Attribution Marque Valeurs Parc 2019

Hébergeurs Candidats

Nom

La Ferme de la Croze
Chez la marthe
Auberge la calade
La Chaumière
d'Alambre
Chalet de l'areilladou
Chambres d'hôtes de
Rieutord
Le Brin d'Air
Le Folastère
Chambre d'hôtes la
calade
la Haute maurelle
Hello soleil

Gite les Pierriers

Avis
commission
marque Valeurs
Note
parc du 16 MAI
audit
2019
Prestations
commune
Avis technique
5 gites ; 1 yourte et un Camping à JOSEPH DES
81,8 positif
la ferme
BANCS
2 chbres d'hotes + 1 gite 4/6
personnes
4 chambres pour une capacité
d'accueil de 16 personnes
4 gites pour une capacité
d'accueil de 22 personnes
Centre de vacances de 40
couchages + 2 gites de 4 places

AILHON

92,1 positif

LES ESTABLES

92,4 positif

MOUDEYRES

92,9 positif

MEZILHAC

80,3 positif

5 chambres d'hotes

USCLADES ET
RIEUTORD
5 chambres d'hotes
CROS DE
GEORAND
6 hébergements insolites +
St JULIEN DU
camping avec 20 emplacements GUA

88,6 positif

2 chambres d'hotes

96,5 positif

92 positif
98,2 positif

CHIROLS
2 gîtes 2 personnes - 5 chambres
JOANNAS
d'hôtes
Camping : 50 emplacements dont LABLACHERE
17 emplacements tentes et
caravanes ; 27 mobil homes 4 à
6 personnes et 6 hébergements
insolites
gite 2/4 places
LES ESTABLES

97,9 positif
91,1 positif

97,3 positif

Maisons et musées renouvelés

Nom

L'arche des métiers

Ardelaine
Castanea
Ecole du Vent

commune
Une exposition permanente
autour de l'industrie et de
l'innovation

Note audit
Le Cheylard

Visite immersive dans la
Saint-pierreville
fabrication de la laine
Musée de la chataigne avec
Joyeuse
volonté de mettre en avant les
producteurs locaux
Visite au cœur de l'école du vent, Saint Clément
un monde magique
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Avis
groupe
marque
Valeurs
parc
Avis technique
92 Positif
Dans le
réseau
hors
marquag
e
(commun
e hors
périmetre
)
113 positif
107 positif

113 positif
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Eco-musée du
moulinage
Ferme de Bourlatier

Visite dans un ancien moulinage Chirols

Visite dans une immense ferme
d'époque
Ferme des frères Perrel Ferme d'époque où l'on
déambule dans les pieces à vivre
de la famille Perrel
Maison d'époque qui retrace
Maison Champanhet
l'histoire général de l'Ardéche
Maison du Châtaignier Mise en avant de la châtaigne
afin de conserver ce patrimoine
Maison présentant le fin gras, son
Maison du fin gras
histoire, son élevage et ses
particularités.
Maison du Site Gerbier Maison de site qui présente son
envirennement et ses spécificités
de Jonc

Moulin des Energies
Renouvelables

Lieu innovant mettant en avant
toutes les alternatives et toutes
les energies renouvlables,

Moulin familial qui fonctionne
toujours
Moulinage de la Neuve Ancien moulinage de soie

Moulin de Mandy

Musée des croyances
populaires
Musée de l'Ecole du
Monasitier-surGazeilles
Musée des Vans
Musée du Vivarais
protestant
Planète Mars

Temple du fival
Terra Cabra
Tour de Saint Laurent
Les Bains
Atelier du bijou

Sagnes

98 positif
105 positif

Moudeyres

86 positif

Vals les Bains

98 positif

Saint Pierreville

85 positif

Chaudeyrolles

90 positif

Gerbier de Jonc

110 positif

Masmejean

126 Positif
Dans le
réseau
hors
marquag
e
(commun
e hors
périmetre
)
102 positif

Pranles
Marcols les eaux

93 positif

Récits fantastiques et croyances Monastier sur
ancestrales du monde rural.
Gazeille

72 positif

Visites animés dans une
ancienne école

Monastier sur
Gazeille

80 positif

Musée retracant l'histoire de la
ville et du territoire,
Musée qui met en aant l'histoire
protestant dans le territoire,

Les vans

97 positif

Pranles

83 positif

Les valeurs du parcs sont plus
que présentes, une réelle volonté
de préservation et de
sensibilisation
Le parc est à l'initiative de cette
exposition.
Entrepôt d'affinage retracant le
cheminement du Picodon
Tour isolée qui met au cœur de
son parcours l'eau, sa source et
son utilisation
Visite animée et participative d'un
ancien atelier de création de
bijoux qui est aussi aujourd'hui
une pépinière d'artisans bijoutiers

Mars

97 positif

Saint Etienne de
Serre
Planzolles

82 positif

Saint Laurent Les
Bains
St Martin de
Valamas
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106 positif
110 positif

82 positif
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Maison du bijou

Visite libre de la maison bijou

Le Cheylard

76 Positif
Dans le
réseau
hors
marquag
e
(commun
e hors
périmetre
)

Prestations accompagnées candidates
Nom

Prestations

commune

L'échappée Belle

Randonnées
Les Estables
1/2 j accomp d'un village de Chaumières à
Moudeyres
1/2 j Faune et Flore sur le massif du Mezenc

Note
audit

Avis technique
Avis groupe
marque Valeurs

100 positif
98 positif

1j • Découverte de la virée au Pays du Vent à St
Clément
Chasse au trésor / jeu de piste à la découverte du
village des Estables

98 positif

93 positif
Massif Central Randonnées Randonnées
Burzet
Journées accomp Marmottes

116 positif

Séjour accomp GR7 / Partage des eaux
Séjour accomp GR7 / Partage des eaux en
raquettes

96,6 positif

Séjour avec ânes aux sources de la Loire
Séjour accomp liberté GR7

96,6 positif
96,6 positif

Séjour accomp liberté Sources de la Loire

96,6 positif
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96,6 positif

