LOISIRS PLUS

COMMENT
ÇA MARCHE?
• Ce porte-clé est accroché aux
clés de votre location que vous
remet le propriétaire
• Rendez-vous chez les partenaires
de votre choix qui ﬁgurent dans
cette brochure
• Présentez votre porte-clé à l’entrée du site :
bénéﬁciez alors de la réduction ou de l’avantage
indiqués.
Proﬁtez pleinement de vos vacances en Ardèche !
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PARCS ANIMALIERS

PARC ANIMALIER DE LUSSAS
Chemin de la Fabrique
07170 LUSSAS
04 75 38 72 84
www.parc-animalier-ardeche.com

SAFARI DE PEAUGRES
RN 82
07340 PEAUGRES
04 75 33 00 32
www.safari-peaugres.com

1 Un parc animalier sur 3 ha, au concept spé- Adulte à partir de 12 ans : 9€

cial : pouvoir entrer avec les animaux dans leur
enclos pour un contact inoubliable. Chevaux,
poules, lamas, alpagas, chèvres, moutons, etc...
vous laisseront les caresser à volonté ! D’autres
animaux vous attendent : zébu, chameau, dromadaire, furets, paons, perruches… Une visite
incontournable pour petits et grands. Nouveauté 2020 : le bassin des caresses aux carpes
Koï et la tyrolienne des enfants.

Enfant de 2 ans à 11 ans : 5€ au lieu de
6€ et un petit cadeau à chaque enfant.
Ouvert des vacances d’avril à la fin des
vacances de Toussaint (voir site internet).
Snack salé en juillet/août et snack sucré
toute l'année. Animations gratuites. Boutique, aire de jeux, promenade poney
dans le parc.

Alpes vous présente 1000 animaux des 4 continents sur 80 ha : un voyage au plus profond
de la vie animale, un lieu d’éveil, de partage et
de découverte. A pied, en voiture ou en bus,
devenez explorateur des terres sauvages. Vous
rencontrerez les mammifères terrestres les plus
imposants mais aussi les plus emblématiques du
continent africain.
Encore plus d'immersion avec la serre des Minus, les souterrains du Manoir. Nouveauté été
2020 : 600 m2 de jeux d'eau multisensoriels
pour barboter, s'arroser ou simplement se rafraîchir.

caisse, pour les adultes et pour les enfants.
Ouvert à partir du 22/02.
Prévoyez une journée de visite. Parking
gratuit, snack, aire de pique-nique, jeux.

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

LE ZOO D’UPIE

4 Parc zoologique et botanique de 6 ha. Plus 20% de réduction. Gratuit pour les – de

PARC ANIMALIER DES GORGES DE
L'ARDÈCHE

5 Offrez vous une pause nature ! Dans un très Remise de 10%

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

1800 BRUJAS
07150 VAGNAS
06 50 04 25 93
www.parcanimalier07.com

4
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2 Le plus grand parc animalier d'Auvergne Rhône 1€ de réduction sur le tarif individuel en

LA FERME AUX CROCODILES
395 ALLEE DE BEAUPLAN
26700 PIERRELATTE
04 75 04 33 73
www.lafermeauxcrocodiles.com
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est une immense serre paysagée de 10.000
m2 dans laquelle évoluent plus de 600 animaux appartenant aux espèces les plus rares :
crocodiles, tortues, varans, serpents et oiseaux
tropicaux.
C’est aussi un jardin d’intérêt botanique et horticole puisque la Ferme présente plus de 600
espèces végétales exotiques.
d'un millier d'oiseaux de tous les continents
sont présentés. Spectacles de perroquets et de
rapaces en saison. Mini ferme et aire de jeux
gonflables.

Offre limitée à 2 entrées adultes par coupon. Offre non cumulable.
OU sur notre site internet avec le code
GDF07 : 10% de réduction sur billets
adultes (hors pack famille et tarif réduit)
Ouvert tous les jours toute l’année, y
compris dimanches et jours fériés.

3 ans.
Ouvert tout l’année de 13h30 à la nuit
d’octobre à mars et de 10h à 18h d’avril à
octobre. Découvrez également notre aire
de jeux pour les enfants. Possibilité de
pique-nique. Snack en saison.

beau parc naturel venez découvrir des animaux Période d'ouverture : du 04 Avril 2020 au
de races anciennes dont le célèbre Aurochs 01 Novembre 2020
et profiter de moments privilégiés avec nos Horaires : Consulter notre site internet
soigneurs. NOUVEAUTE 2020 : Aire de jeux
aquatiques !

www.gites-de-france-ardeche.com
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Loisirs Plus
MUSEES ET PATRIMOINE

LE MOULINAGE
DE LA NEUVE

6 Le mystère des moulinages et le travail de la Tarifs 4€ au lieu de 5€

MUSÉAL SITE ANTIQUE - ALBA

7 Découvrez en famille le site archéologique et le Tarifs remisés :

MUSEUM DE L'ARDÈCHE

8 Plongez dans le temps, et découvrez l’univers Réduction de 10% sur les entrées + ac-

PLACE MARIE GIRAUD
07190 MARCOLS LES EAUX
04 75 65 69 70 - 06 64 15 50 84
www.moulinages.fr

ROUTE DEPARTEMENTALE 107
07400 ALBA LA ROMAINE
04 75 52 45 15
http://museal.ardeche.fr
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LA CROISETTE
07120 BALAZUC
04 28 40 00 35
www.museum-ardeche.fr
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soie naturelle n'auront plus de secret pour vous,
après une visite de notre ancienne « fabrique à
soie », construite en 1860 par la famille Giraud.
Fermé en 1967, le moulinage a conservé ses
machines et accessoires, rappelant le riche patrimoine passé de l'Ardèche. 400 moulinages au
XIXe siècle ! La Neuve de Marcols est vraiment
unique !
musée ! A travers les vestiges de la ville d'Alba et au milieu des collections, voyagez dans
le temps…
Muséal, c'est aussi une programmation riche et
variée pour tous tout au long de l’année. Rendez-vous sur notre site internet.

fascinant des fossiles et dinosaures. Avec une
collection de fossiles authentique et unique au
monde , le Muséum de l’Ardèche vous propose
de découvrir les mondes du passé. Dinosaures,
monstres marins du Jurassique, ancêtres des
sangliers et du cheval momifiés émerveilleront
petits et grands. En complément, de nombreux
ateliers : fouilles, dégagements, moulages...
vous permettrons de partager une expérience
en famille où chacun pourra repartir avec ses
découvertes ou créations.

Visites guidées : en juillet et en août. Le
mercredi à 15h et à 16h30, le samedi à
15h, le dimanche à 15h et à 16h30.
Et aussi : visites guidées pour groupes
(minimum 8 personnes) sur réservation
et selon vos disponibilités, d'avril à novembre.

Adulte : 3,50€ - Enfant (6/16 ans), étudiant, personne handicapée : 1,50€
Visite guidée du site au musée : adulte
4,50€ - Enfant, étudiant, personne handicapée : 2,50€ - Atelier 2,50€
Ouvert de février à novembre pour les
individuels et toute l'année pour les
groupes.
tivités. Des visites guidées sans supplément 7j/7. Des ateliers enfants 7j/7 du
30 mars au 3 novembre. Gratuit pour les
moins de 6 ans. Un échantillon fossile
offert à chaque enfant.Nouveauté 2020
: La Galérie aux Dinosaures. Boutique
géologie et souvenirs, Boissons locales &
glacier artisanal. Possibilité d'accueil sur
réservation toute l'année. Le petit plus :
Le Muséum de l’ Ardèche est implanté
à Balazuc, village classé parmi les plus
beaux villages de France, espace naturel
de référence géologique nationale. Le
Muséum fait aussi parti des sites partenaires du Géopark des Monts d'Ardèche,
labélisé UNESCO. Avril, mai, juin, septembre, octobre : ouvert 7jours/7 de 10h
à 12h30 et 14h à 17h30. (dimanches et
jours fériés inclus).Visites guidées 14h et
16h. Ateliers ( fouilles ou extractions) 15h
- Juillet/août : ouvert 7 jours/7, 09h30 à
18h30 non stop(dimanches et jours fériés
inclus). - Visites guidées: 10h, 11h, 12h,
14h, 15h, 16h ,17h - Ateliers extractions
de fossiles :10h et 14h - Ateliers fouilles :
11h, 13h, 15h,17h - Ateliers moulages :
16h - Nuits étoiles : tous les mardis et jeudis soirs à 21h

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

2759 ROUTE TOURISTIQUE DES GORGES
07700 BIDON
04 75 04 38 07
www.grotte-ardeche.com

9 Au cœur des Gorges de l’Ardèche, la Grotte Réduction de 10% sur les tarifs adultes,

Saint-Marcel vous séduira par l’ampleur de ses
galeries et la richesse de ses concrétions, dont
l'envoûtante cascade de Gours, unique en Europe. Visites à thème. Durée visite 1h – 2 spectacles son et lumière.
Classée au Patrimoine National pour son intérêt géologique et archéologique, la Grotte
Saint-Marcel est – avec ses 60 km de réseaux
- l’une des plus vastes cavités de France.
Sur 500 m. de visite, en suivant les traces de
la rivière fossile vous découvrirez d’immenses
salles et galeries finement sculptées par le travail de l’eau. Magnifiée par 2 spectacles son et
lumière, la salle de la Cathédrale dévoilera ses
immenses concrétions, et la sublime cascade de
Gours, son enfilade de plus de cent bassins de
calcite en eau, unique en Europe !

ados et enfants.
Site ouvert du 04 avril au 01 novembre.
Du 04 avril au 07 juillet et du 01 au 30
septembre : 10h30 – 18h00 (Départ en
visite toutes les heures de 11h à 17h) ;
Du 08 juillet au 31 août : 9h00 – 19h00
(Départs selon affluence de 9h30 à
18h00) ; Du 01 octobre au 01 novembre
: 13h00 – 17h00 (Départ en visite toutes
les heures de 13h à 16h)

GROTTE DE LA COCALIÈRE

10 Visitez une des plus belles grottes de France… 1 euro de réduction / personne.

ABBATIALE SAINTE MARIE DE
CRUAS

11 L’abbatiale de Cruas est un trésor de l'art ro- 1 entrée gratuite. Réservation auprès de

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

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

La visite guidée d’une heure se déroule sur un
parcours facile. Découvrez la perle des cavernes, le dôme aux diamants. Retour en petit
train. Sentier découverte libre d'accès.
man. Victime des crues d’un petit torrent et des
Guerres de Religion, sa conservation demeure
pourtant exceptionnelle. On y trouve trois
merveilleux trésors : une tribune monastique du
XIIe siècle(il n'en existe plus que 2 en France),
un orant dans la crypte, et une mosaïque du
début du XIIe.

Ouvert du 15 mars à la fin des vacances
de la Toussaint, tous les jours.
En juillet/août uniquement, réservation
conseillée par téléphone.
l’Office de Tourisme de Cruas. Visite annulée en cas de cérémonie religieuse.
d’octobre à mars : du lundi au vendredi à
15h, samedi 11h, en visite guidée uniquement.
d’avril à juin et septembre : du lundi au
samedi à 11h et à 15h en visite guidée
uniquement.
Juillet et août : visite libre du lundi au
samedi de 12h à 13h et de 16h à 19h,
dimanche de 16h à 19h ; visite guidée du
lundi au samedi à 11h et 15h, dimanche
à 15h.

MUSÉE DES PAPÈTERIES
CANSON ET MONTGOLFIER

12 Dans la maison natale des frères Montgolfier, Réductions familiales.

CHÂTEAU MUSÉE MUNICIPAL
DE DESAIGNES

13 Découvrez dans le château du XIVè S : la vie Une gratuité par famille.

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

07570 DESAIGNES
04 75 07 77 67 - 06 78 64 63 33

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

rurale traditionnelle, plusieurs films vidéo,
l’histoire locale : les huguenots du Vivarais,
la résistance dans la région pendant la guerre
1939/1945, et dans le château : l’escalier à vis,
la chapelle, les fenêtres renaissance, la guerre
de 1914-1918, les expos d'artistes

Gratuité 1 personne par groupe de 20;
Ouvert ts les jours juillet août de 14h15
à 18h. De septembre à début juillet : le
mercredi et dimanche de 14h30 à 18h et
sur rdv pour les groupes.
Juillet/août et sept. jusqu’aux journées du
patrimoine : ouvert tous les jours (14 à
18h). Fermé le mardi. De Pâques à Toussaint : samedi et dimanche de 14h à 18h.
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Loisirs Plus
VILLAGE PROVENÇAL
MINIATURE

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

CASTANEA

15 Dans un sublime écrin du XVIIe siècle, Casta- Tarif réduit.

PARC DINOSAURE

16 Saison 2020 : Nouveau concept…

CHÂTEAU DES ROURE

17 Cette fortification médiévale du XVeS bâti sur Réduction de 10 % sur le prix d'entrée.

VER A SOIE - MUSÉE
MAGNANERIE

18 Le ver à soie a tissé autrefois une économie Réduction de 10% sur les pleins tarifs de

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

Espace découverte
de la Châtaigne d'Ardèche
PARVIS DE L'EGLISE
07260 JOYEUSE
04 75 39 90 66
www.castanea-ardeche.com

LA FORET FOSSILE
CHAMPCLAUSON
30110 LA GRAND COMBE
04 66 34 24 35
www.laforetfossile.fr
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07150 LABASTIDE DE VIRAC
04 75 38 61 13
www.chateaudesroure.com

LE VILLAGE
07150 LAGORCE
04 75 88 01 27
www.mamagnanerie.com

siècle à l’échelle 1/6ème. Plus de 1000 santons. enfant.
Homologué par le livre Guiness des Records. Du 15 janvier à 31 mars, ouvert de 14h
Crèche du monde de novembre à février.
à 18h sauf le mardi - Samedi/dimanche/
jours fériés de 10h à 12h et 14h à18h
. D’avril au 15 janvier, tous les jours de
10h à 12h et 14h à 18h30. Du 14/07 au
31/08, tous les jours de 10h à 19h.
nea valorise les savoir-faire des castanéiculteurs
pour mieux apprécier la châtaigne, le fruit emblématique de l'Ardèche! Regardez, écoutez,
touchez, sentez! Boutique 100% locale

Venez découvrir la nouvelle Forêt Fossile, un
parc familial ludique et pédagogique avec des
attractions et des activités pour tous!! Aux
portes du Parc National des Cévennes, plongez
au cœur d'un merveilleux voyage au pays des
fossiles et des dinosaures.
Au programme : visite d'une forêt pétrifiée
en petit train - unique en France! site classé
3 étoiles à l'INPG. Nouveauté 2020 : mesurez-vous au temps en traversant notre galerie de l'évolution! Visionnez notre nouveau
film. Découvrez le sentier naturel et déambulez
entre des dinosaures animatronic... De nombreuses autres surprises vous attendent... Des
ateliers pour enfants, une boutique, un restaurant... Une journée hors du temps inoubliable,
riche en émotions pour les petits et les grands!!!
un rocher, offre une vue à 360°sur la région.
Elle abrite encore un des plus grands élevages
de vers à soie. Découvrez dans le parc les plus
puissantes machines de siège du Moyen Âge.
Animation et spectacle.

Ouverture : Avril, du mardi au vendredi
de 14h à 18h. Mai et juin : du mardi au
dimanche de 14h à 18h. Juillet et août
: du mardi au vendredi de 10h à 18h,
lundi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Septembre, octobre, vacances scolaires :
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Dernière entrée 1h avant la fermeture.
Réduction de 10% par personne sur les
entrées du parc. Réduction de 5% à la
boutique à partir de 20€ d'achat. Réduction de 5% au restaurant à partir de 20€
d'achat.
Journée évènement privatif sur demande
contact@laforetfossile.fr
Ouvert du 4 avril au 1er novembre 2020.
Toute l'année sur réservation, nous contacter. Voir détails des horaires sur notre
site internet.

Ouverture : Juillet/août de 10h à 19h Avril, mai, juin, septembre de 13h à 18h
- Vacances de Toussaint de 13h à 17h.
Fermé le mercredi : le 3/04, du 14/05 au
30/06, en septembre et pendant les vacances de Toussaint

prospère et partagée. Découvrez son histoire la billeterie. Valable pour 2 personnes.
naturelle, économique et sociale (films, ma- Ouverture courant avril à septembre.
quettes, objets… ). Elevages traditionnels
complets dans la magnanerie : chenille et papillons vivants. Visites libres (45 mn) ou guidées
(1h30). Animations participatives pour tous
autour des chenilles, des mûriers, des cocons
et fils de soie.

www.gites-de-france-ardeche.com
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L'ARCHE DES METIERS
PLACE DES TANNEURS
07160 LE CHEYLARD
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ESPACE ADEN
15 RUE DU TRAVAIL
07400 LE TEIL
04 75 92 25 61
www.ardeche-resistance-deportation.fr/

PLANÈTE MARS

SITE DE ST ROMAIN LE DESERT
07320 MARS
06 79 16 22 18
http://www.arche-des-metiers.com/
autour-de-larche/planete-mars/

19 Doigts d'Or et Savantes Machines en Ardèche Tarif préférentiel.

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

Ouverture : du 18 février au 29 novembre, du lundi au vendredi de 14h à 18h
- Vacances scolaires (ZoneA) du lundi au
vendredi de 14h à 18h.
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20 Fondé en 1992 par d'anciens résistants, le Tarif réduit : 2€ au lieu de 3€.

musée invite à découvrir l'histoire de la résis- Ouvert du 18 février au 29 novembre.
tance dans le département, à travers des objets
et de nombreus documents d'archives.
Des expositions temporaires thématiques
sont présentées au musée. Des visites sont
proposées à date et horaires fixes.
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21 Planète Mars, Observatoire Hubert Reeves : Tarif préférentiel

véritable terre d'exploration de l'astronomie!
Ouvert de Pâques à Toussaint sur réserVenez participer aux visites commentées de vation
Planète Mars, l'observatoire permanent d'astronomie installé à + de 1000 m. d'altitude :
accès à la salle de pilotage et à la coupole avec
zoom sur les fonctions d'un observatoire
et de son instrument principal : le télescope RC
600. Et la programmation continue avec des
soirées observations du ciel, des animations
parents-enfants, des mini-stages...
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Loisirs Plus
GROTTE DE
LA GRANDE SALAMANDRE

22 L’incroyable Grotte de la Salamandre est l’une Réduction de 1€/personne.

DOMAINE OLIVIER DE SERRES

23 Vaste propriété agricole ouverte au public : Une entrée gratuite par famille.

PALAIS DES BONBONS, DU
NOUGAT ET DES SOUVENIRS

24 Unique et incontournable! 4e site touristique Réduction de 1€ sur la visite de Palais

GRAND SITE DE L'AVEN
D'ORGNAC

25 La Grotte et la Cité de la Préhistoire !

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

1064 CHEMIN DU PRADEL
07170 MIRABEL
04 75 36 76 56 - 04 75 36 30 57

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

er-

07150 ORGNAC L'AVEN
04 75 38 65 10
www.orgnac.com

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

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

balades commentées, sentiers thématiques et Ouvert tous les jeudis après-midi de l’anrandonnée, jardins historiques, espace muséal née et en juillet/août : mardi, mercredi,
dédié à Olivier de Serres, audioguide (français/ jeudi, vendredi ; de 15h à 19h.
anglais).
Dégustation des produits du domaine (vins, jus
de fruits bio, fromage Picodons AOC). Caveau
de vente (produits domaine + locaux).
de la Drôme.
Retrouvez tous vos souvenirs d'enfance dans
les visites du Palais : le Musée des Bonbons, la
Maison des Jouets, la Provence en Santons, le
Monde des Poupées/Poupons, le Musée de la
Nationale 7, la Fabrique artisanale du Nougat,
et bien plus encore...Nouveauté 2020 : les automates, les trains électriques, diorama du Tour
de France, la Nationale 7 en miniature, l'érable.
Visite couverte et climatisée.
Dégustation à chaque visite. Boutique en accès
libre (bonbons, nougat, souvenirs). Egalement
sur place : Badaboum parc de jeux indoor climatisé, espace extérieur arboré avec restaurant,
pique-nique couvert, aire de jeux, mini-ferme
et volière exotique, parking privé couvert.
Cathédrale souterraine majestueuse, la Grotte
offre des volumes pharaoniques avec des plafonds atteignant 55m de hauteur, l'équivalent
des chutes du Niagara. Entrez dans cet univers féérique où grandissent palmiers géants,
draperies de crisstal et autres piles d'assiettes...
Le jeu de lumière délicat s'achève à 121 m de
profondeur avec un spectacle tout en poésie.
La remontée en ascenseur est facile et rapide !
Changez d'ère à la Cité de la Préhistoire ! Cet
espace muséographique traverse 350 000 ans
d'aventure humaine. Fouillez comme un véritable archéologue sur nos tables tactiles, défiez du regard la hyène des cavernes et selon
la saison, découvrez nos animations préhistoriques (feu, silex, tir de sagaies).

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

Un souvenir offert par famille
Réduction de 5% sur les objets dérivés de
la boutique du Grand Site.
Ouvert du 1er février au 15 novembre +
les vacances de Noêl.

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

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

26 En visite guidée, le moulin hydraulique en Réduction de 0,50€ par personne.

fonctionnement offre la découverte de sa
mécanique, du réseau des béalières, levées,
aqueduc… Expositions : Paysages et Moulins
d’Ardèche, un jardin de céréales (variétés anciennes).
Cuisson et dégustation du pain à l’ancienne
dans le four à bois les mercredis du 8 juillet au 2
septembre à 11h30.

En avril pendant les vacances scolaires
(toutes zones) les mercredis et le dimanche de Pâques 12 avril à 15h. En mai
journées des moulins 16 et 17 mai de
14h30 à 18h30 et le week-end de l’Ascension - le vendredi 22 mai de 14h30
à 18h30 et le samedi 23 mai de 10h30 à
18h30 cuisson de pain à 11h30. En juillet et août : dimanche, mardi, jeudi et
vendredi de 14h30 à 18h30, le mercredi
de 10h30 à 18h30, et cuisson de pain à
11h30 Fermeture hebdomadaire le lundi et le samedi. En septembre : ouvert le
1er mercredi de 10h30 à 18h30, cuisson
de pain à 11h30. Les autres mercredis
de septembre une visite à 15h. Journées
Européennes du Patrimoine le samedi
19 septembre de 14h30 à 18h et le dimanche 20 septembre de 10h30 à 18h
Cuisson de pain à 11h30. Réservation
conseillé pour la cuisson du pain. En
octobre : visite à 15h les mercredis des
vacances de Toussaint. Pour les autres
périodes : visites possibles à partir de 5
adultes en appelant au 04 75 65 02 63.
Attention : départ de la dernière visite
une heure avant la fermeture.

CHÂTEAU DE ROCHEMAURE

27 Le château de Rochemaure, étonnante forter- 1 entrée gratuite.

LE PRÉHISTORAMA

28 Musée des origines et de l’évolution de l’hom- Réduction de 1 euro.

LE VILLAGE
07400 ROCHEMAURE
04 75 49 59 20

75 CHEMIN DE LA PANISSIERE
30340 ROUSSON
04 66 85 86 96
www.prehistorama.com

NÉOVINUM

Espace découverte oenologique
des Vignerons Ardéchois
Boulevard de l'Europe Unie
(Au rond point point face à SuperU)
07120 RUOMS
04 75 39 98 08
www.neovinum.fr
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esse du XIIe, construit sur un dyke volcanique,
fut certainement une possession des seigneurs
Adhémar de Monteil. Il offre un point de vue
unique sur le Rhône et sa vallée. Venez découvrir son bourg castral et son donjon.

Ouvert sur visite guidée au public individuel uniquement l’été (01/07 au 01/09).
Départ des visites, du lundi au samedi :
11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h – Dimanche : 14h, 15h, 16h, 17h. Se renseigner à
l’office de tourisme de Cruas.

me. Scènes reconstituées avec des personnages Juillet/août : ouvert ts les jours de 10h à
et des animaux grandeur nature.
19h. De février à juin et de sept. à novembre : ts les jours de 14h à 18h
29 Une immersion dans l'univers des vins d'Ar- 1 entrée Offerte pour 1 entrée achetée.

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

Parcours + initiation 8€, parcours uniquement gratuit. Enfant - de 18 ans Gratuit.
- Du 01/04 au 30/09 : du lundi au samedi 9h-13h / 14h30-19h. Dimanche et
jours fériés 9h30-13h + ouverture non
stop en juillet/août. Parcours + initiation
: 11h et 17h - Parcours uniquement 10h,
15h et 16h - Du 01/10 au 31/03 : ouvert
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h.Parcours + initiation : 16h - Parcours uniquement : 10h, 11h, 14h, 15h.

www.gites-de-france-ardeche.com
13/02/20 18:10
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Loisirs Plus
FERME DE BOURLATIER

30 Bourlatier, une ferme seigneuriale, témoin de Tarif préférentiel : application du tarif

L'ÉCOLE DU VENT

31 Virevolter au gré du vent, imaginer le vol des Tarif préférentiel adulte et enfant.

LE MUSÉE DE L'ALAMBIC

32 Histoire des bouilleurs ambulants, au sein de la 1 mignonnette 3 cl 43% offerte par fa-

MAS DAUDET
MUSÉE ET PARC

33 Visitez en famille le mas familial d’Alphonse Réduction de 10% sur toute la famille –

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

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

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

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

l'architecture de la Montagne Ardéchoise.
A 3 km du Mont Gerbier des Joncs, à 1380
m d'altitude, visitez cette ancienne ferme du
XVIIème siècle, découvrez son architecture typique, ses 900m2 de toiture en lauze de phonolithes, sa charpente en forme de vaisseau
retourné.
Location de Rosalies et de vélos à assistance
électrique. Exposition d'art contemporain.

groupe.
Ouverture de mi-avril à début novembre
- voir jours et horaires sur www.bourlatier.fr

oiseaux, les aventures des hommes pour voler Les
horaires
sont
et la légende du peuple du vent… C’est ce que er
sur
notre
site
vous propose cette maison à thème au fil d’un www.ecole-du-vent.com
parcours ludique et interactif pour le moins surprenant.
L’Ecole du Vent vous transporte dans une
ambiance « Léonard de Vinci » et vous invite à prendre un bol d’air en réalisant le
circuit journée « la virée au pays du peuple
du vent ». Sculptures mécaniques, balades
et points de vue panoramiques rythment les
haltes. Une visite vivifiante, en famille ou entre amis, toute l’année !
distillerie Gauthier. Sur 1400 m2 d'exposition,
de magnifiques appareils en cuivre provenant
des quatre coins de France, ainsi qu'une collection de matériels,
ustensiles et autres outils constituent en 30
tableaux la mémoire d'une partie de notre patrimoine rural.

DAUDET, dont l’architecture remarquable
vous plongera dans l’Ardèche du 19e, à la
grande époque de la sériciculture et vous verrez les vers à soie manger le mûrier et tisser
leurs cocons. Cette vie bourgeoise et campagnarde influença le destin et l’œuvre de l’auteur de la Chèvre de M. Seguin qui vous sont
dévoilés au fil de la visite et dans les salons.
Les enfants et les ados mèneront l’enquête
pendant la visite et l’aventure se poursuivra dans le parc : sentier de découverte, parc
de jeux, pique-nique, jeu de piste familial,
belvédère, jardin des figuiers, rando jusqu’à
Labeaume, snack en été, murder party, animations, expositions…

mille.
Ouvert toute l’année : du lundi au
vendredi 8h-12h et 14h-18h. Samedi
: 10h-12h et 14h-18h30. Dimanche et
jours fériés 14h-18h30. Pour la visite, se
présenter une heure avant la fermeture.
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé
Gratuit -5ans + gratuit Livret de jeu de
piste en famille jusqu’au village de caractère de Labeaume.
Pâques 04/04 au 03/05 + Toussaint
19/10 au 01/11 : mardi au dimanche
14h-17h30 + du mardi au vendredi visite enfants à 11h + visite guidée à 15h.
Mai-juin / 1er- 15 septembre : mardi au
dimanche 10h30 à 18h + du mardi au
vendredi visite guidée à 15h
Juillet/août : 7j/7 de 10h30 à 18h30 +
visite enfants 11h + visites guidées 14h30
et 16h. 16/09 au 18/10 : du mardi au
dimanche 14h-17h30 + du mardi au vendredi guidée à 15h

www.gites-de-france-ardeche.com
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AMIS MODÉLISTES
FERROVIAIRES ARDÉCHOIS

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

LE MOULIN DE RAOUL

35 C'est un très vieux moulin dans un cadre Réduction de 1€ par visiteur.

GROTTE DE LA MADELEINE

36 La Grotte de la Madeleine, à l’aplomb des Réduction de 20%.

MUSÉE DE LA LAVANDE

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

QUARTIER DE LA GARE
07580 SAINT JEAN LE CENTENIER
04 75 35 17 56

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

ROUTE TOURISTIQUE DES GORGES
07700 SAINT REMEZE
04 75 04 35 06
www.grottemadeleine.com

SARL LES ARREDONS BLEUS
2200 ROUTE DES GORGES
DEPARTEMENTALE 490
07700 SAINT REMEZE
04 75 04 37 26
www.ardechelavandes.com

vrir la reproduction réelle de la gare de St Jean
le Centenier dans les années 50-60 à l’échelle
1/87ème (maquette de 14m*3m).
Plusieurs trains d’époque sillonnent les paysages ardéchois avec de nombreuses scènes.
magnifique. A chaque visite, le meunier le fait
tourner et produit de la farine tout en racontant
la longue et belle histoire des moulins et des
meuniers.
A partir de l'observation du réseau hydraulique,
le guide explique le fonctionnement du moulin. A l'extérieur, on peut observer la culture de
multiples variétes de céréales.
Gorges de l’Ardèche, est l’une des plus belles
de France, avec des volumes grandioses, des
concrétions étonnantes et le spectacle Son et
Lumière extraordinaire.
Son belvédère offre une vue unique sur les
Gorges.Exposition gratuite sur la faune et la
flore de la réserve.

aque famille. Tarif 2€, enfant -10 ans
gratuit.
Ouvert le vendredi de 14h à 17h et sur
RDV pour groupe.
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Ouvert du 10 juillet au 24 août, les mercredis à 16h30 et les jeudis à 10h30 et
16h30, autres jours et toute l'année sur
rendez-vous (06 83 34 69 96 ou duchamp.jc@wanadoo.fr)

CH
Ouvert tous les jours du 01/04 au 01/11
: avril, mai juin, sept de 10h à 18h, juillet/
août de 10h à 19h. Oct. de 10h à 17h00
Aire de pique-nique.

merveilleux des couleurs et des senteurs La- Ouvert du 01/04 au 30/09 de 10h à 19h.
vandissime. Distillation permanente, vidéo, jar- Vacances de Toussaint de 14h00 à 17h30.
din botanique avec reconnaissance des diverses Durée de la visite guidée : 1 heure.
espèces de lavande, démonstration de taille et
bouturage, exposition d'outils anciens. Un éveil
des sens! Aire de pique-nique, balade dans la
lavanderaie recommandée. Buvette, glaces artisanales. Pour les enfants : espace pédagogique,
aire de jeux en bois, livret enfant la lavande en
s'amusant pour une visite active et ludique.
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Loisirs Plus
CITE DU CHOCOLAT

38 La chocolaterie Valrhona propose un lieu pour 10% de remise sur le tarif à l’entrée (re-

CHÂTEAU MUSÉE

39 Classé

ARDÈCHE HERMITAGE
TOURISME

40 En saison estivale profitez des visites estivales 1 Tote bag offert

ESPACE JOSEPH BESSET MUSÉE
DU CHARRONAGE AU CAR

41 Joseph Besset, le petit charron… devenu con- Tarif réduit (4 € au lieu de 6 €).

CHÂTEAU DE VOGÜÉ

42 Partez pour une séduisante balade à travers Tarif adulte réduit : 4€ au lieu de 5.50€.

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

eret
ur
u-

11
t/
0

s.
h.
0.

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

6 PLACE DU 08/05/45
BP 70019
26601 TAIN L'HERMITAGE CEDEX
04 75 08 10 23
www.ardeche-hermitage.com

CHEMIN DE LA FONTAINE
07690 VANOSC
04 75 34 79 81 - 04 75 34 62 93
www.lavanaude.org

1 PLACE MELCHIOR DE VOGÜÉ
07200 VOGÜÉ
04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

explorer, déguster et découvrir les secrets du
chocolat, de façon ludique, pédagogique et
gourmande. Sentir, toucher, goûter sont les
mots d’ordre de ce paradis du chocolat.
Découvrez à l’aide de nombreux dispositifs interactifs, des recettes, des ingrédients, la fabrication du chocolat mais aussi l’importance des
gestes et du terroir.
Participez à des ateliers de pâtisseries de 30
minutes à 2 heures (sur inscription) et profitez
d’une expérience culinaire originale au Comptoir Porcelana avec un menu complet à base de
chocolat.
monument historique et labellisé
« Musée de France » il vous accueille du haut
de son rocher. Découvrez l'histoire des lieux et
de ses habitants, la famille de Tournon.
La visite se poursuit à travers les collections
Beaux Arts (peintures, sculptures, dessins) et
se termine par 2 terrasses offrant un panorama
magnifique sur le Rhône et ses vignobles.

mise valable sur les entrées plein tarif
adultes, enfants et adolescents).
Ouvert tous les jours*. Consultez nos
horaires sur citeduchocolat.com (*Fermeture le 1er janvier, du 13 au 19 janvier
inclus, le 1er mai et le 25 décembre.

Tarif réduit : 3€/personne.
Ouvert du 16/03 au 17/04 et du 04/05
au 30/06 : 14h-18h.
Du 18/04 au 03/05 et du 17/10 au
01/11 : 10h-12h et de 14h à 18h
Du 01/07 au 31/08 : 10h-19h. Du 02/11
au 13/12 : 14h-17h30.
Fermeture le 1er mai et à partir du 13/12.

proposées par l'Office de Tourisme sur les secteurs de Tain l'Hermitage, Tournon sur Rhône,
St Félicien et St Donat sur l'Herbasse visites
ludiques, visites gourmandes, visites de producteurs. Il y en a pour tous les goûts. Visites sur
réservation au préalable
structeur de cars, mit ses compétences et son
audace à la création d’autocars : le fameux
ISOBLOC, qui révolutionna le transport en
commun.
Le musée retrace, par une exposition de matériel et de véhicules, l’histoire de cette épopée.
l’histoire du château des marquis de Vogüé.
Dominant l’un des plus beaux villages de
France, le magnifique château vous offre une
visite captivante.
Découvrez son architecture ses salles historiques : chapelle, sous-sols, cachot, salle des
Etats de Vivarais, salle des Vogüé, jardin suspendu offrant une belle vue panoramique sur
le village et la rivière.

Ouvert du 15.04 au 15.10 du mercredi
au dimanche de 15h à 18h30 et toute
l’année sur rdv. Boutique souvenir, salle
vidéo.

Ouvert du 01/04 au 28/06 et du 21/09
au 01/11 tous les jours sauf le mardi de
10h30 à 13h et de 14h à 18h. Du 05/07
au 20/09 : tous les jours de 10h à 19h.
Fermeture du 29/06 au 04/07.
Livret jeu pour enfants, expos temporaires. Animations pour les familles.

www.gites-de-france-ardeche.com
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MUSÉE DES VANS
4 RUE DU COUVENT
07140 LES VANS
04 75 37 08 62
www.les-vans.fr/musee

ASSOCIATION EN QUETE
DE DÉCOUVERTE
07380 MEYRAS
06 24 29 16 90

ASSOCIATION CPPJ
VISITE THÉÂTRALISÉE
1 PLACE DU BARRY
07260 JOYEUSE
06 70 72 18 07

CHÂTEAU DE CRUSSOL
CHEMIN DE BEAUREGARD
07130 SAINT PERAY
04 75 81 00 51
www.chateaudecrussol.com

43 A travers cinq expositions, le musée des Vans Entrée à tarif réduit : 2.50€

V

dévoile les différentes facettes d’un territoire très contrasté mais qui forme un tout
singulier : La Cévenne Ardéchoise. Les collections d’archéologie, d’ethnologie et de
médecine font découvrir la nature, la culture, ou la personnalité des hommes qui ont
façonné cette région historique. L’établissement bénéficie du label « Musée de France »
et propose des expositions temporaires et des
évènements toute l’année.
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44 Erudition, tradition et humour avec Dédé l'Ar- 4 € au lieu de 5€ pour les adultes, 2 €

déchois, « Grand serviteur du tourisme Ardéchois » qui conte et brode, sans jamais le
trahir, le pays et son histoire. Il appartient à
la troupe des passeurs mais aussi des acteurs.
Dédé l'Ardéchois raconte l'Ardèche en déambulant dans les rues du village médiéval et de
caractère de Meyras. A l’issue de la visite vous
découvrirez le « Petit Musée de Dédé » qui relate l’histoire du train en Ardèche

au lieu de 3€ pour les enfants jusqu'à 12
ans.
Tous les lundis de juillet/août. Rendez-vous devant l'église. Départ visite à
20h30 précise.
Tout au long de l’année, spécial groupe
(10 personnes minimum) 3 €
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45 L association CPPJ propose également une in- Tarif : adultes 8 € prix réduit 7,50 €. En-

novation dans le domaine de la visite guidée,
en organisant des visites théâtralisées.
Drôle ,ludique,enrichissante,le parcourt est
ponctué par l apparition de 12 personnages
historiques ayant marqué les grandes étapes de
l histoire de la ville de Joyeuse. Du poilu à Marcus Jalius Bassus, en passant , par les femmes
en révolte qui se battirent pour leur droit de
culte, ou encore des personnages fantastiques
et légendaires tels que ceux de la recluse et
Charlemagne.

fants (6 à 14 ans) 6 € prix réduit 5,50 €.
Réservation groupes ; de mars à octobre,
dans la journée .
Juillet et aout ; mercredi et jeudi 20h45
départ Place de la Recluse. Billetterie ;
tickets en vente sur place au départ de
la visite.
Attention, les visites se faisant dans le
vieux Joyeuse ,l accessibilité
aux personnes à mobilités réduites n est
pas possible.

46 Site naturel et historique, riche en biodiversité 1€ de réduction sur les tarifs

protégée et d'un passé médiéval remarquable, le Château de Crussol est l'un des sites
emblématiques de l'Ardèche. Construit au XIe
siècle, il se dresse fièrement sur son éperon
rocheux dominant la Vallée du Rhône.
Venez profiter d'une bouffée d'oxygène à
Crussol et laissez-vous conter son histoire et
ses trésors de nature! Le site est riche en
activités et évène-ments durant toute la
saison. Espace muséo, boutique, petite
restauration et terrasse.

visites guidées.
Site en accès libre toute l'année. Le bâtiment d'accueil vous ouvre ses portes
d'avril au 1er novembre. Consultez notre
site internet pour de plus amples informations : www.chateaudecrussol.com
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Loisirs Plus
BOUTIQUE L'ESSENTIEL

ROUTE DE SAINT-REMÈZE
HAMEAU LES HELLYS 07700 GRAS
0787146762
celfredterrasse@orange.fr
www.lessentiel07.com

15
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47 l VENTE DIRECT DE PRODUITS DE NOTRE Réduction de 10%

EXPLOITATION
- Huile essentielle de lavandin bio
- Huile d'olive
- Sirops de plantes
- Confitures
- Savons
- Crèmes
- Hydrolats
Nombreuses idées de cadeaux
Dates et horaires d'ouverture : du mardi au
samedi de 10h à 18h

www.gites-de-france-ardeche.com
13/02/20 18:10
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Loisirs Plus
VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE

BALAZUC LOISIRS

47 Notre nouveauté : location vélos classiques Réduction de 10 % sur le plein tarif.

INTERSPORT

48 Location de vélos : VTT, VTC, Vélo Assistance Réduction de 20% sur la location de

INTERSPORT

49 Location de vélos : VTT, VTC, Vélo Assistance Réduction de 20% sur la location de

LES SALLES
07120 BALAZUC
06 89 43 72 33
www.balazuc-loisirs.com

MONTGARDY - 07320 SAINT AGREVE
04 75 30 11 64
1 Avenue de Lyon
07300 TOURNON SUR RHONE
04 75 08 54 17

le
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Electrique (VAE), location de ski.

matériel. Ouvert du lundi 14h au samedi
19h.
matériel.
Ouvert du lundi 14h au samedi 19h.

ACQUA BATEAUX

50 Venez découvrir avec ACQUA BATEAUX, une Réduction de 20% sur nos tarifs boutique.

LA GARE DES RAMIERES

51 La Gare des Ramières, maison de la réserve Une entrée enfant gratuite.

CIMES ET CANYONS

52 Avec Julien, découvrez le sud Ardèche au- Réduction de 15% sur les activités en-

FAZAO CANOE KAYAK

53 Location canoë kayak à Balazuc (centre) village. Réduction de 10 %. Ouvert d’avril à sep-

BALAZUC LOISIRS

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

PRACOUTIEL
07150 VALLON PONT D'ARC
04 75 37 10 67
www.acquabateaux.fr/

CHEMIN DES FOUILLES
26400 ALLEX
04 75 41 04 41
www.lagaredesramieres.com

st

es

Electrique (VAE), location de ski.

PARCS DE LOISIRS ET ACTIVITES SPORTIVES

n€.
e,

45
;
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et vélos électriques, sur la voie verte. A vélo, Ouvert toute l'année
venez découvrir la Via Ardèche, de viaducs en
tunnels, vous découvrirez de magnifiques paysages, entre vignes et rivière! Situé à 80m de la
voie verte avec parking privé.

28 CHEMIN DES GRAS
07200 AUBENAS
07 61 31 70 00
www.cimes-canyons.com
LE PONT
07120 BALAZUC
04 75 37 00 44
www.balazuc-canoe.com

LES SALLES
07120 BALAZUC
04 75 37 73 32
06 89 43 72 33
www.balazuc-loisirs.com

activité et des paysages incontournables lors
de votre descente des Gorges de l'Ardèche.
Parcours de 8 ou 13km, pour les familles avec
toboggans et passage sous le majestueux Pont
d'Arc. Parcours de 24 ou 32km, pour les sportifs dans la réserve naturelle et son splendide
canyon.

Mini soirée pour les familles avec enfants à
partir de 4 ans accompagnée d'un moniteur
brevet d'état.Conseils et initiation au départ,
boissons fraîches offertes au retour. Conditions pour l'activité : avoir plus de 7 ans savoir nager - porter le gilet de sauvetage.
Conseils : chaussures fermées, apporter eau
et pique-nique, port de vêtements longs
pour éviter l'abus de crème solaire

naturelle, est un site de découverte nature sur Ouvert d’avril à fin septembre
le thème de la rivière. Partez à la découverte
de la faune et de la flore au gré des saisons en
mettant vos sens en éveil. Une visite ludique à
partager en famille.
trement : canyoning, Via Ferrata, Via Corda,
Rappel insolite 180m, escalade. Spécialisé aussi
dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap.

cadrées de septembre à juin. Réduction
de 10% sur les activités encadrées en
juillet/août.
Ouvert toute l’année.

Parcours 6, 12, 19 km. Plage- café - snack. Site tembre. Enfant à partir de 7 ans. Parking
panoramique.
et embarcadère privé au bord de l'Ardèche en juillet et août. Village en sens
unique. Code d'accès à la barrière fourni
au 04 75 37 00 44.
votre rythme en famille ou entre amis, parcours (Savoir nager et avoir plus de 7 ans).
de 6, 14 ou 18 km. Départ en amont du village Ouvert de mai à septembre.
de Balazuc. Située sur D579 entre St Maurice
d’Ardèche et Balazuc, entre vignes et rivière.
Nouveau : location vélos classiques et vélos
électriques, sur la voie verte (voir notre encart
dans la partie Vélo Assistance Electrique)

www.gites-de-france-ardeche.com
LoisirsPLus2020.indd 16
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MAISON DE L'ESCALADE
07460 CASTELJAU
04 75 39 37 27 - 06 80 62 99 35
www.explo.fr

LABYRINTHE VÉGÉTAL

ROUTE DE TOULAUD
07800 CHARMES SUR RHONE
04 75 25 80 65
www.labyleo.com

ACROPOLE AVENTURE

QUARTIER PATTE
26220 COMPS
04 75 52 21 19 - 06 73 39 35 36
www.acropoleaventure.com

LES LABYRINTHES
DE HAUTERIVES

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

LA FORÊT DE L'AVENTURE
1025 ROUTE DE LARGENTIERE
07380 JAUJAC
04 75 89 09 09
www.ardeche.aventure.com

AB PAINTBALL LAZERTAG
1025 ROUTE DE LARGENTIERE
07380 JAUJAC
04 75 89 09 09 - 06 23 75 49 40
www.ardeche-paintball.com

BA
D

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

escalade, canyon, parcours aventure.

Ouvert toute l'année.

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

la nuit ou le jour, venez tester votre sens de
l’orientation et vos connaissances dans notre
labyrinthe de maïs au thème renouvelé chaque
année.

Ouvert juillet/août ts les jours de 10h à
20h et les trois 1er dimanches de septembre. Nocturnes les vendredis en juillet/
août.

57 Activités de pleine nature : Accrocbranche®, Tarif groupe

Tir à l'arc, Canyoning, Via-ferrata, Paintball, Ouvert toute l'année 7j/7 sur réservation
Escalade. Toutes les activités sportives et de loisirs de plein air à vivre au coeur de la Drôme
provençale en pays de Dieulefit, pour enfants
et adultes, débutants ou confirmés.
58 A 3,5 km du Palais Idéal du Facteur Cheval, Tarif groupe : adultes 11.50€, enfants

découvrez des labyrinthes exceptionnels for- 9.50€
mant spirales, impasses et chemins roman- Du 11 avril au 31 août et les week-ends
tiques. Plus de 6 000 arbres, 7 km de parcours de septembre, 11h-19h
dans la tonnelle de glycine, la lavande, les
cyprès et les charmilles. Exposition 2020 : dinosaures grandeur réelle. Et aussi : « sentier
pieds nus, 400m multisols », « Grand temple
égyptien d’Abou Simbel », « Système solaire »,
» Mosaïque », etc. 2020 news: real size dinosaurs. Other areas: a bare foot trail, 1,320 feet
of different variety of paths. Dragons, Abou
Simbel’s giant Egyptian temple and mosaics.
59 Pour les accros des branches, expédition en Tarif groupe.

hauteur dans les arbres, à la découverte de la
forêt ardéchoise. Accessible dès 2 ans. Ombrage et fraîcheur l’été. Une aventure insolite
à vivre en famille ou entre amis (tyroliennes
géantes, lianes de Tarzan à sensation…).
NOUVEAUTES 2019 : Bungy catapulte ' (saut
à l'élastique inversé), parcours tyroliennes (7
tyroliennes d'arbre en arbre d'affilé), parcours
Bambi (19 ateliers)

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

Ouvert toute l’année sur réservation à
partir de 6 personnes. Sur place : aire de
pique-nique, snack buvette, parking, wc.
A proximité de la Forêt de l’Aventure.
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60 Ardèche Bio Paintball & Lazertag vous propose Tarif groupe.

de venir jouer en forêt avec des billes biodégradables et des marqueurs à air comprimé
(et non pas au CO2 !) ou avec des équipements Lazertag ou Archery battle pour ceux qui
ne souhaitent pas être marqués à la peinture.
Paintball jeune dès 10 ans. Lasertag et Archery
battle dès 7 ans.
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Loisirs Plus
BASE CANYON
DE LA BESORGUES

61 Une base unique en Ardèche (Spa, sauna, jeux Réduction de 5% uniquement sur les

JONCAS AVENTURE

62 Accrobranche®, (à partir de 2 ans), pour tous Tarif groupe

CIE CANOË CHASSEZAC - CCC

63 Le Chassezac, l'autre belle rivière en Ardèche ! Réduction de 10% sur la location de

CEVEN AVENTURE

64 Au

PARAPENTE BARBULE

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

CEVEN AVENTURE

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

INDIAN FOREST

67 Parc intergénérationnel de 2 à 90 ans, dans un Réduction de 10%

LA FORÊT DE ROBIN

68 Depuis 15 ans, notre parc aventure dans les Réduction de 10%

QUARTIER LABRO
07600 LABASTIDE SUR BESORGUES
04 75 38 67 37 - 07 86 22 78 45
www.canyon-besorgues.com
15 CHEMIN DU CHÂTEAU
07400 LE TEIL
06 41 48 44 30
http://joncasaventure.com/
LA MOLETTE
07140 LES ASSIONS
04 75 37 33 60
www.canoe-chassezac.com
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LE PONTIER
07140 LES ASSIONS
04 75 94 98 68
www.ceven-aventure.com
PLACE HENRI THIBON
07140 LES VANS
06 08 98 22 92
www.ecole-parapente-france.fr
Place Henri Thibon - 07140 LES VANS
04 75 94 98 42
www.ceven-aventure.com
LES 3 CHEMINS
07000 LYAS
04 75 64 10 10
www.natureactive.fr

Col de la Grande Limite
26740 MARSANNE
06 98 83 19 99
www.la-foret-de-robin.com

pour enfants, bains de soleil…) pour vous accueillir dans une magnifique vallée. Spécialiste
des activités en famille (à partir de 5 ans), venez
découvrir en toute sérénité : canyoning, spéléo,
via ferrata, escalade, tyroliennes, rappel géant.

réservations en ligne. En 2020, votre
code partenaire sera le : 611887
Les activités type spéléo et via ferrata
sont réalisables toute l’année.Ouverture
du 28/03 au 11/11

niveaux.
Ouvert d'avril à octobre.
3 heures d'activités, site ombragé et agréable.

De belles gorges à découvrir en famille, pren- Canoë, Kayak et Paddle.
dre son temps et se baigner dans des endroits Ouvert du 30/03 au 15/10
exceptionnels… Location de canoë-kayak, descente 7 ou 10 km des gorges du Chassezac.
Accompagnement possible dès 3 ans. Location sur plan d'eau dès 5 ans ! Paddle, stage
mini-kayak Exclusivité CCC : kayak aventure,
rando raft selon le niveau d'eau.
cœur de l’Ardèche méridionale, Réduction de 10 %.
Céven’Aventure a su profiter de la nature ac- Ouvert de Pâques au 30 septembre.
cueillante des gorges du Chassezac pour vous
proposer : canyon, canoë-kayak, spéléo, escalade, parcours aventure…
7-77 ans. Découverte, initiation et perfec- stages hors juillet et août, et – 5% sur
tionnement dès 12 ans. Journées, WE, stage 5 baptêmes en juillet et août.
jours. Ecole à Valgorge et aux Vans.
Possibilité tarif groupe.
votre programme de vacances : canoë, esca- Ouvert de Pâques au 30 septembre
lade, spéléo, parcours aventure, canyon, via
ferrata, etc….
cadre idyllique à 500m d'altitude. Prévoyez 3 Ouvert d'avril à novembre. Accès par
heures pour profiter pleinement de 10 parcours la D2 à Lyas entre Privas et la vallée de
de niveaux différents : 6 parcours verts accessi- l'Eyrieux.
bles à tous, 2 bleu niveau moyen, 2 rouge et un
parcours or sensations garanties dont 2 tyroliennes géantes - 500m à 40m du sol.
arbres est unique en son genre au cœur de la Ouvert d'avril à novembre.
forêt domaniale de Marsanne qui s'étend sur
plus de 100 ha. Il propose 15 parcours de plusieurs niveaux et pour tous les âges : 3 parcours
kids de 2 à 5 ans, 5 parcours verts accessibles
à tous, 4 bleu moyenne difficulté, 2 rouge plus
athlétiques et des noir pour sportifs et téméraires. Aventure, bonne humeur et sensations
fortes dans un site naturel exceptionnel.

www.gites-de-france-ardeche.com
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BALADES ÂNES ET CALECHES
LA BONNEFONTAINE
75 CHEMIN DE LAREAL
07300 PLATS
06 21 54 07 04 - 04 75 07 61 45

FERME ÉQUESTRE
DE CHAVETOURTE

675 CHEMIN DE CHAVETOURTE
07120 SAINT ALBAN AURIOLLES
06 85 09 72 78 - 04 75 93 98 00
www.equitation-ardeche.fr

69 Au départ de la Bonnefontaine, une ancienne Réduction de 2€ par âne loué et de 5%

ferme sur le chemin des crêtes et les balcons
du Duzon, balade tout en douceur avec un âne
ou en calèche.
De magnifiques panoramas à découvrir autrement : La vallée du Rhône et ses vignobles, plateaux et gorges encaissées du Duzon...
Rando âne : lors d'une séance ludique, préparation et découverte de l'âne. Puis en autonomie,
balade avec carte fournie. Itinéraires balisés,
pour petits et grands. Location de 1H30 à la
journée, balade en mini calech'âne avec un
passager enfant.
Balade en calèche : promenade d'1H30 où
Catherine et Jacques, vos cochers vous feront
découvrir le monde des chevaux et ce terroir
viticole de l'Ardèche Septentrionale.

sur balade en calèche
Ouvert toute l'année, sur réservation au
04 75 07 61 45
sur place, gîte 7 personnes
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70 Chevaux et poneys. Promenades d’une heure Réduction de 1 euro par personne et par

au bord de l'Ardèche, 2 heures avec descente
du Chassezac à cheval sur 1 km, 1/2 journée
avec visite d'un dolmen et traversée des 3 rivières. Bivouac.
Stage poney à thème à la 1/2 journée. Stage
équitation scolaire. Encadrement diplômé.

heure.
Ouvert de Pâques à fin septembre. Port
de la bombe obligatoire. Elevage chevaux
Haflinger.
Accepte les chèques-vacances.

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

ACTION MIDI SPORTS

72 Action Midi Sport situé 400m après le Pont Réduction

ROUTE DES GORGES
QUARTIER LA ROUVIERE
07150 VALLON PONT D'ARC
04 75 88 20 31 - 06 85 13 83 71
www.kayak-ardeche.com

TREK'ÂNE

CHEMIN DE LA SELLE
07150 VALLON PONT D'ARC
04 75 88 11 13 - 06 87 21 15 34
www.trekane.com
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24 ou 32 km sur un ou 2 jours. Savoir nager et fre non cumulable.
avoir plus de 7 ans sont obligatoires.
Ouvert d'avril à octobre.

d'Arc, au camping Ardèche Midi.
28 ans d'expérience à votre service ! Initiation
gratuite et conseils avant chaque départ… pour
une aventure rythmée par l'eau, la nature et le
soleil… la descente des gorges de l'ardèche en
canoë, kayak.
Parcours 8 km ou 13 km : idéal en famille, avec
passage sous le Pont d'Arc, 4 toboggans, vous
serez les seuls à avoir temps libre. Votre voiture
est à l'arrivée !
Parcours sportif : 24 km, 32 km, 37 km et + :
réalisable en 1 ou 2 jours avec bivouac, aventure exceptionnelle, site sublime. Possibilité
pique-nique ardéchois.

15%
non
cumulable.
Tarif groupe, parking privé, douche
chaude à l’arrivée, plage de sable, snack,
bar, table pique-nique.
Lieu idéal pour la baignade.
Chèques ANCV acceptés.
Ouvert d’avril à fin septembre.
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73 Randonnée avec un âne de bât dans les gorges Réduction de 2 € par âne loué.

de l’Ardèche, circuit facile à la journée 7 à 10 Ouvert toute l’année. Sur place, gîte 2
km. Rando itinérante de 2 à 7jours dans la ré- épis, 6 personnes.
serve naturelle des gorges…
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BATEAUX DU PONT

RUE DU CANDELAS
07700 SAINT MARTIN D'ARDECHE
04 75 04 60 85
www.ardeche-canoes-kayaks.com
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Loisirs Plus

%

au

PAINTBALL ARDÈCHE

74 Accessible à partir de 8 ans , nos terrains Réduction de 15%

BUREAU DES MONITEURS
D'ARDÈCHE MÉRIDIONALE

75 Vos moniteurs pour vous initier ou vous accom- Réduction de 10 % sur toutes nos activités

ACCROCHE AVENTURE

76 Parc Aventure entre Ardèche et Gard, à 2min Application du tarif groupe

CANOES SERVICE

77 Canoe Service à votre service depuis 33 ans Remise de 15% - Pas de remise sur les

RANDA ARDESCA

78 L'archéosite Randa Ardesca vous propose une Réduction de 1€ (14%) sur le tarif adulte

LES MAZES
07150 VALLON PONT D'ARC
06 10 02 62 71
www.paintballardeche.fr

LE VIEUX VALLON
07150 VALLON PONT D'ARC
06 23 92 58 32
www.facebook.com/moniteursardeche
281 CHEMIN DE LAFEBRE
30760 SAINT JULIEN DE PEYROLAS
07 89 91 03 85
www.accroche-aventure.com
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ROUTE DES GORGES
07150 VALLON PONT D'ARC
04 75 88 07 34
www.ardeche-canoe.com

f-

e.
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k,

1800 ROUTE DE CHANDOLAS
LE RANC D'AVAINE
07120 SAINT ALBAN AURIOLLES
06 40 210 214
www.randaardesca.fr

2

aménagés de Vallon-Pont-D’Arc et Barjac per- Ouverture à partir de début Avril à fin
mettent de vivre différentes expériences en Septembre de 9h à 19h. Et hors saison sur
fonction de votre niveau d’agilité ou tout sim- réservation uniquement.
plement selon vos envies du moment.
pagner lors de vos sorties de pleine nature : es- moniteursardeche@gmail.com
calade, canyonisme, spéléo, via ferrata et via
corda, parapente.

d'Aiguèze classé plus beau village de France. 12 Ouvert de février à novembre. Horaires
parcours et plus de 1500m de Tyrolienne, piste sur le site internet.
de luge sur bouée. Nouveauté « la grimpe d'arbres », voyager au cœur de l'arbre (dégustation
sur table perchée, nuits insolites …). Aventures,
sensations, plaisirs de la glisse. Incontournable
dans la région !!!
vous accueille et vous propose plusieurs par- descentes accompagnées.
cours d'exception.
Ouvert du 01/04 au 30/09
L'Ardèche en amont de Vallon Pont d'Arc avec
ses plans d'eau et ses digues (franchissement
par toboggan), passage sous le Pont d'Arc,
traversée de la réserve naturelle des Gorges de
l'Ardèche, descente nocturne avec moniteur
sur réservation juillet et août. Durée et distance
: 1/2 journée 7 km, une journée 13km, 24km
ou 30km, 2 jours 30km ou 37km, 3 jours 37km
ou 45km, 4 jours 56km
Nos Plus : initiation avant le départ, parking
privé au bord de la rivière, grands choix d'embarcations et d'équipements, retour en minibus
et autocars assurés par nos soins, titulaires de la
charte qualité FNPLCK depuis 2012
immersion dans un village gaulois en cours de
construction, reconstitué selon les principes
de l'archéologie expérimentale et de l'histoire
vivante. Unique dans tout le quart sud-est,
vous découvrirez les secrets des artisanats
gaulois grâce aux différents ateliers présentés
par des animateurs en costume d'époque :
tissage, travail du bois, poterie, travail de l'os,
constructions en torchis, chaume, bois et pierre,
atelier du verrier (unique en France). Un dolmen reconstitué est également à voir sur le site.
Livret jeux remis aux enfants en début de visite.

www.gites-de-france-ardeche.com
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VIKING BATEAUX

ROUTE DES GORGES
07150 VALLON PONT D'ARC
04 75 88 08 87 - 06 77 72 71 32
www.viking-bateaux.com

C

79 Viking Bateaux est spécialiste de la location Réduction de 20%

de canoë et kayak ainsi que de l'organisation Ouvert du 01/04 au 01/10
des célèbres descentes des gorges de l'Ardèche
pour les familles, amis ou groupes en vacances
dans la région.
Nos descentes varient entre 8 et 32 km et
s'étalent d'une demi-journée à 2 jours avec
possibilité de bivouac au bord de la rivière.
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ACCROCHE TOI AUX BRANCHES 80 Situé à Vallon Pont d'Arc, le parc accrobranche Réduction de 15% sur toutes les activLES MAZES
07150 VALLON PONT D'ARC
06 85 01 42 72
www.accrochetoiauxbranches.fr

WAVE ISLAND

800 Allée de Beaulieu
84170 MONTEUX
04 88 84 72 17
www.waveisland.fr

ARDÈCHE SPORT NATURE & CO

teddybertrand007@gmail.com
0623534766
www.ardeche-sport-nature.fr

est 100% sécurisé. + de 1600 mètres de tyro- ités
liennes, 10 parcours à couper le souffle, 150 Ouvert du 01/04 au 01/10
ateliers variés sans oublier le super saut dans le
vide à plus de 12 mètres de hauteur.
Dans ce parc, vous trouvez également du
paintball, du laser gamme et un village de jeux
pour enfants à partir de 2 ans.

LE

81 Embarquez pour WAVE ISLAND, parc d’at- 1€ de réduction par rapport aux tarifs

traction 100% glisse au coeur de la Provence.
Découvrez en famille ou entre amis, près de
5ha d’aventures et d’attactions.
Plongez dans une ambiance tropicale pour
une journée placée sous le signe de la
détente, du fun et du dépaysement. Pour
les plus jeunes, toboggans et aires de jeux
leur feront vivre leurs premières sensations.
Les zones de baignade, dont une piscine
ludique de 700m2 et la plus longue rivière
lente d’Europe raviront les familles en quête
d’évasion.
Les plus téméraires pourront défier des toboggans vertigineux ou encore les 2 vagues
artificielles : DAWAVE, la plus haute vague
artificielle du monde homologuée au Guinness World Records ou MY SURF, la vague
couverte et dédiée à l’apprentissage du surf.

publics.
Ouvert les mercredis, week-ends et jours
fériés du 30/05 au 14/06. Ouvert 7j/7 du
15/06 au 31/08 + merc 2/09, sam 5/09
et dim 6/09.
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82 Activités encadrées à la journée en petit 10% de réduction sur toutes nos
groupe : Randonnées, VTT, Trail. Départs sorties (hors location VTT).
hebdomadaires assurés sur Juillet/Août.

TR

TR
D

• Randonnée (sportive) : Nos randonnées
sportives vous récompenseront de vos efforts.
Nous vous emmènerons au fil des saisons,
visiter les différents espaces naturels
ardéchois en toute tranquillité. Canyons
sauvages, crêtes infinies, vallées perdues,
sommets panoramiques… ouvrez grand vos
yeux, vous êtes en Ardèche ! Tarif compris
entre 25 et 32 euros pour la journée.
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Loisirs Plus
• VTT : Les circuits proposés vous
emmèneront à travers des sentiers
ludiques et adaptés à la découverte du
VTT ou à la progression. En bonus, nous
vous proposons la découverte de
paysages splendides et variés dans une
nature reculée et sauvage. Vous en aurez
plein les jambes, plein les bras, bien
remplie. Tarif compris entre 30 et 45 euros
pour la journée. Matériel : VTT toutsuspendu nécessaire ! Location possible
sur demande (supplément 30 euros).
• Trail : Nos sorties trail empruntent les plus
beaux sentiers de la région. Alternant
entre course à pied et marche, l'effort sera
réparti sur toute la journée pour permettre
d'avaler les kilomètres en douceur, et
surtout de profiter du paysage et du
moment.
BIEN-ÊTRE

LES THERMES DE
NEYRAC LES BAINS

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

LES THERMES DE
VALS LES BAINS

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

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

15 AVENUE PAUL RIBEYRE
07600 VALS LES BAINS
04 75 37 46 68
www.thermesdevals.com
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modelage, gommage sucre et miel, bain à la Bien Etre.
lavande, duche au jet, venez découvrir notre Ouvert d'avril à Octobre
large palette de soins.
Aquabike.
aquajets, modelage à la bougie parfumée, Bien Etre.
gommage gourmand, modelage californien, Ouvert de début mars à fin décembre.
bain bouillonnant. Une large palette de soins
vous attend.
Aquabike.

www.gites-de-france-ardeche.com
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Loisirs Plus
CULTURE

LA CASCADE

84 Le Festival d’Alba la Romaine, du 9 au 14 juillet. Tarif réduit sur les spectables

LE TEMPS DES CHEVALIERS

85 Le temps des Chevaliers, c’est une immersion 1€ de réduction sur les entrées adultes

LA FERME THEATRE

86 La ferme Théâtre est un lieu incontournable 1€ de réduction pour les adultes et en-

AVENUE DE TOURNE
07700 BOURG SAINT ANDEOL
04 75 54 40 46
www.lacascade.org
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LE CHÂTEAU
RUE DES ECOLES
07110 LARGENTIERE
04 75 36 83 44
www.audeladutemps.fr

ROUTE DE NOTRE DAME
07230 LABLACHERE
04 75 36 42 73
www.lafermetheatre.com

Panorama de la création circassienne & mise en
scène du patrimoine.
Le Festival d’Alba la Romaine est un des grands
rendez-vous organisé par la Cascade, Pôle National Cirque. C’est à Alba la Romaine, où les
romains ont laissé leurs traces, que les arts du
cirque viennent revisiter ce patrimoine hors du
commun. Le théâtre romain devient un cirque,
le château contemple le chapiteau, le hameau
de la Roche abrite un théâtre. Circassiens,
musiciens, acrobates, clowns, acteurs de
cirque vous guident du village médiéval au site
antique.
au cœur du Moyen-Age ! Une invitation à remonter le temps pour passer une journée en
1209 au château de Largentière… Spectacles,
animations, ateliers…
De la vie quotidienne au Moyen-Age à l'épique
reconstitution de l'attaque du château, il y en a
pour tous les goûts.
pour les amateurs de Chanson Française et de
Jean Ferrat en particulier. Découvrez le spectacle Jean d'ici Ferrat le cri, qualifié par Ferrat de
mémorable récital,
où j'ai pu voir passer ma vie en chanson, de la
plus belle façon et avec beaucoup d'émotions.
En été, en fonction de la météo, les spectacles
sont en extérieur ;
hors été, dans d'anciennes écuries voûtées.
Georges Chelon, Alain Turban, Fabienne Thibeault, Barbara, Gilles Dreu, Agnès Bihl... se
sont déjà produits dans ces lieux. Certains y
chanteront peut-être pendant votre séjour.

et enfants
3€ de réduction sur les entrées famille
Du 8 juillet au 30 août, du lundi au vendredi : 10h30-12h30 et 15h-19h
Billet valable toute la journée

fants pour le spectacle Jean d'ici Ferrat
le crie.
Réservation conseillée. Voir programme
sur notre site. Boutique de produits du
terroir, livres, CD et souvenirs.
Spectacle Jean d'ici Ferrat le cri chaque
mercredi et jeudi à 15h et 21h d'avril à
octobre.
Nombreux spectacles supplémentaires.
(Voir sur le site)

TRAINS TOURISTIQUES

TRAIN A VAPEUR
DES CEVENNES - CITEV
38 PLACE DE LA GARE
BP 50
30140 ANDUZE
04 66 60 59 00
www.citev.com

87 Découvrez entre Anduze et St Jean du Gard les Remise de 20% sur les articles de nos

admirables panoramas de la vallée des Gardons
à bord d’un authentique train à vapeur. De viaducs en tunnels, à toute vapeur, vous voyagerez dans le temps.

boutiques, hors promotions affichées.
Circule du 7 avril au 31 octobre. Horaires
(nouveaux horaires pour l'été), circulation,
billets : consulter www.trainvapeur.com.
Labels Tourisme et Handicap et Qualité
Sud de France.
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LES VINS D'ARDECHE

CELLIER DU MOULAS

AVENUE DE PROVENCE
07700 ST MARCEL D'ARDECHE
04 75 04 62 46 - 06 86 71 97 34
www.cellier-moulas.fr

DOMAINE DE MERMES

MERMES
07700 GRAS
04 75 04 37 79 - 06 26 29 50 61
06 13 09 57 78
www.domainedemermes.com

88 Le Cellier du Moulas est le symbole même de Remise de 10%

la tradition. Ses origines remontent à la fin du
XVIIe siècle lorsque la famille Lambrois s'est
installée à St Marcel d'Ardèche. Aujourd'hui,
c'est Frédéric Lambrois qui dirige ce domaine
familial de 33ha et perpétue cette tradition
dans le respect
du savoir-faire ancestral et de l'amour de la vigne. Sur son exploitation, située à l'entrée du
village provençal de St Marcel d'Ardèche, aux
côtés des bouteilles de Côtes du Rhône et des
Côteaux de l'Ardèche, vous pourrez trouver par
exemple des asperges et des melons.

Ouverture : du 1er octobre au 31 mars,
du lundi au samedi 9h30-12h/15h-19h
Du 1er avril au 30 septembre : idem + dimanche de 9h30 à 12h

CL
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89 Accueil chez un Vigneron Indépendant dans 1 bouteille offerte pour 12 achetées.

leur Domaine familial. AOP Côtes de Vivarais
Rouge, IGP Ardèche, Esprit d'Automne blanc
moelleux,Viognier, Chardonnay, Rosé Dasviela,
Rosé Gourmandise Moelleux, Merlot, Syrah,
Colline d'esprit, Jean Esprit… Qui se déclinent
en bouteilles, fontaines à vin…
Un régal pour vos papilles. De nombreuses
idées cadeaux dans notre caveau. Soucieux de
l'agriculture durable, nous sommes en 2e année de conversion en Agriculture Biologique
sur notre vignoble. Jus de raisin et producteur
d'huiles essentielles de lavandin.

Ouvert toute l'année de 9h à 20h non
stop.
Visite du vignoble, de la cave et dégustation de la gamme des vins tous les mardis
et jeudis à 18h en juillet/août. Pour
découvrir tous les secrets de la vigne à la
bouteille (visite gratuite)

CHÂTEAU DE LA SELVE

90 Vigneron indépendant en bio et biodynamie, Un cadeau offert pour tout achat.

NEOVINUM - CAVEAU
DES VIGNERONS ARDÉCHOIS

91 Néovinum, le caveau de dégustation-vente Offert : 1 bouteille ou 1 tire-bouchon

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

BOULEVARD DE L'EUROPE UNIE
07120 RUOMS
04 75 39 98 08
www.neovinum.fr
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Benoit Chazallon et son équipe vous accueillent toute l’année, pour une dégustation de
ses vins.
En juin, juillet et août, RDV tous les mercredis
à 18h pour une visite et une dégustation face
au château.
des Vignerons Ardéchois, vous propose le plus
large choix de vins d'Ardèche : Viognier, Chatus, Syrah, Côtes du Vivarais, Côtes du Rhône,
vins biologiques…
A découvrir également une sélection de produits régionaux, d'accessoires oenologiques
et de nombreuses idées cadeaux ! Espace-jeux
pédagogiques en libre accès. Accueil des
groupes toute l'année.
Le + : visite guidée de l'Espace Découverte
Oenologique + initiation à la dégustation (voir
rubrique Musée).

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

sommelier à partir de 12 bouteilles
achetées. Offre non cumulable avec remise fidélité.
Ouvert toute l'année : Du 01/04 au
30/09, lundi à samedi 9h00-13h/14h3019h, dimanche et jours fériés 9h30-13h +
ouverture non stop en juillet et août.
Du 1er octobre au 31 mars, lundi à samedi : 9h-12h/14h-18h. Fermé dimanche et
jours fériés.

www.gites-de-france-ardeche.com
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Loisirs Plus
MAISON DES
VIGNERONS ARDÉCHOIS

92 Des Cévennes à la Vallée du Rhône, la di- Offert : 1 bouteille ou un tire-bouchon

CLOS DE L'ABBÉ DUBOIS

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

SCA LES VIGNERONS
DES GORGES DE L'ARDÈCHE

94 Caveau de dégustation : AOP Côtes de Vivara- 1 bouteille de Côtes du Vivarais rouge,

CAVE DE TAIN L'HERMITAGE

95 La cave de Tain est située au pied de la colline Remise de 5% sur l'achat de vin en bou-

374 ROUTE DE MONTELIMAR
07200 SAINT DIDIER SOUS AUBENAS
04 75 35 58 19
www.vignerons-ardechois.com

7 RUE J.ANTOINE DUBOIS
07700 SAINT REMEZE
04 75 98 98 44
www.closdelabbedubois.com

ROUTE DE GRAS
07700 SAINT REMEZE
04 75 04 08 56

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

du
h.
di
es

on
es
e-

versité de nos terroirs vous offre une gamme
généreuse de vins d'Ardèche : Viognier, Chatus, Cabernet, Chardonnay, Syrah, Côtes du
Vivarais, Côtes du rhône, vins biologiques….
Nos vins sont disponibles en bouteilles et Bag in
Box pour répondre à toutes vos envies.
Offres promotionnelles, idées cadeaux. Accueil
de groupe sur réservation.
de dégustation. AOP Côtes du Vivarais. IGP
Ardèche : chardonnay, viognier, merlot, gamay,
syrah. Méthode traditionnelle, jus de raisin.
Producteur de lavandin.Exploitation certifiée
Haute Valeur Environnementale (HVE)

sommelier à partir de 12 bouteilles
achetées. Offre non cumulable avec
remise fidélité.
Ouvert tout l’année : Lundi-samedi :
9h-12h/14h-18h. Fermé dimanche et
jours fériés.

Initiation à la dégustation. Découverte
du cépage 'Plant de Brunel'. Visite de la
cave les jeudis à 18h (juillet/août).
Ouvert toute l'année.

is, AOP Côtes du Rhône Village et Bio, IGP Ar- rosé ou blanc offerte à partir de 40€
dèche cépages.
d’achat.
Ouvert toute l’année.
de l'Hermitage. Au cœur du vignoble historique
des Côtes du Rhône septentrionales, elle
élabore et commercialise 5 crus (appellations
Hermitage, Crozes-Hermitage, Saint Joseph,
Cornas et Saint Péray) et des vins de pays.
Venez découvrir nos vins Bios, nos vins de
Cépages, les Grands Classiques et nos Parcellaires.

tique (hors promotions en cours). Janv/
fév 10h-12h30/14h-18h30. Mars, avril,
juin, sept, oct, nov, déc : 9h-13h/14h18h30. Mai, juillet, août : 9h-19h.
Visite de cave : Jan->avril/oct->déc, visite
de cave sam et dim à 10h30 et 15h30 en
français sur réservation à 5.50€ - Mai>août : visite de cave tous les jours à
10h30 et 15h30 en français et 14h30 en
anglais, sur réservation à 5.50€
Sept : visite de cave tous les jours à 10h30
en anglais et 15h30 en français sur réservation à 5.50€.
Dimanche + jours fériés : 10h-12h30/
14h-18h

au
0+

eet
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TERRES DE SYRAH /
CAVE DE TAIN L'HERMITAGE

96 L'équipe de Terres de Syrah, département Remise de 5% sur l'achat de vin à la bou-

LE CAVEAU DES CHAIS
DU PONT D'ARC

97 Des défilés de ruoms au Pont d'Arc, les hom- 1 bouteille de Rosé IGP Ardèche ou 1

22 ROUTE DE LARNAGE
26600 TAIN L'HERMITAGE
04 75 08 91 91
06 33 31 51 98
www.terresdesyrah.com

ROUTE DE RUOMS
07150 VALLON PONT D'ARC
04 75 88 02 16
www.leschaisdupontdarc.com

oenotourisme de la Cave de Tain, met son expertise et sa passion au service des amoureux
du vin et vous guide au cœur des vignobles
de la Vallée du Rhône : balades en buggy ou à
pied dans le vignoble, visites de la Cave de Tain,
cours de dégustation, soirées accords mets et
vins.
mes travaillent la vigne depuis des décennies.
Ils se sont regroupés aujourd'hui pour devenir
les Vignerons Sud Ardèche. Retrouvez nos vins
IGP Ardèche en bouteille, Cubis et vrac, mais
aussi des AOC Côtes du Vivarais et Côtes du
Rhône.
Découverte et vente de produits régionaux,
articles cadeaux, apéritifs et spiritueux. La majorité de nos cuvées sont Goutez l'Ardèche.

tique de la Cave de Tain.
Ouvert toute l'année, du lundi au samedi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Du 02/05 au 30/09, tous les jours, de 9h
à 19h. Dimanches et jours fériés de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h. Prestations sur
demande toute l'année.
tire-bouchon sommelier pour 12 bouteilles achetées.
Dégustation gratuite
Ouvert toute l'année (tous les jours en
juillet/août 9h-19h30)

MAS D'INTRAS

98 Domaine viticole familial depuis 1980. Vign- Une bouteille de 75 cl offerte, cuvée Isi-

DOMAINE DE PEYREBRUNE

99 Au pied de la montagne de la Serre et de ses 1 bouteille offerte pour chaque carton

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

PLEOUX
07460 BEAULIEU
04 75 39 29 01
www.peyrebrune.com

erons indépendants, nous cultivons 25 ha de dora ou Alphonse selon nos stocks.
vigne en agriculture biologique. Découvrez nos Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à
vins rouges, rosés et blancs IGP Ardèche.
12h et de 13h30 à 18h30 sauf jours fériés.
Nos priorités sont la nature, la santé, le plaisir
des papilles et le contact humain.
garrigues du sud Ardèche, le domaine de Peyre acheté à partir du 2e carton
Brune s’étend sur 18ha de vignes en coteaux.
Nous vous invitons à découvrir nos vins et vous
accueillons dans nos chambres d’hôtes ou nos
gîtes en pierre tout proche de la piscine.
Les plus romantiques pourront se retrouver à
deux dans notre roulotte au cœur des vignes.

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

LE VILLAGE DES
PRODUCTEURS

23 BVD DE l'EUROPE UNIE
(face gendarmerie) - 07120 RUOMS
04 75 39 52 60
www.levillagedesproducteurs.fr
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SPECIALITES REGIONALES - AUTRES PRODUITS DU TERROIR

LE VILLAGE DES
PRODUCTEURS

LA

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

déchois : fruits et légumes de saison, fromages, Ouverture toute l’année.
charcuteries, vins, épiceries et autres gourmandises à base de châtaigne (liqueur, confitures,
etc…) sans oublier notre offre viandes et
volailles issues d’élevage de plein air.
Le bon goût du terroir des paysans ardéchois !
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101 Venez découvrir la richesse des produits ar- Remise de 5 % sur les tarifs du magasin.

déchois : fruits et légumes de saison, fromag- Ouverture toute l’année.
es, viandes et charcuteries, vins et jus de fruits,
épicerie et autres gourmandises à base de
châtaigne (liqueurs, confitures, etc…).
Le bon goût du terroir des paysans ardéchois !

www.gites-de-france-ardeche.com
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Loisirs Plus
LA MAISON DU FIN GRAS

102 Sur le Massif du Mézenc au cœur du village Réduction de 1 € sur l'entrée du musée :

1
u-

L'ABEILLE DU DOUX

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

en

MUSEE DU NOUGAT
FABRIQUE ARNAUD
SOUBEYRAN

104 Installé au sein de la Fabrique, le Musée du Visite et sachet gourmand à partir de 16

NOUGAT LE PETIT ARDECHOIS

105 Nougaterie Confiserie : cuisson à l'ancienne au Remise de 30% sur tout le magasin.

LE GENET D'OR

106 Artisan nougatier, cuisson au chaudron depuis Réduction de 10% sur les sachets nougat

MOULIN A HUILE
'LOU MOULI D'OLI'

107 Producteurs, transformateurs d’huile d’olive, 1 pot de purée d’olive offert pour 30 €

u-

di,

9h
0h
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LE BOURG
43430 CHAUDEYROLLES
04 71 56 17 67
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

GRANGEON
07570 DESAIGNES
04 75 08 69 66

22 Avenue de Gourmier - RN 7
BP 148
26204 MONTELIMAR
04 75 51 01 35
www.nougatsoubeyran.com

à
és.
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.

.

ROUTE D'ALES - Quartier les Champs
07200 SAINT ETIENNE DE FONTBELLON
04 75 89 11 79
www.nougat-lepetitardechois.com
QUARTIER DE LA GARE
1020 route de Ruoms
07200 VOGUE
04 75 93 16 91
www.nougat-ardeche.com

DOMAINE DE LA SOUTEYRANNE
07700 BOURG SAINT ANDEOL
04 75 54 70 54
www.parole-dolive.com

de Chaudeyrolles, le musée de la Maison du
Fin Gras vous délivre les secrets d’un élevage
unique, l’AOP Fin Gras du Mézenc. La Maison
du Fin Gras dispose également d'une boutique
de produits locaux pour savourer le Mézenc.
Elle organise également chaque saison des animations festives.

3.50€ au lieu de 4.50€
Ouvert de mai à septembre et vacances
scolaires (hors vacances de Noël). Ouvert
toute l'année pour les groupes sur réservation.

fleurs butinées qui composent nos miels, et no- public.
tre convivialité, pour partager un moment de Ouvert d’avril à fin septembre mardi,
plaisir.
mercredi et jeudi l’après midi sur RDV.
Nougat Arnaud-Soubeyran est un hommage à
la plus emblématique des marques de nougat
de Montélimar. Au cours des siècles, la fabrique
ARNAUD SOUBEYRAN a su conserver ses valeurs de qualité, d'excellence et de savoir-faire
traditionnel. Inscrite dans son temps, elle partage son histoire passée, actuelle et à venir, au
travers de ce Musée, avec des outils ludiques
et contemporains, pour une immersion surprenante dans ses marmites!

ans : 3€. Audioguide sur demande : 1€
supplémentaire. 5% de remise sur produits fabriqués sur place.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier
et 25 décembre.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Le dimanche, de mars à décembre, de
10h à 12h et de 14h30 à 18h.

chaudron de cuivre, sciage du nougat à l'ancienne. Visite et dégustation gratuite.
Guimauves, pralines, calisson, amandes chocolat, Ouvert toute l'année du lundi au samedi
crème de marron, pâte de nougat à tartiner.
de 8h à 19h. Juillet/août de 8h à 19h30.
plus de 20 ans. Nougat à l'ancienne au miel et et les barres de nougat.
aux amandes d'Ardèche. Visite et dégustation Ouvert toute l’année.
gratuite.Tous nos produits sont réalisés par nos
soins. Visite et dégustation gratuite.
purées d’olives, olives de table et produits d’achat
dérivés. Visite dégustation, vente directe.

LÉGENDE :
Goûtez l’Ardèche

Les étapes
savoureuses
d’Ardèche ®

Accueil Vélo

Valeurs Parc
Naturel Régional des
Monts d’Ardèche

Qualité Tourisme

Agriculture
biologique

Vignobles et
Découvertes

Famille Plus
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