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À Alba-la-Romaine, cité antique autrefois 

appellée «Alba Helviorum» avec son 

labyrinthe de ruelles pavées, laissez-vous 

bercer par le passé intrépide de ce village 

de caractère où s’engouffre l’air doux et 
apaisant.

De l’époque médiévale avec son ancien 
bourg castral, son château sans oublier la cité 
antique du peuple Helvien, une des rares 

cités gallo-romaines conservées sous les 

plaines viticoles. En voiture, à vélo comme 
à pied, on file découvrir ce territoire plein 
d’histoire !

 

ALBA HELVIORUM
La cité antique 

dévoilée

PARFAIT POUR LES FAMILLES

trésors archéologiques 

OUBLIÉE PENDANT PRÈS DE 1500 ANS, 
la cité antique de renom se dévoile enfin avec son 
théâtre antique et les nombreuses trouvailles 
archéologiques. Théâtre, boutiques, temples, 
centre administratif, une ville riche et commerçante 
s’édifie dans la plaine. Déambulez parmi les vestiges 
antiques et allez à la découverte d’une ville romaine en 
Ardèche ! 

UN MUSÉE 
ouvert sur le site...

OÙ TROUVER 
L’AVENUE DES 
CHAMPS ÉLYSÉES 
EN ARDÈCHE ? 

En vous promenant 
le long du cardo 
d’Alba Helviorum !

FLÂNEZ 
Dans la cité,

Au MuséAL, revivez le quotidien des Helviens et plongez dans la 
vie de la cité antique. Issus des fouilles archéologiques, ces objets 
familiers et mystérieux révèlent les origines de notre culture et 
nous en disent long sur notre vie d’aujourd’hui. Renseignements et 
horaires page 31 ou sur www.museal.ardeche.fr

TOMBEREZ-VOUS SOUS LE CHARME 
DE LA STATUE IMPÉRIALE ? 

D’INÉPUISABLES 

a
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ARPENTEZ LES RUELLES D’ALBA-LA-ROMAINE

Notre guide vous emmène !
Laissez-vous guider par notre guide et découvrez le village 

d’Alba-la-Romaine à travers différentes thématiques : balades 
gourmandes, ludiques... Il y en a pour tout le monde ! 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !

Plus d’idées 
pour vos balades !

CHÂTEAU D’ALBA

À travers les couloirs du temps, 
explorez le parc et son donjon du XIe siècle 

Plus d’infos page 37 ou sur 
ww.chateaudalba.com

CHAPELLE DU 

HAMEAU DE LA ROCHE

Direction le Hameau de la Roche, Hameau 
implanté sur le flanc d’un neck basaltique

 (Le Roc Saint-Jean).

HALTE  gourmande

Produits du terroir, producteurs locaux, 
fruits et légumes, Tous les dimanches 
matins de 9h à 13h ; Place de la mairie.

Découvrez nos vignerons et allez à la 
rencontre de nos producteurs Albains !
Infos page 42.

MARCHÉ PROVENÇAL VINS ET DÉLICES

Unique en Ardèche, 
profitez des joies du cirque 
à Alba-la-Romaine. 
Rendez-vous en page 53.

www.festivalalba.org

FESTIVAL D’ALBA

Festivités

LE TEMPS EST BON

Le mariage de la vigne et de l’Ardèche a déjà bien des
siècles à présent. Les villages d’Alba-La-Romaine, 
Saint Thomé et de Valvignères en sont les témoins, 
gardant encore à ce jour de multiples traces de 
ce passé viti-vinicole. Entre Rhône et plateau du 
Coiron, la vigne se plaît dans cette remarquable 
vallée. En témoigne le nom romain de « Vallis 

Vinaria » (vallée du vin) qui donnera ensuite le 
vocable du village de Valvignères. 

À ce jour, implantée dans le territoire labellisé 
« Vignobles et Découvertes », la Vallis Vinaria et 
ses hectares de vignes sont plantés en Viognier, 
Syrah, Grenache et autres cépages renommés...

VALLIS VINARIA
La vallée du vin 
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Au fil des époques, les nombreux 
vignobles du village de Valvignères 
ont produit un vin réputé qui fut 
l’objet d’un commerce florissant. 
Le village préserve son patrimoine 
architectural et vinicole. Son soleil 
clément, sa situation géographique 
et son accueil légendaire en font 
l’un des sites les plus agréables de 

notre Ardèche méridionale.

UN RENDEZ-VOUS 
HAUT EN COULEUR

AU FIL
des saisons

Au cœur
 du vignoble

Valvignères
LE CHARME ABSOLU

Bleu lavande, couleur cuivrée, froid 
de l’hiver et renaissance au printemps, 
voilà les quatre actes que vous propose 
le spectacle qui se déroule toute 
l’année au fil des saisons à Valvignères. 
En été, les champs de lavande ont la 
part belle près du village et marquent 
le paysage. Les couleurs cuivrées de 
l’automne se marient avec la pierre de 
la commune. Les belles journées d’hiver 
sont propices à la balade à Valvignères. 
Et, déjà, le printemps revient, et 
tout se régénère.

Vous ne pouvez pas rêver mieux ! 
Notre destination est une porte 
d’entrée idéale pour découvrir le 
vignoble en Sud Ardèche Rhône 
et Villages ! 

Saint-Thomé

UN VILLAGE PERCHÉ

AUX ALENTOURS

Coup de coeur

LA NÈGUE,
RIVIÈRE SAUVAGE

 
LA ROUTE DES VINS 

Zoom sur...

C’est au coeur d’un paysage de vignes, de 
chênes et autres essences méditerranéennes, 
que s’élève le village de Saint-Thomé. 
Véritable havre de paix, l’on découvre 
au détour d’une ruelle caladée, la 
chapelle Saint-Sebastien, ou encore, les 
vestiges d’un château dont la partie la plus 
ancienne date du XIIe siècle. Au hasard des 
passages voûtés, vous admirerez les petits 
jardinets attenants aux maisons typiques.

En Territoire
Vignobles & Découvertes, 

Nous vous proposons des 
rencontres authentiques 
avec nos vignerons à 
partir de la page 42.

Restez attentifs 

Partez à la 
découverte des vilages de 

Valvignères et de 
Saint-Thomé 

à travers 
des balades 

gourmandes ! 

Vous êtes dans les parages ? 
Profitez-en pour découvrir ce petit coin 
de fraîcheur. On vous laisse admirer 
la clarté de l’eau !

DANS 
LA VALLÉE,

SILLONNEZ

Notre guide 
vous emmène !
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HORS 
DU TEMPS
Château de Rochemaure

Dominant la vallée du Rhône du haut de son neck, le 
château de Rochemaure, sans doute construit par la 
famille des Adhémar entre les XIe et XIIe siècles, n’a 
pas encore livré tous ses secrets. Son charmant bourg 
fortifié offre une vue splendide sur le fleuve.

SITE 
EMBLÉMATIQUE 
À VISITER

MÉDIÉVALE ET CHEVALERESQUE 

Évasion

Le château de Rochemaure n’en finit pas de fasciner petits et 
grands. Avec son donjon imprenable et sa vue éblouissante à 360° 
sur la vallée du Rhône, c’est aussi un véritable complexe architectural 
caractéristique des châteaux forts du XIIe siècle. 

Construit entre le plateau du Coiron, fournissant le basalte, et les carrières 
de calcaire à Cruas, tout était réuni pour édifier un château et son bourg 
à la beauté indéniable. 

 Visitez le château ! 
3€ VISITE LIBRE ; 5€ VISITE GUIDÉE

Notre guide vous emmène à la découverte du 
Château de Rochemaure à travers des visites 

libres et guidées ! Infos page 37

07 DESTINATION HORS DU TEMPS DESTINATION HORS DU TEMPS 08
©

 T
ris

ta
n 

Zi
lb

er
m

an

 3
 p

h
ot

os
 ©

 N
ic

ol
as

 A
n
so

u
ri

an



le bâti et la nature
Village de caractère dompté par les vestiges du château, Rochemaure saura 

vous séduire par sa robe envoutante faite de pierres basaltiques. 

Là où s’entremêlent À ROCHEMAURE

LES VIEILLES PIERRES 
ONT UNE ÂME

Sa situation géographique en Vallée du Rhône, 
accolé à la Drôme en fait un ancien lieu stratégique. 
Autre particularité, ce village de caractère bénéficie 
d’un patrimoine paysager exceptionnel : situé aux
pieds des monts du plateau du Coiron et d’un ancien 
volcan : le Chenavari. C’est aussi l’un des villages 
de l’Ardèche gardant le plus de traces du passé, il 
possède un patrimoine historique important : un 
château du XIIe, une chapelle « Notre Dame des 
Anges » du XIIIe, une église et son
pont suspendu du XIXe siècle.

Chapelle
   Notre-Dame-des-Anges

Chapelle de style gothique 
provençal (XIVe siècle) où 
reposent les défunts des 
puissantes familles des alentours. 
Mystère au coeur de l’édifice où 
lon retrouve une copie du carré 
magique dont la signification 
reste encore énigmatique. Visites 

guidées pour les groupes à partir de 10 

personnes.Renseignement auprès de 

nos bureaux d’information.

La Passerelle 
    Himalayenne à vélo !

Pont suspendu de type Marc 
Seguin datant du XIXème siècle, 
l’édifice a évolué au fil des
époques. Aujourd’hui, la belle et 
aventureuse Passerelle 
Himalayenne enjambe le vieux 
Rhône, Infos page 19. 

Restez attentifs 

Partez à la découverte du 
village de caractère de 
Rochemaure. Contactez nos
bureaux d’information pour en
savoir plus.

ROCHEMAURE, UN VILLAGE 
MÉDIÉVAL REMPLI D’HISTOIRE

Notre guide 
vous emmène !

DES IDÉES 
POUR VOTRE SÉJOUR
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MAJESTUEUSE
Abbatiale de Cruas

Cap sur la découverte de l’abbatiale, un 
joyau de l’art roman en Ardèche révélé il 
y a à peine quelques dizaines d’années. 

Plus on avance à l’intérieur de l’église, plus on 
est abasourdi par la beauté du lieu et par sa 
force. La tribune monastique par sa rareté et la 
qualité de ses sculptures surprend et émerveille.
La crypte abrite un priant et de sobres sculptures, 
témoignages du XIe siècle. À noter que de 
véritables trésors se cachent à l’intérieur de 
cet édifice étonnant et enchanteur.

SITE 
EMBLÉMATIQUE 
À VISITER

UN CHEF D’ŒUVRE UNIQUE EN ARDÈCHE

Explorez

Explorer l’abbatiale Sainte-Marie de Cruas, c’est l’opportunité de 
comprendre le fonctionnement d’une communauté monastique à 

l’époque médiévale et de découvrir de véritables trésors. 
Nos guides vous emmènent à sa découverte...

Visitez l ’ Abbatiale ! 
3€ VISITE LIBRE ; 5€ VISITE GUIDÉE

Nos guides vous emmènent à la découverte de l’Abbatiale
Sainte-Marie de Cruas à travers des visites libres 

et guidées ! Infos page 38 
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SE DÉVOILE AUX PLUS CURIEUX

Cruas la médiévale
Le site médiéval est bâti à flanc de colline
par les moines de l’abbaye de Cruas pour
servir de refuge en cas d’inondations 
et de guerres. Pendant les guerres de 
Religion, il constitue un enjeu majeur et est 
assiégé à trois reprises par les protestants. 
Aujourd’hui, de nombreuses animations 
et visites sont proposées tout au long de 
l’année.

Situé au bord du Rhône, au pied 
des carrières de calcaire blanc, 
le village de Cruas rassemble un 
patrimoine historique et industriel 
fort.

BEAUTÉ 
PRÉSERVÉE

Bourg médiéval

Château des moînes

Restez attentifs 

Partez à la découverte du 
site médiéval de Cruas. 
Contactez-nous pour en 
savoir plus.

Notre guide vous emmène !

Découvrir
DES IDÉES POUR VOTRE SÉJOUR

Zoom sur...
FÊTE MÉDIÉVALE DE CRUAS

En septembre, la fête médiévale de Cruas 
bat son plein. Venez festoyer et immer-
gez-vous dans la vie à l’époque médiévale. 
Au programme : artisanat d’art, spectacles, 
dégustation, animations musicales et plus 
encore. cruaspatrimoinesenfete.fr 

Le centre d’Art et d’Histoire André Auclair est un lieu unique d’échanges 
et de rencontres autour de l’art. Il présente une rétrospective de l’oeuvre 

du peintre André Auclair. Des oeuvres contemporaines sont également 

exposées.  Infos page 31

MUSÉE DES SPORTS DE CRUAS

Second musée des sports en France, l’histoire démarre là où un 

incorrigible passionné se pare d’une collection d’objets de grands sportifs, 
disciplines confondues. Aujourd’hui, le musée abrite de véritables trésors, 
souvenirs d’exploits, de défaites et de réussites... Infos page 31

MUSÉE ANDRÉ AUCLAIR

CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC 
DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE 

Partez à la découverte des énergies et de la production d’électricité à la 

centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Tout au long de l’année, ce sont des 

expositions, des conférences et des activités ludiques et pédagogiques 
pour petits et grands. Infos page 31
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Tout près de la ViaRhôna, harmonieux village de 
galets blancs et de basalte, promenez-vous dans 
Meysse, flânez et prenez le temps d’arpenter les 
ruelles. Elles vous mèneront sans doute jusqu’à 
l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, édifice 
roman classé....

SERENITÉ 
ET VOLUPTÉ

Saint-Jean-Baptiste
ÉGLISE ROMANE

ACCÉDER À CE LIEU 
C’EST ÊTRE LE TÉMOIN 
D’UNE HISTOIRE ALLANT 
DU VIIe SIÈCLE AU XXIe 
SIÈCLE.

RETROUVEZ TOUTES NOS 
ADRESSES GOURMANDES 
À LA PAGE 45

NOTRE GUIDE
VOUS EMMÈNE 

À TRAVERS DES 
VISITES !

Village de Meysse
AUX ALENTOURS

Le Marmitroll
Restaurant labellisé Maître 
Restaurateur, Goutez l’Ardèche 
et Le Marmitroll c’est de la 
cuisine traditionnelle et 
généreuse composée de
produits frais de saison, le 
tout mijoté dans un cadre 
chaleureux. 
Infos page 45

Bistronoma
De la cuisine traditionnelle 
aux influences de cuisine du 
monde, le Bistronoma éveille 
vos papilles avec des saveurs 
nouvelles et osées. 
Infos page 45

DES IDÉES 
POUR VOTRE SÉJOUR

TRÉSOR ARCHITECTURAL 
DU HAUT MOYEN ÂGE,
L’Église abrite un rare baptistère mérovingien 
du VIIe. Les peintures, l’architecture et les 
résultats des fouilles archéologiques témoignent 
de l’extraordinaire richesse patrimoniale de cet 
édifice. Elle accueille tout au long de l'année 
de nombreux évènements culturels.

Restez attentifs 

Partez à la découverte de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste 
de Meysse. Infos page 37

Notre guide vous emmène !

La ville du Teil est riche en évènements et manifestations 
culturelles. Des festivités où l’on se laisse aller et où l’on 
profite du bon temps passé entre ami(e)s ou en famille. 
Bonne nouvelle, L’Embarca’son, Scène de Musiques 
Actuelles du Teil (SMAC) investira d’ici 2021 les anciens
abattoirs du Teil pour en faire un lieu fort. Pour les 
amateurs de théâtre et de marionnettes, on va à la 
rencontre de la Cie Emilie Valantin, compagnie au 
rayonnement internationale. Enfin, on assiste aux 
spectacles rocambolesques des Pièces Montées, 
compagnie théâtrale implantée dans la région.
RETROUVEZ LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
À PARTIR DE LA PAGE 55.

Pause
CULTURELLE

Marché
   des Producteurs

Au contact direct avec nos
producteurs locaux, dégustez des 
produits frais du terroir. Le Label 
Marchés des Producteurs de Pays est 
une marque garantissant la qualité 
des produits locaux. Rendez-vous, 
tous les vendredis du 1er mai au 30 
octobre dans la commune
du Teil. À partir de 16h30.

Musée de la Résistance
    et de la Déportation

Un parcours muséographique 
retraçant le déroulement des 
évènements de la Seconde Guerre 
mondiale en s’attardant plus 
particulièrement sur les faits et 
problématiques de la résistance en 
Ardèche ainsi que sur la 
déportation. Infos page 31

DES IDÉES 
POUR VOTRE SÉJOUR

Brasserie   
 L

E 

DUFF

Bières artisanales et expérimentales, 
on file savourer ce nectar concocté avec 
passion. Vous voulez découvrir les secrets 
de ce breuvage, les ateliers bières sont 
faits pour vous ! Pour aller plus loin : notre 
guide vous emmène à la découverte de la 
brasserie à travers des visites gustatives.

AVIS AUX AMATEURS DE 
BONNES BIÈRES ! 

www.brasserie-leduff.com
Infos page 41

Le Teil
AUX ALENTOURS
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On respire...

Parcourir le Village de caractère de Saint-Vincent-de-Barrès, 
avec ses ruelles étroites et sinueuses, c’est faire un bond dans 
le temps de plusieurs siècles pour remonter à l’époque médiévale. 
En témoigne en autre, l’ancienne cour du château qui accueille 
aujourd’hui la mairie du village et une maison de santé. Perché 
sur son promontoire volcanique, le bourg offre également un 
panorama exceptionnel sur les montagnes alentour et leur 
géologie si particulière.

Et petite Cités de Caractère
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VILLAGE
DE CARACTÈRE

ON Y DÉCOUVRE
des artisans d’art

L’association des Artisans 
Créateurs accueille chaque visiteur 
curieux, avide de rencontres et de 
partage. Percez les secrets de la
reliure, l’enluminure, la vannerie, la 
ferronnerie, mais aussi la sérigraphie, 
la poterie et pourquoi pas fabriquer 
une planche de skate ? 

À Saint-Vincent-de-Barrès, l’artisanat 
n’en finit pas de s’épanouir et de trouver 
sa place parmi d’anciennes échoppes. 
De nombreux artisans ouvrent leur porte 
et proposent à tout un chacun de découvrir 
leur métier et de ce fait leur passion.
Infos page 51

ON MANGE À
LA TABLE DE BARRÈS

Ce restaurant labellisé 
Bistrot de Pays, ravit les papilles 
et propose de découvrir des 
saveurs traditionnelles de nos 
terroirs. Fabienne et Frédéric 
vous reçoivent dans un cadre 
chaleureux où le temps semble 
suspendu… à votre fourchette. 
Infos page 45

À VÉLO ?

Sur la voie douce 
de la Payre

Le village est labellisé «Accueil vélo», 
les itinérants en provenance de la 
ViaRhôna ou de la Voie Douce 
de la Payre sont les bienvenus !
Infos page 23

Profitez d’une escapade 
guidée à la découverte 

du village. 
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DES IDÉES 
POUR VOTRE SÉJOUR

ON FAIT UN TOUR À

LA FÊTE MÉDIÉVALE

Saint-Vincent en l’an mil : l’église du 
village est confiée aux moines de 
Cluny, venez vivre et participer à cette 
reconstitution historique. Le village 
s’anime avec des spectacles, des 
artisans et des troupes médiévales à 
travers des ateliers participatifs pour 
les grands et les petits. Les 19 et 20 
septembre.
Découvrez les grands 

rendez-vous 2020 en page 56

Restez attentifs 
Notre guide vous emmène !
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ÉPOUSTOUFLANTE
Passerelle Himalayenne

Avec plus de 100 000 visiteurs par an, la passerelle 
Himalayenne située à Rochemaure attise la curiosité 
de petits et grands explorateurs. TripAdvisor lui a 
dernièrement décerné l’attestation d’excellence qui 
met à l’honneur l’émerveillement des visiteurs. En 
longeant la ViaRhôna, on l’emprunte à vélo comme 
à pied. On profite d’une expérience unique faite de 

sensations fortes. Une chose à dire : on partage 
sans modération !

À VÉLO

À la fois
SAUVAGE ET INDUSTRIELLE

Pont suspendu de type Marc Seguin datant du XIXe 
siècle, la passerelle actuelle a parcouru bien des 
époques avant de devenir ce qu’elle est aujourd’hui. 
L’ouvrage était une voie de passage importante entre 
la Drôme et l’Ardèche. Aujourd’hui, la belle et aventureuse 
Passerelle Himalayenne enjambe le vieux Rhône, tendue 

là, entre les piles de l’historique pont de passage. 
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Le RhôneLe Rhône
ROCHEMAURE

MEYSSE

D86

D86

D2
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 / V
IV

IER
S

BAIX

CRUAS

SAINT-SYMPHORIEN
SOUS CHOMÉRAC

SAINT-VINCENT
DE-BARRÈS

SAINT-LAGER 
BRESSAC

D86

Sur nos voies douces

Avec ses 815 km d’itinéraires du lac Léman à la 
mer méditerranée, longer le Rhône devient un jeu 
d’enfant. Un parcours aménagé en voie verte qui part 
à la découverte de nombreux sites géologiques et 
patrimoniaux : village de caractère de Rochemaure, 
édifice roman de Cruas... Plus insolite encore, avec son 
passage sur l’aventureuse passerelle Himalayenne 
de Rochemaure qui enjambe le vieux Rhône. On 

récupère la Voie Douce de la Payre pour 
une virée bucolique à vélo. 

EN ROUE LIBRE

    
    

    
    

    
    

     
CHÂTEAU DE ROCHEMAURE

    
    

    
    

    
    

      
ÉG

LISE SAINT- JEAN-BAPTISTE

    
    

    
    

    
    

      

PA
SSERELLE HIMALAYENNE

VERS LE TEIL

MONTÉLIMAR

V
ER

S PR
IVA

S

FAITES LE PLEIN DE 
SOUVENIRS EN 

QUELQUES ÉTAPES 

Fleuve Le Rhône

ViaRhôna

Voie Douce de la Payre Label «Villages de Caractère»

Bureaux d’information

Accueil vélo

Points d’information

     
      

       
            SITE MÉDIÉVAL

ABBATIALE 
SAINTE-MARIE

VERS LE POUZIN

VALENCE (A7)

Carte d’illustration

VERS PRIVAS

Distances en Km

Cruas - Baix   
8,5 km

Cruas - Rochemaure11,2 km

Baix - Saint-Lager-Bressac6,8 km
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Entre patrimoine et architecture à 
couper le souffle, nos villages regorgent de 

pépites cachées. Que vous soyez en provenance 
de la voie douce de la Payre ou de la ViaRhôna, 

profitez-en pour faire une halte dans nos villages. 
Nous serions ravis de vous accueillir !  

Une destination

à votre rythme

L’accueil vélo 
POUR VOUS SERVIR

FAITES UNE PAUSE

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit 
un accueil et des services de qualité le long des itinéraires 
cyclables pour les cyclistes en itinérance. Vous l’aurez compris, 
c’est la garantie pour le cycliste d’un établissement situé à moins 
de 5 km d’un itinéraire vélo, disposant d’équipements adaptés aux 
cycliste, abri vélo sécurisé, kit de réparation et qui fournis des 
services dédiés aux voyageurs à vélo : transfert de bagages, 
lessive et séchage, location de vélo, lavage de vélo, entre autres.

Retrouvez tous nos partenaires 
Accuueil vélo sur notre site internet 
sud-ardeche-tourisme.com 

RESPIREZ
L’AIR FRAIS

le Bonheur est fait de petits plaisirs

Bureaux d’information :
Privas 
La Voulte-sur-Rhône
Les Ollières sur Eyrieux
Vernoux-en-Vivarais.

04.75.20.81.81
www.ardeche-buissonniere.fr 

AUX ALENTOURS

Dans la vie il faut parfois lever le pied, 
se ressourcer et s’évader, loin de la 
foule. Chez nous, la détente vous 
attend…

Retrouvez le plaisir de se balader en famille, 
de se baigner dans la rivière ou de visiter les 
villages médiévaux. Ou, plaisir suprême, le 
farniente ! Mais si le cœur vous en dit, em-
barquez dans notre nature et partez dans de 
fabuleuses aventures…parcours en canoë 
ou en apesanteur, dose d’adrénaline garan-
tie ! En toute saison, tombez sous le charme 
de l’Ardèche Buissonnière !

Découvrir 

Rencontrez 
NOS VOISINS DE 
TERRITOIRE !

PAUSE 
NATURE

Saint-Symphorien-sous-Chomérac

Séparé du Rhône par les collines, le village recèle 
quelques trésors. À voir : les deux têtes grossièrement 
sculptées dans la façade de la chapelle. L’être 
ambigu Janus - dieu aux deux visages et Mithra, dieu 
des légions dont le culte connut son apogée à Rome 
vers le IIIe siècle de notre ère. On découvre aussi Le 
Bassin de Bouyon et le Canyon de la Payre.

Saint-Lager-Bressac

Le village de Saint-Lager-Bressac se 
situe au coeur d’une plaine agricole. 
Les nombreuses magnaneries et
filatures installées par les châtelains 
animaient la contrée. Entouré par le 
massif volcanique du Coiron et la Forêt 
du Barrès, le village offre aujourd’hui, 
une diversité de paysages propices à 
la découverte et à la détente.
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BAIX

Votre passage sur la ViaRhôna vous fera 
traverser le village paisible de Baix, niché 
au fil du Rhône. Allez flâner sur les rives 
ou entre les petites ruelles médiévales et 
les passages voûtés qui vous conduiront 
à la découverte du village.

BRISE

VIVIFIANTE

AUX ALENTOURS

À la belle saison, notre guide 
vous emmène à la découverte 
du village de Baix à travers 
des visites guidées ! Plus de 
renseignements auprès de nos 
bureaux d’information.

Restez attentifs

LES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DU VÉLO

À ne pas manquer !

LE TOUR DE FRANCE
REVIENT EN ARDÈCHE ! 

L’ARDÉCHOISE
DU 17 AU 20 JUIN 2020

29e EDITION

Un évènement autour du 
vélo incontournable, l’Ardéchoise 
sera de passage dans le village 
de caractère d’Alba-la-Romaine 
et de Valvignères ! 
www.ardechoise.com

107e EDITION

Rendez-vous dans la ville du
Teil pour un départ en
folie le jeudi 2 juillet !
Retrouvez toutes les
infos en page 57

www.letour.fr

Village de Baix

Notre guide vous 
            emmène !

TOUT EN RELIEF
Un panorama étonnant 

Le plateau du Coiron marque la limite climatique
méridionale de l’Ardèche. Dominant le sud Ardèche, 
il est situé entre les vallées de l’Escoutay au sud et 
celles de la Payre et du Lavezon au nord et à l’est. 
L’unité de ce plateau est clairement définie par son 
relief et sa topographie et reflète un épisode majeur 
du volcanisme ardéchois. Avis aux amateurs de 
grand air : entre balades géologiques, découverte 
de villages nichés, ici le temps s’arrête dans un 

cadre idyllique en contact direct avec la nature.

PLATEAU DU COIRON
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Les pics, les montagnes, les falaises dominent 
Saint-Martin-sur-Lavezon et accueillent quelques ruines, 
témoins d’un passé où il ne faisait pas bon habiter dans la 
vallée. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le village est un 
havre de paix avec tout de même de nombreux hameaux 
souvent bâtis sur un pan de la montagne.

      UN SÉJOUR
ÉPICURIEN

Entre montagnes et canyons, ce 
village offre une certaine diversité 
de paysages liée à la géologie si 
particulière qui l’environne. Pour 
la découvrir, il est préférable de 
se balader afin d’apprécier de 
splendides panoramas.

UN HAVRE 
DE PAIX

Saint-Pierre-la-Roche

À PROXIMITÉ

Estampillés Nature et Progrès cosmétique 
BIO écologique, les savons au lait de juments 
nourrissent et apaisent toutes les peaux.
Saponification à froid, Laury use d’une recette 
très ancienne qui permet de fabriquer à la 
main, un savon aux essences naturelles bien 
différent des savons que l’on retrouve dans 
le commerce. Ateliers de fabrication, visites, 
venez profiter d’un moment olfactif haut en 
couleur. Infos en page 52

On y découvre
une savonnerie
ARTISANALE

AU LAIT 
DE JUMENTS

Restez attentifs 

Partez à la découverte de ces 
2 villages à travers des 
balades géologiques
et visites guidées !

Notre guide vous emmène !

Saint-Martin-sur-Lavezon

Le GAEC de la Pignatelle, c’est 
de la volaille fermière et des 
fruits de saison : cerises, pêches,
abricots... en vente directe ! 
Rendez visite à cette exploitation 
familiale qui saura ravir vos 
papilles. Accès et horaires 

page 41

Aubignas
AUX ALENTOURS

Coup de coeur

ON Y DÉCOUVRE

UN PASSÉ
 INDUSTRIEL

BLOTTI,
AUX PIEDS DU MASSIF DU COIRON

SAVEURS D’ICI AU

GAEC DE LA 
PIGNATELLE

La roche volcanique qui entoure ce 
village a été une ressource exploitée 
pendant plusieurs décennies. L'entreprise 
« Basaltine » a produit des revêtements de 
routes, du ballast pour les voies ferrées, 
des bordures des trottoirs et ce jusqu’en 
2005. L’espace basalte, situé à l’entrée, 
se fait le porte-parole de ce passé en 
présentant de véritables témoignages 
de cet univers industriel.

Aubignas déroule ses maisons jusqu’à la 
rivière du Frayol. Le clapotis de l’eau s’en-
tend sur la place du lavoir, où l’on observe 
la fontaine aux trois arches. 

Chacun était à sa place, les moutons, les bœufs 
et enfin les lavandières, pour s’abreuver ou 
bien pour laver. On flâne dans le village et on 
découvre un enchevêtrement de ruelles, des 
curiosités architecturales, pour enfin prendre 
un rafraîchissement à la buvette de la Pie sur 
l’Amandier.

PAUSE CONVIVIALE
À LA BUVETTE 

La Pie sur L’Amandier
Une buvette où il fait bon vivre ! 
Ouverte toute l’année. 
06 09 04 57 73
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CARRIÈRE 
DE DIATOMITE

INSOLITE

Saint-Bauzile

Fin du Miocène, il y a 9 à 5 millions d’années, 
des algues (les diatomées) prolifèrent 
sur ce qui sera plus tard la commune de 
Saint-Bauzile. Aujourd’hui, ces algues se 
sont transformées en roche. La diatomite 
possède de singulières propriétés de 
filtration, exploitée pour l’industrie et 
exportée à travers le monde. Imaginez 
que cette pierre…flotte !

Plongez dans un voyage au cours des temps 
géologiques, imaginez l’Ardèche il y a 8 
millions d’années. L’occasion de découvrir 
les techniques d’exploitation de la montagne 
d’Andance, mais également de découvrir 
les fossiles présents dans cette roche qui 
témoignent d’un climat tropical. Réalisez 
quelques fouilles tel un archéologue dans 
l’âme et repartez avec des souvenirs plein 
la tête !

VISITE & DÉCOUVERTE

Explorez un lieu unique

www.museum-ardeche.fr

PAR  ICI 
LES ACTIVITÉS !

  SITES ET MUSÉES / 31>33    GROTTES / 34    VACANCES TONIQUES / 35>36  
HISTOIRE & PATRIMOINE / 37>38   RANDO / 39

Que vous soyez entre ami(e)s, en famille ou en couple, découvrez nos activités pour
de nouvelles expériences et moments de partage. Chacun y trouve son compte !
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À la recherche d’activités culturelles riches de savoirs ? Découvrez les immanquables 
de notre destination et ses alentours.

NOS SITES ET MUSÉES

Musé’Al

Visite libre : adulte 5€ ; Réduit : 3€ 
Visite guidée : adulte 7€ ; Réduit 4€ 
Ouvert de février à décembre. Accueil de 
groupes en décembre et janvier sur réservation. 
Ateliers proposés durant les vacances scolaires 
et de Noël. 

Quartier St Pierre, 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 15 www.museal.ardeche.fr

La visite du musée et du site archéologique 
d’Alba-la-Romaine est un véritable voyage 
pour remonter le temps jusqu’à l’Ardèche 
gallo-romaine. 

Musée des Sports

Gratuit ; ouvert pendant les vacances scolaires 
de la zone A de 14h à 17h30 fermé le lundi mardi 
à cette période. Visite guidée sur réservation.

Avenue Jean Moulin - 07350 Cruas
04 75 50 80 51 ; www.cruas.com

Le musée des sports est un lieu unique 
interactif et pédagogique. Il présente une 
collection d’objets sans cesse enrichie 
ayant appartenus à des champions qui 
ont marqué l’histoire du sport.

01 02

03 04 05

01 02 Musée André Auclair

Gratuit ; Ouvert toute l’année du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h. Fermé les jours fériés.

Avenue Marcel Cachin - 07350 Cruas
04 75 49 59 21 ; www.cruas.com

Le Centre d’Art et d’Histoire André Auclair 
présente sur 600m² une rétrospective de 
l’oeuvre du peintre, ainsi que des créations 
du céramiste Fernand Lacaf. Expositions 
temporaires toute l’année.

03

Musée de la Résistance 
et de la Déportation

Tarifs : plein 3€ ; réduit : 2€ ; Gratuit - 12 ans. 
Ouvert de février à novembre. Periode scolaire : ouvert du lundi au 
vendredi. Fermés les jours fériès

Espace Aden - 15 rue du Travail - 07400 Le Teil
04 75 92 25 61 ; www.ardeche-resistance-deportation.fr

Ce musée a été créé par d’anciens résistants ardéchois afin de 
transmettre la mémoire de leur combat. Grâce à de nombreux 
documents, le parcours retrace les principaux enjeux de la ré-
sistance en Ardèche. 

04
Centre d’information du public
Centrale nucléaire de Cruas-Meysse

Gratuit ; Ouvert toute l’année de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Animations enfants pendant les vacances scolaires. Visite des 
installations sur réservation. Fermé WE et jours fériés.

Centrale Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) 
07350 Cruas ; 04 75 49 30 46 
www.edf.fr/cruas-meysse.com

Le Centre d’Information du public accueille petits et grands 
pour répondre à de nombreuses questions sur les énergies.
 Comment fonctionne un réacteur nucléaire ? Comment 
la centrale surveille-t-elle son environnement ? Quels 
sont les différents moyens de production d’électricité ? 

05

Néovinum - immersion dans 
l’univers des vins d’Ardèche !

TARIFS : Adulte : 8€. Parcours + initiation gratuit 
pour -18 ans. Groupes sur réservation. 
Ouvert toute l’année.

Bd de l’Europe Unie - 07120 Ruoms
04 75 39 98 08 ; www.neovinum.fr

Découvrez un parcours ludique et interactif de la 
vigne au verre. Dégustez, initiez-vous à l’œno-
logie et aux accords mets-vins. Une expérience 
unique à partager entre amis ou en famille !

Musée de la Lavande

TARIFS : 8,50€ ; Enfant : à partir de 5,50€,  
Gratuit - 10 ans. Ouvert du 01/04 au 30/09/2020 tous 
les jours de 10h à 19h. Du 17/10 au 02/11/2020 tous les 
jours de 14h à 17h30. 

2200 Route des Gorges - 07700 Saint-Remèze
04 75 04 37 26
www.museedelalavandeardeche.com

Venez assister à l’extraction de l’huile 
essentielle, en découvrant la transformation 
magique d’une fleur par une distillation 
artisanale. Embarquez à bord du petit train 
des lavandes.

Musée Olivier de Serres

PLEIN TARIF : 6,50€ ; Réduit : 6€. Gratuit -6 ans. 
Jusqu’au 30/04 : ouvert les jeudis 13h30-17h ; Du 
01/05 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 : ouvert les 
mardis, jeudis, vendredis 13h15-17h. En Juillet-août : 
mardi au vendredi 14h-19h.

1064 Chemin du Pradel - Domaine du Pradel
07170 Mirabel ; 04 75 36 76 56
www.olivierdeserrestourisme.eu

Découvrez l’agriculture du XVIème au fil des 
saisons à partir des écrits d’Olivier de Serres, 
figure emblématique de l’agronomie moderne. 
Visites guidées et commentées. Etape savou-
reuse Ardèche, venez déguster vins, jus et 
fromages de chèvre de la ferme.

Parc animalier de Lussas

TARIFS : Adulte (+12ans) 9€ ; Enfant (2-11 ans) 6€. 
Gratuit -2 ans. Groupe (+ de 9 personnes) 8 €, 
Groupe enfants : 5 €. PMR : 6,50€
Du 04/04 au 03/05 : Tous les jours 14h-18h. Du 06/05 
au 01/07/2020: Tous les mercredis, samedis, dimanches 
et jours fériés 14h-18h. Du 04/07 au 30/08/2020 : Tous 
les jours  10h-19h. Du 02/09 au 14/10/2020: Tous les 
mercredis, samedis, dimanche 14h-18h. Du 17/10 au 
01/11/2020: Tous les jours 13h30-17h30.

305 Chemin de la Fabrique - 07170 Lussas 
04 75 38 72 84 
www.parc-animalier-ardeche.com

Venez passer une journée merveilleuse en 
famille, au contact des animaux. Entrez, 
approchez, caressez, câlinez, découvrez le 
monde fabuleux des animaux de la ferme !

Muséum de l’Ardèche - 
Fossiles et dinosaures

TARIFS : à partir de 7,70 € , Enfant -18 ans : à partir de 
5,50 €  ; Gratuit - 6 ans. Réduit : 6,60 € 
Ouvert tous les jours d’avril à novembre. Hors saison : 
groupes et billetterie en ligne sur réservation uniquement.

La Croisette - 07120 Balazuc
04 28 40 00 35 ; www.museum-ardeche.fr

Plus de 600 fossiles originaux content l'histoire 
des roches et paysages d'Ardèche. Embarquez 
pour un voyage insolite de 500 millions d'années. 
Une aventure adaptée aux plus jeunes grâce aux 
fouilles et au labOdino !

Cité Blanche de la Cimenterie
Lafarge Holcim

PLEIN TARIF : 8€ ; Visites guidées toute l’année, 
tous les jours sur rendez-vous.

Cité Blanche de la Cimenterie Lafarge-Holcim
07400 Le Teil ; 04 75 52 62 45
www.cicp-viviers.com

Visite industrielle de l’unité de production, suivie 
d’une visite de la Cité Blanche, ancienne cité ou-
vrière. Durée : 3 heures. Inscription obligatoire.
Nombre de places limité. Chaussures fermées et
vêtements couvrants exigès. À partir de 12 ans.
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Aquarium des Tropiques

TARIFS : 9€ ; Enfant (3-13 ans) : 6,50 €
Ouvert tous les jours du 15/02 au 31/12/2020

23 route de Crest - 26400 Allex
04 75 62 62 11 
www.aquarium-des-tropiques.com

Des centaines d’espèces de poissons tropicaux 
d’eau douce aux couleurs chatoyantes et aux 
comportements étonnants, répartis dans 27 
aquariums.

Musée du Nougat
Arnaud Soubeyran

VISITE ET SACHET GOURMAND : 3 €
Audioguide sur demande : 1 € supplémentaire. 
Ouvert toute l’année, tous les jours du lundi au samedi 
de 9h à 19h. Le dimanche, de mars à décembre de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h.

22 Avenue de Gournier
Zone commerciale Sud - 26200 Montélimar
04 75 51 01 35 ; www.nougatsoubeyran.com

Découvrez l’univers du nougat de Montélimar, 
à travers un concept complètement revisité, de 
cuissons en direct, d’initiation à la dégustation 
et d’un parcours ludique pour une immersion 
surprenante dans les marmites. 

Au bonheur des animaux

TARIFS : 7€ (dès 14 ans) ; Enfant 5€ (2-13 ans). Gratuit 
- 2 ans. Groupe (min 10 pers) : 6€ ; Groupes enfants : 
4 € Réduit : 4€. Pass annuel : adulte 28€ ; Enfant 20€. 
Tour de poney sur la ferme: 4€. Ouvert du 16/01 au 
29/11/2020.

165 chemin de l’aérodrome
26700 La Garde-Adhémar 
06 48 12 62 55 
www.aubonheurdesanimaux26.fr

Plus de 250 animaux de la ferme originaire 
du monde entier. La plupart des animaux sont 
issus de sauvetage ou d’abandons. Venez 
passer un agréable moment au milieu de tous 
leurs protégés.

Musée Européen 
de l’aviation de chasse

TARIFS : 7,50€ ; Enfant 5€ (7-12 ans) ; Gratuit -7 ans.
Groupe : 6,50€. Groupe enfants : 4€. Ouvert toute 
l’année, tous les jours.

Aérodrome - Route d’Ancône 
26200 Montélimar
04 75 53 79 49 ; www.meacmtl.com

Embarquez pour un fabuleux voyage à 
travers l’histoire de l’aviation à réaction avec 
une collection d’avions de légende.

Palais des Bonbons
et du Nougat

TARIFS : consulter site internet.
Ouvert Toute l’année, tous les jours.

100 route de Valence - 26200 Montélimar
04 75 50 62 66; www.palais-bonbons.com

Venez découvrir les musées du Palais des Bon-
bons, du Nougat et des Souvenirs à Montéli-
mar au coeur de la Drôme Provençale. Un lieu 
unique, ludique, pédagogique à découvrir sans 
tarder !

Vous cherchez le dépaysement et la fraîcheur ? Profitez de votre séjour pour aller visiter les grottes du 
patrimoine ardéchois ! Explorez les souterrains et profitez du spectacle naturel qui s’offre à vous.

GROTTES

TARIFS : 14,50€ ; Enfant 9,50€ ; réduit 11,50€. Gratuit 
- 6 ans. Groupe à partir de 20 pers. Possibilité de visite 
guidée de la Grotte et visite libre de la Cité de la 
Préhistoire. Ouvert du 01/02 au 15/11/2020, tous les 
jours. Ouvert durant les vacances de Noël. Horaires sur 
site internet.

2240 Route de l’Aven - 07150 Orgnac-l’Aven
04 75 38 65 10 ; www.orgnac.com

Le Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac 
offre un spectacle naturel à couper le souffle ! 
Il réunit la Cité de la Préhistoire et la Grotte aux 
dimensions hors normes.

TARIFS : 15€ ; Jeune 7,50€. Gratuit -10 ans. 
Pass annuel : 25€. Ouvert toute l’année, tous les jours. 
Horaires sur site internet.

Plateau du Razal - 07150 Vallon-Pont-D’arc
04 75 94 39 40 
www.grottechauvet2ardeche.com

Découvrez le premier grand chef d’œuvre de 
l’humanité daté d’il y a 36000 ans. Dans un parc 
de 20 hectares, la grotte Chauvet 2, plus grande 
réplique de cavité au monde, restitue la magie 
de la grotte Chauvet, inscrite à l’UNESCO.

TARIFS : adulte 11 € (à partir de 15 ans) ; Enfant 
(6-14 ans) 6€ ; Ouvert du 01/04 au 30/09/2020, tous 
les jours. Hoaires de la saison et durant vacances de 
la Toussaint : consulter le site internet.

Col de la Forestière - 07150 Orgnac-l’Aven
04 75 38 63 08 ; www.grotte-ardeche.fr

Visitez autrement une grotte familiale richement 
cristallisée. Nous vous fournissons des lampes 
frontales pour la découvrir en suivant le parcours 
fléché et sécurisé. Mini golf, nombreux jeux 
gratuits, snack.

TARIFS : adulte : grotte 10,50€, zoo 9€ ; Billet couplé : 
16,50€. Enfant (6-12 ans) : grotte 7,50 €, zoo 7€.Billet 
couplé : 11,50€. Ouvert du 04/04 au 01/11/2020, tous 
les jours. Horaires sur site internet.

106 Route de Plance - 07700 Saint-Remèze
04 75 04 12 45 ; www.aven-marzal.com

Site unique en Europe : une grotte, un musée 
du monde souterrain et un zoo. Billets seuls ou 
couplés pour une journée riche : un voyage dans 
le temps et une descente au coeur de la terre.

TARIFS : adulte 11€ ; Enfant (6-15 ans) : 6,50€. 
Gratuit jusqu’à 5 ans. Ouvert du 01/04 au 01/11/2020, 
tous les jours. Horaires sur site internet.

Route touristique des Gorges de l’Ardèche
07700 Saint-Remeze ; 
04 75 04 35 06 ; www.grottemadeleine.com 

La Grotte de la Madeleine, à l’aplomb des 
Gorges de l’Ardèche, est l’une des plus belles 
de France, avec des volumes grandioses, des 
concrétions étonnantes et le spectacle Son et 
Lumière extraordinaire. Son belvédère offre une 
vue unique sur les Gorges.

TARIFS : adulte 11€ ; Jeune 6,50€ ; . Forfait famille : de 
31€ à 35€. Ouvert du 04/04 au 01/11/2020, tous les jours.

2759 Route touristique des Gorges - 07700 Bidon
04 75 04 38 07 ; www.grotte-ardeche.com

Au cœur des Gorges de l’Ardèche, la grotte de 
Saint-Marcel vous séduira par l’ampleur de ses 
galeries et la richesse de ses concrétions, dont 
l’envoûtante cascade de Gours unique en Europe. 

  Grotte Chauvet 2 Grand site de l’Aven d’Orgnac
La cité de la préhistoire

Grotte de Saint Marcel

Grotte de la Madeleine Aven Marzal Aven Grotte Forestière
«Visitez Autrement»
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Activités sportives en pleine nature, vivez de nouvelles expériences et faites le plein 
  de souvenirs ! Petits et grands, amateurs de sports ou bien professionnels il y en a 
      pour tous les goûts. Un seul mot d’ordre : appréciez ces moments de partage ! 

VACANCES TONIQUES

TARIFS : à partir de 5€ ; Ouvert d’avril à octobre.
En juillet et août de 9h30 à 17h30. 
Sur réservation les autres périodes. 

15 chemin du Château - 07400 Le Teil
06 41 48 44 30 ; www.joncasaventure.com

Activité tous publics, sécurité optimum. 
Parcours dans les arbres à partir de 2 ans. 

TARIFS : à partir de 24 € ; Enfant : à partir de 15 € 
(7-12 ans) ; Ouvert d’avril à octobre.

Route des Gorges - 07700 Saint-Martin-d’Ardèche
04 75 01 69 94 ; www.alb-canoes.com

Descente en canoë des Gorges de l’Ardèche, 
réputée pour la beauté de ses paysages et la 
pureté de son eau. Accessible à tous.

   P

arcours dans les arbres

C
anoé-Kayak dans les gorges

Accroche toi aux branches 

TARIFS : De 9€ à 20€ selon le parcours choisi.
D’avril à octobre : ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. 
D’octobre à mars, pensez à téléphoner pour réserver.

Les Mazes - 07150 Vallon-Pont-d’Arc 
06 10 02 62 71 / 06 85 01 42 72
www. accrochetoiauxbranches.fr

Un immense accrobranche 100% sécurité. Plus de 1.600 
mètres de tyrolienne, 10 parcours à couper le souffle. Plus 
de 150 ateliers, sans oublier le super saut dans le vide...

Vol en Parapente 
avec Dynamic Parapente

Ouvert à partir du mois d’avril. Sur réservation. Accessible dès 
5 ans, la pratique du parapente ne demande pas de condition 
physique particulière.

Ile de la conférence - 07400 Rochemaure
06 03 99 00 10 ; www.dynamicparapente.com

Magnifiques panoramas de la Drôme provençale et de 
l’Ardèche méridionale vus du ciel. Une expérience unique 
avec des moniteurs expérimentés, brevetés et qualifiés 
biplace. 

découvrir en 
vélo electrique

Chez All Vélo

07700 - Bourg-Saint-Andéol

BALADES ET RANDONNÉES 
GUIDÉES À VÉLO ÉLECTRIQUE
À partir de 45€
Infos : 06 80 28 50 17
Réservation en ligne sur :
www.allvelo.fr

Alba fait du vélo

07400 - Alba-la-Romaine

LOCATION DE VAE, VTT, VTC
BALADES ORGANISÉES

À partir de 15€
Infos au : 04 69 26 60 87
06 24 50 74 96
Ouvert du 07/04 au 15/09
Tous les jours de 9h à 18h.
contact@albafaitduvelo.com
www.albafaitduvelo.fr

À cheval 
avec les Poneys de Chastellus

TARIFS : à partir de 18€ ; Enfant à partir de 10€. Ouvert 
du 15/06 au 15/09 tous les jours, horaires sur demande. 

La Condamine de l’Escoutay
07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 42 00 ; www.poneysdechastellus.com

Cours d’équitation du débutant au cavalier de 
compétition dans un cadre calme au milieu d’un 
domaine viticole.

Paintball en famille

TARIFS : Forfait 200 billes 20€ ; 500 billes 35€ ; 
Recharge 140 billes 10€. Tarif enfant : 15€ de l’heure 
(billes illimitées). Toute l’année. De juin à septembre 
9h30-19h. D’octobre à Mai réservation obligatoire.

Les Mazes - Vallon Pont d’Arc
06 85 01 42 72 ; 06 10 02 62 71
www.paintballbarjac.com

Venez vous défouler en famille ou entre amis 
pour une grande partie de Paintball !

Promenades et randonnées
avec Alba équitation

TARIFS : Baptême en poney (30 min) : 10€. 
Promenade découverte (1h30) : 25€. Promenade 
confirmée (2h30) : 40€. Ouvert toute l’année tous 
les jours.

Quartier Aunas - 07400 Alba-la-Romaine
04 75 49 28 61 ; www.albaequitation.com

Avec une cavalerie adaptée, partez en 
promenade dans les collines ardéchoises (dès 
10 ans). Du débutant au cavalier confirmé.

Découvrir le
territoire à cheval

a

Randonnée - Ferme équestre 
de Chavetourte

TARIFS : De 23 à 39€. Balade en main à poneys de 10 à 
16€. Ouvert du 01/04 au 30/09. 
Fermé le lundi hors juillet/août.

500 Chemin de la Chandelette
07120 Saint Alban Auriolles
06 85 09 72 78 ; www.equitation-ardeche.com

Expérience unique en Ardèche : promenade à 
cheval de 2h avec descente dans la rivière sur 1 
km de long. Tous niveaux. À partir de 10 ans.
Stages poneys à thème 5-10 ans. Baptêmes 
poneys 2-5 ans.
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Poussez les portes de ces quelques lieux qui étonnent et écoutez les histoires qu’ils racontent à travers des visites commentées. 
Que vous soyez féru, passionné ou simplement amateur d’art et d’histoire allez de surprises 

en étonnements pour le plus grand plaisir de vos yeux !

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Renseignements auprès de nos Bureaux d’Information
Réservation en ligne possible sur notre site internet
www.sud-ardeche-tourisme.com

NOS VISITES LIBRES : 3€ 
(HORS ACCÈS AU DONJON)
En juillet et août : ouvert tous les jours 
de 11h à 13h et de 17h à 19h.

NOS VISITES GUIDÉES : 5€
(ACCÈS AU DONJON)
En juillet et en août : tous les jours 
départ à 10h et 16h.

Ouvert les jours fériés entre juillet et août.

CHÂTEAU DE
Rochemaure

 incontournable

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Centre village - 07400 Meysse
www.sudardechetourisme.com

Ouvert du 01/07 au 31/08, tous les jours. Pas de 
visite du 9 au 11 août.

Château d’Alba-la-Romaine

Donjon du XIe siècle, château du XVIe au XVIIe 
siècles, façade en trompe l’œil du XIXe siècle. À 
l’intérieur, deux étages offrent des salles histo-
riques meublées et des expositions temporaires.

Ouvert du 21/03 au 20/09/2020.

Château de Vogüé

07200 Vogüé
04 75 37 01 95 ; chateau@chateaudevogue.net
www.chateaudevogue.net

Marchez dans les pas des marquis de Vogüé 
et partez à la découverte de l’histoire de ce 
château dominant le village de Vogüé, au bord 
de l’Ardèche. Salles historiques et magnifique 
jardin suspendu. Visite libre ou guidée.

VISITES LIBRES : GRATUIT

Du lundi au vendredi de 9h à 17h45. Samedi & 
dimanche de 9h30 à 17h. 
NOS VISITES GUIDÉES : 
Toute l’année sur réservation pour les groupes 
(min. 10 pers). 2,50€/pers.
Durée visite : 60 min. Visites guidées organi-
sées par l’Office de Tourisme. Renseignements : 
contactez nos bureaux d’information.

TARIFS VISITES :
Adulte 7€ ; Enfant 3,50 € (8-15 ans) ; Tarif réduit 
: 4€ ; Tarifs groupes à partir de 10 pers. (4€ 
adulte ; 2€ enfants). Gratuit - 8 ans.

Place du Château - 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 42 90 ; chateau.alba@wanadoo.fr
www.chateaualba.com

Ouvert du 01/04 au 01/11/2020.

TARIFS VISITES :
Adulte  5€ ; Enfant (8-18 ans) : 2,50 € ; Tarif réduit 
: 3,50 €. Visites guidées en juillet et août et d’avril 
à octobre pour les groupes sur rendez-vous.

ABBATIALE
Sainte-Marie-de-Cruas

Renseignement auprès de nos Bureaux d’Information
Réservation en ligne possible sur notre site internet
www.sud-ardeche-tourisme.com

NOS VISITES LIBRES : 3€ 
Ouvert en juillet et août : du lundi au samedi 
de 12h à 13h et de 16h à 19h, dimanche de 16h à 19h.
NOS VISITES GUIDÉES : 5€
D’octobre à mars : du lundi au vendredi. départ 
de la visite à 15h. Samedi : départ de la visite à 11h.
D’avril à juin et septembre : du lundi au samedi, 
départ à 11h et à 15h.
En juillet et août : du lundi au dimanche, 
départ à 11h et à 15h.

Le Palais des Evêques

16 Rue Poterne - 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 41 76 ; palais.des.eveques@wanadoo.fr
www.palais-des-eveques.fr

Le palais aux cent pièces vous ouvre ses portes ! 
Gigantesques cheminées dans les cuisines mé-
diévales, plafonds peints du Grand Siècle uniques 
en France, imposante façade de la terrasse sur le 
Rhône ou jardin botanique.
Ouvert d’avril à octobre. 
Départ des visites guidées à 15h, 16h15 et 17h30.

TARIFS VISITES :
Plein 10€ ; Réduit 7€ ; Adolescent 7€ (12-18 ans).
Tarif groupe à partir de 10 pers. Gratuit -12 ans.

Château de Grignan
Plus grand château Renaissance du Sud-Est de la 
France. Au XVIIe siècle, c’est la résidence du 
représentant du Roi Soleil en Provence. Voyagez à 
travers 1000 ans d’histoire dans ce château 
entièrement meublé et marqué par la Marquise 
de Sévigné.

Ouvert du 02/01 au 31/12/2020. Fermé le 11/11.
TARIFS : de 6 à 8€. Visite guidée : 10€, réduit 8€. 
Gratuit -12ans, personne en situation de handicap.

04 75 91 83 50 ; leschateaux@ladrome.fr
Billet : 2 châteaux 13€,  3 châteaux 18€

Château de Suze-la-Rousse
Spectaculaire ouvrage transformé en magnifique 
demeure, avec sa cour d’honneur, ses stucs et ses 
gypseries uniques en France.

Ouvert du 02/01 au 31/12/2020. Fermé le 11/11.
TARIFS : de 6 à 8 €. Gratuit -12ans, personne en 
situation de handicap.

Château de Montélimar
Palais médiéval perché sur les hauteurs de la ville, 
témoin d’une lignée prestigieuse de Provence. 
Admirez ce joyau d’architecture romane, ses 
fenêtres à arcades uniques au monde, son chemin 
de ronde, sa loggia ouverte sur la ville....

Ouvert : 04/04 au 31/12/2020. Fermé 11/11 et 25/12. 
TARIFS : 6 €, réduit 4€.  Gratuit -12ans, personne en 
situation de handicap.

Conditions tarifaires et groupes sur : 
www.chateaux-ladrome.fr

COUPS DE COEUR

AUX ALENTOURS

 incontournable

Les Châteaux de la Drôme
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Prenez un bon bol d’air frais en pleine nature et faites connaissance avec 
le territoire. Nos chemins de randonnée vous permettront de découvrir des 

trésors paysagers et de somptueux panoramas entre vallée
 du Rhône et petite montagne ardéchoise.

SUR LES CHEMINS

En Sud Ardèche Rhône et Villages c’est plus de 25 
sentiers pédestres pour le plaisir des yeux ! Loin 
des carcans urbains, nos sentiers 
aux paysages variés  s’adaptent
à votre condition physique. 
Profitez-en pour respirer un bon 
coup le long de nos circuits. Un 
moment nature, à votre rythme qui
 s’apprécie au gré des saisons.

Retrouvez tous nos sentiers de 
randonnée sur notre site internet 
www.sud-ardeche-tourisme ou venez 
récupérer les topoguides dans nos 3 bureaux 
d’information.

Escapades à pied

SAVEURS D’ICI
ET SAVOIR-FAIRE 

 PAPILLES EN ÉVEIL / 41   NOS VIGNERONS / 42-44
NOS ADRESSES GOURMANDES / 45>49   LES MARCHÉS / 50   ARTISANAT / 51-52

L’Ardèche regorge de produits gastronomiques savoureux et 
artisanaux. Tirant sa qualité de sa terre et du savoir-faire de ses 
créateurs et producteurs, nos produits sont d’excellente qualité. 

Découvrez nos créateurs et producteurs locaux et leur spécialité. 
À partager sans modération, entre amis ou en famille !
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Vivez une expérience gourmande durant votre séjour. Un moment idéal pour régalez vos papilles et goûtez nos saveurs locales.
Miel, fromage de chèvre, fruits et légumes de saison.

PAPILLES EN EVEIL

Le Picodon AOC
AU GAEC DU VIEUX CHÈNE

Le picodon ? Un fromage de petite taille 
fondant à coeur et recouvert d’une fine 
croûte moelleuse, qui affirme avec l’affinage 
son caractère caprin. Avec un laboratoire sur 
site, le GAEC du Vieux Chêne procède aux 
différentes étapes de fabrication et élabore 
son fromage selon un cahier des charges 
bien précis afin de respecter les normes 
AOC. 

Élevage d’ovins et de caprins. Ouvert toute 
l’année, Traite des chèvres en famille de 
17h30 à 19h du lundi au samedi. Présent 
tous les dimanches matin sur le marché 
d’Alba-la-Romaine.
134 Chemin d’Aunas 
07400 Alba-la-Romaine
06 69 17 73 78 ; helou07@hotmail.com

Bière artisanale
BRASSERIE LE DUFF

Passionné de bières, Gérôme 
Le Duff produit sa propre bière 
depuis 4 ans pour le plus grand plaisir des 
amateurs de bières locales et de qualité. 
Des visites gourmandes sont organisées par 
l’Office de Tourisme. 

LA FERME DU MOULIN

Avec deux exploitations castanéicoles, 
la Ferme du Moulin propose des produits 
BIO à base de châtaignes : farine de châ-
taigne, crème de châtaigne à la vanille, 
nature ou encore au chocolat, soupe de 
châtaigne... Produits vendus directement 
à la ferme et sur les marchés régionaux.

Volaille fermière
AU GAEC DE LA PIGNATELLE

Vente à la Ferme de volailles, poulets, 
pintades, dindes, chapons (sur commande 
de préférence). Présent sur le marché des 
producteurs du Teil.

DE SAISON !

98 Rue de la République - 07400 Le Teil
09 54 75 67 72 ; g.leduff@brasserie-leduff.com
wwww.brasserie-leduff.com

EN VENTE
DANS NOSBOUTIQUES !

1690 RN La Pignatelle- 07400 Aubignas
04 75 52 47 83 ; pascalou.bosquet@orange.fr

Châtaignes BIO

07400 St Martin-sur-Lavezon
06 98 31 31 28 ; 06 98 77 30 79
contact@lafermedumoulin.org
www. fermedumoulin.fr

EN VENTE
DANS NOSBOUTIQUES !

Des fruits et légumes

LES FRUITS DE ROCHEMAURE

Fraîchement ramassés le matin. Vente directe 
l’après-midi. Ouvert toute l’année sauf 
dimanche et jours féries. Lun. au Ven. 
14h-18h ; Sam 14h-17h.

945 Chemin de l’île du Tonneau 07400 Rochemaure 
04 75 01 95 43 ; sylvie-martin07@outlook.fr

FRUITS ET LÉGUMES COUDÈNE

Issus d’une agriculture raisonnée. Ouvert 
toute l’année. Tous les jours 9h-12h15. LMJV.
17-19h. Juillet-août : du L. au D. 9h-12h15h 
et 17h19 (sauf Sam. et Dim). 

3 Grande Rue - 07400 Meysse 
04 75 52 93 43 ; carpediem0769@orange.fr

LES RUCHERS DE CLAUZEL

Ludovic Saussac, apiculteur ardéchois, 
produit trois types de miels : miel de châ-
taigne, miel de lavande et miel de fleurs 
sauvage d’une grande qualité gustative.

Délicieux miel 

2063 Chemin de la Quate 
07400 - Alba-la-Romaine ; 06 70 45 55 35 
ruchersdeclauzel@gmail.com

EN VENTE
DANS NOSBOUTIQUES !

Une sélection de nos domaines viticoles pour vous faire 
découvrir le terroir et savoir-faire ardéchois.

 NOS VIGNERONS

D’ALBA-LA-ROMAINE
Jusqu’en Vallis Vinaria

Le caveau des vignerons met à l’honneur les productions des 
vignerons : des vins issus des différents terroirs et cépages. 
Laissez-vous surprendre par ses cuvées parcellaires. En 
rouge : Pinot noir, Syrah... Pour les rosés, le Caveau 
élabore un pinot noir rosé aux arômes de griotte et un 
Grenache gris idéal pour les saisons estivales. Cépages 
blancs : Chardonnay, Muscat. Dégustation des cuvées 
riches de l’identité des terroirs d’ici et de la diversité des 
cépages.

Ouvert toute l’année, tous les jours sauf dimanche.
Ouvert les dimanches en juillet-août.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

379 Route de la Cave  - 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 40 23 / www.caveau-alba.fr
E Caveau des Vignerons - Les vins d’Alba la Romaine 

Alba-la-Romaine
Caveau des Vignerons

La maison Latour produit un Vin de Pays dans un endroit 
idéal pour la plantation du Chardonnay : la région de 
l’Ardèche. Un territoire qui se prête parfaitement à la 
production du cépage Chardonnay traditionnellement 
cultivé en Bourgogne. Grâce au Chardonnay d’Ardèche, 
la Maison figure désormais sur la carte des meilleurs 
restaurants à travers le monde. Innovation et respect 
des traditions sont les deux points forts de la Maison 
Louis Latour.

Ouvert toute l’année, tous les jours. 9h-12h; 14h-18h. 
Fermé le dimanche, sauf en décembre.

69 Chemin de la Téoule RN107 - 07400 
Alba-la-Romaine.  04 75 52 45 66
www.louislatour.com

E Caveau Louis Latour

Alba-la-Romaine
Caveau Louis Latour
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Ouvert toute l’année, tous les jours. 
Les après-midi sur rendez-vous. 
160 Impasse des Vigneaux - 07400 
04 75 52 51 91
www.domainedesvigneaux.com

Exploitation implantée entre les 
Cévennes et la Vallée du Rhône où 
la vigne se plaît sur les coteaux de 
la vallée de l’Escoutay : variétés 
précoces, variétés tardives, blancs, 
rouges, différents cépages vinifiés 
séparément comme en assemblage. 
Il est possible de déguster des vins 
élaborés par les producteurs ou bien 
de découvrir des vins d’ailleurs.

Ouvert toute l’année. En semaine : 
9h-18h. Dimanche : 15h-18h.
 
La Condamine de l’Escoutay RD107 
07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 42 00
www.vins-escoutay.com

Alba-la-Romaine
Les vins de l’Escoutay

Exploitation familiale de 12 hectares, 
les vignes sont plantées sur un terroir 
argilo-calcaire et marneux. L’agricul-
ture biodynamique permet un travail 
du sol modéré afin de trouver en 
équilibre et de laisser parler le terroir 
au travers des vins. Mis en bouteille 
sans collage ni filtration. Différents 
cépages proposés : Chardonnay, Vio-
gnier pour les cépages blancs, Syrah, 
Grenache, Merlot et Pinot noir pour 
les rouges.
 

Valvignères
Caveau des Vigneaux

NOS VIGNERONS
Domaine 
du Mas d’Intras

Fondée en 1952, la cave vinifie et commercialise la production de 44 
coopérateurs sur une superficie de 470 hectares, soit de 25 000 à 30 
000 hl de vin. Les coopérateurs sont de Valvignères, St-Thomé et Gras.
Structure sélectionnée «Goûtez l’Ardèche», la cave de Valvignères produit 
des vins rouges : Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache. Vins 
blancs : Chardonnay, Sauvignon blanc et Viognier. Ouvert toute l’année, 
tous les jours. 9h-12h et 14h-18h. En Juillet-Août : 14h-18h.
Fermé le dimanche et jours fériés.

315 route de Saint-Thomé - 07400 Valvignères
04 75 52 60 60 / www.caveauvalvigneres.fr
E Caveau de Valvignères

Caveau des vignerons

Vignerons indépendants, Denis Robert et 
Sébastien Pradal gèrent naturellement 
et passionnément le domaine du Mas
d’Intras sur ses 25 ha. Organisé en GAEC, 
le Mas d’Intras accorde une attention
particulière au respect de la nature et du
consommateur en adaptant ses pratiques
viti-vinicoles et de commercialisation. 
Des vins produits en agriculture biologique
donc, sur le territoire de l’Indication 
Géographique Protégée  (IGP) Ardèche, 
déclinés en blanc, rosé et rouge. Ouvert 
toute l’année, tous les jours. 10h-12h et 
13h30-18h30. Fermé le dimanche et jours 
fériés. 

3080 Route d’Intras- 07400 Valvignères 
04 75 52 75 36 / www.masdintras.fr
E Mas d’Intras - Domaine Viticole Familial

En vallis vinaria...

Un œnologue désireux de devenir vigneron, l’enthousiasme 
de sa moitié et la folle envie de vinifier ses raisins en terre 
ardéchoise, berceau familial. Créée en 2012, la cave propose
différents cépages, Viognier, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon 
et Grenache. Des cépages vinifiés le plus naturellement possible ! 
Ouvert toute l’année, tous les jours sur rendez-vous. 
Fermé le dimanche.
95 Chemin des Termes - 07400 Valvignères 
06 83 45 17 45 / www.lavrilleetlepapillon.fr

La Vrille et le Papillon 
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Envie de déguster les spécialités ardéchoises avec les produits du terroir ? Laissez-vous tenter par la gastronomie 
locale et ses saveurs authentiques. De la brasserie aux spécialités régionales, il y en a pour tous les goûts !

NOS ADRESSES GOURMANDES

Proche de Meysse

MIDI :
Toute l’année : L M M J V S D
De 11h45 à 13h30.
SOIR :
Du 16/06 au 15/09 : L M M J V S D
Du 01/10 au 15/06 : L M M J V S D
De 19h30 à 21h.
À LA CARTE : à partir de 8,80€
ENFANT : à partir de 10€
PLAT DU JOUR : à partir de 12€

Cuisine traditionnelle, du monde

5  Place du Lavezon
07400 - Meysse
04 69 26 11 48 

     La Table du Barrès    Le Marmitroll

Le Village
07210 St-Vincent-de-Barrès
www.latabledubarres.fr
04 75 30 02 94

MIDI :
Du 02/01 au 14/05 : L M M J V S D
Du 15/05 au 15/09 : L M M J V S D
Du 16/09 au 31/12 : L M M J V S D

SOIR :
Du 02/01 au 14/05 : L M M J V S D
Du 15/05 au 15/09 : L M M J V S D
Du 16/09 au 31/12 : L M M J V S D

MENUS : de 13 à 23€
ENFANT : 8€
MENU DU JOUR : de 10,5 à 13€

Saveurs traditionnelles terroirs, Place du Village

1 Place Champs de Mars
07400 - Meysse
04 75 01 53 88

Cuisine de saison, produits frais

MIDI :
Du 15/01 au 21/12 : L M M J V S D
de 11h à 14h. 
SOIR :
Du 15/01 au 21/12 : L M M J V S D

À LA CARTE : de 6 à 25 €
ENFANT : 10€
MENU DU JOUR : 15€

Fermé jours fériés : 01/05, 15/08, 01/11, 11/11
Réservation conseillée

Nos restaurants labellisés

Bistronoma

SOIR :
Du 01/01 au 31/05 : L M M J V S D
Du 01/06 au 30/09 : L M M J V S D
Du 01/10 au 31/12 : L M M J V S D 
À partir de 17h

Bar à vins, planchette apéro, 
concerts

1719, Route de Privas
07400 - Meysse
04 75 54 55 05

Le 4 vins

Ouvert Fermé

SOIR : 
Toute l’année : L M M J V S D
De 18h à 21h30

Le teil et ses alentours

MIDI :
Toute l’année : L M M J V S D
De 12h à 14h30
Dim. midi durant événements
SOIR :
Toute l’année : L M M J V S D
À partir de 18h30

MENU DU JOUR : À partir de 17€
PLAT DU JOUR : À partir de 12€

Bistro Regain Restaurant le G

Fermé 3 semaines août.
Réservation conseillée

3 Montée du Château
07400 - Le Teil
06 41 20 52 26

MIDI :
Toute l’année : L M M J V S D
À partir de 12h
SOIR :
Toute l’année : L M M J V S D
À partir de 19h

MENU DU JOUR : de 15€ à 20€
MENU SOIR : à partir de 23€
PLAT DU JOUR : 12,50€

52 Rue de la République
07400 - Le Teil
04 75 04 53 77

Bistronomie Food Fusion, 
tapas et Tempuras

Assiette gourmande et
convivialité

MIDI :
Toute l’année : L M M J V S D
SOIR :
Toute l’année : L M M J V S D

MENU DU JOUR : à partir de 12€
MENUS : de 12€ à 32€
MENU ENFANT : à partir de 10€
À LA CARTE  : de 8€ à 19€

Les Allées

Les Sablons

Réservation conseillée

Allée Paul Avon
07400 - Le Teil
04 75 52 13 27

MIDI :
Toute l’année : L M M J V S D
46 Rue de la République
07400 - Le Teil
04 75 49 41 79

Bar Restaurant
Cuisine traditionnelle

Traditionnel, spécialités maison et 
viandes grillées.

MIDI :
Toute l’année : L M M J V S D
De 11h45 à 13h30

MENU DU JOUR : de 15€ à 18€

Zone commerciale entre Pont et Rhône
07400 - Le Teil

04 75 00 02 22

Restaurant, choix de la viande et 
préparation. 

Boucherie Thierry

Pizza artisanale à emporter ou sur place

MIDI : 
Toute l’année : L M M J V S D
De 11h à 13h30

PRIX : ~10€
Station lavage NEM’EAU
07400 - Le Teil

04 75 51 19 89

1/mois : samedi à thème (de sept. à avril)

Le Kiosque à Pizza
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Cruas et Baix

MIDI :
Du 02/01 au 21/12 : L M M J V S D
De 12h à 14h.
SOIR :
Toute l’année : L M M J V S D
De 19h à 21h
À LA CARTE : de 10€ à 16€
PLAT DU JOUR : 9€
MENU : 15€ 
ENFANT : 8,50€
220 Avenue de la Résistance
07350 - Cruas

06 49 28 27 25

Spécialité de burgers maisons
Produits frais

Le Premier à TableL’Eden Restaurant

MATIN, MIDI & SOIR : toute l’année 
Horaires variables selon saison

Harmony Camping -Restaurant Eden
Chemin du camping
07350 - Cruas
04 75 00 13 56  / 06 79 17 92 18
www.campingdecruas.com

Lounge Bar et restaurant traditionnel
Au bord de l’eau, cosy, nature

MIDI & SOIR :
Toute l’année : L M M J V S D

À LA CARTE  : de 10€ à 20€
PLAT DU JOUR : 12€
MENU : de 18€ à 40€ 
ENFANT : 12€
928 Route de Chomérac
Quartier les Champs

07210 Baix
04 75 85 84 49

Semi-gastronomique
Produits frais

Les 4 Vents

À LA CARTE  : de 13€ à 20€
MENU : 18,50€
ENFANT : 11€
PETIT DÉJEUNER : 7,50€

Le Restau de Cruas

MIDI :
Toute l’année : L M M J V S D
De 11h30 à 14h30

À LA CARTE  : de 8€ à 15€
PLAT DU JOUR : 9€
MENU DU JOUR : à partir de 14€
ENFANT : 7€

68 rue Albert Mercoyrol
07350 - Cruas
04 75 51 41 12 / 06 46 38 37 99

Bar Restaurant
Ambiance familiale

Alba-la-Romaine et ses alentours

MIDI  :
Toute l’année : L M M J V S D

À LA CARTE  : à partir de 8,70€
PLAT DU JOUR : à partir de 12,80€
MENU : à partir de 23,50€
ENFANT : à partir de 9,50€

Saveurs d’Alba

44 Place du Château
07400 - Alba-la-Romaine
04 75 46 32 79
www.restaurant-saveurs-d-alba.com

Cave voûtée
Cuisine traditionnelle

MIDI :
Toute l’année : L M M J V S D
SOIR :
Toute l’année : L M M J V S D

MENU DU JOUR : à partir de 16,90€
PLAT DU JOUR : à partir de 12€
MENU : de 23,80€ à 46€
ENFANT : à partir de 10€
PETIT DÉJEUNER : 7€
575 Route d’Aubenas 
07400 - Alba-la-Romaine
04 75 52 41 10

Cuisine traditionnelle
Produits frais

Relais du Buis d’Aps

MIDI :
Toute l’année, tous les jours

Les 3 souris

La Petite Chaumière

Chemin de la Plaine 
07400 - Alba-la-Romaine

06 51 82 57 45

Restauration lounge, cosy
Cuisine d’évasion

Restauration rapide sucré et salé
Frites, crèpes, gaufres, churros...

MIDI & SOIR :
Toute l’année : L M M J V S D
De 12h à 14h30 et de 19h à 21h30.

À LA CARTE  : de 6€ à 14€
MENU : de 17€ à 22€ 
ENFANT : 9€
85 Chemin des Carmes
07220 - Saint-Thomé
04 75 53 50 59

www.loumagnan-restaurant.fr

Restauration
Produits frais et BIO

Lou Magnan

MIDI :
Toute l’année : L M M J V S D

SOIR :
De juin à sept : L M M J V S D
Du 15/11 au 31/05 : L M M J V S D
De 19h à 21h30
PLAT DU JOUR : de 13€ à 18€
MENU : de 21€ à 25€

19 Rue du Vallat - La Roche
07400 - Alba-la-Romaine
09 66 89 36 10 / 06 32 19 69 74 

SOIR :
Toute l’année : L M M J V S D
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MIDI :
Du 02/02 au 23/12 : L M M J V S D

SOIR :
Du 02/02 au 23/12 : L M M J V S D

À LA CARTE : à partir de 16€
MENU : de 26 à 32€
ENFANT : à partir de 12€
Les Allignols
07580 Saint-Pons

04 75 36 72 61

Plats régionaux
Cadre familial et convivial

La Mère Biquette

MIDI & SOIR :
Toute l’année : L M M J V S D
De 12h15 à 13h45 et de 19h30 à 21h.

MENU : à partir de 19,50€
31 RD 86 Faubourg les Sautelles
07220 Viviers
04 75 52 60 41
www.relaisduvivarais.fr

Cuisine traditionnelle fait maison
Produits frais et BIO

Le Relais du Vivarais

De mai à sept : ouvert le dimanche midi
et le lundi soir.

La Mère Biquette

Marché des
PRODUCTEURS DE PAYS

ROCHEMAURE
Tous les mardis
Place des Brassières
De 17h à 19h

LE TEIL
Tous les vendredis
Place Pierre Sémard
De 16h30 à 19h30

De juin à sept 

De mai à oct

ZOOM SUR

Incontournable, le marché des 
producteurs de pays se tient 
à la belle saison.  Composé 
uniquement de Producteurs 
de Pays privilégiant le contact 
direct entre producteur et 
consommateur.

Aux alentours

Brocantes et vide-greniers
LA BROCANTE DU RHÔNE
Vente d’objects d’occasion, anciens.
Zone Industrielle Nord - Chemin du Dépot
07400 - Le Teil
06 85 91 80 38
www.la-brocante-du-rhone.business.site

VIDE-GRENIERS
Renseignez-vous directement auprès de nos
bureaux d’information ! 

CRUAS - Marché BIO
Tous les mardis et jeudis 
Le Terreau - Route des Serres
De 9h à 13h.

Toute l’année

Vous aimez flâner et ressentir l’animation d’un village ? Profitez-en pour découvrir nos différents marchés présents 
en destination Sud Ardèche Rhône et Villages. Fruits et légumes de saison, spécialités locales, 

échanges avec les producteurs.... faites le plein de saveurs nouvelles !

LES MARCHÉS

DES MOMENTS
DE VIE 

Tous les mardis

CRUAS / De 9h à 12h
Marché de légumes BIO
Le Terreau - Route des serres

ROCHEMAURE / De 8h à 12h
Marché de légumes 
Place des Brassières

Tous les jeudis

CRUAS / De 9h à 12h
Marché de légumes BIO
Route des serres

LE TEIL / De 8h à 12h
Marché hebdomadaire
Place Pierre Sémard

SAINT-THOMÉ / Aprés-midi
Marché hebdomadaire
Quartier des Crottes

Tous les vendredis

CRUAS / De 8h à 12h30
Marché hebdomadaire
Place du Marché

Tous les samedis

BAIX / De 8h à 13h
Marché du terroir
Place des Ecoles RD 86

Tous les dimanches

ALBA LA ROMAINE / 
De 8h à 12h30
Marché hebdomadaire
Centre du village

MEYSSE / De 8h à 13h
Marché hebdomadaire
Place du Lavezon 

SAINT VINCENT DE 
BARRES / De 8h à 11h30
Marché hebdomadaire
Place du village

LE GUIDE 
DES MARCHÉS 

Venez récupérer 
le guide des marchés
dans nos bureaux 
  d’information !  
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Situé dans le village de caractère 
de Saint-Vincent-de-Barrès, Les six 
artisans créateurs proposent des 
oeuvres originales, authentiques et 
qui demandent une connaissance 
et une technicité appliquée. De la 
conception sur mesure, design de 
mobilier en bois, objets décoratifs 
sérigraphie sur tous supports à la 
fabrication de planches de skates 
100% made in Ardèche, retrouvez 
les deux créateurs, Samuel 
Coste-Chauvin et Florian Kervella, 
duo d’artistes de talent aux traits 
plus que singuliers. 

Association des Artisans Créateurs
SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS
assodescreateursdeSVB@orange.fr
06 21 79 01 49

Entre art médiéval et travail d’écriture, 
Sabine Leroy vous emmène dans son 
univers : l’art de l’enluminure, de 
la calligraphie, des belles lettres et des 
beaux livres comme au Moyen Âge...  en 
suivant les mêmes procédés de l’époque 
: pigments à l’œuf, feuille d’or et parchemin. 

Artisanat ancestral, la vannerie est aussi
un art culturel fort. Sculpter, tresser, peindre, 
coudre Un savoir-faire qui demande de la 
concentration et beaucoup de minutie. 
Rencontrez les deux vannières, Sylvie 
Rautenberg et Anne Claire Bérard. 

ARTISANAT

Vous possédez de beaux livres de grande
valeur mais ceux-ci sont usés par le temps ? 
Isabelle Coorevits est votre médecin du 
livre ! Relieuse d’art, son travail consiste 
à donner un second  souffle à toutes 
œuvres épuisées par le temps qui passe. 
Nettoyer, réparer, recoudre, restaurer ces 
vieux livres, voilà un savoir-faire unique 
et hors pair.  

Enfin, découvrez l’atelier de Marie-Laure 
et Anatole-Blaise céramistes. À quatres
mains ils confectionnent des pièces uniques 
aux inspirations du monde, pensées pour 
une utilisation quotidienne et esthétique. 

Les Artisans 
Créateurs

SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS

ZOOM SUR 

Les métiers 
d’art sont réunis

Les savons «JUMENS»

Laury Valette vous propose des savons uniques très différents 
de ceux que l’on trouve habituellement dans le commerce. Son 
secret ? Le lait de jument. Mais ce n’est pas tout, avec des produits 
issus de l’agriculture biologique, une sélection d’huile végétale, 
d’huiles essentielles, d’argile, Laury Valette s’emploie à élaborer 
des savons pour chaque type de peau et pour toute la famille. Ce 
n’est pas un hasard si ses produits ont obtenu le label Nature et 
Progrès. Ce dernier garantit à la fois le respect de l’environnement 
et du bien-être animal dans les étapes de fabrication, mais aussi des 
produits éthiques et équitables. Laissez-vous envoûter par la vanille, 
la bergamote ou le patchouli, pour vous offrir un vrai moment de 
bonheur BIO et responsable.

SAVONS JUMENS 
8 Bis Rue des Plans - 07400 Saint Martin sur Lavezon
contact@savons-jumens.com -  06 86 81 65 33
www.savons-jumens.com 
Ouvert le mecredi de 16h à 19h30
Autres jours : sur rendez-vous.

60 Boulevard Pasteur - 07400 Le Teil
Ouvert tous les jours - 06 72 81 63 39

ROCHEMAURE
AQUARELLE - STAGES
Mairie de Rochemaure - 07400 Rochemaure
www.rochemaureaquarelle.com 06 14 29 29 86 

Créée en 2007, l’association Rochemaure Aquarelle a 
pour but la promotion de l’aquarelle et des aquarellistes
amateurs et/ou professionnels. Des stages sont proposés 
afin de découvrir cet art. L’association organise également 
la 8ème Biennale Internationale du 4 au 12 juillet 2020 
au château de Joviac, à Rochemaure. Un rendez-vous 
incontournable de la destination. 

ROCHEMAURE
AQUARELLE 

L’ART DU CONTOUR
L'art du contour est un atelier de réparation et 
de fabrication d'encadrements pour tous types 
de sujets, contemporains ou anciens. En qualité 
d'artisan d'art, Colette Deffrennes apporte un 
travail minitieux.

La Fabrique de l’Image est un espace dédié à la 
photographie. L’atelier se situe dans une ancienne 
filature de soie du village de Meysse. Au delà 
d’un simple labo photo, la Fabrique de l’Image offre 
un concept pour les photographes professionnels 
ou amateurs, qui souhaitent un accompagnement, 
un regard tiers, dans la réalisation de leurs 
tirages, pour une interprétation au plus près de 
leurs attentes.

2 Rue de l’Oratoire - 07400 Meysse
www.fabrique-image.fr - 06 63 25 17 95

Mais aussi...
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LES TEMPS FORTS
DE 2020 !

LA CASCADE, Pôle National Cirque a ouvert 
ses portes en 2008. Unique en Auvergne Rhô-
ne-Alpes, il fait partie des 12 Pôles Nationaux 
Cirque qui ont pour mission l’accompagnement 
à la création, la formation et la diffusion. Un lieu 
de création où la structure accompagne les dif-
férentes étapes de conception des spectacles.

FESTIVAL D’ALBA / 53-54  
RENDEZ-VOUS EN 2020 / 55-56
CULTURE / 57 

TOUR DE FRANCE  / 58

Save the date

La Cascade
ORGANISATEUR DU FESTIVAL D’ALBA

Avenue de Tourne - 07700 Bourg-Saint-Andéol
www.lacascade.org

Festival d’Alba
LES JOIES DU CIRQUE !

Le Festival d’Alba-la-Romaine, est un rendez-vous incontournable dans 
la région. C’est à ce moment même que se fait la rencontre entre le 
patrimoine du village de caractère d’Alba-la-Romaine et le spectacle 
vivant. Pendant 5 jours, le festival prend vie dans les différents lieux 
emblématiques du village. Une ambiance relax, bon enfant, rythmée 
par des spectacles époustouflants et malicieux. Musiciens, acrobates, 
clowns, acteurs de cirque guident à la découverte de tous les arts du 
cirque. Sous les arbres ombragés se niche Le Carbunica, espace de 
convivialité en plein air, une guinguette où l’on se retrouve, se restaure 
et se désaltère… 

FESTIVAL D’ALBA
Ouverture billetterie en ligne 
et dans nos bureaux d’information 
le 29 mai 2020.
www. lefestivaldalba.org

Du jeudi 9 au 
mardi 14 juillet 
2020

Le Carbunica

Les Préalables du festival
DU 2 AU 7 JUIN 2020 

Trop dur de patienter ? Ça tombe bien !
Découvrez les Préalables du Festival d’Alba.
Des spectacles gratuits dans les villages 
alentour avant le mois de juillet... 
Prenez part à ce périple artistique !

C’est quand ? 
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GRANDS RENDEZ-VOUS 2020

Save the date ! 

Alba-la-Romaine
8 mai 2020 de 9h à 18h
Marchés de terroirs, animations, 
spectacles, artisans, demonstration 
producteurs. Gratuit.

GRANDE 
FOIRE AGRICOLE

MAI

Tout le territoire
Du 2 au 7 juin 2020
Les Préalables annoncent le Festival 
d’Alba-la-Romaine. Venez silloner le 
territoire à la rencontre des artistes 
de cirque.
wwww.lacascade.org

PRÉALABLES 
DU FESTIVAL D’ALBA

JUIN

LES VILLAGES 
FÊTENT LA MUSIQUE !
Sur tout le territoire
21 juin à partir de 18h
Concerts, buvette et 
restauration sur place

JUILLET

Alba-la-Romaine
Du 9 au 14 juillet 2020
Les arts du cirque sont à l’honneur 
pendant 5 jours ! Artistes de renommée 
internationale, spectacles burlesques, 
clowns, orchestre, et bien d’autres 
surprises. Voir page 53-54.
www.festivalalba.org

FESTIVAL D’ALBA

Sur tout le territoire
Du 2 au 7 juillet 2020
Impulsé par le Quatuor Debussy, 
« Cordes en ballade » est depuis plus 
de 20 ans, le lieu où se rencontrent 
musiciens, artistes de renommée 
internationale de tous horizons.
www.cordesenballade.com

FESTIVAL
CORDES EN BALLADE

Salle des fêtes - Cruas
Du 29 juin au 3 juillet 2020
Au programme : claquettes, jazz 
mêlés, mentalisme, spectacles, 
humour et concerts décalés. 
Billets en vente dans nos 
bureaux d’information.
www.cruas.com

4e ÉDITION DU
FESTIVAL ART ET CULTURE

Port de Plaisance  - Cruas
Les 4 et 5 juillet 2020
Activités d’eau gratuites tout le 
week end. Balade en bâteau mais 
aussi paintball, escape game, 
paella et vide grenier.

FÊTE DU RHÔNE

DÉPART LE TEIL
TOUR DE FRANCE !
2 juillet 2020

Alba-la-Romaine, Valvignères
Du 17 au 20 juin 2020
Événement cyclo incontournable ! 
Environ 15000 cyclistes, premier 
rassemblement cyclos d’Europe 
sur route de montagne.
www.ardechoise.com

L’ARDÉCHOISE

Château de Joviac - Rochemaure
Du 4 au 12 juillet 2020
Evénement de renommée 
internationale rassemblant nombreux 
artistes français et étrangers. 
Démonstration de peinture aquarelle.
www.rochemaureaquarelle.fr

8e BIENNALE 
INTERNATIONALE
D’AQUARELLE

Château de Rochemaure
Du 11 juillet au 2 août 2020
Spectacle son et lumière.Un moment 
magique dans un lieu envoûtant.

FÉERHISTOIRE 
DE ROCHEMAURE

Le Teil
En juillet et en août 2020
Organisé par la Cie les Pièces Montées, 
les Estivales proposent des spectacles 
et du théâtre à travers des histoires 
rocambolesques !
www.lespiecesmontees.com

13E ESTIVALES 
DU THÉÂTRE AMATEUR

AOÛT

Meysse
Début août 2020
Expositions d’oeuvres originales 
d’artistes professionnels qui invitent 
à découvrir l’univers créatif. Un 
incontournable dans la région.

SALON D’ART BRUT
OUTSIDER SINGULIER

VIVES LES
FÊTES VOTIVES !

Saint-Thomé
Du 7 au 9 août 2020
Valvignères
Du 14 au 16 août 2020
Alba-la-Romaine
Du 28 au 30 août 2020

SEPTEMBRE

Cruas - Site Médiéval
Du 11 au 13 septembre 2020
Traversez les couloirs du temps et 
découvrez comment vivaient nos 
ancêtres à l’époque médiévale.
www.cruaspatrimoinesenfete.fr

FÊTE MÉDIÉVALE 
DE CRUAS

Alba-la-Romaine
Le 27 septembre 2020
Participez au deux courses de 10 et 
20 km (de type trail) à travers des 
sentiers et le site antique 
d’Alba-la-Romaine !
www.leteilcourt.fr

5e ÉDITION DU 
TRAIL DU MONTAGUTTout le territoire

Du 2 au 8 septembre 2020
Evénement le plus important et le plus 
reconnu en France pour le 
cyclisme féminin international.
7 étapes sur les belles routes d’Ardèche

18e TOUR CYCLISTE FÉMININ 
INTERNATIONAL DE L’ARDÈCHE

Montélimar - Le Teil
Du 18 au 26 septembre 2020
Parcours culturel, le festival explore 
toutes les formes d’écriture et crée 
des passerelles entre le cinéma 
et l’ensemble des arts dont il se 
nourrit. 
www. delecritalecran.com

9e ÉDITION CINÉMA
FESTIVAL DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN

Saint-Vincent-de-Barrès
19 et 20 septembre 2020
Saint Vincent en l’an mil, le village 
s’anime avec des spectacles, des 
artisans et des troupes médiévales à 
travers des ateliers participatifs.
E BLAC St Vincent Barres

FÊTE MÉDIÉVALE
DE SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS

OCTOBRE

Montélimar - Le Teil - Cruas
Du 1er au 4 octobre 2020
Un festival littéraire qui a du caratère ! 
Rendre le livre accessible à tous en 
proposant au public des rencontres
inhabituelles et conviviales avec 
les écrivains.
www.lescafeslitteraires.fr

24e ÉDITION 
CAFÉS LITTÉRAIRES

NOVEMBRE

Le Teil
Fin novembre 2020
Le Salon d’Automne est devenu au 
fil du temps un rendez-vous majeur 
pour tous les artistes locaux et régio-
naux et les amateurs de peinture sur 
toile, de sculptures, de poèmes ou 
de photographies. 
www.amisdesarts-leteil.fr

49e ÉDITION 
SALON D’AUTOMNE

Montélimar - Le Teil - Cruas
Fin novembre 2020
Diffusion d’oeuvres cinématogra-
phiques mettant en valeur la qualité 
des films italiens auprès d’un public 
adulte et de scolaires.
www.assofital.fr

FESTIVAL
DU CINÉMA ITALIEN

DÉCEMBRE

Tout le territoire
Découvrez les marchés de Noël
de la destination Sud Ardèche Rhône 
et villages ! Renseignements dans 
nos bureaux d’information.

FESTIVITÉS 
DE NOËL

Tout le territoire
Les 19 et 20 septembre 2020

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

On retient !
EN JUILLET-AOÛT

Visites guidées sur tout
 le territoire. Renseignement

 dans nos bureaux d’information. 
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ZOOM
Terre de Culture

Tour de 
France 2020

LE TEIL, VILLE DÉPART 
LE 2 JUILLET  

Le 2 juillet, le Teil sera ville départ des 
cyclistes pour la 107e édition du Tour 
de France ! On n’a qu’une chose à dire : 
tenez-vous prêts et commencez à 
rechercher des endroits sympas pour 
profiter des festivités et de la course ! 

Un départ qui sera celui de la 6ème étape 
puisque les cyclistes prendront la route 
jusqu’au Mont Aigoual dans le départe-
ment du Gard. Afin de passer un moment 
convivial, de nombreuses animations et 
festivités seront organisées. La veille, Le 
Tour de France se rendra sur la commune 
de Privas et passera tout près des villages 
de caractères de Saint-Vincent-de-Barrès et 
de Rochemaure. 

On se tient prêt !
L’ART DES MARIONNETTES 

Compagnie Emilie Valantin 

Fondée en 1975, La Cie Emilie Valantin est une compagnie 
théâtrale soutenue par le Ministère de la Culture dès 1981.
Avec une diffusion nationale et internationale, la compagnie
s’est dotée d’une notoriété exemplaire en réponse aux 
demandes de programmations modestes comme aux scènes 
les plus prestigieuses telles que la Comédie Française en
2008 pour Vie du grand Don Quichotte et du gros Sancho 
Pança. En 45 ans, la compagnie a créé plus de 2000
personnages en croisant techniques traditionnelles et
matériaux nouveaux, sans dérober au figuratif. L’interpellation
en 2009 du Théâtre Koukol D’Ekaterinbourg en Russie a 
conforté Emilie Valantin dans le désir de proposer des 
spectacles jeune public, ce qui lui a valu en 2011 le 
Masque d’Or du meilleur créateur de marionnettes avec 
le spectacle Gribouille.

CIE EMILIE VALANTIN
15 Rue du Travail - 07400 Le Teil
www.cie-emilievalantin.fr 04 75 01 17 61

COLLECTIF DU

Château de Verchaüs 

Lieu culturel, patrimonial et vivant, le Château de 
Verchaüs est un espace mutualisé de création et 
de développement artistique dédié aux Métiers 
d’Art, à la création contemporaine et au spectacle 
vivant. Vous découvrirez des expositions, concerts, 
spectacles, marché de créateurs et ateliers grâce à la 
présence d’artistes, d’artisans d’art, de structures 
du spectacle vivant ainsi que de la permaculture 
dans le potager. Retrouvez tous les événements 
sur le site internet du Château de Verchaüs. Ouvert 
durant les Journées Européennes du Patrimoine.

CHÂTEAU DE VERCHAÜS
RD 86 - 07220 Viviers
www.chateaudeverchaus.com 04 75 50 61 79

Complément de voyage
EN ARDÈCHE 

Village de caractère
SAINT-MONTAN

Venez découvrir ce village de caractère, 
situé en Ardèche méridionale et édifié dans 
son écrin de roche calcaire. Vous pourrez 
admirer les vestiges d’un château fort qui 
domine la vallée et qui est entouré de 
jolies maisons de pierres et déambuler dans
les ruelles en escalier. Office de Tourisme 
Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
www.rhone-gorges-ardeche.com

Classé plus beau village de France
VOGÜÉ

Ce village de caractère situé au bord de la rivière Ardèche est 
également l’un des plus beaux villages de France. Endroit idéal 
pour se baigner et où commencer une descente en canoë, 
vous pourrez également vagabonder dans ces ruelles, suivre 
le sentier jusqu’à la chapelle et ainsi admirer une magnifique 
vue sur le village et les monts ardéchois ! Office de Tourisme 
Pont d’Arc Ardèche / www.pontdarc-ardeche.fr
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Aux alentours

Les Gorges de l’Ardèche 
ET LE SITE CLASSÉ DU PONT D’ARC

Les Gorges sont classées Réserve Naturelle Nationale 
depuis 1980. Découvrez-les à pied, en canoë ou depuis 
les belvédères, et profitez de ces envoûtants paysages !
Pont d’Arc – Spectaculaire et déconcertante à la fois, 
cette arche de pierre, symbole de notre département, 
enjambe l’Ardèche en culminant à 54 mètres de 
hauteur pour une longueur totale de 59 mètres. Le 
Pont d’Arc est la porte d’entrée des gorges de l’Ardèche. 
Office de Tourisme Pont d’Arc Ardèche
www. pontdarc-ardeche.fr

En montagne ardéchoise 
MONT GERBIER DE JONC

Ce suc volcanique, d’une hauteur de 1 551 mètres et à 
l’étonnante richesse naturelle et sauvage, donne nais-
sance aux trois sources de la Loire : L’Authentique, La Vé-
ritable et La Géographique. Office de Tourisme Montagne 
Ardéchoise.04 66 69 09 37 / www.montagnedardeche.com

UN TERRITOIRE LABELLISÉ

Pays d’art et d’histoire 

Délivré par le Ministère de la 
Culture. Ce label est attribué 
sur la base d’un patrimoine 
riche et varié, mais surtout, 
d’un projet ambitieux pour le 

protéger et le mettre en valeur. Sur le dé-
partement de l’Ardèche, seul le territoire 
du Vivarais méridional détient ce label. 
Votre destination touristique Sud Ardèche 
Rhône et Villages fait donc partie des plus 
de 190 collectivités détentrices du Label 
Ville ou Pays d’art et d’histoire. 

COMPRENDRE L’HISTOIRE

Le Pays d’Art et d’Histoire délivre des livrets 
explicatifs sur chaque patrimoine bâti. Une 
manière de découvrir plus en détail l’histoire et 
la richesse qui en découle. Livrets gratuits dis-
ponibles sur notre site internet. Livrets payants 
(1€) disponibles dans nos boutiques.

www.vivaraismeridional.fr

Vignobles et Découvertes

Le Sud Ardèche a obtenu le label 
Vignobles et Découvertes en 
mars 2017. Ce label attribué 
par Atout France distingue 
les destinations proposant 

une offre complète sur la thématique du 
vignoble, et de qualité. Aujourd’hui 178 
structures sont engagées pour la destination 
Sud Ardèche dont 12 sont sur notre territoire 
Sud Ardèche Rhône et Villages.

www. lesvinsdardeche.com

Vallée de la Gastronomie

3 villages de caractère

Le label Villages de Caractère est un label 
délivré par le département de l’Ardèche. 
21 villages sont labellisés se distinguant 
ainsi par leur authenticité, la richesse de leur 
patrimoine naturel et architectural et les
savoirs-faires et traditions qui s’y rattachent.
En destination Sud Ardèche Rhône et Villages
c’est 3 villages de caractère ! Retrouvez 
le village d’Alba-la-Romaine en page 2, le 
village de Rochemaure en page 9 et le village 
de Saint-Vincent-de-Barrès en page 17. 
Pour en savoir plus, récupérez le guide 
des Villages de Caractère dans nos 
bureaux d’information !

LE VOYAGE GOURMAND
La Vallée de la Gastronomie imagine un 
voyage gourmand en longeant l’histo-
rique Nationale N7. Producteurs, terroirs, 
savoir-faire et visites insolites gustatives 
et olfactives sont les mots d’ordre à tra-
vers des expériences inédites.
www.valleedelagastronomie.com

GUIDE DU VIVARAIS MÉRIDIONAL 

s
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Epicerie 
Terroir

SAS ALBA TERROIR
Place du Château 
07400 Alba-la-Romaine
Ouvert toute l’année sauf
jeudi et dimanche aprés-midi
04 75 52 46 22

TAXIS

TAXI CHALANCON 
04 75 01 56 11
07 86 04 95 84
Tarifs sur demande

iSA-TAXI
06 87 32 04 50
04 75 64 17 10
Tarifs sur demande

COMMERCES 
DE BOUCHE

Boucherie 
Traiteur

BOUCHERIE VALLA
Rue du Code
07400 Alba-la-Romaine
Ouvert toute l’année sauf
lundi et jeudi aprés-midi
www.aurelienvalla.fr
04 75 52 42 08

BOUCHERIE THIERRY
Zone Commerciale
entre Pont et Rhône
07400 Le Teil 
Ouvert toute l’année du
lundi au samedi.
www.boucheriethierry.fr
04 75 00 02 22

Boulangerie,
Pâtisserie

BOULANGERIE
LABEILLE
13-15 Rue Jean Jaurès 
07350 Cruas
Ouvert toute l’année 
sauf le lundi
04 26 51 58 39

BOULANGERIE
LOU PICOURET
7 Rue Curie
07350 Cruas
Ouvert toute l’année 
sauf le jeudi
www.lou-picoret.com
04 75 51 41 11

PATISSERIE GLACIER
CHOCOLATIER CAGLIO
12 Rue Pasteur
07350 Cruas
Ouvert toute l’année 
sauf le lundi
www.patisseriecaglio.fr
04 75 51 42 67

BEAUTÉ
BIEN ÊTRE

ESPACE BEAUTÉ PARFUMS
07400 Le Teil
Ouvert toute l’année
sauf le dimanche
www.espacebeauteparfums.fr
04 75 49 03 66

INSTITUT 
FAB’ULEUSEMENT BELLE
15 Rue Albert Mercoyrol
07250 Cruas
Ouvert toute l’année
www.fabuleusementbelle.fr
06 14 22 57 41

L’INSTANT SHIATSU
123 av Marcel Paul 
07250 Cruas
Ouvert toute l’année
uniquement sur rendez-vous
www.instantshiatsu.fr
06 82 56 61 42 

ADRESSES UTILES

Patrimoine

CRUAS 
PATRIMOINE EN FÊTE
Mairie - Place René Cassin
07350 Cruas
www.cruaspatrimoineenfete.fr
06 82 16 14 91

PATRIMOINE ET TRADITIONS
Mémoire de Le Teil
Avenue Charles de Gaulle 
07400 Le Teil
www.leteilmemoireenimages.com
04 75 49 03 56

CENTRE INTERNATIONAL
CONSTRUCTION ET PATRIMOINE
Hôtel de Ville
07220 Viviers
www.cicp-viviers.com
04 75 52 62 45 

CULTURE

Art, Théâtre

LES AMIS DES ARTS
ET DE LA CULTURE
Cours Astier
07400 Le Teil
www.amisdesarts-leteil.fr
04 75 51 19 70

LES PIÈCES MONTÉES
Compagnie de théâtre
Espace Aden - 15  Rue du Travail
07400 Le Teil
www.lespiecesmontees.com
06 70 36 78 68
 

NUMÉROS 
D’URGENCE

SAMU : 15
URGENCES EUROPÉNNES : 112
URGENCES NATIONALE : 114

POLICE : 17

POMPIERS : 18

ENFANTS DISPARUS : 116 000

HÉBERGEMENT URGENCE : 115

URGENCE EDF : 0 810 33 33 21
URGENCE GDF : 0 810 43 30 26

Piscines

PISCINE 
SAINT-LAGER BRESSAC
La Civelle
07210 Saint-Lager-Bressac
Ouverte en juillet et août
04 75 65 95 26

PISCINE 
LE RIEUTORD
Le Rieutord
07210 Saint-Vincent-de-Barrès
Ouverte de juin à septembre
04 75 20 86 17

PISCINE MUNICIPALE
ALBA-LA-ROMAINE
Quartier St Martin
07400 Alba-la-Romaine
Ouverte en juillet et août
04 75 52 44 39

AUTRES

JULIE’S DECO
Décoration événementielle
Avenue de l’Europe
07350 Cruas
Ouvert tous les jours
06 18 53 60 51

ADRESSES UTILES

Musique

CARLITO Y BANDITOS
07210 Saint-Vincent-de-Barrès
www.carlitoybanditos.com
06 11 49 19 29
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LE TEIL

Place Pierre Sémard
07400 - Le Teil

Du 01/01 au 30/06/2020
et du 01/09 au 24/12/2020 :
Du lundi au samedi 
9h30-12h / 14h30-17h

Du 01/07 au 30/08/2020 :
Du lundi au samedi 
9h-12h / 14h-18h. 
Dimanche 10h-12h.

Fermé le lundi de Pâques, 01/05 et
lundi de Pentecôte. Fermé du 24 
décembre à midi au 1er janvier inclus.

NOS BUREAUX 
D’INFORMATION 
VOUS ACCUEILLENT

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

CRUAS

1 Place de la Liberté
07350 - Cruas

Du 01/01 au 31/03/2020
et du 01/10 au 24/12/2020 :
Du lundi au vendredi 
9h30-12h30 / 14h-17h
Samedi : 9h30-12h30

Du 01/04 au 30/06/2020
et du 31/08 au 30/09/2020 :
Du lundi au samedi 
9h30-12h30 / 14h-17h. 

Du 01/07 au 30/08/2020 :
Du lundi au samedi 
9h30-13h / 14h-18h. 
Dimanche 9h30-13h

Fermé le lundi de Pâques et 01/05. 
Fermé du 24 décembre à midi au 
1er janvier inclus.

ALBA-LA-ROMAINE

118 Rue du Barry
07400 - Alba-la-Romaine

Du 01/04 au 30/04/2020
et du 01/10 au 31/10/2020 :
Lundi, mercredi et vendredi 14h-17h
samedi 10-12h et 14h-17h

Du 01/05 au 30/05/2020 :
Du lundi au samedi
10h-12h et 14h-17h. 

Du 01/06 au 30/06/2020
et du 01/09 au 30/09 
Lundi au samedi 
10-12h / 14h-17h. 
Dimanche 10h-12h30

Du 01/07 au 30/08/2020 :  
Lundi au samedi 
10-13h / 14h-18h. 
Dimanche 10h-13h

Fermé le lundi de Pâques et 01/05. 
Fermé du 01/11 au 31/03 inclus.

BIENVENUE EN 
Sud Ardèche Rhône et Villages ! 

Le territoire s’étend sur 15 communes de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron. 
De la vallée du vin au plateau du Coiron, des berges du Rhône aux forêts retirées, Sud Ardèche Rhône et Villages 

est un concentré de paysages singuliers et époustouflants.

www.sud-ardeche-tourisme.com

BILLETTERIE / BOUTIQUE

Prenez de l’avance en achetant vos 
billets dans l’un de nos bureaux 
d’information touristique ! 

Avant de repartir, n’oubliez pas de faire 
un saut dans notre espace boutique 
disponible dans nos 3 bureaux 
d’information. L’occasion de ramener 
avec vous un peu de terroir 
Ardéchois et idées cadeaux !

OUVERT TOUTE L’ANNÉE OUVERT D’AVRIL À OCTOBRE

NOUS JOINDRE : 04 75 49 10 46m

t
   Vous 
êtes ici

france

VOUS VOYAGEZ EN GROUPE ?

Contactez Pauline Guillemin - Service réceptif
04 75 49 59 20 / groupes@sudardechetourisme.com

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR 
PLUS D’INFORMATIONS OU RECEVOIR
LA DOCUMENTATION PAR COURRIER ?

Contactez Annick Marnas
04 75 49 10 46  / contact@sudardechetourisme.com

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE DE L’OFFICE ? 

Contactez Cathy Panattoni
04 75 49 59 20 / partenaires@sudardechetourisme.com

Comment venir ? 

PAR LA ROUTE

EN TRAIN 

EN AVION

En provenance de Paris, Lyon, Marseille, 
Montpellier, vous empruntez l’autoroute 
A7 puis la sortie 17 ou 18 Montélimar. 
Suivre Le Teil.

En provenance de Clermont-Ferrand, Le 
Puy-en-Velay, Mende, vous récuperez la 
Nationale N102 en direction de 
Aubenas puis de Le Teil.

Les gares les plus proches sont : 
Gare de Montélimar centre-ville 
à 10 minutes de Le Teil, Gare de 
Valence ville à 45 minutes. Valence 
gare TGV à 50 minutes. Possibilités 
de liaisons entre les gares de Valence 
et la gare de Montélimar.
www.sncf.com

Les aéroports les plus proches sont : Aéroport 
de Nîmes à 1h20. Aéroport de Grenoble à 
1h40. Aéroport de Lyon à 1h50. Aéroport de 
Marseille Provence à 1h40. Aéroport de 
Montpellier Méditérranée à 1h40.

EN BUS

Lignes 74,76 en provenance 
de Valence TGV, Montélimar et 
Aubenas, Vallon-Pont-d’Arc. 
Lignes 18,19,20 en provenance 
de Montélimar et Pont-Saint-Esprit, 
Privas, Saint-Thomé.

EN VÉLO

Par la ViaRhôna en provenance du Lac 
Léman ou de la Méditérranée. Par la Voie 
douce de la Payre en provenance de 
Privas ou de Le Pouzin.
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Aires de Camping-car

ALBA-LA-ROMAINE CENTRE
Quartier Le Clos 
07400 - Alba-la-Romaine
20 emplacements 
Ouvert toute l’année
4€ par nuitée et par camping-car
04 75 52 43 52 
www.alba-la-romaine.fr

LES VINS DE L’ESCOUTAY
Quartier La Condamine 
07400 - Alba-la-Romaine
5 emplacements 
Ouvert toute l’année
Service gratuit
04 75 52 42 00
www.vins-escoutay.com

VILLAGE D’AUBIGNAS
Parking Sainte Reine
07400 - Aubignas
20 emplacements 
Ouvert toute l’année - 3€
04 75 52 41 59
www.aubignas.fr

SAINT-THOMÉ
Lieu dit « Les Crottes»
07220 - Saint-Thomé
1 emplacement
Ouvert du 01/04 au 31/10
Aire de service uniquement - gratuit
04 75 52 74 89
www.saint-thome.fr

LE TEIL
Allée Paul Avon
07400 - Le Teil
10 emplacements 
Ouvert toute l’année
Stationnement limité à 72h
04 75 49 63 20
www.mairie-le-teil.fr

VALVIGNÈRES
Le Colombier
07400 - Valvignères
1 emplacement
Ouvert du 01/04 au 31/10
Aire service uniquement - gratuit
04 75 52 62 21
mairie@valvigneres.fr

DOMAINE MAS D’INTRAS
Quartier Intras
07400 - Valvignères 
2emplacements 
Ouvert toute l’année sauf
dimanches et jours fériés
aire stationnement uniquement
Gratuit
04 75 52 75 36
www.masdintras.fr

VOUS RECHERCHEZ 
UN NID DOUILLET POUR VOTRE SÉJOUR ? 

Consultez notre guide d’hébergement ! 
Disponible sur notre site internet www.sud-ardeche-tourisme.com
Et en version papier dans nos bureaux d’information.

RETROUVEZ NOTRE AGENDA MENSUEL
DES MANIFESTATIONS SUR LA DESTINATION ! 

Disponible sur notre site internet ou dans 
nos 3 bureaux d’information.

VISITES  
GRATUITES

*  Habitants de la Communauté de communes 
Ardèche Rhône Coiron ; Gratuité valable sur présentation 

d’un justificatif, aux dates et horaires 
d’ouverture au public.

www.sud-ardeche-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Sud Ardèche Rhône et Villages

04 75 49 10 46  
contact@sudardechetourisme.com

BUREAU LE TEIL

Place Pierre Sémard
07400 Le Teil

BUREAU ALBA-LA-ROMAINE

118 Rue du Barry
07400 Alba-la-Romaine

BUREAU CRUAS

Place de la liberté
07350 Cruas

L’OFFICE DE TOURISME PROPOSE DES

AUX HABITANT(E)S*
SUR LES DEUX SITES TOUTE L’ANNÉE

DE CRUAS
ABBATIALE SAINTE-MARIECHÂTEAU DE 

ROCHEMAURE
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| www.sud-ardeche-tourisme.comE

Balades au 
Château de Rochemaure

À vélo sur 
la Passerelle Himalayenne

Activités 
au coeur du vignoble

Découverte des villages de caractère

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

SUD ARDÈCHE RHÔNE ET VILLAGES


