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GUIDE DÉCOUVERTE

Les Monts émerveillent



LES MONTS 
ÉMERVEILLENT

Des monts et des vallées d’une richesse 
géologique exceptionnelle. Plus de 

50 volcans éteints depuis des siècles 
confèrent au paysage une architecture si 
particulière que l’UNESCO a donné à ce 

territoire le label Géoparc mondial. 
Une faune et une flore abondante et diversifiée. 

Un patrimoine bâti qui s’exprime par des châteaux, 
des églises et même des usines anciennes ayant 
longtemps fait fleurir l’industrie de la soie au sein 

d’une terre rurale qui a su conserver son caractère. 
Une gastronomie qui s’illustre aussi bien par la 
culture de la châtaigne, la reine des fruits en 

Ardèche, que la myrtille sauvage ou la viande de 
bœuf Fin gras du Mézenc que l’on retrouve sur 

les plus grandes tables gastronomiques. Une terre 
authentique faites de traditions que l’on découvre 

dans près d’une trentaine de musées et maisons du 
patrimoine. Et, enfin, des hommes et des femmes, 
ardéchois de cœur, de toujours ou d’adoption, qui 
partagent la même envie de faire découvrir leur 
pays aux visiteurs curieux d’un grand bol d’air 
et de balades sur les 4000 km de sentiers de 

randonnées... Le Parc des Monts d’Ardèche, c’est 
tout cela. Et tellement plus encore que nous vous 

invitons à découvrir. Nos monts émerveillent, à vous 
de les parcourir...
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LE PARC EN CHIFFRES 
Création : 9 avril 2001
Septembre 2014 : labellisation des Monts d’Ardèche par 
l’UNESCO en tant que Géoparc mondial
76 649 habitants (98 327 avec les villes portes) 
228 000 hectares
150 communes
2 villes portes : Aubenas et Privas
Point culminant : le Mont Mézenc 1 753 m
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Le Pass’Parc
Le Pass’Parc, c’est l’outil indispensable pour sillonner 
les Monts d’Ardèche et s’émerveiller dans ses très nombreux sites. 

Demandez-le dans les offices de tourisme et dans les maisons et musées du 
Parc et vous bénéficierez de tarifs réduits, de livres de randonnées offerts et de 
séjours à gagner ! Le Pass est valable dans tous les sites décrits dans ce guide 
sauf si mention contraire. Il est nominatif et gratuit.

PASS’PARC Monts d’Ardèche

Ferme de Bourlatier / Ecole du vent  / Ferme des 

Frères Perrel / Archéo-logis / Les trésors du 

Monastier / Musée des croyances populaires 

/ Musée de l’école / Château-Musée de 

Désaignes / Ardelaine / Musée du Vivarais 

protestant / Moulin de Mandy / Moulinage de 

la Neuve / Maison du Châtaignier / L’Arche 

des métiers / Planète Mars / Ecomusée du 

moulinage / Maison Champanhet / Moulin 

des Energies de Masméjean / Museum de 

l’Ardèche / Castanéa / Terra Cabra / Musée 

des Vans / Tour de Saint-Laurent-les-Bains

Maison du Fin Gras* / Maison du Gerboul*

Maison du Parc*/ Maison de site du Gerbier*

27 SITES 
À NE PAS 
MANQUER

ENVIE DE DÉCOUVERTES ? PASSEZ PAR LE PASS’PARC !
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Photo de couverture :
Plateforme sur le parcours PARTAGE DES EAUX 
Les Coux © B. Gremen

La Borne © M. Dupont



VALEURS  PARC 
«Valeurs Parc » est une marque nationale 
créée par  la  Fédérat ion des Parcs 
naturels régionaux de France qui vous 
assure que les produits et services que 
vous allez acheter sont certifiés et de 
qualité. Pour l’obtenir, les professionnels 
du Parc des Monts d’Ardèche s’engagent 
à respecter les critères d’un cahier des 
charges précis. 

La marque Valeurs Parc 
vous garantit :
• un accueil de qualité et personnalisé

• un respect des valeurs fortes et de la 
philosophie des Parcs naturels régionaux

• un produit ou service ancré dans le territoire

• une prestation intégrée dans le paysage et qui 
participe à la préservation de l’environnement

Dans les Monts d’Ardèche, près de 200 
professionnels du tourisme et producteurs sont 
titulaires de la marque Valeurs Parc. Ils sont :

• Hébergeurs : gîtes, maisons d’hôte, hôtels, campings, 
hébergements insolites

• Maisons ou Musées thématiques
• Agriculteurs : castanéïculteurs, producteurs de myrtilles, 

apiculteurs, viticulteurs...
• Minéraliers : entreprises d’eaux minérales
• Accompagnateurs de pleine nature : randonnée, équitation, VTT, 

parapente, canyoning, canoë, via ferrata…
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Les Monts d’Ardèche : 
un territoire engagé pour 

l’écotourisme !

Des professionnels bénéficiaires de la 
marque VALEURS PARC sont engagés 
à nos côtés pour réduire l’empreinte 

écologique de leur activité. A votre tour 
de les aider en appliquant les éco-

proverbes de l’Ardèche.

VALEURS  PARC 

 Pourquoi partir avec un 
accompagnateur dans les Monts 

d’Ardèche ? 

Les accompagnateurs diplômés ayant obtenu 
le label Valeurs Parc sont les meilleurs guides 
pour vous emmener à la découverte des sentiers 
pittoresques des Monts d’Ardèche. Ils ont à 
cœur de vous proposer des sorties de qualité et 
mettent à votre service leur professionnalisme 
pour vous faire découvrir le patrimoine naturel 
et historique des Monts d’Ardèche.
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Retrouvez toutes les adresses 
Valeurs Parc sur

www.destination-parc-monts-ardeche.fr 

C’EST QUOI ?



La Maison du Parc vous 
accueille tous les jours durant la 
saison estivale. Dans l’espace 

d’information et la librairie, tous 
les documents vous permettant 

de planifier votre séjour au sein du 
Parc sont à votre disposition. Vous 

y trouverez aussi les brochures 
des sites touristiques à ne pas 

louper et une boutique proposant 
les produits labellisés Valeurs 

Parc. Des expositions thématiques 
originales et des animations (jeux 
nature, visites guidées, ateliers 
découverte...) sont également 

programmées durant l’été et les 
vacances scolaires de printemps 

et de la Toussaint.
Toute l’année, vous pouvez visiter 
les jardins de la Maison du Parc. 
Les espaces paysagés du plus 
sauvage au plus cultivé et la 

randonnée au volcan sont en libre 
accès à toutes les saisons.

Maison du Parc 
07 380 Jaujac
Tél. 04 75 36 38 60

Périodes et horaires d’ouverture : 
Vacances de Printemps et de Toussaint de la 
zone A et de mi-juin aux Journées européennes 
du patrimoine : 
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
 Accès gratuit
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LA MAISON

DU PARC 

des Monts d’Ardèche 

Boutique de la Maison du Parc © V. Nicod

La Maison du Parc est le passage obligé 
de vos aventures sur le territoire ! Elle est 

située dans un château du 18ème siècle au 
cœur d’un domaine de 40 hectares, au pied 
du dernier volcan éteint d’Ardèche, dans le 

village de Jaujac



La Maison du Gerboul a été aménagée par le Parc 
des Monts d’Ardèche pour l’accueil des visiteurs. 

Vous y trouverez :

• Un point informations sur les activités de 
découverte du Pays des Vans et du Parc

• Un espace boutique pour découvrir les produits 
du terroir

• Un espace artisans
• Un espace librairie
• Des expositions d’artistes
• Une terrasse ensoleillée pour boire un verre ou 

déguster une glace artisanale… 

Une visite commentée du village, de l’église et du 
monument à la résistance est proposée tous les 

mardis à 10h30 en juillet et août.

La Maison du Gerboul Thines
07140 Malarce-sur-la-Thines
maisondugerboul-thines.fr
06 25 57 93 04
Périodes et horaires d’ouverture :
Du 15 février au 31 mai de 14h à 18h
Du 1er juin au 30 septembre de 11h à 19h
Du 1er octobre au 30 novembre, les week-ends et vacances de 
14h à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi
La maison est fermée du 1er décembre au 15 février
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LA MAISON DU

GERBOUL 
Situé tout au sud du Parc, le charmant village de 
Thines est la perle des Cévennes. Son église est 

un joyau de l’art roman. Perché sur un promontoire 
rocheux, Thines offre une vue à couper le souffle sur 

les vertes vallées l’entourant...

Thines. © F. Figuière © Elie Dubois
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LE PARTAGE 
DES EAUX 

une collection d’œuvres d’art à ciel ouvert 

LES PASSEURS, DES GUIDES DU PARTAGE 
DES EAUX

Vous souhaitez découvrir les œuvres du parcours artistique du Partage des eaux 
dans le cadre d’une randonnée ou d’une visite accompagnée ? Et vous êtes 
à la recherche d’une prestation de qualité, authentique et singulière ? Alors, 
n’hésitez pas à contacter les Passeurs du Partage des eaux. Ces professionnels, 
fins connaisseurs de la montagne ardéchoise, sont accompagnateurs en 
moyenne montagne, guides conférenciers, artistes ou éducateurs nature. Et 
ils ont tous été formés par le parc aux secrets du parcours artistique. Bref, 
avec eux, vous avez l’assurance de tout comprendre de ces œuvres et de tout 
connaître de la faune et de la flore du territoire...

Choisissez votre passeur sur : www.lepartagedeseaux.fr

à rencontrer St-Laurent-Les-Bains 
© Matthieu Dupont
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Vous n’imaginiez pas trouver des œuvres d’art en 
vous baladant dans les montagnes ardéchoises ? 

Et pourtant, c’est bien cela qui vous attend tout au long du Partage 
des eaux, un formidable parcours artistique qui s’étend sur plus 
de 100 km ! Neuf artistes, un designer et trois paysagistes ont 
matérialisé de manière poétique la ligne du partage des eaux entre 
l’Atlantique et la Méditerranée. 

Une cercle et mille fragments Felice Varini Mazan L’abaye © Matthieu Dupont
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• À la Chartreuse de Bonnefoy, Stéphane Thidet a 
recouvert les portes et fenêtres de cette ancienne 
chartreuse abandonnée avec des miroirs qui 
reflètent le paysage verdoyant l’entourant. Comme 
une réflexion sur le temps qui passe sur cette belle 
façade du 18ème siècle...

• Olivier Leroi a réalisé un film depuis un hélicoptère 
qui survole la Loire en temps réel sur ses 1020 km. 
Son visionnage, à la Maison de site du Gerbier-de-Jonc, 
offre une approche immersive du plus long fleuve de 
France... 

• Tout près du Mont Gerbier-de-Jonc, le « jardinier 
planétaire » Gilles Clément a imaginé une tour à eau 
construite en phonolithes, la roche volcanique présente 
au Gerbier. Une structure comme un double miniature 
du fameux mont qui s’élève pour piéger l’eau contenue 
dans les vents puissants de la région. 

• Les ruines de l’abbaye cistercienne de Mazan 
accueillent les cercles fragmentés de Felice Varini. 
C’est l’œuvre la plus monumentale du Partage des eaux 
et l’une des plus impressionnantes. Il faut se placer à 
un endroit bien précis pour voir les cercles dorés de 
l’artiste s’unir comme par magie...

• À Borne, sur le GR®7 en ligne de crête, Gloria 
Friedmann a créé un phare entre Atlantique et 
Méditerranée. Une tour bleue qui s’élève à plus de 7 
mètres du sol et dans laquelle on pénètre pour admirer 
l’horizon, à 360°. L’un des plus beaux promontoires pour 
contempler la nature du Parc.

• Les anciens chais de l’abbaye de Notre Dame des 
Neiges accueillent l’œuvre de l’artiste japonais Kôichi 
Kurita qui a patiemment récolté un peu de terre le 
long du plus grand fleuve de France : la Loire. 700 
coupelles de cette terre que l’on foule sans y prêter 
attention constituent ici une œuvre poétique qui nous 
donne à voir l’invisible...

• 

• Surplombant le village de Saint-Laurent-les-Bains-
Laval-d’Aurelle, l’œuvre imaginée par le duo d’artistes 
HeHe offre un point de vue original sur le village 
Pensée en écho à l’oeuvre «Terre Loire» de Kôichi 
Kurita installée sur le versant atlantique de la même 
commune, «Grotte de cristal» est une invitation à 
imaginer ce qui se passe sous la surface de la terre, 
dans le monde minéral invisible traversé par les eaux 
chaudes de la source thermale.

• En 2023, le parcours artistique accueillera une nouvelle 
œuvre de l’artiste Henrique Oliveira au bord de la 
tourbière de la verrerie (Burzet). ≠L’art hybride d’Henrique 
Oliveira convoque à la fois le bâti et le végétal, l’organique 
et le structurel, à travers des sculptures où inattendu 
génère un univers tenté de fantastique.

A voir aussi...
Les Mires, créées par  Gilles Clément et l’atelier IL Y A, 
soulignent en points réguliers le cheminement de la ligne 
de partage des eaux dans le paysage. Une manière de 
matérialiser cette fameuse ligne invisible au premier 
regard... 
Le mobilier en bois conçu par Eric Benqué et disséminé 
le long du GR®7 invite au repos et à la contemplation 
du paysage. Il s’agit de bancs, de plateformes et d’abris 
parfaits pour une pause pique-nique. 

LES ÉCHAPPÉES DU PARTAGE 
DES EAUX

Chaque été, le parcours artistique s’enrichit d’une programmation 
d’expositions temporaires proposée en partenariat avec des lieux culturels 
et patrimoniaux sur les territoires d’Ardèche et de Haute-Loire. La nouvelle 
manufacture à Saint-Martin-de-Valamas, la Fabrique du Pont-d’Aleyrac à 
Saint-Pierreville, Mercur@rt à Mercuer, la Galerie Mirabilia à Lagorce… 
Au total, plus de 15 échappées du Partage des eaux font rimer Art et 
Ardèche avec une passion communicative !

Toute la programmation, les tarifs et les horaires d’ouverture sur  www.
lepartagedeseaux.fr

   idée rando
LE PARTAGE DES EAUX À 

SAINT-LAURENT-LES-BAINS-
LAVAL-D’AURELLE

Aux confins de la Lozère et de l’Ardèche, les grands 
espaces sauvages qui entourent et dominent la petite 
cité thermale de Saint-Laurent-les-Bains, sont une 
promesse d’évasion. On ne vient jamais par hasard à 
Saint-Laurent-les-Bains, il faut toujours une raison et elle 
est généralement très bonne : profiter des thermes, faire 
une Castagnade, visiter l’Abbaye ou s’immerger dans la 
création contemporaine avec le Partage des eaux que ce 
soit à l’Abbaye avec l’œuvre de Kôichi Kurita ou celle de 
HeHe dominant le village. 2 œuvres étonnantes installées 
chacune sur un versant de la ligne de partage des eaux.
La randonnée vous fera partir du village de Saint-Laurent 
pour vous emmener à la tour qui domine le village. Plus 
loin, on peut rejoindre l’Abbaye Notre-Dame des Neiges 
à pied depuis la Croix du Pal (rajouter 1h aller-retour). La 
randonnée continue ensuite sur les lignes de crêtes qui 
offrent de magnifiques vues sur la montagne Ardéchoise 
et la Lozère et dont le point d’orgue se trouve aux mires 
de Pra Clauzel depuis lesquelles la ligne de partage des 
eaux prend tout son sens. Un vrai dépaysement avant de 
redescendre sur Saint-Laurent-les-Bains en passant par 
l’œuvre « Grotte de Cristal ».

Accès : 
Parking : Dans le village 
de Saint-Laurent-les-bains
Départ : Devant l’Office de tourisme
Longueur : 8.6km - Dénivelé : 250m 
Durée : 2h30 - Difficulté : M
Spécificités : Balade en montagne, prévoyez des habits 
en conséquence.

à visiter 

Dans le phare - Borne © N. Lelièvre. Mires et plateforme de Pra Clauzel  © N.Lelièvre

PRATIQUE
Toutes ces œuvres sont libres d’accès toute l’année. A pied, 
il faut compter entre 5 et 8 jours le long du GR®7 pour se 
rendre de Saint-Agrève à Saint-Laurent-les-Bains, si on est un 
marcheur pressé ou un flâneur hédoniste. En voiture, 2 jours 
permettent de découvrir toutes les œuvres

LE PARTAGE DES EAUX 

LES ŒUVRES DU PARTAGE DES EAUX



LA TOUR DE SAINT-LAURENT-LES-BAINS

L’écomusée retrace l’histoire de l’eau à travers l’exposition permanente 
«l’Odyssée des Eaux» et des expositions temporaires. La visite de la tour 
débouche sur une terrasse surplombant un paysage grandiose.

Office de tourisme de La Montagne Ardéchoise
22 Le Village, 07590 Saint-Laurent-les-Bains
tourisme.stlaurent@montagne-ardeche.fr
www.montagnedardeche.com/
Tél. 04 66 46 69 94

Périodes et horaires d’ouverture :
Avril à juin inclus et septembre/ octobre : 1 semaine sur 2 le mercredi de 14h à 17h
Juillet/août : tous les mercredi de 14h à 17h
Tarifs : 3€ par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

à visiter 

L’AUBERGE DU BEZ

Etape incontournable de la montagne ardéchoise, 
l’Auberge du Bez est confortablement installée au col 
du même nom, à la croisée de deux GR et de la Grande 
traversée VTT de l’Ardèche. Anouk vous accueillera à 
l’hôtel ou dans le gîte d’étape et Jérémie vous régalera 
des petits plats mitonnés. 

Le Bez - 365 route du Bez
07590 Borne
Tél. 04 66 46 60 54
jeremie.perez06@gmail.com 
http://www.aubergedubez.com

CHAMBRES D’HÔTES LES VIOLETTES

Au coeur du village, proche du Mont Gerbier de Jonc et 
des sources de la Loire (5kms). Un accueil chaleureux, 
familial et dynamique. Une cuisine simple et gourmande. 
Petit dortoir pour les randonneurs, pour une étape ou 
un séjour au fil de la Loire.

Le village 07510 Sainte-Eulalie
Tél. 04 75 37 63 42 / 06 75 47 19 25
lesviolettes07@gmail.com
http://lesviolettes-ste-eulalie.com

LA FERME DE LA GRANDE PORTE

Sur le site exceptionnel de l’Abbaye cistercienne de 
Mazan, récemment sublimé par l’artiste Felice Varini, 
Hélène et Hervé, vous accueillent dans l’ancienne ferme 
des moines. Dormir dans une partie d’oeuvre d’art et 
une ferme et manger fait maison avec des produits 
locaux, c’est possible à la Ferme de la grande porte

07510 Mazan-l’Abbaye
Tél. 04 75 37 36 09 / 06 78 97 75 53
fermedelagrandeporte@orange.fr
http://lagrandeporte.fr/

où dormir ?
Hébergements et restaurateurs bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc » vous 
accueillent le long du parcours, dans les villages abritant les œuvres ou dans les 
communes alentours.

Mazan l’Abbaye © Matthieu Dupont

10 Grotte de Cristal - St-Laurent-les-bains © Matthieu Dupont



LA FERME DE BOURLATIER

A 1 380 mètres d’altitude, cette ferme seigneuriale du 17e siècle 
s’impose telle une forteresse au cœur d’un plateau balayé par les vents. 
C’est aussi un site qui se visite à 3 km seulement du Mont Gerbier-de-
Jonc. Cette ferme de la montagne ardéchoise à l’architecture typique 
est une belle échappée du parcours artistique du Partage des eaux et 
elle accueille des expositions d’art contemporain durant l’été.

à vivre

RANDO GUIDÉE SUR LE GR®7® DES 
MONTS D’ARDÈCHE & LA LIGNE DE 

PARTAGE DES EAUX

Ce séjour de randonnées itinérant et guidé, vous fera 
découvrir cette ligne de partage des eaux qui marque 
les limites géographiques et climatiques entre la 
méditerranée et l’Auvergne. C’est un des itinéraires 
de randonnée des plus sauvages du Massif central. 
Votre accompagnateur en montagne vous guidera à la 
découverte de ces volcans omniprésents et du patrimoine 
naturel sur des chemins et hors sentiers dans des 
endroits reculés et sauvages. 

Par des chemins détournés, il vous présentera aussi le 
parcours artistique ‘’Le partage des eaux’’ qui regroupe 
des œuvres d’art contemporain à ciel ouvert.
Sur le GR®7® ou hors sentier, cet itinéraire de 
randonnées fort en énergie et en ressources, vous fera 
découvrir comment les 4 éléments naturels que sont la 
terre, le feu, l’eau et l’air ont façonné ces montagnes 
depuis des millions d’années pour nous laisser une œuvre 
naturelle incroyable.

Le séjour en résumé:
Départ / Arrivée : Les Estables (Haute Loire) – La Bastide Puy 
Laurent (Lozère)
Durée : 8 jours, 7 nuits, 6 jours de randonnées 
Type de séjour : Itinérant en traversée - Guidé

Hébergement : Gîte d’étape, chambre 2 à 5 pers ou petits dortoirs 
de 6 à 12 pers

Réservation Massif central randonnées à Burzet
Olivier Mathis - La Barricaude 07450 Burzet
Tél. 06 78 17 26 00
contact@mcr-rando.com 
https://www.massif-central-randonnees.com

SUIVRE LE PARCOURS AVEC UN GPS ARTISTIQUE

idée séjour 

à voir absolument
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Sur la ligne de Partage des eaux à proximité du Phare de Gloria Friedmann (Borne) © Fabrice Figuière PNRMA

LE PARTAGE DES EAUX 

Ferme de Bourlatier
D122 - 07450 Sagnes et Goudoulet
www.bourlatier.fr

Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert du printemps à l’automne 
consultez www.bourlatier.fr

pour connaitre les jours et horaires.
En juillet et août : ouvert 7j/7j de 
10h30 à 18h

Tarifs :
A consulter sur le site 
www.bourlatier.fr

Pour naviguer d’une œuvre du parcours artistique du 
Partage des eaux à une autre, en voiture ou même à 
pied, laissez-vous accompagner par le GPS artistique 
créé par Toplamak. On le télécharge sur son smartphone 
et l’on suit les indications à la fois pratiques et poétiques. 
Cet outil, gratuit, donne à entendre le récit des hommes 
qui ont habité les lieux traversés tout en racontant 
comme le paysage a évolué au fil des ans et des 
caprices de la nature.

COMMENT TÉLÉCHARGER LE GPS SUR SON 
SMARTPHONE ? 
En amont de votre visite : téléchargez l’application 
gratuite izi.TRAVEL sur Android, iPhone ou Windows 
Phone. Une fois l’application installée, recherchez 
GeoPoeticSociety (ou flashez les QR codes ci-dessous) 
puis téléchargez les 2 fichiers complets. 

Dans votre voiture, connectez le son de votre téléphone 
à votre autoradio. Lorsque vous arrivez à proximité de la 
ligne de partage des eaux, ouvrez l’application, lancez le 
fichier Nord-Sud ou Sud-Nord (selon le sens dans lequel 
vous voyagez) et laissez-vous guider...



NUITS D’Y CÎMES

La maison d’hôtes est située en haut de la montagne, c’est la 
dernière maison au bout de la route avant le Géosite du Rocher 
de Brion. Elle est en pleine nature et dispose d’un environnement 
privilégié, sans nuisance sonore et dans un cadre naturel préservé 
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. 5 Hébergements 
insolites transparents au cœur de la nature ardéchoise à 900m 
d’altitude pour une immersion sous la voûte céleste. 

GÉOPARC 
MONDIAL UNESCO

exceptionnel depuis 550 millions d’années

Depuis 2014, l’UNESCO reconnaît le patrimoine géologique 
des Monts d’Ardèche à travers le label Géoparc mondial UNESCO. 

Une invitation à partir à la découverte des merveilles naturelles du Parc comme les cratères et dômes volcaniques, les
coulées basaltiques, cascades, falaises granitiques et bancs de grès où l’on trouve même des traces... de dinosaures! 
Autant de témoins bien visibles d’une histoire géologique riche et multiple. Ainsi, la Vestide du Pal, à Montpezat, l’un

des plus grands cratères d’Europe avec ses 5km de circonférence. Ou encore la spectaculaire coulée du Ray Pic,
entre Péreyres et Pont-de-Labeaume, issue du volcan du même nom. C’est l’une des plus longues de France avec ses
21 kilomètres et les formes géométriques de ses roches qui encadrent une haute cascade valent le voyage. Le massif 
phonolithique Mézenc-Gerbier, ensemble de «sucs» situés autour de ces deux volcans, est lui, unique en Europe par 
sa taille et la qualité de ses paysages. Le Parc des Monts d’Ardèche n’a pas fni de vous étonner par ses merveilles 

géologiques...

où dormir ?

Observation du ciel © Laureline Fusade12

Contact
3110 Route de Brion
07160 Jaunac
Tél. 04 75 29 60 62 / 06 64 23 24 92

Courriel :
nuitsdycimes@gmail.com
Site internet :
http://www.nuitsdycimes.fr
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L’ARCHÉO-LOGIS DE LAUSSONNE
 
L’Archéo-Logis accueille, dans le petit village de Laussonne, 
au pied des monts et plateaux volcaniques du Mézenc, les 
visiteurs curieux de découvrir l’archéologie régionale. Ici, 
pas de guide, mais des chercheurs en résidence qui allient 
l’accueil du public et leurs métiers pour faire découvrir 
l’exposition « De pierre et d’os, le Velay des origines ». 
Durant l’été, les conférences « Les jeudis de l’Archéo-
logis », accessibles à tout public, sont présentées par 
ces scientifiques, autour des grands thèmes de l’histoire 
naturelle de l’Homme.
 

Centre de Documentation et de Recherche Archéologique
Départemental de Haute-Loire
Pôle scientifique des Coustilles
43150 Laussonne
Tél : 09 62 20 75 14 ou 06 08 56 85 46
www.archeo-logis.fr

Périodes et horaires d’ouverture :
De mai à octobre : de 13h à 18h (sauf le mardi et le samedi) 
Conférences estivales, les « Jeudis de l’Archéo-Logis » à 21h.

Tarifs Exposition « De pierre et d’os, le Velay des origines » 
Adulte 7€, enfant (7-14 ans) 3€ Conférences des « Jeudis de 
l’Archéo-Logis » Adulte 5€, membre 3€, enfant gratuit

à visiter 

L’ÉCOLE DU VENT

Bienvenue au Pays du vent ! On raconte ici qu’il y a fort longtemps, à Saint-
Clément, vivait le « peuple du vent » qui apprenait à ses enfants à voler. 
Pour cela, petits et grands passaient par l’École du vent. Aujourd’hui, cette 
école se visite ! Cet étonnant « musée » allie créations ludiques et uniques 
en tout genre : aigle à pédale, poste de pilotage de machines volantes ou 
encore simulateur de vol ! Sur place, également, «la virée au pays du peuple 
du vent », un circuit d’une journée en pleine nature que l’on arpente bande 
audio et carnets de terrain en poche à la découverte du massif du Mézenc. 
L’École du vent, vraiment, est unique en son genre.

à visiter 

à visiter 

GÉOPARC

Mont Gerbier de Jonc © Benjamin Gremen

Ecole du vent - Chalair © CCSTI de l’Ardèche

Voie lactée Planète Mars © Olivier Garde

PLANÈTE MARS

Et juste à côté, découvrez Planète Mars sur la commune de … Mars ! Un 
observatoire public d’astronomie bénéficiant d’un ciel d’une grande pureté. 
Doté d’un télescope de qualité professionnelle (RC 600), ce lieu vous 
embarque pour des visites commentées de l’observatoire, des ateliers pour 
parents et enfants et des soirées d’observation magiques. De nébuleuses 
en galaxies, du soleil aux planètes, laissez-vous guider pour un moment 
en impesanteur.

Programme, animations et visites guidées : 
contact@planete-mars.pm
www.planete-mars.pm/
Tél. 04 75 20 24 64

Tarifs :
 Animations (visite guidée incluse) : 8,50€ / pers 
Soirées d’observation (visite guidée incluse) : 12€ / pers

Le village 07310 Saint-Clément.
ecole-du-vent.com
Tél :  04 75 30 41 01

Périodes et horaires d’ouverture :
Du 8 février au 3 mars, du 1er 
avril au 25 juin et du 1er au 30 
septembre 
et du 25 octobre au 5 novembre : 
du mercredi au dimanche de 14h 
à 18h.
Du 28 juin au 31 août tous les 
jours de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h30.

Tarifs :
Visite de l’École du vent : 
6 € / Adulte
4 € / Enfant (à partir de 6 ans)
18 € / Famille (pour 2 adultes et 
2 enfants) 
+ 2 € par enfant supplémentaire. 
Virée au Pays du peuple du 
vent : location besace 15€ (sur 
réservation)



LE SUC DE MONTIVERNOUX

Une courte balade avec une ascension plutôt facile qui 
vous amènera au sommet du Montivernoux, d’où l’on 
a l’un des plus beaux panoramas du Parc des Monts 
d’Ardèche. Le suc de Montivernoux abrite aussi le sentier 
d’interprétation «Alice et le triangle de la Burle», suivez-le et 
vous découvrirez le mystère des Bermudes en Cévennes.
Le sentier d’interprétation est ponctué de 8 panneaux 
d’interprétation et 2 tables d’orientation qui invitent le 
visiteur, au côté d’Alice, accompagnatrice en montagne, 
à résoudre le mystère des disparitions d’avions du Triangle 
de la Burle et chemin faisant, à découvrir les patrimoines 
de la montagne ardéchoise.

Longueur : 3.1 km - Dénivelé : 130 m
Durée : 1h15 - Difficulté : F

Où dormir ?
A 2 pas du Montivernoux, passez un weekend ou vos vacances 
en famille ou entre amis au Chalet de l’Areilladou au cœur de 
la Montagne Ardéchoise, près des sources de la Loire. Venez 
découvrir et profiter d’un espace naturel riche de son terroir 
et de son histoire, grâce à une multitude d’activités de pleine 
nature à 1160 m d’altitude.
Gîte d’étape et de séjours ou gîtes familiaux.

895, route de l’Areilladou
les burles 07530 Mézilhac
Tél. 04 75 66 90 16 / 06 70 70 63 78
contact.areilladou@adsea07.org
https://areilladou.adsea07.fr/

idée rando
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à visiter 
LE MUSÉE DES VANS

Ce musée est installé dans les bâtiments d’un ancien couvent 
et d’une ancienne filature de soie. À travers cinq expositions, 
il dévoile les différentes facettes d’un territoire très contrasté 
mais qui forme un tout singulier : la Cévenne ardéchoise. Les 
collections de géologie, d’archéologie, d’ethnographie et de 
médecine font découvrir la nature, la culture ou la personnalité 
des hommes qui ont façonné cette région. Dans ce territoire 
caractérisé par une importante diversité du sous-sol, les roches, 
fossiles et minéraux sont les témoins de mondes disparus et 
révèlent une histoire vieille de... 550 millions d’années !

4 rue du Couvent, 07140 Les Vans
www.les-vans.fr/musee/
Tél : 04 75 37 08 62

Musée des Vans, 4 rue du Couvent, 07140 Les Vans
Téléphone : 04 75 37 08 62 
accueil-musee@les-vans.fr

Ouverture du 05/04 au 12/11/2023
Du mercredi au dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 18h
 
Visite commentée des expositions durant la période d’ouverture
Pour les groupes et scolaires, visite toute l’année, sur demande 
et réservation

TARIFS
Plein tarif : 3€
Accès gratuit : pour les moins de 12 ans

idées séjours 
LE TOUR DU MÉZENC & GERBIER-DE-JONC (GRP) EN 8 JOURS

Un voyage pédestre de pleine nature à la découverte de quelques-uns des plus beaux paysages 
de Haute-Loire et de la Montagne ardéchoise. 5 jours de marche à sillonner les hauts plateaux 
volcaniques sous l’attention bienveillante du Mont Mézenc et du Mont Gerbier-de-Jonc. Vous 
évoluez sur des sentiers entre Ardèche et Haute-Loire à la découverte de paysages à couper 
le souffle, de landes propices à l’élevage du Fin Gras du Mézenc, des couleurs entremêlées 
d’une nature intacte et préservée (Genêts, fleurs, prairies, ruisseaux …). Un voyage pédestre, 
une parenthèse volcanique pour se ressourcer par l’immensité des paysages, la simplicité des 
rencontres, le goût du terroir ….

Le géosite à traces de dinosaures du 
Sartre à Ucel
Sur ce site unique, véritable machine à remonter 
le temps, plus de 300 empreintes fossiles ont été 
recensées. Elles ont été laissées par de grands 
reptiles terrestres et constituent un témoignage 
remarquable de l’avènement des premiers 
dinosaures.
Infos pratiques :Accès libre et gratuit

Le géosite de la falaise préhistorique 
de Longetraye à Freycenet-la-Cuche
A 1200 m d’altitude, dans la vallée de l’Orcival, au 
pied d’une impressionnante coulée de basalte, le 
site de la falaise préhistorique vous fait remonter le 
temps. Dans ce cadre étonnant, André Crémillieux 
découvrit en 1967 les traces d’installations des 
derniers chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. 
Ce site, un des plus hauts du Massif central, 
fut occupé par intermittence depuis près de  
15 000 ans.
Infos pratiques : Accès libre et gratuit.

Suc de Montivernoux  © F Figuiere

 Géosite de Longetraye © T. Leclerc Géosite d’Ucel © V. Nicod

à ne pas manquer :

Durée : 8 jours/ 7 nuits
Hébergement en chambres d’hôtes ou petits hôtels 
traditionnels
Dénivelé 3133 m 
Randonnée en liberté (vous choisissez votre départ 
et vous partez en solo, en famille ou avec des amis)
Parcours pour marcheurs habitués (115km)

Contact :
L’AUTRE CHEMIN
Pierre SEJALON
5 rue Grangevieille – 43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 09 83 64 00 86 
contact@lautre-chemin.com
www.lautre-chemin.com



LE DOMAINE DU CLAP

Au pied du spectaculaire volcan de la Chirouze, Elsa et André sont heureux de vous accueillir au domaine du Clap, 
ancien château du XVe siècle en cours de renovation, au cœur du Parc naturel des Monts d’Ardèche.
La rénovation des chambres d’hôtes a été réalisée avec des matériaux naturels et respectueux de l’environnement. 
4 chambres spacieuses de 2 à 3 pers vous sont proposées, chacune disposant d’une salle d’eau et wc privé. Table 
d’hôtes sur réservation, les mets cuisinés par nos soins proviennent de notre grand jardin bio et des élevages 
locaux. Petits déjeuners pris au jardin sous le marronnier.

311 A chemin du clap
Le Clap
07000 Pranles
Tél. 0475642205 / 0784315623
domaineduclap@orange.fr
http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-hebergement-413.html
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à ne pas manquer
LES RENDEZ-VOUS GÉOLOGIQUES

C’est l’occasion pour les géologues spécialistes des Monts d’Ardèche de partager avec le public, leurs 
connaissances et leurs recherches au cours de sorties sur sites où le maître mot est l’échange !

Gratuit, programme détaillé sur www.parc-monts-ardeche.fr

Les roches de Borée © F. Lacour

Le géosite fossilifère des Fourniols 
En bordure de la Ligne, à 2 pas du château 
de Largentière, le Géosite des Fourniols est un 
site fossilifère qui vous plonge dans l’histoire 
de la vie sur Terre avec un saut dans le temps 
de 290 millions d’années. Dans ces roches 
rouges que l’on appelle des Grès du Permien, 
on a retrouvé des millions de terriers fossilisés 
de petits insectes qui creusaient dans les 
sédiments à la recherche de nourriture. Magie 
de la paléontologie, 290 millions d’années plus 
tard, les traces de leurs passages sont toujours 
là et nous dévoilent quelques éléments de 
compréhension de cette période étrange, bien 
avant l’apparition des dinosaures sur Terre. Des 
pupitres d’interprétation aident le visiteur à mieux 
comprendre l’importance scientifique de ce site 
et ce qu’il nous enseigne sur l’histoire de nos 
paysages et de la vie sur Terre.

Infos pratiques :
Pour tous ces sites, accès libre et gratuit, 
respectez les consignes sur place.

GÉOPARC

à visiter 
MUSEUM DE L’ARDÈCHE

Voyagez dans le temps avec des fossiles uniques au monde ! Dans un écrin 
lumineux et moderne, découvrez au Muséum de l’Ardèche de véritables 
chefs d’œuvres de la nature : sangliers géants, requins, empreintes de 
dinosaures, châtaigne datant de plusieurs millions d’années… Une 
collection variée et étonnante vous attend. Vivez aussi une expérience insolite 
dans la peau d’un paléontologue, suivez les visites guidées et participez 
aux ateliers de fouille et d’extraction de fossiles. On s’étonne et on s’instruit 
dans ce beau muséum !

Balazuc
www.museum-ardeche.fr
Tél: 04 28 40 00 35
contact@museum-ardeche.fr

Périodes et horaires d’ouverture :
7j/7 du 1er avril au 17 septembre puis du 21 octobre au 5 novembre.

Tarifs : visite (guidée) : adulte 9 €, enfant 6 € |Visite et atelier de fouilles : 
adulte 13 €,
enfant 10 €

Animation au Muséum de l’Ardèche 

Géosite du Pont du diable © V. Nicod

où dormir ?
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CHÂTAIGNE OU MARRON ? 

Dans le langage courant, on a tendance 
à nommer « marron » toute châtaigne de 
gros calibre ou à employer ce terme pour 
les produits issus de la transformation 
de châtaignes : crème de marrons, 
marrons glacés... Il s‘agit d’un abus de 
langage puisque la châtaigne est le fruit 
issu du châtaignier et le marron celui 
du marronnier d’Inde qui, lui, n’est pas 
comestible !

RÉUSSIR VOTRE RÔTIE DE 
CHÂTAIGNES 

La châtaigne se grille très bien au four 
(position grill) ou dans une poêle à trous au-
dessus d’un feu de cheminée. Pour cela, 
choisissez des fruits pas trop gros dont il ne 
faut surtout pas oublier de fendre la coque. 
La durée de cuisson est d’environ 20 à 25 
minutes. Pour éviter que les châtaignes ne 
soient trop sèches, ajoutez un ramequin 
d’eau dans le four. 
www.chataigne-ardeche.com

LA CHÂTAIGNE
REINE 

à savoir

des Monts d’Ardèche
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Chataigneraie à Laval d’Aurelle © Matthieu Dupont

© V. Nicod © V. Nicod

Charnelle et gourmande,  la châtaigne est la reine incontestée des Monts d’Ardèche. 
Avec les Castagnades, on la célèbre chaque année de la plus belle des manières !
La châtaigne et le Parc des Monts d’Ardèche c’est une histoire d’amour qui dure 
depuis toujours.
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Adapté aux pentes ardéchoises, au sol et au climat, le châtaignier a contribué 
à forger l’identité du territoire. De génération en génération, la châtaigne 
assure le maintien des exploitations agricoles. Cette identité rurale et la 
détermination des castanéiculteurs (les producteurs de châtaignes) à préserver 
cette culture ont été à l’origine de la création du Parc en 2001 et à l’obtention 
de l’Appellation d’Origine Protégée Châtaigne d’Ardèche, en 2014.

La Châtaigne d’Ardèche AOP regroupe 65 variétés traditionnelles qui sont 
chacune liées à un terroir, une vallée. Et c’est la préservation de cette diversité 
qui fait la richesse des châtaignes du Parc, véritables patrimoines vivants et 
âmes de la culture ardéchoise depuis des siècles !

à visiter 

LA CHÂTAIGNE

CASTANEA, ESPACE DÉCOUVERTE 
DE LA CHÂTAIGNE D’ARDÈCHE

 
Dans un sublime écrin du 17ème siècle, Castanea valorise 
les savoir-faire des castanéiculteurs et des artisans 
qui transforment ce fruit en délicieuses gourmandises. 
Regardez, touchez, sentez… en visitant cet espace 
ludique, vous apprendrez tout, tout, tout sur la châtaigne ! 
De l’histoire à la consommation moderne de la châtaigne, 
du mobilier en bois de châtaignier à la reconquête des 
vergers, après une visite de Castanea, vous ne dégusterez 
plus jamais ce fruit de la même manière...

2 parvis de l’église 07260 JOYEUSE
contact@castanea-ardeche.com 
www.castanea-ardeche.com - Tél : 04 75 39 90 66

Périodes et horaires d’ouverture :
Du 4 avril au  5 novembre (sauf juillet/août) : du mardi au 
dimanche de 14h à 18h
Du 1er juillet au 31 août : du lundi au vendredi de 10h à 18h, 
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h

Tarifs individuels 
Visite non guidée
Un tube de crème de châtaigne offert avec chaque entrée 
payante 

Adulte plein tarif :  6.50 €
Adulte tarif réduit : 5. 50€
Jeune (6-17 ans) :    4. 00 €
Moins de 6 ans : gratuit

17Castanea  © Raphael Pellet - ot Cévennes d’Ardèche 
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ACCUEIL SUR L’EXPLOITATION 
MARRON CHÂTAIGNE

 
Située aux portes des Cévennes ardéchoises, au coeur du 
Parc et en zone Natura 2000. Patrice et Véronique travaillent 
en agriculture biologique. Ils sont soucieux de respecter 
l’environnement et de produire des châtaignes de qualités, 
de variétés traditionnelles avec le plus grand soin. Accueil 
toute l’année, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 
15h à 18h; ainsi que les mercredi et vendredi de 9h à 12h.

La Sauvette
Le Fabre 07110 LABOULE
04 75 37 12 83
www.marron-chataigne.com

à goûter
VISITE D’UNE CHÂTAIGNERAIE CÉVENOLE 

À LA FERME DU CHEY
 
La ferme ouvre ses portes en juillet-aout pour une visite commentée de la 
châtaigneraie : Fred vous fera découvrir l’histoire et la culture de « l’arbre à 
pain », les méthodes de culture, les techniques de transformation…. puis vous 
pourrez déguster les produits de la ferme.

La ferme du Chey
Michèle et Frédéric Blanc
Hameau du Cautet 07330 Mayres Tel : 06.71.22.83.93
www.lafermeduchey.fr
lafermeduchey@free.fr

à vivre

  à ne pas manquer
LES CASTAGNADES 

Chaque année, de mi-octobre à mi-novembre, le cœur du Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche bat au rythme des fêtes de la châtaigne, 
baptisées les Castagnades. Au cœur des villages, elles réunissent 
castanéiculteurs, artisans, artistes, restaurateurs et plus largement 
l’ensemble des habitants qui sont tous très attachés à la culture de ce 
fruit devenu le symbole de l’Ardèche. Chaque année, les organisateurs 
imaginent de nouvelles animations autour du fruit, de sa culture, de 
sa gastronomie mais aussi autour du bois de châtaignier et de ses 
usages. Durant les Castagnades, vous pourrez acheter des châtaignes 
fraîchement récoltées et vendues au meilleur prix. Mais aussi déguster 
tous les produits, sucrés ou salés, qui incorporent la reine ardéchoise... 

Tout le programme des 11 fêtes : castagnades.fr

MENUS CASTAGNADES 

Le réseau des MENUS CASTAGNADES est composé de restaurateurs 
et d’aubergistes s’engage à proposer une cuisine créative au sein 
de laquelle la châtaigne prend toute sa place. Dans leurs assiettes, 
dégustez les produits des agriculteurs et transformateurs ardéchois, à 
travers de nombreuses variétés de châtaignes différentes, mais toujours 
locales, c’est garanti ! Ces menus vous seront servis durant toute la 
durée des Castagnades. Réservation fortement conseillée auprès des 
restaurateurs  !
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Chataigneraie à Laval d’Aurelle © Matthieu Dupont

Castagnades de St Pierreville © V. Nicod

LA MAISON DU CHÂTAIGNIER

Au cœur du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, dans 
le village de Saint-Pierreville, la Maison du Châtaignier vous 
accueille pour une découverte de la châtaigne, sur trois niveaux 
d’exposition. Retraçant l’histoire d’une relation privilégiée entre 
l’homme des pentes ardéchoise et son « arbre à pain », La 
Maison du Châtaignier vous explique les utilisations multiples 
du châtaignier comme nourriture, revenu et matériau. 

Place Neuve 07190 Saint-Pierreville
Tél : 04 75 66 64 33 - maisonduchataignier.fr
accueil@ardeche-hautes-vallees.fr
www.ardeche-hautes-vallees.fr
Tél. 04 75 64 80 97

Périodes et horaires d’ouverture :
Avril – Juin : dimanche, 9h30 – 12h30 
Juillet – Août : jeudi au samedi, 10h – 12h30 / 14h30 – 18h et 
dimanche 9h – 12h30
Septembre – Octobre : vendredi et samedi, 10h – 12h / 14h – 17h 
et dimanche 9h – 12h30
Novembre – Mars : fermeture annuelle

Tarifs : 
Visite libre gratuite

à visiter 

Maison du châtaignier © Ardèche Hautes Vallées

© P. Galiana
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où dormir ?
CAMPING LA CHÂTAIGNERAIE

Faites le choix d’un séjour nature et détente, culturel et sportif, 
à seulement 2kms des Vans et proche des sites naturels 
classés et protégés.
Aux valeurs éco-responsables, marqué Valeur Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche, notre camping de 42 
emplacements vous accueille au cœur d’une châtaigneraie, 
à 300m de la rivière du Chassezac et de ses nombreux coins 
de baignades.
Attentifs et disponibles, nous serons ravis de vous conseiller 
pour accompagner les découvertes de notre belle Ardèche.

1628 route du Pont de Gravières
07140 Gravières
Tél. 06 08 48 33 65
lachataigneraie07140@gmail.com
http://www.camping-lachataigneraie.com

A la rencontre des producteurs
Venez rencontrer ceux qui font vivre la châtaigne !

Les castanéïculteurs du territoire du Parc vous invitent à visiter leur ferme et à découvrir leur 
métier. Amoureux de leur pays comme de leur travail, ils tiennent à prendre de leur temps 
pour vous faire partager leur passion, à travers des moments d’échanges toujours teintés de 
bonne humeur. Sincérité et authenticité sont les maîtres-mots de ces moments d’échanges, 
loin du tourisme de masse et des sentiers battus, et toujours plus près de la nature et des 
hommes qui en vivent…

À la découverte de la châtaigne d’Ardèche, cueillette libre 
avec un castanéïculteur

Si vous n’avez jamais ramassé de châtaignes, c’est l’occasion rêvée ! Vous verrez comme c’est 
chouette… On se retrouve au beau milieu de la forêt, sous des arbres majestueux, comme 
seul au monde. Sentir les châtaignes glisser sous sa paume de main, soupeser fièrement son 
sac au fil de la récolte, monter des stratagèmes pour dompter les bogues sans se piquer : avec 
ses deux pieds, un bâton… Pensez à la future rôtie de châtaigne à déguster! Ce sont de beaux 
moments à partager. Chaque année, l’office de tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraïgues 
organise des animations découvertes chez les castanéïculteurs
Au programme :
– ramassage libre en autonomie, en présence du producteur
– dégustation et temps convivial d’échange avec le producteur. Possibilité d’acheter des produits 
de la ferme

Les détails : www.aubenas-vals.com/a-la-decouverte-de-la-chataigne-dardeche

LA CHÂTAIGNE

VISITE ACCOMPAGNÉE À LA FERME DU 
CHÂTAIGNIER

Castanéiculteurs depuis plus de 7 générations, c’est à Lamastre au cœur de 
l’Ardèche que nous cultivons et transformons les fruits de montagne avec un 
amour particulier pour la Châtaigne d’Ardèche AOP.
Découvrez la ferme à travers une visite guidée de la châtaigneraie et de 
l’atelier de transformation.

Apprenez-en plus sur la culture de la châtaigne et sur les différentes façons 
de transformer ce fruit emblématique de l’Ardèche (confitures bio, châtaignes 
glacées, biscuits à la châtaigne…).

La Ferme du Châtaignier
Le Roux 07270 Lamastre
Tél 06 11 57 32 20 / 04 75 06 30 19
lafermeduchataignier@orange.fr

à vivre
AGES ET USAGES DE LA CHÂTAIGNERAIE AU 

GAEC BOGUE ET CHÂTAIGNE

Jeunes castanéïculteurs installés récemment à Desaignes, Cynthia et 
Benjamin vous accueillent sur le sentier d’interprétation de la châtaigne 
du Parc, au cœur de leur exploitation.
Visite gratuite du sentier d’interprétation mais caution de 3€ pour le prêt 
de la plaquette, qui doit être rendue en fin de visite ou visite guidée suivie 
d’une dégustation pendant l’été (crème, confiture, châtaigne entière).

GAEC Bogue et Châtaigne
Benjamin VIGNAL et Cynthia CELLIER
07570 Désaignes
Tél. 07 86 02 14 89 / 06 33 98 88 96
bogueetchataigne@gmail.com

à vivre

© V. Nicod
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BIOTRÉSORS 
PARTEZ EN QUÊTE

d’une nature secrète
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LES ESCAPADES D’ARTEMIS

Petite fille de paysan, écologue de formation, Sabine vous accueille dans une ancienne 
ferme traditionnelle ardéchoise datant de 1860. Ce gîte spacieux et chaleureux a été 
restauré en respectant le charme et l’authenticité du lieu, avec des matériaux naturels. Et 
tout au long de l’année, Sabine propose des balades, ateliers, stages …  pour (re)découvrir 
les merveilles de la nature. Au programme : Balades sur les usages des plantes sauvages, 
initiation à la cueillette des myrtilles sauvages ou des châtaignes, atelier jardinage, cuisine 
sauvage ou vannerie, stage de construction en pierres sèches…

Sabine Bourret
241 Impasse de Garnier
ALBON D’ARDÈCHE
06 07 32 29 17
lesescapadesdartemis@gmail.com
www.lesescapadesdartemis.fr

où dormir ?
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Du bruissement du lézard qui s’enfuit à votre approche 
au cri strident du Circaète très haut dans le ciel ou 
à celui des marmottes à l’affût dans les rochers… 
tendez l’oreille pour vous plonger dans la nature 
sauvage et foisonnante des Monts d’Ardèche.

Ouvrez les yeux pour trouver, au passage d’un chemin, les traces fraîches d’un 
chevreuil dans la terre encore humide. Observez les abeilles qui butinent les 
fleurs mellifères et les milliers d’insectes qui s’envolent dans un rayon de soleil. 
Si vous avez de la chance, lors d’une balade nocturne, vous pourrez même 
apercevoir une genette, ce rare animal au pelage zébré et tacheté. L’hiver, au 
sommet de la montagne, bien accompagné par les animateurs nature, suivez 
à la trace la faune qui, comme vous, n’hiberne pas. 

Les amateurs de biodiversité seront comblés par les trésors qu’offre le Parc 
des Monts d’Ardèche. Il faut juste prendre le temps de partir à la découverte 
de cette nature encore sauvage...

LE ROI DE LA RIVIÈRE : 
RANDONNÉE CASTOR !

Peuplant la plupart des cours d’eau du Parc, le Castor est sans conteste 
l’un des plus beaux animaux qui peuplent nos vallées. Mais c’est un 
animal farouche, qui ne se laisse pas approcher facilement ! C’est donc 
de nuit, sans faire de bruit que Romain, votre guide vous apprendra 
à découvrir les nombreuses traces de sa présence sur les bords des 
rivières, à trouver sa nourriture, les traces de sa queue laissées dans le 
sable, ses « salles à manger », peut-être même son terrier…

Guide : Romain Lamontagne, Ardèche Randonnées
Tél : 06 18 96 74 84
romain.lamontagne@laposte.net
Distance : 3 km
Dénivelé : 100 mètres
Durée : 3H00
Difficulté : très facile
Lieu de rendez-vous : Office du tourisme des Vans
Horaires : variable en fonction de la saison
Tarifs : 12€ par adulte, 8€ par enfant

à vivre

BIOTRÉSORS
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Castor © Rudmer Zwerver

DÉCOUVERTES NATURALISTES HIVERNALES

Dans le respect de la tranquillité et de la quiétude des animaux, partir l’hiver 
à la découverte de la faune hivernale peut nous réserver quelques rencontres 
inoubliables. Avec un accompagnateur en montagne, guide naturaliste, 
parcourez les étendues sauvages et apprenez à observer les indices de 
présence des animaux. Vous pourrez tenter de voir le renard muloter, entendre 
le bec-croisé au sommet d’un sapin, vous faire surprendre par le cri du 
cassenoix moucheté, photographier l’hermine en pelage d’hiver bondissant 
dans la neige profonde… 

Place du Mézenc
43150 Les Estables
Tél. 07 68 06 82 81
guidenaturerandonnee@gmail.com 
www.guidenaturerandonnee.com

à vivre
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à visiter 
LA MAISON DE SITE 

DU GERBIER DE JONC

Au cœur de l’espace naturel sensible du Mézenc-Gerbier, 
la maison de site permet de rendre hommage au plus 
sauvage et au plus royal des fleuves de France : la Loire. 
A travers divers dispositifs interactifs sont expliqués la 
géologie, le volcanisme, la naissance des sources de 
ce fleuve et le phénomène du partage des eaux entre 
l’Atlantique et la Méditerranée. 

D378 - Plateforme du Gerbier
07510 Sainte Eulalie
Tél. : 06 77 37 16 69 ou 04 66 69 43 58
www.gerbier-de-jonc.fr

Ouvert du printemps à l’automne consultez notre site www.
gerbier-de-jonc.fr 
pour connaitre les jours et horaires.
En juillet et août : ouvert 7j/7j.

Tarifs : Gratuit

RANDONNÉES AVEC 
L’ÉCHAPPÉE BELLE

Randonnées et animations natures sur 
le massif du Mézenc, découverte faune 
flore, patrimoine culturel. Oubliez tout sauf 
l’essentiel ! 

Je vous emmène à la découverte des 
arbres, des traces d’animaux, de la faune 
et de la flore du massif du Mézenc. Je 
vous propose également des ateliers 
autour de la nature et de l’environnement, 
land’art, fabrication de papier recyclé, 

traces d’animaux... Guide conférencière, 
j’aurai aussi plaisir à vous faire découvrir 
les secrets des villages de chaumières... 
Toutes ces activités peuvent se faire sur une 
journée ou une demi journée, en groupe 
ou en famille.
N’hésitez pas je m’adapte à vos demandes.

Toute l’année sur réservation.

L’Echapée Belle
Béatrice Sauvignet
43150 Les Estables
Tél. 06 98 51 20 86 / 04 71 08 33 78
beasauvignet@gmail.com 

Vautour fauve © David Acosta Allely

Senecio_leucophyllus © Joan Simon 

Maison de site, D. Brun

à vivre
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à ne pas manquer
LES SORTIES BIOTRÉSORS 

Chaque année, les animateurs Natura 2000 et ENS du Parc des Monts 
d’Ardèche vous concoctent, pour le plaisir des sens, un programme 
d’animations dans les sites naturels qu’ils gèrent. Des sorties pour toute 
la famille indispensables pour renforcer notre lien à la nature !
 
Gratuit, programme détaillé sur : www.parc-monts-ardeche.fr

OBSERVER LES VAUTOURS À MONTSELGUES

Le plateau de Montselgues est un lieu de passage pour les vautours qui 
naviguent entre les populations nicheuses des Alpes et des Cévennes. Les 
éleveurs de la commune peuvent ainsi se débarrasser de leurs bêtes mortes 
avec l’aide des vautours grâce à une placette d’équarrissage naturelle mise 
à leur disposition. Un bon endroit pour observer ces magnifiques oiseaux, en 
toute discretion bien sûr.

PAYS DU MÉZENC, TERRE DE 
VENT ET DE VOLCANS

A la croisée de l’Ardèche et de la Haute-Loire, 
cette terre de vents et de volcans offre des
panoramas à perte de vue : comme un vertige 
à l’horizontale. Peut-être apercevrez-vous un 
vautour fauve, un circaète Jean Le Blanc, un 
milan royal, une marmotte en pleine séance de 
« boxe » avec un congénère, un lézard vivipare, 
ou un bousier aux mœurs insoupçonnées ! La 
végétation et les fleurs seront aussi une belle 
découverte sur ces espaces au sol volcanique 

riche. Sans oublier le cadre géologique, des 
paysages façonnés par les éruptions et l’éros

Période et durée: voyage de 6 jours de mai à octobre
Participants : groupe de 3 à 8 participants max.
Difficulté : Moyenne
Hébergements : hôtel/gîte
A partir de 890€

Terres oubliées
19 rue de Bonnel 69003 Lyon
Votre spécialiste : Stéphanie Kergourlay
04 37 48 49 97 
 stephanie.kergourlay@terresoubliees.com
www.terresoubliees.com

Tourbières de la Rochette © V. Nicod

 Observation d’insectes aquatiques © Arnaud Bérat

Forêt de Mazan © M. Dupont 
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Tous les tracés et tronçons des grands itinéraires du 
Parc : GR®7, GRP Tour du Mézenc-Gerbier, Grande 
traversée VTT de l’Ardèche, Route des Dragonnades, 
Dolce Via, GRP de la Haute-Cévenne, Boucle équestre 
de la vallée de l’Eyrieux au Gerbier… sont disponibles 
gratuitement sur www.destination-parc-monts-ardeche.fr

Télécharger l’application gratuite Rando 
Ardèche. Plus de 200 itinéraires cartographiés 
et les pas à pas détaillés.

ITINÉRANCES
L’ART DE PRENDRE

le temps
Territoire de moyenne montagne, le Parc des Monts d’Ardèche est 

composé d’une mosaïque de paysages encore sauvages ou qui ont été 
façonnés par les hommes au fil des siècles. Des vallées méridionales 
jusqu’aux crêtes enneigées du Mézenc, les richesses naturelles du 
Parc sont nombreuses. Alors, pour profiter de toutes ces beautés 

naturelles, souvent éloignées les unes des autres, pourquoi ne pas 
choisir d’organiser un séjour en itinérance ? 

À pied, à cheval, à vélo, en VTT, en ski, en raquettes, avec ou sans 
ânes... Tout est possible dans le Parc des Monts d’Ardèche ! Des 

itinéraires accessibles à toute la famille aux parcours réservés aux plus 
sportifs... Bien sûr, le GR®7, de Saint-Agrève aux Vans, est le sentier 
majeur des Monts d’Ardèche. Mais les vallées ne sont pas en reste et 
elles proposent de nombreux itinéraires qui raviront les marcheurs,les 

randonneurs les cyclistes, ou les vttistes.
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à savoir
Suc de Montat © M.Dupont

© Par Monts et par Vaux Appli mobile de randonnée © B. Gremen24
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à ne pas manquer
LE GR®7, 

COLONNE VERTÉBRALE DES MONTS 
D’ARDÈCHE

Le GR®7 démarre dans les Vosges pour finir, 1500 kilomètres plus loin, 
dans les Pyrénées. Sur ce parcours, il passe par les Monts d’Ardèche. 
Ce chemin de grande randonnée suit la ligne de partage des eaux 
entre l’Atlantique et la Méditerranée, entre Saint-Agrève au Nord et 
Saint-Laurent-les-Bains tout au sud. Quant on l’emprunte on marche 
pratiquement toujours sur la ligne de crête. Des grands plateaux du 
Vivarais-Velay jusqu’aux extraordinaires paysages du Mézenc et 
leurs nombreux volcans, le panorama est grandiose. Le GR®7 dans 
la montagne ardéchoise est varié puisqu’il alterne forêts, landes et 
sommets, avant l’arrivée dans les Cévennes du côté du col du Bez. 
Là- encore, les paysages sont impressionnants avec en toile de fond la 
grande barre du Mont Lozère. Le GR®7 se pratique à pied, en VTT (il 
constitue les 2/3 de la Grande traversée VTT de l’Ardèche) et en ski de 
randonnée nordique l’hiver.

« Voyagez dans le Temps ! » Depuis 1891, le Mastrou 
remonte toutes les Gorges du Doux jusqu’à Lamastre. 
Sa voie ferrée, accrochée à flanc de falaise, offre 
un spectacle unique au cœur d’un espace naturel 
sensible inaccessible par la route. Véritable tortillard, 
le train réserve une surprise à chaque virage ! Chaque 
voyage est commenté et, à l’arrivée, la locomotive à 
vapeur est toujours retournée sur la plaque tournante 
à la force des bras. »

Train de l’Ardèche
111 route du grand pont
07300 Saint Jean de Muzols
www.trainardeche.fr
04 75 06 07 00
Des départs sont proposés d’avril à novembre
Billetterie en ligne
Transport des vélos possible sur réservation. 
Bon plan : enchainer ensuite avec la descente de la Dolce 
via !

I T INÉRANCES

Mastrou © Sylvain BRIDOT

Itinérance sur le GR®7 © Matthieu Dupont

à vivre
LE TRAIN DE L’ARDÈCHE
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LE MUSÉE DU VIVARAIS PROTESTANT 
 

Découvrez la vie des protestants ardéchois à travers 
l’épopée de la famille Durand qui a milité pour la non-
violence durant les terribles guerres de religion du 
18ème siècle dans le Vivarais. Ce musée prend place 
dans la maison natale de Pierre et Marie Durand, figures 
emblématiques du protestantisme ardéchois. Marie a été 
emprisonnée à la Tour de Constance à Aigues-Mortes 
pendant 38 ans en raison de sa religion tandis que Pierre 
fut condamné et pendu à Montpellier parce qu’il était 
pasteur. Une visite captivante pour comprendre l’histoire 
du protestantisme en Ardèche.

555 chemin du Bouschet, le Bouschet, 07000 Pranles
Tél : 04 75 64 22 74 ou 06 59 79 62 19
www.museevivaraisprotestant.org
museevivarais@orange.fr

Périodes et horaires d’ouverture : 
• 1er mai au 30 juin : week-end et jours fériés de 14h à 18h
• 1er juillet au 31 août : du lundi au samedi de 10h à 18h, le 
dimanche de 14h à 18h
• 1er septembre au 30 septembre : du mardi au dimanche de 
14h à 18h, fermé le lundi

Tarifs :
• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 4 € groupes (+ de 10p) et Pass’Parc
• Tarif enfant (- 12ans) : 2 € (gratuit – 5ans)
• Gratuit pour ecclésiastiques

à vivre

à vivre

où dormir ?
LE GITE DE L’ÉGLISE

Le Gîte de l’église est situé à Loubaresse, au carrefour du GR4, du tour 
du Tanargue, tour de la Montagne Ardèchoise et du Cévénol, à proximité 
du GR®7, sur la Grande Traversée VTT des Monts d’Ardèche. C’est 
une étape incontournable. Pendant toute l’année, Le Gîte de l’église de 
Loubaresse accueille des randonneurs, des cyclistes et des passionnés 
de nature dans une ambiance chaleureuse et avec une vue imprenable 
sur le village. En attendant le dîner, cuisiné avec des produits locaux, 
vous pouvez vous détendre autour d’une boisson fraîche, vous amuser 
avec des jeux ou simplement faire une balade dans le ruelles du village.

Gîte de l’église
Le village 07110 Loubaresse
Nadine Rehm
06 71 17 29 70
gitedeloubaresse@gmail.com
http://gitedeloubaresse-ardeche.fr

Loubaresse © Matthieu Dupont

LE TEMPLE DU FIVAL
 

Le Temple du Fival abrite une riche exposition présentant l’histoire de la 
construction de la route des Dragonnades, à la fin du 17ème siècle, et la 
situe dans le contexte de cette période troublée où la population protestante 
voyait ses droits bafoués et a du se réfugier dans la clandestinité. Le 
temple, construit au 19ème siècle, a été réaménagé récemment et accueille 
également des manifestations culturelles et notamment un festival de 
musique classique début août.

Information et visites :
Espace culturel du Fival - 07190 Saint Etienne de Serre
Tél. 04 75 65 46 84 - 06 80 82 01 58 
didier.picheral@wanadoo.fr

Animation scolaire © Musée du Vivarais protestant
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I T INÉRANCES

idée rando
LA ROUTE DES DRAGONNADES 

L’itinéraire historique datant de la fin du 17ème siècle propose 57 km de chemin de 
randonnées allant de Privas au Cheylard. La Route des Dragonnades désigne l’ancien 
chemin royal des Boutières, bâti dans le cadre du programme de quadrillage du territoire 
lancé par Louis XIV pour mater la résistance protestante. La route permettait aux cavaliers 
Dragons du Roi de pénétrer jusqu’aux villages les plus reculés du territoire des Boutières. 
Le patrimoine bâti, parfois aussi ancien que la route, et le patrimoine naturel rencontré en 
chemin sont présentés dans une série de banc et panneaux qui jalonnent le parcours. C’est 
une invitation pour les visiteurs et randonneurs de tous âges à mieux connaître une partie 
de l’histoire ardéchoise parfois méconnue et aussi de découvrir les magnifiques paysages 
des Boutières.

Tracés et tronçons : www.destination-parc-monts-ardeche.fr ou sur l’appli Rando Monts Ardèche

Route des Dragonnades

Privas

DragonnadesDragonnadesDragonnades

Musée du vivarais 
protestant
Musée du vivarais 
protestant
Musée du vivarais 
protestantTemple du FivalTemple du FivalTemple du Fival

à vivre
LA GRANDE TRAVERSÉE DE L’ARDÈCHE EN VTT

Pour quelques jours ou pour un raid au long court, La Grande Traversée propose 
315 km de parcours entièrement balisés.
L’itinéraire part d’Annonay pour arriver à Bourg-Saint-Andéol et traverse de 
nombreuses ambiances paysagères. Il sillonne le Parc des Monts d’Ardèche de 
Saint-Agrève aux Vans en passant par la montagne ardéchoise et longe une partie 
du GR7 ® et du parcours du PARTAGE DES EAUX. C’est un écrin d’une nature 
ominprésente, généreuse, étonnante qui alterne entre des chemins roulants, des 
monotraces, des pentes ardues ou des descentes douces. Que vous soyez néophyte, 
baroudeur, chrevonné en VTT ou en Vélo à assistance électrique vous trouverez une 
boucle qui vous correspond.
www.ardeche-vtt.com
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PATR IMOINES 
ET SAVOIR-FAIRE

MAISON CHAMPANHET
MUSÉE DES SAVOIR-FAIRE 

ARDÉCHOIS

La Maison Champanhet, musée des traditions et des savoir-
faire ardéchois, vous invite à un voyage ludique dans les 
Hautes Cévennes ardéchoises. Au sein d’une superbe 
demeure du 17ème siècle, vous remonterez le temps à 
la découverte de la vie de ses habitants et du quotidien 
paysan d’autrefois. Des savoir-faire liés à l’artisanat, 
à l’essor des eaux minérales et du thermalisme, en 
passant par la formation des volcans… venez découvrir 
«l’Ardèche secrète» dans un espace interactif de 300 m2 
qui passionnera tous les membres de la famille.

à visiter 
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Maison Champanhet © S.Tripot

Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraïgues
7 Rue Jean Jaurès, 07600 Vals-les-Bains
Tél : 04 75 89 02 03 - www.maison-champanhet.com
maison-champanhet@aubenas-vals.com

Horaires d’ouverture :
Septembre-juin : Lundi au samedi 10h à 13 et 14h à 17h 
Juillet-Août : Lundi au samedi 10h à 18h, dimanche : 9h à 12h
Tarifs :
Plein tarif individuel (à partir de 12 ans) : 3.50€
Tarif réduit individuel (curiste, enfant 5 à 12 ans, Pass’Parc,..): 
3€
Gratuit : enfant moins de 5 ans, journées exceptionnelles 
(JEP…)

La Maison Jean Ferrat se situe sur la place d’Antraïgues, 
village de caractère perché sur son rocher de basalte. 
L’artiste, venu dans les années soixante, avait trouvé 
« dans ce pays de vent, de genêts, de bruyères » son havre 
de paix et s’était installé à quelques kilomètres du bourg.
L’espace culturel, créé en 2013 dans un ancien café 
hôtel, a été imaginé et réalisé par son épouse Colette 
selon son objectif: « Faire découvrir ou redécouvrir 
l’œuvre de Jean, transmettre ses convictions et 
engagements, porter le projet d’un lieu vivant. »
Des concerts, lectures, conférences, expositions, ateliers 
et projections sont accueillis tout au long de l’année. 

Place de la Résistance, 
07530 Vallées d’Antraigues-Asperjoc
programmation@maison-jeanferrat.com
www.jean-ferrat-antraigues.com
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h, fermé 
le mardi du 30 /11 au 28/02, fermeture hivernale les cinq 
premières semaines de chaque année 
Tarifs : 
Plein tarif 5,50€
Tarif préférentiel : 4,50€
Tarif réduit : 3,50€ ( groupes à partir de 10 personnes,  
personnes en situation de handicap, étudiants, demandeurs 
d’emploi) 
Gratuit pour les moins de 18 ans.

à visiter 
LA MAISON JEAN FERRATLe Parc naturel des Monts d’Ardèche apparaît souvent comme un territoire 

sauvage au visiteur qui le découvre. Pourtant, cette nature exceptionnelle 
et préservée se conjugue aussi à un patrimoine culturel et à un bâti 
très riche ! 
Des ruches traditionnelles creusées dans les troncs de 
châtaigniers aux moulinages, ces grands bâtiments 
industriels de l’histoire de la soie nichés en fond de 
vallée, le parc recèle des trésors du patrimoine 
paysan et industriel qui témoignent de 
l’ingéniosité millénaire de l’homme 
pour s’adapter à son territoire et 
maîtriser la pente des monts et 
montagnes ardéchoises.

Un territoire à la fois rural… 
et industriel !
Pour beaucoup, les p lus 
remarquables éléments du 
patrimoine bâti datent du début 
du Moyen-Age. En ruines ou 
remarquablement préservés, ces 
châteaux, ces églises et abbayes 
évoquent les épisodes d’une histoire 
forte de nombreuses péripéties. Mais la 
période moderne puis l’époque industrielle 
ont également apporté leurs lots de contributions 
à l’organisation d’un pays qui, très tôt, a su mélanger son 
caractère rural et une fibre industrielle. Aujourd’hui, les habitants sont fiers de cette 
histoire riche et complexe et sauront vous faire partager leur amour des belles 
pierres, de la vie rurale et des aventures industrielles qui ont façonné leur pays.

© Stefani Debout
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à visiter 
LE MUSÉE DE L’ECOLE DU MONASTIER 

Janet et René ont restauré une ancienne école fermée depuis plus de 40 
ans pour y créer le Musée vivant de l’école. Dans l’imposante bâtisse qui 
repend vie, la mémoire scolaire est célébrée. Vous pourrez vous glisser 
dans la peau des écoliers d’autrefois vêtus de blouses, bérets et sabots. 
Et prendre place dans la salle de classe pour la dictée à la plume et le 
calcul sur boulier. Récitation, chant et séance photo avec un bonnet d’âne 
pour les élèves les plus dissipés sont également au programme. Et, au 
moment de la récré bien méritée, vous pourrez visiter librement les 400 
m² du musée, consulter les cartes, les livres et tous les objets scolaires 
que l’on trouvait dans cette école d’autrefois, plus vivante que jamais !

Janet et René DARNE 
4 avenue Laurent Eynac 43150
Le Monastier-sur-Gazeille
Tél : 04 43 07 22 23 ou 06 22 10 06 89
ecolemusee.free.fr

Périodes et horaires d’ouverture :
Visites guidées et animées pour tous (prévoir environ 2h) 
à partir de juin à 14 h 30 et 16 h 30
Tarifs :
Adulte : 6.5€
Enfant 6-18 ans : 5€
Groupes + 15 pers : 5€
Moins de 6 ans : gratuit

à découvrir
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Ecomusée du Moulinage © S.Bugnon pour OT 
Ardèche des Sources et Volcans Dictée au musée de l’école et Musée des croyances populaires

Musée des croyances populaires

La Ferme Perrel

PATRIMOINES

à visiter 
ECOMUSÉE DE LA FERME PERREL

En lisière du bourg de Moudeyres, la ferme des Frères 
Perrel, qui date du 16ème siècle, a été transformée en 
écomusée. La présentation de la vie quotidienne des 
« paysans d’en haut » se fait à travers des visites guidées 
qui permettent de découvrir les conditions austères des 
longs hivers dans la neige du Mézenc. 

Ecomusée de la Ferme des frères Perrel 
43 150 Moudeyres - 06 27 59 14 52
www.ecomuseefermeperrel.com 
ecomusee.perrel@gmail.com
Périodes et horaires d’ouverture :

De Pâques à fin juin : ouverture les week-ends et jours 
fériés
Eté : ouverture tous les jours
Toute l’année pour les groupes uniquement sur réservation
Tarifs :
Adulte 7€
Enfant (5 à 16ans) 4€
Groupe (à partir de 15 personnes) Adulte 5€ Enfant 3,5€

à visiter 
LES TRÉSORS DU MONASTIER

Cet espace muséal est dédié à l’histoire et au patrimoine 
du Monastier-sur-Gazeille et au massif du Mézenc. 
situé dans les anciens bâtiments conventuels, il vous 
propose de découvrir l’histoire du Monastier et de 
l’Abbaye Saint Chaffre. Vous découvrirez le quotidien 
des moines bénédictins et une partie du trésor Abbatial 
(buste reliquaire de Saint Chaffre du XIIème siècle, 6 
tableaux du XVème siècle, des tissus byzantins des 
VIIème et IXème siècles). L’histoire du Monastier et 
de ses alentours est présentée au moyen de tablettes 
numériques, de films et de nombreux supports 
pédagogiques. Vous partirez sur les traces des moines 
bénédictins, de personnages qui ont marqué l’histoire 
de notre territoire (Robert Louis Stevenson, Laurent 
Eynac, Saint François Régis) mais aussi des béates, des 
dentellières, des bâtisseurs de la Transcévenole, avec de 
nombreux objets et documents d’époque.
L’espace muséal « Les Trésors du Monastier » est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Musée « Les trésors du Monastier »
1 rue Vital Ehrail 
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
Le musée est ouvert tous les jours du 10 mai au 24 
septembre 2021 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Tél. 04.71.08.37.76.
Tarifs :
Adultes : 3€
Enfants (6-18 ans) et tarifs réduits : 2€
Enfants de moins de 6 ans : gratuit
Tresor-Monastier-7-1030x501.jpg

LE MUSÉE DES CROYANCES 
POPULAIRES

Le Musée des Croyances Populaires recherche, 
collecte, illustre, conserve et partage la littérature orale 
des montagnes ardéchoises. Ce véritable patrimoine 
immatériel est constitué de contes, légendes et 
superstitions, mais aussi de pratiques de médecines 
paysannes et de sorcellerie. Au musée, le visiteur 
croise les dames blanches, les lutins, les loups garou, 
les sorcières et toutes sortes de revenants issus 
de la culture populaire locale. On y découvre aussi 
des plantes aux vertus magiques, des fontaines qui 
soignent, des mauvais sorts et des portes malheurs... 

De quoi frissonner et s’amuser tout en découvrant 
des croyances anciennes qui ont forgé notre culture 
populaire d’aujourd’hui. 

Musée des Croyances Populaires
Château Abbatial- 3 rue du prieur
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 28 57 38 30 /  04 71 03 94 08
patricerey@rocketmail.fr
www.museedescroyancespopulaires.com

Périodes et horaires d’ouverture :
Du 1er mai au 30 septembre de 14h30 à 19h sauf le lundi.
Tarifs : Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 4€
+1€ pour la visite commentée
Périodes et horaires d’ouverture : contacter le musée.



LA MAISON DU BIJOU

La Maison du bijou est un espace vivant et ludique 
qui permet de découvrir l’univers précieux de la 
joaillerie. Au travers de huit espaces d’expositions, 
le visiteur découvre les techniques modernes et 
traditionnelles de confection de bijoux. Les secrets de 
fabrication sont aussi dévoilés et vous comprendrez 
pourquoi l’Ardèche est, historiquement, une terre de 
création joaillière... 

La maison du bijou
4b rue Saint-Joseph — 07160
Le Cheylard
Tél: 04 75 64 80 97

www.ardeche-hautes-vallees.fr
accueil@ardeche-hautes-vallees.fr

Périodes et horaires d’ouverture :
Novembre – Mars : mardi au vendredi, 
10h – 12h / 14h – 17h
Avril – Juin : mardi au samedi, 
10h – 12h / 14h – 17h
Juillet – Août : lundi au samedi, 
10h – 12h30 / 14h30 – 18h et dimanche 9h30 – 12h30
Septembre – Octobre : mardi au samedi, 
10h – 12h / 14h – 17h

Tarifs : 
Visite libre : 5€ - Tarif réduit : 2€
Visite guidée : 8 € - Tarif réduit : 5 €

L’ARCHE DES MÉTIERS

« Doigts d’Or et Savantes Machines en Ardèche », est un parcours 
ludique et interactif pour découvrir le patrimoine et les savoir-faire 
industriels qui ont toujours fleuris en Ardèche. Dans chaque espace 
thématique, les enfants et les parents se livrent à des expériences 
et se laissent prendre au jeu des tables tactiles, des engrenages 
et autres outils pédagogiques pour mieux comprendre le « génie 
industriel » des ardéchois qui ont su s’adapter à un territoire et 
cultiver l’esprit d’innovation. 

L’Arche des métiers
Place des Tanneurs – BP 55 – 07160 LE CHEYLARD
www.arche-des-metiers.com
Tél : 04 75 20 24 56
contact@arche-des-metiers.com

Périodes et horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h du 6 février au 3 mars, du 3 avril 
au 29 septembre et du 23 octobre au 4 novembre.
Ouverture exceptionnelle : samedi 12 et dimanche 13 août, samedi 
16 et dimanche 17 septembre

Tarifs :
6€/adulte 
4€/enfant (à partir de 6 ans)
18€/Famille (2 adultes et 2 enfants) + 2€ par enfant supplémentaire
Tarif groupe : nous consulter

à visiter 

à visiter 
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Visite de l’Arche des médiers, CCSTI - L’Arche des Métiers © C. Fougeirol

L’Arche des Métiers vue aérienne © Reportage Drôme Ardèche

Maison du bijou © Ardèche Hautes Vallées



L’ATELIER DU BIJOU

L’usine Murat, symbole du patrimoine industriel du 
bijou, a été entièrement réhabilitée pour accueillir 
cet espace muséal vivant, qui héberge aussi une 
pépinière des métiers de la bijouterie. L’atelier du 
bijou se veut un lieu vivant, de transmission des 
savoir-faire joailliers.

Atelier du bijou,
420 rue du Pont
07310 Saint-Martin-de-Valamas
Tél : 04 75 64 80 97
accueil@ardeche-hautes-vallees.fr
www.ardeche-hautes-vallees.fr

Périodes et horaires d’ouverture :
Juillet – Août : lundi et mercredi, 10h – 12h30 (visites 
guidées dans le cadre des Estivales, sur réservation 
auprès de l’Office de tourisme Ardèche Hautes 
Vallées)

Tarifs : 
Visite libre : 8€ - Tarif réduit : 5€
Attention l’Atelier du bijou n’accepte pas le Pass’Parc

CHÂTEAU-MUSÉE DE DÉSAIGNES 

Le château médiéval de Désaignes, situé au cœur du bourg ancien, est 
le monument-phare de ce joli village. Il abrite également le Musée de la 
vie rurale où vous pourrez découvrir les outils ingénieux et les techniques 
agricoles d’autrefois, ainsi que des salles thématiques autour de la vie 
locale et son histoire.

Association Les Amis du Vieux Désaignes
Château médiéval de Désaignes  
07570 Désaignes
chateaudesaignes.org
04 75 07 77 67 ou 04 75 06 66 21
Horaires d’ouvertures

De Mi-Avril à Juin et de Septembre à Novembre :
Samedi et Dimanche de 14h à 18h
Juillet et Août
Tous les jours de 15h à 19h (fermé le mardi)
Ouvert également les jours fériés
Groupe sur réservation, de Mars à Novembre

LE CHÂTEAU DU PIN

Le Château du Pin et son magnifique jardin 
(labellisé « Jardin remarquable » par le Ministère 
de la Culture) sont dédiés au patrimoine, au 
paysage et à la création contemporaine. Véritable 
lieu d’art vivant, cette maison forte du 16ème 
siècle est meublée à l’ancienne et l’on aime ses 
roses par milliers, ses sculptures et peintures 
disséminées un peu partout. Un site infiniment 
mystérieux et chaleureux !

Château et jardins du Pin
150, chemin du Château du Pin – 07380 Fabras
www. chateau-du-pin.org
Tél. 04 75 38 05 26
contact@chateaudupin.org

Périodes et horaires d’ouverture :
1er mai au 1er novembre sur rendez-vous.

Tarifs :
Château et jardins : 8 €.
Château ou jardins seuls : 5 €.
Demi-tarif moins de 12 ans.

LA VALLÉE DES TUILIERS

Cette randonnée vous emmènera depuis les bords 
de la Dorne jusqu’à l’étonnant plateau de Cornuscle 
à près de 1000m d’altitude à la découverte d’une 
vallée préservée et singulière: la vallée des tuiliers 
qui s’est organisée à partir d’un gisement d’argile 
en montagne.
Au milieu de toute cette nature, a existé pendant 
plusieurs siècles une activité artisanale unique et 
bien organisée depuis le site d’extraction. Au cœur 
de la vallée, le très beau village de Girond, vous 
surprendra par sa lithothèque, son mur de la ruralité 
et son exposition en plein air sur les géosites. Plus 
haut, arrivés à Cornuscle, sur cet étrange plateau 
posé en équilibre dans un pays de pente, la vue 
est impressionnante sur toutes les Boutières et le 
Massif Mézenc-Gerbier.

Longueur : 13.9 km
Dénivelé : 560 m
Durée : 4 h30
Difficulté : Facile
Variante facile possible uniquement sur le sentier 
d’interprétation Girond-Cornuscle (3km aller-retour, 
suivez Tuilix.)

à vivre 

à visiter à visiter 
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Château-Musée de Desaignes

Château du Pin

Atelier du bijou © Ardèche Hautes Vallées 31
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LE MOULINAGE DE LA NEUVE

L’association « Moulins et moulinages de la 
Glueyre » a une passion : expliquer le travail de 
la soie, celui des femmes et des hommes qui ont 
permis au moulinage ardéchois d’avoir une si 
grande importance dans un passé encore proche. 
Histoire familiale, avec ses machines, ses sources 
d’énergie et leurs évolutions, le moulinage 
raconte aussi bien l’aventure industrielle que 
l’aventure humaine de tout un territoire.

Moulinage de La Neuve
07190 Marcols-les-Eaux
Tél. 06 64 15 50 84 ou 06 31 80 05 92
www.moulinages.fr
contact@moulinages.fr

Périodes et horaires d’ouverture : 
En juillet, août et septembre : les mercredis et 
dimanches à 15h et à 16h30 et les samedis à 15h
Tarifs adulte 5 euros Tarifs enfant 4 euros ( gratuit en 
dessous de 7 ans )

à visiter 

Moulins et moulinages : aux sources de l’industrie !
Au pays de la pente, l’eau ne demande qu’à s’enfuir, à courir, à fuir vers le Rhône ou la Loire. A l’inverse, l’homme qui habite 
la pente n’a qu’une envie : la retenir et l’utiliser. C’est ainsi que l’homme a inventé la béalière, petit canal de dérivation de l’eau 
captée en amont derrière un seuil. Une fois dérivée, l’eau a été utilisée pour irriguer les cultures, les châtaigniers, les mûriers 
mais aussi faire tourner les moulins puis les moulinages en grand nombre. Implantées dès le 18ème siècle, ces usines utilisaient 
la force motrice de l’eau pour tordre les fils de soie avant le tissage. Plus de 350 fabriques ont été recensées sur le Parc, elles 
marquent aujourd’hui encore les paysages des Monts d’Ardèche.

Vallée de la Fontaulière © S.Bugnon pour OT Ardèche des Sources et Volcans

Moulinage de la neuve © C.Tran

où dormir ?
LE MOULIN DE CHARRIER

Vous recherchez un hébergement insolite, en bord de rivière, dans un 
environnement préservé, loin des foules et des lumières de la ville : le gîte 
de groupe, d’étape et de séjour et l’aire naturelle de camping du Moulin de 
Charrier accueille familles, groupes d’amis, randonneurs, cyclistes, clubs 
sportifs, associations… en gestion libre. Nous nous ferons une joie de vous 
faire découvrir le moulin. Nous sommes adhérents de la Fédération des 
Moulins de France et travaillons ensemble à la réhabilitation du Moulin. 
Nous vous proposons d’effectuer, lors de votre séjour, une visite guidée 
du moulin à convenir à votre arrivée.

Moulin de Charrier
520 Chemin du Soulier
07600 Labastide sur Besorgues
Tél. 06 52 38 21 09
camping.auberge.moulindecharrier@gmail.com
https://www.moulindecharrier.com
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LA CUISSON DU PAIN AU MOULIN DU MANDY

De la rivière à la chaleur odorante du pain sortant du four, venez rencontrer 
nos maîtres meuniers. Ils vous feront partager leur amour de ce moulin à eau 
exceptionnel qui a été patiemment restauré. Vous découvrirez les béalières 
(ces petits canaux d’irrigation typiques en Ardèche), l’aqueduc, l’écluse, la 
grande roue et ses engrenages qui fonctionneront sous vos yeux et vous 
dévoileront tous leurs secrets.

Le Moulin de Mandy
07000 PRANLES
Tél : 04 75 64 24 03 ou 04 75 65 02 63
www.moulindemandy.fr

Période et horaires d’ouverture :
Avril : Tous les mercredis pendant les vacances scolaires des 3 zones,une seule 
visite à 15h. Le Week-end de Pâques : le dimanche,une seule visite à 15h.
Mai : Les Journées Européennes des moulins : de 14h30 à 18h30. Le Week-end 
de l’Ascension : de 14h30 à 18h30
Juin : Week-end de Pentecôte : le dimanche, une seule visite à 15h.
Juillet et Août : Tous les mardis, jeudis, vendredis et dimanches, de 14h30 à 
18h30. Les mercredis de 10h30 à 18h30 avec cuisson de pain à 11h30 (sauf le 
1er mercredi de juillet). Fermeture hebdomadaire du moulin les lundis et samedis.
Septembre : Les mercredis du mois : une seule visite à 15h. Les Journées 
Européennes du Patrimoine : le samedi de 14h30 à 18h et le dimanche de 10h30 
à 18h avec cuisson de pain à 11h30.
Octobre-Novembre : Les mercredis des vacances de la Toussaint, une seule 
visite à 15h.

LE MOULIN DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Découvrez cet ancien moulin à eau entièrement 
restauré et en parfait état de marche et devenez 
meunier d’un jour ! Sur place : exposition sur les 
Énergies Renouvelables, un Escape game et de la 
location de VTC électrique.

Masmejean
07590 Saint Etienne de Lugdarès
animation@mairie-stedl.fr
www.mairie-stedl.fr/
Tél. 06 23 32 71 39

Périodes et horaires d’ouverture :
Visites guidées sans réservation :
Juin et septembre : du lundi au vendredi (visite à 
14h,15h et 16h)
Juillet et août : du mercredi au lundi (visite à 14h, 
15h et 16h)

Tarifs :
Plein tarif: 5€
Tarif réduit: 3€

à visiter 

L’ÉCOMUSÉE DU MOULINAGE

Dans un ensemble architectural caractéristique du milieu du 
19ème siècle, suivez le fil et venez découvrir les différents 
aspects sociaux et techniques du moulinage sur 400m² 
d’expositions. Maquettes, multimédias, film documentaire, 
fresques visuelles, ambiances sonores et mises en lumière 
participent à une découverte ludique et pédagogique pour 
tous publics.

Ecomusée du Moulinage
Pont de Veyrières 07 380 Chirols
 www.ardechedessourcesetvolcans.com
N° de Téléphone : 04 75 36 46 26

Périodes et horaires d’ouverture :
 Du 15 Avril au 15 Octobre
Visites à 14h, 15h et 16h.
Hors saison : les lundis, mardis et jeudis 
En Juillet et Août : les lundis, mardis, mercredis et jeudis

Tarifs :
Tarif plein : 4,50€
Tarif réduit : 3€ (groupe +10 pers, jeunes de 6 à 18 ans, Pass…)

à ne pas manquer 

à vivre
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Moulin de Mandy

Ecomusée du moulinage, OTASV

Moulin de Masmejean

Tarifs
Individuels :
Adulte: 5€ - Enfant de 6 à 15 ans : 3€
Enfant de – de 6 ans: Gratuit
Famille :
Adulte + 2 enfants : 10€
2€ par enfant supplémentaire
Enfant de – de 6 ans : Gratuit

Famille :
2 adultes + 2 enfants : 15€
2€ par enfant supplémentaire
Enfant de – de 6 ans: Gratuit



ET VOS PAPILLES 
S’ÉMERVEILLENT !

Le Parc des Monts d’Ardèche a du goût ! Le territoire regorge de saveurs 
exceptionnelles qui sont le fruit du travail des agriculteurs et de la créativité 
des chefs restaurateurs locaux. Une trentaine de producteurs de miels, de 
châtaignes, de myrtilles, de vins et d’eaux minérales sont rassemblés sous 
la bannière « Valeurs Parc ». Cette marque est une reconnaissance de leurs 

savoir-faire, de leur attachement au territoire. Chaque jour, en exerçant 
leur activité, ils veillent au développement durable, à la gestion de l’espace 
naturel et contribuent au « savoir partager » et au « savoir accueillir » qui 

sont si chers au cœur des ardéchois.

Le glacier Beatrix, fondé en 1930 à Vals-les-Bains, 
perpétue depuis quatre générations un savoir-faire 
traditionnel. Son sorbet à la myrtille sauvage et sa crème 
glacée aux éclats de châtaignes sont les « best sellers » 
les plus appréciés et les plus emblématiques des Monts 
d’Ardèche !

3 Avenue Paul Ribeyre
07600 Vals les Bains
Tél :04 75 37 52 90
www.glacierbeatrix.fr

à gouter

la myrtille
100 % naturelles, les perles bleues sont cueillies à la main de juillet à 
septembre par des agriculteurs qui ont développé toute une gamme 
de produits autour de ce petit fruit endémique des Monts d’Ardèche. 
La myrtille est sauvage. Elle pousse naturellement sur certains massifs 
montagneux et naturels. Et elle ne subit aucun traitement. 
De Valgorge à Saint-Agrève, de la Cévenne aux Boutières, on trouve 
des myrtilles à partir de 600 mètres d’altitude. Début août, l’association 
la Myrtille d’Ardèche organise un marché très populaire à Mézilhac. 
L’occasion de rencontrer les producteurs-cueilleurs qui proposent leurs 
fruits frais mais aussi leurs confitures et leurs pâtisseries à la myrtille.

34 Marché de la myrtille à Mézilhac © Nicod

Vernon © Rissoan

L’apiculteur Valeurs Parc Julien Picard © S.BAUR



L’EXPOSITION 
« DANS LE SECRET DES BULLES » 

À MARCOLS-LES-EAUX
L’histoire des eaux minérales des Monts d’Ardèche c’est en filigrane 
celle d’hommes qui ont su tirer parti des richesses naturelles de 
leur terre. Près de cent cinquante points d’arrivée en surface d’eaux 
minérales ont été recensés, la plus forte concentration se trouvant à 
Vals-les-Bains. L’exploitation des eaux minérales se poursuit aujourd’hui 
à une autre échelle, mais ici l’histoire locale rapporte fièrement 
l’aventure. Découvrez là et servez-vous un verre à la Source depuis 
le puits d’extraction.

Dans le secret des bulles
Source Janvier
Visite libre et sous votre propre responsabilité.
Quartier Gauchère
07190 Marcols-les-Eaux

à visiter 

Dans le respect d’un environnement sain et préservé 
dans lequel l’abeille vit en parfait équilibre , Julien 
Picard produit différentes sortes de miels (printemps, 
montagne, châtaignier, lavande,…) ainsi que du pollen 
et de la propolis, de la cire, des produits transformés 
(pains d’épices, nougats).

Coup de coeur

Dans le respect d’un environnement sain et préservé 
dans lequel l’abeille vit en parfait équilibre , Julien 
Picard produit différentes sortes de miels (printemps, 

montagne, châtaignier, lavande,…) ainsi que du pollen 
et de la propolis, de la cire, des produits transformés 
(pains d’épices, nougats).

Julien Picard
Chambourlas
07360 St Vincent de Durfort
04 75 29 61 44

à gouter

Des dégustations gratuites sont organisées tout l’été à la maison du Parc

à savoir
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les eaux minérales
Les six eaux minérales naturelles présentent sur le territoire du Parc 
constituent à la fois une ressource naturelle exceptionnelle, mais aussi un 
véritable patrimoine culturel et identitaire des Monts d’Ardèche. Conscients 
de cette richesse, les «minéraliers» qui exploitent ces sources ont développé 
un vrai savoir-faire, du captage de l’eau à son embouteillage, toujours en 
respectant cette ressource si précieuse...



Le miel des Monts d’Ardèche, 
à l’image de la diversité des paysages, 
offrent une grande variété de saveurs, 
expressions de la flore caractéristique 

du territoire (châtaignier, sapins, bruyère, 
acacia, fleurs prairiales…). 

LA MIELLERIE DE BOISSY À ACCONS

Sur le site de la miellerie de Boissy, au pied de la montagne du Serre 
en Don, les apiculteurs Catherine et Christian proposent un gîte de 
caractère entièrement restauré avec goût et à la décoration très 
soignée. Et ils bichonnent leurs hôtes, autant que leurs abeilles !

Capacité 15 places.
485 route de Chaussinand Miellerie de Boissy 07160 Accons
Tél : 04 75 29 30 66 ou 07 55 60 88 62

LA FERME DE SUCHASSON

Dans leur ferme située à 5 minutes du Mont Gerbier 
de Jonc, en plein cœur de la Montagne Ardéchoise. 
Claire et Pierre vous accueillent dans leur superbe 
ferme traditionnelle aux toits de lauzes. Ils seront là 
pour vous informer et vous indiquer des balades. Pierre 
est paysan éleveur en agriculture bio (bovins, pommes 
de terre, choux) et claire avec sa connaissance des 
plantes sauvages qu’elle cuisine pourra vous inviter 
à une balade florale et gustative.

Suchasson
07450 Sagnes-et-Goudoulet
Tél. 0607811486
cthomas.suchasson@orange.fr
http://www.suchasson.fr

LES INITIATIONS À L’APICULTURE 
À LA MAISON DU PARC

Tous les mercredis matin de l’été, glissez-vous le temps d’une 
matinée dans les habits d’un apiculteur et découvrez l’univers 
des abeilles qui butinent à la Maison du Parc – Animé par 
Vincent Bouchereau ou Raoul Schneider, apiculteurs.

Tarif : 10€/ personne, tarif famille à 25 € / Réservé au plus de 10 ans.
Inscription au plus tard la veille avant 17h sur l’agenda en ligne 
du Parc.

où dormir ?

où dormir ?

LA RANDO-MIEL

Le monde magique des abeilles vous captive ? Alors partez en 
randonnée avec  Julien de la Rocca dans le Piémont Cévenol. 
Apiculteur et producteur de châtaignes, Julien vous fera découvrir 
ses activités et répondra à toutes vos questions : comment les 
abeilles fabriquent-elles le miel ? Que font-elles la nuit ? Comment 
se repèrent-elles ? La sortie se terminera par une dégustation de 
miel !

à vivre

à vivre

Guide : Julien de la Rocca,
Ardèche Randonnée
Tél : 06 63 06 06 38
juliendelarocca@hotmail.com
Guide : Julien De La Rocca 

Distance : 4.5 km 
Dénivelé : 200 mètres 
Durée : 3H00 
Difficulté :  facile 
Lieu de RDV : Mairie de Rocher 
Horaires : matin ou après-midi 
(entre avril et octobre). Sur 
réservation
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Rucher tronc à Laval d’Aurel © Matthieu Dupont

Raoul Schneider apiculteur© V. Nicod

Animation rando-miel

LES RUCHERS DU MOULIN 
DE GÉRARD ET RÉMY DELENNE

Mettez-vous dans la peau d’un apiculteur ! Vous serez équipés 
d’une combinaison de protection, vous vous approcherez au 
plus près des abeilles et écouterez Gérard et Remy vous conter 
la vie des butineuses.
Vous finissez cette visite d’1h/1h30 par une dégustation des 
miels de l’exploitation que vous pourrez acheter à la boutique. A 
voir sur la miellerie : les ruches «troncs», dites Cévenoles, toujours 
en activité à proximité de l’une des plus belles châtaigneraies 
d’Ardèche. Une merveille.

Hubac
Laval-d’Aurelle
07590 Saint-Laurent-les-Bains 

Ouverture:
Du 01/05 au 30/09, tous les jours.
Visites sur rendez-vous.
Tarifs:
Gratuit. 5 € pour le goûter.

à vivre

où manger ?
L’HÔTEL LE TANARGUE

L‘Hôtel Le Tanargue se situe au pied du Mont 
Tanargue, paradis des randonneurs, des vélos, des 
pêcheurs et tous les amoureux de la nature, de la 
biodiversité, de la faune et de la flore. Il propose 
une cuisine au plus près du terroir et de la nature... 
Savourez un moment gourmand unique dans le cadre 
magnifique de notre hôtel, au choix de sa grande 
salle ou de ses terrasses ouvertes sur le superbe 
parc arboré. 
Vous serez tout autant séduit par la philosophie agro 
écologique qui guide notre vision de la cuisine que 
par les personnalités affirmées de nos deux chefs, 
respectivement Ardéchois, de formation traditionnelle 
et Italien dont l’accent influence avec délicatesse les 
plats. 
Notre cuisine navigue donc, entre tradition 
régionale sublimant le terroir Ardéchois et saveurs 
méditerranéennes inspirées de la gastronomie 
Italienne.
Une cuisine privilégiant le fait-maison, les circuits 
courts dans le respect des saisons et qui fait la part 
belle à nos propres productions 
Sans oublier l’exceptionnel Tiramisu de Marcella, son 
autre signature !

81 ruelle du Tanargue
07110 Valgorge
Tél. 04 75 88 98 98
info@hotel-le-tanargue.com
http://www.hotel-le-tanargue.com



Aux côtés de la châtaigne, des hauts plateaux du Mézenc aux pentes cévenoles, l’élevage est le pilier de 
l’agriculture des Monts d’Ardèche.  

Il se caractérise par quelques produits emblématiques et d’une qualité rare :
- une viande de bœufs nourris aux foins de montage, l’AOP Fin Gras du Mézenc,
- un fromage de chèvre racé et de caractère, l’AOP Picodon, 
- des grillades d’agneaux ardéchois,
- du lait bio issu de prairies fleuries
- ou une étole en pure laine … 

Les fruits de l’élevage sont autant de couleurs sur la palette des paysages du Parc naturel des Monts d’Ardèche

LA FÊTE DU FIN-GRAS

Chaque année, le premier week-end de juin, des milliers de personnes fêtent ensemble la saison 
de production qui s’achève dans un des petits villages de la zone Fin Gras. Cette fête a lieu une 
année en Haute Loire, l’année suivante en Ardèche et à chaque fois dans un village différent.

www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

à visiter 

à visiter 

à visiter 

LA MAISON DU FIN GRAS
 
Sur le massif du Mézenc, à Chaudeyrolles, la Maison du Fin Gras 
vous révèle les secrets d’un élevage unique, l’AOP Fin Gras du 
Mézenc. Soit une viande de bœuf particulièrement savoureuse 
réputée pour sa tendreté. Sur place, une boutique de produits 
locaux régale les gourmets. Des animations festives sont aussi 
organisées chaque année.

Le Bourg - 43430 Chaudeyrolles
Tél : 04 71 56 17 67
contact@maisondufingras.com
www.maisondufingras.com
Périodes et horaires d’ouverture : 

Vacances scolaires (hors vacances 
de Noël) : du mercredi au vendredi, 
de 14h30 à 17h30

Moyenne saison /mai - juin - 
septembre : du mardi au dimanche 
de 14h30 à 17h30
Vacances d’été /juillet - août : du 
mardi au dimanche de 14h30 à 
18h30

Tarifs :
visite gratuite

ARDELAINE

Découvrez les secrets de la laine !
Située à Saint-Pierreville sur le site d’une 
ancienne filature, Ardelaine est une 
coopérative qui valorise les ressources de son 
territoire dans le respect de l’environnement ! 
Mais quelles ressources ? La laine avant tout 
car les moutons ne manquent pas chez nous !
Dans un écrin de verdure au bord d’une 
rivière, en famille ou entre amis, prenez le 
temps d’une escapade au cœur de la laine ! 
Visites guidées, ateliers créatifs, café-librairie, 
restaurant, boutique laine.

A bientôt !

Périodes et horaires d’ouverture :
D’avril à octobre, tous les jours de 10h à 18h 
De novembre à mars, du jeudi au dimanche de 
10h à 18h

Tarifs :
Visites guidées : de 5 à 15 ans 6,50€  /  à partir 
de 16 ans 9,50€
Ateliers créatifs : enfants et adultes 10€
Pack atelier+visite : de 5 à 15 ans 15€  /  à  partir 
de 16 ans 17€

à vivre
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TERRA CABRA 
 
Installé à Planzolles, Terra Cabra invite le visiteur à découvrir la 
filière caprine d’Ardèche. Et la vedette du pays qu’est le fromage 
de chèvre picodon ! Situé au-dessus des salles d’affinage de 
fromagers fermiers, Terra Cabra offre un parcours de visite 
de 200 m² qui va intéresser toute la famille. Un parcours 
pédagogique est même dédié aux enfants qui vont tout 
apprendre de la fabrication de ces fromages de chèvres si 
savoureux. Rassurez-vous, une dégustation est aussi prévue 
pour tester les différents degrés d’affinage de ce petit fromage 
typiquement ardéchois !

Atelier d’Affinage Peytot,
Quartier de l’Eglise, 07230 
Planzolles
Tél : 04 75 39 92 31 
 terracabra.com
appffaam@gmail.com

Périodes et horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 
13h (début des dernières visites 
à 12h30 )
Le samedi de 7h30 à 12h30 (début 
des dernières visites à 11h30)
Durée de la visite : 40 min

Ardelaine

Terra Cabra

Maison du Fin Gras

Fin Gras du Mézenc © Ludovic Combe 
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Le Chatus, un cépage 
atypique. 

 Fierté des vignerons cévenols, il donne 
le vin de garde le plus original du Sud 

Ardèche. Il est épicé, charpenté, unique, 
comme les hommes et les femmes qui le 
fabriquent. Cité dès 1599 par le célèbre 

agronome ardéchois Olivier de Serres dans 
son «Théâtre d’Agriculture et mesnage 

des champs », le Chatus comptait parmi les 
38 cépages recensés dans le royaume de 
France. C’est aujourd’hui l’un des rares à 

avoir été conservé et il peut à, ce titre, être 
considéré comme l’un des plus anciens 

cépages français. Mais au-delà de sa valeur 
historique, le Chatus est avant tout un 
vin d’avenir, fruit du travail collectif et 

passionné des vignerons cévenols.

Les terrasses : un patrimoine de production
Les terrasses constituent un élément caractéristique des paysages des Cévennes Ardéchoises. 

Elles sont le résultat d’une intervention opiniâtre des hommes et de leur génie, pour tirer parti des 
pentes fortes, de sols pauvres et d’un climat marqué par des précipitations irrégulières et parfois 
violentes. La viticulture et la castanéiculture utilisent et mettent en valeur des terrasses de pierres 
sèches. Elles font l’objet d’une attention quotidienne et nécessitent un savoir-faire ancestral pour 

leur entretien et leur rénovation.

à gouter

idée balade

DOMAINE DU GRANGEON

Le Domaine du Grangeon est situé sur les hauteurs de Rosières, 
dans le petit village de Balbiac au coeur des terrasses de l’Ardèche 
méridionale. Sur 17 hectares cultivés en terrasses dites «faysses», 
vous trouverez différents cépages : Gamay, Syrah, Merlot,… et bien 
sûr, le très rarissime cépage typiquement : le Chatus.

Christophe Reynouard / Balbiac 07260 Rosières
Tél.04 75 39 54 84 - domainedugrangeon.fr - domainedugrangeon@
gmail.com  

LE CHATUS DU DOMAINE SALEL 
ET RENAUD À FAUGÈRES

Les vignes de Chatus sont cultivées sur des terrasses 
en pierres sèches dans un objectif de sauvegarde de 
ce vieux cépage rouge emblématique des Cévennes 
ardéchoises et aujourd’hui quasiment disparu.

La charrière
07230 Faugères
Tél : 06 73 59 92 51
www.domainesalelrenaud.com

à gouter

Photo Vendange de chatus  © S. BAUR

Vignes et Murets, Vernon

AILHON
LE SENTIER DES FAYSSES

Cette courte promenade vous emmène sur le 
magnifique site des terrasses (faysses) d’Ailhon, témoin 
de l’aménagement des terres agricoles et du génie rural. 
Des plaques d’interprétation expliquent le site et invite 
au cheminement.

Facile
Durée : 1h
Distance : 881m
35m de dénivelé
Boucle
Départ : place de l’église Ailhon



INFORMATIONS PRATIQUES 
et contacts

RELAIS D’INFORMATION

La Maison du Parc des Monts d’Ardèche
Jaujac : 04 75 36 38 60

www.parc-monts-ardeche.fr
www.destination-parc-monts-ardeche.fr

accueil@pnrma.fr

La Maison du Gerboul
www.maisondugerboul-thines.fr

Malarce-sur-la-Thines : 04 75 36 22 10

LES OFFICES DE TOURISME ET ANTENNES LOCALES

Office de tourisme Ardèche hautes Vallées
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/

04 75 64 80 97
Le Cheylard
Saint-Agrève

Saint-Martin-de-Valamas
Saint-Pierreville

Office de tourisme du Pays de Lamastre
https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/

Lamastre : 04 75 06 48 99
Desaignes : 04 75 06 61 19

Office de tourisme Ardèche buissonnière
www.ardeche-buissonniere.fr

04 75 20 81 81
Privas

Les Ollières-sur-Eyrieux
Vernoux

Office de tourisme Mézenc-Loire-Meygal
www.mezencloiresauvage.com

Le Monastier-sur-Gazeille : 04 71 08 37 76
Les Estables : 04 71 08 31 08

Office de tourisme de la Montagne d’Ardèche
Office de tourisme Montagne d’Ardèche

www.montagnedardeche.com
04 66 69 09 37

Coucouron
Sainte-Eulalie

Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d’Aurelle

Office de tourisme Ardèche des Sources et Volcans
www.sourcesetvolcans.com

04 75 36 46 26
Meyras-Neyrac

Jaujac
Thueyts

Office de tourisme intercommunal 
du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues

www.aubenas-vals.com
04 75 89 02 03

Aubenas
Vals-les-bains

Antraïgues-sur-Volane

Office de tourisme du Val de Ligne
www.tourisme-valdeligne.fr

Largentière : 04 75 89 33 30

Office de tourisme Cévennes d’Ardèche
www.cevennes-ardeche.com

04 75 37 24 48
Joyeuse
Les Vans

AGENCES DÉPARTEMENTALES
Agence de développement touristique de l’Ardèche

Pôle Bésignoles, 6 route des Mines
07000 Privas

04 75 64 04 66
www.ardeche-guide.com

Maison départementale du Tourisme de Haute-Loire
Hôtel du Département, 1 place

Monseigneur-de-Galard
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 07 41 65
www.auvergnevacances.com

Les informations touristiques et patrimoniales sont 
vérifiées et actualisées par le Parc et ses partenaires 

au moment de l’édition de ce guide (février 2023).
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Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche
50 allée Marie Sauzet
07380 JAUJAC
Tél : 04.75.36.38.60
www.parc-monts-ardeche.fr
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Appli mobile
« Rando Monts d’Ardèche »

Vous aimez les Monts 
d’Ardèche ? 
Aidez-nous à les préserver !
Le Parc des Monts d’Ardèche est un territoire protégé 
idéal pour se ressourcer, se reconnecter à la nature et 
découvrir des patrimoines insoupçonnés. Pour que la 
destination Monts d’Ardèche soit encore plus agréable 
à vivre et à visiter, réduisons le plus possible notre 
empreinte écologique, et  respectons les lieux et les 
habitants.

• Je me renseigne sur les conditions de bivouac dans le 
Parc 

• Je ne fais pas de feu en pleine nature.
• Je reste sur les sentiers balisés et je respecte les lieux 

préservés ou privés.
• Je choisis des horaires pendant lesquelles il y a moins 

de visiteurs pour l’accès aux sites naturels
• Je respecte les cours d’eau, j’évite de piétiner le lit de 

la rivière, je ne fais pas de barrage et j’utilise une crème 
solaire adaptée.

• Je favorise les circuits courts et les produits locaux.
• Je choisis des professionnels du tourisme engagés 

dans des démarches écotouristiques.
• Je privilégie les transports doux pour mes 

déplacements quand cela est possible.

• Cartes du territoire disponibles 
dans les offices de tourisme

• Un site web et une appli mobile 
gratuite pour préparer votre séjour 
et découvrir le Parc une fois sur 
place


