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Le printemps sur
les vignes d'Alba-la-Romaine

Photographie du Caveau des Vignerons d'Alba
Q caveaudesvigneronsdalba

Rochemaure
et sa Passerelle Himalayenne

Photographie de Errances Ardéchoises
Q errances_ardechoises

PORTFOLIO

Au réveil de la nature, laissez-vous enivrer par
l'odeur des fleurs et les prémices d'une saison sous
les rayons du soleil.

Les paysages verts du Massif du Coiron
Photographie de Tristan Zilberman
E La Fabrique de l’Image

www.fabrique-image.fr
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© Caveau des Vignerons d'Alba
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Magie de
printemps

Saint-Thomé et ses paysages multicolores
Photographie de Sakina Levallois
Q Sakivstheuniverse

r
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Saint-Vincent-de-Barrès
et l'arrivée de l'été

Photographie de Michel Rissoan
Q michelrissoan

a

Le Château d'Alba-la-Romaine

Photographie de Gaëlle Baillieul | Les petits Drômois
E petitdromois
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Le majestueux
buste de la statue de
l’Empereur retrouvé
au sanctuaire de Bagnols
d’Alba Helviorum,
soclé en 2020.
Exposé à MuséAl, musée et site
archéologique, propriété du
Département de l'Ardèche.

UN LIEU, UNE HISTOIRE

© MuseAl d'Alba-la-Romaine | Véronique Popinet

La Ville
Antique
d’Alba Helviorum
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ALBA-LA-ROMAINE

ENTRE ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE...

La renaissance du théâtre antique
site archéologique de la ville antique d’Alba-la-Romaine a la
chance de posséder encore un théâtre, classé monument
historique depuis 1959. Âgé de plus de 2000 ans, il commençait à
souffrir du temps. Il était impératif de lancer un programme de restauration afin de le protéger pour les générations futures. Propriété
du département, il a fait l’objet d’un important programme de travaux
très récemment. Haut lieu d’effervescence culturelle, le théâtre fraîchement restauré est ainsi mis en valeur, prêt à accueillir les spectateurs.

© Matthieu Dupont

Le

Les expositions
L’histoire d’Alba-Helviorum se raconte à travers
les vestiges architecturaux du site antique et
les collections présentées dans le musée, mais
aussi par les expositions temporaires et la programmation de saison.

© Matthieu Dupont

L'exposition permanente à MuséAl, vous propose un voyage dans le temps à travers 3
grandes thématiques : la construction d'une
ville « à la romaine » , la vie quotidienne de ses
habitants et la religion qui prenait une grande
place dans la vie de nos ancêtres.

Programmation culturelle
en plein air
ne programmation artistique, culturelle et
scientifique est proposée sur le site antique et
dans le théâtre : les Nocturnes estivales, le festival d'Alba organisé par La Cascade (Pôle National
Cirque), des spectacles, des contes et des concerts,
ainsi que des projections de films et des ateliers pédagogiques ! De février à décembre, MuséAl vous
propose également des expériences uniques autour de thématiques et d'expositions temporaires
ou permanentes pour vous faire vivre l'histoire.

alba-la-romaine

© Matthieu Dupont

U
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UN LIEU, UNE HISTOIRE

La Ville Antique
d’Alba Helviorum
AUX ORIGINES

© Matthieu Dupont

Le site archéologique correspond à la ville
gallo-romaine d’Alba Helviorum, capitale
du peuple gaulois des Helviens (dont le
territoire recouvrait la région du sud de
l’Ardèche actuelle). Territoire de droit latin,
la ville connut un développement économique important avec un rôle administratif,
politique et religieux fort. Le site archéologique témoigne ainsi de l’existence d’une
grande ville sous domination romaine.

© Matthieu Dupont

Alba Helviorum

VILLE ANTIQUE VIEILLE DE

Alba Helviorum est, dès le Ier siècle avant J-C,
une ville importante. On y retrouve les traces
d’édifices publics (forum, palais, thermes
privés, maisons luxueuses Villae...) ainsi
que le théâtre, son Cardo Maximus et d'ingénieuses installations hydrauliques permettant d’alimenter la cité en eau.

REDÉCOUVERTE

Du XIXe à nos jours
Après la découverte de la ville au XVIIIe siècle
par le curé Veyrenc, des fouilles sont entreprises dès 1819 sous la direction d’Honoré Flaugergues, notable local féru d’archéologie. Les
fouilles se poursuivent dans les années 1930
au théâtre, sous la direction de Franck Delarbre,
alors maire d’Alba. Dans les années 1980, un
programme de recherche s’ouvre sous l’égide
du ministère de la Culture. En 1995, le site archéologique d’Alba-la-Romaine est déclaré d’intérêt national. La préservation et la restauration
du site se poursuivent jusqu’à nos jours avec la
restauration du théâtre en 2020.

Suivez le guide !
Partez avec un guide à la découverte d’une
ville oubliée : sous vos yeux, elle se reconstruit et la vie quotidienne des habitants
d’Alba Helviorum se raconte. Poursuivez le
voyage dans le musée autour des collections : témoins de la splendeur passée, les
objets racontent une histoire parfois surprenante. Des visites qui offrent une plongée
dans le quotidien d’une ville sous domination romaine.
Plus d'informations sur les visites guidées
autour du site et autour des collections sur
le site internet.
www.museal.ardeche.fr

1959

Le Théâtre est classé au titre
des Monuments Historiques
de France

1992

Découverte du buste de la
statue de l’Empereur au
Sanctuaire de Bagnols

2020

Fin du chantier de sauvegarde
et de restauration du Théâtre

Activités pour tous
MuséAl vous propose des activités pour
toute la famille autour de l'histoire : ateliers
de créativité inspirés de l’histoire antique
ou contemporaine (fouilles archéologiques,
ateliers autour du raisin, ateliers pour revivre l'antiquité, ateliers de lecture théâtrale), des conférences, des jeux de piste,
entre autres !
Site archéologique gratuit en accès libre au
public toute l'année.

© Véronique Popinet

2000 ans
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© Véronique Popinet

Du vin en abondance

à Alba Helviorum

La

© Matthieu Dupont

culture de la vigne et la vinification
ont une longue histoire à Alba
Helviorum. Cette culture, emblématique
de la civilisation romaine, aux côtés de la culture
du blé et de l’olive, a participé au rayonnement
d’Alba et à sa prospérité économique. Elle
se love dans la plaine d’Alba, une plaine
fertile et occupée depuis plusieurs siècles
déjà. Les objets archéologiques retrouvés
attestent de cette exploitation florissante
qui place Alba dans la grande histoire de la
diffusion de la viticulture. Les collections qui sont
présentées au musée témoignent de la place
occupée par le vin dans l’Antiquité romaine :
boisson du quotidien et des grands banquets,
vertus médicinales. Le vin était acheminé à Alba
ou transporté depuis Alba dans des amphores.

Des découvertes archéologiques inédites attestent
que la vigne est cultivée depuis 2 500 ans sur le
territoire d’Alba-la-Romaine. Une exposition temporaire ouverte au public de mai 2022 à décembre 2023
va permettre de raconter une histoire longue de près
de 2500 ans, autour du vin à Alba-la-Romaine. Au programme : conférences, activités et ateliers pour toute
la famille, visites commentées, entre autres.

2013
Ouverture du musée
archéologique
départemental
MUSEAL

Le musée vous convie à une immersion dans le
quotidien de ses habitants à travers les traces
qu'ils nous ont laissées. Laissez-vous guider autour des vignes d'Alba-la-Romaine et découvrez les
vestiges du forum, du sanctuaire de Bagnols et le
théâtre antique.

Où trouver

MuséAl ?

99 Route de Viviers • 07400 Alba-la-Romaine
04.75.52.45.15 • muséal@ardeche.fr
E museal.ardeche.fr
Accueil groupes - Accueil vélo
www.museal.ardeche.fr

Pour en savoir plus
sur la restauration du
Théâtre :
Retrouvez le livret du Pays d’Art et
d’Histoire «Question de Patrimoine
: restauration d’un monument antique, Alba-la-Romaine» disponible
dans nos bureaux d’information
d’Alba-la-Romaine, Cruas et Le Teil.

© Matthieu Dupont

Un voyage dans le temps !
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Villages de
Caractère
ENTRE TRADITIONS ET HISTOIRE

© Vendanges au Mas d'Intras / Valvignères

Le

charme de notre territoire,
le goût des traditions et
l'art de vivre ardéchois...
Les villages typiques et méconnus de SaintVincent-de-Barrès, Alba-la-Romaine et Rochemaure en sont témoins en livrant leurs
secrets et invitant à de beaux voyages où
se mêlent traditions, saveurs et rencontres
insolites.

Sélectionnées pour leur identité patrimoniale et paysagère, ces pépites sont labellisées « Village de Caractère ». Elles
entretiennent un héritage ancien pour
vous conduire à la croisée des chemins
et de l’histoire de notre département.
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Repaire d'artisans

© Michel Rissoan

Saint-Vincent-deBarrès

ON Y DÉCOUVRE

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

Des échoppes
dédiées à l'artisanat

arcourir la petite cité 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 l'ancienne cour
du château qui accueille aujourd'hui la mairie et
une maison de santé. Perché sur son promontoire
de calcaire, le bourg offre également un panorama
exceptionnel sur les montagnes alentour et leur
géologie si particulière.

Labellisé
Village de
Caractère®
& Petite Cité
de Caractère®

NOUVEAUTÉ 2022 !

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

Les Traversées
d'Helvia et Berguise
Traversez les couloirs du temps à travers une expérience immersive et
dynamique ! Dévoilez les secrets de
Saint-Vincent-de-Barrès avec Helvia et
Berguise, duo de sensations et découvertes. Plus d'infos : page 29.

Notre guide

vous emmène...
Partez à la découverte de SaintVincent-de-Barrès avec Pauline ou
Charlotte, nos guides conférencières ! Explorez ce charmant
village à travers différentes thématiques : visites du village, jeux de
piste en famille, balades ludiques...
Contactez-nous !

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

P

S’

il est un lieu où l'artisanat d'art prend tout
son sens, c'est bien dans ce village de caractère fortifié ! Au gré de vos balades,
plusieurs ateliers nichés dans les ruelles s'offrent à
vous. Enluminure, calligraphie, art du bois, poterie,
vannerie, ces savoir-faire ancestraux ont su perdurer au fil des époques et, aujourd'hui, animent la
rue des anciennes échoppes. Derrière ces artisans,
l'ASCAR, Association des Créateurs et Artisans du
village regroupe ces différentes techniques d'artisanat d'art dans le but de valoriser leur métier.

Les petits
+ du village
Une vue incroyable
TABLE D'ORIENTATION
C'est en se baladant dans
le village que l'on découvre un incroyable panorama sur la nature environnante avec sa table
d'orientation.
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Laissez-vous conter à

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

© WOOH Photographie / tivo_lie

Rochemaure

NOUVEAUTÉ 2022 !
Les Traversées d'Helvia et Berguise
Traversez les couloirs du temps à
travers une expérience immersive
et dynamique ! Dévoilez les secrets de Rochemaure avec Helvia
et Berguise, duo de sensations et
découvertes. Plus d'infos : page
29.

R

ochemaure émerveille
par sa beauté et sa situation
d’exception… Perché sur son
neck volcanique, son château médiéval
lui donne des allures de forteresse ancestrale. Entouré de longs remparts qui
descendent jusqu’à la vallée, le village
se distingue par ses couleurs : le noir
et le blanc, pour le basalte et le calcaire qui le constituent.

Ses quartiers accrochés à flanc
de colline offrent aux visiteurs
des points de vue incomparables sur la vallée du Rhône.
De jolies ruelles pavées nous
amènent à la découverte d’un
riche patrimoine bâti, véritable
leçon d’architecture.

Notre guide

© La boîte à M'Alice Q mln_alice

© Christian Donin

Pour ne rien rater du village de caractère de Rochemaure
et de son histoire, faites-vous accompagner par une de
nos guides conférencières à travers différentes thématiques !

© Christel Argenta

vous emmène...

Les petits +
de Rochemaure

Passerelle Himalayenne
Chapelle Notre-Dame des Anges

Elle se trouve sur votre chemin lorsque vous empruntez
les sentiers menant au château. Elle fait parler d’elle dès
le 12e siècle même si l’édifice actuel est plus récent. Cette
chapelle abrite plusieurs trésors dont la copie d’un carré
magique, une sculpture mystérieuse, d’origine inconnue
qui a été découverte au milieu du 19e siècle dans un vallon près du château.

On enfourche son vélo et on file
se balader direction l'aventureuse
passerelle. L'occasion rêvée de
profiter d'une flânerie suspendue
au-dessus du Rhône. Une fois dessus, on savoure les larges points de
vue venant du fleuve, du village et
de son imposant château. Plus d'infos pages 43-44.

© Sakina Levallois

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian
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VIRÉE MÉDIÉVALE

Alba-la-Romaine
Pour une escapade

Le Hameau de La Roche

Alba-la-Romaine, ce n'est pas seulement, Alba Helviorum, c'est aussi
son charmant village médiéval ! C'est
à partir du 11e siècle qu'est fondé Alba-la-Romaine, appelé à cette époque
Aps. Le village a su conserver son aspect médiéval : ses ruelles pavées bordées de maisons anciennes en pierre
de calcaire blanc et de basalte noir.

Hameau construit autour d'un
neck basaltique. On y trouve
des pépites architecturales
dont sa chapelle. Dans les années 1950, bon nombre de
grands artistes parisiens et
étrangers viennent s'y installer
pour chercher de l'inspiration.

AUTHENTIQUE

REPAIRE D'ARTISTES

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

Notre guide

vous emmène...

Les petits + d'Alba
Pause gourmande

Archéologie

Marché artisanal tous les dimanches
jusqu'à 13h. Marché de producteurs le
mercredi de 17h à 19h. Produits du terroir, producteurs locaux... On en profite
pour aller à la rencontre des producteurs
de vins ! Plus d'infos page 58.

Depuis 2021, l'Office de Tourisme
expose une collection d'objets
trouvés lors de fouilles menées par
Muséal. Venez les découvrir
au bureau d'information à
Alba-la-Romaine !

VINS ET MARCHÉ

EXPOSITION MUSÉAL

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

Laissez-vous guider par Pauline et
Charlotte pour une découverte du
village d'Alba-la-Romaine à travers
différentes thématiques : balades
gourmandes, passé industriel... Il y en
a pour tout le monde ! Vous voulez en
savoir plus ? Contactez-nous !

Un peu d'histoire

Le château d'Alba
Avec sa silhouette d'imposante bastide
méridionale, le château d'Alba, construit
sur un neck volcanique domine la vallée.
Son premier donjon date du 11e siècle. Il
sera par la suite remanié par les différentes maisons seigneuriales qui l'occuperont : la maison d'Aps (d'Achas), la maison
des Deux-Chiens, la famille des Adhémar
de Grignan. Aujourd'hui, le château accueille des expositions temporaires d'art.
A visiter sans modération ! Plus d'informations en page 32.
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Villages
perchés
ENTRE CHARME ANCIEN ET JOLIES RUELLES PAVÉES

C

© Jérôme Crozat

aractérisés par leur patrimoine architectural et vinicole, ces villages,
au détour d'une halte gourmande, vous
feront découvrir leur histoire. Les villages de
Valvignères, Saint-Thomé et Aubignas vous attendent.

Week-end
à Valvignères

nombreux vignobles du
village de Valvignères
produisent des vins
réputés jusqu'à l'international.
Le village préserve son patrimoine
architectural et vinicole. Son soleil
clément, sa situation géographique
en font un endroit propice à la flânerie.

Les

On en profite pour contempler l’église
romane du XIIe siècle remaniée
depuis. Un édifice avec une petite
particularité : le toit coloré de son
clocher.
Enfin, on part à la rencontre des
nombreux producteurs de vins et
autres produits du terroir. Caveaux,
domaines... Différents cépages au
caractère entier. De quoi épater ses
papilles.

©Michel Rissoan

© Matthieu Dupont | Lavande Valvignères
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Au fil

des saisons
© Sakina Levallois

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.

Les petits + de Valvignères
En tête à tête

Dégustation

Trois boucles balisées, d’une
durée de 1 à 6h30, vous
permettront de découvrir le
paysage, la flore et l’architecture de Valvignères et sa
vallée. Découvrez notre
cahier rando en page 35.

Vous l’aurez compris, en Vallis
Vinaria, la viticulture a traversé
les couloirs du temps depuis plus
de 2000 ans. Un héritage gourmand
que l’on déguste sans hésitation !
Retrouvez tous nos vignerons
en page 58.

vous emmène...

DE BONS VINS

©Michel Rissoan

AVEC LA NATURE

Notre guide

Notre guide vous emmène à la découverte du village en balades gourmandes et ludiques pendant
les vacances scolaires estivales. Pour en savoir
plus, contactez nous !

Échappée

à Saint-Thomé

© Matthieu Dupont

13 VILLAGES PERCHÉS | SAINT-THOMÉ

Respirer

Prendre de la hauteur...

C’

est au cœur des vignes, des chênes verts
et d'autres essences méditerranéennes,
que s’élève le village de Saint-Thomé.
Véritable havre de paix où l’on découvre au détour
d’une ruelle caladée la chapelle Saint-Sébastien,
ou encore, les vestiges d’un château dont la partie
la plus ancienne date du 12e siècle.
Au hasard des passages voûtés, on admire les
petits jardinets attenants aux maisons typiques.
Le village, du haut de son promontoire, domine
les vallées creusées par les rivières l’Escoutay,
la Nègue et le Dardaillon. L’occasion de faire une
pause détente au bord de l'eau. Facile d’accès, le
village se situe entre Alba-la-Romaine et Viviers.

NOUVEAUTÉ 2022 !
© Stéphane Tripot

Les Traversées
d'Helvia et Berguise

© Sakina Levallois

Traversez les couloirs du temps à travers une expérience immersive et dynamique ! Dévoilez les secrets
de Saint-Thomé avec Helvia et Berguise, duo de sensations et découvertes. Plus d'infos : page 29.

Notre guide

vous emmène...

Découvrez Saint-Thomé à travers des balades
gourmandes et jeux de piste en famille !
Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !

Le petit + de Saint-Thomé
Prendre l'air

RANDO NATURE
En marche vers le plateau de Bayne ! Au programme : de beaux
panoramas sur la vallée de la Nègue et les montagnes alentour.
Découvrez notre cahier rando en page 35.
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POUR ALLER PLUS LOIN

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

Balade au coeur
d'Aubignas
Un village

niché et paisible

A
UN PASSÉ
INDUSTRIEL

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

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 de
trottoir et ce jusqu’en 2005. L’espace
basalte, situé à l’entrée du village, se
fait le porte-parole de ce passé en présentant de véritables témoignages de
cet univers industriel.

Les petits + d’Aubignas
Tous à la buvette !

LA PIE SUR L’AMANDIER
Une buvette où il fait bon vivre ! Ouverte le dimanche après-midi à la belle saison.
06.09.04.57.73

Saveurs d’ici...

AU GAEC DE LA PIGNATELLE
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 55.

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

ON Y DÉCOUVRE

Notre guide

vous emmène...
Laissez-vous guider par
Pauline et Charlotte pour
une découverte du village
d'Aubignas à travers
différentes thématiques :
balades gourmandes, passé
industriel... Il y en a pour
tout le monde !
Vous voulez en savoir plus ?
Contactez-nous !

© Sabine Jansen

© M. Villard

ubignas déroule ses maisons
jusqu’à la rivière Frayol. Le clapotis de l’eau s’entend sur la place du
lavoir où l’on observe la fontaine aux trois
arches. Moutons, vaches et bœufs venaient
s'y abreuver côtoyant les lavandières qui lavaient leur linge au lavoir. On flâne dans le
village à la découverte de ruelles et de curiosités architecturales.
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À LA DÉCOUVERTE DE
PÉPITES ARDÉCHOISES

VILLAGE DE CARACTÈRE

© OT Berg et Coiron

Aux
alentours

Saint-Laurent-sous-Coiron
Avec son point de vue à 360°, ce village
perché sur un massif volcanique dévoile
une architecture typique du Coiron. Un
parcours audio invite les visiteurs à le
découvrir.
www.berg-coiron-tourisme.com

Neck basaltique

Q Lennert Pouwelse

SCEAUTRES

Important Neck d’Europe, cette formation
géologique reflète le dynamisme passé de
l’activité volcanique ardéchoise il y a environ
huit millions d’années. Une vue à 360° à
couper le souffle ! Le village de Sceautres
s’adosse au neck, ce qui lui donne sa
silhouette caractéristique et conserve
encore des restes de l’enceinte dont une
porte de la fin du Moyen Âge. On emprunte
un sentier aménagé pour accéder à son
sommet.
www.berg-coiron-tourisme.com

Saint-Montan

Cathédrale de Viviers

Q Les Balades de Sand

VILLAGE DE CARACTÈRE
Le fier village de Saint-Montan, campé
sur son piédestal du rocher de l'Agache,
nous apparaît telle une sentinelle bienveillante. Souvent illuminées par le
profond soleil, ses façades ocres se détachent du calcaire des roches qui ont
servi à sa construction. Vous pourrez admirer les vestiges du château fort dominant la vallée et déambuler au coeur du
bourg avec ses ruelles en escalier. Petit
plus : son point de vue incroyable sur la
vallée et sur le Mont Ventoux.
www.pontdarc-ardeche.fr

ET SA CITÉ REMARQUABLE

www.pontdarc-ardeche.fr

Tour de Mirabel
FIÈREMENT DRESSÉE

© Olivier Ferreira

Viviers est un véritable musée d’architecture
à ciel ouvert. Ancienne capitale du Vivarais,
la ville est non seulement l’évêché de
l’Ardèche depuis le 5e siècle mais c’est
aussi un « site patrimonial remarquable ».
Installée sur un éperon rocheux, la cathédrale Saint-Vincent regorge de trésors et
d’histoires à vous raconter. La forme de son
chœur gothique flamboyant se découpe
dans le ciel. Situation stratégique au bord
du Rhône, Viviers était une cité riche et
prospère au Moyen Âge puis à la Renaissance. Remontez le temps et offrez-vous
une balade dans ses ruelles étroites et
parfois escarpées.

La Tour de Mirabel est le seul vestige
visible d’anciennes fortifications ayant
réussi à passer au travers des guerres
de religion. L’ensemble fortifié était en
fait constitué de deux châteaux. Pour
plus d'informations, contactez l'Office de
Tourisme Berg et Coiron.
www.berg-coiron-tourisme.com
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Portraits.
ART ET SAVOIR-FAIRE COMME HÉRITAGE CULTUREL

A

© Jimena Flores / Terre Ô Possible

nimés par la passion du travail bien
fait, les artisans et entrepreneurs d’ici
conjuguent, chaque jour, tradition de
leur terroir et modernité de leurs techniques.
On découvre ainsi le village de caractère de
Saint-Vincent-de-Barrès, halte incontournable
pour visiter les différentes échoppes animées
par les ateliers de chacun.
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À la Rencontre
des Passionnés
L'ASSOCIATION DES CRÉATEURS ET ARTISANS

DE SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS REGROUPE 11 PASSIONS
ET 22 MAINS AUTOUR DU PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE

Terre Ô Possible
POTERIE CÉRAMIQUE

Marie-Laure et Anatole-Blaise, céramistes, vous invitent à découvrir leurs
créations. À quatre mains, ils animent
chaque pièce d’une passion et d’un
amour qui les unissent dans ce métier et dans la vie. Un voyage de sens
et d’impressions qu’offre chacune
de leurs pièces, où la main retrouve
la rugosité et la chaleur de la terre.
Possibilité d’assister à des cours de
poterie.
06.61.43.01.90
www.terre-o-possible.com

Plume d’histoires
ENLUMINURE ET CALLIGRAPHIE

L’enluminure, c’est l’art du livre, la
calligraphie celui des Belles-lettres
comme au Moyen Âge suivant les
mêmes recettes et savoir-faire : le pigment à l’œuf, feuilles d’or et parchemin.
Des idées cadeaux pour tous les moments de la vie : anniversaire, mariage,
naissance... Rencontrez Sabrina Leroy
dans son atelier à l’occasion de cours
et journées de stage.
07.78.10.61.20
www.l-ecritoire-enlumine.fr

Vannerie

© Aedrian | Unsplash

ET SCULPTURES
La vannerie est un artisanat ancestral
mais aussi un art dans le monde entier.
La vannerie traditionnelle tresse des
végétaux, celle d’aujourd’hui compose
aussi avec des matériaux de récupération. Sylvie Rautenberg utilise cette
technique au service de la création. Elle
sculpte, tresse, peint, coud... Dedans,
dehors, pour créer des œuvres uniques.
06.45.14.41.09
sylvie.rautenberg@orange.fr
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Contactez-les !
Venez à la rencontre des
créateurs artisans de l'ASCAR.

Vannerie
UTILITAIRE

Anne Claire Bérard est également
vannière. Elle réalise des paniers
et objets, son travail répondant à
des aspirations profondes en utilisant
des
techniques
variées.
Elle restaure ou refait à l’identique et travaille sur commande.

•

ascar@mailo.com | www.saint-vincent-de-barres.fr

06.84.81.01.72
anneclairevannière@orange.fr

Atelier Blanc Bois

Andreotti Art

LINOGRAVURE ET XYLOGRAVURE

Etienne Blanc, menuisier indépendant
vous accompagne dans vos projets de
menuiserie et d'agencement. Décidé
à vivre sa passion, il a créé l'Atelier
Blanc Bois pour imaginer et produire
des réalisations sur-mesure, créatives
et durables.

Jeff Andreotti est un artiste peintre
et graveur. Il se dédie à la gravure
comme une nouvelle forme d'expression. Son univers créatif est inspiré
par la beauté des couleurs et des
formes qui se trouvent dans la nature.

06.89.60.92.31
www.atelierblancbois.com

© Stephanie Mulrooney | Unsplash

MENUISERIE

07.51.68.03.42
andreottiart@gmail.com

Herbula

Rêves de Papiers

HERBORISTERIE

La reliure est la «médecine» du livre.
Le travail d’Isabelle Coorevits consiste
à nettoyer, réparer, recoudre, restaurer
les vieux livres, afin de leur offrir une
nouvelle vie. Elle crée aussi des reliures
pour des livres neufs et organise des
animations en petit groupe et cours
individuels. Son atelier propose également à la vente des livres d’occasion.

Clara Perignon cueille les plantes
bienfaisantes en Ardèche et en fabrique des potions naturelles, dans
le respect de la Nature et de l'humain. Elle confectionne des baumes,
crèmes, huiles de soin, mais aussi des
sirops de plantes et autres gourmandises végétales au gré des cueillettes
et inspirations.

06.21.79.01.49
isabellecoorevits@sfr.fr

© Priscilla Du Preez | Unsplash

RELIURE

06.32.25.57.68
perignonclara@gmail.com

Atelier Temps Libre

La forge de Thurisaz

Conception sur mesure, design de
mobilier en bois, création d'objets
décoratifs, retrouvez dans son atelier
Samuel Coste-Chauvin, artisan talentueux aux traits plus que singuliers.
Retrouvez également ses planches
de skate en boutique dans nos trois
bureaux d'information et en page 19.

David Juge vous propose des créations faites à partir d'aciers de récupération remodelés entièrement à la
main. Bijouterie, coutellerie, art de
la table... Venez découvrir les pièces
uniques de la Forge de Thurisaz.
Stages sur demande.

CONCEPTION BOIS

www.atelier-temps-libre.site123.me
E Atelier temps libre

FORGE ET COUTELLERIE

© Johnny Gios | Unsplash

© Marine Dumay | Unsplash

Cours et stages à la demande
• Visites des ateliers
toute l'année

06.50.76.34.24
laforgethurisaz@hotmail.com
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ASSOCIATION

Antre'Elles Boutique

Antre'Elles est composée de cinq créatrices :
Marybambelle (créations textiles), Ghislaine
Lagorio (stylisme), Zaouette (bijoux et accessoires crochet et broderie), Justina Jedrzejewska (céramiste), Annie Hostein Mortier,
(bijoux argent et porcelaine). Cette association a pour but de promouvoir l'art et l'artisanat local et de faire découvrir des talents
émergents dans la diversité et la créativité
lors d'événements ponctuels (marchés, boutiques éphémères, show rooms...)
3 Montée du Chateau • 07400 Le Teil
E 06.70.03.48.89

PHOTOGRAPHIE & ENCADREMENT

La Fabrique de l'image
et L'Atelier du Cadre
Tristan Zilberman et Michel Wierzbicki vous
accueillent dans leur espace dédié à la photographie au cœur du village de Meysse. La
Fabrique de l'image offre une panoplie de
services liés à l'image. L’Atelier du Cadre, dispose de tout le matériel nécessaire pour une
réalisation complète de cadres sur mesure.
Retrouvez ces créateurs dans leurs ateliers
situés dans une ancienne filature de soie du
village. www.fabrique-image.fr
2 Rue de l’Oratoire • 07400 Meysse
06.63 25.17.95 • contact@fabrique-image.fr
E La fabrique de l’image

ATELIER SELLERIE

Saddlery Bagorski

Exercer son "métier passion" c'est le choix
fait par Robert Bagorski en s'installant à
Rochemaure. Il a ouvert un atelier de sellerie (auto, moto et bateau) et tapisserie
d'ameublement. Fabrication traditionnelle et
artisanale. L'atelier propose également des
travaux de maroquinerie, effectués par sa
compagne Laurence Alpou. Venez retrouvez
Robert et Laurence à Rochemaure !
1 Rue bis des Fontaines • 07400 Rochemaure
06.77.61.20.14 • saddlery.bagorski@gmail.com
E Savons Jumens

DES PLANCHES DE SKATES : PLAN 7®

100% Made in Ardèche

RÉSIDENCES ARTISTIQUES

Château de Verchaüs

Le Château de Verchaüs est un espace mutualisé
de création et de développement artistique
dédié aux Métiers d’Art et au spectacle vivant.
À découvrir : expositions, concerts, spectacles,
marché de créateurs et ateliers grâce à la présence
d’artistes, d’artisans d’art et de structures du
spectacle vivant sans oublier la permaculture
dans le potager.. Retrouvez tous les événements sur le site internet du Château de Verchaüs. www.chateaudeverchaus.com
2823 RD 86 • 07220 Viviers • 04.75.50.61.79
contact@chateaudeverchaus.com
E Collectif du Château de Verchaüs

AQUARELLISTES

Rochemaure Aquarelle

Plan7®, des planches de skateboard artisanales, fabriquées en Ardèche autour de principes d’éco-responsabilité forts : utilisation de
matériaux respectueux de l’environnement.
En partenariat avec une trentaine de skateurs
confirmés, toutes les compétences sont réunies pour proposer un skateboard qui convient
au monde d’aujourd’hui dans le respect de
demain... www.plan7board.free.fr

Créée en 2007, l’association Rochemaure
Aquarelle a pour but la promotion de l’aquarelle et des aquarellistes amateurs et professionnels. Des stages sont proposés afin de
découvrir cet art. L’association organise également l'événement phare : la 8ème Biennale
Internationale d'Aquarelle du 02 au 10 juillet
2022 au Château de Joviac, à Rochemaure.
www.rochemaureaquarelle.com

Quartier Champvieux • 07210 Saint-Vincent-de-Barrès•
06.77.00.57.28 • plan7.board@gmail.com
E Plan7 board

Château de Joviac • Boulevard de la Croix de la Lauze
07400 Rochemaure • 06.14.29.29.86
biennalerochemaure@gmail.com
E Rochemaure Aquarelle
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Joyaux
d'histoire
CRUAS ET SON ABBATIALE / 21-23
LE CHÂTEAU DE ROCHEMAURE / 24-25
MEYSSE ET SON ÉGLISE ROMANE / 26-27
DÉCOUVRIR AUTREMENT / 28-30
PATRIMOINE ALENTOUR / 31-32 LES CHÂTEAUX DE LA DRÔME / 33-34
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À TRAVERS LES COULOIRS DU TEMPS

21 JOYAUX D'HISTOIRE | CRUAS

ON Y DÉCOUVRE

Un patrimoine
historique et
industriel

S
Balade au coeur
Cruas se dévoile
d'Aubignas

© Tristan Zilberman

BEAUTÉ PRÉSERVÉE

itué au bord du Rhône, au pied des
carrières de calcaire blanc, le village
de Cruas rassemble un patrimoine
historique et industriel fort. Le site médiéval
est bâti à flanc de colline par les moines de
l’abbaye de Cruas pour servir de refuge en
cas d’inondation et de guerre. Pendant les
guerres de Religion, il constitue un enjeu
majeur et est assiégé à trois reprises par
les protestants. La chapelle a des allures
de château, mais avait pour fonction le
culte. Cet édifice roman du 12e siècle a
été fortifié au 14e siècle avec la construction de tourelles d’angles, de bretèches
et de mâchicoulis permettant sa défense.
Aujourd’hui, des animations et visites sont
proposées tout au long de l’année.

Notre guide

vous emmène...

PAUSE Gourmande
• BRASSERIE DE CRUAS : les meilleurs burgers et frites maison
• L’EDEN RESTAURANT : des plats repensés 100% délicieux
• LE RESTAU DE CRUAS : Une cuisine traditionnelle de qualité
Retrouvez toutes nos adresses gourmandes en page 61.

2 Photos ©Tristan Zilberman

© Sakina Levallois

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

À côté du port de plaisance, l’Office de Tourisme organise
des jeux de piste en famille pour un moment de partage
inoubliable ! Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !

Les petits + de Cruas

Musée des Sports

Espace Odyss Elec

Centre d’art et d’histoire

Abbatiale de Cruas

SECOND MUSÉE DE FRANCE
L'histoire démarre grâce à un passionné
qui s'entoure d'objets ayant appartenu à de
grands sportifs. Aujourd'hui, le musée abrite
de véritables trésors. Plus d’infos page 49.
ANDRÉ AUCLAIR
Un lieu unique d’échanges et de rencontres
autour de l’art. Rétrospective de l’oeuvre du
peintre André Auclair. Infos page 50.

CENTRALE NUCLÉAIRE DE CRUAS
Découverte des énergies et de la production
d’électricité à la centrale nucléaire de Cruas-Meysse.
Des expositions, des conférences et des activités
ludiques pour petits et grands. Infos page 50.

L’INCONTOURNABLE
Pour celles et ceux qui feuillètent seulement le
magazine : regardez la page suivante. Un
patrimoine unique à visiter en Ardèche !
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Révélée depuis 50 ans...

L'Abbatiale
de Cruas

MAJESTUEUSE

L'ABBATIALE SAINTE-MARIE DE CRUAS

C

ap sur la découverte de l'abbatiale
Sainte-Marie de Cruas, un joyau de l'art
roman en Ardèche datant du 11e siècle,
désensablée et révélée il y a à peine quelques dizaines d'années.

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

© Tristan Zilberman

Désensablée depuis 50 ans, l'Abbatiale Sainte-Marie de
Cruas se révèle à nous avec une exposition sur sa
redécouverte en 1972, qui vous fera voyager et comprendre le volume médiéval de ce joyau de l'art roman.
Une belle exposition à découvrir !

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian
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EXPLOREZ

UN CHEF-D’ŒUVRE UNIQUE EN ARDÈCHE
Visiter l’abbatiale Sainte-Marie de Cruas est l’opportunité de comprendre le fonctionnement d’une communauté monastique à
l’époque médiévale. Elle témoigne d'une histoire mouvementée
entre crues et guerres de Religion.

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

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 parfaitement
conservée, surprend par sa rareté et la qualité de ses sculptures. La crypte
abrite un priant et de sobres sculptures, témoignages du 11e siècle. À
noter que de véritables trésors se cachent à l’intérieur de cet édifice
étonnant et enchanteur.

Visitez l’Abbatiale !
3€ ACCÈS AU SITE ; 5€ VISITE GUIDÉE
Notre guide vous emmène à la découverte
de L'Abbatiale de Cruas au travers des visites
guidées ! Infos page 31.

DÉCOUVRIR AUTREMENT
Explorez l'Abbatiale en réalité virtuelle avec
l'application à télécharger Anne Mésia
TOUT PUBLIC

Les enquêtes d'Anne Mésia

DISPONIBLE SUR VOTRE SMARTPHONE !

© Sakina Levallois

Ouvrez l’œil, une mystérieuse magicienne s’installe
dans l’Abbatiale. Elle doit vous aider à retrouver la
mémoire du site. Aidez-là au moyen d’indices et de
vos observations afin que l’histoire du lieu
vous soit révélée.

Fouilles Archéologiques...
4 Photos © WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

IL S’EN PASSE DES CHOSES !

Près de l’abbatiale, la découverte d’énigmatiques maçonneries dans
les caves de maisons vouées à la destruction a permis une étude plus
poussée des lieux, grâce à l’intervention d’une équipe d’archéologues
de l’INRAP, Institut National de Recherche Archéologiques Préventives.
Novembre 2020, dessins, photographies, prises de mesures, le groupe
s’affaire dans les caves de l’immeuble situé à l’angle de la rue Albert
Mercoyrol et de l’avenue Joliot Curie à Cruas. Il faut dire que durant une
vingtaine de jours, les archéologues cherchent à comprendre l’espace
qu’ils explorent grâce aux indices laissés par le temps. Quelques surprises émergent, un pot à cuire datant du début du 13e siècle ou bien
des pierres provenant de l’ancien cloître de l’abbatiale. www.inrap.fr
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Patrimoine

Le Château
de Rochemaure

© Tristan Zilberman

Dominant la vallée du Rhône du haut de son
neck, le château de Rochemaure, sans doute
construit par la famille des Adhémar entre les
11e et 12e siècles, n’a pas encore livré tous ses
secrets. Son charmant bourg fortifié offre une
vue splendide à 360° sur le fleuve Rhône et la
vallée.

Évasion
© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

MÉDIÉVALE ET CHEVALERESQUE

P

ar son imposant donjon dominant la vallée du Rhône,
le château de Rochemaure n’en finit pas de fasciner
petits et grands. Construit pour contrôler le passage
des marchandises sur le fleuve, il est aussi un véritable complexe architectural caractéristique des castra du 12e siècle.
Les remparts qui l’entourent et descendent dans la vallée,
ainsi que la plupart des ruelles composant son bourg, datent
de l'époque médiévale.

© Tristan Zilberman
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© Tristan Zilberman

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

Hors du temps

Des Combats médiévaux
au cœur du Château ?

Escrime bourgeoise, entraînement
des garde,duel chevaleresque...
Une plongée au Moyen Âge où se
mêlent visite guidée et démonstration de chevaliers aux combats.
Plus de renseignements page 69.

3€ ACCÈS AU SITE ; 5€ VISITE GUIDÉE
Notre guide vous emmène à la découverte
du Château de Rochemaure au travers des visites
guidées ! Infos page 31.

© Julie Lesgourgues

Visitez le château !

Entre le plateau du Coiron fournissant le basalte et
les carrières de calcaire à Cruas, tout était réuni pour
construire un château et son bourg aux charmes indéniables. On file explorer ses vestiges en
famille, en couple ou entre ami(e)s !

200m

C’est la hauteur du
neck basaltique où culmine
le Château offrant ainsi un
incroyable point de vue.
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ON EXPLORE

Entre sérénité et volupté

C’

bâtisses typiques du coin.
Autant de rues étroites
et pittoresques qui nous
conduisent jusqu’à l’ancienne église romane SaintJean-Baptiste, classée site
clunisien. Une invitation à
la Dolce Vita pour un moment à partager sans modération.

© Tristan Zilberman

est tout près de la voie
cyclable, ViaRhôna, que
se dévoile un harmonieux
village de galets blancs et de
basalte : Meysse. En passant
par la place de la Cala, la rue
des Vieilles Fontaines ou le
quai du Lavezon, on flâne, on
prend le temps et on se laisse
séduire par les modestes

© Tristan Zilberman

à Meysse

© Tristan Zilberman

Douce vie

© Tristan Zilberman

Les petits + de Meysse
Concerts et guinguette

Encore de la rando !

De bons petits plats

Découvertes gustatives

AUX 4 VINS
Dans un cadre à l’esprit guinguette, on
se désaltère le gosier en profitant des
concerts organisés !
Plus d’infos page 64.

AU MARMITROLL
Labellisé Maître Restaurateur, Goutez
l’Ardèche, Le Marmitroll c’est une cuisine généreuse composée de produits
frais de saison, le tout mijoté dans un
cadre chaleureux.
Plus d’infos page 64.

VUE SUR LA BASSE VALLÉE
Laissez-vous séduire par les sentiers
qui jalonnent la campagne sauvage et
encore préservée.
Plus d’infos page 35.

AU BISTRONOMA
De la cuisine traditionnelle aux
influences de cuisine du monde, le
Bistronoma éveille vos papilles avec
des saveurs nouvelles et osées.
Plus d'infos page 64.
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Site clunisien

Saint-Jean-Baptiste

TRÉSOR ARCHITECTURAL
DU HAUT MOYEN ÂGE,

© Tristan Zilberman

L’église abrite un rare baptistère mérovingien du 7e siècle. 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. Infos page 31.

Notre guide

vous emmène...

© Tristan Zilberman

© Tristan Zilberman

© Tristan Zilberman

C’est parti pour une visite de l’église avec
Pauline ou Charlotte à la découverte de
l’art roman. Pour plus d’infos, contactez-nous !
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Découvrir
autrement

VOYAGER À TRAVERS L'IMMERSION ET LES ACTIVITÉS LUDIQUES

D

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

es outils innovants et immersifs qui
vous permettront de voyager dans le
temps et d'aller à la découverte de la
destination Porte Sud Ardèche de manière ludique en famille ou entre ami(e)s.
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Voyager dans le temps avec
Helvia et Berguise
AVENTURES ET VOYAGES DANS LE TEMPS POUR
DÉCOUVRIR LES VILLAGES ET LEUR HISTOIRE

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

Ces livrets imagés et immersifs vous
guideront à travers la découverte des villages, leur histoire et leur patrimoine. Propulsés au 10e et 11e siècles, les visiteurs
plongent au cœur de l’époque féodale
pour une expérience ludique et récréative
à vivre en famille ou entre ami(e)s.

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

Faites un bond dans le temps avec les
“Traversées d’Helvia et Berguise” et dévoilez les secrets ! Ces premiers livrets
des « Traversées d’Helvia et Berguise »
font partie d’une belle collection qui vous
propose de parcourir, de façon ludique et
innovante, les villages du territoire.

Helvia et Berguise, duo avide de sensations et
de découvertes, ont trouvé un énorme trousseau de
clés. Ce dernier ouvre les portes des nombreux univers
de villages inconnus. Énigmes, anecdotes, histoire : la
recette est complète. Elle permet aux visiteurs qui
suivent les deux explorateurs, de dévoiler les secrets
des villages tout en s’amusant et en apprenant l’histoire du site.
Êtes-vous prêts à suivre nos deux explorateurs ?

La collection est disponible à l'Office
de Tourisme et en ligne :
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Les enquêtes d'Anne Mésia

à l'Abbatiale de Cruas
UN VOYAGE DANS LE PASSÉ AU MOYEN D'UNE
TECHNOLOGIE INNOVANTE
de Cruas. Anne Mésia n’est pas un substitut de visite guidée, c’est une expérience
de visite différente avec un côté ludique
bien présent ! Visiter l’abbatiale, c’est aller
de surprise en étonnement. On part d’une
impression de grandeur en entrant pour la
première fois, pour aller vers les secrets et
mystères les mieux gardés une fois dans
la crypte.

© Jéröme Crozat

« Les enquêtes d’Anne Mésia » est une
application numérique qui vous invite
à voyager au 10e siècle, au cœur de
l’époque médiévale, pour une expérience
immersive et ludique. À votre rythme,
vous pouvez explorer les lieux et faire
appel à votre curiosité pour dénicher les
trésors cachés de l'Abbatiale Sainte-Marie

Pour télécharger l’application,
flashez le QR Code ci-dessous
avec votre téléphone :

Magicienne et experte de la mémoire, Anne Mésia
doit libérer l’abbatiale d’un terrible sortilège. Pour
mener à bien sa mission, elle va avoir besoin d’aide.
Énigmes, réalité augmentée, jeux, tout y est pour
permettre aux visiteurs ayant choisi cette aventure
de l’aider dans sa quête tout en s’amusant et en
apprenant l’histoire du site.
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Pause patrimoine

NOS INCONTOURNABLES

© Tristan Zilberman

© Jérôme Crozat

© Tristan Zilberman

Poussez les portes de ces 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 surprise en étonnement pour le plus grand plaisir de vos yeux !

INSOLITE EN ARDÈCHE

PANORAMA 360°

SITE CLUNISIEN

Abbatiale
Sainte-Marie de Cruas

Château
de Rochemaure

Église de Meysse
Saint-Jean Baptiste

Joyau de l’Art Roman, l’Abbatiale de Cruas recèle
bien des trésors... Sa tribune monastique par sa
rareté et la qualité de ses sculptures surprend et
émerveille. La crypte abrite un priant témoin du
XIe siècle.

Les vestiges du Château de Rochemaure offrent
une vue incontournable sur la Vallée du Rhône. À
visiter sans modération en famille comme entre
amis. Combats médiévaux organisés en juillet
août.

Accès libre au site • 3€
Hors saison : novembre à mars du lundi au vendredi
15h.
Avril à octobre du lundi au samedi 9h30-12h30 et
14h-18h.
Juillet-août : du lundi au samedi 9h30-12h30 et
14h-18h. Dimanche 14h-18h.

Accès libre au site • 3€
Juillet-août : Tous les jours de 10h à 13h et de 16h
à 19h.

L’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, située au
cœur du bourg médiéval, abrite un rare baptistère
à immersion datant de l’époque mérovingienne
(VIIe siècle). Elle est décorée par de nombreuses
fresques et fait partie des sites clunisiens européens.

Notre guide vous emmène • 5€
Hors saison : novembre à mars du lundi au vendredi
15h.
Avril à octobre du lundi au samedi à 11h et à 15h.

Gratuit -18ans, étudiant, demandeur d'emploi, personne en
situation de handicap, habitant de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron. Forfait groupe à partir de 10
personnes, sur demande. Visites programmées durant les
vacances scolaires.

Gratuit -18ans, étudiant, demandeur d'emploi, personne en
situation de handicap, habitant de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron. Forfait groupe à partir de 10
personnes, sur demande. Visite annulée en cas de cérémonie
religieuse.
Réservation billets • www.sud-ardeche-tourisme.com
Achat billets • Bureaux Cruas, Le Teil, Alba-la-Romaine
Durée visite 1h • Parking à proximité
Espèces • Chèque • Pas de CB • Pass Ardèche
Rue de l'Église • 07350 Cruas
www.sud-ardeche-tourisme.com

Notre guide vous emmène • 5€
Juillet-août : Du mardi au vendredi à 11h et à 17h
(durée 1h).

Réservation billets • www.sud-ardeche-tourisme.com
Achat billets • Bureaux Cruas, Le Teil, Alba-la-Romaine
ou directement sur place à l’entrée du Château.
Durée visite 1h • Parking à proximité • Prévoir baskets
Espèces • Chèque • Pas de CB
Chemin du Château • 07400 Rochemaure
www.sud-ardeche-tourisme.com

Accès libre au site • Gratuit
Juillet-août : du lundi au vendredi de 9h à 17h45.
Samedi et dimanche de 9h30 à 17h.
Notre guide vous emmène
Toute l’année sur réservation pour les groupes
(min 10 pers.)
Site fermé du 08 au 15 août 2022. Ouvert durant Journées
Européennes du Patrimoine. Accessibilité PMR, Forfait
groupes à partir de 10 pers (2,5€/pers). Renseignements
auprès de nos bureaux d’information.
Durée visite 1h • Parking à proximité
Espèces • Chèque • Pas de CB
Centre village • 07400 Meysse
www.sud-ardeche-tourisme.com
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© OT Gorges de l'Ardèche Pont d'Arc

plein la tête

© Château de Vogüé

DES IDÉES

FACE AU VIGNOBLE

JARDIN SUSPENDU

SITE CLUNISIEN

Château
d'Alba-la-Romaine

Château
de Vogüé

Palais des Evêques
Bourg-Saint-Andéol

Donjon du XIe siècle, château du XVIe au XVIIe
siècles et façade en trompe l’oeil du XIXe siècle. À
l’intérieur, deux étages offrent des salles historiques
meublées et des expositions temporaires d’art.

Marchez dans les pas des marquis de Vogüé et partez
à la découverte de l’histoire du château qui domine ce
village de caractère au bord de l’Ardèche. Salles
historiques et magnifique jardin suspendu. Visites
libres ou guidées.

Le palais aux cent pièces vous ouvre ses portes !
Gigantesques cheminées dans les cuisines médiévales, plafonds peints du Grand Siècle uniques en
France, imposante façade de la terrasse sur le Rhône
ou jardin botanique : nul doute que vous serez séduits.

• Tarifs
Adulte 5,50€, Enfant (8-18 ans) 2,80 €,Tarif réduit
4 €. Gratuit -8 ans. Visites guidées en juillet et
août et d’avril à octobre pour les groupes sur
rendez-vous.

• Tarifs
Tarif Adulte 10€, Tarif 12-18 ans 8€
Gratuit -12 ans.
Groupes à partir de 6 pers.
• Horaires d’ouverture
Du 15/07 au 15/09 : tous les jours, sauf lundi et
mardi, de 14h à 20h.

• Tarifs
Adulte 7€, enfant : 3,50€ (entre 8 et 15 ans),
Personne en situation d'handicap 4€, Gratuit - 8 ans.
Groupe adultes et scolaires sur réservation.
• Horaires d’ouverture
Du 19/03 au 29/05 et du 19/09 au 01/11/2022 : du
mercredi au dimanche de 14h à 18h, ouvert jours fériés.
Du 30/05 au 18/06/2022 : du mercredi au dimanche
de 14h à 18h.
Du 19/06 au 19/09/2022 : du mardi au dimanche de
10h30 à 18h30. Ouverture exceptionnelle le 15 août.
Durée visite 1h • Parking à proximité
Espèces • Chèque • Pas de CB
Place du Château • 07400 Alba-la-Romaine
04.75.52.42.90 • chateau.alba@wanadoo.fr
www.chateaualba.com

• Horaires d’ouverture
Du 01/04 au 26/06/2022 et du 19/09 au 06/11/2022:
Tous les jours, sauf mardi, de 10h30 à 13h et de 14h à
18h. Ouvert le mardi pendant les vacances scolaires.
Du 03/07 au 10/09/2022 : Tous les jours de 10h à 19h.
Durée visite 1h • Parking à proximité • Animaux acceptés
Espèces • Chèques vacances • CB • Pass Ardèche
1 Place Melchior • 07200 Vogüé
04.75.37.01.95• contact@chateaudevogue.net
www.chateaudevogue.net

Durée visite 1h • Parking à proximité
Espèces • Chèque • Pas de CB
16 Rue Poterne • 07700 Bourg-Saint-Andéol
04.75.54.41.76 • palais.des.eveques@wanadoo.fr
www.palais-des-eveques.fr
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Aux alentours en

Drôme
Provençale

C’est en prenant la légendaire Nationale 7 qu'on franchit
la porte de la Drôme Provençale à Montélimar. Située au
pied du Mont Ventoux, la Drôme Provençale est une région de transition entre Dauphiné et Provence. Son tempérament du Sud est marqué par le sceau de l’olivier, de
la lavande et de la vigne. Ici, le climat est plus méditerranéen et les accents se mettent à chanter.

© Baraa Jalahej | Unsplash

© Drôme Provençale – S. Scorbiac

www.dromeprovencale.fr
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À 20-40 km

Visitez
les Châteaux

Château de Suze-la-Rousse
PALAIS MÉDIÉVAL

Édifiée sur un promontoire rocheux, la forteresse
médiévale de Suze-la-Rousse est un spectaculaire
ouvrage militaire protégé par des tours et un rempart. À l’austérité des défenses extérieures, qui dominent puissamment le village fortifié, s’opposent
les façades Renaissance de la cour d’honneur. Flânez
dans son parc boisé et son jeu de paume parmi les
mieux préservés du monde. Le site abrite l’Université
du Vin, école de renommée internationale qui propose un large éventail de formations aux métiers de
la vigne et du vin.
04.75.04.81.44 • leschateaux@ladrome.fr
Le Village • 26790 Suze-la-Rousse
Tarifs : à partir de 6€ ; Gratuit -12ans ; Tarifs groupes,
structures d’accueil, Accessibilité PMR.

Château de Grignan

Château de Montélimar

Voyagez à travers 1000 ans d’histoire dans le
plus grand palais Renaissance du Sud-Est de la
France, où séjourna et s’éteignit l’illustre Marquise
de Sévigné. Découvrez depuis ses terrasses un
panorama époustouflant à 360° sur la Provence et
les lavandes. Le château de Grignan offre aux
visiteurs de précieux témoignages sur l’art de
vivre à différentes époques. À ne pas manquer : sa
programmation culturelle tout au long de l’année !

Entrez dans ce palais médiéval perché sur les hauteurs
de la ville, témoin de la puissante famille des Adhémar,
qui donna son nom à la ville. Le château constitue un
remarquable exemple d’architecture méridionale, ses
fenêtres à arcades uniques au monde, son chemin de
ronde... Ce palais médiéval du 12e siècle est composé d’une enceinte fortifiée, d’un logis seigneurial
avec de belles ouvertures en plein cintre, d’un donjon
et d’une chapelle romane.

04.75.91.83.50 • leschateaux@ladrome.fr
23 Rue Montant au Château • 26230 Grignan
Tarifs : de 6€ à 10€ ; Gratuit -12ans ; Tarifs groupes,
structures d’accueil, Accessibilité PMR.

04.75.00.62.30 • leschateaux@ladrome.fr
24 rue du château • 26200 Montélimar
Tarifs : À partir de 5€ ; Gratuit -12ans ; Tarifs groupes,
structures d’accueil, Accessibilité PMR.

RENAISSANCE EN PROVENCE

DES ADHÉMAR
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Cahier

de rando

© Matthieu Dupont / Rando Valvignères

Partir en balade à la journée ou en itinérance pour plusieurs jours, la randonnée pédestre est toujours une invitation au dépaysement. Une échappée verte
dans laquelle vous ferez de belles découvertes : gorges, vallées et plateaux
seront le théâtre de représentation d’une faune, d’une flore et d’un patrimoine
aussi variés que séduisants dont vous serez à la fois les acteurs et les spectateurs privilégiés. Un terrain de jeu à ciel ouvert tout simplement !

© Tristan Zilberman / Plateau du Coiron
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Votre voyage commence ici.
Prenez de la hauteur, respirez, tout
simplement partez explorer les paysages
et les villages environnants, loin de la foule
pour un tête à tête privilégié avec la nature.

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. Il reflète un épisode
majeur du volcanisme ardéchois. Avis aux amateurs
de grand air : entre balades géologiques et découverte de villages nichés, ici le temps s’arrête dans
un cadre idyllique en contact direct avec la na-

Explorez le tour du Pic du Chenavari, un
bel itinéraire qui offre une vue 360° sur le
Plateau du Coiron et la vallée.

Les sentiers proposés :
4

5

17

18

20

21

22

3 Photos © Tristan Zilberman

Retrouvez la carte randonnée en page 40.
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3 Photos © Tristan Zilbermanau du Coiron
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LE COIRON
et ses villages perchés

PRENEZ DE LA HAUTEUR

Saint-Pierre-la-Roche

© Tristan Zilberman / Plateau du Coiron

Entre montagne et canyons, le village de SaintPierre-la-Roche offre une diversité de paysages
liée à la géologie du plateau du Coiron. On explore et on apprécie ses splendides panoramas.
À voir : les coulées basaltiques au fond de la
vallée aux canyons calcaires, son église romane restaurée, ses maisons rejointoyées de
Beauprès, Beauthéac et les Molières.

INSOLITE

Saint-Bauzile
Non loin du village de Saint-Bauzile, la carrière
de diatomite offre un spectacle saisissant. Un
voyage géologique où l’on découvre les techniques d’exploitation de la montagne d’Andance
avec ses fossiles encore présents témoignant
d’un lointain climat tropical. Réalisez quelques
fouilles tel un archéologue dans l’âme et repartez
avec des souvenirs plein la tête !
www.museum-ardeche.fr

POUR CHANGER D'AIR

Saint-Martin-sur-Lavezon
Le village est un havre de paix où l’on se
laisse bercer par la nature environnante. La
construction traditionnelle en pierre basaltique
donne à l’ensemble le cachet typique de l’habitat ancien de cette région de l’Ardèche. Singularité : la présence de ses hameaux répartis
dans la campagne dont les plus remarquables
sont certainement ceux des Bouviers et Cougourdas, accrochés à flanc de montagne, et
celui de la Bastide, ancré sur un piton rocheux.

© Tristan Zilberman / Plateau du Coiron
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Douceur en Vallée
Et si on profitait d'une vue sur la Vallée du Rhône ? Chez nous, les
sentiers de randonnée sont nombreux ! En route pour les petites
montagnes du haut desquelles vous admirerez la grande diversité
des paysages façonnés par le volcanisme du Coiron. S’offrira à vous
une vue exceptionnelle sur le Château de Rochemaure ainsi que sur
la vallée du Rhône, en passant par la vallée du Lavezon, les Baronnies, le Mont Ventoux, et le Vercors. Au plus près du fleuve, on retrouve
le sentier des îles du Rhône et sa faune sauvage avec ses nombreux
oiseaux migrateurs. Le sentier botanique des Anges vous mènera sur
les hauteurs de Rochemaure. Enfin, on continue le périple sur les
hauteurs de la ville du Teil direction le quartier du Château pour
profiter d'une vue imprenable sur la vallée et Le Teil,
marqué par son riche passé ferroviaire.
Les sentiers proposés :
7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

3 Photos © Tristan Zilberman

Retrouvez la carte randonnée en page 40.
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1
2 3 23 24 27 28 29
Retrouvez la carte randonnée en page 40.

© GAEC

Les sentiers proposés :

u Dupont

Des randonnées au cœur de la végétation méditerranéenne.
D'Alba-la-Romaine à Valvignères, en passant par Saint-Thomé,
on emprunte les sentiers pour une escapade haute en couleur.
Des paysages où se mêlent vignes et lavandes pour des balades
dans un cadre original et relaxant. Autour du village de caractère
d'Alba-la-Romaine, trois sentiers de randonnée s'offrent à
nous depuis la plaine jusqu'au sommet des collines pour un
incroyable point de vue sur le plateau du Coiron, les plaines
d'Alba et la Vallée du Rhône. On continue jusqu'au village
de Saint-Thomé pour ensuite récupérer la route menant à la
vallée de la Nègue où serpente la rivière. Enfin, on grimpe
jusqu'au plateau de Bayne pour contempler la vallée et les
montagnes alentours.

© Matthie

© GAEC Mas d'Intras
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Retrouvez les topoguides en
téléchargement gratuit sur :
www.sud-ardeche-tourisme.com
© Denis Collet / Cartographie
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À Vélo

sur les rives

Avec la ViaRhôna et ses 815 kms 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. Enfin, on récupère la Voie Douce de la Payre pour une
virée bucolique à vélo. On y va ?

La playlist

des voyageurs à vélo

• POUR LES NOSTALGIQUES : Yves Montant - À Bicyclette
• POUR LES GRANDS ENFANTS : Desireless - Voyage Voyage
• POUR LES DÉTENDUS : The Mamas & The Papas - California Dreamin
• POUR LES PERSÉVÉRANTS : Georgette Plana - Fais du vélo
• POUR LES «SURVIVORS» : Rocky Balboa - Eye of the Tiger
• POUR LES «TRÈS» DYNAMIQUES : Kraftwerk - Tour de France
• POUR LES ARDÉCHOIS DE CŒUR : Barbara Deschamps - J'ai un pays à visiter

© Tristan Zilberman

On le sait tous, rien de mieux que de voyager à vélo avec un peu
de musique histoire de rendre l’aventure encore plus palpitante.
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EN ROUE LIBRE

Nouveauté 2022 :
Découvrez la nouvelle
liaison entre la Voie
Douce de la Payre et les
villages pittoresques de
Saint-Vincent-de-Barrès
et Saint-Lager-Bressac !

LONGEZ LE RHÔNE

© C.Martelet

par la ViaRhôna

En provenance du Nord comme du Sud, la ViaRhôna est la voie douce parfaite pour faire une
pause chez nous. On prend le temps de boire
et de casser la croûte, on apprécie la nature environnante. La ViaRhôna offre un saisissant contraste
entre patrimoine architectural, avec l’abbatiale de
Cruas, et son patrimoine industriel de cimenteries. Le
Rhône, c’est aussi un splendide patrimoine paysager qui respire les joies de la vie au grand air, tout
simplement. Pour ceux qui aiment que tout soit bien
organisé, retrouvez tous nos restaurants et hébergements labellisés « Accueil vélo » sur
www.sud-ardeche-tourisme.com

VIRÉE BUCOLIQUE

© Tristan Zilberman

sur la Voie Douce de la Payre

Les incontournables à proximité
Village de Baix
sa petite passerelle et ses abords
soigneusement aménagés. Page 45.
Village de Caractère
de Saint-Vincent-de-Barrès
et ses échoppes d’artisans. Page 08.
La traversée
sur la Passerelle Himalayenne
ancienne voie de passage. Pages 43-44.
L’Abbatiale Sainte-Marie de Cruas
et son site médiéval. Pages 22-23.
Village de caractère de Rochemaure
et les vestiges de son château. Pages 09 /
24-25.

La Payre ? Cette voie verte reliant Le Pouzin à Privas
sur 20 km longe la rivière Payre qui se jette dans le
Rhône. Une seconde vie pour cette ancienne voie
ferroviaire d’Ardèche créée en 1861. Première
ligne de chemin de fer d’Ardèche. On le sait, et on
sait que vous le savez, de nos jours, l’Ardèche est
dépourvu de chemins de fer mais Il faut savoir qu’à
l’époque celui-ci figurait parmi les premiers départements industriels de France ! Aujourd’hui, la voie
douce offre un éventail d’ouvrages : viaducs, ponts,
passerelles... Sans compter les quelques panoramas spectaculaires qui entourent ce doux parcours.

© Tristan Zilberman

Époustouflante
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À vélo

Passerelle
Himalayenne

A

vec plus de 80 000 visiteurs par an, la Passerelle Himalayenne
située à Rochemaure attise la curiosité des 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 !

Emprunter la direction du village de Rochemaure en
longeant la D86. Prendre l’impasse des écoles puis récupérer l’allée du Vieux Pont en direction du Rhône et
de la ViaRhôna. Vous y êtes ! Si vous êtes en voiture
vous pouvez vous garer au parking destiné à la ViaRhôna. Accessibilité PMR.

© Tristan Zilberman

Comment s’y rendre en voiture ?
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À la fois

P

SAUVAGE ET INDUSTRIELLE

© Tristan Zilberman

ont 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, l’aventureuse Passerelle Himalayenne se tend entre
les piles de l’historique pont de passage.

Un peu d’histoire...

Au XIXe siècle, un premier pont est installé à Rochemaure en 1843.
Il sera détruit par une crue du Rhône en 1856. En 1858, des travaux
sont réalisés sous la direction de Marc Seguin, l’inventeur ardéchois
du pont suspendu par câbles en fil de fer. Les piliers adoptent un
style architectural néo-médiéval qui s'harmonise avec le village médiéval de Rochemaure. C’est surtout durant la Seconde Guerre mondiale que le pont sera gravement endommagé puis restauré après la
fin du conflit. En 1968, suite à un accident, l’accès au pont est fermé
aux voitures et aux camions. De nouveau réparé, un ultime accident
le rend impraticable et le ferme à partir de 1982. Une renaissance
s'opère grâce à des travaux menés dans les années 2000 pour que
le pont devienne l'actuelle passerelle.
Le Rhône marque pendant longtemps une
frontière relativement difficile à franchir
entre les départements de la Drôme et de
l’Ardèche. Afin d’assurer le passage en
permanence, le pont s’impose finalement et
évoluera au fil de son histoire.

Pour en savoir plus

Retrouvrez la brochure sur la Passerrelle Himalayenne de Rochemaure éditée par le Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais Méridional
dans nos trois bureaux d’information touristique (Le Teil, Cruas, Alba-la-Romaine). Brochure gratuite
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Autour

Une destination

DES VOIES DOUCES

à votre rythme

© Tristan Zilberman

© Tristan Zilberman

© Tristan Zilberman

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 serons ravis de vous accueillir !

Village de Baix

Saint-Lager-Bressac

Saint-Symphorien

Votre passage sur la ViaRhôna vous fera
traverser le paisible village de Baix, niché au
fil du Rhône. Allez flâner sur les quais et déambuler dans les petites ruelles médiévales. On
profite aussi de sa passerelle himalayenne
pour une rando énergisante.

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

Séparé du Rhône par les collines, le village
recèle quelques trésors disséminés parmi les
nombreux hameaux qui composent le village.
À voir : les deux têtes 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.

© Tristan Zilberman

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 de
Cruas, Le Teil et Alba-la-Romaine.

Notre guide vous emmène !

Un incontournable à faire en famille : profitez
de nos activités jeux de piste en famille sur
la Voie Douce de la Payre ! Retrouvez le
programme de nos visites guidées dans nos
trois bureaux d’information ou sur notre site
internet : www.sud-ardeche-tourisme.com

SOUS CHOMÉRAC

Notre guide vous emmène !

On part découvrir le village de Saint-Symphorien-sous-Chomérac ! Retrouvez le programme
de nos visites guidées dans nos trois bureaux
d’information ou sur notre site internet :
www.sud-ardeche-tourisme.com

© Tristan Zilberman

Notre guide vous emmène !

PAUSE NATURE

© Tristan Zilberman

BRISE VIVIFIANTE

46 ACTIVITÉS PAR ICI LES ACTIVITÉS

Par ici

les activités !
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 !

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian
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SITES ET MUSÉES / 50-52
GROTTES / 53

47 ACTIVITÉS VACANCES TONIQUES

Vacances toniques
Vol en Parapente
avec Dynamic Parapente

Accrobranche et parcours
Joncas Aventure

Réalisez votre rêve : voler en parapente !
Découvrez les 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.

Superbe vue sur la vallée du Rhône. Parcours
dans les arbres à partir de 2 ans. Activité tout
public, adultes/enfants, sécurisée en ligne
de vie continue. Pas de décrochage possible,
sécurité optimum. Laser game extérieur à
partir de 8 ans.

m 06.03.99.00.10
k contact@dynamicparapente.com

m 06.41.48.44.30
k acropoleaventure@neuf.fr

Ile de la Conférence • 07400 Rochemaure
Sur réservation • Ouvert toute l’année
Plus d’infos sur site internet.

Wine Gaming
Domaine Mas d’Intras

15 chemin du Château • 07400 Le Teil
À partir de 7€ • Ouvert jusqu’au 31/10/2022
Plus d’infos sur site internet.

Objectif Aventure, Quad et Buggy

En équipe, plongez-vous dans une enquête passionnante pour vous imprégner
de l’histoire du domaine et du travail de la
vigne. Trouvez des indices, réussissez les
épreuves de dégustation et libérez la bouteille de son cryptex.

Circuit quad accessible à partir de 4 ans.
Buggy, permis B obligatoire, évasion et sensations garanties ! Encadrement par moniteurs diplômés. Accueil particuliers, groupes,
MJC, séminaires (devis sur demande).

m 04.75.52.75.36
k contact@masdintras.fr

m 04.75.93.18.56
k contact@quad-ardeche.fr

3080 Route d’Intras • 07400 Valvignères
À partir de 15€ • Toute l’année sur réservation
Plus d’infos sur site internet.

Canoes Service

240 Route de l’Aérodrome • 07200 Lanas
Tarifs et horaires sur site internet

Face Sud, Canoë Kayak,
Via Ferrata, Spéléologie
Canoës service organise des descentes dans
les Gorges de l’Ardèche. Une découverte
inoubliable et des formules accessiblent à
tous. Ils proposent également d’autres activités et séjours sportifs : Canyoning, Spéléologie, VTTAE, Séjours individuels...

m 04.75.88.07.34
k canoeservice@ardeche-canoe.com

107 passage de la Première Armée - François Leclerc,
Route des Gorges • 07150 Vallon Pont d’Arc
Tarifs sur site internet • Plus d’infos sur site internet.

Créateurs d’activités et de séjours aventure :
situé à l’entrée des Gorges de l’Ardèche, Vallon Pont d’Arc est incontestablement devenue la capitale des sports nature en Ardèche.
Une équipe pour vous guider tout le long du
parcours.

m

04.75.87.27.23

k contact@face-sud.com

89 allée des Cades • 07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tarifs sur site internet • Ouvert toute l’année
Plus d’infos sur site internet.
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Vacances toniques
Mistral Kart Montélimar

Promenades et Randonnées
avec Alba Equitation

Location de Karts grand public. Initiation
moto tout terrain aux enfants dès 6 ans,
encadré par un moniteur diplômé. (prendre
rendez vous pour cette activité). Restauration rapide. Entraînement
Licenciés FFSA et FFM.

Grâce à une cavalerie adaptée, nous proposons pour tous niveaux des promenades
dans les collines ardéchoises (dès 10 ans).
Les plus petits pourront s’initier avec des
baptêmes ou des séances encadrées sur nos
adorables poneys Shetland.

m 04.75.01.46.33
k mistral.kart@gmail.com

m 04.75.49.28.61
k albaequitation07@gmail.com

Route du Teil • 26200 Montélimar
À partir de 10,50€ • Ouvert toute l’année
Plus d’infos sur site internet.

1209 Chemin d’Aunas • 07400 Alba-la-Romaine
À partir de 10€ • Ouvert toute l’année
Plus d’infos sur site internet.

Deuch'é Vita

Poneys de Chastellus
à Alba-la-Romaine
Les Poneys de Chastellus proposent des
cours d’équitation du débutant au cavalier,
des cours de compétition dans un cadre
calme au milieu d’un domaine viticole, des
stages pendant les vacances scolaires, des
journées d’animations.

Location d’une 2cv, quelle merveilleuse occasion pour visiter l’Ardèche. Embarquez à bord
de ces petits bolides, pour une expérience
hors du temps.

m 06.63.92.72.35
k contact@2cv-ardeche.com

m 06.07.88.62.77
k contact@poneysdechastellus.com

2 route d’Alba • 07400 Valvignères
Tarifs sur site internet • Ouvert toute l’année
Plus d’infos sur site internet.

La Condamine de l’Escoutay •
07400 Alba-la-Romaine
À partir de 10€ • Ouvert toute l’année
Plus d’infos sur site internet.

Bowling Montélimar

Nos activités
en plein air

L'évolution des goûts,
la quête permanente de
qualité et la recherche
de bien-être et d'équilibre
ont su faire évoluer les
producteurs comme
les cuisiniers.

Bowling, bar, billard, un moment de détente
en famille ou entre ami(e)s. Pistes enfants de
2 à 7 ans.

m

04.75.52.40.47

k roland.bourdon@orange.fr
132 Route de Chateauneuf •
26200 Montélimar
Plus d’infos sur site internet.

49 PAR ICI LES ACTIVITÉS LA DEUCH'É VITA

La Deuch'é Vita
Ardéchoise
tout cela, permettre à chacun de vivre cette expérience, le tout dans les superbes paysages de mon
Ardèche natale. » Lunettes de soleil, chapeau de
paille vissé sur la tête, boules de pétanque, paniers pique-nique qui regorgent de bons produits
du terroir dans le coffre... Il est temps de découvrir
l'Ardèche avec une touche vintage. On est si bien
en Ardèche !
Alors, êtes-vous prêts ?

© La Deuch'é Vita

En 2020, Olivier Euzenne, passionné de nature, de grands espaces, de beaux paysages,
de partage et surtout de découvertes, décide
de se lancer dans l’aventure de la location de
2cv! L’idée lui est venue très simplement, en
effet il nous explique : « J’ai repensé à la 2cv
de mes parents, son bruit si caractéristique,
son look et les fous rires avec les copains lors
de nos sorties. J’ai simplement voulu partager

Embarquez à bord de ces
petits bolides, pour une
expérience hors du temps

s

e
r
è
n
g
i
Valv

Découvrir le territoire de la meilleure manière...
La vôtre !

© La Deuch'é Vita

La location d'une 2 cv est une merveilleuse occasion de visiter l'Ardèche au rythme de
ce petit bout de terre, de son temps suspendu et de sa vie plus douce. Ici, on décroche,
on raccroche et on se laisse guider afin de découvrir le territoire de la meilleure des
manières... la vôtre.
Basée à Valvignères, la Deuch'é vita vous propose la belle vie, le soleil, les cigales, la
nature et surtout elle vous invite à prendre le temps... Prendre le temps de découvrir, de
profiter et de vivre!

m 06.63.92.72.35 • contact@2cv-ardeche.com
www.2cv-ardeche.com
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Sites et Musées
Musée de la Résistance
et de la Déportation en Ardèche
Créé par d’anciens résistants ardéchois afin
de transmettre la mémoire de leur combat,
le musée retrace les principaux enjeux de
la Résistance en Ardèche à travers de nombreux documents et archives.

m 04.75.92.25.61
k contact@ardeche-resistance-deportation.fr
Espace Aden • 15 Rue du travail •
07400 Le Teil
À partir de 3€ • Horaires sur site internet

E www.ardeche-resistance-deportation.fr

Espace Odyss Elec
Centrale Nucléaire Cruas-Meysse
L’histoire de l’électricité est une épopée
scientifique et technique, portée par EDF
depuis plus de 70 ans. En famille, découvrez l’histoire de l’électricité face à un patrimoine industriel fort.

m 04.75.49.30.46
k cruas-com-visites@edf.fr

Centrale Nucléaire de Production d’Électricité
(CNPE) • BP 30 La Plaine • 07350 Cruas
Ouvert toute l’année • Horaires sur site internet
www.edf.fr/cruas-meyss.com

MuséAl
et son site archéologique
La visite de MuséAl, musée et site archéologique
d’Alba-la-Romaine, est un véritable voyage pour
remonter le temps jusqu’à l’époque Gallo-Romaine et découvrir la capitale du peuple des
Helviens. Toute l’année : ateliers, conférences,
spectacles.

m 04.75.52.45.15
k museal@ardeche.fr

99 Route de Viviers, RD 107 • 07400 Alba-la-Romaine
De 3€ à 7€ • Horaires sur site internet

Musée des Sports de Cruas

Second musée des sports en France, l’histoire
démarre là où un incorrigible passionné, Jean-Luc
Ales se pare d’une collection d’objets de grands
sportifs. Aujourd’hui, le musée abrite de véritables trésors, souvenirs d’exploits, de défaites
et de réussites qui ont marqué l’histoire du sport.

m 04.75.50.80.51
k museedessportscruas@gmail.com

Espace Culturel Louis Aragon, 13 Avenue Jean Moulin
• 07350 Cruas
Gratuit • Horaires et ouvertures sur site internet
www.cruas.com/Le-musee-des-sports

Centre d’Art et d’Histoire
André Auclair
Rétrospective de l’oeuvre d’André Auclair
au XXe siècle, membre de la Société des
Artistes Indépendants et enseignant aux
Beaux-Arts de Paris. On y découvre ses peintures, des créations du céramiste Fernand
Lacal et des expositions temporaires.

Nos Musées
en Porte Sud Ardèche

m 04.75.49.59.21
k communication@cruas.fr

Avenue Marcel Cachin • 07350 Cruas
Gratuit • Horaires et ouvertures sur site internet
www.cruas.com

À la découverte des sites
sur notre territoire, prenez
le temps pour des moments
uniques avec nos musées !
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Sites et Musées
Parc Animalier de Lussas

Maison de la Lavande
en Ardèche
Assistez à l’extraction de l’huile essentielle,
en découvrant la transformation d’une fleur
par une distillation artisanale. Embarquez à
bord du petit train pour un voyage merveilleux de couleurs et de senteurs !

Entrez, approchez, câlinez, découvrez le monde
fabuleux des animaux de la ferme ! Plus de 350
animaux vous attendent. Baladez à dos d’âne,
poney ou cheval dans le parc. Sur place : piquenique et snack autour de l’aire de jeux.

m 04.75.04.37.26
k contact@lamaisondelalavande.com

m 04.75.38.72.84
k parcanimalierdelussas@yahoo.fr

D490 - 2200 Route des Gorges • 07700
Saint-Remèze
De 6,50€ à 9,50€ • Ouvert d’avril à septembre
Plus d’infos sur site internet.
E www.lamaisondelalavande.com

Muséum de l’Ardèche
Fossiles et dinosaures

305 chemin de la fabrique • 07170 Lussas
De 5€ à 10€ • Ouvert d’avril à octobre
Plus d’infos sur site internet.
E www.parc-animalier-ardeche.com

Parc Animalier
des Gorges de l’Ardèche
Plus de 600 fossiles 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 !

Dans un très beau parc naturel, pause nature à
la découverte des animaux de races anciennes
et rares, dont le célèbre Aurochs. Pause fraîcheur sur notre belle zone aquatique !
Pique-nique, aire de jeux, boutique de produits
régionaux...

m 04.28.40.00.35
k contact@museum-ardeche.fr

m

344 chemin de Cournazou • 07120 Balazuc
8€ adulte, 6€ enfant, gratuit -6 ans • Ouvert de
février à octobre
Plus d’infos sur site internet.
E www.museum-ardeche.fr

Palais des Bonbons du Nougat
et des Souvenirs

07.49.05.20.67

k contact@parcanimalier07.com

1800 route de Brujas • 07150 Vagnas
De 9€ à 12€ • Ouvert d’avril à fin septembre
Plus d’infos sur site internet.
E www.parcanimalier07.com

Aquarium des tropiques

Multi-musées pour toutes les générations.
Musée des Bonbons, des Jouets, de la Nationale 7, la Provence en Santons, les Poupées/
Poupons, la Fabrique artisanale de Nougat...
Nouvelle exposition permanente : ville en
briques, Playmobil, Kinder.
Sur place : Badaboum jeux indoor, extérieur
avec mini-ferme...

L’Aquarium des Tropiques présente plusieurs
centaines d’espèces de poissons tropicaux
d’eau douce aux couleurs chatoyantes et aux
comportements étonnants, réparties dans 34
aquariums.

m 04.75.50.62.66
k contact@palais-bonbons.com

23 route de Crest • 26400 Allex
De 6,50€ à 9€ • Ouvert toute l’année
Plus d’infos sur site internet.

100 route de Valence • 26200 Montélimar
Visite payante, Boutique en accès libre et
gratuit • Ouvert toute l’année
Billetterie sur site internet
E www.palais-bonbons.com

m 04.75.62.62.11
k contact@aquarium-des-tropiques.com

E www.aquarium-des-tropiques.com
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Sites et Musées
Musée du Nougat
Fabrique Arnaud Soubeyran

Musée Olivier de Serres

Découvrez l’univers du nougat de Montélimar au cœur de la plus ancienne fabrique
encore en activité ! Parcours enfants didactique, nombreuses vidéos, espace de
dégustation, ruche sonore en immersion...
Une visite incontournable.

Découvrez l'agriculture du XVIème siècle à
partir des écrits d'Olivier de Serres, figure
emblématique de l'agronomie moderne. Visites guidées et commentées. Venez déguster
vins, jus et fromages de chèvre de la ferme.

m 04.75.51.01.35
k info@nougatsoubeyran.com

m 04.75.36.76.56
k contactods@educagri.fr

E www.nougatsoubeyran.com

E www.aquarium-des-tropiques.com

RN7 • 22 Avenue de Gournier •
26200 Montélimar
Gratuit à 4€ • Ouvert toute l’année
Plus d’infos sur site internet.

Domaine Olivier de Serres - Le Pradel • 07170
Mirabel
Gratuit à 6,50€ • Ouvert toute l'année
Plus d'infos sur site internet.

Musée de la ville
de Montélimar

Musée Européen
de l’aviation de chasse
Plus important site de sauvegarde du patrimoine aéronautique du sud de la France.
Embarquez pour un fabuleux voyage à travers l’histoire de l’aviation à réaction ! Sur
plus de 25 000 m², une fabuleuse collection
de 70 avions de légende s’offre à vous.

Le Musée de la Ville accueille la Compagnie
Emilie Valantin. Comme le dit Georges Sand,
"La Marionnette amuse les enfants et les
gens d'esprit". Avec plus de 2000 personnages et 45 spectacles en 50 ans, la réputation d'Emilie Valantin n’est plus à faire.

m 04.75.53.79.49
k contact@meacmtl.com

m 04.75.53.79.24
k contact.musees@montelimar.fr

19 Rue Pierre Julien • 26200 Montélimar
Tarif : de 3 à 5,5€ • Ouvert de février à décembre
Plus d’infos sur site internet.

Chemin de l'entrée de l'aérodrome • 26200
Montélimar
De 4€ à 8€ • Ouvert toute l’année
Plus d’infos sur site internet.

E www.montelimar-agglo.fr

Musée d'Art Contemporain
Saint-Martin

m 04.75.92.09.98
k contact.musees@montelimar.fr

1 avenue Saint Martin• 26200 Montélimar
Tarif : selon les saisons, de 1 à 5,5€ • Ouvert
toute l'année • Plus d'infos sur site internet.
E www.montelimar-agglo.fr

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

Des expositions d'artistes contemporains. Grâce à la donation de Pierre
Boncompain, un important fond graphique d'œuvres de Braque, Cézanne,
Chagall, Dufy, Manet, Picasso ou encore
Renoir, est venue étoffer la collection.
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Les grottes
Grotte Chauvet 2 - Ardèche

Grand site de l’Aven d’Orgnac

Le premier grand chef d’oeuvre de l’humanité daté d’il y a 36.000 ans. Dans un
parc de 20 hectares, la grotte Chauvet 2
- Ardèche, plus grande réplique de cavité
au monde, restitue la magie de la grotte
Chauvet. Patrimoine culturel de l’UNESCO.

Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac offre un
spectacle naturel à couper le souffle ! Il réunit la Cité de la Préhistoire et la Grotte avec
ses paysages souterrains. Animations, spéléologie, exposition, visites
oenologiques...

m 04.75.38.65.10
k infos@orgnac.com

m 04.75.94.39.40
k infos@grottechauvet2ardeche.com

Plateau de Razal • 07150 Vallon-Pont-D’arc
De 8,50€ à 17€ • Du 01/01 au 31/12, tous les
jours. Plus d’infos sur site internet.

2240 route de l’Aven • 07150 Orgnac-l’Aven
De 9,90€ à 14,90€ •
Ouvert jusqu’au 31/12/2022
Plus d’infos sur site internet.

E www.grottechauvet2ardeche.com

E www.orgnac.com

Grotte Saint-Marcel

Aven Grotte Forestière
Classée au Patrimoine National pour son
intérêt géologique et archéologique, la
grotte de Saint- Marcel, avec ses 60 km de
réseaux est l’une des plus vastes cavités de
France. Petit plus : l’envoûtante
cascade de Gours unique en Europe.

m 04.75.04.38.07
k contact@grotte-ardeche.com

2759 Route Touristique des Gorges •
07700 Bidon
De 8€ à 12,50€ • Ouvert jusqu’au 13/11/2022.
Plus d’infos sur site internet.

Visitez autrement en famille une grotte richement cristallisée, facile d’accès pour
tous les âges. Nous vous fournissons des
lampes frontales puissantes pour la découvrir en suivant le parcours fléché et sécurisé.

m

04.75.38.63.08

k avenforestiere@gmail.com

Col de la Forestière • 07150 Orgnac-l’Aven
De 7€ à 11€ • Ouvert jusqu’au 07/11/2022.
Plus d’infos sur site internet.
E grotte-ardeche.fr

E www.grotte-ardeche.com

Grotte Aven Marzal
Sont rassemblés sur ce site unique en Europe, une grotte, un musée du monde souterrain (accès libre) et un parc à dinosaures.
Un voyage dans le temps et une descente
au coeur de la terre pour une journée riche
en découvertes.

m 04.75.04.12.45
k contact@aven-marzal.com

106 route de Plance • 07700 Saint-Remèze
De 5€ à 10,50€ • Ouvert jusqu’au 06/11/2022.
Plus d’infos sur site internet.
E www.aven-marzal.com

Instants magiques
sous terre
Découvrez les sous-sols ardéchois
et leurs histoires !
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Merveilles
de goût

© Matthieu Dupont / Château de Rochemaure

L'Ardèche regorge de produits gastronomiques et savoureux. Tirant sa qualité
de sa terre et du savoir-faire de ses créateurs et producteurs, nos produits sont
d’excellente qualité. On file découvrir ces producteurs locaux et leur spécialité.
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Goutez et emportez

local

Brasserie Le Duff

Les petits biscuits Du Rieutord
Gérôme LeDuff partage sa passion autour des bières artisanales et expérimentales. Brune, blonde, rousse. Des
ateliers sont aussi proposés où petits et
grands pourront découvrir les secrets de
ce breuvage en brassant leurs propres
bières.

m
k

09.54.75.67.72

g.leduff@brasserie-leduff.com
98 rue de la République • 07400 Le Teil
Ouvert toute l’année.

La ferme du Moulin
Châtaignes BIO

m
k

06.89.07.49.00

lespetitsbiscuitsdurieutord@yahoo.com
1965 Route de Privas • 07400 ST Martin sur
Lavezon
Ouvert toute l’année.

Boulangerie Patisserie
Lou Picouret

À la fois onctueuse et pleine de caractère, la crème de châtaigne est la référence ardéchoise ! Au coeur du plateau
du Coiron, La ferme du Moulin exploite
trois hectares de vergers de châtaigniers
pour une production bio. Autres produits
en vente : farine de châtaigne BIO, crème
de châtaigne à la vanille, au chocolat...

m
k

Céline vous propose ses biscuits faits
maison pour toutes les occasions. Large
choix de biscuits frais, locaux : cookies,
amaretto châtaignes, biscuits citron,
pains d’épices...Il y en a forcément un
qui vous fera plaisir.

06.98.31.31.28

philippe.chaze0154@orange.fr
945 chemin du Moulin • 07400 Saint-Martin-sur-Lavezon
Ouvert toute l’année.

Les Ruchers de Clauzel

Au coeur de Cruas, la boulangerie pâtisserie Lou Picouret, vous propose un large
choix de pâtisseries, pains traditionnels,
chocolats, saveurs locales et autres
confections sur demande.

m
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04.75.51.41.11

lou.picouret07@gmail.com
7 Rue Curie • 07350 Cruas
Ouvert toute l’année.

GAEC de la Pignatelle

Ludovic Saussac, apiculteur ardéchois,
produit trois types de miel : miel de châtaigne, miel de lavande et miel de fleurs
sauvages. Exploitation composée de 400
ruches transhumantes produisant des
miels d’Ardèche à Alba-la-Romaine.

Exploitation familiale depuis plusieurs
générations. Viticulture et élevage avec
vente à la ferme de volailles, poulets,
pintades, dindes, chapons en agriculture
traditionnelle. Présent sur le marché des
producteurs du Teil.

m
k

m
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06.70.45.55.35

ruchersdeclauzel@gmail.com
2063 chemin de la Quate •
07400 Alba-la-Romaine
Ouvert toute l’année.

04.75.52.47.83

pascalou.bosquet@orange.fr
1690 Route Nationale • 07400 Aubignas
Ouvert toute l’année.
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Semper Floris

Épicerie le Pti’Vrac
Semper Floris propose des produits en
lien avec l’herboristerie: tisanes et compléments alimentaires. Une proposition
de produit au plus proche de la nature et
des conseils d’herboriste, pour stimuler les
processus d’auto-guérison de l’organisme.

m
k

Épicerie avec vente de produits en vrac,
emballage papier ou bocaux verres. Tout
type de produits bio et locaux. Le concept
est de permettre à chacun de consommer
différemment grâce aux produits vendus
mais aussi lutter contre le suremballage.

m
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06.27.12.24.11

06.03.35.19.02

contact@leptivrac.fr
Place Georges Clemenceau • 07350 Cruas
Ouvert toute l’année

contact@semperfloris.fr
505 Route de Bressac, Lieu dit Bressac • 07210
Saint-Lager-Bressac
Boutique en ligne.

Savons Jumens

Made in 07
Fabrication et commercialisation de produits régionaux, Made in 07 vous propose
ses jus de raisin, rouge ou blanc, de l’huile
essentielle lavandin super, des amandes...
Une palette de saveurs diverses et variées
à découvrir.

m
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06.86.83.44.50

damino07@hotmail.fr
298 route de Valvignères •
07400 Alba-la-Romaine
Ouvert toute l’année sur demande

Le Terreau

Savonnerie artisanale au lait de jument,
cosmétique BIO écologique, sans huile de
palme, sans colorant artificiel, sans parfum synthétique, sans conservateur, non
testé sur les animaux. Des savons saponifiés à froid. Une recette très ancienne qui
convient à tous les types de peaux. Venez
découvrir la savonnerie Jumens.

m
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04.75.53.85.77

https://www.savons-jumens.com/
Le Cougnou • 07400 Saint Martin sur
Lavezon
Ouvert toute l’année

Fruits et légumes Coudène
Association depuis 2006, Le Terreau a pour
mission de favoriser l’insertion de personnes
rencontrant des problématiques sociales et professionnelles. Ils disposent d’un point de vente
directe pour valoriser le fruit du travail de ses
salariés en insertion. Plus d’information sur le
site internet.

m
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Vente de fruits et légumes issus
d’une agriculture raisonnée.

m
k

04.75.52.93.43

carpediem0769@orange.fr
3 Grande Rue • 07400 Meysse
Toute l’année

04.75.54.61.75

adherents.terreau@gmail.com
Route des Serres • 07350 Cruas
Ouvert toute l'année

Maison Omont
La Maison Omont est une boulangerie viennoiserie pâtisserie artisanale et familiale. Tous les
produits proposés sont fait maison et de qualité.
Vous y serez très bien accueillis, alors n'hésitez
pas à nous rendre visite lors de votre venue au
Teil.

m
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06.47.47.27.13

maisonomont@gmail.com
4 Rue du 11 Novembre 1918 - Place Pierre
Sémard • 07400 Le Teil
Ouvert toute l'année

Boulangerie Patisserie
Rivat
La boulangerie pâtisserie Rivat, situé à
Alba-la-Romaine, sera ravie de vous accueillir et vous propose un large choix de
produits à la hauteur de vos attentes.

m
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04.75.51.41.11

lou.picouret07@gmail.com
7 Rue Curie • 07350 Cruas
Ouvert toute l’année.
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La vallée du Coiron

3 Photos © Tristan Zilberman

et ses villages

Saint-Pierre-la-Roche
Le village de Saint-Pierre-la-Roche offre une
diversité de paysages liée à la géologie du
plateau du Coiron. On explore et on apprécie ses splendides panoramas : les coulées
basaltiques au fond de la vallée aux canyons
calcaires, son église romane restaurée, ses
maisons rejointoyées de Beauprès, Beauthéac et les Molières.

Fort de sa richesse agricole et son terroir reconnu, le
territoire Sud Ardèche embarque ses visiteurs dans des
voyages patrimoniaux authentiques et insolites, autour de
la gourmandise, l’agriculture raisonnée et les traditions
ancestrales.

En Porte Sud Ardèche, le pastoralisme est représenté par ses agriculteurs, la
vallée du Coiron et certains de ses producteurs apportent une importante ressource pastorale.
C’est le cas, notamment, de La Ferme du Moulin, avec les châtaignes BIO.
Leurs deux châtaigneraies, situées à Saint-Martin-sur-Lavezon et Saint-Pierrela-Roche, sont des cultures respectueuses de l’environnement, vers une agriculture encore plus sereine en limitant l'utilisation de produits toxiques en verger.
Dans le respect des sols, les châtaigneraies exploitées entretiennent l’espace
rural afin de proposer des aliments sains et authentiques.
Savons Jumens contribue également à ce pastoralisme. Les savons sont estampillés Nature et Progrès cosmétique BIO-écologique, garantis sans huile de
palme, sans colorant artificiel, sans parfum synthétique, sans conservateur, non
testés sur les animaux et avec des emballages 100% biodégradables.
Les symboles, traditions et savoir-faire attachés au pastoralisme sont identifiés
et magnifiquement représentés par les producteurs locaux.

Saint-Martin-sur-Lavezon
Le village est un havre de paix où l’on se
laisse bercer par la nature environnante. La
construction traditionnelle en pierre basaltique donne à l’ensemble le cachet typique
de l’habitat ancien de cette région de l’Ardèche.
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© GAEC Mas d'Intras

Vallis
Vinaria
LA VALLÉE DU VIN À VALVIGNÈRES

Valvignères, au temps
de la Rome antique,
s’appelait Vallis Vinaria.
Depuis 2000 ans, dans cette
remarquable vallée avec
son climat méditerranéen,
des générations de viticulteurs
assurent la pérennité
du Vignoble.

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, ancrée 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...

Label Vignobles
& Découvertes

© Caveau des Vignerons d'Alba

Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes
est attribué par Atout France. Il distingue les
destinations à vocation touristique et viticole
proposant une offre de produits touristiques
multiples permettant de faciliter l’organisation de votre séjour et de vous orienter sur des
prestations qualifiées.
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NOS VIGNERONS

Aux alentours de la Vallis Vinaria, des plaines viticoles à perte de vue. Une invitation à la
découverte des terres du village de caractère d'Alba-la-Romaine et autres territoires...

© Caveau des Vignerons

Caveau des Vignerons d’Alba-la-Romaine
Le territoire de la cave coopérative d’Alba-la-Romaine s’étend autant sur les communes du Coiron
que sur les plaines calcaires où les
éboulis de gravettes donnent des
vins d’une grande typicité. Différents cépages : Pinot noir, Syrah,
Grenache gris, Chardonnay, Muscat.

Cette exploitation est implantée
entre les Cévennes et la Vallée du
Rhône. Ces coteaux sont traversés
par la rivière Escoutay. Avec des
traitements réalisés de manière
raisonnée, on retrouve des vins
de qualité aux variétés diverses :
précoces, tardives, blancs, rouges,
différents cépages vinifiés séparément comme en assemblage.

m

m

04.75.52.40.23
379 Route de la Cave •
07400 Alba-la-Romaine
Ouvert toute l’année

Maison Louis Latour

© Maison Louis Latour

Les vins de l’Escoutay

04.75.52.42.00
La Condamine de l’Escoutay •
RD 107 07400 Alba-la-Romaine
Ouvert toute l’année

Caveau des Vignerons de Valvignères

La maison Latour produit un Vin
de Pays dans un endroit idéal pour
la plantation du Chardonnay. L'Ardèche, un territoire qui se prête
parfaitement à la production de
ce cépage. La Maison figure désormais sur la carte des meilleurs
restaurants en France comme à
l’international. Innovation et respect des traditions sont les deux
points forts de cette maison.

Fondée en 1952, la Cave Coopérative réceptionne les raisins de 30
coopérateurs ardéchois, produisant 25 000 hectolitres. Structure
sélectionnée «Goûtez l’Ardèche».
Mêlant tradition et innovation,
la cave produit un vin haut de
gamme et propose de nouveaux
cépages. Merlot, Syrah, Cabernet
Sauvignon, Grenache, Viognier,
Chardonnay, Sauvignon Blanc.

m

m

04.75.52.45.66
RN102 69 Chemin de la Téoule •
07400 Alba-la-Romaine
Ouvert toute l’année

04.75.52.60.60
315 Route de Saint-Thomé •
07400 Valvignères
Ouvert toute l’année

Un œnologue désireux de devenir
vigneron, l’enthousiasme de sa
moitié et la folle envie de vinifier
ses raisins en terre ardéchoise, berceau familial. Sur cinq ha de Syrah,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Viognier, Grenache... Les vignes sont
menées en agriculture biologique.
Dans le respect des sols, la vinification est la plus naturelle possible,
en levures indigènes, Peu ou pas de
sulfites sont ajoutés.

m

06.83.45.17.45
Les Termes • 07400 Valvignères
Ouvert toute l’année

© Caveau des Vignerons d'Alba

© M. Rissoan

La Vrille et le Papillon
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© GAEC Mas d'Intras / Matthieu Dupont

Le Mas
d'Intras

Intras est le nom du hameau familial
signifiant « Entrée » de la Vallis Vinaria, la bien nommée Vallée de la Vigne
du temps des Romains, devenue Valvignères. Une famille ancrée à ce village
qui depuis plusieurs générations fait

vivre un savoir-faire d’ici : la culture de
la vigne. Parti de la plus pure des traditions, le domaine du Mas d’Intras offre
des vins de qualité et allie aujourd’hui
l’agriculture biologique à la modernité,
au développement et à l’oenotourisme.

Et son Wine Gaming !

3 Photos © GAEC Mas d'Intras

© GAEC Mas d'Intras

L’équipe du Mas d’Intras vous propose de découvrir leur métier et passion. L’expérience
du Wine Gaming est faite pour les amateurs
de vins et d’énigmes. À la frontière entre
escape game et dégustation de vins, les volontaires plongent dans l’univers du domaine
pour résoudre des énigmes afin de repartir
avec la bouteille de vin scellée dans son cryptex.
Plus d’informations : page 47.

Contact :
m 04.75.52.75.36

3080 route d'Intras - 07400 Valvignères
Ouvert toute l'année
E www.masdintras.fr
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NOS BONNES
© Restaurant Epona

ADRESSES

Envie de déguster les spécialités ardéchoises avec des produits du
terroir ? Laissez-vous tenter par la gastronomie locale et ses saveurs
au caractère entier. Il y en a pour tous les goûts !
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Les Labels
Maître Restaurateur

Bistrot de Pays

Goûtez l’Ardèche

Le titre de Maître restaurateur s’appuie
sur un cahier des charges qui mêle
professionnalisme et qualification du
chef, traçabilité et saisonnalité des
produits. Il récompense les établissements d’excellence garantissant une
cuisine authentique. Voir restaurant
Le Marmitroll p.64 et Le Relais du Buis
d’Aps p.63.

Les bistrots ruraux constituent des
lieux uniques de rencontre, de lien
social, de découverte et d’animation
locale. Le Label Bistrot de Pays a pour
but de contribuer à la conservation et
à l’animation du tissu économique et
social en milieu rural par le maintien
du café de village. La convivialité
retrouvée, tout simplement ! Voir restaurant La Table du Barrès p.64.

Les produits « Goûtez l’Ardèche »
sont fabriqués en Ardèche selon le
savoir-faire local par des professionnels passionnés, fiers de leur territoire et de ses richesses. Les qualités
gustatives, elles, sont certifiées et
contrôlées par un jury de dégustation composé de professionnels et de
consommateurs. « Goûtez l’Ardèche»
identifie également les menus que les
meilleurs chefs concoctent à partir
de produits ardéchois pour mettre en
lumière les saveurs d’ici.

Cruas

Cruas

L’Eden Restaurant

Brasserie de Cruas
Restaurant, Bar lounge dans une ambiance
cosy, l’Eden saura ravir vos papilles avec
une cuisine maison et de saison, au bord de
l’eau. Petit déjeuner, à la carte, menu.(devis
sur demande).

Cuisine familiale et «fait maison». Burgers et
frites maison. L’été nous avons la terrasse.
L’hiver nous proposons gaufres, crêpes et
nous mettons à disposition des jeux de sociétés.

m 04.75.00.13.56
k ledenrestaurant@gmail.com

m 07.69.03.61.70
k brasseriedecruas@orange.fr

Chemin du camping • 07350 Cruas
De 8,50€ à 20€ • Ouvert toute l’année

5 Avenue Jean Moulin • 07350 Cruas
De 5€ à 23€ • Ouvert toute l’année

E www.campingdecruas.com

Cruas

E www.brasseriedecruas.metro.bar

Valvignères

Le Restau de Cruas
Sylvie est heureuse de vous accueillir dans
son bar - restaurant situé en bordure de la
route départementale 86. L’ambiance est
agréable et familiale.

L'Auberge de l’Helvie
Chez Coco et Ricou

Au coeur du typique village de Valvignères,
Coco et Ricou vous accueillent dans un cadre
simple et chaleureux. Cuisine traditionnelle,
pizza à emporter, bar-salon.

k jmsartre@hotmail.fr

m 04.75.46.47.12
k aubergedelhelvie@gmail.com

E Le Restau de Cruas

E www.restaurant-valvigneres.com

m

04.75.51.41.12

68 rue Albert Mercoyrol • 07350 Cruas
À partir de 14€ • Ouvert toute l’année

104 Route Nouvelle entrée • 07400 Valvignères
De 15€ à 30€ • Ouvert toute l’année
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Nos bonnes adresses
Le Teil

Le Teil

Ravioles & Co

Boucherie Thierry - Restaurant
Ce restaurant convivial est l’endroit idéal.
Sa spécialité : les ravioles. Profitez des
journées ensoleillées sur notre terrasse
décontractée.

Vous choisissez votre viande, le morceau
est présenté à votre table par le boucher
et préparé de suite. Tous les plats sont de
fabrication maison. Restaurant labellisé
«Goûter l’Ardèche».

m 04.75.49.01.96
k eli.fab@hotmail.fr

m 04.75.00.02.22
k boucheriethierry@orange.fr

Allée Henri Lextrait • 07400 Le Teil
De 7€ à 22,50€ • Ouvert toute l’année

Zone commerciale entre Pont et Rhône •
07400 Le Teil
Menu de 15€ à 18€ • Ouvert toute l’année

E www.ravioles-co-restaurant-le-teil.eatbu.com
Le Teil

E www.laboucheriethierry.fr
Le Teil

Le Kiosque à Pizza

Bistrot Regain
Vente de pizzas à emporter. Possibilité de
consommer sur place à la belle saison.
Pâte pétrie sur place chaque matin, produits frais allant des plus classiques au
plus gourmands.

Un lieu chaleureux, cuisine maison avec
des ingrédients locaux et de saison. Plusieurs plats proposés. Carte de saison. Réservation conseillée. Brunch le dimanche.
Concerts.

m

m 06.41.20.52.26
k bistroregain@gmail.com

04.75.51.19.89

Chemin du Dépôt • 07400 Le Teil
À partir de 10€ • Ouvert toute l’année

3 montée du Château • 07400 Le Teil
De 12€ à 17€ • Ouvert toute l’année

E www.le-kiosque-a-pizzas.com

Alba-la-Romaine

E www.cinema-leteil.fr/bistro.html
Alba-la-Romaine

Le Relais du Buis d’Aps

Saveurs d’Alba

Muriel et Stéphane vous accueilleront
dans leur restaurant et vous feront découvrir leur cuisine composée de produits
locaux et de qualité. Petit déjeuner, déjeuner, à la carte.

Stéphanie et Bartek vous accueillent dans
une cave voûtée. Cuisine traditionnelle de
produits frais. Au coeur du village, sur la
place du château d’Alba-la-Romaine.

m 04.75.52.41.10
k contact@relais-du-buis-daps.com

m

575 Route d’Aubenas •
07400 Alba-la-Romaine
De 7€ à 40€ • Ouvert toute l’année

E www.relais-du-buis-daps.com

04.75.46.32.79

44 Place du Château •07400 Alba-la-Romaine
De 8,70€ à 23,50€ • Ouvert toute l’année

E www.restaurant-saveurs-d-alba.com
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Nos bonnes adresses
Meysse

Meysse

Le Marmitroll

Le 4 Vins
Restaurant labellisé «Goûter l’Ardèche»,
«Maître Restaurateur» et «Étapes Savoureuses d’Ardèche» au coeur du village
typique de Meysse, offrant une cuisine de
saison, avec des produits frais.

Produits du terroir ardéchois, bières artisanales, vins locaux, charcuterie, fromage,
glaces. Tous les week-ends, concerts et animations musicales gratuits! Lieu atypique et
convivial.

m 04.75.54.55.05
k le4vins@outlook.fr

m 04.75.01.53.88
k lemarmitroll@gmail.com

1719 Route de Privas - D2 • 07400 Meysse
Ouvert toute l’année

1 place Champ de mars • 07400 Meysse
De 6€ à 25€ • Ouvert toute l’année

E Le 4 Vins

E Le Marmitroll
Meysse

Baix

Bistronoma

Restaurant Epona
Cuisine traditionnelle mais pas que! Le
chef a des influences de cuisine du monde
de par les voyages et lectures. Des plats
faits maison à partir de produits frais, de
saison et locaux.

Epona est un restaurant de partage et
convivial, où nous travaillons les produits
locaux et de saison. Rôtissoire et cave à vin
sont à l’honneur.

m 07.86.53.07.51
k restaurantepona@orange.fr

m 04.69.26.11.48
k bistronoma@gmail.com

Quartier les champs • 07210 Baix
Ouvert toute l’année

5 Place du Lavezon • 07400 Meysse
De 9€ à 20€ • Ouvert toute l'année

E Restaurant Epona

E Bistronoma
Baix

Saint-Vincent-de-Barrès

Bar - Restaurant "Le Préau de Baix"

La Table du Barrès

Un lieu accueillant et convivial, pour s’y
sentir bien toute la journée. Composé d’un
espace bar-restaurant valorisant les produits locaux, une cuisine familiale de qualité. L’espace bistrot est un point de rencontres et d’échanges intergénérationnel.

Bistrot de Pays dans une très belle bâtisse
du XIVe siècle sous les voûtes ou en terrasse. Cuisine de pays. Petits plus : bar et
épicerie, produits du terroir. Réservation
fortement conseillée.

m 04.27.24.06.43
k bonjour@lepreaudebaix.fr

m 04.75.30.02.94
k tabledubarres@gmail.com

2 Place des terrasses du Rhône • 07210
Baix
Ouvert toute l’année

www.lepreaudebaix.fr

Le Village •
07210 Saint-Vincent-de-Barrès
De 8€ à 24€ • Ouvert toute l’année

E www.latabledubarres.fr
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La restauration en Porte Sud Ardèche

Epona
Baix

Epona est un restaurant de partage et convivial, où
Chloé et Pierre travaillent les produits locaux et de
saison. Le jeune couple propose une cuisine de type
semi-gastronomique avec des produits frais. Vous y retrouverez également une cuisine à la rôtisserie et une
vaste sélection de vins de la Vallée du Rhône.
www.restaurant-epona.fr

© Restaurant Epona

m 07.86.53.07.51

Alba-la-Romaine

© Le Relais du Buis d'Aps

Le Relais du
Buis d'Aps
Muriel et Stéphane seront heureux de vous accueillir au sein de leur restaurant convivial et
chaleureux à Alba-la-Romaine. Entièrement rénové, le restaurant vous fera bénéficier de son
nouveau cadre et de sa terrasse ombragée au
bord de la piscine. Ils vous feront découvrir leur
cuisine composée de produits locaux, majoritairement du terroir et de qualité. Ce restaurant
est sélectionné par la marque "Goûtez l'Ardèche", gage de qualité et de proximité !
www.relais-du-buis-daps.com

m 04.75.52.41.10

Idées Sortie

CUISINE TRADITIONNELLE

© Le Relais du Buis d'Aps

© Restaurant Epona

CUISINE SEMI-GASTRONOMIQUE
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ÇA BOUGE !
LE FESTIVAL
DU CIRQUE !
Alba-la-Romaine

© La Cascade

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 cinq jours, le festival
prend vie dans les différents lieux emblématiques
du village. Une ambiance relax, bon enfant, rythmée par des spectacles époustouflants. Musiciens, acrobates, clowns, acteurs de cirque vous
embarquent à la découverte de tous les arts du
cirque. À l’ombre des arbres, se niche Le Carbunica, espace de convivialité en plein air, une
guinguette où l’on se retrouve, se restaure et se
désaltère...
www. lefestivaldalba.org

Du mardi 12 au
dimanche 17 juillet 2022

La Cascade

© La Cascade

Organisateur du Festival
LA CASCADE, Pôle National Cirque a ouvert ses
portes en 2008. Unique dans la région, il fait partie des douze 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 différentes étapes de
conception des spectacles.
www.lacascade.org
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LE TEIL,
VILLAGE DE CULTURE
DANS LES COULOIRS DU PASSÉ

LE METT

MARIONNETTES EN TRANSMISSION LE TEIL
CENTRE RESSOURCES POUR LES ARTS DE LA MARIONNETTE ET
SON ARTISTE ASSOCIÉ LA COMPAGNIE EMILIE VALANTIN.

© Cie Emilie Valantin

Fondée en 1975, la Compagnie Théâtrale Emilie Valantin est soutenue par le
Ministère de la Culture dès 1981. Avec une diffusion nationale et internationale,
la Compagnie s'est dotée d'une notoriété exemplaire face 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 presque 50 ans, la Cie 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.

LE METT ET LA CIE EMILIE VALANTIN
15 Rue du Travail • 07400 Le Teil
04.75.01.17.61

LE LIEU OUVERT
LUDIQUE
Le LOL pour « Lieu Ouvert Ludique », créé
par l'association The Teil To Be, est un vrai
lieu de convivialité et plus largement dédié
au jeu sous toutes ses formes. Ouvert à
tous, il réunit toutes les générations, tous
les âges, tous les quartiers. De nombreuses
animations en journée et en soirée vous attendent.

LE LOL

© LOL

04.75.30.02.94

m

olivierrey@lelavoirpublic.com k
6 Avenue du 11 novembre 1918 •
07400 Le Teil
Ouvert toute l’année
lieuouvertludique

E

L’association The Teil To Be,
nouvelle cette année au Teil, a
pour but de proposer des actions
culturelles, artistiques
et festives diverses.
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LA
SMAC 07
L'amour des musiques
et du métissage !

© Joot Prod / Baptiste Dupré

La SMAC 07 a été créée en 2010 à partir de trois associations
historiques de l’Ardèche : La Presqu’île à Annonay, Cavajazz à
Viviers et L’Art Scène à Payzac. C’est la première SMAC territoriale et la seule SMAC départementale de France ! Aujourd’hui
c’est une seule entité qui continue à œuvrer au quotidien pour
la promotion des musiques actuelles et leur vocation citoyenne :
programmation de concerts, accompagnement de musicien.ne.s
pros ou amateurs, actions culturelles et sociales…

LA SMAC 07
m 04 75 90 17 84
k contact@smac07.com
15 rue du travail - Bât. A – 1er étage
07400 Le Teil

E Smac 07
www.smac07.com

LA CARAVANE-MONDE
La transformation de l'Ancien Temple, baptisé
"Caravane-Monde", en lieu culturel dédié à la
photographie, permet d'accueillir des expositions et des évènements culturels depuis le 15
Octobre 2021.

© Bernard Coste

L'association Présences Photographie a eu l'occasion d'exposer le travail de Sabrina et Roland
MICHAUD, icônes de la photographie de voyage,
en Novembre 2021. De nouvelles expositions
seront organisées par l'association en mai et
juin. Dates à confirmer.

LA CARAVANE-MONDE
45 Rue Kléber • 07400 Le Teil
Plus d’informations sur le site de la mairie
www.mairie-le-teil.fr
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Les grands rendez-vous annuels

Save the date
TEMPS FORTS DES VACANCES

Grande Foire
Agricole d'Alba

Les Préalables
du Festival d’Alba

30e édition
l’Ardèchoise

Des animations variées avec de nombreux stands.
Marché avec produits du terroir, spectacles, balades
en hélicoptère, expositions et vente d'animaux de
la ferme. Artisanat, producteurs, engins agricoles.
Buvette et restauration sur place.
Comité des Fêtes d'Alba-la-Romaine

Les préalables, c’est un week-end de spectacles et d’ateliers gratuits programmés dans
certains villages de notre territoire un mois en
amont du Festival d’Alba. Prenez part à ce périple artistique !
www.lefestivaldalba.org

L’Ardéchoise, la plus grande course cycliste
mondiale est ouverte à tous : sportifs, touristes
ou grands randonneurs. Plusieurs parcours sont
proposés parmi les superbes paysages sauvages de l’Ardèche.
www.ardechoise.com

MAI • ALBA-LA-ROMAINE

JUIN • + 10 COMMUNES

JUIN • ARDÈCHE

SPORTIF

Les arts du cirque sont à l'honneur pendant 5 jours !
13e édition du Festival où artistes de renommée
internationale, clowns, orchestres et bien d'autres
investissent le village d'Alba-la-Romaine et son
théâtre antique pour des spectacles burlesques.
Du jonglage, des mâts chinois, des acrobates...
Autant de disciplines qui font de ce festival un
rendez-vous incontournable des circassiens l'été.

MUSIQUE

Un événement de renommée internationale rassemblant de nombreux artistes français et étrangers. Des ateliers et démonstrations de peinture
aquarelle. Retrouvez la liste intégrale des invités
d’honneur sur leur site internet.
www.rochemaureaquarelle.com

JUILLET • CHÂTEAU DE JOVIAC ROCHEMAURE
LUDIQUE

Festival
Cordes en Ballade

15e Estivales
du Théatre Amateur

Le lieu où se rencontrent musiciens, artistes de renommée internationale de tout horizon. Un festival
qui rayonne à travers le sud Ardèche de village en
village dans une atmosphère conviviale.
www.cordesenballade.com

Organisées par la Compagnie Les Pièces Montées,
les Estivales du Théâtre Amateur proposent des
spectacles à travers des histoires rocambolesques !
www.lespiecesmontees.com

JUILLET-AOÛT • LE TEIL
JUILLET • ABBATIALE DE CRUAS
MUSIQUE

SPORTIF

9e édition
Biennale d’Aquarelle

Festival
d'Alba-la-Romaine

JUILLET • ABBATIALE DE CRUAS

CIRQUE

SPECTACLE
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Combats Médiévaux
Château de Rochemaure
Des combats réalisés par l’Académie AMHE, Académie d’Arts Martiaux Historiques Européens. Escrime bourgeoise, entraînement des gardes, duel
chevaleresque...
www.sud-ardeche-tourisme.com

JUILLET-AOÛT • ROCHEMAURE
LUDIQUE

Hippie Market
Las Dalias in Saint-Thomé
À la rencontre des producteurs et le savoir-faire
artisanal dans un esprit chic et bohème! Pour les
enfants, échassiers, autres jeux et surprises !
www.medrosecampingardeche.fr

JUILLET-AOÛT • SAINT-THOMÉ
ARTISANAT

7e salon
D’Art Brut Outsider
7ème salon d’art outsider au coeur du village de
Meysse. Venez à la rencontre d’une 50aine d’artistes tous plus inventifs et créatifs les uns que les
autres. Un incontournable chez nous.
www.demin.fr

AOÛT • MEYSSE

ART

Festival
du Cinéma Italien

27e édition
Cafés Littéraires

Le Festival du Cinéma Italien, depuis sa fondation,
n’a eu de cesse de créer ou de soutenir des événements culturels locaux en marge des séances
de projection des films. Expositions, conférences,
rencontres mettant en lumière les films italiens.
www.assofital.fr

Rendre le livre accessible à tous en proposant au
public de rencontrer des auteurs dans des lieux de
lecture inhabituels et conviviaux, à Montélimar,
Pierrelatte, Le Teil et les villages alentour.
www.lescafeslitteraires.fr

NOVEMBRE • LE TEIL, CRUAS

OCTOBRE • LE TEIL, ROCHEMAURE

CULTURE

20e Édition Tour
Cycliste Féminin
International
Evénement le plus important et le plus reconnu en
France pour le cyclisme féminin international avec
de belles étapes sur les routes d’Ardèche.
www.tcfia.com

SEPTEMBRE • ARDÈCHE

CULTURE

TOUTES LES FESTIVITÉS SUR NOTRE SITE

www.sud-ardeche-tourisme.com
Ces pages présentent une liste non exhaustive.
Pour retrouver tous les événements en temps réel, consultez l’agenda sur notre site internet !
En raison de la situation sanitaire, certains évènements peuvent être modifiés /annulés.

SPORT
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Jours

de Marché
Alba-la-Romaine

• Marché traditionnel
le dimanche matin
• Marché des Producteurs
les mercredis de 17h à 19h

Saint-Vincent-de-Barrès

Baix

Marché traditionnel
le dimanche matin.

Marché du terroir
le samedi matin,
Place des Ecoles

Le Teil

Saint-Thomé

Marché traditionnel
le jeudi après-midi,
Quartier des Crottes

• Marché traditionnel
le jeudi matin, Place
Pierre Sémard
• Marché des Producteurs
le vendredi en fin de journée,
de mai à octobre
Place Pierre Sémard

Rochemaure

• Marché traditionnel
le mardi matin,
Place des Brassières

Cruas

• Marché traditionnel
le vendredi matin
• Marché de légumes BIO
le mercredi de 9h à 18h,
Route des Serres

Meysse

Marché traditionnel
le dimanche matin,
Place du Lavezon

Saint-Vincent-de-Barrès
Marché nocturne
Juillet - Août

Brocantes

Le Guide
des Marchés

à retrouver
dans nos points
d'information.

"Le plaisir
de flâner
et de
pouvoir
choisir ses
produits"

et vide-greniers
La Brocante du Rhône

m 06.85.91.80.38 • Vente d'objets d'occasion anciens.

Zone Industrielle Nord • Chemin du Dépot • 07400 Le Teil
la-brocante-du-rhone.business.site
Retrouvez toutes les dates des brocantes et vide-greniers
sur notre site internet www.sud-ardeche-tourisme.com

1€
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Évadez-vous !
Votre Office vous propose

ées en famille
id
u
g
s
e
it
is
v
Des
mis !
et/ou entre a

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

À l'aventure avec
Pauline et Charlotte !
Laissez-vous guidez par Pauline et Charlotte, nos
deux exploratrices du territoire !
Elles vous mènent à la découverte de l'histoire
de nos villages et de notre patrimoine comme les
vestiges du Château de Rochemaure ou l'Abbatiale de Cruas. Pour les gourmands, elles organisent des rencontres avec nos producteurs pour
une virée plein de sens.
Des jeux de piste sont aussi proposées pendant
les vacances scolaires ! Pour en savoir plus,
contactez-nous !
m 04.75.49.10.46
www.sud-ardeche-tourisme.com

Découvrez et voyagez à
l'époque médiévale !

m 04.75.49.10.46
www.sud-ardeche-tourisme.com

Des expériences u
à ne pas rater ! niques

© Julie Lesgourgues

Participez aux combats médiévaux et profitez
d'une visite du château atypique en collaboration
avec l'Académie d'Art Martiaux Historiques Européens (AMHE) ! Le temps d'une soirée, la visite
du château se transforme et devient le théâtre
des techniques de combats au Moyen Âge. Une
véritable plongée dans le monde médiéval où se
mêlent visite guidée et démonstrations d'armes.
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BIENVENUE EN

Porte Sud Ardèche !
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, Porte Sud Ardèche est un
concentré de paysages singuliers et époustouflants.

NOS BUREAUX
D’INFORMATION
VOUS ACCUEILLENT

CRUAS

LE TEIL
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Place Pierre Sémard
07400 - Le Teil
Du 03/01 au 31/03/2022
et du 07/11 au 24/12/2022 :
Du lundi au vendredi
9h30-12h / 14h-17h.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

OUVERT D’AVRIL À OCTOBRE

1 Place de la Liberté
07350 - Cruas

118 Rue du Barry
07400 - Alba-la-Romaine

Du 03/01 au 31/03/2022
et du 07/11 au 24/12/2022 :
Du lundi au vendredi
9h30-12h30 / 14h-17h.

Du 01/04 au 31/04/2022
et du 01/10 au 05/11/2022 :
Lundi, mercredi et vendredi 14h-17h.
Samedi 10-12h et 14h-17h.

Du 01/04 au 30/06/2022
et du 01/09 au 05/11/2022 :
Du lundi au samedi
9h30-12h30 / 14h-18h.

Du 02/05 au 31/05/2022 :
Du lundi au samedi
10h-12h et 14h-17h.

Du 01/07 au 31/08/2022 :
Du lundi au samedi
9h30-12h30 / 14h-18h.
Dimanche 9h30-13h.

Du 01/04 au 30/06/2022
et du 01/09 au 05/11/2022:
Du lundi au samedi
9h30-12h / 14h-17h.

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

Du 01/07 au 31/08/2022 :
Du lundi au samedi
9h30-12h / 14h-18h.

Du 01/06 au 30/06/2022
et du 01/09 au 30/09
Lundi au samedi
10-12h / 14h-17h.
Dimanche 10h-12h30.
Du 01/07 au 31/08/2022 :
Lundi au samedi
10-13h / 14h-18h.
Dimanche 10h-13h.
Fermé le lundi de Pâques et 01/05.
Fermé du 07/11 au 31/03 inclus.

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

m

4 Photos © WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

ALBA-LA-ROMAINE

NOUS JOINDRE : 04 75 49 10 46
contact@sudardechetourisme.com

www.sud-ardeche-tourisme.com
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Comment
venir ?
PAR LA ROUTE
En provenance de Paris, Lyon, Marseille,
Montpellier, vous empruntez l’autoroute
A7 puis la sortie 17 ou 18 Montélimar.
En provenance de Clermont-Ferrand, Le
Puy-en-Velay, Mende, vous récupérez la
Nationale N102 en direction de
Aubenas puis de Le Teil.

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

France

EN TRAIN

t
Vous
êtes ici

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR
PLUS D’INFORMATIONS OU RECEVOIR
LA DOCUMENTATION PAR COURRIER ?
Contactez Annick
04.75.49.10.46 / contact@sudardechetourisme.com

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

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.

À VÉLO
Par la ViaRhôna en provenance du Lac
Léman ou de la Méditerranée. Par la Voie
Douce de la Payre en provenance de
Privas ou de Le Pouzin.

VOUS VOYAGEZ EN GROUPE ?

Contactez Charlotte - Service réceptif
04.75.49.10.46 / groupes@sudardechetourisme.com
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE DE L’OFFICE ?
Contactez Cathy
04.75.49.59.20 / partenaires@sudardechetourisme.com

EN AVION
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 Méditerranée à 1h40.
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Un

Retrouvez aussi
nos labellisations
autour du vignoble
et de la gastromonie
en pages 58 et 62.

©Tristan Zilberman

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

territoire
labellisé

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

en Vivarais Méridional

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
département de l’Ardèche.
www.vivaraismeridional.fr

VALVIGNÈRES

En vadrouille
© Michel Rissoan

aires de Camping car
ALBA-LA-ROMAINE | CENTRE

Quartier le Clos • 07400 Alba-la-Romaine
20 emplacements • Ouvert toute l'année
Gratuit • 04.75.52.43.52
www.alba-la-romaine.fr

CONVIVIALITÉ

Petites Cités de Caractère®

LES VINS DE L'ESCOUTAY

Le label Petites Cités de Caractère® valorise
les communes atypiques, à la fois rurales
par leur histoire et leur patrimoine. Le Village de Saint-Vincent-de-Barrès détient le
label depuis 2020.
www.petitescitesdecaractere.com

Quartier la Condamine • 07400 Alba-la-Romaine
5 emplacements • Ouvert toute l'année
Gratuit • 04.75.52.42.00
www.vins-escoutay.com

AUBIGNAS

DOMAINE MAS D'INTRAS

Quartier Intras • 07400 Valvignères
2 emplacements • Ouvert toute l'année
sauf dimanches et jours fériés.
Aire stationnement uniquement.
Gratuit • 04.75.52.75.36
www.masdintras.fr

SAINT-THOMÉ

Lieu dit Les Crottes • 07220 Saint-Thomé
1 emplacement • Ouvert du 01/04 au 31/10
Aire service uniquement.
Gratuit • 04.75.52.74.89
www.saint-thome.eu

LE TEIL

Parking Sainte Reine • 07400 Aubignas
20 emplacements • Ouvert toute l'année
3€ nuitée conseillée • 04.75.52.41.69
www.aubignas.fr

© G.Edouart / ADT07

Le Colombier • 07400 Valvignères
1 emplacement • Ouvert du 01/4 au 31/10
Aire service uniquement.
Gratuit • 04.75.52.62.21
mairie@valvigneres.fr

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

AUTHENTIQUE

Villages de Caractère®
Délivré par le département de l’Ardèche, ce
label distingue les villages ardéchois par leur
authenticité, la richesse de leur patrimoine et
les savoir-faire et traditions qui s’y rattachent.
L'occasion d'explorer nos trois villages de caractère : Saint-Vincent-de-Barrès, Rochemaure,
et Alba-la-Romaine.
www.sud-ardeche-tourisme.com

© WOOH Photographie / Nicolas Ansourian

PISCINES
ALBA-LA-ROMAINE
Quartier St Martin
07400 Alba-la-Romaine
Ouverte en juillet et août
04.75.52.43.52
SAINT-LAGER BRESSAC
La Civelle
07210 Saint-Lager-Bressac
Ouverte en juillet et août
04.75.65.95.26
04 75 65 13 02
SAINT-VINCENT-DE BARRÈS
07210 St-Vincent-de-Barrès
Ouverte en juillet et août
04.75.65.15.93

NUMÉROS
D’URGENCE
SAMU : 15

POMPIERS : 18
POLICE : 17

URGENCES EUROPÉENNES : 112
URGENCES NATIONALE : 114

ENFANTS DISPARUS : 116 000

HÉBERGEMENT URGENCE : 115
URGENCE EDF : 0 810 33 33 21

URGENCE GDF : 0 810 43 30 26
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les

Boulangeries
Patisseries

culture
& PaTRIMoine
Cruas Patrimoines en Fête
Animations et visites de Cruas.
Place René Cassin - Mairie • 07350 Cruas
06.82.16.14.91
contact@cruaspatrimoinesenfete.fr
www.cruaspatrimoinesenfete.fr

Boulangerie Patisserie Rivat
Spécialité tarte à la crème de marron
référencée dans le Gault et Millau.
52 Rue du Barry • 07400 Alba-la-Romaine
04.75.00.96.40 • lionel-rivat@orange.fr

Centre International
Construction et Patrimoine
Conférences, Ateliers, expositions.
5 Place Honoré Flaugergues • 07220 Viviers
04.75.52.62.45 • contact@cicp-viviers.com

Boulangerie Lou Picouret
7 rue Curie • 07350 Cruas
04.75.51.41.11
lou.picouret07@gmail.com

Carlito Y Banditos
Groupe de musique Ardéchois à
dominance latino. CD en vente dans
les 3 boutiques de l'Office de Tourisme.
Le Teil, Alba, Cruas.
Hameau le Serre • 07210 Saint-Vincentde-Barrès
06.11.49.19.29 • cyband07@gmail.com

www.lou-picouret.com

boucheries
Boucherie Valla
26 Petite Rue du Code • 07400 Alba-la-Romaine
04.75.52.42.08 • Ouvert toute l'année
boucherievallaaurelien@gmail.com
E Valla Aurélien
Boucherie Thierry
Zone Commerciale entre Pont et Rhône
07400 Le Teil • 04.75.00.02.22
Ouvert toute l'année
www.boucheriethierry.fr

epicerie
& terroir
Le Pti'Vrac
Place G.Clemenceau • 07350 Cruas
06.03.35.19.02 • contact@leptivrac.fr
www.leptivrac.fr

Association Le Terreau
Paniers Légumes BIO.
Route des serres • 07350 Cruas
04.75.54.61.75 • 06.87.68.48.21
adherents.terreau@gmail.com
E Association Le Terreau

BEautÉ
bien-être
Espace Beauté Parfums
01 Rue des Girondins • 07400 Le Teil
04.75.49.03.66
catherine_chaudet@yahoo.fr
Ouvert toute l’année

www.cicp-viviers.com

© Camping Harmony Cruas

adresseS
utiles

www.carlitoybanditos.com

La Pie sur l'Amandier
Association - Développement culturel et
préservation du patrimoine d'Aubignas.
Place du Lavoir • 07400 Aubignas
06.69.04.57.73
lapiesurlamandier@gmail.com
Palais des Évêques
Association - Lieu culturel
16 Rue Poterne • 07700
Bourg-Saint-Andéol • 04.75.54.41.76
palais.des.eveques@wanadoo.fr
www.palais-des-eveques.fr

Taxis
transports
Taxi Chalencon
930 Chemin de Rabayas - 07400 Aubignas
04.75.01.56.11 • 07.86.04.95.84
taxi.chalancon@orange.fr
Tarifs sur demande.

www.taxi-chalancon-64.webself.net

Isa Taxi
1890 Route de la Pleine - 07210
Saint-Lager-Bressac
04.75.64.17.10 • 06 63 48 17 10
isabelle.buchalski@orange.fr
Tarifs sur demande.

Hôtels
Campings
Maisons de
charme...
Trouvez votre
hébergement sur

sud-ardeche-tourisme.com

Brochure gratuite disponible à l'Office de Tourisme
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ALBA-LA-ROMAINE

ROCHEMAURE

SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS

NOS VILLAGES DE CARACTÈRE

© Tristan Zilberman

© Nicolas Ansourian

Office de Tourisme Intercommunal
Porte Sud Ardèche

Belle journée sur le Rhône

© Matthieu Dupont

© Sakina Levallois

Activités en famille

Beauté des villages

Au cœur des vignes

À très bientôt !
EQ

www.sud-ardeche-tourisme.com

