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GUIDE TOURISTIQUE
TOURIST GUIDE

en Berg & Coiron
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Edito
/ Editorial
Le temps d'une balade, vous apprécierez la région
contrastée du Coiron et de la vallée de l'Ibie.
Le temps d'un séjour, vous découvrirez un riche
patrimoine préhistorique et médiéval.
Le temps d'une visite, partez à la rencontre de villages
restaurés, de centres anciens rénovés et visitez les
châteaux ayant résisté à l'épreuve du temps.
De découvertes en découvertes, ce patrimoine vous
séduira avec ses hébergements, sa restauration de
qualité, ses loisirs de pleine nature, ses prestataires
de loisirs et ses animations régulières.
For a walk, come and appreciate the contrasting
area of the Coiron and the Ibie valley.
For a trip, come and discover the rich prehistoric and
middle-age heritage.
For a visit, come and see the restored villages,
renovated old centers and visit castles that
withstood the test of time.
From discovery to discovery, this heritage will
seduce you with its accommodations, its high quality
restaurants, its outdoor activities, its leisure
providers, and regular events.
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Pictogrammes - Labels
/ i to ra

la l

Accessible aux personnes à mobilité réduite / With disabled access
Animaux acceptés, acceptés avec supplément, refusés
/ Animals accepted, accepted with an extra, not accepted

CB, Chèque ANCV, Bons CAF / CB, cheque ANCV, CAF voucher
Climatisation / Air conditioning
Jeux pour enfants / Children's games
Piscine / Pool heated and/or covered
Parking, garage / Parking place, garage
Terrasse / Terrace
Restauration / Restauration
Wifi

Label Agriculture Biologique

/ Label for Organic Agriculture

Label Accueil Vélo

/ Label for Bike welcome

Label Goutez l'Ardèche

/ Label for Ardèche products

Label Tourisme et Handicap

/ Label Tourism and Disability

Label Vignobles et Découvertes / Label Vineyards and Discoveries
Guide Gault et Millau
Guide Michelin
Titre Maître Restaurateur
Les Toqués de l'Ardèche
Réseau Logis de France

/ Title Master Restarateur
/ Gathering of restaurants chiefs in Ardèche
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Restaurants
Terroirs de Cuisine

Auberge de Montfleury

1 ilot des Fournaches - Espace Fernand Coudeyras - 07170 Lavilledieu

200 route des Cépages - 07170 Saint-Germain

04 75 38 51 31
contact@terroirsdecuisine.fr
terroirsdecuisine.fr

Restaurant bistronomique
Cuisine bistrot élaborée à partir de
produits frais soigneusement
sélectionnés et locaux (ou de région).
Tout est fait maison... jusqu'au
"ketchup"...
L'idée est d'offrir une prestation
"grignotage" à toute heure de la
journée dans un cadre convivial et
chaleureux et dans lequel on a envie
de rester...
TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : 20 €
Menu enfant : 14 €
A la carte : sucré : de 6 à 12 €,
salé : de 10 à 25 €

Ouvert toute l'année
Du mardi au samedi (de 10h à 19h)

Restaurant gastronomique
Traiteur
Le chef Richard ROCLE, 1 étoile au
guide Michelin signe une cuisine
«enracinée» et engagée dans la mise
en valeur des beaux produits, alliant
subtilement modernité, originalité et
générosité.

40 couverts,
1 salle en loc.: 10 pers.
04 75 94 74 13

TARIFS à titre indicatif
Menu Affaire : 30 €
Menu adulte : de 47 à 95 €
Menu dégustation : 56 à 95 €
Menu enfant : 17 €

contact@auberge-demontfleury.fr
auberge-de-montfleury.fr

Ouvert toute l'année
Fermé les mardis et mercredis
+ le dimanche soir

Chez Marti

Le Relais Saint-Germain

60 route des cépages - 07170 Saint-Germain

Quartier Putève - RN 102 - 07170 Saint-Germain

Restaurant bistronomique
Traiteur
Découvrez une cuisine originale et
raffinée concoctée à partir de produit
frais de qualité.
Une cuisine élaborée à partir de
produits ardéchois.
"Chez Marti" est aussi traiteur
organisateur de réception.

60 couverts,
1 salle en loc.: 64 pers.
04 75 94 88 83
06 84 13 42 07
chezmarti@orange.fr
www.chezmarti.com

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 14 à 32 €
Menu du jour : 16 €
Menu enfant (3-10 ans) : 8 €
Plat du jour : 12 €
A la carte : de 9 à 20 €

Ouvert toute l'année
Fermé les dimanches et lundis

Brasserie / Pizzéria /
Restaurant traditionnel - Hôtel
Menu complet avec buffet à volonté
ou carte brasserie et pizza feu de
bois, plusieurs formules pour vous
satisfaire.
Terrasse couverte agréable et service
rapide.

200 couverts,
70 couverts en terrasse,
1 salle en loc : 60 pers.
04 75 94 74 98
lerelaissaintgermain
@gmail.com
www.relais-saintgermain.com

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 13 à 25 €
Menu enfant : 10,50 €
Menu du jour : 15 €
Plat du jour : 11 €
Formule salade/pizza feu de bois à
partir de 14 €

Ouvert toute l'année
Juillet/août : 7/7 midi et soir
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Le Mas de Mon P re

Restaurant au camping Les Arches

Quartier Argence - 07580 Saint- ean-le-Centenier

Route de Mirabel - Le Cluzel - 07580 Saint- ean-le-Centenier

Restaurant traditionnel - Hôtel
Située entre Aubenas et Montélimar,
cette b tisse en pierre dorée
d'Ardèche vous accueille.
Etape gourmande dans un cadre
chaleureux.

0 couverts,
2 couverts en terrasse,
1 salle en loc : 0 pers.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 14 à 25 €
Plat du jour : de 14 à 18 €
A la carte : de 5 à 18 €
Menu enfant (- 12 ans) : 10 €

04 75 36 71 23

Ouvert toute l'année
Juillet et août: 7 ours/7
Le reste de l'année :
fermé lundi midi, samedi midi
et dimanche soir

contact@lemasdemon
pere.com
www.lemasdemonpere.com

Brasserie/Restaurant traditionnel Camping
Restaurant traditionnel avec salle
intérieure et terrasse panoramique.
Soirées barbecue et concert.

90 couverts,
40 couverts en terrasse,
1 salle en loc : 0 pers.
04 75 36 75 19
info@camping-lesarches.com
www.camping-lesarches.com

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 18 à 30 €
Menu enfant (3-11 ans) : 9 €
Plat du jour : de 12 à 25 €
A la carte : de 7,50 à 18 €
-10 si à emporter

Ouvert de mi-mai à mi-septembre
le soir à partir de 1 h
Réservation recommandée
du 20/7 au 1 /
réservé à la client le du camping

Bistrot La Commune

Au Levant

11 place de l'Eglise - 07170 Saint-Laurent-sous-Coiron

310 rue des Puits-Fontaines - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

Restaurant traditionnel
Salle vo tée au charme atypique et
terrasse avec vue panoramique.
Réservation (au minimum) la veille
pour le lendemain.

9 couverts,
couverts en terrasse

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 25 €
Menu enfant (jusqu'à 12 ans) : 12 €

70 couverts,
40 couverts en terrasse,
4 salles modulables en loc

06 07 87 23 90
bistrotlacommune
@gmail.com
www.facebook.com/
bistrotlacommune

Restaurant traditionnel
Situé au c ur de la vallée de l'Ibie,
c'est l'étape idéale pour découvrir les
spécialités culinaires de l'Ardèche et
de sa région. Sa cuisine "fait maison"
issue des circuits courts et son jardin
ombragé vous feront passer un
agréable moment.

Ouvert toute l'année
n uillet/août: tous les ours sauf le mardi
Hors-saison: du vend. soir au dim. soir
Possibilité d'ouverture en dehors de ces
horaires pour les groupes (+ de 10 pers.)
(réservation 4 h à l'avance)

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 25 à 30 €
Menu du jour : 15 €
A la carte : de 12 à 25 €
Menu enfant : 10 €

04 75 94 70 89
contact@aulevant.fr
aulevant.fr

Ouvert toute l'année
D'avril à septembre :
tous les ours sauf le lundi
D'octobre à mars : du eudi au dimanche

Restaurant La M re Biquette

La Table de Léa

3055 route de Sceautres - 07580 Saint-Pons

823, Le petit Tournon - 07170 illeneuve-de- erg

40 couverts
04 75 36 72 61
info@merebiquette.fr

Restaurant bistronomique - Hôtel
Pauline et ohann vous accueillent
dans un cadre verdoyant et adapté
aux familles (aire de jeux enfants
extérieure et salon de jeux). C té
cuisine, vous dégusterez des plats
originaux et familiaux réalisés à base
de produits régionaux de saison.

Restaurant gastronomique
Cuisine gastronomique. Mise en
avant des produits de qualité. Touche
féminine dans l'assiette. Menus
élaborés en fonction des saisons.
Table élégante offrant les plaisirs
d'une cuisine au go t du jour et d'une
belle sélection de vins. Guide ubert.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 26 à 34 €
Menu enfant : - 6 ans : 9 €,
7-12 ans : 12 €
A la carte : à partir de 16 €

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 30 à 70 €
Menu enfant (12 ans) : 12 €
Menu gourmet : 68 € uniquement sur
commande

www.merebiquette.fr

0 couverts
04 75 94 70 36
latabledelea@orange.fr
www.restaurant-table-lea.fr

Du 01/02 au 16/12/2022
Tous les ours, sauf le mercredi midi

Ouvert toute l'année
Le soir uniquement: lundi, mardi et eudi
Midi et soir: vendredi, samedi et dimanche
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Caveau Les ignerons de Montfleury

Domaine Arsac

600 chemin de la cave - 07170 Mirabel

La Chaumette - 07580 Saint- ean-le-Centenier

IGP Ardèche, produits régionaux,
visites et dégustations.

L exigence de la qualité, alliée à la
diversité de ce terroir ainsi qu aux
différents cépages, apportent sa
signature à nos vins, certifiés
agriculture biologique. Finesse,
fra cheur et richesse aromatique,
nous vous invitions à les découvrir au
Domaine.

TARIFS à titre indicatif
En bouteille :
Rosés à partir de 3,90€ l'unité
Rouges à partir de 3,80 € l'unité
lancs à partir de 4,10 € l'unité
Détail et " ag In box", autres vins et
effervescents, produits régionaux.

S T PROD TS LOCA
ine and local products

,

B O,
Organic ine
Hors-saison :
ouvert du lundi au samedi
(9h-12h / 14h-1 h)
Juillet/août :
ouvert du lundi au samedi
(9h-12h / 14h-19h)
+ dimanche matin (10h-12h 0)

04 75 94 76 59
caveau-montfleury
@orange.fr
www.caveau-montfleury.fr

domainearsac@gmail.com
www.facebook.com/
domainearsac

Ch teau de la Selve

3080 Route d'Intras - 07400 alvignères

07120 Grospierres

Domaine viticole familial de 25 ha en
agriculture biologique, le Mas d'Intras
vous accueille toute l'année pour
vous faire découvrir ses vins IGP
Ardèche. Sélectionnée par "Les
étapes savoureuses Ardèche"
"Go tez l'Ardèche" et " ignobles
Découvertes".

B O,
Organic ine
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr

Ouvert toute l'année
l est conseillé de téléphoner avant
7 /7 (10h-19h) en période estivale
et pendant les vacances scolaires
Du lundi au samedi le reste de l'année

Florence et eno t vous accueillent
sur leur jeune domaine familial en bio
et biodynamie au Sud de l'Ardèche..
Le temps d'une visite, d'une balade
ou d'un pique-nique, venez découvrir
le domaine et déguster nos rosés,
blancs et rouges.

B O,
Organic ine
04 75 93 02 55

Ouvert toute l'année
du lundi au samedi
(10h-12h/1 h 0-1 h 0)
fermé les dimanches et ours fériés
+ les samedis de anvier-février

TARIFS à titre indicatif
in vendu à la bouteille à partir de
8,50 € au caveau.

06 31 82 33 68

GA C du Mas d' ntras

TARIFS à titre indicatif
outeille : de 4,70 à 9,50 €
us de raisin : 3,70 €

u ers

TARIFS à titre indicatif
Dégustations au caveau gratuites.
Groupes : possibilité de visite du
domaine suivie d'une dégustation de
nos vins accompagnés de produits
du terroir

contact@laselve.com
www.laselve.com

Ouvert toute l'année
Fermé le dimanche
Du 01/0 au 0/09 : de 9h à 19h
n dehors : de 9h à 1 h et de 14h à 1 h
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Brasserie des Rieu

ougatier Le Gen t d'or

195 impasse de la cave - 07200 og é

B R S ART SA AL S,
Craft beers
06 87 04 75 99

La rasserie des Rieux produit des
bières artisanales selon les méthodes
ancestrales. Les bières ne sont ni
filtrées, ni pasteurisées et sont
refermentées naturellement en
bouteille. Eleveurs de bières
artisanales en Ardèche, nous vous
accueillons à la brasserie pour vous
faire découvrir notre espace de
production ou encore pour déguster
l une de nos nombreuses bières
fabriquées sur place dans le village
de caractère de og é.

brasserie.rieux@gmail.com

Artisan Nougatier depuis 1998,
cuisson à l ancienne dans notre vieux
chaudron en cuivre. Tous nos
nougats sont fabriqués avec du miel
et des amandes de l Ardèche. Tous
nos produits sont « fait maison ».
Crème de nougat, p te à tartiner,
confitures, guimauve à l'ancienne,...
isite et dégustation gratuite.
Ateliers sucettes pour enfants en
juillet/ao t.

O GATS,
ougats

Ouvert toute l'année
TARIFS à titre indicatif
Du 1/4 au 1/10 :
non communiqué
tous les ours (sauf dim. apr s-midi)
contact@nougat-ardeche.fr
( uillet/août : 9h-19h,
en dehors : 9h-12h/14h-19h)
www.nougat-ardeche.fr
Du 1/11 au 1/ :
du mardi au sam. (9h-12h 0/14h 0-1 h)
+ dimanche matin
04 75 93 16 91

www.brasseriedesrieux.net

La ch vre et le chou
oie de Lansas - 07170 illeneuve-de- erg
La chèvre et le chou, un vrai magasin
de producteurs locaux, avec plein de
bonnes choses à mettre dans votre
panier... Nous sommes dans une
véritable démarche de proximité, o
les producteurs vous feront découvrir
tout le talent de notre patrimoine
local. Plus de 60 producteurs locaux
réunis dans un magasin associatif de
MAGAS D PROD CT RS 200 m2. Principaux produits : fruits et
LOCA ,
légumes, viandes, fromages, vins,
charcuterie, pain, miel, ch taignes,
Local producers gathering
olives, cosmétiques, sorbets, ufs,
04 75 88 75 34
conserves, farines, nombreux
produits bio.
lachevreetlechou.
producteurs@gmail.com
associationdeprodu.wixsite.
com/lachevreetlechou

1020 route de Ruoms - quartier gare - 07200 og é

Ouvert toute l'année
Ouvert du mardi au eudi (9h-1 h)
+TARIFS
vendredi
et samedi
(9h-1 h/1 h-19h)
à titre
indicatif
non communiqué
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ind-Age: La Magnanerie - Atelier Créateur
15, ruelle des Roches - 07170 Mirabel

ra ts

en

BST Artisan Bois
71 Chemin de Gauthier - 07400 Sceautres

La Magnanerie: atelier créateur, sur la
placette de Mirabel, appelée Place du
Crieur.
ijoux, accessoires, pr t à porter,
boissons fra ches, glaces.

AT L R CR AT R,
Creator or shop

CR AT R D CO T A
nife ma er

06 12 53 65 43

07 68 96 28 63

contact@wind-age.fr

lebastard07@ntymail.com

www.wind-age.fr

Ouvert du 1 /0 au 01/09
Du 1 /0 au 0/06 :
Ouvert les ee -ends et ours fériés
(de 11h à 19h)
Du 01/07 au 01/09 :
tous les ours (11h-19h)
TARIFS Ouvert
à titre indicatif
non communiqué

reat rs

enez découvrir mon univers entre
bois et métaux, o la forge et le
marteau se marient avec la finesse
d'un ciseau à bois aff té.
ous y trouverez coutellerie d'art,
lutherie et fonderie.
Sceautres dans un cadre bucolique,
venez visiter l'atelier de ST Artisan
ois, sur Rdv, vous pourrez apprécier
un travail 100 artisanal. Des
créations diverses d es à un
parcours atypique vous y attendent....
Instruments de musique, couteaux,
forge et fonderie.

bstartisanbois.com

Ouvert toute l'année
du lundi au samedi (9h-12h/14h-19h)
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Marchés
/

ar t

/ Wednesday :

VILLENEUVE DE BERG
/ in the morning
/ Friday

/ Sunday :

LUSSAS
/ small markets in the morning

/ Friday :

SAINT PONS
mai / octobre
/ 5.30 pm - 7 pm - May / October

Uniquement l'été
/o l i

r

/ Monday :

DARBRES
période estivale / 6pm-8pm summer period
/ Tuesday :

VILLENEUVE DE BERG

juillet / août
/ evening market July / August
/ Sunday :

SAINT MAURICE D'IBIE

juillet / août / 6 pm - 8 pm July / August
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Boulangerie/P tisserie Alonso

Les comptoirs de la bio

Rue Nationale - 07170 illeneuve-de- erg

27 chemin de Lansas - 07170 illeneuve-de- erg

Ici fabrication de la aguette
ardéchoise, produit sélectionné par
"Go tez l'Ardèche".
Pogne, Macaron maison, farine "le
petit mitron".

S P RMARCH B O
Supermar et ith organic
products

BO LA G R / PAT SS R
Ba ery/ Pastry

04 75 88 57 11

04 75 94 81 55

lescomptoirsdelabio.vdb
@gmail.com

06 70 96 87 14
www.boulangeriealonso.com

lescomptoirsdelabio.fr

Ouvert toute l'année
tous les ours sauf le eudi (6h 0-19h)
le dimanche: 6h 0-1 h 0

ntermarché

04 75 94 73 70
pdv50196@
mousquetaires.com

Ouvert toute l'année
Du lundi au samedi (de 9h à 19h)

etto

692 route du Teil - 07170 illeneuve-de- erg

S P RMARCH
Supermar et

Magasin alimentaire spécialisé bio,
large choix de produits frais, fruits et
légumes, pain, épicerie, diététique,
cosmétique, compléments
alimentaires, éco-produits, vrac...
galement de nombreux produits
issus de nos producteurs locaux.

Magasin de 1600 m2 dans un cadre
neuf et chaleureux. aste choix de
produits locaux et d articles du
quotidien au meilleur prix.
Drive
Distributeur automatique de billets,
photocopieuse, photo identité,
développement photos
Collecte de piles, ampoules,
cartouches d'encres
Location de véhicules utilitaires et
de tourisme
Station-service 24/24, lave Auto,
laverie automatique, gaz
Aire de service camping-car

www.intermarche.com

468 Rue Faubourg Saint- ean - 07170 illeneuve-de- erg

S P RMARCH
Supermar et

Chaque jour, venez découvrir toutes
nos bonnes affaires: le frais,
Discount, le Destockage, les Alertes
Discount, et plein d'autre promotions
dans tous vos rayons
Aussi, ne ratez pas nos 1000 produits
à prix imbattables. Des références
identifiées comme les moins chères
du hard discount à illeneuve de
erg.

04 69 03 99 92
pdv09089@
mousquetaires.com
magasin.netto.fr/
457-netto-villeneuve-de-berg

Ouvert toute l'année
Du lundi
au indicatif
samedi de h 0 à 19h 0
TARIFS
à titre
t le dimanche de 9h à 12h 0
non communiqué

Ouvert toute l'année
Du lundi au samedi (9h-19h)
+ dimanche
(9h-12h) en saison
TARIFS
à titre matin
indicatif
non communiqué
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Microconcept nformatique

Tout Faire Matériau

31 rue Nationale - 07170 illeneuve-de- erg

185 chemin de Lansas - 07170 illeneuve-de- erg

Magasin, vente, réparation,
dépannage à domicile.
Matériel informatique
(Apple entre autres),
télévision, téléphonie, multimédia

MAGAS ,
T ,
D PA AG
FORMAT
,
Store, sale, computer repair

MAT R A
T
COMB ST BL S,
Materials and Fuels
04 75 94 80 24

04 75 38 44 71

contact
@rigaudmateriaux.fr

06 09 98 60 41
www.microconcept
informatique.com

Matériaux et combustibles: matériaux
de construction, bricolage, fuel
domestique 6NR.

Ouvert toute l'année
du lundi
au vendredi: 9h-19h
TARIFS à titre
indicatif
+ Samedi: 9h-1 h
non communiqué
Fermé dimanches et ours fériés

www.toutfaire.fr/rigaudmateriaux-villeneuve-deberg/presentation

Ouvert toute l'année
du lundi au vendredi
(7h 0-12h/1 h 0-1 h1 )
+ samedi matin (7h 0-12h)
TARIFS à titre indicatif

7 Ard che mmobilier

Orpi Sud mmo

8 rue du Puits du Moine - 07170 Saint-Andéol-de- erg

1065 oie de St ean - Rd-pt du Pommier - 07170 illeneuve-de- erg

7 Ardeche Immobilier, agence à St
Andéol de erg est spécialisée en
immobilier sur le territoire de erg et
Coiron et ses environs. Elle vous
propose un accompagnement pour
l'achat ou la vente de biens
immobiliers: maisons, appartements
et terrains.

AG C MMOB L R
state agency

AG C MMOB L R
state agency

06 25 78 27 40

04 75 94 50 02

info@7ardeche.immo

06 07 97 40 42

www.7ardeche.immo

Orpi Sud Immo, votre agence de
proximité pour tous vos projets
immobiliers, estimations, ventes,
achats ou locations.
Avec nous, profitez de notre expertise
et de la force du réseau d'agences
Orpi et de notre fichier commun en
Dr me Ardèche et Nord Gard.
Photos de qualité professionnelle et
nouveau service de visite virtuelle.
Nos compétence nous permettent de
rédiger les compromis au sein de
notre agence permettant un gain de
temps précieux.

sudimmo@orpi.com

Ouvert toute l'année
Ouvert le lundi apr s-midi de 14h à 19h
Ouvert du mardi au vendredi de 9h 0 à
12h 0 / 14h à 19h
TARIFS à titre indicatif
Ouvert
le samedi matin de 9h 0 à 12h
non
communiqué

www.orpi.com/sudimmo

Ouvert toute l'année
du lundi au vendredi (9h-12h/14h-1 h 0)
+ samedi matin
samedi
aprindicatif
s-midi sur rendez-vous
TARIFS
à titre
non communiquéFermé les ours fériés

Cabinet Poulet ernede

C.A.S.S.

Quartier Lansas - 07170 illeneuve-de- erg

106 rue du arry - 07170 illeneuve-de- erg

Co

MMA Assurances Mutuelles.
Assurances du professionnel et du
particulier. Une équipe de
collaborateurs et agents compétents
pour mieux vous servir. Deux
agences proches de chez vous:
illeneuve de erg et Aubenas.

MMA ASS RA C S
M T LL S
MMA nsurance

ACCOMPAG M T, SO
T S R C S,
Support, care and services

04 75 94 75 49

09 87 54 92 07

poulet-vernede@mma.fr

pro.cassiandco@gmail.com

agence.mma.fr/
villeneuve-de-berg

Ouvert toute l'année
Mardi
etàmercredi
(9h-12h/1 h 0-1 h)
TARIFS
titre indicatif
+ Jeudi (9h-12h)
non communiqué
lundi et vendredi sur rendez-vous
(au 04 7 9 11 99)

C.A.S.S.I. Co : Concept
d'Accompagnement, de Soins et de
Service Indépendant Compagnie,
vous accompagne :
Aide à domicile (assistance aux
personnes gées et handicapées)
Garde d'enfants (- ou de 3 ans)
Entretien du domicile
ardinage et bricolage
Périmètre d'intervention: 25 mn
autour de illeneuve de erg
Accueil téléphonique: du lundi au
vendredi (8h30-12h/13h30-16h30)
Accueil d'urgence: astreinte
téléphonique 7j/7j (7h-21h30)

Ouvert toute l'année
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ss
Cadences Coiron

St Jean Animations

23 route de l'Echelette - 07170 Lussas

La mairie - 07580 Saint- ean-le-Centenier

Association culturelle ayant pour objectif
de soutenir des musiciens ou groupes
émergents, locaux si possible, de créer
des liens entre musique et cinéma
documentaire, et d'offrir à Lussas et
alentours, un accès facilité à toute forme
d'art (peinture,...).
ASSOC AT O C LT R LL ,
Cultural association

at ns

Animations et vie du village.
Cours de danses tous niveaux.
2 événements phares:
"Le fouillis de St ean" le 1er dimanche
de septembre
"Des livres et vous" salon et foire aux
livres
A MAT O LOCAL ,
Local animation

06 07 32 44 70

06 11 90 50 53

marie-claude.bonnet
@orange.fr

04 75 36 70 08
sja@sfr.fr

www.cadences-coiron.com

Toute l'année

www.facebook.com/sja007

Toute l'année

Société des nfants et Amis de illeneuve-de-Berg

Accueil bie

33 Grand'Rue - 07170 illeneuve-de- erg

Le Combeau - 3665, route de allon - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

Association ayant pour objectif la
préservation du patrimoine du Pays de
erg.
Gestion et mise en valeur du Musée des
Arts et Traditions Populaires du Pays de
erg.
ASSOC AT O C LT R LL ,
Cultural association

ASSOC AT O D'H B RG
Hosts association

04 75 94 73 19

04 75 37 46 72

tinard@sfr.fr

accueil.ibie@gmail.com

enfantsamisvdb.fr

RS,

Association Loi 190
Regroupement d'hébergeurs g tes et
chambres d'h te de la allée de l'Ibie.
L'objectif de l'association est de
promouvoir l'accueil et le tourisme dans
la allée de l'Ibie et de ses environs.
Elle offre des hébergements et propose
un maximum d'activités en relation avec
les partenaires locaux elle met
également en avant les produits du
terroir et le patrimoine local.

www.giteibie.com

Toute l'année

SC Berg et Coiron

Toute l'année

Sport ature Saint Jean

Départ devant l'Office de Tourisme erg et Coiron - 07170 Mirabel

Place de la mairie - 07580 Saint- ean-le-Centenier

Que vous soyez cycliste d un jour,
coureur FFC, cyclosportif ou
cyclotouriste, l Ardèche offre toutes les
possibilités et tous les attraits aux
amateurs et passionnés de vélo
Cf site internet pour les horaires et plus
d'informations.
ASSOC AT O C CL ST
Cycling association
06 80 16 07 96
claude.yver1312
@orange.fr
www.ardechecyclisme.com

TARIFS à titre indicatif
Gratuit pour les cyclistes de passage.
Adhésion à l'association: 38€ la licence
( achat de la tenue du club pour la 1ère
année).
Sorties toute l'année

L'association souhaite permettre à
chaque passionné, débutant ou confirmé
de partager des moments conviviaux, de
partages autour du sport, de la nature et
du plein air.
Activités proposées aux adhérents:
randonnée, course à pied, trail et vtt.
ASSOC AT O SPORT
Sport association
06 72 42 34 03
sportnature-saintjean@gmail.com

TARIFS à titre indicatif
Adhésion randonnée: 30€
Adhésion course à pied/trail: 40€

Toute l'année
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Idées Séjour !
/ Themed Break !

Vous voulez avoir l'esprit libre, être cocooné, ou
partir à l'aventure ?
Sport, culture, gastronomie, œnologie, ou tout ça
à la fois ?
Passer un séjour en amoureux, en famille, ou
entre amis ?
Vous trouverez dans la rubrique "Activités - Idées
séjours" de notre site des inspirations alliant
logement et activités de saison !

Have a peace of mind, be cocooned, or go for an
adventure ?
Sport, culture, gourmet & wine experience, or all
of these ?
For a romantic stay, with family, or with friends ?
Find on our website themed break ideas of stays
combining housing and activities according to the
seasonality.
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s rs
Ard che Randonnées

e sure a t

élorail du Sud Ard che

Maison Champanhet - 07600 als-les- ains

Quartier Nivet - 07580 Saint- ean-le-Centenier

Randonner autrement en participant
à la vie locale, à la rencontre des
territoires et des habitants qui font
vivre le pays. Découvrir les milieux
naturels traversés, leur faune, flore,
géologie, etc. Parcourir l'histoire,
go ter aux saveurs de ces pays et à
sa culture.

RA DO
S
Theme hi es

TH M ,

07 86 43 31 81
contact@ardecherandonnees.fr

t es

TARIFS à titre indicatif
Randonnée programmée :
demi-journée : 15€ (- 12 ans: 8 €)
journée : 20 € (- 12 ans: 12 €)
Groupe à la demande :
demi journée 140 €
journée : 220 €

LORA L,
Rail bi e
07 68 30 63 47
velorail@orange.fr
www.velorail.fr
www.facebook.com/velorail
sudardeche

enez découvrir cette activité insolite
que les enfants et les grands adorent.
Les vélorails, ces petits chariots
spécialement con us pour les voies
ferrées, vous emmèneront pour une
aventure de 1h30.
Le parcours (11 km Aller/Retour)
traverse 5 viaducs centenaires ainsi
qu un tunnel.
Sur l ancienne voie ferrée, qui
serpente entre les collines de
l Ardèche du Sud, vous franchirez les
viaducs et le tunnel pour une
aventure ferroviaire originale.
A découvrir en famille ou entre amis.

www.ardeche-randonnees.fr

Ouvert toute l'année

Balazuc Loisirs

L C e LOC

78 impasse des Salles - 07120 alazuc

07170 illeneuve-de- erg

Location de vélos sur la voie verte «
ia Ardèche » (ancienne voie ferrée) ,
entre ogué et Grospierres 25 km,
découvrez nos vélos beach cruiser
ultra confortables, pour découvrir
avec douceur de magnifiques
paysages ou nos vélos électriques.

LOCAT O D
Bi e rentals

LOS,

04 75 37 73 32

TARIFS à titre indicatif
1/2 journée: 15 €, journée: 20 €
Possibilité de retour en mini bus :
1/2 journée: 20 €, journée: 25 €

06 89 43 72 33

LOCAT O D
Bi e rentals

LOS,

06 02 11 42 27
lucfoucaud@yahoo.fr

contact@balazuc-loisirs.com

Location de 10 vélos électriques pour
découvrir notre région au guidon de la
mythique marque SOLE pour des
balades nostalgiques et inoubliables.
Chevauchez aussi nos vélos de villes
Classiques et confortables pour des
balades en famille (6 vélos standards
et 4 enfants, ainsi que 2 remorques
enfants).
TARIFS à titre indicatif
élo classique :
1/2 journée : 14 €, journée : 19 €
élo électrique :
1/2 journée : 38 €, journée : 43 €

www.balazuc-loisirs.com

Ouvert toute l'année de 9h à 1 h
Fermé le dimanche en basse saison

Ouvert du 01/0 au 01/09/2022
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oo préhistorique de Marzal

Parc animalier de Lussas

106 route de plance - 07700 Saint-Remèze

OO PR H STOR
Prehistoric zoo

,

04 75 04 12 45
contact@aven-marzal.com
www.aven-marzal.com

305 chemin de la fabrique - 07170 Lussas

Le long d'un parcours en sous-bois
de 800 m, accessible à tous, vous
découvrirez de 20 scènes
d'animaux préhistoriques grandeur
nature (dinosaures et autres) dans un
parc de 3 ha. Sur notre site 3
activités: musée du monde
souterrain, aven grotte Marzal et zoo
préhistorique. Possibilité de billet
couplé (grotte zoo)
TARIFS à titre indicatif
Adulte : 9 €
Enfant 6-12 ans: 7€, 3-6 ans: 5€
- 3 ans : gratuit

enez passer une belle journée en
famille, au contact des animaux.
Entrez, approchez, caressez, c linez,
découvrez le monde fabuleux des
animaux de la ferme

PARC A MAL R,
Animal par
04 75 38 72 84
parcanimalierdelussas
@yahoo.fr
www.parc-animalierardeche.com

Ouvert du 12 au 2 /2 + 9/4 au 6/11/22
Tous les ours
(sauf du au 21/10: que mercredis et e)

Camin' ne

Ouvert du 2 avril au 6 novembre 2022
2- /4, 9/ -29/6, -2 /9:
mercredi, sam., dim., ours fériés 11h-1 h
9/4- / : tous les ours 11h-1 h
2/7- 1/ : tous les ours 10h-19h
1-19/10: merc., sam., dim., f 11h-17h
22/10-6/11: tous les ours 11h-17h

chappées Belles

227 rue des Anciens Métiers - 07170 Darbres

Le village - 07170 Darbres

Camin ne propose ses nes à la
location pour 2h30, 1/2 journée, 1
journée, ou sur plusieurs jours.
alade sur le Coiron et ses
contreforts, libre ou accompagnée.
alade à la carte, selon vos envies et
projets.

BALAD
Don ey ride

TARIFS à titre indicatif
Adulte ( de 12 ans) : 10,50 €
Enfant (2-11 ans) : 7,50 €
Groupe ( de 8 pers.) :
adultes : 9,50 €, enfants : 7 €

S,

06 83 63 75 35
contactcaminane
@laposte.net

TARIFS à titre indicatif
1/2 journée: 1 ne: 45€, 2 nes: 90€
1 journée: 1 ne: 50€, 2 nes: 100€
2 journées: 1 ne: 100€, 2 nes: 160€
N : comptez un ne pour une famille
de 4 personnes.

Association équestre affiliée à la
Fédération des Foyers Ruraux et à la
Fédération Fran aise d'Equitation,
elle propose principalement des
activités à poneys (promenades,
cours, stages). Quatre de nos poneys
peuvent tre montés par des adultes
en promenade.

PO
S,
Ponies
06 87 12 76 35
echappeesbelles07
@gmail.com

TARIFS à titre indicatif
40 mn : 15 €
1h : 25 €, 2h : 30 €
Stage journée : 50 €

caminane.com

Ouvert toute l'année

Le Relais de azeille

Ouvert du 01/0 au 01/12/2022

qi Harmonie

Quartier azeille - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

143 impasse du Solitary - 07170 Saint-Laurent-sous-Coiron

enez découvrir l'équitation en pleine
nature. Dans un cadre sauvage et
préservé notre monitrice dipl mée
d'Etat propose des cours en carrière
ou terrain varié et des randonnées de
2h à 1 journée. Petits groupes de 1 à
3 cavaliers. Equitation éthologique.

F RM
STR ,
Horse riding
06 76 93 98 64
vazeille07@gmail.com
www.lerelaisdevazeille.fr

TARIFS à titre indicatif
Tarif par personne :
Randonnée journée : 70 €
Demi-journée: 45 €, cours 1h: 20 €
Adhésion possible (45 €/an) avec
tarifs préférentiels.
Cours, stages différentes formules,
pension, travail, débourrage,...etc:
nous consulter.

Ouvert toute l'année
Réservation obligatoire (au -24h avant)

"En lien avec les chevaux, en chemin
vers soi".

F RM
STR ,
Horse riding
06 64 00 31 65
contact@eqiharmonie.com
www.eqiharmonie.com

Différentes séances et thématiques
proposées :
ien- tre et accompagnement par
le cheval.
Cheval pleine nature
Cheval grandir
...
TARIFS à titre indicatif
Séance personnalisée :
adulte: 40€, enfant (-18ans): 30 €
Stage ou Randonnée 1 jour: 95 €

Ouvert toute l'année
Réservation obligatoire
(1 semaine avant minimum)
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Le Bois des Musiciens

Air Jey Filets

Le Riousset - 07150 agnas

Quartier Chamont - 07120 Ruoms

J
A R
T M S CA
PO R FA TS,
Aerial and musical play area
for children
06 49 56 39 54

Parcours aérien situé à la c me des
arbres, entre filets et cabanes. Testez
les instruments mis à votre
disposition.
Un concept unique, ludique et
éducatif pour toute la famille.
Ensemble de 40 cabanes
suspendues reliées par des filets
aériens. Au fil de votre évolution vous
découvrirez plusieurs dizaines d
instruments de musique originaux et
atypiques.
TARIFS à titre indicatif
Tarif unique (à partir de 2 ans): 12 €
(tarif groupe à partir de 10 pers.)

contact@indy-parc.com

enez seul, en famille (enfants 2
ans), ou entre amis découvrir un
nouveau concept de loisirs pour
s'amuser sans baudriers dans des
filets. Terminez cette journée dans
les airs par des sensations fortes en
sautant dans notre igAir ag. Aire de
pique-nique sur place, boissons et
glaces, pas de snack.

J

A R
PO R
FA TS,
Aerial play area for children
06 66 97 80 34
jeremiebousrez@sfr.fr
airjeyfilets.com

www.indy-parc.com

Ouvert d'avril à fin septembre

Joncas Aventure

als Aventure

15 chemin du Ch teau - 07400 Le Teil

Chemin de la Chataigneraie - 07600 als-les- ains

Superbe vue sur la allée du Rh ne.
Parcours dans les arbres à partir de 2
ans. Activité tous publics,
adultes/enfants, sécurisé en ligne de
vie continue. Pas de décrochage
possible, sécurité optimum. Laser
game extérieur à partir de 8 ans.

PARCO RS DA S L S
ARBR S T LAS R GAM ,
Treetop adventure course
and Laser game
06 41 48 44 30

TARIFS à titre indicatif
Adulte ( 15ans): 18€, Ado (6-14): 14€
Enfant 2-3 ans: 7€, 4- 5 ans: 11€
Groupe adultes : 17 €
Groupe enfants 2- 3 ans : 5€
4-5 ans: 10€, 6-14 ans: 14€

acropoleaventure@neuf.fr
www.acropoleaventure.com

07 61 16 06 05

TARIFS à titre indicatif
Adulte ( 12 ans): 20 €
Enfant (5-7 ans): 10 €,
(8-11 ans) : 15 €

info@adventurecamp.fr
www.vals-aventure.fr

Ouvert du 01/07 au 1/0
tous les ours (10h-1 h)
Le reste de l'année:
sur réservation pour les groupes

ndy parc

1025 route de Largentière - RD5 - 07380 aujac

04 75 89 09 09

PARCO RS
ACCROBRA CH ,
Treetop adventure course

Ouvert du 01/04 au 1/10
Juillet et août: tous les ours (9h 0-1 h)
n dehors: vacances, e et ours fériés
Sur réservation les autres périodes

La For t de l'Aventure

PARCO RS
ACCROBRA CH ,
Treetop adventure course

Parcours dans les arbres à partir de 4
ans (taille minimum: 1m).
Accompagné d'une équipe de
professionnels, aventurez-vous
d'arbre en arbre, évoluez entre 1 et 24
mètres du sol, traversez tour à tour
ponts de singe ou passerelles.
Pas de limite de temps.

Evoluez d'arbre en arbre, en toute
sécurité et en autonomie au cours
d'un trekking aérien, gr ce à plus de
60 activités réparties sur 8 sites
différents. Découvrez nos 8 parcours
et leurs tyroliennes géantes. Durée de
séance : comptez 2h30 pour faire
tous les parcours. Pas de limitation
de durée. Parcours ambi de 19
activités proposé aux jeunes enfants
(dès 2 ans) (tenu par la main par un
parent). Des parcours nocturnes sont
également proposés en juillet et en
ao t.

06 23 75 49 40

Le Riousset - 07150 agnas
enez en solo, en duo, entre amis ou
en famille passer une journée à
l ombre de nos arbres.
Des activités pour s amuser et se
surpasser: 12 parcours
d accrobranche avec entre autre
tyroliennes géantes, saut de Tarzan
ou mur d escalade, Parcours Nature,
Espace en,... le tout à l ombre des
arbres.

PARCO RS
ACCROBRA CH ,
Treetop adventure course
06 49 56 39 54

infos@ardeche-aventure.com

info@indy-parc.com

www.ardeche-aventure.com

du 01/04 au 1/10
TARIFS à titreOuvert
indicatif
Réservation obligatoire
non communiqué

TARIFS à titre indicatif
Adulte et de 12ans : 22 €
Enfant 2-3 ans: 5 €,
4-7 ans: 15 €, 8-11 ans: 17 €
Gratuit pour les spectateurs

www.indy-parc.com

Ouvert d'avril à septembre
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Adventure Camp

Base canyon de la Besorgues

ournet - 07120 Grospierres

Quartier Labro - 07600 Labastide sur esorgues
Au c ur d un bois de 8 ha bordé par
la rivière, venez découvrir nos 17
parcours, notre ia Ferrata ( 12 ans),
le ois des eux (pour enfants de 2 à
8 ans), et notre tyrolienne géante de
500m surplombant la rivière
Aires de pique-nique ombragées,
accès à la rivière à pied pour alterner
grimpe et baignade.

PARCO RS
ACCROBRA CH ,
Treetop adventure course
06 49 56 39 54

TARIFS à titre indicatif
Adultes/ado ( de 12 ans): 22€
Enfants 4-7 ans: 15€, 8-11 ans: 17€
Formule ia Ferrata ( 12ans): 30€
Accompagnateurs au sol : gratuit

contact@adventurecamp.fr

CA O
G, SCALAD ,
SP L O, A F RRATA,...,
Canyoning, climbing, caving,
ia Ferrata,...
07 86 22 78 45

A quelques kilomètres d Aubenas,
découvrez la base Canyon de la
esorgues : activités en rivières ou en
pleine nature (canyoning, spéléologie,
via-ferrata, escalade, etc) adaptées à
tous publics et encadrées par des
guides professionnels.
Découvrez les différents spots
d activité nature, de la montagne
ardéchoise aux Gorges de l Ardèche,
en passant par la région
d Aubenas/ als les ains (rendezvous et lieux variables selon les
activités).

04 75 38 67 37
contact@canyon-besorgues.
com

www.adventurecamp.fr

Ouvert d'avril à septembre

www.canyon-besorgues.com

Activités à l'Aven d'Orgnac

Activités à la Grotte de la Salamandre

Place Robert de oly - 07150 Orgnac-l'Aven

Serre de arry - 30430 Méjannes-le-Clap

Le ertige Souterrain ( 14 ans):
itinéraire aérien hors-norme à 40 m
au-dessus du sol.
La Descente Panoramique ( 10 ans):
50m de descente par l'entrée
naturelle
Spéléominots: activité spéléo dès
7ans, dans les parties cachées de la
Grotte.

ACT T S SPORT S T
C LT R LL S,
Sport and cultural activities
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com

TARIFS à titre indicatif
ertige souterrain : 49 €
Descente Panoramique : 27 €
Le Combiné: Descente ertige: 64 €
Spéléominots : 39 €
(Famille 4 personnes : 33 €/pers)

www.orgnac.com

GRA D RAPP L T
SP L OLOG ,
Abseiling and caving

Différentes activités proposées :
Le Grand Rappel : Descente en rappel
du puits naturel de 50m, entre amis
ou en famille ( de 12 ans, par groupe
de 4 pers) pour découvrir la grotte par
son plafond... Adrénaline garantie et
partagée
Les Coulisses : parcours à la portée
de tous, ludique et esthétique mais
un peu sportif ( de 10 ans).
Egalement sur place : une activité
gratuite (pour les 3 à 12 ans)
composée de 5 ateliers, suspendus à
quelques mètres au dessus du sol.

04 66 60 06 00
www.grottedela
salamandre.com

Sur réservation uniquement

Bureau des Moniteurs d'Ard che Méridionale

Grotte Trotter

07150 allon-Pont-d'Arc

Sud Ardèche

CA O
G, SP L OLOG ,
SCALAD , A CORDA, A
F RRATA,
Canyoning, caving, climbing,
ia Corda, ia Ferrata
06 23 92 58 32
moniteursardeche
@gmail.com
www.moniteursardeche.com

Ce Syndicat Local, vous propose des
sorties adaptées à tous avec des
professionnels du territoire.
Nos activités Toutes les activités de
plein air (Canyoning, Escalade,
Parapente, Spéléologie, ia Corda et
ia Ferrata) sur des sites d exception,
en Ardèche Méridionale, en journée,
demi-journée, stage.
Notre marque de fabrique, l'aventure
sur la voie durable.

Différentes propositions de sorties
spéléo en sud Ardèche à la
découverte du monde souterrain.
Initiation ou perfectionnement,
disponible en toutes saisons entre
amis ou en famille dès 4 ans.
Accompagnement par un guide ayant
le Dipl me d Etat.

SP L OLOG ,
Caving
06 87 13 60 25

TARIFS à titre indicatif
Canyon : de 38 € à 65 €
Escalade : 35 € / 50 €
Spéléo : 38 à 70 €
ia Corda : de 35 € à 40 €
ia Ferrata : 40 €
Moins 10 tarif groupe (min. 5 pers.)

TARIFS à titre indicatif
De 40 à 130 € selon la formule
choisie.

christo.longin@gmail.com
www.grottetrotter.com

Activité toute l'année
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C mes et Canyons

ature Canyon

28 chemin des Gras - 07200 Aubenas

12 chemin de Ponson - 07200 Aubenas

ulien vous propose de découvrir des
paysages grandioses à travers le
canyoning, la via Ferrata, la via Corda,
l'escalade et le rappel insolite de
180m.
Moniteurs locaux , dipl més d'état et
en APA (activité physique adaptée
pour personnes handicapées).

CA O
G, A CORDA,
A F RRATA, SCALAD ,
RAPP L SOL T ,
Canyoning, ia
Corda/Ferrata, climbing,
unusual abseiling

TARIFS à titre indicatif
Tarifs dégressifs pour les groupes et
familles.

CA O
G,
Canyoning
06 08 72 27 58
naturecanyon07@gmail.com
www.nature-canyonardeche.com

07 61 31 70 00
www.cimes-canyons.com

ayacorde Ard che Outdoor

06 22 28 38 15

3737 route des ans, La Molette - 07140 Les Assions

Loin des sentiers battus, ayacorde
vous propose des sorties familiales
adaptées aux enfants dès 4 ans, ainsi
que des programmes multi-activités
sur mesure.
Canoé-kayak: possibilité de descente
dès 4 ans accompagné d'un moniteur
expérimenté.
Canyoning à partir de 5 ans.
Escalade dès 4 ans.
ia et parcours aventure dès 8 ans.
Label Guide Nature des Gorges de
l'Ardèche.
TARIFS à titre indicatif
Tarif spécial groupe et famille.
Pack multi-activités.

Découvrez les Gorges du Chassezac
Location pour parcours de 7 ou 10km
Rando-Raft (selon niveau d'eau)
Descente accompagnée avec un
guide (dès 5 ans)
Découverte plan d'eau avec un guide
(dès 3 ans)
...

CA O A A , STA D- P
PADDL , RA DO-RAFT,...etc, TARIFS à titre indicatif
Canoe- aya rental, stand-up Cano 2 places : de 17€ à
19€50/personne
paddle, rafting, ...
04 75 37 33 60
06 83 09 03 90
contact@ccc-canoe.com

ayak 1 place : 23€
isite guidée Rando-Raft: 25€/pers.
Descente Accompagnée : 29€/pers
enfant 5 à 10 ans : 25€
Location plan d'eau: à partir de 9€/h

www.ccc-canoe.com

www.kayacordeardeche.com

Activités du 02/04 au 02/10/2022

Balazuc loisirs

Rivi re et Beauté

Les Salles - 07120 alazuc

10 place du illage - 07200 Lanas
Découvrez les plaisirs du cano sur
des parcours adaptés à votre rythme.
Situé entre vignes et rivière, nous
vous proposons 4 circuits
découvertes de 6 à 18 km, des
descentes variées en cano ou en
kayak.

LOCAT O CA O A A ,
Canoe aya rental

TARIFS à titre indicatif
Forfait famille
Tarif groupe adultes

CCC - Compagnie de Canoé du Chassezac

5 chemin de buridan - 07200 Aubenas

CA O , CA O
G, A
CORDA/F R., SCALAD ,
PARCO RS A
T R ,
Canoe, canyoning, climbing,
ia Corda/Fer., adv. trail

enez go ter au plaisir de cette
activité aquatique qui consiste à
progresser, à pied, dans le lit d'un
cours d'eau de montagne plus ou
moins encaissé. Le canyoning fait
appel à la marche en terrain variés, à
la nage, des sauts, des toboggans...
Alors que les obstacles les plus
verticaux nécessitent de faire appel
aux techniques de corde (rappel,
tyrolienne...).
Accessible à tous à partir de 8 ans et
savoir nager.

TARIFS à titre indicatif
De 18 à 30 € en cano sur parcours
de 6 à 18 km.
De 23 à 35€ en kayak

LOCAT O CA O A A ,
Canoe aya rental
06 19 65 12 24
rivierebeaute07@outlook.fr

04 75 37 73 32

riviere-beaute.fr

06 89 43 72 33

En amont des gorges de l'Ardèche,
dans un village de caractère en bord
de rivière, venez découvrir nos
parcours en cano -kayak dans un
cadre sauvage et magnifique, loin de
la foule. On vous attend nombreux au
pied du pont de Lanas
Accès direct à la rivière
Parking gratuit, équipement,...
TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 18 à 33 €
Enfant (7-12 ans): moitié du tarif
Groupe adultes : sur demande, tarif
préférentiel.

contact@balazuc-loisirs.com
www.balazuc-loisirs.com

Ouvert du 01/0 au 1 /09

Ouvert du 01/06 au 10/09 ( h 0-1 h)
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Location Cano

aya - sla Cool Douce

1360 Route des laches - 07120 Chauzon

LOCAT O CA O A A ,
Canoe aya rental
06 89 10 08 71
info@islacooldouce.fr
www.islacooldouce.fr/
le-canoe

Cano s Service
107 Pass. de la 1ère Armée - Rte des Gorges - 07150 allon-Pont-d'Arc

La formule Isla vous permet de
découvrir la nature de l amont de
l Ardèche en cano et passer un
moment relax sur une des plus belles
plages. L entrée au parc Isla Cool
Douce est incluse, plus une boisson.
2 descentes proposées: alazuc-Isla :
7km (2-3h), Lanas-Isla: 11km (3-4h)

Découvrez l'Ardèche et la multitude
des paysages qu'elle traverse, lors de
descentes d'une demi-journée à 4
jours qui vous permettent des
parcours de 7, 13, 24, 30, 45, 56 km.
Possibilité l'été de descente
accompagnée nocturne (7 km, dès 5
ans).

TARIFS à titre indicatif
Tarifs par personne :
Descente 7 km :
kayak 1 pers: 26€, cano 2 pers: 20€
Descente 11 km :
kayak 1 pers: 30€, cano 2 pers: 24€

TARIFS à titre indicatif
Location (tarif par personne):
1/2 journée 22€,
1 jour: 13km 28€, 24 et 30km 33€,
2 jours 45€, 3 jours 65€, 4 jours 85€

LOCAT O CA O A A ,
Canoe aya rental
04 75 88 07 34
07 81 56 41 51
canoeservice
@ardeche-canoe.com

Ouvert du 1 /04 au 1 /09

www.ardeche-canoe.com

Cano - aya - Arche de oé

Action Midi Sports

Route des Gorges - 07150 allon-Pont-d'Arc

Route des Gorges - 07150 allon-Pont-d'Arc

Parcours de 6, 10, 24, 30 m en 1 ou
2 ours. Combinaison Néoprène
selon la saison. oisson chaude
offerte au départ et fra che ou Rosé
de pays offert au retour. Location de
gilets pour chiens, douche, parking
ombragé, riefing détaillé de la
descente.

LOCAT O CA O A A ,
Canoe aya rental
LOCAT O CA O A A ,
Canoe aya rental

04 75 88 20 31
06 85 13 83 71

04 75 88 00 34

infos@kayak-ardeche.com

larchedenoe@wanadoo.fr

www.kayak-ardeche.com

www.larchedenoe.com

Nous vous proposons différents
parcours en descente libre ou
accompagnée.
Formule Relax : 8km ou 12 km
(départ à 9h,11h ou 14h)
Formule Sportive sur la journée :
24km ou 32km (départ de 8h à
10h30)
Formule Intégrale : 32km ou 37km
(départ entre 8h et 15h). Parcours sur
2 jours avec passage sous le Pont
D'Arc et découverte de la réserve
naturelle. Nuit en bivouac.
Pique-nique 100 Ardéchois sur
réservation, nous consulter.
Accueil au camping du Midi dans
les Gorges de l'Ardèche.

Activité
du 01/04 au 1 /10
TARIFS à titre
indicatif
non communiqué

Cano - aya - Locacano Sports

Parc de Loisirs sla Cool Douce

490 route de arjac - 07150 Salavas

1360 Route des laches - 07120 Chauzon

Parcours de 8, 13, 24, 32 et 37 km
avec ou sans bivouac, libres ou
accompagnés. Accueil avec café, thé
et petit rosé de pays au retour, départ
direct. riefing sécurité et détaillé.
Grand parking fermé, garage à moto,
douches.

Le parc de loisirs est situé dans le
site naturel classé et protégé de 4
hectares. Un endroit merveilleux pour
passer une journée en famille, entre
les amis ou en groupe
sportif/école/colo. La plus belle plage
naturelle de l'Ardèche.

LOCAT O CA O A A ,
Canoe aya rental
04 75 88 04 36
locacano@abc-canoe.com
abc-canoe.com

PLAG T PARC D LO S RS,
Beach and leisure par

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 5 €, Enfant (3-12 ans) : 4 €
- de 3 ans : gratuit
Carte 10 entrées : 40 €
Parking: 5€

04 75 36 20 76
info@islacooldouce.fr
www.islacooldouce.fr

Ouvert du 0 /07 au 29/0 (10h-19h)
Fermé en cas de pluie ou orage
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arting de Lavilledieu

Offroad Aventure 07

740, chemin de la Chance - 07170 Lavilledieu

ART G,
Go- arting

240, Route de l'Aérodrome - 07200 Lanas

Location de karting de 6 à 99 ans.
Piste moto et auto électriques pour
les moins de 6 ans.
Organisation de challenges ou
d'endurances pour particuliers ou
séminaires. Sur une piste de 1km 300
de championnat de France.
En été le mardi et jeudi, séances de
kart en nocturne jusqu'à minuit

AD, B GG , MOTO,
uad and Buggy

04 75 94 20 19

04 75 93 18 56

jl.leader01@gmail.com

contact@quad-ardeche.fr

www.karting-lavilledieu.com

www.quad-ardeche.fr

Circuit quad (dès 4 ans, session de
10mn) avec 2 pistes aux tracés
sinueux et entièrement protégées.
Circuit moto (dès 6 ans), motos
adaptées à la taille et à l ge de
chacun.
Circuit buggy (6-12 ans) dédié aux
buggys enfants
Randonnées en quad ( 10 ans)
uggy, permis obligatoire
vasion et sensations garanties
Encadrement par moniteurs
dipl més.
Accueil particuliers, groupes, M C,
séminaires (devis sur demande).

Ouvert toute l'année
Fermé
les àlundis
et mardis en hors saison
TARIFS
titre indicatif
non communiqué

Adventure Camp

Ouvert du 0 /0 au 07/11
Sur réservation

Ard che Bio paint ball et Archery battle

ournet - 07120 Grospierres

For t de l'aventure 1025, route de Largentière - RD5 - 07380 aujac
Situé à mi chemin entre allon Pont
d Arc et Ruoms, venez vous défier
entre amis ou en famille sur un de
nos trois terrains dédiés au Paintball
( de 12 ans).
Laser Game en for t (dès 7 ans) avec
3 sessions de 15 minutes.

PA T BALL T LAS RTAG,
Paint ball and Lasertag

TARIFS à titre indicatif
Paintball 200 billes (1h): 22€,
500 billes (2h/2h30): 38€
Laser Game: 15€/personne

Au pied du volcan de aujac, dans un
cadre naturel, Ardèche io Paintball
propose des activités de paint ball
(dès 10 ans), d'Archery attle
(Arcball) en pleine for t sur un parc
de 5 ha.
Les - de 16 ans doivent venir avec
une autorisation parentale.

PA T BALL T ARCBALL,
Paint ball and Archery battle
04 75 89 09 09
06 23 75 49 40

06 49 56 39 54
contact@adventurecamp.fr

contact@ardechepaintball.com

www.adventurecamp.fr

www.ardeche-paintball.com

Ouvert d'avril à septembre
Sur réservation

Aubenas Bo ling

Ouvert toute l'année
sur réservation (à partir de 6 personnes)

ine Gaming au Mas d' ntras

47 oulevard Maréchal Leclerc - 07200 Aubenas

3080 Route d'Intras - 07400 alvignères

owling de 6 pistes informatisées
avec des barrières (bumper) pour les
plus petits. Peu importe la saison car
il est équipé de la climatisation. Dans
une ambiance colorée ce bowling se
veut familial. Nous vous attendons
pour vos prochaines parties.

BO L G,
Bo ling
04 75 35 31 80
aubenas.bowling
@gmail.com
aubenas-bowling.com

TARIFS à titre indicatif
io paintball de 15 à 45€
Archery attle de 10 à 15€
Pack spécial anniversaire,
enterrement de vie de gar on ou
jeune fille, séminaire, jeu à domicile.

TARIFS à titre indicatif
Prix net par personne :
1ère partie: 6 €, les suivantes: 5 €

Ouvert toute l'année
1 /07- 1/0 : tous les ours 19h-2 h
Jours de mauvais temps : 14h-minuit
n dehors: tous les ours 19h-2 h
sauf sam.: 1 h-minuit, dim.: 1 h-22h 0
Jours fériés/ vac. zone A: 1 h-minuit

Formez une équipe de 4 à 6 joueurs
et plongez-vous dans une enqu te
passionnante pour vous imprégner
de l'histoire du domaine, découvrir le
travail de la vigne et l'univers du vin
bio. Trouvez des indices, réussissez
les épreuves de dégustations et
libérez la bouteille de son cryptex.

J D'
T S R LA
TH MAT
D
,
scape game about ine

TARIFS à titre indicatif
Tarif par personne :
15€ pour les groupes de 4 pers.
12€ groupes de 5 personnes
10€ groupes de 6 personnes

04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr

Ouvert toute l'année
du lundi au samedi
créneau horaires: 10h 0, 14h et 16h 0
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éovinum

Domaine Terra oé

oulevard de l'Europe Unie - Face Super U - 07120 Ruoms

230 Route de Saint Germain - 07200 Rochecolombe

Entrez dans l'univers des vins
d'Ardèche
Découvrez un parcours ludique et
interactif de la vigne au verre.
Dégustez, initiez-vous à l nologie et
aux accords mets-vins.
Une expérience unique à partager
entre amis ou en famille

M S S R L'
RS D S
S D'ARD CH ,
Museum about Ard che
ines

TARIFS à titre indicatif
Parcours visite : 3 €
(-3 € offerts à la boutique)
Gratuit pour les - de 18 ans.
Cours de dégustations : 8 € (accès à
la visite de l espace découverte)

D CO
RT D
G OBL ,
Discover the vyneyard
04 75 39 48 15
www.vigneronsardechois.com/fr/
visiter/domaine-terra-noe

04 75 39 98 08
info@neovinum.fr
www.neovinum.fr

Ouvert toute l'année
du lundi au samedi + dimanche matin
sauf du 1/10 au 1/ : fermé le dimanche

Situé dans un océan de vigne, au
c ur d une nature sauvage et
préservée, notre Domaine Terra Noé
offre un vignoble d une qualité
exceptionnelle, vitrine de notre savoirfaire.
Il s'agit du premier domaine solidaire
d Ardèche.
Conduit en Agriculture iologique et
selon la charte éco-responsable
Ardèche Par Nature, ce Domaine est
aussi une formidable réserve pour la
biodiversité ardéchoise.
Partenariat avec la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux) AuvergneRh ne-Alpes.
Sentier pédagogique dans les vignes
du Domaine.

Maison de la Lavande Ard che

Melvita

2200 Route des Gorges - D 490 - 07700 Saint-Remèze

La Fontaine du cade - 07150 Lagorce

PROD CT R,
D ST LLAT R T M S ,
Lavander producer, distiller
and museum

Embarquez à bord du Petit Train des
Lavandes pour un voyage merveilleux
de couleurs et de senteurs Assistez
à l extraction de l'huile essentielle, en
découvrant la transformation
magique d'une fleur par une
distillation artisanale.
isites du musée accessibles à tous
et guidées, livret jeux pour les
enfants.
Sur place : espace glacier artisanal,
petite restauration avec produits
locaux et boissons, tables de piquenique,...
Espace boutique en accès libre.

04 75 04 37 26
www.lamaisondela
lavande.com

S T D L' S
T
BO T
,
isit of the factory and shop
04 75 88 78 00
reservations.visites
@melvita.com

Fondée en 1983, Melvita est une
marque de cométique certifiée bio
depuis 2002. Implantée au c ur de
l Ardèche, à Lagorce, nous vous
invitons à découvrir son éco-usine.
Laissez-vous guider et séduire par
son histoire, ses engagements
authentiques et ses soins créés à
partir de pures expressions de la
nature.
TARIFS à titre indicatif
outique en libre accès
isite guidée: adultes ( 18 ans) : 2 €,
enfants : gratuit

www.melvita.fr

Ouvert toute l'année, sur réservation
De P ques à la Toussaint :
du lundi au vendredi
n dehors : du mardi au vendredi

Ouvert d'avril à septembre
Du 1 / au 1 /11:
TARIFS à titre indicatif
sur réservation pour les groupes
non communiqué

Spa Sequoia Red ood - Thermes de als-les-Bains

La bulle en soi(e)

15 avenue Paul Ribeyre - 07600 als-les- ains

15 chemin des ois - 07170 Lussas

Le Spa Séquoia Redwood c'est 1500
m de bien- tre niché à l'étage des
thermes de als dans une univers
exceptionnel fait de bois, d'espace et
de lumière.
Sur place : soins visages, des
modelages, des gommages, des
soins minceurs...

TH RM S, SPA T B
TR ,
Thermal baths, spa and
ellness
04 75 37 46 68

TARIFS à titre indicatif
Tarif Smart: du lundi au jeudi
(hors vacances scol. et jours fériés)
Tarif en: vendredi, samedi, jours
fériés et vacances scolaires

accueil@thermesdevals.com

Praticienne dipl mée et agréée par la
Fédération Fran aise de Massages
bien- tre (FFM E), je vous propose
des massages bien- tre
personnalisés et adaptés à votre
besoin du jour. Différents outils et
techniques utilisés : californien,
suédois, balinais, polarités

MASSAG B
- TR ,
ellness massage
06 80 82 84 39

TARIFS à titre indicatif
1h : 50 €, 1h30 : 70 €
1 séance spa 1h massage: 65€

vp14468@gmail.com
www.gites-ardechedetente.com

www.thermesdevals.com

Ouvert du 04/04 au 1/12/2022
du lundi au samedi (9h-20h)

Ouvert toute l'année
sur rendez-vous uniquement

24

Ananda

La Deuch'é ita Ardéchoise

07170 Saint-Germain

2 Route d'Alba - 07400 alvignères

OGA SO S L T P ,
oga under a teepee
06 87 72 13 17
ecoleananda@gmail.com
ananda-yoga.com

enez pratiquez le yoga avec Nicolas,
dans un grand tipi de 35m2 en pleine
nature. L enseignement traditionnel
des natha-yogi s articulera sous
forme d ateliers thématiques ou de
séances indépendantes.
Il n y a pas de niveaux : chacun son
rythme Le manque de souplesse, le
mal de dos, les problèmes
respiratoires ou autres, ne sont en
aucun cas des contre-indications,
bien au contraire
TARIFS à titre indicatif
A partir de 10€ /heure /pers.

Partir à la découverte de l'Ardèche de
manière originale et en prenant le
temps de découvrir et profiter de ses
merveilleux paysages.
Possibilité de livraison sur le lieu de
votre choix, nous contacter.
Recommandé par Le Petit Futé

LOCAT O D 2C ,
Rental of 2C cars
06 63 92 72 35
contact@2cv-ardeche.com
www.2cv-ardeche.com

TARIFS à titre indicatif
Location d'un véhicule :
1/2 journée : de 140 à 160 €
1 our (9h-18h): de 190 à 230€
2 jours: de 280 à 330€
Panier repas : 20€/personne
Différents forfaits proposés :
Mariage/séminaire...

Activité du 01/06 au 0/09/2022
Réservation indispensable

Ouvert toute l'année
Réservation obligatoire

PA (Pôle d'Animactions ature) - icolas Grisolle

Géoloc guide

07170 Darbres

15 impasse de la magnanerie - 07170 Mirabel
Découvrez nos villages et sites
naturels lors d'un grand jeu.
Recherche d'indices, tests d'habilité,
jeux de hasard, petites dégustations...
le tout encadré par un animateur pour tout public - adapté familles et
groupes.

RALL P D STR
S RPR S ,
al ing treasure hunt
06 64 21 28 08

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 10 €
Enfant (5-12 ans) : 5 €
Gratuit pour les - de 5 ans
Groupes et familles: nous contacter

S T A D O-G D
T/O
CADR ,
Audio-guided tour and/or
framed

nicolasgrisolle@gmail.com

06 41 29 49 78

nicolas-grisolle.jimdo
free.com

06 76 72 36 81
contact@geolocguide.fr

Itinéraires géolocalisés avec audio
guides sur votre téléphone.
Téléchargez le GRATUITEMENT sur
l'App-Store ou sur Google-Play et
découvrez Mirabel, og é, Aubenas,
Les Gorges de l'Ardèche,... etc sans
contraintes d'horaire ni de groupe.
ous pouvez aussi faire appel à notre
équipe de guides locaux pour en
apprendre plus sur notre culture et
notre patrimoine.
TARIFS à titre indicatif
Audio-guides en téléchargement
gratuit
isites encadrées : devis sur
demande

www.youguide.fr

Disponible toute l'année

Disponible toute l'année

Abbatiale Sainte Marie

Ch teau de og é

1 place de la Liberté - 07350 Cruas

1, place Melchior de og é - 07200 og é

L abbatiale, est un joyau de l'art
roman en Ardèche. Elle témoigne de
l histoire mouvementée de l'ancienne
abbaye de Cruas. ne pas manquer,
sa très rare tribune monastique
redécouverte il y a plus de 40 ans,
ainsi que sa crypte et la mosa que.

ABBAT AL ,
Abbatial church
04 75 49 59 20
patrimoine@sudardeche
tourisme.com
www.sud-ardechetourisme.com

TARIFS à titre indicatif
Accès au site 3 €
isite guidée 5 €
Groupe ( de 10 pers): 2,50 €
Gratuit pour les - de 18 ans,
les étudiants, les personnes
handicapées

Ouvert tout l'année
Jours et horaires d'ouverture sur internet

CH T A ,
Castle
04 75 37 01 95
contact@chateaude
vogue.net
www.chateaudevogue.net

Marchez dans les pas des marquis de
og é et partez à la découverte de
l histoire de ce ch teau dominant le
village de og é, au bord de
l Ardèche. Salles historiques et
magnifique jardin suspendu.
isite libre ou guidée.
Animations pour les familles. Livretjeu pour les enfants
Le ch teau accueille également les
arts plastiques sous toutes leurs
formes d'expression : peinture,
sculpture gravure photographie,
céramique, verre...
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Ch teau de Rochemaure

Ch teau de Montréal

Chemin du ch teau - 07400 Rochemaure

Le ch teau - 07110 Montréal

Dominant la vallée du Rh ne, les
vestiges du ch teau construit par la
famille des Adhémar entre les 11e et
12e siècles, n ont pas encore livré
tous ses secrets. Son charmant
bourg fortifié offre une vue splendide
sur le fleuve.

CH T A ,
Castle
04 75 49 59 20
patrimoine@sudardeche
tourisme.com
www.sud-ardechetourisme.com

TARIFS à titre indicatif
Accès au site : 3 €
isite guidée: 5 €, groupe: 2,50 €
Gratuit pour les - de 18 ans,
demandeurs d'emploi, étudiants,
personnes handicapées

Ouvert du 01/07 au 1/0 /2022
Acc s au site : 10h-1 h/16h-19h
isite guidée :
du mardi au vendredi à 11h et 17h

Musée des Arts et Traditions Pop. du Pays de Berg
tel Malmazet - 07170 illeneuve-de- erg

Ch teau médiéval et Renaissance
unique dans la région. isites guidées
thé tralisées et animations
médiévales l'été et au printemps.
isites libres hors-saison. Montez au
sommet du Donjon pour une vue
exceptionnelle

CH T A ,
Castle
07 86 53 06 48
04 75 89 91 81
chateau.montreal@free.fr
www.chateau-montreal.com

Ouvert toute l'année
ours et horaires sur le site internet

Musée Olivier de Serres
Domaine du Pradel - 1064, chemin du Pradel - 07170 Mirabel

Ce petit Musée des Arts et Traditions
Populaires du Pays de erg est situé
au c ur de illeneuve de erg.
isite libre de l'exposition
permanente.

M S S R L'H STO R
LOCAL ,
Local history Museum

Découvrez l'agriculture du Ième au
fil des saisons à partir des écrits
d'Olivier de Serres, figure
emblématique de l'agronomie
moderne. isites guidées et
commentées. Etape savoureuse
Ardèche, venez déguster vins, jus et
fromages de chèvre de la ferme.

TARIFS à titre indicatif
Entrée gratuite

M S
T F RM ,
Museum

04 75 94 73 19

04 75 36 76 56

enfantsamisvdb.fr

TARIFS à titre indicatif
isite estivale (avec animations):
Adulte : 11€, groupe : 9 €
Enfant (5-14 ans) : 4 €
Forfait famille
ors-saison :
Adulte : 7€, Enfant (5-14 ans): 4€

olivierdeserrestourisme.eu

Ouvert du 14/07 au 1 /0 /2022
Mardi (20h-2 h) + mercredi (10h-12h 0)
Ouvert en dehors sur demande

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif: 6,50 €, tarif réduit: 6 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Ouvert toute l'année
Juillet-Août: du mardi au vend. 14h-19h
Du 1/11 au 0/4: eudis (1 h 0-17h)
Du 1/ au 0/6 et du 1/9 au 1/10:
mardis, eudis et vendredis (1 h1 -17h)
Groupes: sur demande

MuséAl

Muséum de l'Ard che

99 Route de Iviers - RD 107 - 07400 Alba-la-Romaine

344 chemin de Cournazou - La Croisette - 07120 alazuc

La visite de Muséal, musée et site
archéologique, est un véritable
voyage pour remonter le temps
jusqu'à l'époque gallo-romaine et
découvrir la capitale du peuple des
elviens.

Embarquez pour un voyage insolite
de 500 millions d'années, o plus de
600 fossiles originaux content
l'histoire des roches et paysages
d'Ardèche. Une aventure adaptée aux
plus jeunes avec les fouilles et une
galerie des dinosaures

TARIFS à titre indicatif
Adulte: 5€, réduit et 6-16 ans: 3€
Demandeur d'emploi : Gratuit

M S
TST
ARCH OLOG
,
Museum, archaeological site
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr
www.museal.ardeche.fr

Ouvert du 0 /02 au 04/12/2022
+ du 19/12 au 0/12/2022
Juillet/Août: du L au 10h-1 h/14h-1 h
+ Samedi et dimanche (14h-1 h)
Autres vacances (zone A, hors JF) :
tous les ours (1 h 0-17h 0)
Basse-saison : tous les ours
sauf mardi et eudi (1 h 0-17h 0)

M S S R L S FOSS L S
T D OSA R S,
Museum about fossils and
dinosaurs
04 28 40 00 35
contact@museum-ardeche.fr
www.museum-ardeche.fr

TARIFS à titre indicatif
Entrée et visite guidée: Adulte: 8€
Ado (12-17 ans): 7 €
Enfant (6-11 ans): 6 €
Tarifs réduit: 7 €
Suppléments ateliers: 4 €

Ouvert du 21/0 au 1 /09/2022
tous les ours
du 11/7 au 2 / : 10h-19h,
en dehors: 11h-17h
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La Cité de la Préhistoire

Grotte Chauvet 2 - Ard che

2240 route de l'Aven - 07150 Orgnac-l'Aven

4941 route de ourg Saint Andéol - 07150 allon-Pont-d'Arc

Site labellisé Grand Site de France,
qui réunit la Cité de la Préhistoire
(espace muséographique moderne et
ludique) et la Grotte avec ses
paysages souterrains. Animations,
spéléologie, exposition, visites
nologiques

M S S R LA
PR H STO R ,
Museum about prehistory

TARIFS à titre indicatif
Grotte (visite guidée) Cité de la
préhistoire (visite libre):
Adulte : 14,90 €, réduit : 11,90 €
Enfant (6-14 ans): 9,90 €
isite guidée Cité Préhistoire: 1,50€

04 75 38 65 10
infos@orgnac.com
www.orgnac.com

Ouvert du 1/2 au 1 /11 + vacances o l
19/0 au 0/09: tous les ours (10h-19h)
n dehors: tous les ours (10h-1 h)
ac. o l: tous les ours 14h-1 h sauf f

Découvrez le 1er grand chef d' uvre
de l'humanité daté d'il y a 36.000 ans.
Cette plus grande réplique de cavité
au monde restitue la magie de la
grotte Chauvet, inscrite à l UNESCO.
L entrée comprend la visite guidée de
la grotte et l accès à la Galerie de
l Aurignacien et aux ateliers animés
pendant les vacances.
TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 17 €
Ado (10-17 ans) : 8,50 €
Enfant (-10 ans) : gratuit
Pass annuel : 25 €

R PL
D LA GROTT ,
Replica of Chauvet Cave
04 75 94 39 40
infos@grottechauvet2
ardeche.com
www.grottechauvet2
ardeche.com

Ouvert toute l'année

Grand Site de l'Aven d'Orgnac

Aven Marzal

Place Robert de oly - 07150 Orgnac-l'Aven

106 route de Plance - 07700 Saint-Remèze

Le Grand Site de l Aven d'Orgnac offre
un spectacle naturel à couper le
souffle Labellisé Grand Site de
France, il réunit la Cité de la
Préhistoire et la Grotte avec ses
paysages souterrains. Animations,
spéléologie, exposition, visites
nologiques...

GROTT ,
Cave
04 75 38 65 10

TARIFS à titre indicatif
Pass Grand Site (grotte cité) :
Adulte: 14,90€, pers. handicap.: 9€
Etudiant, ado (15-18 ans): 11,90€
Enfant (6-14): 9,90€, -6 ans: gratuit

infos@orgnac.com
www.orgnac.com

Sont rassemblés en ce site unique en
Europe : une grotte, un musée du
monde souterrain (accès libre) et un
zoo : "la for t des dinos " isite
guidée de la grotte (45 mn) à 125 m
sous terre. illets seuls ou couplés.
TARIFS à titre indicatif
Grotte seule :
Adulte: 10,50€
Enfant 6-12 ans: 7,50€, 3-5 ans:
gratuit
illet couplé (grotte zoo):
Adulte: 16,50€
Enfant 6-12ans: 11,50€, 3-5ans: 5€

GROTT ,
Cave
04 75 04 12 45
contact@aven-marzal.com
www.aven-marzal.com

Ouvert du 01/02 au 1 /11/2022
tous les ours
+ vacances de o l:
tous les apr s-midis sauf ours fériés

Ouvert du 09/04 au 06/11/2022
tous les ours
sauf du au 21/10: ouvert mercredi et e

Grotte de la Cocali re

Grotte de la Salamandre

D 904 - 30500 Courry

30430 Méjannes-le-Clap
isite d'une des plus belles grottes de
France. Entre Gard et Ardèche, son
cadre exceptionnel permet de
découvrir des merveilles de la nature :
disques, perles des cavernes, bassin
de cristal... alade d'1h accessible à
tout ge. isite guidée et commentée
tout au long d'un parcours, avec
retour en petit train. Sentier
Découverte sur place en accès libre.

GROTT ,
Cave
04 66 24 34 74
accueil@grottecocaliere.com
www.grotte-cocaliere.com

TARIFS à titre indicatif
Adulte: 13,50€, réduit: 12 ,50€
Enfant (6-12 ans) : 9,50 €,
- 6 ans : gratuit
Tarif groupe possible

Ouvert du 1 /0 au 06/11/2022
tous les ours

ienvenue au Royaume des Géants
de Cristal. Découvrez cette cavité
féerique ornée de concrétions
titanesques mises en couleurs et en
sons: activités et émotions pour tous.
elvédère et vue panoramique
accessible en fauteuil roulant.

GROTT ,
Cave
04 66 60 06 00

TARIFS à titre indicatif
Adulte ( 15 ans): 13 €
Enfant (6-14ans): 9 €, -6ans: gratuit
Forfait famille (2A 2E): 38€
PMR: 9€ (accès au belvédère,
accompagnant: gratuit)

contact@grottedela
salamandre.com
www.grottedela
salamandre.com

Ouvert du 12/0 au 1/11/2022
tous les ours
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En Famille !
/ am

T me !

Des plus jeunes aux seniors, venez découvrir notre
territoire autrement avec :
- Les Randoland (jeux d'énigmes à partir de 4 ans)
- Les Parcours ludiques et connectés
(géolocalisation)
- Les Parcours permanents d'orientation à la
découverte de Lussas
- Le Parcours "l'eau c'est la vie" à St Maurice d'Ibie
Gratuits, en téléchargement sur notre site internet, ou
en papier à l'accueil.

From the youngs to the seniors, come and discover our
territory with
andolands mystery challenges from years old
in French only
Fun and connected circuits geolocalisation
in French only
rienteering routes in ussas
outes with uestion about ater in St aurice d bie
in French only
Free, downloadable on our website or paper version at
our office.
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Services camping-car
/ a

r

r i

ST GERMAIN :

Aire de service payante - Camping Le Bardou
Paid service area - Camping place

Ouvert / Open : 01/04 au 01/10
Contact : 04 75 37 71 91 / 06 40 25 05 71 / 06 07 52 53 26
ST JEAN LE CENTENIER :

Aire de service payante - Camping Les Arches
Paid service area - Camping place
Ouvert / Open : 29/04 au 25/09
Contact : 04 75 36 75 19 / 06 08 74 90 82
VILLENEUVE DE BERG:
Aire de service gratuite - 150, Impasse du nouveau cimetière

Free service area

Ouvert toute l'année (eau coupée du 01/11 au 15/03)
12 emplacements, gratuit 72h
All year round (no water from 11/01 to 3/15)
12 pitches, free for 72 hours.
Contact (mairie) : 04 75 94 80 09
Aire d'eau et de vidange payante - Station Service Intermarché

Water drain area and pay - Gas Station Intermarché
Ouvert toute l'année / Open all year round
Contact : 04 75 94 73 70
Aire de service payante - Camping Le Pommier Ciela Village

Paid service area - Camping Place
Ouvert / Open : 15/04 au 05/09
Contact : 04 75 94 82 81
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Infos utiles
/

l i or atio

Distributeurs automatiques de billets

Stations Services

/ cash machines

Villeneuve de Berg :

St Jean le Centenier :

Caisse d'Epargne - 2 Rue A. Ressayre
04 75 37 01 00

Station AVIA - RN 102
04 75 36 70 14

Crédit Agricole - Place de l'Esplanade

Chance
for :
Villeneuve
de Berg

04 75 20 58 54
Intermarché - 692 route du Teil
04 75 94 73 70

Bureaux de poste

some
Garage
Gabrielflashes
- Quartier Lansas
04 75
81 50
of94lightning.
Station Intermarché - Qtier Lansas - N102
04 75 94 73 70

Bornes de recharges véhicules électriques
/ Charging points electric cars

/ Post Offices

Darbres :
Route de la Violle

Lussas :
14 Route de l'Echelette

St Jean le Centenier:
Place des Chartres

Villeneuve de Berg :
Rue Nationale

/ GAS StATION

St Germain :
A l'entrée du village
illa
tra
04 75 37 71 34

Villeneuve de Berg :
Place des Combettes
04 75 94 80 09
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Notre Office de Tourisme
/

r o ri t

i

Horaires d'ouverture / Schedules
Juillet et août :
July and August :

Du lundi au vendredi : 9h30-13h00 / 15h-18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 9h30 - 13h
From Monday to Friday : 9.30 am - 1pm / 3 - 6.30 pm
Saturday, Sunday and public holidays : 9.30 am - 1 pm

Avril, mai, juin et septembre :
April, May, June and September :

Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-18h
Samedi : 9h30-12h30 (Fermé : dimanche et jours fériés)
From Monday to Friday : 9.30 am - 12.30 / 2.30 - 6 pm
Saturday: 9.30 am -12.30 (Closed on Sunday and public holidays)

D'octobre à mars :
From October to March :

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30 /14h30-18h
(Fermé : mardi, samedi, dimanche et jours fériés)
Monday, Wednesday, Thursday, Friday : 9.30 am - 12.30 / 2.30 - 6 pm
(Closed on Tuesday, Saturday, Sunday and public holidays)

Pour des conseils sur votre séjour, des informations sur le territoire...
Nous sommes à votre service, venez nous rencontrer !
Billetterie : Ticketing
Grands sites ardéchois / Ardèche's major sites
Cartes de pêche / fishing cards
Evènements ponctuels / one-off events
Boutique / Shop ,Wifi gratuit / Free Wifi
Et bien d'autres services / And many other services

Tic
ket
s

Tickets

ice
Serv
Service

For any advise during your stay, for any information about our country,
please come at our office, we will be happy to help you !
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Venez nous rencontrer !
Come and meet us !

Coordonnées GPS : Latitude : 44,563536 / Longitude : 4,474032

Office de Tourisme Berg & Coiron - Ardèche
590 chemin de la Cave, 07170 Mirabel

+33 4 75 94 89 28
www.berg-coiron-tourisme.com

Crédits photos : CDC et Office de Tourisme Berg & Coiron, les partenaires de l'OT, Canva, Barbara "Gûlwen" Jarjat - impressions FOMBON Aubenas IMPRIM’VERT

À TRÈS VITE
EN ARDÈCHE MÉRIDIONALE ...

