratuit. Ensuite 4 €

Le Ron des Fades

O UR

Place de la Recluse 07260 Joyeuse
Tous
06 70 72 18 07
cppj07@gmail.com - http://cppj07.fr
Ouverture :
Histoire du vieux Joyeuse avec des personnages au
détour des ruelles.

ANS
Pourcharesse 07260 Dompnac
04 75 36 96 08
pierredesfades@gmail.com - www.ron-des-fades.com
Ouverture : Du 01/05 au 04/11 : tous les jours (de 10h au
coucher du soleil.).
Visite du village cévenol miniature – A la ﬁn de la visite,
en procédant à la couverture sur une reproduction à
l’échelle 1/10 ème d’une maison typique de cette vallée de la Drobie, initiation à la technique traditionnelle
de pose des toitures en Lauze.

Visit the miniature cévenol village - At the end of the visit, by
making the cover on a reproduction scale 1/10th of a typical house in
this valley of Drobie, introduction to the traditional technique of laying
ﬂagstone roofs.

TARIFS : libre participation pour la visite et l’animation

23

Collection minéraux
et fossiles Cutrona-Prado

Visites guidées de Viviers
2 avenue Pierre Mendès France 07220 Viviers
04 75 49 86 61
contact@tourisme-viviers.fr - www.tourisme-viviers.fr
Ouverture : Toute l’année : tous les jours.
En juillet et août, nos guides vous feront découvrir les
trésors cachés de Viviers. De la ville basse à la ville
haute, vous parcourrez une cité médiévale ceinte de
2 remparts.

Rue des placettes 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
04 75 98 70 91
ot-smart07@wanadoo.fr
www.ot-stmartin-ardeche.com
Ouverture : Visites les week-ends en été , sur réservation
toute l’année.
Découverte des richesses minérales de notre monde
à travers une exposition de minéraux et de fossiles
avec en complément d’ivoires et d’ébènes africaines
et asiatiques.

In July and August, our guides will show you the hidden treasures
of Viviers. From the lower down to the upper town, you go through a
medieval city surrounded by two walls.

TARIFS : moins de 14 ans : gratuit – tarif 4 €/personne
AP

TARIFS : à partir de 6 ans : 1 €
P OU

ARTIR
DE

Discovery of mineral wealth of our world through an exhibition of
minerals and fossils with a complement of ivory and ebony African and
Asian.

12

R

ANS

Tous
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Mots Mêlés
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1

1 De sable ﬁn ou de galets, tu la trouves au bord de l’eau…
2 Il brille presque toujours en Ardèche…
3 Il peut être «de terre» ou «à soie» ici en Ardèche méridionale.
4 Très grand rapace, ses cousins sont le vautour ou le faucon :
on peut en voir dans la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche et c’est une espèce protégée.
5 Tu en trouves beaucoup ici et on fabrique le picodon avec
leur lait.
6 Ces fruits sont indispensables pour faire le vin.
Solution en page 31
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Nature et Animaux
Nature and Animals

Viisi
Visites
sit
tes de domaines oléicoles
tes
ou viticoles

TARIFS : 3 € sur réservation uniquement et pour groupes de
plus de 10 personnes

6

07150 Vallon-Pont-d’Arc
ANS
04 75 88 01 70
phw@domaineducolombier.fr
www.domaineducolombier.fr
Ouverture : Toute l’année (Hors saison préférable de
prévenir par téléphone).
Domaine viticole familial depuis 7 générations. Visite
libre du jardin ampélographique (collection de cépages), de la cuve viniﬁcation pédagogique et du
caveau . Fiches explicatives.

TARIFS : Gratuit

PARTI

RD

A

R TI R D
E

Domaine du Colombier

A PA

A

E

Tour plots of vines or the olive grove, visit the cellar: the story of the
grapes that will be transformed into wine. Grape juice tasting.

Discovery of the olive grove and visit the mill all year during or
outside of the transformation period (season of pressing olives:
November-December). Illustrated explanation of the oil production for
children (from 6 years). Tasting of the oils and olive purees for all.

E

3/15

E

PARTI

6
Domaine de la Souteyranne
AN
S
07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 70 54 | 06 16 38 61 92
moulin@paroledolive.com - www.paroledolive.com
Ouverture : Magasin toute l’année du mard au samedi
de 14h à 18h. Fermé pendant les vacances de février.
Moulin ouvert en saison de trituration du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Découverte de l’oliveraie et Visite du moulin toute l’année pendant ou hors période de transformation (saison de la trituration des olives : novembre-décembre).
Explication illustrée de la fabrication de l’huile pour les
enfants (dès 6 ans).
Dégustation des huiles et des purées d’olives pour tous.

Domaine Vigne

R TI R D

Chemin neuf 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
12
04 75 04 65 07
ANS
daniel.archambault@free.fr
www.domainedelacroixblanche.com
Ouverture : Toute l’année : tous les jours.
Visite de parcelles de vigne ou d’oliveraie, visite de la
cave : l’histoire de la grappe de raisin qui va se transformer en vin. Dégustation jus de raisin.

RD

Lou mouli d’oli

A PA

Domaine de la Croix Blanche

Visits of olive oil mills or vineyard cellars

Family vineyard for 7 generations. Open house visit to
the ampelographic garden (collection of
grapes), to the
educational
winemaking vessel
and vault.
Factsheets.

Vallée de l’Ibie 07150 Lagorce
AN
S
04 75 37 19 00
bervigne@wanadoo.fr Ouverture : Toute l’année :
tous les jours de 9h à 19h sauf les dimanches.
La visite du domaine est destinée à toute la famille. Elle
commence par la découverte du travail de la vigne,
puis du travail du vin et ﬁnit par une dégustation animée, de vins pour les parents et de jus de raisin pour
les enfants, le tout accompagné de différents produits
du terroir (olive, charcuterie, fromage…) – Durée environ 1 heure.

TARIFS : Gratuit

Visiting the area is for the whole family. It begins with the discovery
of the work of the vine, then the work of the wine and ends with a lively
tasting, wine for the parents and grape juice for the children, all
accompanied by various local products (olive, meats, cheese and
more) - Duration around 1 hour.

TARIFS : nous consulter
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A

7

site du rucher Sully Villard
AN
S
07260 Saint-Mélany
06 25 21 84 95
ruchersullyvillard@yahoo.fr
www.rucher-sully-villard.org
Ouverture : le mercredi uniquement en juillet et août –
Réservation obligatoire
Ouverture de la ruche en combinaison d’apiculteur,
sensibilisation et initiation à l’apiculture, découverte de
l’abeille.

P OU

R

Escargots et compagnie

PARTI

E

CATTLE FARMS

RD

Association
du Rucher Sully Villard

ELEVAGES et FERMES
Tous

Route de Gras 07220 Larnas
06 73 55 27 91
escargotsetcompagnie@yahoo.fr
Ouverture : tous les jours d’avril à septembre de 9h à
12h et de 14h à 18h. Fermeture à 17h le samedi
Le site est une ferme pédagogique où l’on trouve des
escargots et autres animaux de la ferme (poules, oies,
canards, lapins, chèvres, brebis). Un sentier jalonné de
panneaux permet de découvrir le monde fabuleux
des escargots. Des jeux sont installés le long du parcours (jeu du DADA géant, duel jeux d’adresse, de
devinettes, chasse au trésor).Tout pour s’amuser en famille. Snack de juin à ﬁn août.

Opening of the hive in combination with the beekeeper,
awareness and basic beekeeping, discover the bee.

TARIFS : gratuit

The site is an educational farm where there are snails and other
farm animals (chickens, geese, ducks, rabbits, goats, sheep). A
signposted path allows the discovery of the wonderful world of snails.
Games are installed along the route (games of skill, riddles, treasure
hunt). All to amuse the family. Café from June to late August.

PARTI

E

5

RD

La Ferme de Manu et Maia

A

TARIFS : tarif d’entrée Famille pour une visite : 4 € par adulte
et 3,50 € par enfant.

AN

S
Charrus 07230 Saint-André-Lachamp
04 75 93 00 13 (en soirée ou heures de repas))
manuetmaia@yahoo.fr
Ouverture : Du 01/04 au 30/06 : tous les jours (Sur RDV.).
Du 01/07 au 31/08 : tous les jeudis à 15h (ou sur RDV.).
Du 01/09 au 30/09 : ouvert tous les jours (Sur RDV.).
Visite guidée dans la miellerie. Ruche de démonstration vitrée. Dégustation gratuite. Possibilité balade à
thème : découverte des Cévennes Ardéchoises.

Guided tour of the honey farm. Hive demonstration bay. Free
tasting. Possibility to walk theme: discovery of Cevennes Ardéchoises.

TARIFS : en juillet et août, les jeudis à 15h : visite gratuite
Autres jours sur RDV de avril à septembre : 3 € /pers

Les Escargots des Restanques
Quartier Charbonnières 07700 Saint-Remèze
04 75 98 86 75 | 06 07 16 06 42
valerie.delabre@orange.fr
Ouverture : Visites les mercredis et vendredis de 10h à
12h30 et de 15h à 18h
Visite accompagnée et explication de l’élevage d’escargots. Les œufs, la naissance et l’élevage complet.
Guided tour and explanation of snail farming. Eggs, birth and
breeding results.

TARIFS : gratuit

P OU

R

Tous
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SITES ANIMALIERS

La Ferme au Château-Chastanet
A

RD

E

Children can freely observe the animals (horses, pigs, sheep and
goat), assist with the milking of the sheep and goats at 17pm. See the
cheese fabrication unit.

TARIFS : gratuit

ANIMAL SITES

Ardèche Lamas

P OU

R

Jean Luc Vielfaure Chastanet
PARTI
07110 Valgorge
2
04 75 88 96 46 | 06 81 08 32 02
AN
pvielmanf@wanadoo.fr
S
Ouverture : Toute l’année : tous les jours
de 7h30 à 19h (de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h).
Les enfants peuvent librement observer les animaux
(chevaux, cochons, brebis et chèvre), assister à la
traite à 17h des brebis et des chèvres. Voir la salle de
fabrication du fromage.

Tous

Route des Gorges de l’Ardèche
07700 Saint-Remèze
04 75 04 35 31 | 06 86 40 34 61
ardeche.lamas@wanadoo.fr
www.ardeche-lamas.com
Ouverture : Du 01/04 au 30/09 : tous les jours (de 10h à
18h non stop).
Contact direct avec les lamas – concept unique
Direct contact with the llamas - unique concept

TARIFS : Moins de 5 ans Gratuit – 6/16 ans : 5 € – Adulte : 6 €

P OU

R

Musée vivant
du cochon et mini ferme

Tous

Les sièlves 07140 Chambonas
04 75 94 93 83
museevivantducochon@wanadoo.fr Ouverture : Du 19/09 au 02/10 : tous les mercredis,
dimanches de 14h à 18h.
Du 09/04 au 08/05 : ouvert tous les jours de 11h à 19h.
Du 09/05 au 01/07 : ouvert tous les jours de 11h à 19h
sauf les lundis, mardis, samedis.
Du 02/07 au 28/08 : ouvert tous les jours de 11h à 19h.
Du 29/08 au 18/09 : ouvert tous les jours de 14h à 18h
sauf les lundis, mardis, samedis.
Parc animalier d’animaux domestiques. Toucher, observer, apprendre.
Un contact ludique, une visite étonnante.
Animal park of household pets. Touch, observe, learn.
A playful contact, an amazing visit.

TARIFS : Moins de 3 ans : gratuit -3/15 ans : 5,50 €
Plus de 15 ans : 6,50 €
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BALADES
AVEC UN ANE BATE
ou en CHARRETTE
PARTI

E

3

RD

Le petit Ane bleu

A

RIDE WITH A DONKEY OR ON A CART

AN

S
Route de Malbosc 07140 Brahic
04 75 37 27 98/ 06 08 53 51 36
lepetitanebleu@wanadoo.fr - www.bourricot.com/
lepetitanebleu
Ouverture : Toute l’année
Balades et randonnées en compagnie d’un âne de
bât dans les Cévennes Ardéchoises (Vallée de la
Gagnière, de la Cèze, …) à la ½ journée, à la journée
avec possibilité de pique-nique et baignade. Egalement sur plusieurs jours.

Rides and hikes in the company of a donkey in the Cévennes
Ardéchoises (Valley of Gagniere, of Cèze, etc.) for a half day, full day
with the possibility of picnic and swimming. Also over several days.

CENTRES EQUESTRES

TARIFS : Location d’un âne ½ journée 35 € - journée 45 €

Centre Equestre du Rouret
A

PARTI

R DE

3

AN

E

L’âne et la Charette

RD

A

EQUESTRIAN CENTRE
PARTI

07120 Grospierres
7
AN
04 75 93 98 60
S
jcrotival@wanadoo.fr
www.centreequestredurouret.com
Ouverture : Du 02/01 au 31/12 : tous les jours (9h à 19h.).
Promenade 1h ou 2h – Stages de 2h à 5h par jour –
Dressage – Obstacle – Randonnée - Voltige

S

Le mas du Grillet Modène 07230 Lablachère
06 13 31 80 49 – 04 75 36 67 88
Ouverture : toute l’année.
Promenades, randonnées en âne ou charrette. Possibilité de promenade à la journée, demi-journée, semaine et week-end. Présent sur le marché de Lablachère le dimanche matin.

Ride for 1 or 2 hours – Courses 2 to 5 hours per day - Dressage Obstacle - Hiking - Vaulting

Walks, rides on a donkey or cart. Possibility to walk for a full day,
half day, half week, week and weekend. Present on the Lablachère
market on Sunday morning.

TARIFS : à partir de 10 €

Tarifs : de 10 à 40 € pour un âne sellé (de 1 h à 1 journée), et
de 30€ à 160 € pour la charrette (de 1h à 1 journée).

Les Ecuries de Leyris
A PA

Hameau de Leyris 07150 Lagorce
R TI R D
04 75 38 66 16
alexandra.gossein@gmail.com
2
http://www.ecuriesdeleyris.fr/
ANS
Ouverture : Toute l’année : tous les jours.
Découverte du poney grâce aux baptêmes poney à
partir de 2 ans. Centre d’équitation de l’initiation au
perfectionnement à partir de 6 ans. Promenade à
cheval pour les plus de 12 ans.

P OU

R

Chemin de la selle 07150 Vallon Pont d’Arc
Tous
04 75 88 11 13/ 06 87 21 15 34
www.trekane.com
Ouverture : Toute l’année sur réservation
Vous partirez en famille en pleine nature, accompagné d’un âne qui portera votre pique-nique et motivera petit et grand à marcher. Balade de 3 à 4 h de
marche. Balade de plusieurs jours possible.

E

Trek’Ane

Discover the pony through baptisms.
From 2 years. Equitation centre from introduction to development from 6
years of age. Horseback riding for those over the age of 12.

As a family, you will head into the wilderness, accompanied by a
donkey that will carry your picnic and motivate young or old to walk.
Stroll from 3 to 4 hours on foot. Multi-day trips possible.

TARIFS : Baptêmes Poney : 14 € - Cours équitation pour les
moins de 12 ans : 18 € , pour les plus de 12 ans : 20 € - Promenade à cheval : 20 €

TARIFS : 55 €/âne/jour, au-delà : nous consulter

Prêt de porte bébé possible

29

Rides and hikes and courses at Ponies from 4 to 10 years old. Walks
and horseback riding from 10 to 74 years old. River crossings. Chassezac
descent on horseback. Rides of 1h, 2h, half day, with bivouac.

TARIFS : Poney de 9 à 20 € et cheval de 17 à 70 €

A

Les Estrades 07150 Vallon-Pont-d’Arc
AN
S
04 75 38 81 34
etalondesestrades@free.fr
www.etalondesestrades.com
Ouverture : Toute l’année : tous les jours.
Initiation poney ou cheval prise en charge par une
personne diplômée. Présentation de l’activité, préparation des animaux, cours et jeux, sortie extérieure. A
la ½ journée.
Introduction to pony or horse supported by a graduate.
Presentation of the activity, preparation of the animals, lessons and
games, external outing. For a half day.

TARIFS : 26,50 € la ½ journée pour les 4/12 ans – 38 € la ½
journée pour les plus de 12 ans.

Association les Chevaux du Savel
Le Savel - Les Mazes 07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 28 05 | 06 63 34 16 64
girault.christine@free.fr
www.les-chevaux-du-savel.skyrock.com
Ouverture : Toute l’année : ouvert tous les jours.
Promenade poney en main, à cheval, en calèche.
Vous pouvez venir voir les répétitions du spectacle tous
les samedis après midi de 14h à 16h et visite guidée de
l’association, lamas, yacks, chevaux, …
Walking pony in hand, horseback, by horse-drawn carriage. You
can come see the show rehearsals every Saturday afternoon from 14pm
to 16pm and have a guided tour of the association, llamas, yaks, horses,
etc.

E

TARIFS : Promenade poney en main : 15 € la journée Promenade à cheval, 15 € 1h30 et 30 € la ½ journée
R TI R D
Promenade en calèche : 5 €/pers
A PA

A PA

E

Ferme Equestre de Chavetourte
R TI R D
07120 Saint-Alban-Auriolles
4
04 75 93 98 00 | 06 85 09 72 78
ANS
equitation.chavetourte@laposte.net
www.equitation-ardeche.fr
Ouverture : Du 01/04 au 30/09 : tous les jours (7 jours sur
7 de 8h à 20h.).
Promenades et randonnées et stages à Poneys de 4
à 10 ans. Promenades et randonnées à cheval de 10
à 74 ans. Traversée des rivières. Descente du Chassezac à cheval. Randonnées de 1h, 2h, ½ journée, avec
bivouac .

4

E

Equitation Chavetourte

PARTI

RD

Centre Equestre
l’Etalon des Estrades

3
ANS
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A toi de jouer
Your turn

Vrilles et Fariboles An Godaert

ATELIERS CREATIFS

A

Grand Rue 07260 Joyeuse
PARTI
06 25 00 29 57
6
an@spanabolium.fr
AN
S
Ouverture : de 10h à 12h et de 15h à 19h
s
Du 01/03 au 30/06 : tous les jours sauf les lundis,
dimanches.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours
Du 01/09 au 24/12 : tous les jours sauf les lundis,
dimanches.
Ateliers (ré)créatifs de papier mâché de la Fée
Faribole.

Atelier Caroline Liogier

3à8
AN
Grand Rue 07260 Joyeuse
S
06 60 70 16 34 | 04 75 39 67 06
carolineliogier@orange.fr
Ouverture : Toute l’année : tous les jours sauf les samedis,
dimanches. (Souvent amener à travailler à l’extérieur,
joignable par téléphone.)
Atelier de fabrication de peinture végétale. Venez découvrir et partager un moment ludique et magique !
Vegetable paint manufacturing workshop. Come discover and
share a fun and magical time!

TARIFS : 10 € - durée 1h30

Creative workshops of paper mâché of the Faribole Fairy.

TARIFS : 10 €/heure par personne
Forfait pour 3 séances de 2h : 50 € par personne

Atelier poterie de Laurent Sapy
n°6 La Glacière 07260 Joyeuse
06 89 44 32 79
Ouverture : Toute l’année : tous les jours (Avril à septembre du lundi au samedi de 9h à 19h
Septembre à avril du mardi au vendredi de 9h30 à 17h).
Pour les moins de 10 ans : modelage et plaques aux
colombins. Pour les plus de 10 ans : cours sur le tour.
Possibilité de cuire les pièces si les participants restent
assez longtemps.
Les cours se passent à l’atelier qui fait aussi magasin.
For children under 10 years of age: modeling and coil plates. For
over 10 years old: lesson on the wheel. Possibility to cook the pieces if
the participants stay long enough.
The courses take place at the workshop which also a store.
ARTIR
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à proximité
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TARIFS : Initiation 5 € - Cours 1h : 14 €

ANS
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CREATIVE WORKSHOPS

Tourneur sur Bois
A PA

E

Jean Dominique Denis
R TI R D
Le Haut Montachard
5
07140 Les Salelles
ANS
04 75 37 30 85
j-d.denis@wanadoo.fr
www.jeandominiquedenis.com
Ouverture : Du 02/01 au 30/12 : tous les jours (Sur Rendez-Vous).
Le cyclotour à bois, unique, écologique, humoristique.
Le public pédale pendant que Jean Dominique leur
tourne une toupie, qu’ils peuvent ensuite décorer.
The wood cyclotour, unique, ecological, humorous.
The public pedal while Jean Dominique turns them a spinning top, which
they can then decorate.

ARTIR
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Artisan potier
Mme Jasmin Schwartz

AP

TARIFS : nous consulter

ANS

8 rue des Bourgades 07140 Les Vans
06 70 04 43 24
jasminpoterie8@live.fr - www.jasmin-poterie.com
Ouverture : tous les jours de 10h à 14h sauf les dimanches et lundis
Possibilité de faire du tournage, de la sculpture, du
façonnage de pièces utilitaires, décoratives.
Exemples : bols à anse avec animaux en volume
dessus. Tout cela dans la détente.

TARIFS : cours 1 heure : 20 € (1 enfant) 50 € (2 enfants) 55 €
(3 enfants).
Stages de 3 heures : 30 € (1 enfant) 55 € (2 enfants) 59 € (3
enfants).
Tournage : 20 €/heure.

Vous ramenez vos pièces chez vous. Le tarif comprend : terre, engobe, couleurs, émail brillant, cuisson,
vêtements de protection).
Possibility of turning, carving, shaping the utility pieces, decorative.
Examples: bowls with handles and animals in volume above. All this in
relaxation
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Animations et Spectacles pour
Entertainment and shows for children

A
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« Sur les traces des animaux cachés à travers la ville »

E

Bourg
Bo
ourg Saint
Saint Andéol

S

Cette balade ludique d’une heure à une heure trente t’emmènera au cœur du centre historique de Bourg St
Andéol, ville au patrimoine exceptionnel !
Résous les devinettes, rébus, le jeu des erreurs et récolte les noms des animaux qui te permettent de reconstituer
une petite fable à la ﬁn de ton parcours.
Sur le chemin tu contempleras des monuments antiques ou modernes, des édiﬁces religieux ou des maisons et tu
apprendras à te diriger sur un plan ! A toi de jouer ! Diverses jeux de piste pour les 6 - 12 ans
This recreational ride from one hour to an hour and half will take you to the heart of the historic centre of Bourg St Andéol, world heritage city!
Solve the riddles, puzzles, the game of errors and harvest the names of animals that allow you to reconstruct a little fable at the end of your journey.
Along the way you will gaze at the ancient and modern monuments, religious buildings or houses and you will learn how to guide yourself on a map! Your
turn to play! Various treasure hunts for 6 to 12 year olds.

Gratuit et réalisable toute l’année.

Demande ton livret gratuit à l’Ofﬁce de Tourisme de Bourg St Andéol ou télécharge-le sur notre site internet.
04 75 54 54 20 contact@bsa-tourisme.fr - www.bsa-tourisme.fr

Largentière
Le temps des Chevaliers au Château

DE

3à1
03

Du 9 juillet au 31 août 2012

A

NS
Association « Au-delà du Temps » le Château 07110 Largentière
04 75 36 83 44 www.audeladutemps.fr
Animations et spectacles sur le thème du Moyen âge. Ateliers et spectacles interactifs.

Activities and entertainment using the Middle Ages theme. Workshops and interactive peformances.

Rallye découverte du Musée

ARTIR
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DE

Les Vans

AP

TARIFS : Adulte 9 €, Enfant 4 €, Famille 23 € (2 enfants ou + et 2 Adultes), Groupes (10 pers) 5 €

ANS

A partir de photographies, découvrir l’objet en question et répondre à la question qui parait juste (3 réponses à
choisir). Rallye découverte de la visite du centre historique des Vans sur le même principe.
From photographs, discover the object in question and answer the question that seems fair (3 answers to choose from). Discovery rally tour of the
historical centre of Vans on the same principle.

TARIFS : Moins de 12 ans : visite gratuite, Adulte 2,50 €

Animation possible sur réservation pour groupes constitués ou non : nous contacter au 06 70 28 09 25

Toute l’année. TARIFS : 10 €

ARTIR
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ANS

06 16 41 21 02
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Deux pistes évolutives pour l’apprentissage du BMX et du VTT. Prêt du vélo et du casque.

AP

BIKE-PARK

enfants

Orgnac l’Aven

P OU

R

Tous

Les Ateliers Préhistoire

Du 1er juillet au 31 août 2012 de 10h à 17h tous les jours
Venez vous initier aux savoir-faire de nos ancêtres préhistoriques ! Secret du feu, taille du silex, art de la chasse, ou
encore peinture rupestre… Autant d’animations ludiques et passionnantes à découvrir sur le Grand Site de l’Aven
d’Orgnac, à l’ombre des chênes verts. Accès libre. Ateliers annulés en cas de pluie.
Come and learn the skills of our prehistoric ancestors! Secret of ﬁre, ﬂint knapping, the art of hunting, or even cave painting ... So many fun and
exciting activities to discover on the Grand Site of Aven d’Orgnac, in the shade of the oaks. Unrestricted access. Workshops canceled in the event of rain.

TARIFS : gratuit

04 75 38 65 10 www.orgnac.com
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Enquête au Musée
« Mais qui a volé les lunettes d’Alphonse ? »
PARTI

AN

E

3/6

RD

Jeeu ddécouverte
éco
Jeu
« Garou et Blanquette n’en font qu’à leur tête ! »

A

PARTI

RD

A

Saint Alban Auriolles

S

Livret découverte du sentier « Promenons nous sur les drailles » visite libre dans le parc.
rc
Jeux gratuits pour les enfants qui font la visite du musée avec leurs parents. Jeux disponibles en allemand et
néerlandais.
Discovery Trail booklet «we take a walk on drailles» open house in the park.
Free games for children who are visiting the museum with their parents. Games available in German and Dutch.

TARIFS : moins de 6 ans gratuit – Enfant/ado : 3 €

Musée Alphonse Daudet - Maison des Traditions Ardéchoises
04 75 39 65 07 (04 75 39 73 20) musee.daudet@wanadoo.fr - http:/musee.daudet.free.fr

En juillet et août

P OU

R

Le Bois des jeux

Tous

Jeux géants en bois, jeux gonﬂables, mini-golf et jeux d’autrefois…
Dans le parc du Musée Alphonse Daudet.
Giant wooden games, inﬂatable games, miniature golf and games of yesteryear.... In the Alphonse
Daudet Museum park

TARIFS : 7 € - Gratuit pour les moins de 2 ans

06 19 74 29 36
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Vallon pont d’Arc
Festival môme Z ‘émerveille
Les 9,10 et 11 juillet 2012
La commune sera réservée aux plus jeunes et proposera aux plus grands de se
replonger en enfance. Ateliers créatifs, sportifs, artistiques et scientiﬁques, gratuits ou
payants, animations de rues, 250 m² de jeux en bois, grand spectacle chaque soir.
The municipality will be reserved for the younger ones and will propose the older ones to dive back into
childhood. Creative workshops, sports, arts and science, free or at a charge, street, 250 square meters of wooden
games, great show every night.

04 75 88 04 01
www.festival-momezemerveille.com | www.vallon-pont-darc.com

LLes journées
dde la préhistoire
1er dimanche de mai
1
e
et 22 et 23 août
A
Animations
avec ateliers gratuits. Depuis 1995,
le CERP organise les «Journées de la Préhistoire»
dans le centre du village de Vallon Pont d’Arc,
d
a
avec chaque année une nouvelle thématique
a
autour de laquelle viennent s’articuler plusieurs
m
manifestations.
Entertainment with free workshops. Since 1995, CERP has
or
organized
the «Days of Prehistory» in the centre of the Vallon
Po d’Arc village, with a new theme each year based upon
Pont
th
those
that can articulate several events.

04 75 37 17 68
cerpv.pontdarc@wanadoo.fr
c
www.prehistoireardeche.com
w
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Les animations organisées par le Syndicat
de Gestion des Gorges de l’Ardèche

Sur les chemins de Cro-Magnon
Les mercredis du 18 juillet au 29 août (sauf le 22/08)
Sur réservation à l’exposition «Grotte Chauvet Pont d’Arc».
Le matin, balade autour du Pont d’Arc avec un animateur du SGGA, suivie l’après-midi d’une visite guidée de l’exposition «Grotte chauvet Pont d’Arc» et d’un atelier «le feu avant les allumettes» animée par le Centre Européen de
Recherches Préhistoriques de Vallon-Pont-d’Arc.
Upon reservation at the «Grotte Chauvet Pont d’Arc» exhibition. In the morning, ride around the Pont d’Arc with a host from SGGA followed in the
afternoon with a guided tour of the exhibition «Grotte Chauvet Pont d’Arc» and a workshop «ﬁre before matches» hosted by the European Centre for
Prehistoric Research in Vallon-Pont d’Arc

Circuits sur les chemins de Cro Magnon : 7/12 ans : 10 € et Adultes : 20 €
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et plus de 12 ans

R TI R D
E

Sur les traces des bergers du Néolithique

A PA

Exposition grotte Chauvet Pont d’Arc
04 75 37 17 68 cerpv.pontdarc@wanadoo.fr - www.prehistoireardeche.com

12

ANS

Les mardis du 24 juillet au 14 août inclus.
Le matin, découverte des traces des bergers du néolithique (grottes, bergeries, dolmens et végétaux aux multiples
usages) avec un accompagnateur du SGGA et un animateur du Musée Régional de la Préhistoire d’Orgnacl’Aven. Après un repas tiré du sac, nous poursuivrons par une visite guidée du Musée et de l’Aven d’Orgnac.
In the morning, discover the traces of Neolithic shepherds (caves, sheep, dolmens and plants with multiple uses) accompanied by a guide from the
SGGA and a facilitator from the Regional Museum of Prehistory in Orgnac-Aven. After a picnic lunch, we will continue with a guided tour of the Museum
and of Orgnac-Aven.

SGGA : 04 75 98 77 31 info@gorgesdelardeche.fr - www.gorgesdelardeche.fr

Maison de la Réserve
Tous les mardis après midi en juillet et août (sauf le 10/07)
A la grotte de la Madeleine : à découvrir le nouvel espace muséographique. Sur le magniﬁque belvédère, les
animateurs du Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche proposent des observations de la faune et de la ﬂore
ainsi qu’un jeu grandeur nature pour toute la famille.
At the Madeleine cave: discover the new museum. From the magniﬁcent belvedere, the leaders from the Management Union in Ardèche Gorges
offer observations of the ﬂora and fauna as well as a large-scaled nature game for the whole family.
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SGGA : 04 75 98 77 31 info@gorgesdelardeche.fr - www.gorgesdelardeche.fr

PART

4

IR DE

A

Info pratiques
Practical Information

Aires de jeux enfants

Children’s play areas

 Bourg-Saint-Andéol : parc Pradelle - Square Chabanis
 Chambonas : à côté du parking
 Joyeuse : quartier la Nouzarède, espace André Gervais tennis, pour les 2-6 ans et les 6-12 ans, parcours de
santé, terrain multisport (hand ball, football, basket, volley).
 Lablachère : aire de jeux et boulodrome, espace Julienne Marcy, route de l’Eglise.
 Laurac : située à côté des courts de tennis
 Les Vans : à côté de l’école primaire
 Montréal : place du village
 Payzac : à côté de l’école, bacs à sable et jeu de basket.
 Ribes : à côté de la salle polyvalente, terrain de basket, tables de ping pong, jeu de boules.
 Rocher : située face à la mairie
 Rosières : derrière la mairie, pour les 2-8 ans et terrain multisports (handball, foot, basket), piste d’athlétisme.
 Ruoms : allée du stade, au bord de l’Ardèche
 Saint Maurice d’Ardèche : 04 75 37 77 86
 Saint Paul le Jeune : Aire de jeux
 Tauriers : aire de loisirs pour les - 8 ans place François Lemoine
 Uzer : aire de loisirs au bord de la rivière
 Vallon-Pont-d’Arc : jardin Public (boulevard Peschaire Alizon)
 Vogüé village : 04 75 37 72 48 - Vogüé gare : 04 75 37 72 48

Aires de pique niquE Picnic areas
Aire
 Bo
Bourg St Andéol - Parc Pradelle
 Ch
Chassagnes - Aire de la Chapelette.
Bo
Bord de la D901 direction Alès depuis Les Vans
 Jo
Joyeuse - quartier la Nouzarède
es
espace André Gervais
R
Ruoms - Plage et Gendarmerie
S
Saint Alban Auriolles - Mas de la Vignasse
 Vallon Pont d’Arc
Bd Peschaire Alizon au Jardin Public
 Viviers - Port de plaisance
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Answer : This is a gargoyle: decorative element found on churches, mansions, etc. Gargoyles are located up high, at the ends of rainwater drains
and very often in the form of stunning animals then. So, look up when you approach a monument, and you will surely ﬁnd some gargoyles!

Réponse :
C’est une gargouille : élément décoratif que l’on retrouve sur les églises, hôtels particuliers, etc … les gargouilles sont situées en
hauteur, aux extrémités des conduits d’écoulement des eaux de pluie et ont très souvent la forme d’animaux fantastiques… alors
lève la tête quand tu approches d’un monument, tu vas sûrement en trouver !!
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