Loisirs Plus
Les Gîtes de France de l’Ardèche ont souhaité agrémenter votre séjour en vous
sélectionnant plusieurs sites qui vous ouvrent les portes de l’Ardèche et de ses
régions voisines.
Plus de 140 tarifs préférentiels ont été spécialement négociés pour vous !
Découvrez tous ces sites avec ce carnet de voyages qui est le compagnon
indispensable de vos vacances.

Loisirs Plus : comment ça marche?
• À votre arrivée, le propriétaire vous remet ce porte clé ou ce Pass’

• Sur simple présentation de ce porte clé ou de ce Pass’ Loisirs Plus auprès de nos
partenaires, vous bénéficiez de remises ou de petits cadeaux.

N’oubliez pas de les présenter et bon séjour en Ardèche !

GÎTES DE FRANCE ARDÈCHE
4, cours du Palais - 07 004 PRIVAS
Tél. : 04 75 64 70 70 - Fax : 04 75 64 75 40

www.gites-de-france-ardeche.com
e-mail : contact@gites-de-france-ardeche.com
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Liste des partenaires Loisirs Plus
PARCS ANIMALIERS
AQUARIUM DES TROPIQUES

1 Parcourez 5 régions du monde en découvrant leur vie Tarifs préférentiels : réduction de 1 euro/

PARK NORDIC

2 Vous êtes curieux de nature, venez découvrir Tarif groupe, gratuit pour les moins de

PARC ANIMALIER DE LUSSAS

3 Un parc animalier sur 3 ha, au concept spécial : Enfant de 2 ans à 11 ans : 4.50€ au lieu de

SAFARI DE PEAUGRES

4 Le plus grand parc animalier de Rhône Alpes vous 1€ de réduction sur le tarif individuel en

LA FERME AUX CROCODILES

5 Unique en Europe, la Ferme aux Crocodiles est 10% de réduction pour l’entrée adulte.

ARDECHE LAMAS

6 A la découverte de la douceur de l’un des plus Tarif groupe soit – 25%.

ESCARGOT DES RESTANQUES

7 Ferme hélicicole : nous faisons visiter d’avril à Réduction de 10%

aquatique et admirez des centaines d’espèces de poissons tropicaux d’eau douce évoluant dans 27 aquariums jusqu’à 50 000 litres. Laissez-vous surprendre
par les comportements et les couleurs chatoyantes de
ces poissons originaires des pays tropicaux

23 ROUTE DE CREST - 26400 ALLEX
04 75 62 62 11
www.aquarium-des-tropiques.com

nos fidèles compagnons des hommes du nord…
Rennes de Laponie, chiens polaires, maisons en
rondins, yacks, chevaux tarpan, ... Film, exposition, visite guidée et contact avec les animaux.

LE VILLAGE - 07510 ISSANLAS
04 75 38 91 41 - 06 83 37 02 25
www.parc-du-chien-nordique.com

pouvoir entrer avec les animaux dans leur enclos pour un contact inoubliable. Poules, lamas,
alpagas, chèvres et moutons vous laisseront
les caresser à volonté ! D’autres animaux vous
attendent : zébu, poneys, paons, perruches…
Une visite incontournable pour petits et grands.

Chemin de la Fabrique - 07170 LUSSAS
04 75 38 46 04
www.parc-animalier-ardeche.com

présente 1000 animaux des 4 continents sur 80
ha : un voyage au plus profond de la vie animale,
un lieu d’éveil, de partage et de découverte. A
pied, en voiture ou en bus, devenez explorateur
des terres sauvages. Nouveauté 2016 : Découvrez
le safari dans une immense plaine entièrement
réaménagée, plongez dans l’atmosphère d’un
village africain avec ses cases, sa rivière asséchée
bordée de plage de sable. Vous rencontrerez les
mammifères terrestres les plus imposants mais
aussi les plus emblématiques du continent africain.

07340 PEAUGRES
04 75 33 00 32
www.safari-peaugres.com

une immense serre paysagée de 9700 m² dans
laquelle évoluent plus de 400 animaux appartenant aux espèces les plus rares : crocodiles,
tortues, varans, serpents et oiseaux tropicaux.
C’est aussi un jardin d’intérêt botanique et horticole puisque la Ferme présente plus de 600
espèces végétales exotiques.

LES BLACHETTES
26700 PIERRELATTE
04 75 04 33 73
www.lafermeauxcrocodiles.com

D290 - ROUTE DES GORGES DE L’ARDECHE
07700 SAINT REMEZE
04 75 04 35 31 - 06 86 40 34 61
www.ardeche-lamas.com
QUARTIER CHARBONNIERES
07700 SAINT REMEZE
06 07 16 06 42
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personne; Gratuit pour les moins de 3 ans.
Ouvert toute l’année. Ateliers ludiques et pédagogiques. Un livret est remis aux enfants
qui leur permet de mener une enquête afin de
découvrir l’identité du poisson mystère.
4 ans.
Ouvert tte l’année. Juillet/août ts les jours de
14h à 18h. Mai, juin, sept., octobre sur RDV.
Venir au plus tard 1h avant la fermeture.

5€ et un petit cadeau à chaque enfant.
Ouvert des vacances d’avril à la fin des vacances de Toussaint. Snack salé en juillet/
août et snack sucré toute l’année. Animations
gratuites. Boutique, aire de jeux, promenade
poney dans le parc.
caisse, pour les adultes et pour les enfants.
Ouvert
du
06/02
au
13/11.
Prévoyez une journée de visite. Parking gratuit, snack, aire de pique-nique, jeux.

Offre limitée à 2 entrées adultes
par coupon. Offre non cumulable.
Ouvert tous les jours toute l’année, y compris
dimanches et jours fériés.

beaux troupeaux de lamas. En bordure de la Ouvert d’avril à fin septembre de 10h à 18h
route touristique des gorges de l’Ardèche
- Fermé le lundi.

septembre, nous montrons les œufs, les naissances (bébés escargots, adultes et les bâtiments d’élevage. Nous faisons l’élevage de A à
Z. Nos escargots sont ardéchois...

Visite guidée d’avril à septembre de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
Vente à la ferme ouverte toute l’année. Visite
en octobre sur réservation.

www.gites-de-france-ardeche.com

Loisirs Plus
LE JARDIN AUX OISEAUX

8 Parc zoologique et botanique de 6 ha. Plus d’un 1€ de réduction. Gratuit pour les – de 3 ans.

millier d’oiseaux de tous les continentes sont pré- Ouvert tout l’année de 13h30 à la nuit d’octobre
sentés. Spectacles de perroquets et de rapaces en à mars et de 10h à 19h en été. Découvrez égalesaison. Mini ferme et aire de jeux gonflables.
ment notre aire de jeux pour les enfants. Possibilité de pique-nique. Snack en saison.

QUARTIER CHABELUC - 26120 UPIE
04 75 84 18 71
www.jardin-aux-oiseaux.com

MUSEES ET PATRIMOINE
MUSEAL SITE ANTIQUE - ALBA

9 Découvrez en famille le site archéologique et le mu- Tarif remisés : Adulte : 3,50€ - Enfant (6/16

L’ESPACE MUSEE DU
PARCHEMIN ET DU CUIR

10 En Ardèche Verte, à 1h de Lyon, St Etienne et 1 euro de réduction sur le prix d’entrée du musée.

MUSEUM DE L’ARDECHE

11 A Balazuc, village classé parmi les plus beaux vil- Réduction de 10% sur les entrées.

GROTTE DE LA COCALIERE

12 Une des 3 plus belles grottes de France… La visite 1 euro de réduction / personne.

ABBATIALE SAINTE MARIE DE CRUAS

13 L’abbatiale (XI-XIIe) de Cruas est un trésor de l’art 1 entrée gratuite.

MUSEE DES PAPETERIES
CANSON ET MONTGOLFIER

14 Dans la maison natale des frères Montgolfier, Gratuité pour les enfants – de 16 ans s’ils

sée ! A travers les vestiges de la ville d’Alba et au milieur des collections, voyagez dans le temps… Muséal, c’est aussi des évènements et des expositions
temporaires renouvelés chaque année. En 2016 : du
01/02 au 24/04 , Rites Gaulois et Romains entre
Rhône et Alpes. Du 02/05 au 30/11 : Sacré Mâle

ROUTE DEPARTEMENTALE 107
07400 ALBA LA ROMAINE
04 75 52 45 15
http://museal.ardeche.fr

4 LA COMBE DU PRIEURE - 07100 ANNONAY
06 81 11 17 08 - www.espaceduparchemin.fr

Valence, musée et boutique vous attendent au- Musée offert aux hôtes des chambres « L’Air
tour de l’une des dernières parchemineries de du Tan ». Fermé lundi et mardi et fermé penFrance, labellisée Entreprise du Patrimoine Vert. dant vacances de février.
lages de France, espace naturel de référence géologique nationale, haut lieu de la préhistoire. Aux
portes du Géopark des Monts d’Ardèche, labélisé
UNESCO et en connexion directe avec les Gorges
de l’Ardèche. Le Muséum de l’Ardèche présente
une collection de fossiles authentiques et uniques
au monde par l’exceptionnelle rareté et beauté
des spécimens qui la composent. Empreintes de
Grallator, poulpes et monstres marins du Jurassique, ancêtres des sangliers et du cheval émerveilleront petits et grands. Un voyage au cours
du temps avec une visite guidée, animée et interactive. En complément, de nombreux ateliers :
fouilles, dégagements, moulages... des moments
à partager en famille où chacun pourra repartir
avec ses découvertes ou créations.

LA CROISETTE - 07160 BALAZUC
04 28 40 00 35
www.museum-ardeche.fr

ans), étudiant, personne handicapée : 1,50€
Visite guidée du site au musée : adulte 4,50€
- Enfant, étudiant, personne handicapée :
2,50€ ; Atelier 2,50€.
Ouvert de février à novembre pour les individuels et toute l’année pour les groupes.

Gratuit pour les moins de 6 ans.
Un échantillon fossile offert à chaque enfant.
Avril, mai, jui, septembre : ouvert tous les
jours de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h.
Juillet/août : ouvert tous les jours de 10h
à 19h, dimanches et jours fériés inclus).
Boutique géologie et souvenirs, café glacier.

guidée d’une heure se déroule sur un parcours Ouvert du 15 mars à Toussaint, tous les jours.
facile. Retour par petit train. Découvrir les perles
en formation, la galerie préhistorique… Sentier
découverte

30500 COURRY
04 66 24 34 74
www.grotte-cocaliere.com

1 PLACE DE LA LIBERTE
07350 CRUAS
04 75 49 59 20

700 RUE DU VIDALON - 07430 DAVEZIEUX
04 75 69 89 20
www.musee-papeteries-canson-montgolfier.fr

roman. Victime des crues d’un petit torrent et
des guerres de religion, sa conservation demeure
pourtant exceptionnelle. On y trouve 3 merveilleux trésors : une tribune monastique du XIIe (il
n’en existe plus que 2 en France), un orant dans la
crypte, et une mosaïque du début du XIIe.

un musée sur le papier (fabrication de papier
à la main, machines animées). Visites guidées
et ateliers pédagogiques à d’autres moments
sur RDV.

Du 18/10 au 17/04 : lun, mar, jeu, ven à 15h/sam
à 14h. Du 18/04 au 3/07 et du 05/09 au 16/10 :
lun, mar, jeu, ven à 11h et 15h - mer et sam à 14h.
Du 4/07 au 04/09 : du lun au sam à 11h et 14h
- dim à 14h. Visite libre uniquement en été. Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Cruas.
sont avec 2 adultes Gratuité 1 personne
par groupe de 20. Ouvert ts les jours juillet
août de 14h15 à 18h. De septembre à début
juillet : le mercredi et dimanche de 14h30 à
18h et sur rdv pour les groupes.

www.gites-de-france-ardeche.com
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CHÂTEAU MUSEE
MUNICIPAL DE DESAIGNES

15 Découvrez dans le château du XIVe S : la vie Tarif : adultes 3€ au lieu de 4€.

VILLAGE PROVENCAL MINIATURE

16 La vie d’un village en Provence au début du Tarif préférentiel : 5,20€ adulte et 3,50€

PALAIS IDEAL DU FACTEUR CHEVAL

17 En 1879, Ferdinand Cheval, facteur à Haute- Réduction de 1€.

MUSEE DE LA CHATAIGNERAIE

18 Découvrez comment le châtaignier et son fruit Tarif réduit.

CHÂTEAU DES ROURE

19 Château du XV S., monument historique, place Réduction de 10 % pour la visite sur le

LA FORET FOSSILE

20 Venez découvrir une forêt pétrifiée en « po- Adulte : 5,85€ au lieu de 6,50€. Enf. de 6

rurale traditionnelle, plusieurs films vidéo,
l’histoire locale : les huguenots du Vivarais,
la résistance dans la région pendant la guerre
1939/1945, et dans le château : l’escalier à vis,
la chapelle, les fenêtres renaissance…

CHÂTEAU - 07570 DESAIGNES
07 83 22 12 60

LA PETITE TUILIERE - 26230 GRIGNAN
04 75 46 91 68
www.village-miniature.fr

26390 HAUTERIVES
04 75 68 81 19
www.facteurcheval.com

PARVIS DE L’EGLISE - 07260 JOYEUSE
04 75 39 90 66
www.musee-chataigneraie.fr

07150 LABASTIDE DE VIRAC
04 75 38 61 13
www.chateaudesroure.com

CHAMPCLAUSON
30110 LA GRAND COMBE
04 66 34 24 35
www.foretfossile.fr
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Juillet/août et sept. jusqu’aux journées du
patrimoine : ouvert tous les jours sauf lundi
(14 à 18h), de Pâques à Toussaint : samedi et
dimanche de 14h à 18h.

siècle à l’échelle 1/6e. Plus de 1000 santons. enfant.
Homologué par le livre Guiness des Records. De janvier à mars, ouvert de 14h à 18h sauf le
Crèche de novembre à février.
mardi - Samedi/dimanche/ jours fériés de 10h
à 12h et 14h à18h . D’avril à décembre, tous
les jours de 10h à 12h et 14h à 18h30. Du
14/07 au 31/08, tous les jours de 10h à 19h.
rives, bute sur une pierre si bizarre qu’elle réveille un rêve. Seul, durant 33 ans, il va bâtir
dans son potager un palais monumental unique
au monde, inspiré par la nature, les cartes postales et les magazines qu’il distribue. Découvrez
un palais féerique au style inclassable, universel,
niché au cœur d’un jardin luxuriant.
vieux de plusieurs millions d’années ont traversé les siècles et les usages pour renaître aujourd’hui grâce aux nombreux castanéiculteurs
en activité. Boutique de produits à la châtaigne.

forte sur l’antique route du Pont d’Arc, témoin des guerres de religion en Vivarais. Dans
une des salles meublées, magnanerie : élevage
vivant de vers à soie de l’œuf au papillon.
Vue panoramique du chemin de ronde. Atelier
de la soie du cocon au tissu. Animation, la rencontre avec le fantôme

sition de vie du carbonifère ». Vidéo, exposition de troncs et de feuilles de végétaux
fossilisés, reproduction d’animaux grandeur
réelle datant de -300 millions d’années
ainsi que des reconstitutions de dinosaures
grandeur réelle, balade en train et visite
guidée de la forêt fossile. De retour, les enfants
peuvent jouer dans les ateliers de recherche
aux apprentis paléontologues en découvrant
un squelette de dinosaure de 6 m. de long ainsi
que des crânes et reconstituer une partie d’un
squelette d’Allosaurus .

Ouverture : avril, mai, juin de 9h30 à 18h30
– Juillet/août de 9h30 à 19h. Le Palais est ouvert tte l’année sauf les 25/12, 01/01 et du
15/01 au 31/01.

Ouverture : dimanche et lundi de Pâques de
14h à 18h + Avril + automne : du mardi au
vendredi de 14h à 18h. Mai, juin sept oct. : du
mardi au dimanche de 14h à 18h. Juillet/août
: du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-18h,
samedi, dimanche et jours fériés 14h-18h.
Fermé le lundi.

forfait : château – magnanerie et atelier
de la soie.
Ouvert de Pâques à juin et septembre de 14h
à 18h, fermé le mercredi. Juillet/août : ouvert
tous les jours de 10h à 19h. Boutique soie et
souvenirs, boissons….

à 12 ans : 4,95€ au lieu de 5,50€ et 3,50€
pour les 2 à 6 ans.
Site agrée Tourisme et Handicap.
Ouvert de Pâques à Toussaint les dimanches
et jours fériés de 14h à 17h00, tous les jours
sauf samedi (14h à 16h) pendant les vacances scolaires et tous les jours en juillet/
août de 14h à 17h30 + le WE de l’Ascension.

www.gites-de-france-ardeche.com

Loisirs Plus
L’ARCHE DES METIERS

21 «Doigts d’Or et Savantes Machines en Ar- 1 entrée adulte offerte pour 1 entrée adulte

PLANETE MARS

22 Panète Mars, observatoire Hubert Reeves : véri- 1 entrée adulte offerte pour 1 entrée adulte

GROTTE DE LA GRANDE SALAMANDRE

23 Attention, grand spectacle ! L’incroyable Réduction de 1€/personne.

DOMAINE OLIVIER DE SERRES

24 Vaste propriété agricole ouverte au public : ba- Une entrée gratuite par famille.

PALAIS DES BONBONS ET DU NOUGAT

25 Complexe ludique, pédagogique et interactif dédié Réduction de 1€ sur la visite du Palais des

GROTTE DE LA FORESTIERE

26 Un joyau au cœur de la garrigue, la grotte des Réduction de 1 euro. Gratuit pour les - de

dèche» : L’Aventure étonnante de ces hommes
qui façonnent l’Ardèche ! Suivez ce parcours
historique et moderne autour des savoir-faire
et du patrimoine ! Au travers d’expériences
tactiles, sonores et ludiques pour parents
et enfants, passez d’un espace à l’autre :
«Paysage et eau», «De la soie aux textiles modernes», «Mécanique et doigts d’or», «Terre
d’Ardèche, produits du monde». Partagez ce
concentré de persévérence et d’ingéniosité des
hommes d’Ardèche hier, aujourd’hui et demain...
Activités et ateliers enfants, conférences

PLACE DES TANNEURS
07160 LE CHEYLARD
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

table terre d’exploration de l’astronomie et de la
biodiversité ! Venez participer aux visites commentées de Planète Mars, l’observatoire permanent d’astronomie installé à + de 1000 m. d’altitude : accès à la salle de pilotage et à la coupole
avec «zoom» sur les fonctions d’un observatoire
et de son instrument principal : le télescope RC
600. Et la programmation continue avec des
soirées observations du ciel, des animations
parents-enfants, des balades astronomie et
biodiversité...

SITE DE ST ROMAIN LE DESERT
07230 MARS
06 79 16 22 18

30430 MEJEANNES LE CLAP
04 66 600 600
www.grottedelasalamandre.com

07150 ORGNAC L’AVEN
04 75 38 63 08
www.avengrottelaforestiere.com

achetée. 1 entrée enfant offerte pour 1
entrée enfant achetée.
Forfait famille = enfant supplémentaire gratuit.
Ouvert de Pâques à Toussaint sur réservation
au 06 79 16 22 18

Ouverture tous les jours du 15/03 à Toussaint.
Dégustez de bons produits sur la belle terrasse
qui surplombe la garrigue préservée !
Boutique d’articles originaux.

lades commentées, sentiers thématiques et ran- Ouvert tous les jeudis après-midi de l’année
donnée, jardins historique, espace muséal dédié et en juillet/août : mardi, mercredi, jeudi, venà Olivier de Serres, audioguide (français/anglais). dredi ; de 15h à 19h.
Dégustation des produits du domaine (vins, jus
de fruits bio, fromage Picodons AOC). Caveau
de vente (produits domaine + locaux).

LE PRADEL
07170 MIRABEL
04 75 36 76 56 - 04 75 36 30 57

100 ROUTE DE VALENCE
26200 MONTELIMAR
04 75 50 62 66
www.palais-bonbons.com

Grotte de la Salamandre est l’une des plus
belles cavités d’Europe, accessible à tous.
Partagez vos émotions à travers les 4 possibilités de visite : le belvédère, la visite guidée, le
Grand rappel et les Coulisses de la Salamandre.

achetée. 1 entrée enfant offerte pour 1 entrée enfant achetée. Forfait famille = enfant
supplémentaire gratuit.
Ouvert du 11/01 au 16/12, du lundi au vendredi de 14h à 18h. Vacances
scolaires, tous les jours de 14h à 18h.
Juillet/août : du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h, week-ends et jours fériés
de 14h à 18h.

à l’enfance et aux souvenirs avec bonbons, nougat,
jouets et santons. Nouveau : Ere N7 et le Monde des
Poupées et Poupons. Fabrique de nougat, magasin
de vente en accès libre, parc de jeux indoor climatisé. En extérieur : jeux pour enfants, mini ferme,
volière exotique, restaurant et aire de pique-nique.
cristaux. Par son entrée naturelle, on accède
très facilement à cet univers exceptionnel richement concrétionné. Possibilité d’ateliers enfants. Site convivial, ludique et familial.

Bonbons et du Nougat.
Ouvert : juillet/août et vacances scolaires de
10h à 19h ts les jours,7j/7. Sept à juin : le
lundi 14h-18h30 et du mardi au dimanche
10h-12h30, 14h-18h30.

6 ans.
Visite guidée toutes les 45 minutes.
Ouvert du 1er avril au 30 octobre et vacances
scolaires. Fermeture le lundi.

www.gites-de-france-ardeche.com
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LE MOULIN DE MANDY

27 En visite guidée, le moulin hydraulique en Réduction de 0,50 euro par personne.

CHÂTEAU DE ROCHEMAURE

28 Le château de Rochemaure, étonnante forte- 1 entrée gratuite.

fonctionnement offre la découverte de sa mécanique, du réseau des béalières, levées, aqueduc… Expositions : Paysages et Moulins d’Ardèche, un jardin de céréales (variétés anciennes).
Cuisson et dégustation du pain à l’ancienne
dans le four à bois les mercredis de juillet/août
et le 1er mercredi de sept. à 11h30. Goûter à
base de farine de châtaigne

07000 PRANLES
04 75 64 24 03 - 04 75 65 02 63
www.moulindemandy.fr

LE VILLAGE - 07400 ROCHEMAURE
04 75 49 59 20
Se renseigner à l’Office de Tourisme de Cruas.

resse du XIIe, construit sur un dyke volcanique,
fut certainement une possession des seigneurs
Adhémar de Monteil. Il offre un point de vue
unique sur le Rhône et sa vallée. Venez découvrir son bourg castral et son donjon.

Ouvert le 6 mai de 14h30 à 18h30 - le 7 mai
de 10h30 à 18h30 - Journée des moulins les 21
et 22 mai. En juillet et août : dimanche, lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30, le
mercredi de 10h30 à 18h30. En sept. ouvert le
1er mercredi de 10h30 à 18h30 et le 2e de 14h30
à 18h30. Visite à 15h tous les mercredis des vacances de Pâques et de Toussaint. Pour les autres
périodes, nous contacter. Fermeture le samedi.
Dates des animations sur le site internet.

Ouvert sur visite guidée au public individuel
uniquement l’été (09/07 au 04/09). Départ
des visites : du lundi au samedi : 11h, 12h, 14h,
15h, 16h, 17h - Dimanche : 14h, 15h, 16h, 17h.

MUSEE INTERNATIONAL DE LA CHAUSSURE 29 Le musée vous invite au voyage, à la décou- Tarif préférentiel : une entrée plein tarif
verte de cet objet universel, la chaussure. Cette
magnifique collection est présentée dans un
écrin prestigieux, un bel ensemble architectural
de l’ancien couvent de la Visitation. Toutes les
formes de chaussure sont exposées, des plus
anciennes aux plus contemporaines, des plus
classiques aux plus extravagantes, en passant
par les plus exotiques sans oublier les créations
des bottiers célèbres d’hier et aujourd’hui.

RUE BISTOUR - 26100 ROMANS
04 75 05 51 81
www.ville-romans.com

achetée = une entrée offerte. Gratuité tous
les 1er dimanche du mois (sauf juillet/août).
Ouvert d’oct. à avril du mardi au samedi de
10h à 17h. Mai, juin et sept. de 10h à 18h.
Juillet/août : du lundi au samedi de 10h à 18h.
Tous les dimanches de 14h30 à 18h. Fermé
le 01/01, 01/05, 01/11, 25/12 et 2 semaines
en janvier.

ASSOCIATION PALEO DECOUVERTES

30 L’exposition Paléodécouvertes vous emmène Réduction de 10% sur les entrées, gratuit

LE PREHISTORAMA

31 Musée des origines et de l’évolution de Réduction de 1 euro.

NEOVINUM - Espace découverte
œnologique des Vignerons Ardéchois

32 Ce nouvel espace vous accueille pour une im- 1 entrée Offerte pour 1 entrée achetée;

PLACE DE LA MAIRIE - 07250 ROMPON
04 75 62 44 36
www.paleodecouvertes.org

pour les moins de 6 ans.
Ouvert du 11 juillet au 28 août : du lundi au
vendredi, expositions de 14h à 18h, ateliers de
fouilles en carrière de 10h à 12h.

l’homme. Scènes reconstituées avec des per- Juillet/août : ouvert ts les jours de 10h à 19h.
sonnages et des animaux grandeur nature.
De février à juin et de sept. à novembre : ts les
jours de 14h à 18h

30340 ROUSSON
04 66 85 86 96
www.prehistorama.com

Boulevard de l’Europe Unie
(Au rond point point face à SuperU) - 07120 RUOMS
04 75 39 98 08
www.neovinum.fr
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cette année au cours d’un fabuleux voyage
dans le temps au cœur de la mémoire de
l’espèce. Pendant plusieurs centaines de milliers d’années, notre région a été occupée
par des êtres primitifs, les néandertaliens.
Découvrez leurs modes de vie, outillage et habitat. Partez tous les matins à la découverte de
l’exploitation des roches et recherchez des fossiles pour constituer votre 1re collection.

mersion dans l’univers des vins d’Ardèche :
1h15 de visite guidée (Fr, Angl, All, Nl) à travers
un parcours scénographié interactif de 3 salles,
suivi d’une initiation à la dégustation de 3 vins
pour approfondir ses connaissances œnologiques.
Et pendant ce temps, les plus jeunes pourront assouvir leur curiosité dans l’espace pédagogique !
Enfin, le caveau de dégustation-vente propose
une large gamme de vins d’Ardèche, de produits
régionaux et d’idées cadeaux, tout en bénéficiant
des conseils des spécialistes. (voir site N°106)

Adulte 8€, enfant - de 18 ans Gratuit.
Du 01/04 au 30/09 : visites guidées du
lundi au samedi à 11h et 17h - parcours
seul à 10h et 15h. Dimanche et jours fériés visite guidée à 11h et seul à 10h.
Du 01/10 au 31/03 : visites guidées du mardi au
samedi, à 10h et 16h - parcours seul à 14h30.
Accès mobilité réduite.

www.gites-de-france-ardeche.com

Loisirs Plus
FERME DE BOURLATIER

33 Bourlatier, une ferme seigneuriale, témoin de Tarif préférentiel : application du tarif groupe.

LE MAS DAUDET
Histoire de Pierre, histoires de Soie

34 Visitez un authentique mas ardéchois, maison Réduction de 10%. Gratuit pour les – de 5 ans.

L’ECOLE DU VENT

35 Virevolter au gré du vent, imaginer le vol des oi- Carnet de détective offert aux enfants. Une

LE MUSEE DE L’ALAMBIC

36 Histoire des bouilleurs ambulants, au sein de la dis- 1 mignonnette 3 cl 43% offerte par famille.

AMIS MODELISTES
FERROVIAIRES ARDECHOIS

37 Vous aimez les trains miniatures, venez décou- Un jeu de 5 cartes postales offert à chaque

LE MOULIN DE RAOUL

38 C’est un très vieux moulin dans un cadre ma- Réduction de 1€ par visiteur.

D122 - entre Lachamp-Raphaël et Ste Eulalie
07450 - SAGNES ET GOUDOULET
04 75 38 84 90
www.bourlatier .fr

710 MONTEE DE LA VIGNASSE
07120 SAINT ALBAN AURIOLLES
04 75 39 65 07
www.musee-daudet.com

l’architecture de la Montagne Ardéchoise. A Ouverture du mois de mai à fin septembre
3 km du Mont Gerbier des Joncs, à 1380 m voir jours et horaires sur www.bourlatier.fr
d’altitude, visitez cette ancienne ferme du XVIIe
siècle, découvrez son architecture typique,
ses 900m² de toiture en lauze de phonolithes,
sa charpente en forme de vaisseau retourné.
Nouveau : location de Rosalies et de vélos à
assistance électrique.
familiale d’Alphonse Daudet. Plongez dans
la vie agricole d’autrefois, familiarisez-vous
avec l’élevage des vers à soie (vivants), puis
dans les salons, découvrez le destin et l’œuvre
de l’auteur de la Chèvre de M. Seguin.
Enquêtes enfants pendant la visite 3/6 ans et
7/11 ans.

seaux, les aventures des hommes pour voler et la
légende du peuple du vent… C’est ce que vous
propose cette maison à thème au fil d’un parcours
ludique et interactif pour le moins surprenant.
L’Ecole du Vent vous transporte dans une ambiance « Léonard de Vinci » et vous invite à
prendre un bol d’air en réalisant le circuit journée « la virée au pays du peuple du vent ».
Sculptures mécaniques, balades et points de vue
panoramiques rythment les haltes. Une visite vivifiante, en famille ou entre amis, toute l’année !

LE VILLAGE - 07310 SAINT CLEMENT
04 75 30 41 01
www.ecole-du-vent.com

600 ROUTE DE LA SYRAH - 07340 SAINT DESIRAT
04 75 34 23 11
www.jeangauthier.com

tillerie Gauthier. Sur 1400 m2 d’exposition, de magnifiques appareils en cuivre provenant des quatre
coins de France, ainsi qu’une collection de matériels,
ustensiles et autres outils constituent en 30 tableaux
la mémoire d’une partie de notre patrimoine rural.

Du 27/03 au 30/10, ouvert du mardi au
dimanche - Pâques/avril/ oct., visite libre
14h-17h + guidée 15h. Mai/juin/sept. visite libre 10h-12h/14h-18h + guidée à 15h.
Juillet/août, ouvert tous les jours, visite
libre 10h-18h + guidée 11h-14h30 et 16h.
Dans le parc : espace jeux, sentier de découverte - Randos : famille + La Beaume,
pique-nique, boutique «Goûter l’Ardèche».
entrée adulte offerte au musée pour un
circuit virée acheté.
Juillet/août : ts les jours de 10h – 12h30 et
14h – 18h30. Avril, mai, juin, septembre :
mercredi à dimanche de 14h à 18h. Toussaint,
Noël, février : mercredi à dimanche de 14h à
17h. Octobre : samedi et dimanche de 14h
à 17h. Ouvert les jours fériés sauf le 25 décembre et 1er janvier.

Ouvert toute l’année : du lundi au vendredi 8h-12h
et 14h-18h. Samedi : 10h-12h et 14h-18h30. Dimanche et jours fériés 14h-18h30. Pour la visite,
se présenter une heure avant la fermeture. L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé

vrir la reproduction réelle de la gare de St Jean famille. Tarif 2€, enfant -10 ans gratuit.
le Centenier dans les années 50-60 à l’échelle Ouvert le vendredi de 14h à 17h et sur RDV
1/87ème (maquette de 14m*3m). Plusieurs pour groupe.
trains d’époque sillonnent les paysages ardéchois avec de nombreuses scènes.

QUARTIER DE LA GARE
07580 SAINT JEAN LE CENTENIER
04 75 88 34 52 - 04 75 35 17 56

LE MAZEL - 07530 SAINT JOSEPH DES BANCS
06 83 34 69 96 - 04 75 93 65 93
www.moulinderaoul.jimdo.com

gnifique. A chaque visite, le meunier le fait
tourner et produit de la farine tout en racontant
la longue et belle histoire des moulins et des
meuniers. A partir de l’observation du réseau
hydraulique, le guide explique le fonctionnement du moulin. A l’extérieur, on peut observer
la culture de multiples variétes de céréales.

Ouvert du 1 juillet au 15 septembre - visites
à 15h30 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Le mardi à 10h30 et sur rendez-vous le reste
de l’année.

www.gites-de-france-ardeche.com
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GROTTES DE ST MARCEL

39 Découverte en 1836, la grotte compte à ce jour 57 Réduction de 25 %

LE MARCHE DANS LA GRANGE

40 Ardèche d’hier et d’aujourd’hui : artisanat, ter- 10 % de réduction sur tout achat.

GROTTE DE LA MADELEINE

41 Dans l’écrin merveilleux des Gorges de l’Ardèche, Réduction de 25 %. Ouvert tous les jours du 19/03

MUSEE DE LA LAVANDE

42 Un voyage qui vous plongera dans l’univers merveil- Réduction de 10 % sur les entrées adultes.

AVEN MARZAL

43 « Le site émotions… aux trois découvertes ! » Tarif réduit : un euro de réduction sur le

MAISON DE LA CERAMIQUE

44 Grés, faïence, porcelaine sont autant de Réduction de 25% sur 2 entrées individuelles.

SITE ARCHEOLOGIQUE DE SOYONS

45 Découvrez 2 grottes préhistoriques et à concré- Tarif réduit.

CITE DU CHOCOLAT

46 Valrhona vous invite à découvrir ce qui se cache 10% de remise sur le tarif à l’entrée (remise

km de galeries et fait partie des plus grands réseaux
de France. Une visite guidée d’une heure vous fera
découvrir le monde souterrain, aménagé et illuminé de façon féérique. La grotte de St Marcel renferme un vaste réseau de galeries souterraines, des
bassins en cascade, de somptueuses cathédrales,
d’étranges concrétions, des salles immenses aux
noms évocateurs tels que Fontaine de la Vierge, la
Galerie des Peintres, la Table des Rois…

2759 ROUTE TOURISTIQUE DES GORGES
07700 BIDON
04 75 04 38 07
www.grottesaintmarcel.com

roir, collection d’outils anciens

ROUTE DU CHÂTEAU DE ROCHEBONNE
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
04 75 30 54 15

au cœur de la réserve naturelle, la grotte est réputée pour la variété et la finesse de ses concrétions.
Le spectacle Son et Lumière vous séduira. Exposition gratuite sur la faune et la flore de la réserve.

07700 SAINT REMEZE
04 75 04 22 20
www.grottemadeleine.com

SARL LES ARREDONS BLEUS
ROUTE TOURISTIQUE DES GORGES
07700 SAINT REMEZE
04 75 04 37 26 - www.ardechelavandes.com
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leux des couleurs et des senteurs. Distillation perma- Ouvert de Pâques au 30 septembre de 10h
nente. Vidéo, jardin botanique. Reconnaissance des à 19h. Vacances de Toussaint de 13h30 à
diverses espèces de lavande, démonstration de taille 17h30. Durée de la visite guidée : 1 heure.
et bouturage. Aire de pique-nique, buvette.

mots représentants des objets en céramique Démonstration pour les groupes sur réque nous utilisons tous les jours. Savez-vous servation. Expos temporaires. Boutique.
ce qui les différencie les uns des autres ? Ouvert de mars à décembre
En visitant la Maison de la Céramique, on devient incollable sur le sujet. La matière, la fabrication, le décor des céramiques et leurs multiples utilisations sont à découvrir.

PLACE DU 8 MAI 1945
26240 SAINT UZE
04 75 03 98 01
www.territoire-ceramique.com

12 AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT
26600 TAIN L’HERMITAGE
04 75 09 27 27
www.citeduchocolat.com

au 02/11 : avril, mai juin, sept de 10h à 18h, juillet/
août de 10h à 19h. Oct. de 10h à 17h30. Aire de
pique-nique. Le belvédère de la Madeleine est le
plus beau point de vue sur le canyon des gorges.

Sont rassemblés en ce site unique en Europe : billet adulte.
une grotte, un musée du monde souterrain (ac- Ouvert de Pâques à Toussaint
cès libre) et un zoo : « La Forêt des Dinos ».
Billets seuls ou couplés pour une journée riche :
un voyage dans le temps et une descente au
cœur de la terre.

07700 SAINT REMEZE
04 75 04 12 45 - 04 75 55 14 82

07130 SOYONS
04 75 60 88 86
www.rhonecrussol.fr

Ouvert de Pâques à Toussaint de 15 à 19 H.

tions : la grotte de Néron et le Trou du Renard. Ouvert : juillet et août, ts les jours de 10h à
Le musée présente les collections d’archéologie 19h. Du 01/04 au 31/10 du mercredi au diqui retracent la vie des hommes depuis la préhis- manche de 14h à 18h.
toire jusqu’au Moyen Age à Soyons.
derrière un carré de chocolat. La Cité du Chocolat Valrhona offre aux visiteurs un voyage multi-sensoriel au cœur de la matière chocolat : une
découverte de la filière cacao, un itinéraire de
dégustation autour de 15 moments gourmands,
des expériences interactives, ludiques et pédagogiques, une rencontre avec les métiers.

valable sur les entrées plein tarif adultes,
enfants et adolescents).
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de
9h à 19h, le dimanche de 10h à 18h (fermeture de la billetterie 1h avant).

www.gites-de-france-ardeche.com

Loisirs Plus
CHÂTEAU MUSEE

47 Classé monument historique et labellisé Tarif réduit : 3€/personn.

HERMITAGE TOURNONAIS TOURISME

48 Visitez le Tournonais et le Pays de l’Hermitage ! 1€ de remise sur les visites guidées esti-

ESPACE JOSEPH BESSET

49 Joseph Besset, le petit charron… devenu Tarif réduit (3 euros au lieu de 4.50€).

SITE PONT DU GARD

50 Sur un site de 165 ha, Grand Site de France®, le Tarif réduit sur l’entrée du site à 16€ au

CHÂTEAU DE VOGUE

51 Partez pour une séduisante balade à travers l’his- Tarif adulte réduit : 4€ au lieu de 5€.

« Musée de France » il vous accueille du haut
de son rocher. Découvrez l’histoire des lieux
et de ses habitants, la famille de Tournon.
La visite se poursuit à travers les collections
Beaux Arts (peintures, sculptures, dessins) et
se termine par 2 terrasses offrant un panorama
magnifique sur le Rhône et ses vignobles.

14 PLACE AUGUSTE FAURE
07300 TOURNON SUR RHONE
04 75 08 10 30
www.chateaumusee-tournon.com

HOTEL DE LA TOURETTE - 2 PLACE ST JULIEN
07300 TOURNON SUR RHÔNE
ou
PLACE DU 8 MAI 1945 - 26600 TAIN L’HERMITAGE
04 75 08 10 23
www.ht-tourisme.com
MUSEE DU CHARRONAGE AU CAR
CHEMIN DE LA FONTAINE - 07690 VANOSC
04 75 34 79 81 - 04 75 34 62 93
www.lavanaude.org

LA BEGUDE - 400 ROUTE DU PONT DU GARD
30210 VERS-PONT DU GARD
04 66 37 50 99
www.pontdugard.fr

07200 VOGUE
07 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

Ouvert du 20/03 au 30/06 et du 01/09 au
01/11 : tous les jours 14h-18h. Juillet/août,
tous les jours 10h-18h. Du 02/11 au 20/12,
tous les jours sauf mercredi 14h-17h30
Ouverture après le 10 novembre selon les
expositions.

Découvrez le centre historique de Tournon mar- vales. Adultes : 4€ au lieu de 5€. Enfants (3
qué par les puissants Comtes de Tournon : le à 14 ans) : 2€ au lieu de 2.50€.
charmant village de caractère de Boucieu le Roi,
l’ancien village de pêcheurs de la Roche de Glun
et aussi Tain l’Hermitage, lové au pied de la
colline de l’Hermitage… On vous attend !
constructeur de cars, mit ses compétences et son Ouvert du 01.05 au 30.09 du mercredi au diaudace à la création d’autocars : le fameux ISO- manche de 15h à 18h30 et toute l’année sur
BLOC, qui révolutionna le transport en commun. rdv. Boutique souvenir, salle vidéo.
Le musée retrace, par une exposition de matériel et de véhicules, l’histoire de cette épopée.
Pont du Gard est le plus haut aqueduc de l’empire
romain. Construit il y a près de 2000 ans, le monument a été inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1985. Découvrez les secrets de construction
de l’aqueduc et du paysage méditerranéen au travers des espaces de découverte intérieur : Musée,
Ciné, Ludo (espace enfants de 5 à 12 ans) ou dans
l’exposition à ciel ouvert «Mémoires de garrigues»...
Un moment inoubliable à partager en famille ou
entre amis. Une programmation culturelle et artistique vous donne rendez-vous toute l’année.
toire du château des marquis de Vogüé. Dominant
l’un des plus beaux villages de France, le magnifique château vous offre une visite captivante.
Découvrez son architecture, ses salles historiques :
chapelle, sous-sols, cachot, salle des Etats de Vivarais, salle des Vogüé, jardin suspendu offrant une
belle vue panoramique sur le village et la rivière.

lieu de 18€ jusqu’à 5 personnes, soit 1
véhicule.
Inclus la visite libre du pont, la visite libre
des espaces muséographiques, l’accès aux
sentiers du site et tous les services : aires
de pique-nique, baignade, stationnement.
Labellisé « Grand Site de France ®», Qualité
Sud de France & Qualité tourisme.

Ouvert du 03/04 au 03/07 et du 19/09
au 31/10 du mercredi au dimanche
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h. Du
10/07 au 18/09 : ts les jours de 10h à
19h. Fermeture du 04/07 au 09/07.
Livret jeu pour enfants, expos temporaires.

PARC DE LOISIRS ET ACTIVITES SPORTIVES
LA GARE DES RAMIERES

52 La Gare des Ramières est un site de découverte Une entrée adulte gratuite.

CIMES ET CANYONS

53 Spécialiste des activités de pleine nature : Réduction de 15% sur les activités encadrées

ROUTE DE GRANE - 26400 ALLEX
04 75 41 04 41
www.lagaredesramieres.com

28 CHEMIN DES GRAS - 07200 AUBENAS
07 61 31 70 00
www.cimes-canyons.com

nature sur le thème de la rivière. Partez à la dé- Ouvert d’avril au 9 octobre.
couverte de la faune et de la flore au gré des
saisons en mettant vos sens en éveil. Une visite
ludique à partager en famille.

canyoning, rando, escalade, via ferrata, spéléo, (de septembre à juin). Réduction de 10% sur
parcours aventure… et de l’accompagnement les activités encadrées en juillet/août.
de personnes en situation de handicap.
Ouvert toute l’année.

www.gites-de-france-ardeche.com
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SARL GEO

54 Vous aimez le canyoning, le canoë, la via ferra- Réduction de 10 % sur canyoning, via

FAZAO CANOE KAYAK

55 Location canoë kayak à Balazuc village. Par- Réduction de 10 %.

BALAZUC LOISIRS

56 Location canoë/kayak. Descente de l’Ardèche à Réduction de 10 % sur le plein tarif.

LABYPARC

57 Parc de loisirs végétal éphémère hors du com- Réduction de 0.50€ par personne. Entrée

ta, la spéléologie, l’escalade ? Alors, suivez nous feratta et canoë. Réduction de 15 % pour
partout en Ardèche !
famille base 2 adultes + 2 enfants.
REDUCTION VALABLE UNIQUEMENT sur
Réservation au 04 75 37 44 33 (non valable
auprès de notre réseau de partenaires).

TARTARY - 07200 AUBENAS
04 75 37 44 33 - 09 75 37 49 04
www.ardeche-canyon.com

cours 6, 12, 19 km. Plage- café - snack.

LE PONT - 07120 BALAZUC
04 75 37 00 44
www.balazuc-canoe.com

Ouvert d’avril à septembre. Enfant à partir de
7 ans. Accès parking privé au bord de l’Ardèche avec code particulier.

votre rythme en famille ou entre amis, parcours (Savoir nager et avoir plus de 7 ans).
de 6, 14 ou 18 km. Départ en amont du village Ouvert de mai à septembre.
de Balazuc. Située sur D579 entre St Maurice
d’Ardèche et Balazuc.

LES SALLES - 07120 BALAZUC
04 75 37 78 60 - 04 75 37 73 32
www.balazuc-loisirs.com

mun, petite merveille du sud Ardèche qui cache
un parcours pour toute la famille, pour tous les
âges. Dans cet immense dédale constitué de
maïs, venez jouer à vous perdre, développer
votre sens de l’orientation, tester vos réflexes
sur nos jeux en bois.

D 104 CHEYRES - 07460 BANNE
06 37 64 22 45
www.labyparc.com

gratuite pour les moins de 90 cm.
Des brumisateurs à votre disposition.
Ouvert juillet/août, 7j/7 de 10h à 20h. Nocturne le lundi et le jeudi soir de 20h à 00h30.

CENTRE EQUESTRE DE BONNEMONTESSE 58 Le centre équestre de Bonnemontesse vous Tarif groupe.

propose de découvrir le sud Ardèche à poney et Ouvert toute l’année. N’hésitez pas à passer
à cheval sur Rdv. Il y en a pour tous les goûts, nous voir ou prendre contact avec nous.
du baptême poney à la balade d’ une, deux ou
trois heures à la journée. Initiation ou perfectionnement aux disciplines olympiques sur une
cavalerie adaptée.

07460 BEAULIEU
06 73 44 29 52
www.bonnemontesseequitation.fr

PILATITOU

59 Nature, animaux et jeux font de Pilatitou un 1€ de réduction sur chaque entrée. Adulte

EXPLO

60 Loisirs nature en sud Ardèche : spéléo, canoë, Réduction de 10 %.

LABYRINTHE VEGETAL

61 Tout en vous amusant, en famille ou en groupe, la Une boisson offerte.

CIRCAPARC

62 Sortie en famille. Activités du Cirque, parcours Un enfant gratuit.

petit coin de paradis pour les familles avec de 2€ au lieu de 3€, enfant 6€ au lieu de 7€.
jeunes enfants. Dans notre parc de loisirs logé Ouvert du 27 mars au 2 novembre (voir hodans un cadre naturel magnifique, vous allez raires sur le site).
trouver des animaux, des jeux et des espaces
sécurisés, pensés pour les plus petits : un espace poupée, un «Mini-Chantier» bac à sable
avec pelleteuses et bétonnière, trampoline,
jeux, circuits de billes, ... Tables de pique-nique
ombragées.

LA COUR - 42220 BOURG ARGENTAL
06 22 29 56 48
www.pilatitou.fr

MAISON DE L’ESCALADE - 07460 CASTELJAU
04 75 39 37 27 - 06 80 62 99 35 - www.explo.fr
07800 CHARMES SUR RHONE
04 75 25 80 65
www.labyleo.com
Bois Garaland - Grand Lierne
26120 CHATEAUDOUBLE
04 75 59 88 67 - www.circaparc.com
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escalade, canyon, parcours aventure.

Ouvert toute l’année.

nuit ou le jour, venez tester votre sens de l’orienta- Ouvert juillet/août ts les jours de 10h à 20h
tion et vos connaissances dans notre labyrinthe de et les trois 1er dimanches de septembre. Nocmaïs au thème renouvelé chaque année.
turnes les vendredis en juillet/août.
de santé. Spectacle tous les jours d’ouverture.

Particulier : ouvert pendant les vacances de
15h à 18h. Juillet/août : tous les jours sauf le
samedi. Fermé les WE en mai et juin. Journée
privative sur réservation.

www.gites-de-france-ardeche.com

Loisirs Plus
ISLA COOL DOUCE

63 Isla Cool Douce est un site naturel classé de Tarif groupe pour les entrées et les des-

GOLF DE BOURNET

64 9 trous compact avec practice.

LES LABYRINTHES

65 Dans un cadre magnifique, venez découvrir une Tarif groupe

SPORTS NATURE

66 Canyoning, escalade, randonnée pédestre, Tarif groupe

LA FORET DE L’AVENTURE

67 Pour les accros des branches, expédition en Tarif groupe.

AB PAINTBALL LAZERTAG

68 Ardèche Bio Paintball & Lazertag vous propose de Tarif groupe.

BASE CANYON DE LA BESORGUES

69 Une base unique en ardèche (Spa, sauna, jeux Réduction de 10% sur réservation en ligne.

PARC DE L’AVENTURE DE L’ECUREUIL

70 A la limite Ardèche - Haute Loire, dans une forêt 2€ de réduction par personne.

CEVEN AVENTURE

71 Au

4 ha avec possibilité de parking. Vous y trou- centes canoë.
vez 2 plages naturelles, 3 piscines et une pa- Ouvert du 01/07 au 31/08 tous les jours de
taugeoire gardées par des maitres-nageurs. 10h à 19h. Buvette et snack.
Nous louons des pédalos et vous pouvez faire une
descente de l’Ardèche en partant de chez nous.

LES SABLIERES - 07120 CHAUZON
06 89 10 08 71
www.islacooldouce.fr

FERME DE BOUNET - 07120 GROSPIERRES
04 75 39 08 35 - www.fermedebournet.com

aire de détente et de jeux (mythologie, mosaïque, système solaire, plage, etc…) conçue
autour de 4 labyrinthes. Plus de 6000 arbres et
7 km de parcours. Exposition 2016: Le Grand
temple d’Abou Simbel vient à vous, taille exceptionnelle du 9 avril à fin septembre.

LES BESSEES - 26390 HAUTERIVES
04 75 68 96 27
www.labyrinthes-hauterives.com

canoë-kayak, rafting en eaux vives, attelage à
chien été-hiver, via-ferrata.

LE VILLAGE - 07510 ISSANLAS
04 75 38 91 41 - 06 83 37 02 25
www.parc-du-chien-nordique.com

hauteur dans les arbres, à la découverte de la
forêt ardéchoise. Accessible dès 2 ans. Ombrage et fraîcheur l’été. Une aventure insolite
à vivre en famille ou entre amis (tyroliennes
géantes, lianes de Tarzan à sensation…).

AMAREYRES - 07380 JAUJAC
04 75 89 09 09
www.ardeche.aventure.com

venir jouer en forêt avec des billes biodégradables
et des marqueurs à air comprimé (et non pas au
CO2 !) ou avec des équipements Lazertag pour
ceux qui ne souhaitent pas être marqués à la peinture. Paintball dès 7 ans, lasertag dès 5 ans.

ROUTE DU COL DE LA CROIX DE MILLET
07380 JAUJAC
04 75 89 09 09 - 06 23 75 49 40
www.ardeche-paintball.com

QUARTIER LABRO - 07600 LABASTIDE SUR BESORGUES
04 75 38 67 37 - 07 86 22 78 45
www.canyon-besorgues.com

LES BARANDONS - 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON
04 71 65 82 33 - 06 76 05 54 68
www.parcours-ecureuil.com

LE PONTIER - 07140 LES ASSIONS
04 75 94 98 68
www.ceven-aventure.com

1 jeton de practice.

Ouvert d’avril à novembre (WE, jours fériés,
vacances scolaires, ts les jours en juillet/août
et sur rdv pour les groupes). Réservation
obligatoire en été. Parcours conformes aux
normes AFNOR (construction et exploitation).

Ouvert toute l’année sur réservation à partir de 8 personnes. Sur place : aire de pique-nique, snack buvette, parking, wc.
A proximité de la Forêt de l’Aventure.

pour enfants, bains de soleil…) pour vous ac- Demandez votre code partenaire Gîtes de
cueillir dans une magnifique vallée. Spécialiste France 2016 par téléphone ou par mail.
des activités en famille (à partir de 5 ans), venez Ouvert d’avril à octobre.
découvrir en toute sérénité : canyoning, spéléo,
via ferrata, escalade, tyroliennes, rappel géant.
de plus de 80 ha, le parcours est ouvert aux en- Ouvert d’avril à Toussaint sur réservation au
fants à partir de 3 ans. Chalet d’accueil et aire de 06 76 05 54 68.
pique-nique. 2 parcours enfants 3 à 6 ans, 5 parcours famille : blanc, vert bleu et panoramique,
3 parcours sportifs : rouge, noir et super noir.
Le parcours dispose de plus de 130 ateliers avec
comme nouveauté des défis à sensation (slackline à 10 m. de haut, sauts de tarzan, etc...)
cœur de l’Ardèche méridionale, Réduction de 10 %.
Céven’Aventure a su profiter de la nature ac- Ouvert de Pâques au 30 septembre.
cueillante des gorges du Chassezac pour vous
proposer : canyon, canoë-kayak, spéléo, escalade, parcours aventure…

www.gites-de-france-ardeche.com
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EYRIEUX SPORT

72 Location

PARAPENTE BARBULE

73 Ecole de parapente en Cévennes. Baptêmes Réduction de 15 %sur baptêmes et stages

CEVEN AVENTURE

74 Activités de plein air : un seul lieu pour établir - 10% sur location canoë et canyon.

INDIAN FOREST

75 Parc accrobranches. Une activité pour toute Réduction de 10%.

ELLIP 6

76 Centre de loisirs de pilotage sur simulateurs 6 Réduction de 25% sur 1 séance de pilotage

FERME EQUESTRE DE CHAVETOURTRE

77 Chevaux et poneys. Promenades d’une ou 2 Réduction de 1 euro par personne.

ARDECHE AVENTURE

78 Descente des gorges de l’Ardèche en canoë : Réduction de 10%.

BATEAUX DU PONT

79 Descente de l’Ardèche en canoë ou en kayak. Réduction de 10% sur le tarif public.

LA FORET DES JEUX

80 Unique en France, une forêt magique et peu- Réduction de 1€ par personne. Gratuit pour

LE JARDIN DES TRAINS ARDECHOIS

81 Toute l’Ardèche en un clin d’œil ! Sur une ma- Tarif préférentiel adulte 6,50€, enfants de

CENTRE DU VILLAGE - 07360 - LES OLLIERES SUR EYRIEUX
06 69 39 86 08 - www.eyrieuxsport.fr

7-77 ans. Découverte, initiation et perfection- hors juillet et août, et – 5% sur baptêmes
nement dès 12 ans. Journées, WE, stage 5 en juillet et août.
jours. Ecole à Valgorge et aux Vans.
Possibilité tarif groupe

07140 LES VANS
04 75 39 36 67 - 06 08 98 22 92
www.ecole-parapente-france.fr

votre programme de vacances : canoë, escalade, spéléo, parcours aventure, paint ball,
canyon, via ferrata, location VTT, parapente,
équitation, etc….

Place Henri Thibon - 07140 LES VANS
04 75 94 98 42 - 04 75 94 98 68
www.ceven-aventure.com

la famille, à partir de 2 ans. 8 parcours de ni- Ouvert d’avril à novembre. Accès par la D2,
veaux différents jusqu’aux grandes tyroliennes direction Les Ollières - la vallée de l’Eyrieux (à
de 250 m à 40 mètres du sol.
5 km de Privas).

LES 3 CHEMINS - 07000 LYAS
04 75 64 10 10
www.natureactive.fr
ZONE TOURISTIQUE DES CROCODILES
ALLEE DES PARFUMS - 26700 PIERRELATTE
04 75 00 10 60
www.pierrelatte.ellip6.com

07120 SAINT ALBAN AURIOLLES
06 85 09 72 78 - 04 75 99 98 00
www.equitation-ardeche.fr

QUAI LES PESCADOUX - 07700 SAINT MARTIN D’ARDECHE
04 75 98 70 10 - www.ardeche-aventure-canoe.com

heures, demi-journée. Randonnées de 4 à 6
jours en gîte, Bivouac, attelage. Stage initiation
poney. Stage équitation scolaire. Traversée des
rivières à cheval : l’Ardèche, la Beaume, le Chassezac. Encadrement diplômé.

(10 minutes, hors carte cadeau).
Ouvert 7j/7. consulter site internet pour les
horaires.
Restaurant Bar, lounge climatisé, terrasse ombragée. Wifi, parking.
Ouvert de Pâques à Toussaint. Port
de la bombe obligatoire. Elevage chevaux de loisirs et chevaux haflinger.
Accepte les chèques-vacances.

24, 32, 55 km. Mini descente 6 km. Paniers re- Ouvert de mars à octobre.
pas. Moniteurs diplômés sur réservation.

plée de plus de 40 jeux, pour tous les âges, des les moins de 3 ans.
jeux comme s’ils avaient poussé là, fabriqués en Ouvert du WE de Pâques au 1er WE d’ocbois, en pierre, en fleur, en sable. Un univers tobre.
surprenant, amusant et poétique. Prévoyez
une 1/2 journée pour profiter de la forêt, des
40 jeux, des coins repos, des coins pique-nique
avec barbecue, de l’ombre, des brumisateurs...
Recommandé par le Guide du Routard, GéoGuide, le Guide Vert... Jouez nature !

PLAINE D’AURELE - 07700 SAINT REMEZE
06 52 23 18 49
www.laforetdesjeux.com
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axes : F1, Rallye, GT, hélicoptère, Formule jet,
cinéma 3D et Moto en première mondiale. Une
expérience inédite et inoubliable pour toute la
famille ! Exposition véhicules mythiques - visite
gratuite - Accès personne mobilité réduite.

24 ou 32 km sur un ou 2 jours. Savoir nager et Ouvert d’avril à octobre.
avoir plus de 7 ans sont obligatoires.

07700 SAINT MARTIN D’ARDECHE
04 75 04 60 85

1230 ROUTE DE NIMES - 07130 SOYONS
04 75 60 96 58
www.jardin-des-trains.com

vélo, et vélos électriques. Réduction de 5%
Canoë kayak, raft. Randonnée aquatique.
Ouvert de mars à la fin des vacances de Toussaint.

quette géante de 2800 m², les trains sonorisés
franchissent tunnels et rivières parmi 900 bonsaïs.
Parcours découverte pour toute la famille.
Voyage virtuel, jeux, boutique, buvette.

3 à 15 ans : 5,50€, gratuité pour les moins
de 3 ans.
Ouvert 7j/7 : Juillet/Août de 10h à 19h Mai, Juin, Septembre de 14h à 18h. Mars,
Avril, Octobre, mi-Novembre : mercredi +
WE + Vac. Scolaires de 14h à 18h

www.gites-de-france-ardeche.com

Loisirs Plus
INDY PARC

82 Le plus grand parcours aventure familial de l’Ar- Réduction de 1 euro sur le Bois des Musi-

ACCROCHE TOI AUX BRANCHES

83 Un accrobranche dédié à tous les membres de la Remise exclusive de 20%.

BASE NAUTIQUE DU PONT D’ARC

84 40 ans d’expérience à votre service, descente Remise de 10% sur notre tarif public.

ESCAPADES LOISIRS

85 Séjour Ecotourisme. Spécialiste des activités de Réduction de 10% sur activités encadrées,

AIGUE VIVE

86 Descente des gorges de l’Ardèche en canoë ou Réduction de 10%.

ACTION MIDI SPORTS

87 A 400m du Pont d’Arc, au camping Ardèche Midi. Réduction 15% non cumulable.

ALPHA BATEAUX

88 Depuis 1985, nous mettons nos compétences à votre Réduction de 10 % sur le plein tarif (non

dèche, le 10e en France : 2600m de long dont
1900m de tyroliennes, 290 jeux, 21 parcours. Le
plus grand parcours enfants de France avec + de 80
jeux. Sécurité maximum, ligne de vie automatique
sur la totalité des parcours. 2 ruisseaux d’agrément,
arrosage automatique la nuit et en journée pour rafraîchir les jeux, 3 parcours Pitchouns avec de nombreuses tyroliennes pour les 2 à 8 ans. Nouveauté
2016 : le Bois des Musiciens dès 2 ans avec 2 circuits
de 40 cabanes dans les arbes, les joies de la musique
en hauteur et des tobogans à vous couper le souffle.

LE RIOUSSET - 07150 VAGNAS
04 75 37 97 84 - 06 09 57 57 46
www.indy-parc.com

LES MAZES - 07150 VALLON PONT D’ARC
06 85 01 42 72
www.accrochetoiauxbranches.fr

ROUTE DES GORGES - 07150 VALLON PONT D’ARC
04 75 37 17 79
www.canoe-ardeche.com

Rond point de Salavas - 07150 VALLON PONT D’ARC
04 75 88 07 87
www.escapade-loisirs.com

ROUTE DES GORGES - 07150 VALLON PONT D’ARC
04 75 37 18 16 - www.aigue-vive.com
ROUTE DES GORGES - Quartier la Rouvière
07150 VALLON PONT D’ARC
04 75 88 20 31 - 06 85 13 83 71
www.kayak-ardeche.com

ROUTE DES GORGES - 07150 VALLON PONT D’ARC
04 75 88 08 29 - 06 80 03 31 38
www.canoeardeche.com

famille. Dans un cadre idyllique, en bord de rivière,
un parcours accrobranche 100% sécurité + 1200
mètres de tyrolienne, 9 parcours à couper le souffle
et plus de 100 ateliers inédits (sauts de Tarzan, vélo
suspendu, funambule, canoë, ponts de singe…)
Sensations et adrénaline sont au rendez-vous !

ciens. Réduction de 1 euro sur la totalité et
sur les Indy Pitchouns.
Ouvert ts les jours en juillet/août de 9h à 18h.
Dernier départ pour la totalité 14h30. Sur rdv
d’avril à juin et sept. à octobre : mini 15 pers.

Ouvert toute l’année de 9h30 à 20h. Sur réservation d’octobre à mars. Sur place : snack, table
pique-nique, parking ombragé et plage privée.
Réservez vos activités sur notre site internet et
bénéficiez de tarifs avantageux.

des gorges de l’Ardèche en canoë, kayak, kraft, Initiation gratuite sur demande.
en parcours libre ou accompagné avec moniteurs brevetés. 8/13/24/28/32/37 km et plus
sur demi-journée, 1 jour, 2 jours et +.
pleine nature depuis 30 ans. Location de canöe de 20% sur locations canöe.
et encadrement sportif par les guides nature la- Pour famille et individuels.
bellisés par la réserve des gorges de l’Ardèche. Ouvert toute l’année.
Canyoning, spéléo, rando, escalade, VTT, rafting, via ferrata, parapente.
kayak 8, 13 km, 24 ou 32 km. Canyoning, via Ouvert d’avril à septembre.
ferrata, escalade. Initiation au canoë gratuite.
28 ans d’expérience à votre service ! Initiation gratuite et conseils avant chaque départ… pour une
aventure rythmée par l’eau, la nature et le soleil… la
descente des gorges de l’ardèche en canoë, kayak.
Parcours 8 km ou 13 km : idéal famille, avec passage
sous le Pont d’Arc, 4 toboggans, vous serez les seuls
à avoir temps libre. Votre voiture est à l’arrivée ! Parcours sportif : 24 km, 32 km, 37 km et + : réalisable
en 1 ou 2 jours avec bivouac, aventure exceptionnelle, site sublime. Possibilité pique-nique ardéchois.
service, mais avant tout, la chaleur et l’hospitalité des
gens du pays. Descendre les Gorges de l’Ardèche en
canoë-kayak, c’est partir pour une aventure rythmée
par l’eau, la nature, le soleil et… le silence. Aventure
d’un ou deux jours et même davantage, pourquoi
pas ? Mini descente 8 km avec passage sous le Pont
d’Arc et parcours 12, 24, 32, 50 et 60 km.

Tarif groupe, parking privé, douche chaude
à l’arrivée, plage de sable, snack, bar, table
pique-nique.
Lieu idéal pour la baignade.
Chèques ANCV acceptés.
Ouvert d’avril à fin septembre.

cumulable). Boisson offerte au retour de
la descente.
Ouvert d’avril à septembre. Conditions : savoir
nager 25m, savoir s’immerger et avoir + de 7 ans.
Services Plus : table de pique-nique, plage privée, parking privé ombragé.

www.gites-de-france-ardeche.com
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PAINT BALL ARDECHE

89 Que vous soyez débutants ou joueurs confirmés, Remise exclusive de 20%.

VIKING BATEAUX

90 Venez découvrir la descente de l’Ardèche : 4 Remise exclusive de 20%.

ARDEUCHE

91 Vous aimez les magnifiques paysages de l’Ardèche Réduction de 10% sur le tarif public.

TREK’ANE

92 Randonnée avec un âne de bât dans les gorges Réduction de 2 euros par âne loué.

LE VILLAGE DE GOPHER

93 Dès 2 ans, une spectaculaire aire de jeux perchée Remise exclusive de 20%.

nous vous accueillons toute l’année. C’est aussi 2
sites, pour plus d’émotions ! Un terrain aménagé
de 8000 m² dans un cadre inédit au bord de l’Ardèche et un espace de 20 000m² entièrement boisé. Les forfaits comprennent un lanceur de qualité,
une combinaison militaire, un plastron pour les
filles et un masque de protection anti buée.

Les Mazes - 07150 VALLON PONT D’ARC
06 85 01 42 72
www.paintballbarjac.com

parcours (8, 12, 24 et 32 kms).

07150 VALLON PONT D’ARC
06 87 17 82 94 - 04 75 88 08 87
www.viking-bateaux.com

ZA DES ESTRADES - 07150 VALLON PONT D’ARC
06 98 23 83 59
www.ardeuche.com

CHEMIN DE LA SELLE - 07150 VALLON PONT D’ARC
04 75 88 11 13 - 06 87 21 15 34
www.trekane.com
Parc de loisirs Accroche toi aux branches
Les Mazes - 07150 VALLON PONT D’ARC
06 85 01 42 72
www.accrochetoiauxbranches.fr

Ouvert toute l’année, sur réservation d’octobre à mars. Sur place : snack, tables de
pique-nique, parking et plage privée. Accueil
des enfants dès 8 ans.

Ouvert d’avril au 30 septembre. Sur place :
snack, tables de pique-nique, parking et plage
privée. Pensez à acheter votre descente directement depuis notre site internet.

méridionale et ses nombreuses richesses agricoles Ouvert toute l’année.
et culturelles. ARDEUCHE vous invite à les découvrir autrement, sous le soleil, sans climatisation, les
cheveux au vent au volant de véhicules de loisirs
: Location sans chauffeur de voitures de loisirs :
citroên 2 CV, Citroën Mehari, Buggy Secma Fun
500. Location à la 1/2 journée, la journée ou plus.
Circuit découverte au départ de Vallon Pont d’Arc

de l’Ardèche, circuit facile à la journée 7 à 10 Ouvert toute l’année. Sur place, gîte 2 épis,
km. Rando itinérante de 2 à 7jours dans la ré- 6 personnes.
serve naturelle des gorges…
dans les arbres qui surplombe des jeux et activités. Dans les filets tendus reliant des cabanes, les
enfants jouent à plus de 5 m de haut. Ils pourront
sauter, courir réaliser des acrobaties dans les filets
tendus. Au sol, des trampolines, circuit de vélos et
kartings à pédales, une cabane troglodyte…

Ouvert toute l’année, sur réservation d’octobre à mars. Sur place : snack, table de pique-nique, parking et plage privée. Tous les
ingrédients pour passer un moment d’amusement inoubliable !

BIEN ETRE
LES THERMES DE NEYRAC LES BAINS

94 Bien être et spa : hammam, jacuzzi, piscine, mo- Réduction de 5% sur tous les forfaits Bien Etre

LES THERMES DE VALS LES BAINS

95 Bien être et spa : hammam, jacuzzi, piscine, Réduction de 5% sur tous les forfaits Bien

NEYRAC LES BAINS - 07380 MEYRAS
04 75 36 46 00
www.thermesdeneyrac.com

15 AVENUE PAUL RIBEYRE - 07600 VALS LES BAINS
04 75 37 46 68
www.thermesdevals.com

delage, gommage sucre et miel, bain à la lavande, Ouvert de mars à mi-novembre.
duche au jet, venez découvrir notre large palette Réservation et renseignements au Naturel
de soins. Aquabike, modelages ayurvédiques
Spa : 04 75 36 30 00
aquajets, modelage à la bougie parfumée, gom- Etre.
mage aux cristaux de pierre d’alun, bain bouil- Ouvert de début mars à fin décembre.
lonnant. Une large palette de soins vous attend.
Aquabike, modelages ayurvédiques.

TRAINS TOURISTIQUES
TRAIN A VAPEUR DES CEVENNES - CITEV 96 Découvrez entre Anduze et St Jean du Gard les Remise de 20% sur les articles de nos
38 PLACE DE LA GARE - BP 50 - 30140 ANDUZE
04 66 60 59 00
www.citev.com
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admirables panoramas de la vallée des Gardons
à bord d’un authentique train à vapeur. De viaducs en tunnels, à toute vapeur, vous voyagerez
dans le temps.

boutiques, hors promotions affichées.
Circule du 26 mars au 31 octobre. Horaires
(nouveaux horaires pour l’été), circulation, billets : consulter www.trainvapeur.com. Labels
Tourisme et Handicap et Qualité Sud de France.

www.gites-de-france-ardeche.com

Loisirs Plus
VOIES FERREES DU VELAY

97 Train touristique Velay Express. Vous traversez des Trajet aller-retour offert au prix de l’aller

reliefs (800 à 1200m qui vous mènent du Velay au simple. Circulation de mai à octobre.
Vivarais avec pour seule frontière la ligne de partage Se renseigner sur notre site ou auprès des Ofdes eaux. Le Velay-Express, c’est un voyage dans 70 fices de Tourisme de la région.
ans de technique, mais aussi de poésie ferroviaire.

AVENUE DE LA GARE - 43190 TENCE
04 71 59 68 06
www.velay-express.fr

LES VINS D’ARDECHE
CAVEAU DES VIGNERONS

98 Visite commentée du vignoble et du site archéo- Réduction de 3 % sur les achats.

DOMAINE DES LOUANES

99 Accueil chez un vigneron indépendant qui vous Un cadeau personnalisé pour 12 bouteilles ache-

LES VIGNERONS
DE LA CROISEE DE JALES

100 IGP Ardèche (indication géographique proté- Une bouteille offerte pour 40 euros d’achat.

CHÂTEAU DE LA SELVE

101 Vigneron indépendant en bio et biodynamie, Be- Un cadeau offert pour tout achat.

DOMAINE DE BOURNET

102 Toute notre équipe vous accueille dans notre Réduction de 5% sur les tarifs du caveau.

DOMAINE VIGNE

103 La famille Vigne est ravie de vous accueillir au domaine 2 verres de dégustation « Les vins d’Ardèche »

DOMAINE DE VIGIER

104 Caveau de dégustation. Domaine familial depuis 1 bouteille d’IGP offerte pour 12 bouteilles

CAVEAU DES VIGNERONS
DE MONTFLEURY

105 Vins rouges, blancs et rosés Ardèche IGP. Vente Geste commercial accordé lors du passage

NEOVINUM
CAVEAU DES VIGNERONS ARDECHOIS

106 Néovinum, le caveau de dégustation-vente des Vi- Offert : 1 bouteille « Beaumont des Gras »

LA PLANCHETTE - 07400 ALBA LA ROMAINE
04 75 52 40 23 - www.caveau-alba.fr
HAMEAU DES LOUANES - ROUTE DE RUOMS
07120 BALAZUC - 06 21 38 02 99

LA CROISEE DE JALES - 07460 BERRIAS CASTELJAU
04 75 39 08 26 - www.caveaudejales.com

fera partager sa passion pour la vigne et le vin. tées. Ouvert ts les jours sauf dimanche sur rendez-vous. Visite de la cave et dégustation gratuite.
gée). Vente, dégustation tte l’année. Produits Ouvert du lundi au samedi toute l’année.
régionaux. Idées cadeaux, coffrets corbeille… Juillet/août : ouvert le dimanche, animations,
Réception de groupes sur rendez-vous.
visite du vignoble.
noit Chazallon et son équipe vous accueillent toute
l’année, pour une dégustation de ses vins. En juin,
juillet et août, RDV tous les mercredis à 18h pour
une visite et une dégustation face au château.

07120 GROSPIERRES
04 75 93 02 55
www.chateau-de-la-selve.fr

Caveau ouvert de mai à septembre du lundi
au samedi 9h/13h et 14h/19h. D’octobre à
avril du lundi au vendredi 9h/13h et 14h/18h.
Ouvert le samedi des vacances scolaires.

cave voûtée du XVIIIe siècle pour une agréable Ouvert toute l’année, tous les jours sauf didégustation de tous nos vins. Visite du vignoble manche et jours fériés de 9h à 12h30 et de
et des infrastructures. IGP coteaux de l’Ardèche 15h à 18h30.
agriculture biologique.

07120 GROSPIERRES
04 75 39 68 20
www.domaine-de-bournet.com

pour partager avec vous l’histoire de 7 générations : le offerts pour l’achat de 12 bouteilles.
travail de la vigne et du vin. Venez profiter de la fraicheur Ouvert toute l’année du lundi au samedi de
des vieilles pierres de notre cave pour découvrir nos vins, 9h à 19h. Visite des vignes et de la cave.
notre savoir-faire et passer un agréable moment.

VALLEE DE L’IBIE - 07150 LAGORCE
04 75 37 19 00
www.domaine-vigne.com

1975, faisant partie des vignerons indépendants achetées.
et produisant sous 2 appellations AOP Côtes du Ouvert toute l’année.
Vivarais et IGP Côteaux de l’Ardèche. Le domaine produit également de l’huile d’olive.

VALLEE DE L’IBIE - 07150 LAGORCE
04 75 88 01 18
www.domaine-de-vigier.com

en bouteille, bag in box et vrac. Produits régio- dans notre magasin. Caveau ouvert tte l’annaux. Dégustation, visite de la cave et de nos née, ts les jours sauf dimanche et jours fériés
chais sur réservation.
de 9h à 12h et 14h à 18h. Ouverture non stop
en juillet/août de 9h à 19h.

QUARTIER GARE - 07170 MIRABEL
04 75 94 76 59

07120 RUOMS
04 75 39 98 08
www.uvica.fr

logique tous les mercredis de juillet : août, départ Dégustation gratuite.
16h30 du caveau : 3€/personne, gratuit - 18 ans.

gnerons Ardéchois, vous propose le plus large choix
de vins d’Ardèche : Viognier, Chatus, Syrah, Côtes
du Vivarais, Côtes du Rhône, vins biologiques… A
découvrir également une sélection de produits régionaux, d’accessoires oenologiques et de nombreuses
idées cadeaux ! Espace-jeux pédagogiques en libre
accès. Accueil des groupes toute l’année. Le + : visite
guidée de l’Espace Découverte Oenologique + initiation à la dégustation (voir rubrique Musée).

rouge ou rosé ou 1 tire-bouchon sommelier
à partir de 12 bouteilles achetées. Offre
non cumulable avec remise fidélité.
Ouvert toute l’année : Du 01/04 au 30/09
: lundi-samedi 9h00-13h/14h30-19h, dimanche et jours fériés et ouverture non stop
en juillet et août. Du 1er octobre au 31 mars :
lundi 14h-18h, mardi à samedi : 9h-12h/14h18h. Fermé dimanche et jours fériés.

www.gites-de-france-ardeche.com
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MAISON DES VIGNERONS ARDECHOIS

107 Des Cévennes à la Vallée du Rhône, la di- Offert : 1 bouteille « Beaumont des Gras »

DOMAINE DE LA CROIX BLANCHE

108 Accueil chez un vigneron indépendant. Vin Un livre de recettes «Recettes en Ardèche»

CLOS DE L’ABBE DUBOIS

109 Accueil chez un vigneron indépendant. Espace 1 bouteille offerte pour 12 achetées.

SCA LES VIGNERONS
DES GORGES DE L’ARDECHE

110 Caveau de dégustation : AOP Côtes de Viva- 1 bouteille de Côtes du Vivarais rouge, rosé

CAVE DE TAIN L’HERMITAGE

111 La cave de Tain est située au pied de la colline Remise de 5% sur l’achat de vin en

LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D’ARC

112 Des défilés de ruoms au Pont d’Arc, les hommes 1 bouteille de Rosé IGP Ardèche ou 1

DOMAINE LE GRAND JARDIN

113 Vente de vins du Domaine de Vigier et autres 1 bouteille IGP offerte pour 12 bouteilles

GAEC DU MAS D’INTRAS

114 Domaine viticole familial depuis 1980. Vigne- Une bouteille de 75 cl offerte, cuvée Isidora

LE VILLAGE - 07200 SAINT DIDIER SOUS AUBENAS
04 75 35 58 19
www.uvica.fr

07700 SAINT MARTIN D’ARDECHE
04 75 04 65 07
www.domainedelacroixblanche.com

22 ROUTE DE LARNAGE - 26600 TAIN L’HERMITAGE
04 75 08 91 86 - 04 75 08 20 87
www.cavedetain.com

ROUTE DE RUOMS - 07150 VALLON PONT D’ARC
04 75 88 02 16
www.leschaisdupontdarc.com
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Côteaux de l’Ardèche, Côtes du Rhône, Huile offert pour l’achat de 12 bouteilles.
d’olive. Vignoble travaillé en culture biologique. Ouvert toute l’année. Portes ouvertes 1er
Animations oenotouristiques (voir site web).
week-end de décembre.

rais, AOP Côtes du Rhône Village et Bio, IGP ou blanc offerte à partir de 40€ d’achat.
Ardèche cépages.
Ouvert toute l’année.

ROUTE DE GRAS - 07700 SAINT REMEZE
04 75 04 08 56

07400 VALVIGNERES
04 75 52 75 36
www.masdintras.fr

rouge ou rosé ou un tire-bouchon sommelier à partir de 12 bouteilles achetées. Offre
non cumulable avec remise fidélité.
Ouvert tout l’année : Lundi-samedi : 8h3012h/14h-19h. Fermé dimanche et jours fériés.

de dégustation. AOP Côtes du Vivarais. IGP Initiation à la dégustation. Visite de la cave les
Ardèche : chardonnay, viognier, merlot, gamay, jeudis à 18h (juillet/août).
syrah. Méthode traditionnelle, jus de raisin. Pro- Ouvert toute l’année.
ducteur de lavandin.

LE VILLAGE - 07700 SAINT REMEZE
04 75 98 98 44
www.closdelabbedubois.com

ROUTE DE RUOMS
07150 VALLON PONT D’ARC
04 75 37 72 08

versité de nos terroirs vous offre une gamme
généreuse de vins d’Ardèche : Viognier, Chatus, Cabernet, Chardonnay, Syrah, Côtes du
Vivarais, Côtes du rhône, vins biologiques….
Nos vins sont disponibles en bouteilles et Bag
in Box pour répondre à toutes vos envies.
Offres promotionnelles, idées cadeaux. Accueil
de groupe sur réservation.

de l’Hermitage. Au cœur du vignoble historique
ces Côtes du Rhône septentrionales, elle élabore et commercialise 5 crus (appellations Hermitage, Crozes-Hermitage, Saint Joseph, Cornas et Saint Péray) et des vins de pays. Venez
découvrir nos vins Bios, nos vins de Cépages, les
Grands Classiques et nos Parcellaires.

travaillent la vigne depuis des décennies. Ils se
sont regroupés aujourd’hui pour devenir les Vignerons Sud Ardèche. Retrouvez nos vins IGP
Ardèche en bouteille, Bag in Box et vrac, mais
aussi des AOC Côtes du Vivarias et Côte du Rhône. Découverte et vente de produits régionaux,
articles cadeaux, apéritifs et spiritueux. La majorité de nos cuvées sont «Goutez l’Ardèche».

boutique.
Ouvert toute l’année 9h-12h30/14h-18h30.
Du 2/05 au 30/09 : 9h-19h. Dimanche +
jours fériés 10h-12h30/14h-18h

tire-bouchon sommelier pour 12 bouteilles
achetées.
Dégustation gratuite
Ouvert toute l’année (tous les jours en juillet/
août 9h-19h30)

propriétaires récoltants. Caveau de dégustation. achetées.
Boutique de produits régionaux, épicerie fine et Ouvert toute l’année.
articles cadeaux. Miels, liqueurs de châtaigne, terrines, confiture, nougats, huile d’olive, fromages
fermiers et charcuterie artisanale ardéchoise.

rons indépendants, nous cultivons 25 ha de ou Alphonse selon nos stocks.
vigne en agriculture biologique. Découvrez Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 12h et
nos vins rouges, rosés et blancs IGP Ardèche. de 13h30 à 18h30 sauf jours fériés.
Nos priorités sont la nature, la santé, le plaisir
des papilles et le contact humain.

www.gites-de-france-ardeche.com

Loisirs Plus
SPECIALITES REGIONALES - PRODUITS DU TERROIR
MIELLERIE DE BOISSY

115 Visite de la miellerie à 17h30 tous les jours Réduction de 10 % sur les achats des

LE VILLAGE DES PRODUCTEURS

116 Venez découvrir la richesse des produits ardé- Remise de 5 % sur les tarifs du magasin.

MARRONS IMBERT

117 Notre entreprise se distingue par son mode de Remise de 5% sur les produits hors

LES BONBONS DE JULIEN

118 Le paradis absolu pour les gourmands qui ré- Un pot de berlingots 100g offert pour 20€

LA MAISON DU FIN GRAS

119 Musée dédié à l’agriculture Fin Gras du Mézenc Réduction de 1 euro sur l’entrée du musée :

L’ABEILLE DU DOUX

120 Venez découvrir nos amies les abeilles, les Visite et dégustation gratuites. Pour tout

LA FERME DU CHATAIGNIER

121 Production et transformation des fruits de mon- Visite et dégustation gratuite au lieu de

FABRIQUE ET MUSÉE DU NOUGAT
ARNAUD SOUBEYRAN

122 Visiter la nougaterie, c’est plonger dans les ra- Visite gratuite. 5% de remise sur produits

sauf dimanche et le 15/08 du 01/07 au 31/08. produits.
Sentier d’interprétation autour de la flore et de
l’abeille.

07160 ACCONS
04 75 29 30 66

chois : fruits et légumes de saison, fromages, Ouverture toute l’année.
charcuteries, vins, épiceries et autres gourmandises à base de châtaigne (liqueur, confitures,
etc…) sans oublier notre offre viandes et volailles issues d’élevage de plein air. Le bon goût
du terroir des paysans ardéchois !

RUE DE LA JARDINERIE - 07200 AUBENAS
04.75.36 65 68
www.levillagedesproducteurs.fr

préparation des châtaignes : l’épluchage et le brisures.
tri systématique de tous les fruits avant cuisson Ouvert toute l’année.
nous permettent de supprimer les peaux et
leurs tanins. Ce tri permet de préserver toute la
finesse et la subtilité du produit. Grâce à cette
singularité, de plus en plus de professionnels
nous désignent comme la référence qualitative
en matière de marrons et dérivés.

CHEMIN DU LAC - 07200 AUBENAS
04 75 35 13 39
www.marrons-imbert.com

galent papilles et pupilles. On craque pour les
petits pots de bonbons transparents, façon
grand-mère. Des bonbons de toutes les couleurs et aux multiples saveurs ! Un endroit totalement hors du temps, qui fait rêver petits et
grands ! Démonstrations publiques.

48 BOULEVARD D’ALMANDET
42220 BOURG ARGENTAL
04 77 51 55 88
www.bonbons-julien.fr

d’achats.
Ouvert toute l’année sauf dimanche
matin et lundi, tous les jours en juillet/
août, de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Dégustation gratuite de berlingots, nougatines, guimauves…

et à la découverte des produits locaux. Découvrez 3.50€ au lieu de 4.50€
l’aventure AOC qui lie les hommes et leurs bêtes Ouvert d’avril à novembre (toute l’année pour
à un territoire unique, à travers des présentations les groupes sur réservation).
ludiques et éducatives, un espace vidéo, des témoignages... Pour tout savoir sur l’élevage bovin
du Mézenc ! Dégustez le Mézenc en «circuit
court» et approvionnez-vous dans la boutique !

LE BOURG - 43430 CHAUDEYROLLES
04 71 56 17 67
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

fleurs butinées qui composent nos miels, et public.
notre convivialité, pour partager un moment Ouvert d’avril à fin septembre mardi, mercredi
de plaisir.
et jeudi l’après midi sur RDV.

GRANGEON - 07570 DESAIGNES
04 75 08 69 66

tagne. Spécialité : la châtaigne de l’Ardèche 3 euros.
AOC avec 50 produits à découvrir. Visite com- Ouvert de mi-avril à fin octobre de 15h à 18h.
mentée, dégustation, goûter à la ferme. Fruits Juill/Août, de 11h à 19h. Fermé le dimanche.
de saison.

LE ROUX - 07270 LAMASTRE
04 75 06 30 19

ZC SUD - RN 7 - BP 148 - 26204 MONTELIMAR
04 75 51 01 35
www.nougatsoubeyran.com

cines de ce produit auquel est consacré un mu- fabriqués sur place.
sée. Large gamme de confiseries fabriquées sur Ouvert toute l’année 7j/7.
place à partir de produits du terroir provençal,
sélection de thés, cafés et pâtisseries maison, petite restauration de midi issue de produits Bios.

www.gites-de-france-ardeche.com
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LE MOULIN DE VINCENT

123 Situé dans un cadre idyllique en grès rose, le Mou- 5 % de remise à partir de 20 euros d’achat.

lin de Vincent vous fait découvrir la passion de Visite du moulin gratuite et dégustation
l’huile d’olive et ses dérivés tout en vous impré- d’huile.
gnant du patrimoine et du terroir local. Boutique
(huiles d’olives, cosmétique, confiture, miel…).

BRES - 07230 PAYZAC
04 75 36 00 42 - 06 21 35 60 47

EURL BOUCHERIE CHARCUTERIE MOULIN 124 Entre Aubenas et Vogüé, à proximité du village Un pâté offert pour 20 euros d’achat.
de St Etienne de Font., la Maison Moulin est
spécialiste en viande et charcuterie d’Ardèche.
Fabrication Maison. Caillettes, pâté à la châtaigne, saucisson sec, jambon cru, Maoche, verrines, criques ardéchoises. Nos séchoirs sont situés à 1000m d’altitude. Volaille Bio d’Ardèche.

LES CHAMPS - 07200 SAINT ETIENNE DE FONTBELLON
04 75 93 33 93
www.charcuteriemoulin.com

NOUGAT LE PETIT ARDECHOIS

ROUTE D’ALES - Quartier les Champs
07200 SAINT ETIENNE DE FONTBELLON
04 75 89 11 79 - www.nougat-lepetitardechois.com

Fermé dimanche et lundi après midi.
Autres jours 8h/12h30 et 14h30/19h00
Médaille d’or du saucisson sec 2011 et 2012
à Saucicréor.

125 Nougaterie Confiserie : cuisson à l’ancienne au Remise de 20% sur tout le magasin.

chaudron de cuivre, sciage du nougat à l’ancienne Visite et dégustation gratuite.
Guimauves, pralines, calisson, amandes choco- Ouvert toute l’année du lundi au samedi de
lat, crème de marron, pâte de nougat à tartiner. 8h à 19h. Juillet/août de 8h à 19h30.

126 Au cœur de la 1re région trufficole de France, Tarif préférentiel : 3,50€/adulte.
MAISON DE LA TRUFFE ET DU TRICASTIN
Rue de la République - 26130 SAINT PAUL TROIS CHAdécouvrez un nouvel espace ludique et interacTEAUX
tif consacré à la tuber mélanosporum. Caveau
04 75 96 61 29
de dégustation et de vente des vins de l’AOC

Grignan-les Adhémar au même prix qu’aux
domaines, boutique de produits du terroir. Salle
d’exposition des oeuvres d’artistes et artisans
d’arts locaux.

LA MIELLERIE DES GARRIGUES

127 Venez découvrir notre passion pour les abeilles. Réduction de 5 % sur les achats à la

LES CONFITURES DE NICOLE

128 Les mille et une saveurs des confitures des Boisson offerte pour 2 personnes à partir de

NOUGATERIE DU PONT D’ARC

129 Fabrication artisanale de nougats, confiseries et Réduction de 10% sur les nougats.

LE GENET D’OR

130 Fabrique artisanale de nougat et de confiserie. Réduction de 10% sur les sachets nougat et

ROUTE DES GORGES - 07700 SAINT REMEZE
04 75 04 38 37

FERME LES ECHAFFIS - LE MONT GERBIER DES JONCS
07510 SAINTE EULALIE
04 75 38 89 82

Vous pourrez les regarder travailler en direct miellerie et sur les marchés de Ruoms et
dans une ruchette vitrée. Nous vous ferons dé- Aubenas.
guster nos miels et autres produits de la ruche.
montagnes de l’Ardèche : châtaigne, myrtille, 30€ d’achat.
framboise et nombreuses autres confitures de A 800m de l’esplanade du Mont Gerbier des
fleurs. Apéritifs, liqueurs et autres produits de Joncs en direction des Estables.
la montagne. Dans l’ancienne étable rénovée
avec vue panoramique. Goûters avec tartes
myrtilles maison à partir de 15 heures.
confitures, avec miel, amandes et fruits d’Ardèche.
Visite et boutique

ROND POINT - ROUTE DE SALAVAS
07150 - VALLON PONT D’ARC
04 75 38 46 97 - 06 08 07 46 08
www.nougaterie-dupontdarc.com

QUARTIER DE LA GARE
1020 route de Ruoms - 07200 VOGUE
04 75 93 16 91 - www.nougat-ardeche.com

Nougat à l’ancienne au miel et aux amandes les barres de nougat.
d’Ardèche. Confitures et confiseries maison. Ouvert toute l’année.
Visite et dégustation gratuite.

RESTAURATION DE CAMPAGNE
AUBERGE LA FARIGOULE
LE VILLAGE - 07700 BIDON
04 75 04 02 60
www.auberge-lafarigoule.com
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131 Découvrir l’Ardèche, ses traditions et ses spé- Un café offert et un sirop pour les enfants

cialités culinaires, savourer une cuisine de terroir
dans une ambiance typiquement ardéchoise,
c’est ce que nous vous proposons toute l’année
grâce à nos amis producteurs.

pour chaque menu.
D’octobre à mars, ouvert du jeudi au dimanche
midi. Avril, mai, juin, septembre, fermé dimanche soir et lundi. Du 8 juillet au 25 août,
ouvert tous les jours. Réservation conseillée.

www.gites-de-france-ardeche.com

Loisirs Plus
AUBERGE DU BEZ

132 Dans une nature préservée, en montagne, l’au- Une coupe de chantilly à la crème de marron

berge du Bez est heureuse de vous accueillir
pour vous faire déguster des gourmandises issues des produits du terroir. Ici, même la crème
et le beurre sont faits maison.

LE BEZ - 07590 BORNE
04 66 46 60 54
www.auberge-du-bez.fr

offerte l’après-midi pour une famille de 4
pers. qui consomment des coupes de glace.
Ouvert toute l’année. Fermée le samedi. Réservation conseillée.

FERME DE BOURNET - RESTAURANT LA BERGERIE 133 Restaurant « La Bergerie », grande salle voû- 1 kir offert avec un menu.
tée avec terrasse. Son grill « Côté Jardin » en Ouvert toute l’année.
saison. Idéal pour familles, loin des routes.
Golf compact 9 Trous sur la propriété.

07120 GROSPIERRES
04 75 39 08 35
www.fermedebournet.com

LE BEC FIGUE

134 Près de la mairie et du parvis de l’église, le Un kir châtaigne offert et un sirop pour les

AUBERGE CHEZ BARATIER

135 Dans une auberge du XIXe siècle, entre mon- Un café offert et un sirop pour les enfants

LE PEGAN

136 Installé au cœur de la plus petite commune Un café offert et un sirop pour les enfants

AUBERGE DE L’AURE

137 L’auberge de l’Aure se situe au cœur du petit vil- Un café offert et un sirop pour les enfants

CHEZ LEVEQUE

138 Installé depuis plusieurs générations dans ce Un kir offert et un sirop pour les enfants

MARIE CAFE

139 Café-Restaurant «Bistrot de Pays» : cuisine Un kir pour les adultes et un sirop enfant

L’ARBRE A PAIN

140 L’Arbre à Pain, autre nom du châtaignier, est Un apéritif maison offert et un sirop pour

Bistrot de Pays, qui rassemble habitués et tou- enfants sous condition de prendre un plat
ristes, est situé sur une place à la Pagnol. Un + un dessert.
rendez-vous à ne pas manquer.
Ouvert tous les jours, les WE entre le 11/11
et fin décembre. Fermé en janvier et février.

LE VILLAGE - 07120 LABEAUME
04 75 35 13 32

tagne et eaux vives, cet établissement vous pour chaque menu. Ouvert du 01/01 au
offre un accueil chaleureux et convivial. 11/11 - En saison : 7j/7, hors saison : fermé
Accès handicapé.
dimanche soir et lundi. Réservation conseillée.

07530 LAVIOLLE
04 75 38 70 94
http://chezbaratier.free.fr

d’Ardèche, à la croisée des chemins de traverse, pour chaque menu.
le Pégan vous propose une cuisine familiale, Ouvert toute l’année. Réservation conseillée.
simple et raffinée, à base de produits locaux. Fermé le soir et le samedi.

LE VILLAGE - 07110 LOUBARESSE
04 75 88 96 48

lage de Montselgues, dans une maison typique
en pierres qu’Aurélie a fait restaurer dans les
règles architecturales. C’est un lieu de rencontre
et de vie où vous pouvez vous délecter avec de
bons produits ardéchois.

LE VILLAGE - 07140 MONTSELGUES
04 75 39 98 45 - 06 71 37 37 08

LE VILLAGE - 07450 SAGNES ET GOUDOULET
04 75 38 84 61

petit village typique de montagne, ce bistrot
familial vous propose un casse-croûte ardéchois ou une cuisine locale sur réservation.
Une épicerie de produits régionaux fait le bonheur des randonneurs...

maison saine et variée à base exclusivement de
produits frais et de saison. Salle de 35 couverts.
Belle terrasse fermée. Sont servis les viandes et
les fromages de pays, plats du terroir, jus de
fruits «Nectardéchois», assiette végétarienne...
Une table sympathique et gourmande. Expositions d’artistes, repas concert...

LAPRAS - 07270 SAINT BASILE
04 75 08 16 76

LE VILLAGE - 07200 SAINT ETIENNE DE BOULOGNE
04 75 37 47 86

une étape pour se ressourcer. Une cuisine Rabelaisienne saura ravir les papilles des gourmets
et gourmands. Tous les plats, des entrées aux
desserts, sont faits maison à partir de produits
frais de saison.

pour chaque menu.
De mai à septembre : ouvert tous les jours. Hors
saison : le soir sur réservation. Fermé le mercredi en
période scolaire. Fermé du 1er décembre au 1er mars.

pour chaque menu.
Ouvert 7j/7 en juillet et août (sauf dernière
semaine d’août). Hors saison : ouvert tous les
matins sauf lundi. Repas uniquement sur réservation. Fermeture entre Noël et jour de l’an.
sont offerts.
Réservation fortement conseillée.
Du 01/04 au 31/10, ouvert du lundi au samedi
Du 01/11 au 31/03, ouvert du lundi au vendredi. Fermé le dimanche.

les enfants pour chaque menu.
Ouvert tte l’année - De Mai à septembre, fermeture le jeudi. D’octobre à avril : fermé dimanche, mardi, mercredi et jeudi soir et lundi
toute la journée. Fermé vacances scolaires de
février et Noël.

www.gites-de-france-ardeche.com
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LA GUINGUETTE DU MOULIN

141 Moules frites, grosses salades, pizza, filets de Apéritif offert.

RESTAURANT AU LEVANT

142 Juste aux portes des gorges de l’Ardèche, c’est Un café offert pour un menu acheté.

AUBERGE DE PEYRE

143 L’auberge de Peyre, ancien relais de muletiers Un kir à la châtaigne offert et un sirop pour

LE BARRY

144 Spécialités ardéchoises : l’assiette du Père Kir à la crème de châtaigne offert.

LA TABLE DU BARRES

145 Au cœur d’un beau village médiéval, la Table Le midi, un café offert et un sirop pour les

AUBERGE DU PONT D’ARC

146 Seul restaurant face au Pont d’Arc sur la route Kir ardéchois de bienvenue et soda ou jus

LE BISTROT CAYOU

147 Bistrot Cayou Restaurant Grill Glacier propose Apéritif maison offert.

QUAI DES PESCADOUX - 07700 SAINT MARTIN D’ARDECHE
04 75 98 71 54
www.laguinguettedumoulin.wifeo.com
LE VILLAGE - 07170 SAINT MAURICE D’IBIE
04 75 94 70 89

dans une magnifique vallée sauvage que vous D’octobre à mars ouvert vendredi, samedi et
accueillent Elodie et Nicolas. Au fil des saisons, dimanche. Avril, mai, juin, septembre : fermé
savourez notre cuisine fine dans les différentes am- lundi et mardi. Juillet, août : fermé le lundi.
biances du restaurant, depuis la cheminée jusqu’au
jardin privé, à l’ombre des mûriers et autres arbres.

des muletiers su XIIIe siècle, vous accueille dans les enfants pour chaque menu.
un cadre chaleureux et vous propose une cui- Ouvert 7j/7 toute l’année. Réservation
sine familiale de saison.
conseillée.

PEYRE - 07140 SAINT PIERRE SAINT JEAN
04 75 36 97 17

T’chabribou, caillette, salade au Picodon chaud, Ouvert de Pâques à septembre.
omelette aux cèpes…

RUE DU BARRY - 07700 SAINT REMEZE
04 75 04 38 89
LE VILLAGE - 07210 SAINT VINCENT DU BARRES
04 75 30 02 94

ROUTE DES GORGES - 07150 VALLON PONT D’ARC
04 75 88 01 57

Route de Salavas - 07150 VALLON PONT D’ARC
04 75 88 13 09
www.bistrotcayou.com

24

caille, grillades, cuisses de grenouilles, gambas… Glaces géantes. La seule terrasse de St
Martin au bord de l’eau ombragée.

du Barrès vous accueille au sein d’une bâtisse du XIVe siècle. Ce Bistrot de Pays vous
propose une cuisine familiale, créative, élaborée à partir de produits frais et de saison.
C’est l’occasion de partager un moment convivial
autour d’un bon verre, de prendre le temps en
savourant un repas aux accents méditerranéens

enfants pour chaque menu.
Le soir, kir ou verre de blanc offert aux adultes.
Juillet et août ouvert 7j/7. Mai, juin et septembre : fermé dimanche soir et lundi. De octobre à avril, ouvert du jeudi au vendredi midi
et soir, samedi soir et dimanche midi.

touristique des gorges de l’Ardèche, à proximité de fruit aux enfants.
de la grotte Chauvet. Vaste terrasse avec vue Grand parking. Ouvert de Pâques à octobre.
panoramique. Cuisine traditionnelle ardéchoise
issue de produits régionaux. Carte, grill, pizza
au feu de bois.
une cuisine conviviale et gourmande .. Le res- Ouvert de février à décembre.
taurant est ouvert en saison 7 jours sur 7, non Parking privé
stop. Que vous passiez la journée à la caverne
du Pont d’Arc ou sur l’eau, vous pourrez toujours déjeuner ou dîner sur notre terrasse panoramique, vue sur l’Ardèche. Des produits frais
locaux de qualité et de fabrication maison!

www.gites-de-france-ardeche.com

