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Elle nous épate, nous surprend et nous emporte. Elle nous réchauffe et nous rapproche. 
Sur ses rondeurs, ses places et ses berges, le soleil brille et les gens rient. Ses tables sont 
franches, généreuses et accueillantes. Ses talents sont multiples et ses villages uniques.  
Pour toutes ces raisons et bien d’autres, que vous allez découvrir dans ce dossier de presse, 
oui, nous sommes tous émerveillés par l’Ardèche.

L’association de gestion de la marque “ Émerveillés par l’Ardèche ” regroupe près de 300 
adhérents prêts à s’engager pour le rayonnement de l’Ardèche.
Suivez leurs actualités sur facebook : “ Émerveillés par l’Ardèche ”
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Données génériques
Située au Sud-Est de la France, l’Ardèche 
est l’un des 12 départements de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Rhône 
lui sert de frontière naturelle avec la 
Drôme sur 135 km. Entre Auvergne et 
Provence, l’Ardèche bénéficie d’influences 
continentales et méridionales, par son 
climat et sa végétation.

Population : 329 000 habitants
et une densité de 58h/km2

Superficie : 5 529 km2, 
dont 172 000 ha de forêts 
(31 % du département).

Point culminant : 
le Mont Mézenc, 1 754 m.

339 communes

http://pro.ardeche-guide.com 
(rubrique Je consulte les chiffres)

Suivez en direct et en ligne l’Ardèche toute l’année

      “À la conquête de l’Ardèche“

     @ArdecheGuide

      @ardeche_tourisme
www.ardeche-guide.com
      www.ardeche-tv.fr

Données touristiques
• 20 millions de nuitées en 2017
• 80 % de français, 20 % d’étrangers
• 855 millions de retombées économiques 
en 2016
• 295 700 lits touristiques

Retrouvez les chiffres des données sur l’offre, 
la fréquentation et l’enquête des clientèles 
touristiques de l’Ardèche (base 6000 
questionnaires) :

L’ARDÈCHE, CARTE D’IDENTITÉ
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Venir en Ardèche
En train
Valence (TGV ou ville), Montélimar, 
Avignon, Le Puy en Velay, Langogne, 
La Bastide-Puylaurent, Villefort, Alès.

En voiture
Autoroute A7, sorties : 
Chanas, Tain-l’Hermitage, Valence 
(Nord et Sud), Loriol, Montélimar 
(Nord et Sud), Bollène.
Autoroute A10/A71 : 
direction Clermont-Ferrand puis 
Nationale 102 le Puy/Aubenas.

En bus
Retrouvez les horaires de toutes les lignes régu- 
lières de transport sur le site www.lesept.fr

En avion
Aéroport de Lyon St-Exupéry, Nîmes, Avignon, 
Grenoble, Marseille.

Outils presse
Les documents
• Dossier de presse général Ardèche
• Les lettres de presse « Ardèche Infos Presse »
• Les communiqués de presse
• Les actus
Disponibles sur 
http://presse.ardeche-guide.com/

Salle de presse de nos 
partenaires :
http://presse.ardeche-guide.com/
dossiers-et-communiques

Votre contact presse :
Cécile Broc
Tél. : 04 75 64 12 92 -  06 89 86 66 19
cecile.broc@ardeche-guide.com

Photothèque
Pour illustrer vos articles sur l’Ardèche, des photos 
libres de droits sont disponibles sur demande :

aurelie.renaud-goud@ardeche-guide.com
veronique.rousset@ardeche-guide.com
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L’ARDÈCHE RECONNUE AU 
PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
classé Geopark mondial UNESCO
Geopark… Kesako ?
Sous ce nom un peu barbare, se cache un label. Un de plus me direz-vous ? Eh bien non !
Celui-ci a du coffre. C’est l’Unesco himself qui l’attribue. Comment ? En s’appuyant sur trois piliers : 
la préservation des richesses géologiques, la sensibilisation à l’environnement et au territoire et le 
développement local à travers un tourisme durable orienté sur la géologie.
Aujourd’hui, il est attribué à 130 territoires au patrimoine géologique exceptionnel à traverle monde. Et 
savez-vous combien en France ? 5, dont un en Ardèche, le Parc des Monts d’Ardèche. Yes !
Parce que son patrimoine géologique est unique et que son histoire est longue (500 millions d’années), 
ce territoire méritait bien tous les honneurs. Paysages granitiques, vestiges miniers, activités thermales, 
volcanisme, le Geopark est composé de géosites, qui identifient des lieux dont la qualité scientifique, 
esthétique, la portée éducative et touristique ou encore la rareté valaient le coup d’être soulignées.
Au nombre de 51, ces géosites ont pour vocation de devenir de vrais lieux de compréhension de l’histoire de la terre, et donc de l’homme. 
Pour les découvrir, cap sur les jeunes volcans d’Ardèche tels que le Souilhol, le suc de Bauzon, le Maar Doris et Mofette, mais aussi la coupe 
d’Aizac ou encore celle de Jaujac et leurs coulées basaltiques. Impressionnante, cette dernière offre une falaise de prismes de 3,5 km et est 
considérée comme l’une des plus belles d’Europe. Un orgue basaltique taillé par la nature de toute beauté.
À voir aussi, les dents du Mézenc composées de trois pointes volcaniques alignées, ou encore le Gerbier de Jonc, le cirque des Boutières, le 
rocher d’Ajoux...
À découvrir le temps de randonnées, d’exploration sonore, de parcours visuels…

www.geopark-monts-ardeche.fr

La grotte ornée du Pont d’Arc, dite Grotte Chauvet, inscrite au 
patrimoine mondial de l’humanité. 2014/2019 : 5 ans !

La grotte ornée du Pont-d’Arc dite grotte Chauvet, joyau de 
l’humanité. Il y a 36 000 ans, des hommes et des femmes 
créaient sur les parois de calcaire de la Grotte ornée du Pont-d’Arc 
dite Grotte Chauvet, des œuvres uniques et bouleversantes figées 
pour l’éternité dans leur écrin de calcite et d’argile.
Cette immense cathédrale naturelle, inviolée depuis plusieurs 
dizaines de millénaires, a été découverte le 18 décembre 
1994 en Ardèche, à Vallon Pont d’Arc par trois spéléologues 
amateurs Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hilaire. 
Ce joyau présente trois caractéristiques très rarement réunies : 
l’ancienneté, la qualité de la conservation et la richesse et 
l’abondance des représentations artistiques : 1 000 dessins dont 
425 figures animales. Le bestiaire de la grotte avec 14 espèces 
différentes représentées, dont une majorité d’animaux dangereux 
(ours des cavernes, rhinocéros laineux, mammouths, félins...) est 
inédit avec certaines représentations uniques dans l’art pariétal 
paléolithique (panthère, hibou, partie inférieure du corps féminin).
La Grotte ornée du Pont-d’Arc 

dite Grotte Chauvet est un trésor remarquablement conservé, objet de recherche inestimable 
pour les scientifiques du monde entier. En juin 2014, le Comité du patrimoine mondial décidait, à 
l’unanimité, d’inscrire la grotte ornée préhistorique sud-ardéchoise sur la liste des biens culturels du 
patrimoine mondial. Il s’agit du plus ancien bien culturel jamais classé au patrimoine mondial.
Cette inscription s’inscrit dans une dynamique de territoire portée par le Conseil départemental de 
l’Ardèche et la Région Auvergne - Rhône-Alpes. Elle garantit la conservation de la grotte et permet 
de comprendre et expliquer son intérêt patrimonial. Cela permet aussi de valoriser la grotte, son 
environnement et son contexte culturel ; de participer au rayonnement national et international du 
projet et de favoriser la mobilisation de la communauté scientifique internationale autour de l’étude 
des milieux souterrains et de l’art pariétal à l’échelle mondiale.
Parallèlement, née de la volonté de faire partager au plus grand nombre ce trésor de l’humanité légué 
par nos ancêtres aurignaciens, la Caverne du Pont-d’Arc a ouvert ses portes au public en avril 2015 
sur les hauteurs de Vallon Pont d’Arc en Ardèche. Ce site exceptionnel offre au plus grand nombre 
un singulier et émouvant voyage artistique dans le temps.

www.cavernedupontdarc.fr
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LES NOUVEAUTÉS
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EXPOSITION,  
ŒUVRE ARTISTIQUE, PATRIMOINE

“ Des lions et des hommes ”, 
exposition temporaire à la 
Caverne du Pont d’Arc
Mythes félins, 400 siècles de fascination.

Une belle exposition à venir qui sera visible d’avril à 
septembre 2019, inspirée par les nombreux lions de la 
Caverne. Cette exploration des mythes félins et des relations 
entretenues entre l’Homme et l’animal nous emmènera en 
Europe, Asie, Amérique et Afrique.

Qui sont ces félins qui nous ont toujours fascinés ? A quoi 
ressemblent-ils ? On découvrira l’animal sous tous ses 
aspects. Exclusif : pour la première fois en France, sera 
présenté le lionceau des cavernes découvert en Sibérie en 
2015 ! Conservé dans la glace pendant plus de 50 000 ans, 
cette momie de lionceau offre un face à face unique avec 
une espèce éteinte.

Un grand voyage au cœur d’une fascination presque universelle, 
grâce à des centaines d’objets d’art, de culte et de rituels, 
mais aussi d’animaux naturalisés venant des plus prestigieuses 
collections internationales (Musée du Louvre, Musée Guimet, 
Musée national de Berlin, Quai Branly, Muséum national d’Histoire 
naturelle, Musée Cernuschi, Musée national de Préhistoire).

Caverne du Pont d’Arc
www.cavernedupontdarc.fr

“ Terre Loire ”, la sixième œuvre 
du parcours artistique LE 
PARTAGE DES EAUX

D’un côté l’Atlantique, de l’autre la Méditerranée. Entre les 
deux, la ligne de partage des eaux traversant l’Ardèche. 
Une ligne invisible à l’œil nu mais qu’un formidable projet 
artistique est venu matérialiser en juillet 2017.  
Au cœur du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, 
des artistes sont en effet venus créer des œuvres valorisant 
paysages, patrimoine, savoir-faire et histoire d’un territoire. 
Des œuvres signées Gilles Clément, Felice Varini, Stéphane 
Thidet ou encore Gloria Friedmann. Des œuvres aux allures 
de mires, de phare ou de tour à eau, jouant avec des miroirs 
ou des cercles. 
Dernière en date inaugurée récemment, Terre Loire de Kôichi 
Kurita. Au cœur des anciens chais de l’abbaye Notre-Dame 
des Neiges à St Laurent les Bains, l’artiste japonais a imaginé 
sur le sol une carte de la Loire et de ses affluents. 700 
coupelles ont été déposées renfermant un échantillon de 
terre. Un tableau poétique tout en pureté révélant la beauté 
de cette terre d’une infinie couleur que l’on foule sans y faire 
attention. À découvrir en empruntant le GR7. A pied, en vélo 
mais aussi en voiture guidé par un vrai faux GPS mis au point 
par le collectif d’artistes Toplamak qui transforme le parcours 
routier en une aventure pleine de fantaisie.
 

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Tél. : 04 75 36 38 60
www.lepartagedeseaux.fr
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2019, l’Année Olivier de Serres 
(1539 - 1619), 400e anniversaire
Mais qui est donc cet illustre personnage ardéchois ? 
Gentilhomme protestant, seigneur du Pradel, compagnon 
d’Henri IV, conciliateur dans la guerre civile et le « Père de 
l’agriculture française » !
Fils de marchands drapiers, Olivier de Serres se passionne très 
tôt pour l’agriculture. En 1558, il acquiert le domaine du Pradel, 
près de Villeneuve-de-Berg. Il exploite lui-même les terres qu’il 
met aussitôt en valeur en multipliant les innovations : drainage 
et irrigation, compostage des déchets organiques, soufrage 
de la vigne, suppression de la jachère, au profit de nouvelles 
techniques et de nouvelles cultures. Il publie un traité de pratiques 
agronomiques dédié au roi, le fameux ouvrage « Théâtre 
d’agriculture et mesnage des champs » en 1600 qui traversera les 
siècles pour nous parler des plaisirs de la vie au coin des champs. 
Après le lancement officiel de « l’Année Olivier de Serres à 
Paris » au salon de l’agriculture en février, c’est l’Ardèche qui 
mettra à l’honneur ce savant personnage ! Une multitude 
d’événements vont se succéder tout au long de l’année : 
concerts, spectacles, expo, conférences...
On a repéré pour vous : 
L’exposition “ Bien produire pour bien nourrir “ à MuséAl 
(d’avril à novembre), le week-end « Philo » (les 8 et 10 
juin), des moments populaires autour de l’alimentation les 
12 et 13 juillet... les journées européennes du patrimoine 
les 21 et 22 septembre (expo, itinéraires, conférences). 
Des moments festifs à partager, à consommer, autant 
d’occasions de rencontres qui nous invitent à se questionner 
sur cette agriculture nourricière, celle d’hier, d’aujourd’hui et 
plus largement celle de demain... En Ardèche, l’agriculture 
occupe 24 % du territoire. Elle a construit l’Ardèche 
d’aujourd’hui, qu’en sera-t-il pour demain (enjeux, nouveaux 
défis...) ?

www.olivier-de-serres.ardeche.fr (en ligne fin janvier)

Chemins et dolmens
Le saviez-vous ? L’Ardèche est l’un des territoires français 
qui compte la plus grande concentration de dolmens : on 
en comptabilise près de 900. Plus riche que la Bretagne ! 
Et pour découvrir ce patrimoine préhistorique exceptionnel, 
cinq circuits ont été créés. Que vous soyez débutants, 
marcheurs aguerris ou simple flâneurs, il y a forcément un 
chemin pour vous !

Spectaculaires et mystérieuses ces sépultures collectives 
érigées  de la fin du Néolithique au début du Bronze ancien 
se répartissent principalement sur le territoire du Sud 
Ardèche.
Il ne vous reste plus qu’à observer ce patrimoine incroyable. 
Sentiers en accès libre toute l’année.

Bon plan : 
Aménagement spécifique du Belvédère de Bourbouillet, 
situé entre les communes de St Alban Auriolles et 
Chandolas. À la clé ? Un paysage sauvage, minéral et un 
chouette panorama sur trois dolmens depuis la terrasse qui 
surplombe le ruisseau de Fontgraze. L’accès y est facilité - 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Castanea, ode à la châtaigne
Emblématique de toute l’Ardèche, la châtaigne méritait bien un 
écrin. C’est chose faite ! Le village de Joyeuse lui a dédié un tout 
nouvel espace « Castanea » bien ancré dans la modernité. Un 
lieu entièrement repensé où plusieurs espaces ont été imaginés 
pour que chacun puisse découvrir en s’amusant les différentes 
variétés de châtaignes, l’utilisation du bois, l’histoire de cet arbre 
à pain, les techniques de récoltes mais aussi l’entretien du verger 
et les utilisations de ce précieux fruit détenteur d’une AOP. Sur 
place, une grande boutique valorise généreusement producteurs 
et productions locales.
Bonus : un tube de crème de châtaigne bio offert aux visiteurs, 
visites de châtaigneraie.

Castanea, Espace découverte de la châtaigne d’Ardèche 
Joyeuse
Tél. : 04 75 39 90 66
www.castanea-ardeche.com

Orgnac Immersions® : expérience immersive 360°
Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac propose de vivre une double expérience virtuelle d’une durée d’environ 10’. Confortablement installé 
dans un espace dédié, équipé d’un casque de réalité virtuelle, on est transporté sur le site archéologique de la Baume de Ronze, on se 
glisse dans la peau d’un berger de la préhistoire, on vit le quotidien 
de ces hommes et femmes au néolithique.  Après cette immersion 
on change d’univers et on rejoint une équipe de spéléologues. On 
s’aventure en toute sécurité dans les réseaux souterrains préservés 
de l’Aven d’Orgnac, on s’approche au plus près des concrétions 
fragiles et précieuses façonnées par la nature depuis des milliers 
d’années.
Bonus : cette expérience est une belle occasion de (re)découvrir 
le Grand Site de l’Aven d’Orgnac qui réunit à la fois la Cité de la 
Préhistoire et la Grotte d’Orgnac.

Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Orgnac l’Aven
Tél. : 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Coulisses du premier atelier de création de bijoux (1868) au 
cœur de la « vallée du bijou »

Du côté des Boutières dans cette Ardèche où depuis le XIXe 
siècle des ateliers créent colliers, bracelets et bagues. Il est 
désormais possible de visiter la toute première usine Murat, 
à l’origine de la bijouterie dans les Boutières. Entièrement 
réhabilitée, elle ouvre les portes d’un univers précieux où 
le temps d’une visite guidée, on se glisse dans la peau d’un 
apprenti. La cloche retentit et c’est le top départ ! On enfile une 
blouse de travail, on pointe, on se familiarise avec les outils, on 
manipule, on monte, on assemble son bout de chaîne... une 
immersion totale !
Bonus : sur le site une pépinière des métiers de la bijouterie. 
Trois espaces individuels qui hébergent trois artisans créateurs ; 
anciennes machines de l’usine réinstallées et valorisées. Sur 
place, échanges et rencontres avec d’autres savoir-faire... (expo/
vente). Festival du bijou les 10 et 11 août.

   L’Atelier du bijou - St Martin de Valamas
   Tél. : 04 75 64 80 97
   www.lavalleedubijou.com
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Le plus grand trébuchet du monde !
Régulièrement les propriétaires du château des Roure innovent 
pour proposer de nouvelles animations. Après avoir réalisé un 
trébuchet de 4 mètres de haut l’an dernier, voici un engin encore 
plus grand ! Une équipe de passionnés a réalisé sa conception. 
C’est la plus grande machine de siège médiéval au monde ! La 
catapulte du moyen-âge est colossale, elle mesure plus de 20 
mètres de haut et propulse ses boulets jusqu’à 2 km de distance ! 
C’est une reconstitution authentique de l’une des machines de 
guerre les plus grandes et les plus meurtrières de tous les temps. 
Dès cet été on pourra participer aux démonstrations de tirs.
Bonus : sur place on découvre le château des Roure, la 
magnanerie et la culture du vers à soie, l’écomusée de la soie.

Château des Roure - Labastide de Virac
Tél. : 04 75 38 61 13
www.chateaudesroure.com

Ludique et accessible à tous : le Stand up Paddle
Prêt pour de nouvelles sensations ? Si vous êtes débutant, pas 
de panique votre moniteur ne vous laissera pas tomber ! Après 
une séance d’initiation sur le plan d’eau calme de Sauze (point 
d’arrivée de la fameuse descente des gorges de l’Ardèche), il sera 
temps de passer à l’action : pagaie en main pour avancer, debout 
en équilibre sur cette grande et large planche pour glisser, vous 
voilà fin prêt à découvrir les joies du stand up paddle sur cet 
espace réservé. Possibilité de louer le matériel à l’heure, ½ journée 
et journée.
Bonus : la plage ! Elle alterne sable et rochers, face aux falaises 
d’Aiguèze.

Patou Bateaux - St Martin d’Ardèche
Tél. : 04 75 04 65 12
www.patou-bateau.fr

En scoutinette électrique c’est plus fun !
À mi-chemin entre le scooter et la trottinette, c’est avec un brin 
de fantaisie qu’on s’élance sur les routes, les pistes cyclables, 
aux commandes de ce drôle d’engin 100 % électrique.
Une prise en main facile, on se faufile partout, on découvre 
l’Ardèche en totale liberté, en plus c’est fun, ludique et 
écologique ! À chacun son style !
Les locations se font à l’heure,  ½ journée et journée. La vitesse 
est limitée à 25 km/h et 12 km/h pour les modèles enfants.
Le plus : tarifs préférentiels pour des escapades en famille, entre 
amis et balades gourmandes sur réservation.

   Ardèche E-mobility - Vallon Pont d’Arc
   Tél. : 09 52 30 90 75
   www.ardeche-emobility.com
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“Une joëlette et un âne” : la randonnée accessible à tous !
La randonnée accessible à tous, Olivier Mathis en a fait sa 
priorité ! Son métier d’accompagnateur en montagne, sa 
qualification handisport randonnées et les fonds récoltés grâce à 
une campagne de financement participatif (projet : “une joëlette 
et un âne”) lui ont permis d’aller jusqu’au bout de ses rêves. 
Equipé d’une joëlette dernière génération et d’un âne éduqué à 
la traction, Olivier vous guidera à la ½ journée ou journée sur tous 
les sentiers de la montagne. Le relief relativement doux des Monts 
d’Ardèche est tout à fait indiqué pour un public à mobilité réduite. 
« Ici, tout le monde peut faire ‘’son sommet’’ et découvrir une 
nature riche et variée ! ».
Bon à savoir : des séjours tout compris pour des groupes 
accompagnés de personnes en situation de handicap et/ou  
familles. Les ânes assurent le portage du matériel ainsi qu’une 
aide à la traction des jöelettes dans les montées. Une belle 
expérience insolite pleine de ressourcements !

Massif Central Randonnées+
Olivier Mathis - Tél. : 06 78 17 26 00
www.massif-central-randonnees.com

Bon à savoir
Prêts à découvrir l’Ardèche en courant ? La Station Trail Haute 
Ardèche Lignon Mézenc (base d’accueil à Saint-Agrève) vient 
de rejoindre le réseau international « Stations de Trail® » qui 
compte une trentaine de stations et plus de 500 parcours en 
France et à l’international. 
Pourquoi opter pour une station Trail ? Une garantie paysagère, 
des parcours et un accueil adaptés à la journée, au week-end, ou 
en semaine.
Découvrez l’ensemble des parcours, téléchargez les topo-guides, 
réservez votre séjour trail ou inscrivez-vous à votre prochaine 
course !

https://stationdetrail.com/fr/stations/haute-ardeche-
lignon-mezenc/pois/base-accueil-de-st-agreve-haute-
ardeche-lignon-mezenc
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LE COIN DES ENFANTS

Le château dans tous les sens
Mettez vos sens en éveil ! Et bien pour une fois pas de sens interdit au château de 
Vogüé : on vous invite à éveiller vos cinq sens. Accompagnés de ses parents on pourra 
à la fois sentir, écouter, goûter, regarder et toucher, pour une découverte ludique 
de l’histoire du château au XVIIe siècle...  Jeux de rôle autour des personnages qui 
côtoyaient ce lieu. « Je suis le queux, le conseiller du marquis, l’intendant ou bien 
encore le jardinier ! »

Château de Vogüé
Tél. : 04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

Secrets de dinosaures
Le Muséum de l’Ardèche s’agrandit avec le tout nouvel espace « LabOdino » dédié 
aux dinosaures ! On observe, compare les espèces, quel lien avec les oiseaux ? 
Et surtout on manipule. Le temps d’un atelier les enfants se glissent dans la peau 
d’un paléontologue, réalisent des répliques de fossiles de dinosaures, tels de 
véritables professionnels et emportent leur moulage !

Muséum d’Ardèche 
Tél. : 04 28 40 00 35
www.museum-ardeche.fr
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Amoureux des petites bêtes, copains des oiseaux ?  
Cette balade naturaliste en canoë est faite pour vous !

En fin de journée, quand le calme est revenu sur la rivière Chassezac, on 
embarque avec ses parents à bord d’un canoë pour une balade nature. Que 
d’émerveillement ! Des castors, du moins leur habitat et leurs traces, mais aussi 
des poissons et toutes autres espèces vivant dans ce milieu s’observent. Pas de 
panique, pour cette première expérience en canoë un moniteur encadre la sortie et 
fixe à 7 le nombre d’embarcations sur le plan d’eau. Dès 3 ans.

CCC - Compagnie du Canoë du Chassezac
Tél. : 04 75 37 33 60 
www.location-canoe-ardeche-chassezac.com

Découvrez les parties cachées de la 
grotte !
Envie de crapahuter dans les stalagmites cachées de l’Aven d’Orgnac ? 
« Spéléominot » propose un parcours sécurisé spécialement pensé pour les 
6-12 ans : stalagmites et stalactites étincelantes livrent leurs indices, des blocs 
à escalader, découverte de nouvelles salles cachées… On explique aux enfants 
les enjeux de préservation de la grotte et revêtus de l’équipement d’un vrai 
spéléologue c’est l’expérience Spéléominot qui commence, encadrée par un guide 
spéléologue.

Grand Site de l’Aven d’Orgnac 
Tél. : 04 75 38 65 10
www.orgnac.com ©
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GASTRONOMIE

Éric Martin, dans le top 20 
mondial
Propriétaire de 30 hectares d’oliviers conduits en agriculture 
biologique sur la commune d’Orgnac l’Aven, Éric Martin vient 
de recevoir une haute distinction de la part du prestigieux 
guide « FLOS OLEI - édition 2019 » de Marco Oreggia 
(Italie) : “Meilleur assemblage du monde en agriculture 
biologique, fruité léger”.
C’est unique pour un producteur français ! 
Parmi sa gamme de cinq huiles d’olive vierge extra en fruité 
vert, l’une d’entre elles a été particulièrement remarquée 
depuis 10 ans.  Son nom ? La « Cuvée sauvage », un 
assemblage de 3 variétés françaises (aglandau, bouteillan et 
picholine), récoltées très tôt en octobre. Une huile puissante 
avec beaucoup de caractère. 
Une magnifique distinction pour cet ardéchois qui 
travaille sans relâche ses parcelles d’oliviers pour atteindre 
l’excellence.

Domaine la Magnanerie - Orgnac l’Aven
Tél. : 06 74 11 57 45
www.domainelamagnanerie.com

2019 : vers une reconnaissance 
“Maôche tradition”
La montagne ardéchoise perpétue cette spécialité 
ardéchoise. Une recette pleine de saveurs et d’authenticité, 
dont la saisonnalité s’étend d’octobre à fin mars. Une panse 
de cochon dégraissée que l’on farcit de chair à saucisse, de 
feuilles de chou vert frisé, d’oignons et de pommes de terre 
hachés, auxquels peuvent être ajoutés : pruneaux, pommes, 
carottes. 
Après avoir couturé l’ouverture, elle cuira de longues heures 
dans une eau frémissante avant d’être dégustée.
Pour protéger ce savoir-faire, la confrérie de la maôche se 
mobilise. Elle a décidé de développer l’approvisionnement 
local (choux, porcs...), lancé la première foire aux choux 
(septembre) et le concours de la Maôche (octobre). 
Après l’obtention de la marque collective « goûtez 
l’Ardèche », la marque « Maôche tradition » devrait être 
officialisée courant 2019. Ce plat typique a encore de beaux 
jours à venir dans les restaurants et boucheries de la région.

Confrérie de la Maôche
Nicolas et Céline Vernet 
Tél. : 04 75 38 85 02
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HÉBERGEMENTS

Le Félicien, un hôtel à bonne école.
Au cœur de l’ancienne école du village à l’abri des murs en pierres apparentes, ce nouvel hôtel 3 étoiles, doté de 17 chambres de 2 
à 4 couchages offre un confort moderne et toute une série de services visant à faciliter la vie des randonneurs, des vététistes et des 
cyclotouristes. Local à vélo, station de gonflage, de lavage... Le Félicien a été imaginé pour devenir entre autre l’étape incontournable 
des 15 000 cyclistes qui en juin viennent de toute l’Europe pour 
prendre le départ de l’Ardéchoise. Ouvert à l’année, il propose 
des séjours adaptés aux amoureux de moyenne montagne et 
d’activités de pleine nature. Pour Bernard Lecorps, le gérant, cet 
hôtel est un projet fabuleux. « Pour mon épouse et moi qui avions 
envie de changer de vie, mais aussi pour le village qui va accueillir 
les voyageurs dans les meilleures conditions qui soient ! ».

Bon à savoir : on trouve sur place, un restaurant et un espace 
bien-être (sauna, hammam, jacuzzi, salle détente).

Tarif : à partir de 55 €.
Hôtel Le Félicien 
Bernard Lecorps - Saint Félicien
Tél. : 04 75 09 14 73
www.hotel-le-felicien.fr
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Hôtel du Couvent
Tombés sous le charme de l’Ardèche, Laurence et Jean-Marc 
Duval ont décidé de quitter le Var et de venir s’installer à Vagnas 
dans un endroit aussi beau qu’étonnant : un ancien couvent. 
Après avoir redonné de l’éclat à ce lieu fondé en 1830 par 
le curé du village et dévolu aux sœurs de la Sainte Famille 
jusqu’à il y a 25 ans, voilà que le couvent retrouve des couleurs. 
Respectueux de l’architecture et de l’histoire du site, ils ont gardé 
les grands couloirs voûtés et la chapelle, décrouté 2000 m2 
de murs, retrouvé des arches en brique dissimulées sous les 
enduits. Dans cet écrin, ils ont aménagé 29 chambres dans 
les anciennes cellules et marié du mobilier contemporain aux 
poutres anciennes, le tout dans des tons naturels, dépouillés. 
Côté cuisine, c’est Laurence qui œuvre derrière les fourneaux. À 
la Table de la Boissière, elle mitonne des plats à base de produits 
régionaux rehaussés de fleurs et d’herbes sauvages.

Bon à savoir : été 2019... un espace bien-être avec piscine dans le grand parc.

Tarif : à partir de 99 € pour 2.
Hôtel du Couvent 
Jean-Marc et Laurence Duval - Vagnas
Tél. : 04 87 22 00 30
www.couventvagnas.com
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Bientôt un hôtel dans les vignes !
Situé dans un environnement privilégié, le Domaine viticole du Colombier s’étend d’un seul tenant sur 80 hectares dont 28 sont 
plantés en vignes et une centaine d’oliviers. Mais voilà qu’en plus des vignes et des oliviers Ludovic et Chloé Walbaum (7e génération 
de vignerons) ont imaginé et entrepris la réhabilitation d’une ancienne bâtisse à l’architecture typée, d’inspiration palladienne. L’idée ? 
Transformer les lieux en un délicieux hôtel au cœur du domaine. Les 11 chambres et la suite indépendante offriront un très grand 
confort... Objectif d’ouverture : été 2019. 
À suivre de près !

Domaine du Colombier 
Ludovic Walbaum
Tél. : 04 75 88 01 70
www.domaineducolombier.fr
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PLUS INSOLITES...

Moulin A, le sens de l’accueil
Un ancien relais de diligence transformé en maison d’hôtes. L’histoire pourrait paraitre 
banale si derrière ne pointait la belle aventure d’Antoine et Victoria. Après avoir parcouru le 
monde pendant 25 ans pour un grand groupe hôtelier, Antoine a eu envie de se poser. Où ? 
En Ardèche, dans une maison achetée 9 ans plus tôt. À force de travaux, ils ont réussi à 
redonner vie à cette ancienne auberge dotée de deux moulins. L’objectif ? En faire un lieu de 
vie chaleureux, humain. Reprenant le bar, lien social essentiel du village, Antoine a imaginé 
également des chambres d’hôtes. Si “ Les Hauts du Moul’1 ” a ouvert récemment et décline 
une décoration inspirée du voyage avec tapis du Zaïre et parquet wengué, la prochaine, “ Les 
4 éléments ”, est prévue pour le printemps prochain et sera équipée d’une baignoire balnéo. 
Pour un confort maximal, une parenthèse cosy, un clin d’œil à l’histoire de ce relais chargé de 
souvenirs.

Tarif : à partir de 80 € pour 2.
Moulin A - St Étienne de Boulogne
Antoine Joignant
Tél. : 06 48 98 73 43
www.moulin-a.com

Domaine de Chirol, au vert
Une grande maison en pleine nature campée à 900 m d’altitude. Laureen et Christophe 
ont eu un coup de cœur et une folle envie de changer de vie. Pour être au vert, au calme 
et admirer les ondulations du paysage alentour. Avec courage et après pas mal d’heures 
passées à faire des travaux, ils ont aménagé des gîtes dans l’ancienne grange. Esprit western, 
vintage, loft ou campagne chic, chacun des quatre hébergements décline son style. Dans le 
vaste pré, ils ont installé sur un grand plancher en bois, une tente façon safari-lodge. Juste 
à côté, un sauna, dans un tonneau doté d’une grande vitre, offre des moments de pure 
détente. Et d’ici quelques mois, un bus viendra compléter l’offre d’hébergements insolites. 
Un bus de 1904, rétro à souhait, clin d’œil au musée du car installé à Vanosc !

Tarif : à partir de 65 € pour 2 dans le gîte, 550 € la semaine dans la tente pour 5.
Domaine de Chirol - Vanosc
Laureen et Christophe Saintomer
Tél. : 04 75 34 28 82 / 06 82 69 39 25
www.gites-ardeche.com
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La Maison Jaffran : suite en ville
On prend les mêmes et on recommence ! Après avoir donné une âme à la Maison 
Jaffran à Berzème, Jacques et François ont eu envie de repartir à zéro. Mais cette fois-ci 
en ville. À Privas. Dans une maison bourgeoise de 1904, en plein centre-ville, ils ont 
imaginé des chambres d’hôtes. Ou plutôt des suites façons petits appartements avec 
chambre et cuisine aménagée. Déclinant des notes de couleurs différentes mettant 
en avant les roches alentours que sont le grès, le basalte et le granite. Ces chambres 
marient les touches contemporaines à d’anciens tapis, des meubles de famille, des 
rideaux géométriques aux couleurs acidulées parfois. Dans le salon, une cheminée à 
gaz réunit tout le monde. À l’extérieur, un grand jardin de 1200 m2 tout en paliers offre, 
terrasse, piscine et vue sur le Coiron. On s’y sent bien, la ville, son cinéma, son marché, 
son théâtre sont tout près. Un pur plaisir.

Tarif : à partir de 75 € pour 2.
La Maison Jaffran, suite en ville - Privas
Tél. : 06 22 03 25 87 / 06 14 38 53 73
www.maison-jaffran.com
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Cabanes perchées
C’est dans la vallée de la Vocance, à une vingtaine de kilomètres 
d’Annonay, dans cette Ardèche verte aux accents bucoliques 
que Sébastien et Virginie ont imaginé de construire des cabanes 
tout en bois, véritables petits cocons au parfum de sève. Faisant 
appel à un menuisier local, Sébastien a tracé les plans et donné 
naissance à trois cabanes baptisées Hibou, Ecureuil et Cerf. Tout 
en Douglas, l’arbre local, les habitations perchées sur pilotis, 
ont un charme fou. Spacieuses (20 m2), lumineuses, toutes 
ont leur style. Un voile romantique au-dessus du lit pour celle 
des amoureux, une mezzanine pour celle dédiée aux tribus… 
Les meubles en bois, le poêle à granules mais aussi le bac de 
douche aménagé dans un tonneau sont les petits plus qui font 
toute la différence !

Bon à savoir : sur place, un kota grill ; bain à remous extérieur et 
sauna aménagé dans une cabane en bois.

Tarif : à partir de 100 € pour 2.

Les Cabanes de Saint Julien - Saint Julien-Vocance
Tél. : 06 18 31 40 51
www.cabanes-saint-julien.fr
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Ils vont nous émerveiller !
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Tentés par une escale dans des hébergements inoubliables ?
Maisons de maître, mas, bastides ancestrales, châteaux : l’Ardèche cache bien des hébergements 
au charme incomparable et au caractère bien à eux. Aujourd’hui une trentaine d’hébergements sont 
estampillés « Séjours de charme en Ardèche » !

Planifiez, réservez votre séjour : www.ardeche-week-end.com
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Deux dates en 2019 pour vous émerveiller en Ardèche :  
15-16 juin et 5-6 octobre.

Envie d’évasion, de balades, de plein air, de découvertes gastro-
nomiques, d’escapades ? L’Ardèche vous donne rendez-vous deux 
fois par an, au printemps et à l’automne, autour d’offres émerveil-
lantes, exclusives, exceptionnelles ! Que ce soit en camping, en 
gîte, en chambre d’hôtes, en hôtel, on vous invite à vivre l’Ardèche 
autrement,  à deux, en famille, en tribu hors des sentiers battus 

pour des moments inoubliables ! Un week-end sur mesure vous attend : accueil personnalisé, services premium, visites inattendues, 
insolites, expériences uniques...  Rien que pour le plaisir ! 
Retrouvez en ligne l’ensemble des offres « merveilleux week-ends » (liste définitive le 1er mars) : 

www.lesmerveilleuxweekends.com
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À TITRE D’EXEMPLE, 4 MERVEILLEUX WEEK-ENDS PROPOSÉS EN 2018

Week-end œnologique en Sud 
Ardèche
Les cultures en terrasse, dites « faïsses » sont emblématiques 
des vignobles du sud Ardèche où l’on trouve gamay, syrah, 
viognier et chatus. Partez à la découverte des vignobles de Ribes 
le temps d’un court séjour au camping des Châtaigniers, Philippe 
Deschanels vous accueillera et partagera avec vous sa passion 
pour la vigne ! À proximité de Joyeuse, Ruoms et Vallon Pont 
d’Arc.
À partir de 80 € - Camping Les Châtaigniers - Ribes.

L’été indien au cœur de l’Ardèche
Prolongez l’été en mode tribu dans le sud Ardèche, dans 
une grande ferme dressée au flan d’une châtaigneraie. Au 
programme : baignade dans une eau à 25° dans la piscine 
et cueillette de châtaignes dans une nature préservée. Un 
panorama incroyable pour contempler les monts d’Ardèche 
en famille ou entre amis, le gîte peut accueillir jusqu’à 15 
personnes.
À partir de 920 € - Gîte Les Combres - Accons

Séjour bien-être
Installé dans une ancienne magnanerie, le Mas des Monèdes 
vous accueille pour un séjour en Ardèche méridionale entre 
détente, bien-être et découvertes !  
Le premier jour un massage en duo sera proposé avant une visite 
à la ferme des Divols, une chèvrerie au cœur d’un charmant 
hameau.
140 € par personne - Mas des Monèdes - St Paul le Jeune

Une adresse toute en finesse
Christine et François ont intégralement construit cette jolie 
maison d’hôtes. Vous y trouverez 5 chambres et autant 
d’ambiances particulières tout en étant à deux pas du village et 
de la rivière.  
L’établissement comporte également une piscine pour un 
séjour ressourçant au cœur de l’Ardèche méridionale. Ici, un 
merveilleux week-end vous attend. Posez vos valises pour un 
pur moment de sérénité et de bien-être : balades, cocooning et 
farniente sont au programme. 
À partir de 84 € - Maison d’hôtes Les Carriers - Vogüé.
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Philippe Martin : 
au-delà des clichés
À 35 ans, Philippe Martin est un homme de défi. Après 
de longues années passées en Inde comme directeur de 
l’Alliance Française celui qui a monté le festival international 
de photographies de Katmandou est revenu en France. Et 
plus précisément à Aubenas. « Je ne connaissais pas l’Ardèche 
mais l’idée de prendre la direction de la Maison de l’Image m’a 
séduit. Un vrai défi que de s’occuper de cette association dont la 
mission est de diffuser la culture jusque dans les villages les plus 
reculés du département. Depuis 1997, cette structure, émanation 
de l’association Grand Ecran, est un centre d’animation et de 
ressources cinéma, photo et multimédia. Tout au long de l’année, 
nous allons dans les campagnes projeter des films. Tous les mois 
de novembre, se déroulent les Rencontres des Cinémas d’Europe. 
Cette année, c’était la 20ème édition. Un anniversaire que j’ai eu le 
plaisir d’orchestrer à coup de séances ciné mais aussi d’images 
de films façon diapositives projetées sur les murs de la ville. 
Nous avons également installé une caméra obscure reproduisant 
l’intérieur d’un appareil photo et imaginé une expo sonore. J’aime 
revenir aux sources de l’image et marier la musique aux clichés. Les 
formes artistiques sont faites pour dialoguer, raconter des histoires. 
Cette année, l’immigration était à l’honneur. L’année prochaine les 
notions d’identités seront explorées. Pour en finir avec la bêtise 
identitaire ! ». Du 16 au 24 novembre 2019.

La Maison de l’Image - Aubenas
Tél. : 04 75 89 04 54
www.maisonimage.eu

Benjamin Cleyet-Marrel :
prendre son envol.

Une évidence. Pour Benjamin, poursuivre l’aventure familiale 
était une évidence. « Mon grand-père Maurice, a fondé la société 
Ballons Chaize dans les années 70. Après moult péripéties et 
repreneurs successifs, j’ai eu envie de redonner vie à ce que je 
considère comme notre patrimoine. En 2013, j’ai donc créé la 
nouvelle société Ballons Chaize à Annonay terre du premier vol en 
montgolfière par les frères Montgolfier. Fabriquer des ballons de 
montgolfière, dessiner de nouvelles lignes, imaginer de nouveaux 
designs, les réparer et assurer leur contrôle technique… nous avons 
petit à petit pris notre envol. Aujourd’hui nous sommes sept à 
travailler sur nos ballons. Au total, une vingtaine de modèles ont été 
développés dont le Dawn Chaser, un ballon oval pour la compétition. 
Depuis que j’ai repris l’affaire, je m’évertue à faire le plus possible 
du made in France mais aussi à soigner le graphisme. Notre crédo ? 
Le chic à la française. Et ça marche. Nous débutons mais nous 
sommes passés de 3 ballons en 2014 à 12 cette année. Une belle 
satisfaction pour le pilote que je suis mais aussi pour mon grand-
père qui regarde notre évolution avec tendresse et like régulièrement 
nos posts sur Facebook ! ».

Ballons Chaize - Annonay
Tél. : 04 75 33 65 18
www.les-ballons-chaize.fr

ILS NOUS FONT AIMER L’ARDÈCHE
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Du petit lait pour
Bénédicte Carrier
Elle est tombée dans le pot de lait quand elle était petite. Pourtant ce n’est 
qu’en 2002 que Bénédicte Carrier a repris la laiterie créée par son père et 
son oncle en 1966. « Je suis allée à Lyon travailler dans l’audiovisuel et puis un 
jour je me suis dit que si je n’essayais pas de poursuivre l’aventure de ma famille 
je risquais de le regretter. Il fallait que je sache. Alors en 1994 je suis rentrée. 
Et là, révélation ! J’ai adoré toutes les étapes, la collecte, la transformation et 
la distribution. Et le rapport avec les éleveurs... Notre laiterie se fait un honneur 
en effet de participer au maintien d’une production laitière sur le plateau 
ardéchois ». Tout comme elle est attachée aussi à distribuer ses fromages, 
crème fraîche, faisselles, beurre et yaourts chez les glaciers, pâtissiers, 
restaurateurs et cantines de Vals-les-Bains et des environs. « Il est important 
de valoriser nos produits ardéchois et maitriser l’origine de notre lait. Dans un 
même souci d’excellence, nous avons par ailleurs développé une gamme bio. 
Une gamme qui représente 20 % de notre production et qui vient enrichir celles 
à base de lait de chèvre et de lait conventionnel ».

Laiterie Carrier - Vals-les-Bains
Tél. : 04 75 37 40 20
www.laiteriecarrier.fr
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Raphaël Benedetti, passion jardin
« Un jardin, c’est un tableau à l’échelle de la nature. Il faut du 
temps pour le composer, harmoniser les couleurs, les essences ». 
Ainsi parle Raphaël Benedetti. Débarqué de Nancy, ce 
professeur d’éducation physique a répondu à une envie 
profonde en venant en Ardèche sur le plateau de Crussol. 
« J’ai besoin de créer et de me dépenser. Imaginer un jardin 
remplit ces deux fonctions. Lorsque je suis arrivé à Alboussière, 
j’ai trouvé 1 ha que j’ai planté de 1200 arbres et arbustes. 
Soit 600 variétés. Parmi, des ginkgos parce que ce sont des 
arbres fabuleux qui ont traversé les épreuves du temps et dont 
les molécules ont des propriétés incroyables en phytothérapie. 
Avec 115 ginkgos issus de 48 variétés différentes, La Terre 
Primprenelle offre la plus grande collection en France ». Une 
collection qui fait de ce jardin un lieu à part, unique d’où se 
dégage une énergie incroyable. « Pour donner vie à mon jardin, 
je me suis également appuyé sur le nombre d’or et la suite de 
Fibonacci. Ellipses, spirales, triangles… tout a été étudié selon 
ces proportions. L’objectif ? Inventer un espace harmonieux. Dans 
un écho entre le minéral et le végétal. L’un raconte l’aventure 
de la terre et l’autre s’en nourrit » conclut celui qui s’est vu 
une fois de plus cette année, décerner le label « Jardin 
Remarquable ».

Bon plan : sur  place, une chambre d’hôtes ouverte à l’année, de quoi profiter pleinement de ce lieu enchanteur.

La Terre Pimprenelle - Alboussière
Tél. : 04 75 58 00 27
https://sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle/ 
www.chambre-au-jardin.com
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L’ARDÈCHE À VÉLO

« Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins… À bicyclette… ». C’est en 
pensant aux routes de l’Ardèche qu’Yves Montand aurait pu chanter sa célèbre chanson. Sur les 
chemins qui serpentent entre vignes et lavandes, chênes et châtaigniers, la petite reine a trouvé 
sa terre d’expression. Ici, dans ce département tout en ondulations, où chaque courbe formée par 
les montagnes environnantes est propice à de nouvelles explorations, faire du vélo devient une 
évidence. Avec le premier événement cyclo en Europe qui regroupe plus de 15.000 participants, 
avec la ViaRhôna qui rejoint le réseau Eurovélo (n°17) en 2016 et près de 400 km d’itinéraires 
aménagés  dans toute l’Ardèche, le département est devenu une véritable destination vélo, voire la 
première destination en France !
www.ardeche-a-velo.com ©
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Dolce Via,
douceur de vivre sur deux roues
Pas besoin d’être un grand sportif pour arpenter la Dolce Via 
et apprécier la culture en terrasses, les anciennes filatures, les 
châtaigneraies et la rivière Eyrieux. Tout en douceur (1% de 
dénivelé), cette ancienne voie ferrée a été réhabilitée en parcours 
accessible aux piétons, VTT, VAE, VTC et offre jusqu’à 93 km à 
tous ceux qui souhaitent pédaler en toute tranquillité. Connectée 
à la ViaRhôna depuis La Voulte sur Rhône, on aura le choix 
de rejoindre Lamastre et son train touristique à vapeur pour 
redescendre sur Tournon sur Rhône ou filer jusqu’à St Agrève 
pour rejoindre le Velay Express, autre train touristique.
www.dolce-via.com

Bon plan : Un petit coin de paradis à 200 m de la Dolce Via !
Accroché aux pentes de la vallée de l’Eyrieux, au cœur d’une 
exploitation agricole (bio), le gîte « la Dolce » (3 épis Gîtes  
de France) vous propose un séjour très cocooning. Avec ses 
110 m2 entièrement restaurés, le gîte peut accueillir jusqu’à 
12 personnes. Les lieux ont été aménagés avec goût, une 
dominante de pierre et de bois, le tout dans un confort vraiment 
moderne ! 
Retrouvez cet hébergement à deux pas de cet itinéraire cyclable.
www.domainedejonac.com

ViaRhôna, au fil du fleuve
Relier le lac Léman à la mer Méditerranée en longeant le Rhône, 
un itinéraire global de plus de 815 km. Le tracé ardéchois, 
s’étend sur 93 km répartis en quatre tronçons en alternance 
avec la Drôme : de Sarras à Glun au milieu des vergers et des 
vignobles, de Soyons à La Voulte-sur-Rhône avec une entrée 
possible vers la Dolce Via, de Le Pouzin à Rochemaure, 
architectures romane, médiévale ou très contemporaine et de 
Viviers à Bourg-St-Andéol, au fil du Pays d’Art et d’Histoire. 
On découvre des villages de caractère comme Beauchastel ou 
des ouvrages d’art exceptionnels comme les deux passerelles 
himalayennes créées pour la ViaRhôna à Rochemaure ou à Baix.
www.ardeche-guide.com/la-viarhona

Bons plans :
Boatbike, une croisière sur un magnifique bateau en mélèze avec 
vélo à bord proposée par la Compagnie des Canotiers du Rhône.
www.canotiersboatnbike.com
La Péniche Slow Food Café à Tournon sur Rhône, amarrée 
sur les bords du Rhône. Un lieu sympa pour boire un verre, se 
restaurer, se délasser ou même travailler (espace coworking).
Slow Food Café
www.lapeniche.biz

La Grande Traversée
de l’Ardèche à VTT
Avec 5 569 m de dénivelée positive et 4000 m de dénivelée 
négative la Grande Traversée de l’Ardèche à VTT s’annonce 
sportive ! Cette itinérance, de plus de 315 km, relie Annonay 
à Bourg Saint-Andéol en passant par les Vans. Cette dorsale 
nord-sud toute en relief emprunte en grande majorité les GR7 
et GR4 depuis les contreforts du Pilat au nord, plus au centre la 
montagne ardéchoise et les célèbres Mont Mézenc et Gerbier 
de Jonc, s’ensuit une plongée au cœur des Cévennes pour enfin 
finir autour des gorges de l’Ardèche ! A noter qu’au départ de 
Saint-Félicien, une variante transversale de 50 km permet de 
rejoindre l’itinéraire principal. 
Bon plan : la halte fraîcheur au Lac de Devesset, hébergement, 
baignade, voile au milieu des sapins.
www.ardechesports.fr/ardeche_vtt
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La Grande Traversée
de l’Ardèche à VTT

Cette grande traversée d’environ 315 km fait partie des dernières 
grandes traversées labellisées FFC, et c’est maintenant la 
traversée la plus fréquentée dans l’hexagone !

Au départ de St-Félicien ou d’Annonay, en pleine Ardèche 
verte, on rejoint d’abord les hauts plateaux pour deux étapes 
en montagne ardéchoise, au milieu des sucs volcaniques, sur 
un somptueux itinéraire de crêtes. Les deux dernières étapes 
se déroulent dans un cadre totalement différent composé de 
gorges, falaises calcaires... 

En totale liberté ou accompagné, l’itinéraire balisé propose de 
nombreuses variantes qui vous emmèneront hors des sentiers 
battus pour un VTT encore plus ludique !
6 jours / 5 nuits / 6 jours de VTT : à  partir de 550 €/pers.

Par Monts et par Vaux
www.pmpv-ardeche.com ©
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La Dolce Via à vélo en famille
À vous la Dolce Via ! La randonnée débute en empruntant le 
tracé d’une ancienne voie ferrée qui reliait Lamastre au Cheylard 
à travers la montagne ardéchoise. Puis, après avoir changé de 
vallée, la balade se poursuit le long de l’Eyrieux. Les ouvrages 
d’art restent nombreux et les paysages traversés grandioses. 

Il s’agit d’un itinéraire au profil très doux, adapté aux 
cyclotouristes. Cette randonnée emprunte des chemins non 
goudronnés, les anciennes voies ferrées, aussi nous vous 
conseillons le VTC (vélo tous chemins).
5 jours / 4 nuits : à partir de 425€/pers. (hébergement en demi-pension).

Safrantours
Tél. : 04 75 25 78 78
www.safrantours.com
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Le Cèdre de Soyons, une 
hôtellerie 3 étoiles labellisée 
« Accueil Vélo »
Situé sur la rive droite du Rhône, tout près du château de 
Crussol qui domine la vallée du Rhône, le domaine profite de la 
proximité de la ViaRhôna et propose une étape « cyclo » toute 
en douceur au beau milieu d’un parc arboré de 2 hectares où 
trône un magnifique cèdre du Liban. Composé d’une ancienne 
maison de maître (12 ch.) qui abrite également le restaurant, 
d’une maison en pierre (14 ch.) et d’une piscine, le domaine 
offre un cadre chic et cosy. Que ce soit pour le déjeuner ou le 
diner, produits frais et locaux composent la table gourmande.
À partir de 85 € la nuit.

Le Cèdre de Soyons
www.lecedredesoyons.fr©
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LE RÉSEAU VÉLO 
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

La via Fluvia
Entre Loire et Rhône la vélo route  arrive en Ardèche ! Les 10 
premiers km viennent d’être livrés reliant ainsi Annonay à Bourg 
Argental, en attendant de se connecter à la ViaRhôna d’ici deux 
ans. Avec la Via Fluvia on voyage dans le temps sur les traces 
d’inventeurs célèbres ; on traverse aussi des sites naturels 
d’exception. Douceur du parcours, paysages verts que vous 
découvrirez à chaque tour de roue !

www.viafluvia.fr

La Via Ardèche
La Voie verte, baptisée Via Ardèche, offre entre Vogüé et 
Grospierres, un itinéraire varié agrémenté de panoramas 
remarquables sur les plaines du Sud Ardèche, la rivière Ardèche 
et ses affluents, et les montagnes cévenoles. Réalisée sur 
l’ancienne ligne de chemin de fer, elle compte actuellement 
13 km aménagés. Au printemps 2019, ce seront 18 km 
supplémentaires qui porteront la Via Ardèche à 31 km. Au nord, 
9 km entre Uzer, Vinezac et Saint Sernin et au sud, 9 km entre 
Vogué, Balazuc et Pradons.

Bon plan : profitez du Pass’VéloCulture (1 location à la journée 
d’un vélo à assistance électrique + 1 entrée dans un site 
touristique).

www.pont-darc-ardeche.fr ©
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La voie Bleue
Cheminement dédié aux piétons et aux vélos qui offre 12 km 
de balade au bord du Rhône entre Guilherand-Granges et 
Châteaubourg et bientôt Tournon s/Rhône. La majeure partie 
du parcours se fait en bordure du vieux Rhône, dans un 
environnement naturel préservé qui dispose d’une faune et d’une 
flore riche. Facilement accessible à partir des parkings relais et 
des aires de pique-niques disposés le long du parcours, on peut 
également commencer sa balade depuis le parking ViaRhôna de 
Soyons, autre point de départ de la voie Bleue.

www.rhone-crussol-tourisme.com

Bon plan : “ Itinéraires Vivarais “ propose toute une panoplie 
d’animations-découvertes le long du Rhône. Optez pour “ Les 
bras et les jambes au fil du Rhône ”, un mixte vélo et canoë.
www.itineraires-vivarais.com

La voie douce de la Payre
Au XIXe siècle, dans une France en pleine révolution industrielle, 
l’Ardèche faisait figure de proue. Dynamique, le département 
décida dès 1861 de mettre en service la voie ferrée de Le 
Pouzin/Privas pour transporter le minerai de fer extrait des 
mines du bassin de Privas. 1994 sonnera la fin de cette voie 
ferroviaire. Pourtant, pas question de la laisser à l’abandon. Avec 
ses tunnels, viaducs, ponts, passerelles et ouvrages hydrauliques, 
cette ligne possède quelque chose de troublant, de fort, de 
patrimonial, d’historique qui aujourd’hui reprend peu à peu vie. 
Depuis l’été 2018, ses 20 km relient Privas à la ViaRhôna et à Le 
Pouzin.

www.ardeche-buissonnière.fr ©
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CARTE DE L’ARDÈCHE À VÉLO
https://carte.ardeche-guide.com
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ET DU CÔTÉ DES CYCLOTOURISTES ?

Bon à savoir

Itinérants, on vous accueille
L’Ardèche fait la part belle aux itinérants.

Désireux de pédaler au coeur de notre territoire, les cyclistes au long cours trouveront un grand nombre 
d’hébergements labellisés « Accueil Vélo ». Tout au long des itinéraires vélos, ce sont plus de 200 
hébergements - hôtels, chambres d’hôtes, campings ou gîtes - avec des services spécifiquement dédiés 
à l’accueil des cyclistes : repas adapté, petit déjeuner matinal, garage à vélo fermé, atelier de réparation, 
point info touristique.

Un label qui s’étend désormais à quelques sites touristiques, offices de tourisme et villages de caractère.

www.ardeche-guide.com/hebergements-accueil-velo

3 villages de caractère à découvrir à vélo... 
Ouvrez grands les yeux !
Quoi de mieux que le vélo pour découvrir 3 jolis villages : Ailhon, Chassiers et Vinezac.

Un circuit sur mesure ! Un itinéraire bien pensé accessible à toute la famille et à vous couper le souffle ! 

carte.ardeche-guide.com/#/balade/627

www.aubenas-vals.com/loisirs-ardeche/les-villages-de-caractere-a-velo-lachapelle-sous-aubenas

« Sur les routes de l’Ardéchoise » en 13 parcours à découvrir
La renommée de la célèbre course cycliste « l’Ardéchoise » n’est plus 
à faire ! Elle se décline maintenant en version « Sur les Routes de 
l’Ardéchoise », l’opportunité pour tous, toute l’année, d’emprunter les 
13 parcours de l’événement ! De 85 à 620 km, les parcours sillonnent 
les creux et les bosses d’une Ardèche décidément dévolue aux deux 
roues. Du challenge sportif à la découverte itinérante, il y en a pour tous 
les goûts. L’application mobile géolocalisée offre des infos pratiques : 
réparateurs, hébergeurs... 
Et pour ceux qui aiment les challenges, des défis personnalisables !

Composez vous-même votre circuit/séjour “ Châtaigne ” :
carte.ardeche-guide.com/#/balade/497
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Les Gorges de l’Ardèche
La réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche : un patrimoine 
naturel et culturel remarquable ! Tout commence il y a plusieurs 
millions d’années… Fougueuse rivière, l’Ardèche creuse 
inlassablement dans le calcaire, ouvrant un immense défilé, 
véritable canyon. Point d’orgue : la fameuse arche naturelle du 
Pont d’Arc, curiosité géologique unique au monde ! Le Pont 
d’Arc est la porte d’entrée triomphale des gorges de l’Ardèche 
et sa réserve naturelle. Une perfection géologique que déjà, nos 
ancêtres du paléolithique admiraient. La grotte ornée du Pont 
d’Arc dite grotte Chauvet est à deux pas.
Le patrimoine naturel des gorges de l’Ardèche abrite une 
faune et une flore exceptionnelles : plus d’un millier d’espèces 
végétales et animales. Géologie, climat et hydrologie sont 
à l’origine d’une mosaïque de milieux naturels : rivières 
et ruisseaux,  garrigues et forêts de chênes verts, parois 
rocheuses, baumes et grottes, qui expliquent l’extrême diversité 
des plantes et des animaux que l’on peut rencontrer.
Réputées pour sa descente en canoë-kayak, il existe de 
nombreuses autres possibilités de découvrir les gorges : en 
barque, à pied, en spéléologie ou en escalade, en toute liberté 
ou avec un encadrement professionnel !   
Classées réserve nationale naturelle depuis 1980, les gorges de 
l’Ardèche sont gérées par un Syndicat mixte (SGGA).

www.gorgesdelardeche.fr

Bon plan : la descente des gorges de l’Ardèche en canoë sur 2 jours et 
bivouac au cœur de la réserve naturelle.

www.pontdarc-ardeche.fr
www.rhone-gorges-ardeche.com

Zoom sur le Grand Site “ Combe d’Arc ” (2015-2020)
Les Gorges de l’Ardèche constituent aujourd’hui une véritable locomotive touristique pour le territoire. Le site de la « Combe d’Arc » 
s’inscrit dans l’ensemble plus large des Gorges de l’Ardèche, il accueille près d’1.5 million de visiteurs par an. Il est le deuxième site 
classé le plus visité de la région Auvergne - Rhône-Alpes après le Mont Blanc et le quatrième espace naturel le plus photographié de 
France. 
Le projet de la Combe d’Arc s’inscrit dans le cadre d’une démarche Grand Site de France®, dispositif qui permet de mener des projets 
de réhabilitation et de gestion des sites classés les plus prestigieux et les plus fréquentés du patrimoine national. 
Avec la montée en puissance du tourisme, la Combe d’Arc est devenu en quelques décennies un lieu quasi exclusif de loisirs, au 
détriment du paysage. Le site s’est banalisé et dégradé. Les visiteurs ne sont pas en mesure de comprendre la géologie particulière 
de ce lieu, ni son histoire humaine étonnante. L’intention majeure de l’Opération Grand Site est de pouvoir identifier à nouveau le 
méandre (ancien lit de la rivière) dans le paysage et retrouver les vues sur l’arche du Pont d’Arc.
Pour cela, 4 objectifs : redonner sa splendeur au Pont d’Arc ; aller vers une fréquentation mieux maîtrisée ; valoriser les portes 
d’entrée de la Combe d’Arc et la faire découvrir autrement. Objectifs qui se déclinent en 14 actions qui se concrétisent pour la plupart 
par des travaux et aménagements. Les mises en œuvres se poursuivent, elles visent l’horizon 2020.
Dès 2019, une visite interactive avec des points d’interprétation aux abords du pont d’Arc et de la grotte Chauvet seront installés. 
C’est équipé de son smartphone que le visiteur déambulera à sa guise sur le site… en quelques clics il découvrira l’histoire invisible du 
pont d’arc, ce pont naturel sur l’Ardèche, l’histoire invisible de la falaise du cirque d’Estre, du méandre de la combe d’Arc.
En Ardèche, seul le site de l’Aven d’Orgnac est labellisé « Grand site de France », et ce depuis 2004 !

www.grandsite-combedarc-ardeche.fr

DES SITES
ET ESPACES NATURELS
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Le bois de Païolive
Sans aucun doute l’une des plus étranges curiosités naturelles 
du sud Ardèche. Sur 16 km2, se déroule un incroyable labyrinthe. 
L’alliance de la roche et du végétal dans ce lieu sauvage et 
mystérieux suscite l’imagination chez les petits comme les 
grands. Façonnées par les eaux de pluie à l’époque jurassique et 
crétacée, les roches blanches du « Bois des fées » forment un 
chaos calcaire surprenant et mystérieux. Le promeneur aura le 
plaisir de rencontrer une « tortue », un « éléphant », l’ « oiseau 
et son nid », un « ours » ou encore un « lion » sur les nombreux 
sentiers balisés comme celui de la Vierge, de la Corniche ou 
encore la boucle du randonneur !

www.cevennes-ardeche.com
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Les Espaces Naturels Sensibles
Les amoureux de la nature ne peuvent être que séduits et comblés par l’Ardèche ! Pour preuve : ce ne sont pas moins de 14 sites 
classés « Espace Naturels Sensibles » où l’on trouve une biodiversité incomparable. Dès le printemps, rando accompagnées, confé-
rences... Tout un programme s’organise !

www.ardeche.fr/226-espaces-naturels.htm

Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Art de vivre, richesses patrimoniales, grands espaces… l’Ardèche s’est au fil du temps révélée comme un territoire d’exception. Une 
reconnaissance traduite par la création du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche en 2001.

www.parc-monts-ardeche.fr

Sources et volcans d’Ardèche
Il y a douze millions d’années, l’Ardèche est un véritable festival 
pyrotechnique. Son tempérament de feu façonne les paysages 
que l’on peut découvrir aujourd’hui au fil des balades. Le 
Mont Gerbier de Jonc est une des plus parfaites illustrations. 
Culminant à 1551 m, il est caractéristique de cette nature 
éruptive, de cette lave visqueuse transformée en dôme que 
les ardéchois appellent « suc » : c’est aussi la source de la 
Loire. Un peu plus loin d’autres cônes de scories basaltiques 
balisent l’horizon. Le plus élevé est le Mont Mézenc qui dresse 
sa silhouette pyramidale sur la ligne du partage des eaux à plus 
de 1754 m. Cette nature volcanique s’exprime aussi sous forme 
de cascade : le Ray Pic (Géosite). Elle jaillit au milieu des orgues 
basaltiques, bondissant sur une trentaine de mètres. C’est l’une 
des plus longues coulées de lave de France, mais attention 
la baignade y est interdite ! Cette nature volcanique existe 
également sous la forme d’un lac : le lac d’Issarlès lové dans un 
ancien cratère.

Office de tourisme Montagne ardéchoise
www.ardeche-sources-loire.com
Office de tourisme Ardèche des Sources et Volcans
www.ardechedessourcesetvolcans.com©
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LES SECRETS
DU MONDE
SOUTERRAIN

La Caverne du Pont d’Arc
Dans les profondeurs d’une grotte, les premiers artistes de l’histoire de l’Humanité ont peint un chef d’œuvre ! Des chevaux, des lions, 
des rhinocéros et bien d’autres animaux. 36 000 ans plus tard, des ingénieurs et des artistes ont réalisé un exploit unique au monde : 
reconstituer la grotte ornée du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet, tout proche de l’originale. De quoi revivre l’émotion des découvreurs 
de la grotte. Ouvert tous les jours, toute l’année. (Voir aussi page 6, patrimoine mondial).

Tél. : 04 75 94 39 40
www.cavernedupontdarc.fr

Grotte de la Madeleine, le 
belvédère de La Madeleine :
plus beau point de vue
des gorges de l’Ardèche !
Au cœur de la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche, la 
grotte constitue l’un des plus surprenants ouvrages façonnés 
par les eaux souterraines. Elle offre ses décors magnifiques 
à travers 25 salles réparties sur un circuit d’environ 500 
mètres. À découvrir sur place, l’exposition de la maison de la 
réserve naturelle des gorges de l’Ardèche.

Tél. : 04 75 04 22 20
www.grottemadeleine.com

L’Aven-Grotte La Forestière 
à Orgnac-l’Aven
Grotte intimiste et conviviale. L’originalité de ce lieu est dû à 
la surprenante présence du monde végétal qui se manifeste 
sous forme de somptueuses racines d’arbres qui tombent 
des plafonds parmi les stalactites.  
Bon à savoir : visite libre à la lampe frontale. Le soir, une fois 
les visites terminées, la grotte se transforme en confortable 
bivouac, le Spélé’Hôtel.

Tél. : 04 75 38 63 08
www.avengrottelaforestiere.com

Grottes préhistoriques
de Soyons : une occupation
humaine, de la préhistoire
au moyen âge !
Deux grottes préhistoriques : la grotte de Néron et le Trou du 
Renard. La première, classée Monument Historique invite à 
un voyage au cœur de la préhistoire ; tandis que le Trou du 
Renard plonge le visiteur dans le monde souterrain et permet 
d’accéder à un splendide réseau de stalactites, stalagmites... 
L’ensemble est regroupé sur le site de Soyons doté aussi 
d’un musée archéologique.

Tél. : 04 75 60 88 86
www.soyons.fr

Il y a 100 millions d’années, l’Ardèche était 
constituée de hauts fonds marins entourant l’île 
qu’était le massif central... Au cours des millénaires, 
les eaux se sont infiltrées et ont formé des cavités 
souterraines. Aujourd’hui le secteur des gorges de 
l’Ardèche est un des sites naturels d’Europe les plus 
riches en nombre et en diversité de grottes et avens, des concrétions parfois majestueuses, 
cristallines, de formes improbables.

Grotte de Saint Marcel : sur 
les traces d’une rivière fossile
Découverte en 1836, cette grotte a été creusée par une 
rivière souterraine qui n’existe plus aujourd’hui et renferme 
un vaste réseau de galeries souterraines dont certaines 
sont visitables. Stalactites et stalagmites forment le décor. 
La cascade de gours en constitue la principale curiosité. 
D’étranges concrétions représentent des figures qui ont 
donné leur nom à plusieurs salles.

Tél. : 04 75 04 38 07
www.grotte-ardeche.com 
www.escale-ardeche.com

Aven Orgnac : un Grand Site
aux multiples facettes
Classé Grand Site de France, l’Aven d’Orgnac offre un 
spectacle naturel à couper le souffle ! La grotte surprend 
par ses volumes gigantesques et la beauté de ses paysages 
souterrains. Le site réunit la Cité de la Préhistoire, la Grotte 
aux dimensions hors normes et un large choix d’activités  
allant de la spéléologie à la balade en plein air. 
À 50 m sous terre découvrez les plus belles cuvées des 
vignerons ardéchois élevées dans l’Aven d’Orgnac.

Tél. : 04 75 38 65 10
www.orgnac.com
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L’Aven Marzal : le site émotion 
aux trois découvertes
Ce site unique en Europe, situé sur la commune de Saint 
Remèze rassemble trois découvertes : l’Aven grotte Marzal, 
une fabuleuse aventure au cœur de la terre ; un musée du 
monde souterrain retraçant toute l’évolution du matériel 
utilisé par les spéléologues et un zoo préhistorique « la forêt 
des dinos ! ».

Tél. : 04 75 04 12 45
www.aven-marzal.com
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L’École du Vent
Prêts pour un grand bol d’air ? Direction Saint Clément, 
petit village balayé par les vents 365 jours par an ! On vous 
emmène dans un lieu improbable, rempli d’histoires, de 
légendes, bref un voyage autour du vent au fil d’un parcours 
interactif ! Le vent sous toutes ses facettes, vent et oiseaux, 
son énergie, les contraintes qu’il engendre, comment il a été 
dompté dans la région. 
Bon à savoir : ateliers, sorties découvertes nature, soirée 
contes, excursion théâtralisée, spectacles, projections de 
films tout au long de l’année.

École du Vent - Saint-Clément 
Tél. : 04 75 30 41 01
www.ecole-du-vent.com

Planète Mars
Côtoyer les étoiles… Un observatoire campé à 1080 m 
d’altitude, une coupole dotée d’un télescope hautement 
performant, un ciel d’une pureté absolue et c’est parti ! 
Curieux et amateurs d’astronomie vous serez comblés. 
Planète Mars vous embarque pour des visites commentées 
de l’observatoire, des ateliers parents-enfants, des soirées 
d’observations magiques, de nébuleuses en galaxies, du soleil 
aux planètes. 
Bon à savoir : site labellisé « école d’astronomie » ; 
planétarium gonflable et nombreux outils de découverte des 
astres.

Planète Mars - Mars 
Tél. : 04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com/autour-de-larche/planete-mars/

BON PLAN : 1 Pass acheté, 35 sites gratuits !
On est malin ! Avec le Pass Ardèche, proposé par l’association Ardèche Loisirs Patrimoine, on visite les sites 
culturels ou de loisirs de toute l’Ardèche plus facilement, tout en faisant des économies !!!

www.visites-ardeche.com

TOP 5 DES INSOLITES À VISITER

Le train de l’Ardèche
Prêts pour une aventure inoubliable dans un décor 
exceptionnel ? À bord du célèbre train de l’Ardèche on 
découvrira les gorges du Doux. Côté parcours, on a le choix : 
3 types de voyage s’offrent aux visiteurs, toujours au travers 
de paysages magnifiques de la vallée inaccessibles par la 
route. Certains jours, un train spécial va jusqu’à Lamastre 
et permet de profiter du marché aux saveurs locales. C’est 
parti, embarquement immédiat. Ouvrons bien les oreilles et 
écoutons le Tchou Tchou des vieilles bielles.

Chemin de fer du Vivarais - Train de l’Ardèche - St Jean de Muzols
Tél. : 04 75 06 07 00
www.trainardeche.fr

Le musée du car
Joseph Besset le petit charron devenu constructeur de car ! 
Un car  révolutionnaire, l’Isobloc, deviendra le premier car 
européen sans châssis. Aujourd’hui encore, tous les cars sont 
encore fabriqués sur ce modèle ! C’est à Vanosc, à deux pas 
d’Annonay, qu’on vous invite à découvrir cette incroyable 
histoire : une rétrospective passionnante et une belle expo de 
modèles anciens. Annonay deviendra au fil du temps un des 
plus grands sites européens de fabrication de cars. 
Bon plan : sur rdv uniquement, visites couplées : musée & 
IVECO BUS l’actuelle usine (lignes de montage cars et bus).

Musée du charronnage au car - Vanosc
Tél. : 04 75 34 79 81
www.lavanaude.org

Le Safari de Peaugres
Ce parc animalier n’est pas un zoo comme les autres. Ici on 
vient vivre des expériences, partager des moments et côtoyer 
au plus près les tigres, les loups arctiques et autres animaux 
sauvages, on y rencontre même les équipes médicales ! 
Peaugres c’est 4 continents sur 80 hectares : un voyage au 
plus profond de la vie animale. Emotions garanties. On se 
croirait en pleine savane ! 
Nouveautés : une fratrie de trois ours bruns est arrivée au 
Safari voiture, la nouvelle volière qui abrite l’un des plus 
flamboyants oiseaux d’Amérique du Sud : l’ibis rouge.

Safari de Peaugres - Peaugres
Tél. : 04 75 33 00 32
www.safari-peaugres.com
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EN FAMILLE
Si l’Ardèche impose l’image d’une nature généreuse, elle se révèle aussi riche de sites dépaysants  et 
instructifs. Au fil d’ateliers bien pensés, d’expositions pertinentes, les escapades se transforment en 
aventures ! Pour le plus grand plaisir de nos chères têtes blondes.
D’un musée à l’autre, les ateliers s’organisent. Ainsi, à St Clément les enfants testent leurs talents en 
fabriquant des bombes à graines.
Du côté d’Alba la Romaine, à MuséAl, des ateliers autour de l’alimentation : le bien produire, le manger local 
ne datent pas d’aujourd’hui, c’était déjà le cas à l’Antiquité !
Pour mieux comprendre l’Ardèche et ses trésors.
Sur un mode ludique et passionnant, loin de l’ennui !

Côté sites touristiques : ateliers ludiques et pédagogiques…

Côté activités…

MuséAl à Alba-la-Romaine 
Tél. : 04 75 52 45 15 
www.museal.ardeche.fr

L’Ecole du Vent à St Clément 
Tél. : 04 75 30 41 01 
www.ecole-du-vent.com

Ardelaine à St Pierreville 
Tél. : 04 75 66 63 08 
www.ardelaine.fr

L’Arche des Métiers au Cheylard 
Tél. : 04 75 20 24 56 
www.arche-des-metiers.com

Planète Mars à Mars 
Tél.  : 04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

Grand site Aven d’Orgnac 
à Orgnac l’Aven 
Tél. : 04 75 38 65 10 
www.orgnac.com

Muséum de l’Ardèche à Balazuc 
Tél. : 04 28 40 00 35 
www.museum-ardeche.fr

Safari de Peaugres à Peaugres 
Tél. : 04 75 33 00 32 
www.safari-peaugres.com

La Caverne du Pont d’Arc 
à Vallon Pont d’Arc 
Tél. : 04 75 94 39 40 
www.cavernedupontdarc.fr

Musée des papèteries Canson & 
Montgolfier à Annonay 
Tél. : 04 75 69 89 20 
www.musee-papeteries-canson-
montgolfier.fr

Le Jardin des trains à Soyons 
Tél. : 04 75 60 96 58 
www.jardin-des-trains.com 

Envie d’un vol en Montgolfière ?
“ Montgolfière & Cie ” à Annonay 
Tél. : 04 75 34 41 14 
www.montgolfieres-cie.com

Devenez un spectateur-acteur et participez activement 
au dénouement de l’intrigue en compagnie de vrais 
comédiens. Une façon originale de découvrir un lieu ou un 
fait historique 
Tél. : 07 68 75 43 16 
www.chasseursdemysteres.com

Découvrez la Dolce Via à bord d’une rosalie au départ de 
Les Ollières
Tél. : 07 62 59 68 00

La commune de St Martin d’Ardèche, labellisée
« famille Plus » 
OT du Rhône aux Gorges de l’Ardèche (agence de St Martin 
d’Ardèche ) Tél. : 04 75 98 70 91 
www.rhone-gorges-ardeche.com

La Vallée d’Amarok (parc animalier & sports nature) 
Tél. : 04 75 38 91 41 
www.vallee-amarok.com

© Muséal © Arthus Boutin © B.M - ADT 07© Aven Orgnac
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3 VILLAGES DE CARACTÈRE
De jolis villages se dorent au soleil, bichonnant leurs pierres médiévales,  jouant 
à chat perché sur la montagne ou se blottissant au creux d’une vallée... Ce sont 
les villages de caractère de l’Ardèche. Ils sont vingt à s’être regroupés autour 
de la charte de qualité « villages de caractère », tous vivants, attachants, parfois 
mystérieux, ils s’égrènent au fil des vallées du nord au sud de département.
www.villagesdecaractere-ardeche.com

Sacré caractère ! 
Antraigues, cœur de basalte
Jean Ferrat en a fait son village. Antraigues le lui a bien rendu. Tous les mois 
de juillet, un festival portant son nom met à l’honneur la chanson, le théâtre, la 
musique et les arts plastiques. Cette année, rendez-vous les 19, 20 et 21 juillet. 
Une belle occasion  de découvrir un village perché typiquement cévenol dont les 
ruelles distillent un parfum méditerranéen et cachent d’étonnantes sculptures. Des 
têtes taillées dans le basalte, qui rythment la balade de leurs sourires et grimaces 
et donnent au village un parfum d’insolite. Insolite, Antraigues l’est à plus d’un titre. 
Le rocher du fromage, piton de basalte de 12 m de haut campé sur un promontoire 
en granite en est un exemple. Tout comme d’ailleurs, la coulée de basalte formant 
des orgues et rappelant que le village est assis sur une éminence volcanique.
On ne rate pas : les castagnades en octobre : deux jours pour fêter la châtaigne au 
rythme d’animations, dégustations, balades et spectacles.
www.antraigues.org / www.aubenas-vals.com

Boucieu-le-Roi, majestueux !
Roi de France, Philippe-le-Bel le choisit pour être le siège d’une cour de bailliage. 
Racé, le village distille aujourd’hui un charme évident. Du pont du Roi au chemin 
de croix doté de 39 stations-chapelles en passant par toutes ses rues égayées de 
maisons couleur sable qui donnent au bourg royal une prestance incomparable, 
il faut se perdre dans Boucieu-le-Roi. Au fil de la balade, l’empreinte religieuse 
deviendra une évidence. Pierre Vigne, prête missionnaire, a en effet marqué de 
son sceau le village. Pour en prendre toute la mesure, direction le musée Pierre 
Vigne où des sœurs vous montreront les objets témoins de la foi et de l’œuvre du 
missionnaire. 
On ne rate pas : les balades à faire en vélorail ou train d’époque, sur une ligne 
rythmée par des points de vue splendides et des ouvrages d’art uniques le long 
des gorges creusées par le Doux. Durant l’été, des comédiens investissent les lieux 
emblématiques du village. Laissez-vous embarquer dans cette aventure-spectacle 
grandeur nature. « Le retour de l’anneau » (sur réservation). 
En hiver : exposition de crèches du monde entier.
www.boucieuleroi.com / www.ardeche-hermitage.com

Alba-la-Romaine, black & white
Ici 2000 ans d’histoire nous contemplent. Assise au pied du Coiron, Alba-la-
Romaine se découvre en suivant la trame des époques qui ont façonné son visage. 
D’un côté, l’Antiquité et ses vestiges gallo-romains au rang desquels les villas, 
le théâtre, les thermes… de celle que l’on appelle Alba la blanche. Un musée, 
MuséAl, raconte d’ailleurs à travers ses collections archéologiques et sur un mode 
résolument moderne, la grande époque de cette ville commerçante. De l’autre, la 
période médiévale et son château dont le donjon date du XIème siècle, ses ruelles 
cabossées, ses façades alternant basalte et calcaire, offrant ainsi un dessin en 
damier qui lui a valu le surnom d’Alba la noire. 
On ne rate pas : le festival d’Alba-la-Romaine. Chaque année, mi-juillet voit 
débarquer des troupes d’acrobates, jongleurs, clowns et magiciens… Orchestré 
par la Cascade, le Pôle National Cirque de Bourg-Saint-Andéol, ce festival met de 
la couleur au village historique au rythme de ses conférences burlesques, ateliers 
d’initiation et spectacles. 
www.alba-la-romaine.fr / www.sud-ardeche-tourisme.com
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AUTOUR DE L’ART

Abbaye de Mazan - “Un cercle et 
mille fragments” de Félice Varini
Une abbaye cistercienne en ruine, Felice Varini, un peintre 
dont le talent se déploie hors tableau pour investir les lieux, 
les éléments architecturaux.
Le résultat ? Le paysage devient support.
L’artiste a travaillé ici à la feuille d’or. D’un point de vue précis 
les fragments peints s’assemblent, des formes géométriques 
se créent englobant le site, s’appuyant sur les murs et toits 
de l’église toute proche.
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Borne - “Le Phare” de Gloria 
Friedmann
Elle s’appelle Gloria Friedmann, est allemande et connue pour ses 
œuvres minimalistes, dans lesquelles on est invité à pénétrer.
Après le Carré Rouge en Bourgogne faisant office de refuge, la voilà 
traçant les contours d’un phare. 
Cette œuvre « abri » imaginée pour le GR7 déploie d’en haut un 
panorama à 360° faisant de ce phare le premier à être commun à 
l’océan et à la mer.
Monochrome, il s’affiche dans toute la simplicité de son bleu. ©
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Chartreuse de Bonnefoy - “De 
l’autre côté” de Stéphane Thidet
Une ancienne abbaye ouverte à tous les vents devient sous 
la houlette de Stéphane Thidet une œuvre d’art touchante. 
Explorant l’inconscient collectif, l’enfance, l’imaginaire, 
l’artiste a décidé ici de mettre à la place des ouvertures, de 
grands miroirs. Légèrement inclinés vers le ciel ou le sol, ils 
reflètent le paysage et nous font rentrer dans le décor. Un 
trouble se crée alors.
Entre mystère et réalité, illusion et reflets. 
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Sagnes et Goudoulet – « La Tour 
à eau » de Gilles Clément
Gilles Clément, ce jardinier poète, aussi paysagiste que 
botaniste, a imaginé une « tour à eau » en clin d’œil au 
célèbre suc ardéchois : le Mont Gerbier de Jonc. Construite 
en phonolite, la roche volcanique présente au Gerbier,  la 
tour capte l’humidité de l’air, pour la condenser sur ses 
parois, ensuite l’eau s’écoule et part vers l’Atlantique ou la 
Méditerranée !
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Maison de site du Gerbier de Jonc 
“1020” d’Olivier Leroi
Un site mythique réapproprié par Olivier Leroi.
Le temps d’un film tourné en hélicoptère et diffusé en boucle 
dans la nouvelle maison de site, l’artiste explore la Loire.
En parallèle, il pose sur chacune des sources du fleuve, une 
plaque sérigraphiée reprenant de manière stylisée la faune et 
la flore typique du site.
Un photographe compléte la proposition à coup de photos 
prises tous les 50 km, des sources à l’estuaire.
Pour un portrait photographique de la Loire en 22 photos. 
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LE PARTAGE DES EAUX : 6 œuvres au service de la nature.
www.lepartagedeseaux.fr

Voir aussi page 7 : “ Terre Loire ” à l’Abbaye de Notre Dame des Neiges.
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Galerie du Bourdaric, au-delà des codes
Découvrir, fouiner, fureter. Installée à Vallon Pont d’Arc, la galerie 
du Bourdaric est de ces lieux qui savent dénicher les talents. 
Ici les artistes et les plasticiens se succèdent tous les mois, 
proposant leurs œuvres, affichant leur imaginaire sur toile ou 
métal. Personnelles, contemporaines, les peintures et sculptures se 
révèlent en marge des réalités conceptuelles de l’art contemporain. 
Là, à deux pas de la grotte Chauvet, où les hommes tracèrent les 
premiers dessins sur les parois, les artistes d’aujourd’hui laissent 
filer leur imagination.
Inclassable, cette galerie aime travailler aussi autour du livre.
Des livres d’artistes qui initient de nouvelles rencontres artistiques 
et ont donné naissance à une véritable ligne éditoriale.

Galerie du Bourdaric - Vallon Pont d’Arc
Tél. : 06 48 09 58 76
www.galeriedubourdaric.jimdo.com ©
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Mirabilia, une galerie admirable
L’art est partout. À Lagorce, il a trouvé un écrin admirable. Une galerie 
installée dans une ancienne grange tout en pierre, bois et métal. Un 
lieu dédié à l’art contemporain, imaginé par Dominique Thibaut. 
Sur les vieux murs, les toiles s’accrochent, les sculptures 
s’exposent. « Nul besoin d’un décorum grandiose. L’art n’a pas 
besoin d’être trop bavard pour toucher l’âme » raconte Dominique. 
Dans sa galerie Mirabilia dont le nom rappelle les Admirables des 
cabinets de curiosité, Dominique donne donc à voir et à penser.
2019 ? Associer 2 artistes dont les démarches résonnent, malgré 
le nombre d’année qui les séparent : Raoul Ubac (1910-1985) 
pour son œuvre sur papier et Jean-Patrice Rozand, sculpteur 
contemporain qui travaille l’acier pur, le plomb... Cette double 
exposition s’inscrit dans les « Echappées du Partage des Eaux ». 

Galerie Mirabilia - Lagorce    
Tél. : 04 75 88 12 79 / 06 81 09 27 79
www.galeriemirabilia.fr©
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Mercur@rt, l’art made in Ardèche
C’est une galerie d’art pas comme les autres. L’un de ces lieux 
atypiques où la culture imprègne chaque mur. À Mercur@rt, 
les arts plastiques et l’édition de livres ont envahi l’espace. On 
échange, on découvre, on passe un bon moment, on visite. En 
tout 170 m2 accueillent des expositions d’artistes dont le point 
commun est de résider dans un rayon de 35 km autour de la 
galerie. Soucieuse de mettre en avant l’art local, Mercur@rt offre 
en plus de sa galerie, une forge dans laquelle sont élaborées 
les sculptures métalliques et un jardin réputé pour sa superbe 
collection de roses. On s’y balade avec délice sur des terrasses 
ponctuées de sculptures, on s’y évade en couleurs et en matières 
made in Ardèche. C’est aussi une Echappée « Partage des Eaux » 
associée au parcours artistique des Monts d’Ardèche.  

Galerie Mercur@rt - Mercuer
Tél. : 04 69 22 21 98 / 06 03 78 66 37
www.mercurart.com ©
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Sur la route des métiers d’art
Il est une route pas comme les autres. Une route qui invite à la 
rencontre, à la découverte, au bonheur de voir comment des mains 
de créateurs naissent les plus beaux objets.
Au cœur de l’Ardèche, la route des métiers d’art est un concentré de 
talents, de savoir-faire.
Regroupant une centaine de professionnels et quelques boutiques 
collectives, cette route emmène du nord au sud, sur les pas de 
vanniers, céramistes, forgerons, ébénistes, maroquiniers ou encore 
bijoutiers. Parmi tous les artisans croisés.

www.routemetiersdartardeche.com

Des galeries d’art...
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Il était une fois...  
Un château
Patricia est de ces personnes qui ont des valeurs et 
savent s’enthousiasmer. Enseignante, passionnée 
de patrimoine, férue de nature, elle aurait pu se 
contenter de vivre sur le plateau ardéchois dans sa 
jolie ferme. Mais voilà, la vie en a décidé autrement 
et mis sur sa route, un château. Un superbe château 
des XIIe et XVIe siècles à Meyras. « En 2010, j’ai acheté 
les deux tiers du château puis en 2012, le troisième 
tiers » explique Patricia Demangeon. Vendant tout, 
n’écoutant que son instinct, Patricia fonce. Son 
objectif ? Retaper ce château, sublimer son escalier 
à vis, redonner du lustre au salon du seigneur... À 
force de courage, elle et son équipe remontent des 
échauguettes, repercent les fenêtres, refont la toiture. 
Dans les règles de l’art. Animée par ce qui est devenu 
sa devise « Partage-Solidarité-Respect », Patricia 
entend bien faire de ce lieu une maison d’hôtes, salle 
d’expositions, de séminaires et de mariage.

Château de Hautsegur - Meyras
Tél. : 06 75 81 52 05
www.chateauhautsegur.fr ©
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Une vie de château
C’est à St André en Vivarais, qu’Antoine Alexandre 
Carroy a trouvé Montivert, un superbe château aux 
tours coiffées d’ardoises. Un château bien délabré, 
imaginé par l’architecte lyonnais Pierre Martin au XIXe 
siècle sur la base d’une seigneurie du XIIIe, qu’avec sa 
famille, cet entrepreneur a réussi à sauver de la ruine. 
Depuis 2013, les campagnes de travaux se succèdent. 
Classé monument historique, le château et ses 64 
pièces de style Empire, Napoléon III ou Renaissance, 
doté d’une chapelle, d’une galerie d’apparat et d’une 
modernité incroyable pour son époque, demandent en 
effet de lourds investissements. Si Antoine-Alexandre 
Cavroy a décidé d’ouvrir à la visite, accueillant lui-même 
ses hôtes, il a aussi imaginé un festival de musique 
pop rock, le Montivert Music Festival, dont la seconde 
édition se déroulera cet été. 

Château de Montivert - Saint André en Vivarais
Tél. : 06 33 52 71 83
www.montivert.com©
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AUTOUR DU PATRIMOINE
Des châteaux qui se visitent, qui se restaurent...
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Le réseau  
“ Passerelles Patrimoines ”
Du cousu main ! C’est ce que propose le réseau 
« Passerelles Patrimoines », un service à destination des 
écoles et centres de loisirs.
De la maternelle à l’université : Passerelles patrimoines  
concocte des séjours sur-mesure de 2 à 5 jours. Quel que 
soit le projet de séjour, on accompagne l’enseignant ou 
l’animateur dans la conception et l’organisation du séjour 
pédagogique.
Avantages ? Il offre un service sur mesure à l’enseignant 
ou au responsable de groupe, un seul interlocuteur pour 
organiser un séjour à la carte et une seule facturation en 
règlement de prestations multiples.  

Passerelles Patrimoines
Tél. : 07 85 32 72 66
www.passerelles-patrimoines-ardeche.com
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Des visites patrimoniales pas 
comme les autres...
Envie d’être surpris ? Des visites de villages décalées ponctuées 
d’interventions surprenantes. Dès le début de la visite, le ton est 
donné ! Suivez le guide, on vous embarque du côté d’Annonay, Bourg-
Saint-Andéol ou bien encore Aubenas.
Bonjour Mlle Marguerite ! Ce personnage burlesque, énergique et 
farfelue sera votre guide pendant toute la durée du centre historique 
d’Annonay. Au fil des ruelles escarpées vous y découvrirez des lieux de 
patrimoine remarquables autour d’anecdotes palpitantes !
Embarquez pour une visite patrimoniale hors norme et pleine de 
surprise avec Carlita et Francesca. Deux guides déjantées, loufoques 
mais néanmoins érudites vous feront découvrir le patrimoine sous un 
nouveau jour et multiplient les clins d’œil au monde du vélo, c’est une 
véritable course contre la montre qui vous attend à Bourg-Saint-Andéol ! 
Attention... Prêts ? Partez ! (groupe constitué).
Direction Aubenas ! Où deux comédiens vous embarquent dans une 
version folle, mais cohérente, de la visite du centre historique. Toujours 
du côté d’Aubenas, entre juin et septembre, on régale les curieux : la 
visite du centre ancien est ponctuée de pauses gourmandes... 

www.ardechegrandair.com
www.rhone-gorges-ardeche.com
www.aubenas-vals.com©
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LES ÉTOILÉS ARDÉCHOIS
L’Ardèche terre gastronomique ? Une évidence. Réputé pour la qualité de ses 
produits du terroir, ce département doit aussi son parfum de gourmandises à ses 
tables gourmandes et ses chefs d’excellence. Trois tables d’exception qui portent 
haut la gastronomie ardéchoise. Des cuisines créatives, spontanées où les saveurs 
sont sublimées. On y court, on s’y régale, on y revient encore et encore...

Olivier Samin,  
chef du Carré d’Aléthius
Comment définissez-vous votre cuisine ?
J’aime faire une cuisine qui respecte le produit, qui soit de 
saison.
Le terroir ardéchois est magnifique, riche de variétés, de qualité :  
les châtaignes, la truite, le picodon, des tas de pommes de terre 
différentes...
Mon truc à moi, c’est jouer sur les cuissons et les textures. J’aime 
mélanger le croquant et le moelleux, quelques touches d’acidité. 
Il faut réveiller les papilles !

Le Carré d’Aléthius - Charmes-sur-Rhône
Tél. : 04 75 78 30 52
www.lecarredalethius.com

Piet Huysentruyt,  
chef du Likoké
Votre cuisine est atypique. Pouvez-vous nous dire ce qui 
vous inspire ?
J’aime surprendre, bousculer les codes, dépoussiérer les 
traditions. Ma cuisine possède toujours un brin d’excentricité. Je 
m’amuse à mélanger les produits nobles et les autres. Ainsi peut-
on trouver à ma carte du homard au boudin noir ou encore des 
huitres aux oreilles de cochon.
Le porc en Ardèche est fabuleux. Je m’évertue à le travailler de 
façon artisanale pour l’anoblir. Mais l’Ardèche, ce sont aussi 
pleins d’autres produits magnifiques : des truites, des fromages, 
des légumes. Mon potager regorge d’herbes et de légumes que 
je vais cueillir tous les matins.

Likoké - Les Vans
Tél. : 04 75 88 09 74
www.likoke.fr

Stéphane Polly,  
chef du Vivarais
Quel message voulez-vous faire passer à travers votre cuisine ?
Un message de générosité, de gourmandise, de plaisir.
Mon père tenait un restaurant en Isère et nous recevions chez nous 
beaucoup d’amis. Il m’a enseigné ce bonheur de cuisiner pour les autres. 
Je reçois aujourd’hui mes clients comme s’ils faisaient partie de ma 
famille. J’aime leur faire goûter le terroir. Depuis mon passage en Provence 
à Grignan, ma cuisine s’est parfumée de notes méditerranéennes. Risotto, 
tomates séchées, vinaigrette légère... Le tout associé aux produits d’ici : le 
cochon, l’agneau, les légumes du plateau. Les vins aussi sont à l’honneur 
dans des accords que nous proposons pour chaque plat.

Restaurant Le Vivarais - Vals-les-Bains
Tél. : 04 75 94 65 85
www.hotel-helvie.com©
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4 CHEFS, 4 TABLES ARDÉCHOISES

Restaurant Radicelles,  
le terroir pour racines
Avec un nom comme ça, ce restaurant ne pouvait qu’être 
enraciné ! Enraciné dans son terroir, la saisonnalité, le respect de 
l’environnement et auprès des producteurs ardéchois. Pour une 
cuisine saine, savoureuse, élaborée avec des produits sans chimie. 
Ouvert à Annonay il y a quelques mois, ce restaurant a imaginé 
une carte inventive, dans un esprit gastro mais pas guindé. On 
vient déguster quatre ou six plats dans un décor lui aussi made in 
Ardèche puisqu’il fait la part belle aux artisans du coin.
À partir de 39 €.

Restaurant Radicelles - Annonay
Tél. : 09 54 78 12 41
www.radicelles.fr

Le Grangousier, plaisir gargantuesque
Christian Jullien est aujourd’hui à la tête du Grangousier, un restaurant pour 
becs fins au cœur des Vans. « Mon parcours m’a permis de côtoyer Marc Veyrat, 
Alain Passard… Cette expérience,  je la mets aujourd’hui au service de mes clients» 
explique le chef. Installé sous les voûtes de cette noble maison, Christian 
Jullien donne le ton et joue des casseroles. Si sa cuisine s’appuie sur des bases 
classiques, elle se teinte de notes modernes, de parfums d’ailleurs, de fleurs et 
de produits made in Ardèche. Un zeste de pimprenelle, quelques châtaignes, 
de la truite, des champignons... les associations sont savoureuses, les cuissons 
parfaites. « Le terroir ardéchois est une mine d’inspiration » conclut celui qui 
arbore fièrement le titre de maitre restaurateur.
À partir de 19 € la formule déjeuner.

Le Grangousier - Les Vans
Tél. : 04 75 94 90 86

Restaurant de Chames,  
sous le signe du vin
Le restaurant de Chames mériterait de s’appeler charme ! Installé au 
bord de la rivière Ardèche, face aux falaises, il offre avant tout un cadre 
incroyable. 300 m2 de terrasse pour déjeuner ou dîner sous les grands 
arbres. Dans les assiettes, une cuisine qui fait la part belle aux produits frais, 
aux légumes et herbes aromatiques du jardin. Pour des saveurs raffinées et 
gourmandes. Le tout accompagné d’une carte de vins qui ravira les adeptes 
de belles bouteilles. « Le vin est rentré dans ma vie quand j’avais 23 ans. 
Depuis je ne cesse de dénicher des petits producteurs d’exception. À la carte pas 
moins de 200 références ! » souligne Joseph Gien, propriétaire des lieux.
À partir de 32 € le menu.

Restaurant de Chames - Vallon Pont d’Arc
Tél. : 06 07 66 17 09
www.restaurantdechames.com

Joyeuse Maison de Nany
Tout le monde la surnomme Nany. Et tout le monde à Joyeuse connait sa 
cuisine. Et pour cause ! Nany sait régaler les appétits et réconforter les âmes 
en quelques coups de cuillère. Dans son restaurant situé en plein cœur du 
village, elle laisse libre cours à son inspiration. Elle sait sublimer le terroir 
ardéchois comme nul autre. Labellisée « Goûtez l’Ardèche », « Étapes 
savoureuses » d’Ardèche et Maître Restaurateur. La Maison de Nany a su 
séduire les palais les plus exigeants. Filet de truite d’Aubenas, bœuf Fin 
Gras du Mézenc, gaufre à la violine de Borée... Nany joue une partition 
raffinée, créative et saupoudrée d’une petite touche de fantaisie. Ici tout est 
fait maison, de saison et avec un esthétisme évident.
À partir de 40 €.

La Maison de Nany - Joyeuse
Tél. : 06 26 59 53 37
www.facebook.com/la-maison-de-nany
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POUR BIEN REPÉRER 
LES BONNES ADRESSES

Les Bistrots de Pays
Plus qu’un label, un état d’esprit, une démarche originale. Cette marque 
distingue des établissements qui contribuent à la conservation et à l’animation 
du tissu économique et social en milieu rural. En Ardèche, une vingtaine de 
bistrots, cafés ou encore restaurants ont adhéré à cette philosophie. Engagés 
dans une véritable démarche de qualité au service de leur pays, ces bistrots-
là fleurent bon l’authenticité, la convivialité. Ces endroits renouent avec le 
charme d’antan des cafés de village. Ouverts à l’année, ils programment à leur 
rythme des animations culturelles, festives ou culinaires.
Réseau Ardèche Méridionale, Cécile Mathieu (Vinezac)
Tél. : 04 75 38 08 03
www.bistrotdepays.com 
(rubrique “nos bistrots”/Ardèche)

Les Étapes Savoureuses
d’Ardèche
À la rencontre de producteurs et d’entreprises qui ouvrent leurs portes, on 
visite des lieux de découverte, des musées gourmands, on se distrait dans 
les multiples manifestations savoureuses et on se régale dans les lieux de 
restauration valorisant les productions locales. Désormais on suit ce logo 
pour découvrir l’Ardèche du goût ! Une brochure répertoriant ces étapes 
permet de se lancer dans une découverte gustative ardéchoise complète 
et de manger local et de saison. 
Dépliant disponible dans les Offices de Tourisme et sur : 
www.lesetapessavoureuses.fr

Les pique-niques “ Goûtez l’Ardèche ”
Un nouveau concept qui prend la forme de « pique-niques ». Mais pas n’importe 
quels pique-niques : ils font la part belle aux produits locaux, le tout dans des 
éco-emballages ! Une chouette initiative portée par le Centre du développement 
agroalimentaire « Ardèche le goût » (association qui a pour mission de 
promouvoir la gastronomie et l’agroalimentaire ardéchois). Au menu ? Du vrai, 
du bon, de saison, des produits ou plats cuisinés au doux parfum de terroir, tout 
en circuit court. Qu’ils soient boulanger, commerçant, restaurateur, producteur, 
artisan, ils défendent tous les mêmes valeurs et se sont engagés dans cette action 
de valorisation des produits ardéchois, autour d’une charte d’engagements. Côté 
consommateurs comment ça marche ? Où trouver ces  fameux « pique-niques 
Goûtez l’Ardèche » ?  Un site dédié valorise les professionnels engagés et sur 
place une affichette apposée sur leur devanture en signe de reconnaissance !
www.goutezlardeche.fr

“ Les Toqués d’Ardèche ”, tous fous 
d’Ardèche !
Ces passionnés du bien manger, fervents défenseurs des produits du terroir, sont 
regroupés au sein de l’association « les Toqués d’Ardèche ». Ces dix chefs nous 
transportent tous, à leur façon, dans un délicieux voyage culinaire.
Leur nouveau projet ? Décliner la richesse de ce terroir par saison. Après leur 
premier ouvrage issu de la collection « 4 saisons des Toqués », aux éditions Sud-
Ouest, un second numéro consacré cette fois-ci à l’été est dans les tiroirs. Des 
recettes facilement réalisables à la maison, de quoi être inspiré par les produits 
ardéchois en toute saison !  
(Vendu en librairie à partir de juin 2019).
http://lestoquesdardeche.fr/
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Vous avez dit Fin Gras ?
Du Mézenc ! Ce produit d’excellence couronnée d’une 
Appellation d’Origine Protégée, nous vient tout droit du massif 
Mézenc-Gerbier. Baptisé « Fin Gras du Mézenc » il est élaboré 
à partir de bœufs (30 mois min.) ou de génisses (24 mois 
min.) nés et élevés à l’herbe et au foin sur ce terroir spécifique 
entre Haute Loire et Ardèche à plus de 1000 m. d’altitude. Les 
animaux sont engraissés durant le dernier hiver avec ce foin 
naturel de montagne. Cet engraissement traditionnel au foin est 
tout un art. C’est ce qui donne en même temps tout comme sa 
saisonnalité, de février à juin, la typicité à cette viande de bœuf 
au goût unique. Une belle fierté pour ce territoire !

Association Fin Gras du Mézenc
Tél. : 04 71 59 59 86
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

Vous avez dit Mangaliza ?
Il était une fois un porc aux allures de mouton. Une drôle de 
bestiole frisée, rousse, blanche ou noire qui aujourd’hui fait 
le bonheur des meilleures tables. Découvert en Hongrie par 
Christophe Guèze, charcutier de père en fils, le Mangaliza a été 
introduit dans le nord de l’Ardèche, il y a maintenant sept ans. 
« Cette race rustique a des racines communes avec celles du porc 
ibérique. Il faut deux ans pour que ce cochon grandisse et deux ans 
pour que ses jambons sèchent » explique Christophe Guèze. Des 
délais qui ont contribué à l’abandon de cet élevage en Hongrie 
mais qui ne font pas peur à notre charcutier. Il faut dire que la 
saveur de ce cochon élevé en pleine nature et nourri le dernier 
mois de farine de châtaigne, est un délice. Sa chaire fondante 
à souhait possède un petit goût de noisette. Pour répondre 
à la demande croissante, Christophe Guèze encourage les 
producteurs à élever ce porc si particulier.

Tarifs : entre 80 et 100 € le kg
Établissements Guèze - Vernoux
Tél. : 04 75 58 10 54
www.gueze.fr
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PRODUITS D’EXCELLENCE

Une pointe de vinaigre
Robe dorée ou plus rouge, notes acidulées, parfum de myrtilles, 
estragon ou miel… Il en va des vinaigres comme des vins. À 
chacun sa couleur, ses arômes, ses subtilités. Dans le secret de 
sa cave,  à Aizac, Sylvain Petit, joue aux alchimistes, poursuivant 
une aventure commencée en 2009 et née d’un hasard. Le 
hasard d’une bouteille de vin du Jura ouverte puis abandonnée, 
qui lentement s’est transformée en vinaigre. Curieux, Sylvain 
s’est alors intéressé à la méthode orléanaise et à découvert tout 
un univers. Et ce qui n’était au départ qu’un hobby est devenu un 
métier. ES Vinaigrerie est né. Passionné, l’ingénieur agronome 
a acheté des fûts de chêne et laisse évoluer ses vinaigres au 
moins six mois. Elargissant sa gamme, Sylvain propose aussi des 
cornichons et de la moutarde maison, fine ou à l’ancienne. À 
découvrir lors d’une visite commentée par Sylvain en personne.

Tarif : 4 € la bouteille de 25 cl de vinaigre
ES Vinaigrerie - Aizac
Tél. : 04 75 88 34 23 / 06 26 84 64 32
http://esvinaigrerie.free.fr
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ŒNOTOURISME
Entre vignes de pentes, paysages emblématiques, sites touristiques, patrimoine hors norme et trois 
territoires labellisés « Vignobles & Découvertes », l’Ardèche s’impose désormais dans le paysage de 
l’œnotourisme. On vous emmène au cœur de ces territoires pour une balade viticole !

LE FASCINANT WEEK-END “ Vignobles & Découvertes ” - www.fascinant-weekend.fr
Trois jours de prestige pour faire chanter les papilles (le 3ème week-end d’octobre)
Un événement commun à tous : le « Fascinant week-end Vignobles & Découvertes », une invitation 
à se perdre dans les vignes au cœur des trois territoires labellisés.
Programme 2019 en cours de construction.

Retour sur l’édition 2018 :

Plus au nord, 
“ D’Hermitage en St-Joseph ”
Exit les déambulations entre deux rangs de vignes. En Hermitage 
et Saint-Joseph, le vignoble se découvre en s’amusant ! Pour 
des sensations fortes, on opte pour un survol des vignobles en 
gyrocoptère. Entre ciel et terre, l’engin promet une découverte 
enivrante. Embarquez pour une séquence émotion à bord du 
train du sommelier au départ de la gare Tournon-Saint Jean à la 
découverte de crus d’exception. Croquez, craquez, savourez le 
temps d’un atelier chocolat&vin.
Les visites de vignobles s’enchainent, plus insolite la visite 
guidée du château de Tournon, ponctuée de dégustations. Au 
fil des cuvées et des anecdotes, histoires et terroirs se mêlent 
délicieusement pour un instant gourmand et sympathique.

D’Hermitage en Saint-Joseph
www.ardeche-hermitage.com ©
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Cap sur le territoire 
“ De Cornas à Saint-Péray ”
Chaque année ce sont trois chefs prestigieux qui ouvrent 
les festivités, au cours d’une soirée dédiée aux vins et à la 
bistronomie étoilée. Une soirée hors norme « la fascinante » 
(3 appellations, 3 étoiles). Les chefs accompagnés de leur 
brigade mettent nos papilles à l’honneur pour des accords 
« mets et vins » au top ! Dans les  verres ? Des crus prestigieux 
s’enchainent : AOP Cornas, Saint Joseph et Saint Péray au fil de 
petits plats signés par trois chefs étoilés, tout pour une exquise 
soirée !
Un programme alléchant fait de dégustations, balades et 
découvertes oeno-gastronomiques prolonge le week-end.

De Cornas à Saint-Péray
www.rhone-crussol-tourisme.com

Dernière destination : 
“ Vignobles Sud Ardèche ”
Marier la musique aux savoir-faire des vignerons le temps de 
Music E Vignes. Des parcours musicaux et gustatifs à savourer 
dans les vignobles. Vivez l’expérience Sud Ardèche à votre 
rythme et selon vos envies. Qu’il soit hébergeur, restaurateur, 
vigneron, prestataire d’activités, tous ont à cœur de vous faire 
découvrir leur territoire viticole. Un programme bien huilé à la 
rencontre de ces femmes et de ces hommes passionnés.

Vignobles Sud Ardèche
www.lesvinsdardeche.com
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Nos coups de cœur

En gyropode dans les vignes
Drôle d’engin que celui-là ! Casque sur la tête, manche bien en 
main, c’est grimpé sur un gyropode que les visites dans le vignoble 
de St Joseph s’organisent. Après quelques minutes d’initiation 
dans les rues de Tournon, direction les vignes. Sur la parcelle 
historique qui vit s’implanter les premiers cépages, on stoppe la 
machine. Juste pour le plaisir de camper le décor, d’en apprendre 
un peu sur l’histoire de ce vignoble avant de reprendre son 
équilibre et d’avancer plus loin. Tout autour, les vignes en terrasses 
se disputent un paysage qui s’étend à l’infini. Sous les roues du 
gyropode, le sol se fait granitique et de part et d’autre, les vignes 
conduites en échalas donnent une âme à ce territoire. Après une 
heure de balade, on redescend pour une dégustation de quelques 
vins. Bon à savoir : une autre balade plus longue (2h30) est 
également proposée et passe par le superbe sentier des Tours.

Terres de Syrah - Tain l’Hermitage 
Tél. : 04 75 08 91 91
www.terresdesyrah.com ©
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L’art de conter un terroir
Éric Permingeat a toujours été un grand amoureux de son terroir et un 
passionné d’histoire. L’envie de regagner sa région d’origine le titillait. 
Décision prise, il enchaine les formations et s’installe au cœur du village 
viticole de Cornas. Son objectif ? Mêler ses passions et les partager. 
C’est dans cette aventure courageuse qu’il crée son entreprise « Conte-
moi un terroir ». Prenez donc place à bord de son véhicule 9 places ! 
Il vous transporte au cœur du terroir pour des découvertes surprenantes, 
pleines d’émotion. Au programme ? De l’histoire bien sûr, mais aussi de 
la gastronomie, la découverte de savoir-faire locaux. Admirez le paysage, 
respirez la terre brunie par le soleil, écoutez la nature... Éric vous y  invite 
à chaque sortie !

Conte-moi un terroir - Cornas 
Tél. : 06 73 54 03 24
www.contemoiunterroir.fr

Déguster sous terre
Pour une expérience, c’est une expérience ! Imaginez une randonnée 
souterraine, mais attention pas n’importe laquelle. Au cœur de la grotte 
de St Marcel d’Ardèche, nous vous proposons une « spéléOenologie ». 
Après avoir évolué entre de magnifiques massifs de concrétions et 
des galeries monumentales telles que la galerie des peintres, celle 
des colonnettes, le théâtre ou encore le trou d’enfer, place aux plaisirs 
bachiques ! Dégustation à l’appui, le guide sort quelques bouteilles, ces 
fameux « vins de grotte » qui vieillissent au cœur même de la cavité. Venu 
pour l’occasion, un viticulteur parle de terroir, fait sentir la matière et met 
l’accent sur ce rapport intime entre le sang de la terre et les vins mis à 
vieillir sous terre. Sportif, ludique, éducatif et gustatif. 
Que demander de plus ?

www.speleo-oenologie.com
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Bel ouvrage à découvrir : 
“ Fascinante Ardèche ” 
Éditions Sud-Ouest
Un concentré d’Ardèche autour de 25 portraits de vignerons indépendants 
passionnés et passionnants. On chemine à leur rencontre d’un bout à l’autre de 
l’Ardèche, de vins atypiques en cépages reconstruits comme le Chatus.
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48 H AU PAYS DES CHÂTAIGNES
AOP châtaigne d’Ardèche
Un produit de terroir depuis toujours. Particulièrement adapté au climat, le châtaignier a contribué au fil 
des siècles à forger l’identité du territoire ardéchois. Aujourd’hui, c’est une réalité économique pour son 
agriculture et ses zones de pente. C’est pourquoi les producteurs se sont engagés dans la démarche de 
reconnaissance en AOP. Depuis, ce signe de qualité protège 3 produits : la châtaigne fraîche, la châtaigne 
sèche et la farine de châtaignes. Pour ces 3 produits, toutes les étapes d’élaboration se déroulent au sein de 
l’aire géographique AOP, selon des méthodes traditionnelles. Plus de 65 variétés, parmi les plus réputées : 
la Bouche Rouge, la Pourette, la Comballe, la Sardonne, la précoce des Vans... Une production importante 
faisant de l’Ardèche le 1er département producteur français. Tous les maillons de la filière, de la production à 
la transformation sont présents en Ardèche. Cela représente environ 1 000 emplois à plein temps. 
www.chataigne-ardeche.com

Le coin des gourmets... La transformation la plus célèbre et la plus délicate est sans aucun doute le marron 
glacé. Un long chemin va de la récolte au glaçage du marron. Du stade artisanal, la confiserie passe au 
niveau industriel en 1882 avec la création des Ets Faugier, puis en 1907 des Ets Sabaton et enfin au stade 
semi-artisanal en 1920 pour la maison Imbert. 

Les 3 grands spécialistes :
• Marrons Imbert à Aubenas - Tél. : 04 75 35 13 39 - www.marrons-imbert.com
• Sabaton à Aubenas - Tél. : 04 75 87 83 87 - www.sabaton.fr
• Clément Faugier à Privas - Tél. : 04 75 64 07 11 - www.clement-faugier.fr

AOP châtaigne d’Ardèche
À l’heure où les châtaigneraies ardéchoises se couvrent d’ocre, les villages du Parc naturel régional des 
Monts d’Ardèche vivent au rythme des Castagnades. En 2019, les fêtes de la châtaigne célèbreront leurs 20 
ans ! Onze villages célèbreront le petit fruit de l’arbre à pain. On y court, on y vole, on s’y régale !

48 h au pays des châtaignes
SAMEDI
11h00
Nous voici en Ardèche. Enfin ! L’automne est là et les forêts ont 
pris cette jolie couleur ambrée. Ça sent bon la terre humide, les 
champignons et les châtaignes. Ça tombe bien !
Notre week-end est placé justement sous le signe des châtaignes. 
Bien décidé à tout connaître de ce fruit qui fait l’identité du 
département, nous arrêtons la voiture à Joyeuse, dans le sud.
Là, Castanea, un musée totalement rénové, installé dans l’ancien 
collège des Oratoriens est prêt à assouvir notre curiosité. Un 
coup d’œil à l’architecture du XVIIème siècle et nous voilà nous 
promenant dans les salles décorées de meubles, d’outils anciens 
et d’objets racontant l’histoire de cet arbre qui a nourri des 
générations et a retrouvé ces dernières années un certain prestige.

13h00 
En ressortant du musée, les rues de Joyeuse ont pris un air de 
fête. L’heure est à la castagnade. Cette fête de la châtaigne est 
une véritable tradition.
Chaque week-end, un village est à l’honneur et ses producteurs 
aussi. Avec gourmandise, nous piquerons à tous les étals. Ici, un 
peu de confiture, là des marrons au sirop.
Plus loin, des châtaignes grillées… Un vrai régal accompagné par 
quelques artisans et artistes exposant leurs œuvres. 

19h00
L’appétit en vadrouille, nous voici partis à la recherche d’un 
restaurant. Il faut bien avouer que nous ne cherchons pas 
longtemps, renseignés par les gens du coin qui sont tous 
unanimes.
Pour goûter à  la châtaigne, il faut aller au Levant à Neyrac.
Nous mettons donc le cap sur le restaurant de Claude Brioude 

bien décidé à déguster son menu 100 % châtaigne.
Salle épurée, service soigné et saveurs à tomber. Surtout le foie 
gras fourré aux châtaignes servi avec des tuiles croquantes à la 
châtaigne. Miam !

22h00
L’heure a sonné d’aller se coucher. Pour cette nuit bien méritée, 
nous filons sous la couette du Domaine Fayet.
La demeure est charmante. Tout en pierre et bois, teintes 
lumineuses et jolis volumes.
Le propriétaire Pascal Schluter, également propriétaire d’une 
châtaigneraie, a beaucoup de goût. Nous avons apprécié le feu 
de bois qui crépitait à notre arrivée.
Chut... Bonne nuit...
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DIMANCHE
9h00  
Petit-déjeuner pris. Un grand moment de détente dans une 
maison qui respire le bonheur. Avant de reprendre notre route de 
la châtaigne, nous avons quand même jeté un coup d’œil aux jolis 
villages de caractère d’Ailhon et d’Antraigues tout près.
Rapidement quand même car la journée s’annonce chargée.
Au programme des visites, des visites et encore des visites !
Pour commencer, celle de la châtaigneraie du Moulin de Raoul 
à Genestelle. Là, coup de coeur pour Bernard Laville. L’homme 
est  passionnant. Plombier-zingueur à la retraite, il a acheté une 
châtaigneraie. Avec amour, il parle de ce trésor qu’est la châtaigne. 
J’apprends que sa farine sans gluten est aujourd’hui très 
recherchée et que le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
entretient 5000 ha et souhaite en planter encore 5000 de plus.
Je découvre aussi que notre hôte s’est lancé dans un projet 
pédagogique avec un lycée agricole pour que les élèves 
apprennent à greffer, poser les filets... Sacré bonhomme !

11h00
Nous commençons à devenir des experts en châtaigne !
Du coup, j’ai très envie de ramener un peu de farine, des 
brisures, histoire de pouvoir moi aussi cuisiner à notre retour.
Nous filons à La Petite Châtaigne, à Genestelle toujours, une 
adresse que l’on vient de nous donner et où parait-il nous 
pouvons 
acheter tout ça.
Patrice Duplan nous ouvre la porte de son exploitation. En 
un tour de main, il nous montre son moulin, le séchoir, nous 
explique le dépiquetage, le tri, le concassage puis le minotage.
Passionnant. Nous repartons avec notre sac de farine et 
quelques recettes en poche. 

13h00
Nous avons faim. Sur la route qui monte vers le nord du 
département, nous faisons une halte à Lamastre tout près du 
superbe village de caractère de Désaignes.
Nous déjeunons au restaurant le Châtaignier : accueil avec un 
charmant sourire et assiette de produits du terroir, des criques et 
caillette. On s’est régalé. 

16h00
Les enfants piaillent. Nous leur avons promis de terminer notre 
périple par un goûter à la ferme et ils le réclament à cor et à cris.
À Lamastre, la ferme du Châtaignier est l’endroit tout indiqué. 
Martine, Michel, Aurélien Grange, castanéiculteurs depuis 7 
générations nous parlent de leur métier, de leur passion.
Un petit tour dans l’atelier de transformation et l’heure tant 
attendue arrive. Avec gourmandise, nous craquons et goûtons 
aux confitures, aux jus de fruits de coing et de pomme, à la 
crème de marron. Tout est fait maison et labellisé « Goûtez 
l’Ardèche ».
Notre séjour se termine sur cette note sucrée qui nous restera 
longtemps en mémoire, c’est certain.

Castanea - Joyeuse 
Tél. : 04 75 39 90 66 
www.castanea-ardeche.fr

Le restaurant Brioude « Goûtez l’Ardèche » - Neyrac les Bains 
Tél. : 04 75 36 41 07 
www.hotel-levant.com

Domaine Fayet - Sanilhac (labellisé « séjours de charme ») 
Tél. : 04 75 39 12 19 
www.fayetardeche.com

La châtaigneraie du Moulin de Raoul - Genestelle 
Bernard Laville 
Tél. : 06 33 71 90 96

« La petite châtaigne » - Genestelle 
Tél. : 04 75 38 74 47  
www.lapetitechataigne.com

Le Châtaignier - Lamastre 
Tél. : 04 75 06 30 96 
www.lechataignier.fr

La ferme du châtaignier - Lamastre 
Tél. :  04 75 06 30 19 
www.ferme-du-chataignier.com

Programme des « Castagnades » (disponible en septembre ) : 
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche - Jaujac 
Tél. : 04 75 36 38 60  
www.castagnades.fr
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La Cascade, maison des arts
du clown & du cirque
Ouverte en 2008, la Cascade, pôle national des arts du 
cirque est installée dans les locaux de l’ancienne école St-
Joseph à Bourg-St-Andéol. Ce magnifique bâtiment disposé 
autour d’un cloître majestueux offre de très nombreuses 
et vastes salles nécessaires au travail des artistes et met 
également à leur disposition un grand parc où l’espace 
permet la liberté nécessaire à la création. Deux compagnies 
célèbres des arts du clown sont installées à demeure dans 
les lieux : Les Nouveaux Nez et les Colporteurs.
Mais la Cascade se veut un lieu ouvert et devient donc 
une résidence temporaire d’artistes, de créations, de 
formations, d’initiations, de stages de professionnalisation, 
d’expérimentation...
Que serait cependant ce lieu sans le public ? Une salle de 
représentation a donc été créée, à l’extérieur un espace 
chapiteau est également utilisable, sans compter le site 
magique de Tourne, juste en contrebas de la maison des 
arts du cirque, qui peut à l’occasion servir de décor naturel 
inoubliable.
Bon à savoir : sur place, petite restauration pour le déjeuner, 
type roulotte gourmande.

La Cascade - Bourg St Andéol
Tél. : 04 75 54 40 46
www.lacascade.org

Les Arts de la Rue
“Quelques p’Arts… le SOAR”, centre national des arts de la 
rue - scène Auvergne - Rhône-Alpes est un pôle référent en 
Ardèche et dans le paysage culturel du territoire régional. 
Basée à Boulieu-les-Annonay, cette scène mobile, pôle 
régional de création, de diffusion des Arts de la Rue et 
du spectacle vivant, agit dans les espaces publics et de 
proximité. Portée par l’APSOAR, elle propose de montrer les 
arts de la rue et le spectacle vivant autrement.
Leur scène est le centre du village, le quartier, un endroit que 
les gens fréquentent quotidiennement et qui devient tout à 
coup différent.
Au fil des saisons elle invite le spectateur à explorer un 
espace géographique en Auvergne - Rhône-Alpes. Chacun 
devient acteur de sa vie culturelle, trace son parcours 
artistique, à son rythme, de village en village.

Quelques p’Arts… Le SOAR - Boulieu les Annonay
Tél. : 04 75 67 56 05
www.quelquesparts.fr

Cie La Baraka
Après avoir dansé sur toutes les scènes internationales, 
Abou Lagraa a eu envie de revenir sur ses terres, à Annonay. 
L’objectif ? Créer une structure capable d’accueillir des 
chorégraphes, offrir un cadre à sa Cie La Baraka et travailler 
avec des danseurs professionnels mais pas seulement. 
Pour concrétiser ses projets, la chapelle Ste Marie (XVIIe  
siècle), lui a été dévolue par la mairie. Un lieu magnifique, 
en perdition qu’il a fallu restaurer. Abou Lagraa a réussi à 
faire de cette chapelle, un studio de danse doté d’un vrai 
plancher, de matériel audio et vidéo... Les artistes peuvent 
venir en résidence, quatre appartements leur sont dédiés. 
Des compagnies de New York ou encore de Montréal sont 
intéressées. Le théâtre national de Chaillot ainsi que le 
théâtre du Luxembourg sont partenaires. Son projet est aussi 
de créer du lien social à travers des ateliers pour les écoles. 
La danse est un langage universel. Parmi ses envies ? Faire 
travailler des danseurs de la MJC d’Annonay et des danseurs 
hip-hop de Lyon. Pour casser les barrières et faire de cette 
chapelle une rencontre.

Compagnie La Baraka - Annonay
Tél. : 09 75 19 86 90
www.aboulagraa.fr

SMAC 07
(Scène Rhône-Alpes)
Cette scène de Musiques Actuelles de l’Ardèche fait la part 
belle au jazz et toutes autres musiques du monde... Elle 
réunit deux lieux sur le territoire : la Presqu’île à Annonay 
et Cavajazz à Viviers, et rayonne également dans toute 
l’Ardèche sur différentes « scènes » : théâtre, église, 
château, place de village...

www.smac07.com

La Presqu’île
Salle de patronage au début du XXe siècle, cinéma paroissial 
entre 1920 et 1970, La Presqu’île débute aujourd’hui 
une nouvelle tranche de vie autour du spectacle vivant. 
Cette salle de spectacle se veut avant tout un lieu de 
diffusion du spectacle vivant, de musiques actuelles avec 
une programmation de 70 rendez-vous artistiques dans 
les domaines de la chanson, du jazz et des musiques du 
monde. Mais la particularité de la Presqu’île c’est d’être 
désormais “ une scène découverte Rhône-Alpes ” et de 
permettre ainsi à la jeune création d’être repérée et diffusée. 
La Presqu’île c’est enfin un lieu de soutien à la création et à 
l’accompagnement des pratiques artistiques en permettant 
la réalisation de résidences et de répétitions montées.

Association une île au large - Annonay
Tél. : 04 75 33 15 54

Cavajazz
Depuis 15 ans, Cavajazz est devenu un lieu incontournable 
de la diffusion du jazz en France, avec une programmation 
ouverte à tous les genres et curieuse de toutes les nouvelles 
tendances. Cavajazz est affilié à la Fédération des Scènes de 
Jazz et de Musiques improvisées et signataire de la charte 
de la Fédération nationale. Au fil des années, Cavajazz s’est 
durablement inscrit sur le territoire de l’Ardèche méridionale. 
Beaucoup de projets ont vu le jour comme “ les Apéros 
jazz ”, “ Qui fait la musique ” en direction des jeunes, la 
production du spectacle “ Jazz fait son cirque ”. L’ambition 
est toujours la même, fédérer les énergies, les talents autour 
d’une même passion commune : la musique jazz. Que la fête 
continue !

Cavajazz - Viviers
Tél. : 04 75 90 17 84
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
DE L’ARDÈCHE

SPECTACLES, FESTIVALS
ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS

2019, l’Année Olivier de 
Serres (1539-1619) 
400e anniversaire de sa mort
Mais qui est donc cet illustre personnage ardéchois ? 
Gentilhomme protestant, seigneur du Pradel, compagnon 
d’Henri IV, conciliateur dans la guerre civile et le « Père de 
l’agriculture française » !
L’Ardèche mettra à l’honneur ce savant personnage ! 
L’exposition “Bien produire pour bien nourrir” à MuséAl 
(d’avril à novembre), le week-end « Philo » (les 8 et 10 juin 
à St Pons), des moments populaires autour de l’alimentation 
les 12 et 13 juillet au domaine du Pradel à Mirabel, les 
journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre 
(expo, itinéraires, conférences). Des moments festifs à 
partager, à consommer, autant d’occasions de rencontres 
qui nous invitent à se questionner sur cette agriculture 
nourricière.
www.olivier-de-serres.ardeche.fr

TOUTE L’ANNÉE - UZER

Voix 360
Programmation pleine d’esprit, de vivacité, de musicalité 
mêlant folk, jazz, ensembles vocaux... Présence de jeunes 
talents et d’artistes internationaux dans un lieu magique.
www.voix360.com

ÉTÉ

Les échappées du 
Partage des Eaux
Une programmation d’art contemporain. Chaque été depuis 
l’ouverture du parcours artistique « le partage des eaux », 
ce dernier s’enrichit d’une programmation d’expositions 
temporaires proposée en partenariat avec des lieux culturels et 
patrimoniaux sur le territoire ardéchois et en Haute-Loire.
Une vingtaine de lieux sont investis ! Et en suivant les rivières de 
la montagne aux vallées, il est possible de découvrir plusieurs 
Echappées et une partie du parcours pérenne dans la journée.
www.lepartagedeseaux.fr

DU 8 AU 18 FÉVRIER - ANNONAY

36ème Festival internationnal
du 1er film
Des jeunes réalisateurs viennent présenter leurs films dans 
une ambiance conviviale et dialoguer avec le public.
www.annonaypremierfilm.org

DE MARS À OCTOBRE

La Saison
À dominante arts de la rue et ouverte à l’ensemble du 
spectacle vivant, la 17ème Saison de Quelques p’Arts se déploie 
sur des paysages du Nord-Ardèche et départements voisins. 
Autant d’espaces-théâtre singuliers au service de la création 
en espace public et de la proximité entre artistes et habitants. 
Un territoire à arpenter et partager, un environnement 
culturel riche et stimulant, un projet dans lequel chacun peut 
s’impliquer !
www.quelquesparts.fr

DU 22 AU 30 MARS - ALBOUSSIÈRE

Festival des Arts du Mime
“ Mimages ”
Festival culturel dédié aux arts du mime, du théâtre du 
mouvement, des spectacles de contes gestuels. Stages 
encadrés par des compagnies professionnelles. Point 
d’orgue : la traditionnelle “ nuit du mime ”.
www.mimages.fr

LES 23 ET 24 MARS - AUBENAS

Carrefour européen
du 9e art et de l’image
La manifestation explore les liens de la bande dessinée avec 
les nouveaux territoires de l’image. Une trentaine d’auteurs et 
de spécialistes européens : dédicaces, rencontres, expositions, 
conférences, ateliers…
www.sallelebournot.fr

DU 28 AU 31 MARS - ANNONAY

Pas des poissons,
des chansons
Festival en-chanteur porte-bonheur ! La SMAC 07 poursuit 
ses expéditions pour ramener à bon port des filets pleins de 
chansons frétillantes.
www.smac07.com

DU 6 AVRIL AU 22 SEPTEMBRE - VALLON PONT D’ARC

Exposition “ Des lions et 
des hommes ”...
... Mythes félins, 400 siècles de fascination. 
Lions, jaguars, tigres et panthères ont marqué de leur force 
et de leur beauté les pensées et les croyances des Hommes 
dans toutes les civilisations où ils ont cohabité. L’exposition 
« Des lions et des Hommes » invite à un voyage au cœur 
de cette fascination presque universelle et nous emmène 
en Europe, Asie, Amérique et Afrique. Le parcours inédit 
explore les représentations et mythes félins à travers près de 
180 œuvres d’art, de culte et de rituels, provenant des plus 
prestigieuses collections internationales (Musée du Louvre, 
Musée Guimet, Musée national de Berlin, Quai Branly, 
Muséum national d’Histoire naturelle, Musée Cernuschi, 
Musée national de Préhistoire) et de contes et légendes à 
écouter. Comment comprendre les relations entretenues 
entre l’Homme et l’animal sans voir les félins en chair et en 
os ? Plusieurs spécimens naturalisés dialogueront avec les 
œuvres. Exceptionnelle, une momie de lionceau congelée 
datant d’il y a 50.000 ans sera présentée pour la première 
fois en France !
www.cavernedupontdarc.fr

19 AVRIL - BURZET

Reconstitution de la passion 
du Christ
Chaque vendredi Saint, depuis des siècles, les Burzetins 
participent à la reconstitution de la Passion du Christ en 
costumes d’époque.
www.ardechedessourcesetvolcans.com
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4 MAI - BOURG-SAINT-ANDÉOL

Un jour au cirque
Le cirque jaillit à l’impromptu sur la place publique, sur 
le marché aux puces, ou celui des producteurs locaux. 
L’occasion pour petits et grands de pratiquer ateliers de 
jonglage, acrobatie, équilibre...
www.lacascade.org

25 MAI - ST MICHEL DE CHABRILLANOUX

Cabrioles, festival jeune 
public
À destination du jeune public, ce festival en milieu rural 
propose des spectacles vivants et animations avec pour le but 
de développer l’imaginaire, la créativité chez les enfants et le 
partage avec les adultes.
www.abrioles.wordpress.com

DE JUIN À SEPTEMBRE - ARDÈCHE

De fermes en fêtes
Moments de rencontres entre le public et 
le monde agricole que ce soit autour d’une soirée 
culturelle au sein de la ferme, d’un marché paysan, ou encore 
de proposition d’assiettes paysannes pendant un festival de 
cirque, de cinéma documentaire.
civamardeche.org/De-fermes-en-fetes

1ER JUIN - VALLON PONT D’ARC

Festival Môme Z’Émerveille
Festival jeune public et famille avec des spectacles, des 
espaces ateliers créatifs, un espace dédié à l’environnement, 
des jeux, des contes.
www.facebook.com/festival.momezemerveille

LES 1ER ET 2 JUIN - ANNONAY

Fête de la montgolfière
Dans le ciel de la ville des 2 géniaux inventeurs Étienne & 
Joseph de Montgolfier, un spectacle coloré de ballons et 
reconstitution historique du 1er envol de montgolfière.
www.mairie-annonay.fr

DU 3 AU 9 JUIN - ALBA LA ROMAINE

Les préalables du festival 
d’Alba
Bande annonce, caravane précédent le passage du peloton, 
crieur public, les préalables annoncent le festival d’Alba.
www.lefestivaldalba.org

DU 8 AU 10 JUIN - BANNE

Festival de Bann’Art
Ce festival d’Art singulier accueille une centaine d’artistes hors 
normes et leurs créations singulières.
festivaldebanne.com

LES 14 ET 15 JUIN - ARDÈCHE

Les Merveilleux week-ends
Évadez-vous pour un merveilleux week-end en Ardèche. 
Insolite, culturel, gourmand, hédoniste, naturel ou 
passionnément vélo, découvrez celui qui vous ira comme un 
gant et laissez-vous émerveiller. Accueil personnalisé, visites, 
belles découvertes sont au programme, l’Ardèche vous 
invite à vivre des moments uniques et authentiques créés 
spécialement pour l’occasion.
www.lesmerveilleuxweekends.com

DU 27 AU 29 JUIN - RUOMS

Ardèche Aluna Festival
Dans un site exceptionnel, le camping Aluna 5 étoiles, un 
rendez-vous convivial, festif autour des grands noms de la 
scène française et internationale.
www.aluna-festival.fr

DU 28 AU 30 JUIN - QUINTENAS

Ardèche balloon Festival
3 jours de fête avec 4 envols, 20 montgolfières et 45 
musiciens et artistes pour un week-end en fanfare ! Et bien sûr 
des animations et ateliers pour toute la famille en entrée libre.
www.facebook.com/ArdecheBalloonFestival

DU 29 AU 30 JUIN - SAINT-PÉRAY

Crussol en fête
Le site et les animations au château de Crussol replongent 
chaque visiteur dans ses gloires et dans ses batailles. Le temps 
d’un week-end, les personnages du Moyen-âge reprennent 
place sur le site et lui font revivre ses journées d’autrefois.
www.crussolenfete.com

DU 2 AU 14 JUILLET

Festival “Les Cordes
en ballade”
Sous la direction artistique du Quatuor Debussy, associé 
à une académie de musique de chambre, des artistes de 
renommée internationale ainsi que des jeunes talents jouent 
dans les beaux lieux patrimoniaux d’Ardèche.
www.cordesenballade.com

LES 6 ET 7 JUILLET - ST PÉRAY

Crussol Festival
C’est dans le cadre magique du château de Crussol que ce 
festival est né en 2017 à l’initiative de la chanteuse ZAZ qui a 
été véritablement séduite par le lieu. Au programme : siestes 
musicales, spectacles d’improvisation, ateliers thématiques 
mais aussi des concerts avec des artistes de renommées 
nationale et internationale.
www.crussolfestival.com

DU 9 AU 14 JUILLET - ALBA LA ROMAINE

Le Festival d’Alba
Des artistes de renommée internationale vous guideront du 
village médiéval au site antique : spectacles sous chapiteau, 
conférences burlesques, clowns, orchestres, et autres surprises !
www.lefestivaldalba.org

DU 19 AU 21 JUILLET - ANTRAIGUES/VOLANE

Festival Jean Ferrat
Le village ardéchois célèbre la mémoire du chanteur. Un moment 
de partage, d’émotion avec des concerts, un repas musical, 
une exposition et projection de documentaire.
www.jean-ferrat-antraigues.com

LES 20 ET 21 JUILLET - BANNE

Festival de Bann’Art
Ce festival d’Art singulier accueille une centaine d’artistes hors 
normes et leurs créations singulières.
www.estivaldebanne.com

20 ans

10 ans

51 



LES 20 ET 21 JUILLET - ST MICHEL DE 
CHABRILLANOUX

Festival de la Chabriole
Cet événement existe depuis plus de 40 ans ! Dans ce petit 
coin d’Ardèche, il fait grandir la population du village en la 
faisant passer de 50 habitants à plus de 2500 le temps d’un 
week-end grâce uniquement à des bénévoles.
www.chabriole.fr

LES 20 ET 21 JUILLET - VALS LES BAINS

Festi’Vals du jeu
Vivez votre passion du jeu ! Des moments inoubliables 
dans l’atmosphère ludique du parc du casino de Vals. 
Traditionnels ou insolites : plus de 400 jeux en provenance 
des 5 continents.
www.aubenas-vals.com

DU 25 JUILLET AU 10 AOÛT - LABEAUME

Labeaume en musiques
Quelques maisons, une église, une rivière... Ce pourrait être 
n’importe où et pourtant c’est unique. Soirées inoubliables, 
voyage musical entre musiques d’hier et d’aujourd’hui où 
tous les sens sont en éveil.
www.labeaume-festival.org

DU 25 AU 27 JUILLET - ST ANDRÉ EN VIVARAIS

Montivert Music Festival
C’est dans l’immense parc de ce château privé qu’aura lieu la 
2ème édition de ce festival de tous les styles musicaux : pop, 
Rock, mais aussi variété française et internationale en passant 
par Reggae, Rap, et même Revival ! 3 jours de festival cette 
fois-ci pour la 2ème édition.
www.montivertmusicfestival.com

LES 10 ET 11 AOÛT - ST MARTIN DE VALAMAS

Festival du bijou
Ce festival vise à valoriser la fabrication de bijoux sur le 
territoire et porter ainsi à la connaissance du grand public 
les savoir-faire et procédés de la fabrication du bijou. Au 
programme : exposition-vente des entreprises locales, défilé 
de mode, marché des créateurs.
www.festivaldubijou.com

LES 10 ET 11 AOÛT - DÉSAIGNES

Fête Médiévale
Les visiteurs plongent dans les mystères du Moyen-âge. Les 
passants se parent de leurs plus beaux costumes. Les étals 
proposent mets et produits locaux. Musiciens et troubadours 
déambulent dans le village.
www.desaignes.fr

DU 18 AU 24 AOÛT

Festival
Lecture sous l’arbre
À 1 000 m d’altitude, au coeur du Plateau Vivarais-Lignon, 
1 semaine de lecture-spectacles, de musique, de balades 
littéraires, de démonstrations de typographie, de lectures 
buissonnières, exposition et stages ouverts à tous (écriture 
et lecture à voix haute).
www.lectures-sous-larbre.com

DU 18 AU 24 AOÛT - LUSSAS

Les États Généraux
du Documentaire
Le village de Lussas reçoit réalisateurs, producteurs, 
journalistes et spectateurs autour de rencontres 
professionnelles, de découvertes de filmographies ou 
d’œuvres documentaires exceptionnelles.
www.lussasdoc.org

DU 22 AU 31 AOÛT - TOURNON/RHÔNE

Festival National
des Humoristes
Sous le parrainage de Jacques Mailhot et Jean Amadou, ce 
festival s’est taillé une réputation d’incontournable grâce à la 
découverte de nombreux nouveaux talents.
www.festivaldeshumoristes.com

DU 19 AU 22 SEPTEMBRE

Le Temps Fort
Événement dédié aux arts de la rue et au spectacle vivant. 
Il met en synergie artistes, habitants, représentants des 
collectivités, équipes professionnelles, bénévoles et bien sûr, 
le public ! Parcourez les villes et villages du Temps Fort à la 
découverte de paysages et d’univers artistiques variés avec 
une vingtaine de compagnies invitées.
www.quelquesparts.fr 

LES 5 ET 6 OCTOBRE - ARDÈCHE

Les Merveilleux week-ends
Évadez-vous pour un merveilleux week-end en Ardèche. 
Insolite, culturel, gourmand, hédoniste, naturel ou 
passionnément vélo, découvrez celui qui vous ira comme un 
gant et laissez-vous émerveiller. Accueil personnalisé, visites, 
belles découvertes sont au programme, l’Ardèche vous 
invite à vivre des moments uniques et authentiques créés 
spécialement pour l’occasion.
www.lesmerveilleuxweekends.com

DU 5 AU 13 OCTOBRE

Fête de la science
Expositions, stands interactifs, conférences, spectacles… 
À travers de nombreux événements, le public redécouvre la 
chimie, les sciences et bien d’autres sujets.
www.arche-des-metiers.com

MI OCTOBRE - BURZET

Festival du dessin d’humour
L’association les « Riboules Dingues » est née de la volonté 
de créer ce festival. L’objectif ? faire plaisir aux dessinateurs 
invités et au public. Rencontres et dédicaces dans la bonne 
humeur.
http://les.riboulesdingues.free.fr

DU 16 AU 24 NOVEMBRE - AUBENAS

Les Rencontres
des Cinémas d’Europe
Une large programmation européenne d’oeuvres récentes 
ou de films du patrimoine, des hommages à de grands 
cinéastes en leur présence. Chaque jour un invité vient parler de 
son travail.
www.maisonimage.eu
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TERROIR ET SAVOIR-FAIRE

5 AVRIL - ANNONAY

La bio dans les étoiles
“La Bio dans les Etoiles passe à l’action ! » La transition 
alimentaire dans la restauration collective, pourquoi et par 
où commencer ? Journée d’information à l’attention des 
élus, techniciens... Mais aussi des citoyens pour se mettre 
en action pour une alimentation saine et durable dans les 
restaurations collectives du territoire.
www.fondation-ekibio.com

DU 27 AU 28 AVRIL

De Ferme en Ferme
Petits et grands partiront à la découverte 
du meilleur de notre terroir : circuits, visites 
guidées, dégustations et ventes de produits fermiers...
www.defermeenferme.com 

2 JUIN - LE BÉAGE

Fête du Fin Gras
La saison du Fin Gras se termine lorsque les bêtes sortent de 
l’étable, rejoignent les prairies, pour se nourrir non plus de 
foin mais d’herbe fraîche ! Pour la clôture, on organise une 
grande fête où se rassemblent éleveurs, habitants du massif 
Mézenc- Gerbier. Au programme : défilé des éleveurs et de 
leurs bovins, spectacles de rue, marché de produits locaux, 
randonnées thématiques, jeux.
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

28 JUILLET - PÉREYRES

Fête de la myrtille
Démonstrations de ramassage, ateliers gourmands, 
dégustations de l’or bleu des Cévennes, petit marché 
artisanal.
Tél. : 04 75 94 51 59

3 AOÛT - MÉZILHAC

Marché de la myrtille
Perché à 1 100 m d’altitude, des myrtilles fraîchement 
cueillies, des artisans qui fabriquent de la confiture, des jus à 
base de myrtille, des démonstrations de cueillette...
www.myrtilles-ardeche.fr

11 AOÛT - RUOMS

Fête des Vignerons
La grande fête de l’été des vins de l’Ardèche méridionale. 
Visites, dégustations, spectacles, produits régionaux.
www.uvica.fr

D’OCTOBRE À NOVEMBRE

Castagnades d’automne
Les célèbres fêtes de la châtaigne organisées sur 1 ou 2 
jours dans différents villages : rencontre avec les producteurs, 
artisans d’art, artistes, marchés de producteurs, dégustation, 
rôties de châtaignes.
www.castagnades.fr

DU 18 AU 20 OCTOBRE

Fascinant Week-end
Événement “Vignobles & Découvertes”. On visite, on 
découvre, on hume, on déguste et on se laisse fasciner le long 
des chemins œnotouristiques de l’Ardèche.
www.fascinant-weekend.fr

20 ans

20 ans

9 ET 10 NOVEMBRE - ANNONAY

Les Gourmandises
d’Ardèche
Voyage dans un monde gourmand autour des produits 
régionaux place des cordeliers.
www.facebook.com/Gourmandisesdardeche

DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE - CORNAS

Marché aux vins
Plus de 50 vignerons font déguster les AOP Cornas, St-
Joseph, St-Péray, Condrieu, Côte-Rôtie, Hermitage et Crozes-
Hermitage.
www.rhone-crussol-tourisme.com 

DÉCEMBRE/JANVIER/FÉVRIER/MAI/JUIN - RUOMS

Marché de la truffe
Marché de producteurs, ventes au détail, l’occasion de découvrir 
le diamant noir, cette merveille gastronomique.
www.truffes-ardeche.fr 

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

12 JANVIER - LA CROIX DE BAUZON

Trail blanc de la montagne
ardéchoise
Une course nature de 12km avec 450m de dénivelé entre la 
Croix de Bauzon et le site de la Chavade bel air.
www.croixdebauzon.com

16 ET 17 FÉVRIER - ESPACE NORDIQUE DU MONT 
GERBIER DE JONC

Coupe du Monde
de Ski/Fatbike
Événement festif, convivial et dans la bonne humeur. 
Grincheux s’abstenir !
Info - 06 52 66 27 57

23 ET 24 FÉVRIER - DOMAINE DE LA CHAVADE

Défi blanc de la montagne
ardéchoise
C’est la course pour les amoureux de ski fond. Une course 
ouverte à tous, licencié ou non.
www.chavade.fr

2 MARS - RHÔNE CRUSSOL

La Faun Environnement
Classic de l’Ardèche
Guilherand Granges et le territoire Rhône-Crussol seront 
le théâtre du départ et de l’arrivée de l’épreuve.
Au programme, entre autre, les coteaux de Cornas à travers 
le célèbre vignoble éponyme.
www.boucles-drome-ardeche.fr

21 AVRIL - VALLON PONT D’ARC

Raid Nature
du Pont d’Arc
Le rendez-vous des amateurs de sensations fortes autour de 
disciplines sportives (courses à pied, canoë, VTT, randonnée 
sportive, “marmittoning”…).
www.raid-nature-vallon.com
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3 ET 4 MAI - DÉSAIGNES

Trail l’Ardéchois
10, 18, 36 ou 57 kms uniquement par les sentiers et les 
chemins de grande randonnée en moyenne montagne. 
Des vues inoubliables, un cadre idyllique pour une course 
désormais reconnue.
www.trailardechois.com

26 MAI - MONTRÉAL

Raid’O Féminin
Manifestation à destination des femmes, une variante au format 
de raid classique. Des activités diverses sont proposées : 
course à pied, VTT, atelier corde, course d’orientation, tir à 
l’arc.
http://rof.raidlinks.fr

DU 30 MAI AU 2 JUIN

Ardèche Slackline Meeting
Événement sportif, festif, nature et surtout convivial 
autour de la slackline et autres disciplines de plein air. 
Démonstrations et initiations, village d’exposants et espaces 
dédiés au bien-être et à la découverte d’activités telles 
que l’acroyoga, la grimpe d’arbre, la spéléo, etc. Cinéma 
d’aventure et démonstrations freestyle à couper le souffle.
www.ardecheslackline.com

DU 1ER AU 10 JUIN

Fête nationale du Vélo
Utile, populaire et moderne... La pratique du vélo s’inscrit 
résolument dans nos modes de vie et mérite bien d’être 
fêtée !
www.feteduvelo.fr

1ER JUIN – THUEYTS

Trail la chaussée des géants
Avec pour mascotte Talus’In, le trail de la Chaussée des 
Géants se déroule dans la haute vallée de l’Ardèche. 
Plusieurs parcours sont proposés.
www.lachausseedesgeants.com

DU 19 AU 22 JUIN - ST FÉLICIEN

L’Ardéchoise
Grande course cycliste ouverte à tous qui rassemble chaque 
année 15 000 participants. Plusieurs parcours en boucle 
depuis St-Félicien. C’est la fête à chaque traversée de village, 
spectacles, animations, déguisements, dégustation...
Une ambiance inoubliable !
www.ardechoise.com

DU 28 AU 30 JUIN - LE CHEYLARD

Raid VTT des Monts
d’Ardèche
Une épreuve de VTT à part. Exceptionnelle par son caractère 
physique, cette course l’est aussi par son cadre unique et 
étonnant. Pendant 3 jours, c’est une expérience hors du 
commun.
www.raidvtt-ardeche.com

DU 4 AU 6 JUILLET - ST MARTIN D’ARDÈCHE

Triathlon des Gorges
de l’Ardèche
C’est dans le cadre magique des Gorges de l’Ardèche 
que sportifs occasionnels ou triathlètes confirmés se 
confrontent en relais ou en individuel avec en point d’orgue 
le championnat de France Distance L.
www.triathlondesgorges.com

1ER SEPTEMBRE - VALLÉE DE L’EYRIEUX

Marathon de l’Ardèche
Une aventure sportive ! Celle d’un parcours jalonné des plus 
beaux paysages de la Vallée de l’Eyrieux : la Dolce Via, cette 
ancienne voie de chemin de fer. Ambiance chaleureuse.
www.marathon-ardeche.org

7 SEPTEMBRE - VALLON-PONT D’ARC

Trail des 36 000
Voilà le petit dernier des Trails. Il résonne en écho au temps 
qui nous sépare des Hommes préhistoriques ayant laissé une 
trace dans la Grotte Chauvet.
https://traildes36000.com/

DU 13 AU 19 SEPTEMBRE

Tour cycliste féminin
international de l’Ardèche
Cette épreuve regroupe les meilleures spécialistes de la 
discipline. Championnes du monde et olympiques seront au 
rendez-vous la première semaine de septembre.
www.tcfia.com

DU 13 AU 15 SEPTEMBRE – RUOMS

International de pétanque
Le rendez-vous incontournable pour tous les fans de pétanque. 
Ces 3 jours rassemblent l’élite nationale et européenne des 
joueurs de boules. Des boulistes de très haut niveau s’affrontent 
pour le bonheur des spectateurs. En doublette ou triplette, des 
équipes hommes, femmes ou juniors jouent à la pétanque avec 
l’objectif de gagner.
www.ruoms-international-petanque.org

22 SEPTEMBRE – PAYS D’AUBENAS/VALS/ANTRAIGUES

L’Ardèche Run
Une course sur route : 22km d’Aubenas à Antraïgues en passant 
par le col de Genestelle. Parcours magnifique, ambiance unique, 
une arrivée mythique dans le village de jean Ferrat.
www.ardeche-run.com

DU 26 AU 29 SEPTEMBRE – ARDÈCHE

Coupe d’Europe Junior
de Course d’Orientation
Compétition Internationale regroupant environ 250 athlètes de 17 
à 20 ans et coachs représentant plus de 20 nations Européennes. 
Le principe : course contre la montre pédestre consistant à 
réaliser un parcours en terrain varié le plus rapidement possible 
en pointant des balises positionnées sur le terrain et que le 
coureur doit trouver à l’aide d’une carte. Cette discipline de Haut 
Niveau requiert des qualités physiques et des capacités mentales 
importantes.
www.cdco07.fr

9 NOVEMBRE - VALLON-PONT D’ARC

Marathon International
des Gorges de l’Ardèche
en canoë-kayak
Dans une ambiance fair-play et conviviale, champions 
olympiques, du monde, athlètes de haut niveau, mais aussi 
pagayeurs occasionnels se retrouvent dans les Gorges de 
l’Ardèche pour une descente de légende de 35 km.
www.marathon-ardeche.com

20 ans
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Suivez en direct et en ligne l’Ardèche toute l’année
www.ardeche-guide.com

www.ardeche-tv.fr
 

Facebook : “À la conquête de l’Ardèche“
Twitter : @ArdecheGuide

Instagram : @ardeche_tourisme
 
 

Votre contact presse :
Cécile Broc

Tél. : 04 75 64 12 92 - 06 89 86 66 19
cecile.broc@ardeche-guide.com
http://presse.ardeche-guide.com


