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Guide idées week-end et courts séjours 2013

Scannez ce QR Code  
à l’aide de votre smartphone  
pour plus d’informations.
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La taxe 
de séjour ?
Votre hébergeur vous demandera de 
vous acquitter de la taxe de séjour. 
Collectée par les logeurs des communes 
touristiques auprès de leurs clients, 
elle est reversée intégralement à la 
collectivité qui en consacre le produit 
au développement des actions et des 
structures touristiques mises à votre 
disposition durant votre séjour. Vous 
êtes donc directement bénéficiaires 
de ce que vous payez ! 
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Bienvenue en Ardèche plein Cœur
Loin des sentiers battus, redécouvrez le goût des vacances simples et vraies…
Partez à la rencontre d’une Ardèche authentique, “Ardèche plein Cœur“ nichée entre l’Ardèche
des Frères Montgolfier et celle des Gorges de l’Ardèche.

Imaginez un instant que vous vous laissiez saisir par le spectacle d’un crépuscule sur la
chaîne des monts d’Ardèche ou celui de cultures en terrasses à l’automne ?
Vous venez d’arrêter le temps, laissez maintenant venir le plaisir :
- de vous évader grandeur nature par nos sentiers et petites routes insolites !
- de régaler vos papilles au gré des marchés, des tables dressées et de quelques recettes gourmandes,
- d’amuser vos enfants, de partager des moments de retrouvailles…
- de croiser une histoire, celle de notre pays, ses pierres et ses hommes…

Alors… à très bientôt en Ardèche plein Cœur !



DE L’EYRIEUX AU PAYS DE PRIVAS
Ce territoire verdoyant, marqué par une douceur de vivre incomparable et illuminé par le soleil 
méditerranéen, offre de nombreux espaces de verdure pour tous les amoureux de la nature. La vallée 
de l’Eyrieux s’étend d’est en ouest de notre territoire : du pays de La Voulte, confluence avec le Rhône au 
Pays d’Intres proche de la Haute-Loire. L’Eyrieux a creusé son sillon bleu entre les pentes abruptes du cœur 
de l’Ardèche. Jalonnée de villages et de sites historiques, la vallée est un axe touristique où il fait bon flâner. La 
pratique du canoë-kayak est possible, tout comme la pêche ou la baignade dans le cours d’eau et ses affluents. 
Non loin, Privas, préfecture du département de l’Ardèche, est la capitale mondiale de la production des fameux 
marrons glacés ; elle est classée à ce titre « site remarquable du goût ».
Des découvertes incontournables permettront aux familles de passer du bon temps : le chemin de balade sur 
l’ancienne voie ferrée de la vallée de l’Eyrieux, le château de La Voulte-sur-Rhône, la route des Dragonnades qui 
relie des sites historiques témoignant de l’importance des guerres de Religion en Ardèche, la Maison du châtaignier 
et le Musée de la laine et du mouton à Saint-Pierreville, la fabrique de marrons Clément Faugier à Privas, les parcours 
aventures en pleine nature.
OT Privas Rhône Vallées, OT Eyrieux Centre Ardèche, OT Eyrieux-Rhône-Véore, OT Châtaigniers.
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LES BOUTIÈRES
Le massif des Boutières, dont les paysages pittoresques sont composés de serres (montagnes allongées aux pentes 
abruptes) et de petites vallées profondes, étend ses paysages de la vallée du Rhône au massif du Mont Mézenc.
Ce grand espace a été modelé par des générations d’hommes courageux et ingénieux, qui ont montré leur volonté 
de vivre sur des pentes sévères où la vie était souvent rude.
C’est le domaine des terrasses et celui des châtaigneraies centenaires, valorisées au cœur du Parc Naturel Régional 
des Monts d’Ardèche.
Des découvertes incontournables s’offrent à tous les membres de la famille, petits et grands : le Mont Gerbier-
de-Jonc (au pied duquel le fleuve Loire prend sa source), les lacs d’altitude tels le lac de Saint-Martial, l’École 
du Vent à Saint-Clément, l’Arche des Métiers au Cheylard, la visite d’ateliers de bijouterie traditionnelle à 
Saint-Martin-de-Valamas, les routes sinueuses favorables à la pratique du cyclotourisme, les sentiers de 
randonnées panoramiques, sans oublier la pratique du parapente.
OT Pays du Cheylard, OT des Boutières.
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DU RHÔNE AU DOUX
Ce territoire s’ouvre entre la vallée du Rhône, axe de communication incontournable et zone d’activité économique 
dynamique, et la vallée du Doux qui borde le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Les plaisirs gustatifs vous 
guideront dans l’exploration ludique de cet espace ; car ici coexistent de célèbres appellations d’origines contrôlées 
(AOC) plébiscitées par les amateurs de produits de qualité : vins de Saint-Joseph, de Cornas ou de Saint-Péray, 
fromage de chèvre Picodon, châtaigne d’Ardèche…
Des découvertes incontournables permettront également aux familles d’apprécier une belle nature préservée, un 

patrimoine et des savoir-faire authentiques : le château médiéval de Crussol (et son site classé Natura 2000), les 
villages de caractère de Chalencon et Désaignes, l’ancienne minoterie de Lamastre, les nombreux sentiers de 

randonnée sur les secteurs d’Alboussière et Vernoux-en-Vivarais (balades à pied, à dos d’âne, à cheval ou 
en vélo), sans oublier des événements populaires tout au long de l’année (à l’image du rassemblement 

cyclosportif « L’Ardéchoise » qui se déroule chaque année au mois de juin).
Rhône Crussol Tourisme, OT Pays de Vernoux, OT Pays de Lamastre, OT Au Cœur du Doux.

Offices de Tourisme

Musées - Sites touristiques

Villages de caractère

Châteaux ouverts à la visite

Ruines et vestiges remarquables

Réserves naturelles

Sites naturels remarquables

NATURA 2000             Espace naturel sensible

Belvédères aménagés

Limites du PNR des Monts d’Ardèche

Baignade en rivière ou plan d’eau

Baignade en piscine

Site aménagé de pêche à la truite

Parcours aventures

Anciennes voies ferrées départementales

Itinéraires de Grandes Randonnées

Route des Dragonnades

Piste cyclable

Voies douces et voies vertes d’Ardèche
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L’Ardèche au cœur, l’Ardèche de cœur, l’Ardèche plein Cœur… 
C’est sur les terres de ce pays de nature, de gorges et de vallées, de terrasses et de forêts… qu’une aventure extraordinaire 
vous attend. Une rencontre inattendue avec tout un terroir, riche d’histoires et de savoirs ; un échange intimiste avec ceux et 
celles qui façonnent la culture de ces lieux ; un partage des secrets de vie et de bien-être d’un monde chaque jour différent.

Notre démarche idées week-end permet à tous (seul, en couple, en famille, entre amis etc..) de découvrir ce petit bout 
d’Ardèche qui est le notre, par des temps de rencontre, de dialogue, d’apprentissage avec les locaux. 

Sur diverses thématiques (évènement, insolite, bien-être, sport-nature, terroir et saveurs), laissez vous séduire par la 
diversité de nos propositions. Vous serez logés dans des structures confortables et de qualité (hébergements tous labelli-
sés) qui vous assureront un repos total et un retour au calme, proche de la nature. 

Les temps de restauration prévus au programme seront toujours l’occasion de découvrir  notre gastronomie et nos produits 
de terroir, mais aussi des moments d’échanges et de partage. 

Il y en a pour tous les budgets en Ardèche Plein cœur (léger, confort ou charme), alors venez découvrir notre territoire !

Document et photos non contractuels - Tarifs indicatifs 2013
Ces séjours sont proposés à titre de suggestions. - Certains impliqueront un règlement indépendant à chaque prestataire.

Retrouvez toutes nos idées séjours sur www.ardechepleincoeur.com



Un Coin Si Tranquille  
Saison 2

2 jours dans la peau d’un détective
100 à 300 joueurs (Le jeu est ouvert à tous, inutile d’être un joueur aguerri)
Le temps d’un week-end, menez l’enquête au début des années 
soixante… et révélez le/la détective qui est en vous. 
Vous serez immergé au cœur du village de Saint-Michel-de-Chabrillanoux 
en 1961.
Pendant 48 heures, entre amis, en famille. 
Vous allez pouvoir jouer, enquêter, découvrir le pays.
Autour de vous, la vie du village suit son cours au rythme des terrasses 
de cafés, des radios yéyés et du rock n’roll
Simplement curieux de voir sans participer ?
Soyez tout autant les bienvenus à ce rendez-vous d’automne EN TENUE 
D’EPOQUE !

LProgramme
Démarrage du jeu samedi à 9h / fin du jeu dimanche 17h
Mode de participation : seul, en couple, entre amis, en famille en tant que 
détectives
Animations pour tous, joueurs et curieux : 
repas (sur inscriptions pour les non joueurs), 
projections, surprise party, jeux dans le jeu…
Jour 1
•  Accueil des joueurs sur le village  

de Saint-Michel à 9h
•  Remise du « sac détective » : quoi ? 

Comment ? où mener l’enquête ?
•  Scènes théâtrales révélatrices d’indices…
•  En soirée, repas et surprise party
Jour 2
•  Suite des investigations
•  Epilogue en image
•  Fin du jeu 17h

iHébergement
En gîtes ruraux, gîtes d’étape, hôtels, chambres d’hôtes… Toutes les formes 
d’hébergements son possibles en pays d’Eyrieux aux Serres. A vous de 
choisir votre confort…
Renseignements :  office de tourisme Eyrieux Centre Ardèche (Les Ollières) 

04 75 66 30 21

"Les 5 et 6 octobre 2013

@Tarifs
Joueurs 50 €/personne
Tarif adhérents Fédé Gn : 45 €/personne
Tarif groupe à partir de 5 détectives : 45 €/personne
Accès au site non joueurs 2 € (adultes uniquement)
Le prix comprend
Joueurs : Le sac du détective, le jeu et le repas du soir, les animations proposées 

Contact – Réservations
Association « Un Coin Si Tranquille » 
Mairie, 07240 Chalencon
06 63 44 28 15 - assocst@yahoo.fr

Douceurs insolites 
d’Ardèche

La Roulotte du Petit Moras domine la vallée de Chomérac, village 
célèbre pour sa pierre marbrière avec laquelle on a bâti des joyaux 
comme la basilique de Fourvière à Lyon. Un séjour en Ardèche plein 
cœur à quelques kilomètres de Privas, entre le massif volcanique du 
Coiron et les collines calcaires des Grads, dans un cadre grandiose 
qui donne envie de parcourir chaque sentier pour tout voir de ce Pays 
du Bien Vivre. Hélène et Pascal prendront plaisir à vous montrer tous 
les chemins de votre séjour en Ardèche à moins que vous ne préfériez 
profiter du calme et de la douceur de leur verger en compagnie de 
leur âne Farinelli.
Un temps pour s’évader en pleine nature…

LProgramme
Votre accueil à la roulotte sera suivi d’un apéro-repas typiquement Ardéchois, 
servis en roulotte (vin compris). 
Le lendemain vous partirez à la découverte du vieux village de Chomérac, 
charmant et reposant. Puis, le village de caractère de Saint-Vincent-de-
Barrès vous permettra de découvrir des ruelles médiévales et des calades 
parfaitement conservées. Le temps d’une balade dans ces vieilles pierres 
brunies par le soleil, tout le patrimoine Ardéchois se dévoilera. 
Ce sera alors  le moment d’une promenade complice avec Farinelli  ! Votre 
âne, compagnon privilégié, vous emmènera à la découverte des superbes 
paysages naturels de l’Ardèche. A son rythme, et en suivant son pas, vous 
profiterez un grand bol d’air. Le soir, repas avec les propriétaires.
Le dernier jour, avant de repartir, vous dégusterez un savoureux petit 
déjeuner d’autrefois préparé par Hélène et servi dans votre roulotte. Comme 
la Madeleine de Proust, vous goûterez aux saveurs oubliées de petits 
déjeuners traditionnels. 

iHébergement    

Roulotte du Petit Moras - Chomérac

"Toute l’année sur réservation

@Tarifs : 3 jours /2 nuits

315 € pour 2 personnes
50 € pour les enfants
Séjour proposé à titre de suggestion.

Le prix comprend
• 2 nuits en roulotte pour 2 personnes
• 2 petits déjeuners pour 2 personnes servis en roulotte
• La balade avec un âne au départ de la roulotte
• Le diner du 2eme soir.

Contact – Réservations
La roulotte du petit Moras
Hélène et Pascal Favier
La grange Jullien / Quartier le Petit Moras
07210 Chomérac
Tél : 04 75 20 82 56 
www.roulotte-petit-moras.com – lnfavier.accueil@orange.fr 

Evènement confort insolite  confort

www.ardechepleincoeur.com | 7



Escapade romantique
en roulotte 
Le Mas de Bouilhac se situe à l’orée d’un bois, sous le versant d’une 
colline, et offre un panorama unique dans une nature baignée de 
soleil au cœur des montagnes ardéchoises. Ce petit coin de paradis 
est un havre de paix en bordure de sentiers de randonnée. Pour vous 
détendre la piscine extérieure vous attend lorsque les beaux jours 
arrivent. C’est un lieu privilégié pour les amoureux de la nature et le 
bien-être qui règne ici vous fera oublier tous vos soucis. Seul le chant 
des oiseaux risque de vous perturber. En somme que du bonheur !

LProgramme
Jour 1 - Accueil possible à la roulotte à partir de 13h. Randonnée autour de votre lieu 
d’hébergement ou profitez des installations de la piscine sur place.

Jour 2 - Un panier petit déjeuner garni de produits locaux vous sera laissé à votre porte en 
toute discrétion (confitures maison, miel, viennoiseries, fruits frais etc.)
Le matin : Visite d’un élevage de chèvres pour production de fromages, fabrication de 
miel. Visite possible de la chèvrerie et découverte des produits : fromage frais, crémeux, 
sec, aromatisé, faisselles, lait frais, tartichèvre. Production issus du miel : acacia, toutes 
fleurs, lavande, châtaignier. Avant de repartir vous assisterez à la traite (à la main). 
ou visite d’un ancien moulin : lieu mémoire de l’activité de meunerie et d’utilisation de 
l’énergie hydraulique. Visite guidée du moulin en fonctionnement (salle des meules, de la 
mécanique), visite libre de l’exposition « Paysages et Moulins d’Ardèche».
L’après midi : Visite du charmant village médiéval de Chalencon (labellisé village de 
caractère). Vivez, à deux, un temps de découverte de cette ancienne baronnie du Vivarais, 
parcourez ses ruelles et calades parfaitement conservées, découvrez son architecture 
remarquable et son ancrage paysager naturel. Profitez d’une vue unique et d’un panorama 
extraordinaire sur la vallée de l’Eyrieux depuis le circuit de l’oppidum. 
Le soir : ambiance feutrée garantie et bonne petite table locale à Chalencon. Une cuisine de 
tradition à base de produits locaux, et une table réservée pour vous dans un petit coin tranquille. 
Jour 3 Départ de la roulotte à partir de 10h. Proposition n°1 :  Profitez, sur place, de 
l’accès à la piscine et d’un moment de farniente en duo. Proposition n°2 :  Vivez un temps 
sportif à deux en vallée de l’Eyrieux ! Rendez vous pour un parcours acrobatique au dessus 
de la rivière, pour une activité unique en Europe. Si vous préférez les sports d’eaux vives, 
une balade en canoë (en duo !) vous attend au départ des Ollières sur Eyrieux. 

iHébergement       

Roulotte la Romantique - 07000 Pranles
Hébergement avec petits déjeuners. Possibilité de panier gourmand pour le déjeuner 
ou dîner (25€ le panier pour 2 personnes, à réserver auprès des propriétaires). Lit fait 
à l’arrivée, salon de jardin privatif, barbecue plancha, bains de soleil, piscine sur place, 
serviettes de bain fournies, buanderie. 
Séjour proposé à titre de suggestion. Règlement indépendant à chaque prestataire.

"De pâques à toussaint. 

@Tarifs  : 3 jours /2 nuits

180 € pour 2 personnes (sur base 2 personnes en chambre double). 
Le prix comprend
2 nuits en roulotte pour 2 personnes. Les paniers petits déjeuners. La taxe de séjour 

Contact – Réservations
Roulotte la Romantique - 07000 Pranles
Tél. 04 75 64 70 70 (SR) / 06 50 98 06 57
contact@gites-de-france-ardeche.com
www.gites-de-france-ardeche.com - www.mas-de-bouilhac.com

Séjour  bien-être 
Prendre un moment pour soi, pour se retrouver, pour décompresser, 
ou tout simplement pour se faire un peu de bien ! Venez mettre 
les pieds sous la table et vous faire dorloter dans la campagne 
ardéchoise. Au menu : massage, yoga, sauna, spa jacuzzi et repas 
du terroir !

Véronique et Félix vous ont concocté ce séjour « cocooning » au 
Domaine de l’Abéale, vaste et ancienne ferme ardéchoise rénovée 
en maison d’hôte de caractère 3 épis Gîtes de France. Un espace 
est spécialement réservé aux installations de bien-être, accessibles 
toute l’année. En extérieur, 3 ha de terrain dégagé vous propose 
calme, verdure, lac collinaire et piscine.

LProgramme :
Jour 1 : accueil au Domaine à partir de 17 H – Apéritif et repas à la table 
d’hôtes.
Jour 2 : le matin initiation à l’énergétique chinoise, au yoga et à la relaxation.
A Midi un déjeuner sous forme de buffet de saison sera servi par les 
propriétaires.
Sur l’après-midi nous vous proposons notre programme de relaxation et 
massage individuel (1h/pers) ainsi que l’accès à notre espace fitness.
Le soir, vous partagerez l’apéritif et le repas en table d’hôtes avec les 
propriétaires, pour un moment convivial garanti.
Jour 3  : après un réveil  tardif, petit-déjeuner et flânerie sur  les sentiers de 
randonnée environnants – Départ en fin de matinée.

@Tarif  hébergement  
Tarif pension complète tout compris : 
235 €/pers (base 2 pers. En chambre double. Suppl. 32 € en chambre single.)
150 € pour un accompagnant ne participant pas au programme Bien-être

"Toute l’année sauf juillet/août
Le prix comprend :   
Les 2 nuits en chambre d’hôtes et les petits déjeuners
1 accès aux installations bien être sur le domaine

Contact 
DOMAINE DE L’ABEALE
Félix et Véronique
Peygros – 07440 ALBOUSSIERE  
Tel. 04 75 84 58 10
contactabeale@yahoo.fr
www.abeale.fr

insolite  confort loisirs et bien-être  confort
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Peinture sur Bois dans 
L’Atelier de Luce
Venez passer un séjour peinture sur bois dans le site exceptionnel du 
Bosc à Labatie d’Andaure. 
Situé à 650 mètres d’altitude dans un hameau ardéchois Le Bosc 
vous accueille pour un séjour en pleine nature. Durant votre séjour 
vous pourrez vous initier ou vous perfectionner à la peinture sur bois 
dans l’atelier de Luce.

LProgramme
Jour 1 : Arrivée et accueil au gîte ou chambre d’hôtes le vendredi après midi.

Jour 2 : Atelier peinture sur bois dans l’Atelier de Luce. Le matin découvertes 
des bases de la peinture sur bois et l’après midi pratique des techniques de 
bases (2x3 heures d’atelier)

Jour 3 : Atelier peinture sur bois dans l’Atelier de Luce. Le matin réalisation 
d’une peinture sur bois sur support à définir (3 heures d’atelier). Après 
midi  libre  (possibilité de randonnée  accompagnée au site du Château de 
Rochebloine à partir du Bosc ou visite du village de caractère de Désaignes)

Possibilité de mixer ce séjour avec un atelier confiture, ou pour un stage 
perfectionnement peinture sur bois nous contacter.

(Voir produit « Ma confiture à moi »).

iHébergement   
Gite et chambre d’hôtes du Bosc

07570 Labatie d’Andaure 

"Périodes et dates :
Toute l’année sauf juillet et août en formule week end. Sur la période de juillet 

août nous contacter pour définir un programme spécifique.

@Tarifs : 3 jours /2 nuits

Hébergement :  
pour le gîte Châtaigneraie (4 pers) :  avril/mai/juin/septembre : 155 €  
 Octobre à mars : 145 €
Chambre d’Hotes Labatie (3/4 pers) : la nuitée 60 €/1 pers,  
 70 €/2 pers 
 20 €/pers supp
+ Atelier peinture sur bois 
tel décrit ci-dessus avec minimum 2 personnes : 80 € par personne 
hors fournitures (compter environ 15 € suivant le support)

Séjour proposé à titre de suggestion.
Le prix comprend
Le séjour et la formule atelier telles que décrites dans le programme. 

Contact – Réservations
Gîte et chambre d’hôtes du Bosc
Luce Tournillac et Philippe Maumy
07570 Labatie d’Andaure
Tél : 04 75 08 89 07
www.le-bosc.com - maumyp@yahoo.fr

Magie :
du rêve à la réalité !

Qui n’a jamais rêvé devant les tours de magicien ? Et si vous-même 
tentiez d’entrer dans le secret, et de vous initier à cet art mystérieux. 
Avec Félix le Magicien, vous apprendrez à présenter quelques tours 
avec des balles, des cartes, des cordes …
Félix fait de la magie depuis plus de 15 ans, et il a envie de partager 
cette passion. Mais vous aurez à le convaincre que vous voulez 
vraiment fournir les efforts nécessaires pour apprendre les arcannes 
de cette pratique secrète et mystérieuse.
Devant vous des petites balles que vous pouvez toucher. D’ailleurs 
vous les déposez vous-même dans les mains de Félix et … en un clin 
d’œil, elles ont disparues, ou se sont multipliées …
Vous voilà plongé dans l’univers de la magie et du rêve ! Vous 
apprendrez des tours, comment les présenter et repartirez avec la 
mallette « premiers gestes » du parfait magicien, prêt à surprendre 
vos amis, vos enfants …

LProgramme
Jour 1 : arrivée à partir de 17 H, accueil et dîner à la table d’hôte avec une 
première démonstration magique par votre hôte
Jour 2  :  après  le  petit-déjeuner,  initiation  à  la  magie  avec  Félix  pour 
appréhender les bases de l’activité. A Midi un déjeuner sera servi en buffet 
de saison. En fin d’après-midi vous serez prêts pour vos premiers véritables 
tours et l’art de les présenter !
Le soir, dîner à la table d’hôte avec les propriétaires. 
Jour 3 : Après le petit-déjeuner, vous poursuivrez avec une session 
d’apprentissage de la magie de 3h
Puis à midi déjeuner sur place, avant la présentation finale et un spectacle 
avec des tours de magie de chacun !

@Tarif  hébergement : 3 jours /2 nuits

Tarif tout compris : 
235 €/pers et 140 € enfant de moins de 10 ans sur la base 2 pers. mini 
dans la même chambre) Suppl. 32 € en chambre single
150 € pour un accompagnant ne participant pas au cours mais hébergé 
dans la même chambre
Le prix comprend :   
Les 2 nuits en chambres d’hôtes et les petits déjeuners
Les prestations magie

"Toute l’année sauf juillet/août

Contact
Domaine de l’Abeale
Félix et Véronique
Peygros – 07440 ALBOUSSIERE
 Tel : 04 75 84 58 10
contactabeale@yahoo.fr
www.abeale.fr 

loisirs et bien-être  économique loisirs et bien-être  confort
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Découverte gourmande
et couleurs du monde
La Chaumette, porte des suds, vous propose un séjour inoubliable à 
vivre à deux. Un temps pour s’occuper de soi, un temps de bien-être, 
dans le cadre d’une hôtellerie classée de charme et d’un « maître 
restaurateur ». Laissez-vous transporter dans cet univers de douceur, 
de cocooning et de relaxation intenses et vivez deux jours de détente 
à votre rythme.

LProgramme
Jour 1 : accueil à partir de 14 h et apéritif de bienvenue.
Vous profiterez de tous les bienfaits d’un hammam oriental traditionnel (à 
volonté) savon noir, gommage et rhassoul. Un thé vert vous sera offert en 
salle de détente.
Le soir, dîner pour 2 personnes : menu 3 plats avec amuse-bouche et 
mignardises.

Jour 2 : le buffet du petit déjeuner pour 2 personnes : jus de fruits artisanaux, 
pain d’épices et confitures maison, céréales, fruits frais, pains variés, jambon, 
oeufs et fromages…
Après-midi libre pour découvrir les richesses gastronomiques de Privas : la 
crème de marron Clément Faugier, par exemple.

iHébergement
Hôtel La chaumette porte des suds
Hôtellerie de Charme / Maître restaurateur, en plein cœur de Privas, vous propose 
un séjour dans un hébergement de qualité et de confort hauts de gamme !

@Tarifs
136 €/ personne. 272 € pour 2 personnes
Le prix comprend :
L’hébergement en chambre double confort
• Les 2 dîners du maître restaurateur.
• Les 2 petits déjeuners.
• Les 2 apéritifs de bienvenue.
• Les 2 heures de soins.

"Période de fermeture 
du 25/02/13 au 10/03/13 inclus

Contact 
Hôtel La Chaumette
Mme Monique TEYSSIER
Avenue du Vanel - 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 30 66
hotelchaumette@wanadoo.fr
www.hotelchaumette.fr 

Petite échappée
motarde 

Vous êtes motards ?
Partez pour une balade en moto sur les routes sinueuses et typiques 
du Centre Ardèche, une balade au grand air pour découvrir les trésors 
cachés de ce petit coin d’Ardèche. Un moyen différent de découvrir 
des paysages uniques, à votre rythme, au plus proche de la nature.
Le soir, Bernadette et Christian vous accueilleront aux « Figuiers », 
hébergement labellisé « Demeure de charme ».

LProgramme
Jour 1 : arrivée aux « Figuiers » et accueil, à partir de 14 h. Repas du soir proposé à la 
table d’hôte (confirmer au moment de la réservation).

Jour 2 : départ à moto pour une journée découverte des Boutières.
Silhac / Chalencon (village de caractère) / Le Cheylard / Mézilhac (pays de la myrtille) / Le 
mont Gerbier de Jonc et Borée (le tchier) où vous pourrez déjeuner le midi. Puis, le lac 
de St-Martial (arrêt baignade), St-Martin-de-Valamas (la vallée du Bijou), Rochebonne 
(vestiges de son château panoramique), Le Cheylard, St-Julien-Labrousse et retour à 
Silhac.
Départ maximum conseillé à 9 h pour pouvoir profiter des sites et activités possibles sur 
le circuit (prévoir son maillot de bain en été). Total journée : 127 km. Au retour, possibilité 
de profiter de la piscine de l’hébergement.

Jour 3 : départ à moto pour une journée découverte pays de Vernoux / vallée du Doux. 
Silhac, Les Ollières (par le belvédère de St-Michel-de-Chabrillanoux), Le Cheylard, 
Désaignes (village de caractère) et Lamastre où vous pourrez déjeuner.
Puis, par les gorges du Doux, descente jusqu’à Tournon-sur-Rhône via Boucieu-le-Roi 
(village classé), St-Péray (arrêt au château de Crussol) et possibilité de visites de caves 
ou de « négociateur » en vin (site labellisé « vignoble et découverte »).
Départ maximum conseillé à 9 h pour pouvoir profiter des sites et activités possibles sur 
le circuit. Total journée : 120 km. Fin du circuit, départ direct pour votre retour.

iHébergement Demeure de charme 
Chambre d’hôte « Les Figuiers ».
Ancienne bâtisse du 16e siècle entièrement rénovée, elle se compose de 4 
chambres d’hôtes dont 1 suite pour 4 personnes, piscine extérieure chauffée. 
Capacité de 10 à 12 personnes, avec possibilité de table d’hôte sur place.

"1er mars au 30 juin et 1er septembre au 30 novembre.*
Activités possibles tous les jours en juillet et août, sur demande au moment 
de la réservation.

@Tarifs : 3 jours /2 nuits

150 € par personne (en chambre double). 20 € supplémentaire pour 
personne seule.
Séjour proposé à titre de suggestion. - Règlement indépendant à chaque prestataire.
Le prix comprend :
• 2 nuits en chambre d’hôte
• 2 petits déjeuners par personne
• 2 dîners en table d’hôte par personne (sur résa)

Contact
Chambre d’hôte Les Figuiers
Bernadette et Christian NICOLARDOT
Le champ – 07240 SILHAC
Tel. 04 75 61 96 70 / 06 88 90 39 38
lesfiguiers07240@orange.fr - www.lesfiguiers.fr

loisirs et bien-être  confort Nature et sports confort
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Une petite parenthèse
détente et nature 
Vous êtes en famille ! Entre amis ! ou simplement en couple et vous 
recherchez un bain de nature actif et ressourçant ? Laissez vous 
chouchouter et vivez ce séjour en hôte privilégié… Avec une vue 
imprenable sur les gorges de l’Ouvèze et les montagnes d’Ardèche, 
vous vous sentirez comme chez vous dans cet espace privatif 
d’une maison ardéchoise. Les plus : l’arrivée dès midi (Jour 1) et le 
« zéro corvée » à petit prix pour la famille.

LProgramme
Jour 1 -Arrivée dès midi : dépose des bagages et place à la détente au gîte… ou 
découverte des environs. Le soir, apéritif dînatoire du terroir, dans la maison de vos 
hôtes ; conseils sur balades, visites,  bonnes tables…
Jour 2 et Jour 3  -  Votre  panier  «petits  déjeuners  »  aux  saveurs  d’Ardèche  et  livré 
chaque matin dans un tonneau.
-Programme libre selon vos envies :
Randonnée depuis votre gîte : en tant que gîte spécial rando, il vous sera fourni cartes 
IGN, topo-guides, boîtes/sacs isothermes, prévisions météo …
Vos hôtes organisent pour vous des visites à proximité : une chèvrerie et son laboratoire, 
une abbatiale classée à l’inventaire des monuments historiques, une des plus grande 
brocante de France et son musée des vieux métiers, dégustation de vins locaux dans 
les caves environnantes, ….
Farniente ou activités à disposition sur place  : piscine, ping-pong,  terrain de boules, 
court de tennis au village (abonnement offert).
Escapades et activités au gré de vos envies : villages typiques, grottes, sites d’attractions, 
atelier de poterie/céramique, espace bien-être/hammam, circuits touristiques …
-Départ J3 en fin d’après-midi (vers 18 h).

iHébergement   
En Gîte tout confort, tout équipé et chaleureusement aménagé.
Capacité 5 personnes (2 ch). Equipement bébé sur demande. Gîte mitoyen à 
la maison du propriétaire. Accès à 15 minutes seulement de l’A7, sortie 16.

"Octobre à Mai 
du mercredi au vendredi ou du vendredi au dimanche. 
Autres dates possibles en juin, septembre et périodes 
de petites vacances scolaires.

@Tarifs : 3 jours /2 nuits

249 € / prix forfaitaire par séjour (base 2 à 4 personnes – Offert pour la 5e 

personne). Prix dégressif si 3 nuits
Séjour proposé à titre de suggestion. Règlement indépendant auprès de chaque 
prestataire.
Le prix comprend :
•  2 nuits en gîte, les lits faits à l’arrivée.
•  Le forfait ménage et le linge de toilette.
•  Les petits-déjeuners.
•  L’apéritif du terroir et dégustations du 1er soir.
•  Les produits d’épicerie et de droguerie de base.
•  Le chauffage électrique et  le bois pour  le poêle 

cheminée.

•  L’accès à la piscine de vos hôtes et au court de 
tennis (prêt matériel), aux jeux enfants.

•  La taxe de séjour locale.
•  L’aide de vos hôtes pour organiser votre séjour 

en toute liberté.

Contact – Réservations 
Gîte Rural « La Source »    -    Evelyne et Etienne RICHARD  
Quartier Léouze  07000 FLAVIAC Tél : 04 75 65 77 11  - 06 63 72 21 23  
www.gites-de-france-ardeche.com (recherche express n° 90002)
gitelasource.richard@mail.com 

Week-end raquettes 
au Mont Mézenc 

Profiter de ce week-end exceptionnel et de cette randonnée à 
raquettes, accessible à tous à seulement 2h de Lyon. Vous serez 
accueillis dans une ancienne ferme transformée en chambres et table 
d’hôtes au pied du Mont Mézenc. De forêt en plateaux immaculés, 
de monts en sucs enneigés, vous randonnez à travers les paysages 
enneigés de l’Ardèche et de la Haute-Loire. Et le soir, vous profiterez 
de l’ambiance chaleureuse auprès de la cheminée monumentale de 
cette ancienne ferme 

LProgramme
Jour 1 :
Accueil le vendredi à partir de 17h à La Retrouvade, chambres et table 
d’hôtes. Présentation et programme du week-end à 19h. 
Jour 2 :
Randonnée au Mont Mézenc 
Randonnée jusqu’au sommet du Mont Mézenc (1753 m) par une belle forêt 
de sapins. 
Au sommet, nous profitons du panorama sur l’Ardèche et la Haute-Loire 
ainsi que les sommets alentours et voire bien plus loin … Nous descendons 
à travers pâturages pour le Suc de Chaulet puis le Cirque des Boutières où 
nous pourrons observer de nombreux indices de vie laisser par la faune. 
12 km. 4h30 de marche. M : 400 m, D : 400 m. 
Jour 3 :
Randonnée du Mont Signon 
Nous partons vers le Mont Signon qui était exploité autrefois pour la lauze. 
Nous descendons par le village de Chaudeyrolles construit à proximité d’un 
ancien cratère de volcan. Puis nous passons entre  la Grosse Roche et  la 
Roche Pointue nommées les Dents du Diable. Nous traversons les bois pour 
rejoindre la Retrouvade. Fin du week-end vers 17h. 
13 km. 5h de marche. M : 420 m, D : 420 m. 

"Ouverture : 
Du 11/01 au 13/01 
Du 01/02 au 03/02 
Du 22/02 au 24/02 

iHébergement
La retrouvade – Chauvy 07310 La Rochette 

@Tarifs tout compris
245 € par personne
Le prix comprend : 
• Les 2 nuits en chambre d’hôtes
• Les 2 petits déjeuners
• La prestation d’accompagnement de randonnée
• La location du matériel (raquettes)
• Les 2 déjeuners 

Contact  
Agence La Burle 
Espace Gerbier - 07510 Saint Eulalie     
Tel. 04 75 37 07 83
 laburle@wanadoo.fr - www.laburle.com

Nature et sports  petit prix Nature et sports  confort
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Week-end fermier 
Venez découvrir dans une ferme authentique, la vie du hameau de 
Leyrisse avec les brebis, les ânes et les volailles.
Dans un cadre verdoyant et calme, vous pourrez vous ressourcer 
dans un gîte 2 ou 3 clés à la vue panoramique sur des paysages de 
l’Ardèche et de la Drôme.

LProgramme
Jour 1 : Accueil à partir de 16h, découverte des lieux, apéritif et présentation 
des activités possibles.

Jour 2 : Après votre petit déjeuner, Françoise vous accompagnera donner 
les  céréales  aux  poules  et  le  foin  aux  ânes  et  aux  brebis.  Vous  pourrez 
également découvrir un jardin bio à la diversité préservée.
Votre matinée pourra se poursuivre par le marché de producteurs de 
Lamastre et la visite de la cité médiévale de Désaignes, à moins que vous 
n’alliez déguster de grands vins récoltés dans la vallée (Saint Péray, Cornas, 
Saint Joseph...).
Déjeuner dans votre gîte ou en ferme auberge (liste à votre disposition).
Après-midi libre avec suggestion d’activités : balades sur les petits chemins 
de  la  ferme  jusqu’à  la châtaigneraie avec un  livret découverte,  visite d’un 
élevage d’escargots, goûter et visite d’un atelier de transformation de 
châtaignes.

Jour 3 :
Vous retournerez vous occuper des animaux et du jardin selon la saison. 
Après, vous pourrez aller découvrir une magnifique vue au Pic Saint Romain 
de Lerps, à moins que vous ne choisissiez une balade avec un âne ou une 
randonnée équestre.
Déjeuner dans votre gîte ou en ferme auberge.
Après-midi libre avec suggestion d’activités : visite d’un jardin paysager 
très spécial, visite d’une miellerie, ou le magnifique village de caractère de 
Chalencon et la vallée de l’Eyrieux.

"Toute l’année hors période scolaire

@Tarifs
A partir de 50 € par personne (base 4 personnes en gîte) 
Le tarif comprend : 2 nuits en gîte, la location des draps et serviettes de toilette, le 
ménage de fin de séjour, l’apéritif, l’accompagnement avec les animaux et le jardin.

Séjour proposé à titre de suggestion. Règlement indépendant à chaque prestataire. 

Contact
Ferme de Leyrisse
07440 Champis
Tél : 04 75 58 25 88
Fax : 04 75 58 25 88 
leyrisse@wanadoo.fr
www.leyrisse.net

Randonnée et découverte à
Vélo à Assistance Électrique
Ce week-end allie la découverte, tout en douceur, des paysages des 
Monts d’Ardèche et du Velay, mais aussi des visites du patrimoine. 
C’est à partir de votre hébergement, une ancienne ferme rénovée 
en chambre et table d’hôtes sous le Mont Mézenc, que vous allez 
randonner avec nos Vélos à Assistance Électrique. 

LProgramme
Jour 1 : Accueil à partir de 17h à la chambre et table d’hôte la Retrouvade 
à  Chauvy  sur  la  commune  de  la  Rochette,  où  vous  retrouverez  Fabienne, 
Norbert et leurs enfants pour le dîner. 
Jour 2 : Randonnée en boucle par le Mont Gerbier de Jonc 
Vous passez sous le versant Est du Mont Mézenc, point culminant de 
l’Ardèche et la Haute Loire avec ses 1753 mètres. Puis, vous traversez le 
Cirque des Boutières, un ancien volcan très complexe qui nous a laissé un site 
naturel des plus remarquables où de nombreuses marmottes ont élu domicile. 
Puis par la route des crêtes, vous passez à proximité de l’ancienne Chartreuse 
de Bonnefoy et vous rejoignez le Mont Gerbier de Jonc et les sources de la 
Loire. 
Une belle descente, vous conduit jusqu’à la ferme Mémoire de Bourlatier où le 
temps d’une visite s’impose. 
Vous repartez sur vos Vélos à Assistance Electrique et vous traversez la Loire 
avant de remonter vers la ferme de Villevieille et un chemin forestier vous 
ramène sur la route des crêtes. 
Itinéraires sur route peu fréquenté et chemin forestier. Distance : 45 Km. M : 
900 m. D : 900 m. 
Jour 3 : Randonnée en boucle par Saint Clément et Chaudeyrolles 
Vous suivez la route jusqu’au Viallard puis par un chemin forestier, vous arrivez 
à Saint Clément où vous pouvez découvrir l’école du vent. Vous repartez vers 
Fay sur Lignon puis vous faites le tour du Mont Signon, un ancien volcan qui 
servit de carrières de lauzes. Ce sont ces fameuses pierres de phonolithe que 
vous retrouverez encore sur la toiture de nombreuses maisons ou fermes. 
Au village de Chauderoylles, construit au-dessus d’un ancien volcan de 
type maar, vous pouvez visiter la maison du Fin Gras du Mézenc et l’histoire 
de cette A.O.C. étroitement lié à la technique d’élevage et à notre flore de 
montagne. Vous continuez sur un chemin forestier jusqu’à Chaudeyrolles.

@Tarif tout compris : 
205 € 

"Du 1er mai à fin octobre 2013
Le prix comprend :    
• L’hébergement et les repas en chambre et table d’hôte 
• Les cartes et topo guide fournies pour le séjour (envoyés en amont)
• Le portage de vos affaires personnelles si besoin
• Le prêt de Vélo à Assistance Electrique
• Les petits déjeuners et déjeuners

Contact
La Burle  - Espace Gerbier 
07510 Saint Eulalie
Tel. 04 75 37 07 83
laburle@wanadoo.fr
www.laburle.com

Nature et sports  petit prix Nature et sports  confort
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Découverte des 
Boutières à VTT 
Au camping de la Teyre **, « Par Monts et Par Vaux » vous propose 3 
jours de VTT « à la carte » et en liberté, à la découverte des magnifiques 
sentiers des Boutières à VTT. Hébergement en caravane (jusqu’à 
3 personnes) ou mobil-home (jusqu’à 5 personnes), fourniture de 
vélos, GPS et cartes IGN, assistance mécanique. 

LProgramme
Jour 1 : Boucle modulable de 15 à 30 km depuis St-Martin-de-Valamas: Intres, 
Beauvert, le plateau de St-Jean-Roure, les ruines de Rochebonne. 
Jour 2 : Traversée du Mézenc à St-Martin-de-Valamas, parcours descendant 
d’environ 25 km, départ à la Croix de Boutières avec dépose voiture (plusieurs 
itinéraires et plusieurs difficultés possibles). 

Jour 3 : Boucle modulable de 20 à 30 km depuis 
St-Martin-de-Valamas : Le Cheylard, le Rocher 
de Brion, le serre de Mourgues. 

iHébergement
Camping de la Teyre, St-Martin-de-Valamas 
(07310), 2 étoiles : caravane ou mobil-home – 
Possibilité de restauration à proximité (restaurant 
« Le Chevalier Blanc »). 

" WE de mai-juin-septembre  
sauf WE de l’Ascension. 

@Tarifs : 3 jours /2 nuits

Séjour proposé et organisé par « Par Monts et Par Vaux ». 
Prix pour 2 personnes: 290 € en mobil-home, 250 € en caravane équipée. 
Options : 60 € par personne supplémentaire avec fourniture d’un VTT. 
15 € par personne supplémentaire sans fourniture de VTT.
Possibilité d’utiliser votre propre VTT, nous consulter pour les tarifs.
VTT tout-suspendu : 50 € par VTT
5 € / lit pour le linge de lit (couette/housse de couette).

Le prix comprend : 
•  La  location d’un mobil-home ou d’une caravane tout équipée sur  le camping de  la 

Teyre du vendredi midi au dimanche soir.
•  Le nécessaire permettant de préparer deux petits-déjeuners.
•  La location de deux VTT semi-rigides, le prêt de deux casques et d’un porte-cartes du 

vendredi midi au dimanche soir. 
•  Le prêt de cartes et de road-books. 
•  La location d’un GPS avec circuits pré-chargés. 
•  Le transfert de St-Martin-de-Valamas à La Croix de Boutières le samedi matin.
•  L’assistance technique en cas de problème mécanique sérieux (hors crevaison). 

Contact – Réservations
Par Monts et Par Vaux (PMPV)
07310 INTRES
Tel. 06.08.21.51.24
francoise@parmontsetparvaux.net. 
http://parmontsetparvaux.net - http://camping-la-teyre.fr

Randonnée en famille en 
montagne Ardéchoise 

     
Au camping de la Teyre **, Par Monts et Par Vaux vous propose de 
découvrir les Boutières et ses sentiers secrets, avec deux randonnées 
à pied et une descente de l’Eyrieux à vélo le long de l’ancienne voie 
ferrée. 
Hébergement en mobil-home (jusqu’à 5 personnes), fourniture de 
vélos, GPS et cartes IGN. 

LProgramme
Jour 1 : Randonnée pédestre depuis St-Martin-de-Valamas : les ruines du 
château de Rochebonne. 
Jour 2 : Randonnée pédestre au départ de Massas (vallée de l’Eysse) : le 
rocher de Soutron, Borée, deux sites incontournables des Boutières. 
Jour 3 : Descente à vélo sur la Dolce Via (voie douce de la vallée de l’Eyrieux) 
et retour en voiture à St-Martin-de-Valamas. 

iHébergement 
En mobil-home au Camping de la Teyre, 07310 St-Martin-de-Valamas, 2 
étoiles  –  Possibilité  de  restauration  à  proximité  (restaurant  «  Le  chevalier 
Blanc »). 

"  WE de mai-juin-septembre 
       sauf WE de l’Ascension. 

@Tarifs : 3 jours /2 nuits

Séjour proposé et organisé par « Par Monts et Par Vaux ». 
Prix : 350 € pour 4 personnes. 
Options :
30 € si 5eme personne avec fourniture d’un VTT.
15 € si 5eme personne sans fourniture de vélo.
5 € / lit pour le linge de lit (couette/housse de couette).
Le prix comprend : 

La location d’un mobil-home pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) sur le camping 
de la Teyre, du vendredi midi au dimanche soir. 
Le nécessaire permettant de préparer deux petits-déjeuners.
Le prêt de deux VTT semi-rigides (tout-suspendus disponibles avec supplément) et 
deux vélos enfants (ou quatre vélos adultes), le prêt de casque et d’un porte-cartes 
pendant une journée. 
Le prêt de cartes et de road-books. 
Le  prêt  d’un  GPS  avec  circuits  pré-chargés  pour  les 
randonnées pédestres.
Votre transfert depuis l’arrivée de la randonnée à vélo (dans la 
vallée de l’Eyrieux) jusqu’à St-Martin-de-Valamas. 

Contact – Réservations
Par Monts et Par Vaux (PMPV) 
07310 INTRES 
06.08.21.51.24 
francoise@parmontsetparvaux.net 
http://parmontsetparvaux.net
http://camping-la-teyre.fr 

Nature et sports  économique Nature et sports  économique
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Un grand bol d’air
sportif !
Quoi de mieux pour profiter de la nature Ardéchoise que de s’évader 
sportivement ? Profitez des activités proposées dans le cadre de ce 
séjour pour découvrir un territoire préservé et authentique. 
Pratiquez la balade équestre et découvrez le paysage au pas de votre 
animal, ou le VTT sur les chemins balisés, le tout encadré par des 
professionnels. 
Le soir, Bernadette et Christian vous accueilleront aux « Figuiers », 
hébergement labellisé « Demeure de charme ». 
Un grand bol d’air Ardéchois vous attend. 

LProgramme
Jour 1 - Arrivée aux « Figuiers » et accueil, à partir de 14h.
Repas du soir proposé à la table d’hôte (confirmer au moment de la 
réservation)
Jour 2 - Au choix, pratiquez une balade équestre ou VTT 
Vous pouvez aussi découvrir le magnifique village de caractère de Désaignes 
(classé village de caractère) en complément de votre activité. 
Jour 3 - Au choix, pratiquez une balade équestre ou VTT 
Vous pouvez aussi découvrir le site de Crussol à St Péray classé Natura 
2000  (vestiges du château,  rando pédestre panoramique  sur  la  vallée du 
Rhône, balades à dos d’ânes, escalade etc.)

iHébergement « Demeure de Charme » 

Chambre d’hôte les Figuiers 
Ancienne  bâtisse  du  16ème siècle entièrement rénovée, elle se compose 
de 4 chambres d’hôtes dont 1 suite pour 4 personnes, piscine extérieure 
chauffée. Capacité de 10 à 12 personnes, avec possibilité de table d’hôte 
sur place. 

" Du 1er Mars au 30 Juin  
et du 1er Septembre au 30 Novembre*

@Tarifs : 3 jours /2 nuits

150 € par personne en chambre double / 20 € supplémentaire pour 
personne seule.
Séjour proposé à titre de suggestion.
Règlement indépendant auprès de chaque prestataire.

Le prix comprend
• 2 nuits en chambre d’hôte labellisée 3 clés
• 2 petits déjeuners par personne
• 2 dîners en table d’hôtes par personne (sur réservation)

Contact – Réservations
Chambre d’hôte les Figuiers 
Bernadette et Christian NICOLARDOT
Le champ – 07240 SILHAC
Tel. 04 75 61 96 70 / 06 88 90 39 38
Lesfiguiers07240@orange.fr 
www.lesfiguiers.fr 
*Activité possible tous les jours en Juillet et Août sur demande au moment de la réservation.

Terre et vignes 
C’est une invitation dans la Vallée du Rhône, un des vignobles les 
plus vastes de France.
Partez à la découverte de ces richesses de la nature. Nos vignerons 
vous ouvrent leurs portes pour «un festival de couleurs et de 
sensations».

LProgramme
Jour 1 :
Arrivée sur les lieux en fin d’après-midi. Céline vous a déniché quelques 
adresses pour une soirée riche en sensations.
Jour 2 :
Le matin : visite guidée d’un des domaines de Saint-Joseph et dégustation 
de ses vins. La visite se fait en compagnie d’un botaniste et d’un viticulteur 
pour vous faire découvrir la vigne dans son ensemble : les cépages et les 
plantes qui constituent le système biologique d’un AOC en biodynamie. La 
visite se poursuit par la cave Alain Voge et par la dégustation de ses vins 
charnus. Le déjeuner sera servi dans une salle de la cave Alain Voge.
L’après-midi libre avec suggestions d’activité : découverte des sites 
touristiques des environs. Visite commentée du Château de Crussol, à Saint-
Péray, avec un magnifique panorama sur la ville de Valence avec, en fond, 
le Vercors. La tournée des caves de Saint-Péray, Cornas ou Châteaubourg 
en Ardèche. Visite du musée de Soyons et de ses grottes. Site-clé européen 
pour l’étude de l’homme de Néandertal et la faune contemporaine ; le musée 
vous permet de vous initier à la fouille grâce aux ateliers aménagés.
Départ en fin d’après-midi (vers 18 h).

iHébergement 
Hôtel ** - Logis de France 2 cheminées.

" Printemps, été, automne

@Tarifs : 2 jours /1 nuit

180 € / pers. 2 jours et 1 nuit.
Possibilité de faire le séjour sur 3 jours / 2 nuits : 255 € / pers.
Le prix comprend :
• La chambre double et la demi-pension
• La visite des caves
• La dégustation des vins.

Contact – Réservations
L’Arpenteur Tours
26120 Chabeuil
Tél. 04 75 79 15 06
Port. 06 82 57 01 42
contact@larpenteur-tours.com
www.larpenteur-tours.com

Nature et sports  confort terroir et saveurs  confort

14  | www.ardechepleincoeur.com



« Ma confiture à moi »
avec Philippe
Venez passer un séjour confection de confitures Bio dans le site 
exceptionnel du Bosc à Labatie d’Andaure. 
Situé à 650 mètres d’altitude dans un hameau ardèchois Le Bosc 
vous accueille pour un séjour en pleine nature. Durant votre séjour 
vous pourrez découvrir les secrets des confitures artisanales de fruits 
Bio produits sur la propriété du Bosc avec Philippe 

LProgramme
Jour 1 : Arrivée au gite ou chambre d’hôtes le vendredi après midi

Jour 2 : Atelier confiture « Ma confiture à moi ». Le matin récolte des fruits 
suivant la saison (sinon libre) et confection l’après midi de confiture de 
myrtilles (2 x 2 heures d’atelier)

Jour 3 : Atelier  confiture  «  Ma  confiture  à  moi  »  Le  matin  confection  de 
confiture de châtaignes (3 heures d’atelier) et après midi libre (possibilité de 
randonnée accompagnée au site du Château de Rochebloine à partir  du 
Bosc ou visite du village de Desaignes)

Possibilité de mixer ce séjour atelier confiture avec un jour découverte 
peinture sur bois (Voir produit « Peinture sur bois dans l’atelier de Luce »).

iHébergement   
Gite et chambre d’hôtes du Bosc 
07570 Labatie d’Andaure 

"Périodes et dates 2013 :
Toute l’année sauf juillet et août en formule week-end. Sur la période de juillet 
août nous contacter pour définir un programme spécifique.

@Tarifs : 2 jours /2 nuits

Hébergement :  
Gite Châtaigneraie (4 pers) :   avril/mai/juin/septembre : 155 € 
 Octobre à mars : 145 €
 Chambre d’Hôtes Labatie (3/4 pers) :  la nuitée 60 €/1 pers, 
  70 €/2 pers
  20 €/pers supp
+ Atelier confitures tel décrit ci-dessus avec minimum 2 personnes : 70 € 
par personne, chaque personne repartant avec 4 pots de confitures 
confectionnées lors de l’atelier

Séjour proposé à titre de suggestion.
Le prix comprend
•  Le séjour et les formules ateliers telles décrites dans 

le programme.  
Pour une formule à la carte des ateliers, merci de 
nous contacter

Contact – Réservations
Gite et chambre d’hôtes du Bosc
Luce Tournillac et Philippe Maumy
07570 Labatie d’Andaure
Tél : 04 75 08 89 07
www.le-bosc.com - maumyp@yahoo.fr

Histoire de vignes :
Offrez vous les clés du vignoble
Au cœur de la vallée du Rhône, partez à la découverte de deux 
AOC typés et élégants du vignoble ardéchois : le Saint-Péray et le 
Cornas. Territoire viticole depuis l’Antiquité,  c’est grâce au travail 
des hommes que les vignobles en terrasses se sont façonnés au fils 
du temps et de l’histoire sur ces spectaculaires  coteaux escarpés. 
Les vignerons vous attendent dans leur domaine  pour vous faire 
partager leur passion et leur savoir faire ancestral…
2 à 12 personnes 
Formule groupe sur demande. Différentes gammes : prestige, charme, confort, détente

LProgramme
Jour 1 : Première découverte du territoire.
Arrivée en fin d’après midi à l’hébergement. Dîner et nuitée.
Jour 2 : Le vin des traditions d’antan.
Matinée - Accueil par un vigneron aux traditions retrouvées : travail de la vigne à 
mains d’homme et à la traction animale, travail du raisin aux pieds, le jus du pressoir 
en bois... Visite de sa cave, dégustation de son vin en AOC Cornas. 
Déjeuner dans un restaurant proposant une cuisine du terroir.
Après-midi    -  Visite  libre  du  château  de  Crussol  :  partez  à  l’ascension  de  ce 
haut lieu du patrimoine ardéchois, qui vous permettra de découvrir un panorama 
spectaculaire sur la vallée du Rhône. 
Visite au choix d’Ardèche Miniatures ou du Site Archéologique de Soyons   pour 
comprendre l’histoire viticole du territoire. Fin d’après midi libre.
Dîner et nuitée.
Jour 3 : L’histoire d’une AOC unique.
Matinée - Visite d’un domaine viticole saint-pérollais. Partagez un moment de 
convivialité avec le vigneron propriétaire des lieux qui vous contera  l’histoire de son 
domaine.  Découvrez l’AOC Saint-Péray dans une des plus vieilles bâtisses de la ville.
Accord met et vin à la cave : dégustez en compagnie du vigneron des produits du 
terroir autour des vins du domaine directement prélevés des fûts.
Après-midi Libre. 
Fin d’après midi, fin du séjour

iHébergement
3 types d’hébergement possibles hôtel 2, 3, 4*, chambre d’hôte 3 clés,
Hôtel Le domaine de Soyons, Chambre d’hôte 123 soleil, Hôtel Badet

"Toute l’année

@Tarifs : 3 jours /2 nuits

A partir de 190 € par personne (gamme détente, base 
chambre double en chambre d’hôtes) Séjour tout compris
Le prix comprend
• L’accueil
• L’hébergement en pension complète et taxes de séjour.
• Les visites de caves et sites touristiques, dégustations
• L’accord mets et vins

Contact – Réservations
Agence L’arpenteur
26120 CHABEUIL
04 75 79 15 06
contact@larpenteur-tours.com
http://www.larpenteur-tours.com

terroir et saveurs  économique terroir et saveurs  confort

www.ardechepleincoeur.com | 15



r
www.ardeche-guide.com

Vous souhaitez des informations complémentaires, 
n’hésitez pas à nous contacter :

Ardèche plein Cœur
Château du Bousquet
07800 Saint Laurent du Pape
associationpleincoeur@wanadoo.fr
www.ardechepleincoeur.com

Alboussière (07440)
Rhône Crussol tourisme
u Le village 
Q 04 75 58 20 08
O info@rhone-crussol-tourisme.com
r www.rhone-crussol-tourisme.com 

Beauchastel (07800)
Bureau d’accueil Beauchastel
u Place de l’église
Q 04 75 62 44 36 (OT La Voulte)
O accueil@tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr
r www.tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr

Chalencon (07240)
Office de tourisme  
« Eyrieux Centre Ardèche » 
Antenne de Chalencon
u Maison de Nazareth
Q 04 75 58 19 72
O info@eyrieux-centre-ardeche.com
r www.eyrieux-centre-ardeche.com

Désaignes (07570)
Office de tourisme  
« Cœur du Doux »
u Place de la Mairie
Q 04 75 06 61 19
O ot.desaignes@orange.fr
r www.desaignes.fr

La Voulte-sur-Rhône (07800)
Office de tourisme  
Eyrieux Rhône Véore
u place Etienne Jargeat
Q 04 75 62 44 36
O accueil@tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr
r  www.tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr

Lamastre (07270)
Office de tourisme  
du pays de Lamastre
u Place Montgolfier
Q 04 75 06 48 99
O ot.lamastre@wanadoo.fr
r www.lamastre.fr

Le Cheylard (07160)
Office de tourisme  
du Pays du Cheylard
u Rue du 5 Juillet 1944
Q 04 75 29 18 71
O office@otlecheylard-ardeche.com
r www.otlecheylard-ardeche.com

Les Ollières-sur-Eyrieux (07360)
Office de tourisme  
«Eyrieux Centre Ardèche» 
u Grande rue
Q 04 75 66 30 21
O info@eyrieux-centre-ardeche.com
r www.eyrieux-centre-ardeche.com

Privas (07000)
Office de tourisme  
Privas Rhône Vallées
u 3 place du Général de Gaulle
Q 04 75 64 33 35
O vacances@tourisme.privas.com
r www.privas-rhone-vallees.com

Saint-Martin-de-Valamas (07310)
Office de tourisme  
des Boutières
u La place
Q 04 75 64 80 97
O accueil@tourisme-boutieres.com
r www.tourisme-ardeche-boutieres.com

Saint-Péray (07130)
Rhône Crussol tourisme
u 1, rue la République
Q 04 75 40 46 75
O info@rhone-crussol-tourisme.com
r  www.rhone-crussol-tourisme.com 

rctourisme.canalblog.com

Saint-Pierreville (07190)
Office de tourisme  
des Châtaigniers
u Rue du Moulinage
Q 04 75 66 64 64
O accueil@aupaysdeschataigniers.com
r www.aupaysdeschataigniers.com

Saint-Sauveur-de-Montagut (07190)
Office de tourisme  
«Eyrieux Centre Ardèche»  
Antenne de St-Sauveur-de-Montagut
Q 04 75 65 43 13
O info@eyrieux-centre-ardeche.com
r www.eyrieux-centre-ardeche.com

Vernoux-en-Vivarais (07240)
Office de tourisme  
du Pays de Vernoux
u Passage «Le Cheminou»
Q 04 75 58 18 10
O otvernoux@wanadoo.fr

Financé dans le cadre du CDRA Valence Drôme Ardèche Centre par la Région Rhône-Alpes,  
le Conseil Général de l’Ardèche et les communes adérentes.
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