
La Maison du Gerboul
Thines
07140 Malarce-sur-la-Thines
Tél. 04 75 36 22 10
www.maisondugerboul-thines.fr

La Maison est ouverte tous les jours 
- du 15 février au 31 mai, de 14h à 18h
- du 1er juin au 30 septembre, de 10h à 19h
- du 1er octobre au 30 novembre, les week-ends et vacances de 
14h à 18h
La Maison est fermée du 1er décembre au 15 février

Association Les Amis de Thines
Pour la protection et la mise en valeur de Thines et ses environs
Concerts, expositions, visites commentées du village, de l’église et 
du monument à la Résistance sur réservation et tous les mardis en 
juillet/août à 10h30, rendez-vous à la Maison du Gerboul.
Tél : 04 75 36 22 10
amisdethines@gmail.com

Gîte d’étape et gîte communal 
Au coeur du village de Thines village - ancien presbytère 
Tél. 04 75 36 94 33 / 06 49 41 41 96 
gite.thines@laposte.net
randothines.com / malarce-sur-la-thines.com

L’Office de Tourisme Cévennes d’Ardèche
Place Léopold Ollier
07140 Les Vans 
tel. 04 75 37 24 48 - www.cevennes-ardeche.com.

    Le Parc naturel régional
    des Monts d’Ardèche

Créé en avril 2001, le Parc est né de l’initiative des 
castanéïculteurs, les producteurs de châtaignes. 

Entre volcans et vallées, entre terrasses et landes, au coeur de 
paysages à couper le souffle, les Monts d’Ardèche sont une 
terre d’accueil qui vibre au rythme des fêtes de la châtaigne et 
de nombreux évènements culturels... 

Avec plus de 4000 km de sentiers de randonnée et 20 
maisons et musées, découvrez les patrimoines du Parc et 
partez à la rencontre des hommes et des femmes qui font 
vivre le territoire et la culture des Monts d’Ardèche.

Thines, en Cévennes d’Ardèche, est un village qui 
mérite le détour.
Son église qui domine la vallée est un joyau de l’art roman. 
Dès 1946, le site est classé  «site d’Intérêt National» et 
l’association des Amis de Thines mobilise l’opinion pour 
que le village, listé parmi les 65 «à sauver d’urgence de la 
ruine», sorte de l’oubli : presse considérablement fournie, 
activités culturelles, électrification, route améliorée, 
adduction d’eau potable… Au début des années 60, 
l’association des Compagnons du Gerboul créée pour 
soutenir l’activité du monde rural et transmettre les savoirs 
paysans élit domicile sur ce site perché.  

www.destination-parc-monts-ardeche.fr
APPLI RANDO ARDECHE - gratuit

Crédits : M. Rissoan, PNRMA N. Klee et F.Figuière, les amis de Thines  - Imp. FOMBON - Création PNRMAVN / papier recyclé

Aujourd’hui restaurée, la Maison du Gerboul, a été 
aménagée par le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
pour l’accueil des visiteurs.

• Point informations sur les activités découvertes des 
Cévennes d’Ardèche et du Parc
• Boutique pour découvrir les produits du terroir, les 
spécialités du Parc
• Espace artisans et librairie
• Expositions d’artistes
• Terrasse ensoleillée pour prendre un verre, déguster une 
glace artisanale...

Monts d’Ardèche

Thines / 2020
Espace accueil du Parc 

La maison du Gerboul

A la boutique de la Maison du Gerboul, 
vous trouverez 
• Produits à base de châtaigne bio Domaine du bois 
de Belle, GAEC Marron-Châtaigne et Edith Dartier 
• Confitures de Véronique Hortala • Terrines de la 
Ferme de Fabrou • Fromages de chèvres bio de 
Christelle Ranc • Tapenades et condiments de David 
Rochette • Biscuits d’Andrée Demaretz • Pâtes de 
fruits séchés bio de Dorothée Chalvet • Miels de 
Stéphanie Adeline et Gérard Delenne et aussi sirops 
fermiers, jus de fruits, tisanes

> Carte bancaire acceptée et accès Wifi gratuit

Et aussi de l’artisanat 

Bijoux en bois Wood Art • Bijoux de l’atelier «Au Fil 
d’Argent» • Bijoux en graines végétales Bénédam 
Création • Objet «Au Fil du Bois» de Luc Parmentier 
• Poteries de Fanny Waldschmidt et Greer Chaplin 
• Artisanat en lauzes de Patrick Vaille • Savons 
à l’huile d’olive du Moulin de Vincent • Savons 
bio «Savonature» • Tournage sur bois d’Elisabeth 
Molimard • Vannerie Dany Vilaine
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Parking obligatoire situé à 800 
mètres du village.
Possibilité de Dépose minute 
à l’entrée du village pour les 
personnes à mobilité réduite.
Circuit pédestre 
« Sentier des poètes » 
ombragé avec bancs, poèmes 
et panneaux paysagés
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 8. Vieille école
      9. Auberge

«Un lieu où tout ne parle que de l’essentiel,  
c’est à dire de la solitude, du vent, du silence, 
du soleil et de l’orage.» 
Kenneth White, Lettres de Gourgounel

      >       Pas à pas sur www.destination-parc-monts-ardeche.fr

Balades et Randonnées dans le Parc des Monts d’Ardèche, les plus beaux sites et itiné-
raires aux éditions Glénat. Livre vendu à la Maison du Gerboul et à l’Office de tourisme 
Cévennes d’Ardèche.

Tous les dimanches d’avril à septembre : randonnée découverte de Thines, panier 
pique-nique le midi et visite commentée.
Réservation : www.maisondugerboul-thines.fr
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