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Excursions
clés en main !

Que vous soyez entre ami(e)s, en famille ou en couple, 
découvrez nos activités pour de nouvelles expériences 

et des moments de partage. 

JOURNÉES COMPLÈTES



Visite guidée de l’Abbatiale Sainte-Marie (1)

OU 

Visite guidée du MuséAl (2) et du village médiéval 
d’Alba-la-Romaine (3)

Laissez-vous séduire par les plus beaux détours en Sud Ardèche : deux sites patrimoniaux 
d’exception, un village médiéval pittoresque et un repas aux saveurs locales.

Panna Cota au St. Marcelin 

Pavé de saumon sauce beurre blanc et gratin dauphinois

Tarte au chocolat

Boissons incluses/pers:
Kir, vin de pays et café compris

Excursions de Porte Sud Ardèche
Les incontournables

Visite guidée de la Grotte Chauvet 2 et visite libre 
de la Galerie de l’Aurignacien (4)

OU  

Visite guidée de la grotte Aven d’Orgnac et visite 
libre de la Cité de la Préhistoire (5)

17h30 : Fin de la journée

MATIN dès 9h30

MIDI

Déjeuner dans l’un de nos restaurants spécialisés 
en produits locaux.

APRÈS-MIDI dès 15h30

1

Suggestion de menu
4

3

à partir de 
42,00€ /pers* 

(*Base : 20 pers)

2

1

JOURNÉE COMPLÈTE

EXCURSIONS CLÉS EN MAIN LES INCONTOURNABLES 02



Visite de la Compagnie Emilie Valantin (1)

OU 

Découverte de deux univers au Château de 

Verchaüs (2) 

La destination Porte Sud Ardèche regorge de savoir-faire. 
Poussez les portes des ateliers des artisans et partez à la découverte de leur passion.

Terrine de campagne ou Tatin de légumes 

Sauté de canard au miel ou Filet de cabillaud crème citronnée

Mousse caramel ou Tarte fine aux pommes

Apéritif : 
Kir ardéchois / cocktail sans alcool

¼ vin (blanc / rouge) et café compris

Fromages en supplément (+3,50€)

Terre d'artistes et d'artisans
Créateurs du territoire

Visite du Village de Caractère de Saint-Vincent-de-

Barrès (3)

À 15h, démonstration d'un savoir-faire d'un artisan 
du village de Saint-Vincent-de-Barrès.

16h30 : Fin de la journée

MATIN dès 10h

MIDI

Déjeuner dans l’un de nos restaurants, cuisine 
locale et faite maison.

APRÈS-MIDI dès 14h

1

Suggestion de menu3

à partir de 
29,00€ /pers* 

(*Base : 20 pers)

2

1

JOURNÉE COMPLÈTE

03 EXCURSIONS CLÉS EN MAIN TERRE D'ARTISTES ET D'ARTISANS



Visite guidée du site antique d'Alba-la-Romaine (1)

À 11h, visite libre du Musé'Al, musée présentant les 
collections d'objets découverts pendant les fouilles 
archéologiques (2)

Naviguez de l'époque romaine à l'époque romane en découvrant les vestiges de l'ancienne cité antique 
d'Alba-la-Romaine suivie de la majestueuse Abbatiale de Cruas.

L’incontournable caillette chaude et sa crique

Légumes frais de saison

Bolet d’Ardèche

Vin et café compris

Terre d'histoire au patrimoine intense
Du Romain au Roman

Visite guidée de l'Abbatiale Sainte-Marie de 

Cruas avec ses trésors : la tribune monastique, la 
crypte, la mosaïque, les chapiteaux romans. (3)

16h : Fin de la journée

MATIN dès 10h

MIDI

Déjeuner dans l’un de nos restaurants, cuisine 
locale et faite maison.

APRÈS-MIDI dès 15h

1

Découverte de l’Ardèche 
à travers sa charcuterie

à partir de 
32,00€ /pers* 

(*Base : 20 pers)JOURNÉE COMPLÈTE

EXCURSIONS CLÉS EN MAIN TERRE D'HISTOIRE AU PATRIMOINE INTENSE 04



Balade naturaliste pour observer et comprendre les 
merveilles du Plateau du Coiron (1) 

Venez vous ressourcer et vous émerveiller en découvrant les multiples 
facettes d'une terre contrastée et préservée.

Wrap de Poulet Ardéchois et ses crudités
Taboulé de Boulgour

Pain avec sa tomme de Chèvre du 
GAEC du Vieux Chêne 

Gourde de compote Ardéchoise aux marrons
ou autres parfums du moment

Moelleux au chocolat

Vin de Pays compris
couverts et gobelets fournis

Terre de nature et d'aventures
Pleine nature

Visite guidée proposée par Semperfloris 
(herboristerie) du jardin et des plantes 
médicinales avec sélection selon la saison. 
Présentation des espèces, de leurs propriétés et 
utilisations, dégustation (2)

MATIN dès 10h

12h30

Pique-nique composé de produits de terroir.

APRÈS-MIDI dès 13h30

1

Suggestion de menu

à partir de 
35,00€ /pers* 

(*Base : 20 pers)

2

1

JOURNÉE COMPLÈTE

05 EXCURSIONS CLÉS EN MAIN TERRE DE NATURE ET D'AVENTURES



Visite guidée du village de Valvignères, dont 
l'étymologie vient de la bien nommée "Vallis Vinaria", 
la Vallée de la vigne gardant à ce jour de multiples 
traces de ce passé viti-vinicole (1). À 11h, Visite guidée 
et dégustation apéritive chez nos vignerons.

Le territoire Porte Sud Ardèche regorge de spécialités gastronomiques locales. Découvrez l'Ardèche 
avec vos yeux, mais aussi avec... vos papilles et émerveillez vos sens !

Milles feuilles saveurs et traditions d'Ardèche
 ou Terrine du chef et ses condiments.

Caille caramélisée, désossée à la liqueur du Coiron, 
légumes du marché ou Civet de noix de joue de Boeuf

Sélection de fromages affinés ou blancs

Tarte ardéchoise ou Bolet d'Ardèche

Vin de pays et cafés compris

Terre de saveurs gourmandes
Terroir

Visite guidée du Musée et de la Fabrique de 

Nougats Arnaud Soubeyran (2) OU Visite guidée 
du Musée de la Lavande (3)

16h : Fin de la journée

MATIN dès 9h30

13h

Déjeuner dans l’un de nos restaurants valorisant 
les produits ardéchois.

APRÈS-MIDI dès 15h30

1

Suggestion de menu

à partir de 
33,00€ /pers* 

(*Base : 20 pers)JOURNÉE COMPLÈTE

EXCURSIONS CLÉS EN MAIN TERRE DE SAVEURS GOURMANDES 06

2

3

1



Visite guidée de la Centrale nucléaire EDF de 

Cruas-Meysse (1) afin de comprendre comment ces 
immenses installations permettent de nous fournir 
en électricité.

Rencontrez les hommes et femmes qui travaillent dans nos industries, ils vous 
expliqueront leurs métiers et vous raconteront comment leurs usines ont contribué à la 

prospérité de ce territoire en vallée du Rhône.

Salade de caillette

Fricassée de poulet d’Ardèche, crème picodon
Gratin dauphinois

Tarte aux myrtilles

Kir, vin et café compris

Terre de savoir-faire industriels
Des industries et des hommes

Découverte de l’usine de chaux Lafarge de Cruas 
à travers un film et une visite de terrain (2)

17h00 : Fin de la journée

MATIN dès 10h

12h30

Déjeuner dans l’un de nos restaurants, cuisine 
locale et faite maison.

APRÈS-MIDI dès 14h00

1

Suggestion de menu
3

à partir de 
22,00€ /pers* 

(*Base : 20 pers)

1

JOURNÉE COMPLÈTE

07 EXCURSIONS CLÉS EN MAIN TERRE DE SAVOIRS INDUSTRIELS



Excursions
clés en main !

DEMI-JOURNÉES

EXCURSIONS CLÉS EN MAIN DEMI-JOURNÉES 08



> Visite guidée de l'Abbatiale Sainte-Marie et 
Visite guidée de Saint-Vincent-de-Barrès.

Hors du temps
Cruas et sa beauté préservée

09 EXCURSIONS CLÉS EN MAIN NOS DEMI-JOURNÉES

DURÉE 2H30

Nos circuits à la demi-journée

> Visite guidée du bourg médiéval d'Alba et du 
hameau de la Roche ; Visite guidée du Château 
d'Alba-la-Romaine.

Village de caractère
Alba-la-Romaine

DURÉE 3H

TARIFS :
À partir de 5,00 € / pers* (*Base 20 pers)
Repas inclus : à partir de 22 € 

TARIFS :
À partir de 7,00 € / pers* (*Base 20 pers)
Dégustation de vin incluse à partir de 8,50 €
Repas inclus : à partir de 32 € 

> Visite guidée du bourg fortifié et des vestiges
du Château de Rochemaure ; Visite guidée de 
l'Église-Baptistère de Meysse OU de la 
chapelle Notre-Dame-des-Anges.

Rochemaure
Château perché, Église cachée  

DURÉE 2H30

> Promenade commentée autour des paysages
viticoles de Valvignères ; Visite d'une cave et 
dégustation à Alba-la-Romaine ou Valvignères.

La vigne
avec les papilles et les pupilles

DURÉE 3H

TARIFS :
À partir de 4,00 € / pers* (*Base 20 pers)
Repas inclus : à partir de 29,50 €

TARIFS :
À partir de 5,00 € / pers* (*Base 20 pers)
Repas inclus : à partir de 30 €



Prestations
à la carte !

SUR MESURE

PRESTATIONS À LA CARTE 10

Nos circuits à la demi-journée

Composez votre excursion sur mesure. En combinant visite 
guidée, activité de plein air et  dégustation de votre choix, 

obtenez une journée unique et mémorable !



DURÉE 1H30

DURÉE 1H DURÉE 1H

COMPAGNIE EMILIE VALANTIN 
LE TEIL 

La Compagnie Emilie Valantin est une 
compagnie de théâtre de marionnettes. 
Elle est installée au Teil depuis 2009 et a 
créé plus de 2000 personnages et près de 
50 spectacles. La visite découverte permet 
de saisir ce lieu de fabrique unique en 
Auvergne Rhône Alpes.

LES ARTISANS CRÉATEURS
SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS

L’Association des Artisans Créateurs 
accueille chaque visiteur curieux, avide 
de rencontre et de partage. Percer les 
secrets de ces artisans en allant à leur 
rencontre sous forme de visite-atelier.

COLLECTIF DU 
CHÂTEAU DE VERCHAÜS
VIVIERS 

Le château de Verchaüs est un 
espace mutualisé de création et de 
développement artistiques dédié aux 
métiers d’art, à la création contemporaine 
et au spectacle vivant.

Terre d'artistes et d'artisans
SUR-MESURE

11 PRESTATIONS À LA CARTE TERRE D'HISTOIRE AU PATRIMOINE INTENSE



Le château de Rochemaure, 
« la Roche Noire », étonnant 
vestige d’une forteresse du 
XIIème, est construit sur une 
cheminée volcanique et offre 
un point de vue unique sur la 
Vallée du Rhône.

CHÂTEAU DE ROCHEMAURE 
ET SON BOURG FORTIFIÉ 

Accès impossible en car, ou 
prévoir parcours d’1,5Km à pied 
ou à vélo. Chapelle Notre Dame 
des Anges à visiter en sus sur 
demande. 

DURÉE 1H15

CHÂTEAU D'ALBA 

CHÂTEAU DE VOGÜÉ 

L'architecture de ce château a 
évolué avec l'Histoire : donjon 
du XIème, bâtiments Renais-
sance, façade en trompe l’œil du 
XIXème. A l’intérieur, des salles 
historiques sont meublées.

Venez découvrir les différentes 
parties intérieur et extérieur du 
château de Voguë pour com-
prendre son histoire et son archi-
tecture. Visite décalée possible !

 PRESTATIONS À LA CARTE TERRE D'HISTOIRE AU PATRIMOINE INTENSE 12

DURÉE 1H

DURÉE 1H

Terre d'artistes et d'artisans Terre d'histoire 
au Patrimoine intense

Sur-mesure



Châteaux 
de la Drôme

Château de 
Suze-la-Rousse

Château de 
Montélimar

Château de 
Grignan

Dominant le prestigieux vignoble 
des Côtes-du-Rhône, impré-
gnez-vous de ce lieu et de ce 
terroir passionnant à travers 
une visite historique et senso-
rielle. Profitez du parc boisé aux 
nombreuses essences méditer-
ranéennes, ainsi que son jeu de 
paume du 16e siècle.

Voyagez à travers 1000 ans 
d’histoire dans ce château en-
tièrement meublé et marqué par 
l’illustre Marquise de Sévigné. 
Découvrez depuis ses terrasses 
un panorama époustouflant sur la 
Provence et ses lavandes.

Entrez dans ce palais médiéval 
perché sur les hauteurs de la ville, 
témoin de prestigieuse lignée des 
Adhémar de Monteil. Admirez 
ce joyau d’architecture romane 
transformé en citadelle puis en 
prison.

PALAIS MÉDIÉVAL DES ADHÉMARRENAISSANCE EN PROVENCE

13 PRESTATIONS À LA CARTE TERRE D'HISTOIRE AU PATRIMOINE INTENSE

DURÉE 1H15 DURÉE 1H15 DURÉE 1H

Langues de visites possibles : 
FR et EN

Langues de visites possibles : 
FR et EN

1 2 3



PRESTATIONS À LA CARTE TERRE D'HISTOIRE AU PATRIMOINE INTENSE 14

DURÉE 1H15

Un éventail d'églises romanes

Abbatiale Sainte-Marie de Cruas

Chef-d’œuvre de l’architecture romane, 
l'abbatiale recèle de nombreux trésors : 
la crypte et son fabuleux bestiaire, une 
mosaïque, et surtout la rare tribune 
monastique et ses chapiteaux.
Visite reportée en cas de cérémonie religieuse. 
Nombreux escaliers. Dégustation de vins après 
visite possible sur demande en supplément

Chapelle 
Notre-Dame-des-Anges

Entre roman et gothique, 
elle dégage un certain            
mystère entretenu par ses 
chapelles privées, le passage 
des pénitents blancs, le 
cimetière, et la copie d’un  
énigmatique carré magique.
Accès à pied ou à vélo (15min 
aller).  Château de Roche-
maure en supplément.

DURÉE 1H

DURÉE 1H
Église-baptistère 
Saint-Jean-Baptiste

Nichée au coeur du vieux 
bourg, cette petite église 
romane et ancien site 
clunisien mérite un détour 
pour sa très rare cuve 
baptismale octogonale 
(VIe) et ses fresques 
(XVIe-XVIIIe).
Dégustation de vins après 
visite possible sur demande
en supp.



ET SON SITE ARCHÉOLOGIQUE
ALBA-LA-ROMAINE

Sur le site antique, découvrez les 
vestiges de la cité gallo-romaine 
Alba Helviorum, et son théâtre 
antique. Le musée présente les 
collections archéologiques avec 
une scénographie pédagogique.

 15 PRESTATIONS À LA CARTE TERRE D'HISTOIRE AU PATRIMOINE INTENSE 

Musées, quand l'Histoire s'expose...
DURÉE 1H-2H

DURÉE 1H DURÉE 1H

Musée de la Résistance 
et de la  Déportation 
LE TEIL

Le musée transmet la 
mémoire des personnes       
déportées et rend hom-
mage aux Résistants             
ardéchois  ayant combattu 
pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. 

Possibilité de visionner 
un documentaire.

DURÉE 1H15

Musée Olivier de Serres
MIRABEL

Dans l’ancienne Bastide 
découvrez l’agriculture à 
partir des textes du Théâtre 
d’Agriculture et Mesnage 
des Champs (XVIème), où 
Olivier de Serres nous fait 
partager sa passion pour 
l’agriculture et l’éducation 
des vers à soie.
Dégustation comprise.

Musée des Sports
CRUAS

Un espace ludique et 
interactif  qui raconte 
l'Histoire et les grands mo-
ments du sport, grâce à une 
collection d'objets ayant 
appartenu à des sportifs de 
haut niveau.

Préhistoire

Visite guidée du musée 
et/ou du site antique.  



La Caverne, réplique de la grotte Chauvet, 
permet une immersion sensorielle à la 
découverte des première oeuvres d’art de 
l’humanité. L’exploration de l’univers 
préhistorique se poursuit dans la Galerie 
de l’Aurignacien.

Ce musée ludique et tactile nous invite à 
balayer nos idées reçues sur la Préhistoire et 
l’Homme à travers ses collections d’objets 
historiques et des stands de manipulation. 

Plongez dans l’Univers spectaculaire des 
fossiles. L’évolution des paysages et des 

animaux durant 550 millions d'années  
vous est contée par nos guides. 

PRESTATIONS À LA CARTE TERRE D'HISTOIRE AU PATRIMOINE INTENSE 16

Préhistoire
Grotte Chauvet 2 Ardèche

VALLON-PONT-D'ARC

DURÉE 2H30-3H

Grand site Aven d'Orgnac
CITÉE DE LA PRÉHISTOIRE

DURÉE 1H-2H

Visite guidée de la grotte Aven d’Orgnac 

et/ou de la cité de la Préhistoire.

Grand site Aven d'Orgnac
CITÉE DE LA PRÉHISTOIRE

Muséum de l'Ardèche
BALAZUC

DURÉE 1H

Visite guidée du Muséum 

et ateliers de fouilles.



 17 PRESTATIONS À LA CARTE LES VILLAGES

Prestations à la carte
Nos villages

Explorer, respirer, Savourer… s’émerveiller ! 
Au coeur du Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais Méridional, des villages 

entre Provence et Cévennes ardéchoises vous accueillent.
.
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DURÉE 1H30

Rochemaure
VILLAGE DE CARACTÈRE

Hors du temps, Sa situation géographique en 
Vallée du Rhône, accolé à la Drôme en fait un 
ancien lieu stratégique. Partez à la découverte 
de ce village, cité aux nombreuses facettes qui 
ne vous laissera pas indifférent.

DURÉE 1H30

Alba-la-Romaine
VILLAGE DE CARACTÈRE

Possibilité de poursuivre la visite au hameau de la 
Roche. Thématiques possibles : « historique » ou 
« Les artistes d’Alba dans les années 1950 » 

Niché autour de son imposant château édifié au 
sommet d'un dyke basaltique, vous découvrirez le 
charme de l’enchevêtrement de ses ruelles mêlant 
basalte et calcaire et la riche histoire de cette cité 
médiévale bâtie au milieu d'une plaine viticole.

Valvignères
VALLÉE DU VIN

DURÉE 1H

Appelé à l’époque gallo-romaine « Vallis Vinaria» en 
raison des nombreux vignobles qui le recouvraient, 
il produit encore aujourd’hui un vin réputé. Le vil-
lage a gardé son plan médiéval et possède des 
maisons vigneronnes. 
Thèmatiques possibles : « historique » ou « Valvignères, 
entre vignes et patrimoine »

Saint-Vincent-de-Barrès
VILLAGE DE CARACTÈRE

DURÉE 1H

Bel exemple de bourg castral médiéval for-
tifié, il est agréable de s’y balader avec ses 
ruelles sinueuses, ses maisons bicolores en 
basalte et calcaire, ses passages voûtés et ses 
portes de défense. 
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Accès : la partie comprenant le quartier du Château 
s’adresse aux bons marcheurs. Thèmatiques possibles : 
« historique » ou « ferroviaire »

Le Teil
ET SON PATRIMOINE INATTENDU

DURÉE 1H

La ville a connu un essor économique important 
dès le XVIème siècle, confirmé au XIXème siècle 
par de remarquables exploitations industrielles 
et ferroviaires. 

Accès impossible en car, ou prévoir parcours 
à pied de 20 min. 

Saint-Thomé
UN VILLAGE PERCHÉ

Baix
BRISE VIVIFIANTE

DURÉE 1H DURÉE 1H

Perché sur son piton rocheux, ce charmant 
village, prisé des artistes peintres et scultpeurs, 
domine un paysage de collines et de vallées 
agricoles.

Les anciens quais du Rhône, la rue royale, la 
tour de l’horloge, témoignent de la prospé-
rité de Baix au Moyen-Âge liée à sa position 
stratégique : au carrefour des voies terrestres 
et fluviales. Hannibal y aurait fait traverser son 
armée et ses éléphants.  agricoles.

Aubignas
AUX PIEDS DU MASSIF DU COIRON

DURÉE 1H15

Perché sur les contreforts du Coiron dans un 
écrin de verdure, il est encore entouré de ses 
remparts du Moyen-Âge On aime se perdre 
dans les ruelles en admirant les maisons en 
basalte noir. 

Thématiques possibles : « historique » ou 

« Aubignas, le basalte d’hier à aujourd’hui »



m 06.63.92.72.35 • contact@2cv-ardeche.com
www.2cv-ardeche.com 

Deuch'é Vita
VISITER L'ARDÈCHE EN 2CV

DURÉE 1H30

Muni d'un roadbook, on aime découvrir par 
soi-même le territoire, admirer le paysage 
et visiter les sites et villages... Basée à Val-
vignères, la Deuch'é Vita vous propose de 
prendre le temps de découvrir, de profiter et 
de vivre l'Ardèche avec une 2CV !
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Viviers
PATRIMOINE REMARQUABLE

DURÉE 2H

Classé secteur sauvegardé, évêché de l'Ardèche 
depuis le Vème siècle, commerçante, mais sur-
tout puissante cité épiscopale, "la belle endor-
mie" vous dévoilera les secrets de son passé au 
cours d'une balade depuis la ville basse jusqu'à 
la Cathédrale Saint-Vincent.

Mirabel
PLATEAU DU COIRON

DURÉE 1H30-2H

Appréciez “le lieu d’où la vue est belle”, ce      
village perché avec sa tour en basalte, a été 
marqué par les guerres de religion.

Saint-Montan
VILLAGE DE CARACTÈRE

DURÉE 2H

Perché et lové au creu de deux vallées, le village 
est est fondé sur un site médiéval. Totalement 
abandonné et en ruines en 1969, l’ensemble 
féodal est entièrement restauré grâce à l’inter-
vention de bénévoles dans le respect des tech-
nique et des matériaux d’autrefois.

Accès impossible en car, ou prévoir parcours 
à pied de 20 min. 



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

GROTTE SAINT-MARCEL
Rivière Souterraine 

DURÉE 1H

GROTTE AVEN D’ORGNAC

Grand site de France

DURÉE 1H

> Visite libre de la Cité de la Préhistoire incluse 
(compter 1h de plus).

Balades nature

Véritable cathédrale souterraine, la Grotte                        
dévoile un site naturel d’exception. Un patrimoine 
minéral extraordinaire et unique par ses volumes.                       
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GISEMENT DE DIATOMITE

Saint-Bauzile

DURÉE 3H

> Atelier initiation aux fouilles inclus

Ici, les diatomites abritent des momies de 8 millions 
d’années, l’un des plus impréssionnants sites 
fossilifères français. 
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BALADE NATURALISTE

BALADE AU COEUR DES VIGNES

Au coeur des merveilles du Coiron 

Valvignères

DURÉE 3H

DURÉE 3H

Observer et comprendre les richesses naturelles 
que recèle ce plateau : ses formations géologiques, 
ses espèces végétales et animales ainsi que ses 
paysages d’exception qui ont façonné les modes de 
vie des hommes.

Le vignoble de Vallis Vinaria, la Vallée de la vigne, 
prospère depuis l’Antiquité. Observons les liens 
étroits entre histoire, paysage et terroir avec la 
vigne comme fil conducteur.

> Parcours de 6 km. Modulable selon le niveau.

> Parcours pédestre de 4 Km. Modulable selon niveau.



CAVEAU DES VIGNERONS

Alba-la-Romaine

CAVEAU DES VIGNERONS

Valvignères

DURÉE 1H30- 2H

DURÉE 1H30

Cette cave coopérative rassemble des 
vignerons d’Alba la Romaine et de ses 
alentours. En compagnie d’un(e) vigne-
ron(ne) et d’une personne du caveau vous 
découvrirez les différents cépages culti-
vés et dégusterez 5 vins.  

Fondée en 1952, la cave vinifie et com-
mercialise la production de 86 coopéra-
teurs (Valvignères, St Thomé et Gras) sur 
une superficie de 470 hectares, soit de 
25000 à 30000 HL de vin. Vin rouge et 
vins blanc (Chardonnay, Sauvignon blanc, 
Viognier).

> A la fin de la visite repartez avec
 votre bouteille en cadeau !

> A la fin de la visite repartez avec
 votre bouteille en cadeau !
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Visites des Caves 
et dégustations
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MAISON LOUIS LATOUR

Alba-la-Romaine

DURÉE 1H30

Maison respectée en Bourgogne, elle s’est 
implantée en Ardèche afin de produire du 
Chardonnay.   Découvrez les technologies 
de pointes utilisées pour la vinification, et 
dégustez les fruits de la récolte.

LA VRILLE ET LE PAPILLON

Alba-la-Romaine

DURÉE 1H30

Installation sur des vignes familiales, 
les cépages sont vinifiés le plus natu-
rellement possible. Le domaine viticole 
est cultivé sur 5 hectares de vignes en 
agriculture biologique.
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Ce personnage emblématique de l’Ardèche, père 
de l’agronomie et de l’agriculture moderne vous 
ouvre les portes de son domaine pour découvrir son 
histoire mais aussi ses produits du terroir. La visite 
se termine par une dégustation. 

Visite guidée proposée par Semperfloris (herbo-
risterie) du jardin et des plantes médicinales avec 
sélection selon la saison. Présentation des espèces, 
de leurs propriétés et utilisations, dégustation.
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DURÉE 1H30

DURÉE 1H30

Découverte du terroir

Au cœur des champs de lavandes, plongez dans 
l’univers merveilleux des couleurs et des senteurs 
: table de senteurs, alambics, outils... Assistez à 
l’extraction de l’huile essentielle par une distillation 
artisanale de la fleur.            

La visite ludique et savoureuse de ce musée dévoile 
les secrets de l’histoire de la recette du nougat de 
Montélimar.

MUSÉE DE LA LAVANDE

MUSÉE ET FABRIQUE DE NOUGAT

Saint-Remèze

Arnaud Soubeyran 

DURÉE 1H

DURÉE 1H

> Ouvert de mars à la Toussaint.

> Fabrication en directe de 10h à 13h30 et 
dégustation.

DOMAINE OLIVIER DE SERRES

SEMPERFLORIS

Mirabel

Saint-Martin-sur-Lavezon

> Possibilité de visite commentée «Vie et Oeuvre 
d’Olivier de Serres» Possibilité de visite du musée ; 
découverte des secrets du Picodon entre février et 
novembre uniquement.



Découverte du terroir
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Terre d’industrie

CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
EDF CRUAS-MEYSSE

Tous les secrets de 
fonctionnement d’une centrale 
et des modes de production 
d’électricité sont décryptés 
avec pédagogie.
> Visite des extérieurs et 
conférence (2h) ou Visite des 
installations, turbine, salle 
de pilotage (3h, réservation 1 
mois avant).

USINE
LAFARGE-CIMENT
CRUAS

Découvrez l’usine de chaux 
Lafarge de Cruas à travers 
un film et une visite de 
terrain.

> Fin après-midi et en car
uniquement.

DURÉE 2H-4H DURÉE 2H

DURÉE 2H

LE BASALTE D’HIER 
À AUJOURD’HUI
AUBIGNAS

L’histoire du village a toujours 
été liée au basalte, extrait du 
Coiron. Aux XIXe et XXe siècle, 
la carrière d’Aubignas amène 
la prospérité. 

DURÉE 1H

DÉCOUVERTE DE LA 
PASSERELLE HIMALAYENNE
ROCHEMAURE

Découverte à pied de la passerelle 
himalayenne de Rochemaure, de 
l’histoire du Rhône sur la Viahôna.

DURÉE 2H

MUSÉE EUROPÉEN DE 
L'AVIATION ET DE LA CHASSE
MONTÉLIMAR

Admirez plus de 60 avions de 
chasse de fabrication de toute 
nationalité. Le musée présente 
aussi des transmissions, une 
Caravelle et le cockpit  d'un DC7.
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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.

www.sud-ardeche-tourisme.com

ALBA-LA-ROMAINE

118 Rue du Barry

07400 - Alba-la-Romaine

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

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.

CRUAS

1 Place de la Liberté

07350 - Cruas

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

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

Fermé le lundi de Pâques et 

01/05. 

Fermé du 24 décembre à midi 

au 1er janvier inclus.

LE TEIL

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.

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

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

Fermé le lundi de Pâques, 01/05 

et lundi de Pentecôte. 

Fermé du 24 décembre à midi au 

1er janvier inclus.

NOS BUREAUX 

D’INFORMATION VOUS 

ACCUEILLENT

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

OUVERT TOUTE L’ANNÉE OUVERT D’AVRIL À OCTOBRE

NOUS JOINDRE : 04 75 49 10 46m

contact@sudardechetourisme.com

4 Photos © WOOH Photographie / Nicolas Ansourian
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 Vous 
êtes ici

France

VOUS VOYAGEZ EN GROUPE ?

Contactez Charlotte - Service réceptif

04.75.49.10.46 / groupes@sudardechetourisme.com

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

Contactez Annick

04.75.49.10.46  / contact@sudardechetourisme.com

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE DE L’OFFICE ? 

Contactez Cathy

04.75.49.59.20 / partenaires@sudardechetourisme.com

Comment 
venir ? 

PAR LA ROUTE

EN TRAIN 

EN AVION

En provenance de Paris, Lyon, Marseille, 
Montpellier, vous empruntez l’autoroute 

A7 puis la sortie 17 ou 18 Montélimar. 
Suivre Le Teil.
En provenance de Clermont-Ferrand, Le 
Puy-en-Velay, Mende, vous récupérez la 
Nationale N102 en direction de 
Aubenas puis de Le Teil.

Les gares les plus proches sont :  Gare de 

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

Les aéroports les plus proches sont : Aéro-
port de Nîmes à 1h20. Aéroport de Gre-

noble à 1h40. Aéroport de Lyon à 1h50. 
Aéroport de Marseille Provence à 1h40. 
Aéroport de Montpellier Méditerranée 

à 1h40.

EN BUS

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

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.
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UN TERRITOIRE LABELLISÉ

Pays d’Art et d’Histoire 

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

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

COMPRENDRE L’HISTOIRE

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

www.vivaraismeridional.fr

Vignobles et Découvertes

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

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

www. lesvinsdardeche.com

Vallée de la Gastronomie

3 Villages de Caractère

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

LE VOYAGE GOURMAND

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

GUIDE DU VIVARAIS MÉRIDIONAL 

s
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Aventures et voyAges 
dAns le temps pour 
découvrir Autrement !

 
  

 
 
 

 

 
 
 

 

À découvrir : Saint-Vincent-de-Barrès, 
Rochemaure et Saint-Thomé !

Scannez-moi pour accéder 
à la collection des livrets en ligne !

Bonne nouvelle Berguise ! 

Les clefs que nous avons trouvées, 

ouvriront  les portes de 

nombreux villages ! 

Où est-ce-qu'elles vont 

nous emmener ? 
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Cette brochure 2022 vous propose :Cette brochure 2022 vous propose :
> > 6 journées clés en mains6 journées clés en mains
>> 4 demi-journées 4 demi-journées
>> plus de 50 prestations à la carte pour vous permettre de  plus de 50 prestations à la carte pour vous permettre de 
découvrir le meilleur de l’Ardèche à votre rythme et selon découvrir le meilleur de l’Ardèche à votre rythme et selon 
vos envies. vos envies. 

Toutes nos propositions sont modulables pour créer votre Toutes nos propositions sont modulables pour créer votre 
propre journée sur mesure !propre journée sur mesure !

Laissez-vous Emerveiller par l’Ardèche en toute Laissez-vous Emerveiller par l’Ardèche en toute 

simplicité grâce à notre service groupe simplicité grâce à notre service groupe 

“Porte Sud Ardèche” ! “Porte Sud Ardèche” ! 

Avantages groupes

UN PANEL DE LABELS, VOUS GARANTISSANT DES UN PANEL DE LABELS, VOUS GARANTISSANT DES 

PRESTATIONS DE TRÈS GRANDE QUALITÉPRESTATIONS DE TRÈS GRANDE QUALITÉ
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
PORTE SUD ARDÈCHE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
EXCURSION GROUPE

L’Office de Tourisme Intercommunal Porte Sud Ardèche, immatriculé au registre des L’Office de Tourisme Intercommunal Porte Sud Ardèche, immatriculé au registre des 
opérateurs de voyages et de séjours, organise sur demande vos visites et vos journées opérateurs de voyages et de séjours, organise sur demande vos visites et vos journées 

d’excursion en groupe.d’excursion en groupe.(à partir de 10 personnes)(à partir de 10 personnes)

Ce formulaire permet de faire une demande de réservation. Merci de cocher au dos les prestations Ce formulaire permet de faire une demande de réservation. Merci de cocher au dos les prestations 
souhaitées et de nous le renvoyer afin que notre équipe puisse vous proposer un devis.souhaitées et de nous le renvoyer afin que notre équipe puisse vous proposer un devis.

Date souhaitée : ……………….......................……   Heure d’arrivée souhaitée : …….....................…………….…   Date souhaitée : ……………….......................……   Heure d’arrivée souhaitée : …….....................…………….…   
Nombre de personnes : ………….........................Nombre de personnes : ………….........................

Nom de votre association/groupe : ……………………….................…….………………………………………………....Nom de votre association/groupe : ……………………….................…….………………………………………………....

Nom du responsable : ……………………………………………....................…………………………………………………Nom du responsable : ……………………………………………....................…………………………………………………

Adresse postale : ……………………………………………………………………..………………………………………………Adresse postale : ……………………………………………………………………..………………………………………………
…………………...................................................................................................................................................…………………...................................................................................................................................................

Numéro(s) de téléphone (fixe et/ou mobile) : …………………………………………………………………...................Numéro(s) de téléphone (fixe et/ou mobile) : …………………………………………………………………...................
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………........................Mail : …………………………………………………………………………………………………………………........................

Le : …………………………………..........Le : …………………………………..........
A : …………………………………………………………………………………A : …………………………………………………………………………………  
  

COORDONNÉES

Nom, Prénom, précédé de la mention "Bon pour accord" Nom, Prénom, précédé de la mention "Bon pour accord" 
Signature Signature 

FORMULAIRE À RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES SIGNÉES À :FORMULAIRE À RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES SIGNÉES À :
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL PORTE SUD ARDÈCHEOFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL PORTE SUD ARDÈCHE

PAR EMAIL
groupes@sudardechetourisme.com groupes@sudardechetourisme.com Charlotte BRUNELCharlotte BRUNEL

PAR COURRIER
PLACE PIERRE SEMARD - 07400 LE TEIL PLACE PIERRE SEMARD - 07400 LE TEIL 



EXCURSIONS THÉMATIQUES « CLÉ EN MAIN » 

Village de Caractère d'Alba-la-Romaine

JOURNÉES COMPLÈTES

Village de Caractère de Saint-Vincent-de-Barrès
Musé'Al + Village de Caractère d'Alba-la-Romaine

ApRÉS-MIdI
au choix

Grotte Chauvet 2
Grotte de l'Aven d'Orgnac - Citée de la Préhistoire

Terre d'artistes et d'artisans P.03
Créateurs du territoire. À partir de 29,00 € (Base 20 pers.)

Cie Emilie Valantin - Marionnettes
Château de Verchaüs

Terre d'histoire au patrimoine intense P.04
Du Romain au Roman. À partir de 32,00 € (Base 20 pers.)

Terre de nature et d'aventures P.05
Pleine nature. À partir de 35,00 € (Base 20 pers.)MATIN

au choix

MATIN
au choix

DEMI-JOURNÉES P.09

Les incontournables du Sud Ardèche P.03
À partir de 42,00 € (Base 20 pers.)

COMpOSEZ VOTRE EXCURSION pERSONNALISÉE AVEC LES pRESTATIONS « À LA CARTE » 

TERRE D'HISTOIRE AU PATRIMOINE INTENSE

Cie Emilie Valantin (LE TEIL)

Les artisans créateurs (SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS)

Le collectif du château de Verchaüs (VIVIERS)

Terre d'Artistes et d'Artisans P.11

Château de Rochemaure 
Château d'Alba-la-Romaine
Châteaux de la Drôme
Château de Vogüé

À l'assaut de nos châteaux P.12 > P.13

Abbatiale Sainte-Marie (CRUAS) 
Église Baptistère Saint Jean-Baptiste (MEYSSE)

Chapelle Notre-Dame-des-Anges (ROCHEMAURE)

Un éventail d'Églises romanes P.14

Musée archéologique Musé'Al (ALBA-LA-ROMAINE) 
Musée de la Résistance et de la Déportation (LE TEIL)

Musée des Sports (CRUAS)

Musée Olivier de Serres (MIRABEL)

Musées, quand l'histoire s'expose P.15

Grotte Chauvet 2 - UNESCO (VALLON PONT D'ARC) 
Grotte Aven Orgnac - Grand Site de France (ORGNAC L'AVEN)

Muséum de l'Ardèche (BALAZUC)

Préhistoire P.16

Alba-la-Romaine : bourg médiéval et la Roche
Alba-la-Romaine : les artistes des années 1950  
Aubignas : village médiéval et exploitation du basalte
Baix : les anciens quais et vestiges médiévaux 
Le Teil : du Moyen-Âge à l’ère industrielle 
Le Teil côté ferroviaire : du Rhône au rail 
Mirabel : sa tour et le village médiéval
Rochemaure hors du temps
Saint-Montan : bourg historique reconstruit
Saint-Thomé : village perché médiéval 
Saint-Vincent-de-Barrès : perché et fortifié
Valvignères : ses vestiges médiévaux 
Valvignères : Entre vignes et patrimoine 
Viviers : cité épiscopale
Deuch'é Vita (Location 2CV)

Nos villages à visiter P.17 > P.20

Terre de saveurs gourmandes P.06
Terroir. À partir de 33,00 € (Base 20 pers.)

Musée et Fabrique de Nougat Arnaud Soubeyran
Musée de la Lavande

ApRÉS-MIdI
au choix

Terre de savoir-faire industriels P.07
Des industries et des hommes. À partir de 22,00 € (Base 20 pers.)

Vestiges du Château de Rochemaure

La vigne, avec les papilles et les pupilles"

Grotte de l’Aven d’Orgnac (ORGNAC L’AVEN)

Grotte Saint-Marcel (BIDON)

Balade naturaliste - plateau du Coiron (SAINT-PIERRE-LA-ROCHE)

Balade au cœur du paysage viticole (VALVIGNÈRES)

TERRE DE NATURE ET D'AVENTURES

TERRE DE SAVEURS GOURMANDES

Caveau des Vignerons (ALBA-LA-ROMAINE) 

La vrille et le papillon (VALVIGNÈRES)

Maison Louis Latour (ALBA-LA-ROMAINE) 

Caveau des Vignerons (VALVIGNÈRES)

Dégustation de vins d’Ardèche, hors les murs

Visite des caves et dégustation P23 > P.24

Balade nature P.21

Visite du Domaine Olivier de Serres (MIRABEL)

Musée de la Lavande (SAINT-REMÈZE)

Musée et fabrique de Nougats (MONTÉLIMAR)

Semperfloris - Herboristerie (SAINT-LAGER-BRESSAC)

Balade à la ferme et autres activités P25 > P.26

TERRE DE SAVOIR-FAIRE ET D'INDUSTRIE

Centrale Nucléaire EDF (CRUAS-MEYSSE)

Usine Lafarge - Ciments (CRUAS)

Passerelle Himalayenne (ROCHEMAURE)

Le Basalte d’hier à aujourd’hui (AUBIGNAS)

Musée Européen de l’Aviation de chasse (MONTÉLIMAR)

Le :
Nom et prénom, précédé de la mention « Bon pour accord » 
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www.sud-ardeche-tourisme.com

À très bientôt ! 
EQ

Activités 
en famille

Belle journée 
sur le Rhône

Office de Tourisme Intercommunal 
Porte Sud Ardèche


