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Imaginez le pays le plus âpre, le plus riant, le plus tourmenté,  le plus calme, le plus coloré, le plus 

gris, le plus sauvage et le plus animé; un pays où poussent le sapin, le châtaigner et l'olivier… Et 

quand vous aurez vu ses montagnes contrastées, ses rivières, ses terres conquises sur la forêt ou le 

granit, ses vergers en fleurs ou ses vignes d'automne, Son ciel aux lumières mouvantes, peut-être 

n'aurez-vous pas compris la nature profonde de ce pays aux divers farouchement indépendant, pays 

de mystiques et de partisans, d'hommes durs au travail et d'âme sensible. Un pays de pierre, 

d'arbres, d'eaux calme, de neige et d'espaces infinis, où l'homme reprend son souffle et retrouve sa 

vérité. 

                ...En quelques jours et en toutes saisons découvrez ce paradis préservé. 

 

 

La région des Boutières, Lamastre et les gorges du Doux, Desaignes, Le pays de Privas, de Crussol 

offrent des sites touristique et des découvertes incontournables permettant d'apprécier le 

patrimoine, et des savoir-faire authentique. La "Loire "a fait son berceau au pied du Mont Gerbier de 

Joncs, culminant à 1551 m et offrant un point de vue inoubliable. 

 

 

 

Ardèche-Tourisme.com 

                        Bienvenue en Ardèche 

Ardèche plein cœur 

Le territoire d'Ardèche Plein Cœur est composé de paysages et reliefs 

très spécifiques et variés, où se côtoient les châtaigneraies, les vergers, 

les prairies, et les serres, montagnes allongées  aux pentes abruptes… 

Au centre, la haute et basse vallée de l'Eyrieux, de St Martin de Valamas 

à Beauchastel en bordure du "Rhône", domine le territoire. 

Sur les hauteur de ST Fortunat 

Du camping Photo de nuit 

Les Loisirs Nature, 

L'Ardèche paradis naturel, se prête à 

toutes les formes d'activités de pleine 

nature sur l'ensemble des territoires, 

que ce soit pour les débutants ou les 

plus chevronnés à la recherche de 

sensations fortes.  



 

                                                                                                                                      

 

 

 

                  

 

             L'Ardèche verte… 

                                                    …à ne pas manquer 

Terre authentique, terre de génie, l'Ardèche Verte s'étende la vallée du Rhône à la Montagne 

Ardéchoise et à la région du Haut Vivarais. 

Les paysages alternent entre plateaux et vallées allant de 500 à 900 m . Ces reliefs sont séparés par 

des vallées étroites et sauvages comme la Cance, l'Ay, la Daronne, … Parcourez cet ensemble de 

territoires comme Serrières, porte d'entrée, les vignobles des Cotes du Rhône, Annonay patrie des 

Frères Montgolfier et de Marc Seguin, Tournon sur Rhône et son château dominant le "Fleuve Roi", la 

vallée du Doux, mais aussi St Agrève, Lalouvesc, le Pays de St Félicien, berceau de "l'Ardéchoise". 

                          

Le canoë kayak se pratique dans la rivière Ardèche, mais aussi dans le 

Doux, Le Cassezac, et juste à coté du camping La gare des amis, la 

décente l'Eyrieux avec Eyrieux Sport. Les parcours aquatique avec 

Aquarock aventure, tyroliennes géantes. 

La randonnée pédestre, à St Fortunat 140 km de piste, de sentier balisée. 

9 circuits de 8 à 18 km. Dans le département, 6000km de chemins, vous 

conduira du nord au sud à la découverte d'espaces infinis, intacts, et de 

lieux inédits! Les routes de l'Ardèche se prêtent bien à la pratique du 

cyclotourisme, à la fois pour des courtes ballades ou en randonnées 

sportives, entre amis ou en famille. Les lacs et les très nombreux cour 

d'eau qui sillonnent l'Ardèche offre un potentiel halieutique considérable    

et varié pour pratiquer la pêche , mais également la baignade. Des activités comme le VTT, le canyoning, 

l'escalade, la spéléologie, la randonnée équestre ou d'autres activités divers que l'on découvriras au fur 

et à mesure de votre découverte de l'Ardèche.   

L'Ardèche verte 



 

 

 

 


