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Partez à la découverte des grands
espaces, de la vallée et des Gorges
de l’Ardèche, et de la porte d’entrée
monumentale du Pont d’Arc.

Plongez dans un monde souterrain
inédit et féerique : Grotte Chauvet
et Grotte Chauvet 2, Grand Site de
l’Aven d’Orgnac.

Venez vibrer au cœur des villes et
villages classés, en parcourant le
terroir d’une Ardèche aux mille
saveurs.

BREATHE

BE INSPIRED
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SHIVER

GRANDEUR NATURE !
Fermez les yeux. Imaginez, un canyon sauvage et profond et une rivière qui scintille sous les rayons du soleil. Vous êtes
dans les Gorges de l’Ardèche et sa Réserve Naturelle Nationale où faune et flore s’épanouissent. Ici le "retour
à la nature" prend tout son sens…
Plongez dans le temps. Il y a 36 000 ans, des artistes incroyables peignent sur les parois de la Grotte Chauvet. Inspirez
fort ! Pour vivre des sensations oxygénantes : spéléologie, escalade, randonnée, vtt, canoë, équitation… tous les goûts
sont dans la nature ! Peu de destinations concentrent autant de trésors labellisés : UNESCO (Grotte Chauvet), Grand Site
de France (l’Aven d’Orgnac et le Pont d’Arc), Réserve Naturelle Nationale, Pôle national des arts du cirque La Cascade à
Bourg-Saint-Andéol, Plus beaux villages de France ou Villages de caractère (Balazuc, Labeaume, Saint-Montan, Vogüé),
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GORGES

DE L'ARDÈCH

©Tristan Shu

Les Gorges de l’Ardèche et leurs plateaux constituent
un des sites naturels et culturels les plus remarquables
d’Europe. Unique avec ses paysages préservés, la variété
et la richesse de ses patrimoines naturels, historiques
et préhistoriques, le site est classé en Réserve Naturelle
Nationale depuis 1980.
Il faut prendre son temps pour découvrir ce canyon,
refuge naturel où s’épanouit une remarquable
biodiversité, une centaine d’espèces animales dont
l’aigle de Bonelli, emblème de la réserve, et plus de
500 espèces végétales ! Les moyens de “savourer” cet
espace naturel préservé sont multiples : randonnée en
toute liberté, descente rafraîchissante en canoë ou en
barque, nuit sous les étoiles dans les bivouacs de Gaud
ou Gournier, découverte par la route touristique
et ses 11 belvédères. Si vous souhaitez sortir des sentiers
battus en toute sécurité et découvrir les aspects insolites
des Gorges, privilégiez une découverte encadrée par un
guide-nature. Gérer, protéger et sensibiliser sont les trois
grandes missions du Syndicat de gestion des Gorges de
l’Ardèche qui gère la Réserve Naturelle Nationale. Dans
le cadre de sa mission d’éducation à l’environnement,
un programme d’animations est proposé toute l’année.
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The Ardèche Gorges Nature Reserve
The remarkable Ardèche Gorges and its plateaux became
a National Nature Reserve in 1980 thanks to its unspoilt
landscapes and abundant natural and historical heritage.
Slow down to appreciate its remarkable biodiversity:
around 500 plant and 100 animal species including the
emblematic Bonelli’s Eagle.
Enjoy the Gorges to the full: roam free, take a refreshing
canoe ride, bivouac overnight at Gaud and Gournier
sites, admire the views from the scenic route.
Explore the Gorges’ more unusual aspects off the beaten
track on an accompanied tour with an SGGA nature
guide. The organisation manages and protects the
Reserve and educates visitors through a programme of
events all year round.

S

HE

Pour plus d'informations
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Vallée et Gorges
de l’Ardèche

La vallée de l’Ardèche serpente sur plus de 70 km depuis Vogüé jusqu’à la confluence avec
le Rhône à Saint-Just-d'Ardèche. Elle révèle des paysages contrastés : villages de caractère,
défilés calcaires, vignes et cultures en amont. À partir de Vallon-Pont-d'Arc jusqu'à SaintMartin-d'Ardèche, on entre dans le grand canyon des Gorges de l’Ardèche et sa Réserve
Naturelle Nationale par la plus majestueuse des portes qui soit : le Pont d’Arc.
The Ardèche winds 70 kms from Vogüé to Saint Just d’Ardèche, where it joins the Rhône. At
times sedately amongst the vines and fields, at others swiftly between the cirques and canyon
walls. Enjoy life in the slow lane in the delightful villages on its banks. Majestic Pont d’Arc is the
gateway to the Ardèche canyon and its National Nature Reserve. The 30 kilometers between
Vallon Pont d’Arc and Saint Martin d’Ardèche are accessible on foot, by canoe or kayak, with
overnight bivouac possible, or via the scenic route.

La descente des Gorges de
l’Ardèche en canoë ou en kayak
est à faire au moins une fois
dans sa vie. Adrénaline garantie
tout en communiant avec une
nature sauvage préservée.
Différentes formules sont
proposées :
à la journée pour les plus
pressés, sur deux jours avec
bivouac si vous voulez prendre
le temps d’apprécier ce site
unique. La descente peut se
faire en autonomie ou avec un
moniteur diplômé ; certains des
moniteurs sont labellisés guidenature.
Try an exhilarating canoe or
kayak ride down the Ardèche
Gorges. Adrenaline rush
guaranteed while at one with

Canoë sous le Pont d'Arc
the unspoilt great outdoors.
Do it in one day if you’re in a
hurry, or two with overnight
bivouac for a more leisurely
approach… with or without a
certified guide.
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©Tristan Shu

Canoë

Randonnée

Unspoilt nature, sheer limestone cliffs
and amazing views make the Ardèche
Gorges a hiker’s paradise. Signposted
trails cross the plateaux above the
canyon. The historic 24-kilometer
riverside trail is superb for advanced
walkers but requires 3 fordings and an
overnight bivouac.

©Marina Geray

Avec leurs espaces naturels préservés,
leurs falaises calcaires vertigineuses
et leurs panoramas exceptionnels,
les Gorges de l’Ardèche offrent aux
amateurs de randonnées un merveilleux
terrain de jeu. Plusieurs parcours sont
balisés depuis les plateaux surplombant
le canyon. Le sentier historique qui
longe la rivière sur 24 km est superbe
et réservé à des randonneurs initiés car
il comporte 3 passages à gué (prévoir
deux jours avec bivouac) et des passages
acrobatiques.

Randonnée au cœur de la réserve

©Marina Geray

Bivouac

Bivouac au cœur de la Réserve

Préparez votre expérience
au cœur de la réserve naturelle

Que vous descendiez les Gorges
de l’Ardèche en canoë ou à
pied, les deux aires de bivouacs
de Gaud et Gournier sont les
seuls lieux pour passer une nuit
dans le canyon des Gorges de
l’Ardèche.
Objectif : préserver la Réserve
Naturelle où le camping sauvage
est interdit.
Imaginez… Dormir à la
belle étoile au cœur d’une
remarquable biodiversité,
bercé par le doux murmure de
la rivière… L’expérience est
inoubliable !
Camping wild is prohibited to
preserve the Ardèche Gorges
Reserve so Gaud or Gournier are
the only places to bivouac.
Starry skies, an exceptional
natural habitat, the sweet
murmur of the river… what a
memorable experience !
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PONT
D’ARC
Pour simplifier son accès et le parking sur place, des navettes sont proposées depuis le parking
de l’Office de Tourisme, retrouvez toutes les informations page 50
Avoid the traffic with the shuttle service from the Tourist Office car-park.
For details see page 50
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Curiosité géologique unique au monde, le Pont d’Arc
est la porte d’entrée des Gorges de l’Ardèche et de la
Réserve Naturelle Nationale.
Située à proximité de la Grotte Chauvet (inscrite à
l’UNESCO depuis 2014), cette arche monumentale mesure
54 mètres de haut ! Passer à la nage sous l’imposante
arche de pierre est une sensation incroyable. Avec ses
deux plages en amont et aval, le site fait le bonheur des
baigneurs l’été. C’est aussi le passage incontournable pour
les centaines de milliers “d’aventuriers“ qui se lancent
dans la descente des Gorges de l’Ardèche en canoë…
Le site du Pont d’Arc est à découvrir toute l’année et
notamment l’automne et l'hiver pour une relation plus
intime avec le lieu. C’est enfin le point de départ d’une
randonnée magique avec des points de vue panoramiques
sur l’arche et l’ancien méandre emprunté autrefois par
l’Ardèche.
UNESCO World Heritage Grotte Chauvet looks down on the
unique 54-meter-high Pont d’Arc, gateway to the Ardèche
Gorges and National Nature Reserve.
Imagine swimming under the imposing stone arch from one
or other of the beaches which delight summer visitors.
From here, thousands of canoeists paddle off down the
Gorges and hikers enjoy the panoramic walk with views of the
arch and former river meander.
For a more peaceful visit, autumn or winter are the best.

©Matthieu Dupont

Pour plus d'informations
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La Grotte Chauvet
a été découverte le 18
décembre 1994 à VallonPont-d'Arc. Avec ses peintures
datées de -36 000 ans, cette cavité
préhistorique est la plus ancienne
“galerie d’art“ au monde et cette
révélation a été un événement planétaire !
Situé à proximité du Pont d’Arc, ce joyau
de l’art pariétal est depuis le 22 juin 2014,
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette
reconnaissance confirme son statut de chef-d’œuvre
artistique, témoignage unique de l’histoire de l’humanité.
Au-delà de son ancienneté, elle se distingue des autres
grottes par la beauté des dessins ou gravures, la remarquable
maîtrise technique des artistes, son incroyable bestiaire avec 14
animaux représentés : mammouths, ours, lions, rhinocéros, bisons…
Les fresques dessinées sur les parois racontent des histoires qui
peuplent l’imaginaire comme les aventures d’un dessin animé ou d’une
bande dessinée. Depuis avril 2015, les trésors de la Grotte Chauvet sont
révélés dans le fac-similé de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche.
Prehistoric Grotte Chauvet’s 36 000 year-old rock paintings, discovered in December
1994 near Pont d’Arc arch, make it the world’s oldest art gallery ! This unique work of
art in the history of mankind became a UNESCO World Heritage site on 22 June 2014. Its
age, the beauty of its frescos, the remarkable technical expertise and its incredible bestiary
are unparalleled elsewhere. These treasures can now be admired in Chauvet 2-Ardèche replica.
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©Patrick Aventurier

GROTTE
CHAUVET
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Grotte Chauvet 2

La plus grande restitution au monde

Découvrir la Grotte Chauvet 2 - Ardèche, c’est plonger il y a 36 000 ans aux origines de
l’Art pour rencontrer les femmes, les hommes et les enfants de la Grotte Chauvet.
As you explore Grotte Chauvet 2, you step back 36 000 years in time to the very origins of Art
and meet the men, women and children who frequented Grotte Chauvet.

©Patrick Aventurier

Visite de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche

L’espace de la visite, le temps s’arrêtera. Entre ombre et
lumière, au milieu des stalactites, stalagmites, draperies,
gours et de centaines d’ossements, vous découvrirez les
incroyables animaux dessinés et gravés sur les parois.
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Time stands still as you visit. In the half-light amid the
stalactites, stalagmites, drapes, rimstone pools and
hundreds of bones, you will discover the incredible
animals drawn and carved on the rockfaces.

La Galerie de l’Aurignacien complètera
idéalement votre visite. Vous comprendrez
qui étaient nos ancêtres préhistoriques.
D’où venaient-ils ? Comment vivaientils ? L’environnement de nos plus proches
ancêtres homo-sapiens n’aura plus de
secrets pour vous. Films immersifs, bornes
tactiles, espaces thématiques compléteront
votre visite. Des ateliers et animations
préhistoriques raviront vos “petits
Aurignaciens“ lors des vacances.
©Patrick Aventurier

Espace de restitution

Pour plus d'informations

A visit to the Aurignacian Gallery will help
you understand who our prehistoric ancestors
really were. Where they came from. How they
lived. Everything you need to know about
our Homo Sapiens ancestors’ habitat is here.
Immersive films, interactive touch screens,
theme areas will round off your visit nicely.
Your little Aurigaciens will love the workshops
and prehistoric activities on during the school
holidays.

NOUVEAUTÉS 2022

Le site
propose
une
expérience
immersive
et féérique
au langage
universel
à partir du
8 avril. Le
spectateur
pourra
déambuler
à travers
36 000 ans d’art pariétal, des grottes
au street art contemporain. Spectacle
immersif à 360° inclus dans le billet
d’entrée.
From Prehistory to Street Art ! As from
8 April, enjoy an enchanting journey
through 36 000 years of rock art, from
prehistoric cave to contemporary street
art. 360° immersive projection included
in the entrance fee.

LE CENTRE DE CONFÉRENCES : donner du sens
et de l'inspiration à vos événements d'entreprises
©Marina Geray

ANIMAL, de la Préhistoire
au Street Art !

Le tout nouveau centre de
conférences de la Grotte Chauvet 2
(salle pleinière en gradins de 240
places et équipements associés)
accueille désormais les entreprises qui
souhaitent organiser leur événements
"affaires" (séminaires, congrès,
team-building, incentive,...). Visites
guidées, expositions temporaires,
ateliers préhistoire sur le site même
de Chauvet 2, expérience nature,
hébergements, transport à l'échelle du
Sud Ardèche vous seront proposés en
complément par l'Office de Tourisme
Gorges de l'Ardèche-Pont d'Arc pour

une organisation sur mesure de vos
événements.
En sud Ardèche, resserrez les liens,
évoluez dans un environnement
naturel exceptionnel et laissez-vous
inspirer par le premier chef d’œuvre
de l’Humanité.
The new conference centre at Grotte
Chauvet 2 is ready to host your
corporate events (seminar, congress,
team-building, incentive events)
in its fully-equipped 240-seater
amphitheatre. Supplement them with
guided tours, temporary exhibitions,
prehistoric workshops on site,
outdoor pursuits, accommodation,
transportation within southern
Ardèche tailored to your needs
by the Gorges de l’Ardèche-Pont
d’Arc Tourist Office. Strengthen ties,
enjoy the great outdoors in southern
Ardèche, inspired by mankind’s very
first masterpiece.

04 75 94 55 01 / 06 72 92 99 41
tourisme.affaires@gorges-ardeche-pontdarc.fr

gorgesdelardeche-affaires.fr
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AVEN
D'ORGNAC
Référence mondiale du milieu souterrain, l’Aven
d’Orgnac est labellisé Grand Site de France depuis 2004.
C’est la seule grotte inscrite parmi des sites prestigieux
comme le Pont du Gard, La Pointe du Raz,
La Sainte Victoire ou Le Marais poitevin…
Descendre les 700 marches et les 121 mètres de
profondeur de l’Aven d’Orgnac (remontée en ascenseur)
est une sensation vertigineuse, un voyage initiatique
dans le temps et l’espace. Magnifié par un jeu de
lumières subtil, l’univers est féérique… et fait de l’aven
ardéchois une référence mondiale du milieu souterrain.
Le site propose également des escapades spéléos pour
les sportifs. Sur le même site, la Cité de la Préhistoire
offre pour petits et grands un panel d’activités ludiques
et pédagogiques pour remonter le temps et apprendre

en s’amusant. Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac est à
découvrir du 1er février au 15 novembre et pendant
les vacances de Noël.
De nombreuses animations sont proposées tout
au long de l’année pour profiter de la singularité du
lieu : visites œnologiques, spectacle acrobatique
sur cordes avec la compagnie « Lez Arts Cordés »,
journées spéciales sur le peuple des Papous (spectacles,
exposition, atelier) animations préhistoriques
avec démonstrations d’allumage de feu, chasses
préhistoriques, théâtre sous les étoiles, randonnées…
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©Ludovic Frémondière

C
Grand Site de France since 2004, world-renowned
Aven d’Orgnac is the only cave listed. 700 steps (and
a lift back up !) take you 121 meters underground on
a breathtaking journey into the Aven’s enchanting
universe. Caving activities are available for the more
athletic. On site, discover fun and educational activities
for all at Cité de la Préhistoire. Open to the public from
1 February to 15 November and during the Christmas
break.
Surprising activities all year round: wine-tasting
underground, the acrobatic aerial rope act by « Lez
Arts Cordés », Papuan theme days (performances,
exhibitions, workshops), prehistoric activities including
fire-lighting, hunting, theatre under the stars, hikes …

Pour plus d'informations
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Monde
souterrain

Six autres grottes aménagées sont à découvrir, fruits de l'œuvre géologique et
de l'alchimie de l'eau et du calcaire. Plonger dans les profondeurs de la terre c'est
arrêter le temps et partir à la découverte d'un milieu féérique et envoûtant.
THE UNDERWORLD. Suspend time and explore the six other
bewitching caverns open to the public. They are the result of an
alchemy between water and limestone.

la Grotte
Saint-Marcel

©Remi Flament

Au cœur du lit d'une ancienne rivière souterraine,
la grotte Saint-Marcel fascine par ses volumes et
par sa spectaculaire cascade de gours, unique
en Europe. Avec ses 62 kilomètres de galeries,
c'est l'un des plus grands réseaux souterrains de
France.
An ancient underground riverbed, huge halls and
spectacular tiered rimstone pools enthrall visitors.
One of France’s largest underground networks
with 62 kilometres of galleries.

Ses concrétions aux formes surprenantes
et aux couleurs multiples, un cheminement
rempli de surprises, le tout mis en avant
par un éclairage subtil, la grotte de la
Madeleine propose un voyage au cœur
de l'imaginaire.
As in a dream, wend your way among
astonishing colourful concretions
sublimated by subtle lighting.

©Val d'Ardèche

la Grotte
de la Madeleine
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l'aven Marzal

© Aven Marzal

Le site aux 3 découvertes. L'aven - grotte
pour un voyage à 125 mètres sous terre, le
zoo préhistorique avec la forêt des dinos
sur un parcours de 800 mètres de long et
le musée du monde souterrain
retraçant l'évolution du matériel utilisé
par les spéléologues de France.
3 sites in one ! A 125-metre deep cave,
a prehistoric zoo and Dino forest and a
museum on the changing face of caving
equipment.

Visitez en autonomie une grotte familiale richement cristallisée,
facile d’accès et pour tous les âges. Muni d'une lampe frontale
tel un spéléologue, partez à la découverte de cette cavité
surprenante avec ses racines d’arbres qui tombent des plafonds
parmi les stalactites.
Headlamp on, take a self-guided tour suitable for all through this
extraordinary cave and see tree roots hanging
amongst the stalactites.

© Aven grotte de la Forestière

l'aven-Grotte
de la Forestière

© Maxime Le Cann

la Grotte de la
Salamandre
Cavité féérique ornée des géants de cristal,
stalagmites titanesques mises en couleurs
et en sons, cette grotte vous propose
différentes expériences afin de la découvrir :
le grand rappel, l’aéroplume…
A sensorial tour amid amazing crystal giants
and titanic stalagmites. Why not zipline or
Aeroplume balloon around ?

Retrouvez toutes les grottes à la page 56

ZOOM SUR...

Déguster du vin sous terre :
une expérience unique en France
Dans l'obscurité et le calme absolu de certaines grottes
ardéchoises (Orgnac, Saint-Marcel et Madeleine), il est
possible de s'initier à la dégustation de vins locaux,
pour certains vieillis en grotte, accompagné d'un guideœnologue. Expérience unique à vivre absolument !

Underground wine-tasting: unparalleled ! In the peaceful
dark of Orgnac, Saint Marcel and Madeleine caves, taste
local wines, some of which have matured in the cave. An
absolute must!
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Villes et
villages classés

©Marina Geray

Le territoire des Gorges de l’Ardèche-Pont d’Arc compte 29 villages. Villages perchés
ou blottis au cœur des vallées, centres historiques taillés dans la pierre... Poussez "leurs
portes" et n’hésitez pas à vous perdre ! Vous découvrirez des places ombragées, des
calades, des porches, des maisons fleuries, des églises, des châteaux, des marchés...
DELIGHTFUL VILLAGES. There are 29 old stone-built villages in the Gorges de l’Ardèche-Pont
d’Arc area. Perched on high or nestled in valleys. Explore their shady squares and alleys, the
porches and flowered houses, churches, castles, markets …

BALAZUC, village historique entre

roche et eau

Perché sur sa falaise en surplomb de l’Ardèche, au cœur d’un décor minéral somptueux,
le village de Balazuc a gardé de nombreuses traces de son passé médiéval : église
romane fortifiée, portes d’enceinte, dédale de ruelles tortueuses, passages voûtés...
Labellisée “Plus beaux villages de France” et “Villages de caractère”, cette cité ne
manque pas de charme. Sa plage de sable avec baignade surveillée en face des falaises
de calcaire offre une pause rafraîchissante. À ne pas rater : le Viel Audon, éco-hameau
magnifiquement restauré et le Muséum de l’Ardèche.
BALAZUC: historic village between cliffs and river « Beautiful village » and « Village
of character », Balazuc stands on crags above the Ardèche. Its fortified Romanesque
church, town gates, a maze of streets, vaulted passages date from medieval times.
Enjoy a refreshing break on its supervised sandy beach. Do not miss Viel Audon, a
magnificently restored eco-hamlet, and Muséum de l’Ardèche.
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VOGÜÉ, l’histoire,

©Elodie Drouard

Labellisé “Plus Beaux Villages de France” et “Villages de
caractère”, Vogüé et son superbe château du Moyen Âge
sont à découvrir au fil des saisons. Confortablement adossé
aux falaises, le vieux bourg forme un amphithéâtre
au bord de la rivière Ardèche. Il est typique avec ses maisons
médiévales, sa pittoresque rue des Puces et sa petite
chapelle “la Gleyzette”, qui surplombe le château. Il est l’un
des points de départ de la descente en canoë et de la Via
Ardèche. Parmi les incontournables : visite du château et ses
expositions d’art contemporain, baignade et randonnée.
VOGÜÉ : history, art and nature in harmony. Do not miss
medieval Vogüé - « Beautiful village » and « Village of
character » - nestled against the cliffs on the Ardèche bank.
See its castle and stone houses, picturesque rue des Puces
and tiny Gleyzette chapel. Here, canoeists and cyclists set out
down the Gorges or along the 60-km Via Ardèche trail. Mustdos: visit the castle and its contemporary art exhibitions;
swim and hike.

©Marina Geray

l’art et la nature
en harmonie

SAINT-MONTAN,

village médiéval
sur son piédestal

Le fier village de Saint-Montan est labellisé "Villages
de caractère". Il apparait à l’horizon telle une sentinelle
bienveillante. Ses façades ocres se détachent du calcaire
des roches. Du donjon à l’esplanade du château, de l'église
San-Samonta aux maisons seigneuriales, du ruisseau
d'Eylieux aux jardins de coquillon, des points de vue
aux ruelles escarpées... se perdre à Saint-Montan est un
privilège accessible à tous. À ne pas manquer : la visite du
Château, la grotte de Lourdes, la randonnée Sainte-Baume,
la balade ludique avec un kit de jeu "En (quête) d’histoires :
Le secret de l’ermite"...
SAINT-MONTAN: medieval village on its pedestal. Like a
welcoming sentinel, « village of character » Saint Montan
stands proud, its ochre-colored buildings and white
limestone lit by the bright Ardèche sun. Wander free up
its narrow alleys and chance upon its keep and castle
walk, San Samonta chapel and patrician’s houses, Eylieux
stream and Coquillon community gardens. Visit the castle
and Lourdes grotto, trek to Sainte Baume hermitage using
« The Secret of the Hermit » kit…
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LABEAUME

le village sur la falaise
À Labeaume, les pierres racontent des histoires. Et
même des pré-histoires d’hommes, avec une centaine de
dolmens. Le label “Villages de caractère” lui va comme
un gant. Ici, le décor naturel théâtral inspire les artistes.
En premier lieu, les musiciens du festival “Labeaume en
Musiques” qui depuis 1997, installe ses scènes dans des
lieux insolites. Les points de vue sont nombreux sur le lieu
depuis les falaises et ses remarquables jardins suspendus.
Ce village envoûtant avec ses rues étroites, sa place,
ses artisans d’art, son Bistrot de Pays, ses plages est à
découvrir, hiver comme été, avec gourmandise.

©Matthieu Dupont

LABEAUME: the village on the cliffs. Aptly-named
« village of character », Labeaume’s stones are rich in
history and prehistory with around 100 dolmens here.
Its dramatic natural setting inspires artists, notably the
musicians of « Labeaume en Musiques » festival who
stage their recitals in unexpected places. There are
enchanting views of the village from the clifftop hanging
gardens. All year round, savour its alleys, square and
beaches, its craftsmen and Bistrot de Pays.

Et aussi...

BOURG-SAINT-ANDÉOL
Une arrivée à Bourg-Saint-Andéol par le pont sur le Rhône
appelle à une pause découverte. La vue sur les façades dorées
des hôtels particuliers et le remarquable clocher de l’église
romane donne un avant-goût de ses trésors. Dans le centre
ancien, de belles demeures témoignent de la richesse liée au
commerce et aux échanges dès le Moyen Âge, à l’image du
Palais des Evêques.
BOURG SAINT ANDEOL: retracing history
From the Rhône bridge into Bourg Saint Andéol, admire the
golden house fronts and remarkable Romanesque church
tower. Stroll around the old town centre where the wealth
linked to trade and exchange in medieval times is reflected in
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©Tristan Zilberman

aux sources de l'histoire

the beautiful townhouses, like the magnificent 13thcentury Bishop’s Palace, former home to the Bishop of
Viviers. Tourne Vale is the highlight: near a rare Roman
low-relief of Mithras, 2 underground streams resurface
and feed a monumental washhouse. Illustrious
painters, writers and musicians have stopped off here,
why not you ?

VIVIERS une cité au

patrimoine remarquable

Viviers, on the Rhône bank where several routes
converge, is well worth a visit with its many historic listed
monuments attesting to its past prosperity. Perched
on high, the medieval cathedral and canons’ precinct
offers stunning views over the Rhône, Drôme Provençale
and the clustered rooftops below. Browse around the
cobbled streets and vaulted passages past the lower
town’s old shops and townhouses, like the Renaissancefronted Knights’ House. Finally, take a gentle stroll along
the quayside and marina where cyclists from the Via
Rhôna trail also stray… away from the madding crowds.

©Matthieu Dupont

Situé au bord du Rhône, au croisement de plusieurs
voies de communication, Viviers concentre les pépites
patrimoniales et les monuments classés, témoignages
de sa prospérité dès l’Antiquité. Dominant la ville, la
cathédrale et le quartier canonial qui abritait les moines
au Moyen Âge offrent des vues imprenables, d’un côté
sur le Rhône et la Drôme provençale, de l’autre sur les
toits enchevêtrés de la vieille ville. Dans la ville basse se
trouvent les anciennes échoppes et hôtels particuliers,
dont la Maison des Chevaliers et sa sublime façade
Renaissance. Les ruelles vous mèneront vers le port
de plaisance au bord du fleuve. Cette halte bucolique

permettra de clôturer en beauté la balade dans cette cité
au patrimoine remarquable.

ZOOM SUR...

"La Cascade" un pôle national de cirque
en Ardèche
La Cascade a ouvert ses portes en 2008. Unique en
Auvergne-Rhône-Alpes, elle fait partie des 12 pôles
nationaux des Arts du Cirque qui ont pour mission
l'accompagnement à la création, la formation et
la diffusion. Fortement ancrée sur son territoire, la
Cascade bénéficie d'équipements exceptionnels qui
permettent les croisements entre amateurs et artistes
professionnels et alimentent des moments privilégiés
de communion avec le public (festival d'Alba, Jours
de cirque...).

La Cascade is a National Pole for Circus Arts whose
role is to accompany artistes as they create, train and
perform. Its excellent facilities host both amateurs
and professionals as they prepare to commune with
their public on occasions such as Alba Festival and
Circus Days
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Terroir
aux mille
saveurs

L’olive, la lavande, la truffe… ces symboles d’un terroir du Sud sont caractéristiques de
l’Ardèche méridionale. En toute saison, le vignoble, les vergers, les champs d’oliviers et
de lavandin, parent de leurs couleurs les paysages. Cette terre fertile conjuguée au savoirfaire de producteurs passionnés offre aux papilles une explosion de saveurs. Au naturel ou
transformés, ces produits locaux forment l’alliance parfaite pour un repas ou un apéritif
entre amis à l’ombre du figuier… un art de vivre 100% ardéchois !

©Marina Geray

LAND OF A THOUSAND FLAVOURS. Olives, lavender, truffles… the emblematic products of
the South are here too. All year round, vines, olive groves, lavender fields, orchards colour the
countryside. The fertile terroir and know-how of local producers offer your palate an explosion
of flavours. Dedicated men and women share their produce at farm and estate shops or local
markets. A perfect alliance for a meal or drinks with friends, in the shade of a figtree …
100% Ardèche art of living !

Les marchés
du matin
Morning markets

LUNDI / MONDAY
Toute l’année : Saint-Alban-Auriolles
/ Saint-Paul-Le-Jeune / Rosières
En période estivale : Vogüé (à partir
du 12/07)

MARDI / TUESDAY
Toute l’année : Viviers / Largentière
En période estivale : Sampzon /
Larnas
MERCREDI / WEDNESDAY
Toute l’année : Bourg-Saint-Andéol
/ Joyeuse
En période estivale : Saint-Martind’Ardèche
JEUDI / THURSDAY
Toute l’année : Vallon-Pont-d’Arc /
Saint-Marcel-d’Ardèche
En période estivale : Aiguèze

22 | Guide 2022 | Gorges de l’Ardèche - Pont d’Arc

VENDREDI / FRIDAY
Toute l’année : Ruoms / Pierrelatte
/ Barjac
SAMEDI / SATURDAY
Toute l’année : Pont-Saint-Esprit /
Aubenas / Les Vans
En période estivale : Privas
DIMANCHE / SUNDAY
Toute l’année : Alba-La-Romaine /
Lablachère
En période estivale : Saint-Martind’Ardèche

Fruitiers

À admirer entre mi-juin et mi-juillet,
sur le plateau entre Larnas et SaintRemèze, les champs de lavandin
revêtent leurs couleurs estivales et
leurs plus beaux parfums.
Lavender: from mid-June to midJuly, admire the hybrid lavender on
Larnas - Saint Remèze plateau with
its beautiful summer colour and
fragrance!

Amandiers, cerisiers, pêchers,
abricotiers, pommiers, arbres à
kiwis... Les vergers n’ont pas fini
de fournir des fruits à croquer
tout simplement ou à cuisiner. Au
printemps, ils rythment les paysages
de leurs couleurs, blanc, rose ou
orangée… Un régal pour les yeux.

Les 33 variétés d’olivier produites en
sud Ardèche permettent de trouver
des huiles aux arômes diversifiés, pour
le plus grand bonheur des papilles. Le
titre de « meilleure huile d’olive bio au
monde » a été décerné en 2021 à un
domaine d’Orgnac l’Aven… c’est dire !
Olive trees: the 33 different varieties of
olive grown here give a host of different
flavoured oils. In fact, the « world’s best
organic olive oil » in 2021 comes from
an estate in Orgnac l’Aven …

truffle can be found on Ruoms
market or at local restaurants.

Autres
gourmandises
Fromages de chèvre, miels,
escargots, viande de veau élevé sous
la mère, bières, nougat et même
riz. Le terroir autour des Gorges
de l’Ardèche offre circuits courts et
produits de saison sur un plateau !
Other delicacies: goat’s cheese,
honey, snails, milk-fed veal, beer,
nougat and even rice (no kidding).
The farmland here offers seasonal
products and direct sales.

Fruits: almonds, cherries, peaches,
apricots, apples, kiwi … our orchards
supply fruits to be eaten fresh or
cooked. In Spring their splashes of
colour are a treat to the eye !

Truffes
Véritable richesse de notre soussol ardéchois, la truffe noire (tuber
melanosporum) ou la truffe blanche
d’été sont à découvrir sur le marché
de Ruoms et à déguster dans les
restaurants.
Truffles: a real treasure straight
from our soil, the black tuber
melanosporum or white summer

©Jessy Schartsaert

Oliviers

©Anne Trevet

©Matthieu Dupont

Lavande

Retrouvez tous les produits
du terroir

Les marchés
de producteurs

JEUDI / THURSDAY
Vogüé (de 18h à 21h) /
Orgnac l’Aven (de 17h à 20h)

Les marchés
nocturnes

LUNDI / MONDAY
Vagnas (de 16h à 20h)

VENDREDI / FRIDAY
Lagorce (de 18h à 20h) / VallonPont-d’Arc (artisans d’Art - de 18h
à 22h30)

MARDI / TUESDAY : Saint-Remèze
(de 16h à 20h) / Vallon-Pont-d’Arc

Producers’ markets

MARDI / TUESDAY
Salavas (de 16h à 18h30) /
Larnas (en fin d’après-midi) /
Labeaume (le matin) / Balazuc (de
18h à 20h) / Chauzon (de 17h à 21h)
MERCREDI / WEDNESDAY
Salavas (de 17h30 à 21h)

SAMEDI / SATURDAY : Vallon-Pontd’Arc (de 9h à 12h)

Evening markets

MERCREDI / WEDNESDAY : Ruoms
VENDREDI / FRIDAY : Saint-Martind’Ardèche

DIMANCHE / SUNDAY : Salavas
de 8h à 13h / Saint-Remèze de 9h à
12h30 / Ruoms (de 8h à 13h)
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Terroir viticole
d'exception

©Benoit Giorgetti

On l'ignore souvent mais l'Ardèche du sud peut s'enorgueillir de sérieuses références
œnologiques, dont certaines s'exportent aux quatre coins du monde... Engagés pour faire
découvrir leur métier et leurs productions dans le cadre du label "Vignobles et Découvertes",
les vignerons sud ardéchois aiment partager leur passion du vin. Partez à leur rencontre dans
les caveaux ou lors des différents événements "viticulturels" qui rythment l'année.
AN OUTSTANDING WINE-GROWING TERROIR. South Ardèche can be proud of its wines,
some of which are exported widely. Local wine-growers love to share their passion, know-how
and produce when they take part in « Vignobles et Découvertes ». Meet them on site or at
wine events throughout the year.

Des appellations à
découvrir et à partager
Le sud Ardèche est le berceau d’un terroir viticole riche
et varié. L’IGP Ardèche couvre une grande partie du
territoire et produit des vins qui ne cessent de monter
en gamme et de surprendre par leur fraicheur et leur
créativité. Les Côtes du Rhône Village, notamment le
Saint-Andéol, sont produits dans le vignoble qui s’étend
sur les côteaux et terrasses anciennes occupant la zone
de confluence de la rivière Ardèche avec le Rhône.
Ils conjuguent à merveille la puissance et la structure de
nobles tanins et la belle générosité d’un fruité explosif.
Un peu plus à l’intérieur des terres, l’appellation Côtes
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du Vivarais est cultivée amoureusement de part et d’autre des
Gorges de l’Ardèche et sur le plateau des Gras. Sur un terroir
rustique où la vigne côtoie les oliviers et les chênes verts, ces
vins sont à l’image du paysage : minéraux et chaleureux.
Wines to discover and share. South Ardèche is a richly diverse
wine-growing region. IGP Ardèche covers a substantial part of
its territory with refreshing, creative wines of ever improving
quality. The Côtes du Rhône, especially Saint Andéol, grow on
the old terraces around the Ardèche - Rhône confluence. They
combine richness, tannic structure and explosive fruitiness.
Côtes du Vivarais vines grow on either side of the Ardèche
Gorges and Gras plateau alongside olive trees and evergreen
oaks. Their wine is warm and mineral like the terroir.

Pour plus d’informations

Les vignerons du sud Ardèche proposent un
large panel d’activités : dégustations souterraines
lors d’une sortie spéléo ou d’une visite en partie
aménagée, dans l’ambiance feutrée d’une cavité,
balades en trottinette ou à vélo, expériences
immersives au cœur des vendanges, rendez-vous
festifs tels que le Fascinant Week-end… Toutes les
bonnes adresses en page 80 (viticulteurs).
Underground tasting sessions to discover the terroir
South Ardèche’s many caves make excellent natural
cellars. Aven d’Orgnac, Grotte Saint Marcel and

@Matthieu Dupont

©Patrick Gardin.

Des dégustations
insolites pour
découvrir le terroir

Grotte de La Madeleine now organise memorable
underground wine-tasting sessions after a caving
expedition or show cave tour. They complement
activities among the vines: scooter or cycle tours, handson experience picking grapes, festive occasions like
Fascinating Weekend…

Retrouvez les activités
autour du vin

Devenez
vendangeur
d’un jour

@Sébastien Gayet

ZOOM SUR...

Le temps d’une journée partez à la récolte
du précieux fruit ! Enfilez vos gants,
munissez-vous de sécateurs et profitez de
cette expérience unique, pour partager un
moment privilégié autour d’un bon verre de
vin avec un vigneron passionné !
Spend a day grape-picking. Gloves on,
secateur in hand, help harvest the precious
fruit ! Share an enjoyable day and a glass of
good wine with a passionate wine-maker !
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LAVANDE
DE LA DENT DE REZ
AUX PARFUMERIES DE GRASSE
De la mi-juin à la mi-juillet, la lavande orne
les paysages ! Le lavandin vient habiller de sa
couleur violine les parcelles du plateau des Gras,
entre Larnas, Gras, Bidon et Saint-Remèze. Plus
rare, la lavande fine, sauvage, fleurit, quant à elle,
sur le massif de la Dent de Rez, point culminant
de l'Ardèche méridionale.
À flanc de falaise, elle vient embaumer de son
doux parfum les chemins menant à son sommet,
à 719 mètres d’altitude. Elle est toujours récoltée
et transformée avec passion !

LAVENDER, FROM DENT DE
REZ MOUNT TO THE PERFUME
PRODUCERS OF GRASSE.
Mid-June to mid-July, lavender adorns the
landscape!
The fields are purple with hybrid lavender around
Gras plateau’s villages.
Rarer fine lavender grows wild on the slopes of
719-meter Dent de Rez, southern Ardèche’s highest
peak. The air along the cliff path is filled with its
sweet perfume ; harvesting and distilling will soon
begin.

Toutes les informations page 54
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Micro-aventures
et lâcher prise
Que ce soit pour découvrir, tester, rêver, s’aventurer ou bien se détendre, lâcher prise et s’évader du
quotidien... Une chose est sûre, il n’est pas nécessaire de partir à l’autre bout du monde pour vivre
une belle parenthèse. Sensationnelle ou émouvante, seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, votre
expérience sera belle, inoubliable, ressourçante, émerveillante et surtout unique.
Whether you look for adventure and discovery or relaxation and serenity... No need to travel far:
Gorges de l’Ardèche-Pont d’Arc’s can offer a wonderful playground for your micro-adventures. Small
or great, stirring or moving, alone or accompanied, with family or friends, your adventure will be
beautiful, unforgettable, amazing and especially unique!

1- CRAPAHUTER DANS UNE
RÉSERVE NATURELLE
Un canyon sauvage, des falaises, la
rivière qui scintille sous les rayons du
soleil, l’aigle de Bonelli qui tournoie
au-dessus des têtes… 2 jours de
rando dans les Gorges de l’Ardèche,
et une nuit sous tente, au cœur
d’une réserve protégée.
1. Trek in the Nature Reserve
A deep wild canyon. Sheer cliffs.
A sunlit river, the Bonelli’s eagle
soaring overhead… a 2-day trek in
the Ardèche Gorges and a night
under canvas in the heart of an
unspoilt reserve.

2. Total immersion in an underground
bivouac. Sleep underground, in total
darkness. Perceive each sound, each
noise, the slightest drip onto the rock.
Marvel at the inconceivable setting.
Lose track of time with your coexplorers.
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©Anne Trevet

2- IMMERSION TOTALE EN
BIVOUAC SOUTERRAIN
Dormir sous terre… S’immerger dans le
noir absolu. Ressentir plus fort chaque
son, chaque bruit, la moindre goutte
d’eau qui vient s’écraser sur le calcaire.
S’émerveiller devant ce paysage
insoupçonnable pour ceux qui gardent
les pieds sur terre. Et partager avec les
membres de l’expédition spéléo un
moment hors du temps.

©Les guides spéléo
Ardèche

©Marina Geray

Sélection d’incontournables :

3- TESTER LA VÉLŒNOLOGIE
Conjuguer vélo et œnologie ? C’est
désormais possible grâce à Simon,
guide-accompagnateur VTT. Bien
installé sur votre VTT électrique,
pénétrez avec lui le cœur des
vignobles ardéchois qu’il connait sur
le bout des doigts. De quoi mettre
l’eau à la bouche avant le retour au
caveau pour une dégustation, bien
entendu !
3. Try out « Véloenologie »
Combine cycling and wine-tasting.
Ride your e-MTB into the heart of
Ardèche’s vineyards, which hold no
secrets for MTB guide Simon. Whet
your appetite before returning for a
tasting to a wine cellar.

©Damien Chaillan

4- STAGE DE SURVIE DOUCE
Boire l’eau de la source, se laver les
mains à la saponaire, faire du feu
et cuisiner les plantes sauvages,
lire le paysage pour s’orienter,
installer un bivouac... S’immerger et
se reconnecter complètement à la
nature, c’est l’expérience qu’Aurélie
et Olivier proposent à travers leurs
stages de survie douce, sur 2 jours
en totale autonomie afin de se
recentrer sur un mode de vie plus en
accord avec notre instinct sauvage.
4. Gentle survival training: drink
springwater, wash your hands with
soapwort, cook plants overa fire,
read the terrain to find your way,
set up camp… Aurélie and Olivier

5- YOGA PADDLE
Inspirez, expirez, sentez l'air frais
et écoutez les clapotis de l'eau...
Détendez-vous, votre paddle est
amarré sur un dock en forme d’étoile
au milieu de l’Ardèche ! Laissez-vous
transporter par la voix de votre coach
pour une séance de Yoga Paddle
sur le plan d'eau de Saint-Martin.
L’activité permet de réveiller ses sens,
de développer équilibre, tonus des
muscles profonds et énergie interne
pour un esprit zen dans un corps
tonique !
5. Paddle yoga: breathe gently,
feel the cool air, listen to the
water lapping… relax, your board
is moored in the middle of the
Ardèche! Let your coach’s voice
guide you for a Paddle Yoga session.
Revive your senses, develop your

@Matthieu Dupont

propose total reconnection with
nature during their 2-day gentle
survival course to help you focus on
a more natural lifestyle.

balance, deep muscle tone and inner
energy for a relaxed mind in a toned
body.

Retrouvez toutes
les micro-aventures
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S'ÉVADER

Mémoire
de pierres

GROTTES ET FALAISES
La roche calcaire façonne nos
paysages. Les falaises vertigineuses
des Gorges de l’Ardèche, du cirque
de Gens ou des Gorges de la
Sainte Baume offrent un terrain de
jeu aux adeptes d'escalade et de
spéléologie jusque dans les sous-sols
où se dissimulent de nombreuses
cavités donnant accès à des
réseaux karstiques exceptionnels.
Caves and cliffs: limestone shapes
South Ardèche’s landscape, from
the heights of its cliffs, well-loved
by climbers, to the depths of its
many caves and impressive karstic
networks. Dent de Rez (saw tooth
in Occitan language) takes its name
from these limestone giants

Dry stones: Along the wayside or
in the fields of Gras plateau, you
cannot miss the shepherds’ huts
and dry limestone walls topped
with herringboned lauze stones, so
characteristic of the south.
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Cirque de Gens

LA PIERRE SÈCHE
Le long des routes, des chemins ou
sur les parcelles agricoles du plateau
des Gras, il est difficile de ne pas
remarquer les cabanes et les murets
de pierres calcaires superposées,
couronnés de lauzes disposées
en épi. Abris pour les bergers ou
obstacles pour protéger les cultures,
ils sont des marqueurs de la culture
méridionale !

©Matthieu Dupont
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Vous la verrez partout en sud Ardèche, à commencer par les majestueuses falaises calcaires
des Gorges de l’Ardèche. À l’état naturel ou travaillée par l’homme, taillée, assemblée,
ou sculptée, elle ouvre les couloirs du temps. S’intéresser à la pierre, c’est apprendre la
géologie, la formation de la terre et l’histoire de l’homme.
Wherever you go in South Ardèche, you’ll see stone. Study it in its natural or man-made forms
and open up the corridors of time, from the formation of our planet to the history of mankind.
Majestic limestone cliffs and karst, prehistoric caves and dolmens, old chapels and dwellings,
dry-stone walls and huts have shaped the landscape and unveil the secrets of our communities.

Eglise de Larnas

LES ÉGLISES ET CHAPELLES
Au cœur des villages ou lovée à
l’abri des regards dans un écrin de
verdure, vous serez probablement
amené à admirer l’architecture d’une
chapelle ou d’une église lors de vos
balades ou randonnées. L’église de
Larnas en est un bel exemple. Entre
vigne et lavande, ce joyau de l’art
roman possède la plus belle coupole
du Vivarais.
Churches and chapels: during a
walk, in the heart of a village or in a
secluded glade, you will no doubt
find a chapel or church to admire.
The gem in Larnas, set amongst
vines and lavender, has Vivarais’
finest cupola.

ZOOM SUR...
traditions of the farming communities
who have shaped the landscape since
Neolithic times.
There’s a trail for everyone. Accessible
all year long. Interpretive signs explain
the dolmens, the area and its features
as never before.

CIRCUIT 3 OUVERT À LA VISITE POUR L'ÉTÉ
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Avec ses 900 monuments,
l’Ardèche est plus riches en
dolmens que la Bretagne !
Et pourtant ce patrimoine
exceptionnel reste méconnu
et mystérieux. De Labeaume
à Beaulieu, des Gorges de
l’Ardèche au secteur du Bois du
Laoul à Bourg-Saint-Andéol, de
nombreux sentiers thématiques
s’ouvrent à vous.
Dolmens: Ardèche has more
dolmens (900) than Brittany.
Yet they remain little known and
somewhat mysterious. Why not
explore the thematic trails from
Labeaume to Beaulieu or the
Ardèche Gorges to Laoul forest
above Bourg Saint Andéol.

chemin pour vous. Accessibles
à l’année, jalonnés de panneaux
d’interprétation, ces sentiers vous
feront découvrir les dolmens, le
territoire et ses particularités sous
un nouveau jour.
Dolmen trails: A dolmen trail
retraces the age-old customs and

D1

Les dolmens

Les Divols

Bessas

un chemin pour vous. En empruntant ces
sentiers vous effectuerez un grand voyage
dans le temps, depuis le Néolithique jusqu’à
nos jours. Spectaculaires et mystérieux, les
dolmens d’Ardèche vous feront découvrir le
territoire sous un nouveau jour !

Chacun des cinq circuits est à
découvrir en toute liberté. Il vous
départ et vous trouverez alors
un panneau de présentation, un
Via Ardèche
Prolongement en cours
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Baignade
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Un des grands plaisirs des vacances en sud Ardèche, c’est la baignade dans les coins
de rivière sauvages. Le long de la rivière Ardèche, en amont ou en aval de la Réserve
Nationale, de magnifiques plages vous attendent pour vous ressourcer ou pour profiter de
moments rafraichissants… en famille. La qualité de l’eau y est analysée tout l’été, la plupart
sont surveillées et certaines d’entre elles sont même labellisées « Pavillon bleu », gage
d’une bonne qualité environnementale et de services exemplaires.
South Ardèche for swimmers. What a pleasure to swim in an unspoilt river! Up and downstream
from the Nature Reserve, families can relax on a lovely beach or take a refreshing dip. Water
quality is checked all year round, most beaches are supervised and some are « Blue Flag »
ensuring environmental quality and excellent services.
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L’esprit tranquille en
baignade surveillée

©Elodie Drouard

• En amont des Gorges de
l’Ardèche, à Balazuc et Salavas
• Sous le Pont d’Arc, un spot
immanquable
• En aval des Gorges de l’Ardèche,
les plages « Pavillon bleu » de
Saint-Martin d’Ardèche
et Saint-Just-d’Ardèche.

Peace of mind on our
supervised beaches
• Upstream from the Gorges, at
Balazuc and Salavas
• Beneath Pont d’Arc, an absolute
must
• Downstream from the Gorges:
Saint Martin d’ardèche and Saint
Just d’Ardèche’s "Blue Flag"
beaches.

Plages non surveillées
mais qualité de l’eau
analysée
Unsupervised beaches, but
monitored water
• Vogüé
• Gens cirque at Chauzon
• Gorges de Labeaume
• Ibie Valley

©Matthieu Dupont

• À Vogüé
• Au cœur du Cirque de Gens à
Chauzon
• À Ruoms
• Dans les Gorges de Labeaume
• Dans la vallée de l’Ibie

Dans les gorges de l’Ardèche pour les initiés
Pour ceux qui descendent l’Ardèche en canoë ou à
pied via les sentiers de randonnées balisés, la Réserve
Naturelle Nationale offre de nombreuses plages
naturelles le long de la rivière avec un panorama
exceptionnel sur les falaises hautes de 200m.
À réserver aux sportifs équipés et initiés (dénivelé
important, prévoir de bonnes chaussures de marche
et des gourdes d’eau). Baignade non surveillée !

The Ardèche Gorges for seasoned athletes.
Canoeists and hikers on the Nature Reserve’s
signposted trails can enjoy its many natural beaches
and spectacular views of 200-meter high cliffs.
Seasoned well-equipped athletes only (steep
gradients, good walking boots and water bottles).
Unsupervised swimming.

Découvrez les coins de baignade
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RANDONNÉE
Ici la curiosité est tout sauf un vilain défaut : empruntez les chemins de traverse,
adoptez l’humeur vagabonde et les chaussures de randonnée, vous en prendrez
plein les yeux !
Hiking boots on, take shortcuts, wander around, feast your eyes: curiosity is a gift!

Avec près de 300 kilomètres de sentiers balisés, le
territoire des Gorges de l’Ardèche – Pont d’Arc offre
une diversité de parcours exceptionnels en toute saison.
Randonnées découvertes pour les amateurs de nature
préservée et de sites patrimoniaux. Randonnées évasion
pour dévoreurs de grands espaces et marcheurs sportifs.
Si la Réserve Nationale est un incontournable avec le
sentier des Gorges de l’Ardèche et ses points de vue
exceptionnels, d’autres sites méritent aussi le détour :
Rochecolombe et sa cascade, le massif de la Dent de
Rez et son point de vue à couper le souffle, Lagorce et
ses panoramas sur l’Ibie, l’ermitage de la Sainte Baume
à Saint-Montan et ses gorges vertigineuses, Bessas et
ses oliveraies, Grospierres et sa résurgence vauclusienne,
Labeaume et ses jardins suspendus, Viviers et son
point de vue sur le Rhône, Saint-Alban-Auriolles et ses
dolmens… En toute liberté ou accompagné d’un “guide
nature”, chacun trouvera le circuit répondant à ses
attentes et à son niveau. Bonne rando !
Gorges de l’Ardèche-Pont d’Arc’s 300 kms of marked
trails offer hikers an amazing choice all year round.
Unspoilt countryside and heritage sites for nature-lovers .
An escape into the great outdoors for the more athletic.
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The Nature Reserve’s Ardèche Gorges trail and stunning
views are a must, but other sites are also worth a visit:
Rochecolombe’s waterfall, Dent de Rez’s amazing
360° views, Lagorce’s views of the Ibie river, Saint
Montan’s Sainte Baume hermitage, Bessas’ olive groves,
Grospierre’s Vauclusian spring, Labeaume’s hanging
gardens, Viviers’ view over the Rhône, Saint Alban
Auriolles’ dolmens…
Alone or accompanied by a nature guide, there’s
something for everyone. Enjoy!

Sommet de la Dent de Rez

©Matthieu Dupont

ES

Retrouvez nos randonnées
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Voies vertes
La Via Ardèche est la voie verte
du Sud-Ardèche, de Lalevade et
d’Aubenas aux portes du Gard à
Saint-Paul-Le-Jeune en passant par
Vogüé, Ruoms et Grospierres. Cet
itinéraire de près de 70 km, sécurisé
et varié, est agrémenté de passages
sur des viaducs spectaculaires et
offre des panoramas remarquables
sur la rivière Ardèche et ses affluents,
les plaines de l’Ardèche méridionale,
et les montagnes cévenoles. Il est
aménagé sur l’ancienne ligne de
chemin de fer Aubenas-Alès.
Il est également possible de

rejoindre la Via Ardèche depuis
Vallon-Pont-d’Arc grâce à la liaison
douce partagée Vallon-Ruoms.
Attention, sur cet itinéraire de 10 km
deux tronçons ont une pente sévère
à 10 et 12%. Le vélo électrique est
conseillé !
La Via Ardèche est aussi connectée
au réseau de randonnée pédestre
et VTT et ses 500 km de sentiers
balisés.
Via Ardèche greenway uses the old
Aubenas – Alès railtrack between
Lalevade and Saint Paul le Jeune

©Matthieu Dupont

Via Ardèche
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via Vogüé, Ruoms and Grospierres.
The safe 70-km trail crosses
spectacular viaducts with stunning
views of the Ardèche river and its
tributaries, south Ardèche’s plains
and the Cévennes mountains. You
can also join the Via Ardèche from
Vallon Pont d’Arc via the 10-km
Vallon-Ruoms shared-use trail. Be
aware: there are 2 steep stretches
(10-12%) so an e-bike is advisable!
Via Ardèche also connects with the
500-km network of hiking and MTB
signposted trails.

©Matthieu Dupont

au bord de l’eau

Via Rhôna

Cette voie verte de 815 km longe le
Rhône et relie le lac Leman à la mer
Méditerranée. En sud Ardèche, le
tronçon entre Viviers et Bourg-SaintAndéol offre 16 km de tracé sécurisé,
ombragé au bord de l’eau, idéal pour
toute la famille ! Cet itinéraire est
une invitation à la flânerie et permet
de découvrir le défilé de Donzère, le
pont de Robinet, sans oublier la faune
qui s‘abrite dans les lônes du fleuve
(castors, libellules, hérons, aigrettes…).
Il est possible de faire un détour pour
visiter le village de caractère de SaintMontan à 5,5 km de la voie douce. À
Bourg-Saint-Andéol, sur les quais, la
voie verte est équipée d‘une aire de

pause aménagée spécialement pour
les cyclistes : box à vélo, bornes de
recharge, point d’eau et toilettes.
Des parkings gratuits aménagés aux
2 extrémités permettent de laisser la
voiture à la journée pour un allerretour ou une boucle en passant rive
droite puis rive gauche du Rhône (côté
Drôme). Possibilité de location de
vélos à Bourg-Saint-Andéol et Viviers.
This 815-km greenway links Lake
Geneva to the Mediterranean along
the Rhône’s banks. The familyfriendly 16-km stretch between
Viviers and Bourg Saint Andéol runs
in the shade at the water’s edge.

Explore Donzère gorge and Robinet
bridge at leisure and see the wildlife
in its oxbows (beavers, dragonflies,
herons, egrets …). Branch off to
village of character Saint Montan,
5.5-km away. On Bourg Saint Andéol
quayside, the greenway’s lay-by is
cyclist-friendly: bike sheds, charging
points, drinking water and toilet. You
can park your car free nearby and set
out on a loop along the right then
left bank (Drôme). Bikes can be hired
in Bourg Saint Andéol and Viviers.

Pour plus d'informations
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Tranquille
ou sportif ?

©Matthieu Dupont

Les boucles vélo

Envie de flâner à vélo sur les
routes du territoire des Gorges de
l’Ardèche – Pont d’Arc ?
C’est désormais facile grâce à des
boucles cyclables ! Plus de
60 km d’itinéraires sont balisés sur
des petites routes communales
tranquilles à travers les villages

typiques tels que Saint-Montan, les
vignobles et cultures ou le long du
Rhône pour déambuler et visiter…
à son rythme.
Cycling loops
Fancy a gentle spin on our country
roads ? Just follow our cycling loops!

Over 60 kms of signposted routes
take you along quiet lanes, to pretty
villages like Saint Montan, vineyards,
farmland or along the Rhône banks…
at your own pace!

Téléchargez votre itinéraire

Vélo à assistance
électrique

des solutions multiples : location, accompagnement,
parcours sur applications digitales, accessoires
enfants…

Envie de parcourir plus de kilomètres et découvrir
toutes les facettes du territoire des Gorges de
l’Ardèche-Pont d’Arc, de faire moins d’efforts ou
de partager une sortie en famille ou entre amis
aux envies et niveaux différents, le vélo électrique
(classique ou tout terrain) est la solution ! Il donne
de nouvelles possibilités pour parcourir les routes et
chemins ardéchois et avaler le relief sans difficulté !
De nombreux loueurs sont à votre écoute avec

E-biking
Want to travel further and discover other aspects,
save effort, share an outing with family or friends? An
e-bike is the answer – classic or MTB. It opens up your
horizons: cycle Ardèche’s lanes and hills with ease.
Many bike-hire firms offer several services: rental,
accompanied tours, digital itineraries, accessories for
children…
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Les sportifs apprécieront de
découvrir notre région à VTT. Le
territoire a balisé plus de 250 km de
pistes notamment côté Rhône avec
un espace VTT labellisé FFC. Du vert
au noir, en passant par le bleu et le
rouge, il y en a pour tous les niveaux.
Pour une sortie VTT technique, optez
par exemple pour « Le ravin de la
Bardalène » qui emprunte une partie
du GR42 sur un terrain accidenté
typique du Sud de l’Ardèche, le
« Tour de Larnas » d’où vous aurez
une vue imprenable sur la Vallée

de la Nègue, ou « la montagne
de serres », avec un panorama
exceptionnel sur les chaines de
montagnes environnantes. Pour une
balade plus tranquille, choisissez par
exemple « La plaine de Bessas », très
agréable circuit d’initiation en plaine
avec une vue sur le mont Bouquet.
MTB loops
MTB enthusiasts will love our region.
There are more than 250 km of
certified MTB trails and something
for everyone: green, blue, red
or black trails. For a technically

demanding ride, choose the rugged
terrain of « Bardalène ravine » along
the GR42 hiking trail, « Larnas tour »
with its amazing views of the Nègue
valley or « La Montagne de Serres »
and its outstanding panorama of
mountains. For something quieter,
choose the pleasant beginners’ loop
across « Bessas Plain » with views of
Mount Bouquet.

Téléchargez votre itinéraire

Les circuits VTT
ZOOM SUR...

À VTT qui se termine sur le territoire est
également un des "must" de la discipline. Son
dernier tronçon de 85 km entre Les Vans et
Bourg-Saint-Andéol offre des panoramas et des
paysages calcaires remarquables.
Des fiches et un cartoguide des boucles et
itinéraires VTT sont disponibles dans les Offices
de Tourisme.

The Great Ardèche Crossing (Grande Traversée
de l’Ardèche) is a must for MTB enthusiasts. The
last stage from Les Vans to Bourg Saint Andéol
affords stunning views of our area and karstic
scenery.
Leaflets and a map of MTB loops and routes are
available at our Tourist Offices.

Toutes les informations
sur la Grande Traversée
de l’Ardèche
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La Grande Traversée
de l’Ardèche
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Sports
nature

Le territoire des Gorges de l’Ardèche-Pont d’Arc est le paradis des sports nature.
Excursions libres ou activités de plein air encadrées par un guide-nature ou un moniteur
diplômé, cet écrin naturel offre aux dévoreurs de grands espaces, aux marins d’eau douce
et aux aventuriers infatigables un terrain de jeu inépuisable !
Gorges d’Ardèche-Pont d’Arc is a paradise for outdoor sports enthusiasts. Alone or with a nature guide
or qualified instructor, there are endless possibilities for everyone in this vast open air playground.

Escalade

©Matthieu Dupont

L’escalade n’est pas réservée qu’à une élite et les voies
multiples du Sud-Ardèche vont forcément réveiller le
grimpeur qui sommeille en vous !
Il n’y a qu’à tendre les mains et le tour est joué ! Des
falaises de Vogüé aux spots des Gorges de l’Ardèche
dont le vertigineux rappel d’Autridge, de Saint-Montan
à Viviers, de Balazuc au Cirque de Gens, vous trouverez
forcément votre voie sacrée !
Climbing is not only for the elite ; whatever your level
there’s something for you here in South Ardèche.
Vogüé’s cliffs, the Ardèche Gorges, Autridge’s dizzying
abseil rockface, Saint Montan, Viviers, Balazuc, Gens
cirque: the choice is yours !

Spéléologie
Osez l’Ardèche souterraine ! Les massifs calcaires des
Gorges de l’Ardèche et de la Beaume sont un envoûtant dédale labyrinthique de grottes et d’avens.
Randonnée souterraine, balade « grottesque », spéléologie en mode découverte ou sportif…les guides
spéléo du Sud-Ardèche s‘adapteront à vos envies pour
un inoubliable voyage dans les entrailles de la terre...
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Cave exploration: Enjoy a memorable voyage into
the bowels of the earth in the enchanting maze of
caves and potholes under the Ardèche Gorges and la
Sainte Baume massifs. Ramble, trek, explore with South
Ardèche’s professionals.

©Marina Geray

Canoë
Passer sous le Pont d’Arc et
traverser le canyon sauvage
de la Réserve Naturelle
Nationale des Gorges de
l’Ardèche jusqu’à Saint-Martin-d’Ardèche est une expérience unique et mythique.
Dans des versions plus
accessibles, les descentes
proposées au fil des villages,
en amont depuis Vogüé,
Sampzon, Salavas ou en aval
de Saint-Martin-d’Ardèche
à Saint-Just-d’Ardèche sont
tout aussi ébouriffantes !
En demi-journée, à la journée ou sur deux jours avec

bivouac, en autonomie ou
avec un moniteur diplômé,
il existe un large panel de
formules pour naviguer
selon vos envies.
Canoeing on the Ardèche.
Paddle from Vogüé to Vallon
Pont d’Arc, glide under the
Pont d’Arc, scull through
the Ardèche Gorges Nature
Reserve and canyon to
Saint Martin d’Ardèche…
A unique experience!
Half- or full-day, two days
with bivouac, alone or with
qualified instructor: make
a splash!

Mais aussi...
There’s more …

La pêche
Profitez de la rivière Ardèche pour pêcher
au cœur de la Réserve Naturelle des
Gorges de l’Ardèche ou plus en aval dans
des lieux accessibles et parfois aménagés.
Dans les secteurs de Viviers et BourgSaint-Andéol, le Rhône et ses lônes classées zones Natura 2000 sont également
de beaux spots.
Fishing: Enjoy the natural or developed
spots in the Gorges and downstream
Ardèche or alternatively, near Viviers and
Bourg Saint Andéol in the Rhône and its
Natura 2000 oxbows.
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Ce sport nautique d’origine hawaïenne
s’est beaucoup démocratisé ces dernières
années. Debout sur une planche propulsée à l’aide d’une pagaie (paddle), vous
ressentez une sensation unique de liberté.
La remontée dans les gorges à partir de la
plage de Sauze est un pur bonheur !
Paddleboarding: originally from Hawaii
and a sea-sport, you can steer your
paddleboard on the Ardèche river too.

©Frédéric Mortain
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Stand up paddle

Et insolite
Accessible à tous, la trottinette électrique
est équipée de grandes roues et de suspensions avant/arrière et rend accessible la
pratique tout terrain à tous les pratiquants,
quel que soit leur âge ou leur niveau sportif. Sécurisante et silencieuse, c’est un bon
moyen de se balader en famille, sans gros
efforts, pour découvrir notre région.
E-scootering: the e-scooter’s large wheels
and front and rear suspension make this
a pleasant all-terrain activity for all the
family. Explore our area without effort,
safely and silently.

Retrouvez toutes les activités de pleine
nature à partir de la page 65
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Pour
les familles
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Toute l’année, la destination des Gorges de l’Ardèche – Pont d’Arc est un
merveilleux terrain de jeu où vos enfants seront chouchoutés. À pied, à cheval ou
en poney. En rollers ou en vélo. En canoë ou à la nage. Sous terre ou dans les airs,
le sud Ardèche constitue un incroyable terrain de jeu naturel : sensations fortes
et rires à gogo garantis !
THE IDEAL FAMILY RESORT. All year round your little ones will love this super
playground. Share some unforgettable moments with the numerous fun or
educational activities on offer.
Walks, horse or pony-rides. Roller-skating, cycling. Canoing, swimming. Underground
or overhead. South Ardèche is a natural play area. Adventure and laughter are
guaranteed.

Pour découvrir votre
lieu de vacances
autrement
Les guides de l’Office de Tourisme et
de la Réserve Nationale des Gorges
proposent des balades et des sorties
nature accompagnées pour les familles à
chaque période de vacances scolaires. Si
vous préférez partir en autonomie tel un
aventurier et mener l’enquête en famille
dans nos villes et villages, munissez-vous
de l’un de nos kits de jeux disponibles dans
nos bureaux d’informations :
- à Ruoms : le secret des rêves oubliés,
- à Saint-Montan : le secret de l’ermite,
- à Bourg-Saint-Andéol : à la recherche de
l’école des sorciers.

Jeux de piste, randoland, parcours
d’orientation…, sont aussi à télécharger
gratuitement sur notre site web !
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Explore your holiday area differently.
Our Tourist Office or Nature Reserve guides
can accompany you on walks and nature
outings during school breaks.
Want to be independent? Explore our
communities together with a games kit
available at our offices:
- Ruoms: The secret of forgotten dreams
- Saint Montan: The secret of the hermit
- Bourg Saint Andéol: In search of the
school of wizardry.

Treasure trails, Randoland, orienteering
courses… Download them free from our
website.

Le guide famille,
pour des vacances réussies !
Pour simplifier vos vacances avec
votre tribu et surtout pour ne rien
rater, nous avons compilé pour
vous les activités à faire dans
notre guide famille.

©Matthieu Dupont

Our Family guide for a great
family holiday in South Ardèche !
Make things easier for your family.
Don’t miss out on anything : see
our special family guide.

©Marina Geray

©Matthieu Dupont

Disponible dans nos
bureaux d’informations

Depuis plusieurs années, le territoire est
labellisé « Famille plus », une de référence
pour réussir à coup sûr vos vacances
en famille ! « Vivre ensemble de belles
expériences », promesse du label, se décline
ici en activités sportives ou ludiques et en
services adaptés pour que tout « roule »
pendant les vacances.
The « Famille plus » label.
As a « Famille plus » destination, we
guarantee you a great holiday. Enjoy sports
or fun activities and services tailored to your
needs for a perfect holiday!

Retrouvez toute l’offre labellisée
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S'ÉVADER

Besoin essentiel
de se réunir !
Toute l’année est rythmée par différentes manifestations sportives, culturelles, de haute
volée. Ces temps forts fédérateurs sont portés par un tissu associatif actif et des centaines
de bénévoles. Vitrine de la destination, ils rassemblent au total plusieurs dizaines de
milliers de personnes.
Bringing people together. All year round local clubs and their volunteers showcase Gorges de
l’Ardèche-Pont d’Arc with the organisation of a number of important sports or cultural events
bringing together thousands of people.

Triathlon des Gorges
RAID NATURE DU PONT D’ARC
> SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
AVRIL À VALLON-PONT-D’ARC
Ce raid nature, est disputé en équipe
de 2 personnes, sur un parcours
de 51 km avec 1457 m de dénivelé
mêlant course à pied, canoë,
randonnée sportive et VTT. Le plein
de sensations, au cœur de paysages
grandioses.
Raid Nature du Pont d’Arc >
Saturday 16 and Sunday 17 April,
Vallon Pont d’Arc
Teams of 2 compete in a 51-km
race with a 1,457-metre change of
elevation: they run, canoe, fast hike
and MTB. Thrills, adrenaline rush, the
majestic Pont d’Arc.

TRAILS DANS LES GORGES
DE L’ARDÈCHE
Au cœur d’une nature préservée
en amont et en aval des Gorges de
l’Ardèche, profitez de deux trails
d’exception :
- Le trail des 36 000 > samedi 10
septembre à Vallon-Pont-d’Arc
- Le trail des Gorges > samedi 28
et dimanche 29 mai à Saint-Martind’Ardèche
Two trails in the Ardèche Gorges
Upstream and downstream of the
nature reserve, enjoy these two
exceptional races:
-T
 he Gorges Trail race > Saturday 28
and Sunday 29 May, Saint Martin
d’Ardèche
-T
 he 36,000 trail > Saturday 10
September, Vallon Pont d’Arc
TRIATHLON DES GORGES –
ARDÈCHE ET GARD > DU JEUDI
7 AU SAMEDI 9 JUILLET À SAINTMARTIN-D’ARDÈCHE
Événement sportif et festif entre
Ardèche et Gard, pour découvrir sur
des parcours nature le grand théâtre
des Gorges de l’Ardèche, avec
l'association de trois disciplines :
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natation, vélo, course à pied.
Le Triathlon des Gorges-Ardèche and
Gard > Thursday 7 to Saturday 9 July,
Saint Martin d’Ardèche
A fun race for all in Ardèche and Gard,
combining 3 disciplines: swimming,
cycling, running with the grandiose
Ardèche Gorges as backdrop.
Marathon international
des Gorges

©Matthieu Dupont

©Merck

Les évènements sportifs / Sporting events

LE MARATHON INTERNATIONAL
DES GORGES DE L’ARDÈCHE >
SAMEDI 12 NOVEMBRE DANS
LES GORGES DE L’ARDÈCHE
La grande famille du canoë-kayak
et du paddle se retrouve chaque
automne pour disputer ce Marathon.
Trois épreuves réunissant 2000
participants pour une course de
légende : le marathon des Gorges
(32 km), le challenge des Gorges (24

Le trail des 36 000

Le Marathon International des
Gorges de l’Ardèche > Saturday 12
November, Ardèche Gorges
3 « paddling » events for 2,000
participants: the legendary 32-km
Gorges Marathon, the 24-km Gorges
Challenge and the 24-km Ard river
paddle.

MAIS AUSSI : International de
pétanque à Ruoms : du 17 au 20
septembre, Championnats de France
de pétanque jeunes à Bourg-SaintAndéol : le 20 et 21 août, le tour
cycliste féminin 20ème édition : du 6
au 12 septembre,
But also: International pétanque,
Ruoms, 17 – 20 September ; French
Junior Pétanque Championship,
Bourg Saint Andéol, 20 – 21 August ;
20th Women’s International Cycling
Tour, 6 – 12 September.

©Sebastien Gayet

km), et l’Ard river paddle (24 km).

Les évènements culturels / Cultural events

©Joot Prod.

Circus days > 6-8 May in DRAGA’s
villages
10 free shows featuring circus arts at
different venues in South Ardèche.
Kill two birds with one stone:
rediscover circus arts and visit South
Ardèche’s villages.
LABEAUME EN MUSIQUES > DU 3
AU 19 JUIN À LABEAUME
Au cœur d'une nature et d'un
patrimoine ardéchois sublimés, la
musique percutante se conjugue
à l'art de l'opéra burlesque, de la
danse, de la marionnette et de la
poésie du monde.

Labeaume en Musique > 3-19 June,
Labeaume
In a natural setting, a variety of
performers invite spectators to the
realm of dreams: music, burlesque
opera, dance, puppetry, poetry.
ARDÈCHE ALUNA FESTIVAL > LES
16, 23, 24 ET 25 JUIN À RUOMS
Rendez-vous incontournable de la
scène pop-rock française, Ardèche
Aluna festival fait communier artistes
français et internationaux et plusieurs
dizaines de milliers de personnes. Un
must !
Ardèche Aluna festival > 16, 23, 24
and 25 June, Ruoms
A key event in the French poprock calendar bringing together
French and international artists and
thousands of fans. A must !
JAZZ SUR UN PLATEAU > DU
18 AU 27 JUILLET À LARNAS
ET SUR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DRAGA
Cet événement est devenu au
fil du temps un moment culturel
incontournable du Sud de l’Ardèche
avec une politique culturelle attractive
et une programmation éclectique.
Jazz on the Plateau > 18-27 July,
Larnas and other DRAGA venues
A key event in South Ardèche with
an attractive cultural policy and
eclectic programme.

©Florent Braqurt

JOURS DE CIRQUE > DU 6 AU 8
MAI SUR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DRAGA
Ce sont une dizaine de spectacles
gratuits autour du cirque qui vous
attendent dans le Sud Ardèche.
"Jours de cirque" vous propose
de faire d'une pierre deux coups :
(re)découvrez les arts du cirque
et profitez-en pour apprécier les
communes du territoire.

MAIS AUSSI : Cordes en ballade
en sud Ardèche : du 5 au 17 juillet,
Théâtre sous les étoiles à Orgnac :
du 12 juillet au 27 août, fête
médiévale à Saint-Montan : le 1er et
2 octobre, fête de la renaissance à
Viviers : 21 et 22 mai, festival de la
BD à Viviers : 4 et 5 juin…
But also: Cordes en Balade in South
Ardèche, 5-17 July ; Theatre under
the stars, Orgnac, 12-27 August ;
Medieval Festival, Saint Montan,
1-2 October ; Renaissance festival,
Viviers, 21-22 May ; Cartoon Festival,
Viviers, 4-5 June.

Liste non exhaustive,
retrouvez tous les évènements
et les festivités
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SE RENCONTRER

Vos plus
belles nuits

Après les journées intenses à explorer notre vaste territoire, vous apprécierez de vous
poser dans un nid douillet.
Nos offres d’hébergement sont multiples et variées. Au bord de l’eau ou au cœur d’une
nature calme et régénérante, vous trouverez forcément le lit qui vous ressemble.
ACCOMMODATION
After an exciting day out and about, you need a cosy place to stay.
We have what you are looking for… at the water’s edge or in an unspoilt oasis of peace.
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Chambre d'hôtes

Camping et tente

Hôtel

Parc aquatique
Village de gîtes

Châlet et Mobilhome

Camping à la ferme ou camping 5 étoiles avec
espace aquatique couvert chauffé et club
juniors. En toile de tente, ou confortablement
installé dans un chalet, mobil-home, lodge cosy
et spacieux.
Hôtel de charme en toute intimité, gîte en
pierres isolé en pleine nature ou au cœur d’un
village animé.
Si vous recherchez l’insolite, optez pour une
roulotte, une yourte, une cabane, une tente
bulle ou encore un logement troglodyte.
Avec les chambres d’hôtes, c’est un accueil
100% ardéchois qui vous attend. Les gîtes
de groupes ou d’étapes, villages de gîtes,
ensembles locatifs, villages de vacances ou
résidences de tourisme sont la formule idéale
pour les réunions de famille ou les vacances
entre amis.
Pour une nuit, un week-end, un séjour midweek ou 1 semaine de farniente intense, le
large éventail de nos hébergements saura
répondre à vos besoins.

Gîtes Charme

Camping on a farm or 5-star site with
heated indoor pool and kids club.
Under canvas or in a cosy chalet,
mobile home or spacious lodge.
In a charming intimate hotel, a
secluded stone-built cottage or in the
heart of a busy village.
Looking for something different? Try a
wagon, yurt, log cabin, bubble tent or
cave house.

Local guest houses give you a great
welcome. If you wish to organise a
family reunion or holiday with friends,
look at a group lodge, holiday village,
rental property, holiday resort or
tourist residence.
However long your stay, you’ll find the
accommodation you need.

Retrouvez toutes nos
offres d’hébergement
sur le site internet
www.pontdarc-ardeche.fr/hebergements-ardeche
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ACCÈS
PRIVILÉGIÉ
AU PONT D’ARC !
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Sites culturels et touristiques / Cultural sites
MUSÉUM DE L’ARDÈCHE : FOSSILES ET DINOSAURES
Embarquez pour un voyage insolite de 500 millions
d’années, où plus de 600 fossiles originaux content
l’histoire des roches et paysages d’Ardèche. Une aventure
adaptée aux plus jeunes avec les fouilles et une galerie des
dinosaures !
Get ready for an unusual journey through 500 million years,
with 600 original fossils tracing the history of the Ardèche
rocks and landscapes. This adventure is perfect for little ones,
with archaeological digs and a dinosaur gallery.

contact@museum-ardeche.fr
museum-ardeche.fr

PALAIS DES EVÊQUES

Le palais aux cent pièces vous ouvre ses portes !
Gigantesques cheminées dans les cuisines médiévales,
plafonds peints du Grand Siècle uniques en France,
imposante façade de la terrasse sur le Rhône ou jardin
botanique : nul doute que vous serez séduits.
The palace of one hundred rooms is opening its doors! With massive
fireplaces in the medieval kitchens, unique painted ceilings from the
“Great Century” (17th), the imposing façade of the terrace overlooking
the Rhône and the botanical gardens, you can’t fail to be impressed.

DU 15/07 AU 15/09

BOURG-SAINT-ANDÉOL
16 Rue Poterne
07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 41 76
palais.des.eveques@wanadoo.fr
www.palais-des-eveques.fr

CHÂTEAU DES ROURE ET SA MAGNANERIE
Château médiéval du XVéme S. Découvrez ses salles
authentiques, son élevage de vers à soie, et sa vue à 360°
du donjon. Rencontrez son fantôme des oubliettes et
émerveillez-vous devant les animations et spectacles du
parc médiéval.
15th century medieval castle. Explore the authentically
presented rooms, the silkworm farm and the 360° panoramic
view from the keep. Meet the ghost of the dungeon and delight
at the entertainment and shows in the medieval gardens.

07150 Labastide-de-Virac
04 75 38 61 13
info@chateaudesroure.com
www.chateaudesroure.com

fr.melvita.com

DU 15/05 AU 18/09

LAGORCE
320 rue de la traverse
07150 Lagorce
04 75 88 01 27
www.lagorceardeche.com

AVEN D’ORGNAC - LA CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE
La Cité de la Préhistoire vous invite à un voyage de 350
000 ans de Préhistoire: tables de jeux, démonstrations de
feu, silex, tir de sagaies et autres animations offrent un
regard nouveau sur les vestiges exposés, issus de fouilles en
Ardèche et le Gard
Travel back 350,000 years in time with the Cité de la
Préhistore: table games, fire demonstrations, flint, spear
throwing and other activities give a new perspective on the
remains exposed by excavations in Ardèche and le Gard.

DU 01/01 AU 31/12

LAGORCE
La Fontaine du cade
07150 Lagorce
04 75 88 78 00

VER À SOIE MUSÉE - MAGNANERIE
Visitez le plus grand élevage de vers à soie ouvert au public
dans une ancienne magnanerie, découvrez les animaux
producteurs de soies, parcourez l’histoire, les savoir-faire et
observez de près nos chenilles, vivantes, qui fabriquent leur
cocon. Unique !
Visit the largest silkworm farm that is open to the public in a
former magnanery (silkworm farming site), discover these silkmaking creatures, explore the history and techniques and see
live caterpillars up close, making their cocoons. Truly unique!

DU 01/04 AU 06/11

LABASTIDE-DE-VIRAC

MELVITA : VISITE COMMENTÉE & BOUTIQUE DE PRODUITS BIO
Fondée en 1983, la marque ardéchoise de cosmétiques
certifiée bio Melvita vous invite à découvrir son histoire, ses
valeurs et les différentes étapes de production d’un produit
grâce à la visite guidée de son usine.
Created in 1983, the Bio Melvita cosmetics brand from the
Ardèche region is proud to present its history, values and the
different stages involved in creating its products via a guided
tour of the factory.

DU 21/03 AU 18/09

BALAZUC
344 chemin de Cournazou
07120 Balazuc
04 28 40 00 35

ORGNAC-L’AVEN
2240, route de l’Aven
07150 Orgnac-l’Aven
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com
www.orgnac.com
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DU 01/02 AU 31/12

NÉOVINUM : DÉCOUVERTE DES VINS D’ARDÈCHE
Entrez dans l’univers des vins d’Ardèche ! Découvrez un
parcours ludique et interactif de la vigne au verre. Dégustez,
initiez vous à l’œnologie et aux accords mets-vins. Une
expérience unique à partager entre amis ou en famille !
Dive in and discover Ardèche wines! Join us for a fun and
interactive journey from the vine to the glass. Taste and learn
about wine making and pairing. It’s a unique experience to
share with friends or family!

RUOMS
Boulevard de l’Europe Unie
07120 Ruoms
04 75 39 98 08
info@neovinum.fr
www.neovinum.fr

MAS DAUDET, MUSÉE ET PARC

Visitez un authentique mas ardéchois, propriété familiale
d’Alphonse Daudet (écrivain Français 1840-1897).
Découvrez la vie agricole d’autrefois, l’élevage du ver à soie
ainsi que l’auteur de la chèvre de M. Seguin.
Visit an authentic Ardèche farmhouse, the family home of
Alphonse Daudet (French author 1840-1897). Discover what
agricultural life was like in the past, breeding silkworms while
writing “Monsieur Séguin’s goat”.

DU 01/04 AU 06/11

SAINT-ALBAN-AURIOLLES
710, Chemin de la Vignasse
07120 Saint-Alban-Auriolles
04 75 39 65 07
06 77 45 98 28
musee.daudet@wanadoo.fr
www.masdaudet.com

RANDA ARDESCA

L’archéosite Randa Ardesca vous propose une immersion
dans un village gaulois en construction, reconstitué selon
les principes de l’archéologie expérimentale et de l’histoire
vivante. Unique dans le quart sud-est de la France.
The Randa Ardesca living history village brings you an
immersive experience in a Gallic village under construction,
recreated using experimental archaeology and living history.
A truly unique site in south-eastern France.

DU 04/07 AU 02/09

SAINT-ALBAN-AURIOLLES
1800 route de Chandolas
07120 Saint-Alban-Auriolles
06 40 21 02 14
archeosite07@gmail.com
randaardesca.fr

À LA RECHERCHE DU SANCTUAIRE PERDU…
Une aventure nocturne de 2h30 sur la piste d’un sanctuaire
disparu. Visite sous forme d’enquête immersive avec
le tailleur de pierre du village. Du lundi au jeudi 20h30.
Adulte : 12 €, moins de 10 ans : 6 € - CB-chèque-espèces réservation obligatoire.
A nocturnal adventure over 2.5 hours on the trail of a lost sanctuary. A
tour in the form of an immersive quest with the village stonemason.
Monday to Thursday 8:30 pm. Adults: €12, under 10 years: €6 – card
payments and cheques accepted – booking essential.

alamarge07@gmail.com

DU 01/04 AU 13/11

SAINT-MONTAN
Le village
07220 Saint-Montan
06 07 63 27 50
contact@chateausaintmontan.com
www.chateausaintmontan.com

LES AMIS DE SAINT-MONTAN

A proximité du Rhône, entre Bourg-Saint-Andéol et Viviers,
des collines calcaires aux garrigues parfumées cachent un
des plus beaux sites du Bas Vivarais : la cité médiévale de
Saint-Montan. Visites libres ou guidées sur réservation toute
l’année.
Close to the Rhône, between Bourg-Saint-Andéol and Viviers, the
chalky hills with their perfumed scrubland hide one of the most
beautiful spots in the lower Vivarais region: the medieval city of SaintMontan. Explore on your own or book a guided tour all year round.

DU 01/06 AU 31/08

SAINT-MONTAN
Place du Poussiac
07220 Saint-Montan
06 62 05 83 62

LA FORTERESSE DE SAINT MONTAN
Surplombant le site castral restauré pendant plus de 50 ans
par les Amis de Saint Montan, le château vous accueille
pour une visite au-delà du temps…visite libre, animée
guidée, VIP. Chacun trouvera son angle de découverte pour
un émerveillement garanti.
Looming over the settlement, which was restored over a period of
more than 50 years by the Friends of Saint-Montan, you can visit
the castle for a trip back in time, either on your own or with a guide.
Everyone will find their own way to experience the wonders on offer.

DU 01/01 AU 31/12

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MONTAN
Maison Guigon - Rue montante au chateau
07220 Saint-Montan
06 12 06 42 79
06 64 50 32 88
amisdesaintmontan@gmail.com
www.saint-montan.fr/Restauration-du-Vieux-Bourg
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MAISON DE LA LAVANDE - MUSÉE ET DISTILLERIE
Nouveau et insolite, embarquez à bord du Petit Train des
Lavandes pour un voyage merveilleux de couleurs et de
senteurs ! Assistez à l’extraction de l’huile essentielle, en
découvrant la transformation magique d’une fleur par une
distillation artisanale.
Hop on board the all-new, quirky Petit Train des Lavandes land
train for a wonderfully colourful and aromatic journey. Witness
essential oils being extracted and discover how a flower is
magically transformed by artisan distillation methods.

SAINT-REMÈZE
2200 Route des Gorges
07700 Saint-Remèze
04 75 04 37 26
contact@lamaisondelalavande.com
www.lamaisondelalavande.com

MUSÉE MÉDIÉVAL DE VAGNAS « LE TEMPS DE VAGNAS »
Inauguré en février 2020, le Musée médiéval « Le temps de
Vagnas » présente la collection de l’exceptionnel mobilier
liturgique médiéval issu des fouilles opérées pendant 17 ans
dans le prieuré Saint-Pierre, au lieu-dit Le Monastier.
Opened in February 2020, the medieval museum Le temps
de Vagnas presents an exceptional collection of medieval
liturgical items recovered in archaeological digs over a
period of 17 years at the Saint-Pierre priory, located in Le
Monastier.

asso.ammv@gmail.com
www.facebook.com/musee.temps.de.vagnas

contact@parcanimalier07.com
www.parcanimalier07.com

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
4941 route de Bourg Saint Andéol
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 94 39 40
infos@grottechauvet2ardeche.com
www.grottechauvet2ardeche.com

CENTRE INTERNATIONAL CONSTRUCTION ET PATRIMOINE
Le CICP Patrimoine Vivarois propose des activités
permettant d’étudier, faire connaitre, valoriser le patrimoine
monumental, matériel et immatériel lié à la construction et à
l’élaboration de ses matériaux.
The CICP Patrimoine Vivarois (regional heritage centre)
provides activities for studying, understanding and
showcasing the historic monuments and the physical and
intangible aspects of regional heritage.

DU 01/01 AU 31/12

VIVIERS
5 place Honoré Flaugergues
07220 Viviers
04 75 52 62 45
contact@cicp-viviers.com

CHÂTEAU DE VOGÜÉ

Marchez dans les pas des marquis de Vogüé et partez
à la découverte de l’histoire de ce château dominant le
village de Vogüé, au bord de l’Ardèche. Salles historiques
et magnifique jardin suspendu. Visite libre ou guidée.
Animations - livret-jeux.
Follow in the footsteps of the Marquis of Vogüé and discover the
history of this castle that dominates the Vogüé village, on the banks
of the Ardèche river. Historical rooms and magnificent hanging
gardens. Explore on your own or with a guided tour. Activity booklet.

DU 09/04 AU 31/12

VAGNAS
1800 route de Brujas
07150 Vagnas
07 49 05 20 67

GROTTE CHAUVET 2 - ARDÈCHE

Découvrez le 1er grand chef d’œuvre de l’humanité daté
d’il y a 36 000 ans. Plus grande réplique de cavité au
monde, elle restitue la magie de la grotte Chauvet, inscrite
à l’UNESCO. Nouveauté : prolongez la visite avec un
spectacle immersif 360°
Discover Mankind’s first masterpiece dating back 36,000
years. The world’s largest cave replica mirrors the magic of
Chauvet Cave, listed by UNESCO. New : continue your tour
with an immersive 360° show

DU 19/05 AU 30/09

VAGNAS
385 chemin de la Fontinelle
07150 Vagnas
06 01 82 81 40

PARC ANIMALIER DES GORGES DE L’ARDÈCHE
Dans un très beau parc naturel, venez faire une pause nature
et fraîcheur ! Découvrez des animaux de races anciennes et
rares, dont le célèbre Aurochs. Nouveauté 2022 : ouverture
de la guinguette du parc.
In a beautiful, natural setting, come and take a break in
the natural surroundings and fresh air. Meet the traditional
and rare breed animals, such as the famous Auroch (cattle
species). New for 2022: “Guinguette” cabaret in the park

DU 01/04 AU 30/09

DU 01/04 AU 06/11

VOGÜÉ
2, impasse des marronniers
07200 Vogüé
04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net
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MUSÉAL

DU 05/02 AU 04/12

En famille, partez à la découverte d’une ville oubliée : sous
vos yeux, elle se reconstruit et la vie des habitants d’Alba
Helviorum se raconte. Poursuivez votre voyage dans le
musée autour des collections et de la nouvelle exposition
temporaire !
Take your family to discover a forgotten town: before your very
eyes, the town will be rebuilt and the story of the residents of Alba
Helvorium will be brought to life. Continue your voyage of discovery
in the museum with its collections and its new temporary exhibition.

ALBA-LA-ROMAINE
99 Route de VIviers - Route départementale 107
07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr
www.museal.ardeche.fr

MUSÉE ALBERT ANDRÉ

Découvrez une exceptionnelle collection de peintures
figuratives du postimpressionnisme à nos jours constituée
de quelques chefs-d’œuvre des plus grands peintres
modernes : Renoir, Matisse, Bonnard, Signac, Marquet,
Valadon, Van Dongen...
Discover an exceptional collection of figurative paintings from
the post-impressionist era to the present including masterpieces
by the greatest modern painters: Renoir, Matisse, Bonnard,
Signac, Marquet, Valadon, Van Dongen, and many more...

DU 03/01 AU 31/12

BAGNOLS-SUR-CÈZE
Hôtel de Ville (2e étage) - Place Mallet
30200 Bagnols-sur-Cèze
04 66 50 50 56
musee@gard.fr
musees.gard.fr

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE ANDRÉ BLONDEL CNR
Venez découvrir comment la CNR fabrique de l’électricité
100% renouvelable à partir de l’eau, du soleil et du vent,
et comprendre les enjeux liés à la transition énergétique et
écologique.Réservation obligatoire.
Come and discover how CNR (major French renewable
energy supplier) creates 100% renewable energy from water,
sunlight and wind and understand the challenges relating to
environmental and energy transition. Booking essential.

lescircuitsdelenergie@cnr.tm.fr
www.lescircuitsdelenergie.fr

ABBATIALE SAINTE MARIE

L’abbatiale, est un joyau de l’art roman en Ardèche.
Elle témoigne de l’histoire mouvementée de l’ancienne
abbaye de Cruas. À ne pas manquer, sa très rare tribune
monastique redécouverte il y a plus de 40 ans, ainsi que sa
crypte et la mosaïque.
This abbey is a jewel in the crown of Romanesque art in Ardèche.
It bears witness to the dramatic history of the former Cruas Abbey.
Must sees: the very rare monastic undercroft, rediscovered over
40 years ago, as well as the crypt and the mosaic.

DU 10/01 AU 31/12

CRUAS
1 place de la Liberté
07350 Cruas
04 75 49 59 20
patrimoine@sudardechetourisme.com
www.sud-ardeche-tourisme.com

CASTANEA - ESPACE DÉCOUVERTE DE LA CHÂTAIGNE D’ARDÈCHE
Un espace muséal, pour petits et grands, entièrement
dédié à la châtaigne d’Ardèche. Boutique 100% locale.
Dégustation mardi et jeudi à 11h du 12/7 au 25/08 (sur
réservation). Un tube de crème de châtaigne est offert avec
chaque entrée payante.
A museum space for young and old alike, entirely dedicated to
chestnuts from the Ardèche. A truly local shop. Tastings on Tuesdays and
Thursdays at 11 am from 12 July to 25 August (book in advance). You’ll
receive a free tube of creamed chestnut as part of the entrance fee.

DU 01/04 AU 06/11

JOYEUSE
Parvis de l’église
07260 Joyeuse
04 75 39 90 66
contact@castanea-ardeche.com
www.castanea-ardeche.com

PARC ANIMALIER DE LUSSAS

Venez passer une journée merveilleuse en famille, au
contact des animaux. Entrez, approchez, caressez, câlinez,
découvrez le monde fabuleux des animaux de la ferme !
Venez profiter de notre grande aire de jeux entre 2 caresses
aux animaux et animations.
Join us for a wonderful day with the family, spending time with the
animals. Come on in, approach them, snuggle them, pet them and
discover the wonderful world of farm animals. When you’re not petting
the animals, there’s a large play area and entertainment provided.

DU 01/01 AU 31/12

BOLLÈNE
Promenade Léon Perrier
84500 Bollène
06 48 66 91 90

DU 02/04 AU 06/11

LUSSAS
305 chemin de la fabrique
07170 Lussas
04 75 38 72 84
parcanimalierdelussas@yahoo.fr
www.parc-animalier-ardeche.com
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MAISON DES CHEVALIERS- MUSÉE D’ART SACRÉ DU GARD
Le musée laïque d’art sacré du Gard propose une approche
culturelle audacieuse et originale de l’art sacré. Servant
d’écrin aux collections, la Maison des Chevaliers, classée est
orné de décors et plafonds peints du XIVe et XVe siècle.
The Gard sacred art museum offers a bold and original
cultural approach to sacred art. The decor and painted
ceilings in the listed Maison des Chevaliers mansion, where
the collections are sheltered, date back to the 14th and 15th
centuries.

PONT-SAINT-ESPRIT
2, rue Saint Jacques
30130 Pont-Saint-Esprit
04 66 39 17 61
musee@gard.fr
musees.gard.fr

CHÂTEAU DE ROCHEMAURE

Dominant la vallée du Rhône, les vestiges du château de
Rochemaure construit par la famille des Adhémar entre les
11e et 12e siècles, n’ont pas encore livré tous ses secrets.
Son charmant bourg fortifié offre une vue splendide sur le
fleuve.
Dominating the Rhône valley, the remains of the Château de
Rochemaure, which was built by the Adhémar family between
the 11th and 12th centuries, still has some secrets to reveal. The
charming fortified town provides a spectacular view of the river.

DU 01/07 AU 31/08

ROCHEMAURE
Chemin du château
07400 Rochemaure
04 75 49 59 20
patrimoine@sudardechetourisme.com
www.sud-ardeche-tourisme.com

VÉLORAIL DU SUD ARDÈCHE

Venez découvrir cette activité insolite que les enfants
et les grands adorent. Les vélorails, ces petits chariots
spécialement conçus pour les voies ferrées, vous
emmèneront pour une aventure de 1h30.
Try a fun and unique activity, popular with all ages. Vélorails
are small trolleys specially designed for travelling on railways
for a 90-minute adventure.

A PARTIR DU 01/04

SAINT-JEAN-LE-CENTENIER
Quartier Nivet
07580 Saint-Jean-le-Centenier
07 68 30 63 47
07 71 80 82 88
www.velorail.fr

MUSÉE PIERRE-DE-LUXEMBOURG

Installé dans un très bel hôtel particulier du XVIIème siècle,
il est l’ancien palais du cardinal Ceccano.
The former palace of Cardinal Ceccano is a stunning 17thcentury mansion.

DU 01/01 AU 31/12

DU 01/02 AU 31/12

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
3 rue de la République
30400 Villeneuve-lez-Avignon
04 90 27 49 66
musee@gard.fr
musees.gard.fr

Grottes Avens / Caves
GROTTE SAINT-MARCEL

Au cœur des Gorges de l’Ardèche, la Grotte Saint-Marcel
vous séduira par l’ampleur de ses galeries et la richesse de
ses concrétions, dont l’envoûtante cascade de Gours unique
en Europe.
Deep in the Gorges de l’Ardèche, the immensity of the
galleries of Saint-Marcel cave and the rich concretions, such
as the enchanting Gours waterfall, are unrivalled in Europe.

DU 01/04 AU 13/11

BIDON
2759 Route Touristique des Gorges
07700 Bidon
04 75 04 38 0
contact@grotte-ardeche.com
www.grotte-ardeche.com

GRAND SITE DE L’AVEN D’ORGNAC - LA GROTTE
L’Aven d’Orgnac offre un spectacle naturel à couper le
souffle! Au cœur d’une véritable cathédrale souterraine des
guides passionnés vous invitent à la découverte de l’unique
grotte labellisée Grand Site de France pour sa gestion
durable d’un site naturel
L’Aven d’Orgnac is a breathtaking natural wonder! Passionate
guides offer tours through this amazing underground
cathedral to discover the only cave labelled Grand Site de
France for its sustainable management of a natural site.

ORGNAC-L’AVEN
2240, route de l’Aven
07150 Orgnac-l’Aven
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com
www.orgnac.com
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DU 01/02 A 31/12

GROTTE FORESTIÈRE «VISITEZ AUTREMENT»
Pour tous les âges, munis de puissantes lampes frontales
fournies, découvrez les racines d’arbres et cristaux
uniques sur un chemin sécurisé et fléché avec panneaux
explicatifs,Jeux en bois et karting à pédales gratuits. Atelier
fossile, snack, mini-golf
Suitable for all ages, armed with powerful head torches
(provided), explore tree roots and unique crystals on a safe,
way-marked route with informational signs, free wooden games
and pedal-karting. Fossil workshop, snack bar, crazy golf.

À ORGNAC
Grotte forestière - Col de la forestière
07150 Orgnac
04 75 38 63 08

DU 09/04 AU 30/09.
VACANCES DE
TOUSSAINT
(VOIR SITE WEB)

avenforestiere@gmail.com
grotteardeche.com

AVEN MARZAL

DU 12/02 AU 06/11

Sont rassemblés en ce site unique en Europe : une grotte,
un musée du monde souterrain (accès 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.
At this one-of-a-kind site in Europe, you’ll find a cave, an
underground museum (free entry) and a zoo: the dinosaur
forest. Individual or couple tickets for a day of discovery, a
voyage through time and a descent into the core of the earth.

SAINT-REMÈZE
Route des gorges
07700 Saint-Remèze
04 75 04 12 45
contact@aven-marzal.com
www.aven-marzal.com

GROTTE DE LA MADELEINE

La Grotte de la Madeleine, à l’aplomb des Gorges de
l’Ardèche, est l’une des plus belles de France, avec des
volumes grandioses, des concrétions étonnantes et le
spectacle Son et Lumière extraordinaire. Son belvédère
offre une vue unique sur les Gorges.
The Grotte de la Madeleine beneath the Gorges de l’Ardèche, is
one of the most beautiful caves in France, with its imposing spaces,
surprising structures and the extraordinary sound and light show.
From the viewing platform, you get a unique view of the gorges.

DU 01/04 AU 06/11

SAINT-REMÈZE
Route touristique des Gorges de l’Ardèche
07700 Saint-Remèze
04 75 04 35 06
grottemadeleine@wanadoo.fr
www.grottemadeleine.com

GROTTE DE LA SALAMANDRE

Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. Découvrez
cette cavité féerique ornée de concrétions titanesques
mises en couleurs et en sons : activités et émotions pour
tous. Prolongez l’expérience en dégustant de bons produits
sur la splendide terrasse.
Welcome to the Kingdom of Crystal Giants. Discover this fairytale
cave, decorated with huge structures brought to life with colours
and sounds: a delight for everyone to enjoy. Prolong the experience
and taste some wonderful produce on the spectacular terrace.

DU 12/03 AU 06/11

MÉJANNES-LE-CLAP
Grotte de la Salamandre
30430 Méjannes-le-Clap
04 66 600 600
contact@grottedelasalamandre.com
www.grottedelasalamandre.com

Activités de loisirs
Parcs / Theme Park

PARC DE LOISIRS ISLA COOL DOUCE
Le parc de loisirs est situé dans le site naturel classé et
protégé de 4 hectares. Un endroit merveilleux pour passer
une journée en famille, entre amis ou en groupe sportif/
école/colo. La plus belle plage naturelle de l’Ardèche.
The leisure centre lies in a 4ha protected and listed nature
site. It’s the perfect place to spend a day with family and
friends, celebrate a birthday, have a party or just chill out.
The best natural beach in the Ardèche.

DU 02/07 AU 28/08

CHAUZON
1360 Route des Blaches
07120 Chauzon
04 75 36 20 76
info@islacooldouce.fr
www.islacooldouce.fr
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GOLF DU CHÂTEAU DE BOURNET

Golf 9 trous compacts de 1200m par 29. Parcours rapide
et technique dans un cadre agréable et calme. Les trous
sont de 52 à 293 m. Grand Practice de 280m de long. Pro
indépendant sur place. Le grill et bar sur place 7/7. Stage
enfants vacances Toussaint.
Golf course at the «Château de Bournet»: 9 holes , technical
course in a pleasant and quiet place . The holes are from 52
to 293 meters. The grill and bar are open 7 days a week.

DU 01/01 AU 31/12

GROSPIERRES
Ferme de Bournet
07120 Grospierres
04 75 95 09 72
golfdebournet@gmail.com
www.golfardeche.com

MAD MAZE EXPÉRIENCE

Nouveauté 2022 ! Parc de loisirs inédit en Europe, mêlant
un labyrinthe géant en bois sur 2 niveaux et des illusions
d’optique. Mais aussi un accrokids, des tyroliennes, karts
à pédales, jeux géants, sentier pieds nus, slacklines.
Restauration locale/bio
New in 2022 One-of-a-kind leisure park in Europe, combining a
giant wooden maze over two levels with optical illusions. We also
have a kids’ obstacle course, aerial slides, pedal-karts, giant games,
barefoot paths and slacklines. Local and organic food outlets.

DU 16/04 AU 06/11

LARNAS
2850 Route de Saint Remèze
07220 Larnas
06 02 73 16 58
madmazelarnas@gmail.com
www.madmaze-experience.com

AIR JEY FILETS

Découvrez l’accrofilets, de 2 à 77 ans, entre cabanes et
toboggans.Lancez-vous sur notre parcours sportif accessible
dès 7 ans. Tentez l’expérience du freejump dans nos
BagJump et enfin profitez des glissades avec un espace
aquatique ouvert juillet/août.
Discover the net trail, for everyone from 2 to 77 years of age,
linking tree houses and slides. Try our active trail for 7 years and
over. Experience freejumping with our BagJump airbags and
enjoy the slides in our water park area, open in July and August.

DU 12/02 AU 06/11

RUOMS
157 Chemin des Cigalons
07120 Ruoms
06 66 97 80 34
airjeyfilets@gmail.com
www.airjeyfilets.com

LA FORÊT D’EMILE ZARBRE

Incontournable ! Une forêt de jeux et de fantaisies, pour
une belle journée en famille ou entre amis. Plus de 40 jeux
nature créés par des artistes, des balades en ânes, des
chasses aux trésors adultes et enfants, des escape-games
pour tous les âges.
Don’t miss out! A forest full of games and fantasy, for a
wonderful day out with friends or family. Over 40 nature
games created by artists, donkey-walking, treasure hunts for
adults and children, escape game for all ages.

DU 09/04 AU 06/11

SAINT-REMÈZE
Route de Bidon
07700 Saint-Remèze
06 52 23 18 49
contact@emile-zarbre.com
www.emile-zarbre.com

ZOO PRÉHISTORIQUE DE MARZAL
Le long d’un parcours en sous-bois de 800 m, accessible
à tous, vous découvrirez plus de 20 scènes d’animaux
préhistoriques grandeur nature (dinosaures et autres).
Along a path through the woods of 800 m, accessible to all,
you will discover more than 20 scenes of prehistoric animals,
original high (dinosaurs and other).

12/02 AU 06/11

SAINT-REMÈZE
106 route de plance
07700 Saint-Remèze
04 75 04 12 45
contact@aven-marzal.com
www.aven-marzal.com

MINI GOLF DU CHASTELAS

Nouveau look cette saison, venez profiter de 18pistes
entièrement rénovées dans un parc ombragé sans
réservation. Sur place le snack-restaurant Lézard Café est
ouvert en non stop. Pas d’obligation de jouer pour venir
consommer.Jeux enfants à disposition.
New look this season, come and take full advantage of our
newly renovated 18-hole course in a shady park area. The onsite café, Lezard Café, is open non stop. The café is available
even if you’re not playing. Children’s games available.

DU 15/05 AU 15/09

VALLON-PONT-D’ARC
Route des Gorges - Roche Sud
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 60 49 87 19
lezardcafe@gmx.fr
www.lezardcafeetminigolfduchastelas.business.site
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Escape game / Escape game

ESCAPE GAME SUD ARDÈCHE

L’Escape-Game et son Bistrot-Game vous accueille entre
amis, en famille ou en entreprise pour un moment autour du
jeu. Restaurant, Bar et Escape Game sur réservation ! Toutes
les informations sur le site de l’Escape Game Sud Ardèche !
The Escape-Game and its Bistrot-Game welcome you with
friends, family or business staff for a moment around the
game. Restaurant, Bar and Escape Game by reservation ! All
the informations on the Escape Game Sud Ardèche website !

DU 01/01 AU 31/12

RUOMS
920 route des gorges
Centrale hydrolique «Sous Roche»
07120 Ruoms
06 26 27 68 24
escape.room.ardeche@gmail.com
www.escape-game-sudardeche.fr

ESCAPE GAME CHASSEURS DE MYSTÈRES
Dans un décor original et sur mesure pour une ambiance
réaliste garantie, devenez un véritable héros le temps d’un
jeu. En famille, entre amis ou collègues, formez une équipe
et percez le « SECRET CARDINAL». Réservation en ligne.
A decor with a lot of originality for a guaranteed realistic
atmosphere, become a real hero during a game. With
family, friends or colleagues, form a team and unlock the
«CARDINAL SECRET». Online booking.

contact@chasseursdemysteres.com
www.chasseursdemysteres.com

WINE GAMING

Formez une équipe de 4 à 6 joueurs et plongez-vous dans
une enquête passionnante pour vous imprégner de l’histoire
du domaine et du travail de la vigne. Trouvez des indices,
réussissez les épreuves de dégustation et libérez la bouteille
de son cryptex.
Form a team of 4 to 6 players and immerse yourself in a
fascinating investigation to immerse yourself in the history of
the estate and the work in the vineyard. Find clues, pass the
tasting tests and free the bottle from its cryptex.

DU 01/01 AU 31/12

JOYEUSE
Espace culturel André Gerbaud
8 rampe Cluchet
07260 Joyeuse
07 83 23 51 60
07 68 75 43 16

DU 01/01 AU 31/12

VALVIGNÈRES
3080 Route d’Intras
07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr

Moniteurs de sports nature
Accompagnateur nature / nature guide

SPORT NATURE ARDÈCHE

Sport Nature Ardèche est une équipe de moniteurs
Outdoor qui vous accompagne en VTT, VTTAE, Canoëkayak, Canyoning, Escalade, Spéléologie, CO, SUP Paddle,
Trail, Raid multi, Fat-ebike, … Pour vos sorties en groupe,
EVJF, EVJG, cousinades,…Contactez nous !
Sport Nature Ardèche is a team of outdoor activity guides who offer
mountain biking, electric mountain biking, canoeing and kayaking,
canyoning, climbing, caving and potholing, paddle boarding, trail running,
multi-sports, fat e-bike and more. For group events or family reunions.

DU 01/01 AU 31/12

GRAS
Les prés - 1161 Route de Saint-Remèze
07700 Gras
06 50 41 48 68
contact@sport-nature-ardeche.fr
www.sport-nature-ardeche.fr

ANIMA SPORT NATURE

Natif de la région et amoureux du territoire, je me ferai
un plaisir de vous accompagner sportivement ! Animation
d’activités sportives en sud Ardèche : randonnée
découverte, initiation à l’escalade, nature training et jeux
sportifs pour la jeunesse.
As a local, passionate about my region, I’d be delighted
to accompany you on an active adventure! Guided sports
activities in southern Ardèche: discovery hike, introduction to
climbing, nature training and active games for youngsters.

DU 01/01 AU 31/12

VOGÜÉ
200 montée des Carriers
07200 Vogüé
07 81 24 31 04
sylvain.leyronnas@icloud.com
www.facebook.com/anima.sport07
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CÎMES ET CANYONS

Découvrez l’Ardèche autrement. Julien moniteur local
indépendant vous propose des sorties à la demi-journée
ou journée, en groupe ou privatisés. Dès 5 ans, à chacun
son activité : Escalade, Via Ferrata, Via Corda, Canyoning et
Rappel Insolite de 180m.
Discover the Ardèche in a different way, Julien an independent
local instructor offers half-day or full-day outings, in groups
or privatized. From 5 years old, each his activity Climbing, Via
Ferrata, Via Corda, Canyoning and Abseiling 180m.

DU 01/01 AU 31/12

AUBENAS
1400 chemin du Moynas
07200 Aubenas
07 61 31 70 00
contact@cimes-canyons.com
www.cimes-canyons.com

KAYACORDE ARDECHE OUTDOOR

Loin des sentiers battus, Kayacorde propose des sorties
familiales encadrées avec des programmes d’activités sur
mesure : canyoning, canoë kayak, escalade, via corda, via
ferrata et mini raid aventure. Accessible dès l’âge de 4 ans.
Way off the beaten track, Kayacorde offers supervised family
excursions featuring made-to-measure activities, such as
canyoning, canoeing and kayaking, climbing, via corda, via
ferrata and a multi-disciplinary adventure. Suitable for ages
4 and up.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 22 28 38 15
contact@kayacorde-ardeche.com
www.kayacorde-ardeche.com

ARDÈCHE ÉQUILIBRE

Sorties canyon, balade aquatique, escalade et via ferrata
organisées et encadrées par Gilles Cremades, guide de
Haute Montagne. Matériel fourni.
Canyoning trips, aquatic walks, climbing and via ferrata
are organized and supervised by Gilles Cremades, high
Mountain guide, all equipment is provided.

DU 01/01 AU 31/12

SANILHAC
Le Derboux
07110 Sanilhac
06 26 03 83 97
info@ardeche-equilibre.fr
www.ardeche-equilibre.fr

POSBI

Osez l’aventure avec POSBI dans les plus beaux endroits
ardéchois ! Canyoning, Spéléo et Via Corda, que vous soyez
débutant ou pratiquant sur ces activités de pleine nature.
Choose your own adventure with POSBI in some of the most
beautiful spots in the Ardèche. Try out canyoning, caving
and potholing, and Via Corda, whether you’re new to or
experienced in these outdoor nature activities.

DU 15/06 AU 15/09

VEYRAS
86 Chemin de Vaumalle
07000 Veyras
07 82 88 14 75
reservation.posbi@hotmail.com
www.posbi.fr

Guide Canoë / Canoe instructor

YVES MOQUET

Diplômé d’état, labellisé guide nature, je vous fais découvrir
dès 4 ans en kayak,dès 12 ans en canyoning les parcours les
moins fréquentés des Gorges del’Ardèche.
With a state registered diploma, I ensure your safety as soon
as 4 yearsold kayaking and 12 years old canyoning, through
the less known parts of the Gorgesde l’Ardèche.

DU 01/04 AU 30/11

BALAZUC
07120 BALAZUC
06 45 60 05 40
contact@guide-riviere.com
www.guide-riviere.com

A LA DÉCOUVERTE DES CASTORS EN CANOË
Découvrez la rivière en canoë dans le calme de début de
soirée, accompagné d’un moniteur, qui vous permettra
d’observer le castor dans son milieu naturel en toute
sécurité. Balade ponctuée d’une pause dégustation de
produits locaux. Laissez vous tenter !
Discover the river by canoe in the calm of the early evening and in
complete safety, accompanied by a guide, who will take you beaver
spotting in this animal’s natural habitat. You’ll take a break from
your canoe trip to taste some local produce. Indulge yourself !

SAMPZON
Chemin de la digue
07120 Sampzon
06 23 72 22 67
cap07canoe@gmail.com
www.cap07.fr
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ANNICK ET ALAIN

Guide de rivières, Brevet d’Etat canoë, kayak, kayak enfant.
École de Pagaie. Randonnées nautiques sur plusieurs jours.
Programmes pour famille, groupe, handicapés. Guide
Nature des Gorges de l’Ardèche.
River guide with a state-registered diploma in canoeing,
kayaking, boating, sea kayaking, kayaking for children. École
de Pagaie (paddling school). River trips over several days.
Programmes for families, groups, people with disabilities,
non-swimmers.

DU 01/03 AU 20/11

SAMPZON
156 chemin de la Source
07120 Sampzon
06 77 20 88 75
annicketalain@wanadoo.fr
www.ecole07canoekayak.fr

CANOYAK

Conformément à la réglementation, les enfants de - de 7
ans sont acceptés. Votre moniteur et guide nature vous fera
découvrir avec passion & bonne humeur l’activité canoëkayak, les Gorges de l’Ardèche, sa faune, sa flore, son
histoire & sa préhistoire.
In accordance with regulations, children under 7 years old are
accepted. With passion and good humour, your instructor
and nature guide will introduce you to canoeing/kayaking, the
Gorges de l’Ardèche and its fauna, flora, history and prehistory.

DU 01/04 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
60 bd Peschaire Alizon
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 26 62 26 44
contact@canoyak.fr
www.canoyak.fr

CHRISTOPHE PERNOT

Je vous accompagne sur l’Ardèche pour une descente
familiale en toute sécurité avec vos enfants en bas âge.
C’est avec plaisir et humour que je vous explique la
technique de l’activité, la faune et la flore. Apéro offert sous
le Pont d’Arc !
I’ll accompany you on a safe family trip down the Ardèche
river, suitable for young children. I’ll guide you through
canoeing techniques and local wildlife, with a smile and a dose
of humour. We’ll have a drink under the Pont d’Arc arch !

DU 01/04 AU 07/11

VALLON-PONT-D’ARC
07150 VALLON-PONT-D’ARC
06 61 13 01 22
christophepernot07@gmail.com

Guide rando / nature guide

ARDÈCHE BALADES

Balades familiales à pied ou à VTT. Laissez vous guider par
un moniteur Diplômé d’Etat, le long de balades fabriquées
hors des sentiers battus ! Pont d’Arc, Gorges de l’Ardèche,
Gouffre d’Orgnac mais aussi observation des rapaces.
A partir de 5-6 ans.
Family Walks or MTB 5 years up, 4/5 km. Lose yourself in the
gentle charms of this welcoming region. The Pont d’Arc arch,
Gouffre d’Orgnac cave and the Gorges de l’Ardèche. We’ll
also take you to the ideal locations to see birds of prey.

DU 01/07 AU 31/08

VAGNAS
Parc Saint Sauvayres
800 Route de Labastide
07150 Vagnas
06 24 63 02 75
contact@ardeche-balades.com
www.ardeche-balades.com

RANDONNÉES SUD ARDÈCHE

Les meilleures Randos commentées par un guide
professionnel. Nature - Patrimoine - Gorges et Pieds dans
l’eau - Soirées et nocturnes - Aventure Adultes - Enfants Privatisation - Groupes 1/2 journées - journées - séjours.
The best walking trails with commentary from a professional
guide. Nature – Heritage – Gorges and toes dipped in
the water – Evening and night time – Adventure - Adults –
Children – Private groups – Half-day groups – Days – Stays.

DU 01/01 AU 31/12

RUOMS
07120 Ruoms
06 19 52 61 11
randonnee.ardeche@gmail.com
www.randonnee-ardeche.com

Guide VTT / mountain biking

ALLVELO, ÉVÉNEMENT ET RANDO TERROIR À VÉLO
ÉLECTRIQUE
SUD ARDÈCHE
ALLVELO propose des escapades guidées en vélo électrique
permettant de découvrir les richesses du terroir et du
patrimoine local. Nouveauté : le BIKATHLON, activité fun et
ludique mêlant le VTT et le tir à la carabine laser.
ALLVELO offers guided excursions by electric bike to
discover the riches of the region and local heritage. New
: BIKATHLON, a fun and entertaining activity combining
mountain biking and laser rifle shooting.

4B Place Julien Rigaud
07700 Bourg-Saint-Andéol
06 80 28 50 17
simon@allvelo.fr
www.allvelo.fr
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SIMON DEFOUR MONITEUR-GUIDE VTT
Passionné par l’exploration de l’environnement à travers
les sports de nature et le VTT je vous invite à découvrir
ensemble les plus beaux sentiers VTT de l’Ardèche du sud
et les somptueuses Gorges de l’Ardèche.
Passionate about exploring the environment through
outdoor sports and mountain biking, I invite you to discover
together the most beautiful mountain bike trails in southern
Ardèche and the sumptuous Gorges de l’Ardèche.

DU 01/01 AU 31/12

SUD ARDÈCHE
4B place Julien Rigaud
07700 Bourg-Saint-Andéol
06 80 28 50 17
simon.defour@gmail.com
www.simondefour.com

EDMOND GAYRAL

Aux portes du Parc National des Cévennes et du Parc
Régional des Mont d’Ardèche, Edmond vous invite à
découvrir la diversifié de la terre Ardéchoise. Edmond est
Guide et Moniteur Canoé-Kayak, Vélo et Moto.
At the gateway to the Cévennes National Parkand the
Regional Park of the Monts d’Ardèche, Edmond invites
you to share the passion of the outdoors and discover the
diversity of the Ardèche land by mountain bike. Edmond is
also a guide for canoeing.

DU 01/01 AU 31/12

BERRIAS-ET-CASTELJAU
Chagnac
07460 Berrias-et-Casteljau
06 24 08 73 06
edmond.gayral@gmail.com
www.gayral-edmond.com

Trottinette éléctrique

TROTTINETTE ÉLÉCTRIQUE TOUT TERRAIN
Découvrez l’Ardèche avec un brin de fantaisie
!Accompagnement en trottinette électrique tout-terrain.
Promenades à la découverte du patrimoine, chemins dans
la nature, petites routes et visites de villages «caladés ».Les
balades sont non sportives.
Accompaniment in electrique scooters. Ride to discover the
heritage, paths in the nature, small roads and visits of villages
« Caladé ». The hikes are not sporty.« It’s a calm trip for calm
persons ! »

DU 01/03 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 81 99 32 56
06 73 67 64 33
frankriviere@orange.fr
www.ardechetrottinette.fr

Moniteur survie douce

STAGE DE SURVIE DOUCE

Explorer un territoire, trouver une source, cuisiner les
plantes sauvages, installer un bivouac à la belle étoile.
Eingana reconnexion à la nature vous propose une aventure
insolite à travers des stages de survie douce.
Explore a region, find a source, cook with wild plants, set up
a bivouac under the stars. Eingana will help you reconnect
with nature on an unusual adventure exploring soft survival
skills.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
Eingana «Reconnexion à la nature»
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 27 38 39 71
contact@stage-de-survie-douce.com
www.stage-de-survie-douce.com

Multi

BUREAU DES MONITEURS D’ARDÈCHE MÉRIDIONALE
Le Bureau des Moniteurs, Syndicat Local, vous propose des
sorties de plein air adaptées à tous avec des professionnels
du territoire. Notre marque de fabrique, l’aventure sur la
voie durable.
The Bureau des Moniteurs, a local association, offers outdoor
excursions suitable for all with professional local guides. Our
trademark: sustainable adventures.

VALLON-PONT-D’ARC
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 23 92 58 32
moniteursardeche@gmail.com
www.moniteurs-ardeche.com

62 | Guide 2022 | Gorges de l’Ardèche - Pont d’Arc
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FACE SUD

Créateurs d’activités et de séjours aventure : canyoning,
escalade, via ferrata, spéléologie, canoë, vélos et VTT. Situé
à l’entrée des Gorges de l’Ardèche, Vallon Pont d’Arc est
incontestablement devenu la capitale des sports nature en
Ardèche.
Activities and adventure holidays : canyoning, climbing, via
ferrata, caving, canoeing, cycling and mountain biking. Located
at the entrance to the Gorges de l’Ardèche, Vallon Pont d’Arc has
become an unrivalled destination for nature sports in Ardèche.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
89 Allée des Cades
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 87 27 23
contact@face-sud.com
www.face-sud.com

G.E.O

DU 01/04 AU 30/09

Si vous aimez le canyoning, la via ferrata, la spéléologie,
l’escalade, le canoë, la course d’orientation, les randos
aventure, le rafting ou tout simplement le sport, la nature,
l’aventure... Alors, suivez-nous !
If you love canyoning, via ferrata, caving, climbing, canoeing,
orienteering, adventure treks, rafting or simply sport, nature
and adventure thenjoin us !

VALLON-PONT-D’ARC
24 Rue Jean Jaures
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 37 44 33
info@ardeche-canyon.com
www.ardeche-canyon.com

Paddle

ARDÈCHE PADDLE

Cours collectifs et individuels. Découvrir la rivière en stand
up paddle. Activité accessible à tous sur plan d’eau plat
y compris les enfants de - de 7 ans. Location et vente de
stand-up-paddles.
Group and individual courses. Discover the river on a standup paddle board. Accessible to everyone on a calm, flat lake,
including children under 7 years old. Sale and hire of standup paddle boards.

DU 01/05 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
Plage du parc ‘accroche toi aux branches’
aux Mazes
07150 Vallon-Pont-d’Arc
07 82 07 38 67
ardeche.paddle@gmail.com
www.ardechepaddle.com

Pêche / fishing guide

ERIC LANGLUMÉ

Pêche à la mouche tous niveaux. Sorties et stages
personnalisés à proximité de Vallon Pont d’Arc, Ruoms et
en Cévennes Ardéchoises. Parcours faciles à très sportifs,
appâts naturels, découverte famille, enfants.
Fly fishing all levels. Trips and customized courses near Vallon
Pont d’Arc, Ruoms and Ardèche Cévennes. Easy to very
challenging courses, natural bait, discovery trips for families
or children.

DU 15/04 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
06 45 61 89 97
eric.langlume@orange.fr
www.ericlanglume.com

Spéléo / caving

ACTIVITÉS SPÉLÉO À LA GROTTE SAINT-MARCEL
Accompagné d’un guide diplômé, baladez-vous dans le
réseau de Saint-Marcel et découvrez la spéléologie en
famille ou entre amis. Epicurien dans l’âme ? tentez la
dégustation souterraine avec la SpéléOenologie® ou la
Visite Epicurienne.
Whether you’re going on a caving and potholing trip, an
underground tasting or having a Spéleoenologie® underground
wine experience, the Saint-Marcel cave has so many regional
riches to offer. Activities to be booked in advance.

BIDON
2759 Route Touristique des Gorges
07700 Bidon
04 75 04 38 07
contact@grotte-ardeche.com
www.grotte-ardeche.com
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SPÉLÉORGNAC

S’initier à la spéléologie à l’Aven d’Orgnac c’est découvrir
la grotte et la beauté du monde souterrain sous un autre
angle ! Vertige souterrain dans les plafonds, Descente
Panoramique et son rappel de 50m, Combiné ou bien
Spéléominot pour les 7-12 ans.
Get an introduction to caving at l’Aven d’Orgnac and discover the
beauty of the underground world. Underground vertigo experience in
the ceilings of the caves, panoramic 50m descent via abseil followed by
a via corda, or kids’ introduction to caving for children aged 7-12 years.

DU 01/01 AU 31/12

ORGNAC-L’AVEN
Grand Site de l’Aven d’Orgnac
2240 route de l’Aven
07150 Orgnac-l’Aven
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com
www.orgnac.com

GUIDE SPÉLÉO D’ARDÈCHE

Bureau de guides indépendants, spécialistes de la
spéléologie. En famille ou entre amis, découvrez la magie
du monde souterrain. Nous serons ravis de vous accueillir,
toute l’année, que vous soyez débutant ou pratiquant
confirmé.
Official independent guides, caving specialists. Discover the
magical underground world as a family or with a group of
friends. We’d love to welcome you all year round, whether
you’re an absolute beginner or a seasoned pro.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
75 chemin de Mezeirac
07150 Vallon-Pont-d’Arc
07 67 55 26 61
contact@guides-speleo-ardeche.com
www.guides-speleo-ardeche.com

Sports Aériens

ECOLE DE PARAPENTE BARBULE

Envie de voler ? Nous vous proposons de découvrir
l’Ardèche vue du ciel, une activité ouverte à presque
tous : baptême vol en tandem biplace, pour une balade
aérienne inoubliable. Journée découverte, stage initiation,
perfectionnement.
Want to fly ? We invite you to discover the Ardeche from the
sky, baptism flight tandem two-seater, for an unforgettable
aerial ride. Discovery day initiation course, training.

DU 15/01 AU 15/10

VALLON-PONT-D’ARC
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 08 98 22 92
contact@barbule.fr
www.ecole-parapente-france.fr

TARANIS PARAPENTE

Ecole de Parapente du Sud Ardèche basée au cœur du parc
naturel régional des Monts d’Ardèche. L’école propose
différents baptêmes, des stages de formation et la vente de
matériel. Pour tout public et sans limite d’âge.
The Ecole de Parapente du Sud Ardèche (south Ardèche
paragliding school) is based in the heart of the Monts
d’Ardèche regional park. The school offers various
introductory experiences, training courses and equipment for
sale. Suitable for anyone with no age limits.

DU 01/01 AU 31/12

JOANNAS
Le Suchet
07110 Joannas
06 56 68 42 14
contact@taranis-parapente.com
www.taranis-parapente.com

PARAPENTE 07

Tel un oiseau, volez au dessus des Cévennes Ardéchoises. Base
spécialisée dans les tandems en parapente depuis plus de 10
ans en sud Ardèche. Tarifs de 85 à 200 € , tout public. Option
photos et bon cadeau. Agrée FFVL et jeunesse et sport.
Soar like a bird over the Cévennes mountain range in Ardèche.
Paragliding centre, tandem flight specialist for over 10 years in
southern Ardèche. Prices from €85 to €200, everyone welcome.
Souvenir photos and gift cards available. Certified FFVL and Youth
and Sport accreditation.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MÉLANY
Le Chambon
07260 Saint-Mélany
06 22 20 75 40
contact@parapente07.com
www.parapente-ardeche.com
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Activités de plein air
À dos d’ânes / donkey riding

CARAB’ÂNE

A l’occasion d’une balade au bord de l’Ardèche d’une
demi-journée à plusieurs jours venez à la rencontre de nos
ânes. Dociles et affectueux ils vous feront découvrir les
richesses naturelles de notre région. En famille ou entre
amis déconnexion assurée.
Take a ride along the Ardèche river for half a day up to several
days and meet our donkeys. You can explore the natural
beauty of our region with these docile and affectionate
animals. Guaranteed relaxation with friends or family.

DU 01/01 AU 31/12

CHAUZON
Chemin du Boudenas
07120 Chauzon
06 82 91 87 90
09 67 87 38 41
carabane07@hotmail.com
www.carabane07.com

TREK’ÂNE

Randonnée avec un âne de bât pour 1 journée ou plusieurs
jours dans les Gorges de l’Ardèche. A la journée, partez sur
7 à 10 km de marche dans la colline ou bien de 2 à 8 jours
de relais en relais découvrez les Gorges de l’Ardèche.
Hiking with a donkey for a day or several days in the Ardèche
Gorges. Make a walk of 7 to 10 km in the hills or discover the
Gorges in a 2 to 8 days trip from stage to stage.

DU 01/04 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
324 route des Estrades
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 87 21 15 34
trekane@orange.fr
www.trekane.com

Barque / boat

BATELIER DU PONT D’ARC

Dominique vous propose une promenade d’environ
30 minutes sous le Pont d’Arc, dans une barque à fond
plat. Les enfants sont acceptés à partir de 3 ans. Départs
échelonnés toutes les 1/2 heures. Réservation obligatoire à
l’Office de Tourisme.
Dominique offers a trip of about 30 minutes under the Pont
d’Arc, in a flat-bottomed boat. Children are accepted from 3
years old. Departures every 1/2 hour. Advance booking must
be made at the Tourist Office.

DU 01/04 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
Le Pont d’Arc
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 28 91 24 10
domy07@wanadoo.fr

DESCENTE DES GORGES DE L’ARDÈCHE EN BARQUE
Dans l’un des plus beaux sites naturels de France classé
Réserve Naturelle, venez vivre, en toute sérénité, une
journée de dépaysement total. Descendez les Gorges de
l’Ardèche en barque, guidé par les Bateliers de l’Ardèche.
Come and spend a relaxing day, in total tranquillity, in one
of the most beautiful natural sites in France, classified as
a Nature Reserve. Take a boat trip down the Gorges de
l’Ardèche, guided by the Bateliers de l’Ardèche.

DU 01/04 AU 30/10

VALLON-PONT-D’ARC
Chames
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 28 91 24 10
06 82 36 49 24
contactbateliers07@orange.fr
www.bateliers.net

Dans les airs / air sports

SURVOL DES GORGES EN AVION

Au départ de l’aérodrome de Ruoms, l’Aéro-Club de
l’Ardèche vous permet de survoler les gorges de l’Ardèche.
Vous prendrez place à bord d’un piper cub ou du mythique
D140 mousquetaire, pour un vol d’une durée de 30 min.
Réservation obligatoire.
Take to the air with Aéroclub de l’Ardèche planes: Fly over
the Gorges de l’Ardèche. Mandatory reservation.

DU 01/01 AU 31/12

LABEAUME
Aéro-club de L’Ardèche
560 Chemin de Flojas
07120 Labeaume
04 75 39 62 57
06 80 84 72 97
aeroclub.ardeche@wanadoo.fr
www.aeroclubdelardeche.com
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DRAGON FLY

Venez goûter aux joies de la chute libre en sautant d’un
avion en tandem à 3500 mètres au dessus des Gorges de
l’Ardèche.
Come and enjoy the pleasures of free fall by jumping from a
plane for a tandem skydive 3,500 metres above the Gorges
de l’Ardèche.

DU 01/01 AU 31/12

LANAS
Aérodrome Ardèche Méridionnale Route de l’Aérodrome
07200 Lanas
06 72 23 93 90
06 71 10 16 64
dragonfly.parachutisme@gmail.com
www.dragon-fly-parachutisme.com

VOL DÉCOUVERTE AVEC L’AÉRO-CLUB D’AUBENAS-VALSLANAS
LANAS
Implanté sur l’aérodrome d’Aubenas Ardèche Méridionale,
l’Aéroclub se situe à 9 km d’Aubenas sur la route d’Alès
D104 à hauteur du village classé de Vinezac. Formation au
pilotage, vol découverte et sensibilisation...
Located on the southern Ardèche. Situated at 9 km to
Aubenas. Flight Training, awareness and discovery flight.

DU 01/01 AU 31/12

625 route de l’aérodrome
07200 Lanas
04 75 93 42 08
aero-club-aubenas-vals-lanas@orange.fr
aeroclubaubenas.wifeo.com

Dans les arbres / in the trees

ADVENTURE CAMP

A mi-chemin entre Vallon et Ruoms, venez faire le plein de
sensations et d’amusement ! Au coeur d’un bois de 8ha
bordé par la rivière, notre base de loisirs vous propose
Accrobranche, Via Ferrata, tyroliennes géantes, Paintball,
Escape Game en forêt...!
Halfway between Vallon and Ruoms, join us for some thrilling,
fun-filled activities. In the heart of an 8 hectare wood bordering
the river, our leisure complex has a ropes course, via ferrata,
giant aerial slides, paintballing and a forest escape game.

DU 01/04 AU 30/09

GROSPIERRES
Bournet
07120 Grospierres
06 49 56 39 54
contact@adventurecamp.fr
www.adventurecamp.fr

ACCRO-PARC

Parc aventure à Vallon Pont d’Arc: Accrobranche enfant
et adultes, Tyrolienne de 300 m, parcours baby dès 2
ans Xplore game enfant: un escape game numérique en
extérieur dès 5 ans.
Adventure Park in Vallon Pont d’Arc: Tree-top ropes courses
for adults and children, 300 m aerial slide, mini trail for 2
years and up, kids’ Xplore game: outdoor digital escape
game for 5 years and up.

DU 10/04 AU 31/10

LAGORCE
Chemin de Marichard
07150 Lagorce
06 52 25 44 08
accroparcvallon@gmail.com
www.accroparcvallon.fr

INDY PARC

A mi-chemin entre Vallon et Barjac, venez profiter du calme
et de la fraîcheur de nos arbres en vous amusant en famille
ou entre amis. Au programme : Accrobranche, balade
musicale à la cime des arbres et un tout nouvel Escape
Game en forêt !
Halfway between Vallon and Barjac, come and enjoy the
cool, calm freshness of the trees with friends and family.
Activities: Ropes course, tree-top musical walk and a brand
new forest escape game !

DU 01/04 AU 30/09

VAGNAS
Le Riousset
07150 Vagnas
06 49 56 39 54
contact@indy-parc.com
www.indy-parc.com

LE BOIS DES MUSICIENS

Le Bois des Musiciens est un parcours aérien situé à la cime
des arbres, entre filets et cabanes. Testez les instruments
mis à votre disposition. Un concept unique, ludique et
éducatif pour toute la famille.
Le Bois des Musiciens (The Musician’s Wood) is an
aerial course located in the treetops, featuring nets and
treehouses. Try out the musical instruments that you’ll find
along the way. A unique, playful and educational idea for the
whole family.

DU 01/04 AU 30/09

VAGNAS
Le Riousset
07150 Vagnas
06 49 56 39 54
contact@indy-parc.com
www.indy-parc.com
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BOLLÈNE AVENTURE

Aux portes de la Provence, au carrefour du Vaucluse,
du Gard et de la Drôme, venez découvrir «BOLLENE
AVENTURE.» Sur 5 hectares, en famille et entre amis : dix
parcours, une tyrolienne Géante ainsi que l’Escalarbre.
Nouveauté 2022 : ESCAPE GAME NATURE.
At the gateway to Provence, at the intersection between Vaucluse, Gard
and Drôme departments, come and discover “BOLLENE AVENTURE”.
Set in 5 hectares suitable for families and friends, ten trails, a giant aerial
slide and tree climbing. New for 2022: NATURE ESCAPE GAME.

DU 09/04 AU 06/11

BOLLÈNE
1800 Chemin de Guffiage
84500 Bollène
07 68 85 59 50
bolleneaventure@gmail.com
www.bolleneaventure.com

LA FORÊT DE L’AVENTURE

Faites le plein de sensations en visitant La forêt de
l’Aventure. Vous évoluerez d’arbre en arbre, en toute
sécurité et en autonomie au cours d’un trekking aérien,
grâce à plus de 60 activités réparties sur 8 sites différents.
Réservation obligatoire.
Get your dose of thrills at La Forêt de l’Aventure (Adventure
Forest). You’ll move from tree to tree independently and in
complete safety on an aerial trail with over 60 activities over 8
different sites. Booking essential.

DU 01/01 AU 31/12

JAUJAC
1025 route de Largentière
07380 Jaujac
04 75 89 09 09
06 23 75 49 40
infos@ardeche-aventure.com
www.ardeche-aventure.com

PARC ACCROCHE AVENTURE

Accrochez-vous à l’aventure ! Plus de 15 parcours dans les
arbres (tous niveaux) équipés en ligne continue, Escalade
Ludique, luge sur bouée, saut chute libre + de 14m, Escape
Game Nature, Tyros à GOGO ! dont deux gigantesques
pour rejoindre la buvette.
Hang in there for a real adventure! Over 15 tree-top routes (for
all levels) with a continuous trail, climbing game, rubber ring
slide, free-fall jump (over 14 m), nature escape game, aerial slides
galore, and two giant aerial slides to take you back to the bar.

DU 05/02 AU 06/11

SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS
281 chemin de Lafèbre
30760 Saint-Julien-de-Peyrolas
07 89 91 03 85
info@accroche-aventure.com
www.accroche-aventure.com

Équitation / riding school

LE MAZET

Le Mazet est le seul centre équestre situé dans les Gorges
de l’Ardèche. Ouvert toute l’année, il vous propose des
promenades et randonnées sur des chevaux ou poneys au
cœur de la nature d’une heure à plus de 15 jours que vous
soyez débutant ou confirmé.
The Mazet is the only equestrian centre in the Gorges de
l’Ardèche. Open all year round, it offers treks and hacks on
horses or ponies in the heart of nature from one hour to more
than 15 days for both beginners and experienced riders.

DU 01/01 AU 31/12

BIDON
430 Chemin du Mazet - D 290 Routes
des gorges de l’Ardèche
07700 Bidon
06 12 28 47 07
fred@lemazet.fr
www.lemazet.fr

LE ROURET

Spécialiste du stage d’équitation de 1 à 10 jours et de la
randonnée journée avec baignade dans le Chassezac (1h 2h - 1 jour). Balades à poneys. Stages d’équitation de 2h - 3
h ou à la journée complète. Equitation sportive - dressage
- obstacles - cross
Specialists in riding courses from 1 to 10 days and day treks
with swimming in the Chassezac (1hr/2hr/1 day). Pony rides.
Riding lessons from 2 to 3 hours or all day. Sports riding dressage - obstacles - cross-country.

DU 01/01 AU 31/12

GROSPIERRES
Quartier le Rouret
07120 Grospierres
04 75 93 98 60
jcrotival@wanadoo.fr
www.centreequestredurouret.com

EQUITATION CHAVETOURTE

Nicole et Jacques vous proposent une expérience unique
en Ardèche : Promenade à cheval de 2h avec descente dans
la rivière sur 1 km de long pour tous niveaux à partir de 10
ans. Stages poneys à thèmes de 5 à 10 ans et Baptêmes
poneys de 2 à 10 ans.
Nicole and Jacques are offering a unique experience in the Ardèche
region: Two-hour horse riding session including walking in the river for
1 km. Suitable for all levels from 10 years old. Themed pony courses
for 5 – 10 year-olds and beginners’ pony riding for 2 – 10 year-olds.

DU 01/04 AU 30/09

SAINT-ALBAN-AURIOLLES
675 Chemin de Chavetourte
07120 Saint-Alban-Auriolles
06 85 09 72 78
equitation.chavetourte@laposte.net
www.equitation-ardeche.fr
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Location Canoe / canoe rental

BALAZUC LOISIRS

Découvrez les plaisirs du canoë sur des parcours adaptés
à votre rythme. Situés entre vignes et rivière, nous vous
proposons 4 circuits découverte de 6 à 18 km, des
descentes variées en canoë ou en kayak.
Discover the pleasures of canoeing and choose a route that
suits your rhythm. Located between the vineyards and the
river, we have four routes of various types ranging from 6 to
18 km for canoe or kayak.

DU 01/05 AU 15/09

BALAZUC
78 impasse des Salles
07120 Balazuc
04 75 37 73 32
06 89 43 72 33
contact@balazuc-loisirs.com
www.balazuc-loisirs.com

RIVIÈRE ET BEAUTÉ

En amont des gorges de l’Ardèche, dans un village de
caractère en bord de rivière, venez découvrir nos parcours
en canoë-kayak dans un cadre sauvage et magnifique, loin
de la foule. On vous attend nombreux au pied du pont de
Lanas !
Come and experience our canoe/kayak trails in an untamed
and stunning site away from the crowds upstream from the
Ardèche Gorges in a riverside village with personality. We’ll
see you all at the bottom of Lanas Bridge !

01/06 AU 05/09

LANAS
Les Jardins
07200 Lanas
06 19 65 12 24
rivierebeaute07@outlook.fr
www.rivierebeaute.fr

CAP 07 CANOË

Et si vous veniez découvrir l’Ardèche en canoë parcours
libre ou accompagné. Programmez une activité tranquille
sur l’eau en pleine nature : le canoë et le paddle sur plan
d’eau. Et si vous embarquiez pour la découverte des castors
en barque ?
How about exploring the Ardèche river by canoe on your own
or with a guide? How about a more relaxed activity on the water
in natural surroundings, canoeing and paddle boarding on the
lake? How about a trip on a barge to go beaver spotting ?

DU 01/04 AU 30/09

RUOMS
1 chemin de la digue
07120 Ruoms
06 23 72 22 67
cap07canoe@gmail.com
www.cap07.fr

RUOMS BATEAUX

Situé à l’entrée de Ruoms, nous proposons des départs
à toutes heures. 1 à 3 jours. Au retour de votre descente
des douches chaudes sont à votre disposition et vous
pourrez profiter de notre piscine chauffée, bar restaurant.
Contactez-nous de 8h30 à 20h.
Located just outside Ruoms, you can start your journey at any
time. 1 to 3 days. After your trip down the river, hot showers
are available and you can make use of our heated pool, bar
and restaurant. Contact us between 8:30 am and 8 pm.

DU 15/04 AU 25/09

RUOMS
7 chemin de l’Espedes
07120 Ruoms
06 84 15 42 85
04 75 39 62 05
contact@campinglespaillotes.com
www.descente-canoe-ardeche.fr

ABACA CANOË ARDÈCHE PLUS

Descendre les Gorges de l’Ardèche en canoë kayak, c’est
partir à l’aventure pour un jour ou deux jours ; dans ce cas
vous choisissez de bivouaquer sur les aires aménagées.
Départ tous les jours. Location à la 1/2 journée sur le plan
d’eau à Saint-Martin.
Travelling down the Gorges de l’Ardèche by canoe or kayak
is a one-day adventure, or two days if you fancy staying in a
bivouac at one of the equipped sites. Available every day.
Hourly hire available at the lake in Saint-Martin.

DU 15/04 AU 15/10

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
Quai des Pescadous - Le moulin
07700 Saint-Martin-d’Ardèche
04 75 98 73 44
descentedelardeche@orange.fr
www.abacacanoe.com

PATOU BATEAU

Descente de l’Ardèche en canoë, parcours 8, 24 et 32km
(1 ou 2 jours). Pas d’attente à votre retour, votre véhicule est
stationné sur notre parking privé. Promenade découverte
sur le plan d’eau (Canoë ou Paddle) avec possibilité
d’encadrement moniteur.
A trip down the Ardèche river by canoe, 8 km, 24 km or 32 km
routes (over 1 or 2 days). No waiting when you return, you can
park your vehicle in our private car park. Explore the lake in a
canoe or on a paddle board. Instructors available to supervise.

DU 01/04 AU 30/09

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
Sauze
07700 Saint-Martin-d’Ardèche
06 50 84 31 06
patoubateau@gmail.com
www.patou-bateau.fr
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LOCACANO SPORTS

Parcours de 8, 13, 24, 32 et 37 km avec ou sans bivouac,
libres ou accompagnés. Accueil avec café, thé et petit rosé
de pays au retour, départ direct. Briefing sécurité détaillé.
Grand parking fermé, garage à moto, douches.
Solo or guided 8, 13, 24, 32 and 37km trails with/without
bivouac. Pre-departure coffee, tea and glass of local rosé
on arrival. Direct departure. Detailed safety briefing. Large
enclosed car park, motorbike garage, showers.

DU 15/04 AU 30/09

SALAVAS
490 route de Barjac
07150 Salavas
04 75 88 04 36
locacano@abc-canoe.com
www.abc-canoe.com

ACQUA BATEAUX

La location Acqua Bateaux vous accueille de début avril à fin
octobre pour découvrir les Gorges de l’Ardèche en canoëkayak, en famille ou entre amis sur différents parcours de 8
km, 13 km, 24 km et 32 km.
The Acqua Bateaux rental welcomes you from the beginning
of April to the end of October to discover the Gorges
de l’Ardèche by canoe-kayak, with family or friends over
different distances of 8 km, 13 km, 24 km and 32 km.

DU 01/04 AU 31/10

VALLON-PONT-D’ARC
Pracoutiel
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 37 10 67
06 16 23 06 62
acquabateaux@gmail.com
www.acqua-bateaux.com

ACTION CK LA VERNÈDE

LA descente de l’Ardèche en canoë ! 8km, 12km, 24km et
même 32km ! Du Pont d’Arc à la réserve naturelle, le soleil,
la plage et bien plus vous attendent ! LA VERNEDE vous
propose les plus belles sorties canoë/kayak de l’Ardèche !
100% inoubliable !
Canoeing down the Ardèche! 8km, 12km, 24km and even
32km! From Pont d’Arc to the nature reserve, sun, beach and
more await you! LA VERNEDE offers you the most beautiful
canoe/kayak outings in the Ardèche ! 100% unforgettable !

DU 04/04 AU 09/10

VALLON-PONT-D’ARC
Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 37 12 74
contact@lavernede.fr
www.canoe-kayak-lavernede.com

ACTION MIDI SPORTS

8,13, 24, 32, 37 km sur un ou plusieurs jours en descente
libre ou accompagnée ! Mini descente de 8 et 13 km en
temps libre avec arrivée au Camping du Midi. 24 km départ
depuis la plage du Camping. Accueil au camping situé à
500m en aval du Pont d’Arc.
8.13, 24, 32, 37 km over one or more days, alone or with a guide!
Mini descent of 8 and 13 km in free time with arrival at Camping
du Midi. 24 km departure from the Campsite beach. .The campsite
reception is located 500 meters downstream from the Pont d’Arc.

DU 01/04 AU 15/10

VALLON-PONT-D’ARC
Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 20 31
06 85 13 83 71
infos@kayak-ardeche.com
www.kayak-ardeche.com

AIGUE VIVE

Parcours à la demi journée, journée, de 8, 13, 24 et 32km.
Descente d’initiation, familiale ou sportive. Formule sur
2 jours avec bivouac. Descente libre ou accompagnée.
Parking, douche, garage à moto. Cette base est gérée par
un moniteur diplôme d’Etat.
Trails: 8, 13, 24 and 32km. Beginner, family and elite trips.
2-day bivouac, 3* camping or 3* hotel package. Solo or
guided trips. Car park, shower and motorbike garage. Aigue
Vive is run by a state-qualified monitor.

DU 01/04 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 37 18 16
06 61 15 23 08
reservations@aigue-vive.com
www.aigue-vive.com

ALAIN BATEAUX

La plus ancienne petite location de canoës vous propose
différentes descentes suivant vos envies... Mini descente,
descente familiale, réserve naturelle ou la sportive.
Ambiance familiale.
The oldest small canoe rental offers different descents
according to your choices.. Mini descent, family descent,
in the Natural Reserve or for the most confirmed. Family
atmosphere.

DU 01/04 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
70 Bd Peschaire Alizon
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 37 17 22
06 08 33 86 22
info@alainbateaux.com
www.alainbateaux.com
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ALPHA BATEAUX

Descendre les Gorges de l’Ardèche avec ALPHA BATEAUX,
c’est vivre une aventure mythique au coeur d’un des plus
beaux canyons d’Europe. Parcours 6, 8, 12, 24, 30, 36 et 60
km de 2h à 5 jours ! Conditions : avoir 7 ans, savoir nager.
CB et ANCV acceptés.
Descending the Gorges de l’Ardèche with ALPHA BATEAUX is living
a mythical adventure in the heart of one of the most beautiful canyons
in Europe. Routes 6, 8, 12, 24, 30, 36 and 60 km from 2 hours to 5 days!
Conditions: be 7 years old, know how to swim. CB and ANCV accepted.

DU 01/04 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 08 29
canoe@alphabateaux.com
www.canoeardeche.com

ARCHE DE NOÉ

Parcours de 6, 10, 24, 30 Km en 1 ou 2 Jours. Combinaison
Néoprène selon la saison. Boisson chaude offerte au départ
et fraîche ou Rosé de pays offert au retour. Location de
gilets pour chiens, douche, parking ombragé, briefing
détaillé de la descente.
Trips of 6, 10, 24, 30 km lasting 1 or 2 days. Wet suits,
depending on the season. Hot drink offer at the start, and cold
drink or local rosé wine on return. Rental of vests for dogs,
shower, shaded parking, detailed briefing of the descent.

DU 01/04 AU 16/10

VALLON-PONT-D’ARC
Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 00 34
larchedenoe@wanadoo.fr
www.larchedenoe.com

AVENTURE CANOËS

Petite structure familiale, Aventure canoës organise des
descentes en canoë ou kayak de 8 km, 13 km, 24 km ou
32 km, sur une demi-journée, 1 jour, 2 jours et plus avec
bivouac.
A small family business, Aventure canoës organizes canoe or
kayak descents of 8 km, 13 km, 24 km or 32 km, over half a
day, 1 day, 2 days and more with bivouac.

DU 01/04 AU 11/11

VALLON-PONT-D’ARC
1 place Allende Neruda
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 37 18 14
info@aventure-canoes.fr
www.aventure-canoes.fr

AZUR CANOËS

Chez AZUR CANOËS, situé à 1km en amont du Pont d’Arc,
dans un cadre exceptionnel, vous bénéficiez d’un accès
direct à la rivière pour goûter aux plaisirs d’une des plus
belles rivières d’Europe. Possibilité de logement et de
restauration sur place.
AZUR CANOËS is located 1km upstream from Pont d’Arc in a
spectacular setting, where you have direct access to the river
and can experience the joy of one of the most beautiful rivers
in Europe. Accommodation and restaurant on site.

DU 01/04 AU 31/10

VALLON-PONT-D’ARC
Camping des Tunnels
Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 00 22
06 89 14 18 27
azurcanoes@gmail.com
www.ardeche-vacance.com

BASE NAUTIQUE DE LA PETITE MER
Location de canoë kayak, paddle, organisation de descente
accompagnée avec un guide, de canyoning, parking
ombragé avec accès direct à la rivière Ardèche.
Canoe, kayak and paddle board hire, organised trips with a
guide, canyoning, shaded car park with direct access to the
Ardèche river.

DU 31/03 AU 31/10

VALLON-PONT-D’ARC
Le Port
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 64 61 86 59
lapetitemer@gmail.com
www.canoe-ardeche-petitemer.com

BASE NAUTIQUE DU PONT D’ARC

Descente des Gorges de l’Ardèche en Canoë-Kayak.
Parcours: 7, 12, 24, 31, 36 Km. Formule à la demi journée,
journée ou en 2 jours avec Bivouac. Moniteur BE pour
famille (enfants de - 7 ans). Combinaison Néoprène.
Sanitaire/douche. Parking. Navette en Bus.
Canoe and kayak trips down the Gorges de l’Ardèche. Distances:
7, 12, 24, 31, 36 km. Half-day, full day or two-day trip staying in
a bivouac. Qualified instructor for families (children under 7).
Neoprene wetsuits. Toilet and shower block. Car park. Shuttle bus.

DU 01/04 AU 10/10

VALLON-PONT-D’ARC
Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 37 17 79
06 21 87 70 63
contact@canoe-ardeche.com
www.canoe-ardeche.com
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CANOËS SERVICE

Loueur de canoë kayak à Vallon Pont d’Arc nous vous
proposons de découvrir l’Ardèche et la multitude des
paysages qu’elle traverse, lors de descentes d’une demijournée à quatre jours qui vous permettent des parcours de
7, 13, 24, 30, 45, 56 km.
A kayak rental company in Vallon Pont d’Arc, we offer you the
chance to discover the Ardèche river and the wide variety of
landscapes it crosses on half-day to four-day descents of 7,
13, 24, 30, 45 or 56 km.

DU 01/04 AU 12/11

VALLON-PONT-D’ARC
107 Passage François Leclerc
Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 07 34
07 81 56 41 51
canoeservice@ardeche-canoe.com
www.ardeche-canoe.com

CASTOR CANOË

Location de canoë familiale. Initiation en 4 langues.
Café au départ et boissons au retour. Descente libre ou
accompagnée. Respect des règles d’hygiène. Possibilité
de pack avec hébergement hors saison, merci de nous
contacter pour plus d’informations.
Family-size canoe rental. Beginner courses in 4 languages. Predeparture coffee and drinks on arrival. Solo or guided trips.
Hygiene code of conduct. Accommodation package available
in low season, please contact us for further information.

DU 02/04 AU 02/10

VALLON-PONT-D’ARC
Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 37 14 88
castor.canoe@sfr.fr
www.castor-canoe.com

LOULOU BATEAUX

Base de loisirs à Vallon Pont d’Arc située en bord de rivière.
Le Pont d’Arc et les Gorges de l’Ardèche en canoë sont
des incontournables à faire en famille ou entre amis. De
nombreux parcours pour tous les niveaux et toutes les
envies !
Leisure base in Vallon Pont d’Arc located by the river. The Pont
d’Arc and the Gorges de l’Ardèche by canoe are essential
things to do in family or between friends. Differences distances
according to the level of each one and according to your desires !

DU 04/04 AU 09/10

VALLON-PONT-D’ARC
Passage François Lecler
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 01 32
info@louloubateaux.com
www.louloubateaux.com

RIVIÈRE ET NATURE

Offrez-vous une randonnée en canoë kayak dans les Gorges
de l’Ardèche au coeur de paysages à couper le souffle.
Nombreux parcours au choix en ½ journée (6/8/12 km),
journée (24/30 km), sur 2-3 jours (30/36/60 km). Accueil
groupe, CB et ANCV acceptés.
Treat yourself to a canoe kayak trip in the Ardèche Gorges
in the heart of breathtaking landscapes. Many routes to
choose from ½ day (6/8/12 km), day (24/30 km), over 2-3 days
(30/36/60 km). Groups are welcome, CB and ANCV accepted.

DU 01/04 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 03 30
07 86 51 18 34
canoe@riviere-nature.com
www.riviere-nature.com

Location vélos / bike rental

BALAZUC LOISIRS

Location de vélos sur la voie verte « Via Ardèche » (ancienne
voie ferrée) , 25 km entre Vogué et Grospierres, découvrez
nos vélos beach cruiser ultra confortables, pour découvrir
avec douceur de magnifiques paysages, ou nos vélos
électriques.
Bicycle hire on the “Via Ardèche” traffic-free route (former
railway line), between Vogué and Grospierres, 25 km. We have
“beach cruiser” super comfortable bicycles and electric bikes,
so you can discover some magnificent scenery in comfort.

DU 01/01 AU 31/12

BALAZUC
78 impasse des Salles - Les Salles
07120 Balazuc
04 75 37 73 32
06 89 43 72 33
contact@balazuc-loisirs.com
www.balazuc-loisirs.com

BIKE SUD ARDÈCHE : LOCATION, RÉPARATION ET VENTE DE
VÉLOS
BOURG-SAINT-ANDÉOL
Situé au bord de la Viarhôna, l’équipe de Bike Sud Ardèche
est disponible toute l’année pour vous conseiller : location
de vélos classiques ou électriques, enfants et adultes de
toutes tailles à partir de la demi-journée.
Located only 200 meters from the ViaRhôna, ‘Au bocal à vélo’
is here for you to fix your bike. You can even rent mountain
bikes and e-bikes for a day, a weekend or a week.

06 76 68 40 87
06 80 28 50 17
contact@bikesudardeche.fr
www.bikesudardeche.fr
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DU 01/01 AU 31/12

CYCLES AMC7

Bienvenue chez Cycles Amc7, le spécialiste du vélo en
Ardèche. Toute l’année une équipe passionnée, disponible
pour vous servir ou vous conseiller.
Welcome to Cycles Amc7, cycling specialist in Ardèche. All
year round, our passionate team are available to help and
advise you.

DU 01/01 AU 31/12

CHANDOLAS
44 rue du Chassezac
RD104 - Maisonneuve
07230 Chandolas
04 75 35 98 29
info@amc7.com
www.amc7.com

MA BALADE À VÉLO

Situé sur la voie verte Via Ardèche, Ma Balade à Vélo est le
spécialiste de la location de vélos électriques de l’Ardèche
du Sud. En famille ou entre amis, les VTC électriques et les
accessoires proposés vous garantirons une balade à vélo
réussie.
Located on the Via Ardèche “voie verte” route (traffic free for cyclists
and walkers), Ma Balade à Vélo is an electric bike hire specialist in the
southern Ardèche region. With family or friends, you’re guaranteed a
fantastic ride with our electric hybrid bikes and accessories.

DU 30/04 AU 30/10

RUOMS
79 route de Pradons
07120 Ruoms
06 50 75 21 77
contact@mabaladeavelo.com
www.mabaladeavelo.com

RUOMSPORTS

Articles de sports, permis de pêche, location VTT
Sports equipment, fishing permit, bike hire.

DU 01/01 AU 31/12

RUOMS
32 rue Nationale
07120 Ruoms
04 75 39 60 09
ruomsport@gmail.com

CENTRAL LOCATION

Location de VTT musculaire à la 1/2 journée, la journée ou
la semaine.
Mountain bike hire (self-propelled): half-day, full day or week
hire.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
Zone Artisanale les Estrades
298 Allées des chênes
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 02 57
central-location@orange.fr
www.central-location.com

LOCATION DE VÉLO FACE SUD

Roulez stylé, roulez sans forcer. Trouvez votre coin de
baignade, flânez dans un village de caractère ou profitez
d’un marché : louez votre vélo ou VTT à assistance
électrique en 1 clic. Accessoires en location : siège enfants,
remorque, vélo suiveur.
Ride with style, ride comfortly» Find a swimming spot, cycle
through a quaint village or enjoy a local market : rent your
E-bike or E-MTB easily online.

DU 17/01 AU 24/12

VALLON-PONT-D’ARC
89 allée des Cades
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 87 27 23
contact@face-sud.com
www.face-sud.com

ITINÉRAIRES VIVARAIS

Itinéraires Vivarais vous propose la location de vélos et
VTT électriques, vélos de loisirs et d’accessoires pour vous
promener en famille.
Itinéraires Vivarais offers bicycle and electric mountain
bike hire, as well as leisure bikes and accessories for family
outings.

DU 01/01 AU 31/12

VIVIERS
Clos Saint-Roch - 5 La plaine
07220 Viviers
06 16 91 65 28
itineraires.vivarais@laposte.net
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Mécaniques / motor sports

ARDÈCHE LOISIRS MÉCANIQUES

Découvrez nos multi activités : Circuit Quad, Moto et
Karting / Randonnée Quad, Moto et Buggy / Paint Ball
/ Structures gonflables pour les plus petits. Pour vos
séminaires, groupes, enterrement de vie de garçons, nous
organisons votre séjour sur mesure.
Discover our range of activities: Quad bike, motorbike and karting
circuit / Quad bike, motorbike and buggy trail / Paintballing /
Inflatables for the little ones. For all your seminars, group activities,
stag and hen parties, we’ll create a bespoke package for your stay.

DU 01/01 AU 31/12

GROSPIERRES
La Luzerette - Les Laurents
07120 Grospierres
04 75 39 06 59
ardeche.loisirs.mecaniques@orange.fr
www.ardecheloisirsmecaniques.com

OFFROAD AVENTURE 07

Découvrez l’Ardèche hors des sentiers battus! Evasion
et sensations garanties. Randos Quad à partir de 12 ans.
Rando Quad/Buggy Adultes. Circuit Quad à partir 4 ansMoto Buggy 6 ans. Encadrements Moniteurs Diplomés.
(Groupes MJC Séminaires Devis sur demande)
Discover Ardèche off the beaten track. Thrills and adventure
guaranteed. Quad bike trails for 12 years and over. Quad bike and
buggy trails for adults. Quad bike circuit for 4 years and over, motorbike
and buggy circuit for 6 years and over. Qualified instructor sessions.

DU 08/05 AU 07/11

LANAS
240 Route de l’Aérodrome
07200 Lanas
04 75 93 18 56
contact@quad-ardeche.fr
www.quad-ardeche.fr

Paintball / Paintball

ARDÈCHE PAINTBALL - ADVENTURE CAMP
Situé à mi-chemin entre Ruoms et Vallon, venez vous défier
entre amis ou en famille sur un de nos trois terrains dédiés.
Au programme : Paintball, Laser Game, Gellyball ou encore
Archery Battle.
Located halfway between Ruoms and Vallon, join us and
challenge your friends or family members on one of our
custom battlefields. Activities: Paintballing, laser tag,
Gellyball or archery tag.

contact@adventurecamp.fr
www.adventurecamp.fr

ARDÈCHE BIO PAINTBALL

Au pied du volcan de Jaujac, dans un cadre naturel,
Ardèche Bio Paintball propose des activités de paint
ball, d’Archery Battle (Arcball) en pleine forêt. Paintball
spécial jeunes ou pour les dames avec des billes adaptées
biodégradables.
At the foot of the Jaujac volcano, in a natural setting, Ardèche
Bio Paintball offers paintball and archery tag (Arcball) activities
in the heart of the forest. Special paintballing for youngsters or
women with biodegradable bullets.

DU 01/04 AU 30/09

GROSPIERRES
Bournet
07120 Grospierres
06 49 56 39 54

DU 01/01 AU 31/12

JAUJAC
Route de Largentière - RD5
07380 Jaujac
04 75 89 09 09
06 23 75 49 40
contact@ardeche-paintball.com
www.ardeche-paintball.com

Boutiques producteurs & produits du terroir / Farmers’ shops
LA FERME ET LA BOUTIQUE DU VIEL AUDON
La ferme du Viel Audon produit en bio fromages de
chèvre, viande de porc, plantes aromatiques. Boutique et
buvette ouverte toute l’année, petite restauration d’avril
à septembre. Produits locaux, rayon librairie, carterie et
créations artistiques locales
The Viel Audon farm produces organic goat’s cheese,
pork and herbs. Shop and bar open all year round, snacks
available from April to September. Local produce, books,
cards and creations by local artists.

BALAZUC
Viel Audon - 1481 chemin d’Audon
07120 Balazuc
04 75 37 77 15
06 77 97 39 63
boutique@levielaudon.org
levielaudon.org/accueil/venir/la-ferme/
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DU 01/01 AU 31/12

LAVANDIN BIO BALAZUC

Vente d’Huile Essentielle de Lavandin Bio. Petite
exploitation familiale reconvertie dans la production de
lavandin en Agriculture Biologique Travail de la terre sans
engrais ni pesticides. Vente d’huile essentielle de lavandin
bio à la propriété.
Organic Lavender essential oil for sale. Small family-run
facility converted into a lavender farm using organic
production methods without fertilisers or pesticides. Organic
Lavender essential oil for sale at the property.

DU 01/01 AU 31/12

BALAZUC
373 Chemin de Servières
07120 Balazuc
07 88 41 29 10
lavandinbio@free.fr

COMPTOIR BUFFEL

Boutique ancienne, produits locaux, huiles, vins, savons,
céréales. Carburants.
Traditional shop, local produce, oils, wine, soap, grain. Fuel.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
37 av Jean Jaurès
07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 51 53
06 03 67 27 09
annebuffel07@gmail.com
www.comptoirbuffel.com

DOMAINE DES MÛRES - FARINE ET HUILE BIO
Huile d’olive, de colza et de tournesol, farine de blé,
céréales, lentilles vertes et pois chiche. Le tout en bio.
Olive, rapeseed and sunflower oil, wheat flour, cereals, green
lentils and chickpeas. All organic.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
237 chemin des mûres
07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 71 05
domainedesmures@wanadoo.fr
www.domainedesmures.fr

LES DÉGUSTATIONS DE JÉZABEL

Dégustation découverte de vins et de produits du terroir.
Avec une spécialiste diplômée de l’université du vin de
Suze la Rousse. Différents ateliers proposés. Animations
dans un joli petit jardin à Bourg-Saint-Andéol ou chez des
particuliers.
Taste and discover regional wines and produce. With a qualified
specialist who studied at the Suze La Rousse university of wine.
Various workshops on offer. Entertainment in a lovely little
garden at Bourg-Saint-Andéol or in private homes.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
6 rue Bertranne
07700 Bourg-Saint-Andéol
06 10 15 75 89
jezabeljanvre@yahoo.com
www.facebook.com/lesdegustationsdejezabel/

LOU MOULI D’OLI

Situé en plein coeur de la Vallée du Rhône, à Bourg Saint
Andéol, nous vous invitons à venir découvrir notre moulin à
huile d’olive ainsi que notre gamme de produits oléicoles.
Visite et dégustations vous sont proposées toute l’année.
From our location in the heart of the Rhône Valley, in BourgSaint-Andéol, we invite you to come and discover our olive
oil press and our range of olive-related products. Tours and
tastings take place all year round.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
Domaine de la Souteyranne
07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 70 54
06 16 38 61 92
moulin@parole-dolive.com
www.parole-dolive.com

BLEU DE BLANCARD, PRODUCTION D’HUILES ESSENTIELLES
Orienté vers les récoltes de plantes sauvages et agriculture
bio certifiée. Huiles essentielles de lavande fine, lavandin,
lavande aspic, thym, romarin, cade... Cosmétiques bio
(crème de soin, savon, shampoing...). Visite à thème.
With an emphasis on harvesting wild plants and certified
organic production. Lavender essential oils, lavender, French
lavender, thyme, rosemary, juniper. Organic cosmetics
(skincare cream, soap, shampoo). Themed tour.

GRAS
Le Séroul
07700 Gras
04 75 04 09 60
06 22 95 86 52
bleudeblancard@hotmail.com
www.bleudeblancard.fr
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DU 01/01 AU 31/12

FROMAGERIE DE LA PLAINE D’AURÈLE
Élevage de chèvres et production artisanale de fromages
de chèvre fermiers au lait cru. L’alimentation des bêtes se
compose d’herbes et de broussailles qu’elles trouvent dans
la garrigue ce qui donne ce goût typique à nos fromages.
Goat farm and traditional goat’s cheese products made
with unpasteurised milk. The herd dines on herbs and brush
found in the local “garrigue” scrubland which gives our
cheese their typical flavour.

GRAS
La plaine d’Aurèle - RD4 210 route de
Bourg
07700 Gras
06 59 72 24 57

BOUTIQUE L’ESSENTIEL

Vous souhaitez acheter des produits naturels, ramener un
souvenir, offrir un cadeau ? Découvrez L’essentiel, boutique
à la ferme. Huile essentielle de lavandin bio, huile d’olive,
sirops, savons, confitures maison, diffuseurs d’huiles
essentielles.
Would you like to buy some natural products for a souvenir
or as a gift? Discover “L’essentiel” farm shop. Organic
lavender essential oil, olive oil, syrups, soap, home-made
jam, essential oil diffusers.

DU 01/04 AU 31/10

GRAS
3090 Les Hellys - Route de Saint-Remèze
07700 Gras
04 75 04 36 32
07 87 14 67 62
celfredterrasse@orange.fr
www.lessentiel07.com

OLIVIER CHAUTARD, PRODUCTEUR DE VEAU
Vente en colis de viande de Veaux de race Aubrac élevés
sous la mère en pâturage ultra extensif. Nourris à l’herbe
uniquement .
Meat packs containing Aubrac veal, raised on the mother’s
milk with extensive grazing. Exclusively grass fed.

chautardolivier@orange.fr

DU 01/01 AU 31/12

LAGORCE
340 Chemin de l’Oliveraie
07150 Lagorce
06 52 22 70 52
06 51 98 06 65
contact@pontet-fronzele.fr
www.pontet-fronzele.fr

LILOO , PLANTES EPIPHYTES

Culture de plantes décoratives vivant naturellement sans
terre, surnommées «Filles de l’air».
Cultivation of decorative plants living naturally without soil,
nicknamed «Daughters of the air».

DU 01/01 AU 31/12

GRAS
197 chemin du mas de Marquet
07700 Gras
06 30 65 74 43

DOMAINE OLÉICOLE BIOLOGIQUE DE PONTET-FRONZÈLE
Ses 4000 oliviers conduits en agro-écologie sur les terrasses,
son moulin à huile, sa confiserie, son verger conservatoire.
Productions, vente et dégustation d’huiles de variété
ardéchoise, d’olives et d’olivade. Différents formats de
visites du domaine.
4000 olive trees grown using agro-ecological methods on hillside
terraces, an oil mill, a sweet shop and a preserved orchard. Olive
oil, olives and olive paste from Ardèche are produced and can
be bought and tasted on site. Various estate tours available.

DU 01/03 AU 30/11

DU 01/01 AU 31/12

LAGORCE
Chemin des termes
07150 Lagorce
06 17 28 07 11
liloo.ardeche@gmail.com

RUCHERS DE L’IBIE

Venez observer notre métier, notre exploitation et
les secrets des abeilles. Vous pourrez déguster avec
convivialité, les différents miels d’Ardèche de notre
production. Vente directe, visites et baptêmes d’apiculture à
5min des Gorges de l’Ardèche.
Learn all about our activity and our farm, and discover the
secrets of bees. Taste our range of Ardèche honeys. Sales,
visits and beekeeping tours just five minutes from the Gorges
de l’Ardèche.

DU 01/01AU 31/12

LAGORCE
390, Chemin de Lacessas - Gourguet
07150 Lagorce
06 86 72 45 11
06 73 16 11 61
elodienicolasleullier@orange.fr
www.les-ruchers-de-l-ibie-mieldardeche.
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IRIS EN VIVIARAIS

La collection d’Iris de Bernard est devenu une des plus
importantes de France. Chaque année, de nombreux
visiteurs viennent la découvrir. Il est sans cesse à la
recherche de nouvelles créations. En fleurs pendant le mois
de mai (dates variables).
Bernard has one of the largest collections of irises in France.
Every year, it attracts many visitors. He is always on the
lookout for new creations. Irises flower during the month of
May (variable dates).

DU 01/05 AU 31/05

LARNAS
232 Impasse de Gerbaux
07220 Larnas
04 75 04 92 33

AUTOUR DE L’AVEN

Vins, bières, miel, fromages de chèvre, crème de châtaigne
et confitures, amandes, charcuterie et volailles, jus de fruits,
huile d’olive, huiles essentielles et cosmétiques, spiruline
et grenades ainsi que des poteries raviront vos yeux et vos
papilles.
Wine, beer, honey, goat’s cheese, creamed chestnut and
jams, almonds, cured meats and poultry, fruit juices, olive oil,
essential oils and cosmetics, spirulina and pomegranates,
and ceramics too. A feast for your eyes and your taste buds.

DU 01/04 AU 01/11

ORGNAC-L’AVEN
L’aven d’Orgnac
07150 Orgnac-l’Aven
autourdelaven@free.fr

LE VILLAGE DES PRODUCTEURS

Magasin de vente au détail des produits issus de notre
terroir en circuit court. Sa vocation est de redynamiser
les territoires et d’appliquer des prix de vente attractifs
qui rémunèrent équitablement les producteurs. Goûtez
l’Ardèche.
Retail store with local products from short supply chains.
The goal is to regenerate the local area with attractive sales
prices that are fair for producers. Taste Ardèche.

DU 01/01 AU 31/12

RUOMS
23, Boulevard de l’Europe Unie
07120 Ruoms
04 75 39 52 60
levillagedesproducteurs@orange.fr
www.levillagedesproducteurs.fr

LES FRUITS DU SOLEIL

Des bons fruits et légumes colorés et plein de goût et
de saveur tout l’été.Tomates, asperges, salades, pêches,
abricots ou encore nectarines.
Wholesome colourful fruits and vegetables full of taste and
flavour all summer. Tomatoes, asparagus, salads, peaches,
apricots and nectarines.

DU 15/03 AU 31/09

SAINT-JUST D’ARDÈCHE
Route de Saint-Martin
07700 Saint-Just d’Ardèche
06 79 84 51 02

MIELLERIE GHISLAINE HORIE

Producteur de miels et produits dérivés. Miel de fleur, miel
de lavande, miel de Provence, miel d’Ardèche, miel de
melon, miel de châtaignier, miel de thym, miel en brèches.
Producer of honey and derived products. Flower honey,
lavender honey, Provence honey, Ardèche honey, melon
honey, chestnut honey, thyme honey, breccia.

DU 03/01 AU 20/12

SAINT-JUST D’ARDÈCHE
480 chemin du cimetière
07700 Saint-Just d’Ardèche
06 33 26 35 10
ghislainehorie@gmail.com

LA FERME SAINT BIOZZ

Production de fruits et légumes en Agriculture Biologique
et transformation des produits de la ferme dans l’atelier/
boutique Paysanne de Saint Marcel d’Ardèche (jus, soupes,
confitures, sorbets...).
Local organic fruit and vegetables and farm products
including juices, soups, jams and sorbets in Saint Marcel
d’Ardèche workshop and shop.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE
965 chemin de l’ilette
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
06 77 80 47 53
04 75 50 63 57
contact@saintbiozz.fr
www.saintbiozz.fr/contact/
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L’ATELIER AROMA - ATELIERS ET FORMATIONS AROMATHÉRAPIE
Vous vous intéressez de près aux huiles essentielles mais
vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour y voir plus
clair ? Elles n’auront plus de secret pour vous grâce à nos
ateliers d’aromathérapie qui vous apprendront à en profiter
pleinement.
You are very interested in essential oils. They will have no
more secrets for you with our aromatherapy workshops
which will teach you how to take full advantage of them.

litsea.formation@gmail.com
www.latelieraroma.net

KAWA AFRIKA - TORRÉFACTION ET VENTE
Torréfaction artisanale des cafés d’Afrique. Cafés verts des
hautes altitudes. Économie solidaire, promotion des cafés
issus des petits planteurs d’Afrique. Boutique en ligne,
Coffee-shop à Saint-Montan.
Artisanal roasting of coffees from Africa. Green coffees from
high altitudes. Solidarity economy, promotion of coffees
from small growers in Africa. Online store, Coffee-shop in
Saint-Montan.

07220 SAINT-MONTAN
06 99 32 21 21
kawa.afrika@gmail.com
www.kawafrika.com

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-REMÈZE
1328 Chemin du moulin à vent - 2 km
après Saint-Remèze, direction Bourg
07700 Saint-Remèze
06 07 16 06 42
valerie.delabre@orange.fr
escargotdesrestanque.wixsite.com/

BRASSERIE LA FA’BRIQUETTE

Pierre, jeune brasseur ardéchois passionné, élabore ses
bières artisanales dans sa brasserie située au coeur du joli
village de Vagnas. Bières locales aux douces saveurs des
vacances à déguster après une belle journée d’aventure en
terre ardéchoise !
Pierre is young and passionate beer maker from Ardèche, and he
creates his craft beer in the brewery located in the heart of the pretty
village of Vagnas. Local beers with that sweet summer flavour, ideal for
tasting after a wonderful day of adventure in the Ardèche landscape.

DU 01/04 AU 30/09

VAGNAS
10 rue de l’école
07150 Vagnas
06 81 96 63 72
la-fabriquette@outlook.fr

BISCUITERIE LES CHÂTAIGNETTES

La gourmandise est indispensable aux plaisirs de la vie
! Notre biscuiterie artisanale et familiale vous propose
biscuits à la farine de châtaigne, crème de marrons, pâte à
tartiner, confitures, pâtes de fruits et notre spécialité : les
Boguettes.
Good food is one of the true pleasures in life! Our familyowned, artisan biscuit factory creates biscuits made from
chestnut flour, creamed chestnuts, spreads, jams, jelly sweets
and our very own speciality, “Les Boguettes”.

DU 01/04 AU 31/10

VALLON-PONT-D’ARC
1 rue Auguste Sabatier
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 35 93 02
biscuiterie@les-chataignettes.fr
www.les-chataignettes.fr

BRASSERIE ARTISANALE DU PONT-D’ARC - BOUTIQUE ET BAR
Fabrique de bières artisanales et BIO à Vallon-Pontd’Arc, boutique et bar avec animations sur place, petite
restauration, visites et dégustations. Innovation, passion et
savoir faire au service de vos papilles !
Brewer of artisanal and organic bear in Vallon-Pont-d’Arc,
shop and bar with entertainment, snacks, visits and tastings.
Innovation, passion and know-how at the service of your
taste buds !

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MONTAN

GAEC ESCARGOT DES RESTANQUES
Vente à la ferme toute l’année. Lors de la visite guidée, vous
serez informés sur les différentes étapes de héliciculture
(élevage d’escargots). Vous pourrez observer les parcs
extérieurs d’élevage, leurs façon de vivre, les œufs et leurs
naissains.
Produce sold at the farm all year round. During the guided tour,
you’ll learn about the different stages involved in heliciculture
(snail farming). You’ll be able to see their outdoor breeding areas,
understand how they live and see their eggs and hatchlings.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE
Camille Comet, Dr en Pharmacie
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
06 72 21 82 11

VALLON-PONT-D’ARC
ZA Les Estrades, - allée des Cades
07150 Vallon-Pont-d’Arc
07 82 08 77 23
contact@bieres-pontdarc.fr
www.bieres-pontdarc.fr

77 | Guide 2022 | Gorges de l’Ardèche - Pont d’Arc

DU 01/04 AU 31/12

LES RUCHERS DU PONT-D’ARC

Apiculteur / Nougatiers à Vallon-Pont-d’Arc, nous
produisons et récoltons un miel 100% Ardéchois et le
vendons en direct à la Nougaterie de Pont-d’Arc et sur les
marchés, ainsi que d’autres produits à base de notre miel :
nougats, pains d’épices.
Beekeepers and nougat makers based in Vallon Pont d’Arc, we produce
and harvest pure honey from the Ardèche region and sell it directly to
the Pont d’Arc Nougaterie (nougat maker) and to local markets, as well
as other honey-based products, such as nougat and gingerbread.

DU 07/02 AU 25/12

VALLON-PONT-D’ARC
Rond point - Route de Salavas
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 23 80 03 19
lesruchersdupontdarc@gmail.com
www.nougaterie-dupontdarc.com/content/8-ruches

L’OLIVERAIE DE LA BASTIDE

«Tout l’or d’une terre d’exception»Richard et Catherine
Boucant, passionnés par l’apiculture et l’oléiculture, vous
proposent leurs miels et leurs huiles d’olives d’Ardèche.
Toute leur production est en culture raisonnée. Uniquement
sur rendez-vous.
«Tout l’or d’une terre d’exception» (Pure gold from an exceptional
landscape). Richard and Catherine Boucant are passionate beekeepers and olive oil producers, bringing you their honey and olive oil
from the Ardèche. Their production is based on sustainable methods.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
L’Oliveraie de la Bastide
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 73 36 77 49
catherine.boucant@gmail.com

MOULIN À HUILE DES GORGES

Le Moulin des Gorges est une fabrique artisanale d’huile
d’olive.Nous vous proposons à la boutique différentes huiles
d’olives variétales ou d’assemblages, des produits dérivés,
des produits régionaux, cadeaux. Visites gratuites sur RDV
pour les groupes.
The Moulin des Gorges is a craft olive oil factory. In our shop,
we offer various olive oils, both pure and blended, olive
products, local produce and gifts. Free tour by appointment
for groups.

DU 14/03 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
567 route de Salavas
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 07 46
moulindesgorges@gmail.com
www.moulindesgorges.com

NOUGATERIE DU PONT-D’ARC

Nous fabriquons notre nougat avec passion et rigueur, dans
le respect de la tradition avec des amandes Françaises et
du miel local, le tout soigneusement sélectionné dans notre
atelier. Labellisé Goûtez l’Ardèche. Visite/vidéo GRATUITES.
Ouvert à l’année
We make our nougat with precision and passion, following
tradition with French almonds and local honey, all carefully
selected in our workshop. Accredited with the “Goûtez
l’Ardeche” certification. FREE Tour/video. Open all year round.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
Rond Point - Route de Salavas
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 38 46 97
info@nougaterie-dupontdarc.com
www.nougaterie-dupontdarc.com

BOUCHERIE MOUISSON

La boutique vous propose ses salaisons maison, son bœuf
de tradition bouchère et ses volailles des Landes.
The shop offers homemade cured meats, traditional local
beef, and poultry from the Landes.

DU 01/01 AU 31/12

VIVIERS
76-78 Grande rue
07220 Viviers
04 75 52 62 17
sylviane.mouisson@club-internet.fr

BOURG APICULTURE

Nous vous proposons de découvrir les multiples terroirs
de l’Ardèche au travers des miels élaborés par nos abeilles
!Nos miels sont produits dans un cadre naturel, préservé
et dans le plus grand respect de l’abeille et de son
environnement.
Discover the many different areas in Ardèche via the honey
made by our bees. Our honey is produced in a natural,
unspoilt setting with the greatest respect for the bees and
their environment.

DU 01/01 AU 31/12

VIVIERS
Couijanet
07220 Viviers
0475974555
www.bourgapiculture.com
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BRASSERIE L’ESTROUCHAT
Production de bière artisanale locale
Local craft beer

DU 01/01 AU 31/12

VIVIERS
Sarrazin
07220 Viviers
07 55 63 80 98
brasserie.estrouchat@gmail.com
www.facebook.com/brasserie.estrouchat

NOUGATIER LE GENÊT D’OR

Artisan Nougatier depuis 1998, cuisson à l’ancienne dans
notre vieux chaudron en cuivre. Tous nos nougats sont
fabriqués avec du miel et des amandes de l’Ardèche. Tous
nos produits sont « fait maison ».
Traditional nougat craftsman since 1998 using old-style
cooking methods in an old copper cauldron. Our nougat
is made with local Ardèche honey and almonds. All our
products are home made.

DU 15/03 AU 31/12

VOGÜÉ
1020 route de Ruoms - quartier gare
07200 Vogüé
04 75 93 16 91
contact@nougat-ardeche.fr
www.ardeche-nougat.com

LA GRANGE DES PRODUCTEURS

Vins, bières, miel, fromages de chèvre, crème de châtaigne
et confitures, figues, safran, amandes, charcuterie, jus de
fruits, fruits, farines, huile d’olive, huiles essentielles et
cosmétiques, spiruline et grenades raviront vos papilles.
Wine, beer, honey, goat’s cheese, creamed chestnut and
jams, figs, saffron, almonds, cured meats, fruit juices, fruit,
flour, olive oil, essential oils and cosmetics, spirulina and
pomegranates await your taste buds.

DU 01/04 AU 02/10

AIGUÈZE
Place du mail
30760 Aiguèze
04 66 79 92 34
grangeaigueze@orange.fr

CHOCOLATERIE A. MORIN

Artisan-chocolatier «de la fève au chocolat», confiseur et
torréfacteur depuis 4 générations. Découvrez nos tablettes de
chocolat Pure Origine et nos confiseries issues de nos vergers.
Exposition de moules et matériel anciens, vidéo et dégustation.
Artisan chocolate maker, De la fève au chocolat, confectioner and
coffee roaster over four generations. Discover our Pure Origine
chocolate bars and sweets made from produce from our orchards.
Display of sweet and chocolate moulds and traditional equipment,
video and tasting.

DU 01/01 AU 31/12

DONZÈRE
640 Chemin du Plan
26290 Donzère
04 75 51 60 76
info@chocolaterie-morin.com
www.chocolaterie-morin.com

BRASSERIE DE L’ARDÈCHE MÉRIDIONALE CEVEN’ALE
Fabrication des bières artisanales Ceven’ Ale. Visites de la
brasserie et rencontre avec le brasseur les mercredis à 18h
en juillet et août. Le reste de l’année le samedi sur rendezvous uniquement. Établissement sélectionné «Les étapes
savoureuses»
Ceven’Ale craft beer makers. Tour of the brewery and meet
the brewer on Wednesdays at 6 pm in July and August.
Saturdays only (by appointment) for the rest of the year.
Selected as part of the Les étapes savoureuses gourmet trail.

info@cevenale.fr
www.cevenale.fr

DOMAINE EYGUEBELLE DÉGUSTATION ET VENTE
Venez découvrir l’Histoire de notre Entreprise et les secrets
de fabrication des Sirops Eyguebelle et Liqueurs Ælred.Le
parcours de visite et le Magasin sont ouverts tous les jours
de 10h à 18h. Visite & dégustation gratuites.
Join us and find out about the history of our business and the
secrets behind the production of our Eyguebelle syrups and
Ælred liqueurs. The tour area and shop are open every day
from 10 am to 6 pm. Free tour and tasting.

DU 01/01 AU 31/12

ROSIÈRES
115 Traverse des Vernades
07260 Rosières
04 75 93 46 08

VALAURIE
3, chemin de la Méjeonne
26230 Valaurie
04 75 98 03 80
domaine@eyguebelle.com
www.eyguebelle.fr/
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Glacier / Ice-cream maker

AUX GLACES DE MON PÈRE AIGON THIERRY MAÎTRE GLACIER
Venez découvrir l’univers de la glace. Un endroit unique
en Europe dédié à la Glace artisanale, ce musée retrace
toute l’histoire de la glace de ses origines à nos jours. Vous
pourrez aussi vous installer pour déguster de magnifiques
coupes glacées.
Discover the world of ice cream. The only one of its kind in
Europe, this museum dedicated to traditional ice cream, traces
the entire history of ice cream from its origins to modern times.
Visitors can also take a seat and enjoy our delicious ice cream.

DU 04/04 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
42 les estrades
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 14 02
auxglacesdemonpere@orange.fr
lemuseedelaglace.fr

Viticulteurs, caves & domaines viticoles
CAVE DES VIGNERONS DE BOURG-SAINT-ANDÉOL
Le caveau des Vignerons de Bourg-Saint-Andéol propose
une large gamme de vins en bouteille, en outre à vin et à
la tireuse conventionnels et biologiques. Côtes du Rhône,
Côtes du Vivarais et Vins de Pays.
Le Caveau des Vignerons de Bourg-Saint-Andéol offers a
wide range of bottled wines. Traditional and organic wines
also available on tap. Côtes du Rhône, Côtes du Vivarais and
Vins de Pays.

BOURG-SAINT-ANDÉOL
Chemin de la Barrière
07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 77 02
caveau.bsa@gmail.com
www.facebook.com/Caveau-des-Vignerons-deBourg-Saint-And%C3%A9ol-106887721191446

CHÂTEAU LES AMOUREUSES

En plein cœur de Bourg-Saint-Andéol, l’équipe du Château
les Amoureuses vous accueille toute l’année dans un nouvel
espace dédié à la dégustation vente des vins du Domaine
(AOP Côtes-du-Rhône et IGP Ardèche) & de produits du
terroir.
In the heart of Bourg-Saint-Andéol, the team here at Château les
Amoureuses is delighted to welcome you all year round to their
new dedicated tasting facility, where you can buy their wines (AOP
Côtes-du-Rhône and IGP Ardèche) as well as local produce.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
6 Avenue Jean Moulin
07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 96 15 62
contact@lesamoureuses.wine
www.lesamoureuses.wine

DOMAINE COULANGE

Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages vous sont
proposés à la dégustation ainsi que visite de cave sur
demande. Vente de bouteilles et fontaines à vin en blanc,
rouge ou rosé.
Taste Côtes du Rhône and Côtes du Rhône Villages wines
and visit the cellar. Bookings required. White, red and rosé:
bottles and fountains on sale.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
1078 Chemin de Saint Ferréol
07700 Bourg-Saint-Andéol
06 73 40 99 24
contact@domaine-coulange.com
www.domaine-coulange-rhone.com

DOMAINE NOTRE DAME DE COUSIGNAC
Un vignoble Bio, labellisé Haute Valeur environnementale,
membre de l’Observatoire agricole de la Biodiversité. Des
vins AOC qualitatifs, sans sulfite ajouté, à déguster entre
amis, en terrasse, au restaurant BIO du domaine ou nos
chambres d’hôtes l’été.
An organic vineyard, labelled for its high value for the environment and
member of the agricultural biodiversity observatory. Excellent PDO
wines, with no added sulphite for enjoying with friends, on the terrace,
in the estate’s organic restaurant, or at our guesthouse in summer.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
Quartier Cousignac
07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 61 41
06 16 17 61 64
contact@domainedecousignac.fr
www.domainedecousignac.fr
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DOMAINE ALAIN DUMARCHER

Le Domaine vous accueille au cœur de la Garrigue
Ardéchoise, ici des vins vrais et authentiques élaboré par
le vigneron. Soucieux du respect de l’environnement et de
la biodiversité, notre exploitation est certifié Haute Valeur
Environnementale niveau 3.
The estate is located in the heart of the garrigue scrublands, typical
of the Ardèche, and our wine maker creates truly authentic wines. To
recognise our respectful approach to the environment and biodiversity,
we have been awarded level 3 certification under the French HEV.

DU 01/01 AU 31/12

GRAS
250 Chemin de Combe Charel
Le Clos de prime
07770 Gras
04 75 04 31 82
06 32 36 51 19
a.dumarcher@orange.fr
www.domainealaindumarcher.com

DOMAINE DE MERMES

Soucieux du respect de la Nature nous travaillons notre
Domaine Familial en Conversion vers une Agriculture
Biologique.
Motivated by protecting the environment, we use organic
farming methods on our family estate.

DU 01/01 AU 31/12

GRAS
175 Chemin de Mermès
07700 Gras
0475043779
0626295061
domainedemermes@wanadoo.fr
www.domainedemermes.com

CHÂTEAU DE LA SELVE

Florence et Benoît vous accueillent toute l’année sur leur
jeune domaine familial en bio et biodynamie au Sud de
l’Ardèche. Le temps d’une visite, d’une balade ou d’un
pique-nique, venez découvrir le domaine et déguster nos
rosés, blancs et rouges.
Florence and Benoît are happy to welcome you all year
round to their young, family estate specialising in organic and
biodynamic methods. Join us for a tour, a wander round the
estate or a picnic and discover our rosé, white and red wines.

DU 01/01 AU 31/12

GROSPIERRES
Château de la Selve
07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com
www.chateau-de-la-selve.fr

DOMAINE DE PÉCOULAS

Vente et dégustation au caveau de nos vins AOP et IGP et
de notre jus de raisin. Visite expliquée de la vigne et de la
cave gratuite possible sur rendez-vous pour des groupes de
10 adultes minimum.
Sale and tasting in the cellar of our AOP and IGP wines
and our grape juice. Explained visit of the vineyard and the
free cellar possible by appointment for groups of 10 adults
minimum.

DU 01/01 AU 31/12

LAGORCE
Pécoulas
07150 Lagorce
04 75 37 12 01
06 03 43 53 66
domaine-de-pecoulas@wanadoo.fr
www.domainedepecoulas.com

DOMAINE DE VIGIER

Nous sommes producteur indépendant et produisons des
AOP Côtes du Vivarais et IGP des côteaux de l’Ardèche.
Ces vins sont à découvrir dans notre caveau, situé dans
la magnifique Vallée de l’Ibie, à deux pas des Gorges de
l’Ardèche.
We are independent producers, producing AOP Côtes
du Vivarais and IGP Côteaux de l’Ardèche wines. You can
discover these wines in our cellar, located in the magnificient
Ibie valley, a stone’s throw from the Gorges de l’Ardèche.

DU 01/01 AU 31/12

LAGORCE
175 Chemin de Vigier
07150 Lagorce
04 75 88 01 18
info@domaine-de-vigier.com
www.domaine-de-vigier.com

DOMAINE VIGNE

La famille Vigne est ravie de vous accueillir au domaine pour
partager avec vous l’histoire de 7 générations : le travail de
la vigne et du vin. Venez profiter de la fraîcheur des vieilles
pierres pour découvrir nos vins et notre savoir-faire.
The Vigne family is delighted to welcome you to their estate
to share in seven generations of history working the vines
and creating wines. Enjoy the cool, ancient stones as you
discover our wines and wine-making expertise.

DU 01/01 AU 31/12

LAGORCE
Vallée de l’Ibie
07150 Lagorce
04 75 37 19 00
contact@domaine-vigne.com
www.domaine-vigne.com

81 | Guide 2022 | Gorges de l’Ardèche - Pont d’Arc

DOMAINE TERRA NOÉ

Situé dans un océan de vigne, au cœur d’une nature
préservée, notre Domaine offre un vignoble d’une qualité
incroyable, vitrine de notre savoir-faire. Créé grâce à la
société coopérative d’intérêt collectif, il est le premier
domaine solidaire d’Ardèche.
Surrounded by vines, in a stunning unspoilt natural
environment, our premium vineyard is a showcase for
our expertise. Created by a cooperative, it is the leading
communal estate in Ardèche.

DU 01/01 AU 31/12

ROCHECOLOMBE
23 Route de Saint Germain
Lieu-Dit Sauveplantade
07200 Rochecolombe
06 69 38 38 71
www.terra-noe.com

NÉOVINUM : CAVEAU DES VIGNERONS ARDÉCHOIS
Des Cévennes à la Vallée du Rhône, la diversité de nos
terroirs offre une gamme généreuse de vins d’Appellations,
AOP côtes du Rhône, Côtes du Vivarais et IGP Ardèche
(Viognier, Chatus,…) à découvrir en bouteilles et Bag in Box
pour toutes vos envies !
Our land, stretching from the Cevennes to the Rhône valley
features a wide range of appellation wines such as PDO Côtes du
Rhône and Côtes du Vivarais and Ardèche IGPs such as Viognier
and Chatus. Available in bottles and bag-in-boxes for any occasion!

info@neovinum.fr
www.neovinum.fr

CELLIER DES GORGES DE L’ARDÈCHE
Venez découvrir notre gamme de Côtes du Rhône ainsi
que notre gamme de IGP Ardèche en blanc, rosé et rouge.
Toute l’équipe vous attend pour vous faire découvrir de
manière conviviale ses vins autour d’une dégustation
gratuite.
We’ll introduce our range of Côtes du Rhône wines as well
as our IGP Ardèche, which is available in white, rosé and red.
The whole team is ready to welcome you here to discover
our wines in a social setting with a free tasting.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE
1405, Route de la Gare
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
04 75 04 66 83
caveau@cellier-ardeche.fr
www.cellier-ardeche.fr

DOMAINE DE COURON

Bienvenue au Domaine de Couron !Nos Côtes du Rhône
et Côtes du Rhône Villages St Andéol ainsi que nos Vins
de Pays Ardèche vous attendent pour une dégustation
gratuite. Tous nos vins sont vinifiés et mis en bouteilles par
nos soins. Bag In Box 5 et 10 l
Welcome to Domaine de Couron wine estate. Join us for free
tastings of our Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages St
Andéol and Vins de Pays Ardèche. All our wines are made
and bottled on our estate. 5L and 10L bag-in-boxes.

DU 03/01 AU 31/12

SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE
Domaine de Couron
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
04 75 98 72 67
jldorthe@free.fr
couron.ardeche.com

DOMAINE DE LA PIERRE-LAINE

Le Domaine est une propriété familiale transmise depuis 5
générations. Nous produisons en agriculture biologique.
Dans cette enceinte règne le calme de la nature et la
passion des hommes qui la travaillent.
The estate has been in the family for five generations. We
use organic methods. Calm nature and passionate men reign
over this peaceful land.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE
535 chemin de Font de Mazade
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
07 82 25 04 00
contact@domainelapierrelaine.com
www.domainelapierrelaine.com

DOMAINE DU CHAPITRE

Vente en bouteilles. Vins de Pays IGP Coteaux Ardèche,
côtes du Rhône rosé-rouge. Côtes du Rhône villages rouge.
Vins de France Blanc.
Bottle sales. Vins de Pays IGP Coteaux Ardèche, Côtes du
Rhône rosé-rouge. Côtes du Rhône villages red. France Blanc
wines

DU 01/01 AU 31/12

RUOMS
Boulevard de l’Europe Unie
07120 Ruoms
04 75 39 98 08

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE
865 Chemin du Plan de Lage
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
06 10 60 28 54
fredericdorthe@orange.fr
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VINO HABILIS

L’association Vino-Habilis regroupe les vignerons qui
participent à l’expérience de vieillissement du vin au
fond de la Grotte Saint-Marcel. Elle organise des Bars à
Vins Éphémères dans des lieux emblématiques de notre
territoire.
The Vino-Habilis association brings together a group of
winemakers who are involved in the wine ageing experiment
deep in the Saint-Marcel cave. They organise pop-up wine
bars in some of the iconic locations in our region.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE
Association Vino Habilis
Au Cellier des Gorges de l’Ardèche,
1405 route de la Gare
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
contact@vino-habilis
contact@vino-habilis.com
vino-habilis.jimdosite.com

DOMAINE DE LA CROIX BLANCHE

Au cœur des gorges de l’Ardèche, venez découvrir notre
domaine lors d’une dégustation commentée de nos vins Bio
Côtes du Rhône, Coteaux de l’Ardèche. Notre équipe vous
offre un accueil privilégié: visite de cave, huile d’olive bio,
produits Ardéchois.
In the heart of the Gorges de l’Ardèche, come and explore our estate
with a guided tasting of our organic Côtes du Rhône and Coteaux
de l’Ardèche wines. Our team can provide an exclusive experience,
featuring a cellar tour, organic olive oil and local produce.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
130, Chemin Neuf
07700 Saint-Martin-d’Ardèche
04 75 04 65 07
06 31 30 58 02
contact@domainedelacroixblanche.fr
www.domainedelacroixblanche.com

DOMAINE DE LA MAZADE

Vente et dégustation de vins du Domaine. Journée Portes
Ouvertes le 1er Mai.
Estate wine tasting and sales. Open day - 1 May

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
Rue du Valla
07700 Saint-Martin-d’Ardèche
06 79 66 70 95
domainemazade@gmail.com

DOMAINE NICOLAS CROZE

Au Cœur du Village de Saint Martin d’Ardèche, nous vous
accueillons tous les jours pour vous faire découvrir et
déguster notre gamme tricolore de Côtes du Rhône riche
du terroir qui nous entoure.
Join us in the heart of Saint Martin d’Ardèche village. Taste
our delicious range of tricolour Côtes du Rhone wines that
reflect the rich surrounding land. Open every day.

DU 03/01 AU 31/12

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
5, Rue Max Ernst
07700 Saint-Martin-d’Ardèche
04 75 04 62 28
06 86 69 24 17
contact@domaine-nicolas-croze.com
www.domaine-nicolas-croze.com

CLOS DE L’ABBÉ DUBOIS

Sous une magnifique voûte calcaire taillée en 1829, nous
vous accueillons dans une ambiance chaleureuse pour vous
faire découvrir notre passion pour notre métier de vigneron
autour d’une dégustation de nos produits. Accueil de
particuliers et de groupes.
Join us for a fun tasting in a beautiful limestone vault carved
in 1829 and discover our passion for winemaking. Open to
individuals and groups.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-REMÈZE
7, rue Jean Antoine Dubois
07700 Saint-Remèze
04 75 98 98 44
claudedumarcher@orange.fr
www.closdelabbedubois.com

LES VIGNERONS DES GORGES DE L’ARDÈCHE
Ouvert à l’année, Caveau, vente de vin. Dégustation
gratuite. AOC Côtes du Vivarais rouge, rose, blanc, Vin de
pays des coteaux de l’Ardèche, rouge, rosé, blanc (syrah,
merlot, viognier). Vente d’eaux-de-vie, produits du terroir.
Accueil camping Car.
Open all year round: cellar and wine sales. Free tasting. AOC
Côtes du Vivarais red, rosé, white. Vin de Pays des Coteaux
de l’Ardèche, red, rosé, white (syrah, merlot, viognier).
Liqueur and local products for sale. Motorhome parking.

SAINT-REMÈZE
07700 SAINT-REMÈZE
04 75 04 08 56
contact@vga07.com
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DOMAINE DE LA CLAPOUZE

Cave particulière, vigneron indépendant, vente et
dégustation de vin. Vin de pays des coteaux de l’Ardèche
(rouge, rosé, blanc, moelleux), AOC côtes du vivarais.
Producteurs de fruits et légumes. Ventes de produits
régionaux.
Private wine Cellar, independant wine grower, sale and
tasting of ‘Vin de pays des coteaux de l’Ardèche’ and
‘AOC Côtes du vivarais’. Sale local products and fruits and
vegetables.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
Place du marché
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 02 92
06 09 10 50 43
la.clapouze@wanadoo.fr

DOMAINE DU COLOMBIER

Vigneron indépendant à Vallon Pont d’Arc, nous produisons
des IGP Ardèche en blanc, rouge et rosé. Notre volonté
est d’apporter un vent de fraicheur et de renouveau à ce
domaine historique du sud Ardèche.
Our independent Vallon-Pont-d’Arc vineyard produces red,
white and rosé IGP Ardèche wines. We aim to bring a breath
of fresh air and a new lease of life to this historical southern
Ardèche vineyard.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
1181 Route de Ruoms BP22
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 37 50
contact@domaineducolombier-vin.fr
www.domaineducolombier-vin.fr

DOMAINE LE GRAND JARDIN

Situé à l’entrée de Vallon Pont d’Arc le domaine est
entouré d’un parc et de son vignoble. Venez découvrir
le vin viognier, syrah... L’épicerie fine ravira les gourmets
de saveurs ardéchoises : miel, huile d’olive, châtaigne.
Activités Oenotouristiques
Located on the outskirts of Vallon Pont d’Arc, the estate is set within
its own grounds and vineyards. Come along and discover our Viognier
and Shiraz wines Our deli counter offers a range of gourmet produce
from the Ardèche region, such as honey, olive oil and chestnuts.

DU 06/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
20 Chemin de la Clapouze
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 37 72 08
contact@le-grand-jardin.fr
www.le-grand-jardin.fr

DOMAINE WALBAUM

Propriété familiale depuis le XIXème siècle, le Domaine
Walbaum se situe au cœur de l’Ardèche méridionale,
à quelques kilomètres du Pont d’Arc, des Gorges de
l’Ardèche (Grand Site de France) et de la Grotte Chauvet
(Patrimoine Mondial UNESCO).
A family home since the 19th century, the Walbaum Estate is located
in the heart of southern Ardèche, a few kilometres from Pont d’Arc
and the Gorges de l’Ardèche (one of the “Grands Sites de France”
protected areas) and the Chauvet Cave (UNESCO World Heritage Site).

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
615 Route des Estrades
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79
contact@domainewalbaum.com
domainewalbaum.com

LES CHAIS DU PONT D’ARC

Les chais du Pont-d’Arc vous invitent à venir déguster leurs
différentes cuvées (Indication Géographique Protégée
(I.G.P.) Ardèche, en blanc, rouge et rosé), ainsi que d’autres
produits locaux (vins, liqueurs, produits sucrés et salés).
Pont-d’Arc cellars offer tastings of our range of red, white
and rosé Ardèche IGP wines, plus a range of other local
products including wine, liqueurs, and sweet and savoury
delicacies.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
37 Chemin de Peyrolet
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 02 16
leschaisdupontdarc@wanadoo.fr
www.leschaisdupontdarc.com

LE MAS D’INTRAS

Domaine viticole familial de 25 ha en agriculture
biologique, le Mas d’Intras vous accueille tout l’année
pour vous faire découvrir ses vins rouges, rosés et blancs.
Dégustation gratuite et visites guidées sur rendez-vous.
Family-owned 25 hectare organic wine estate, le Mas d’Intras
is open all year round for you to discover their red, rosé and
white wines. Free tastings and guided tours by appointment.

DU 01/01 AU 31/12

VALVIGNÈRES
3080 route d’Intras
07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr
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Restaurants
LA FENIÈRE

William et Nga vous proposent des spécialités ardéchoises,
des pizzas maison cuites au feu de bois, des galettes de
sarrasin, etc... Aux beaux jours vous profitez de l’agréable
terrasse ombragée. Les enfants jouent dans le coin jeu
aménagé pour eux.
William and Nga propose a cuisine based on fresh products,
home-made pizzas cooked in a wood fire and buckwheat
pancakes. In the summer you can enjoy your meal on the pleasant
shady terrace, while the children have fun in their own play area.

DU 11/02 AU 30/11

BALAZUC
La Croisette
07120 Balazuc
04 75 88 85 50
william.claveyrolat@orange.fr
www.restaurant-la-feniere.com

AUBERGE DES GRANGES

L’auberge des Granges à Bessas vous propose une halte
dans l’authenticité de l’Ardèche. Vieilles pierres, voûtes et
parfums subtils composent désormais la mélodie de ce petit
village situé entre Vallée de la Cèze et Gorges de l’Ardèche.
Auberge des Granges in Bessas is the place for a break in the
real Ardèche. Old stones, vaults and subtle scents conjure up
magic in this little village nestled between the Cèze Valley
and Ardèche Gorges.

DU 01/02 AU 31/10

BESSAS
Les Granges
07150 Bessas
04 75 38 02 01
06 72 54 51 80
aubergedesgranges@yahoo.fr
aubergedesgranges.com

AUBERGE LA FARIGOULE

Auberge typique au cœur du village, à 3 km des gorges,
sélectionnée guide vert. Cuisine du terroir, produits
fermiers. Terrasse avec vue sur vignes. Restaurant, bar à vin,
glacier, boutique terroir, plats à emporter et chambres.
Typical country inn, located in the heart of the village, 3 km
from the gorges, accredited Michelin Green Guide. Local
cuisine, farm produce. Terrace with a view of the vineyards.
Restaurant, wine bar, ice creams, local produce shop,
takeaway dishes and accommodation.

DU 01/03 AU 01/11

BIDON
Le Village
07700 Bidon
04 75 04 02 60
07 50 86 37 78
aubergelafarigoule@gmail.com

LE BISTROT DE LA GROTTE

Entre Saint-Martin d’Ardèche et Vallon-Pont d’Arc, sur le
site de la Grotte Saint-Marcel, le Bistrot de la grotte vous
propose des salades et planches de charcuterie avec des
produits d’Ardèche : des produits frais et locaux pour
régaler vos papilles !
Between Saint-Martin d’Archèche and Vallon Pont d’Arc,
close to the Saint-Marcel caves, Le Bistrot de la Grotte offers
salads and charcuterie boards featuring fresh, local produce
from the Ardèche region to set your tastebuds alight !

DU 01/04 AU 13/11

BIDON
2759 Route Touristique des Gorges
07700 Bidon
06 19 79 23 91
bistrodelagrotte@yahoo.com

AU BIGOURMET

Au Bigourmet fait de la restauration traditionnelle. Chaque
midi de la semaine le restaurant présente un plat du jour et
un menu ouvrier en plus de sa carte. Chaque samedi soir au
Bigourmet vous propose un plat à volonté.
Au Bigourmet is a traditional restaurant. Every lunchtime
of the week the restaurant presents a dish of the day and a
worker’s menu in addition to its menu..

DU 02/01 AU 19/12

LABEAUME
160 rue des défilés
07120 Labeaume
07 88 40 72 20
salome-misty@hotmail.fr
www.aubigourmet.com

LE BEC FIGUE

Bistrot de pays au cœur du village de Labeaume. Cuisine
«maison» élaborée avec des produits fournis par des
producteurs locaux, frais et de saison. Cuisine du sud. Sur
place, épicerie fine. Recommandé par le Routard. Glaces
artisanales ardéchoises.
‘Bistrot de Pays’ at the heart of the village of Labeaume. ‘Home’
cuisine concocted from fresh, seasonal produce supplied
by local farmers. Southern cuisine. Fine foods shop on site.
Recommended by the Routard guide. Ardèche artisan icecream.

DU 12/02 AU 31/12

LABEAUME
47 Place de l’Eglise
07120 Labeaume
04 75 35 13 32
06 88 96 20 99
pierigaud@wanadoo.fr
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LA TABLE DE SEIBEL

À 5 minutes de Vallon Pont d’Arc, La Table de Seibel,
restaurant du Domaine de Sévenier, propose une cuisine
soignée à base de produits frais et locaux. Vous apprécierez
notre agréable terrasse ombragée au bord de la piscine,
dominant la vallée de l’Ibie.
Tucked away from busy Vallon Pont d’Arc, La Table de Seibel, the
restaurant of Domaine de Sévenier offers a home-made, vibrant
and elegant cuisine made with fresh and local ingredients. You
will enjoy our shaded terrace overlooking the Ibie Valley.

DU 23/03 AU 30/04

LAGORCE
120 chemin de Sévenier
Domaine de Sévenier
07150 Lagorce
04 75 88 37 27
06 51 65 29 13
fabrice_lac@hotmail.com
www.domaine-sevenier.fr

LES TILLEULS

Endroit tranquille au coeur du village, belle vue sur la vallée.
Spécialités ardéchoises, cuisine moderne et créative.
Quiet location in the village centre looking out onto the
valley. Ardeche specialities, modern and creative cuisine.

DU 14/02 AU 15/12

LAGORCE
240 rue de la traverse
07150 Lagorce
04 75 37 72 12
info@restaurant-lestilleuls.com
www.restaurant-lestilleuls.com

AUBERGE DU VIEUX LANAS

Pour un repas, une étape, Anthony et Aurélie vous
accueillent à l’Auberge du vieux Lanas, hôtel*** restaurant
en Ardèche, au cœur d’un village de caractère et vous
proposent une cuisine traditionnelle raffinée, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
For a meal or a stopover, Anthony et Aurélie welcome you
to the Auberge du Vieux Lanas, a 3-star hotel and restaurant
in Ardèche, at the heart of a characterful village, that offers a
refined traditional cuisine in a warm and friendly atmosphere.

DU 01/01 AU 31/12

LANAS
Place du Village
07200 Lanas
04 75 37 77 09
auberge.lanas@gmail.com
www.vieux-lanas.fr

LES TERRASSES DE L’AVEN

Nous privilégions les produits locaux pour vous cuisiner
des plats» fait maison» reflétant notre plaisir de servir une
cuisine traditionnelle. Nous proposons des formules pour
les groupes.
We place great emphasis on local produce and home-made
dishes. It brings us great joy to serve you our traditional
cuisine. We offer set menus for groups.

DU 01/02 AU 15/11

ORGNAC-L’AVEN
2080 Route de l’Aven
07150 Orgnac-l’Aven
04 75 38 60 68
info@hotel-orgnac.com
www.hotel-orgnac.com

L’ASSIETTE GOURMANDE

Au cœur du village de Ruoms, Terrasse ombragée et
brumisée. Cuisine locale et raffinée.
In the heart of Ruoms village, a shady terrace featuring mist
cooling system. Regional, sophisticated cuisine.

DU 01/04 AU 06/11

RUOMS
7 rue Georges Pompidou
07120 Ruoms
04 69 22 54 95
assiette07120@hotmail.com

ÇA MIJOTTE DANS LES COCOTTES

Cuisine maison, produits frais. 2 terrasses dont une
charmante et tranquille sous une voûte de pierres du Vieux
Ruoms.
Homemade cuisine, fresh ingredients. 2 outdoor seating
areas including one beautiful and peaceful one under one of
the stone arches of Ruoms’ old town.

DU 01/04 AU 01/10

RUOMS
11 Place de la République
07120 Ruoms
04 75 39 53 50
06 48 00 88 28
camijotedanslescocottes@gmail.com
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LE 31

DU 01/04 AU 30/09

Restaurant / Pizzeria / Burger / Bar / Glacier. Sur place ou
à emporter.Toutes nos pâtes à pizza et pains burgers sont
préparés sur place par nos soins. Produits régionaux.
Restaurant / Pizzeria / Burgers / Bar / Ice Cream. Eat in or
take away. All of our pizza bases and burger buns are made
by us right here. Regional produce.

RUOMS
31 Rue Nationale
07120 Ruoms
09 86 60 64 83
contact@le31ruoms.fr
www.le31ruoms.fr

LE TERMINUS

Retrouvez une cuisine raffinée à base de produits frais,
locaux et de saison. Découvrez notre grande carte des vins
lors de votre repas, pour boire un verre au salon ou sur le
rooftop ou dans notre boutique. Réservation conseillée.
Sophisticated cooking using fresh, local, seasonal produce.
Discover our extensive wine list to accompany your meal or
enjoy a glass in the lounge, on the rooftop or in our shop.
Booking recommended.

DU 14/01 AU 31/12

RUOMS
124 Rue Nationale
07120 Ruoms
04 75 35 54 33
l.lui07@orange.fr

AUBERGE DE LAGERNATE

Depuis 1997 notre auberge propose une cuisine familiale et
provençale. Possibilité de plats chauds ou froids à emporter.
Repas de groupe sur réservation. A partir du printemps, une
terrasse typique et ombragée dans une cour intérieure.
Since 1997 our restaurant has offered a family and provencale
cooking. Take away service of hot and cold dishes. Group
meals on reservation. From the spring on, it is possible
to take meals on a typical shaded terrace in an enclosed
courtyard.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-JUST D’ARDÈCHE
25 Rue de la Poste
07700 Saint-Just d’Ardèche
04 75 98 73 28
lo.cris@orange.fr

LA BONNE EXCUSE

Restaurant ambiance nature, proche de la rivière Ardèche,
spécialité pizza au feu de bois, fromages fondus, grillades,
moules.. accompagnées de frites maison. Terrasse
ombragée et salle climatisée. Parking à disposition, accueil
de groupes.
Restaurant in a natural environment, close to the river Ardèche,
wood-fired pizza, cheese fondue, barbecued meats, mussels,
served with home-made fries. Shady terrace and air-conditioned
dining room. Parking available, group bookings possible.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-JUST D’ARDÈCHE
210 Chemin du Pont Cassé
07700 Saint-Just d’Ardèche
04 75 53 67 41
lbepontcasse@gmail.com
www.facebook.com/labonneexcuseaupontcasse

L’OUSTAOU

Dedans, dehors, sous le soleil ou sous la lune.. ici le luxe
c’est l’espace, variation végétale au fil des saisons, lumière
naturelle. Le temps s’arrête, le temps d’un repas.. Exaltation
des sens, dans la découverte de l’essentiel.
Inside, outside, in the sun or under the moon... Here is luxury
free space, vegetal variation along the seasons, natural light.
Time stops, just for a meal. Senses exaltation in the discovery
of the essential.

DU 01/07 AU 31/08

SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE
252 Impasse Les Truffières
Camping les Truffières
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
04 75 04 68 35
soulier.valerie@wanadoo.fr
www.camping-les-truffieres.com

AUBERGE DES GORGES

Notre restaurant, recommandé par La Fourchette, vous
propose un voyage culinaire en Ardèche, inspiré de la
cuisine traditionnelle provençale, dont vous apprécierez
les parfums et les saveurs, installés en salle climatisée ou
terrasse ombragée et fleurie.
Our restaurant is recommended by La Fourchette and offers a
culinary journey through the Ardèche region, inspired by the
aromas and flavours of traditional provençale cuisine. Relax in the
air-conditioned dining room or out on the shady, floral terrace.

DU 01/03 AU 30/09

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
1455, route touristique des Gorges
07700 Saint-Martin-d’Ardèche
04 75 04 65 35
aubergedesgorges2@wanadoo.fr
www.aubergedesgorges.com
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LA GUINGUETTE DU MOULIN

Restaurant avec terrasse au bord de l’Ardèche. La seule
terrasse de Saint Martin d’Ardèche au bord de l’eau. Bar et
glacier à toute heure.
Restaurant with terrace overlooking the Ardèche river. The
one and only riverside terrace. All-day bar and ice-cream
parlour.

DU 16/04 AU 11/09

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
Le Moulin
07700 Saint-Martin-d’Ardèche
04 75 98 71 54
lemoulinsaintmartin@orange.fr
laguinguettedumoulin.wifeo.com

LA PAILLOTE

Restaurant proposant une cuisine traditionnelle, cadre
exotique.
Restaurant offering traditional cuisine, tropical setting,
children’s play area. Lunch and evening meals served.

DU 15/04 AU 25/09

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
Chemin de Sauze
07700 Saint-Martin-d’Ardèche
06 35 94 81 89
restaurantlapaillote@gmail.com

L’AUZON

Le restaurant l’Auzon, situé au sein du Domaine du Cros
d’Auzon (Etablissement et Service d’Aide par le Travail),
est ouvert toute l’année et vous propose une cuisine
saisonnière et de terroir. Dès les beaux jours, accès à
l’espace aquatique.
L’Auzon restaurant, located on the Cros d’Auzon estate (part
of the French ESAT initiative helping people with disabilities
to find work) is open all year round and offers regional,
seasonal cuisine. Pool area available in warmer months.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MAURICE D’ARDÈCHE
Vogüé - 805 chemin de l’auzon
07200 Saint-Maurice d’Ardèche
04 75 37 04 04
04 75 37 75 86
reservation@crosdauzon.fr
www.domaine-cros-auzon.com

L’ESCARBILLE

Hôtel Restaurant 2 étoiles dans un décor de pierres sèches
et d’oliviers. Terrasse ombragée avec piscine. Lieu de
détente pour les petits et les grands.
2-star hotel and restaurant set amongst dry-stone walls and
olive groves. Shady terrace. Swimming-pool. The perfect
place to relax for young and old.

DU 08/03 AU 15/11

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
Quartier Andronne
07700 Saint-Martin-d’Ardèche
04 75 04 64 37
lescarbille@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-lescarbille.com

L’ESTIVANT

L’Estivant, depuis19 ans à votre service, vous propose
une grande salle et sa terrasse ombragée et rafraichie par
brumisateurs sur les bords de l’Ardèche. Nos produits sont
frais et choisis par notre chef cuisinier.
L’Estivant has been here for 16 years alongside the Ardèche
river and offers a large dining-room plus a shady terrace
with misting system to keep you cool! Fresh produce chosen
specially by our chef.

DU 08/04 AU 11/09/

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
435 Chemin de Sauze
07700 Saint-Martin-d’Ardèche
04 75 04 62 10
lestivant@orange.fr
www.lestivant.com

AUBERGE CHEZ LAURETTE

Évadez-vous… pour mieux vous retrouver. Chez Laurette, ce
sont des plats simples, authentiques et savoureux, élaborés
avec des produits frais et des produits locaux. Café,
restaurant, et chambres climatisées aux cœur des Gorges et
Grottes de L’Ardèche.
A getaway ..to find yourself better. At Laurette, these are
simple, authentic and tasty dishes, with fresh and local products.
Café, restaurant and air-conditioned bed and breakfast, in the
heart of the Ardèche Gorges and near by many Caves.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-REMÈZE
130 route de Vallon - Le Village
07700 Saint-Remèze
04 75 46 14 15
auberge.chez-laurette@orange.fr
www.aubergechezlaurette.com
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LES MARRONNIERS

Restaurant de charme et bon accueil à Saint-Remèze
proche des Gorges de l’Ardèche. Cuisine traditionnelle et
spécialités ardéchoises : caillette et terrine faites maison.
Charming and hospitable restaurant at St. Remèze near the
Ardèche Gorges. Traditional cuisine and Ardéche specialties:
‘Caillette’ and home made ‘Terrine’.

DU 04/02 AU 10/12

SAINT-REMÈZE
3 rue des Broderies
07700 Saint-Remèze
04 75 97 40 66
les.marronniers@live.fr
www.marronniers-restaurant-stremeze.com

LE BISTROT DU ROCHER

Le Bistrot du Rocher : restaurant, bar, épicerie fine. La
maison vous propose une cuisine raffinée, à base de
produits frais et locaux. Toutes les préparations sont faites
maison.
Le Bistrot du Rocher: restaurant, bar, delicatessen. Our
restaurant offers sophisticated food using local, fresh
ingredients. Everything we serve is home made.

DU 03/03 AU 31/12

SAMPZON
2180 route du rocher - (face à la Mairie)
07120 Sampzon
04 75 88 74 71
bistrotdurocher07@gmail.com
www.lebistrotdurocher.com

LA FINCA

A La Finca, on vous accueille du déjeuner au dîner dans
un cadre cosy. Dégustez des produits 100 % ardéchois,
découvrez notre boutique qui met en avant des créateurs
français et si le temps vous manque, dégustez nos produits
à emporter. A bientôt !
The team at La Finca are here from breakfast through to supper to
welcome you into a cosy environment. Enjoy truly authentic Ardèche
produce, discover our shop where we showcase French crafts and if
you’re short on time, buy some of our takeaway food. See you soon !

02/05 AU 15/09

SALAVAS
07150 Salavas
04 75 37 13 60
lafincasalavas@gmail.com
www.lafincasalavas.fr

LA TABLE DE LA BOISSIÈRE

Dans notre restaurant situé dans le décor de l’ancien
réfectoire des soeurs avec ses voûtes et pierres, notre chef
travaille avec des produits locaux de saison. Sa cuisine
savoureuse aux accents du sud vous surprendra avec
délicatesse et raffinement.
In our restaurant located within the former nun’s refectory with
vaulted ceiling and stone features, our chef works with local,
seasonal produce. Our delicious food with its hints of southern
flavours will surprise you with its delicacy and sophistication.

DU 01/01 AU 31/12

VAGNAS
La Boissière
07150 Vagnas
04 87 22 00 30
infos@couventvagnas.com
www.couventvagnas.com

AUBERGE DU PONT D’ARC

Cuisine traditionnelle ardéchoise et provençale. Buffet
des entrées, plat du jour, pizzéria et Grill au feu de bois en
juillet et août. Sur le site du Pont d’Arc, vastes terrasses
panoramiques ombragées, parking. plage du Pont d’Arc à
100 m.
Traditional cuisine from Ardèche and Provence. Buffet starter,
dish of the day, pizzeria and wood-fired grill in July and August.
Located near the Pont d’Arc, with huge, shady panoramic
terraces, car park, just 100 m from the beach at Pont d’Arc.

DU 01/04 AU 06/11

VALLON-PONT-D’ARC
Le Pont d’Arc - Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 01 57
contact@auberge-ardeche.com
www.ardeche-restaurant.com

BISTROT CAYOU

Notre terrasse panoramique, avec un magnifique point de
vue sur la rivière Ardèche, est l’endroit idéal pour découvrir
la cuisine ardéchoise.
Bistrot Cayou serves social, local and delicious dishes. Our
terrace with fabulous views of the Ardèche River is the
perfect place to experience Ardèche specialities.

DU 15/03 AU 15/11

VALLON-PONT-D’ARC
07150 Vallon-Pont-d’Arc
09 83 70 17 98
vincent.dewynter1701@gmail.com
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CHEZ LÉON

Au coeur du village, nous vous proposons une cuisine
conviviale avec des spécialités régionales, ainsi que des
pâtisseries et coupes de glaces faites maison.La terrasse
donne sur la place centrale tandis que le patio réserve une
ambiance calme et ombragée
Located in the heart of the village, we offer regional cuisine
with local specialties, pastries and homemade ice creams. A
terrace overlooking the main square while the patio provided
a peaceful and shady atmosphere.

DU 01/04 AU 03/11

VALLON-PONT-D’ARC
8 place Armand Puaux
07150 Vallon-Pont-d’Arc
09 87 36 77 73
sarl.apyscorp@gmail.com

CÔTÉ SUD

Ambiance Zen, terrasse ombragée, petits salons pour
apéritifs, cocktails, assiettes tapas . Une cuisine maison :
grande carte pizzas, choix de burgers, salades fraîcheurs.
Coupes glacées. Service continu. (Midi-21h)
Zen atmosphere, shaded terrace, lounges for aperitifs,
cocktails, tapas. Dining restaurant to taste grilled, Italian
pizzas , grilled fish, salads chills. Breakfast from 7am, non
stop food service.

DU 01/04 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
Le Port - Route des gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 38 87 62
06 81 16 34 01
cotesud07@gmail.com

LA TABLE DU CLOS DES BRUYÈRES

Pour accueillir gourmets et gourmands qui recherchent
la saveur, le Chef sélectionne les producteurs partenaires
avec passion. Pour vous permettre de passer un savoureux
moment avec simplicité et délicatesse.
To welcome gourmets and food-lovers looking for flavour,
the Chef puts passion into selecting the producers he works
with. All to ensure you enjoy a delicious moment of simplicity
and finesse.

DU 15/04 AU 08/10

VALLON-PONT-D’ARC
347 Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 37 18 85
restaurant@closdesbruyeres.fr
www.closdesbruyeres.fr

LE BELVÉDÈRE

Votre restaurant à Vallon Pont d’Arc au cœur des Gorges
de l’Ardèche, à 200 m du pont d’Arc. Une cuisine régionale
et de saison, dans un esprit nature avec vue imprenable
sur les gorges.Notre focus : le bien être de nos convives.
Réservation conseillée.
Restaurant in Vallon Pont d’Arc in the heart of the Gorges
de l’Ardèche, 200 m from the Pont d’Arc. Local and seasonal
cooking, embracing nature with uninterrupted views of the gorge.
Our focus is on our guests’ well-being. Booking recommended.

DU 31/03 AU 23/10

VALLON-PONT-D’ARC
Quartier Chames - Route des gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 00 02
contact@le-belvedere-hotel.com
www.hotel-ardeche-belvedere.com

LE CHELSEA

Toute l’équipe du Chelsea est à votre écoute afin que votre
repas soit à la fois un instant gourmand et un moment de
détente.Jouant la carte de produits locaux, c’est également
une cuisine qui aime suivre le rythme des saisons.
The entire Chelsea staff are at hand to ensure your meal
is a gourmet experience and a moment of relaxation. Our
emphasis on local produce means that the menu adapts to
the passing seasons.

DU 28/03 AU 13/11

VALLON-PONT-D’ARC
Boulevard Peschaire Alizon
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 01 40
info@lechelsea.com
www.lechelsea.com

LE COCONUTS

Restaurant au centre du village. Grande terrasse ombragée,
salles climatisées. Restauration traditionnelle, pizzéria. Pizzas
et plats à emporter. Possibilité de recevoir des groupes.
Restaurant in the village centre. Large shady terrace and airconditioned dining rooms. Traditional cuisine and pizzeria.
Takeaway dishes and pizzas. We welcome groups.

DU 13/03 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
Rue Roger Salengro
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 10 19
sylvie.deschanel@bbox.fr
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LEZARD CAFÉ

Le Lézard café vous accueille en service rapide et continu
dans une ambiance musicale cosy. Un bar extérieur pour
une pause cocktail. Des espaces détentes pour déguster
une crêpe ou une glace. Sur place un mini golf rénové et
des jeux pour enfants.
The Lézard Café offers all-day service in a music-filled, cosy
atmosphere. Pause for a cocktail at our outdoor bar. Relaxing
spaces where you can enjoy a crêpe or an ice cream. On-site
newly refurbished crazy golf and kids’ games.

DU 15/05 AU 15/09

VALLON-PONT-D’ARC
Route Touristique des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 60 49 87 19
lezardcafe@gmx.fr
www.lezardcafeetminigolfduchastelas.business.site

LE CAFÉ FRANCAIS

Restaurant traditionnel cuisine du marché produits frais et
de saison.
Traditional restaurant featuring dishes made with fresh,
seasonal market produce.

DU 01/01 AU 31/12

VIVIERS
8 Place de la Roubine
07220 Viviers
04 75 52 61 30
ginger07@orange.fr

LE RELAIS DU VIVARAIS

Cuisine traditionnelle élaborée par le chef et sa brigade.
Chaque plat est préparé sur place dans nos cuisines.
Nous privilégions les produits de saison avec un
approvisionnement local de préférence.
Traditional cuisine prepared by our chef and his team in our
kitchens. We use local and seasonal ingredients whenever
possible. Truffle-based menu in season.

DU 01/01 AU 31/12

VIVIERS
31 Faubourg des Sautelles
07220 Viviers
04 75 52 60 41
relais.viviers@wanadoo.fr
www.relaisduvivarais.fr

RESTAURANT HOSTELLERIE CHARLES DE FOUCAULD
Idéalement située dans la vallée du Rhône, proche de
lieux touristiques réputés, l’Hostellerie vous accueille pour
l’organisation de séminaires, de réunions,de repas d’affaires
et familiaux.
Ideally located in the Rhône Valley, close to popular tourist
spots, l’Hostellerie can play host to seminars, meetings, and
business and family meals.

VIVIERS
1 Place Riquet
07220 Viviers
04 75 52 62 23
06 72 42 61 95
accueil@maisondiocesaine07.fr
www.maisondiocesaine07.fr

CHEZ POPEYE

De l’entrée au dessert vous serez chaleureusement servis
dans un cadre superbe : vue sur l’Ardèche qui coule au pied
du village de Vogüé et sur le château. Assiettes copieuses :
pizzas, salades composées, moitié salade moitié pizza, c’est
au choix.
From the starter to the dessert you will be well served in a
superb setting: view on the river Ardèche just at the foot of
the village of Vogüé and the castle. nice plates: pizzas, mixed
salads, half salad and half pizza, it’s at choice.

DU 01/04 AU 30/09

VOGÜÉ
9 rue de l’Ardèche
Vogüé 07200
04 75 37 56 01
s.imbert5@laposte.net

LA VOGUETTE

Dans un ancien alambique avec terrasse panoramique
sur l’Ardèche et les falaises du village. la Voguette vous
propose une carte variée, salades, pizza, galettes sarrasin,
ravioles, grill à base de produits frais et d’origine.
In the old still with panoramic terrace on the river Ardèche
and the cliffs. The Guinguette will offer you a varied menu,
salads, pizza, pancakes, ravioles, grill with fresh and fresh
products.

DU 17/01 AU 16/12

DU 15/04 AU 01/10

VOGÜÉ
3 grand rue
07200 Vogüé
04 75 37 01 61
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L’ESPARAT

DU 17/03 AU 14/11

L’équipe de l’Esparat vous accueille dans une salle de
restaurant entièrement voûtée, au décor chaleureux où
le temps d’un repas vous apprécierez la qualité de notre
cuisine créative alliant des produits d’ici et d’ailleurs.
The Esparat team welcome you under the vaulted ceiling
of this warmly-decorated restaurant that will enhance your
enjoyment of our high-quality dishes creatively concocted
from a combination of local produce and other more exotic
ingredients.

VOGÜÉ
14 Grand Rue
07200 Vogüé
04 75 38 86 21
restaurant.esparat@orange.fr

LE BOUCHON CAFÉ DE PAYS

Cuisine raffinée du terroir à base de produits frais.Tapas et
vente de vin du domaine.
Refined cuisine using fresh local produce. Tapas bar. Estate
wines for purchase.

DU 18/03 AU 02/10

AIGUÈZE
13 Place du Jeu de Paume
30760 Aiguèze
04 66 39 47 70
lebouchon30@gmail.com
www.restaurant-lebouchon.com

LE CARRÉ DES SAVEURS

En pleine campagne, dans notre patio ou salle voûtée du
18e, venez apprécier un délicieux repas en famille, entre
amis ou en amoureux. Cuisine créative, faite maison, à base
de produits frais et de saison. Menus et Carte.
In the heart of the countryside, on our patio or in our 18th
century vaulted room, come and enjoy a delicious meal with
family, friends or a loved one. Creative cuisine, all home
made using fresh, seasonal produce. Set menus and À la
carte.

DU 21/03 AU 15/12

BARJAC
1770 Chemin du Mas du Terme
30430 Barjac
04 66 24 56 31
infos@le-carre-des-saveurs.com
www.le-carre-des-saveurs.com

DOMAINE ARLEBLANC

Menu du terroir, menu gourmand, pizzas. La terrasse à
l’ombre des tilleuls centenaires et la salle climatisée du
restaurant Domaine Arleblanc sont des lieux propices pour
déguster des menus savoureux. Repas groupe, séminaire,
mariage, soirée spectacle.
Local set menu, gourmet menu, pizza. The terrace set in the
shade of centuries-old lime trees and the air-conditioned
dining room in the Domaine Arleblanc restaurant provide the
perfect setting for tasting some delectable dishes.

DU 09/04 AU 29/10

ROSIÈRES
2720 route de la Charve
07260 Rosières
04 75 39 40 70
info@arleblanc.com
www.arleblanc.com

Artisans d'art
Artistes et artisans d’arts / Craftsmen

LA FABRI’K DÉCO

Passionnée de déco et artisan en peinture sur meuble,
je vous propose à travers différents ateliers un
accompagnement personnalisé et une initiation à différentes
techniques pour vous aider dans la création, la rénovation
de votre décoration intérieure.
I have a passion for interior design and furniture painting, so
why not join me for one of my workshops where I’ll guide you
through some different techniques to create and renovate
decorative objects and furniture.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
8, avenue Notre Dame
07700 Bourg-Saint-Andéol
07 68 27 45 79
06 85 38 44 92
contact@lafabrikdeco.com
lesateliersdepatricia.com
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POTERIE TERRE É TOILE

Entre créations utilitaires et décoratives, la nature y
laisse son empreinte.Les couleurs feront vibrer votre âme
d’enfant. Des pièces uniques réaliséesavec la Terre, l’Eau, le
Feu et le Cœur et d’autres artisanats locaux à découvrir.
Nature leaves an imprint on their creations which blend
purpose and decoration. The colours will vibrate to your
inner child’s soul. Discover their unique works made with the
Earth, Water, Fire and Heart and other local crafts.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
Facebook : Terre é Toile
07700 Bourg-Saint-Andéol
06 33 33 42 82
cath.ranson@laposte.net

GEMME EN ELLE

Nos créations allient beauté, expérience, design et savoir
faire. Nous avons conçu une gamme de bijoux «création»
en pierres fines montées sur argent 925° ainsi qu’un coin «
Lithothérapie» pour les soins et le bien être, et un espace
poterie culinaire.
Our creations combine beauty, experience, design and expertise.
We have designed a range of jewellery called “création”. made from
gemstones mounted in Sterling silver, as well as a crystal healing
zone for health and well-being and a ceramic kitchenware space.

DU 01/04 AU 30/09

LABEAUME
Place des sablas
07120 Labeaume
04 69 22 29 61
06 11 83 08 04
gemmeenelle@gmail.com
www.gemme-en-elle.fr

POTERIE DES RIAILLES

Atelier céramique à Lagorce.Travail de la porcelaine, des
cuissons raku et des bijoux en verre de Murano et dichroïc.
Matinées découverte du Raku, découvrez le plaisir de créer
en participant à toutes les étapes de la fabrication.
Ceramics workshop at Lagorce. Porcelain work, raku firing,
Murano and dichroic glass jewellery. Raku discovery morning
workshops, where you can get involved and enjoy all the
steps in the creative process.

01/04 AU 31/12

LAGORCE
620 chemin des terriers
07150 Lagorce
04 75 37 13 06
brigitte@moron.com.fr
www.moron.com.fr

INES NANO DEL ORTEGA CRÉATION
Création et fabrication de produits en modèles uniques et
avec une finition de luxe. Accessoires de mode en cuir haut
de gamme, vêtements femmes, bijoux, déco intérieures en
matériaux recyclés. Maroquinerie, Stylisme, Déco made in
Ardèche.
Creation and manufacture of unique products with a luxury finish.
Top quality leather accessories, women’s clothing, jewellery,
interior decoration made from recycled materials. Leatherware,
original designs, decorative items made in Ardèche.

DU 15/04 AU 31/12

RUOMS
7 rue des Tournelles
07120 Ruoms
06 21 13 39 83
06 09 69 51 16
ines-creation@outlook.com
indo-creation.com

POTERIE ANNIE ET PAUL

Poterie en terre vernissée. De l’utilitaire très décoratif pour
le quotidien et les grandes occasions ! De la couleur, de la
joie et de l’humour dans les plats ! Bienvenue.
Glazed earthenware. Very decorative utility for everyday
life and special occasions! Colour, joy and humor through
pottery! Welcome.

DU 01/01 AU 31/12.

VIVIERS
26 Place de la Roubine
07220 Viviers
04 75 52 79 06
06 73 78 95 04
poterie.maph@gmail.com
annieetpaul.fr

COLLECTIF DU CHÂTEAU DE VERCHAÜS
Lieu culturel, patrimonial et vivant. Le château de Verchaüs
est un espace mutualisé de création et de développement
artistique dédié aux métiers d’art, à la création
contemporaine et au spectacle vivant.
Living cultural and heritage site. Château de Verchaüs is
a communal space for creation and artistic development
dedicated to the arts and crafts, contemporary creation, and
live entertainment.

VIVIERS
château de Verchaüs - RD 86
07220 Viviers
04 75 50 61 79
contact@chateaudeverchaus.com
chateaudeverchaus.com
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VOIR LES
HORAIRES SUR LE
SITE WEB

Galeries d’art / Art Gallery

GALERIE ANANY ARTISTE

Exposition et ventes d’œuvres d’art : sculpture, peinture,
porcelaine et bronze. Chaque présentation de ses créations
nouvelles expriment un état d’esprit particulier. Endroit
idéal au coeur de la ville, un pied-à-terre, pour ses clients
de passage.
Exhibition and sales of works of art: sculpture, painting,
porcelain and bronze. Each presentation of his new creations
expresses a particular state of mind. The ideal place in the
heart of the city, a pied-à-terre, for passing customers.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
3 place Julien Rigaud
07700 Bourg-Saint-Andéol
06 45 10 32 39
ananyartiste@gmail.com
www.anany-egallery.com

COUCOUZ’ART

Dominique Roume, peintre chiffonnière & son fils Julien
Roume, artiste mécanicien, présentent leurs créations sur
le vieux domaine viticole et dans la ferme familiale du 17e
S.(Art récup et Land-art).
Dominique Roume, “chiffonnière” painter and son Julien
Roume, a mechanic artist, exhibit their creations on the old
winery and 17th-century family farm (salvage and land art).

LAGORCE
740 Vallée de l’Ibie
07150 Lagorce
04 75 37 16 61
06 25 37 79 81
dominiqueroume@wanadoo.fr
www.facebook.com/domaine.coucouzac

GALERIE MIRABILIA

Située dans un hameau typique du sud-Ardèche au coeur
des garrigues, la galerie présente depuis 2005 des œuvres
d’art contemporain. Elle est un des lieux d’art du Parcours
artistique du «Partage des eaux», à 14 km de la Grotte
Chauvet 2.
Located in a typical hamlet of southern Ardèche in the heart of the
scrubland, the gallery has been presenting works of contemporary
art since 2005. It is one of the places of art of the artistic course of
the «Partage des eaux», 14 km from the Grotte Chauvet 2.

DU 01/01 AU 31/12

LAGORCE
690 chemin des Silhols
07150 Lagorce
04 75 88 12 79
06 81 09 27 79
info@galeriemirabilia.fr
www.galeriemirabilia.fr

GALERIE DU BOURDARIC

Petite galerie d’art actuel qui présente autant que possible
des artistes investis dans la création, avec un travail
authentique et une démarche qui soit en lien avec l’histoire
de l’Art. Programmation annuelle, et ouverture toute
l’année sur rendez-vous
Small modern art gallery that prides itself on showcasing
creative artists who use authentic and traditional techniques
linked to art history through the ages. Annual programme,
open by appointment all year round.

DU 08/04 AU 30/10

VALLON-PONT-D’ARC
13 calade de Bourdaric - Impasse Saint
Joseph
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 48 09 58 76
contact@galeriedubourdaric.com
galeriedubourdaric.com

GALERIE D’ART « SOLEILÖCOEUR »
Avec son expérience acquise durant 10 ans aux ateliers
d’Art de France à PARIS, Michel perrier vous recevra dans sa
galerie à Vogüé ou encore dans sa maison d’artiste sur Uzer.
With ten years of experience at the Art de France workshops
in Paris, Michel Perrier invites you to visit his gallery in Vogüé
or his artist’s house in Uzer.

DU 01/01 AU 31/12

VOGÜÉ
10 Rue de la Gadabielle
07200 Vogüé
06 44 05 31 73
michelperrier07@gmail.com
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Soins et bien-être / wellness
MASSAGES ÉNERGÉTIQUES ET RELAXANTS SOUS YOURTE
Envie de détente, de dépaysement, de repos. A deux
pas de chez vous, dans une yourte, enveloppé de
senteurs subtiles et légères, venez découvrir les bienfaits
des massages relaxants, énergétiques et ayurvédiques.
Nouveauté : rituel Rebozo.
Are you in need of relaxation, a change of scene, rest ?
Just around the corner in a yurt, wrapped in subtle light
fragrances, come and benefit from a relaxing, energizing or
ayurvedic massage. New : Rebozo ritual.

BOURG-SAINT-ANDÉOL
214 Avenue Pierre Brossolette
07700 Bourg-Saint-Andéol
06 13 95 85 15
beuchelkatia@gmail.com
www.facebook.com/massagessousyourte/

SPA ESPACE BIEN-ÊTRE AU DOMAINE DE SÉVENIER
Seul ou entre amis, venez profiter de l’accès privatif au spa
ou bien d’un moment de détente. Ce petit coin de paradis
vous promet une expérience unique qui allie originalité et
qualité !
Alone or with friends, come and make the most of your
access to the spa or just relax and enjoy yourself. This
heavenly little spot promises a unique blend of originality
and high quality !

DU 01/01 AU 31/12

LAGORCE
120 Chemin de Sévenier
07150 Lagorce
04 75 88 29 44
sevenier.spa@gmail.com
www.domaine-sevenier.fr

REIKI HYPNOSE DU MAS BEL LOC

Marion vous propose des séances de Reiki et d’hypnose au
village de caractère de Saint-Montan.
Marion offers you reiki and hypnosis sessions in SaintMontan, village of character.

DU 01/01 AU 31/12

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MONTAN
Chemin la Montagne - Les Tuilières
07220 Saint-Montan
07 66 84 19 16
masbelloc@gmail.com
www.mas-bel-loc.fr

VALLON FISH SPA

Profitez d’un moment de détente original, et découvrez la
sensation unique du Fish Spa, une pédicure 100% naturelle
par des poissons Garra Rufa.
Enjoy an original moment of relaxation and discover the
unique sensation offered by the Fish Spa: a 100% natural
pedicure by Garra rufa fish.

DU 01/04 AU 20/09

VALLON-PONT-D’ARC
19 bd Peschaire Alizon
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 83 84 21 53
marie.bonnassieux@free.fr

SPA & BIEN-ÊTRE

Un espace de 400 m² entièrement dédié à la détente
!Profitez d’une pause relaxante au cœur d’un cadre naturel
d’exception : Piscine balnéo chauffée - Sauna & Hammam
& tisanerie - Cabines de soins solo & duo - Espace détente
& solarium
400 m² entirely dedicated to relaxation. Enjoy a relaxing
break in an exceptional natural setting: Heated therapy pool
– Sauna & Hammam & Herbal tea lounge – Solo or couple
treatment rooms – Relaxation area and solarium.

DU 01/01 AU 31/12

VOGÜÉ
DOMAINE LOU CAPITELLE & SPA 470, Rue du Pigeonnier
07200 Vogüé
04 75 37 09 07
spa@loucapitelle.com
www.spa.loucapitelle.com

COMPLEXE AQUATIQUE LA PERLE D’EAU
Des loisirs aquatiques pour toute la famille : des bassins,
des toboggans, des jets d’eau, un SPA …Des services à
petit prix pour tous les besoins : sport, loisirs, détente ou
bien-être. Piscine écologique : pas de chlore, chauffage
solaire et bois.
Water-based activities for the whole family: pools, slides,
water jets, spa. Reasonably priced services to suit your
needs, for exercise, relaxation or well-being. Eco-pool :
chlorine free, solar and wood heated.

LABLACHÈRE
Quartier la Raze
07230 Lablachère
04 75 36 38 80
laperledeau@orange.fr
www.piscine-laperledeau.com
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DU 01/01 AU 31/12

SPA SÉQUOIA REDWOOD

Le SPA Séquoia Redwood est un lieu d’évasion de 1 500 m2
niché à l’étage des thermes de Vals-les-Bains. Ce lieu
unique vous invite à découvrir son parcours sensoriel « Les
Bassins du Séquoia » et ses soins pour le corps à l’ambiance
olfactive envoutante.
The Séquoia Redwood SPA is a place of relaxation, of 1,500 m2 nestled
on the first floor of the Vals-les-Bains thermal baths. This unique place
invites you to discover its sensory journey “Les Bassins du Séquoia”
and its body treatments with a captivating olfactory atmosphere.

DU 04/04 AU 31/12

VALS-LES-BAINS
15 avenue Paul Ribeyre
07600 Vals-les-Bains
04 75 37 46 68
accueil@thermesdevals.com
www.thermesdevals.com

Commerces et services
Salle de spectacle / event space

LA FERME THÉÂTRE

Jean Ferrat et Ardèche sont indissociables, un spectacle
retrace son parcours dans ce lieu atypique, où sont
programmés de nombreux spectacles de chansons
françaises et où vous trouverez une boutique de produits
régionaux et une aire de camping-car.
Jean Ferrat and Ardèche come hand in hand, and a show tells
the story of the singer’s time in this unusual place where French
chanson performances are commonplace. You’ll also find a
shop selling regional products, as well as a camper van facility.

DU 01/01 AU 31/12

LABLACHÈRE
445 Route d’Alès - Notre Dame
07230 Lablachère
04 75 36 42 73
contact@lafermetheatre.com
www.lafermetheatre.com

Alimentation

BOULANGERIE PÂTISSERIE SOUVIGNET
Régis Souvignet, artisan boulanger pâtissier confiseur
chocolatier depuis 37 ans, vous propose ses spécialités
pâtissières de l’Ardèche, son pain fabriqué sur place : farines
100% françaises, sandwichs et les Guimauves, chocolats et
panettones maison.
Régis Souvignet, artisan baker, confectioner and chocolate
maker for 37 years, offers you his pastry specialties from
Ardèche, his bread made on site with 100% French flours, salty
sandwiches and handmade marshmallows and chocolates.

contact@patisserie-souvignet.com

BOULANGERIE CONSTANT

Boulangerie Pâtisserie, vente de pains spéciaux et multitude
de pâtisseries. SPECIALITES PAVES RUOMSOIS ET LOU
PISADOU.
Bakery and cakes, specialist breads and wide range of cakes.
LOCAL SPECIALITIES, PAVÉ RUOMSOIS (BREAD) AND LOU
PISADOU (CHESTNUT AND ALMOND TART).

DU 01/01 AU 31/12

RUOMS
92 rue Nationale et Bd de l’Europe Unie
07120 Ruoms
04 75 39 63 39
sarlconstant@live.fr

LE VILLAGE DES PRODUCTEURS

Magasin de vente au détail des produits issus de notre
terroir en circuit court. Sa vocation est de redynamiser
les territoires et d’appliquer des prix de vente attractifs
qui rémunèrent équitablement les exploitants, artisans et
éleveurs.
Retail store of products from our terroir. The existence of
this store is to apply selling prices that allow to pay more
eqitably, farmers, artisans and breeders.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
3 avenue Pierre Brossolette
07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 46 25 73

DU 01/01 AU 31/12

RUOMS
23 Boulevard de l’Europe Unie
07120 Ruoms
04 75 39 52 60
levillagedesproducteurs@orange.fr
www.levillagedesproducteurs.fr
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VOTRE MARCHÉ

Alimentation, dépôt de pain, tabac, presse, carburant
24h/24, gaz.
Grocery, tobacco, newspapers, petrol station (non-stop
open), bottled gas.

DU 01/01 AU 31/12

ORGNAC-L’AVEN
Le Village
07150 Orgnac-l’Aven
04 75 38 63 32

BOUTIQUE DU CLOS SAINT ROCH

Des bijoux de créatrice, le travail d’une céramiste, les
tisanes d’une cueilleuse cévenole et d’autres trouvailles
à partager ou à s’offrir! Poussez la porte et appréciez
le calme, en terrasse sous le tilleul, dégustez un
rafraichissement au salon de thé.
Handmade jewellery, ceramics, infusions made from herbs foraged in the
Cévennes mountains and other goodies to buy for yourself or as a gift.
Come through the door and feel that sense of calm, out on the terrace
under the lime tree, and enjoy some refreshments at our tea rooms.

DU 01/04 AU 31/12

VIVIERS
Clos Saint Roch - Quartier Cathédrale
07220 Viviers
06 33 30 82 56
06 70 68 07 69
contact@clos-st-roch.fr
www.clos-st-roch.fr

Supermarchés / Supermarket

SUPER U

Supermarché - Location de véhicules utilitaires et loisirs Station service 24h/24h GPL - Faire vos courses sur internet
au prix de votre magasin avec coursesU.com - Billetteries
spectacles.
Supermarket – Utility and leisure vehicle rentals – 24/7 petrol
(LPG) station – Shop online, at in-store prices, at coursesU.
com – cinema/theatre/show tickets.

DU 01/01 AU 31/12

RUOMS
85 chemin de la Blache - ZA de l’Arzallier
07120 Ruoms
04 75 89 21 40
www.superu-ruoms.com

Magasins

LDV IMMOBILIER

Agence immobilière indépendante. Services et conseils en
transactions immobilières, estimations, vente, locations et
gestion locative.
Independent real estate agency. Services and advice in agent
transactions, rentals and management.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
Avenue du Maréchal Leclerc
07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 82 47
regis.lemoyne@ldvimmo.fr
www.immobilierbourgstandeol.com

GO SPORT

Vivons sport avec les plus grandes marques. Rayon bain,
randonnée, atelier cycles, sports de raquettes, running, ...
Enjoy sports with the biggest brands. Swimming, hiking,
cycling, racket sports, running ...

DU 01/01 AU 31/12

RUOMS
Centre commercial Super U - ZA de
l’Arzallier
07120 Ruoms
04 75 89 26 04
www.go-sport.com

IMMO-LOC ARDECHE

Vous êtes à la recherche d’une location de vacances pour
votre séjour en Ardèche. L’Agence IMMO-LOC ARDECHE
vous propose un large choix de locations saisonnières
sélectionnées pour vous au regard de critères de qualité.
Are you looking for a holiday rental for your stay in Ardèche?
The Agency IMMO-LOC ARDECHE offers a wide choice
of seasonal rentals selected for you with your quality
requirements in mind.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
Roind point Route de Salavas
07150 Vallon-Pont-d’Arc
09 86 21 74 54
contact@immolocardeche.com
www.immolocardeche.com
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PHOTO 7

Découvrez la photo de votre descente de l’Ardèche en
canoë avec Photo7 ! Nos photographes sont discrets !
Ils vous photographient chaque jour de mai à septembre
tout au long de votre parcours. Consultez vos images sur
http://photocanoe.net/
Check out the photo of your descent of the Ardèche by
canoe with Photo7 ! Our photographers are discreet! They
make pictures every day from May to September throughout
your journey. View your photos on http://photocanoe.net/

DU 01/05 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
22 boulevard Peschaire Alizon
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 38 44 60
lacosteolivier@hotmail.com
www.photocanoe.net

VALLON BOUTIK

Tout pour la pêche (permis, appâts, matériel) couteaux,
cadeaux, souvenirs, articles de déco vintage et rétro :
Plaque, boite, mug, licence officielle (BMW, VW, HARLEY,
COCA COLA, BANANIA…). Chaussures de rivière, tongs,
articles de plage, bois d’olivier.
Everything you need for fishing (permit, bait, equipment), knives,
gifts, souvenirs, vintage and retro items. Plaques, tins, mugs, official
logos (BMW, VW, HARLEY DAVIDSON, COCA COLA, BANANIA,
ETC.). Water shoes, flip-flops, beach products, olive wood products.

DU 01/03 AU 30/09

VALLON-PONT-D’ARC
5 boulevard Jean Jaurès
07150 Vallon-Pont-d’Arc
07 49 33 46 71
vallonboutik07150@gmail.com
www.plaque-vintage.com

Multi services

PAYSAGISTE «CLEF CONFIANCE 07»
Entreprise de paysagiste: jardin, maçonnerie de jardin/
piscine depuis 10 ans en Ardèche sud et service
d’intendance pour résidences secondaires.
Landscaping business for gardens and pools, with a 10-year
history in southern Ardèche, plus caretaking service for
second/holiday homes.

DU 01/01 AU 31/12

SAINT-MAURICE-D’IBIE
07170 SAINT-MAURICE-D’IBIE
06 25 77 55 57
renaud-lepine@outlook.fr
www.conciergeriepriveeardeche.com

Location de véhicules de loisirs insolites

ONYVAN, VANS ET FOURGONS AMÉNAGÉS
OnyVan propose des vacances pas comme tout le monde,
libres et originales : la location de vans et de fourgons
aménagés pour un road trip en Ardèche, en France et en
Europe, pour un week-end, pour une semaine et bien plus...
OnyVan offers unique holidays with an emphasis on freedom
and originality. Hire fully equipped camper vans for road trips
in Ardèche, the rest of France or elsewhere in Europe, for a
weekend, a week or a lot longer!

contact@onyvan.fr
www.onyvan.fr

LA DEUCH’É VITA ARDÉCHOISE

Nous vous proposons des locations de 2cv pour partir à
la découverte de l’Ardèche de manière originale et en
prenant le temps de découvrir et profiter de ses merveilleux
paysages. Recommandé chez Le Petit Futé !
We offer 2cv rentals to explore the Ardèche in an original
way and take the time to discover and enjoy its wonderful
landscapes.

DU 01/01 AU 31/12

RUOMS
17 Boulevard de l’Europe Unie
07120 Ruoms
06 71 00 79 36

DU 01/01 AU 31/12

VALVIGNÈRES
2 Route d’Alba
07400 Valvignères
06 63 92 72 35
contact@2cv-ardeche.com
www.2cv-ardeche.com
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Transports

AMBULANCES BASSE ARDÈCHE
Taxis, ambulances, pompes funèbres.
Taxis, ambulances, funerals.

DU 01/01 AU 31/12

BOURG-SAINT-ANDÉOL
1 Place Frédéric Mistral
07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 50 30
06 85 22 88 13
aba07700@outlook.fr

TAXI MARCO

Une équipe de taxis compétente à votre service 24/7.
Transport sanitaire, transport gares, aéroports, remontée
des Gorges de l’Ardèche pour randonneurs, cyclistes.
Véhicules de 4 à 8 places, porte-vélo, possibilité de tractage
de caravanes. CB acceptée
A team of reliable taxis available 24/7. Medical transport,
stations, airports, hiker/cyclist transport back up the Ardèche
river. Vehicles for 4 to 8 passengers, bicycle rack, caravan
towing possible. Card payment accepted.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON PONT D’ARC - SALAVAS
07150 Salavas
06 45 69 50 40
contact@taximarco.fr
www.vallontransport.com

TRANSPORT GILOU

Habite à proximité de l’Office de Tourisme de Vallon
(200 m), disponible toute l’année. Transport pas plus de
4 personnes.
Close to the Vallon Tourist Office (200 metres), available all
year round. Transport for up to 4 passengers.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
194 Chemin des Crozes
07150 Vallon-Pont-d’Arc
06 79 06 17 87
gilou1973@hotmail.com

TRANSPORT MONTEIX

Remontée des Gorges pour bateaux, kayakistes,
randonneurs. Transfert gares, aéroports en minibus ou
autocar de 8, 16, 19, 39 ou 59 places. Visite des viticulteurs
Sud Ardèche. Transport caravanes, camping-car, mobilhomes.
Trips up the Gorges for boats, kayakers and hikers. Transfers
from stations and airports via minibus or coach (8, 16, 19,
39 or 59 seats). Visit the winemakers of southern Ardèche.
Caravans, motor homes, mobile homes.

DU 01/01 AU 31/12

VALLON-PONT-D’ARC
Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 07 33
canoeservice@ardeche-canoe.com
www.ardeche-canoe.com
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Office de Tourisme Gorges de l’Ardèche - Pont d’Arc
Secteur Vallée du Rhône
+33 (0)4 75 54 54 20
Secteur Pont d’Arc
+33 (0)4 28 91 24 10
gorges-ardeche-pontdarc.fr

Retrouvez
toutes les informations pratiques
pendant votre séjour

